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PRÉFACE

DE L’ÊDITEUR,A
EN offrant au Public les Mémoires

. suivans , je crois à pr0pos d’y joindre
quelques remarques A sur les. faits intéresn

sans qu’ils contiennent et sur la nature de
l’Ouvrage. Il seroit inutile de s’attacher à

prouver que le comte de Benyowsky fut
’ un homme courageux , doué’ de grands ta.

lens, d’un caractère formé à l’école du

malheur , et propre aux aventures pé-
rilleuses; qu’il avoit sur-tout reçu de la

nature le talent de persuader et d’exciter

les autres hommes à servir ses projets; on
.en sera sufiisamment convaincu en lisant
ses Mémoires. Je me bornerai à. exposer
simplement quelques faits’tendant à dév ’

montrer l’authenticité de I’Ouvrage. et le

degré de croyance qu’il mérite d’obtenir;

’ G



                                                                     

if -..P.R ÉIFAÏC. E .
Vers la fin de l’année’r784 ,rM. l. Hya-

cinthe de ,Magellun L Cponu dans toute.
l’Europe par sa correspondance philoso-

phique avec les savans et gens de lettres
. les plus distingués, me montra un pros-

pectus écrit. en’françois par lequel étoient a

proposés. par souscription) les Voyages
et Méthane; du comte de Benyowsky.’
trois Volumes; mais l’entrepriSe fut ’ar’rê-ï

rée parle départ soudain C11 comte,
fut alorschlargé d’une expéditionjparticu;
lière à l’ilejde Madagascar,pourla’quellei

Magellan. lui-même avoit arancé
une », somme très - considérable i; i elle

fut malheureusement V succès.
conséquence , M, de Magellan se aérer-Î.

mina a-pulqlier l’Ouvrage , et disposa d’une

copie en faveur des propriétaires actuels ,k
s’engageant. en même-teins à fournir le

’ détail’desifaits postérieurs à l’époqueloù

finissent les Mémoires du Cômte jusqu’au

teins-ds isasmort- Un événsmsnt imprévu

vint encore ôter à. M. de Magellan la fa?
a



                                                                     

P R E F iiiculté î. de remplir cet engagements, il fut

attaqué, vers le milieu de 5.789 , d’une
cmaladie grave qui, affectant sa mémoire ,
le rendit incapable de toute entreprise litté-
rairenéinsi j’ai été obligé , pour cesfidétails

subséquens. ( 1) , d’avoir moi-même recours

asacorrespondances h ;
.C’esïrràr cette soi? que lemme?!
estransdansmes mainêe*.Pourlsîsloneçr
sucée-plus d’astbèntisitèxiîaisègesé les

ramifiasse à,tntésfiæ1t,srz;.au 4 MWÆËÊ?

mima mantisse :5399ng Æigiëal,’
regardâmes lieues 6.165126)? mame 1.6.9.le

sa; clairsemiezvêlieisîmmesmsils ’
sont? suivis, si. samanussritfençeis
guéasses st. agréé; Æ 89451
39656.4an sois rosasses fissiez-sues
:Eglaæsssçnçhasimmræ haussasse
façülstéidçs. leçteuËst-mm e I mob (au:

r? °’ tsar?- r57 73:] 3’ r W.
7l 4- lrflt-xfl’va:41) v . t t Tl obtin-

.( l 091?? "ouye’Î’àcà fig de éipglîrëgeôl z

aij



                                                                     

tu rareaéa,.Pour juger de la véracité d’un auteur

bu d’un historien ,- il est deux moyens,
qu’on peur nommer l’évidence interne et
l’évidente Collatérale. L’évidence interne

n’est autre chose que la concordance dans

les récits. Si cellesci manque, on en peut
infailliblement conclure Que l’auteur ou
s’est trompé lui-même ou veut en impôser

à ses lecteurs; mais si cette évidence est
parfaite , c’est déjà une grande présomption

en faveur-de sa véracité ;-c’est le seul motif

de’confiance quehl’on puisse avoir lorsque

l’écrivain parle de faits ou de lieux incon-
nus. Je n’ai remarqué dans le Coins de ces

’Mémoires ni invraisemblances ni contra-

dictions; il est donc raisonnable, d’après
de principe ,’ cicerone à la Véraclitéde

l’auteur dans tout ce a rapport au
personnellement; Mais Cette véracitépeut
encore, dans les autres parties, être: s’ou-

t’enue par l’évidence-gollatérale. Les trou-

bles de la Pologne , et le rôle qu’y a pu
jouer le comte ’denBeiiyovvsky , sont des



                                                                     

I P R É F A C E. v
événemens de nos jours. La plupart des

personnes qu’il y nomme tiennent un rang
dans la’société, et Sont encare vivantes.

Nous ne sommes plus dans l’ignorance relad

tivement au passage par terre à travers les
vastes posassions de la Russie , et à la p04
ados générale de 13’ partie nord-est de

l’ancien-tontinent. Il est’vrai que Sur la,

I situation des côtes et iles de la mer du
nord entre l’Asie et l’Amérique il existe

encore de grandes’difiiculte’seqtfon doit au

tribun:ï a l’inexactitude des navigateurs

Russes , qui, pour la plupart , ignprans ou
mal-intentionnés, ont observé, sans avoir

les instrumens propres , une contrée doua
verte-de brouillards presque perpétuels; .
mais nous avons ici l’investimable avan-

.tage de pouvoir recourir aux Iobservae
rions des meilleurs-navigateurs , Cook , ’

Gerbe, Gore et King (1) , dont les trat-

. (r) Dans le dernier. voyage de Cook, tout. Il . pat;
496, deuxlème éd’tîon , il est fait mention d’un Grégoire

lsmaiîow qui joue un assez grand rôle dans les Mémones



                                                                     

v] E É. 1?. a! ë E:
missiles: démisses ont. fait tant
é’hç’mslëââ translatera. La: seule mais

des amuses du, soute-311’131 ne sa pas;

aussi enflammasse; aussi?
collatéral des aussi 2. 92.6s sa rissent?
dans les îles "plasmide risque??? aïs
Eofmse, ses. déceuvstteâëansh mais
inerme:deJ’OçéêrtrIPfamdmcyrangçt v

"ces faits 54ans, bâclasse ses vidéqqneneë ’

PPëlîëîllÇS la mires glaisai laniste:
iusqs’s se site: dessellâmes. saleté-tuass-

tes. ricanai 01.1 letcwfirmsr’sw les?

mCBFll’rËrr-ï-ï p 72 17th t un ,1, qui

î * iota-Ü t * v"sans prétendreenttçerkdans aucune corni-

l

il
suivans tu ses aventuies , 4239: se rapportent’pini-

finement avec celles daronne Dans le pomme vol.
pag. :93 3 lêhistorique doser! gxpèdition auâlîlamchatkp

.estpragpqnéenemiçr,r- Le papitaikne King parle-â:
l’arrivée’dû’bbmte de Beh’yovvsky à Canton. ---- n

trouve (hurle allumais-magazine du moisdefluîn
4772 ,- jugeant;sle’ïlètailid’uutgrznd nombre dé parti--

ùluitü de souivoyagej. - ï ’ à A ’



                                                                     

l ’P R É F a c je. si;
paraison des voyages du coint’e’lsvavec
ceux’des autres navigateurs,j’ôbsérîierai

ce endant ne l’on ne doit Jas es érër’d’ ’

’trdiiv’er rélativement auxF détails-nanti):

ques , une exactitude aussi scrupuleuse-qué

dans tous les autres. Par exemple , il n’y

distingue jamais la latitude par estima-
tion de la latitude par observation. Je
présume qu’il n’avoir d’autres instrumens

d’observation qu’un des vieux quarts de

cercle de Davis, ou peut-être quelque
croix géométrique; mais certainement il
ne possédoit point un quart de cercle de
Hadley. Il faut donc regarder ses latitu-
des en général comme étant à un demi

ou peut-être à un quart de degré de la
venté.

Au surplus , je ne prétends pas dire
qu’il n’existe point dans le Journal du

comte de Benyowsky quelques autres
causes d’incertitude. J’ai cru devoir seu-

lement exposer les raisons qui m’ont paru



                                                                     

«fifi P R É F A C E.
les plus propres à pr0uver sa véracité.

’ J’offre au public une copie fidelle de ses

relations; c’est à lui de juger, et je n’ai

pas la sotte présomption de prétendre
diriger sen jugement.

VOYAGES



                                                                     

ET. MÉMOIRES
DU ÇO-MTÈ

DE BIENYOWSKY..-

Comte Martri’cè-Àügus’te de Ben’yows;

ky , magnat de ’Hon’grie’ et de Pologne,

naquit en 1741 à Verbovva ’,’ terre appar-

tenant depuis long-tems à sa Famille, si;
tuée dans le c0mté de Nana, en Hongrie.
11 étoit fils de Samuel, comte de ne: ’
hyOWSky, général de la goavalerié, au serr-

Ivice de l’empereur; et de Rose , baronne
de Rémy ,’ dame et comtesse héréditaire

de Thurocz. Sa première jeunesse se passa
dans le Cours d’études et d’exercices que

la cour de Vienne fait d’aimer aux jeunes
. gens d’une illustre famille , et à l’âge de

quatorze ans, il se déclara pour la pro,»
fession des armes. En conséquence, il

Tome Il q A



                                                                     

- C 2 l ,entra , en qualité’de lieutenant , dans le ré-

giment de Siebenschien, et joignit l’armée

impériale , alors en- campagne coutre le
roi de Prusse. La première bataille à la-

jquél’le il’fu’t présent, fut celle de" Lobo-

’ sitz , le 8 Octobre 1756, sous le comman-
dement du général Brown ; la deuxième

fut celle de Prague, le 16 Mai 1757 , sous
leprince Charles Ide Lorraine ; et lai-troi-
sième fut devant Schweidnitz, le 12 No-

vembre 1757. L’année-suivante 1758, il
se trouva à la bataille de Dumstadt , sous
leucommandementldu général Landau ;r à

[cette époque , il reçut une lettre de son
,oricle , le staroste de Benyowsky, qui l’in-
vitoit à venir le joindre en Pologne, pour
lui assurer la succession. de sa star-anis.
En egiméquence t il. quitta le service im-
périal et se rendit en Lithuanie,.où son
oncle le fit son héritier, et bientôt il lui
succéda dans la posœssion de ses terres.
Sa tranquillité fut troublée par la mort
subite de son père, et la nouvelle qu’il A
reçut que ses beaux - frères avoient pris

* possession de son héritage. Cet accident
imprévu. exigeant sa présence- eu Hangrie,

il quitta la Lithuanie, dans le dessein de



                                                                     

( 5 l
rentrer dans la propriété, de sa” famille;
mais à-son arrivée il la trouva toute en-
tière dans les mains de ses beaux-frères.
qui s’opposèrent de force à son entrée
dans son château. Dans cette circonstance ,
comptant sur la justice de sa cause et
ne suivant que sa vivacité , il se rendit à
Krusrbva , seigneurie dépendante du chai?
tenu de Verbowa, ou , après s’être fait re-
connoitre par ses vassaux et s’être assuré

de leur fidélité , il les arma ,1 et par leur
moyen se remit en possession de tous ses
biens. Ses beaux-frères dépouillés depleurs
aleurpations , eurent recours à I’expédient
le plus atroce pour opérer sa ruine e114
tière-Ils le peignirent à la cour de Vienne
comme un rebelle et un perturbateur du
repos public; en conséQueuce de ces en»
lomnieuses imputations , la chancellerie ç .
par ordre de l’impératrice reine, porta
une sentence comtale comte , qui. se vit
non seulement dépouillé de ses biens ,
mais forcé de fuir récipitammenten Po-
logne. De la il asser plusieurs mé- .
moires pour justifier sa conduite ;
ce fut en vain; ses ennemis les interceptè-
rent , et s’affermirent dans leur usurpation.

g A!



                                                                     

t 4 ).
Cette disgrace , jointe aux dispositions

d’une ame naturellement active , le déter-
mina à voyager, et après avoir confié
ses possessions de Lithuanie en des mains

i sûres , il se rendit à Dantzick,» dans lin-
tention de s’appliquer à le navigation, fit
plusieurs Voyages à Hambourg , et- de là à
Amsterdam et à Plymouth En 1767 , il
étoit sur le point de faire un voyage aux

grandes Indes , lorsqu’il reçut plusieurs
lettres des magnats et des sénateurs’do 1
Pologne, qui l’engageoient à y retourner,
pour se joindre là la confédération qui se
formoit alors. L’estime particulière qu’il
avoit peur plusieurs nobles de ce royaume ,
jointe à. la justice de leur Cause et à la
considération de ses propres intérêts , le
déterminas à se rendre .à’ leurs désirs. Il

arriva donc à Warsovie au niois de juil-
let, où il se lia par serment avec les chefs
de la confédération ,«et s’engagea, i

1-°. A reconnoître la confédération com-

me le seul tribunal itime de la répu-
blique , et à n’obéir ux ordres émanés

de son Conseil.
f

p 32°. . A. ne reconnaître le roi ,À que lors-.



                                                                     

( 5 )
que la confédération l’auroit déclaré légi-

timement élu. . . . ’
5°. n A joindre les confédérés , sur l’a pre-4

Filière nouvelle , où ils décideroient de
s’assembler pour s’opposer aux Russes à
main armée ,I et à nepoint quitter les cou:-
leurs de la, Confédération ,’ tant: que les.

Russes resteroient en Pologne. ,
4°. Accbéir fidèlement à tous les ordres

du conseil général. de la confédération.

Dans le courant de décembre , il quitta
Warsovie, dans le dessein défaire un den-

’ nier effort pour faire reconneitre ses droits
à la cour de Vienne; mais perdant enfin
(tout espoir de justice, il fut obligé de re-
tourner-en Pologne. Ainsi injustement privé
dune fortune considérable en Hongrie , et
cela sans. la moindre espérance de jamais

la recouvrer, il prit panifie quitter pour
toujours la domination de la maison d’AJJI-
triche. En traversant le comté de Zips,,
il Fut attaqué d’une fièvre violente ,v qui l’o-

bligea; d’interrompre son voyage. En cette
occasion, il; reçut touteszles marques pos-
sibles. destitue et d’amitié dans la maison
de M. Hensky , gentilhomme de. distinc- .
tion,51dcvint;an1qutquxhd7une de ses trois.

A. a l



                                                                     

. ( 5 )filles; avec laquelle il eut bientôt le bonheur
de se voir uni par les liens du mariage.

Il se trouvoit alors dans une situation
heureuse et tranquille; mais son destin n’é-

- Etoit pas de rester long-tems en repos. Les
états confédérés de Pologne; dont une par-
ne s’étoit déclarée à Cracovie; apprenant

que le cOmte de Benyowsky étoit. un des
Tremiers qui avoit signé leur union à War-
sovi’el, lui écrivirent de se joindre à aux.

Leurs pressantes sollicitations seroient res-
tées sans effet , s’il n’eût-été déterminé par

un engagement plus fort , par son serment
- qui le forçoit de partir. Il s’échapper donc

"sans avertir-son épouse , erse transporta
a Cracovie , ou il arriva le jour même que
de recuite Perrin donnoit l’assaut. Il fut
ireçu à bras ouverts par le maréchal Cast-
’nesky, et il Patinoin-mé. sur le champ co-
’lonel général, commandant de la cavalerie,

et quartier-maître général.

v Le 6 juillet 1768 , il fut détaché à No-
’vitarg , pour cd’hduire un régiment Polonois

’à Cracoviei , commission dont il se tira avec

Jhonneur, en ferçantlennemi campé de-
’vant la ville, ou il’entra avec son régiment

composé de six cents hommes.- l



                                                                     

( 7 l
Le maréchal fut si satisfait de la conduite

du comte, qu’il détermina le coriseil de la
confédération à le faire maître général de,

l’artillerie, place pour laquelle il eut un
compétiteur dans le princàMartin de Luc
borniersky, qui, mon arrivée à Cracovie
avec deux mille hommes de troupes réglées ,
fut déclaré membre du. conseil, et inspec-
teur général de la cavalerie. ’

Avant l’arrivée de ce prince , le comte de

Benyowsky avoit proposé au maréchal de l
se rendre maître de la forteresse de Land-
scron , avec le régiment- Polonois au service
de la couronne, qui étoit en quartier dans
cette province. Le prince Lubomiersky,
après avoir entendu cette proposition , crut
l’entreprise aisée, et voulut la tenter lui-p

même sans en donner avis au comte; il
donna ordre à sa cavalerie de marcher, et
ce ne fut qu’après son départ que le ma;
récital Czarnesky- informa celui-ci du dessein r

du prince; Le comte assura le maréchal ’
que le prince seroit battu par les Russes
avant d’avoir fait la-moitié du chemin, et
qu’il n’y avoit d’autre remède que d’envoyer3

sans délai le reste de la cavalerie chargera
les Russes à l’instant qu’ils attaqueroient.

A 4
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Malheureus’ement’v le prince fut long-«teins

à se décider , de manière que ce ne fut que a
deux jours après’son départ, que le Comte
reçut ordre démarcher avec quartorze cents
hommes de cavçlerie-gpour aller- le secoua
rir. En conséquence doxa délai , le comte,
malgré toute la rapidité. de sa marche, ne

’put arriver èl-IKremenka, que heures
après la défaite du prince. Cependant il eut,

le bonheur- de trouver sur le champ de
bataille les Russes, qui ne s’attendoient’
pas à être attaqués. Instruit par ses espions
de leur position et de leur sécurité, il les
attaqua , les battit, et leur reprit deux cents
hommes du prince LubOmiersky, qui avoient

été faits prisonniers. . a ï -,
V Après cette manœuvre , le comte formai-e

proj et de mettre. 5 exécution son entreprise,

sur Landscron. Pendant sa marche vers
cette forteresse , il renœntra différons corps

de troupes. du, prince. Lubomiersky , qui.
Tfïllforcèrent les .siennesq Enfin il arriva de»
vaut la forteresse ,. somma, les troupes. de. la .
Gouronnede se rendre prisonnières, et de
lui-livrer la place, ce qu’il. eut la satisfaca
me de Voir s’exécuter dans l’espace d’une

lierne. Snaptsmiqrpseiu hit d’engager. les



                                                                     

( 9 )
troupes au service de la confédération , en
prenant leur serment de fidélité, après quoi
il dépêché un courier au prince Lubo-
mier:ky , qui , depuistsa défaite, s’était 1’é*

fugîé en Hongrie sans troupes et sans amis ,
pour lui faire part de son succès et l’inviter
àreprendre son commandement. Mais deux
jours âpres , instruit d’une manière certaine

que le général Russe, le comte Alu-afin ,
étoit en marche pour investir Cracovie ,
il jugea. indispensablement nécessaire de
voler à la défense de cette place; et comme
il prévit qu’une ville de cette grandeur ne
pouvoit être défendue sans être bien mu.
nie de provisions, il mit les districts de

’Bielcz , Landscron et N ovitarg , à.contribu-

tian , et en obtint dix-huit chariots de
grains avec six cents bœufs.

Le comte quitta Landscron avec ce con-
voi , et marcha vers Cracovie. A son arrivée
à Vielickaj, ville fameuse par ses Salines , il
rencontra un détachement Russe, l’attaque, "

le battit , fit trente prisonniers, et prit la
somme de neuf cent quatre-vingt mille fêov h
tins Polonois! revenu que le roi tiroit de
ces salines, 4Dgn.s la nuit du 29: juillet, il
yin; au’passage de la Vistule 2 (1.01214 il dé:



                                                                     

(10 )
pécha un officier pour informer le maré-ï

chal Czarnesky de son retour, et le prier
de faire ouvrir .les portes , afin de faire en-
trer son détachement dans la ville sans
être découvert par les Russes. Le maréchal,
qui n’étoit pas informé des particularités de

l’entreprise du comte, mais avoit oui dire
qu’il avoitiété battu et défait , fut transporté

de joie à la nouvelle de son retour, et le
comte entra dans la ville avec quatre mille
chevaux , une somme d’or, et des provi-

sions considérables. , ’
Aussi-tôt après son arrivée , le comte pro-

posa au maréchal d’établir un camp hors la

ville, lui représentant que la cavalerie au-
roit bientôt épuisé les magasins , sans être
d’aucune utilité, et que, d’un autre côté;

un camp fortifié seroit extrêmement avanta-
geux , en ce qu’il faciliteroit la jonction
d’un grand nombre de nobles, qui, ne
voyant point de forces suffisantes pour faire
face aux Russes , n’osoient encore se join-

dre à la confédération. cependant les re-
présentations du comte furent sans effet.

v Le. Conseil fit barricader les portes de la
ville, renfermant ainsi dans l’enceinte des
murs toutes les troupes de la. ville ,I dont
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le nombre montoit à treize mille hommes:
Cependant l’approche du général Apraxin ,

qui chaque jour avançoit d’un pas et
ravageoit les environs de la ville , deve-
noit plus alarmante. Bientôt il ne resta
aux assiégés aucun moyen de. pourvoir à,-
leur subsistance. Voyant l’extrême rareté
des provisions , le comte demanda de nou-
veau au maréchal la permission de sertir
avec deux mille hommes de cavalerie , dans
l’espoir de faire entrer , par le mayen de
cette troupe, quelques provisions dans la
ville , et peut-être d’obliger le 1général

Russe à lever le siège. Cette proposition
fut acceptée, et , le ’25 juillet, le comte I
sortit de la ville par la porte de la Vistule,
qu’il traversa à la nage avec ses troupes,
tout autre passage étant intercepté.

Dès qu’il eut gagné la campagne, son
premier soin fut d’envoyer plusieurs de ses
officiers inviter la noblesse des environs à
se joindre à lui, et à lui fournir des pro:
visions pour la subsistance des assiégés.
Dès le 8 du mois d’août , il se vit. à la
tète de près.de cinq mille hommes, et
d’un bon nombre de voitures chargées , et
traînées par des bœufs, qui faisoient eux- ’
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mêmes partie des provisions destinéespour
la ville. Il revint alors au passage de la
Vistule; mais le trouvant occupé par les
Russes , il se replia vers Vielicka. Alors ,
voyant qu’il ne lui restoit qu’un seul moyen

pour faire entrer les vivres dans la place,
et c’étoit d’attaquer les Russes d’un côté ,

tandis que les chariots entreroient de
l’autre, il résolut (le l’employer. Laissant

donc le convoi des provisions sous le cette
mandement du Îbaron de Klusewsky , co-
lonel d’infantelie, avec ordre de profiter
du moment de l’attaque pour entrer dans
la ville , le comte marcha droit au camp
de l’ennemi avec trois mille chevaux. Le
1 1 du même mois ç à trois heurs du matin,
il attaqua en personne le camp des Russes, ’
et força le général Apraxin à rappeler au:-

près de lui toutes ses troupes, qui lais-
sèrent ainsi le passâge libre au baron de’
Klusewsky. Le stratagème réussit pleine-

ïmeixt; mais il coûta cher à celui qui l’a-
voit exécuté. A huit heures dut matin , lors,-
tqu’il fut assuré que toutes les provisions
étoient entrées ,. le comte fit une retraite

précipitée, après avoir perdu plus de seize.
cents hommes. Poursuivi par la. cavalerie
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lusse, composée de cosaques et de hus- ’
sards , lui-même eut son cheval tué sous
lui», et après avoir reçu deux blessures ,
il tomba entre les mains de l’ennemi.

Le général Russe, instruit de la manœu-

vre habile que le comte avoit exécutée ,
’conçut une haute Opinion de ses talons ,
et lui proposa d’entrer au service de la
Russie ; offre qui fut rejetée avec dédain.
Il étoit donc sur le point d’être envoyé à

Kiow avec les autres prisonniers , lorsque
ses amis payèrent pour sa rançon une
souime de deux mille ducats , qui équivaut
à 22,000 livres de France. Ayant ainsi
obtenu sa liberté , il se crut dégagé de la
parole qu’il avoit donnée aux Russes ,
d’après le principe incontestable qu’un
homme qui a payé pour recouvrer le libre
usage de ses facultés , a également recou-
Vré le droit d’employer par la suite ces
facultés selon son plaisir. En vertu de ce
droit , le comte rentra dans Cracovie, à la
grande satisfaction de tous les confédérés. A ,

Nous ne nous astreindrons pas à suivre - v
exactement le journal des opérationsmi-
litaires du comte de Benyowsky , dans le
cours de cette guerre. Il suffira de dire

Q
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qu’après avoir donné , depuis cette époque

jusqu’au 19 Maide l’année suivante , les

preuves les plus remarquables d’ardeur,
de capacité et de bravoure , il tomba enfin
une seconde fois au. pour oir des Russes ,
après avoir reçu dans le combat deux coups -

de sabre, et un coup de mitraille dans le

corps. .Après ce cruel échec, dans lequel pif;
rit totalement le détachement de cavalerie
qu’il commandoit , le comte fut envoyé
par le colonel Brinken , qui l’avait fait
prisonnier , au général Russe, le prince
Prosorowsky a, qui l’envoya au. général . . . .

commandant en chef de l’armée , alors
campée a Tarnopol. Ce dernier , le pîus
vil et le plus cruel des hommes, insulta.
à l’infortune du comte. Non seulement il
ne permit pas que des ,chirnrgiens pan-
sassent sa blessure ,tnon seulement il le
condamna au pain et à l’eau ; il enten-
core l’inhumanité de le charger de chaînes ,

et de le faire , en cet état , transporter à
Kiow. Heureusement que son conducteur,
plus» humain que le général, à leur arri-

vée à Polone , craignant pour la Vie de
son prisonnier, enfitson rapport au se.
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néral Sïrkow , acommandant de la platée ,

qui le fit transporter à l’hôpital; et lors-
qu’il fut passablement rétabli, après avoir
éprouvé dans les affreuses prisons de Po-
loue toutes les horreurs de la miserere;
de la jaim,vil arriva le 4 août de la même
année à Kiow , ville située sur les frou,-
tières de la Russie , d’où il Fut bientôt
après transporté à Cazan. Dans ce der-
nier séjour , ayant la ville Pour prison :-
et logé dans la maison d’un orfèyre, sa
santé se réLablit insensiblement ; il commen-

çoit même à y mener une vie aussi pai-
sible qu’elle peut l’être dans l’état de cap-

tivité , lorsqu’un évènement que nous allons

raconter, l’entraîne. tout-à-coup dans un
enchaînement dermalheurs et d’aventures

sans nornbre, et peut-être sans exemple.
Dans la. ville de Cazan , la réputation

du comte et son caractère franc et ou-
vert lui avoient procuré , parmi la noblesse
Russe , un grand nombre de connoissances,
Un jour , étant invité à dîner .chez un de

ces hommes de qualité , il apprit, par dl?
verses particularités de la conversation,
qu’il se tramoit contre le gouvernements
quelque projet, pour llanécuçion duquel on
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jours après , se trouvant encere dans la
même compagnie , un des Convives lui
adressa la parole et lui fit plusieürs (luesà

A rions ,-dont le but étdit évidemment de le
Souder Sur les dispositions des prisonniers

. Envers le gouvernement , lui observant en
mêmeetems que le gouverneur de Caz’an;
h’nYant pas plus de quatre Cents hommes
.de garnisdn , craïgnoit continuellement
que les prisonniers , qui étoient au nome
bre de sept mille , ne vinssent à se révolæ
ter , et que, pour prévenir un si dangereux
évènement, il avoit envoyé à Pétersbourg

demander des ordres pour les faire transe

porter en Sibérie. -Apperçe’vant à l’instant: même llintention

dela’pers’onne qui le Questionnoi’t , mais

ne croyant pas qu’il fût de la prudence
d’entrer plus avant dans cette conversai
fion , et voulant éviter jusqu’à l’apparence

de toute espèce d’engagement ,I le comte
se contenta de répondre , que le gouvers
heur ayantsovs son commandement un
corps de braves gens bien armés et en

possession de la fortereSSe, n’avoit rien à
craindre de la part d’une, troupe de pane

vret
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et dont la plupart étoient invalides ; mais
au surplus , qu’il agiroit sans doute prudeml
ment en prenant toutes les précautiOns’
qu’exigeoit l’exercice de son emploi» La)

I suite de cette conversation amena enfin
l le seigneur Russe au point de déclarer au’

comte que la noblesse de la.plupart des
gouvernements étoit extrêmement mécon-
tente de l’autorité despotique de l’impéra-

t trice , et que voulant s’en délivrer, ils
étoient tous disposés à entrer dans une
confédération , à secouer le joug; de l’es-

clavage , et à tout tenter pour devenir libres
comme les autres nations ; que le moment
actuel étoit le plus favorable qu’on pût»
désirer pour l’exécution de leurs projets ,’

attendu que les troupes étoient occupées-
ailleurs , et que le clergé , également imé-l
content, étoit prêt à se joindre à. la, no»
blesse, qui d’ailleurs pouvoit aisément gal-t

guet les Tartares de Cazan , naturellement
disposés à se déclarer en faveur des Turcs.

La noblesse Russe , ajouta-t-il , comptei
aussi. sur le secoursades prisonniers qui
sont ici si indignement traités. ’ A "
v Le comte répondit sans hésiter, et me

. lionne I. ’ l I 3* i
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Sa franchise naturelle , que les ’ prison-v"
niers étant sans armes et toujours gardés à
vue , ne pouvoient songer à former aucune
entreprise contre, le gouvernement; mais
que , si on les délivroit de l’esclavage , leurs

libérateurs pourroientcon’ipter sur leur re-.

connoissanceetleur inviolableattachement.
Après cette .conversation , le comte rejoi-
gnit la compagnie , et fut reçu avec de si
grandes démonstrations d’amitié , qu’il lui

fut aisé de voir que toute la société étoit
composée de mécontens. .En sortant delà ,
le comte’ alla voir son ancien ami le ma-
réchalde Czarnecsky , auquel ilfit part de sa
découverte. Le jour suivant , le maréchal
invita plusieurs officiers supérieurs , prison-*
niers comme lui , et leur révéla le secret,
afin de pouvoir statuer Sur la manière de
procéder qu’il seroit le plus convenable
d’adopter, en cas que la noblesse leur fit
des propositions. Il fut donc décidé dans
le comité secret , que les confédérés n’en.-

treroient avec les mécontens dans aucune
conspiration contre le gouvernement; qu’on
pourroit cependant leur promettre que , s’ils
Je tendoient maîtres de la ville, les pri-
sonniers, mis par eux en liberté , forme-A
roient uncorPs’et agiroient de concert
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plissent avoir des ordres ultérieurs du cour
’6eil général de la confédération.

Le comte de Berryowsky fut chargé de
cette négociation, et il s’en acquitta avec
tout le zèle , la prudence et la sagacité
ima’ginabl , en sorte qu’aucuu prison»

nier ne se trouver compromis, quand
même le gouvernement viendroit à (lé--
couvrir la conspiration. De leur côté, les
mécontens poursuivirent avec’tant d’ardeur

l’exécution de leur projet , qu’ils réusssirent

à attirer dans leur parti la noblesse des
gbuvernemenshde Veronicz, Bielogorod ,1
Kiow , et la plus grande partie de Moscow ,
capitule de la Russie. Ils n’attendoient que
l’apparition des Tartares de Cazan , qui
s’étoicnt engagés à’se présenter devant la

ville , avec neuf ou dix mille chevaux.
Tel étoit l’état des affaires, lorsqu’au

6 nOVembre 1769 , elles changèrent’tout-à-

coup de face: Une querelle étant survenue
entre deux seigneurs Russes , l’un d’eux
informa le gouverneur que les prisonniers,
de concert avec les Tartares , méditoient
une entreprise contre sa personne et Gon-
çre la garnisOn; et pour ne passe faire des

k B a v
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ennemis de tous ses compatriotes, il n’accusa
que le comte de Beny’owsky. Le lendemain

7 novembre, à onze heures du soir, le comte
entendit frapper à sa porte; il descendit en.
chemise, tenant une chandelle à la main,
et après avoir ouvert la porte , il fut étonné

de voir un officier suivi de vingt soldats ,
qui, le prenant apparemment, ont l’hôte.

rdé la maison , lui demanda si le prisonnier
étoit chez lui; Oui, Messieurs,.répondit le
Comte; vous le trouverez dans sa chambre.
Alors l’officier lui prenant la chandelle des
mains, et ordOnnant à ses hommes de le
suivre, monta précipitamment à l’apparte-

ment du comte , qui, profitant de cette
heureuse méprise, sortit à l’instant’de la

maison et courut au logement de Son- i111-
tinie ami le major Winbladth , comme lui
prisennîer, qui le couvrit de quelques lias
bits. Après lui avoir raconté l’aventure , il
l’engagea à prendre sans délaila faire avec

lui, et tous les deux ayant quitté Cazan.
prirent,- dans le plus prochain village , des
chevelus. de paysans qui les conduisirent à
Sebuksar.-Arrivés en cet endroit, ils in»
flânèrent plusieurs seigneurs Russes de la
découverte de leur complot. Cauhgidym

L

f
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comte , lui firent avoir un podruschua , ou
ordre pOur des chevaux de, pote , et lui
donnèrent pour s’en voyage de l’argent et

des habits. De Sebuksar ils passèrent a,
Kusmoden-Janskoy , ou ils prirent la poste
et continuèrent leur route jusqu’à N izneyë

’ Novogrod, où ils se donnèrent pour des of-

ficiers revenant de Kizlar à Pétersbourg,
chargéslde dépêches de la part du gouver-
neur. L8 Voivod ou gouverneur eut la pœ
litesse de les inviter à dîner, les traita fort

somptueusement, et leur donna ,pour le h
Voivod de Volodomir , unedettre, sans la-

r quelle ils auroient été Iinfaîlliblement arré-

lés. Ils continuèrent leur route , et traver.
sèrent dans la nuit Moscow , aussi bien que
,Twer , V elki-Novogrod , et autres lieux.

lls’ arrivèrent enfin le 19 novembre à Pé»

tersbourg , ou le comte prit un logement
dans un hôtel garni, faisant passer le mai- ,
jor pour son valet de chambre. A sa pres
linière sortie, il rencontra un Allemand ,
apothicaire de sa professicm , qui, apprenant
de lui que son intention" étoit de passer par
enter dans une autre contrée, luitdonna l’a.-
dræse d’un capitaine Hollandais.

v B 5
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4 i Le comte alla voir le capitaine , et lui pro-A
posa de passer sur son navire , lui et son do-.
m’estique, moyennant une somme de cinq

’cents ducats , qu’il promit de lui payer à

son arrivée en Hollande. Le capitaine y con-.
sentit, mais en apparence seulement, car
lui ayant donné rendez-vous pour le lande-n t
main à minuit sur le pont de la N eva , au .
lieu de recevoir le comte sur son bord,
comme il l’avoir promis , il le fit arrêter,
au moins il y a lieu de le croire? par une
vingtaine de soldats, qui le conduisirent,
avec le major , chez le comte de Csecserin,
lieutenant général de police. Celui-ci, qui
psans doute avoit déjà reçu des nouvelles de
Cazan, lui-proposa d’un ton donx«et poli

les queStions.suivantes: ’ l
1. Quels étoient sa naissance , son pays,

son âge et sa religion? V ’ ’ f Ï
a. Sous quelle puissance il» avoit servi

avant d’entrer dans la (confédération Po

lonoise 2’, . - . ’ t
5. Qui lui avoit proposé de signer l’acte

de confédération? .
4.. S’il n’avoit pas oonnoissance que la cour

de France eût fourni de l’argent pour le
pavement des’troupes des confédérés?
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5. Qui .I’avoit engagé, lui étant pri’s’ôns

I nier , à exciter: les autres prisopniers à là
révolte , et quel étoit son dessein, S’il eût
réussi à’ se’rendre maltée de Ta  ville de

’Cazan h ’ l * N6. es auttes chefs confédérés avoient-l,

ou non , part à la censPiratîqn, et s’il à?
avoit pas quelques Russes engagées àvecï’luî

pourl’exécution de cet abominabie complot?
e Quels étoient lente norias, et de quefie’ïha- ’

nière cet engagement s’é’toit fOrmé’? ” I

7. Pourqùoi le prisonnier , après ami?
déserté de Camn, venoitail à Pétersboùrgf,
s’il n’avoir quelque dessein prémédité"?

Où avloiît-àil pris-I de l’argent pour faire en
poste un voyage aussi long, et pourqüoiîl
faisoit passa son compagnon pour àônfserà

viteur?C e "ï -« ’ 4’
8. En eupposant. que son iententîlon-tfüî

de quitter la. Russie; paurqubi il préféroit
d’aller en Hollande ’  ’ î
’ A taureslëes queàtions le comte. réïàbnâ

dit : L ’ ’ "Ï ’ l.
1. .Qïu’il étoit née magnat- des Iroy’ciunàes-

de Hongrie et de Pologne , âgée de. vingt-ï
huit ans , et-qu’ikprofèssoit l’a religion chr’é’é

tienne... M ï - .I - e * ’4’
34
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w 2.: Qu’il avoit; servi en qualité d’officier

dans l’armée Impériale, et fait la’guerro

comme le ici de Prusse. a ,V
l5; Qu’en sa qualité de Staroste , il avoit
cru qu’il étoit de son devoir d’ai la ré-

Pnblique à secouer le joug d’une mina-

.çiorikétrangjère, , v I ;
il, 34,, QuÎil ignoroit-si la France avoit, ou
mon ,ttfonmi de l’argent aux confédérés.

., :1 àwau’il n’avoir; jamais "excité les prison-.

niers à 11a révolte; figue son unique dessein
avoit été de recouvrer. sa liberté ., tentative

alaquelle ilsecroyoit autorisé par la cruau-
etgla guanine exercées; poutre lui dans
le; Prisons; gu’il n’avait jamaiSjeu le pro.
En de se rem, ré maître de la-yille-de Ca-
zËg hg; poiiséquemment qu’ilqne Pouvoir

avoir aucune intention Subséqueme à ce

mjekimaginairer, a... . a: I
3306,; Qu’en sa qualité déprisonnier *,- il ne

pouvoit et ne devoit’pas deveniraccusateur,
çââpâlséquemmçnmu’il refusoit. de répon-

dre à la sixième question: .
a, 7..’Qt1’apres avoir Quitte Cazan , il n’étoit

yenuliàf Pétersbouug que dans llespoir d’y
ÉgoHverÇ plus aisément quelque vaisseau
étranger sur lequelil pût sertir du royaume;
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qu’il n’avoit eu aucun autre dessein ;’ que

s’il faisoit passer le major Wynbladth pour
son domestique, c’était uniquement pour
diminuer les difficultés et la dépense.

8. Quant à son intention d’aller en Hol-
lande , que son unique motif étoit la rem
contre qu’il avoit faite du capitaine Hollann
dois, qui avoit promis de le passer: sur son
navire; qu’au surplus il lui import01t fort
peu en quel paysiil fût conduit , pourvu
qu’il lui fût permis de sortir dab-Russie...
. Après cet examen, le comte fut conduit
au fort Saint-Pierre et Saint-Paul,’et là ,i
renfermé dans un cachot souterrain, séparé

du major Winbladth. Le 25 au; matin , troi-
sième jour de sa détention, la porte s’ou-

vrit pour la. première fois pet-après trois;
jours de jeûne, il reçut un morceau de pain
et une cruche d’eau. Dans. la soirée du
même jour; il fut Conduit part-un. oflficiefi
devant le ministres comte. Paulin qu’il trou-
va dans sou cabinet , et qui lui fit peut ques-
tions l’une après L’autre t, suns’lui donner le

tems de répondre; et lui montra alla fin-
plusieurs papiers », d’après lesquels il étoit ,

disoitail , parfaitement instruit) deïtous les
complots dufcomte. anomalie ministre l’ac-.
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cabla d’invectives amères et des épithètes

les plus outrageantes , lui conseillant de ré-
pondre affirmativement à tontes les ques-
tions qui lui seroient faites dans le conseil,
qu’autrement la voie des dénégations lui

seroit funeste? Après cet avis dom: et ami-
cal, le comte Panin le fit reconduire à sa
prison,;et ordonna qu’on le chargeât de

chaînes. r a . 1l Le même jOur on le fit sortir encore de
son cachot, et il comparut devant le con-’
seil privé. En entrant dans la salle d’assem-

blée , il vit vingt Russes assis , chacun des;
quels tenoit devant son une feuille de pa-’

pier et une plume à la main. Le comte
Panin présidoitce conseil. Celui qui faisoit
les fonctions de précureur, lut toutes les"
questions qui avoient été Faites par le conne
de Csecseriri- au enture de Benyowsky , et
les réponses de Ce dernier; Après cette
lecture, le comte Panin’ilui ordonna de
jurer que toutes ces réponses étoient con-’

formes àala vérité, ce quÏi-l fit sans hésiter ;

mais alors le président luiaënfeignit deréJ
tracter’ son ruement au «le «lire la vérité J,
sous peine. d’être appliquée lünstaut’à’nla

torturer ’Ce’ttesmenace assez horrible pour
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ébranler le courage de l’innocence même,

irrita le comte. cc Il sied mal à un juge , dit-
il en s’adressant au président, de remplir
l’office d’un exécuteur; la justice ne doit
Punir qu’après la conviction de l’accusé;

Le conseil m’ayant proposé d’affirmer mon

innocence par serment , il doit me convain-
,cre par des preuves d’avoir fait un faux 5er»-

ment; autrement tout procédé violent con-
tre moi seroit un acte de barbarie , auquel
je ne puis croire que S. M. l’impératrice
voulût jamais donner sa sanction «.. ;

.Cette réponse du comte , qui. fut écrite
mot pour mot par le secrétaire , lui donna ,
parmi les membres du couseil , quelques
défenseurs qui prirent son parti contre l’o-

pinion du comte Panin. Ils observèrent que
le prisonnier, n’étant convaincu que d’a-

voir cherché à déserter, ne pouvoit être
condamné comme criminel d’état; obser-

vation qui produisit une dispute entre les
assesseurs, et le comte fut reconduit à sa
prison , d’où il fut tiré le 25 au matin, et
amené de nouveau devant le conseil. Il fut,
ce jour-là, confronté avec un gentilhomme
(Russe, que le gouverneur de Cazan avoit
envoyé àPétersbourg pour être examiné par

u
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le conseil.’C’ètoit le même qui avoit dé-

noncé le comte au gouverneur de Gazon.
Il soutint devant le conseil, que le comte
avoit eu connoissance du complot formé
par les Russes contre le gouvernement, qu’il
les avoit encouragés dans leurs desseins ,
’et que lui-même s’étoit chargé d’attirer tous

les prisonniers dans le parti des mécon-

tens. ’ ’Le président ordonna au comte de ’ré-ï

p0ndre à cette accusation, ce qu’il fit en.
déclarant librement que , dans plusieurs
Compagnies lde noblesse Russe, il. avoit ouï
parler de projets contre le gouverneur de
Cazan; que plusieurs’ même de ces gen-
tilshommes lui avoient formellement pro-
posé de s’unir au parti des mécontens , et
d’engager tous les prisonniers dans leurs in-
térêts ; qu’invariablement attaché aux prin-

’cipes de l’honneur et de la probité , senti-

lmens que sa qualité même de prisonnier
’ne peut lui interdire ,.*il n’avoir pas’cru de?

voir les trahir z mais quant aux pr0po’sitiona
-à lui faites par les mécontens ,’il leur avoit

simplement répondu que les prisonniers ne
s’engagèroient jamais dans aucune entre-
prise contre le gouvernement de Cazanfet.
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encore moins contre les intérêts de l’im-
p ratrice; qu’il ne leur convenoit point de
se mêler en rien des prétentions de la no-
blesse Russe; qu’elle pouvoit terminer seule

sa querelle; que les prisonniers souffroient
patiemment leur sort; mais qu’il étoit cepen-
dant un seul cas où les mécontens pourroient
compter sur leurs services , c’est celui d’une
victoire déjà remportée , et s’il arrivoit que

la. noblesse fût la première à rendre aux
prisopniers leur liberté.

Le Russe avoua lui-même que ce récit
étoit la vérité. Le comte fut renvové à sa
prison jusqu’au 29 , qu’il comparut pour la

troisième fois devant le conseil pour y en-
tendre prononcer son jugement. Au]com-
mencement de cetteséance , le,président
menaça encore le prisonnier de le mettre
àla torture ; mais ne pouvant alléguer
contrelui d’autre accusation que celle de
désertion , il lui proposa enfin de signer
une promesse de ne jamais servir contre
la Russie , de quitter l’empire sans délai,

et de lne’jamais y rentrer sous peine de
mort. A ces conditions, le président lui
promit sa liberté. Le comte de Benyowslgy

l
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n’hésita point a signer cette promesse;
Conçue à peu près en Ces termes: ’

(c Je reconnoistqu’ayant été arrêté dans

, a: ma fuite de Canari, et S. M. Impériale
a; de toutes les Russies m’ayant pardonné ,

n par un effet de sa clémence naturelle,
je m’oblige, par la présente renoncia-

» tion, à ne jamais servir sous aucune puis-
a sance contre les armes de S. M. 1.; et.”
a) je promets et m’oblige, sous peine de
a: mort , ma liberté m’étant rendue, de

au quitter pour toujours ses états , et de
a: n’y jamais rentrer sous quelque prétende
a) que ce puisse être. Fait à Bétersbourg .
a) le --- novembre 1769 n.

Après avoir signé cet éCrit, le comte ne
doutoit pas qu’à l’instant ’méme il ne fût

mis en ’berté. -- On le reCOnduisit à sa

UV

prison. .Le A du mois de décembre , à deux’
heures après minuit, un officier vint à lui ,
avec sept soldats , auxquels il donna ordre
de lui ôter ses bhalnes , et de le revêtir
d’un habit de peau de mouton. On lui rattacha

ses fers; ensuite il fut conduit. dans la cour
de la prison, et jeté sur un traîneau at-.
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telé de deux chevaux, qui partirent à l’insu

tant avec la plus grande vitesse. L’obscu-
rité ne permit pas au comte de discerner
les objets qui l’environnoient ; mais le bruit
d’un grand nombre de sonnettes lui’apprit
qu’il étoit suivi de plusieurs autres trai-

neaux, ce qui excita dans son ame une
longue suite de réflexions sur la fatalité et
la bizarrerie de sa destinée.
t A l’instant de son départ il avoit conçu
quelques espérances , en se figurant qu’on

le conduisoit en Pologne; mais au point.
du jeur , la vue de plusieurs villages qu’il
se rappela d’avoir traversés en venant de
Cazan , les fit totalement évanouir , et il
vit trop clairement qu’on le conduisoit en
exil en Sibérie.

A midi , lorsque les traineaux s’arrétè- l
rent, le comte reçm: pour tofite nourri-
ture un morceau de pain desséché , et en
descendant de son. traîneau pour monter
dans un autre; il vit que le major Win-
b dth étoit compagnon de ses infortunes.
Le comte eut beaucoup à souffrir du froid
excessif qui sembloit rouvrir toutes ses
blessures, et il étoit presque glacé , lors-
que le commanth du. Convoi le fit des:
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cendre du traîneau pour pasirserla nuit dans I
une chaumière. Lorsqu’il eut recouvré l’u-

sage de ses sens ,o il apperçut près de lui
le major Wynbladth , qui, n’étant pas blessé ,

scutenoit mieux la rigueur de la saison.
Dans’cet état commun d’infortune , ce fut

Pour llun et pour l’autre une sorte de con-
solation de se voir et de. se communiquer
mutuellement leurs réflexions.

Le prince Russe Maueow , lieutenant
des troupes du sénat , et qui commandoit le
nonvoi , touché de leur déplorable situation ,

les informa en confidence que ses ordres
étoient de les conduire à Mosccw , d’où ils
devoient être transportés à Tobolsk , et de la

au Kamchat’ka, lieu de leur exil. Il eut
même dans la suite la politesse de les faire

manger avec lui. . -Aux animelles de Moscow , leur conduc-
teur les quitta , et retourna avec les tral-
neaux: Alors un détachement de seize sol-
dats , ayant un lieutenant à leur tète , les
conduisit jusqu’à Volodomir , où ils arrivé.

rentle 15 décembre. Là ils furent joints
par quatre traineaux , portant quatre au-
tre exilés condamnés à passer comme eux

le reste de leur vie au Kamchatka. Le
comte,
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comte , qui savoit la langue russe , leur
fit diverses questions sur le sujet de leur
disgrace. L’un tétoit VassilkVassilics Pa-

now , lieutenant des gardes; le second,
Hyppolite Stephanow, capitaine d’infan-
terie; le troisième, Asaph Baturin , colo-*
nel d’artillerie ; le quatrième , Yvan-Son
phronow (ou Solmanow), secrétaire du

sénat de Moscow. « - .
Leur escorte fut alors composée de qua-.

rame-six soldats de Volodomir , qui les con-.
’ duisirentjusqu’àNizney-Novogrod, oùils ar-

t rivèrent le 18 , et de la a Kuamoden-Jazkoy,
où leur garde fut renforcée de cent cin-j
quante chevaux, pour traverser sans dangert
le gouvernement de Cazan , alors troublé.
par les incursions des Tartares , qui, depuis
le départ du comte, avoient déjà commis
plusieurs actes d’hostilité , et auxquels s’é-

toient joints une partie des prisonniers de
Cazan. Les’ choses étant en cet état, leur
commandant prit’leparti de ne s’arrêter,

dans aucun des villages deICe gouverne-
ment , mais de marcher nuit et jour juaqu’à
Malmitz- ville située sur les bords’lde la.
rivière Viattka , ou le renfort les quitta. De.
Malmitz ils furent conduits àSaragut , et de

Tome I. C



                                                                     

, ( 54 ) .la à Kunzir, de Kunzir à Tuninliz, etde
Tuninkz à Tobolsk , la capitale de Sibérie ,
à 780 lieues de. Pétersbourg. ;

A leur arrivée , ils furent logés sépa-
rément dans la ville , ayant chacun sa
garde. Le comte Denis Juanovicz Csec-"
serin, gouverneur de la ville , et frère du
lieutenant général de police de Péters-
bourg , homme remarquable par son hu-
mutité et sa politesse , non content de les
délivrer. de leurs fers , leur fournit des
secours de toute espèce , et leur permit
de passer quatorze! jours dans la ville pour
rétablir leur santé, considérablement alté-

rée par la faim et l’inclémence de la sai-

son. Pendant tout le tems que les prison-
niers demeurèrent à Tobolsk , il leur en-
voya des provisions de sa cuisine , et à
leur départ il fit présent à chacun d’eux
d’une somme de cinqqante roubles , d’une

certaine quantité d’eau de: vie , et de cinq
cents livres de tabac , denrée qui se vend
extrêmement cher au Kamchatka.

Nous terminerons ici le récit des aven-v
turcs du comte , que nous avons recueillies ,
pour le laisser parler lui-même.
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1’ DU COMTE’

DE BENYÛWSKY.

CHAPITRE PREMIER
Le comte arrive à Tobolslt , capitale de la

Siôérie. Humanité du gouverneur. Dés

part Je cette gifle. Villages sur la route. t
La mille de Tara. La rivière et à; ville

à Je Tomslty. Les Tartares s’intéressent
’ en faveur d’as; exilés. La proposition"

’ faite au comte’de se sauver en Chine,
l Ses blessures ne lui permettent pas de

l’accepter. Présent fiz’z’t aux exilés par

les Tartares. Désintéressement de leur

conducteur. l
J E suis né d’une famille illustre de Ia’

Hengrie, et j’ai servis: avec quelque dis;

- C a



                                                                     

a ( 56 )tinction les états de la république de Po:
logne , sous les drapeaux de laquelle j’ai
été fait prisonnier de guerre par les Russes ,
après avoir reçu sept blessures. Ce mal-
heureux évènement m’a soumis à toutes
les calamités que la tyrannie peut infliger;-
J’ai été transféré de prisons en prisons ,

et à la fin condamné au déplorable état
d’esclave. D’après un ordre du sénat Russe ,

je me suis vu chargé de fers et conduit
à Tobolsk, ville capitale de Sibérie, com-u
posée d’environ cinq cents maisons, et ha-

bitée. par des Russes et des Tartares. To-
bolsk est située au pied d’une montagne ,.

sur le sommet de laquelle est unifort qui
commande la ville ;.le gouverneur y ré-

side. V’ La garnison de cette ville est ordinaire-
ment composée de deux .réginiens d’infan-

terie , de trois escadrons de cavalerie, et
de deux ou trois cents cosaques. Le comte
Denis Csecserin nous donna, à M. Wyn-
bladth , le Compagnon de mes infortunes,
et à moi, les preuves les plus flatteuses
de son humanité et de la bonté de son
cœur; maisvlaplus grande faveur qu’il.
m’accorder, rut sans doute faculté d’au
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(doucir mes chagrins en faisant usage de
lita plume , instrument précieux , qui peut",

lorsque la liberté est perdue; nous en te-
tracer au mcins l’image, et dont on ne
’vconnoît la vraie valeur qu’après’eu avoir

tété privé pendant long-tems. Avec elle,
j’éprouverai encore quelque jouissance ;v

1avec elle , je pourrai du moins transmet-
tre aux siècles Futurs tines Ôtrop justes

plaintes et le récit de mes infortunes.’
J’arrivai à Tobolsk le sontJanvier 1770,:

et n’ayant quitté cette villeÏque le 4’ Fé-j

,- vrier , la bienveillance et les soins. dugon-
-verneur me rendirent assez de force-et de
santé pour soutenir plusticourageusement
le reste du voyage. Nous. fûmes alors en-

Üvoyés au lieu de notre destination , sous
l’escorte de vingt-quatre hommes, com-

.’mandés par un sottnik ou capitaine de

.cosaques, auquel le commandant donna
si ordre en partant de nous traiter avec bonté;
Neus partîmes de TObOlok avec seize trai«

-neaux ,5 portant chacun deux hommes
-.excepté celui du commandant , dans lequel
vil étoit seul. La première halte que nous
fîmes fut à. Sobulak, village habité tota-

.lement par des Tartares. Notre. commanq.
sC 5
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fiant, nous lggeç avec lui dans une maison’ r

et promit, d’en faire autan-t duranttout le
.vgygge. Nous mangions 1.31531. avec lui ,
et les cosaques avoient l’air d’être plutôt

nos damestiques que nos conducteurs; par
les, égards qu’il leur enjoignoit d’avoir pour

mais. Toute la troupe, à son exemple ,
n’omit aucun moyen de rendre notre voyage

missi agréable qu’il pouvoit l’être.

Le 5, nous partîmes de Sobulak , et
continuant nous route , nous nous arré-
.it,àm,es à midi près d’une rivière nommée

.Supkrà , pour rafraîchir nôs chevaux. Tan-
dis que les cosaques étoient allés cher-

cher quelques-provisions dans les villages
voisins , notre conducteur nous apprit qu’il
étoit le fils d’un colonel Suédois qui avoit
au le malheur d’être condamné à l’exil,

et qu’étant khi-même natif de Sibérie, il
avoit toujours désiré , depuis qu’il étoit par-

.venu au grade de sottnick , d’être Chargé
de conduire les exilés en Sibérie. C’était

ipour. lui, nous dit-il , la plus douce sa-
tisfimtion que de pouvoir soulager leur
infortune. La manière franche et ouverte

avec laquelle il s’exprimoit , ne nous per-
mit pas de douter de ses mais semblions.



                                                                     

’( 59 ) (De Supkra nous continuâmes notre renté
le long des bords de la rivière Irtish , et
arrivâmes à la’petiïe ville de Berenowsky,

ou nous passâmes. la nuit. Nous trouvâmes
en cet endroit une vingtaine d’exilés qui
nous régalèrent de poisson. Ces malheur
reux nous assurèrent que dans la seule
province de Tobolsky, il y avoit plus de
vingt-deux mille exilés réduits à vivre du
produit’de leur chasse. Nous partîmes le
6 de Berenowsky, et arrivâmes fort tard
dans la nuit à Isirga , village composé d’en-

viron seize maisons habitées-par des exin-
les , entre lesquels je reconnus unHongrois.
Il avoit été , me dit-il , maïor d’un régi-

ment de hussards au service de la Russie,
commandé parle général Horwath. Il avoit

été. banni pourvavoir osé demander le pers

mission de retourner dans son pays. Il se
disoit gentilhomme et de la famille d’0»

son. Comme je ne courois aucun risque
en conversant avec lui en langue hon-
groise, que nous. entendions seuls de toute
la Compagnie, je lui fis diverses questions,
et entre autres je lui demandai comment il
arrivoit. qu’un si grand nombre d’exilési,
réduits à la plus extrême misère , n’eussem

C 4 »
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’ encore fait aucune tentative pour s’échap-

per. Un grand nombre de nos compa-
gnons, me répondit-il yont déjà tenté de
s’enfuir à travers la Perse ; mais ayant été

rencontrés par les Tartares-Nogais , ils
ont été tous tués ; cet évènement inti-

-mide les autres, etles empêche de suivre
leur exemple. Il me fit d’ailleurs apper-
cevoir tant d’autres obstacles , qu’à la fin

je fus convaincu qu’il étoit presque im-
possible de s’échapper de Tobolsk , et fus

intérieurement bien aise que ma destina-
tion En: pour le Kamchatka , situé sur le
bord de la côte , quoique je fusse bien
persuadé qu’il n’est point de pays au monde

où l’on ne puisse recouvrer sa liberté
en s’associant des hommes déterminés et
animés par l’amour de l’indépendance.

Le 7 , après avoir passé la rivière Isir-
ga , nous arrivâmes à Juska , village ha-
bité par les Tartares, qui nous régalèrent
de lait de jument et de chair de cheval.
Le froid excessif et la force du vent qui nous
enveloppoit dans des tourbillons de neige,
obligèrent notre commandant à rester pen-
dant quatre jours dans ce village. Nous
le quittâmes le n au matin, et, vers le
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midi , nous fîmes halte sur le bord d’une
rivière que nous passâmes à gué , et ga-
gnâmes Ahusca , village situé sur- le bord
d’une autre rivière du même nom , qui va
se joindre à l’Irtish. Nous y passâmes la
nuit, et le lendemain nous nous rendîmes
à Tara, capitale de la province du même

’ nom. Le commandant de notre troupe se
détermina à passer quelques j0urs dans
cette ville , tant à cause de la rigueur de
la saison , que pour nous préparer à sou-
tenir le reste du voyage , qui devoit être
fait sans traîneaux. Durant notre séjour à

Tara , le commandant nous laissa la li-
berté de nous promener dans la ville et
même dans les environs. Sa bienveillance
pour nous alla jusqu’à engager le Voivod
à nous inviter à dîner ; ensuite il persuada
à plusieurs habitans de nous faire des pré-
sens , qui consistèrent en des habits pour
la saison et en eau-de-vie.

Le 22 , nous quittâmes Tara , et après
avoir repassé la rivière Irtish , nous arri-
vâmes à Luky, village habité par les Tar-
tares, d’où nous continuâmes notre route
à travers des bois immenses et de hautes
montagnes , où nous eûmes beaucoup à
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souffrir de la f itigue , moi sur-tout ,1
étois couvert de blessures. Nos journées
étoient fort courtes. Nous passions les nuits
au milieu de la neige , et nos chevaux
n’avoient d’autre nourriture que la mousse.
Le 5 d’avril, étant campés près de la ri-

vière 0m , nous fûmes surpris par une
bande de Tartares de la horde des Bara-
buts ; à leur. apparition , nous demandâmes
à notre commandant des armes pour nous
défendre, et aussi-tôt nous montâmes à
cheval. Les Tartares s’approchèrent, nous
observèrent un moment, et passèrent au
grand galop sans nous molester. Après
leur départ, nous traversâmes la rivière
0m , et continuâmes notre marche jusqu’à
larivière Junkra , sur les bords de laquelle
nous. plantâmes nos tentes. Au point du
jour , à l’instant même que nous montions.
à: cheval , nous découvrîmes une troupe

d’hommes armés et à Ils nous appe-
lèrent enlangue russe , nous invitant à les
attendre , ce que nousjfimes d’après l’avis

de’notre conducteur. En nous approchant ,
ils nous saluèrent, et s’adressant ensuite à.
notre chef , ils lui firent diverses questions
relatives a notre situation 5 quand ils a1)»
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sprintant que nous étions des bannis , ils
parurent prendre beaucoup d’intérêt à
notre, situation , et nous dirent qu’ils
étoient eux-mêmes des compagnons d’in-

fortune , et que depuis plus de dix ans
ils vivoient en Sibérie de la chasse et de
in péche. Ils étoient au nombre de soixante-

trois , et paraissoient avoir quelque entre-
prise en vue. Le commandant , qui crai-
gnoit quelque fâcheuse conséquence de
cette rencontre et de leur compagnie ,
voulut nous faire partir; mais les chas-
seurs trouvoient notre eau-de-vie excel-
lente. Ils l’obligèrent à rester l’espace de

trois jours sur le lieu même. Enfin, dé-
barrassés de ces importuns, nous quit-
tâmes la rivière Juakra , ’ et marchâmes

’ vers Bogorodekoi , où nous arrivâmes le
11. De la nous traversâmes la rivière Oby,

-et le 17 nous arrivâmes à Tomsky , ville
assez régulièrement bâtie , mais presque
entièrement peuplée de Tartares.

Tomsky estsituée sur la rivière du même
nom. Elle est défendue par une espèce de
sfort où réside le gouverneur de la pro-
vince, avec quatre cents soldats et huit
Cents cosaques. Le gouverneur s’appelait

x
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Villeneuve , Originaire de France; licita
tenant colonel au service de la Russie , et
anciennement exilé. Il nous. reçut avec
humanité , et à la persuasion de notre
condncteur, il nous permit de rester dans
la ville jusqu’au.1o de mai, pour éviter la

rigueùr de’la saison , qni étoit d’autant

. plus dangereuse , que le tems yest toujours
extraordinairement pluvieux à; la. fin (l’a-2

-Vril et an commencement de mai.
, - Nous passâmes notre tems assez agréa;
blement 52’ Tomsky. Les Tartares ayant
appris de notre conducteur que nous avions

été faits prisonniers de guerre en combat:
tant conjïointement avec l’armée Turque,

se firent un point de religion de nous 05-
frir des secours. Un marchand de fourrures,

ventre autres , s’intéressa particulièrement à.

mini sort. Il me proposa de m’échappcr
par la Chine , déterminé àacourir les ris-
ques de m’accompagner lui-même. Il étoit,

me dit-il , né dans la horde ’de Kantay,
au pays de Kalkaz , sur les frontières de
la Chine , et il connaissoit parfaitement les.
chemins. J’aurais accepté sa proposition
avec joie , si je n’avoisnpas été retenu par
la difficulté ou plutôt par l’impossibilité



                                                                     

«4,5 )’

de faire au moins trois cents lieues à pied.
dans l’état déplorable où mes blessures
m’avoient réduit. Convaincu lui-même de

cette impossibilité par mes représenta-
tions , il mepombla de présens , qui, soit
qu’ils vinssent de lui seul ou de tous les
Tartares de Tomsky réunis , montèrent à

.plus de neuf cents roubles, somme que
nous partageâmes entre nous”; et sur la-
quelle nous voulûmes faire un présent à
notre conducteur ; mais cet homme gé-
néreux ne voulut pas même accepter la
moindre bagatelle , disant qu’à notre ar-
rivée au Kamchatka , nous trouverions
assez d’occasions de dépenser notre ar-
gent.
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se Mr j la vCHAPITRE ri.
Départ de Tomslry. JusIra-Krasnoiarslc

[flint-sir. Prix courant des denrées euro-
péennes et des fourrures en cet endroit.-
.Ïakutslt. Compagnie privilégiée de com-

.merçans enfourmres. Projets d’évasion.
’ concertés avec M. Hofl’man. Formation

d’une société d’eæilds- Départ de Ju-

kutslc. M. Hoffman reste derrièreu Que-
nelles entre leurs gardiens. Conséquence

alarmante de la mort de M. Hofll
man ; ses (flets heureusement prfivenus.

LE n mai. nous quittâmes la ville de
Tomsky , et passâmes à travers une contrée
déserte , couverte de bois et de montagnes ,
toujours obligés de camper au milieu de
la neige; et après quatorze jours d’une
marche pénible , nous fûmes forcés de
réduire notre pitance journalière à une
demi-livre de biscuit. Etant ainsi épuisés
par la faim et la fatigue , après avoir perdu
huit’cosaques et douze chevaux dans la
route , nous arrivâmes le 18 à J misa-liras:



                                                                     

( 47 )
noiarsk, ville située sur la grande rivière
Jenisea , composée d’environ trente mai- .
sans, et habitée par des Russes exilés. Le
fort , ou plutôt le misérable retranche-
ment qu’on décore de ce nom, et dans le-
quel est construite la maison du Voivod,
est un plateau quarré entouré de palissa-
des. La garnison qui le défend, est coma
posée d’une vingtaine de soldats également
exilés.

n Le Voivod de cetteprovince , fameuse par
sa misère , nous logea dans sa forteresse;
mais il ne condescendit à nous voir qu’a-
près que notre conducteur l’eut informé

que nous avions intention de lui faire un
présent. Cette proposition nous valut un
souper, auquel nous fûmes aussi-tôt invités;
et M. le Gouverneur ne dédaigna pas d’ac-

œpter de nous un cadeau de soixante rou-
Mes , et de nous vendre pour une pareille
somme , un petit baril d’eau-de-vie con-
tenant environ dix-lmit bouteilles.

’ Le 19 au matin , le! Voivod. pressa notre
coudncteur de partir , et nous partîmes
vers. le midi. La continuation de notre
route ne fut pas plus agréable qu’elle ne
lavoit été à partir de Tomsky, La seule
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perspective qui se présentâtà nosyeux ,5
.étoit une plaine de neige immense, inter-.
rompue çà et la par des montagnes. Cha-
que journée devenoit plus fatiguante; nous
perdîmes presque tous nos chevaux, et
passâmes les deux chaînes de montagnes
qui séparent le gouvernement d’Illimsk de

celui de Jeniseisk , presque mourans de
faim et n’ayant pour subsister que l’écorce

des bouleaux trempée dans l’eau. Cepens.
dant, le 25 juillet, nous arrivâmes , après
vingt-six jours de marche , à la rivière
Angara , ou nous eûmes le bonheur de
rencontrer une horde de Tartares Tungus ,
qui nous donnèrent quatre élans avec une
provision de poisson sec en échange pour
du tabac et de l’eau-de-vie.
a Le 26, nous arrivâmes à Illimsk, capia

tale de la province du même nom , située
sur les bords de la rivière Illima. Cette
ville est le centre d’un commerce consiq
dérable par la grande quantité de fours
rures qu’on y dépose en attendant l’arri-

vée des marchands Russes , qui les achè-
tent en échange pour des ’de’nrées euro-’

péennes , et les exportent en Chine. Ces
marchands. gagnent ordinairement deux

’ cents

. -.4
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cents pour cent sur. leursi marchandises
d’Europe 5 et à leur arrivée en Chine , vils

redoublent encore leurs bénéfices suries
fourrures. Voici le tarif. à peu près. exact
du prix auquel ces marchandises sont ven-
dues aux chasseurs et exilés. de cette place.
Une livre de poudre à tirer , trois roubles
(1); une livre de tabac , un rouble et de.-
mi; quarante livres de farine , cinq rou-
bles ; dix, livres de beurre , six roubles;
un baril d’eau-de-vie de dix-huit pintesz,
Cinquante roubles ; et dans la mêmepco-
portiou ils achètent ou échangent une peau ’

de zibeline , un rouble ; une peau denie-
nard noir, trois roubles; une peau d’ours,
un demi-rouble ; cinquante peaux d’écu-
reuil du nord (le petit gris), un roubles;
cent peaux de lapin blanc , un rouble;
vingt-quatre peaux d’hermine, un’roubl’e’",

etc. etc. etc. . ,Le Voigod de Cette province , après nous
avoir fourni pour notre provision six élans
et vingt livres de fariner , nous fit partir
pour Ustkotskoy, village situé sur les bords

( 1 ) Le’rouble vaut àpeu près sept livres. 1110111

noie de France.

Tome I. ’ C0
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de Lena; caucus v nous embdrquàmas
dans des canots’d’écorœ de bouleau. N eus

L’âllliïîmfi Moeurs. della rivière Lena, qui
:paxse.-à Jaku’çslt’ ,ï’et’après avoir parcouru

toute la patinaient! de la Sibérie, se dé-
.chaârge. dans la mer glaciale. La, beauté
a-de la zsaisonvrendit notre voyage par eau
-fdrt commode et fort agréable , et nous

"arrivâmes heureusement à Jakutsk le 20
août- Là notre conducteur nous quittai,

..et nous logeârhes-dans une maison, ayant
pour garde quatre soldats seulement , com-
mandés par un sergent.
ville de Jakut’sk , située au soixante-
deuxième degré de latitude nord, est la
tapit-ale d’une province du même nom.
Elle esr composée de cent trente maisons
(et’d’une forteresse , le tout en bois, et ha-

bitée par des exilés et par des cosaques,
e5pèce de troupes que. le gouvernementa

. d’armées en enrôlant tous les enfians mâles
des Suédois et des Allemands exilés en Si»
bérîe. Cette troupe est ordinairement ému-

’îployée parzle’gouvernemmtt à lever des trii-

butssur les Tartares, suietsdelafiussie. .
1311-1764,,dls étoient au nombre de douze
mille hommes armés.’ ,. n . i -.

si.
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I nôtrë SéIOur à Jaküfsk; Ë! ’
Connaissance avec plusieurs marchandà
Grecs; auxèuèls l’impératrice avoit aboma

dé, mayennant la somme de trenêe mille
roubles , le privilège ’e’xclusif pôu’t le com- 

mette des fourrures dans Cette province.
Ils m’avouêr’ent quïls avoient déjà gagné

plus de quatreavingt mille roubles au dans
de leur mafché ; mais qu’êbant obligés -,

  pour maitenir leur droit, de partager (natté
sômme avec les gouverneurs et les minis:
très, ce-trafic ne leur avbit pas été enté-

meulent avantageux , sur-tout ces trais data.
fières années , pendant laquelles la guerre
avec les Turcs avoit interrompu la liberté du
Commerce. Je liai aussi Comioi’ssance avec
plusieurs exilés , qui m’apptiteut qu’en cette:

Ville ils étoient au nnmbre de trente-cinq
officiers, Et que lemmnbre des enfilés datif
cette province mOhtoit æquatre cent vingt-’
cinq. Tous des malheureux étoient dans nué! ’
cunsœrnatiOn inèxprimable , à l’occasion du

départ de M. de Brin , colonel Françoiâ
du service denla finsàie , qui, durant cinq
ans,.aVOit été Voivod de la province, et
qui, malheureusæent pour eux , avoit été
remPIacé par un ’Rusœ aussi méchant-

’ D a
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» et aussi cruel que l’autre étoit humain et

généreux; M
Trois jours après mon arrivée à J akutsk , je

reçus lavisite d’un M. Hvoffman , chirurgien ,
qui étoit envoyé de Pétersbourg au Kamchat-

ka i, pour y exercer sa profession en qualité de

chirurgiemmajor du gouvernement , aux ap-
pointemens de mille cinq cents rbubles. Dès
notre première conversation , je m’apperçus.
qu’il avoit del’esprit et un caractère aimable ;-

jelui fis le récit de mes malheurs , et il
parut vivement touché de l’excessive bar-
barie dont j’étois la Victime. Comme il re-
gardoit lui-mèmesa mission au Kamchatka.
comme une espèce d’exil ,Vil n’hésita pas

me proposer de nous concerter aussi-tôt.
après notre arrivée , et de trouver le moyen
de nous sauver parimer , soit au Japon , soit.
en Chine. La seule diffifillté qui l’arrétoit,

dit-il, étoit de trouver des matelots pour
conduire le vaisseau qu’il se’ pr0posoit.
d’acheter ,- sous prétexte de l’employer à la

pêche. Cette confidence me fit voir qu’il.
avoit les mêmes idées que moi. Si telles
sont , lui dis-je , vos intentions , vous pou-À
vez être sans inquiétude sur lléquipapge et

la conduite du navire; I lusieurs voyageur
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s’Êr mer m’ont donné assez d’expérience pOur

pouvoir en être mo’-méme le pilote. Je lui
témoignai ma joie de le voir dans une réso-
lution que moi-même j’avois formée dès
que j’avois appris que le Kamchatka étoit le

lieu de mon exil, et lui répondis du suc-
cès , pourvu qu’il persistât dansles mêmes
Sentimens et qu’il tint nos projets dans le

plus profond secret. I
l Depuis ce jour, nos conversationsne’rou»

lèrent plus que sur les moyens d’assurer
notre évasion. Je ne courois aucun risque
en faisant part de ces pr0positions à. mes
compagnons , qui, pendant le voyage L,
avoient conçu de moi l’opinion la plus l’a-

vorable, et nous convînmes ensemble de
nous lier tous par un Serment. a

Le 29 août , la compagnie me choisît pour
son chef; elle étoit composée de M. Hoff-

’man, du major anbladth, du capitaine
Panow , du capitaine Hyppolite Stephanow ,
du colonel Baturin , et du secrétaire se-
phronow. Pleins du désir de mettre au

’ plutôt notre projet à exécution , nous obr-
tînmes du Voivod qu’il nous fit partir sans .
délai pour *Ochozk , port de’mer «b la Si-

’ bérie, où ncus devions nous embarque:

D 5
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site. à nos intentions. et nous partîmes le
39 du même mais. sans. la garde de delta:
rlblmlkâ et de douze Cosaques.- M. H031.
mais ne putt malheureusement partirai-cc
nous tétant obligé d’emporter avec lui ses

effets; En partant de. Jakut’sk , mourût-
rmasaccompagaés par plusieurs exihÏâ , qui
nous donnèrent un bon dîner sur le bord
dada rivière Lena; Dans. le nombre se.
trouvoient (leur: seigneurs Russes de la
famille de Gurgiaw , jeunes tous les deux .
qui, «après mais serti dans les gardas. de
.l’iexwïratriCe.. avriqnt, été exilés par ses.

ordres alarmoit du. feus empereur. La
nouvelle manièrgda .vpywar sur (les traîn-
naux. auxquels on atteloit des élans .;étoit
En; agréable L’agilité et la vitesse de. ces
animaux petit à peine se «MmÇtwoir-t et. leur»

WMÏÔÏ’Q) (intimiste: est entera. plus , sa.

prenante , lorsqu’on songe qu’tmepflignée

damassantrempée dans l’urine , leur donne

esseule force pour-soutenir trois, ou quatre

«jurande muguet , x
Six. j-oursaprèsnoue t nous arriv-

fientait la. rivière Tala . aunons fûmes glaisa
gémis demeurer m jours. nM-ÇçniÏuQ’ï’

L
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murs jugeant à: propos d’emplqe’r deum.
à rendrevisite- aux chefs Tartares .dÊi-lâ;
horde de lakubti-g- pour gent extorquer? 41661
présents. ils retinrent. en .pf’fetnnus hindi a;

avec une assez grande quantité demanda.
martre , de renard et de rœzotmckr (ni-
mal particulier àœtte parfumé. Il ressortir)
me à peeling: aux loupuîeuropéema aussi
peau alla même apparencn’ ,1 noème qà’cjlœ

est d’innoirlasnié. : les femmes ndeibéu’a

enfantdfls’l’bonneisr : r; L- e; v. , 11.15.:
-- Le?) septembre; nous funambule! risiêjl’q

Tala 5: otocozltimuî m’as Mom*weiœmçuv

curie particularité :remaquaüeglsiice dans?
un diffluent qui» s’élevait entremet) omis
l’ours. ’UnelHES grandes: 16’013me damât

maurewlnr 5m11, a: ,r Mlmfl’üï
part, ils 51’th pas murmurâmm
flammé se; livrer il Lcéüeipasion; il.)
d’eux ayant’peùlnlzmntca sesqfloilisiop’s; a?

jouant aveu i loi ’Œefylœehpsfùsit; contrai hi

Quelques dupmlmrsî liseur lqœ’pedaueuseâ ,

sur quoiiielmglandlptwnionmmætl’ïl
ires éduquas; laîlierm’t’de-Jlni 1de
ont: coupaiüo’lbuet; ’m’aistfaw liend’èxé»

êdteïxcé’sîiârdmwî heuristiques-privent le

sa": au; W14: immun-s. crêpe-41m

D la -
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(le-7563 battis leur officier ,1 ils le régalèrent!

lui-même de plus de trois cents coups de
faner, opération qui npus donna quelque
divertissement , quoique nous n’y prussiens

aucune part active. - I t Ç
nicette, aventure fut bientôt suivie d’un:

évènement "beaucoup plus alarmant pour.
nous: Nous apprîmes d’un cosaque envoyé

exprès de ÀJakutsk , que Hoffman étoit
mort, et qu’après son décès; le gouvern

rieur avoit trouvé parmi ses Gilets certains
papiers .intéressans qu’il s’étoit hâté d’en-

voyer- aru gouverneur .d’Ochdzk , en un par
que: qui devoit être remis entre’lves mains
deniotre conducteur , .et’adressé à M. Plus

nisner ,ucomqiaudant "de :la vile, .en lui
recommandant » ide. ne pas; nous envoyer au
Knmchalkatnçette nouvelle . nous donnera
convprendretqpeMazH’offmarl avoit ou écrit.

quelques lettresà sesamis de Pétersboarg ,
cm1 laissé ’quelquçssnoteerelatives, à vnotrq

affaira Amnésrxplmieurs suppositions , noue
Primes: convaincus-quele gouverneur Swap;
çonndit au .r’noins notre profita j, e531» n’en

avoit pas unepleinc connaissance, et qu’il
avoit envoyé au vgouvernetirjd’Ochoak des
dlÏpéÇl’eS ,-.en coméguenceîdesguelles nous

a



                                                                     

(v 57 )

serions une seconde fois jetés-en prison.
Dans cette situation.crit-ique., je proposai
à mes compagnons de nous saisir du pa-
quet, et d’en changer le contenu par le
moyen de M. Sophronow ,o qui, ayant été
secrétaire , pouvoit aisément substituer à.
laL lettre du .gouVemeur de Jakutsk’, une
autre lettre toute à notre avantage. Ma pro-
position fut acceptée , et bientôt l’occasion

se présenta d’exécuter ce projet. I
oLe 11 septembre, comme nous passions

la rivière Aldan dans des. canots , précédés

danos dans àïla’nage , le bateau dans le-
quel étoit placé notre conducteur avec ses
.dépècIæsou fut renversé par la maliceedes
cosaques , qui , après l’avoir fouetté , voua

loient, par une autre espièglerie, se dé-
(barrassenoæloptnà-fait de sa compagnie. Heu-

reusement-pour lui ,[ il étoit- bon nageur,
retïilnatleàgnit, promptement le bord.» La
Lpromptitnde avec. laquauezje: confus à son
simouns , les soùpçons quÎil: avoit Conçus

des intentions .de ses cosaques , et peur:-
,6tre aussiJea égards avec lesquels me trai-
Ijoient.ltous mes oompçgnons, l’avoient at-
taçhé pgçgiculièrement à mai», et j’aurois
peut-Lèçrçdïjîufisi de . ce 11613 ; :st .rcet évène-
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ment-là mime ne m’eût offert l’occasion

de réussir d’un autre. ’ *
Après le trajet que nous avions fait sur -

i’Aldan, nos conducteurs furent obligésrle
faire halœ pour sécher leurs vétomens. C’éà

toit le moment doles engager dans une par; .
raie de jeu èt’de leur verser de l’eau-dé vieà

Après en avoir bu entre eux environ neuf
quintes ,- ils tombèrent tous dans le sommeil
de l’ivresse , et nous en profitâmes pourrions

saisir des dépêches. Nous vîmes , en les
ouvrant , que nous aviens eu grande rail.
non d’en être flammés. LaÏIettre du coma

fmndant de 141ka à l’officier entamant
néant d’Ochoàk’, étoit conçue- en ces un»

ales; . r. l  . .l’ll.»”’ If a)
» in Les deux sqtmiks , Kolosowæt flouât;-
au gnew ,, conduisent six primâmes (l’étui,

a) :yvoyés on exil au Karrichatka , paradât
au. u 395mm; fileur arrivée, ’ms’VOudrez
.zrfbien Alesalvoyer: en prison sinsad’élai ,- dt

au les faire garder bien soigneusement, jus-
-»;qu’à ce que vous receviez devrai plus .
»»Admple information sur leur conduite et
un» - loups l desseins ,”’; afin que vous Puissant-

s.» alors les examiner avec lu: phis scrupu-
1: lause gratitude; Voici - ce que fie coni-
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si A leur arrivée à Jakutsk, j’eus pitié de

:32 leur situation , et leur accordai la liberté
a) de se promener dans la. ville .; mais ils ont
a) abusé de cette faveur,- en excitant plu-
s) sieurs exilés à lærévolto. L’un d’entre. aux

a) principalement , nommé Maurice Augus-
2: te, a été assez artificieux pour attirer
go dans ses intérêts le chirurgien Hoffmann,
a.) qui lui apromis de se joindre àluiau Kami.
,22 Chatka et de lui procurer un moineau , avec
a: leque ils se proposoientde délivrer tous
ou les exilés, de cette province. l’ai été inæ

au nuit de est abominable proie: par un de
.3. nos exilés, Auquel le sieur HQFfmauïen
a: a fait eonfidence 61mm sa mon. Jïni trou-
a.) vé parmi les effet-s de. ce der-nier. a phb
9) sieurs papiers que; je ,n’entendâ 90W; Vu

a) qu’ils sont écrits en allemand; mais je
n» vous les envoie. dans la persuasion que
Je; vous trouverez moyen de les expliquer.
22, Emisupposant; que ces misérables n’aient.
a; pas. d’autres desseins que celui de s’évae

a; der-l; et je. ne sache pas jusqu’à présent
au qu’ils en aient un autre , il est toujours à

a.» propos de les miner de près et de ne les
plus envoyer auliamchatka cette année:
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n rendre compte au sénat de cet évène-
n ment. , et demander ses ordres , que vous
’n ne pourrez recevoir avant un au a).

Nous examinâmes les autres papiers du
v sieur Hoffman, et n’y trouvâmes rien qui

pût trahir notre secret. La lettre seule du
gouverneur étoit contre nous; nous yosubs-
tituâmes une. autre lettre conçue en’ces

termes : l
(c Les deux sottniks , KoIosow et gestu-

. a) guew , ’couduisent six prisonniers d’état ,

a) envoyés en exil au Kamchatka par ordre
a» du sénat; Après*avoir fait leur connois-
a: sance, j’ai été si content de leur con-

4 a) duite ’, que je crois devoir m’intéresser

a: pour eux. Les entretiens que j’ai eus avec
à» eux, m’ont convaincu qu’ils sont tous
a) des hommes d’honneur, et spécialement

a) les deux étrangers , qui sont simplement
n prisonnieis de guerre. Monpenchant à
n secourir les infortunés me porte à vous
a: écrire en leur faveur. Ne vous est-il pas
n possible de leur accorder-dans votre ville
a) un peu de liberté pour les préserver du
a) scorbut , maladie qu’on dit fort dange-

I a: reuse dans le port d’Ochofls? Vous ne
1
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"sa courrez aucun risque en ayant pour eux
au quelque indulgence ,’ car je suis sûr qu’ils

a) sont incapables d’en abuser. Le chirur-
a) gien Hoffman, faisant route comme eux
a: pour le Kamchatka, est mort ici, et je
a) n’ai personne à vous envoyer en sa place.

a) Un de ces prisonniers est de la même
a) profession; je ne vois aucun inconvéæ ’
a: nient ’à le recommander au gouverneur .
a) du Kamchatka , qui,n’ayant point de chi-
a) rurgien , sera sans doute charmé de trou-
» ver celui-ci. Les papiers qui accompa-
» gnent la présente, appartiennentàM. Hoff-

a) man. Je vous les envoie pour les faire
a) traduire et en tirer quelque explication s ur
a) les propriétés du défunt, ayant lieu’ de
a) croire qu’il étoit intéressé pour quelque

a) chose dans la compagnie des chasseurs.
Je fais des vœux sincères pour votre
prospérité , et suis , etc. n. l
Cette lettre étant écrite , et le paquet

remis à sa place , notre satisfaction fut com-
plette en voyant , au réveil (gnos conduc-
teurs , qu’ils neis’étoient apperçus d’aucun

dérangement.Nous continuâmes notre route
assez paisiblement jusqu’à la rivière Infia ,

ou nous arrivâmes le 20 septembre. La pro-

Uv

3
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dîgîeuse quantité de poisson que mimis ü:

mes dans cette rivière , nous fit rester en ce:
endroit l’espace de deux jOurs , après lesà

quelâ nous. continuâmes notre route, tenz
dam comtamment à l’est. Nous traversâa
mes des momagnes fort hautes et des pré-
cipices’effrayans. Le froid étoit si exces-
sif près du sommet des monfilgneâ , que
deux de nos conducteurs furent glacés et
périrent dans les neiges.
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mCHAPITRE III.
Le village de Judomn. Traîneaux attelés;
ï de chiens. Arn’vée à Ûclzozlï. Descrip-

tion de cetteWz’lIe et de son port. État
e de son chinera. Les éœilés s’embar-

quant pour le Kamclzatlxa. Ils essuient

une aflhmse tempête.  
x

LE 29, nous arrivâmes à un village ha-
bité par des exilés, et situé sur les bords
de la rivière Judoma. Là en nous donna
des traîneaux attelés de chiens, pour nous
conduire jusqu’à Ochouk. Quoique Judo.
ma ne soit composé queue si): misérables
maisons , l’endroit est cependant bien connu,
en ce qu’il est le rendez-vous,de plusiean

, nati0us Tunguses , et de quelques hordes de
Mongçls , qui viennent y commercer avec
les chasseurs : c’est par ce trafic de contre.
Bande que les plus belles peaux passent on
Chine sans payer de droits; et il seroit
difficile au gouvernement de l’arrêter, parce

hue les cosaque; et leurs chefs mon: me; ’
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tressés. Au mois de novembre , [ils se rasa
semblent à Judoma au nombrede quatre ’
ou cinq cents hommes armés. D’ailleurs,

il entre dans les idées politiques du gou-
vernement, de fermer les yeux sur cette
(contravention ; il seroit trop dangereux
d’exciterlles Sibériens à la révolte. Le plus

léger trouble mettroit aux hàitans les ar-
gues à la main; et si les choses en venoient
là , la Sibérie seroit totalement perdue pour

.la Russie. L iAprès notre départ de J udoma , nous tra-
versâmes une chaîne effrayante de mon-
rognes. Ignorant absolument la manière de
conduire les chiens , cet exercice et la dif-
ficulté de la route nous causèrent des fa:
figues inexprimables. Il m’arrivaplus d’une
fois de tomber de soixante pieds’de haut
avec. les chiens et le traineau. Mais heu-
reusement, dans cette contrée,on ne tombe"
que sur la neige , et j’en fus quitte pour
quelques contusions. Quand nous eûmes
traversé les montagnes , notre route fut
plus agréable. Nous côtoyâmes sans danger
les b’ords de larivière Urak , où la perspecà

tive qui m’environnoit , m’auroit causé
quelque plaisir, si ma position eût été

monts
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moins déplorable: Cette perspective cons
Isistoit en plusieurs énormes montagnes ,
qui paroissoient être autant d’tles sur un
océan de neige , spectacle qui portoit à
l’ame un sentiment de magnificence mêlé

de terreur. I ’Le 16 octobre, nous arrivâmes aOchozk,
où nous fumes aussi-tôt conduits à la
chancellerie , et de là. à nos quartiers res-
pectifs , chacun de nous étant gardé par
quatre cosaques et un Attamen ou caporal:-
L’officier commandant de cette ville et de
toute la province étoit M. Plenisner , na-
tif de Courlande , exilé au tems de l’im-
pératrice Elisabeth. Je ne sais si ce fut
à notre stratagème , ou à la bonté de son
caractère, que nous fûmes redevables de la
bienveillance qu’il nous témoigna; mais,
des le jour de notre arrivée , nous fûmes
logés fort commodément chez les habitans
les plus aisés de la ville , et on nous fit
en même tems savoir que nous avions
pleine liberté d’aller par-tout où nous vou-

drions , pourvu que nous prissions un garde

avec nous. dLa ville d’Ochozk est située à 59 degrés

17 minutes de latitude nord , et à 548 de:

I Tome I. l. - Il ’
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grés 10 minutés de. longitude méridien
du Kamchatka. Elle est assez médiocre-
ment bâtie en bois ,7 et située sur le bord
de la rivière Ocltota , dont l’embouchure
est défendue par l’ce ’qu’ils appellent une

forteresse , et qui n’est qu’un simple pla-
teau quarré , entouré de palissades , et garni
.à’ chaque angle d’un canon de quatre. La

garnison de cette forteresse est cependant
pomposée de 480 soldats, tous exilés, des
[troupes européennes. La ville contient 522
maisons habitées par des exilés , qui, depuis
.1741 , époque de l’expédition du capitaine

ÎBeering , se sont adonnés à la navigation.
Le nombre de ces habitans est d’environ
’neuf cents hommes.

Ochozk est le dépôt de commerce du
’K’amch’atka. Lei gouverneur a le titre de
’chef’de tous les collèges établis en cet

endroit, et qui sont au nombré de quatre:
le collège de l’Amirauté, le collège de la

’Guerre , le collège du Commerce , et le
collège de la Police et Administration. Je
fusçd’abord frappé de ces dénominations

imposantes ;. mais bientôt le charme dis-I
par ut, quand je vis que*les membres qui
composoient ces Collèges étoient de véri-
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tables brutes , qui n’avoierit de capacité
que pour la licence et la débauche. Sous
vent plusieurs membres de cette société
se maintenoient dans un état d’ivresse
pendant cinq ou six jours conséCutifs. Les
riches fourrures que les-Koral:s, les Laa
maths et les Ttmguses , sujets de la Russie ,
et filent le nOmbre monte à quarante-deux
nulle amas ,.payent en tribut. au gainera
nement, et dent la taxe varie arbitttairei
ment, selon l’intérêt de ces membres ,
qui’remplissent tour» à tour les fonctions
de collecteurs , leur fournissent les moyens
de se procurer des liqueurs fortes, quel
qu’en soit le prix , et de noyer ainsi leurs
soucis dans l’eau-de-vie. ’

Deux ans avant mon arrivée, on avoit
élevé une batterie sur la pointe de terre
qui forme l’entrée de la rivière, pour de
fendre la ville des incursiOns des Korakl
et des Tkutsy indépendans, deux nations
sauvages qui habitent la partie nord de
cette province , et sont ennemis irrécon-
ciliables des Russes. Ils entretiennent avec
les Koraks et les TungIses , sujets de la
Russie, une correspondance qui donne
assez d’occupation au gouvernement. Il

E a
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craint toujours qu’il ne se forme entre
eux hune confédération. Durant ma rési-
dence même en cette ville , les disposi-
tions de ces peuples causèrent lune alàrme
au gouvernement: trente cosaques avoient
deserté d’Ochozk , et l’on avoit lieu de

soupçonner que leur intention étoit Ide.
rassembler ces deux nations ; mais cette
crainte fut dissipée par la nouvelle que le?
déserteurs avoient dirigé leur marche vers

la rivière Amur. .
Le fort d’Ochozk , qui, à l’endroit le

plus Profond , ne contient pas plus de
dix-neuf pieds d’eau , est formé par le. rivière

Ochota, qui, dans son cours, a creusé une
baie. L’entrée est au Nord-quart d’Ouest.’

.Je trouvai dans le port deux vaisseaux
de deux cent cinquante tonneaux chaque,
et onze autres, dent le plus grand étoit
de trois cent cinquante , et le plus petit
de quatre-vingts tonneaux. Ces vaisseaux ’
étoient destinés , soit à faire des décou-
vertes’sur la côte de la Californie , soit à
porter des proviüons aux différens ports
du Kamchatka, .ou enfin fretés par des
particuliers pourades expéditions de chasse
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lux castors (1), aux renards et aux ours ,-
dans les fies Kouriles , Aléeutiennes et
’Alaksa. Le lieutenant Sind , maître de
port , me dit que l’année dernière les ca-
pitaines Kreniczin et le Vascbeff, envoyés
par ordre de l’impératrice, paur un voyage

de découverte , avoient armé deux vais-
seaux , l’un le Saint-Pierre et SaintèPaul,
l’autre , nommé l’Elizabeth, sur lesquels

ils étoient partis pour examiner les côtes
de la Californie; mais qu’ils étoient-revenus

sans avoir rien fait , sous prétexte que
leurs équipages s’étaient. mutinés »; mais

que la véritable cause de leur peu de suc-
cès , étoit leur ignorance et le défaut d’ex-

périence..

Voulant mettre à profit mon séjour en
cette ville; je questionnai diverses perd

’ .sonnes sur les intérêts de la Russie , rela-
tivement à cette contrée; sur la popula-
tion de la Sibérie ; l’histoire du pays ;les
coutumes, mœurs et usages des habitus,
leurs préjugés , et les traités entre les di-

yerses nations. z. mais comme ces objets
sont en quelque sorte étrangers au but de

(l) Le. rasta: de mer!
155
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mon récit , je mécontenterai de joindre-4
en forme de simplement à ces mémoires,
mes découvertes, et mes idées sur ces dia
relates matières. J’observerai seulement ici ,
-qu’Ochozk et le Kamchatka sont deve-r
«nus des places] d’une grande importance

pour la Russie, et que leur commerce lui
apporte annuellement de très-grands re-
’venus.LJe tiens. la notice suivante du se-
"Crétaire de la chancellerie. .

L’importationdes peaux de castor monte ,
année commune, và.16,ooo, de zibelines à
25:000 , d’Hermines à 1845000 , de renards

. noirs à 2,500 ; de roszomacks à ’7 ooo ,
de renards communs à 14,000 . de lapins
à nô,ooo , de loups de mer à6,ooo , et (l’ours

rà» flou 5000. ’
Ces articles-sont portés à Jeniseisk, en

.éthange contrerde l’eau-de-vie, du tabac,
. ciels. farine, de: gros draps, de la soie , etc.i;-
autant’d’ohjets’ dont la valeur intrinsèque

g-rn’excèd’e pas zoo-mille, roubles, quoique

le mettant de lavente des fourrures en
-Clrine. soit à peu près de a millionsde
. roubles. D’après cette approximation, il est
r brident. que la filmaiegagne immensément

à ce commerce. ’ -
t
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Men séjour àOcilozk étoit fort agréable;

’ Jeependant , comme j’avois lieu de craindre

que le gouverneur de Jàkutslr ne vint
dévoiler notre stratagème dans quelques

dépêches postérieures , je persuadai sans
peine à mes compagnons de demander des
ordres pour notre départ , et d’engager le
(gouverneur là nous faire partir au plutôt
pour le Kamchatka. Cet officier étoit éga-
lement pressé par la sais0n d’y envoyer
des vaisseaux; il nous fit donc embarquer-
sur le Saint-Pierre et ç.’(:Lt-Pa»ul, navire

de deux cent quarante tonneaux , pont,
tant huit pièces de canon et’lquara’nte-îrois,

hommes d’équipage , commandé par liais

"sieurs Esurin et ,Korostiloyr. 5La cargaison
consistoit en cent quarante-[deux sacs de
farine , décent livres.- chacun ;, en deux
cent barils. d’eau-dédie, contenant chacun

.vingt-ncinq- pintes r, Île reste en diverses
; marchandises appartenait fies-Prairie?»
p par lesquels le» navire étoit frétés p
r A n9.tre.,.a.,rrîvée- à fiord). n°918 fûmes-fort

"mal accueillis par le second capitaine ,
p qui, a3rèsîs’étre répandu en invectives con--

,tre nous , nous lit enchaîner au. pied du;
r est ce; QIdËWPÂ (lion nous ïplorêt à?

. ü à
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occupations les plus viles. Comme nous
étions déjà accoutumés à une petite por-

tion de liberté , notre situation nous en
parut plus affligeante; mais elle ne dura
qu’un jour, car le premier capitaine, dès
qu’il fut arrivé, nous délivra de nos fers,

et nous eûmes la satisfaction de voir notre
ennemi puni de cinquante coups de knout ,
pour avoir agi sans les" ordres du capi-

taine. ’Il seroit trop long de rapporter ici, dans
tous ses détails, le journal de notre navia
’gation. Je n’en prendrai que les principales

particularités. Le 2: novembre, nous des-J
cendimes la rivière jusqu’à son embou-
chure , et la , nous’mouillâmes dans deux
brasses et trois quarts d’eau, le ventétant
au nord. Le 2.5, nous mîmes à la voile, le
vent ayant passé au nord-ouest, la mer
étant fort houleuse et extrêmement froide.
Le al. , il s’éleva une violente tempête qui

nous obliga à amener toutes nos voiles , le
,vent étant alors au S. O. Il devint encore
plus fort dans la nuit; et comme , dans la
journée , le’ capitaine avoit beaucoup bu,
ainsi que ses matelots , nous’ vîmes l’instant .

favorable pour nous emparer de ce vais!
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seau ainsi abandonné à la furie des élémens.’

Malheureusement pour nous , les coups de
mer réitérés et la force du vent ne nous
permirent pas d’exécuter cette entreprise.

La nuit du 25, le vent, après avoir fait
tout le tout du compas , se fixa enfin au
N. E. , et continua àsouffler avec une vio-
lence extraordinaire. Sur les trois heures
du matin , notre grand mât fut emporté , et
nous. amenâmes le perroquet d’animon ,
en sorte qu’il ne nous restoit que le -mât
de misaine. Le bruit de cet accident éveil-
la le capitaine , qui se traîna hors de sa
cabane pour donner des ordres ; mais
en ce moment , une partie des débris ve-
nant à tomber , lui cassa’un bras , et le
mit hors d’état de commander ; au sur-
plus , ses ordres mémés n’auraient pu nous
être d’un grand secours , car nos mâts , ver-
gues , agrès , tout étoit à peu prés brisé.

Dans cette périlleuse situation, nous re-
doublâmes d’efforts pour faire face au dan-

ger; et les matelots , quoiqu’ils fussent
ivres , parurent bien convaincus de l’utilité

de nos services. Quelques-uns se joignirent
à nous , maudissant de bon cœur l’ignoa
rance et [ivrognerie de leurs officiera Le
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capitaine également persuadé que le vais-r -

seau devoit en grande partie son salut à nos
efforts , et ne voulant pas mettre le com--
mandement dans les mains de son second,
qui étoit toujours aux fers , déclara baud;
tement qu’il me confioit la conduite du.
vaisseau , jusqu’au moment ou il seroit en
état de la reprendre.

Le 26 , sur le midi , le vent baissa, et avec
beaucoup de peine nous parvînmes à bis-
ser une voile en passant un étai. du beau.-
pré au tronc du grand mât. A cinq heures
après midi, lovent paisseau N. O. , et baissa
,eucore , en sorte que nous pûmes mettre
la mizaine et la voile d’étai ; mais il ne nous

fut pas possibh de la tenir long-tems, car
le vent venant à passer encore à l’E. .S. E. ,
nous fûmes obligés de la haler , et’de faire

.route dans cette situation entre le S. et le
S. qumd’O. Le 27, nous vîmes terre, et?
l’observation du midi, nous nous trouvâw

g mes à, la latitude de 54 deg, 17 min. Les
’ matelots assurèrent que c’était. l’ile de Sam

chalut. Je me sentis vivement tenté de pro--
liter cette occasion pour sortir d’esclæ
rage; je proposai donc a l’équipage de
mettrait l’ancre surie. côte de la Corée,
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pour réparer nos mâts et balancer notre
cargaison , qui s’était tellement dérangée ,

que nous avions tout à craindre ,s’il arrivoit:

que nous fussions assaillis par une seconde
tempête; mais avec toute ma rhétorique ,
je ne pus engager l’équipage à prendre ce

parti : encouragé par une apparence de
beau tems , il m’obligea à-virer de bord , et
à laisser derrière nous les côtes de la Co-
réé. En vain je fis’usagede fer et d’ail pour

falsifier le compas : ce stratagème auroit pu
réussir, si le vent n’eût pas changé; mais

étant passé tout-à-coup entreile 6. O. et
le S. S. 0. , je fus force, en dépit de mon
inclinatùm , de diriger maremme-vers le

. Kamchatka. :Le :pæemier décembre, nous
découvrîmes terre , que lesimabelohs recen.

mirent pour être la.montagne :dÏAlaksa ,
et d’après leurs idées , jeconduisîs le navire

à .Iiembouchure de la Bolsha.; a l
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CHAPITRE 1v.
Initiée au Kamclmtlta. Rencontre de

quelqueseæilés. Les siæ prisonniers pré-

sentés au gouverneur. Accueil fait au
comte de Benyowslty, Ils reçoivent leur:
instructions. Obligations qu’ils, ont à
remplir. Village des exilés. Leur hos-
pitalité. Ordonnances, du Cmr Pierre,
qui les concernent. Indiscrétion de
M Panow. a

LE 2 décembre, à la mer montante, nous
entrâmes. dans la rivière, et là finit mon
commandement. Le» 5, nous fûmes mis. à
terre et logés dans une yourte , qui. est une
espèce de hutte dont le toit-seul est visi-
ble au dessus de la terre. Nous fûmes gar-
dés par quatre soldats , huit cosaques et
un sergent. Vers le midi, nous vîmes plu-
sieurs canots qui descendoient la rivière;
ils étoient du genre de ceux qu’on appelle
Bajdara, en langue du pays , Bats de plan-
ches minces , attachées avec des os de ba-
leines, ou couvertes de peaux de loups de
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mer , cousues ensemble. Ces canots par-
toient un officier Russe avec six cosaques. s
L’officier étoit député par le gouverneur

du Kamchatka, pour recevoir les Paquets
venant de fla cour , et prendre les exilés sous
sa garde Il alla d’abord au navire, ensuite
il, vint à nous , et notre garde fut’relevée
par ses cosaques. Aussi-tôt qu’il m’apperçut ,

quelque chose dans ma physionomie , pour-
me servir de sa propre expression , le frappa,
et excita sa curiosité. M’ayant demandé I ’
poliment qui j’étois , je lui répondis en style

laconique : cc Un soldat , autrefois général,
a: à présent esclave a). Cette réponse l’é-

wnna, et , comme il me l’a dit par la suite ,
me concilia son estime. Lorsqu’il sut que
mes compagnons étoient aussi officiers ,’ il
nous invita à un dîner du pays, qui consis-
toit en poisson bouilli , en poisson rôti, et
en un gâteau de poisson réduit en poudre ,
tenant lieu de pain. Cette cuisine’auroit
dégoûté l’homme qui n’auroit pas mangé

depuis huit jours. La boisson sur (tout
étoit faite pour bouleverser l’estomac le plus

aguerri ; c’étoit un composé de poisson.
putréfié dans de l’eau , à laquelle la cor-

ruption avoit communiqué une sorte d’an,



                                                                     

( 78 )’

cidité. Durant le dîner , auquel j’auroisp

Voulu pouvoir inviterquelques épicuriens
’ de nos grandes villes, la conversation roua

la sur les mœurs et usages de ce pays ,
et le résultat de toutes nos informations
fut qu’il n’existe pas unecontrée plus mini

semble sur la surface de la terre. Après
dîner , l’olficier nous embarqua dans ses

canots, deux hommes dans chaque , et
nous conduisit à la ville appelée Bolsoa
retkoy- Ostrogg.

A peine avions-nous fait quatre verstes
(i) de chemin , que nous vîmes venir à
nous quatre autres canots portant des homa-
mes fort bien vêtus. Ils s’arrétèrent pour

nous questionner sur les affaires de l’Eu-
repe ; mais lorsque nos gardes leur eurent
dit que nous étions des exilés , nous fu-
mes surpris de voir la joie briller sur leur
visage et dans leurs discours. Nous pri-
mes d’abord ces. démonstrations pour une

raillerie cruelle, et nous croyant justement
offensés , nous les menacions déjà de nous

(r) La verste de Russie est à peu près trois

quart! de minis ” A
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manger , ’s”ls- continuoient d’insulter à ne!

infortunes , lorsque l’officier commandant
nous apprit que ces antagonistes supposés
étoient eux-mêmes des exilés , auxquels
l’espoir de treuver dans notre société quel-

que consolation , inspiroit cette joie sou-
daine. Ce peu de mots fit tout-à-ccup
cesser la querelle , et changea notre colère
"en amitié et en attendrissement. Ils nous
firent la peinture la plus touchante de leur
situation, et de la cruauté avec laquelle
ils Étoient traités, et leurtrécit nous con-

’firma dans l’opinion qu’il n’est point d’es-

’clavage plus affreux qu’un exil am Kam-
’chatka. Je leur assurai, au nom de mes
compagnons et au mien , que leur amitié
étoit à nos yeux d’un prix inestimable , et

que notre plus ardent désir étoit de nous
’unir plus intimement encore avec eux.
Ce premier moment de conversationrme

fournit l’occasion favorable de leur déve-
ilopper quelques idées sur l’établissement

d’un système d’union’que leurs récitsm’a-

’ voient déjà fait concevoir ; ’Ecar ils ne m’a-

voient pas Caché que parmi les exilés , il -
’s’en trouvoit qui cabaloient continuelle-
’ment auprès du gouverneur pourvobtenir



                                                                     

K 30 )

sa faveur au détriment de leurs campa:
gnons. Mes observations parurent agir for-v
tement sur eux , et nous primes dès-lors
la résolution de rassembler au plutôt tous .
nos amis pour établir un certain ordre par-
mi les exilés.

Après cette conversation , qui nous in-
téressoit tous , l’officier, craignant d’être

surpris par la nuit, nous pressa de conti-
.nuer notre route. Nos nouveaux compa-
gnons prirent le parti de revenir avec nous,
et durant ce court trajet les protestations
de la plus sincère amitié furent cent" fois
répétées. Ils nous assurèrent que nous pour-

rions, dans leurs habitations , nous repo-
ser assez commodément de nos fatigues;
mais une fois reposés , nous dirent-ils ,
vous faudra travailler, et pourvoir à votre
subsistance. Ayant toujours eu pour prin-
cipe, dans l’infortune , de mettre tout en
œuvre pour éviter. une infortune plus
grande , de surmonter les malheurs pré-
sens et de m’inquiéter peu de l’avenir ,
leurs récits m’aflligèrent , mais ils ne me

découragèrent point , et toutes les ques-
. tiens que je leur fis avoient moins pour

but de connaître l’étendue de notre mal-

beur,
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lieur , que devdécouvrir quelque moyen
de nous en délivrer. Le résultat de mes
remarqueset de mes réflexions fut-z 1°:
que le gouvernement n’accordoit aux éxi-
lés une sorte de liberté , que pour être
débarrassé du soin de leur subsistance , et
que nous-mêmes ne pouvions y pourvoir
que par un travail opiniâtre et non inter-
rompu. 2°. Que mon but principal devoit être
de profiter de toutes les circonstances qui
pourroient se présenter , pour me conci-
lier la faveur du gouverneur et en. obtenir ,
avec le temps, la permissiOn d’équiper un
vaisseau , sous prétexte d’aller au chasse
au castor. 5°. Qu’il étoit nécessaire d’éta-

blir entre tous les exilés un système d’uuiOn,

et de les amener à prendre PHI! moi une
sorte de déférence: 4°. Qu’il étoit égale-

ment nécessaire d’inventer quelque moyen
de forcer au secret ceux qui s’aSsocieroient

à l’entreprise. ’ * 1

J’étais tellement occupé de toutes ces
pensées , que je fis fort peu d’attention aux
particularités du reste de notre voyage. A.
la chute de jour, nous arrivâmes a la ville;
minous fûmes renfermés dans une maison
située en facetde la forteresse... A.

Tome I. E



                                                                     

l 3a )
Le 4, à dix heures du matin , nous

fûmes conduits par nos gardes devant le
gouverneur M. de Nilow , qui , instruit
des services que j’avois rendus dans le
cours de notre navigation, me reçut fort
honnêtement, et me remercia du soin et
des peines que j’avais prises pour préser-

vera le vaisseau du naufrage. Ce premier
accueil, presque inattendu, me parut un
heureux augure pour l’accomplissement
de mes projets. Le gouverneur nous ques- .
tionna tous séparément sur notre nais-
sance, notre état , les causes de notre
exil, etc. Ensuite il nous renvoya au
secrétaire de la chancellerie , M. Sudei-
kyn, qui nous domieroit , dit-il , de plus
amples instructions sur les devoirs de notre
état, nous promettant de .son côté d’adou-

cir, autant qu’il seroit en lui, le désagré-

ment de notre situation , si toutefois nous
nous conduisions avec obéissance, en rem-
plissant paisiblement les obligations qui
nous seroient prescrites , et en payant
,régulièrementa la chancellerie le hyasak
ou tribut qui nous seroit imposé: Après
ce beau discours , il nous fit conduire au
secrétaire, que nous trouvâmes dans le
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bureau de la chancellerie. Le domestiqua
’du gouverneur lui remit un papier qu’il
lut; après quoi il neus assura que c’était
peur nous un grand bonheur d’avoir été

Envoyés au Kamcliatka , dont le gouver-
’neur étoit le meilleur hemme du monde;
quant à lui, qu’il étoit un homme de dis-
tinction, honoré de la confiance particu-
lière de S. M. l’Impératrice, et de plus ,
qu’il étoit disposé à nous protéger en toute

bécasiôn. je le remerciai sincèrement de
Sa bienveillance, et le priai de neus ins-
truire de notre devoir et du mode de con--
duite auquel nous deviens nous cenfo’rmer.
En conséquence il nous apprit:

1°. Que le jOur suivant 110118 serions mis
en liberté et pourvus de provisions pour
trois jours , après lestïuels ce seroit a

’nôus à prendre soin de notre subsis-

tancé. ’2°. Que chacun de nous recevroit de
la chancellerie un mousquet et une lance,
avec une livre de poudre, quatre livres de

"plomb, une hache , plusieurs couteaux , et
outres o’utils de charpentiers , avec leSquels
nous pourrions nous bâtir des cabanes ; que
’ nous étions libres de choisir le lieu des notre

«. - « - . V - - , F 2 t .
f-’
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résidence à la distance d’une lieue de la
ville; mais que, pour défrayer le gouver-
nement des avances qu’il nous faisoit de
nos armes et outils , nous étions obligés
.de payer en fourrures , la première année,
la valeur de cent roubles chacun.

5°. Que chacun de nous devoit travailler
à la corvée un jour par semaine pour le
service du gouvernement ,I et que nous ne

pouvions nous absenter de nos maisons
d’espace de vingt-quatre heures ,’ sans la

permission du gouverneur. .
4P. Que chaque exilé devoit apporter

annuellement à la chancellerie sin peaux
de zibelines , cinquante peaux. de lapins,
deux peaux de renards , et vingt-quatre
peaux d’hérmines. j ’ t u
’ Après cette instruction , le secrétaire

renvoya nos gardes, et nous fit aussi-tôt
«distribuer des provisions pour trois jours,
lesquelles; consistoient en neuf livres [de

poisson sec. Nous quittâmes la chancel-
lerie et allâmes droit au magasin recevoir

nos armes. et. autres. ustensiles, et’moyen-
nant 1198310115 promîmes quelques four-

,rures au garde-magasin , il nous laissa
’choisir celles qui nous convenoient le
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mieux. Ce fut pour mes compagnons et
peur moi une grande satisfaction de nous
revoir armés. Au sortir du magasin ,. nous
apperçûmes une vingtaine d’exilés , qui
avoient amené avec eux quelques traî-
neaux attelés de chiens , pour nous aider
à porter nos charges . et qui nous offrirent
de partager leurs cabanes, jusqu’à ce que
nous eussions pu construire les nôtres. Nous
acceptâmes avec plaisir leur invitation , et
primes le chemin de leurs habitations; mais
comme depuis long-tems nous n’avions
mangé ,leurs politesses trop répétées , au

lieu de nous plaire , nous fatiguoient exces-
sivement. A trois heures après midi nous
arrivâmes enfin à leurs demeures, qui for-
moient un petit village composé de huit
cabanes. et d’un pareil nombre de bala-
gans ou magasins. Au centre du village,
nous apperçûmes un édifice long et quarré,

qui étoit , nous dirent nos nouveaux com-
pagnons’, leur église ou salle d’assemblée-

publique. ’Les malheureux habitans de ce village
étoient au nombre de vingt-trois , avec une
trentaine de femmes qui vivoient avec eux.
Bientôt après notre arrivée", je m’apperçus

I ’ F 5
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jouissoit d’une considération particulière,

et que la maison dans laquelle nous fumes
reçus étoit la sienne, Il nous fit asseoir
autour du feu , tandis que quelques femmes
nous présentèrent de l’eau-de-vie , du pois-g

son sec , et bientôt après, du thé et du,
beurre. Ce déjeuner fut suivi d’un dîner:
entièrement composé de poisson , et, pour:
dessert , de caviar et de noix de .cèdre.;
Notre dîner fut asseze silencieux , car la,
faim nous dévoroit; mais lorsque ce be-Ç
soin fut satisfait , la conversation commença
par de nouvelles questions de notre part:
sur notre situation. Voici les nouvelles par:
ticularités dont nous fûmes instruits; les,
ordonnances du Czar Pierre portent:

1°. Que les exilés ne pourront posséder
aucune propriété. En conséquence de cet
édit , les soldats de la garnison entrent fré-.
quemment dans les maisons des exilés et
emportent tout ce qui leur convient, dé-
prédation centre laquelle les exilés n’ont
aucun moyen, de réclamation.

29. Que s’il arrivoit qu’un exilé , méme

après avoir été provoqué , fût assez. té-

méraire pour frapper un citoyen ou un
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soldat ; il étoit condamné à mourir de
faim.
ç5°. Qu’étant déclarés bannis de la so-

ciété civile , il étoit défendu à nous sujets

fidèles de les recevoir- dans leurs mai-
sons.

4°. Que latrie-ne leur étant accordée que

pour implorer la miséricorde de Dieu. et
la rémission de leurs péchés, ils. ne de-
voient être employés qu’aux travaux les

Plus Vil-5 7. dont ils devoient tirer leur sub-
sistance.

A la lecture de ces articles ,. je me sentis
saisi d’un frémissement d’horreur et d’indi-

gnation. Quoi! dis-jeen moi-même, telle
est donc la législation de cet homme dont,
par toute lEurope , on a la bonté deréverer
lamémoire ! Mais n’ayant pas dessein. d’en-

d’urer les horreurs d’un pareil esclavage ,
ces ordonnances du Czar Pierre redoublée
rent en moi l’impatience de m’en affranv
chir. J e résolus, pour première démarche,
de parler en particulier: à M. Crustiew , qui
avoit , comme j’ai dit, deil’ascendant sur:
les.autres ,. et qui ayant résidé huit ans au
Kaincliatka, pouvoit aisément me donner,

I? 4
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tous les renseignemens qui m’étoient né-

cessaires. .Après avoir parlé long-tems des désagré-

mens de l’affreuse carrière dans laquelle
nous allions entrer, et de la tyrannie sous
laquelle quelques-uns d’entre eux gémis-

soient depuis vingt-six ans, M. Panow ,
qui, penda’nt toute la conversation , avoit
paru plongé dans ses réflexions , s’écria tout-

à-coup : (c Eh, mes amis l comment est-
il possible que de braves gens comme vous
aient pu endurer si long-tems de pareilles
indignités , sans faire aucune tentative pour
s’en délivrer ? Vous craignez donc la mort?

En ce Cas j’ai bien peur que vous ne soyez
pas*les associés que nous cherchons n. Il
alloit continuer de parler, mais M. Crus-

I tiew me fit signe de l’interrompre ; ce
que je fis en détournant la conversation ,
me promettant toutefois de demander à
M. Crustiew la raison de cette particu-

larité. "Notre hôte fit servir l’eau-de-vie et le
thé , et proposaà ses compagnons de pren-
dre chacun de nous dans leur cabane, et de
partager avec nous leurs provisions , attendu,
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dit-il, qu’il’nous seroit impossible de nous
bâtir des cabanes durant l’hiver. Le congrès
applaudit à cette proposision, et après nous ’
être juré une amitié mutuelle , chacun des

associés reçut un compagnon. Le sort ,
dont à la vérité je trouvai le moyen de di-
riger un peu la décision , me donna pour
hôte à M. Crustiew.
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c H A P 1 T n E V.
Le comte se lie d’amitié avec un ensilé

nommé M. Crustiew. Société formée

. pour chercher de, concert les moyens
de s’échapper. Discours du comte à la
société , et plan d’une constz’tzrçion..Les

exilés rendent ’vz’sz’te au gouverneur et

au chancelier. Le comte devient maître»
de langues. Une partie d’échecs. dunes
évènemens imprévus , favorables aux;

desseins de la société. x

, .Nos habitations étant ainsi fixées , chas.
cun se retira, et dès que je me trouvaii
seul avec M. Crustiew , je lui demandait
pOurquoi il m’avoit fait signe d’interrompre.

Mi Panow. Je ne puis m’imaginer, lui dis-.

je, que parmi ceux qui nous écoutoient,
il existe quelqu’un d’assez bas pour trahir

ses compagnons. Il est vrai, mon ami ,,
me répondit-il , que vous n’avez pas encore

aucune raison de les soupçonner ;. sachez.
cependant qu’il en. est parmi ceux que veus.

avez vus , qui aimeroient mieux passer toute
leur vie. dans ce pays de malédiction, que;
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de s’exposer à la merci des flots dans un
voyage sur mer. .Mais ce qui est plus lm.
miliant encore , c’est qu’il s’y trouve aussi

quelques misérables , qui, dans l’espoir d’ob-

tenir leur liberté, ne manqueroient pas d’al-.

1er révéler nos secrets au gouverneur; car
il est statué par une loi, et c’est la seule
qui soit favorable aux proscrits, que tout
exilé qui aura révélé au gouverneur un
Complot attentatoire à son autorité , ou cons
traire à la tranquillité publique , sera aussi:
tôt mis en liberté.

Voyant du premier coup-d’œil à qui j’a-

vois affaire, cette loi ne m’empêche pas
d’cuvrir mon ame toute entière à M. Crus-

tiew , et de lui communiquer une grande
partie de mes intentions. Après une longue
conversation qui parut lui causer beaucoup
de plaisir , il finit par m’assurer qu’il étoit
prêt à sacrifier sa vie , ,s’il étoit nécessaire ,

pour seconder mes projets ; qu’il vouloit ,
’a la première occasion , me faire déclarer

. chef de la société, et qu’en un mot les
principes et les vues que je venois de lui
dételopper seroient à l’avenir l’unique rè-

gle de sa conduite Ainsi se passa le jour
de mon arrivée au Kamtchatka , et f0rt con.
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tens l’un de l’autre ,. nous allâmes nous

reposer. ’A présent les évènemens vont se presse!r
et lise succéder si rapidement , qu’il seroit-
impossible de continuer mes mémoires dans
la forme d’une histoire, je vais. donc re-
prendre Celle d’un journal.

Le 5 , en me levant , j’examinai la cabane ,,
qui me parut être fort bien meublée. Mais-
ce qui me surprit le plus agréablement,
ce fut de trouver une alcove pareille à celle
dans laquelle j’avois couché, remplie de-
livres fiançois, russes , anglois , allemands l
et lutins , tous rangés avec ordre. Le voyage
d’Anson étoit ouvert sur une table : je com--

mençois à lelire; mais à peine avois-je:
parcouru la première page , que M. 01115-
tiew entra et m’embrassa. Nous parlâmes
de ce fameux voyageur. Il y a plus de six,
ans , me dit mon nouvel ami, que je cher-
che dans ma tète les moyens de quitter le
Kamchatka et de me rendre aux iles Ma.-
riannes. La description de l’île de Tinian
avoit sur-tout frappé si vivement l’imagi-
nation de M. Crustiew, qu’il la voyoit en
idée comme un paradis terrestre. Revenant.
insensiblement à nos projets , il merepéta;
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que non seulement il vouloit être membre
de notre société, mais qu’il vouloit encore

la grossir d’une vingtaine de ses compa-
gnons , et il me demanda la permission de
leur en parler. Je suis charm’é ,’ lui dis-je,

’de pouvoir espérer une acquisition si pré-

cieuse ; mais je vous prie de ne rien pré-
cipiter , et d’attendre l’approbation de notre

V société; d’ailleurs je’désire , avant tout, de

pouvoir établir parmi neus une sorte de rè-
i glement , d’après lequel nous puissions agir

de concert , et nous garantir mutuellement
de la trahison.

Après les préliminaires , j’informai mes

compagnons de la conversation que j’avois
.eue avec M. Crustiew, et nous formâmes
un comité composé des personnes suivan-
tes : de Benyowsky, Panow , Baturin, Ste-
phanow’,,Sophranow , Wynbladth , Crusa
ticw , Wasili , mon ancien serviteur.

Alors .je leur parlai à ,peu. près en ces

termesi A la Amis et compagnons ,
n Un enchaînement d’évènemens nous a

in jetés en cette contrée, où notre sort est
a) de gémir peut-être toute notre vie vic-
» times de lioppressiOn et de la barbarie.
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Ëlus notre! infortune est grande, plus)
nous devons employer nos efforts pour
secouer le joug abomina le auquel l’in-
justice et le despofisme nous ont con-
damnés. L’égalité d’infortune rend nos

conditions égales. Quels que soient les ti-
tres que quelques-uns d’entre nous Ont
pu posséder anciennement ,- soit par (droit

. de naissance , soit par acquisition , notre
malheur c0mmun les a effacés , et nous
sommes tous égaux. D’après ce principe,

je vais vous propoSer de nous former à
nous-mêmes une constitution , qui établis-

se entre nous un plan fixe et Unanime
d’opérations dont l’exécution doit nous

conduire à la liberté.
a) Il est d’expérience qu’auCune société

ne peut, exister sans un chef«, et c’est
sur le choix de ce chef que doit premièa
rement se porter notre attention. Il doit
être notre créature; mais comme il s’o-

bligera à servir de tout son pouvoir les
intérêts de la société , il est nécessaire
qu’en revanche les autres s’obligent en-
vers lui à l’obéissance et à la soumission.-

Pour procéder sans délai à cette nomina-
tion , je propose la méthode la plus sirli-3
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J)’

3)

3)
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A a iI 95 l . opie : c’est-à-dire que chacun de nous
écrira le nom de la personne qu’il veut
choisir pour chef, et 7.11a pluralité défi--
dera. Après l’élection, le chef jurera les

quatre articles suiVans :
3) 1°. Qu’il mettra en uâage toute-sa ca:

a) pacité et toutes ses facultés pour former
a: un plan d’opérations , qu’il suivra au pé-

J)

J)

J)

D)

Il

n

a)

a)

au

a)

n
a)

sa

(a.

ril de sa vie, plan qui tendra à nous .
mettre tous en liberté le plutôt qu’il sera

possible.
n 2°. Qu’il n’aura de préférence pour au-

cun des associés individuellement ; mais
qu’il informera le comité de tout ce qu’il.

croira avantageux pour le Succès de ses
opérations. .
a) 5°. Que s’il arrive que lerchef désire

de renoncer à son plan , ou de faire
à cet égard des remontrances au comités,
ou même d’en conférer avec quelqu’un

des membres individuellement , il sera ,
ipso facto , puni de mort, et le comité
aura le droit d’exécuter cette sentence
de la manière qu’il jugera à. propos.
a) 4°. Qu’après avoir prêté son serment,

le chef recevra le serment séparé de chas
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. (96)cun des membres de la société , lequel

sera, conçu en ces termes 1
l . )) 1°. Que chaque membre de la société

3)

D)

J)

D)

J)

D)

D)

D)

:3)

J)

J)

3)

3)

D)

A3)

D)

33’

1))

J)

.2)

s , . . 9P .semploœra detout son pouvorr, et au
péril de sa vie , à coopérer à l’exécution

du plan’ qui sera adopté pour obtenir la
liberté.
a) :0. Qu’ayant reconnu l’autorité du chef,

il lui obéira avec la plus entière soumis-
sion , et que se trouvant, par l’injustice
et le despotisme , dégagé de tout lien,
s rit civil, soit politique, il obéira sans
restriction aux ordres du chef élu , en
tout ce qui concernera les intérêts de la

société. . . l Va) 5°. Que s’étant rendu par son serment

digne de toute la confiance de la so’ciété,

chaque individu s’engagera à garder le
plus profond secret , à compter de ce
jour , sur ce qui aura été traité ou dé-
cidé dansytle comité; et que celui qui
enfreindra cet engagement se reconnai-
tra, ipso facto , coupable et digne-de
mort, punition que le comité aura le
droit de lui infliger du moment...méme
de son apostasie se soumettant auSsi , par

’ a) le
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n le. présent acte , à exécuter lui-même
Jo chaque sentence de mort qui sera pro-
» , noncée par le comité contre un membre

n réfractaire, quel qu’ilsoitn. ’
Après avoir reçu ce serment, le chef et

les autres membres jureront en commun

l’article suivant : -(c 4°. Qu’en cas de’trahison, s’il arrive

a) que le chef ou tout autre membre de la
D) société tombe entre les mains du gouver-

» nement , il gardera le plus profond se-
» cret sur leur conjuration , et qu’alors les
a) membres de la société emploieront, au
3) péril de leur vie, tous les moyens pour
a: arracher le prisonnier des mains du gou-
a) vernement , soit par ruse , soit à force
a) ouverte , soit enfin en lui procurant du
n poison ou des armes pour se délivrer lui-
3) même de l’oppression» a).

Ce discours fut reçu par tous les audi-
teurs avec une sorte de joie mêlée de vé-
nération , et je vis sur leurs visages qu’il
avoit produit dans leurs aines un heureux
effet. En conséquence, on procéda à l’ins-

tant à l’élection d’un chef; chacun prit
du papier et écrivit. A l’ouverture du scru-

tin , je vis que sept des bulletins portoient

Tome I. G
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mon nom. Le mien seul portoit celui der
M. Crustiew , d’où je pris occasion de le
nommer mon second, ensuite nous pro-
cédâmes à la prestation de nos sermens ,
ce qui selfit en silence; et ce premier acte ,
grave par sa nature , fut accompagné de
je ne sais quelle dignité religieuse et vé-
ritablement imposante.

Telle fut la conclusion de la seconde
journée de mon sr’j onr au Kamchatka. Après

que nous eûmes fixé la prochaine assem-
blée du comité au 10 du mois ,M. Crus-
tiew déclara qu’il avoitvplusie’urs amis à

proposer comme membresde la société ;
j’y consentis, et je fixai leur réception à
la prochaine séance.

Le 6, nous nousrassemblâmes pour aller
saluer le gouverneur , et ce jour fut en-
core fécond pour moi en aventures. M. de
Nilow avoit appris ,- je ne sais par quelle
voie , que je savois plusieurs langues. Lors-
que nous nous présentâmes à lui, il nous
accueillit poliment, et me déclara qu’il étoit

dans l’intention de me donner pour maître

de langues à son fils et à-ses trois filles,
proposition que j’acceptai avec joie. En
considération de ce service , M. de N ilow me
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’ dispensa de tout travail public , et ordonna.

qu’on me donnât la même subsistance?
qu’aux soldats de la garnison. Ensuite il
appelases enfans , et les [exhorta ’à être
diligens et à bien apprendre tout ce que-
je pourrois leur enseigner. ’ . .
, Au sortir de chez le gouverneur, nous

allâmes également saluer le chancelier, et la
m’attendoit une autre aventure non moins:
intéressante pour mous. Nous trouvâmes
le chancelier jouant aux échecs-avec M..
Kolossow ,’ Hetman ou colonel des cosa-
ques.,Dep.uis long-tems je connoissoist , et
même assez bien , le jeu des échecs. Le
chancelier nous ayant ordonné d’attendre
que sa partie fût finie , je m’approchai de
la table et examinai l’état du jeu. Le chan-

Celier remarquant mon attention, me de-,
manda si’je connoisois les échecs; je lui
répondis affirmativement. Bientôt après ,
regardant sa partie comme perdue ,- je vous
donnerai , me dit-il , cinquante roubles, si
vous pouvez la gagner. L’hetman protesta
qu’il ne joueroit point arec un exilé, que
cela étoit contre les lois. Le chancelier
lui fit observer que la loi défendoit seule-
ment; [le Communiquer avec les. exilés ,

Ga
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mais qu’elle ne défendoit pas de jouer avec
eux aux échecs sans se parler. L’hetman’

piqué, et se croyant sur de gagner , con-.
sentit à ce que je prisse la partie du chan-"
celier. Il avoit l’avantage d’un château ,
d’un chevalier et de deux pions. Au troi-
sième coup je découvris mon château , qui
étoit derrière un fou et àcl’opposite de la.

reine , et en même tems je couvris le roi
avec mon fou. La perte de la reine m’as-
sura la partie gagnée, en sorte que bientôt
je le fis échec et mat.

La partie étoit entre eux de cinq cents
roubles; je reçus à l’instant même les cin-
quante roubles qui m’étaient promis. L’het-

man fut vexé; il voulut. avoir sa revanche,
et le chancelier consentit à faire mon en-
jeu. Il renvoya mes compagnons , après
leur avoir fait présent de deux bouteilles
d’eau-de-vie , et me retint pour jouer aux
écheCS. Je gagnai encore successivement,
au coldnel , deuxparties , ce qui mit dans
la poche du chancelier quinze cents rou-
bles. , et dans la mienne cent cinquante.
Il étoit l’heure du dîner, je me retirai;
mais autre surprise: à peine étois-je sorti

’ de la maison du chancelier, que j’apperçus
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près. Il m’appeler d’un ton fort honnête ,

"et me dit qu’il avoit entête un projet,
qui.,,. si je voulois le seconder , pourroit
m’être fert.avantageux.-Comme je craignois
intérieurement que sa perte ne m’en fit un
ennemi, je lui proposai avec empressement
de lui rendre, pour ma part, les cent cin-
quante roubles dont on m’avait fait présent,

en lui fgisant , le mieux que je pus , des ex-
cuses de -ce qui, étoit arrrivé ; mais mes
craintes furent bientôt dissipées, lorsqu’il
me découvrit son projet , qui étoitde me faire

jouer contre quelquesmiches marchands,
qui lui avoient gagnékde. grandes sommes
d’argent. Si vans avez, me dit-il, le bon-
heur de; gagner; je gagnerai. moi-même
une somme immense, dam: la cinquième

partie sera pour vous. , . ,
Lal malheureuse, situation dans laquelle

je. me trouvois. , et le desir d’exécuter mon

entreprise, ce quelje rie-pouvois faire sans
argent , me déterminèrent à accepter sa.
proposition, Aussitôt , oubliant que. fêtois
lez-ile" l’hetman rue pressa d’aller dîner

avec lui-3:. je fus.bien accueillidg toute
salfaunille’ ,là laquelle il me présenta camme

A . i V A G 5
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un gentilhomme illustre , quoiqu’infor’tunë,

à qui ses parens avoient de grandes Obliga-
tions. A dîner , nous fûmes, surpris par
plusieurs des principaux de la villeglmàik
l’hemmn , qui étoit la: troisieme persenne

i dans le ’gouvernememysut me présenter
Sousun ajour si favorables, que je’j’ouis bien.

tût, dans-l’opinionde-t’ous ces messieurs , de

la. considération dontlil- cherchoit *à me
revêtir. A monidépàlrtl;’il’me ehhfigéa’ [de

îlienne ,’ de viandes Salées; de riz et d’eau-

ile-vie , en sorte que farcis-11386:5 deïp’rôvia

’sions pour régalerj mes compagnon-5&1;

moins pendant-eiüquëùls; t I *’ Mi
En arrivant à? flétrie-habitation,- fuissent-

’l;lai aussi-tôt] le-eomitéi, Let leur -raCefitài

tout me qui: mesas: arrive. ne ;ia"-&mer-dè
une; ipolrisi’cïls et’ des? cent cinquante réini-

bles , ils crurent Voir”’e:i’ mofla profil;
dence En. personnei 1:. 1 mais îilskLè’b’fiçüëent

encore; fiel l’plus’i grandes i Espéràneéà ’,l 116ml»

que je. les leus ’mfomésdu somplôr-aàfis
lequel 7- je m’étais engage ème! l’hët’i’fiàfi

contre’ïlbs marchandé; llüus’i fictrë ’àofrëè

se pàsëâlort gaiement",1 à’ Pdirelïünzgtàfiü

nombre ’ ich’àtëaurleln aEÈpàgné. ÏAuSSià
un que campagnièâëusèo’rfie, j’efià’seedpu

L .1



                                                                     

l( 105 )
à écrire des alphabets en latin, en fran-
çais et en allemand pour mes écolières.
Ensuite. je,’me mis au clit’, réjoui par ce
nyon d’espérance , et goûtai les douceurs
d’un sommeil rafraîchissamt.’w ’

G4
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CHAPITRE q’VI.

Le comte donne sa première leçon de
langues. Le gouverneur luifait présent
d’un esclave, d’un traineau et de deum

chiens. Quelques principaux habitant
(le la mille lui proposent d’établir une
école publique. Une grande partie d’é-

checs. Bal à cette occasion. Àphanasie
paroit prendre du goût pour son maî-
ne. filazlame de .Nilow ne désapprouve
pointl’atzaclzement (le sa fille.

LE 7 , m’étant levé un peu tard , je me
hâtai (le me rendre à la maison du gou-
verneur , où je trouvai les jeunes gens as-
semblés dans la salle. Je leur donnai mes
alphabets , et leur fis épeler les mots. La
plus jeune des trois filles de M. de N ilow ,
agée de seize ans ,l et dont le nom étoit
Aphanasie , me fit un grand nombre de
questions sur ma situation , et sur les pen-
sées que mon état devoit faire naître dans

mon esPrit. De toutes ces questions, je con-
jecturai que son père lui avoit déjà donné
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quelques informations sur ma naissance et
sur mes aventures. Je fis donc à mes éco-
lières le récit de mes malheurs , auxquels
ces jeunes personnes furent extrêmement
sensibles. Aphanasie sur-tout en parut tou-
chée jusqu’aux larmes. La sensibilité de
cette charmante fille me causa àmoi-méme
une vive émotion ; -mais , hélas ! j’étois en

exil. " ILe gouverneur vint aussi dans la salle ,
et fut quelque tems présenta mes instrucè
tiens. Il parut fort content de ma méthode ,
et m’annonça qu’il étoit dans llintention

de me faire présent d’un esclave Kamcha-
dale’, d’un traineau et de deux chienstJe

le remerciai de ses bonnes intentions, lui
observant toutefois qu’étant exilé; je ne
pouvois posséder. aucune propriété, et que
j’étais résolu à supporter mon destin avec

patience. Le sénat; me dit-il, ne blâmera
point ma bienveillance pour velus, quand
il. Saura le service essentiel’ que vous avez
rendu à l’état , en préservant dulnaufrage

le; vaisseau, la: vie et la fortune des sujets
de l’impératrice. cette prouva de son amitié

me toucha vivement,letje lui fis mes re-e
mercimens dans. Doute la’sincérité de mon
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cœur. Comme j’étois prêt âprendre Congé

de lui, il. me retint encore quelques i115.»
1ans , fit,attelei* un traîneau qu’il remit,
entre mes mains , ordonnant au conducv
telur de me regarder désormais comme son

maître. f * .
Lorsque mes compagnon-s me virent ar-

river dans cet équipage, ils crièrent tous
au miracle , et sur-tout, lorsque je leurleus
rapporté toutce que lei gouverneur m’avoir
dit, ils se crurent déjà délivrés du joug de
l’esclavage; mais alorsnM. Panow leur 0b;
serve. que ces premiers succès étoient peut-
étre moins avantageuxœpour la. société,
qulils ne paroissoient l’étreycar il pouvoit
arriver que la bienveillance de M. de N ilow
ralentît mon zèle ., et que,’le-gouverneur
venant à,étreychangé., nous ne restassions

exposés alla-merci de quelques hommes
cruels. J’interrompis ces observations enj
renouvelant mon serment à.la société ,. et
en lui jurant le plus entier. dévouement à

ses intérêts." r , av V ’ t
Après dîner, je. reçus la visite de l’her-

man , accompagné de; MM. Casarinow’etA

Boscurakow; deux principaux marchands,-
qui, après les premières civilités, me pro-:4
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posèrent d’établir au Kamclmîka’ une école

publique de langues, d’arithmétique et de
géographie , et pour me fournir les moyens
d’exécuter cette entreprise , ils m’offrirent

de me faire construire une maison dans le
lieu que je voudrois choisir. J ’acceptai leurs
offres , à condition qu’ils engageroient le
gouverneur à envoyer ses enfans à cette

xécole, attendu qu’étant obligé d’aller tous

les jours leur donner leçOn , cet assujettis-
sèment ne m’e’û’t pas permis de me’livrer

à d’autres Occupations. Nous convînmes

donc ensemble «que je recevrois pour
chaque écolier icinq roubles par rirois , de
plus , qu’ils me. payeroient un demirrouhle
îpmirlletbois et la Chandelle, enfin, qu’ils
contribueroient ensemble pour fournirma
:maison’des meubles nécessaires , d’un-mar-

gasin de prOviSionsÂ, let d’un domestique
chargé idu scinde les apprêter.-
- -:Pias je réfléchissois sur cet heureux
changement dans maïfortune , plus e sentois
’eretîtreïmi’on désirîet ures espérahbes-,--car

îl’image d’une épouse que j ’aimeis , " "et qui

probablefien’t, dans mon absen’se, m’avait
irenduvper’e ,Ï semât sans cesse à? mimasse.

IEntrüinéipendantïqt’iehÏues’ mitais par" ces



                                                                     

( 108
réflexions , je faisois peu d’attention à la con.3

.versation qui s’étoit engagée entre nos hôtes

.et mes compagnons , lorsque l’hetman me
tira tout-à-coup de ma rêverie en m’invi-
tant à dîner avec lui et à une. partie d’é-
checs : ayant déjà dîné , je n’acceptaique

la partie d’échecs; il lavoit , me dit-il ,
proposée à M. Casarincw, ici présent, qui
ne. s’y refusoit pas ; chaque partie devoit
être de trois cents réubles , dont cent vingt
pour son compte , la même somme pour le
compte du chancelier, et si je gagnois,
les soixante roubles restans m’appartiem
droient; mais en cas de perte , ils devoient
la supporter toute entière. M. Casarinow
accepta le défi , au condition-qu’il seroit joué

cinquante parties , et qu’il luivseroit permis

de former une assooiation avec plusieurs
autres personnes qui pourroient tour-à-
tour jouer,,contre moi, comme il seroit
également permis à l’heîman et au chan-

celier de jouer en ma;place. L’hetmaneté?
pondit qu’il ne pouvoit stipuler que pour
lui même; il fut douodéeidé guenons nous
rendrions à l’instant chez le chancelier;
celui-ci. joua sonhrôlelort habilement; il
fit d’abord quelques difficultészkmaisgà la
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En il se rendit, et les articles furent dressés
et signés , avec la clause additionnelle , que
l’argent seroit déposé à. la fin de chaque

partie. «Pour ratifier la convention , le chancelier
voulut donner dès le soir même un grand
souper, auquel environ cinquante person-
nes furent invitées. Le gouverneur y vint
lui-même avec toute sa famille. A son ar-
rivée , on fit venir la musique , et le bal
commença. Quant à moi, j’étois spectateur
bénévole de toute la fête; mais étant alors

aux termes de la familiarité avec toutes
ces personnes, je priai le chancelier d’en-
voyer quelques bouteil-les à mes compa-
gnons. Il les invita tous , et leur fit donner
une chambre séparée, d’où ils pouvoient-

tout voir sans communiquer avec l’assem-
blée , ce qui eut été contraire aux lois.
Durant tout le bal , mon écolière Aphanasie n

ne me quittaque pour se joindre à la danse.
Je remarquai qu’elle dansoit avec beaucoup

de graces. Comme nous étions en grande
conversation , sa mère nous aborda, et me
dit à l’oreille : (c Je pense que votre éco-
a) lière deviendra votre amie : ayez l’œil
a: sur elle.;.-1-je suis une bonne mère x. --,
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Gemme c’étoit la première Fois que je cons

versois avec elle , ce peu de mots qu’elle me

dit en bon allemand, me causa quelque
embarras; mais revenant bientôt de mon
étonnement; je l’assurai démon respect
et de mon inviolable attachement. Le gou-’

verneur me voyant causer avec la mère et
la fille , s’approcha aussi , et nous demanda le

sujet de notre conversation; mais madame
de N ilow prévint ma repense , en répondant
elle-même qu’elle me demandoit si je n’en-

seignerois pas la musique à sa fille. ce
petit faux-fuyant nous tira tous d’embarras ,-
et bientôt le gouverneur et son épouse se
retirèrent. Mademoiselle de Nilow’revint à

moi, et m’apprit que son père avoit con.
senti à l’établissement. d’une école publi-

que , et conséquemment qu’elle , ses sœurs

et son frère auroient souvent l’honneur de
visiter leur maître. Il est impossible d’ex;
primer l’air aimable et gracieux dont cette.

charmante fille accompagna ces paroles.
A deux heures après minuit, je reconduisis
mon écolière’et ses sœurs à lamaison du

gouverneur , après quoi . je revins à la

mienne. .- , .
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CHAPITRE VIL
Construction d’un bâtiment pour l’école

’ publique. Conqersation. avec madame
de Nilôw. Gain du Comte aux échecs.

. Indispositz’o’n (I’Àplzanasie. La société

augmentée (le quinze membres. Chasse à
l’ours.

LE 8, mon amiv’Crustiew vint à moi dès

le point du jour , et me demanda quel em-
placement j’avois choisi pour l’édifice de

mon école , et en sortant de ma hutte , je
vis qu’on avoit déjà apporté un grand nom-

bre de pièces de bois. Aussi-tôt que j’eusin-

diqué l’emplacement, les charpentiers se
mirent à l’ouvrage: Après le déjeuner, je

me rendis à la maison du gouverneur, où
je trouvai mes écolières étudiant déjà leur

alphabeth. Quand elles eurent épelé , elles
me prièrent de leur écrire quelques mots
allemands et fiançois en caractères russes.
J’avois heureusement trouvé parmi les livres

de mon ami, une grammaire des langues
russe, allemande et française; Je la leur
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donnai, avec-quelques instructions sur la
manière d’en faire usage. La leçon finie ,

on me fit encore un millier de questions
sur les mœurs et coutumes de mon pays.

Comme je me préparois à partir, ma-
dame de N ilow arriva. Après avoir renvoyé
ses enfans, et me faisant asseoir à côté
d’elle, elle m’apprit qu’elle étoit fille d’un

colonel Suédois exilé en Sibérie ; que"sa
mère avoit changé de religion et l’avoit
mariéeàM. de N ilow , alors lieutenant co-
lonel; que M. de Nilow ’étoit un excellent

homme , mais malheureusement adonné
à la boisson, dont l’excès le rendoit sou-

vent brutal et insupportable ; que, pour
elle , son unique plaisir étoit devoir croître
sa famille autour d’elle ; qu’après avoir eu

la mortification de voir ses deux filles al-
nées mariées à deux officiers âdonnés , j us-

qu’à l’excès le plus dégoûtant, aurvice de

l’intempérance , elle se voyoit aujOurd’hui

à la veille d’avoir encore à déplorer le sort

de sa fille Aphanasie , que son père vou-
loit marier à un certain Kusma, le plus
désagréable de tous les hommes. En con-
séquence elle me pria instamment de cher-
cher à gagner la confiance du gouverneur,

et
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(me le émise-il des huit Iseroitlsèül’aépbq

sitaire des secrets , et pour se gal-en
de toute trahison, qu’on ne cônfieroit aux
filtres tine les particularités dont le con-
seil jugeroit à propos de leur faire parmi
Nous flme’sid’onc pour les aspirans une

nouvelle formule de serment , et le restai
de laSolrée fut employé à préparer un re-

pas pour le lendemain. ’
Le lo-, à’u point du jour, M. ’Crüstie’w

ella rassembler tout son monde, et à neuf”
heures du matin revint avec les personnes
(Si-dessous dénommées. Ë

Demetrius Ku’znecmw , marchand Basse ,

libres ’ .Aphanasi Kumin , capitaine de cesaques ,

libre. I l iAndrew lGurcinîn, chambellan de l” a
pérntrice .Elisabeth , exilé. N) t ’ ne

Jean Sibàew , capitaine de chasseurs 5

libre. ’ ’ J’ Alexis Prototope , archidiacre de l’église ,f

libre. l iLevonti Pepow, capitaine de chasseurs,

libre. i l ’ ’ r ’ s V
Jean Csurin , frère du capitaine d’un

navire itiàrChand ,1 libre; " * * - 5
H12.

i

x
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uxMàglus. Merlan , de l’amirauté ,’ exilé

Wuù vingt ans. I A. Jean Volkow , chasseur, libre.
4 Casimir Bielsky , staroste Polonois , exilé

depuis. quinze ans. Ï p
. Grégoire Lobczow, colonel d’infanterie,

Exilé. ’Héraclius. Prince Zadskoy, exilé depuis

dix-huit ans. A I, Julien Brandorp , Suédois , exilé depuis

six ans.. 4 v I,
, Nicolas Srebernikow, capitaine d’un ré-

giment de gardes , exilé. ’
Andrew Piatzinin ; exilé. , .
A onze heures du matin, les candidats

furent introduitsau comité, et on leur lut
les formules de serment etd’engagement.’

Aussi-tôt ils prononcèrent Tuner signèrent
l’autre ; mais nous décidâmes que tous.
ceux qui étoient de la religion Russe , pour
donner plus de force à leur serment ,’
iroient à l’instant même à confesse et re-
cevroient le sacrement. En conséquence.
Crustiew. les conduisit à lïéglise , ou
M. Protopope écouta leur confession et"
leuradministra legsacrement; A. leur re-
tour , nous célébrâmes: notre petite fête...
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Dans la soirée, le gouverneur avec sa fa-
mille, le chancelier et l’hetman avec plu-
sieurs autres principaux de la ville, nous ho-
norèrent de leur visite , ce qui; fixa l’époque
de l’indépendance des exilés ; car après

avoir bu un peu plus que de raison , le
gouverneur jura que de ce moment même
il me reconnoissoit pour le chef des exi- V
lés, et ordonna au chancelier de légaliser
cette nomination par unsacte enregistré
en la chancellerie , promettant en même
tems de faire au gouvernement ses repré-
sentations. en. ma faveur et de me procurer
de l’emploi. dans le service de l’état.

Le in, nous nous. déterminâmes àaller
à la chasse à l’ours ,i et obtînmes du goul-

verneur une permission d’absence pour.
quatre jours. Je reçus ce jour-là même de
M.. de Nilow ,l; un présent qui consistoit
en linge et uelques pièces d’argenterie.

Le 12: , noëpartîmes. au. nombre de
seize hommes bien armés ,. avec huit maïa n
neaux , et nous descendîmes la rivât-èreL
qui étoit gelée. A la. distance de vingt,
huit verstes ,, nous nOus. arrêtâmes àla de-
meure du, Taïou ou chef de csekawka , qui
nous dit aroir mon la. visite de plusiem
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.ours qui devoient être encore dans le voi-
sinage , et nous donna à dîner à nous et
à nos chiens. Ensuite il nous conduisit à
un petit ruisseau qui tombe dans la rivière
du Kamchatka. Mais appercevant de loin
trois ours qui jouoient au bord du ruisr
seau , il nous les montra , et s’enfuit à
tantes jambes. Nous approchâmes les en.-
nemis à la portée du mousquet. Nous leur
lâchâmes nos coups de fusil. Se sentant
blessés, ils vinrent à nous furieux. Heu.

V rousement que mes compagnons étoient (les!
coutumes à cette chasse. Eux-mêmes a1.
lèrent à la rencontre des ours , et après
un long combat , ils les tuèrent teus les
trois ,. car aucun ne. quitta le. champ. de

bataille. ’ .
Il ne sera pas déplacé de rapporter ici

de quelle manière se fait cette chasse. A,
la vue d’un ours , un des chasseurs s’ar
mince , et commence l’attaque en présene.
tant à l’animal son bras. gauche , qu’il a en

soin d’entourer, dans toute sa longueur, de
grosses pièces de bois , en sorte que l’ours
ne puisse le rompre d’un coup de griffa
Au mcment que l’animal saisit le bras , le.
chasseur lui parte un coup de lance à l’é:
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paule gaucher Après ce ’premièrzcoup,
autres chasseurs lui courent-sus.n’arrive"
souvent que l’ours rompt les" armes, et si lez.
premier coup est sans. offert ilærenverseï
assez ordinairement. le chasseur et l’étran- .«

gle , ou au moins la; casse quelque men»;

bre. " - ’ I ’l Après avoir tué ces trois’ourstnous lès-
plaçâmes sur I nos, traineaui, et. revînmes

vers Gsekawka. N dus rencontrâmes à
chemin le Talon. avec. vingt naturelsmdu.
Kamchatka, , armés. de lances et: de fié--
elles ,. qui. venoient , nous dirent-ils,. pour
nous aider ;-. mais quand ils virent les-
ours. morts, ils chantèrent notre victoire-,f
et nous ramenèrent en. triomphe. Le pre-- ’
miel: soin de ces hommes. fut d’écorcher
lesvours rpour la peau desquels il nous dom-
nèrent vingt-six peaux. de martre , et pour:
la» chair; huit peaux. de renard. Nous fût-
Jnes fort contiens de ce marché ,. et résoo»
lûmes d’aller encore au clair de la lune”
chercher quelque autre capture. LÎèntre-
prise nous réussit également; , car nous.
en tuâmes cinq autres , mais Sibaew fut.
blessé.

Parmi.- ces cinq ours , il s’en trouva un
H la
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d’une stature extraordinaire ,et blanc comme

la neige. Nous réservâmes sa peau pour
en, faire présent au gouverneur, et réso-
lumes de garderies ’quatre autres pour
nous servir de matelas. N eus mimes donc
les ’cinq ours sur nos traineaux , et re-E
ylnmes à nos habitations , où , après les.
avoir dépouillés ,4 nous en salâmes la chair;

ensuite nous allâmes porter notre présent
au gouverneur , qui en parut eXtréniement

flatté; ’ l ’
a
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, .CHAPITRE viIÎI.’
Ûu’vertùre de l’écoYe publique. Proposé:

tiens de l’équipage de Csulonz’sltow. Bi:

werses parties d’échecs. Cartes de le
côte et des iles adjacentes au Kamg
chatka. ’Le comte promet de faire une
harpe pour’ son écolière. Débatientre

’ « Isulom’skow et lui. Suite de ce débat.

Le comte court grand risque d’être (152v.

wsnté. Son ennemi puni.

LE il, , l’édifice dèstiné à l’école publie

queétant déjà prêt , j’y reçus mes écoliers k

et chosis poutines adjudans MM. Crus:
tietw.’ et Panoyv. . quatre heures après
midi; j’eus le. plaisir d’y voir entrer les en-

fans du gouverneur. Le nombre de mes.
écoliers monta à 25 , parmi lesquels étoient
trois marchands qui vinrent apprendre 1’111
tithmétique.

Le 16 , Sibaew me demanda une assorti.-
hlée de la société, pour lui communiquer

une déc0uverte relative à notre entreprise.
Je lui dis quej’allois la’coanQuer pour le
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soir même à onze heures. Le comité étant
assemblé , je demandai à Sibaeyr quelle
information il avoit a donner à la société.

Je vais la rapporter en substance. l
Dans le cours du mois d’août précédent ,

Czuloniskow étoit parti d’Ochozk sur un
vaisseau de cent cinquante tonneaux , armé.
et destiné pour aller prendre des castors aux:
iles Aléeutiennes. Son équipage étoit com»

posé de vingt-huit chasseurs , qui, n’ayant
jamais été en mer et se trouvant surpris
par une violente tempête, avoient mis le
vaisseau à côte au Kamchatka. Czulo-
niskow, dans cette circonstance, avoit forcé
son équipage à. travailler sans relâche pour
remettre le vaisseau en mer , et sur leur’
refus de "continuer , il avoit obtenu (lui
gouverneur le secours de la force militaire
pour les y forcer. Irrités’ de ce traitement ,,
les-chasseurs avoient teus’résolu à l’una-

nimité , aussi-tôt qu’ils alitoient remis le
vaisseau en mers, de s’entendre maître et
de s’en servir pour sortir d’esclavage.” MI

Sibaew, consulté par eux-sur cette affaire,
leur avoit fait entendre qu”ils couroient
grand risque d’échouer dansleur entreprise,
à moins qu’ils ne trouvassent quelque moyen
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ac m’engager à en être le chef , ce qu’ils

avoient résolu de faire au plutôt ,- le priant,
en attendant , I de m’informer de leur résoo

lution. Telles étoient les particularités dont
il avoit cru devoir faire par: au comité, et
qui , suivant son opinion , pouvoient être
fort avantageuses pour nos intérêts , enî ce
que ,notre nombre étant aussi doublé , nous

pourrions , si le stratagème ne nous réusv
sissoit pas , nous emparer de ce vaisseau
à force ouverte, et nous mettre en liberté
les armes à la main.

Cette proposition nous parut fort inté-
ressante; cependant, après que chacun eut
dit son opinion , la société décida que Si.

baew retourneroit et leur feroit la ré-
ponse suivante: Quo j’étois extrêmement
touché des souffrances qu’ils enduroient;
mais qu’ayant déjà été trahi une fois en

cherchant ù secourir les malheureux, je
ne pouvois accepter leurs propositions;
qu’uneventreprise de cette nature étoit par
tr0p dangereuse , puisqu’il suffirait que sur
les vingt-huit hommes il se trouvât un
faux frère , pour faire condamner tous les
autres aux mines , le cas étant de sa na.
tare une véritable révolte. Je recommandai
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à Sibaew de ne leur faire de ma part en!
cune autre réponse , mais de les encan;
rager lui-même à persister dans leur inten-r
tion de quitte-r le Kamchatka , et à mettre
tout en usage pour gagner ma confiance ,,
tandis» que de mon côté je me réserverois
la faculté de nous joindre à leur complot ,.
lorsque je le verrois assez mûrpour l’exéa

curion. ILe 1 7 au matin , Sibaew. arriva avec deux:
des chefs du complot, l’un nommé Lapin,
maître d’équipage, et l’autre nommé Baiw

rencsin ,j charpentien Tous, les deux se je-i
,tèrent à mes pieds , ’et me conjurèrent de.
ne pas les abandonner dans, leur entrepi isei.
Ils s’effbrcèreut de me persuader que leur;
résolution devoit m’être fort agréable , en.

ce que c’étoit un moyen sûr de recouvrer.
moi-même ma liberté , et ils me jurèrent:
d’être fidèles, et obéissans à tous mes com-.

mandemens et de me suivre au bout du
monde. Me voyant inébranlable a ils me pro-r
posèrent enfin de s’engager par le plus so-.
lemnel des sermens ,j et de recevoir la sainte.
communion pour corroborer l’engagement,
que je voudrois leur faire’contracter. Sur-
«cette’ Proposition , je crus. devoir leur lais»
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ter quelque espérance. Si vous pouvez;
leur dis-je, engager vos compagnons à se
lier tous par un pareil serment et à-sui-
ne ma fortune, alors vous reviendrez me
voir, et je verrai Ce que j’aurai à faire.

’ Après: leur départ , j’assemblai mes com-

pagnons et leur communiquai la réponse
que j’avois faite aux chefs de l’équipage ,

et le consentement indirect que je leur
avois donné. Toute la société désiroit ar-

demment de se voir ainsi renforcée de vingt-
]:mit hommes robustes et déterminés. En
attendant l’évènement , nous "convînmes

de faire au plutôt des cartouches et de
préparer. nos armes. Chacun,de. nous de
Voir être armé d’un mousquet ,Âd’unet paire

depîstolets , d’un sabre,- d’une lance , et de

soixante cartouches. ; ;» Le 18,- je passai tout le jour chez la
chancelier a jouer aux échecs z et je. ga’d

guai sept parties. A mon retour , je-trou-.
rai M. N orin , lieutenant de lat-garnison ,
qui me demanda dédiai préterxdinq cents:
roubles dont il avoit besoin pour son équin
peinent , ayant’été’nonrmé commandantæ

Nisney-Ost-roggJezcomentis alitipréter cette .
somme ,1 à condition qu’il-nie promettroit:



                                                                     

( 126 l . .sur sa parole dlhonneur de traiter âVec 11114.
manité les exilés résidans dans les limites

de sa jurisdiction. Il me le promit. Je lui
remis l’es Cinq cents roubles , et je reçus
en retour ses protestations d’amitié et de
reconnoissance; Dans la circonstance tic-
tuelle , mes compagnons paroissoient peu
flattés de me libéralité 5 mais quand je leur

eus dis que j’avois encore près de cinq.
mille roubles dans ma malle, ils se Con-us

solérent. ’ I ,Le 19 , le; chancelier nie-pria de com-7’.

poser une carte réduite des îles Kourilles:
et Aléeutiennes avec les côtes du Kamchatkæ

et id’Ochozk , me permettant de prendre
dans les archives toutes’les pièces qui met

seroient nécessaires. Comme cette tâche-
ne me présentoit qu’un délassement agréao:

Me; et que je pouvois d’ailleurs. y prendre
des renseignemens utiles pour l’exécution.
de mon projet, je" l’entrepris volontiers ;:
et ce jour-là même je-reçus de la chenu -
oellerie plusieursjournaux et: relations dei
voyages maritimes, faits par des officiers’
au service de la Russie ou par des par«.’

.fieuliers’. Cependant , dès la première lecaï

une, 3’01”11; convaincu que je ne pouvois;
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rien [avancer avec certitude , que d’après
les journauxçl de Spanberg., Bering et

Tsirikow. h . ,la ’Le ne , madamelde Nilow me pressa beau-I

Coup d’enseigner la. musique à sa fille.
Malheureusementtoute mon habileté dans
cet art se réduisoità jouer unlpeu’ de la I
harpe, instrument qui ne s’étoitnrpeut-étre

jamais tvulau manchon. Cependant, pour
plairea cette daine , je lui promis d’en

i faireliune , quoique je n’eussede m vie
couché un seul outilde menuiserie: A mon
retour,,je me consultai axvec’mes amis sur
les’movens d’accomplir ma promesse , et:

élire-signe j’eus fait un modèle ,p Partout,
entré it He..m’eideiî dans. laçonstrpçtion

instrument ,Crustievvv js’en’gageav
cordés avecdes travaux, de chiens
ëf.’ïîë.rêenes ètu. Stephariovîprèmit de

loures lélsl’cli’evillesI’dejferrA ’

Ê Là aigu. malonique vintàimoi, et
riijép’reprDCha d’avoir Velxcit’é son équipage à

la.’rëïëltè.» me? enflant, si emmi. en’

dominois. pas les principaux; auteurs , d’al-j -
172i ià riment bien essarte soie.
,h et d’obtenirnun diïdre pourron-
failrlâ enfermer. et Vas-3
îvlltlfi’..l.



                                                                     

Î. les 7 .surééfave’c laquelle il m’attaque ,lme Et

Craindre uniinstaut quelque trahison ;tmais
comme étoit nécessaire de montrerois
laferni’eté, il faut, lui dis-je , que vous ayez
perdul’esprit pour m’amuser d’une! leurre-I

Brise’aussi stupide; le sonne-"us que les
liernniës"devotre équipage sont venusumel
prier’de l’eur’donnerila, préférence la

construction de" me. maison), et que j’ai
inémeplfait’ marché: avec marché que i
je, suis rompre, si’llelfîglouverneur lé
luÈeÏÊÎI’IF’ÔPPÎÊË-ÏALÎÏSPFPlEÈzË.ilentre, site

vous dans; cette expliçanpn ée n”estpas"sans ’15’iiîëfiè’îné’iséîîëïerfâ ne. argus,

.1. .’s- x,..À. n ï in...lei même tu, Pressage? PÈRE;
3re. à t9ââ°99âae°eë ;;51’a.1ë.,l9 se le fait,

que pour. vous fâire’ÎroiiLgir wons-memequ
tare i’défaut’I’d’h’ manégea vous ’ déclare

épie jë Sais falunerait: élirai je I’gdaveraèa’rf i

l’informatde maire ne; laqùèlï’è rénal

traitera ’cesîmalheuxteuzt , n’ayant pour

v fruit ’delléiir gagnait, sont
ËÉ’tïfiïfliëïï"èsïsnfvétréliièïîgçïi(Prixéârgà

res. germe;resççùgèçs;g:eit me; la

trouveraiÉieptât l’occasionï

in.

.. . .1. A. . -Àvouspumrde
a (an, - .1:rr,r .-,Iu p ne; fr votre insolence, etd ester m attribuer). effet

r l’ 7"” fl. ’ . QÀÎÏ. ’)* tnui. set N 4., ....) tr ,Aude vos infâmes procèdes.

Durant
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x Damnation conversation, plusieurs de
mes compagnons entrèrent, et quand ils
furent informés du sujet de la querelle,
ils attribuèrent la mauvaise humeur de
M. Csuloniskow à la perte qu’il avoit faite
en jouant avec moi aux échecs. Bientôt la.
contestation s’échauffa encore plus , et finit

par une grêle de coups qui tombèrent sur
les épaules de Csuloniskow.
, Pour prévenir les suites de cette aven-

ture, je courus aussi-tôt Chez le gouver-
neur. , et l’instruisis de l’accusation de Csu-
loriiskow - et de l’insolence de sa conduite
envers moi. Le gouverneur , irrité par mon
récit, et plus encore par les exclamations
de sa femme et de sa famille , envoya un
sergent chercher Csulonisltow, et à l’ins-’

tant qu’il parut, il lui déclara, sans lui
donner le tems de parler, que. si jamais il
osoit m’insulter à l’avenir , il le feroit mettre

en prison , et le poursuivroit comme cri-
minel d’état, pour avoir perdu le vaisseau
confié à ses soins; de plus , qu’ayant été

informé que le vaisseau ne pouvoit être
remis en mer, il alloit à l’instantvaffran-
chir son équipage de leur engagement, et
leur accorder pleine liberté d’entrer dans un

’ Tome I. I
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autre vaisseau. Le gouverneur envoya aussi-
tôtun officier chez le chancelier faire enté-i
curer ces ordres , et le pauvre Csuloniskow
s’y soumit sans oser repliquer un seul

mot. ’ ’ .Je remerciai le gouverneur , et retournai
k chez moi; mais à peine avois-je faitzle tiers

du chemin , que je me vis attaqué par deux
hommes armés de bâtons et de couteaux:
c’étaient Csuloniskow et son cousin. Je n’a:

vois moi -méme d’autre arme qu’un bâton,

qui étoit heureusement assez fort: nous
étions dans un endroit éloigné de tout
secours; cependant je me mis en défense ,4
ayant la précaution de m’adosser contre
un magasin , et dans cette position jeyreçus’
plusieurs coups sur les bras; mais un des-
miens porta si juste sur la tête du Compa-
gnon de Csuloniskow , qu’il l’étendit par
terre. Alors n’ayant plus qu’un ennemi à
combattre , je Dattaquai avec fureur à coups
de poing , mon bâton s’étant rompu dans
la.mélée; je lui en portai un si violent dans ’
la poitrine , qu’à l’instant il vomit le sang,

et me demanda grace de la vie , ce. que je
lui accordai, lui promettant même de ne
pas parler de cette aventure au gouverneur a
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mais en continuant mon chemin , je ren.
contrai Sibaew , qui ,*me voyant tout c0u-
vert de sang, avec plusieurs’meurtrissures
à la tète, me demanda ce qui m’étoit ar-

rivé, et, lorsqu’il en fut instruit, courut
chez le gouverneur y porter cette nourelle.
Celui-ci envoya aussi-tôtnun détachement
arrêter Csuloniskow et son cousin; mais
ce dernier mourut dans l’après-midi , du
coup que je lui avois porté à la tète , et
qui lui avoit brisé le crâne. Csuloniskow.
fut condamné à six mois de travail public ,
et tous ses biens confisqués au profit de
l’état et de l’église. Quantà moi, j’eus beau.

caup de peine à gagner ma maison, et
malgré tous les soins de mes compagnons ,’
je fus obligé de garder le lit l’espace de dix

jours, pendant lesquels je reçus des visites
continuelles des principaux de la ville , et
sur-tout de la famille du gouverneur , qui
parut prendre le plus vif intérêt à mon ac-
cident.

’ t

r lm...
la



                                                                     

- l( 153 )

CHAPITRE 1X.
Les exilés sont empoisonnés le premier

E jour de l’an. L’empoisonneur décors-

quart. Celui-ci . dégoile leur projet, et
nomme celui qui l’en a instruit. Le
traître dénoncé au conseil des eæilés ,

et misât inort dans la nuit. Escher:
ches inutiles faites par le gouverne:

ment. s
’ L E premier janvier 17.7: , nous allâmes

saluer le gouverneur et les autres principaux
de la ville. Ensuite nous nous rassemblâmes
pour faire ensemble un petit repas , composé
de thé et de sucre , dont plusieurstmarchands
nous avoient fait cadeau ; mais ce plaisir
nous coûta cher , car un quart d’heure après .
nous fûmes saisis de’coliques violentes , ac-

compagnées de vomissemens. M. Panow.
avoit observé que plusieurs morceaux de su-
cre avoient un goût salé. Je gagerois , nous

z dit-il , que nous sommes empoisonnés; dans
cette supposition , nous avalâmes aussi -tôt
une grande quantité d’huile de baleine. Il

a:A-
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est impossible d’exprimer nos souffrances:

Ceux qui avoient pris du. thé plus abon-
damment, souffroient plus que les autres.
N’en ayant pris qu’une seule tasse , mes dou-

aleurs se calmèrent aussi- tôt que j’eus bu
Hui-ile , et. il ne me resta qu’un tremble-
ment dans tous les membres. Alors je don;
nai tous. mes. soins au soulagement des au,
nes-[qui furent empoisonnés au nombre
de quatorze , et dont quelques-uns. vomirent

jusqu’au sang. i . ’
Pendant cette crise,plusieurs de.nos au; -

tres compagnons vinrent aussi nous voir ,
et nous apportèrent du. lait de renne , qui
contribua beaucoup à calmer nos douleurs
et à leur faire succéder le tremblement.
M. Csurin fut le seul que nous ne pûmes
sauver; il mourut dansla. nuit. Il fut long-
tems incertain si nous sauverions M. Pa».
now,’ auquel il ne restoit qu’un souffle de

vie. Lorsque nous eûmes recouvré nos
forces , et que nous pûmes refléchir sur
cet évènement , nous examinâmes. le su-
CPe; j’en enveloppai deuxmorceaux dans du
poisson , et donnai l’un à un chat. ettl’autre

à un chien. jCes. deux animaux éprouvé:

I 5
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rent, de fortes convulsions, et moururent
dans l’espace d’une demi-heure. Cette ex-

périence nous convainquit que le marchand
Casarinow avoit empoisonné le sucre; et
comme il étoit important de connoitre à
fond cette affaire , nous résolûmes de ne
point ébruiter cet évènement, et de faire
enterrer M. Csurin par le prêtre de notre
société. M.. Panew se trouvant mieux , fut

transporté à sa hutte. t w ’ l
n Le 2 ,vers le midi, je me présentai Chez
le gouverneur, et lui racontai notre ac-
cident. Le trouvant peu disposé a croire
mon récit et à soupçonner Casarinow,
veuillez , lui dis-je, l’envoyer chercher, et
lui pro poser de prendre du thé , en lui disant
comme incidentiV-llelnent que c’est moi qui

vous ai donné le pain de sucre qui va lui
servir. Alors sa conduite doit nécessaire-
ment prouver son innocence , ou dévoilerson
crime. -- Madame de Nilow approuva ma
proposition , et le gouverneur envoya aussi-
tôt chercher le chancelier et ’l’hetman ,

4 ensuite Casarinow avec deux autres man!
chauds. Lorsque je les vis arriver , je me
retirai dans une autre pièce , d’où je pou--

o
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«vois tout entendre. Le chancelier et l’her-
man vinrent les premiers, et furent informés
de l’affaire pour laquelle ils avoient été
mandés- leur opinion fut que Casarinow
ne s’était porté à cet acte de vengeance

contre moi, que-pour me punir de lui avoirs
fait perdre une assez forte somme aux
échecs; et d’aprèscette particularité, ils
ne doutèrent point de la vérité de ma re-
lation. Ils furent d’avis que s’il arrivoit
que Casarinow pût .étre convaincu de ce
fait , il étoit absolument nécessaire de le
punir dans toute la rigueur de la loi , en
le condamnant à travailler aux mines, après
confiscation de toute sa fortune.

Casarinow arriva avec les deux autres
marchands. Le gouverneur les reçut po-
liment , et entra avec eux en conférence
sur l’équipement de quelques vaisseaux

pour les isles Aléeutiennes; Au milieu de
la. conversation, il prOposa le thé , que
toute la compagnie accepta; et continuant
de discourir. avec Casarinow , vous en
prenez ’oidinairement , lui dit-il? Oui,
monsieur , répondit Casarinow , et même
plusieurs fois par jour. On prépara la ta:

’ a 14
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blé; et le gouverneur regardant lapait
de sucre qu’on y venoit de déposer ,
voyez; dit-i1,jle bon cœur de ces exilés;
ils m’ont hierepporté , comme un présent

du jour de l’an , deux pains de sucre pa-
reils à celui que vous voyez. A ces mots»,
Casarinow pâlit, et le gouverneur lui
ayant demandé s’il se trouvoit indisposé,
il répondit affirmativement ,’ et demanda
la permission de se retirer. Le gouverneur
s’y opposa , en lui disant que quelques tasses

de thé dissiperoient son indisposition. Il
continua à s’excuser 5, mais enfin la tasse de
thé étant versée , et voyant que le gou-
verneur s’obstinoit àIexiger qu’il la prit;
il ne douta point; qu’ilne fût découvert,

et se jetantauxpieds de M. de Nilow;
il avoua que luiemème avoit empoisonné
ce sucre , dans l’intention de délivrer
société d’un monstre tel que moi. Alors il
déclara qu’il tenoit de bonne part que j’a-.

vois formé le projet d’armer tous les exi-
lés , et de m’emparer d’un vaissseau pou!

sortir avec eux du Kamchatka ; .qu’un
nommé Platsinin,,lui avoit découvert tout
le complot. Le gouverneur étoit trop irrité
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pour faire attention à cette inculpation; A
fit aussitôt conduire Casarinow en prison Q
et donna ordre au’ chancelier de procéder
à la confiscation de ses biens , et à enreo-
gistrer contre lui , d’après sa propre con--
fession , la sentence prononcée par la loi
contre les empoisonneurs.

Après avoir vu ce misérable arrêté et
tralné dans un cachot , comme l’heure du
dîner approchoit, je me retirai. De retour
chez moi, j’assemblai notre conseil, et ceux
qui s’étoient joints au serment dela confé- ’

dération. Alors je leur dénonçai la trahison
de Piatsiuin, qui étoit présent. L’assemblée

le condamna à mort d’une voix unanime ,
et ne lui accorda que trois heures pour s’y

i préparer. Le prêtre resta avec lui ; le soir
il fut conduit à quelque distance du village ,
et on lui passa plusieurs balles dans la

tête. .Cependant le gouverneur et les autres se
rappelèrent la déposition de Casarinow :
on chercha ce VPiatsinin, qu’on ne trouva
point; mais comme il y avoit, par huard,
parmi les cosaques un soldat du même nom ,
le chancelier l’interrogea. Le pauvre homme
ne sut ce qu’on vouloit lui dire; il. se borna
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à proteste: ne connaissoit point, qu’il
trayoit jamais vu M. Casarinow. Le chan-
celier ne prit pas même la peine de les con-
fronter , il se contenta d’insérer dans la
sentence une déclaration de faux. contre
la déposition de ,Casarizww. .
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CHAPITRE X. l
"Le c0mte présente la harpe qu’il a faite

à mademoiselle deNilOw. Atlditionpro-
posée à la Société. Ils fixent irrévoca-

blement leur plan d’opérations. Le gou-

wemeur se propose de faire un moyage.
La dime de l’argent gagné aux échecs
payée à M. le gouverneur. Aplzanasie
déclare sonlaffèction pour le comte ,
en présence de son père. Sa colère
cette occasion. Conséquence inattendue
(le-cette altercation. Le comte déclaré
libre.

LE 5, nous fûmes informés de tout ce
qui s’étoît faigchez le gouverneur et à la

chanpellerie, et nous sautâmes de joie en
apprenant que nous avions si heureusement
échappé aux effets de la trahison ei: du
Poison. Cependant plusieurs d’entre nous
ressentoient encore quelquefois des dou-

leurs aiguësr nCe jour-là , mon instrument de musique
le trouvant fini et monté en cordes , je le
portai à madame. de Nilow. On m’invita à.
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jouer quelques airs ; je jouai tant bien que
mal, et quoique l’instrument eût , comme
on peut le croire , un fort mauvais son,
l’harmonie parut enchanteresse au gon-
verneur et à toute sa famille. Depuis. ce
jour, Aphanasie fut inséparable de son 1115-.

trument. I ,t ALe 4, M. Stephanow nous informa qu’il
avoit découvert que Bocsarew , Ismailow et
Lapin, trois jeunes matelots, avoient résolu,
avec cinq ou sixchasseurs, de s’emparer d’un
vaisseau , et d’aller s.’ établir aux iles Aléeu-

tiennes. Il observaqu’étant les premiersau- p

leurs du complot, on pourroit compter sur:
leur fidélité; mais comme la trahison de
Piatsinin avoit fait une forte impression sur
l’esprit de mes cornpagnons, il fut décidé
que M. Stephanow se chargeroit dese lier
individuellement avec ceux-ci , et les am
courageroit dans leur résolution, jusqu’à

ce que nous eussions pris. un parti relatir
veinent à leur admission , mais que nous
différerions cette décision jusqu’à l’instant

même d’exécuter notre projet. Telle hm
mon opinion , que toute l’assemblée adopta,
et M. Stephanow fut chargé de cette négQr

dation. . l . 4
i
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’ Le 5, notre comité s’assembla pour de».

libérer et fixer irrévocablement les moyens
que nous emploierons pour l’exécution de
notre projet; Il fut décidé que pour préve-
nir à l’avenir tout soupçon, une partie de
nos compagnons quitteroient la ville de
Bolsha, et iroient durant l’hiver s’établir

à Nisney-Ôstrogg , sous prétexte de chas-s
ser ; mais que dans le cours du mois de
mars , ou au plus tard le 15 d’avril, ils
viendroient nous rejoindre ; que le port
étant alors dégagé des glaces , nous pro-
fiterions de cet instant où l’on équipe les

vaisseaux, pour nous emparer du premier
qui seroit prêt , et. dire, adieu au Kam.
chatka. Il fut en conséquence-v décidé
que d’ici à ce teins-là MM. Crustiew et
Stephanow auroient soin de s’assurer
d’une partie de l’équipage du premier vais-

seau qui seroit prêt, tandis que , de mon
côté, je m’attacherois à détruire dans l’es-

prit du gouverneur, du chancelier et de
l’hetman , l’effet des insinuations des mar-
chands, qui, d’après la trahison de Pint-
sinin et plusieurs autres partiCUIarités ,
avoient été confirmés dans leurs soupçons.

Le même jour, je demandai au gouver-
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neur’une permission d’absence pour mes

compagnons , qui désiroient d’aller chas-
ser près de Nisney-Ostrogg, ce’qui fut
accordé. Le 6 , je leur donnai deùx cents
roubles pour faciliter leur établissement,
avec une lettre de recommandation pour
M. Norin , officier commandant à Nisney-

Ostrogg, et ilsepartirent. ’
Le 7 , le gouverneur me proposa de

l’accompagner dans un voyagejqu’il comp4

toit faire incessamment avec sa famille.
Je lui promis d’être à ses ordres; mais le
chancelier et l’hetman , qui arrivèrent.
bientôt après , me repr0chèrent d’abandon-

ner leurs parties. Le gouverneur leur dit
que son voyage ne seroit tout au plus
que de sept ou huit jours. Si le voyage
n’est que de huit jours , direntuils , nous
vous accompagnerons, à condition qu’il
nous sera permis d’emporter avec nous
une échiquier. Tous ’ces petits incidens
amenèrent , dans le cours de cette journée
même, une suite d’évènemens que je ne
puis attribuer qu’à l’effet de la Providence

divine, qui m’avoit destiné sans doute à
marcher continuellement , depuis mon ar-
rivée au Kamtchatka, par un chemin torë
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tueux et inégal , sans cesse ballotté par
les évènemens, et sans cesse à côté d’une

perspective riante-ou d’un précipice taf:

freux. l ’Le gouverneur entendant parler si sou-j
vent de nos échecs, voulut savoir quelle
étoit à peu près la somme que le chancelier
et l’hetman aveient gagnée à ce jeu , depuis
que j’étois leur partenaire. Calcul fait, il
se trouva que leur gain montoit à peu près
à quarante-deux mille roubles , tant en ar-
gent qu’en fourrures. Le chancelier, crai-
gnant sans doute d’être repris par le gou;
verneur, et connoissant l’homme, s’e hâta

de lui déclarer que nous étions convenus
de mettre de côté la dixième partie de notre
gain , et d’en faire un présent à la famille
du gouverneur, ce dont il me prit à té»
moin aussi bien que l’hetman.’ Cette dé-

claration. parut faire plaisir à M. de Nilow ,
qui «fit appeler à l’instant ses filles pour
leur faire part de cette nouvelle, leur ob-
servant que c’étoit à moi d’abord qu’elles

étoient redevables de ce trait de générosité ,
ensuite à’l’amitié du chancelier et de l’hét-

man. Celui-ci Paroissoit goûter fort peu la
libéralité du chancelier. Cependant, sur quel-
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et se montra généreux malgré lui.

La famille du gouverneur nous fit de
grands remerclmens; mais ceux d’Aphana-
siexparurent un peu trop vifs, pour. n’être

dictés que par la simple reconnoissance.
Elle espéroit , dit-elle , de la bonté de M. le
chancelier et de M. l’hetman , qu’ils s’inté-

resséroient en ma faveur , et qu’ils obtien-
droient l’abolition de ma sentence d’exil et

la grace nécessaire pour me mettre en état
d’occuperquelqueemploidugoavernement.
Elle ajouta que son plus grand désir étoitde

me voir heureux et. de partager mon

bonheur. y .’ A ces mots , le gouverneur entra enfin.
reur et m’accabla d’invectives. J ’étois moi-

méme si embarrassé ,h que je ne pouvois réa

pondre un seul mot. Heureusement quele
chancelier et l’hetman lui remontrèrent
«avec force combien il seroit injuste de me
reprocher les sentimens de [sa fille; qu’en
effet il ne seroit pas impossible d’obtenir ce
que demandoit Aphanasie , et qu’alors le.
gouverneur ne. pourroË mieux faire que de
donner àvsa fille un époux de son choix.
Leurs argumens produisirent à la fin quel-

. , que
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que effet ;”M. de Nilow-tüevint "plus
calme , et leur dit : Messieurs ,7 vous êtes
térnoins de laïdé’clara’tiOH que ma fille. vient

de faire ,’ déclaration dont j’ai lieu’d’étre

" honteux; mais puisque vous la trouvée ex-
cusable, je lui pardonne, ’et je veux adbucir
moi-mémoplaisentence’d’exfl’de Benyovvsky.

Je demande ’quesvous signiez l’acte que je

vais’VOus proposer. La lei ’du Czar Pierre ,
’ vous le savez , porte qué-tout exilé qui . dé-

couvrira un complot Contre legbuverne’rn’e’nt

ou ses chefs , sera absous de sa sentence
d’exil ; l’homme que vous voyez a droit à cette

absolution , car il nous a révélé le complot
formé par Casarinow», douons empoisonner
tous. Il estuévident que si Benyowski ne
nous eût pas avertis , ni vous ni moi ne
serions présentement en vie. Vous ne pou-
vez donc vous dispenser de signer cet acte’
que nous soumettrons au sénat avec nos
lettres de recommandation , pour la forme
seulement, car l’ordonnance de l’empereur

dit positivement que tout gouverneur ou
Voivod, président d’un collège ou chance-

lier, avec le consentement de ses conseillers ,
sera autorisé à prononcer cette absolution.

Ce discours du gouverneur fut reçu.

Tome I. K ’
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comme un oracle; le chancelier le pressa
de convoquer à (cet, effet une assemblée
pour le lendemain. L’hetmaninvita madame
de ilow àconfirmer dans cette résolution
M. le gouverneur. ,. y qui cependant vouloit
encore différer de j quelques jours. Mais
comme la chose-dépendoit alors de lui seul ,
voyant foute sa famille à ses pieds , et pros:

j sé par les instancesdu- chancelier et de
l’hetman , il se rendità la fin, et me déclara
qu’aucompterde ce; montént même , j’étoil

libre.
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CHAPITRE XL Î
Le comte endanger d’être mis à mort
i par ses compagnons. Leurs soupçons

dissipés. Dilemme embarrassant. Préa
sans faits au comte. Son brevet d’aô;
solution , etfbrmalités iobservées en cette

occasion. Pmpositibnifaite au conseil
- du Kamclzatlm. Généreus’e disposition’

des luzbitans de la mille envers le comte:
Suite de son aumcement.

I l A I . - , . . Î
CETT a aventure ne demeura pas long-I
tems secrète. La famille du gouverneurla
divulgua en partie , et toute la ville étoit déjà

informée de mon absolution piochaiue ayant
que j’eusse quitté la maison du gouverneurî

J’en sortis sur les deux heures, après audit.
reçu ordre de me trouver le jour suivant à la
chancellerie à onze heuèes du matin. J
rencontrai sur mon chemin plusieurs par)"
sonnes qui me * firent de. grandes renom;-
tiOns. A mon arrivée à la maison,  je troua:
vai MMyPanow; Stephanmv”, Baturifiueë
Crustiew ,4 qui ,’ m’abordant d’ un air sorite:-x

K 2
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bre, me dirent de me di3poser à compéta
roître devant l’assemblée générale. Je leur

demandai quelle affaire si pressante exigeoit
ma présence. JÏ’ai; leur dis-je, des nou-

vellesfort agréables à vous communiquer;
Mais quel fut mon étonnement d’entendre
M. Panow me répondre que ces nouvelles
me coûteroient cher, ajoutant que j’étais
un traître, mais que ce n’était pas le lieu

de parler de cette affaire , et qu’elle alloit
être décidée d’après les lois que j’avais-moi:

même établies. 4 V . I
Surpris de ce propos , je sollicitai en vain"

"mon meilleur ami, M; Crustiew , de me
- donner quelque éclaircissement. Il lui étoit,
me dit-il, défendu de parler ;. c’était àl’as:

Semblée à m’instruire de ses intentions..-

feutrai donc, et les premiers objetsqui
frappèrent ma. vue furent deux de mes as-
SOciés, qui, le sabre nu , gardoient les
deux côtés de la porte, et sur la table un,
gobelet rempli de poison. Ces préparatifs

nmlouVrirent les yeux; je vis que j’étois ac-.
cusé de trahison ,V et que les procédésldu
gouverneuràmon égard avoientfait croire
a mes compagnons que j’avais découvert
leur Secret. Je demandai à» parlerie; leur.
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rapportai tout ce qui" s’étoit passé chez le
gouverneur , et les motifs qui l’avoient dé-
terminé à me déclarer libre. Après cette

explication , je demandaimon jugement;
mais il étoit déjà prononcé. Toutes les phy-

sionomies exprimoient à la fois la joie en
la confusion. M. Panow s’avança-vers moi le

premier, etme sautant-au cou, me demanda
pardon , en s’avouant Tanneur de» tout ce que
je voyois. Depuis long-tems,vme dit-il’r,’je
vous soupçonnois. Je ne pouvois m’imagi-ï

net. que les»vrais motifs de votre liaison
avecleschefs du gouvernement, fussent ceux’
que vous avezsouventiexposés à l’assemblée ;-.

depuis long-trams j’épie vos démarches, et:
lorsque ce matin même j ’ai’appris qu’en vertu-

de l’ordonnance du Czar Pierre , votrelibertél

vous avoit été rendue, ne doutant plus de
votre duplicité, j’étais dans la ferme résœ
lution devons tuer, etjen’ài différé’l’èxécufi

. tion de. ce projet que pour venir avertir
mes "compagnons du danger qui’les me.-
naçoit.

M: Panow m’apprit encore que sur sa
dénenciatiOn-, ils avoient résolu-de me met:

tre a mort, mais que je devois la conserva- v
tion de ma vie à l’amitié de MiCrustiew,

K 5
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qui avoit persuadé à l’assemblée de m’en-

tendre avant que de s’exposer à com-
mettre un crime, offrant de répondre de
moi sur sa tête. M. Panow me supplia de
nouveau de lui pardonner son imprudente
précipitation. J’embrassai cordialement ce
digne associé, et le remerciai de sa vigilance ,
le priant toutefois de prendre de moi à l’a-

venir une meilleure opinion. . ’
Les craintes de mes compagnons étant

ainsi dissipées , ils se livrèrent à des ré-
flexions agréables sur l’heureux évènement

qui paroissoit assurer l’exécution de notre
Projet. Après la séance , je consultai MM.
Crustiew et le Protopope sur les craintes que
m’inspiroit la bienveillance d’AphanasieetÀ

de sa mère , qui, me voyant en liberté;
alloit me presser d’épouser sa fille, ce qui
n’étoit pas en mon pouvoir, puisque j’étois

déja marié, et quej’avois l’intention de quitter

le Kamchatka. Le premier me représenta
que mon mariage n’ayant pas été centracté
librement , seroit illégal, et que je pourrois

le rompre à mon retour en Europe. Le
second me proposa, de prononcer seulement
laformule du mariage, sans entrer dans aucun
autre engagement , ce dont il me donneroit ,
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si j e le voulais , un certificat. Tous les deux
voulurent me persuader que, pour l’intérêt
commun , je ne devois pas hésiter à céder
aux sollicitations de la famille du gouver-
neur. Mais j’étais bien résolu à ne rien faire

qui pût souiller ma réputation. Je leur dé-
clarai donc que tout ce que je pouvois faire ,
c’était de gagner du teins et de différer,

ce dont je ne désespérois pas , le ma-
riage jusqu’au mais de mai, époque à la-
quelle les choses auroient peut-être chan-
gé de face. J’avoue qu’intérieurement je

sentois le plus vif regret d’être forcé à-
plonger dans le chagrin une fille douce et

l simple, et que j’aimais tendrement; mais
l l’espoir qu’un jour ou l’autre elle seroit plus

heureuse dans. un mariage mieux assorti à.-
sa situation, cantribuoit à rendre mes ré-
flexions moins affligeantes.

J’employai le reste du jour en prépara-
tifs pour: paraître décemment à la chan-
cellerie , et le soir j’allai remercier de
leurs bons. offices le chancelier et l’hôte
man. Tous les deux me firent mille com-ç
plimens; le chancelier me força à accep-
ter un traineau. fort élégamment construis

l K à
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en os de baleine et doré, traîné par quatre

chiens blancs, avec un esclave pour les
conduire. Le colonel me fit présent d’un
parca ou pelisse de peau de castor, bordé
d’une peau de renard noir, et d’un,bonnet
de velours bleu, bordé de zibeline.

Le 8 , tous les exilés s’assemblèrent chez

mai. A dix heures , le secrétaire de la ahana
cellerie , . M. Szudeikin , vint me chercher;
je fis atteler mon traîneau, et me rendis
chez le chancelier avec tous mes campa-
guons , qui demeurèrent à quelque dis:
tancetde la chancellerie. Le secrétaire m’in-

traduisit dans la chambre du conseil, ou
je trouvai le gouverneur assis en qualité
de président , avec dix-huit autres person-
nes, y compris le chancelier et l’hetmm..
Le gouverneur me fit un long discours , dont
le but étoit de wme faire bien sentir com-
bien il étoit heureux pour moi d’avoir af-
faire à des hommes justes et éclairés. Il
s’étendit beaucoup sur la douceur du goui
vernement Russe , et sur l’excellence de
ses lois ; il termina son discours par l’éloge
de l’impératrice, dont il éleva jusqu’aux

cieux les talens et les vertus. Après-son

z
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l’acte de ma délivrance , que je vais rap-j

porter ici mat pour mot.
(c Animé par mon inviolable amour pour

in la justice , après avoir mûrement examiné
sa la conduite d’Auguste Samuelaviez , exilé

tu en cet endroit par ordre du sénat gou-
i) vernaut, ( et conformément à ) la vo-
nlonté de son altesse impériale ,’ Cathe-

a) rine , impératrice et autocratrice de
ntoutes les Russies , je le déclare absous
i) de la proscription prononcée dans la sana
a) tance contre lui , et ordonne sa rémission ,’
a) conformément à l’intention de la loi,-
» expliquée dans la cinquième section des
à» instructions concernant les lois cantre

. in les personnes proscrites et exilées ; et
sa afin que les causes qui m’ont déterminé
in. puissent être perpétuées en justice , j’or-

» donne que la speciesfacsi sera imprimée
n-au dessous du présent aCte , comme elle
2o m’a été présentée par le chancelier.

n Plaise à son excellence le gouverneur
3) considérer la déclaration d’Auguste Sa;

n muelaviez , qui a découvert le complot
:o formé par Casarindw ,. d’empoisonner et

l» de causer la mort du, gouverneur et des
æ
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au principales personnes de la régence, ayant -
amans doute la coupable intention de se
a: rendre maître du gouvernement de cette
Je province , et d’enleverlà la puissance ré-
» gnante cette portion de l’empire; de plus,

a) que ledit Auguste Samueloviez , pou: I
a) prouver l’intention criminelle du malfaie
a) teur, a bazardé sa propre vie et celle de
a) plusieurs de ses compagnons, en faisant
a l’essai de la force du poison sur sa propre
» personne , et que , de cette manière ,. au
a: péril de sa vie, et dola vie de ses amis,
:9 il a clairement prouvé le crime du suse
:pdit , ce qui a été récemment confirmé
n par Casarinow, lui-même , qui a confesse
a) son crime. Plaise donc à son excellence
n le gouverneur , conformément aux or-
tu dormances du feu Czar Pierre, prononcer

t n la sentence d’àbsolution en faveur dudit
a) Auguste Samueloviez n. Signé N oves

’ uLow, chancelier; SzUmzuuN, secrétaire.
Cet ordre , contenant l’acte d’absolution,

après avoir été lu, dans le conseil, fut pu-Ï-

blié conformément aux lois. Alors le gou-

verneur me présenta un miroir qu’il me
commanda de baiser. La cérémonie finie,
il m’embrassa , et après. lui tous les autres .

l
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membres du Conseil. Alors six gardes en;
trèrent avec un tambour, et allèrent avec
le secrétaire publier ma délivrance par
toute la ville. Tandis qu’ils exécutoient
cette commission, je demandai au gouver-
neur la permission de faire une proposition
au conseil; il me le permit. Après le ser-
vice, leur dis-je, que j’ai eu le bonheur
de rendre à l’état, on peut compter que
ma vie entière sera dévouée à servir cette
partie de la nation qui a daigné s’intéres-
ser si’efficacement à mon sort; en consé-

quence, je vous offre , messieurs , de me
charger d’établir la culture du grain dans
la pointe méridionale du Kamchatka , et
d’y former des pâturages où l’on pourra
élever une quantité suffisante de bétail pour

nourrir toute la province. Pour mettre ce
projet à exécution, je ne demande que la
permission d’aller m’établir dans cette con-

" trée avec les autres exilés et quarante na-
turels du pays.

Le chancelier approuva fort ma proposi-
tion , et le gouverneur consentit à en’ajour-
ner la discussion à la prochaine assemblée.
Au sortir du conseil, je fus invité à dîner
chez le gouverneur 5 mais avant de m’y
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rendre, jejoignis. mes compagnôns et leur
expliquai les raisons de ma proposition-

Les. félicitations que je reçus au dlner
furent innombrables. La famille du gou-
verneur , et spécialement Aphanasie , qui:
ce jour-la étoit un peu plus parée que de
coutume , me témoignèrent la plus grande
satisfaction. ; vin gt-deux principauxhabitans-
de la ville avoient été invités. Au dessert , l’un;

d’eux , nommé Casimir , observa à l’a- campai.

gnie que la récompense desbelles actions ne.
devoit passe bornera de stériles éloges , que

M.. le gouverneur avoit rempli le. devoir
que lui imposoit la justice , mais qu’il étoit
du devoir de la société de récompenser le.

mérite : ainsi je propose, dit-il , que les ci-
toyens se réunissent et contribuent à for-
mer un fonds qui. servira à l’établissement

de M. de Benyowsk-ys
Le gouverneur répondit à cette propod

sition qu’il s’occupait sérieusement des
moyens de faire ma. fortune; et qu’étant
dans l’intention de me. donner sa fille en

mariage , il se chargeoit dua soin de mon
établissement. Mais lechancelier contredit

K Cette résolution , en déclarant que le gou-
verneur étant chargé d’une. nombreuse feu
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mille , la prudence ne lui permettoit pas
de diminuer sa propre fortune , et conséd
unemment qu’il devoit laisser agir ceux qui
désireroient de me témoigner leur recon-j
noissance. Le colonel seconda le chance-
lier , et le gouverneur, consentit , à la fin ,
à laisser agir Casimir , comme il l’entendroit ;

mais il déclara qu’il ne vouloit différer le
mariage entre sa fille et» moi, que jusqu’à
ce quîil eût reçut du gouverneur général

d’Irkuzk , des ordres pourla création de
l’office de lieutenant- général de police ,

qu’il avoit demandé pour moi.

La compagnie applaudit beaucOup a
cette résolution, et la soirée se passa fort
agréablement pour tout le monde, excepté
pour moi. Il seroit impossible de décrire
le trouble qui,s’élevoit dans mes pensées ,
en réfléchissant que jiétois forcé de trom-

per cette jeune et innocente créature. Mal-
gré tous mes efforts pour cacher ma cons-
ternation , elle n’échappet point à l’œil pé-

nétrant de madame de N ilow , et ce fut avec
beaucoup de peine que je trouvai moyen
d’éluder ses questions , en attribuant ma
tristesse apparente au regret de me sépa-
rer des autres exilés, pour lesquels j’avoîs
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une amitié bien sincère. L’aveu d’un sen-

timent si naturel parut la satisfaire ,» et elle
chercha à me distraire de ces réflexions’,

en me promettant qu’elle trouveroit les
n moyens d’adoucir la rigueur de leur sort;

cependant elle me pria de fixer à l’avenir
ma résidence dans sa maison , où un ap-
partement étoit tout prêt pour me rece-
voir, ce qui me mettroit plus àfportée
d’aider M.. le gouverneur dans la gestion
des affaires publiques. ’

Je fus fort .embarrassé de Ï répondre à

cette honnêteté; mais j’avois mille rai-L
sons pour refuser de résider dans la for;
teresse et même dans la ville; ’j’employai

tous les argumens que je pusimaginerpour
obtenir d’elle la permission derés’ider comme

de coutume au milieu de mes mici’ensïamisîj

et je l’obtins. à la L ï- - ’ e *

n I I l I h ’ a I
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CHAPITRE X11.
Preuve de confiance et d’attachement des
. éœz’lés pour le comte. Le gouvarneur et la .

censeil mettent tous les exilés en liberté.
, Le comte promet de s’intéresser en fa-

meur de Casarinow. Nouveaux progrès
. des eæilés dans leurs projets d’évasion;
él’Un festin proposé. Les princz’pa’uœ de

. la n’aille font des présens au comte.
. Bons raflas des démarches; que fait Ie-
» comte en jàveur-de son ennemi.

A. van retour chez moi , jetrouvai mes.
amis assemblés. En me revoyant , plusieurs
d’entre eux répandirent des larmes de oie , et

me déclarèrent que, puisqu’ils me voyoient

ferme dans ma résolution, quoique la for-
tune me fût si favorable, ’ils étoient réso-

lus à me dégager de mon serment d’union,
pour éviter d’exposer ma vie a l’avenir.
Ils protestèrent que cette résolution étoit
unanime, mais qu’elle n’étoit’ l’effet

de leur attachement pour moi... Je leur fis
mes ’remercimens débatte singuli’èr’e’marw



                                                                     

t 160 ) 4’

ue de leur amitié ; mais je leur déclarai ’
que ma détermination fixe et invariable
étoit de rompre les liens de;nçtre.escla-
vage , leur prpposant de renouveler à l’ins-

tant le serment d’union. M. Panow nous
lit observer qu’il seroit à propos d’envoyer

Inn exprès à. N isney-Ostrogg ,. pour rinfor-
mer nos compagnons ,, et prévenir toutlfdux
récit , qui, pourroit les faire renoncer. à
l’espoir de recouvrer. leur liberté. Cet avis
ayant été ad0pté , Sibaew fut dépêché

vers eux; et comme ces évènemens avoient
interrompu les exercices de mon école ,l
j’en confiai le soin à..M. Wynbladthlyau-I

quel je donnai pour second M. Mederp,
exilé depuis longaem, et, Suédoisyïcornm’e,

p.4 v» 1.: V. .-: ” ML I.LeQ ,’M.’..Batur.in acheva de mettre au,

net les cartes de lamnavigation, du nord,
que j’avoisicompliosées. Je’les présentaiau

chancelier , qui les approuva , les mit sous
les yeux. du conseil , letilobtint le consone
t’ement du gouverneur pourvles envoyerau
collègeide l’amirauté ’Pétersbourg,; LeÏ

même le. chancelier, présyenta’son
sans." shaman il? rsrmîssâoe sans.
iiav,°,i,s,clçraaydée,de ’ÏQVÊeEPÊ établisse-z »

" ment
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ment Pour là’culture de la terre dans’Lol

pattka , et après une courte discussion ,.
le gouverneur me fit expédier un acte dut

i conseil, par lequel l’assistance du gouver-
nement m’étoit promise pour mon établisa»

semeur. Par cet acte , je fus autorisé à
former une colonie d’exilés, car la partia-
lité du gouverneur et des principaux du
conseilenvers moi, leur donnoit une ha-
bileté si grande à. expliquer les ordon-
nances du Czar Pierre, que le gouverneur
se crut autorisé à déclarer dans cet acte
que tons les exilés qui se rendroient au
pays de Lopattka pour former une, con
latrie et y cultiver la terre, seroient ab-
sous de leur sentence d’exil; et tout c’ela-
fut fait conformément au sans" eXprès de
la’loi; qui déclare positivement que tout
proscrit ou exilé qui aura rendu à l’état
fies services essentiels et tendans à sa con-
servation , sera mis en liberté. Cette défi
cision du conseil servit à me-comraincré
qu’il n’est point de loi quine puisse être
interprétée selon’ l’intérêt ou la volonté

de Celui qui Fafiplïque. Ce dernier trait
mit le comble à me satisfaction ; car ayant
déclaré au; conseil que j’avais dispOsé tous

Tome I.’ ’l L
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V les éxilés à: entreprendre l’établissement de

cette nouvelle colonie , le gouverneurm’or-
donna de les amener tous pour leur faire
signer leur déclaration: à cet effet, j e courus
avec cet ordre à notre habitation ; j’assemblai

mes amis , auxquels j’expliquai mon mes-
sage , et qui: me suivirent aussi-tôt à la
chancellerie pour signer leur soumission.
Le lendemain , le gouverneur fit publier-
une amnistie en leur faveur. ’

Lat-rapidité de mes opérations étonnoit

tout le monde; mais ce qui me causoit
le plus de plaisir , c’est que personne alors ne.

soupçonnoit mes intentionsnAu sortir de la
chancellerie , nous allâmes en corps remer-
ciei- le gouverneur , le chancelier , l’hetman,

et les autres conseillers. Le reste du jouflfut
employé à rendre visite à des marchands
et à d’autres habitans de la ville. Comme
j’étois chez l’hetman Kolosow , la famille
de Casarinow vint me prier d’obtenir , ’s’il

étoit possible , la révocation de la sen--
tance qui le condamnoit à travailler aux
mines, Je promis à cetté’ famille affligée,

que je m’y emploierois de tout mon pou-
voir; mais comme j’avois appris. que sa
fortune , qui avoit été confisquée , mon-v
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toit à plus de Soixante mille roubles , "je
vis combien l’affaire seroit difficile; car il
étoit certain que je n’aurois pu sauver cette
fortune , sans la clauseexpresse qu’il re-
nonceroit à tente idée de réclamer sa. pro-
priété. J ’instruisis sa femme de mes craintes;

mais elle m’assura que son mari se sou-
mettroit à’ ce sacrifice , à condition que
le gouverneur l’emploieroit dans un voyage
aux îles Kouriles, pour recueillir les tri-
buts. En conséquence , je promis d’obtenir
sa liberté; et comme Cet acte de géné-
rOsité pouvoit’ajouter beaucoup à me ré-

putation, je résolus défaire tous mes ef-
forts peur triompher des obstacles quipour-

roient se présenter. V I Ï
Le même soir , j’eus occasiou de parler

au chancelier; et j’en profitai pour lui pro-
poser l’affaire. D’abord il me parut még

content; mais quand j’eus ajouté que Ca-I
Èarinow renonçoit à sa fortune, il hésita;

et après un moment de réflexion , il dit
qu’il imaginoit un moyen d’éléigner toutes

les difficultés , mais qu’il communiqueroit
ses idées au gouverneur et à l’hetmari,
et’me donneroit une réponse décisive dans

le cours de vingt-quatre heures,
L a
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Le 10 , j’assemblaile comité , dans lequel,

après avoir discuté nos intérêts , nous ré.

solûmes de faire les préparatifs nécessaires

pour.nous rendre , dans le mois de mars ,
à Lopattka , où nous comptions établir
notre’colonie. Il fut arrêté de plus, qu’à,

la première occasion favorable nous de-
manderions au gouverneur un vaisseau pour
transporter nos effets et nos provisions ,
que nous nous y embarquerions , et que
nous ferions nos adieux àcétte triste con-z

’ tréa. i. Conformément à. ce projet , nous ré:
solûmes d’amasser des provisions suffi-
santes pour un voyage maritime de trois
mois. A la fin de la conférence , je pro-*
posai de donnera la société une fête à.
l’occasion de notre délivrance d’esclavage,

à laquelle les principaux de la ville seroient
invités. Ma. proposition fut approuvée , et. ’
M. Crustiew fut chargé. de faire les pré-.

paratifs. ’
Vers. midi, M. Casimir vint m’informer

que la réunion des principaux habitans de
* 1a ville avoit déterminé de une faire un pré-r.

sont de six mille roubles , un tiers en ar-J
gent comptant ,1 un. tiers en mrchandiges ,

L
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et le reste en provisions et articles de né4.
Cessités domestiques. l’acceptai cette mar-

que de générosité , et comme le message
avoit été fait par écrit , je répondis de la
rhème manière , employant les expressions

les plus propres à rendre marmonnois-
a’ance. , i ’ ’ " »

Après le départ de M. Casimir, j’allai
dlner chez le gouverneur , et j ’obtins de lui
la permission de donner une fête dans la
maison de ville. Elle fut fixée au 15, parce t
que le gouverneur vouloit se mettre en
foute le ’16. . " ’* g

Vers la fin’dudlner, le chancelier eut
ira avec l’lietman. Ils s’entretinrent quelque

teins avec le gouverneur dans son cabi-
net , aprèsiqu’oi on’me fit entrer, et l’on

m’annpnça que Casarinow. avoit sa liberté,

à cdndition n qu’il partiroit sur le champ-
pour les iles Kouriles , et)! .resteroitfdeux
ans ’, terme Suffisant pour ,. réparer ses per-

tes, car: ces messieurs gifloient point du
tout disposés à rétablisse fortune. Le gou--

veinent me chargea du message ,. que je.
fis sans délai". En entrant dans la prison ,,
je vis ce malheureux tomber à mes pieds,
me demandant pardon d’avoir attenté aima

L 5
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rie. J’intèrrompis ses’làmentation’s; en lui

demandant quelle raisoriiil pouvoit avoir
d’espérer de moi quelque faveur. illi répon»

.dit en. me poonjurant d’avoir pitié deÎlui,

et "de lui pardonner par égard pour sa mal-
heureuse famille, Enfin , voulant dissiper
ses alarmes , je lui proposai les conditions

’auxquelles’j e croyois poùvoîr lui faire rendre

"sa liberté. Il l’accepra, avec des protesta:-

tions d’une I éternelle reconnaissance, et
enfin ,.quancl il eut appris que j’avoisvob;
:tenu;pour lui la’ permission d’aller. aux iles

Kouriles , il m’assura qu’une année suffiroit

pour rétablir saîfortune. Alors je lui dé-
clarai quiil seroit libre àussi-tôt- que le vais«

seau qui devoit” le transPorter seroit prêt.
Cette nouvelle lui causa la joie lazplus
.vive. Il embrassa mes genoux, et employa.
doutes les expressions de la plus vive re-
COmlOÏSSance. j 7 - . - F s r

Assuré de; la disposition de Casarinow
à âccepter les eoædirions proposées , je le
quittai pour en rendre compte au gouver-
neur ,i qui parut Content de son obéissance,
.et ordonna au Chancelier de l’expédierk,
avec le sergent Cusmina, aux iles-Kouriles.
Je m’apperçus queZ le gouverneur avoit

x. n a
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grande envie de causer en particulier avec
le chancelier et l’hetman , et en consé-
quenceI je pris congé d’eux. En traversant ’

la ville , je passai chez les Casarinow , et les
informai du service’que le gouverneur leur
rendoit. Je m’attendôis bien à des remer-
Iclmens et’à des témoignages de recon-
noissance , mais mon cœur n’était pas pré,-

paré à. la surprise de voir à mes pieds
toute une famille qui m’appeloit son pa-
tron et son bienfaiteur. Ivan Csorni, qui,
depuis l’affaire de Casarinow, ne venoit ’
plus me voir , vint aussi m’embrasser et
m’adresser ces paroles z cc Ecoutez, mon ami,
a) j’ai été informé de votre dessein aussi

à bien que Casarinow , et par conséquent
a: j’avois autant de raison d’être votre en-

» nemi que lui-même. Nous étions de moi-
a) tié dans l’accusation qui devoit être in-
» tentée contre vous; mais je n’ai eu au-
» cune part à l’affreux projet de vous. em»

Je poisonner. Le malheur arrivé à mon pa-
n rem m’avait fait jurer votre perte. Votre
un générosité à son égard m’a reconcilié

n avec vous , et non seulement je vous
a) jure un inviolable secret sur tout ce que
a), je sais , mais je me dévoue à votre sar-

L 4
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a) i’iceiën tout ce que-vous pourrez désirerez:

Cette explication n’étonna; maissje me
contentai lui répondre que je me flat-r
toislqu’il feroit consister sa gratitude dans

l’oubli de tout ce? quiasiétoit passé.. A mon

retour , je racontai les incidens de ce jour
à. nies compagnons, qui se réjouirent de
l’heureuse situation de nos affaires.

47.4 aA .in
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me...
,niCHAPITRE X’III.
I’Préparatifi pour le mariage. Singulier

usage préliminaire, Précaution pour
’ garder le secret et assurer les progrès

de [entreprise des ’emilés durant l’ab-

sehôe du comte. Grands projets de créer
I des gozwernemens et des empires dans

’ le fiord. Fête à l’occasion de la libertés

’ des exilés. i
LE 11 , madame deNilovrÀme fitprier

I passer chez elle , et me dit qu’elle désiroit

Ïque sa fille pût faire les honneurs de la
fètedu 15 , et qu”elle y fût publiquement
déclarée ma future. épouse. Comme n’a-

lvois. point d’excuse valable à alléguer , je
l conSentis à. ce qu’elle demandoit; sur quoi

1311th appeler fifille , et lui recommanda
de se conduire , danses jour important, de
trimère àltiiï faire’honneur. A
V. Après le départ de sa mère, ma future
me; reprocha d’être plus attaché à la so-
- ië é de mes compagnons "qu’à la sienne,
Ët je Êépôfidts ses) pressantes représenta-
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tians en promettant de la voir aussi sou-
vent qu’il me seroit possible. ’

Sur le midi, étant engagé à dlner avec
le gouverneur , qui ne me donnoit plus
d’autre nom que celui de son fils ,hil me
pria de composer une description abrégée
du Kamchatka , digne d’être imp,riuiée ,
parce qu’il désiroitde donner des preuves ’

de mon habileté. Jellui promis d’écrire
l’ouvrage d’après ses intentions , .et je m’en-

gageai à le finifl durant notre voyage: Ravi
de cette promesse , il’m’e’mbrassa en me

disant qu’il esPéroit que cet ouvrage lui
feroit obtenir le gouvernement d’Ochozli.
Après, dîner , il me dit en confidence que
l’affaire de Kasarinow lui avoit valu dix;
huit mille roubles , mais que le coquin
trouveroit bien à s’en dédommager dans le

voyage qu’il alloit faire. A- A
Le soir , le gouverneur étant invité,

souper avec Ivan Csorni , je raccompagnai
avec ma prétendue; MÂProscnrakovg m’en.-

gagea dans une partie d’échecs , et les paris
furent considérables. Le chancelier et l’het-
man étoient de mon. côté , et Prescurakovq,
Ottlaskowi et Ribnikow étoient délatt-
tre. La partie étoit de cinq cents son:

a
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blés , argentcomptant’, vingt douzaines de

peaux de martres, douze castors , et douze
peaux de renards noirs. Après une longue
séance , je gagnai la partie et les trois sui-
vantes. Le jeu’ nous retint jusqu’à trois
heures du matin , et ma part dans les paris
monta à près de huit cents roubles.

Le gouverneur s’amusa à nous regarder ,
et je ne quittai la compagnie’qu’à quatre
heures; je l’accompagnai jusque chez lui,
et je me disposois à prendre congé , lorsqu’il

me retint sous prétexte d’inquiétudes pour

ma santé. Mais quelle fut nia surprise,
lorsque sa femme m’intrpduisit dans la
chambre d’Aphanasie , où" elle" melaissa en

me disant : cc J ’espère que vous serez sage;

- mais. comme il faut que vous vous acéou-
miniez à vivre enSemble , je pense’qu’e vous

ne pourrez être mieux logé qu’avec. ma
fille». A ces mots, elle me quitta en me sou-
haitant une bonne nuit. Etonné comme
je l’étois d’un discoars et d’un procédé si

contraire aux usages d’Europe, j’avois un
vaste champ pour les réflexions; mais m’a
’charmante compagne ne ’me pressoit pas
de’melivrer à mes pensées sur cet objet,
elle aveit tant à dire leva répondre , que
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le teins se passa sans que nous songeas;
sions au- sommeil, et je ne la quittai qu’à

huit heures du matin. I
»» De retour chez moi, je trouvai M. Crus-
tiew et mes autres amis , très-inquiets de
mon absence;’mais leurs alarmes cessèrent
en me .voyant. La fatigue du jour précés
dent me rendoit le repos nécessaire; j’al-
lai me coucher , en rappelant à M. Crus-
tiew l’engagement qu’il avoit pris de tenir

ses préparatifs en ordre pour le 15. A cinq
heures du soir , j’eus le plaisir, à mon ré-
veil, de voir ma future devant moi m’en»
primer les plus. vives appréhensions pour
malsantél, et - déclarer qu’elle ne mulon

pas me quitter. Dans cette résolution, elle
avoit. déjà envoyé dire à sa mère qu’elle
m’avait trouvé indisposé , et qu’elle étoit

décidée à me veiller. J’eus beau lui repré-

senter que son attachement pour moi pouv-
toit lui faire tort dans l’esprit de son père,
"mas efferts furent-inutiles , et pendant notre
contestation , la domestique de madame de
N ilow arriva, et nous apprit que sa maîtresse
approuvoit la résolution de sa fille et lui
envoyoit sa femme de chambre et son lit.
Après. ce message ,I et les demandes ardu
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mires concernant ma santé , la domestique
se retira. Ce jour se passa sansapucun in.
aident contraire. -

Le 15 ,.je reconduisis Aphanasie chez le
gouverneur, qui me. reçut de la manière
la plus affectueuse; il me fit entrer dans
son cabinet, m’ord’onzia d’y’venir tous les

matins passer une heure , de lire les rap-
ports et les lettres qu’il recevoit,- de faire
un état déca qu’elles contenoient, et de
faire les réponses ou de donner les ordresi
Comme son désir étoit un ordre pour moi ,

, je remplistcertte tâche avec zèle et de mon
mieux; ensuite je pris congé, désirant pas-
ser la journée avec îmes compagnons, afin
de régler certains arrangemensnécessaires
pour assurer notre correspondance durant
mon voyage.
’. De retour chez moi, je. reçus les. com-
plimens de mes compagnons , qui m’offrié

tent un magnifique habit complet de satin
rouge , garni d’une broderie d’or et de pare-

mens de martres , avec des bottines brodées
avec beaucoup d’art. En même-tems ils
me demandèrent de le porter le 15. Après
ce prélude accompagné de toutes les mare

’ques possibles d’amitié et de considération,



                                                                     

r ’ l ( 174 ) ,.je convoquai une assemblée générale pour
l’après-dîner. J ’exhortai mes associés à être

plusattentifsquejamaisàgardernotresecret,
puisque la moindre indiscrétion. suffisoit
pournousPerdretous. J eneleurcachaipoint
mes craintes relativement àmon absence , et
pour cette raison de leur témoignai mon
désirqu’ils me jurassent, d’obéir sans resa

triction aux ordres des M. Crustiew , et de
ne rienlfaire sans son consentement. Et
commeje. désirois entretenir unevcorresl-
pondance suivie avec lui, je les priai de
me nommer. trois compagnons de leur nom-î-
bre , que j’aurois l’air de prendre. à mes
frais , afin qu’en cas d’accident , je ne me

trouvasse pas réduit à moi seul, et quesje
pusse me servir d’eux , si la moindre trahi;
son venoit à écrouler nos desseins. En con-
séquence il fut arrêté qu’Yvan. Kudin ,

George Lapin , Nicolas Rubatow , me sui-
vroient , chacun avec un traîneau bien
armé , et accompagné d’un homme du pays

sur. lequel ils pourroient compter. M. Panow
ajouta qu’il ne croyoit pas cette précaution
suffisante , mais qu’il désiroit quéplusieurs de ,

la société proposassent au gouverneur de»
louer des traineaux et de les conduire eux-



                                                                     

( 175 )
mêmes, pour sa sûreté et sa plus grande
commodité. Cette proposition fut agréée,
et M. Kuzneczow se chargea d’en parler au

gouverneur. Ainsi , la suite de M . Kuzneczow
devant cânsister en six traineaux , je de-
vois , par ce moyen ,Lavoir un renfort de douze
hommes armés, qui, avec moi et les six
autres , faisoient dix neuf, nombre suffisant
pour tenir tète au premier acCident. Ces
précautions arrêtées , nous passâmes fort.
agréablement ce jour et la soirée suivante.

Le matin du 14 , l’hetman vint me voir;
et m’engagea à prier le gouverneur de l’en:

voyer à Pétersbourg le printems suivant ,
et d’appuyer la requête par laquelle il se
pr0posoit de demander à sa, majesté impé-

riale la permission de former dans les
iles Aléeutiennes un établissement dont il
seroit le gouverneur. L’ambition du peré
sonnage m’étoit parfaitement connue; je
ne pus m’empêcher de sourire en moi-
même du ridicule d’un homme qui, sans
aucun talent , vouloit s’ériger en législateur.

N éanmqins , comme son amitié et sabonue
Volonté m’étoient nécessaires , je lui promis

d’obtenir le consentement’du gouverneur ,

.et je m’engageai à faire un mémoire au
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nom de cet officier pour-appuyer sa re-’
quête. Ma complaisance me valut les pro-
testations du plus vif attachement , aux-
quelles il ajouta la promesse qu’à son retour
j’aurois le gouvernement du Kamchatka , et
mon futur beau-père celui d’Ochozk. Dans
ses idées, notre triumvirat devoit être inal-
térable; mais comme le chancelier n’étoit

pas compris dans son plan , je proposai au
nouveau gouverneur de lui donner le gou-
vernement du Kamchatka ’, observant que
pour moi je me contenterois de l’accom-
pagner en second aux iles Aléeutiennes ,
où je pourrois lui être d’une plus grande
utilité dans la conquête de la Californie ,
projet déjà fort avancé dans son imagi-
nation.

L’air de conviction que j’avais en lui par-

lant, l’encouragea à donner carrière àson
imagination; et le reste de l’entretien mit
dans tout son jour l’extravagance de ses
idées; car il me fut aisé de m’appercevoir
que ce n’était qu’à regret qu’il se voyoit ré-

duit à un état de dépendance, pendant qu’il

étoit en son pouvoir de se faire souverain.
Après son départ , je communiquai à

mes compagnons le sujet de sa visita , et
je
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je ne pus-m’empyéçher de faire réflexion com,

bien peule sénat de Russie, par les décrets
51qute avois été envdyéen exil , pensoit aux

projets, qui alors occupoient mon esprit,
et plusqparticulièremem aux idées, aux-
auelies je dormois naissance , dËétablir des
empires. et de, ëépquiller les Espagnols de
leui*s.posses,sjons élaignéçli”, .et-1 rédigeant

par. écrit ce projet impraticable, Cepen-
dænttles chimères meringuèrent à la probe:
biliEé qu’un jour la Californie pourrait être
puise, pan les . Russes .- et que: les. colonies
Espagnelesæswmieat tôt ou me devenir

leurproie. 3 ’ ,’:fi’Sur le midi , j’allai voir le gouverneur

pour luizrendre empie. projet de l’hetç
1mm, et le (10412135.; taxât: de taisons en sa
faveur. qu’il .mÎÇnfiémoigzientpyt-e sa satis

fammïmzîéëlêltsâfllfiudonïfiupafirlieôpérmïæ

Â’Pbéfiniïlç enragement.» d’OGhOzlsy Après

dînera lestèhaqcelierteal’betmaa aimés .

igmqpp’sitjon in; discutée, au long, et
fileusdleplajsirdegygoin que ces trois per-
âoæyîasxadqmoiem mon. plan a qu’ils me

sllargèretttde rédiger. En enflammasse ce
fun men .effieiresde (m’écr- ces? trois , gouver-

neurs,1 à.qu sauverais d’employer tous

Tome I. M
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j mes talens leur faveur. Ce jour me donna

une supériorité décidée au Kamchatka. Jusq-

qu’icij’avois été utile à ces trois chefs; mais

a quand ils eurent adopté un système dont la
rédaction dépendoit de moi, je leur devins
indispensablement nécessaire. Le soir jà
meuretirai, pourm’informer des préparatifs
de notre fête. M. Crustiew m’en rendit un
compte exact ,’ et je vis avec grand plaisir
que tout étoit arrangé dela manière la plus
satisfaisantes V ’ v 5 l x l V- ’
-’ kLe 15 , "a neuf heures, "tous; les exilés
Vinrent chez moi ,1 parfaitement’et même

richement habillés. Nous nous rendîmes;
dans vingtçtrois traineaux tirés par quatre
chiens , de ma maison à celle du gouverneur,
où nous fûmes reçus avec beaucoup de cor-
dialité. Le chancelier et l’hetman y étoient
déja , cet-qui nous épargna la peine d’aller

les prendre chez eux. Le gouverneur
nous donna une diste? des personnes qu’il
désiroit y voir admises. Alors je détachai
plusieurs de mes compagnons pour inviter
les COnvives, pendant que M. Crustiew,
ma future et moi, nous nous rendîmes à la
maison de ville pour donner les ordres nés
cessaires. Nous avions onze musiciens,- et
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sexmœrssptpouvetçts Enregistre à sans:
cinq hommes et trente-une amies, car les
disséminons et: laissoiâelles qui n’é-
toient Pas, emmenâtes 2. inventeurs-
yités qu’au bal quidevoit terminer, la fête.
.A:1’srriiéezde la feuil-1è: du, somment»

’ jelfis. tirer trois pièces f1 artillprie que l’hét-

msnrshstoit. même.» ,A. hêtre? ,18
t courserais se. meublâmes? sortit. auîà
gemma aluminasse169116586 com.-
znprssacls Palsurjetasse?refiles???
âBBèE-JHËÛPËË:rM’a.;.E?ëlâîàz2lï’flâillflu!ëâ.55

Pasâsnlçshssssâ sans, du gOWemePn
messianismessésames???: et l’of-
re de psi); traîneaux pour tranqunter ses

, effets. Il me fit part sur le champ de ce
succès, pour lequel je l’embrassai et le re-
merciai de tout mon cœur.

Le gouverneur,m4eretimnt , me dit qu’il
différoit son voyage jusqu’au 17, afin de
se procurer un jour de repos après la fête,
résolution qui me fit grand plaisir, éprou-
vant aussi le même besoin de repos,
à, la compagnie se sépara, madame
de Nilow présenta sa plus’j eune fille , et la dé-

clara ma future épouse. Cette nouvelle
m’attira force complimens, et me fit des jas

V M 2
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loux de quelques-uns des marchands et des

jeunes officiers. I iQuand j’eus reconduit le gouverneur
. chez tu; comme je m’éxcusois d’y? rester,

mademoiselle de Nilow’m’accompag’na chez

tridi , pour veiller , diSoit-elle ,V’ sur Lina
santé , et, je restai le 16 chei moijjusqu’à
six heures du soir; ouïe CônduiSiS’ina fu-
turc èhéz elle I, et je les vordres’du-gouè
vernèur qui se réposoij’sueri de tous les
.SOiris”’du voyage et dignifie devois’s’ervir

de secrétaire; ’Notré suite consistoit sa dix;-
n’euf traineaux et ’ quarante-six personnes ’,

et notre départ fut réglé-fiai): heures du
matin’l’e i7. ’ - ” 7’" 3” ’ j

.. f ’l ’W

j . , lV v A .511 ’ ’ n

V tm ,. . ’
p. ,4: ,Q

-; v i;i Ü! .’.u
..

1! j 1 ll Il.. . 4 ..: j A
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CHAPITRE x1v..,
gournal d’une excursion faite par le gou-

marneur de Bolsoreskoy-Ostrogg avec le
comte de Benyowslcy.

LE 17, à dix heures du matin , nous
quittâmesBolsoreskoy-Ostrogg , et nous ar-
tivâmes à Molerowka, où le Taz’on ,Tins-
truit de notre arrivée, nous régala de pois-

son et de caviar , et fit au gouverneur
présent de plusieurs fourrures. Le froid
étoit piquant et à la gelée , et le vent d’est

nous souffloit en face. - ’
Le 18 , nous sortîmes de Molerowka,

et nous avançâmes jusqu’à Baniowka , ou
nous fûmes reçus et traités par des exilés ,

qui firent aussi au gouverneur un présent
considérable de fourrures.

Le 19 , après avoir quitté Baniowka et la
rivière du même nom, nous arrivâmes avec
beaucoup de peine et de fatigue à Herebos-
tova. Là , le Taion de Koarizk se plaignis
au gouverneur qu’un soldat de la garnison
de Verclmei-Ostrogg, après avoir violé sa

M 5
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fille, l’avait tuée.- Cetteaeeusatîon prouvée’,

le gouverneur me chargea d’expédier à
VerchnèyÎ-Ostriàggi un ordre ’portoit
que ce soldatauroit le knOut jusqu’à la mort.
’I’”Le"2o,nous arrivâmes à’Chiakollautk’a ,

tourmentés par ’I’impétuosité du vent I, et

après avoir pensé être engloutis dans les
montagnes de neige. Av peine étions-nous a
entrés ’dans la yourte du .Taioiz’, qu’il
’s’éleva un terrible ouragan , et le matin riens

trouvâmes quenotte habitation étoit en-
’sevelie sous la "neige. Les gens du pays
:’s’emploj’èrent’à’ nous ouvrir un passage.

A-Curieux de voir le coup d’œil du pajrs . je
’mohtai a travers l’ouverture pratiquée;

mais il melut impossible de découvrir au-
cun vestige de maison , quoique je ’susse
que les gens de notre suite étoient logés

en neuf différentes vourtes adjacentes. La
’continuation de l’ouragan augmentant con-

sidérablement , la quantité de neige dont
nous étions investis nous obligea de séjour-

ner jusqu’au 25. ’ ’
’ Le 26, nous partîmes le matin ,’ et nous

’ arrivâmes le soir à Valowka-, ou nous trou-
vâmes des exilés dont l’occupation consis-
toit à faire du sel dans la baie d’Avatcha.
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- Le 27 , j’accompagnai . le gouverneur, et
nous allâmes ensemble visitercette fameuse
baie. C’est un bassin fort grand, où j’obser-r

vai qu’une large rivière et trois autres se
déchargent, quoique les Russes assurent le
contraire. Nous nous avançâmes ensuite ,
pour voir un magasin situé au nord dela baie.

Le 28 , notre suite nous rejoignit , et pas- «-
saut près du lac de. Nataschova , nousar-
rivâmes à Katchoun , où le gouverneur reçut
des présens très-considérables. La nous fû-

mes joints par l’hetman et le chancelier, dont
la compagnie servit à animerla conversation:

Le 29 , nous passâmes. près d’un autre
lac - nommé Kimak , et nous poussâmes:
jusqu’à Alzime. Le 50-, nous quittâmes Al-.-

zime et nous arrivâmes à Tahallka, cule»
gouverneur se détermina à séjourner quelque.
teins. Le Taion , qui étoit un des plus 6011-»
sidérables de la province , ne manqua pas de
nous régaler de chair de renne , de fruit de la-
rac(1)et de jukola,sortede poissondesséché.z

Le 2 février , nous continuâmes notiez
route jusqu’à Kronotowa , ou je désirois;-
voir la pointe de Kronock, qui étoit àl’est.

(1) Ce me: est indéchiffrable dans le manuscrit. v

M4
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de nous , pendanthue .cedae’Ldefméîne
nom étoit à. l’ouest; mais le gonflement
s’y opposa , en m’assurant que la roufien’é-i

toit pas praticable ,ret quejeinïexp’osoi’s à

(être enseveli dans laÎneige. ’ ’
. Le 5 , nous’allàmes jusqu’à. Katham , d’où

jîenvoyai à Nimey’ Conratiew , pour averti:

mes compagnons de notre arrivée, et pdur
les engager. à porter au gouverneur, au
chancelier et-à- l’hetman , un présent’de

leurs plus belles fourrures. v
I Le 4 , nous arrivâmes par un itrèsëamaun

vais chemin coupé de montagneset de
précipices, a Chovalora , ou nous trouvâ-
mes M. Norin , officier Commandant à
Nisney , avec a les’principaux marchands
qui nous attendoient, et qui apprirent au
gouverneur qu’on lui préparoitrdés préseus

"considérables à, sou arrivée dans ’ cette

ville. ’ .» Le 5 , après avoir paSSé la rivièreKame-

rath, un certain nombre d’exilés seprém

semèrent devant le gouverneur, et lui an-
noncèrentl’intention oùils étoient de lui faire

des prêtons , et bientôt après se joignirent à
I notresuite. Le mêmejour, vers lessix heures r

du soir , nous arrivâmes à la villeux» vil-



                                                                     

( 185 J 0 .luge de Vérchuéjr ,I où le gouverneur des;
candit dans; l’habitation du Protopope. J’y
logeai avec. lui ,’ et les autres s’établirent

dans les différentes niaisons de la ville. n
r "Le 6 , je reçus-des ordres’pour envoyer
tous les’présens à Bolshal,L et d’après un

calcul très-modéré , je trouvai que le voyage

du gouverneur à Nisney lui avoit valu près

de sept mille roubles. i r l
.N’ous restâmes dans cette ville j usqu’au 15!

et comme la rigueur du froid ne me per-
mettoit de faire aucune excursion, j’em-
ployai ce tems à rédiger la description du
Kamchatka , peur avancer les projets du
gouverneur. Mon ouvra ge ne fut interrompu.
que par le jeu d’échecs, qui étoit vive-
ment étudié par tous ceux qui vouloient
se distinguer de la classe ordinaire. Mes
gains à-ce jeu montèrent à près de treize
mille roubles , en fourrures et en argent
cbmptant , que le chancelier et l’hetmanï
partagèrent avec moi.

Le 15 , nous entrâmes dans le village de
Kamenin , où tous mes projets auroient
été renversés , si un heureux accident n’é-

tait venu fort à, propos me garantir du pina
terribledenger. Le 14 au matin, je sortis
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dans le dessein de prier M. Kuzneczow
d’envoyer un exprès à nos assessiés de

Bolsha, pourleur donner avis de notre
retour. A peine étois-je hors de la maison
ou je logeois, que je fus abordé par un
homme du pavs , qui me pria de l’intro-
duire chez le gouverneur , auquel il avoit,
dit-il, une lettre à remettre de la part dÏuni
exilé , qu’une maladie soudaine avoit em-
pêché. de venir lui-même lui apporter. Je
dis. à cet homme de me suivre, et je
me rendis avec lui chez Kuzneczow, et
après avoir ouvert la lettre , je vis qu’elle
contenoit une révélation de tous les. se-
crets de notre association, dévoilés. par
un de nos associés , nemmé Levantiew. Cet

homme étoit venu de Nisney pour join--
dre le gauverneur et faire sa déclaration
de Ivive voix; mais heureusement pour
nous 4, une violente colique l’avait pris
au milieu de son voyage, et obligé d’avoir,
recours à l’expédient d’envoyer une lettre

au gouverneur. Diaprès ces. nouvelles, j’or- V

donnai à Kuzneczow de partir sur le
champ avec Ivan Kudrin , et de nous. de:
défaire du traître; ensuite je rejoignis le
gouverneur , avec lequel je déjeunai , après.

quoi nous continuâmes notre voyage.
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5 ’ Nous arrivâmes à’ Kêlitova ,ïè’où Âje’priai

le gouverneur de séjourner , sous prétexte
d’aller voir le volcan de Krasnoia’. Il y-con-
sentit ,’ et le 1 5 nous allâmes voir ce fameux

voloan. rapprochai a cinq toises du cra-
tère, et je fus tout - à - coup frappé d’une
violente exhalaison de fumée sulphureuse
qui me renversa sur-lescendres chaudes ,
ou j’eus le visage tout brûlé-Mais heureu-

sement pour moi, il py avoit là plusieurs
gens du pays, pourvus de crochets de fer,
avec lesquels ils me tirèrent , et après avoir
frotté les brûluresavec de l’huile de ba-
leine , ils me reconduisirent à Kolitova ,
où je trouvai M, Kuzneczow de retOur de
son expédition. Il me rapporta que-Levan-
tievv avoit. fait part de son dessein à son
cousin à Nisney; celui-ci ne pouvant l’en
dissuader , l’avait empoisonné dans un
verre d’eau-de-vie , et à, l’arrivée de Kuzg

neczow , le malheureux étoit à la mort. Il
lui avoit avoué son intention, et demandé
comme une faveur de mettre fin à-ses dou-
leurs , déclarant en même tems que la.
sociétén’avoitplus rien à craindre , puisque

sa lettre avoit été interceptée , parce qu’il
ne s’étoit ouvert qu’à. son cousin , qui , v



                                                                     

j 188fidèle. fa ses1 engagemens ,r l’avoit empois
sonné. Ces .nouvellesrnge firent grand plaisir;
et m’engagèrent agresserleret’ourjdu gou-

verneur; mais Comme il vouloit aller jus-
qu’à Tigilb; je n’eusrien de: mieux à faire

queue le suivre..- à - - .- ,
Le 1.6, nous arrivâmes à Napana , où je

rencontrai un exilé étranger, avec lequel
je désirai: Faite’cahnoissance, et je ne fus

pas peu surpris devoir un homme de qua-
,ne-vingt-dix ans jouissant d’une par-
faite santé. Il me dit que son nom étoit
Ehrenschild, colonelnSuédois , qui avoit
été exiléen Sibérie depuis quarante-neuf

uns, et en avoit passé vingt-deux au Kam-
.chotkane. lui proposai de nous rejoindre
à Bolsha; il y consenti-t : j’obtius pour lui
la permission du gouverneur ; mais le pauvre
homme mourut’peu de tems après.

Le 17 , nous nous trouvâmes à Chippin ,
ou nous vîmes les yourtes abandonnées;
le 18, à Volosha, qui étoit pareillement
déserte , et le 19 enfin, à Tigilh , ville et
fort dont je donnerai la description. Le
gouverneur y passa trois jeun , et reçut des
présens considérables. Le 22 , nous pous-
sâmes jusqu’à Jaliny. Le 25 , nous arrivâmes
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à. Belosolova-, et le 24,3. .Sigican ; le 25 ,
à Takout , d’ où le gouverneur envoya le
jour suivant lei chancelier ’etul’hetman à

Verchney-Ostrogg , pour inspecter le mi-
litaire; pendant que lui--méme-y avec sa
suite, continua serrante vers Bolsha.

Le 27 , nous entrâmes dans Ivanka ,
enfin, le 28j dans Éolsore’skofOStrè ’

où mes amis me reçurent avec une cor;
dialité qu’on ne peut trouver que" dans
une société unie par d’indissolubles inné:

rets. La fatigue du vôyage neme permit
pas d’achever ce que j’aVOis écritpou’rple

gouïverneur , et par-bette raison je ne pus
lelui présenter que quelques jours après:
Comme Jce mémoire peut*’clon11er’-qu’elque

éekjrcissement sur cette partie du monde g
il- liera file sujet du 1 chapitre suivant: I

a. w in.» (Minium 15) :573";

.v .. . T y.p.4. . H 1L.r)lt.’ . ..) &W
5l yl; mon... ,, , 14:51.1 bi; ..» "H? * 0,102

v l V v gr.euh)". ,. Mr) 34an’ .t - r..-.3z; Arc) 1. 1H tutti)
F 51125 lziî ’1’ r. i n- . V A ,

9mn I’v’ .1... ; ..li 5.52;Î;.’Â’:z.1 . ..;.,1!: alvin: un;

.Ï i. t .,in ai.) ;?,.. .E un)...ainfinitif»torr"?
;:. .41; s? . 11A y et mon si)
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l .lr . A, - .qH, .A Il 1 hiuïtllffgl H: A p1 113.3: E" ixqug; w: .

-Îr.’l"Hbrégé de l’histoire Leyde, Ia;deçcpjvtiati

’lïoll 414,.Kamchfltkaw; 1200 ,’ l.

r .l 4 ..xl?.l”

A A A péninsule du Kamtchatka forme-l’en
trémité du nord-est de l’Asie, et s’étend

depuis le, soixante-deunième julsqp’aagt; Afin;

queute-unième. deçà de latitude-nord... la
côte- Qccidentaleudù Kamtchatka est très-
311316113593).ïformèuqiffé’fçnfi12013541: et (est

coupée au plusâentêrrîïâères, dent; 1491m9;

considérable enfielle, de lBolslxa.J.,es 2 whist"-
533145.: d’Qchozk: 4 0111,11:th (13113199359: un,

vête z. Ïcanu’ils me; 2695193953359 sema
dam avçesùrfifâquàdamz le. ÉQŒS’dQQ l

marées du printemê , qui montent alorsl
jusqu’à neuf ou dix pieds. Il est difficile
de remonter cette rivière , à raison de la
rapidité du couramîeè ’du grand nombre
d’îles qu’elle contient. I

Le Kamchatka , en ouvrant un asyle à
nos navigateurs pendant l’hiver , les engage
à tenter de nouvelles découvertes. A présent
ce n’est qu’un rendez-vous et entrepôt
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pour l’échange des riches fourrureàlqu’e l’e’s’

.. chasseurs apportent des îlesVKouriles "et
Aléeutiennès 3 mais si le souverain jugeoit
à propos d’établir des ECïïlonies dans Èes

iles , et d’entretenir un commerce avec lai .
Chine , le Japon, la Corée et Idzo ,1 le
Kamchat-ka deviendroit une source de ri-
chesseset de prospéritépour le vRus’Sie: ’l

- facette presqu’île peut ser’vir’aussi à êta-i

blir une c0mmunication entre les deux (son;i
Itinens de l’Asie et ïdeil’Alm’ërique. Le’s’eul

pôrt centumodeà sur la cône orientale,» eSt la
baie dËAxratcha , nominéeîî’ëaëora.

terneur v du Kamchatka’ in ili’eiti un Portiè-l
gulier , capable d’en défendre l’entréeÎ ’

Les habitans de la’ZtSne’TOrrideËdoivent’

au soleil l’art de produire le’feu", mais les

nations septentrionales le-doivent durion
clins. J’imagine que des r phéiomèrie’s * fient

un effet ’dell’ai chaleur centrale de la terré ,

qui se fait (jour avec violence, et que le
mer yvigmomribù’e par une fermentation
causéepar les parties salines des eaux filÉrëëî

à travers la terre; Màis sans me perdreau
conjectures sur l’origine des volcans , j’ob-

serverai-qu’il y en a plus dansïïltl p
presqu’tle du Kanichatkja»; les plu; bé?
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fibres sont à- Aveucha, , Tolbachk ; Ïet le
. troisième préside la rivière de Kami-no],

un. Les 141.1655188 «prinçipes qui ont! donne
naissanqe [aux Valcâtlîî ,«î Ontï produitujun

grand nombre de ,soureeschaudes qui» së
sont trouvéesv..awoir la .vertwdesîeaux nii-
nérales. L’eau r qui couledbces satirises est

couverte . d; 111119: légume J Ïen fantassin
un. peu , etjjetrouvai qu’elle suppléoit par-
faitement à, l’usage dell’ericrede la Chine! l.

Bar rappontfàrh’fefiilibézdu selt’du Kamà

çhatkaf, d’après, me: remarques et mes obi
swçtiqns ,vjçnæîpuis-mÏempéoherldb and

UQalre des. différfins T-cotnptes qu’on «me:
rendus à la çhamliletie’æ Mmes. tenta-g

tivgas’ faitesægmb anwduire ; du grain ,
ont été (sans Van-ecès’ , moept’é danSadertera

reinsÂprepaæésnpaP des .EngraisuQuoiqu’il y

croissenaturellergæat. assez de pourrie
ÇORStPllthlQILÂQSp huttes , il n’yængaïïmmt
de propre à LawCQnBtructionel’e’p museaux,

Je,;g9ntredimi rflHSSi râtellerwqui pre:
Egdggu;e.;ce pays abonde culièrhagésf et
que-le .hétail ï.19fite.dÎnneugmseur prodi.
gieuse. S’il tv airoit; mat-«sonnants des
bestiaux --ay;x,vKgflinGhfitka, le Inquibre en
mon: aggïmltgéinsqu’àmnée un. me":

- dam
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dant laquelle je pantoums tout.le pays , et
je trguvai dans toute l’étendue de la pro.
vince cinq vaches , deux taureaux qui étoient
nourris avec de l’écorce de bouleau neuf
mois de l’année , car il n’y. a de verdure

que du mois de juillet au mais de sep-l

ternbre. . v:Le climat et la température du Kamchatka
ne sont pas nonplus aussi doux quevplur
sieurs écrivains l’ont prétendu. ,Unv breuil.

lard continuel, qui couvre tout le pays!
produit des affections scorbutiques, et d’au-

tres maladies qui nuisent àlla population;
La rigueur du froid est telle, que durant
le dernier hiver, on a trouvé plusieurs
soldats gelés dans leurs’postes. La longue
durée de la neige occasionne la cécité,- de

sorte que les naturels ne passent guère
quaranteans sans, devenir aveugles. , . -,

Le Kamchatka produit des métaux. Prés
d’Avatch; je trouvaildesmines d’or , et près

Girova, des mines de cuivre. Les montas
gnes fournissent du cristal de roche, dont
quelques échantillons sont verts et rouges;
les naturels s’en servent pour faire des pointes
a leurs javelines. Les seules espèces d’ar-
bres qui croissent au Kamtchatka , soutane

Tome I. N
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sorte de sapin bâtard, des cèdres, des
saules et’des bouleaux; le cèdre porte une
graine que les habitans aiment beaucoup ;
l’écorce des saules et des bouleaux leur tient

lieu de pain. La seule plante utile est
le sarana, qui fleurit et donne du fruit au
mais d’août. Les Kamchatdales en font de
grandes provisions, et en forment avec leur
caviar une certaine pâte qu’ils trouvent
délicieuse, mais qui , pour moi, ne m’em- I

pécheroit pas de mourir de faim. Outre le
satana, le gouvernement a fait ramasserune
plante nommée vinovaya , d’où l’on dis-

tilletune sorte d’eau-de-vie qui produit un
faible revenu; mais l’usage en est dange-
reux, car cette plante est un poison des
plus actifs. Le gouverneur agiroit très-pru-
demment en prohibant cette distillation,
et en important une plus grandequantité
d’eau-de-vie d’Eur0pe.

’ Le Kamchatka ne brille pas beaucoup du
côté du règne animal. Le premier rang est
dû aux chiens, qui tiennent lieu de che»
Vaux de trait , et dont la peau , après leur
mort, sert de vêtement. Les chiens du Kam-
ch’atka sont grands , actifs, laborieux ; on
les nourrit avec de l’opana , composition
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faire de vieux poisson et d’écorce de bon-l

leau, mais plus communément ils sont
obligés de chercher eux-mêmes leur nour-
riture , qu’ils trouvent dans les rivières
produites par les sources chaudes, c’est-à-
dire, quelques poissons.

Le renard vient après le chien. Sa peau
est du plus beau lustre, et dans la Sibérie
il n’y a point de fourrure qui puisse sou-
tenir la comparaison avec la peau de Re-
nard du Kamchatka.

Le beiier de copays est un excellent man-
ger; sa peau est d’un très-grand prix , et
ses cornes sont aussi un objet de commerce; .
mais ces’dernières années , le nombre en est il

bien diminué. , q ’
La martre gibeline est très-commune au.l

Kamchatka; les naturels sont constamment ’
à la chasse de cet animal”, ainsi que les”
chasseurs. Le nombre des martres apportés ’
l’année dernière du Kamckatka au marché,

se montoit à six. mille huit cents. .
La fourrure de la marmotte est très; V

chaude et très-légère; i . ’ ’ ’ "
Les ours sontltrès - nombrètiiu ; ,mais

leur humeur est as se’z pacifiqué :janlais’n

ils ne font mal que pourile’ur propre (16-. i

N a
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fense. Les chasseurs sont obligés de chasser .
l’ours pour leur subsistance , mais sou-
vent ils en sont déchirés, quoique l’ours

tue rarement. Il semble que cet animal-
épargne la vie de son ennemi, quand il n’est
plus à craindre. Il n’y a point d’exemple,
qu’il ait blessé une femme. Ces animaux
sont gras en été , et maigres en hiver.

Animaux amphiôz’es.

Le manette ressemble à la vache par la
tête. Les femelles ont deux mamelles , et
tiennent leurs petits contre leur sein. Les
François ont appelé cet animal Lamentin,.
de Son cri. Sa peau eSt noire et rude, épaisse
comme l’écorce d’un chêne , et capable de

résister au tranchant de la hache. Ses dents.
sont préférées à l’ivoire. Le Kamchatka

en produit annuellement de deux cent
cinquanteà troiscents livres. La chair res-
sembleà-celle du’bœuf parvenu à son en-

tière croissance, et quand le lamentin est
jeune, à celle du veau. l l 4 V

o On trouve ici des castors. La peau de cet
animal est. aussi douce que le duvet; ses.
dents sont petites et bien affilées ; sa queue
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bourre , plate et large , se termine en pointe:
On le prend à la ligne, et quelquefois on le

tire sous la glace. V »
Le lion de mer est de la taille d’un bœufy

son cri est épouvantable , mais heureuse-
ment pour les navigateurs , c’est un des signes

qui annoncent le voisinage de la terre , peu-4
dant les brouillards, si communs en ce pays.
Cet animal est timide; on le harponne , ou
bien on le tire à coups de mousquets ou de
flèches.

Le veau marin se trouve en grande quantité
près de toutes les îles et de tous les promon-
toires: il ne s’éloigne jamais de la côte; mais

il remonte l’embouchure des rivières , pour

dévorer le poisson. On se sert de sa peau
pour faire des bottines. Les habitans le pren»
nent à la ligne.

Le Kamchatka produit quantité de diffé-

rentes sortes de poissens, depuis la baleine
jusqu’aux plus petites espèces ; mais les
oiseaux sont entrés-petit nombre, et comme
je ne sais rien de neuf sur ces deux objets,
je terminerai ici cet article.

----.-----
N5
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Idée (les naturels du Kmnclzatlia, leur
angine , leurs habitations , leur reli-
gion , etc. Suite (les opérations des caci-
Iés. Préparatifs (le guerre. Altération
des règlemens de la société des exilés.
Conséquence de cet évènement.

Les Kamchatdales d’origine se dési-
gnent entre eux par le nom d’Itelmen,
mot qui exprime hubitans du pays. Si nous
vorlions’discnter leur origine d’après les

formes de leur langage , nous les croirions
descendans des Tartares Monguls z leur
figure ressemble assez àcc-lle de ce peuple ;
ils ont les cheveux noirs , la barbe peu four-
nie , la face large et applatie. Cette na-
tion n’a aucune tradition sur son origine;
elle étoit nombreuse à l’arrivée des pre-

miers Cosaques, mais ce nombre a depuis
iprodinieusement diminué.

Les naturels du Kamchatka n’ont d’au:

tre subsistance que du poisson, des raci-
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nes , de la chair d’ours , de l’écorce d’ar:

bres; leur boisson est deJ’eau , et quelque;
fois de l’eau-de-vie , qu’ils payent très-
cher. aux marchands.

S’ils ont à présent des habits, avantage

dontils sont redevables aux Européens ,
cet avantage leur.a conté bien cher ,, si
on les met dans la balance avec le trai-
tement barbare et tyrannique qu’ils ont
éprouvé de leurs nouveaux maîtres.

Leurs femmes ont un penchant extraor-
dinaire pour le luxe, à tel point qu’elles
ne font jamais la cuisine sans avoir leurs
gants , et qu’aucun motif ne pourroit les dé-

cider à se laisSer voir par un étranger, sans

gants et sans rouge , dont elles portent
une quantité prodigieuse sur leur hideuse

figure. ’Les Kamchatdales ont deux sortes d’ha;
bitations; celle d’hiver s’appelle yourte,

et’ celle d’été balagan. a
Toute la religion des naturels consi’ste à

croire que leur Dieu , après avoir d’abord de
meuré dans le Kamchatka , fixa son séjour
sur les bords de chaque rivière pendant plu-
sieurs années , et peupla ces lieux avec
ses enfans , auxquels il donna pour héri-

N 4
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urge tout le pays d’alentour , avant de dis-
paroitre lui-même pour aller s’établir" ail-
leurs. C’est pour cette raison qu’ils ne veuâ

lent jamais quitter un domaine-si ancien
et si peu aliénable. 3 ’ ’ t
. Le peuple n’a que des sensations ,grova

sières. Dans ses idées ,’ le bonheur con-
siste dans l’inaction, et la satisfaction des»
appétits de la nature.- Il est impossible de
leur persuader qu’il puisse y avoir aucun.
genre de vie plus agréable que le leur,
et celle qu’on mène en Russie ne leur
paroit digne que de leur mépris et de leur

dédain. t ’ - ’. *
4 Ils ont un usage particulier dans le mode

de contracter des mariages-;-mais comme
il est décrit dans les Mémoires de Span-
berg, je ne le répéterai pas ici. Toute in-
timité entre les deux sexes est permise,
et la pluralité desfemmes est conforme à’

leurs principes; mais le gouVernement
Russe leur défend la polygamie, mesure
dont l’effet sera-peut-étre de dépeupler le

. pays. . . . ’ -- Il est dii’fi cile d’imaginer quel motif peut

’allnmer la guerre entre des hommes si mi-
sérables , qui n’ont rien à perdre ou à .gaa



                                                                     

( 201 ) ’ .
gner; mais il est certain qu’ils sont très-
,vindicatifs. Leurs guerres ne peuvent avoir
d’autre objet que celui de faire des pri-
sonniers pour condamner les hommes à les

- servir, et destiner les femmes àleurs plai-
sirs. On ne peut douter, cependant que les
"Cosaques, à leur arrivée , n’aient excité

des troubles et des différens parmi eux,
I dans l’intention de profiter de leurs guerres

intestines. La conquête de cette nation a
été pour eux une tâche difficile , et , quoi- .
que foible et dénuée , elle s’est montrée

terrible dans sa défense. Elle a employé
le stratagème et la trahison , quand la force
étoit sans succès; et s’il est vrai qu’elle
est lâche, il ne l’est pas moins qu’elle est.

assez peu attachée à la vie, pour que le
suicide soit très-commun chez elle. On cite
des exemples de naturels assiégés par les
Cosaques dans leur dernier asyle, et qui,
n’ayant plus aucun espoir d’échapper, ont

commencé par couper la gorge à leurs
femmes et à leurs enfans, et se sont en-
suite tués eux-mêmes. L’usage du macho-

nior devient uneïressource pour eux en
pareil cas; une certaine dose les plonge
dans un profond sommeil, qui les prive de
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toute sensation et termine leurs jours;
C’est une espèce de champignon , fort com-
mun dans le pays , dont l’infusion cause
l’ivresse et la gaité , mais don-t l’excès pro-

duit de fortes convulsions snivies de la

mort. 4Après avoir présenté mon abrégé de

l’histoire du Kamchatka au gouverneur ,
qui le trouva un chef-d’œuvre , et n’y trouva

à reprendre dans le style qu’une tournure ’
un peu étrangère , je dirigeai toute mon ’
attention Vers les mesures et les précautions
propres à assurer le succès de mon plan.
Les deux traits de perfidie quej’avois éprou-
vés , me causoient beaucoup d’inquiétude,

et comme j’avois affaire à des gens guidés

par des préjugés religieux , je ne pou-.
vois prendre trop de précautions pour ma
sûreté. En conséquence , j’assemblai tous

mes associés le premier mars , vers les si:
heures du soir. J’ouvris la séance en ren-

dant compte de mon voyage et de la mon
de Levantiew , après quoi je déclarai qu’il

me paroissoit indispensable d’avertir tous
ceux qui étoient absens , afin de nous tenir
prêts à nous défendre ou à attaquer en cas

de nécessité. A n . - i
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M. Meder informa l’assemblée qu’il avoit

préparé cent boîtes à carthouches , qui en

contenoient chacune quaranteuhuit pleines ,
et soixante autres charges attachées à cha-
cune, et que M. Crustiew avoit ramassé
au fait faire soixante couteaux qui pour-
roient servir de sabres , chacun d’eux ayant
dix-huit pouces de long et trois de large,
qu’on avoit seize paires de pistolets et
trente-six hachés , et que M. Panow avoit
fait faire cent piques.

Notre nombre montoit à cinquante-neuf
personnes, qui toutes paraissoient déter-
minées à se bien défendre les uns les
autres. En conséquence j’assurai mes com-

pagnons que, quand nous aurions uni nos
forces, nous serions capables de résistera
toutes les attaques ouvertes , pourvu que
nous fussions tous ensemble. J ’ordonnai
donc à M. Panow d’envoyer sur le champ
un exprès à tous les absens. L’approche
du printems nous permettoit d’aller ensem-

’ ble sans exciter aucun soupçon , parce que
fie gouverneur et tous les habitaus du Kam-
chatka étoient persuadés que nous nous
occupions entièrement des préparatifs né-
cessaires pour notre établissement à l’ex-.
trémité de la presqu’île.
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persuasion, je proposai à la société de ré-

diger un mémoire, et de le présenter au
gouverneur, en le priant de nons accorder
un vaisseau pour transporter toutes nos
provisions et tous nos effets. .
.Nous étions sur le point de lever la

séance , quand M. Panow fit une motion.
Il commença par observer que l’indiscrétion

d’un seul suffisoit pour renverser toutes nos
espérances; d’après cette considération , il
croyoit qu’il étoit de la dernière nécessité

d’arrêter dans cette séance , que l’asa

sociation remettroit toute son autorité en-t
tre mes mains , afin qu’après avoir donné.

tant de preuves de mon attachement à leurs
intérêts , je fusSe à l’avenir dispensé de»

- communiquer mes intentions relativement
aux mesures que je me proPlosois de pren-
dre, .et-aux moyens que je comptois em-
ployer pour mettre mes plans à exécution.
En conséquence il proposa à toute la so-ï
ciété de promettre une Soumission impli-

cite à mes ordres, et de la ratifier pa
un serment. Il ajouta que, lorsque la so-.
ciété m’auroit investi de sa suprême auto-

rité, ce seroit à moi de me nommer un
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conseil , ainsi que les chefs qui pourroient
présider à l’exécution des plans que j’au-

rois à former.
M. Stephanow combattit cette motion ;

mais elle fut appuyée par toute la société ,
de manière qu’il resta seul de son avis.
Pour dissiper sa coufusion , je déclarai que
je le nommerois membre du conseil, parce
qu’étant le seul qui se défiât de la pureté

de mes intentions , il pourroit veiller ma
conduite. Le comité s’opposa à cette 110-;

mination , sur les instances de M. Panow ,.
qui protesta que Stéphanow s’étoit rendu
indigne de notre confiance , et que c’étoitfi
uniquement dans la vue de l’exclure de
nos secrets , qu’il avoit fait cette proposition. ’

Il ne pouvoit , ajouta-t-il, dissimuler qu’il
étoit sur la voie de quelque perfidie médi-.-
rée par M. Stephanow , quoiqu’il n’eût ja-

mais voulu approfondir ses intrigues , dé-,
sirant épargner la vie et l’honneur de son
parent; mais il juroit que si M. Stephancw.
ne consentoit pas désormais à prendre mes t
ordres et à s’y soumettre jusqu’au jour de

notre départ, il se croiroit obligé (leur,
ployer tous les moyens qui seroient en
spn pouvoir pour parvenir à la connois-
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sance de ses démarches , et pour en infor-
mer la compagnie.

Je fus extrêmement étonné d’entendre

M. Panow s’exprimer sur ce ton en présence
de Stephanow , qui ne répondit pas un ’
seul mot. La compagnie , également sur-
prise, me requit de forcer M. Panow à dire
ce qu’il savoit; mais je refusai , en protes-
tant que je respectois les ’sentimens de mon
ami,-et que j’avois une confiance sans ré-
serve en sa déclaration. Néanmoins je de-
mandai à- M. Stephanow s’il obéiroit à mes

ordres. Il répondit affirmativement, et en
même-tems se répandit en invectives contre
moi, jurant que je devois la vieà M. Panow.
Il prit son parent à témoin , qu’il n’avoir

jamais eu la moindre intention de trahir les
intérêts de la société: et que j’étais le seul

objet de sa vengeance , perte , dit-il, de peu
de conséquence , plusieurs dela compagnie
étant, à son avis , plus en état de remplir
les fonctions de chef que moi. Il prit même
sur lui de déclarer que j’avois abusé de mon

autorité en mettant Levantiew à. mort ;
que son cousin avoit été induit en erreur
surcette affaire , et que , dans la vérité , mon
seul motif avoit été de. m’emparer de sa
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fortune après sa mort. Cette audacieuse as-
sertion eicita l’indignation de M. Kuznec-

zow , qui produisit la lettre du mort à la
la sbciété. Sur le champ on reconnut son
écriture , et le contenu justifia ma résolu-
tion. Cette pièce convaincante n’apporta
cependant aucun changement dans les idées
de Stephanow , qui demanda le jugement
de Dieu entre lui et moi. Ce jugement est
fondé sur un usage des Cosaques, en vertu
duquel les deux adversaires se battent en
duel en présence de témoins , et le vaincu
est regardé comme le coupable.

Cet appel ridicule divisa le comité. Les
plus raisonnables étoient d’avis qu’il falloit

interposer leur autorité, et condamner Ste-
phanow ; mais le reste hésitoit. Dans cette
division de sentimens’, je jugeai à propos
de répondre pour moi-même, persuadé qu’il

étoit pour moi de la plus haute importance
de dOnner des preuves de résolution. En
Conséquence je répondis que j’acceptois
son défi , et je marquai le j0ur suivant à:
dix heures,»pour lui donner satisfaction ,.
à la distance de deux lieues de notre habi-
tation’.

Les associés convinrent de nous accom-
r
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pagner , sous prétexte de chasse. Cet in-
cident fit retarder le succès de la propo-4
sition de M. Panow. Il jugea cependant à
propos de garder Stephanow à vue , et de
chercher à l’appaiser; mais n’y pouvant.
parvenir, il l’abandonne. à son malheureux

sort. i A . .Le z au matin, je fis atteler mon traineau ,
et je partis avec MM. Crustiew et Kuznecl.
zow pour le rendez-vous. M. Panow accom-.
pagnoit son parent; à neuf heures, tout
le monde étoit rassemblé , et décida que la.
querelle seroit terminéeàl’épée. Aussi-tôt]

que nous eûmes reçu nos armes , mon en-
nemi fondit sur moi avec une témérité sans
exemple. J e parai le premier coup qu’il me.
porta , en engageant. son épée , qui se
cassa; dans le moment je reculai trois pas ,,
peur lui faire voir que je n’étois pas homme.

à prendre avantage de son accident. Alors,
le.misérable tira un pistolet, et fit feu sur,
moi; mais la balle ne fit que m’effleurer let
bras gauche. Cette perfidie m’irrita à un
tel point, que j’avançai sur lui, quoique je,

visse dans sa main un second pistolet, quii
rata. Alors je le saisis et le terrassai. Les
témoins accoururent, et me pressèrent de

’ lui
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lui damer la mon. (Je reniai? s’évertue
entre leurs mains , en les "conjurant’d’épa’r’i

gnerlla’ vie de’ce mis’érdble ;’
ne les empêchèrent pas ne. insulter ardé

le maltraiter. ’ ’ ’3
v I M. Panow se chargeasde’lîli germas se:

tournâmes dans nos Habitations I,”où j’indii
quai’uhe sans vers res (sauteuses apion; e
et de là jel me rendis (me? le gouverneur,
avec lequelje dînai. Notre entretien roula
sur les projets de l’hteman. J e ne né-
gligeai rien pour confirmer le gouverneur
dans l’espérance de posséder le gouverne-
ment d’Ochozk. Après dîner, madame de
Nilow me prit à part ,èïr’h’ë dit que sa fille

la pressoit relativement à la conclusion de
notre mariage , et qu’en conséquence c’é-

toit à moi à lui persuader d’attendre lemo-
ment fixé pour notre union; mais que si j’y
consentois, elle entreprendroit de disposer
son mari à en agréer lacélébtation.

Me voyant ainsi pressé , je n’eus d’autre

moyen de me tirer-d’affaire, que de lui faire
valoir l’intention où j’étais de faire avant

tout une excursion pour fixer ma nouvelle
colonie , bâtir une maison , et préparer
mon ménage , afin que sa fille ne fût pas

Tome I. 0 h
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aucune des commodités nécessaires. Après
une longue conversation , cette bonne mère
adopta mes raisons , et plaida ma cause au-
près de sa fille , a laquelle elle me présen-
ta; mais aussi-tôt qu’elle nous eut laissés ,
toute la difficulté retomba sur moi , et ce ne .
fut pas sans peine que je déterminai cette
aimable fille à consentir au délai proposé.
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l

.Dçfl’éfentes intesurés- prises. par lasaeaiilés

pannasmiver le projet de leur délivrance. ï

, r" v: f tu :L.s.; ’ 1..) I il
’A’s’ix’ heures du soir âfj’e lmerrendis à’l’asï

sembléè , ’Ci’tustievv. présidbit’e’nî ’môfi

tabsen’c’e.’ Il s’adressera moi au nom de iwhite

31a compagnie, qui mlinvesitiISSoit d’uneïàuî

t’torité’ illimitée et’du 1plus absolu commani

*dementsur toute’laïsoeiété’l Je reçusï’leur L

soumission- ,” et rions-1ndusleng’ageâme’sî de

part et d’amie paridés serineras. Après cette
’cérémo nie -,* «je requis r ’MÆBËPanoW v déifié-

’clarer les émotifsï-qüWaîfoiefit’ flüémfinê

-M. Stephanow à attenter surina ne: du;
bord il me pria de nëpâsï’le presser-à cet
tégard’, jobier’vant qu’il-’âvoit fion-né sial-jaspa:-

îrôle au maîheulfleuxvsœphmww ; il ne poli-

’voit cependant disSi’r’nulelrj jqne dans fine
longue c0nversation- qïflàilïa’v’oit eue avec lui

ïdepuishsori’ dernier.» aidoidentâ; il- en av’oitoli-

’tenu laupelvmission’de révéler les Cames dei

(son inimitiéïpagr morue b
a
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Tous mes amis déclarèrent unanimement
qu’il falloit que levmisérable’comparût en

personne; sur quoi M. Kuzneczow sortit
pour l’aller.chèrchef. ITparut devant? nous ,

non seulement sans la moindre confusion,
mais avec un aire-d’audace qui sembloit me
braver. Je.fis.sign’e à M.- Çrustiewryqui lui

’fit diverses questions sur la disposition de
soni-ame et sur lesîmotifs de sa fureur con-
trerirnoi. Voici qu’elle fut sa réponse :

AUDèls le premier moment, que je con-q
sinus votre chef ,v je Semis qu’il m’étoit

p) impossiblede lui pardonner la supériorité

argufl avoit prise En nous.:tous. -Ma ja-
,3),19usiem’excita,plps d’une-fois. làl’outra-

en jger ;. mais la-confiance qu’i1.ne cessoit.
a) 31eme- téxnojgnerfime faispit rentrer en
en mqumèmemÆh-squvent.isthme. suis apr
n, plaudi de. mon murage à remmena pen-
flagellant naturelgquip me portoità’l’ofl’eija

user. .J’étois ;méme’ venu .à bourde me

3) persuader que (mont-attachement, pour lui
piétoit amigne épreuve , lorsque la jalousie
9) a vint; réveiller tillas premiers, sentiment»
si Je.vis l’aimableg’fille, du gouverneur , je

«z»- devins amoureux d’aller enlacemen-
a) sance certaine que j’avolislde sommariage

A
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si prochain avec lui, me fit jurer sa perte.
a) Vous savez le reste , messieurs , et je pro.
n teste ici que , quoique-sa générosité ’m’ ait

n conservé. la vie; elle n’a rien changé à

a) mes intentions. Sir donc la conservation
au de sa vie est de quelque importance pour
a: vous, n’épargnez pas la mienne a).

Plusieurs membres de la société lui re-
présentèrent son extravagance et salâcheté’;

mais il ne répondit qu’en désespéré. (le:

pendant sa situation’me toucha , etm’ao
dressant à lui d’un ton doux et amical, je
rassurai que je ne conservois anoun res-
sentiment contres lui , quoiqu’il eût de
justes reproches à se faire pour son peu
de confiance en moi, avant de seïdéoider
à un attentat si peu digne d’un homme
d’honneur. Je lui appris que j’estimois, il

est vrai , la fille du gouverneur , et que
j’avais lieu de me regarder comme l’objet.

de ses affections ; mais que mon intena ’
tion- n’étoit point de l’épouser , et que par

conséquent son désespoir étoit prématuré.

Je pris alors toute la compagnie à témoin
de vérité de’ce’que j’avahçois; sur quoi

le malheureux Stephanow tomba îàv mes
pieds, me demandant Sun million dépar-

O 5
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qui1s’étoit passé. Je promis l’oubli le plus

absolu , à la cbnditionsd’une inviolable sou-e

mission aux ordres-de lit-sociétés, et dans
la vue de m’assurer de lui , je nommai trois
de compagnie pour l’accompagner et
veiller sur toutes ses démarches. Après avoir

en la satisfaction de: rappeler ce: malheu-
heureux à lui-même, j’ajoumai l’assem:

.blée.à- neuf heures. . É ’

. p Le 5 au matin , M. Panow vinttme-voir
pour nie-remercier de la bonté avec la-
quelle j’avois traité sonmalheureùx ami,

et me demanda, en son nom, la permis-
vsion’de se rendre chez,moi. J’y consentis

volontiers , car je palmois compter sur la
droiture de M. Panow: Stephanow arriva
à dix heures , et me pria lui confirmer
ma promesse de ne Vapoint épouser la fille
du gOuverneur. Je m’empressai-de’ le satis-

faire , et il me demanda laïpermission de
l’emmener. au moment de ’mpn départ. Par

pitié pour la triste situation. de cet homme,
aussi bien que panvlavnécessité de mésan-
ver moi-même de’l’excès de son désespoir,

je. lui promis, après-l’avoir exhorté à la
.-patienc.e ,L de faire retînmes efforts pour

a.)
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couronner ses vœux, autant que leur ac:
complissement ne contrarieroit en rien les
inclinations de la jeune personne. cette
promesse le rendit le plus heureux de tous
les hommes. Après son départ, M. Pa-
now m’embrassa cordialement , et me pro-
digua ses remercîmens des soins que j’avois ’

pris pour rétablir’la paix dans l’ame’de

so’n’parent. Je passai le reste du,jour à;
régler l’ordre du service pour mes com-
pagnons ,i afin que chacun pût faire son
devoir d’une manière convenable. Le soir,

l’hetman vint avec plusieurs marchands
perdre quelques parties aux échecs ; 16’
gain fut cousidérable , car ses paris ne
montèrent pas , cette nuit , à moins de
deux mille cinq cents roubles. "

Le 4 , je reçus une lettre datée de Nis-
ney-Ostrogg, d’un de nos associés , nommé

Loginow. Il me donnoit avis que trois exilés
de Verchney - Ostrogg devoient venir me
trouver pour être admis dans notre société ,.
quoiqu’il fût assuré que leur dessein étoit

de regagner leur liberté en nous trahissant;
Il me faisoit’part des soupçons qu’il avoit.

que ces trois exilés avoientveù connois-ï’

sance de notre dessein par4Levantiew, et
O 4
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mimine: sa, lamerait-m’informant que Si,
baient et lui ëtçiientrésolus de revenir bientôt V

avecrtous les, autres. associés. , a *; c
l Le 5 , je convoquai une assemblée pour
rédigea notre pétilion au gouverneur , à
l’effet d’obtenir un vaisseau pour le trans-g

de nos effets à Lopattka , afin de pou1
voirgformer nouenétablîssement. Çette af-
faire terminée, j’appris à mes, compagnons
le retour prochain. de nos amis. de. N isney-
Ostrogg , et le projet des trois exilés de

p Verclniey.Par rapport à la dernière affaire,
fut, convenuflde. leur avouer qu’il étoit;
très-vrai que nous. avions formé le projet
del nous: soustraire à la tyrannie sous la-.
quelle nous avions gémi; mais que, de-
puis que le. gouverneur nous avoit fait
sentir les» effets de sa protection , nous
étions décidés à former une nouvelle co-.
lonie à. Lopattka, etl’on ajouta. qu’on leur.

proposeroit de s’associer à, notre entre-.
prise. Je.l.requis tous les membres de, la
société de, les, entretenir conformément à,

cet arrangement. . A H:IYers. soir, un ,març;lia.uçl , nommé
Krasitniklovvfi, arriva ,v et me «proposa de.

lui. par: sonnai.l’approvisionneæ
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ment exclusif de’notre colonie ,» promet-

tant une caution de douze mille roubles.
Je lui répondis que cette affaire concernant
tous les individus qui composoient ce nou-
vel établiSsement, je ne pourrois entrer
avec lui dans aucun arrangement, sans
avoir au préalable reçu leurs instructions,
que cependant je ne doutois pas qu’ils n’y

consentissent , en considération des grands
avantages que la société retireroit d’un pa-

reil crédit. Le pauvre marchand dévoroit-
déja en esprit les profits immenses qu’un
privilège de cette nature pouvoit lui va-
loir. En conséquence , dans, l’e5poirr de ga-

gner ma bonne volonté, il tira de sa poe
che une bourse de deux cents roublesyet
me pressa de l’accepter. Je jugeai à. pro-

pos de ne pas la refuser, cette conduite
n’étant que plus propre à couvrir mes in-

tentions, et à confirmer le public dans la
persuasion que nous allions réellement
former une nouvelle, colonie. Dans cette
vue, je le priai. de me procurer de bons
charpentiers et des forgerons.

Le 6, je fus invité à passer la journée
avec l’hetmanv, qui remit entre mes mains
un tas de papiers sans ordre , contenant
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ses projets relatifs aux iles Aléeutiennes;
dont il me prioit de faire un mémoire , pour
le présenter à sa majesté impériale. Cet
homme avoit la. tétetrempliede tant de
chimères, que j’eus beaucoup de peine
le dissuader des plus grossières absurdités
dans la formation de son système , et
peur-être n’y aurois -je pas réussi , .si le

chancelier, qui survint pendant notreconc
férence, n’eût pas appuyé mes raisons.

Le soir , le gouverneur vint avec sa fa:
mille , et , sur ma requête , invita quelquese
uns de mes compagnons , et entre autres
M. Stephanow. J ’avois eu occasion de pré-

venir Aphanasie , et de l’engager à dis-
simuler ses sentimens à son égard. Elle
m’avoit promis de le faire, et je pouvois
compter sur sa parole. Ainsi nous passâ-’
mes la soirée très-agréablement , et j’eus"

tout lieu de réfléchir sur la faiblesse de
l’esprit humain, quand je vis ce même
StephanOw , qui, peu de tems auparavant .
avoit fait tous ses efforts pour m’arracher
la vie , me prodiguer les titres de son bien-
fiiteur et de son ange tutélaire.

On se sépara , et , à la prière d’Aph-anasie,

je raccompagnai chez son père, où elle
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me raconta la conversation qu’elle avoit
eue avec M. Stephanow. "Il lui’avoit dé-
Claré son amour dans les règles , et l’avoit
pressée de l’ac’cepterî pour son, mari.’ Elle

avoit répondu que n’ayant point encore
en d’occasion de le connoisre parfaitement,

elle ne pouvoit accepter: sa proposition,
mais que le tems pourroit favoriser son
espoir. Elle lavoit assuré qu’elle n’avoit

point d’aversion pour sa personne , mais
qu’elle craignoit que le plus grand obs-
tacle à ses vœux ne vînt de la part de ses
parens ,. qui désiroient assurer son bien-
.èlre , et que , M, Stephanow n’ayant aucune
propriété , puisqu’il étoit exilé , cette af.

faire pourroit éprouver quelques difficultés.
Elle avoit-ajouté que ma" protection seule.
pouvoit écarter cet, obstacle , le plus grand
deltous, et, par ce motif, l’avoitpengagé a

ne négliger aucun moyen de cultiver mon
amitié, Je remerciai cette aimable fille de
tant de bonté , pendant qu’au fondrdegmon

,cœur. je sentois le plus sincère regret
denimegvoir un. jour moi-même la cause
de son affliction ; mais pour le moment sa
tendre amitié bannit ces douloureuseslpçn-

vsées de mon esprit; . ".1..r.*
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mCHAPITRE XVIIL
Les emz’lés sont en danger d’être trahis.

Leurs efforts pour se. procurer un mais-
sau- sont sans succès. Arrangement’m’i-

A Maire. Projet auquel il: s’arrêtent.

DE retour chez moi , M; Crustiew m’ap-l
prit l’arrivée de MM. Ivaskinl, Voladimir,

et Puskarew , les trois exilés sur lesquels
j’avois reçu des informations de VerChney.

Le 7 au matin , je reçus une visite de Ste-
- phanow , qui me fatigua par sa bassesse.

A dix heures , M.- Ivaskin vint me voiravec
ses deux’compagn’ons. Leur conversation

roula d’abord sur leur naissance et sur leurs
infortunes. Ils finirent par des complimens,
ajoutant qu’ils avoient’assez long tems vécu

dans le monde , pour être prêts à obéir
aux ordres d’un chef aussi éclairé que moi, -

et déclarèrent euxamémes l’intention où ils

étoient de sacrifier leur vie pour mes in-
téréts. il e leur rendiscompliment pour com-
pliment , mais je leur déclarai qu’étant

A
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aussi infartuné qu’eux, il n’était en mon

pouvoir que d’adoucir en quelque sorte la
dureté, de leur situation ; qu’en consé-
quence, en Casqu’ils voulussent s’associer

à: notre nouvelle colonie, je partagerois
volontiers avec en; les avantages que nous l
pourrions devoir à notre travail et à notre
industrie. Cette réponse produisit une a1.
tération frappante dans. toutenleur per-
sonne. M. Ivaskin répliqua qu’ils avoient
conçu de tout autres espérances, ayant
appris de quelquesnns de leur intimes amis,
que j’avais formenle projet’de mettre les
exilés-r endiberté ., et quellespérance d’y
coopérer’avaît été leurseul’e raison pour

s’adresser àamoi.:,Sur-- cette déclaration , je

les assuraiqu’à la vérité de filamenteux
état d’esclavage :oùje me Ëtinnvois , et les
souffrances Lde. tant de braves gens, m’aï
avoient déterminé d’abord bonnir tous les
risques, pour nouèœmettre’enzlib’er’té t; mais

que, depuis que le gouvernement nous avoit
donné desmarques si éclatantes de Isa pra-
rection ,mvecüleslttnoyneast dessous Prof.
zonier une situation: plus domotplus aisée;
j’avais changé. de sirésolution ç! ettpersuadé

nous. mes- compagnons. :decrenonœr à la
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leur; et que,. de leur. côté, ils ’ s’étaient

engagéstà m’aider-dans travaux. Je
développai alors. le -.tableau”desv avanta-
ges qu’on pouvoit attendre. de notre leus
treprise 1,. et je présentai sans un ’j’Ourv si

flatteur les espérances que j’avois’conçues

de son heureux succès, qu’ils furent enf
fièrement convaincus de: saf réalité. ï ’ i

Plusieurs de mes compagnons entrèrent
bientôt après , et la converàation. roula
entièrement sur les moyens que j’avais
adoptés pour faire prospérer notre établisè

sement. Je saisis cette occasion de deman-
der à M. Ivaskin quelle était sa détermina; .
tion; il’m’evrépondit que l’affaire demandoit

un, mûr examen et’necpouvoit se décider en.

un instant. Mais MM.Pu slarew et Voladomir
déclarèrent qu’ils vouloient s’unir ànous sans

réserve, et envméme tems allèrent jusqu’à
dire enprësence de M. Lvasltin , qu’ils étoient

déterminés. à ne plus avoir. aucune, relation
avec un homme qui avoit formé le projetjvill
et perfide d’obtenin Son pardon envahissant
un nombre «considérable de i braves gens.
Ils protestèrem- qu’ils; m’avaient entrepris
ce voyagesayeoïlni-,. qneLdans l’intention

de traverser ses desseins plans le cas ouds
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nôtre eût été de nous échapper du Kami
chatka , et achevèrent de nous dévoiler le
plan d’Ivaskîn, qui, se voyant découvert,

commença à nous demander pardon. Je lui
dis que la seule réponse que j’eusse a lui.
faire , c’était que l’idée d’une si lâche per-

fidie me persuadoit qu’il ne pouvait éChflPr

per à la disgrace net à la punition qu’il
méritoit ; que , par rapport à moi, comme
.ma conduite m’empêchait d’avoir aucun

reproche à craindre , je consentois à lui
pardonner, mais à condition qu’il ne rea-

paraîtroit jamais devant moi. v
Après son départ , ne trouvant pas très.-

prudent de compter sur le repentir d’un
pareil misérable , je me rendis sur le champ
chez le chancelier, et l’informaildes ten-
tatives d’Ivaskin. Cette nouvelle le mit dans I
une telle fureur , qu’il courut chez le gou’-

. vemeur et obtint un ordre pour renvoyer
Ivaskin à Verchney , avec défense dejamais

revenir à Bolsha. Telle fut la fin de ce plan
de perfidie, Mes campagnons me félicite-
relit de son heureuse, issue; mais je leur
enjoignis de ne rien découvrir de nos vues
à nos nouveaux associés, désirant m’assu-

rer de ,leurs intentions. réelles. avant de
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les admettre à la connaissance de nos

secrets. l -Le 8 , je convoquai les chefs de notre
Société , cit nous nous rendîmes en corps à la

.’chancellerie pour présenter notre pétition ,

que le gouverneur fit lire. La décision da
conseil fut , que le gouvernement ne pouvant
nous fournir un vaisseau , nous donneroit
des baydars , qui sont’de larges bateaux.
En conséquence , il fut ordonné de-nous
délivrer un nombre suffisant de Ces bateaux ,
qui , en. faisant plusieurs véyages le long de
-la-côte , pouvoient nous rendre les mêmes
services qu’un bâtimentlpluis considérable.

Pour prévenir tout délai-,16: gouverneurÏOr-

donna de nous en mettre en possession sur
I le champ , et [en même-’tems me fit donner

la concession de terre de Lepattka, avec
’ la permission de commencer mes opérations

’ aussi-tôt que je le jugerois convenable: .
l Cette résolution , si contraire à nos me.

têts , renversa toutes nos espérances denous
voir les maîtres d’un vaisseau. En consé-
quence , j’assemblai un comité , dans lequel

il fut arrêté , après une longue discussion,
que nous différerions notre départ sousdifn
férens- prétextes ,’ jusqu’à ce que nous pesé

- nous
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skions, saisir l’occasion de nous emparer par
force d’un vaisseau tout équipé; et pour

-.ne pas abandonner au hazard des acci-
"dens l’exéCution du projet , nous ajoure
mimes au 12 un comité secret, dont les
membres furent nommés d’avance. C’étaient

-MM. Crustiew ’, Kriznecz0w ,
Panow , Gurcinin , Wynbladth, et moi
en qualité de président. .

Le 12 , Sibaew et Loginow revinrent de
Nisney-Ostrogg avec douze associés. Ce jour-
là , je, dînai avec le gouverneur .; après le
dîner , madame de Nilow m’apprit qu’elle

avoit dessein de.faire construire enliois
une maison complette , afin qu’on pût li
transporter à l’endroit où je me proposois
d’établir, ma nouvelle colonie. Elle-ajouta
que je ne devois avoir aucune inquiétude
sur les détails de mon’ ménage , parce
qu’elle vouloit se charger de tout, son in-
tention étant que mon mariage avec sa fille
fût célébré dans le mois de mai au plus tard.

Ce délai dissipa les alarmes que je com-
mençois à éprouvera] e la remerciai vive-
ment du soin qu’elle avoit la bonté de pren-

dre de mon futur établissement , et j erpassai
le reste du jour dans la société de cette

Tome I. l
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chez moi ; ou je trouvai une lettre de
M. Norin, commandant de Nisney , .ap.
portée par Sibaew. Cet officier m’envoyoit
une certaine quantité de fourrures , en paye-
ment de la somme que je lui avois prêtée.
Il me féliCitoit sur l’amitié du gouverneur

et sur mon mariage" , et terminoit sa. lettre
en demandant ma protection.
v ’ L610, je conférai avec les différens associés

nommés pour le’comité du lendemain , et le

reste. du. jour se passa à nous occuper de
nos armes et de nos munitions.

A Le 11 , nous tînmes un conseil privé ,
pour régler l’ordre du service en cas que
nous hissions obligés d’employer la force.

’ Nous partageâmes nos forces en trois divi-

fiions.
l ’L’aile gauche devoit être commandée par

M. Wynbladth, qui avoit sous ses ordres
Kuzneczow , Stephanow , Sibaew,
Bielsky, Lopcsow, avec treize associés.

Je devois me trouva au centre , où j’a-.
vois sous moi MM. Panow, Ruimin, Me-
der ,, Loginow, Batarin , avec quatorze
autres.
’ z L’ailedroite,commandéepatM.Crustiew.
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étoit composée" de -MM. l’arcltidiacre Pro-

etop0pe , le prince Zadskoy , Brandorp, N o-
vœilow, Lapin , Volkow , et de douze au-

tres. ’Quant à MM. Puskarew et Voladimir;
aussi bien qu’Ismaëlow et Bocsarew , ci-
devant pr0posés par M. Stephanow , nous
résolûmes de ne leur faire part de nos vues
qu’après l’expéditiOn. Le même jour il Fut

arrêté que toutes nôs armes seroient trans-
portées dans le lieu de nos assemblées , ou
elles seroient tenues chargées , et que pour
les déroberqaux regards , on y feroit cons;
truire une espèce d’alcove.

Le 12 , à huit heures du matin, le comité
s’assembla. J e mis en délibération les moyens

de nous procurer un vaisseau , à la faveur
duquel nous pourrions nous échapper ,
aussi-tôt que la fonte des glaces laisseroit.
le port libre. Wynbladtli proposa de saisir
le moment où un vaisseau seroit sur le
point de faire voile ; le capitaine étant dans
l’usage de donner une fête la veille de son
départ , une partie de notre société pour?
iroit s’y joindre avec dus-liqueurs empoison-
v nées , qui pourrOiént être distribuées avant

la nuit , des sorte que vers minuit il se-
P 2
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toit facile de se rendre maîtres du vais-
seau, après quoi, à un signal convenu ,
toute la société se rendroit à bord et for-
ceroit l’équipage à faire voile sans trouver
la moindre résistance. Son opinion fut re-
jetée. ’ À ’

M. Gurcinin fut d’avis qu’il falloit nous

échapper avec nos bateaux, dans lesquels
nous pourrions passer d’une des iles Kouriles
à une autre , et de la au Japon, où l’on
pourroit renContrer des vaisseaux Hollan-
dois et retourner en Europe. Son avis ne k
fut pas approuvé. La difficulté de gouver-
ner ces bateaux en pleine mer , nous ex-
posoit au danger évident de nous séparer.
D’ailleurs , pour arriver à N angasaki , éta-

blissement Hollandois , il faudroit tourner
autour du Japon, ce qui étoit impraticable.

M Panow déclara qu’étant absolument
étranger à ce qui concernoit la mer, son igno-
rance ne lui permettoit pas d’avoir un avis ,
et qu’il s’en rapportoit absolument au mien.

. M. Baturin proposa de donner une fête
au gouverneur , à l’occasion de notre pré-
tendu départ pour Lopattka , fête à laquelle

U nous pourrions inviter tous les principaux
habitans de la ville l ensuite nous saisir



                                                                     

d’eux , et les garder comme otages , jus?
qu’à ce que le gouvernement consentit à
nous donner un vaisseau. Cette proposition
fut rejetée aussi, parce que la garnison
étant de deux cent quarante soldats , nom-
bre de beaucoup supérieur au nôtre, il se-
roit toujours en leur pouvoir de nous for-
cer à rendre les personnes dont nous nous
serions rendus maîtres. D’ailleurs , comme

il y avoit près de septcents Cosaques dans
la ville ,1 il n’était pas probable qu’un nom-

bre aussi considérable d’hommes armés ne

prit aucun intérêt à une querelle de cette
nature. D’ailleurs, il restoit une difficulté
également insurmontable; c’est que les offi’?

ciers de marine pouvoient rassembler les-
matelots appartenant à dix ou onze vais-
seaux alors dans le port , et rendre notre I
fuite’impossible.’ I

MM; Kuzneczow et Crustiew me pres-.- ’
sèrent d’exposer mon Opinion. Je continen-
çai par représenter au comité les inconvé-
niens attachés à l’exécution des projets ’pro--.

posés; Je les cOnvainq’uis que toute voie de
fait seroit impraticable et ne devoit pas être?
tentée , à moins qu’elle ne fût décidée par
l’impérieuse loi des événemens. En paumas"

P 5
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tant que j’étais prêt à sacrifier ma vie,
je prétendis que nos affaires n’étoient pas

aSSez désespérées pour attendre tout du
hazard; mon avis fut de saisir l’occasion
du départ du paquebot Saint-Pierre et Saint-
Paul, qui devoit être prêt le 15 mai et n’a-
voit à bord que vingt-deux matelots avec
cinq ou six.passagers. Je désirai. que dix
Ou douzede nos associés s’engageassent
en qualité de matelots à bord de ce vais-
seau , et que M. Kuzneczow , qui étoit
dans le commerce , s’arrangeât avec le ca-

pitaine pour son passage; il lui seroit aisé
de l’engager par promesse et par argent, de
recevoir plusieurs balles de fourrures se-
crètement pendant la nuit, sous prétexte
de frauder les droits. Cet arrangement obli-
geroit le capitaine de sortir du port vers le.
soir; alors il ne nous seroit pas difficile
d’aborder le vaisseau à la faveur de nos
bateaux , et de nous en rendre maîtres sans
effusion de sang, nous trouvant quatre contre
un , après quoi nous renverrions les mate-
loufiat les officiers dans nos bateaux , et nous
pourrions continuer notre voyage.

Il Après quelques débats, ma proposition fut
unanimement adoptée , et le comité chargea.
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M. Kuzneczow de choisir douze associés,
et de les faire entrer à bord de ce vaisseau.
Le soir , toute la société se rassembla , et
apprit avec joie que les mesures nécessaires
à l’exéCution de notre projet étoient prises ,

sans mettre en danger la vie ni la sûreté
de personne. Cette agréable nouvelle mit
tous les cœurs à l’aise. Ensuite je leur ap-

pris que je croyois indispensable de faire
un voyage à Lopattka , dans la vue de fixer
1’0pinion publique , relativement à l’établis-

sement de notre colonie. La société approu-
va ma proposition , et je nommai MM. Ste-
phanow , Panow, Wynbladth , et six autres ,
pour m’accompagner. . ’

Le 13 , je prévins de mes intentions le
gouverneur , aussi bien quelle chancelier et
l’hetman. Le premier me fit donner un or-

dre , portant en substance , que tous les
Taious ou chefs des villages du Kamchatkc
eussent à me donner la même assistance
que celle qu’il exigeroit lui-mémeÎMadame

de N ilow me promit des provisions pour le
Voyage. Le reste.du jour fut employé à pré-
parer nos traineaux , et à laisser reposer nos
chiens.

P A

l
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F:CHAPITRE xlx,
Voyage à Lopdttlra. Sorciers de Sibérie.

’ Retour, à Bolslza. ’

a LE 14, à sept heures du matin, je me
misen route avec’ quatre traineaux; nous .

. fîmes halteà la maison du gouverneur, pour .
déjeuner et prendre congé. Le fils du»
gouverneur et Aphanasie nous accom-.
pagnèrent jusqu’à Nichilova , où nous di-

nâmes avec le Tatou. Je continuai ma
route jusqu’à Tsekawka , où nous passâmes

la nuit dans la maison du Taiou. La, nous
trouvâmes un Schaman. on sorcier , car il
se donnoit ce nom lui-même , qui , dans
l’opinion des naturels , avoit commerce
avec le diable. Je désirois être témoin des

prestiges de cet imposteur , et en consé-.
queues je pressai le Taiou de m’amener ,
le Schaman pour me dire ma bonne aven-
ture. Le Taiou fit tous ses efforts pour le
déterminer à me satisfaire , et un présent
de six roubles nous assara de sa complai- .
sance; i
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Il commença par faire sortir toutes les
femmes de la yourte , après quoi il se mit
nu comme la main , et se lava le corps
avec son urine. Ensuite il endossa un ha-.
bit long , fait de peaux de chien tannées;
sur sa tête il mit un capuchon avec deux
cornes , et attacha un tambour à son cein-
turon. Dans cet équipage A il’se plaça au

centralde la yourte, tourna une fois sur
lui-même, criant [tuttirltuttnù kutuchta,
et tirant une bouteille de sa poche de cuir,
but une partie de la liqueur qu’elle con-
tenoit. Alors il se jeta par terre , où il
resta immobile (111i ou quinze minutes;
au’bout ’de ce temps, il se mit à hurler

et à crier, et bientôt après se leva et frappa -
sur son tambour de toute sa force et sans
interruption , à l’exception de quelques
intervalles ménagés à dessein pour donner
plus d’efficacité à ses hurlemens. Ses mou-

vemens étoient si violens , qu’il crioit de
toute sa force , et qu’enfin sa bouche ,- ses »

yeux et tous ses membres se convulsè-
rent d’une manière hideuse. Après avoir
passé une heure à faire toutes les contor-

r sions imaginables , le Schaman s’assit par
terre2 et’commençant à prophétiser d’une
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Voix faible et rauque, me dit, mot pour
mot, ce qui suit : cc Tu es venu consulter
a) mon esprit sur ta destinée; il secondera
a: tes efforts pour venger la mort des es-
» prits de nos pères , que les Russes ont
a) fait périr. C’est Kutuchta qui est. avec

. sa toi. Tu verras le sang de tes ennemis ,
a: tu seras heureux dans ton voyage; mais
n ensuite, quand tu répandras le sang et
a) que le tien coulera, tu seras cher aux
a) esprits de nos pères a). A ces mots , il
tomba dans un profond assoupissement ,
et le Taiou le fit transporter dans, une

yourte séparée. .Je m’informai quelle étoit la liqueur bue

par le prétendu sorcier. Le Taiou m’ap-
prit que c’était ’une infusion de mucha-

more , sorte de champignon qui avoit la
vertu d’enivrer. Il m’assura que la force
en étoit si grande , que le Schaman dora:
moit quelquefois trois ou quatre jours
après en avoir bu; d’où je conclus que
le muchomore produit des effets semblables
à ceux de l’opium. Après ce passe-tems
curieux , mais fort peu agréable , nous allô:-

mes nous coucher.
Le ’15, nous arrivâmes à Kurinka , vil.
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y arrêtâmes pour laisser passer. un oura-
gan , qui, à chaque instant , nous mena: .
çoit de nous ensevelir sous la neige.

Le 16 , nous arrivâmes à Compak , jvil- ..
lage situé au pied du mont Opala. Le Taiou
de cet endroit me présenta plusieurs frag-
mens de mines. de cuivre , et quelques
morceaux de lapis lazuli. ü .

Le 17 , je passai la nuit à Ozemaia ,.
village situé sur les bords d’une rivière
du même nom, qui se jette dans le lac

Kourile. ’ yLe 18 , le Taiou de Tontina , village des ”
Kouriles , nous reçut très - cordialement ,
et promit de nous accompagner dans notre
projet d’examiner toutle pays de Lopattka’;

mais comme nous étions arrivés fort tard,
et que nous nous trouvions très-fatigués ,r
nous remîmes le voyage au jour suivant.

Le 19 , le Taiôu nous présenta. sa fa.-
mille, et nous fit offre de ses vaisseaux
pour doubler le cap , nous assurant que la
partie orientale de Lopattka étoit plus fer-
tile que celle qu’il habitoit; mais comme
j’étois résolu de me conduire de manière
à convaincre le gouvernement quej’avois.
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réellement desSein d’établir une colonie,
je proposai de voyager dans l’intérieur des
terres vers le lac Kuil , et priai le Taiou’
de me procurer un guide. Il m’offrit ses
services et ceux de ses fils. Nous partîmes
à neuf heures du matin , et arrivâmes fort.
tard le soir sur les bords du lac; après
quoi nous primes "à l’est en le longeant,
et arrivâmes à une habitation des Kuilles,
où nous passâmes la nuit. y

Le 20, nous dirigeâmes notre route’ver’s-’

la source d’une petite rivière qui se jette
dansle lac , et se trouve à peu près à moitié
chemin. entre le lac et le cap’Lopattka. La , t
nous eûmes le bonheur de découvrir une
plaine fort agréable; mais comme elle étoit ’

encore couvertede neige , je ne pusme for-
mer d’opinion sur la nature du sol. Je me’
contentai de planter plusieurs piquets pour
marquerlasituatien de la future ville , et je
dressai le plan de la place, dans l’inten:
tion de confirmer davantage- la bonne opi-’
nion du" gouverneur et des autres prince
paux habitus. De la nous partîmes direc- t
renient pourrATontina , ou nous arrivâmes
le soir. a

.Le- matin du 2-1 ,, après quelques me:
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fournir deux baydars-(i) , dans lesquels , à
la faveur d’une jolie briseau nord-ouest ,
je doublai le cap en très-peu de tems. Nous
’avions l’île Schoumtskoy 811.1118; je me

déterminai à prendre terre dans la partie
nord-ouest, où je passai la nuit , parce
qu’il n’y avoit pas de vent , et que je ne
voulois pas fatiguer les rameurs.

Le 22 , je fis voile vers l’île Poromusir,

et 00mme le vent commençoit à souffler
à l’est , je résolus de me rendre à l’île An-

figonone , communément nommée Alaide.
Nous quittâmes Poromusir à dix heures
du matin , et nous arrivâmes à ’Alaide à
trois heures trois.quarts. Nous y dormîmes
sur la neige , sans avoir d’autre lit que nos

peaux d’ours. h ’ v .
Le 25 , le beau tems et la position du vent

à. au sud-ouest me firent naître l’idée de retour-

’ner à Bolsha par mer; mais comme j’avais

laissé me; traineaux’et mes équipages chez
le Taiou de ’Tontiua, j’y envoyaiM. Pa«
nov»; dans un des bateaux , afin qu’il pût

(i) Baydqr, grand bateau.
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retourner à Bolsha avec nos effets. A’près
son départ, je fis voile à Onze heures du
matin avec une forte brise , qui nous fit
faire beaucoup de chemin. A cinq heures
du soir , nous nous trouvâmes à l’entrée

de Lopattka , oùnous mouillâmes avec
beaucoup de difficulté , ayant eu le mal-
heur de donner sur un banc de sable.

Le 24 , à quatre heures du matin, nous
partîmes de Lopattka , et longeant la
côte, nous arrivâmes au port de Bolsha à
trois heures de l’après-midi , et nous je;
tâmes l’ancre à Tsekawka , baie à l’err-

trée du port; car la rivièreétant prise,
nous ne pûmes aller plus loin par eau.
De là j’envayai chercher des traineaux
chez le Taiou , et après avoir fait quelques
présens aux Kouriles de Tontina , je partis
pour Bolsherezk, où j’arrivai le 25 à trois
heures du matin.

Mon retour surprit M. Crustiew , qui
’m’apprit que la femme du gouverneur avoit
donné ordre au Taiou de N ischisow de l’in-
formerde mon arrivée , parce qu’elle s’étoit

fait uneféte de venir au devant de moi. Mais
’ iles nouvelles qui me donnèrent la plus

grande satisfaction; furent quetout étoittran-
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Quille! et que personne ne doutoit plus de

a la? réalité de notre projet. J’allai me repos

set; mais comme je voulois surprendre le
gouverneur en paraissant devant lui et en
lui présentant mon plan, je donnai ordre
de m’éveiller à six heures du matin. J’eus.

le tems de faire mon plan, -où je marquai
les ’situations- de nos jardins, qui présen-

toient au total une assez belle apparence.
A dix heures mon ouvrage étoit fait ,, et
je me rendis chez le gouverneur. Le ser-
gent de garde me reconnut de loin , et cou-

’i.rut m’annoncer au-gouverneur et à toute

sa famille, que je trouvai sur le pont levis.
Je fus touché vivement de l’accueil qu’ils

me firent. Le gouverneur me fit entrer dans
son cabinet ,1 et écouta attentivement le
compte que je lui rendis de mon excursion:
mais a la vue de mon plan , il lui fut im-
possible de cacher sa joie; il observa que
réellement l’entreprise étoit l’idée la plus

heureuse; il ne doutoit nullement que sa
majesté impériale ne. donnât des marques

de sa satisfaction en recevant ce plan avec
îl’exposévdes accessoires. Plein de ce pro-

jet , il envoya chercher le chancelier et
l’hetman , pour leurcommuniquer ses idées",
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,et, pendant ce tems 4, m’envoya rendre

. compte de mon voyage à sa chère -Apha-
.nasie. Cette aimable beauté me reçut avec
des transports que la candeur et la fran-
chise de son ame ne lui permettoient pas
de dissimuler , et sa respectable mère prit

part à sa joie. . .Je fus retenu à dîner , et n’eus pas le loisir de

me livrer à l’agitation de mon esprit. Les
différentes questions du gouverneur , du
chancelier et de l’hetman , qui demandoient
des réponses précises , attiroient mon atten-
tion. Aussi-tôt après le dîner, je me reti-
rai , sous prétexte de prendre quelque
repos , mais j’en étois incapable. De retour

chez moi, il me fut impossible de suppor-
ter l’anxiété de mes esprits , et je fus assailli

d’une infinité de réflexions déchirantes.

Chaque jour rapprochoit le fatal moment
de l’exécution de nos projets. La recon-
noissance et l’attachement que je devois à
la famille du gouverneur, s’embloient me
les reprocher. Je voyois évidemment que
mon départ entraîneroit sa ruine et celle
de sa famille, parce que la cour ne s’en
prendroit qu’à. lui de m’avoir fourni les
moyens de m’échapper. Ces réflexions de-

venoient
h
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venoient encore plus accablantes , quand je
considérois que ’notrezentreprise , quoique
bienlconcertée, pouvoit échouer, et qu’a-
lors iltne nous restoit plus d’autre expé-
dient .que d’attaquer’çt de prendre-le fort

parsurprise , mesure qui ne pouvoit s’exé-À

curer sans risquer le sang de ceux qui s’é-
toient si généreusement intéressés a mon
Manette-.11 étoit évident que lergouv’er-

lieur; qui m’avoit honoré de sa confiance et
de son amitié, avoit droit à toute ma réa
sconnoissance; mais d’un autre côté , comme

chef de, parti, je devenois un parjure,; un
homme indigne de vivre, si j’étois capable
démettre en danger ou d’abandonner les
intérêts de ma société... I ’ 4- v
t Telles. étoient mes réflexions , que je
communiquai à M. Cruétiew, hominedo
sens etcxcellent ami. Î Après m’avoir en»
tendu , ilïm’embrassa , et m’assura que d’ai-

près laîçqnnoissauce qu’il avoit de mon
caractère , il avoit toujours appréhendé ce
moment de :crise ; -qu’il étoit très-touché

de maconfiance en lui , et m’alloit dire
franchement son avis. Il convenoit quela
courimputeroit ma fuite au gouverneure,
si elle étoitinformée déca qu’il avoit fait

Tome I. , w . Q
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pour moi , mais que le chancelièret ’l’he’t4

man s’y trouvant intéressés , il n’y avoit
point de doute qu’ils ne représentassent l’af-

faire .de telle manière que la cour n’en pût

rien savoir. Ce motif devoit dissiper mes
alarmes , d’autant plus que meslobligations
a’l’é’gard du gouverneur ne pouvoient en-

trer en concurrence avec ce que je devois
à la société. Telle étoit son opinion par

rapport à notre évasion; mais dans le cas
ou nous serions obligés d’agir à force ou-
verte, nons avions’deux chances à cou-
rir: ou nous devions-tous périr, ou nous
sèrionssmaîtres du pays. Dans le dernier
cas , il seroit en mon pouvoir d’emmener
de force avec moi le gouverneur , ’ qui sans
doute; embrasseroit ce- parti avec plaisir ,
dans [la vue d’échapper â la-vengeance de

sa-cour , et à notre arrivée en Europe ,
je’.’ trouverois des .moyens de lui témoigner

nia reconnoissance ainsi qu’a toute sa
famille. ’ » Â -» ï 7" r V
LÂCes raisons ,4 toutes foibles qu’elles
étoient , contribuèrent à me tranquilliser,
et je m’apperçus que l’ame est aussi
prompte à reprendre courage qu’à se li’-

:vrer au désespoir: C’est a Ceux qui li-
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ront ce passage de mes mémoires , de
prendre garde-de me taxer légèrement
de foiblesse , ou dedécider en faveur de
mon courage. Lorsque M. Crustiew me
vit. un peu plus calme , il me proposa de
convoquer un. comité, que j’indiquai pour

onze heures du. soir. ’ t ’

j-
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I a I ’ A W I ’ll firenfiles-dangereux: quz s’elèaen: parmz les

exilés; comment ils se terminent.

L a s principaux associés s’étant réunis ,
M. Kuzneczow m’aprit qu’il avoit réussi à

faire entrer dix chasseurs et deux naturels
du Kamchatka, sur lesquels il pouvoit coulp-
ter , dans l’équipage du paquebot de S. Pierre
et S. Paul," et qu’il avoit’fraité avec le ca-

pitaine, de son passage à Ochozk , aussi
bien que du transpcrt de sa marchag-
dise. Cet état de nos affaires me donna la
plus grande satisfaction.

Le 26 au matin, je reçus de madame
de N ilow une invitation pour moi et pour
mes amis , à l’accompagner dans une
partie de traîneaux. D’après cela, nous
nous rendîmes chez le gouverneur, et nous
partîmes avec lui etlsa famille , accompa-
gnés du chancelier et de l’hetman. A la
distance de deux lieues des bords de la
Bolsha , nous nous arrêtâmes pour exa-
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miner quelques maisons de bois nouvel-
lement et fort bien bâties. Après les avoir
œ:-xsidérées,lagouvernantem’appritqu’elles

étoient destinées pour sa fille et pour moi,
observant qu’elle avoit pensé qu’il lui con-

venoit, comme mère, de nous donnerwune
maison et des meubles , puisque son mari
nous avoit donné des terres. Le gouver-

wneur, qui n’avoit pas eu connoissance de
son intention , l’approuva hautement, et
donna ordre au chancelier de presser la
fin de la construction. M. .Stephanow étoit
présent, et entendant tout ceqni se passoit,
il ne put s’empêcher d’observer à M. Crus-

tiew-qu’il voyoit clairement que je l’avais
,trompé et que jetromperois toute la Société ,

après quoi il se retira avec son. traineau.
M. Crustiew me cacha ce propos, et se

contentant de dire qu’il étoit obligé de se

retirer, me laissa seul avec M. Baturin , qui
-m’accompagna chez le gouverneur, ou nous

dinâmes avec sa famille. ..
- Après le dîner, M. Sibaew. demanda à

site parler , et me dit qu’il falloit absolu-
.ment que je retournasse chez moi, parce que
M. Stephanow avoit causé une querelle fors
dangereuse. le le renvoyai, en rassurant

Q5-
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que je le rejoindrois incessamment , mais
qu’il me falloit donner quelque raison au
gouverneur. pour un si brusque départ.
Je lui dis , publiquement . que j’apprer
nois que M. Stephanow étoit tombé.dana
une attaque de frénésie , qui demandoit
mon secours. Aphanasie dit franchement
qu’elle cannoiSsoit sa maladie, et qu’elle
étoit convaincue qu’il n’y avoit point de

danger. J’eus beau lui faire signe, elle ne
fit pas semblant’de m’entendre; mais s’a-

dressant à moi directement tu Vous allez,
si dit-elle , vous intéresser pour un misé-
si rable , qui voudroit vous arracher la vie a);
’et à ces mots elle fondit en pleurs. Ces pa-
roles excitèrent la curiosité du gouverneur,
qui en demanda l’explication ; alors je lui
rendis u’n compte infidèle de mon aventure
’et de mon combat avec Stepbanow, obser-
vant que son inimitié venoit de sa passion
pour Aphanasie. sur cet exposé, le gou-
verneur me pria-de le laisser maître de
l’envoyer en prison, ou fileroit en sorte
de le rendre un peu plus sage.- Je le sup-
pliai de me laisser le pouvoir «de le détenir
tchez moi, et en même tems lui représen-
tai la nécessité de cet acte d’autorité pour
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maintenir la subordination parmi ceux qui ’
étoient destinés à former la nouvelle colo-
.nie. Cette considération le détermina, et
le chancelier ajouta qu’il lui paroissoit
très-convenable de me permettre cet exer-
cice de mon autorité. Voyant le gouverneur
bien disposé, je lui demandai ce pouvoir
par écrit , et le chancelier en dressa l’acte ,

queulegmverneur signa sur le champ.
Ces affaires m’empêchèrent de retourner

chez moi si promptement que j e l’auroisfait.
A mon arrivée, je trouvai autour de nos habi-
tations , plus de cinquante soldats ou Cosa-
ques disputant avec mes compagnons. J ’ap-

. pris bientôt que M. Stephanow , après une
querelle-’aïrec M. Crustiew, avoit appelé un

seldat, et luiavoit crié de venir àson secours,
qu’autre-ment je le mettrois à mort ,. et
qu’il avoit des-secrets importans à réveler’ù

la chancellerie. Le soldat. en avoit rassem-
blé d’autres , et plusieurs Cosaquesïétoient

7 venus au secours de Stephanow, ’déja se-
questré par nos compagnons. Les soldats
insistoient pour qu’il fût mis en liberté , et.
ænfin’ tentèrent d’entrer par force, dans nos

habitations , de manière que nos’compa-
gnonszfurent obligés deprendre .16. aussi:

Q 4
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quelqu’un des soldatsïsavoit lire l’écriture;

” un caporal se présenta; je lui fis lire la-
çoncession’ signée 1 du gouverneur et du

chancelier; après quoi il me demanda par;
don, et mepria denté pas avertir-légau-
vemeur de ce qui s’étoit passé: je le lui
promis, et ainsi finit la querelle. 5 - hl i
, Quand je fus entré ,Ï M. Crustiew m’ap-
«pr-it qu’heureusemèn’tilr avoit suivi M: Ste-

phanOw , convaincu qu’il n’étoit parti que

peur occasionner quelque trouble , ’mais
que n’ayant pu l’atteindre , il’ avoit prise

MM. Kuzneczow et Gurcinina .113 étoient
entrés tous trois chez: M. Stepltanow, qu’ils
avoient trouvé ocCupé’à écrire. En les ap-

percevant, il avoit exalé .sa fureur en ex-
clamations et en menaces t1 op dangereuses
pour être entendues desétrangers , et avoit
fini par leur déclarer qu’il alloit , de ce pas,

tout découvrir. i - x - l a ’
Ces derniers mots les avoient convaincus

combien le forcené étoit à craindre. Ils
avoient voulu le saisir, mais il s’étoit trouvé

assez fort pour renverser MM. Crustiew et
Gurcinin , et en dépit des efforts de
de M..Batnrins, qui mouloit le retenir , il



                                                                     

( 2’49 l

’étoit venu about de sortir et d’exhorter les
soldats à se réunir pour le délivrer, en leur
disant que les autres exilés vouloient l’em-

poisonner , .et qu’il avoit des secrets de
trahison à révéler-à la chancellerie. M. Crus-

tiew. ajouta que pendant que le soldat cou-
roit à la ville, ils avoient attaché et bâil-
lonné Stephanow et l’avaient renfermé sous
bonne garde, mais qu’une foule s’étant pré-

sentée et demandant sa liberté , ils avoient
été’obligés. de prendre les armes , pendant

que Sibaew veilloit sur le prisonnier , avec
ordre de lui donner la mort, au premier
bruit d’une arme à; feu. . ’ ’

Ce récit me fit tremblerpour la vie de
ce malheureux, et. je me hâtai de changera
les ordres donnés àtSibaew; après quoi,
dans la Crainte que Cette nouvelle ne par-
vint aux oreilles du gouverneur, je donnai
des instructions àM.’Crustiew, que j’envoyai
inter-mer M. de N ilow’ de ce qui s’était passé,

et ensuite j’ordonnaide rassembler tout:

la société. ’ -r ”
u Nous n’attendions que le retour de M.
Crustiew, pour commencer nos opérations;
il revintenfiu, avecla nouvelle que le gou-
rameur une laissoit-entièrement maître du
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prisonnier et de sa, punition -, et. que par
rapport à l’attraupement des soldats et des
Cosaques , il alloit donner ses ordres . pour
qu’à l’avenir personne n’osâtïapprocher de

nos quartiers, dans l’intention de commettre
quelques violences, sans peine de cinquante
coups denknout.,et de la condamnation
aux travaux publics, pour trois mais.

Cet agréable message me fut rendu par
M. Crustiew en pleine assemblée , et aussi-
tôt qu’il eut pris place , je demandai antes
compagnons leur avis sur la ’ manière dont
nous devions nous conduire a l’égard
de Stephanow. La plus grande partie opi-
nait -à mort , le jugeant capable d’excès
qui tôt ou tard mettroient en danger la sa:
ciété, et prétendoit qu’il valoit mieux 8313?

ver cinquante -.- sept A. personnes , que d’en
ménager une , sur-mm lorsqu’elle étoit cou.-

pable. Je ne pus amurait à cette décision,
par attachement pqunM. Panow , parent
du, prisonnier , et alors absent. remployai
tous les moyens possibles de persuasion, pour
les engagera différer patte exécutiqnsius-
3113.59.11, retour; mais la sampasnie Publiée-oit
art. inquiète , et me premit. de. 9.1793011136!

8.011. aussi. Enfin le. réussis. à . calmir: leur.
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alarmes par un stratagème; Je proposai de
faire venir Stephanow devant nous, de l’aie-æ

cabler tous de reproches , et de prononcer
contre lui la sentence de. mort , mais au
lieu d’arsenic et de sublimé corrosif, de lui
donner seulement de l’émétique , dont les

effets lui feroient croire qu’il touche à sa
dernière heure. J ’étois persuadé , dis-je à la

la compagnie , que cette crise le Corrige-
toit, que cet instant décideroit de son sort,
et le convaincroit que sa vie ou sa mort dé-
pendroit de son repentir ,ou de la persévé-

rance dans ses dessqins criminels. r
Ma proposition Fumdoptée. J ’euvoyai que»

.tre hommes armés chercher le prisonnier, et
Pendant ce tems on prépara ladose d’éméti-

que, consistant en troisgrains. En arrivant,
il parut devant nous d’un air assez ferme;
mais à la vue du gobelet sur la table , il
pâlit. Avant de lui faire aucune question ,
"on lui lut l’ordre du gouverneur ; et comme

il connoissoit sa main , on le lui montra ,
afin qu’il n’eût aucun doute. Après ces préli-v

minaires , jeluireprésentai que ses premiers
torts n’annonçaut que sa malveillance pour
une personne, lui savoient étéïpardonnés ,

mais que le crime dont il: «moiti-le se
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rendre coupable , étant de nature à mettre
en danger toute la société , il n’était pas

[en mon pouvoir de changer les lois de la
constitution , et qu’en conséquence j’allois

le’ livrer au jugement de ses associés.
M. Crustiew déploya toute sa rhétorique
pour’lui remettre ses crimes sous les yeux ,

ainsi que son aveuglement sur ses propres
intérêts. Son discours fit fondre en larmes le
malhe’ureuxStephanow, qui se reconnut di-
gne des derniers châtimens. Ensuite chaque
personnes de la! compagnie l’accabla à son
tour ; et comme cette cérémonie dura quel-
que ’tems , il s’évanouit et tomba.- 0:1 lui

rendit l’usage de ses sens en lui faisant
respirer de l’esprit de sel ammoniac etdu
vinaigre. Pendant qu’il étoit sans connois-

sauce , M. Crustiew rédigea sa sentence,
qu’il entendit avec la plus grande angoisse;
mais à ces damiers mots , « A ces causes,
a» ledit Stephanow est coudamné àboire le
on breuvage contenu dans ce gobelet, pour
a) que mort s’ensuive n, il s’évanouit une

seconde fois. Revenu à lui, il demandas-la
permission de m’adresser la parole. L’ayant

.obtenue , il’m-e conjurade lui pardonner
ses fautes , et de le garantir , s’il étoit posai:
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ble-,- de ce fatal jugement , promettant que
ba vie et son sang seroient consacrés à mon
nervure. Ildéclara que son infortune étoit
sans douteune? punition de Dieu, qu’il avoit
offensé en voulant contracter: un. mariage
pendantqu’il avoit déia-,une,-;femme en
Russie. .11 ajouta: que dèslce moment il ab;
juroit la folie:de.l’amour,,, qui l’avoit
duit àperdresla .vie si cruellement. Enfin
le malheureux se voyant pLGSséd’avaler la

liqueur, implora sa grace, et la. compassion
de la 00mpagnie; mais inutilement. Con-
.vaincu de la fermeté défleuri résolution, il
prit la coupe ad’unesmainitremblante5 mai?
fin la I pontant ’«à . sa a bouche, l son courage
l’abandonne encore , a et» ilretombà ldanslles

bras de Sibaew etde Baturinvgquitenoient
la coupe, En" reprenant ses sens, ilpleui’a
amèrement, et emmura champi-a compas
suie de -1uilpà.rdan.ler-. ses;
je le vis m’émui de amenai???- çx somme

.il y avoit raison, de craindrepquemle ithÊ,
rage, quoiqu’nn simnle.,émésiqssa il? et
JWÆOIÉËGI. par; L’excèsgëema «tempes,

nan’emplorai me obtenir mæsrrlosnnqæaé
151i fut maniéré .spnxiitipayge’ib rasta-tee

samnitesqulàæsee dépenail- ï son ses
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lis; mais comme il étoit très-épuisé ,"on ne

le pressa pas ale-"signer sa soumiSsion. Il
eut à peine la force de me remercier en
peu démets de ma protecrizm, et perdit
encore connéiSsance. Je le fis conduire chez
M. Crustiew, ou il fut saigné par M. Me:-
der mais" cette prétantion ne put. le gaà
nantir d’une! indisposition-violente 1qui le
fêtint au’lit’ju’sqwau’ tems de notre départ.

dette scène ayant duré presque toute la
huit, la-sémrce; ne fut levée ’que fort peu

de tems avant le jour; , . v
Ï Le 27 je m’éreillai fortran! , ce qui m’enr-
pécha rd’à’llétïlë une: chez legouvwerneur,

Comme feu-Pavois prorÆiSJ’ïAphanasie vint
me voir-y’etrme’fit’des reproches de in:

négligencëJ’Elledéjeûna avec M. Crustiew

et mail; après que, elle-s’en retourna;
heureu’sé’ d’apprendre que ’je cri’àv’ois r’plus

n’en à craindre de MJStephano’wàw 4. W.

«ses midi Panow avant-chez «Les;
cg digne honglne, instruit-de l’intérêt agile

rasois pris n a ” conser’vafibn ide son paî-
rem; me serf-at dans «sans; et-meî-reû
tamia de M’indulgence. 11 m’apprit en;

suite qùéffiièphanoW’avâit projeté «me

ver la fille :dd’îgopvmeürïfetçldmeebm



                                                                     

( 255 )
vue , s’étoit lié avec Ismailow , (Boscarew,

et sin autres , déterminés, à quitter le
Kamchatka, mais. qu’il avoittrdifféré à m’a-

vertir de ce complot, parce qu’Ismailow
et Boscarew l’avaient» assuré qu’ils ne fe-

roient rien sans .l’env prévenir. lM. Panow
me recommanda ces deux hommes , comme
pouvant nous être utiles à bord par leurs
c’onnois’sances nautiques. ’ ’ - ’

’ Après dîner ,; j’allai voir Stephanow avec

"M. Panow. Le malheureux lui racontasa -
dernière aventure, et ne s’épargna aucune
expresSion. proportionnée à- la; grandeur du
crime; Ce fut avec grande satisfaction que
je fus-convaincu de la sincérité de son
repentir. ,M. Panow ne-manqua pas de lui
exprimer ce qu’il pensoit de sa conduite,
et l’exhorta à memémoigner sa reconnois-
,Sance al’avenin N eus nous retirâmes bien-
tôt, pour ne pasiaugmenterrswconfirsion”,
Après quoi nousïretonrnâmés dmmmoi,
chinons: passâmes. la" soirée .ùéeàagrîéable-

.138!!!» a 117 . L il: . J”. si)?" v.
I
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V pp, . .. . V, , l’I 44 A L. . 1CHA’pii’TnE ’xxr.

Le comte négocie avec un, capitaine de
abaisseau. Préparatifs pour la crise. Elle

approche. i ’ w
LE matin du 28, M. Kuzneczow demanda
à me parler en particulier; ce ,qui’me (fit
prier MM. Crustiew, Panow, etd’autres
étoient présens , de se retirer. Il m’apprit

alors que M. Csurin, commandant: dada
I corvettes; Pierre et S. Paul , lui avoit de»

claré qu’il ne se soucioit pas de retourner
à Ochezk ,; a cause de ses dettes , et dans
la crainte des suites d’un procès commencé
centre’lui a la cour de l’amirauté, I dom
l’issue, si elle étoit malheureuse, pouvoit

le faire condamner aux mines-En; con-
séquence, il ne pouvoit se. détermirier’là

fairetceulveyage’ qu’à. quexMuan-
neczow lui trouveroit une caution dansois
mille roubles , et lui obtiendroit de l’ami-
rauté son congé et: la permission de pren-

’ dre le commandement d’un vaisseau mar-

chanci;



                                                                     

i "257 l.)

cliand..,MeJKuzneczow observa que cette
Ouverture avoit renverséïttous ses projets ,
ne pouvant compter sur la complaisance
.d’unautrepapitaine-ç dansle cas où. M.
.Csurin quitteroit le Leommandement de son
vaisseau. cet. exposé m’alarma d’abord;
.mais en réfléchissant sérieusement à la situa-

ltionfide.M. Çsurin , je crus entrevoir qu’elle

ne nuiroit pas à. mon projet de le gagner.
Je communiquai sur le champ mes idées
.à ,Kuzneczow ,A qui les trouva trèsgbien
’ fondées; mais il objecta que M. Csurin étoit, si

fortement attaché àune fille au Kamcha’tka,
qu’il ne consentiroit jamais à s’en aller sans

pelle,J’écarrai cette dernière difficulté, en
observantqu’ilpourroit l’emmener avec lui.
.et M. anncçzow n’y vit point d’objection.

Commejedésirois connaître par moi.-
-mémqgles sentimens de M. Çsurin , jechar-
,geai,,M.. KuzneCzow de me. l’amener , et
de lui. promettre, engtermes généraux , de

.faire mêlé. pas efforts, pour lui rendre les
services qu’il demandoit, Kuzneczoxy
partit; je rejoignis Crustiew, (En; étéit

. en compagnie. avec plusieurs. de nos asso-
ciés. légaux); disnfrancliement ce. que. j’a-
vois entendu ,U et la .résolution,’que j’avais

l Tome I. ’ 1 B.” Il
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adoptée , mais je les trouvai fortelâent per-
suadés que je ne réussirois .paàsx’dans mes

tematives.
Après dîner, M. Kuzneczow arriva , et

m’annonça la visite de M. Csurin. Je re-
tournai chez moi , et j’avois à peine eu le
tems d’ordonner le thé , qu’il entra. Il me

fit mille excuses en entrant, de la liberté
qu’il prenoit de me venir voir , et me de-
manda si j’avois quelques commissions
pour Ochozktajoutant qu’en sa qualité
de commandant du S. Pierre et S. Paul,
il sien bhargeroit avec plaisir , et que je
pouvois compter sur son exactitude. ’

’Je répondis que mon intention étant de

transporter quelques provisions et d’autres
objets pour l’usage de me. colonie, je me pré-

vaudrois de ses ofFres obligeantes pour met-
entreses mains une couple de mille pias-
tres à convertir en telslarticles de marchan-
dises que je lui indiquerois. J’ajoutai que
s’il étoit en mon pouvoir de lui rendie ser-
fiCe , il n’avoit qu’à parler ; que je n’igno-

tois pas que les marins étoient obligés de
s’engager dans certaines affaires, pour se,
mettre en état de soutenir leur crédit. Je

me flattois donc qu’il ne t’oflenseroit pas:
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liai, tarirai? emmenas. Mette. inter?
aux-(3.! 1-3. , 5.31.10.) il -: ,
j Lemaeëèmhfrïanchs et vannelle dont i9
-.1ui fis nette qffïevslpanst Je mucher. et
son anime çgpyaiqqujt que je n’auraispas
beaucoup de peine à faire affqine avec luj..
Je COHYÉIPÊFÂOIÆiÊutïmfilîmmPHe» par le thé

me l’anémie; nous; île-vîmes" aussi-tût

549m. 11-: m’aime le Quiet-du 915093 qu’il

cavons l’alpimuté. a - v l * i

1 .

; . Le capitaine Lewasçbefifraxeip iatenté
,propès à 0min, pour avæsemitgê me
mutinerie dans. Béquipage du Yaiêasau 89!»
;Çatheri9621:ËMÆJÏeIPÉÊiFÂOP: de. 17691P1u-

-êieurs 2 axoient- démsé (les M.
305mm. étroit .1a»Ïcszl.sç du rmversemantdn

:bat’eau au milieu. de la :rivière’Bplsha, et
451.165,19 Cæiteins Krenicaîàwnli 3’ étoit alors,

ayant été noyé par cet. açcjglent, l’affaire

men épéwpoætéq-auzçrirnàwl- Lîeëposé de

«se proses flamber; état de. 21e sommets
«igue sa 2 cendamnaâipn étoit inévitable. Mes

raisons lui parurent si bien fondées , . qu’il
» Lpr0testa qu’il feindroit un? maladie P911;

V er de commander .leirxçajsselau. Je nie
A Édans la nécessité de lefotoer dans

adernier mensuellement un: que je fis enliai

. Il a



                                                                     

260
représentant-que ce délai nele sauveroit
Pas , et que le conseil , le voyant démis
miné àhne pas retourner , demanderoit au
gouverneur du lKamchatka de. l’envoyer
Sous bonne garde, de manière queipar cette
manœuvre il ne gagneroit: que quelques
;mois , ares. quoi ses affaires: seroient dans
un état pire que jamais. îIl convint de la.
justesse de icèsj’obs’ervations , et me pria.

de l’envoyer dans ma nouvelle colonie ”,
’ou du môiiïsode laveriser son passage aux

Ailes Aléentiennes ,’ où il finiroit sa malheu-

’reusel’viet- A ces derniers mots, il fondit
en larmes ,’et ajouta qu’il quitteroit sans
regretila vie vetitoute espérance de for-
êtune , mais que tel étoit Son attachement
’pour une jeune personne arec laquelle il
:vivoit , ne pontoit supporter’la pen-
sée de l’abandonner; ’ -’ l ï I -
’ ’ Après cet aveu; iilïmeîconjura-d’avoir

pitié de sa situation , "et de" lui accofrdèr
Ama protection et mes avique lui-promis
de réfléchir scrupuleusement à ses affaires,
’mais j’obse’rvai qu’il me faudroit quel

’tems pour peser mûrement le parti le

sage. Cependant je lui donnai ma pa ;
queje le tirerois d’embarras; mais en mémé
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tems je lui signifiai qu’une condition préa-
lable étoit de ne mettre personne dans le
secret de sa situation, et de ne pas pen-
ser à quitter le commandement du vais-
seau. II jura de suivre aveuglément I mes
instructions , et nous nousséparâmes. Mais
croyant nécessaire de l’intéresser par quel-

que secours présent , je le rappelai pour
lui mettre dans les mains. un sac de cinq
Cents roubles , en le priant d’accepter cette
légère avance pour faire un présent-à l’ob-

jet de ses affections. Il refusa d’abord; mais
je le forçai d’accepter , en déclarant que
s’il persistoit dans son refus , je ne le crois
rois, pas réellement attaché à mes intérêts.

il se rendit ; et je fus ravi d’avoir fait un.

si bon marché. -
Je retournai rejoindre. M. crustiew , et

j’informai la société des dispositions favo-

rables de mon client; ils me parurent un
peu étonnés de la rapidité de mes opéra-

’ . Le résultat fut qu’ils résolurent de
’lus s’opposer à mes décisions , mais

tendre l’issue. avec une tranquille pas.»

e. Je leur témoignai-mon dévouement,

. remis de ne rien négliger pour assurer)-
le succès de mon plan. J ’observai qu’en sui-T

a Il 5



                                                                     

q 2è2ne: cette muche et s’y satiriserons;
firent, ’toutlièlevièndrôit Tacile ’au Moment
de terriennes, ’que’nCusi’n’e-fus’sidns

pasl’forcéslde précipiter nos ’m’e’sure’spar îà’.

trahison de nos associés ou les découvertes

du gouvernement. l I i "
* Cette’demière réflexion engagea M. Pa-

no’v’vrà, me demander de communiquer au:
moins à la Société le plan que ïj’adbpteroi’s ,

dans le ’cas où nous aériens ldécouvert’sto’u.

attaqués a; l’instant ’que’ nous y penserions

le moins.”’A cette question positive, je in:
geai à propos de répondretqùe-ïna déter-
minatiOn dépendroit des ’circons’tarices et

des mesures prises par le gouvernement v,
de manière qti’il’m’éroitinfjïoséiblè dans le

moment de me fixer à aucunes Mais en
même Item-slvj’ethrttfl rla’co’mp’lagnie à ne

point s’alarmer aux approches "de la crise
qui. pourroit "nous surprendre, ’ma’is a se
confirmer dans laJrësoldtionïde mourir avec
courage ; j’ajoutai Que , pour prévenir toute
surprise, je lm’étoi’sï ménng’i des moyens

de’lrecevoirfdes me ïpo-snfs sur oflag-subi
mesure que’le gouvernement pm mon; pren-
dre contre ’moi,-’e’t que, pourvu que nous.
eussions üne’nuit ’devarltno’trs , jerépondbù
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de me rgdre maître du fort et de la garni--

n; après quoi j’étois convaincu que la
111e ne pourr. 1’ tenir , exposée comme

elle l’était de. toutes parts au canon de

la forteresse?" J -.Cette réponse satisfit M. Panow; mais
elle donna lieu à une conférence plus lone
gue , ou chacun dit ce qu’il pensoit, et
toute la société répéta unanimement les

sermens de stricte ’iSSance dans ce mo-

ment critique. ’- Je quittai lacompaguie et allai passer-
ln soirée chez le gouverneur , où je fus reçu

comme un enfant de la maison, et d’où je

sortis vers minuit. .
Le 29 , je m’occupai avec M. Meder à ,

faire trois pétards , dans le cas où nous nous
verrions obligés de forcer les portes de la
forteresse ou de la clmncellerie. Cependant
je réfléchi sur l’affç’re de M..Csurir: ; je

dirigeai m plan , et lui fis dire que je de".
irois le voir dans la soirée. ’Avant dîner,

lla-ivoir M..Ste ow, dontla fièvrè avoit
enté la veille. e le trouvai passable-

t bien. Il me fit beaucoup d’excuses
’ oit attenté contre mapersonfl , et son

ne entir me parut A cèle. Je m’efforce»;

’ ’ B. 4 t



                                                                     

.. (Ç 564 ) .de le rassurer , envlui protestant gril seroit
toujours én son pouvoir de conserver-m
estime*et mon amitié; tant qu’il éviterai

de retomber. dans lesxmémes offenses. Il
ré pandit par des profesians redoublées d’a-

mendement dans sa Conduite, qui con-
firmèrent la bonne opinion que j’avais con-

çue-daman retour. ’ I 4 *- .
Après dîner, je retournai chez moi , ou

j’attendis l’arrivée de . Csurin , qui vint

à cinq heures. Il ou conversation par
Ides promesses et des assurances de son dé-
vouement à mon service, et conclutî en
me priant. de lui faire connoitrece que j’a-

vais décidé: Je.répondis.: .
1°. .Que. je demandois qu’ilgardât le com:

mandement du vaisseau, et 5e conformât
exactement à l’arrangement. fait par M.- Kuz-

neczow. . .. 29.. Qu’àfofi déparfje lui fe ois savoir

ce qu’il avoit à faire [mais q ,. pour le
présent , tout ce que je pouvois lui dire
c’est que M. Khme w arrangeroit l
choses de manière qu de deuxième j
après le départ , le vaisseau auroit uneï
d’eau, (Qqui seroit e raison suffis
pour jeter l’ancre à
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tems je vis d’obtenir pour lui , du gou-
irneur, la permission de s’établir parmi
nous. J ’observai que c’était-là ,’ selonmai,

le mayen le plus honorable d’éviter le
voyage d’Ochosz, et de plus, par rapport
à son établissement et son mariage avec la
jeune’ personne en qpestian , je lui prpmis
deux .milles roubles et la place de capiv;

l taine. lï Ma proposition lui plut , et il s’engagea
par serment, à se conformer strictement à
chaque particularité. Il s’offrit même’à si-’

gner son engagement. Cette affaire terminée,
jele congédiais, et me hâtai de convoquer le

c ité pour lui faire part de mon euc-
- (il: et comme je jugeois très-important de

pas perdre M. oCsurin de vue; je Char-
geai M. Kuàneczow de se lier particulière-l
ment .vec lui , et de ne le pas quitter d’un

moment. ’ i ’ ’

n,’
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il   ne?,CHAPITRE xxin’.’
I

Préparàtzfi pour le départ. Aphanasie
découvre l’intention des exilés.

oa

LE 5o, M. Crustiew et M. Panow, à la. v
tète de vingbcinq de nos associés , furent
députés chez le gouverneur , pour le prier
de recevoir le, titre de protecteur de la nono
velle colonie. Ils étoient chargés de se ren-
dre aussi chez le chancelier. et l’hetman ,
pour le prier d’accepter neutres titz’ès e-

latifs à la colonie; enfin ils devoient pli
semer un mémoire aux,magistrats de là!
ville, pour demander leur assistance et leur
soutien , en faveur (du nouvel établisvment
qui devoit porter le nom de Nilovaga , en-
l’honneur du gouverneur. Ils firent leur
commission , et revinrent avec la nouvelle
qu’ils avoient été fort bien reçus. par-tout.

Le 51 , je reçus des magistrats de la ville
un message , dont l’objet étoit de m’ap»

prendre qu’ils avoient favorablement reçu
mon mémoire ,» et qu’en considération de:
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ménages et des services que la capitale at-

utend’m’t de notre industrie et de notre at-

tachement ., ils nous envoyoient une agré-
gation droits des citoyens de Bolsharesk,
pour tous les enfants à naître dans la nou-
velle colonie. Après avoir fait un présent
au messager , je ffis part de notre bonne for-
tune à la compagnie «, qui s’amusa’beau-

Coup de cette comédie de ma composi-
fion.

Le 1*. avril, comme je savois que les
vaisseaux employés entre Ochozk et I le
le Kamchatka fieroient guère dans l’usage

de prendre plus de dix ou douze bottes
d’eau (1), j’ordonnei à M. Sol-manow de
s’en procurer vingt ou vingt-cinq , et de les
faire transporter à’Csekawka , sous prétexte ’

de les destiner à l’usage d’ une manufac-

ture«de sel extrait de l’eau de mer. Le
même jour, à dix heures , je reçus une
léttre de mademoiselle de N ilow , qui-mede-
mandoit un rendez-vous dans l’après-midi ,
et-qui me’prioit d’être seul, parce qu’elle avoit

à me communiquerdes affaires de la plus

gr) Tonneau à vin ,t contenant 1:6 gallon.
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hauteimportance. Regardant cette dernière
partie de sa lettre comme une pureplai-.
sauterie, j’étois bien loin de m’attendre à

rien d’extraordinaire, et ma surprise fut
d’autant plus grande, que je n’avais pas. la

Ïmoindre raison de supposer qu’elle eût pé-

nétré mes intentions. Elle arriva sur les
trois heures après midi; auo premier coup
d’œil , sonagitation me convainquit qu’elle

étoit excessivement affligée. En me voyant,»
elle s’arrêta un moment , et bientôt après

fondit en pleurs et se jeta dans mes bras ,
criant’qu’elle étoit perdue. Ses sanglots et

ses larmes l’empêchèrent un grand quart
d’heure de pouvoir prononcer une seule
phrase de suite. Extrêmement touché de sa.
situation , j’employai tous les expédions
possibles pour la calmer, ce qui me fut
très-difficile , ignorant entièrement la cause

de son affliction. .
Aussi-tôt qu’elle fut un peu plus calme,

elle me pria de fermer la porte , pour que
personne ne pût nous interrompre. Je la
satisfis, et me jetant à ses genoux, je la.
conjurai de m’expliquer la cause de l’état

ou je la voyois 5. ce qu’elle fit de la une

nière suivantei * ’



                                                                     

ï( 269 )

r Elle m’apprit que sa femme’de chambre
lui avoit découvert, qu’un de mes associés ,

nommé Ivan Kudrin, lufavoit proposé de
partager sa fortune , et qu’il avoit même
été jusqu’à l’assurer qu’il étoit sur le

point de quitter le Kamchatka’ avec moi,
pourfaire un’voyage’en Europe ,"où il espé-

roit la placer dans une heureuse situation.
La femme de chambre en avoit sur le champ
averti sa maîtrese; mais Aphanasie ne P011.-
vant me croire capable d’une ponduite si
basse et si perfide, elle avoit! désiré de
s’assurer par elle-même de’ces détails , et

dans ce dessein , lavoit prescrit à cette fille
de donner un rendez-vous à; zK’ud’rin pour

lui faire des questions plus détaillëes , par.
dam: qu’elle entendroit tout , cachée der-
rière uneetapisserie. De l cettetmanièreg
elle; avoit été convaincue de son - infortune
:et dematraliisoni; mais elle’m’efit épart-

la confusiontgl’entendre ce. Funeste ré-
cit psi, dans alaperSuasion’ ou elle ’étoit de

une pbuvoir survivre a un’pareil’ affront;
zelle: n’eût pas désiré de. me I’dire un dernier

Jadieu’rl)) ,..,l,! p ,; Uv’.:,.r.,:.,’.:p r A ..
si y Enesfiniissànt ses mon, elle s’évanouit- 3 et

etïidécliiré’ a ronces, je lis
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[men plan pendant qu’elle-étoitfisans"con-’

naissance. Quand cette aimable fille eut
repris ses sens p elle me demanda si .elle
pouvoit ajouter foi à ce qu’elle, avoit en-
tendu. Alors je me jetai a ses pieds: et
la conjurai de m’entendreavectranquillité
et de juger si. je n’étois pas plus à plaindre
qu’à blâmer.- Elle me promit d’être calme

et je commençai en ces termes: - ï
à ce Vous pouvez vous iressæouvenir , me
chère amie, de ce que je. vous tri-dit de
ma naissance et du rang que je tenois en
Europe.- Je neume rappelle ’ pas sans au,
tendrissement- .les larmes que vous ver.-
sates en; :cette . occasion. L’horreur d’un

exil au Kamtchatka m’auroit forcé
long-tenta de. EChel’ChflI’q dans la mon un

:5er contre la: tyrannie, si: le; burineur de
vous connaître î et votre. attachement pour
moi n’eussentretenu mon bras. J’ai vécu

pour vous , et si vous pouviez lire-dans
mon cœur, je «suis sûr que vous mettoit.
veriez digne. de toute vôtre pitié ; en la
possession de votre personne est devenue
aussi nécessaire’à mon existence , que la
liberté même. Mais lmüiberté: doutât: parle

n’est pas celle que je tiens de l’indulgenge
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de: votre respectable père ; elle renferme
la possession de ma fortune et de mon

Ï rang. Je niai espéré vous posséder que dans

la vue de vous rendre heureuse, en. vous
faisant participer à mes richesses et à mes
dignités. Ces. vues ne peuvent être remplies .
au Kamchatlta. Quel rangpuis-j e donner à
l’objet. de mon amour? celui d’un exilé. Les

faveurs de votre digne père peuvent être
de bien courte durée. Son successeur peut
faire revivre les ordres donnés contre moi,
et me replonger dans l’état de souffrance

et de mépris dont je me suis vu un
tant affranchi. Représentez-vous, ma chère
amie , le poids de l’affliction et de dé-
sespoir dont je serois accablé en vous
voyant partager mes peines et ma disgrace;
car vous n’ignorez pas que les Russes res
gardent les exilés comme des gens desho-
norés. Vous m’avez forcé à vous. revéler

mes. intentions , et dans cette déclara»
fion je n’ai été guidé que par’l’attachement

z’et la sincérité de mon cœur ; je différois

à m’ouvrir à vous , mais je vous jure que
telle étoit ma résolution. 4- En ce 03.813
interrompit-elle , pourquoi m’avoir , caché

votre intention ,. à moi qui suis prête à
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Vous suivre au bout du monde?-4 Cette
assurance m’encouragea à poursuivre, et à.
mettre Cette aimable fille dans mes inté-
rêts. Je lui rependis que le seul motif qui
m’en eût empêché , étoit la crainte de la

voir refuser ma proposition, à cause de
son attachement pour Ses parens , mais "que
n’ayant rien à craindre à cet égard , je
pouvois lui apprendre que mon intention
étant de m’échapper du Karnchatkav, j’étois

déterminéàl’emmener avec moi , et que,
pour la convaincre , j’étoisffrèt à appeler
M. Creutiew,’ qui lui. con rmeroit la vé-
rite de tout». Sur cette assurance , elle
m’embrassa, et me suppliant de lui par-
donnenson manque de Confiance , elle
me protesta qu’elle étoit prête à m’accom-

pagner. I , - n ,Ce dégré de confiance établi, je lui’ per-

suadai de bannir toute» alarme. Je mis-sa
résolution) à diverses répreuves , et.l’évè-.-

"nement me Zconvainquitqu’elle. étoit bien
déterminée à’suivre ma fortune. Le secret

fassuré par sa promesse de le garder invia-
1ablement , il-ne me restoit plus d’inquié-
tude que .s relativement a .l’indiscrétion de

la femme de chambre; Je fis parade, mes
craintes
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craintes à,Mlle. de N ilow , qui les dissipa

ï en m’assurant que cette fille lui étoit trop
attachée pour la trahir, et que d’ailleurs »
son affection pour.’Kudrin nous répons
droit de sa discrétion. Ainsi finit une con:
versation dont le commencement avoit
été tragique, et je reçus les vœux de l’at-
tachement et de la fidélité d’une ame in-.

nocente et’sans détour. a .
Mlle. de Nilow ne partit qu’à sixvheures;

Sur le champ j’envoyai chercher Ku-
drin, à qui je reprochai son indiscrétion,
en lui remontrant le danger où il avoit
Imis toute la société. Je promis cependant
de ne pas révéler sa faute; mais j’exigeai
de lui qu’à l’avenir il s’interdit toute con-.

fidenpe sur nos affaires avec sa maîtresse."
En même tems , pour le mettre, un peu
plus à l’aise , je lui promis de m’arranger.
de manière qu’il pourroit l’emmener. Le

pauvre malheureux, au premier mot de
reproche , fut saisi d’effroi , et tomba à
mes pieds me criant grace , dans l’idée où il

étoit que j’allois le livrer au jugement de I
la société, de laquelle il n’avoitrien à at-

tendre que la mort. Mais quand j’eus fini
déparler , il se, leva, me baisa la main,

Tome I. S ’
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H (et "me jura une éternelle fidélité. Pour

Ii
à

,moi , je fus très-aise de m’être tiré d’un

pareil embarras et d’avoir remis nos af-
Vfaires sur un«si bon",pied.

,-APl-ès le départ de Kudrin , j’allai voir

M. Crustiew , qui , ayant appris le matin.
la visite que Mlle. de Nilow se proposoit de

-” me faire , et me voyant sortir si tard, se
mit à m’en fairevla guerre. Mais’sa gaité

’ fit bientôt place à l’étonnement, quand il

’ apprit ce qui s’était passé. Il étoit per-

’ suadé , me dit-il , que je devois être né
sous lapins benigne influence, et que rien
ne pouvoit échouer sous de si’ heureux

” auspices. J e ris de Son enthousiasme, quoi-
’- que je 511e pusse m’empêcher d’admirer le

r bonheur; qui avoit écarté tant d’incidens
’ désagréables.

’Le2 ,ïMadame de Nilow m’invita à déjeu-

” ’ner , et me prit à part pour me demander

Il
rn
a

1’ ce que j’avois fait à sa fille, qui étoit exces-

sivement gaie toutes les fois qu’elle re-
r

intubât de chez moi, et qui , depuis la veille
au soir, avoit toujours été en larmes; Il n’é-

ï toit pas aisé de répondre à cette question.
I I TOutÎce que je pus dire d’abord , ce fut

ï que Mlle. de Nilow m’avait confié une chose
q .
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qui la regardoit seule, et cela sous le sceau

.du secret , que je ne devois et ne pouvois
violer. Madame de Nilow se mit à.rire de
mon exCuse , fit appeler sa fille, et la pria
de me relever de mon serment, afin que je
pusse lui dire ce qui s’étoit passé la veille

entre nous (leur. La jeune perSOnne répon-
dit qu’elle s’en rapportoit entièrement à ma

prudence, et’que, si je le jugeois à propos ,
j’étois libre de parler même en sa présence.

’ Je racontai alors qu’une personne , pour
me, faire tort dans l’esprit d’Aphanasie ,

’ l’avoit instruite que je n’étoisup’as de la re-

’ ligion grquue’, et lui avoit persuadé de
’ m’engager à.l’embrasser; en’cOnséquence

elle mævbit fait cette confidence depuis
deux jours. J’avois répondu que , quoique

Iltoutes les religions fussent. égales mes
’ ’ yeux , je ne pouvois renoncer à la mienne;

let sur son. observatiOn que mon opiniâ-
treté pourroit nuire à notre mariage , j’a-
vois répliqué qu’alors nous’mourrions sans

reproche. Cette réponse Pavois affligée ,et
nos visites avoient souffert’une légère in-
terruption. Il s’étoit présenté une nouvelle
occasion’pd’en’ venir aux éclaircissemens ,

et, dans notre conversation, j’avais témoi- .

Sa
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. qu’à l’avenir elle auroit un peu moins de
confiance pour les donneurs d’avis.

Madamede N ilow , :aprèsm’avoir patiem-
ment édenté, blâma sa, fille , de se mêler
des affaires de religion, et lui dit qu’elle
se flattoit qu’à l’avenir elle auroit plus de

prudence. Ensuite elle se retira, et nous
laissa enliberté. J essaisis cette occasion de
confirmer Aphanasie dans sa résolution ,
et elle m’assura que je pourrois être fort
tranquille par rapport a sa femme de cham-
bre, qui désiroit aussi vivement qu’elle-
méme de nous voir tous en Europe. Nous
terminâmes notre conversation , en nous
retraçant le tableau du- bonheur dont nous
jouirions quand nous serions parfaitement
libres. Ensuite je priscongé d’elle , et j’indi:

quai une assemblée générale pourle 5. De la

je me rendis chez M. Steplianow ,, auquel
Ion venoit d’appliquer les vésicatoires , à

la suite d’un délire qui avoit duré trois jours

le: trois nuits.

i S
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Le chancelier est instmit des desseins.
; des exilés. Mesures du comte pour pré-L

venir les mites de cette découverte.

LE 5ïavril’, M. Solmmow’aclietavingts.
deux tonneaux , eues-envoya à Tsekawkm:
M. Kuzneczow, me donna avis«aussi.qn’il.
avoit acheté une bariqued’eauode-vi’e pour.

lansommede septcent quatre-vin gts roubles ,
que je payaisurfileuchamp.’ M. Baturin et!
Wynbladth, qui’ëtoientchargés de salerdu.
poisson, m’apprirent qu’ils enavoient. pré-.
paré. deuxitbari’ques ., ainsi. qu’une-d’huile

de baleinepmais r qu’ils ne. pouvoient sa
procurer plus de quatre’centbinquante li».

vres-deblél "j ’ V * Ï r r 7
" z Ë Le 1.1,. M; Kuzneczow m’informa que M.

fieux-in étoit allé à: bord peur redresser le «
, vaisseau ,.,qu’en conséquence ceùx de nos.

associés: qui s’étaient-engagés sur ce vais-s

. seau ,4 se’tinsse’nti préts; à partir le 7 , et

quezpourssjirveillen les. opérations de Ma

î- A tu
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.méme à bord. J’agréai sa proposition en

lui recommandant vivementt’de. ne rien
oublier pour le succès de l’affaire dont il
étoit chargez, mais [en même-teins de se.
tenir prêt. à revenir au premier avis; et
pour rendreno’tre correspondance plus cet:
mine , je le chargeai de mettre en senti-’-
nelle à Mikutka. un vigoureux naturel du" I
Kamchatka ,1 pour lui porter mes avis et
mes ordres..J’appris le soir que le gouver-
neur étoit- indisposé. J v. ,
4 Le 1., je» remis la séance au soir ," afin

de lui rendre rua visite. A. mon arrivée au
fort, je trouvai toute la famille vivement
affligée , .et le gonverneurfnrt’ malade d’une

violente colique. Je lui donnai un léger
extrait d’aloés-mélé d’eauLde-vie, et j’eus

le plaisir de l’émir sur pied vers le midi.
Il me remercia du seCOurs que je lui avois
donné , et me demanda une provisionzde
la médecine qui lui avoit fait tant de biem
Je refusai de rester à dinerf et retournai
chez moi; ensuite se tint la séance gênée
raie-,oùlje rendis compte des mesures que
ferois prises pour nousasSurer le vaisseau
3. Pierre et S. Paul ,- mais je crus aussi

o
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nécessaire d’exprimer à lalsociété ma crainte].

de quelqueqmalheur. Par cette raison, je l.
demandai, qu’aucun de nous à l’avenir n’ai--

lât dansle; ville sans un compagnon , et ne
hantât,les lieux’publics, où il s’étoit’ déjà.

élevé’plusieurs querelles entre les soldats.
de la garnison cules Cosaques et les exilés; l
T observai que le moment de l’exécution

de notre projet approchoit , et que par
conséquent il étoit de la dernière impor-
tance d’éviter toute mésintelligence et d’être .

sur nos gardes. Je les exhortai à rester tran- .
quilles dans leurs maisons , et toujours près .
des chefs. que j’avois nommés, afin qu’ils .

pussent venir ensemble en cas de quelque
accidenr imprévu , et se trouver toujoursd
prêts à obéir à mes ordres. Toute la 00mg I.
pagnie répondit unanimement qu’ils obéi- J

roient strictement à mes ordres, et que je j
p0uvois compter sur leur fidélité. Leur dis- l
position me fit grand plaisir; je les remerf
ciai de leur confiance, et je les régalai
d’uné grande quantité de punch , ce qui
les retint chez moi jusqu’à quatre heures:

du matin. ; ’Le 6 , je restai chez moi tou’te la fournée,

excepté lesoiri où je fis une visite au gout
S» [x
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verneur. Le 7 , M. Kuzneczow prit’coiigé de

nous avec dix de nos compagnonsÆJe même
jour , M. Baturin m’apprit qu’IsmaiIOW,

Bosclarew et Zablikow lui avoient fait une
foule de questions sur la nouvelle colonie, ’
et qu’il avoit entendu Ismailow dire tout
bas à Boscarew : (ç Nous ne tirerons rien
3) de lui; c’est l’ami de Samueloviez; adres-

a) sons-nous aux autres ni; ce qui le faisoit -
soupçonner que ces trois hommes avoient
quelque connoissance de nos projets. J’in- v
ferai de ce récit, que. M. Stephanow avoit
été lié avec ces trois personnes, et pouvoit I

les avoir informées de quelques particularia ï
tés. J’allai- le voir ;- mais il n’étoit pas en a
état de répondre à mes questions. Ïl- ne me

restoit plus qu’à m’adlesser à M. Panow;

je "le chargeai de s’aboucher avec un des .
trois , et de sonder ses intentions , afin 5-
que je pusse prendre mes miasmes. ,1

Cette nouvelle parut agiter vivement M. ’
Cnistiew , contre son ordinaire; car c’étoit ’

un homme de coeur et doué d’une grande
fermeté d’ame. Après quelques minutes del-

silence, il médit qu’il y avoit tout lieu:
de’cmmdre (le la. part du gouvernement
une découverte que nous ne pourrions éviv

x
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ter, parce qu’Ismailow étoit parentdu chan-.
celier. et possédoit sa confiance..];.es fortes

enpressions de crainte que je remarquai-
dans M. Crustiew, m’obligèrent de lui de-
mander ce qu’il pensoit du récit deBatu-
rin. Il répondit-qu’il se doutoit de quelque
intrigue de femme; qu’il étoit sûr que l’in-

tention de M. Kuzneczow étoit d’emmener
avec lui la femme du sergent Kuzmin , et
que probablement il l’avoit mise dans le
secretÇD’un autre côté, il étoit convaincue

queIM. Ismailow étoit fort assidu chez la
même personne , qui avoit pu luildonner
quelque idée de notre projet , et que c’etoit-

la la. cause de ses efforts, pour arriver aune

entière découverte. .
l M. Crustiew promit de ne rien négliger

pour parvenir à la vérité par le moyen de
eettejfemmle , et me conseilla. en même
terris d’allerrchez’ le chancelier et; d’ob-.

serve; sa conduite, ce qui meiferoi’taisé-
nient’çgnnoitre si ,sQn neveu lui.avoit;déja

parler I A w a t j .i Ces mesures. me, parurent prudentesîJe
me rendis chez le chancelier i, pendant que
ML Crustiew alloit-aux enquêtes, A mon
attifée , le chancelier me reçut avec plus
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de politesse; mais moins de cordialité qu’à l

l’ordinaire; Il. donna des ordres pour le j
thé , et’pen’dant qu’on le préparoit , la Cons

versatiOn tourna d’abord sur le gouverne- l
ment. Il retraça tout ce que les chefs avoient
fait pour avancer mes projets , et me ,ré-,
péta deux fois qu’il se flattoit que mon:
zèle et ma conduite justifieroient leur opi-.l
ilion et leurs procédés. Je répliquai que
j’étois vivement touché des marques de
bonté que j’avois reçues , et que je ne
négligerois aucune occasion favorable d’en
témoigner m’a reconnaissance. Après un

moment de silence , le chancelier me de-l
manda quelle étoit la nature de mes’liai-
sons avec Kuzneczow. Je répondis que ce
galant homme? m’ayant rendu des services
essentiels- à mon arrivée au I’Kamchatka ,Ï
mais lotizpj’étoiis dans la plus affreuse mi-’
sère ’,’ farcis Cru de mon devoir de reéon-’

’fioîtref’ses’bons offices; maintenant que

1 j’étois ’plùs’à ’mon aise.’Il répliqua qu’il

aimoit à croire que mes motifs étoient tels
que fêles exprimois ,7 mais’qu’il ne pou-
vos s’ empêcher d’observer qu’on faisoit dans

la vm’e diverses réflexions sur notre inti-
mité sur-tout depuis qu’on avoit Vu M,
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Kuzneczovv assister ouvertement les exilés; .4
un mousquet à la main , dans le tems de”
leur disPute avec les soldats etles Cosaques , ’

relativement à M. Stephanow. V ’
Cette ouverture ne me permit pas de.

douter que M. Ismailow n’eût fait part de
ses soupçons, ou peut-être de ses d’écou-V

vertes , à son oncle , ce qui nie détermina
à frapper un coup décisif. Je voyois clai-’

’rement ,,lui’dis-je , d’où lui venoient les

préventions contre M. Kuzneczow. Je lui:
appris que mon ami et son neveu aimoient
la même femme; je nommai la sœur du
sergent Kuzmin ,Iet j’observ’ai’ que la ja-’

lousie pouvoit fort bien avoir suggéré cet.
expédient à sonylneveu, dans la vue de’
faire tort à son rival. Je l’assurai que , par’

rapport- à moi-même , je m’estimois heu-l
reux de l’occasion qui ’s’offr’oit de lui dé-l

couvrir mes sentimens ’comme à mon.
bienfaiteur. Je remarquai que si l’on ne
pouvoit faire de reproches à M. Kuznec-Ï’
zow de fréquenter une femme de cette con;
dilion , une telle compagnie convenoit peul
au rang distingué de son neveu. Ce qui m’a:
voit le plus mortifié dans cette affaire , étoit

.uIAI .AÀ;d’apprendre que l’intention de M. Ismai-
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levs étoit; d’épouser-cette fille ,. ce qui m’a-

voit fait engager M. Kuzneczow de lui péri
su’ader de faire avec lui. le voyage d’0-
cbozk, où. ils devoient se marier. Je finis en
disant que.j e lui aurois caché" cette preuve
de mon attachement à sa personne, si je
n’avois pas en raison de craindre que le
silence dans ce moment diminuât son ami-w
tjé’ pour mon L ’
; Le chancelier Î m’écouta attentivement ,

" garda. un moment le silence ,. puis m’em-
brassa en jjlisant’que. si je ne fusse venu!
ileùt pris un parti. extrême. Il m’apprit.
alors. que son neveu n’avoir cessé de lui
répéter , depuis quelques’jours, qu’il étoit;

certain que Kuzneczow et moi étionsrésolus,
alfuir duKamchatka, et à emmener quelques-
femmes avec nous ,. ajoutant qu’il étoit bien
instruit ,, et qufiil’ veulolit. approfondir l’ex

complot par de nouvelles enquêtes. D’après-
les observations réitérées désenneveu, il
s’é’toit décidé à envoyer chercher M. Ste-L

phanow pour l’examiner mais qu’il"- regar-

doit mon arrivée comme un, incident heu-s
reux , puisqu’illui avoit épargnéla’confusiom

de témoigner des’soupçon’sjlsur ma sincéê

Mon récit’venoitdeluiouvrir’les jeux,
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et de le convaincre de la nécessité de sur-

veiller la conduite de son neveu. ’
Voyant nos affaires en si bon train, je

le priai de s’informer du capitaine Csurin ,
s’il étoit vrai que Kuzneczow fût dans
l’intention de partir avec lui pour Ocliozk ,
et s’il avoit arrêté une place pour une

dame. . I tSur le charrip le chancelier envoya
chercher Csurin, et après avoir entend-u
de sa bouche la confirmation de ce que.
j’avois dit, il me promit une entière satis-
faction de "la part de son neveu.

Je me trouvai extrêmement heureux
d’avoir remédié des maux qui d’abord

paraissoient désesPérés , et je repris en
I hâte le chemin de mon logis, où je trou-
vai M. Crustiew dans la plus cruelle per-
plexité. Il ne put contenir son dépit en
me voyant rire , et commença par m’ap-
prendre qu’il étoit certain que le chance-
lier avoit reçu des informations contre
nous, et qu’il étoit maintenant ,occupé
du soin de les découvrir au gouVernement,
La sœur de Kuzmin l’avoir prévenu que
M. Ismailow avoit , sous sa fenêtre , entendu
la conversation dans laquelle M. Kuznec;

il.)



                                                                     

q (- 286 )

. zow lui avoit promis de l’épouser , si elle
consentoit a le suivre’en Europe , obser-

V vant que le voyage pourroit être long , mais
qu’il l’en dédommageroit par son amour et

’ Isa fidélité. Sur cette proposition, elle lui
avoit demandé comment il croyoit pou-
voir partir pour l’Europe , et Kuzneczow
lui avoit répondu qu’on ne devoit avoir
aucune inquiétude sur le succès d’une en-

treprise conduite par un chef comme moi;
Elle protestoit que M. Kuzneczow n’en

4 avoit pas dit davantage; mais après son déc,
part, Ismailow étoit entré , l’avoit insultée

et étoit sorti brusquement, menaçant d’en-

voyer Kuzneczow aux mines. M. Crustiew
ajouta qu’elle avoit évité d’en parler à son

amant , dans la crainte d’une querelle.
D’après tous ces détails , je priai mon ami

d’aller sur le champ trouver cette fille, et de
lui faire sa leçon ; c’étoit afin qu’en cas que

le chancelier l’envoyât chercher , elle eût à

lui dire que M. Kuzneczow lui avoit pro-
posé et avoit obtenu d’elle de l’emmener

à Ochozk , où ils devoient se marier, et
que je lui avois promis une dot de mille

j- roubles , pourvu qu’elle partit et évitât les

visites de M. IsmailowaM. Crustiew resta
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immobile d’étonnement , et me demanda si
’ je le croyois hors de sens. Jevis qu’il ne

me comprenoit pas; mais le récit que je
’ lui fis de ma conversation avec le chance-

lier, le mit au fait, et il se hâta d’exécuter

ma commission. De mon côté, comme
V M. .Kuzneczow n’était pas encore parti ,

je l’envoyai chercher , et lui donnai les
mêmes instructions, dans letcas oùle chan-
Celier lui feroit quelques questions. Ces
mesures prises , je me trouvai plus à l’aise,
et j’allai me coucher fort tard , car il m’a-

voit été impossible de prendre du repos
pendant que j’étois en proie à tant d’inquié-

tudes. .Le 8, j’appris que le chancelier avoit exa-
miné séparément Kuzneczow et la sœur de

Kuzmin , et au point du jour envoyé son
neveu à Verchney Ostrogg , avec ordre de
ne pas revenir a Bolsharetz sans son con-
sentement. Dans la soirée , le chancelier
vint me voir , me fit mille excuses de ses
soupçons , et une pressa d’accepter la dot
quej’avois promise. Je refusai , en le priant
de regarder mon refus comme une preuve
de sa confiance en. mes bonnes inten-
tions. l
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Le 9 , M. Kuzn’ecnov.r m’informa de son

«Hépart , et m’assura que je pouvois comp-

1mm M. Csurin. Cette nouvelle me donna
quelque consolation; car, quoique le chan-
celier parût réconcilié, je nepouvois plus
me’flatter d’avoir sa confiance.lJe savois
que son caractère soupçonneux ne lui pelu,
mettroit pas de bannir de son esprit l’avenà
ture de son neveu; et comme les plus lé-
gers indices pouvoient ranimer ses soup-
çOns , je crus à propos de tenir. tout mon
monde constamment assemblé. En même
tems , dans la vue de me précautionner
contre toute surprise , j’engageai Aphanasie

là surveiller sérieusement tout ce qui se
passeroit dans la maison de son père, sur-
tout quand le chancelier seroit présent.

Le même jour, j’assemblai mes compad

gnons , auxquels je rendis compte de tout
ce qui s’étoit passé entre le chancelier et
moi , et je leur déclarai que , malgré la sa-
gesse de toutes nos mesures, j’étois mora-
lement sûr qu’elles seroient sansleffet , ayant

tout lieu de penser que nous serions dé-
couverts avant le départ du vaisseau. En
conséquence de cetteipersp’ective découa

rageante, je leur proposai un autre plan-j
.01!



                                                                     

p mg ).-On m’assurequelîonagréeroirunànimement

tOutes lèsvmesüres que je jugerois couru-
nables , que je" nlavois qu’à donner mes
Ordres, et qu’on l suivroitaveugldment;
Flatté d’une ConfianCe si henoraBle , je leur

représentai qu’il nous seroit impossible de
résister à la force que le gouvernement pour-
roit employer contre nous , si nous restions
près de la ville; qu’en conséquence ,t au
premier avis que nOus sommes découverts" y

il faudroit? nous retirer sur le bord de la
mer; où nous pourrions nous défendre a
la faveur des retranchemens d’un fanal
pourvu de quatre pièces de canon, qui
suffiroient pour tenir les assaillans à dis-i
tance; qu’en même-teins , pouvant campa
ter surM. Csurin , je le préviendrois d’as

mener l son vaisseau hors de la baie, on
le tenant à travers la glace, et que je ne
désespérois pas de mettre mon projet-à ne:

cution dans huit jours. t
La compagnie répondit que cette me-.

sure étoit salutaire , et que l’exécution en

étoit indispensable. En conséquence, je
dressai des instructions pour M. KumecA
zow, que je lui fis tenir par M. Sibaew ;.
en même tenus je chargeai M. Parton: de

Tome I. ...:Tl
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ilistsibuer de l’argent à plusieurs de nos
associés,-pour acheter de la p0udre dans
toutes-les «boutiques, et, s’il’étoit possible,-

au grand magasin; car Îje savois que le
canon ’ de’la. redoute du fanal étoit bien

pourvu debouletsetde mitraille , mais qu’il

yavoit à assezde poudre pour tirer
six coups. -J e passai le reste du jour. avec
M... Crustiew 5 et nous conférâmes sur les
moyens nécessaires à adopter dans les cira.
Gonsmncesnuî nous nous trouvions.)

J. 1-

L4: «a, » 1, j .. «a jsi 2) ., i . , x,, 1” ..A A . l N q- v V I , .r --m--. .- ..’!21L’.. V’ -’ -

I : . 1 H .’ rf ) inf; 1j l I .’h. âge ’ ’ tA

-v . w ev’w j -, ’ t. .44, .’ *1 il . ..J--.
. l’)i s 1
. x. - Î *:33 il 4.31 tv 1’1’ 0U. ne» » 1 u À’ - l J
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c H Alarme xxiv.
Dëfirençes mesures relapses . au projet
ï d’évasion des eæz’leâr. Ils sont découverts

’ par le go umernement.

LE 1o , j’appris de M. Baturin que Basa
carevv et Zahlikow avoient écrit à Stephaa
now une lettre qui-lui avoit été remise
par une femmekamchatdale. Sur le champ
j’en avertir M. Panow, quigse chargea
de surveiller son, parent. Il. s’y rendit; sans

délai ,.;et revint avec la .,lettre"que. cette
femme venoit de lui remettre. , et m’ap-
prit qu’après l’avoir-lue, .Stephanow s’étoi:

écrié : cc Je suis le misérable auquel «ondoit

a) attribuer mus les malheurs qui. menacent
p) mes amis n. Ensuite il avoit conjuré son
parent de me porter la lettre , et de me
prier en son nom deknpus, défaire rie-ces
deux hommes , afin de mettre-notre; sema
à couvert; car il avouoit leur en avoir ré-
vélé la plus grande partie. Voici quelle
étoit la,teneur de la lettre. I h

V 1 T 2
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t: Le traitement que vous avez éprouvé
de l’indighe chef que vous avez choisi,
a excité notre compassion. Nous savons
que votre maladie est réelle, et que
vous étes prisonnier; nous saisissons
cette occasion de vous assurer que nous
sommes prêts à fvous délivrer , et que
vous pouvez comptèr Sur notre déter-
mination à sacrifier nos vies pour y réus-

sir. Le semant par lequel nous nous
sommes liés à votre égard, nous a em-
péchés de trahir vqtre ab.ominable chef;
d’ailleurs nous ne voudrions jamais être

les auteurs de la mort de tant de braves
gensrréunis dans votre association. Si
votre vie est en sûreté , faites-nous-en
assurer, et informez-nous à quelle heure
nous pourrions entrer dans Votre pri-
son sans être découverts; mais si vous
croyez utile à nos intérêts de vous de:

livrer de votre tyran , faites-nom con-
noitre vos; intentions , et sa mort est
certaine. N’oubliez pas l’engagement que

vous aVez pris , et comptez sur notre

fidélité n. 1 tSigné Boscsnnw et ZAnchow.
Je lus cette lettre en présence de quel-
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ques-uns de nos associés , que cette lac--
sure jetadans une grande consternation.
QuelquesÀuns vouloient sortir pour aller-
joindre, ces. deux braves, leur chercherque-
relle et s’en. défaire. M. Partout étoit du me!

me avois. Peur moi, je déclarai que; jano-
pouvois sans. regret consentir, à. la mort de-

, deux - jeunes gens. sildétermi-nés’ ,,’sur-tout

avant quelque raison. de croire qu’ils pour. a
iroient nous. être utikesiDans. cette idée:2 je:
proposaiq-ue M., Panow persuadât ânon pa-
rent débleui; envoyer une-réponse queljedics

terois , bien sur quepar cetmoyein je lestngac
gercis. dans notrepartifi, pour-vu que M.. Ste-
phanovv consentit à nous aider. M. Pauow-
répondit pour. lui; et]? dressailaminute sui-f-

vante... , .î ’ I A .,
(c La vue dehmcn écriture vous convaincra.

a) prix est réelle. l’ai. gardé-
Sp, le lit depuisîiqueïje vous ai nus. Je vous
3) remercie ,1, mes amis.,:.du. secours que
a? vous. inhibez; quoiqu’il.- soit. inutile ;1
sa. canlje puis vous.4,assurer:,- qu’à.,présen.t

2: toutema consolation.est de tenonnoitre-
si Combien-je me suis. maliconduinfinïers

J) notreJchefa Vous haïssez:,. presque
pfjelvous l’ai dépeint comme unjbomme-I

V - v T 5
l

v
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digne de haine; mais je vous cenjure ,
au nom du sermentque nous avons prêté,
de ne point aggraver mes remords en
faisant la moindreïentative contre ce
digne et respectable chef. J e le regardois
comme mon ennemi; j’ai agi en con;
séquence, j’ai même cherché sa mort.
sans doute vous en’avez conclu qu’il avoit

voulu en tirer vengeance ; au contraire
il sïest déclaré mon protecteur ,’ et à

sauvé ma vie au risque de perdre la
sienne. C’est à lui que je dois. mon sa-
lut ,"e’t je vous supplie de le respecter
autant que votre ami. Je vous écris cette
lettre pour prévenir les conséquences de
verre-impétuosité. ’Vènez promptement

me voir. , pour que. je e vous donne. des
idées de ma situation. Vous pouvez. ve-

rnir en toute liberté ,, et je me flattequu’aup

moyen de cette entrevue, je’vous ren-
drai un servi6e*essentîel , en, vous pro-
curant]: connoîssance d’un homme avec
quii’v’ous’ pourrez vous lier a). V

Cetteïréponse étant [approuvée , M. Psi

nov-11a; porta à son parent, qui la copia et-
’ld”renv0ya par le messager qui lui ’àvoit

’eppuité 1la lettre. Vers les onze heures du.
Î l .
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soir , r Mrranow mania-das me rendre
chez soupaient, qui désiroit. me2 présenter
MM. Boscarew et Zablicovr’avec»six au:

, rires associés; A mon. arrivée ,vM.*Stephas
now me pria d’approcher de’son lit , prit
une. maillet labaiàm-Il” commença à Iiré-

dapituler toutes * ses fautes, fit l’emmena
tien des-marques de bonté et desconfianc’e
qu’il avoit reçues de moi, et finit par un:
plorer son pardon; aprèsîqu’o’i 1,". sans ’me

donner le tems. derépondre; 3 finie- préSenta

Boscarev et Zabl’icbwgav-ec leurs doms
pagnOns , assurant qu’ils: désiroient entrer
dans notre association , et qu’il pouvoiti-ré?

pondre de. leur? fidélité et de- leur attacher
ment. Sur-Cette: offre , je demandai à-ces
messieurs: .s’ilsxétoient fermement résolus
d’entrer tdarrsvvnotre société sans étreina’

formés de nos projets une nos mesures.
11s répondirent, qu’On les avoitvinEOrmés de

sont , et:que;ldïaprès la. connaissements
iosmotifsyils étoient déterminés à me
regarder comme leur chef. Après. cette
courte explication , je-vles prévins que je
les: attendrois à; trois heures du matin ç

pour procéder à leur réception..Mais- Sun
leur prièrerqu’iL-i leur fût’permis de restez?

.T 4; I ’
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sweafnow-  je consentis. .à’œ
qu’ils pensassent longe. 1 la nuit; carik
allèrent imitai protester qnïils ne quittée
raient point. notre demeuré qu’ils ne tua
Gent admis dans .nOtrqsoc’iétéè ’f -

  Le n , j’allaisvpir le gqüverndlw; qui
me parut rêveur; et comme il étoit (le-la.
dernière conséquencenpour moi-de savoir
quelle en pouvoit :étreJæ raison; je-la lui
demandai, une répondit qu’il croyoit que
le chancelier avoit perdu l’esprit; qu’il lui
avoit entendu , Parler d’une entrepriSe Jobi-
mérique. Le fou.,.continnæt-’ ,86 persuadç
que vous êtes dansl’intention de. vous échnp».

pet , et m’a-ai fou; tourmenté ,. ’qu’ilz m’rg

donné. de l’humeur et m’a famédelïenvoyen

promener. 4411 a même osé accuser un 511g
d’être du complot. 2 Je répartis enflant . :qùo

je connaissois hfoiblesse dg chmeelier ; que
tout. digne homme qu’il étoit, il s’étpiç laissé

mener par sonnera: Ismailow, jaloux de
mon 1 bonheur , . et ennemiïpersdnnel dg
mon. ami rKuzneCzow. Tamaris au gauvçn
peut que cezneveu avait forgé une E1111;
qùi avoit tourné la tète au chancelier , chié
lui racontai tout Ce qni7s’étoit passé. M0!)

récit mit le gouvemeur’de’ hem; bugnean



                                                                     

. ( n97 )Il envoya chercher lerchaxic’elier , fieffer
surpris me trbuver assis à côté du gong
semeur. Ce dernier ouvrit la Conversation
en lui apprenant qu’il m’avoir informé de

ses soupçons, «arque, de’jncm de, je
lui avoiswfait part de tant ce a’étoit
passé entre nous, Le chancelier, sans pa-
raître faire beaucoup d’attention à tout cela ,

me dit nettement que j’étois Coupable ,eet
qu’il se repentoit de l’indulgence qu’il m’a;

voit. témoignée; mais queupuisqu’il étoit

assez heureux pour me rencontrer dans une
place de sûreté; "il alloit administrer ses
preuves , et qu’il ne doutoit pas qu’elles-ne

fussent suffisantes pour déterminer le 50114
veulent à m’enreyer en prison. A ces mots ,

il tira, de sa poche une lettre de son ne-
ven- , qui; contenoit une confirmation de
si première accusation ,-- et un appel à
MM, Bogoa’rew et Zablikow. Après Cette

leCture , a] demanda au gouverneur s’ils
avoit raison ou non de m’accusen Le goal
verneurpamt-hésiter; maris icosaisis le ure-,-
ruent- vpomi empeser- d’enYOyer chercher
les deux témoins, promettant de m’avouer
ceupableg’ s’ils’pouvoient me prouver la:
moindre faine, A l’appuide me progesitién.’
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fobservai qu’il savoit bien que Stephanow
étoit mon, ennemi mortel , que i Boscarew
et .Zablikow. étoient ses intimes amis , et
qu’en conséquence on n’avait point à craigne

dre. qu’ils déposassent en ma faveur. Je
demandai en outre au gouverneur qu’il me
fût permis de megretirer dans. son cabinet

pendant leur examen. , , .
Cette offre fut agrééeparle gouverneur-ç

et le chancelier: fut enragéde se voir bra-e
ver à ce point. Il insista donc. pourqu’on
les allât chercher sur le champ; et.cOmme
j’avois dit qu’ils étoientichez Stephanow. a

l’exprès y fut envoyé directement. Enmémeg

tems je pris lexliherté (le faire la guerre au
chancelierrsur sa, grande découverte: Mais
le. gouverneur protesta quasi ces alarmeâ
se trouvoient sans fondomçenlt, ilromproit-

avec lui sans retour. n a l J
Ehfiuleslçleux témoins furent aunencés;

et je me retirai. Lechancelier leurmontra
la lettre. Ils ,reÊQndirentquÎils en Connais-
soient parfaitement bienl’écriture, mais
quÎils en igrloroient absolument. le sujet ,
et devoient-paella, moindre idée d’aucun
complot. Ils observèreut qu’ils étoient , à.
la vérité , intimement liés avec Ms Stephen
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now’,nqui s’était plaint à eux de moi ’; qu’en

conséquence de-ces plaintes , ils s’étoierrt
déclarés nies ennemis , et avoient cherché
les occasions d’avoir une querelle avec moi,
mais que leur inimitié avoit été personnelle.

Ils se ressouvenoient fort bien , ajoutèrent-
. ils’,..que , quelques jours auparavant , M. Is-

mailow leur avoit cente une histbire faite
par lui-même, et les avoit égarés au point
de les mettre dans le. cas de m’insulter,
dans la vueide me nuire. Mais" depuis qu’ils
tétoient Convaincus que son. récit n’avait

pas-untmot de vrai,- ils avoientorenoncé
Hà tout projet , de» vengeance et étoient .mor-

tifiésade se trouver, embarqués dans une
pareille affaire; mais ils; ne pouvoient dis-
simuler qu’ils étoient’déterminés à’en de;

mander tôt ou tard raison à M. Ismailow.
Après cette déclaration , le gouverneur

congédia’polimentïMM: Boscarew et Zabli-

k0w, en les priant-sdeiconservexispour m0
les mêmes sentimens d’estimeiet-d’amitié.

Ensuite il me fit sortir de son cabinet , pour
être témoin deplabconfusion’ du chancelier ,

qui osoit à peille lever les yeux sur moi.
J e ne manquai pas cependant de faire tous
mes efforts pour regagner un confiance , et,

l
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à Force d’instances , je’l’amenai’enfinà par.

Ier. Il Se justifia. en rejetant. le. blâme sur
la malice de. sonlneveu. contre- lequ’el’ il
fit quelques imprécatidns ,, et s’excuse de
son mieux; auprès du gouverneur ,, qui lui, ,
fit entendre qu’il n’appprouvoit pas de pa-

reilles libertés. Ainsi le. soin de les conci-
lier roula sur moi j et fig réussis moyennant
quelques, verres d’eau-davier ’

Cette ’aftàire terminée, fanai trouver-
madame de N ilow et sa fille , qui me reçux
sont. à bras; ouverts: Mon récit les étonna.
et.les..alarma d’abord 5; mais le succès-du-
dénôuementi Fut satisfaisnt pour tous.,, et
sur-tout pont. Aphanasie à que le commun
cernent avoit. mis fort mal à. son aise. Je
priSÇDngéîd’elle, et bénisl’heureuse chance:

.quiimïevoit fourni les moyens. de faire tan--
Heu-dans mon parti de’ux témoins si dan-
gueux ,, que leur parfaite connaissançe de:
tous nosjdesseins avoient matinales aubines.

(le notre destinée; r -
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.CHAPITRE’XXV.
Mesures que prend le gouvernement du

cKamckatIm, en conséquence de la dés

v couverte des plansdu comte , pour mettre
» les ailés en liberté. -

Amas. dîner , la réception de MM. Boss
carew et Zablilrow eut lieu , après quoi je
racontai à mes compagnons les dangers que
j’avois courus , et je remerciai publique-
ment nos deux associés du service signalé
qu’ils venoient de nous rendre.

,Nous passâmes la soirée ensemble, et
je ne quittai la compagnie qu’à la nouvelle
de l’arrivée du chancelier , qui venoit com?-
pletter notre réconciliation. Je lui reprév
sentai fortement l’absurdité de sa conduite ,
et l’assurai que, quoique j’eusse fait tout
mon possible pourle réconcilier avec le goa-
verneur , il ne devoit point attribuer ce pro-
cédé à aucune insensibilité de ma part ,
mais au désir de lvoir l’harmonie se sautes
nir entre les chefs. J’observai qu’il auroit
dû se défier des insinuations de son neveu ,
après. sa première trame, et la fausseté dont
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disant que je voulois bien encore oublier
ce secoml affront, mais que, s’il se làissoit
égarer à ce point une troisième fois , je me
ferois un devoir d’en tirer vengeance. wIl
me protesta qu’à l’avenir il agiroit à mon

égard avec la plus grandefrancilise , et nous
nous séparâmes bons amis. I .
. Le I2 ,’.je reçûs une lettre de M; Kuà

neczow; il .m’apprenoit que M. Csurin
préparoit son vaisseau , mais qu’il seroit.

impossible de rompre la glace avant un
mois; qu’il repondoit de la prise de la re-
doute , dont le feu protégeroit le vaisseau ,
pendant que le navire favoriseroit les ap-
proches de la’redoute; que M. Csurin étoit
décidé à partager notre sort, et que sa.
maîtresse étoit.avec lui. Enfin, il termi-s.
noit sa lettre en me priant de faciliter à.
sa maîtresse les moyens de le joindre. L’a-
mitié et. l’attachement de M. Kuzneezowï

lui donnoient. des droits sacrés à maireoon-
noissance. Je chargeaiSibaew , qui m’avoir?
apporté la. lettre , d’envoyer la Kuzmika-à

Csekawka par un de nos bateaux.
Après-aduler , je fus. saisi d’un violentera;

Cès (le colique, suivi d’une fièvre qui dura t,
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sans avoir de caractère marqué les .15, 14 ,

15 et 16, pendant lequel tems Aphanasie
vint me voir , s’assit à côté’de mon lit,

et ne souffritppas que je fusse servi par
un autre que par elle.
’- Le 20, je fus en état de me lever. Ma-
dame de Nilow , instruite par sa fille ,- de l
mon rétablissement, vint avec ses autres
e’nfans pour m’en féliciter. Après leur départ ,

M; Crustiew m’apprit que tous nos arran-
gemens étoient en bon état k, et que la tran-

quillité qui paroissoit régner par-tout , an-
nonçoit que nous n’avions rien àlcmindre.
v Il. ne tarda pas à reconnoitre qu’il s’é-

toit trompéIÏLe 21 ,ilvint’ me faire part des

soupçons qu’il avoit, que le chancelier ,’
de concert avec l’hetman ,* méditoit notre
perte. Deux jours avant, l’hetin’antavoit été

à Verch’neywOs’t’rogg ; il y avoit tout lieu

de croire que lat mort ide Levantiew’ét’oit
le motif de ce voyage , parce que Bosc’a’r

a réai: et Zalilîkdw” avoientïr’eçu une lettre

d’Isiixailow i, quille? Croyant enëore ses amis ,’

les informoitrde’la’ découverte d’un assassi?

nat commis: par mes ordres. La lettre qu’il
me montraf ne me permit pas l de douter

4 qu’on nese proposât de nous attaquer à forée

c .
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ouverte. Plus je réfléchis sur cette a?-
faire, plus notre situatiOn me parut cria ’
tique ; et comme j’étois encore trop foible

peur rester long-tems levé -,» je chargeai
M. Crustiew d’admettre dans notre abciété

les deux exilés , Compagnons de M. Ivass’
kin. Cela fut faitle même jour, et-ils fusa
rent si touchés de cette marque. de con-
fiance, qu’ils me remercièrent à genoux
d’une faveur,disoient*-ils , qui leur foumisa
soit l’occasion de se venger de l’injuste gou-

vernement qui les - avoit opprimés , ou de
mourir dans cette noble entreprise. l
- La 22, je rassemblai toute me société ,
et je fis distribuer à chacun de nous des
armes et des munitions, afin de n’être pas
pris au dépourvu , dans le ces où nos mais ’

sons seroientinvesties; et comme il y avoit
tout lieu de craindre une attaque pendant
la nuit , je donnai un ordre pour faire
monter la garde et faire patrouille. ,
1 Le 25, Aphanasie vint me voir à la déi-

robée. Elle m’apprit que sa. mère étoit en
larmes , et que son père lui avoit parlé des
manièreà lui faire craindre qu’il n’eût quels

que soupçon. Elle m’exprima les alarmet
ou elle étoit de ne pouvoir plus me re-.

.7011)
r
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voir , mais. promit d’envoyer sa femme de

chambre net supplia, à tout évène-
ment , si j’étais gentraint d’employer la.

force , de ménager la vie de son père pet
de ne point bazarder la mienne. Je serrai,

’ tendrement mes bras cette aimable
fille, et laj remerciai de l’intérêt qu’elle

prenoit à ma conservation, et vu- l’impor-
tance qu’il y avoit à ce -que;son absence
ne fût pas découverte, je la pressai de,s’en

retourneret de se reposer du succès sur,
la fortune. Avant son départ, jezlui recom-
mandai de surveiller son père, et de m’en-
voyer un. ruban rouge, dans. le cas où le
gouvernement se détermineroit à m’arréa

1er ou à m’attaquer, et en. second lieu ,
qu’au moment de l’alarme elle ouvriroit
le’volet de sa fenêtre qui avoit Vue sur le
jardin. Elle promit de se conformer à mes
instructions , et confirma ses promesses par
ses vœux et par ses larmes. ’ ’

’ Aussi-tôt qu’elle fut partie, je crus
propos de préparer une perche-pour éle-
ver un fanal , et je fis avertir mes compa-
gnons’que cette lumière seroit le signal de

ralliement. , -..- n 1’ ’ g
x Le 24, je fis rompre unpont qui avoit

Tome I. ’V
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été jeté sur une. ravin-e qui nous séparoit

y de la ville, et en sa place , mettre une"
seule planche, surlaquelle il ne pouvoit pas-
ser plus d’une personne à la fois. A troîs

’ heures de l’après-midi , M. Crustiew m’apa

prittqueh l’hetman étoit de retour aveclIsa
mailow. Cette nouvelle m’indiquoit suffia

I samment les mesures que j’avais à prendre;
mais pour être plus surs , nous enroyâmes
dix .de nos associés à la découverte. Ils ne

- .revinrent que le soir , et rapportèrent que
l’hetman avoit en une ’longue confé-

rence avec le chancelier, et que vers les
cinq heures du soir ils s’étaient rendus
.tous les "deux chez le gouverneur , accom-
pagnés d’Ismailow et d’un chef Kamchat-

dal. Sur ce rapport , nous doublâmes la
garde et la patrouille, et toute la société
se tint sous les armes.

Le 25 au matin , la femme de chambre
d’Aphanasie m’apport’a un ruban rouge;-

elle ajouta de prendre bien garde de venir
au fort, que sa maîtresse et madame de
Nilow étoient. en larmes , parce que le gouà
:vemeur les avoit traitées avec la plus
grande dureté , et qu’il avoit-même été

jusqu’à frapper sa femme. A dix heures,



                                                                     

I (507 )le gouverneur m’envoyer un sergent pour
m’inviter à déjeuner; je répondis que n’éo

tant pas bien rétabli, il m’étoit impossible

deme rendre à son invitation, mais que
j’espérois avoir cet honneur le lendemain.’

Le sergent répondit qu’il me. conseilloit
l d’y venir de bonne grace , si je ne voulois
être conduit par force. Je lui répliquai en
deux mots, qu’il se mêlât de ses affaires
et rapportât ma réponse , et en même terne

je l’avertis d’aller à confesse avant de venir

me faire un pareil message. , .
A midi, l’hetman arriva. Je le reçus

poliment. Il me dit qu’il venoit de la par:
au gouverneur , pour me déterminera va.
’nir au fort. Il ne s’agissait, me dit-il. en
confidence , que de dissiper une idée absurde
du’chancelier , ce qui ne me seroit pas dif-
ficile , et en conséquence je ne devoisfaire
aucune difficulté de l’accompagner. Mais
sur mon refus , il e’emporta , et me menaça
de m’y faire traîner par ses Cosaques. Je ris

de ses menaces, ce qui ne contribua’guère
à l’appaiser. Il appela ses Cosaques. Je sif-
flai; cinq de mes compagnons parurent, et
désarmèrent l’hetman’ et ses deux Cosaques,

Y a



                                                                     

( 508 )
auxquels je déclarai qu’ils étoient mes priè

sauniers.
Ce coup .Erappé, l’hetman me demanda

la permission d’écrire au gouverneur , et je 4

consentis à faire tenir sa lettre , à condi- ’
tion qu’il m’en laisseroit prendre lecture.
J’en envoyai une de mon côté , par laquelle

je représentois àu gouverneur que le coni-
plot du chancelier, qui m’étoit bien connu ,
m’avoir. obligé à cette démarche. J e le priois

de ne pas la regarder comme une tentative
faite pour exciter une insurrection, puis-
qu’il dépendoit de son excellence de me
permettre de partir pour Lopattka.
.; A cinq heures , le gouverneur m’envoya
direi’que si je ne mettois. pas l’hetmn en
liberté, je payerois de ma tète cet aimés
d’insolqmce; que le lendemain on me flan
roitsmon procès en pleine assemblée; que
si fêtois trouvé innocent , il auroit soin
de me faire faire satisfattion par le chan-
ediér;4niais qüedans le cas où j’aurais quels

que chosenà me reprocher , il me conôeîh
loi: de me rendre et de recourir à la "clé-

mence du trôna, 4r Je;répondis parécrit , que, si j’étais seul
intéresssé , je n’hésiterais pas un moment à
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paraître devant lui; mais qu’en me qualité

de chef de parti, reconnu pour tel par ses
propres ordres , je ne pouvois agir sans
prendre conseil de mes compagnons, et
comme. il étoit tard , je me proposois de les:
consulter le lendemain matin. J’ajoutai que
me conduite ultérieure et la liberté de l’heur

man dépendroient de sa décision. . .- L
Aneuf heures , j’en’voyai un détachement

de six associés se saisirdu chancelier ; mais
il se garda bien de sortir du fort-i Ils m’a»
menèrent pourtant son neveu Ismailow r
son secrétaire Szudeikin et le Taiou , qu’ils

comptoient faire déposer contre-moi: l
Le 26, je reçus deux rubans rouges d’A-

phanasie , et j’appris d’un de nos associés,

que le gouverneur avoit. tenu un conseil
oùpersonne n’avoit pu rendre raison de la.
disparition d’Ismailow et dur Taiou ; le
dessus , il s’étoit répandu en reproches con-
ne le chancelier, et l’avait menacé de lui;

faire sentir les effets de son courroux , en
l’appelant un traître, qui prenoit plaisir à:
exciter des troubles, et enfin qu’on étoit
peràuadé’ qu’Ismailow et le Taiou n’avaient

disparu’que par l’impossibilité de soute.-

mir leur accusation. ’ a - * v
. ’ vs 5



                                                                     

(510 )
A onze heures, on vint me dire que le

gouverneur paroissoit convaincu de mon
innocence , et Consentoit que la société gar-
dât l’hetman comme otage; mais que pour

observer les formes , il alloit envoyer quatre
soldats, auxquels il me prioit de me rendre.
Je répondis que je comptois sur sa parole
d’honneur; que j’allois faire tout mon
possible pour déterminer mes amis à con-
sentir à mon départ , et’que je ne doutois pas

qu’ils n’y donnassent-r lLs’maius en gardant

l’hetman pour étage.

Immédiatement après , je reçus une lettre
d’Aplianasie , qui me cou juroit de venir trou-

. ver le gouverneur, et m’assuroit que son
père étoit mieuX’disposé que jamais en ma.

faveur. Je’pouvois compter sur l’attache-
ment et la sincérité de cette jeune pep
sonne, et sa lettre m’eût décidé A, si je
n’eusse remarqué quelques rognures de ru-
ban rouge qui ’in’apprenoieut ce que j’a-

vois à faire. En conséquence , je donnai
ordre à MM; Bqturin,xW"ynbladth et Pa-
notv , de se mettre à la tète de leurs ’divi-
sions , tout prêts à agir , car je m’attendais
à être attaqué pendant la nuit, d’après la
nouvelle que. j’avois reçue queles soldât;-
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de la. garnison et les Cosaques de la ville
préparoient leurs armes. Notre nombre étoit
de cinquante-aeptpersonnes; mais M.,Crus-»
tiew avoit eu la précaution d’envoyer à.
M..:Kuzneczovw l’ordre de revenir avecisi.
troupe, et les attendoit à l’entrée de la nuit.

Pour ne vpoint,étre pris parsurprise ,. je
fouinai trois divisions , qui se postèrent au-
tour- de ma, maisOn , pendant que la qua:
même se tenoit dans lÎintérieurtzp

v4
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j CHAPlT-R’E .xxv’l.

Le gouverneur. envoie des troupes pour
«se saisir du comte. Les exilés s’y oppoà

’ ’ sent, .et’ leur: bravoure, leur habileté

» militaire 1,. secondées par d’lzeurcuœ évè-

nerricns -, les rendent mâîtresdufort. Le
gouverneur est tué dans l’attaque.

A. 5 heures du soir, un caporal et quatre
grenadiers s’arrètèrent à ma porte, et me
sommèrenLdeJ’ouvrir par ordre de l’impé-

ratrice. Je lui répondis en plaisantant qu’il
mentoit , et que son impératrice n’avait
pu jamais honorer un drôle comme lui
de ses ordres. Mais j’ajoutai que s’il vou-

loit se conduire poliment , nous pourrions
nous arranger à l’amiable. Le gouverneur,
répliqua-t-il, l’avoit prévenu que j’avois

promis de le suivre, et d’après cela , il
étoit disposé à faire tout ce qui pourroit
me convenir. Je lui proposai d’entrer seul
pour boire un coup avec moi, et prendre
quelques papiers qu’il falloit présenter au

gouverneur. Il y consentit; mais à peine
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fut-il entré; qu’il vit quatre pistolets diri-
gés sur sont sein , avec menace de le tuer
s’il ouvrôit la bouche. Après l’avoir coni-

duit dans-met lcliambre , t je le questionnai
sur tout Ace qu’il nous-étoit important de
’Savoir; ensuite je luis ordonnai d’appeler
:ses soldats un à Un , chacun par son nom;
et de les faire efitrer pourboire unÏCOup.
Il obéit , etidelcette manière je-me rendis
maître du déteiëhemènt,’dontshje m’assurai

«en le fàisantïlier et conduire dans la Cave;
’- tVA’ neuf heures, on m’âpîii’it qu’où’àvôït

remarqués un détachement qui étôît lei;

lmarche du côté de la ravine. Je me miskà
la tête de celuide Mï.’ Wynbladth, et m’ai

vançant vers eux, je leur criai de neïpà’s
passer outre; Ils répondirexit par’ plusieurs
’coup’s delmousquet; de mon côté , j’of-

’donn’laihaux miens de faire feu sur les plus
Ïavancés : troispérirent ,. èt’lel reste dé-

» tachement resta immobile et terrifiai la 138e
"bouée Côhtre terre. Je remarquait pourtant
igue l’officiértàvï’ôit déipéchéùn homme sans

la forteresse ; sans doute dans lzintefitîeh
t de demander flù’ secours. ’ J’envoyai à? le

’déCOu’verterdu n’apperçut rien que" vers

"les onzè’ heures , où’ j’appris qu’un Corps
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de troupes- marchoit hpoursurprendre nos
tre arrière garde , et que le bruit qu’il fair
soit] donnoit lieu; de penser qu’il avoit du
canon. Je donnai ordre à Mr Wynbladth
de tenir en "respect le. détachement à
la ravine ;. et après miette fait joindre
par la division du centre ", îe m’àvançai
vers l’ennemi-I Avant de le joindre), j’apr

perçus M. Stephanow-, qui, pouvant à
peine marcher æ ,venoit avec ses cames , et
(eut que le terris. de me dire qu’il venoit
vivre ou mourir avec moi. Cette résolution
luisassura mon estime; «Jan, quoique le
pauvre homme pût à peine se, portent il
fit tout ces qui étoit en lui pour. meetings?

nos assoties, i , -: 1 s rArtivés à la distance-de cinquanteipa’sa,.

l’officier commandant nous çriaîde nous,

rendre, n°123. menaçant, eu cgsde refila,
de ne pas nous épargner. Jq.1ui répliquais
qu’il étoit hou, avant; touret-rie savoir à
quelles conditions, et. lui de: son, côté me
, demanda quelles; étoientlgs mimes. Notre
dçonférence nous mena jusqu’àrquipzexpas de;

l’ennemi; nous .EiruesÆeugle cette distanÇQQ.

et nos. adversaires1 furent découragés-ée.
la Prdmièëe déckàrse;,;tig’üslaiêêètâm leur
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canon ets’enfuirent précipitamment (lacéré

du bois; en quoi l’officier fit une faute bien
grave , car, s’il se fût retiré vers le fort ,Anous

n’aurions jamais pille prendre. Cettefauteme
donna de l’espérance. Il ne me fallut qu’un

quart d’heure pour rassembler tout mon
monde; Je me servis de l’artillerie pour ti..
ter sur le détachement posté derrière la. ra-
vine , et mon feu , quoiqu’en l’air, les em-l
pécha de se lever, de manière que je ’pus

sans obstacle approcher du fort. La sen-
itinelle nous voyant venir avec du canon ,
nous prit pour le détachement, et nous
demanda si nous amenions les prisonniers.
Un des nôtres lui répondit affirmativement a.
sur cette réponse , la sentinelle se démena

pour baisser le pont-levis; alors nous en-
trames avec résolution,- et ne trouvant que
douze hommes, (le garde, nous les eûmes
bientôt dépêchés. Pendantqu’une partie de

nos amis montoit pour dégager les case-.
mates ,l je fis lever: le pont-levis , et j’y mis

une garde. Ces précautions prises, *enten-.
dent tirer dans le cour, et voyantmes ces;
mergules attacher le pétard pour forceries
pertes intérieures , je me bazardaià passer.
ne? une fenêtre qui se tramoit. ouverte. En
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me voyant, madame de Nilow et ses en;
fans implorèrent ma protection , et me con-
jurèrent’de’lèur conserver un époux et un

père. J e courus à l’appartement du gouver-

neur, et-le conjurai de se rendre dans la
chambre de? ses enfans , pour conserver sa
vie; mais il merépbndit qu’il vouloit au-
paravant prendre la: mienne , et soudain
me tira un coup de pistolet qui me’blessa.

Je désirois néanmoins lui sauver la vie,
et a je continuai de lui représenter que toute
résistance seroit inutile , et qu’il "devoit se
retirer.’ISa femme et ses enfans tombèrent
à ses genOux ; mais-en vain : il s’élança sur

moi a, me saisit à la gorge ,et ne me laissa
d’autre alternative que celle de périr ou de
lui. passer "mon épée à travers le corps.

V Dans cet l’instant; lepétard fit son explo-
sion’vet brisa la porte extérieure; La se-
COndeiétoît ouverte ,’ et j’apperçus M. Pa-

now à "le tête d’un ’partiÇ Il pressa le gou-

vansùr - de me lâcher; mais n’obtenant
rien," firme mit en liberté en lui faisant
sauter k’cervelle. j ’
ï Ancezfuneste coup ,1 madame de Nilow

trimbalâmes pieds Q ses filles s’évanouirent,
et. toute ma"force d’ame fut prête à m’aban-i
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donner. J’allois perdre connoissanée , lors-
que M; Panow m’obligea de quitter l’ap-
partement , et m’assure. qu’il auroit soin de

madame de Nilow et de toute sa famille.
Il me pressa d’aller rejoindre une partie de
nos amis qui se battoient encore. Je descen-
dis dans la cour; un nouveau spectacle
frappa mes yeux : elle étoit couverte de
morts et de blessés , dont quelques-uns
m’apprirent que nos compagnons étoient
occupés à forcer un souterrain où plusieurs
soldats s’étoient réfugiés. Je me hâtai de

sauver la vie de ces malheureux, et dirigeai
mes pas vers le bastion sous lequel étoit la
casemate, quand tout à coup nous enten-
dîmes un coup de fusil, et le Cri qui an-
nonçoit les ennemis. Ce coup fut suivi de
décharges régulières , ce qui nous convain-
quit qu’elles ne pouvoient venir de n’os
amis qui se trouvoient dispersés. Nous cou-
rûmes donc à notre sentinelle, qui ne ces-
soit de crier: L’ennemi. Arrivés à lui, de la

palissade nous apperçûmes un nombreux
détachement de Cosaques qui se disposoient
à l’assaut. En conséquence, je détachai
M. VVynbladth avec ordre de ramasser tous
nos amis , et de ne laisser qu’une garde de
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quatre hommes pour veiller sur les soldats
de la casemate. Nous fûmes fort heureux
que les échelles des Cosaques se trouvassent
trop courtes , et que l’obsCurité de la nuit
ne permit pas aux ennemis de reconnoltre
les endroits foibles de la place. Leur feu
continuel nous aidoit à pointer nos pièces
contre eux , et nous leur tuâmes quatorze
hommes en deux minutes , pendant que
nous n’eûmes pas un seul blessé de notre
côté. A l’arrivée de M. Wynbladth avec

vingt-deux de nos associés, nous montâ-
mes deux canons sur la plate-forme , et deux
décharges suffirent pour dissiper les as-

’ eaillans.

Après leur retraite, craignant une se;
conde attaque , nous nous occupâmes à
monter et à charger tout le canon de la
place , après quoi nous débarrassâmes la
cour et les casemates des morts qui s’y nori-
1oient, de sorte qu’à trois heures du ma-
tin toutétoit dans le meilleur ordre possible.
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.-. n . . Vk fia.,CH.APITRE XXVII.
Opérations du comte et des exilés depuis

le moment de la prise du fort jusqu’à
la soumission (le toutes les forces mili-
taires du gouvernement, qui lui donne

des otages. j
LA sentinelle dubastion ayant encore
entendu du bruit du Côté de la ville, j’y
montai moi-même et je déCOuvris plusieurs
torches allumées en mouvement, ce qui.
me décida d’envoyer à la découverte. M.

Crustiew se chargea de la commission avec
deux associés.

Après leur départ , j ’envoyai demander à.

madame de Nilow la permission de lavoir;
et l’ayant obtenue , je me rendis chez elle
et la trouvai sur son lit. Je me jetai à ses
Pieds , pour lui demander pardon d’avoir été

la hanse involontaire de. laqmort de son
mariÎ’3En même tems je la pris à témoin

de mes efforts pour lui sauver la vie aux
dépens de la mienne. Sa- douleur, toute
excessive qu’elle étoit, ne s’exhala pas en
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reproches; elle demanda seulement à voir
ses enfans, et me pria de faire retirer la
garde que M. Panow avoit mis e. Mais qu and
je lui eus appris que cette garde n’avoit été

placée que pour sa sûreté, elle consen-
tit à ce qu’elle restât. Par rapport à ses en-
fans , un domestique vint m’apprendre que
M. Panow les avoit conduits dans une salle
basse , et les avoit fait saigner par M. La-
pin. Cette particularité me fit penser que
cette précaution étoit nécessaire à la santé

de madame de Nilow; je m’empressai d’y
envoyer M. Lapin auprès d’elle ,. et comme
je une croyois pas que la décence me pere.
mit de fatiguer? de ma présence une famille
plongée dans l’infortune, je recommandai

au chirurgien de faire tous ses efforts pour
adoucir les rigueurs de leur situation.

J lallai ensuite visiter les postes. M. Crus-
tiew étoit de retour, et m’apprit que les
hommes avoient entièrement abandonné la
.ville , que l’hetman , délivré de sa prison par

quelques soldats , avoit arme tous les Co?
saques et s’étoit retiré sur les hauteurs à
une demi-lieue du fort, déclarant qu’il
vouloit nous affamer, et que ses troupes
montoient à sept ou huit cents hommes,

. L D’après
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I D’aphès ce rapport, j’assemblai mes com-

pagnons , et leur représentai que nous n’a-
vions nullement à craindre d’être attaqués

dans le fiort; mais que si nous différions un
j moment à prendre une résolution vigou-
, amuse , nous allions peut-étre nous trouver,

dans vin gt-quatre heures, bien investis,’qu’il

nous seroit impossible de sortir , et qu ’ainsi
nous nous verrions réduits, par la faim , à
nous rendre à discrétion. Chacun proposa
son plan; mais comme ils étoient tous Ire-
jetés , je découvris le mien , que j’avois déja

formé du moment que j’avais appris la
résolution de l’hetman. A
l Ma résolutionétoit d’envoyerun détache».

ment de vingt-deux ou vingt-trois hommes
dans la ville , pour faire entrer toutes les femn,
mes et tous les enfans dans l’église , ensuite

de faire entasser tout autour tout le bois et
toutes les matières combustibles qu’on pour--1

roi: trouver , et , quand tout seroit prétï , ce
qu’il étoit possible d’effectuer avant le poing

du jour, d’avertir les femmes de se préparer

à la mort, en leur apprenant que la dé-
termination de leurs maris ne nous avoit
laissé d’autre expédient que celui de sacri-1

fierleurs familles; enfin, après cette décla-

Tome I. X
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ration , de proposer aux femmes d’envoyer
trois; d’enlre’elles avec douze jeunes filles

à leurs parens, pour les conjurer de mettre

bas les armes. -Cette proposition fut acceptée , et M. Pa-
now se chargea de l’exécution. Il Observe

que suivant lui, il étoit à propos de trans-
porterle corps du gouverneur dans la même
église , afin d’intimider encore plus les fem-

mes. Après son départ , je donnai les ordres-
nécessaires , et le corps de cet infortuné ,
dont la vie m’avoit toujours été si chère ,

fait transporté sur le champ-à sa destination.
4 Toutes ces opérations m’avoient fait

oublier ma blessure. Je voulus profiter de
ce-moment de tranquillité , et j’envoyai
chercher M. Lapin ,’ qui me p déclara que
les suites en pourroient être dangereuses,
parce que j’avois laissé le sang se coagulera

En effet , le froid. en avoit gelé une grande
partie , etpour le faire dégeler , je fus obligé

de-m’approcher du feu, ce qui me fit souf-
frir les plus cruelles douleurs. Je ne pou-
vois ni me tenir debout, ni marcher ,jus-
qu’à ce que M. Lapin eût tiré la balle avec

une extréme adresse. Après que ma bles-
sure fut pansée a comme je. ne pouvois
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faire usage de ma jambe, il me fit porter -
dans la chambre des blessés , où j’eus. la
douleur de voir neuf morts et sept dangëï’
reusement blessés de mon côté, et plus de”
cinquante soldats ede la garnison bleSSés’; ’

les .morts aVOient été jetés dans un des
bastions. Après avoir ordonné de porter
tous les secours nécessaires à ceux qui en
avoient besoin, je me retirai dans la salle
de la chancellerie, pour me reposer; mais
moninquiétude sur le Succès de mon projet i
ne me permit pas de le faire jusqu’au res»

A tour de M. Panow. Il m’apprit qu’il avoit
enfermé plus de mille femmes , filles et err-
fans, qui tous l’avoient conjuré de leur
permettre d’envoyer quelques-unes d’entre

elles à leurs maris , qu’elles promettoient

de ramener à nos pieds. ’
Le jour commençant à paroitre, je crus

à propos de presser l’exPédition, et d’en-

voyer les femmes avec un de nos associés
A battant le tambour , pour’ demander à par-

lementer et porter l’écrit” suivant;

(c Nous sommes instruits de la résolu- -
tien quesvous avez priSe de nous bloquer
dans le fort et de nous réduire à la né-
cessité de périr par la faim , ou de nous

. X a
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rendre à discrétion. Cette résolution ana
nonce t peu de jugement de votre. part ;
car , de bonne-foi , croyez-vous pouvoir
nous persuader que tel est votre but , penr
dant que vous avez laissé en notre pouvoir
le plus précieux dépôt que la nature vous
ait donné , vos femmes , vos filles et vos
enfans , qui doivent nous garantir de votre
aveugle rage, à moins que vous ne soyez
des monstres en horreur à la nature? En.
ce cas , vous serez les véritables bourreaux
de vos familles, et leur sang criera ven-
geance contre vous. Il ne vous reste donc
qu’à. accepter l’une de ces deux proposi:

nons.
a) l °. Nous demandons qu’une heure après

la réception de ce. message , vous mettiez
en liberté les quatre associés que, vous avez

-faits prisonniers en délivrantvl’hetman de
sa prison , et qu’ensuite vous mettiez bas les ’

armes et vous présentiez désarmés au fort ,

que .nous puissions choisir parmi vous
tel otage qu’il nous paraîtra nécessaire pour
prévenir toute hostilité.

n 2°. Sivous refusez’de vousrendre àcette l

proposition, nous mettrons le feu àl’église;
où vos femmes et vos enfans-sont rassem«
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blés. Elle sera leur tombeau, et leurs’Cris
.vous apprendront l’acc0mplissement de no-
tre résolution.

p» Nous vous envoyons la présente à neuf
heures précises, hâtez-vous de vous assem-
bler et de prendre la détermination que
que vous jugerez convenable. Pour nous ,
à dix heures précises , nous effectuerons

notre menace a). ’ si
Après avoir fait signer cet écrit par les

principaux chefs de notre association , j’en-
voyai Sibaew vers les cosaques , avec qua-
tre femmes et douze enfans.

Pendant ce tems , les associés ramassoient
toutes les chaises , les tables , etc. , et dif-
férens meubles, autour de l’église. A huit

heures , madame de N ilow demandait me
parler; mais quand elle eut appris que je
ne pouvois me lever, elle vint elle-même
accompagnée de la plus jeune de ses filles.
La fatigue de la nuit, et la pâleur cau-
sée par la perte de mon sang , lui firent oud .
’bliei sa propre douleur. Elle accourut vers
moi, et ses premières paroles , qui exprià
moient ses alarmes sur ma situation, ne
contribuèrent "pas peu à me consolez.
Cette digne femme me dit que , quoique

’ ’ X 3-
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ne pouvoit s’empêcher de reconnaitre que
j’étois innocent de tout ce qui étoit arrivé,

.et. qu’elle m’avoit vu avec. admiration , au

moment que, blessé par son mari, ma vie
étoit. dans le plus grand danger ,- avoir la

. générosité de, ne point faire usage de mes

armes. ’ l tVJ’étois donc justifié dans son opinion;
mais comme il. ne lui "étoit pas possible de
faire partager ces sentirnens au public ,elle
étoit décidée à se retirer aussi-tôt après les

funérailles de son mari, pour lesquelles elle

me demandoit ma permission et mes se:
cours. Elle ajouta. que , par rapport à sa
fille ,. le voyant fermement attachée à ma
personne, et ne voulant pas l’exposer au
ressentiment de ses sœurs et de sa famille,
elle consentoità la remettre entre mesmains,
pourvu que je lui promisse de l’épouser:-l
comme je m’y. étois engagé. Dans cette si:-

tuatiou, pressé par la. nécessité de porter
le calme dans l’aine d’une mère infortunée,

dont j’avais tant de raisons d’estimer la vertu.

et le courage , jepromjstout cequ’elle vau-
lait. Alors elle. embrassa sa fille , lui res
commanda de conserver toujours le même
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sorte de prospérité ,, puis se levant brusque;
ment , elle s’écria , d’un ton passionné ;

Vous êtes la cause de la mort de son père y
devenez son époux ,1 et tenez .- lui lieu de
père. V

Après son départ , sa fille m’apprit qu’elle. r

avoit été tourmentée par les reproches de
ses sœurs , qui l’avoient accusée d’avoir.

trempé au complot , tandis qu’elle auroit
donné sa vie pour sauver celle de son père.
A ces mots , elle fondit en larmes, ajou-
tant que dans sa situation elle. n’avoit plus.
d’autre ressource que de me suivre. Mais
pour épargner à sa mère le reproche de
l’avoir laissé partir, elle désira que je la fisse,
enlever. Je lui promis d’agir conformément.

à ses intentions ; après quoi elle se retira ,1
en me souhaitant un’heureux succès dans.

la suite de mon entreprise. . , ; t
’ A neuf heures et un quart ., n’ayantpoinu

encore reçu de réponse des. Cpsaques, je.
fis allumer quatre feux à chaque angle 1pie.
l’église, à trois pieds, de distanvcehîdneuf,

heures et demie , j’appris qu’on voyoit; du,
. côté des montagnes l, grand nombre de.
de mouchoirs élevés surlies piquets. Aux.

. . a x 4.
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trois quarts , nous vîmes environ cinquante
hommes courant de toute leur forcevers
la forteresse , mais sans armes , ce qui me .
fit penser que les Cosaques étoient déter-
minés à se rendre.- A dix heures onze mi-
nutes ,Ideux Cosaques parurent devant moi
tout. hors d’haleine , et me dirent qu’ils
étoient envoyés, pour m’informer que ma
première proposition étoit acceptée, et que

v dans une. demi -heure , tome la troupe se
prés. enteroit désarmée , d’après quoi ils me

prioient de. ne pas aller plus loin.
Un moment après, Sibaew arriva, et m’ap- l

prit qu’à la première lecture de sa lettre , il;
s’étoient déterminés à marcher vers l’église ,

pour délivrer leurs familles ;-mais que , sur la
représentation des femmes, que. les matières
combustibles étoient entassées et le feu.
tout prêt ,, de manière que leur résolution.
n’a-feroit que fiâter la. mon de tant d’in-
nocenies créatures, il siétoit élevé un dé-

bat qui avoit fini par l’arrestation de lihetg
man , qu’ils miaulenoient. A onze heures

t un quart l les troupes arrivèrent... M. Panow;
d’après mes. ordres . fit entrer dans le fort

’ les otages. que j’avois désignés, et enraye

les amen l’église. pour en ramener leurs
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femmes dansle. pille. En même tems il
eut la précaution d’envoyer un détachement

à la montagne,-dans la vue de garder les Ï
armes jusqu’à ce qu’on pût les transporter

dans le-fort. Tout étant tranquille, je fis
cuyrir la casemate; Il en sortit quarante-
deux soldats et le chancelier, que j’envoyai
tenir compagnie à l’hetman. Le nombre
des otages montoit à cinquante-deux per-
sonnes, choisies parmi les principaux de
la ville , et dont la vie devoit me répondre
de la conduite du peuple.
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CHAPITRE XXVIII.
Mesures du comte et de son parti depuis

la réception des étagesjusqu’à leur em-

’ barquement dans le navire Saint-Pierre

et Saint-Paul. ’
A. midi , M.*Panow fit la revue de nos

’ associés , et me rapporta que M. Meder n’éî-

toit pas présent. On le chercha parmi-les
marcs , mais sans fruit , et nous étions
fort inquiets sur son sort , jusqu’à ce que
M. Crustiew nous eût dit qu’il le croyoit
caché chez lui, et que si je vouloisy en»:
voyer, il ne doutoit pas qu’on ne le trou»
vât dans le four. M. Panow envoya quatre
hommes armés, qui le ramenèrent. M. Crus-
tiew me conta qu’on l’avoit trouvé sur’ses

genoux , et qu’à haut arrivée il s’étoit
écrié qu’il étoit innocent et n’avoir au-

cune connoissance du complot. M. Meder,-
persuadé qu’il étoit au pouvoir du gouver-

nement , se jeta à nos pieds en entrant , ’
et répéta avec serment qu’il n’avoit au-

cune part à la conspiration. Je le fis me
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lever , mais il me prit pour le gouverneur;
Ce ne fut qu’après lui avoir seCoué la main
et lui avoir donné un verre ’d’eau-de-vie,

qu’il revint à’ lui; alors il nous conta naï-
vement qu’au premier feu il s’étoit retiré

dans sa maison , où il avoit prié Dieu pour
notre conservation; qu’à la pointe du jour R
entendant les Cosaques frapper à la porte ,
il s’étoit évanoui, et qu’en reprenant con-

noissance , il n’avoir pas douté de notre
destruction , idée qui avoit troublé quel-

que tems sa raison.
Après. avoir pris quelque nourriture, je

donnai mes ordres à chacun des chefs. M.
Crustiew fut chargé de descendre la rivière
pour s’emparer de la corvette Saint Pierre
et Saint Paul , avec l’aide de M.’Kuznec-
zow et de son détachement, et de brûler
toutes les autres barques ou vaisseaux. M.
Baturin- eut ordre d’examiner les maga-
sins et la trésorerie , et d’en inventorier
le contenu. M. Panow consentit à conduire
les funérailles du feu gouverneur , et
à faire enterrer les morts. M. Wynbladth
eut le département du militaire; pour moi,
ma blessure devenue infiniment doulou-
reuse ,p me. rendoit incapable du moindre
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soin ;t mais l’habileté deM. Meder me rase .
sure.

Le soir , je. fis demander à madame de
Nilow la permission de lavoir; mais elle
me la refusa. La nuit , Aphanasie vint, et,
après m’avoir témoigné la part. qu’elle pre-

noit à mes souffrances , elle me représenta
que sa mère comptaut partir dans deux
jours, il étoit nécessaire de l’enlever le plus

tôt possible. Après avoir dissipé les alar-
mes de cette aimable personne , je dormis
d’un. léger sommeil. .

Le 28, tout étant prêt pour les funé-
railles , je fis avertir madame de Nilow
que la cérémonie n’attendoit que ses ordres. I

Tente la ville fut obligée de se rendre à
l’église, et l’enterrement fut fait avec la
plus grande pompe. Après cette cérémo-
nie, M. Panow persuada l’archevêque , à.
force de menaces et de promesses , de pré-
cher en faveur de la révolution que nous
venions de faire, de recevoir sur les évan-
giles, le serment. de fidélité de tous mes
compagnons à mon. égard , et enfin de
transporter l’image miraculeuse de Saint
Nicolas, afin que le service pût se faire à
bord: cette mesure m’avoit paru indispen-v
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sable , la superstitiOn devant m’assurer un

’ plus grand pouvoir sur l’esprit de ceux qui

tenoient à leur religion. La fièvre me tour-
menta toute’ la .joumée , et je n’eus que
le tems , ’vers le minuit, [de faire part à
M. Panow de l’intention où j’étois d’en-

lever Aphanasie , et de mes raisons.
. Le 2mai; les” trois jours suivans j’eus le

transport et fus saigné trois fois ; enfin,
quand je fus hors de danger , M. Panow
m’apprit que M. Crustiew avoit pris pos-
session de la corvette, et qu’on avoit in-
ventorié tout ce qui étoit contenu dans les

magasins. Il ajouta que madame de N ilow
étoit partie, et qu’un instant avant son
départ , elle étoit venue pour me voir , et
avoit pleuré amèrement. Je lui demandai
ce qu’étoit devenue sa fille; il me répondit

que la veille du départ de sa mère , elle
s’était évadée par la fenêtre à l’insçu de ses

sœurs , qui, L à leur réveil , avoient fait
grand bruit; mais la colère qu’avoit fait
paraître madame (le Nilow, leur avoit per-
suadé que l’évasion de leur jeune sœur étoit

volontaire. Depuis leur départ , Aphanasie
n’avait pas quitté le chevet de mon lit, et’

n’avoir consenti àïprendre un peu de re-
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pas que lorsque M. Meder lui avoit assuré
que j’étais hors de danger.-

Le soir, me treuvant beaucoup mieux,
je reçus les. officiers de mon partiset mes
associés, et leur marquai ma recourrois-
sance de leur conduite. Ensuite je donnai
ordre de construire des radeaux pour trans--
porter à bord notre artillerie et nos- mu-
nitions. Le même jour , dix-huit volon-
mires, du nombre desquels étoit Ismailow ,
neveu du chancelier , s’offrirent à suivre
ma fortune. Ce méchant homme en vou-
loit au secrétaire dela chancellerie , M..
Szudeikin , et le chargea de tout le mal
qu’il avoit voulu lui-même faire à la com--

pagaie, et pendant la nuit , il s’insinua si
bien dans l’esprit de mes Compagnons , que
non seulement il obtint d’eux son pardon,
mais aussi leur secours pour se venger de
Szuzleikin.- Il les conduisit à la maison du
secrétai: e, qui ne nous avoit fait aucun mal;
on le tira de son lit, on l’accabla de coups,
et , après avoir pillé sa maison, onle laissa

à demi mort. a
Le 5 , instruit de ce qui s’étoit passé, je

fis mettre Ismailow, aux fers- Le même jour;
je fis empaqueter les archives de la. chan- .
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cellerie, pour les emporter. La grande quarte p
tité de fourrures que mes officiers avoient ’
trouvées dans les magasins, me fit grand
plaisir; c’étoit un moyen de pourvoir àla

subsistance de tous mes compagnons en
arrivant en Europe. Je commençai à jouir ’

de quelque calme , lorsqu’à dix heures
Aphanasie vint me voir. D’abord elle fit
tous ses efforts pour dévorer sa douleur
et ses larmes ; mais elle succomba enfin,
et comme son cœur étoit cruellement nop-
pressé, je n’eus pas beaucoup de peine à.
obtenir la connoissance du sujet de son ex-
trême affliction. La nouvelle qu’elle ap-
prit me jeta d’abord dans un grand em-À
barras; mais bienlôt elle m’inspira ce res-
pect qu’une noble cpnfianCe produit dans
toutes les affaires de la vie; L’aimable
personne remit une lettre dans mes mains ,
en se contentant de me dire : Je Sais tout,
pardonnez au premier transport de la dou-
lciirjje suis résignée, et vousnn’a-vez plus

’ de foiblesse actait-Mm. Surpris du ton dont».
elle prononçoiuces mots , j’ouvris la lettre;
elle étoit de Stephanow. Il représentoitvà
Aphanasie , qu’après avoir été trompée et

trahie par moi, elle devoit, la.plus terris

. .
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nable vengeance à elle-même et à sa famille,

à l’effet de quoi il lui offroit ses services. Il
lui apprenoit que j’étais marié, et par consé-

quent dans l’impossibilité de lui assurer un
rang honorable. D’après cette nouvelle , ne
pouvant devenir ma femme, elle ne pouvoit
me suivre sans déshonneur. Il terminoit sa
lettre en déclarant qu’il vouloit laver cet ou-

nage dans mon sang. Il n’attendoit pour cela
que le rétablissement de sa santé , et c’étoit

alors qu’il se- croiroit digne de lui offrir sa
main.

Dans tout autre tems , cette lettre ne
n’eût inspiré que de la pitié pour un mal-

heureux qui couroit en aveugle à sa perte;
mais en ce moment elle m’affecta profon-
dément. J e m’étois proposé de différer mon

aveu jusqu’à ce que je pusse lui procurer
un établissement convenable. Pendant que
je restois immobile , elle me tira de ma ré-
verie, en me disant : cc Ecoutez, mon cher
a) ami, ne vous affligez pas; votre Apha-
a nasie ne sera pas malheureuse , elle
a: vous aime et vous aimera toujours. Elle
sa ne peut avoir le nom de votre femme ,
a: mais vous la regarderez comme votre en-’
a: fan: . . .. .. N’en senor-il pas ainsi, cher.

i :2 papa n?
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a: papa a)? Cette. douce ingénuité ., jointe aux
sentimens héroïques d’une si aimable person-
ne , m’alla jusqu’au cœur , et jene pus m’em-

pêcher de payer le tribut à son élévation
d’âme. J elui demandaipardon de lui avoir
faitmystère de ma situation. J ’alléguai pour

majustification mon attachement à ma rfaq
mille,et mes liaisons avec une société dont
les membres avoient exposé leur vie pour sau-
ver la mienne ; et dans la vue de l’intéresser

encore plus et d’obtenir son indulgence ,
j’ajoutai pour excuse les sentimens qu’elle

m’avoit inspirés. Mes motifs, .quoique peu
propres à me justifier , furent reçus avec
un intérêt qui assura mon pardon; elle le
prononça en protestant que rien au monde
ne pouvoit affoiblir son attachement pour
mei. Elle ajouta qu’elle s’estimeroit heu-

reuse de. vivre dans le pays où je fixerois
ma demeure, de me voirÎ, et de m’appeler

son père. Son espoir , dit-elle , étoit de
jouir d’un parfait repos dans le sein de me.
famille , résolue qu’elle étoit de renoncer

entièrement au mariage , et tout ce qu’elle
demandoit étoit de la regarder comme ma
proPre. fille , et de lui permettre de quitter
les vêtemens de son sexe, afin d’être moins

Tome I. Y
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embarrassante pour moi sont les habits

d’homme. d l rM. Panow interrompit notre conversa-
tion. Ce fidèle ami, en apprenant ce qui
s’étoit passé , vouloit aller tuer son parent;

mais bientôt après , en apprenant la réso-
lution d’Aphanasie , il se jeta à ses pieds
pour rendre hommage à son courage. Enfin
elle se retira avec cette tranquillité d’ame
qui ne peut venir que d’une résolution fer-
mement prise. Après son départ, M. Pa-
now me pressa d’abandonner son parent à
la justice , et de délivrer la société d’un

monstre dont les intrigues et la scélératesse
pourroient exposer le salut de toute la coma
pagnie. Ce ne fut pas sans peine que je le
dissuadai. lAlors M. Baturin arriva, et nous
apprit Qu’il venoit d’être témoin d’une scène

entre ,Stephanow et Aphanasie. Cette jeune
personne étoit entrée chez lui , et lui avoit
fait les reproches les plus amers sur sa perfi-
die à mon égard. Elle lui avoit déclaré qu’elle

méprisoit son caractère et sa personne , et
qu’elle ne l’avoit jamais regardé que comme

un monstre d’ingratitude; qu’il s’était bas-

sement mépris en pensant qu’elle eût ja-
mais songé à devenir ma femme, puisqu’elle
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I avoit Bu de’ïmbi-même ma situation, et

qu’elle avoit toujours été déterminée à s’at-

tacher surmoi comme une sœur et une amie.
Elle avoit fini en recommandant à Stepha-
nowrd’e rentrewdans son cœur , d’en ban-a
nir toute idée d’amour , et de’changer de
conduite à l’avenir. Furieux à ce discours , t

Stephahow avoit saisi un des pistolets pla-
cés à côté’de son lit; LmaislBaturin l’avait

désarmé! et l’avôit sur le Champ fait trans-

porter dans une autre maison; ou il étoit
gardé par. demi associés. . 1.x . ’

- Le même sont, jerdistribuai parmi mes as-
sociësïtoute la monnaie du trésor impérial", 1

avec quantitéde soie, satiner taffetas.
A-Le à limai, nous tînmes conseil pour ju- .1

ger Stéphanow , et il futtarréÏté qu’il seroit!

exclu de toute assemblée et de tout mm.-
naander’nent. IÂvant que la séance fût levée", ’

Aphanasîe se présenta sous l’habitd’honmiej’ï

et la société la nomma son Achille. ’SOusi

cet habit sa figure étoit charmante ,. et cer-
tes elle avoit autant de courage qu’une
femme peut en avoir. A midi , les radeaux
étant prêts , j’envoyai vingt-cinq de- nos"

assoCiés au bord de la mer avec trente-
trois-v otages , dont la, garde m’embarrassoit

Y a

a
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dans la ville. J’envoyai aussi par terre cent
quarante-six tonneaux chargés de tout ce
qu’il falloit embarquer dans la corvette.

Le 5 mai 1771; j’Ordonnai au prétrede
célébrer le service divin,. et au’moment
de la lecture de l’évangile; je fis. préter à

tous mes associés serment de fidélité. Ale.-
fin de l’office, je donnai au fort une fête, à
laquelle assistèrent plusieurs habitans.

Le 6, après avoir nommé des personnes
aux plaœs de l’administration , et fait jurer
aux habitans qu’ils ne feroient rien sans
mon consentement ou celui de mes com-
pagnons , ï tant que nous serions. au Kam-
cbatka ,j’effectua-i mon départ, et tout se
passa à la satisfaction des deux partis. A.
onze heures du soir , j’arrivai à Tsekawka,
où je fus reçu par mes compagnons et par .
M. Csurin, commandant de. la corvette,
qui m’assure. que le vaisseau seroit prêt à

’ smettre à laivoile le u mai.
Le 7. ,. en visitant les travaux, j’eus tout

lieu d’être satisfait de l’assiduité de mes

compagnons , qui avoient forcé cent huit
Cosaques; de les aider. Le même jour, M.
Crustiew m’apprit que le Taiou Kamchat-
dale de Kawka s’était lié par serment avec
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tu! lieutenant de la garnison , qui’s’ètoit;
échappé et avoit promis de m’assassiner. Il
m’informa en même teins quele Taiou étoit

venu et demandoit à me parler: J’ordonnai
de le saisir et de l’amener devant moi. Il

onia’tout, en convenant cependant que le
lieutenant lui en avoit fait la proposition.
Un pistolet trouvé sur lui aggravoit l’af-
faire , et me décida à lui faire administrer
cinquante coups de knout. A peine en eut-
il reçu deux , qu’il avoua son crime , et dé-

clara que le lieutenant étoit avec un Taiou -
d’un village voisin,- et M. Gurgiew , beau-
’frère de M. Crustiew , fort attaché au gour»

vernement. Sur cette déposition, j’envoyai
M. Kuzneczow avec six associés saisir les
coupables. Leur sentence et son exécution
furent remises au lendemain. Je redus en.-
suite une requête de plus de trente femmes
et filles qui désiroient suivre la fortune de
leurs amis; mais comme il étoit impossible
de prendre tant de monde à bord , nous n’en
reçûmes que trois, et nous promîmes aux
autres qu’à notre arrivée dans la première

11e, nous enverrions le vaisseau les cher--

cher. vLe 8 au matin, la société condamna.
Y 5
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M. ’Gurgiew , Exilé. , et M. Valnoy , le lieu-4

tenant , à recevoir cinquante ceups’ de
knout , et le Taiou au double. La sentence
fut exécutée , et orales envoya «à la ville

pour les guérir. » « ’ - I . ,
Le même jour , quatorze exilés arrivèrent

de différens endroits , et me prièrent de les o
recevoir dans notre société , ce qui leur fur

accordé. A six heures , le vaisseau com-
plettement radoubé , fut équipé , etvvingt-

deux ours furent salés. pour faire partie de
nos provisions.

Le 9 et le 10, on s’occupe de charger
le vaisseau; le 11 , je rendis les étages et
les renvoyai à la ville, à l’exception de
M. - SZudeikin , secrétaire de la chanCelle-
rie t, que la société força de s’embarquer

pourtservir de cuisinier, comme une répa-
ration *du mal qu’il nous avoit fait au Kam-
chatlm. A mon arrivée à bord , j’arborai le

pavillon rde la . confédération de Pologne ,
.ce-qaxi fut accompagné d’une décharge de

vingt canons. 7 -
L..’ A A
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mCHAPITRE XXIX.
Observations rcCuez’llz’es dans le dessein de,

faire une carte. Détails sur la Sibérieet
la côte du Kamclzatlm. Description des.
îles Kouriles et Aléeutiennes.

LE désir de profiter du loisir dont je
jouissois , et de faire diversion à des ré-
flexions affligeantes ,Ai m’inspire. l’idée de

faire une carte, et d’y ajouter tous les ren-
seignemens que je pourrois obtenir concer-
nant les parties orientales du continent mé-
ridional, afin qu’elle pût servir d’instruc-

tion et de guide aux navigateurs entrepre-
nans.

Jakutzk , la ville la plus enfoncée dans
la Sibérie, est située dàns la Tartarie sep-
tentrionale au 65°. degré de latitude nord ,
à 125 lieues françaises d’Ochozk , ville avec
port sur la côte orientale de cette frontière.

. Jakutzk dépend du gouvernement d’Ir-
kuczk, et est sous le commandement d’un
Voivod, En 1764, on avoit supputé que»
ce gouvernement s’étendoit sur 40,000 ames r

Y 4
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en y comprenant la nation entière des Ter-Î
tares Jakoutes , peuple Nomade qui oc-
cupe les déserts immenses qui forment cette
province. La ville est habitée par des exi-
lés et des Cosaques , qui sont toujours ar-
més pour tenir les chefs Jakoutes dans la
dépendance. Sur les bords de la rivière Lena ,

est une forteresse construite en bois , dont
la garnison consiste en 150 soldats. Dans
cette ville sont établis plusieurs riches mar-
Chauds ,1 qui font le commerce des fourrures.
Toutes les caravanes qui passent de Russie
à Ochozk ou au Kamchalka , sont obligées
d’hiverner dans cette vilie , àraisonde la

, quantité de neige et de l’excessive rigueur
du froid , qui les empêchent d’avancer pen-
dant l’hiver , lequel dure huit grands mois.

En 1770 , une quantité considérable de
canons , ancres , cables, et autres munitions
navales , arriva dans cette ville. Elle étoit
destinée pour le port d*Ochozk, où l’on
avoit le projet de former un grand établis-
sement maritime; mais l’impossibilité de
faire traîner par des chiens des objets si pe-
sans , obligea le gouvernement de renoncer
à ce projet. Je trouvai dans cette province
:25 officiers, qui , depuis le règne de l’im-
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ipératrice actuelle , avoient été relégués dans

cette contrée barbare. La communication
entre cette ville et Ochozlr est entretenue par
les J akoutes , qui sont obligés tous les ans , au.

mois de juin , de fournir six mille chevaux.
La caravane met trois mois à se rendre de
la à. Ochozk, et les chevaux ne vont pas
plus loin que Judoma , d’où les chiens et
les traineaux transportent les marchandises
à.0chozk.

Quand je vins moi-même le long de cette
route, sur laquelle je restai quarante-cinq
jours , je ne vis plus que quatre-vingts che-
vaux qu’on nous fournit, et qui mouru-
rent tous en chemin , à l’exception de
dix - sept. Il est impossible au gouver-
nement de remédier à cet inconvénient,
qui , à la longue , coupera toute com-
munication par terre avec Ochozk. La pré--
voyance de cet évènement a engagé le
gouvernement à faire des. préparatifs pour
assurer la navigation du fleuve Amur , qui
se jette dans la mer au sud de l’île Sa-
chalin, et arrose les parties méridionales
de la Sibérie. i

La ville d’Uda est située sur les bords »
d’une rivière du même nom, au 55°. de-
gré; 24 minutes N. de latitude, et au 54v
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degré 5o minutes de longitude du Kant;
ichatka. Cette petite ville est habitée par
cent familles d’exilés , qui ont secoué le

joug de la Russie et se gouvernent eux-
mémes. Les habitans de cette ville ont ou-
vert un commerce avec la Corée, et peu-
vent vivre sans le secours des Russes. Au
lieu de bœufs et de vaches , cette nouvelle
colonie entretient des troupeaux d’élans,
dont la chair est bonne; les femelles four-
nissent une quantité prodigieuse de lait,
dont ils font du beurre et du fromage. Cette
province produit les plusibelles martres , et
son commerce rivalise celui de la Russie,
auquel même il fait grand tort.

En 1770 , le gouvernement d’OchozE
détacha un sergent , nommé Lohner, avec
vingt-quatre soldats et huit Cosaques , pour
réduire la ville d’Uda. Mais cette troupe , ü

au lieu d’exécuter ses ordres, déserta et
s’établit dans la Corée.

La rivière d’Uda seroit navigable, si son
entrée n’étoit pas fermée par des sables

mouvans. D’Uda à Ochozk , la côte se
prolonge au N. E. , et l’on peut la suivre
sans. danger jusqu’à la distance de trois
lieues 5 la profondeur de l’eau est de
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14- ou 15 brasses. Toute l’étendue de cette

côte est habitée par les Tongnses , qui
vivent de la chair d’élan et des baleines qui

échouent quelquefois. v
Le port d’Ochozk , à 59 degrés 19 mi-

nutes de latitude N. et 548 degrés 10 mi-
nutes de longitude du méridien du Kam-

. chatka, est formé par une rivière du même
nom. L’entrée est plein nord. La ville est

bâtie sur les bords de la rivière, et une
prétendue forteresse commande le pousLes
exilés sont employés dans la marine , et il
n’y a point d’année qui ne soit marquée

par une révolte. Cette disposition, entre-
tenue, par le désespoir, ouvrira la Sibérie
auspremier venu , et je puis assurer avec
confiance , que l’arrivée du premier vais-
seau étranger produira une révolution en
Sibérie; car d’Ochozk à Tobolsk, il yca

au moins cent soixante mille exilés , ou
descendans d’exilés , tous portant les armes.

"Les différentes hordes de Tartares se join-
dront à la cause commune, pour renver-
ser la domination Russe. Cet événement ne
peut être éloigné , et ,par un coup de cette
nature , la Russie se trouvera privée de tout
l’appui. qui seul lamet en état de 1’096: uni
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* principal rôle en Europe , par Ia’considég

.rable augmentation de son revenu.
Tous les ans , plusieurs vaisseaux para

tent de ce port, un pour Idziga , un pour
’Tigil , trois pour le Kamchatka , et huit
ou dix pour les iles Aléeutiennes. La car:
gaison’ de ces vaisseaux consiste en tabac,

v en petite quantité de bled , eau - de - vie,
’ poudre à canon , ou quelques bagatelles. En

retour, ils rapportent des peaux de mar-.
treflde castor,- de renard, d’ours, d’her-
mine , d’élans, qu’on a , il y quelques
années , rappOrtés de l’île Béring. Jus-

. qu’ici les Russes avoient fait ce commerce
sans interruption; mais depuis la désertion
de plusieurs exilés qui ont fixé leur séjour

I dans les iles Aléeutiennes et ont fait alliance
avec les Sauvages , plusieurs vaisseaux ont
été pris et leurs équipages égorgés. Plu-

sieurs autres commerçans ont rendu leurs
navires , et se sont établis dans ces iles ,

’au lieu de retourner en Sibérie. L’esprit

ide désertion ainsi excité une fois dans
le peuple , ce n’est plus qu’avec crainte
qu’on équipe des vaisseaux. Les intéressés

* ont adressé une pétition au gouvernement,
v pour obtenir des troupes’à bordde chaque
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bâtiment , et contenir l’équipage dans le

devoir. Mais qui peut répondre ici de;
soldats? Les soldats sont des hommes, et.
l’amour de la liberté peut avoir son influence

sur eux comme sur d’autres.
La Russie ne doit la paisible possession

de ce commerce qu’à la distance et au se-
cret qu’il garde sur les avantages qu’il en
retire, et à l’indolence des autres états de
l’Europe , qui n’ont pas assa-approfondi

les sources de la puissance de cette vaste
monarchie; l’immensité et l’étendue de ses

possessions leur paroissent incroyables, .et
les empêchent d’adopter l’opinion qu’il

auffiroit du plus léger effort pour renverser
une force qui leur paroit si redoutable.

Laprovince d’Ochozk es: , a tous égards ,
un des lieuxles plus désagréables qui soient

sur la surface de la terre; couvert perpéa
nullement de neige et de glace , il ne pro.
duit ni végétaux pour l’homme, ni péta-

rages pour les bestiaux; leur seul subsis-
tance consiste en poisson et rennes. ces
animaux se nourrissent de la mousse qui
croit sur les rochers. Dans. cette province
il vient des cèdres d’une grossseur et d’une

hauteur prodigieuses , propres a la cons-
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truction des vaisseaux. D’OcliOzk à Taoni,
la côte court de l’E. à l’E. N. E. , et à la dis-

tance de trois lieues de la côte , la pr’ofonæ
deur de l’eau est de 14 à. 15 brasses, fond de
sable. Le courant va du nord à l’esr.

Taoni est une petite ville , avec forte-r
resse , bâtie sur les bords d’une rivière
du même nom, ou réside un hetman de:
Cosaques , avec vingt familles exilées g pour
tenir les Cosaques sous leur dépendante,
Elle est située par les 60 degrés 15 minutes
latitude N. et les 555 degrés 5o minutes
de longitude du méridien du Kamchatka.
La rivière de Taoni forme un port de peu
de profondeur, et la communication entre

’T-aoni et Ochozk par mer , est entre-
tenue. par des bateaux appelés Bayrlars.

Idziga est une ville avec un fort, bâtie
sur les bards de la rivière du méme nom ,
où réside un Vaivod’et une garnisOn. de
cent soldats , trois ou quatre cents Cosaques,
et environ deux cents familles d’exilés.
Cette ville Compte six mille Cosaques tri-
butaires ,r qui sont continuellement en guerre
avec les Csuksi. Elle est située par les 65
degrés latitude N. et les 4 degrés 20 mi-
nutes E. de Bolsha. ’

l
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1.Le cap Pensina est au 62°. degré 28 min.

latitude N. et 4 degrés 26 min. longitude de
Bolsha; Ce cap sépare le golfe de Pensina
en deux bras; le bras septentrional reçoit la
rivière de Pensina , sur les bords de laquelle
sont la ville et la forteresse d’Anadir.

La rivière de Pensina est au 65°. degré
3o min. latitude N. et 8 dégrés 15min. lon-
gitude de Bolsha. L’entrée de la rivière
n’est presque pas praticable, à cause des
rochers éboulés et de la glace qui Hotte
continuellement.

La ville et le fort de Tigilla sont situés
sur les bords de la rivière, du même nom ,
qui forme un très-beau port, quoiqu’étroit ,

où de petits vaisseaux peuvent seuls en-
trer. L’entrée de ce port est par les ’58 de-

grés 42 minutes latitude N. et 2 degrés
50 minutes longitude de Bolsha. La ville
est commandée par un Vaivod; la garni?
son est composée de 80 soldats, 160 Co-. ’
saques .et zoo exilés. Les Csucksi insultent
souvent les postes , et tuent les voyageurs.
Les . limites de la province du Kamchatka
sont fixées à deux verstes , au sud de cette

ville. ’ ’

m
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CHAPITRE Xlxx.
Description du Kamclzatka.

LE Kamchatka. est une presqu’île con-
sidérable , qui s’étend jusqu’au 58°. dégré

41, minutes lat. N. , et se termine au Sud
par un cap situé au 51°. dégré 15 minutes

lat. N. Sa forme , Sur la carte, ressemble à
la langue d’un chien. Plusieurs rivières pois-
sonneuses arrosent cette presqu’île; mais
il n’y a de navigable que la rivièi e du Kam-
chatka et celle de Bolsha. Celle du Kami-
chatha est appelée Santal par les naturels.
Elle se jette dans la mer sur la côte orien-
tale au 56°. dégré 15 minutes, lat. N. , et
son cours est du N. au S. Sur les bords de
cette rivière , est une ville appelée N isney-
Ostrogg , où commande un lieutenant dans.
la dépendance immédiate du gouverneur
du Kamchatka , qui réside à Bolsha, capi-
tale de la province.

Nisney-Ostrogg est composée de trois
dents maisons , habitées par un mélange de
Cosaques et d’exilés, peu considérable en

v ’ proportion
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proportion des exilés. Laville a deux église...É .

où le service divin est fait par un Protopope
et six autres prêtres. Le district cependant
de cette ville contient environ trois mille
Kamchatdales , constamment employés-3113
chasse et à la pèche.

La seconde ville de cette presqu’île est
B olshorezkoy-Ostrogg , qui en est la capitale;
Elle est.composée de cinq cents maisons

i régulièrement bâties , qui ne forment qu’une

rue habitée par des Cosaques. Elle est située
- au 55tdegré51 minutes , Ian N. , et prend son

nom de la rivière sur les bords de laquelle
elle est située. Bolslzorczlcoy signifie une
grande rivière , et, Bolshorezkoy - Ostrogg,
.ville d’une grande rivière. ’ , .

Ausud de la ville , àlla portée du canon ,

est bâti un fort assez régulier, avec un
,fossé , cinq bastions pet une batterie de
vingt canons., C’est dans] ce fort que réside

le gouverneur, avec, une garnison de. 280
soldats sous ses ordres. Aune-petite. dis-

. .tancedu fort , .. est l’église métropolitaine;
c’est un édifice de bois , éloigné de tous les

autres. La demeure des exilés est à l’ouest

,de la ville , près rdlun bois, àx la distance
d’une demi-lieue. C’était dans le. voisinage

Tome I. Z
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Par une grace spéciale de sa majesté l’im-,

pératrice régnante , autocratrice de toutes
les Russies , on» devoit m’assigner une por-
tion de terrain suffisante pour m’enterrer.
Heureusement l’ordre de la prédestination
ne se trouva pas d’aCCord avec celui de
cette gracieuse souveraine. J’arrivai esclave
à la fin de l’année 1770 , et je me trouvai
maître de la ville , du fort et de la province

entière , en avril 1771. k
. Bolsha, àl’est, est à cinq lieues de dis-

V tance de la côte et de l’embouchure de la

rivière. En droite ligne de Bolsha , sur la
(tôle orientale de la presqu’île, est situé le

port de Saint-Pierre et Saint-Paul, assez
profond pour recevoir les plus grands vais-A
seaux, quoique l’entrée en soit difficile.

Ce port est très-commode pour la cons-
truction; mais. comme il n’y a pas de bois.
propre à cet usage dans tout le Kamchatka ,
il est vraisemblable que la Russie n’en peut
tirer un grand avantage. Au nord de la péa
ninsule, est un volcan, qui étoit dans le plus
fort état d’éruption pendant mon séjour.

Le sol ne présente qu’un tapis de neige
coupé par des montagnes , dont plusieurs
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lancent des matières enflammées, et d’oü

sortent quantité de sources d’eaux minérales.-

Nuls végétaux ne peuvent croître sous cet
ingrat climat. Le plus grand avantage que
la Russie puisse tirer du Kamchatka , outre

q ses fourrures , seroit d’y établir des ateliers

pour exploiter le fer et le cuivre; niais
la cruauté avec laquelle les Russes ont
traité les naturels, en a diminué le nombre.
A l’arrivée des Russes ,’ il’montoit à 7b mille ,

et pendant mon séjour, il. alloit à peine ’à
,11 mille; et’diminueræuen’core plus à l’a-

venir par "1’0ppression qu”ils soufflent.- Ils

sont obligés de fournir annuellement un
’ certain nombred’esclaves pour le service des

soldats et des Cosaques , et sont en outre fora,-
cés aux travaux; de mer; En 1’771 , telle étoit

la populaticm de. la presqu’île. et cette»
bleau est pris des mémoires les plus ana:
thentique’s. t r ’ ’ l.)

Soldats. I v. . r r ’ : 561E
Officiers déterre. . .’ a ’ - a; cg

Chasseurs Russes; . . z . 42è
’ Cosaquesetleurs officiers. t . 1500
Officiers civils. l . . ..7 ’ . i 26
Marchands Russes. . . I . "82

’Descendmsd’exilésremisenlibefté. 706

Z a.
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-’. Exilés désarmantes conditions." : isoh-

. Kamchatdale’s mâles. . . . .. 8069
femelles. .. 2 ou 5005

’FemmesRusses. . . A; . 4h
t femmes descendantdes exilés. . ado

Total. .. . .. . . 15965.Sur la côte orientale , la sonde ne donne
1 point de fond , et un courant va confiant-z

ment du N. au S. ISur .la côte occidentale , la profondelïr
de l’eau est régulière; elle donne 10 brassés

a la distance d’une lieue du bord, 20 à’la

distancé’de deux lieues, et ainsi de suite jus-
qu’à top brasses ,- au delà” desquelles elle ne

donne point de fond. Le courant est du nord’

au sud.
, . ’ La communication intérieure se fait en

traineaux tirés par des chiens, mais les voya-
geurssont souvent ensevelis dans des oura-

’ t gans de neige. Le commerce de la côte est
fait par des Baidars. Ce sont. des bateaux du
pays t faits de planches attachées avec des
baleines. La côte N. E. du Kamchatka est
habitée par deux nations , les Cosaques et
les Csncksi, ennemis des Russes.
. .Les différens caps delce continent sont
le-ycap filin: , situé par les 58. degrés 56
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minutes , latitude N. et les 5degrés 15m.:
nutes , longitude de Bolsha ; le cap Olata ,1
par les 5g degrés 50 minutes , latitude N. q
et. les un. degrés; o minute, longitude de
Bolsha, et le cap Suatoi , par les 62 deé
grés,latitude N. , et les 22 degrésgminutesi

longitude de Bolsha; v :

Z5.
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-C.H.AÈ.PI,TP1E XJÇXL
Description des des Aléeutiennes ; ’déçou.

vertes nifes: du Kamclzkatlritlv

Las Russes prétendent qfie’le’s-Csuèksi

t descendent souvent sur ces iles , en
passant d’un continent à l’autre. Cette
assertion me paroit assez fondée; et comme
j’ai vu moi-même lesdeux caps à la fois,
je ne doute point que ces émigrations ne
soient continuelles. Le cap de la côte oc-
cidentale d’Amérique est au 65° degré 15

minutes , latitude N. , et au 26° degré ,longi-

rude de Bolsha. Au N. E. de ce cap , sont
deux îles que l’on assure avoir été d’abord

habitées; mais comme on n’y trouva pas
d’habitans dans la dernière expédition du .

capitaine Le Vaschef, en 1768 , je les passe
sous silence , pour entrer dans des détails

plus importans. - i ’
, 1. L’île de Baron est située au 59t degré ,.

7 latitude N. , et au 25° degré 15 minutes , lon-

gitude de Bolsha. Il ne croit pas de bois
sur cette île , mais elle abonde en castors
et en loups marins.
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a. AIa-Gifcha-Homin, cap du continent

de l’Amérique , est situé au 58° degré ,. la-

titude N. , et au 25? degré 53 minutes, lon-
gitude de Bolsha. La côte de ce cap se
prioienge au N. O. jusqu’au 59° degré 45

minutes , latitude N. V Le fond est très-irré-

gulier , et rempli de bancs de sableet de

rochers. - - , , ,. 5. L’île de Kadick’, située au 54e degré

50 minutes , latitude N . et au 55’ degré
16 minutes, longitude de-Bolsha , est très»:
peuplée, et abonde en castors et en- réf
nards; elle est rempliegde-soufre, et le;
habitons Mont travaillé le fer qu’ils. reçoit

vent’en échange du continent. Cette elle est
médiocrement-boisée; il y a une rivière-

dont l’embouchure est dnnord au sud, et
dont la profondeur est entre huit et dix
pieds. Pendant l’été ,. une grande quantité

d’oies sauvages et de canards viennent dans
cette ile, et fournissent aux habitais-une.
abondante. provision. kI-ls;,naviguent dans
[des canotsfpits de peaux. On compte neuf "
putres iles? toutes habitéeswdans le, voisi-
nage depl’ile lÇadick, au S, 0.. de la.”
même ile..jElles sont fréquentées par leg-

» z a ’

. .t
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vaisseaux des chasseurs d’Ochozk et Bolshaq

Mais la nouvelle reçue par un vaisseau
qui en revint en 1769 , et rapporta plu-",
sieurs flèches a pointes d’argent, est entiè-
rement fausse , et l’ona découvert depuis,
que le commandant de cette expédition les
avoit fait faire dans l’intention d’obtenir
une récompense du gouvernement. La vé-
rité est que ces îles abondent en renards t
et en castors, et qu’en 1770, le 28 octobre,
un vaisseau freté par Arsenic Kuzneczow,
revint avec neuf mille peaux de castors
et trais-milles’de renards. Il faut observer.
que ces castors sont préférables à ceux du
Canada , et que chaque peau se vend en
Chine 80, 100, ou 120 roubles, et environ

le double au Japon. ’Î 4’: L’île des Renards est située au 54° de-

gré 45 minutes ,latitude N. , et au 51c degré

’28 minutes de Bolsha; elle abonde en re-
nards et est bien peuplée. Les habitans ser-r
vent travailler’le fer et le cuivre. Ils re-
çoivent le fer des Russes , et le Cuivre est

une production de leur pays. Cette île
a un très-bon port au N. 13.; mais les ha-.
khans , qui ont reçu parmi eux beau-
coupde déserteurs Russes , ont fait de;
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préparatifs pour rendre la descente diffiï.
cile. Cependant ils sont très - disposés au»

commence, et, par ce.moyen pacifique ,3
les Russes obtiennent d’eux ’, pour de l’eau-

deçvie , du fer et une immense quantitéde
fourrures.

A une petite distanceau N. O. , sont quatre
antres petites iles , et trois au S. Ces demiè-’
tes sont composées d’une masse de rochers
escarpés; Le canal qui les sépare est très-
üangerèux. Sa direction est au S. E. et au
N, O. Mais souvent la mer est si agitée;
’qu’elle menace de démâter ou de submerger

les vaisseaux qui se bazardent ale traverser.
5. L’île Armschud , située au 55e degré

à minute et au 2g degré 14 minutes; loua
’gitude derBolsha, est aussi fort peuplée;
et ïcontient une ville régulière , gou-
vernée par un, Taiou , ou chef. En 1768;
l’équipage d’un vaisseau de chasseurs ayant

trouvé une grande quantité de marcassites
et de mines de fier dans cette ile, prit ces mil
péraux pour de l’or , ety séjourna pour y

amasser des richesses. Quelquemalientendu
occasionna entre eux et les naturels une "
guerre dont l’issue ’fut malheureuse pour
les Russes. Depuis ce tems,’ MJ Ochotin’,
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a fixé sa demeure et s’est fait leur; chef
en contractant des alliances avec les na.

turels du pays. v . p H l6. L’île d’Urumusir estsituée au 52°

55 minutes , latitude N. , et au 28e degré , 1911-;

gitude de Bolsha. Elle est . très- peuplée ,.
et gouvernée par plusieurs-fadons ,7 tous
soumis à un chef que j’aurailpccasion de
mentionner dans mon journal. Il y a. deux
autres iles au N. E. de celle-ci , et trois

autres au N.,N. 0.. H v .
7. Les trois îles des Castors sont appelées

par les Russes Jassacznie-Ostrova, Odile:
. çributaz’res. La plus grande est au 58°.,de-

gré o minute ,-la1itude N. et au 26° degré
(.5-minutes, longitudq de Bolsha. Cette ile
a, deux Bons ports; le premier J. sur la côte
orientale, dont l’entrée-n’est; au S. 1.5.5.13

deuxiènie,,sur la côte occidentale ,.et son;
entrée.au..JêI..;N. Q. Les,hab-itans sont-an
nombre deôoo, et le tributgqu’ils payent à la

Russie est demillepeauzç de castors. p
I; 8. L’ilejdes Vaclzes, est au 51° degré 55

minutes, latitude nord, pet au 24° degré
,45 minutes, longitude de Bolsha. Cette ile
fat ainsi rimée h de lagrande. quantité
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de vaches marines qu’on y trouve. La chair

de cet animal Sert de provision à tous les.
[vaisseaux des chasseurs. Leurs dents sont
d’un grand prix dans le commerce avec la

Chine. Il a? a beaucoup de baies sur les .
. cônes de cette île , mais l’eau est basse et

le bois rare-.tŒtrë ces iles , il .y en a un
grand nombreÇ d’autres dont en ne peut
guère déterminer la situation ’, et qui sont
de trop peu d’importance pour que j’en fasse

mention. " t t’ 9.» L’île de Been’ng ensimée au 55s dé."

gré 45. minutes t, latitudefnord, et 8’ dé-
grés’5’o minutes ,i’lon’gîtude de Bolsha. Elle

porte le nom. tdu. capitaine qui y descendit

le premier et y mourut. ’ l
’ 10., L’île de Cuivre t, située au 54c degré

’45 minutes, latitude nord; et 9 degrés 5o
retînmes , longîmdeidesBolshaï, doit Son nom

à l’abondanceïâe Ce métal que: les vais-

seaux" prennent pOur l’est et déchargent
à. .Qçhozk. au j’en ai Il! des monceaux dont

on ne tire aucun profit.
ïâïÏL’ü-âdè’ (on. me dégréé

1 . v ne 1 .7. en; hm;a a) Concile câliné-nouvelle découverte d’un cap?
raine Russe. nommé 6135513 liqqsülwiïqm 51:3th
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I ’45 minutes , latitude nord , et au 35° des

gré, longitude de Bolsha, est très-peuplée et

bien boisée. Les habitans sent-habillés à
la chinoise ; leurs habits sont! faits d’un.
plante qui ressemble au chanvre. Suri la»
côte orientale de cette 11e, est une mon:
tagne d’où le, capitaine Cusma. et plu-1
sieurs de; son équipage’yirent .la terre
à la distance de huit goualerai lieues: à,

l’est. , , . , - :71 v .: .12. L’île des Perle: , au 47: degré 52

minutes, latitude, nord , et au 24e degré
18 minutes , longitude de Bolsha , est;
aussi fort peuplée , et les! habitansyivemg
en société. Ils sont armés d’arcs et d’iris-.3

trumens de fer. Comme on a vu plu-x
sieurs gros. vaisseaux sur. la côte , on!
peut présumer qu’il y a une, communiq
cation orme cette ile et cellelvde Cumin:
Outre ces.deux fies , le journal de Cusml
fait. mention. de la découverte d’un grand

f
du scorbut, une pria de lui faire une carte. de par:
jaurnal Qu’il me mil: entre les mains, et’donl’
l’exactitude m’a- été confirmée par les information

que j’ai prises auprès de plusieurs Faim Qui1’*Y°Ë°"!!Œ°Pp’flnét . 4
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pays composé de plusieurs iles, , sui;
vaut son estime, sont au 41.e degré de la-
titude nord. Il amarra à une de ces’îles ,
qu’il imagina avoir 5o lieues de circon-
férence. Son. récit m’engagea à chercher V

ces iles , et je les trouvai dans le parallèle
de 46 degrés in .minutes, latitude nord ,
et 10 degrés 8 minutes , longitude de Bol-
sha. Malheureusement les évènem eus m’em-

pêchèrent de poursuivre ma découverte.
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1

CHAPITRE XXX’II.

Description des iles Kouriles.

Cas iles sont au nombre de vingt huit.
Leur situation est entre 51 degrés 50 mi»
pnutes et 45 degrés , latitude nord. Les trois
plus septentrionales dépendent du ’Kam-
chatka; toutes les autres sont indépen-
dames.

La description que j’en donne est la plus
exacte et la plus positive; car je n’ai rien
écrit que sur la relation du capitaine
Spanberg, et de plusieurs autres que j’ai
trouvées dans les archives du Kamchatka ,
telles que celles du sieur Walton, lieute- I
nant de vaisseau , du capitaine Irtischew,
du capitaine Chmite’wskoy, et du lieute-
nant Sind. D’ailleurs, le sieur Csorni, qui a.
fréquenté ces iles pendant 25 ans n, y fai-
sant un commerce exclusif, m’a donné tous

les renseignemens nécessaires.
1. Amphigonon ou Alayd , au 51° degré

50 minutes , latitude nord, étau 359e dé-
gré 50 minutes , longitude de Bolsha A n’est
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autre chose qu’une montagne entourée de
récifs fort dangereux.

2. Sumesu, au 51’ dégré 5 minutes ,
latitude nord , et 50 minutes , longitude de
Bolsha. Cette île est aussi couverte de ro-
chers. Elle a un port au nord , où de pe-
tits vaisseaux peuvent hivernerJOn y trouve
quelques castors , et le poisson appelé
Karattlra , en grande quantité. Il y a beau 1
coup d’eau , et en hiver la fonte des neiges
forme plusieurs ruisseaux. De la pointe
méridionale de la terre , nous vîmes la
troisième ile. ’ l ’

5. Poromusir, au 5oc degré 52 minutes ,
latitude nord, et 15 minutes, longitude
de Bolsha, est inaccessible, àcause des rocs
et des récifs cachés qui l’environnent. Il
n’y croit pas de bois; les naturels y des-.
cendent dans leurs bateaux de peaux.

4. Cirinky, au 5oe degré min. latit. nord,
et 10 minutes , lopgitude de Bolsha: Sur la
côte occidentale de cette lie , est un port
très-spacieux et très commode , où des
vaisseaux peuvent jeter l’ancre. en toute
saison. Cette 11e est très-peu habitée. Le
cèdre et le bouleau y croissent, et il n’y
manque ni poisson, ni castorsl ni surotout
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de loups marins ; on trouve plusieurs soute
ces d’eau douce au sud de cette ile. p

5. Launath , au 49e degré 43 minutes ,-
latitude nord , et au 559e degré 5 minu-
tes , longitude de .Bolsha. Cette ile se pro-
longe du nord au sud; elle a cinqlieues
,de long et trois de large. Elle n’est habitée

qu’accidentellement par les Kouriles ,
y viennent des iles les plus méridionales
pour y prendre des castors. Il y vient du bois;
mais il n’y. a ni eauni port.

ô. Trinité , au 49s degré 30 minutes ,*
latitude nord , et au 559° degré 21 minus
tes ,ilongitudede Bolsha, n’est qu’un amas

de rochers. t
7. Galante , au 46e degré 26 minutes,

latitude nord , : et 25 minutes , longitude de
Bolsha , sur la côte occidentale de l’île , est
un très-bon port. Elle est bien boisée , mais
l’eau y est rare; onpy.trouve quantité de.

castors , mais elle est inhabitée. l
8. Colosse, au 49g degré 9 minutes,

«latitude nord, et. au 559G degré 33. minur
tes , longitude de Bolsha, , n’est qu’un amas

de rochers et de bancs. de, sable.
9. Rouge , estun rocher au, 49° [degré]

t 2 minutes,
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minutes [latitude nord , et à 20 minutes;

longitude de Bolsha. 4 k r
10. L’île du Sommeil, à 48 degrés 50min.-

latitude nord , et au 559°. degré , longitude
de Bolsha , est bien boisée, et produit
quantité de pavots , dont la graine, ayant
été imprudemmentmangée par trois per-
sonnes que les Csorni avoient envoyé, chas-

ser, lesplongea dans un assoupissement

terminé par la mort. .1 1. L’île du Volcan , au 48° degré 4o min.

latitude nord ,let a 50 minutes, longitude
de Bolsha. Le volcan s’éteignit en 1767 ,

après un grand tremblement de terre. Les
principaux environs de la montagne sorit
couverts de pierres ponces , de fragmens de A
soufre , et de quantité de métaux très-
pesans qui ont été enfusion. Cette ile se re-

vconnoit à sa noirceur. I ç
1 a. L’île Courbe , au 47e degré 49 minutes ,

latitude nord, et à57 minutes, longitude
de Bolsha , n’est qu’un amas de rochers..

1.5. L’île des. Exilés , au 48° degré 40 min.

latitude nord, et 1 degré 4 minutes, lon-
gitude de Bolsha. En 1757 ., les Kamchat- r
dales ytrouvèrent cinq Kouriles chassés de
leur pays, qui leur firent donner ce nom

Tome I. ’ . ’ v A a
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«à l’île. Il va peu id’habitans , et ce ’n’es

’ guère qu’un amas de rochers. ’ v
14. L’vile de l’Agneau,au 4*8t degrét2’7 min.

latitude nord, et 559 degrés 17’ minutes,
longitude de Bolsha,-est peu peuplée , mais .
bien boisée. Les habitans de l’île sont ac-

coutumés au commerce, et sont toujours
pourvus du produit des manufactures du
Japon, comme étoffes, couteaux, etc. Sur
la. côté méridionale, est un petit port.

15. L’île des Chiens est située à. 48 de-

grés 22 minutes , latitude’nord, 3.559 de-
grés "45 minutes , longitudede bolsha. Ou
n’y trouve ni havre ni eau douce. En 1768,
Csornri y prit six mille huit cents chiens de
mer dans l’espace de quatre mois, d’où

elle a tiré son nom. t
16. Vaivoda, à 47 degrés 50 minutes ,

. latitude nord, et 558 degrés 5o minutes ,
longitude. Cette ile est ainsi appelée en
d’honneur du VaivodDemetrius N edozilow ,

qui, en 1762 , y envoya secrètement un pi-
lote avec douze soldats, dans la vue d’y
Tamasser de l’or, que l’ile’, disoit-on, pro-

duisoit en abondance. Mais, comme en 1 769,
on n’avoit pas encore eu de nouvelles de
l’expédition ,I Ivan Gsorni la visita ,4 et n’y,
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«trouva point d’habitans. sur le rivage du
côté (instilla il trouva unecroix avec une

inscription qui lui apprit que ce déta-z
chement étoit parti pour les iles Jedzo.
.Cette ile n’a point de :port et ne produit
point d’or -, mais elle abonde en castors et

en veauxmarins. , l 4 i ’ ,..
17.. Usigak , 15.147. degrés 16 minutes , la-

titude nord, et 1 degré 15 minutes; lon-
gitude de Bolsha. sur la côte sud-ouest de
cette ile, estun excallenthavre’, capable de

recevoir de grosvaisseauz L’île est cou?
verte de bois , et bien peuplée par les Kou-
.riles qui y ont bâti une petite ville; Csorni
y fit tin-commerce fort avantageux. Il m’as-
.sura qu’il en avoit tiré; en. différentes fois

au moins dix-huit. livres pesant de poudre
d’or, avec-plusieurs pièces.- d’or Avenant du

Japon et de Jedao. Celui de Jedzo diffère
de l’or du Japon, en ce qu’il est beaucoup
plus pâle; Csorni me dit queles Japonnois
n’y vont que lorsqu’ils y sont forcés panle

mauvais tems. - 1.18. L’îledes Boues, à 47 degrés ’20 mia-

’ .nutes , latitude nord, et.559 degrés 55 mi-’

.nutes , longitude de Bolsha. Cette île fut via
sitée en .1740 par les premiers voyageuse.)

A a a
b
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ils ’y trouvèrent de fort belles perles; collé!
que j’ai vues l’étoient beaucoup moins;

1g. ’L’lleldes Chèvres , à 46tdegrés 50 mis

mites , latitude nord -, et 1 degré 54 minu-
tes , longitude de’Bols’ha. cette île n’apoint

de havre et presque point d’habitans.
no. Marikan , à 46 degrés 4o minutes ,-

, latitude nord ; et 559 degrés ,longîtude de
Bolsha. Elle a 15 lieues de long du N. au 8:,
et 6 de large. Surlla côte sud-est’de cette
file , est un fort beau havre. Elle est habitée

h’par des Kouriles barbus, que les. Russes
appellent Machnàti; On y trouva, en 1765,
Éune mine de cuivre rouge, contenant de
-l’or. Les habitus de cette 11e vivent en
nobiété. Ils ont dubétail, des cochons;
«le la volaille, etc. Tous ces insulaires sont
le habillés à la manière des Chinois. Leur
peau ’est bronzée , et leur nourriture est la
riz et le bœuf. ’

:1 . Berèze , en située à 45 degrés , latitude

(nord, 558 degrés 20 minutes , longitude de
Bolsha. Elle est d’une forme triangulaire,

et elle à sur sont côté nord un excellent
port. Elle n’est guère pouillée; et ses ha"-
-bitans ne s’occupent qu’à la péche du cas-

.wr et d’autres animaux marins tant-tout de
f’ L.-.
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la Sabine, dont. échangent l’huile avec
les iles. de Jedzo , contre de l’or, des étof-i
l’es, du fer7 , et différens ustensiles. A1’O.,

N. de .eette ile , on en. trouve 6 autresz;
mais qui ne sont que des rochers. I q
ç 22. Bonne-Espérance, a 45degrés o ini-

pute, latitude nord , l et 556 degrés 5o min.
nutes,. longitude de Bolsha. Sa longueur;
est de 5o lieues du. Nord au .Snd. Elle a.
deux beaux ports ,4 l’un au. nord-est’,,..ret’

l’autre au sud-ouest; Sur le côté S. de l’île

sont deux villes régulièrement bâties.’ En

a7645, quelques habitans de cette ile arri-
vèrent au. Kamchatka pour. conclure un.
traité avec les Russes. Les. registres de la
chancellerie portent’que ees envoyés firent

présent de trois petits sacs de Cuir rem-
Plis d’or, et’ d’un habillement fait de plu-

mes d’oiseaux. Il s’embarquèrent sur le
vaisseau l’Eli’sabeth pour se rendre à Pé-

tersbourg, mais en chemin le navire coula
à fond. Cette ile abonde en bétail, en riz
et autres végétaux. Csorni eut l’intention
d’y liner sa résidence. Il estimoit sa popu-
lation à 4000 hommes en état de porter les

armes, qui sont, en cet endroit, une sorte
de sabre, une lance, et un arc. Plusieurs

A a 5
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déserteurs Russes vivent parmi "sauri; et son
fort estimés; le climat est tempéré jet l’air y

est fort bon. A la distance de deu’xlIieIl’es de

Cette ne à l’ouest , la profondeur de l’eau

est de 55 brasses. ’
’ Telle est la véritable situation des iles

Kouriles , dans le’nombre desquelles je ne
comprends point, comme fantordinaire-
ment les Russes, les îles de Jedzoh; car
celles-ci sont habitées par un peuple eivi-
lise; qui vit Sous un gouvernement. J’en
vais. Parler séparément , et montrer que
tout ce qui a’été écrit concernant-li pré-

tendue terre ou continent de Jedzô, terre
de la compagnie , etc. ne doit s’entendre
que des iles IdeÂJedlzo’. l l i ’ i ’

s’., l’i.’:t4 r
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Description. des iles de ladre,

A. une. certaine distance«de ces iles , tout;
porte les navigateurs à- croire qu’elles
sont la prolongation d’un continent ;ï c’est

ce qui a induit les Hollandois dans les plus,"
’ grandes erreurs ;,. et les MissionnairesldeÀ-la

Ehine nous. ont donné-sur. cette contrée--
tant de relations- Éabuleuses ,,qu.’il est impos- -

sible d’en rirenconclurg La description que.
j’en vais donner est fondée sur des déconfit

vertes réelles , et l’on Peut quajomen foi,
1.. ,Kawitthzon , à 45 degrés finitudes a;

latitude nordi, et: 556 ., degrés erminuxe ,4
longitude de Bolsha. Cette ile estfortpeuf .
plée. On y, trouve. sut-la côte méridionale-
troisexcellens havres. Elle produit .adu-hois.
en abondance. Dans la partie du..sud,-est
situëela ville de Mana, , bâtie. aubain.
Dans cette ville réside mrxcllefhsuhore »
donné. au , Kunaschir J edzo, ,. souverain; de

toutes lesiles, dont la résidence est dans.
celle, du Kunascliiran. La ville zesta-pompon.
sée de Lalande, 20.60 maisons ; elle est des.

A a 4,
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fendue par plusieurs petits forts construits
en bois et entourés de fossés. on exploite
dans cette ile des mines’debuivre et ar-
gent, et c’est là que les perles rougies sont
pêchées et échangées tous les ans, aux
mois de mai et d’octobre , avec les mar-

’ . chauds Japonnoisq’ui arrivent à ces épo-

ques , contre des draps et des étoffes de
soie , des instrumens de fer-et’d’es armesf ’

Les Japonnois furent autrefois en guerre
avec les habitans de cette ile; mais depuis
i762 , la paix paroit être bien établie entre

A eux. Les habitans ont de grandes barques,
dans lesquelles ils vont à la Corée , ’à la

Chine et au Japon. En 1758,, un pilote
Russe, nommé Mastlow’, ayantvfait’n’a’u-

liage aux îles Kouriles , fut vendu parles
v habitants au gouverneur de Kawith; il sut

si bien se concilier la faveur de ce dernier,
qu’il l’élevaau grade de Besales ou com-K

vmandant des troupes. En 1.768, ce Mm:
lew écrivit art-gouverneur du Kamchatlëa’,

unelettre , par laquelle il lui "dormoit avis
d’ouvrir un commerce avec ces iles. Sa let-
tre parvint par la voie des Kouriles , qui la
remirent à un Cosaque ; mais le gOuv’erneur,
persuadé que. c’étoit une ruse inventée par
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i vitation, etilfit punir et mettre en prison ,
pour prix de son zèle , le cosaque qui avoit

apporté la lettre. , .
2. Csulgan-Idzon est située à 45 degrés

27 minutes , latitude nord, et 55a degrés 58
minutes, longitude de Bolsha. Cette ile a
ne lieues de long de l’est à l’ouest , et si):

lieues de large du nord au sud: En 174i , .
le capitaine Spanberg eut vue de cette 11e ,
mais il n’en approcha point..." Elle n’est pas

moins fertile que celle de Kawitb. Le mot
Csulgu , d’où Cette ile tire son nom ,
signifie cuivre. Sur le côté nord , sont une
ville et un port: Le nom de la ville est
Tchoppou-Idzon, qui signifie ville du se.

leil. ’ ï I ï I’ 5. Maanas-Idaonestlsituée à 4.4 degrés
o ’minute ,’ latitude nord, et. 551 degrés

o minute, longitude, de Bolsha. Sa lon-
gueur ,L du’nordëe’st au sud-ouest, est de

trame-huit lieues , et sa, largueur de douze
à seize. i745, un pilote nommé No-
vodzikow , qui est encore vivant , au Karnm

’ ébatka, aborda dans cette 11e dans un baydar.

Il y reçut, m’alt-il dit , en échange centre
un vieux chapeau, deuxxpiècesl d’orifra’pv

z
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pées , pesant ensemble-deux oncesetd’emier

Je vérifiai. ce fait en consultant les regisa
tres. de la chancellerie... Les deux pièces.
d’or furentenvoyéEs à Pétersbourg..Ge N 09

vodzikow avoit été bien reçu. par les habit

tans imans peu detemsa-près. , le lieutenant,
Walton, y aborda dansant: chaloupe-pour:
tée,. et quelques; excès commis pauma.
équipage les, firent tous-mettre à. mon;
Sur le; coté sud;- de. me: ,, sont union bon.
havre , et une. ville appelée. Quratillçiva-.

ldzon ,. ou Ville Rouge. Elle. est bien peu;
plée ,IA commerçante -,Î et dépend. dulinnaâs

alun. ’ ,1 p . î .- L IA 4.. Kunasohir-l’dzon’ ,,. appelée. les;

Russes zelenoi-Ostrovv ,, ou ile Verte ,. est:
située a 42v degrés. 507 minutes, latitude.

nord, et 550, degrés, 55 .nrinutes., longiæ
rude de Bolsha... Elle. s’entend; reinettes. en,
longueur tu mrd-estamsuditsmest me
largeur-k sans. de une. 28, Litanies, Il.
Partis nef-dt de me 111.! maltant. Pour»
au fond .duquelïcoule une rivièrevi’xortbelle,’7

quoiquelle soit; (peu profonde... 01.1 pèche:
des Fer-kwas Maursrbsîssnsituéessus-
levcôtéouesttl La principaleville de cenelle:
est limathiran ,5. ou. réside. le. foi. de la,
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contrée. Il yv’a dans cette-ile plusieurs
autres iles de moindre grandeur, qui sent
Kunasch’ir v Malza sur le côté ouest de
l’île, Kunaschiraapi au centre , et- Rue
Inaschir Orgutt sur la côteorientale. Span-
berg rapporte avoir "vu sortir de cette ile
plus de deux cents navires, tant grands que

Petits. I V ’ ’ ’
En 1769 , laceur de Péters’bourg emmy-æ

aux iles JedZo deux fermes hommes nom-é
rués Tartarine et Ottlasovr , qui avoient rap-n
prisant peu de ’japonnois’à Itkuzk; mais.
au ’tems où je partis du amenant , on
n’en avoit pas! encore en de nouvelles. La
meilleures notions que faipurocueinirsur-
cette Centrée , è se réduisent à’d’ire’i’qu’elle

es t gouvernéeségulièremenr parer: au ; que
les étrangers sont » èbligés-’, a herminée,

8e S’Yétablir Mexmwiage , et (rififi sont et».

sans soigneusement surveiltéi.711’esséviaenr

que cette ile-lest irùmènsêmërtfiïhe,’ cf
défendue par une grande: force? affurée;
puisqu’elle a pu! résisterpenfîanrmæ suite

d’années-à remmai- du n ’
5. Siaui-Kamoni-Idzon , "ou? San-té Ide

Dieu , est située-à 41 degrés ifiiflinmes,
lamelle nord, et 548. degrés a minute,



                                                                     

( 58a ) .longitude de. Bolsha. Cetteile est fort peu-ê
plée, et son gouvernement , dépendant du
Kunaschir, est régulièrement administré;
On y a vu de la cavalerie. Les habitons sont.
continuellement en armes à l’occasion de
leurs débats avec les Coréens; cependant
le commerce Se çontinue sans interruption
entre ces deux nations , par le canal de 1’110
de Matzumay. lly a deux» villes dans cette
11e, Tune au sud , et rentre à l’ouest.

6. .Matzumay est située à 41 degrés 50
minutes, latitude nord , set 547 degrés ,
longitude de Bolsha. Sa longeur du nord-
est au sud-ouest , est de27. liéues. On trouve
dans cette ile. deux bons ports , l’un au.
nord , et l’autre au sud. , Elle est coupée
par plusieurs belles rivières; La capitale est.
sur la partie ouest de l’île , et porte égale-
ment le .nom de Matzumey. L’île a été

conquise, par les Japonais, qui-y tiennent
une garnison, de trais: smille hommes.
Il yen; aussi plus de 1400 exilés Japo-
nais, condamnés aux travaux. La plupart
des naturels de l’île se retirèrent àKunass-

phir après la conquête. , . .
La èompagnie Hollandaise, en 1754 ,

proposa à. l’empereurdu Japon ,f de  faire ,
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avec son agrément , un voyage au nord de

Uses états , et de conquérir les îles de J edza;

mais au lieu d’accepter leurs propositions ,
l’empereur défendit aux Hollandais d’y
songer, "sans peine d’étre exclus de leur

commerce. .On peut compter sur l’exactitude de ces
flétans; taut celqu’on peut , jusqu’à pré- I

sent, dire ou écrire de plus sur cette con:
née 1 doit être regardé comme suspect, l
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CHAPITRE ’xxxrv’,

Supplémentà la description de la cote de
Tartane et de l’île de Saglzalin.

LE golfe d’Uda , formé par le cap Al-
.langaddi, est situé à 54 degrés 10 minutes,

latitude nard, et 545 degrés 15 minutes,
longitude de Bolsha , et s’étendant au nard de

l’embouchure de la rivière Amour , est rem.
pli de petites iles qui en ferment l’entrée.

L’embauchure de cette rivière est située

à 52 degrés 5o minutes, latitude nord, et
546 degrés , longitude. Les Coréens appellent
cette rivière Saghalin , et son cours s’étend

près de cinq cents lieues dans le pays. Elle
peut porter les plus gras navires. A son
entrée , qui est en plein sud , sont une
quinzaine de petites iles formant une baie
qui abonde en perles. La partie sud de cette
baie est le cap Vasitue. Cette rivière est
pour la Russie de la plus haute importance ,
en ce que , par le moyen d’une de ses bran-
ches , la Russie peut avoir communication
avec Mandschou , et par le moyen de la
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seconde, avec Teissau, situé dans le golfe

de Pekin. ’La longueur de l’île de Saghalin est de 79

lieues du nord au sud , et sa largeur de l’est
àl’ouest , de 15 ana. En 1761 , on y comptoit
quatre petites villes habitées par les Gilakes ,

lpeuple indépendant qui commerce avec
les Russes et les Coréens. Cette ile produit

-. lesplusbelles fourrures en zibelines et peaux
. de renards.- La partie nord est sauvage et
Couverte de montagnes; mais au sud , le

- pays est fort beau. Au nord de Cette ile ,
s’en trouve une autre petite , appelée l’île du.

’ Verre , 2154 degrés3o minutes , latitude nord ,

Je: 550 degrés a minute ,’ longitude de
Bolsha. Elle abonde en talc; mais elle est

déserte. . . I I "
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T 5JOURNAL du voyage maritime du comte
de Benyowslry , de la péninsule du
Kamchatka à Canton en Chine.

Le Il mai 177! , je m’embarquai à bord
de la corvette Saint-Pierre et Saint-Paul,
dans le port de .lialÇsha, ou je fis percer
sur le côté du vaisseauvingt ouvertures
pour les canons, dont douze étoient de
bois , et. distribuai de la manière suivante

: le service du. navire. ’ ’ . .
. « Le comtede Benyowskv commandant en
chef; le co’mteCrustiew commandant en

scoond.’ p . .. ..-
. erière-garde.

MM. Panow, Kuzneczow , Zablikow ,’
Popow , Loginow, Csurin , Urbanowski ,
le cantre-maître , 29 chasseurs : en tout

. 57 personnes.

dizain-garde. ’

MM. Vinbladth , Stephanow , Meder ,
Ismailow ,
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min; Bambin , vingtshu’ittparticulierszh ’

’ -- Tatal 47.. ’ .; 7.15075 hommes

le service.- ï ’ n ,-
Neuf femmes. - .- 7 41 1’

- ’ Douze passagers. l’air» a

A m
r .

, .Entout! . personnes... r
Armement garenne. ’ ’ t l ’

--!-.:’;2ë’1’)*’ «

Quatre-vingt-seize personnes , 7’ compris
9 femmes; Huit pièces de? canon , a t pier-
riers , a mortiers , 1120 mousquets arec
baïonnettes, .80 sabres, 60 pistolets ,* 1890
liv. de poudre-à canon, malin-de balles,
800 liv. de viande salée ,1200 liv. de poisson
salé, 3,000 liv. de poisson sec , 1400 lin
d’huile de baleine, zoo li’væde-sucre , 500 lin

de thé , [a liv. de beurre, 115 liv. Éde’fro-
mage , 6,000 liv. pesant en différentes pièces
de fer, 120 grenades , 900 boulets de canon ,
160 liv. de Soufre, zoo liv. de salpêtre ,t 58

« barriques d’eau , 126 caisses «de fourrures ,

a4 ancres , divers cordages et voiles de re-
change, une chaloupe et un canot. Le ne;
vire tirant 8 pieds 11 , et’8 pieds 5 pouces a

d’eau. p - l 1 » » t ’
,Tome I. . B b



                                                                     

(-335 Î?

5;:"tâize-heuœs du matin, jolis célébré:

le service divin ,1 la coutume de l’E-
315e Grecque. LeTe Deumfut chanté ; après
quoi toute la compagnie renouvela son ser?» i
ment de fidélité à mes ordres. i

A cinq heures du soir, nous jetâmes-l’ancre
àl’embou’chure de la rivière , et après avoir

mis les otages en liberté, nous limes voile au
sud, avecaunelégère brise venant du N. 0.
Le teins étant chargé de brouillards et pres-
quezaalme ,.-nous. mimes encore à l’ancre
le banc de,seble.-.A 411811163 ,* une brise
s’élevant , nous passâmes entre les deux
bancs. Le» vaisseau se trouva attaché à une
pièco Ïde glace flottante ,. que nous sampi-
mesd’pn coup de canon. . . . ’ .
.w;81tisent. le! rapport du quartier-maître
mais mendecénra’ànté. Latitude, 51 de-
grés :54 minutes, "longitude , 558;degrés 56

minutes, rie-Bolsha. . ’
( sÆt-Z’ndredi».iôs mai , naus .tinmes notre

wattman: sud;.-au point du jour, nous
découvrîmes àl’ouest leirocher Alayd. A

neuf. heures du matin , nous nous consul-
tûmes-.3111" la; course qu’il falloit tenir. Je
(110119335 de mettre à l’ancre près une des

iles Kouriles , pour y prendre quelque!
L. .3.
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provisions si cuire du La’cornpàgnie
déclara qu’elle étoit prête i faire comme

je le jugerais à propos. ’ v.
Samedi 14 mai, entre les iles Kouriles,L

teins nébuleux avec de la neige. Nous vl-
mes plusieurs baleines. poursuivies parle
poisson nommé l’empereur. ous eûmes
ce jour-là. vue de deux iles , ce qui coca-Î
sionna quelque trouble. Plusieurs persan-I
nes de la compagnie me demandèrent de
mettre à l’ancre, et comme quelques-uns

jugèrent à propos de me menacer , parce.
que je ne me rendois pas’à leur demande ,’
j’en fis mettre deux en prison, et medéâ
terminai à ne point aborder aux iles Kori-..
riles , dans la crainte de quelques muti-
neries. ’ ’ i a -

Lis-dimanche 15 mai, le terns épais , une
. forte brise p, et la mer grosse dans la soirée à:

tout le monde occupé à faire des petits car-v
dages. Nous’observâmes quelques plantes
marines etquelques baleines.

Suivant le rapport , t’autle monde en san-
té. Une barrique d’eau écaulée; latitude , 51.

dégrésl 20 minutes, longitude 5 degrés 54

minutes de Bolsha , vent ouest; courant
’ du sud-ouest au nord-est, course nord-est.

Bb a
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. Lundi 16 mai, beaucoup de. neige. Is-
mailow’ fut accusé d’avoir fait des propo-

sitions séditieuses aux deux Kamchatdales;
fut mis, en prison , au pain et à l’eau. ’ ’

. , Mardi 17 , le teins un peu plus clair , le.
vent incertain, et le soleil paraissant par.
intervalles. Nous vîmes plusieurs baleines ,
nageant du sud au nord, et plusieurst’ai:
seaux volant de l’est à l’ouest. Dans la nuit,

vent frais et grosse mer. .
l Mercredi 18 , neige et pluie. Nous vîmes
beaucoup de plantes marines nageant au-
tour du vaisseau. .Nous les recueillîmes
pourrions en servirau besoin. Nous vîmes
plusieurs aigles noirs. Ce jour fut employé-
à.réparer la chaloupe et le petit canot , et

à nettoyer nos armes. .
. Jeudi 19, nous eûmes enivue l’île Bé-

ring. Je déterminai, par une bonne observa-
tion , la latitude de cette ile , qui est 55 dé-
grés 15 minutes nord, et sa longitude ,
8 degrés o minute de Bolsha. Je mis à
l’ancre à- la distance d’une demi-lieue de
la côte occidentale dans 28 brasses. d’eau,
gros sable et coquilles. J’envoyai dans le
petitcanot M. Panovyet dix hommes ar-
més ,I examiner cette ile, avec ordre, lors-
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qu’ils auroient trouvé quelque baie ou ha:

vre sur , de me le faire romain-e par trois
feux , et de renvoyer auSSiêtôt lencanot me
chercher ;« mais s’ils voyoient dans ’le’havrê

quelques vaisseaux , de revenir sans mettra
pied à terre. Après leur départ je" levai
l’ancre et laissai dériver le vaisseau vers
l’île. A la distance d’un quart de lieue, la [l

vent tomba. Nous observâmes les signaux,
et approchâmes d’une baie où nous mauil’e.

lames dans huit brasses d’eau. ’
Vendredi 20 , à l’ancre dans l’île Béo’

ring , beau teins et calme. Quoique M. P82
now m’ont assuré qu’il n’avait trouvé’pero;

sonne dans l’île , j’enVoyai cependant un

détachementà la découverte , et un autre
détachement sur le rivage , construire une
cabane et des fours pour cuire notre pain ,
après quoiïjel me déterminai a descendre

moi-nième; I ’ * - .1 -
. Arrivé à terre, je fis planter une tente;

Sur les cinq’ heures du soir, le détache-
ment qui avoit étéenvoyé à. la découverte

revint , etÎme rapporta qu’à la distance
.d’unevliéue: de la baie, ils avoient». dému-

vert. mécanisme dans laquelle ils avoient:
trouvé unchien,’ et sourdine cuve , une lésa.

3115
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ne Qu’ils m’apportèrent. M. Kuzneczow;
’ qui commandoit le détachement , me dit

qu’il avoit aussi trouvé dans la cabane. qua-
tre barriques d’huile de baleine , avec dixou A
douze quintaux de poisson salé , ajoutant
qu’il avoit observé sur la neige des’tracea

récentes , et un bain nouvellement bâti,
cepqui lui donnoit lieu de croire que l’île
etoit habitée. Pour nous éclaircir, j’ouvris

lalettre, où je trouvai ce qui suit :
a: Salut à tous ceux qui peuvent aborder

sa en cette ile; je les informe que le vais-
» seau Elisabeth, sorti du port’d’Ochozk

2: 31.1769, tous mon commandement, est
a) demeuré dans cette ile une muée en-
»: fière , après avoirnété grandement en-

» dommage par les tempêtes. Après ce
si ,tems , voyant que toutes nos tentatives
a) pour le réparer étoient inutiles , nous
a) l’avons mis en pièces , et des matériaux

a: nous avons construit des canots avec les-
» quels je compte paSser à l’ile située à
3) l’est de celle-ci, dans l’espoir de trouver

sa quelque vaisseau ou nous puissions nom
si embarquer mon équipage et moi..Ecrit le
sa 24 janvier 1771. l’un Ocaornr , capitaine,
a BALTASAR BAmnow , pilote a.
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. Demis partie sud derl’ile, M. Kansas
vaow trouva aussi cinq croix élevées , l’uno

desquelles portoit l’inscription suivante :
a (ce En l’honneur de Dieu et de SaintaNia,

au colas, en l’année 1769, le 28 avril ,cetta
a: croix fut élevée par Pierre Kreniczin,
a) commandant l’expédition envoyée pour

a la découverte de la Californie a.
» Cette dernière découverte fut pour nous
peuimportante ; mais nous en finies le même
jour une bien plus utile ; ce fut celle d’uneesa
péce denavets, et defort bon ail , aussi bien
que la provision de poisson salé et dîhuile de

baleine. Par rapport àhlettre, jefus couvains
en , après mûr examen , que’l’écrimre étoit

fraiche , et alors je me rappelai confusément
d’avoir ouï parler de cet Oehotin comme
d’un homme qui à Ochozk s’était conduit

ouvrai pirate. Pour éclaircir mes soupçons;
je demandai à tous mes compagnons si quels
qu’un d’entre en: ne l’avoit pas: connu;
Plusieurs m’apprirent qu’ochotin n’était
point un Russe, etques’étantemparé’duæaisi

mu qu’il commandois, m’ayant pemadô
à son équipage de suivre sa fortune, il. 5’63
soit établi aux iles Aléeutiennes , ou, durant

les dernières années, filmoit prisplusielln
’ B b. A



                                                                     

F 59è l -une: Vaisseau Russes , dofitleq «lénifiée!
fêtoient rangés sans son cémmandement ï-

en sorte quark nombre des Européens: aux;
quels il commandoit, montoit â’îplùs de

cent ,, sans. compter plusieurs naturels de
l’ileqül’avoient- reconnu pour chef. Je con-

clus h de cette, information , qu’Ochotin , ou
au moins quelques hommes-de son parti ,.
étoient encore dans l’île ; je choisis encon-

sêquence cinq hommes de notre compas.
gnieyquej’envoyai séparément, bien armés

et fournis de prOvisions, avec. une lettre
d’invitation adressée ïà Ochotin ou à quels

(pies hommes de; Son parti. Pour prévenir
toute surprise, je fis mailler soigneusement ,
sauta terre que sur. le navire; a - v
. Samedi a1 , à nielliez-mg dans la baie

ile S. Maurice 1 ainsi nommée- pannes coma
peignons. Beau tems’et fonte de neige. Ce
jour, on descendit*,àz..terre de lafarine, et
nous commençâmes à: faire du pain dans
minq” fours que nous avions construits. " Mes
compagnons me . bâtirent une cabane coing
modes j’en.,détachai.v.ingt-deux pour pore
ter à bord lé. :poisSOn salé :etç’l’huile de

’ haleine, et, j’en..envoyai six autrè’sico’uper

du.bais.;Le.soir.-,:jeïfiqiorœr a3bordüingtîæ L



                                                                     

t 393 ) .quatre barils d’eau fraîche , une provision
d’ail et d’autres racines. La nuit se passa

tranquillement ; mais à cinq heures du ma-
tin, je fus éveillé par M. Crustiew , qui
me dit avoir entendu tirer plusieurs coups de
feu du côté du sud. Je sortis promptement
de ma cabane , et j’entendis encore tirer.
J e fis aussi-tôt battre l’alarme , et fus joint
parun surcroît de vingt hommes qui vinrent
du navire , pour découvrir ce qui étoit
arrivé , et donner , s’il étoit nécessaire ,
du secours à ceux qui avoient été dépéo

chés vers Ochotin. Je donnai ordre à M.
Winbladth de s’embarquer avec seize hom-
mes dans la chaloupe , et de s’avancer vers la
pointe sud de la baie , afin d’observer plus
aisément d’où le bruit pouvoit provenir; en-

suite , laissant le commandement àM. Crus?
tiew; je m’embarquai moi-mémo avec huit

autres hommes dans le canot.- Nous eûmes
bientôt passé la chaloupe , ara notre arrivée
à la pointe sud, j’apperçus un baydar qui
ramoit vers nous avec cinq hommes à bordv
A leur approche, nous vîmes qu’ils étoient
Russes. L’un d’eux nous halls , et nous dit

qu’il avoit une lettre pour le commandant
de la corvette S. Pierre. Bientôt nous nous
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joignîmes; ils me remirent la lettre , etje
les invitai à venir à bord. Ils me dirent que
tel étoit aussi l’ordre de leur général , et

nous regagnâmes tous le vaisseau à dix
heures précises.

h A mon arrivée, je trouvai toute la com-
pagnie dans le plus grand désordre. M. Ste-
phanow m’apprit qu’il avoit découvert un
complot, par le moyen d’Andreanow. C’é-

toit Ismailow , qui , conjointement avec Za-
blikow son ami, s’étoieut engagés par ser-

ment à saisir la première ocuasion , lors-
que la plus grande partie de l’équipage se-

’ toit à terre et moi à. bord , de se rendre
maîtres de ma personne , et de retourner
au Kamchatka; mais dans le cas ou ils
ne pourroient conduire ce projet à exécu- .
tion , ils devoient m’assassiner, mettre le feu
au vaisseau , et quitter l’île dans la chao
loupe. La déposition d’Andreanow fut con-

firméepar Popow et Rabalow. Je fis pren-
dre les armes à ceux dont je me croyois
dur. Je découvris le complot à la compa-
gnie, et j’en nommai lesiauteurs , quifu-
rent aussi-tôt mis aux fers et envoyés àterre
pour être jugés par un causeil que je nom-
mai , et qui fut présidé par Mi Crustiew.-
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Cette affaire finie , je donnai toute mon
attention jà recevoir honnêtement les per-
sonnes m’apportoient la lettre de ’M.

Ochotin. .Suivant le rapport , un malade et dix-4
neuf prisonniers. I

Dimanche au mai. A trois heures , mon
adjudant me présenta, au nom de la com-

, pagnie , un écrit , par lequel ils deman-
doient que M. Ismailow et le Kamchat-
dale Parencsin , avec sa femme, fussent mis ’
à terre et abandonnés dans l’île , et que
les autres qui avoient été séduits par eux ,

fussent condamnés à recevoir cinquante
coups de fouet , et’ensuite rendus à leurs
fonctions , après avoir renouvelé leur ser-
ment d’obéissance. Je me rendisà ce vœu
général d’autant plus volontiers , qu’il étoit

important pour moi de faire un grand
exemple et d’établir mon autorité. Après
avoir donné a cet égard mes ordres à
M. Crustiew, je communiquai à toute la
société la lettre que j’avois reçue de M.

Ochotin. Elle étoit conçue onces termes: -
cr SALUT au brave et intrépide commun.

p dant du vaisseau le S. Pierre , etàtoute
a sa société.
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n Chers imis et compagnons , nous up:

a) prenons avec beaucoup de joie votre ar-
n rivée en cette flet Les bobines que vous
a) avez envoyés pour nous trouver , nous
I) ont informés de toutes vos intentions;
n nous. les avons retenus lave-c. nous ,
sa moins comme otages que comme amis ,-
» et nous comptons vous les renvoyer àvec

, a) des provisions dont vous devez mîrbèl
sa soin. Permettez à nos compâgnons qui
a) vous-portent cette lettre; ’entrer dans
a) votre navire; il est probable qu’ils y
ip- trouveront quelqàës personnes de con-
à: naissance ,. ou qui sera fort agréable pour
a) nous. Nous prions le comniandant de

.3) nous informer s’il-juge à propos de con-
s) sentir à une conférence avec nous g et à
pi ceteffet nous espérons quiil voudra bien
a nous renvoyer nos compagnons , et nous
in» informer du lieu du rendez-vous. Nom
a vous souhaitons toutes sortes de prosj

’» pérités , et nous recommandons à votre

a» amitié. Adieu. YVAN; Genoux a). . "
Après avoir entendu les différentes opi-’ .

nions sur ce qu’il convenoit de faire , j e me
déterminai à Zrenvoyer un des cinq hOmmes

se
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trauma; réponse ,. et à garder les quatre
autres j usqu’au retour des miens. Ma lettre
étoit conçue en ces termes:

- si

a)

sa

si

n
A)

si
a)

J)

a?
I la),

a
si
a),

a,

a)

sa
sa

a)

1
0

a Je ne puis vous exprimer. lasatisfaœ
tian que je reçois en apprenant votre
réfidence en cette 11e. Il y a déja plusieurs

pannées que..,la, conduite et la bravoure f
du fameux Ochotin lui ont concilié mon
estime, et j’aurai beaucoup, de plaisirà
le voir et à l’assurer de mon arnitié.
n N ’attribuez point à la méfiance les pré-

cautions que je prends pour notre entre-
vue; je vous prie de vous dire à vous-
:rnéme’qu’unexcès de prudence ne peut

paroltre injurieux quia des hommes qui.
sont dénués de courage. Je. prie donc
M, Ochotin de se trouver demain mas
ting, à six heures, à la pointe méridiog
nale de la baie , avec quatre de ses home,
mes. Je. m’y trouverai à la même heure,

avec un nombre égal des miens. Aussi.
tôt que nous serons en vue l’un de l’au-

tre , nous. mettrons bas les armes , et nous.
nous joindrons. Murmel-Aucuns n.

Ce jour fut employé à porter à. bordile’

biscuit que-nos compagntms avoient fait.
Mers le soir , je permis. à six de nos asso:

x
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l fiés d’aller à la chasse,- à condition qu’ils

seroient de retour à six heures du matin.
M. Meder revint a bord, et rapporta avec
lui plusieurs noix et quelques pièces tra-
Vaillées- de bois de camphre, qu’il avoit
trouvées sur le rivage. ’ .’
* Suries onze heures, nous nous apper-
çûmes que notre cable étoit coupé , et nous
eûmes beaucoup de peine à lever l’ambre.

A cinq heures du matin, l je fis tirer trois
coups de’can’on , et, laiSSant le comman-

dement dit-vaisseau entre les mains de M.
Panow, je m’embarquai dans la chaloupe
arec quatre associés. J’arrivai à la pointe

* à cinq heures trois quarts. J’y trouvai déja

M. Ochotin ,*qui me reçut fort poliment.
C’étoit un homme d’une belle figure , âgé

de trente-six ans , parlant forti’bien 1’ ’-

mand et le français. Après les premières
civilités v,’ ilme raconta’ses aventures, que

je me bornerai à rapporter en substance.
’ M. Ochotin étoit originaire de Saxe; il

avoit servi. sous l’impératrice Elisabeth ,I
dans le régiment de Smolenskoi, en qua-
lité de capitaine , grade qu’il avoit quitté
pour celui d’adjudant du’général Apraxin.

Quand le général fut arrêté par ordre de
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l’impératrice, M. Ochotin fut aussitenvoyé’

en. prison avec le baron de Klusewski,
qui est: toujours exilé àJakusk, et il n’en’

sortit que pour. être envoyé en exil en
Sibérie. A son arrivée à Jakusk , il obtint
la faveur d’être envoyé à. Ochozk, où il
s’engagea à bord d’un navire destiné à la

péche du castor. Il fit deux» voyages dans
cemavire; mais au. troisième"; ayant su at-
tacher à ses. intérêts une cinquantaine
d’hommes de l’équipage; il se rendit mai-

tre du vaisseauaux iles Aléeutiennes, et
fit, ensuite deux autres prises-dontvl’équi;

page se joignit ahi-Sen parti ; alors ’com-
posé de cent rrentequatre hommes détera
minés, se vitenéta’t de faire face aux ferces
maritimes d.’Ochozk.- Dix-huit mois après;
il trouva ile-nover: de s’établir dans une
des plus grandes’iles .Aléeutiennes , où il
se fit des liaisons. "par le moyen des maria.
ges que ses Compagnons contractèrent avec
des filles du pays. La. confiance qu’il pouvoit

avoir en l’amitié desnaturels de ces iles,
l’avoir déterminé ’àlszformer une colonie;

mais comme il manquoit des armes et us-
tensiles nécessaires ,« il ’s’étoit déterminé à

faire uneqdescente au Kamchaflsa et à
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Ochozli, dans l’intention de détruire toc
talement ces deux établissemens, et d’en

-emporter tout ce qui pourroit se trouver
convenable à ses desseins. .

hAprès qu’il eut fini son récit , il me pro-
posa d’unir nos forces pour l’exécution de

ce projet de vengeance, que nous avions
tous les deux d’égales raisons de désirer. A

cette propositiOn directe et précise, je ré-
pondis que malheureusementiln’étoitpas en

mon peuvoir de seconder son projet, attendu
que ma situation exigeoit mon prompt
retour en Europe; j elui représentai de plus,
que les forces qu’il avoit à sa disposition
étoient suffisantes pour en assurerde 8110-.
ces z mais comme il étoit déterminé à for-

mer des colonies dans les iles,*’je lui cons
seillai de. s’adresser a quelque puissance
Européenne , et d’obtenir leur appui; et
p0ur cet objet, je lui offris mes services.
Ces - réflexions lui parurent raisonnables ,
et il accepta mes offres , comme on le verra
plus. amplement par la suite. De mon côté,
je lui fis lerécit exact :de mes aventures,
et nousnous jurâmes amitié , et, au besoin,
réciprocité. de secours ; après quoi nous
nous séparâmes. Il rejoignit. ses compa-

l P gnons ,
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. . (sa? ,gnon. ,ï et me: je ratatina; "avec les inters
au navire, ’où’ je trouvai tonton ordre (1). . -

Lun’di’a’igTout ce jour fut employé a

réparer le-vaisseau. trois heures, un cao.
net arriva de la part de MQOchotinj avec.
ùn’préseiit de ceiitI’Cinquante peaux de,

autorise lui envoyaien retour deux cents,
livres dépendre à canon, cent livres de
plombai une, quantité considérable d’usa-

tensiles de fer; mais de tous les articles
que j’envoyai en prés nt à M. Ochotin ,1
Celui’qulfiit le plus agréable alui et à’sa.

troupe; ce furent deuxcent quarante aunes,
de drap et vingtcinq’ sacs de farine. . l
- Dans la soirée , je fis-porter à bord vingts.

«deux sacs de biscuit et deux barils de
poisson, salé. Dans la nuit; j’allai rendre

v visite à M. Ochotin , accompagné de .M.
Panow. Nous neuvaines son habitation et

r1 v-- (à) La famine de M. cancan est confluent Saxe
gouale nom’de Leuohtenfeld, et pour prouverila’
vérité de ce qu’il avançoit, il me nommslebaron
Latfçrt , officier Prussim, qui ,- après avoir été. exi-

lé à Kolima , retourna en Europe en 1760, en con-
séquence de la réclamation pressante faire.
mimé le roide Prusse; i ’ " I. 1 w ,

jTame I. A C c
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celle de sa troupe’çâîl oséeade. sixcabanes

Bien bâties , .et plu; une palissade,
flanquée. été ’quattë peut citions. leétoit

assis près du feu ovée. trente-cinq associés;
il nous ’Îfit’ le thé. 4 Nous passéismes

ensu’itë’toute la nuitvà converserLgns’ejpljle

et d’écrire des lettres dont il me l argan,a
pour déterminer, s’il étoit possible, quel-t,

que puissance Européenne seconder ses,
projets. Au point jour, je pris, congé
de lui, et à. huit heures je’fuhmde retourl
à bord: A dix, j’aSsembla,i tous’mgspcçæe-g

Péan??? et "leur..Prsposaifistssâtfegfis
et de continuernotre voyagepgpr la. Çhme,
d’où .il’n011sseroit possible de repasser en
Euro" Je.’ Sukrvcette proposition fi, ilsîinendeoI

main gèrent, grandelstîirprisel, le, te
,s’e-pidécider ,I’ promettant de, le.
lèfiüemëin 1911?, résolution j sa: ne «a

’ Maiï’di’èlt mai. Àdeux heures après midi ,’

Wmaïd’e irpart delpîcpippagnie , trois députés, qui m’infor-

mégarique la résolution: de la société étoit

prise, et qu’ils étoientdéterminés acherCher’

un. passage au nord du Kamch’at’ka à entre-Î

prise ’dont l’approche du’printems’garanïï

tissoit le succès, d’autant plus qu’en. stipe;

J,
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’posantgtméme’ que’nous’ trouvasêiàn’s sa;

obstacles- insurmontables e, l 3 nous pourrions
teujours atteindre. lei continent’de filmé!-
rlique. Mes intimes ’amis’ ’m’avant’informé

que la compagnie avoit pris- lal’rés’dlution
de suivre ce plan en dépit de me, îje’fuà
obligé d’y consentir. Il pouvoit arriver qulune
grandevpart’ie de la société , en ’réflécbisL

sont - sur ce qui étoit arrivé au. Kamchaïk’ag

.vizrrt :à’se repentir, et: fût tentêettl’ûserf de

trahison lenversr m oi’, entreprise que le vol-
ainagézdn Kamtchatka pouvoit jencore faci-
liten’jëijügèai’d’mic’âlîiropos: d’acquiescer

131’16qu vœù.:’1?a-”7l"°l" " a": ’ ’ Ï l

n :«.Dans!lla toi-rée», reçus alvis de
Ochotiii que Steph’anow luiavoit édit pour
lui proposliti-fd’enîrerlui-même dans se

trempe farcie on certain nombrent:
associés. Ochotin me conseilloit en coni-
-séquence’ de quitter l’île le plusvtôt qu’il Se-

rait possible, m’assnrant qu’eiilcïnsvde ré;

volte, il m’a’âderoit lui-même punir "les
coupables. Sur cet avis, j’as’semblailà comi
pagnie, et leur-déclarai que’lc’é’toit à re-

gret que j’allais me conformer alentis idi-
tentions , bien persuadé qu’elles nous (Boni

(luiroient à des infortunes que nous pour:
C c 2

)



                                                                     

, l 404 5rions éviter; que , suivant mon opinion,-
il nous seroit impossible de doubler le cap
.Tsuksi , .et plus encore d’atteindre les
côtes d’Amérique , lorsque la monson de
l’Est viendroit à nous manquer; mais que
j’étois déterminé à sacrifier mon opinion.

particulière au vœu de la compagnie , qui,
dans tous les tems , seroit ma loi. J ’ajoutai
que j’avois cependant de fortes raisons de
soupçonner que quelques-uns parmi en:
avoient formé des" desseins préjudiciables
à nos intérêts communs, et que si je. mendé-
-nonçois pas les auteurs ,c’étoituniquement

dans l’espoir qu’ils retourneroient d’eux-î

mêmes à leur devoir. Ainsi’résolu aquit-
ter l’île par le premier bon venu, j’envoyai
quelquesèuns des associés ériger , sur le ri.-
vage , une croix avec l’inscription;suivçnter

’ (c Le 24 mai 1771 , Maurice-Auguste-Alar
a: dar de Benyowsky, après s’être heureu-
J) sement délivré de son exil au Kamchatka,

a; a fait élever cette croix pendant son se:

a) jour dans cette ile». . .
A dix heures , M. Stephanow demanda

à me parler en particulier. Quand je l’eus
admis dans ma cabane , il m’informa qu’il
avoit découvert un complot formé. contre
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moi; qu’il étoit résolu à naine plus quîtê

ter , et à veiller lui-même à me conserva»?
tian. Je lui témoignai ma surpriSe de lui
voir tant de bienveillanCe pour lmoi , et lui
déclarai, que si j’avais craint’quelque tra-’

bison , je l’aurois fait lui-méniearréterile’

premier; qùej’avois, pour en’venirlà, des
preuvessuffisantes Contre lui ,.:mai: Qu’ayan’t

le bonheur de n’être pas d’un caractère tie

mîde, il devoit sa sûreté au mépris que
je faisois de lui et de ses projets. Après

1 cette réponse , je lui communiquai-1a let-.
tre de M. Ochotin. le suis, lui dis-je, dis.-
posé à tout oublier , et .méme à ne vous
point demander le nom de vos complices ,
pourvu que vous ne me donniez jaunajs.
une autre occasion de leur rappeler vos
criminelles dispositions ;-. et pour preuve
de ma sincérité , je vous promets de garder-

le. silence sur une tentative qui, si elle
étoit connue, vous couvriroit de honte au:
feux de toute la société. Le ton ferme arec-
lequel je prononçai ces paroles le décon-
certa; il se jeta à mes pieds , en slavoumr ’

coupable et, implorant mon pardon, que
je lui accordai.
a Mercredi 55m Le tenu sombœ , 1313-

(Io-5
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couverte. de :larOuillards ;: le vent ’ variable
entretaille sud et; :l’ouestfi. A trois heures ,ï
none dirigeâmes . notre; CÔuil’Sè! au nord. Le

. scinde. ivent Ehangeaclu satina-l’est; letma’l-
fini; lRtPlOillPejlil. plus. au [nord de l’île por-

ldih de JÏGSÎIàÏ*I’BSt-qliart’ de sud. A

e-mIeudimfiwfieau tems, avec de la neige
glacée. parcimervhlles. Nous vîmes le soir
qùselquespiaèces de bois portant de la glace,
du?» la [chute..du-rjour , plusieurs oiseaux.

duiN: ap-S. Toute la nuit, le tems-
futicla’ir etiles- létoiles brillèrent ,v mais le:

froid devint plus viftl, et nos agrès com--
mencèrent aigeler. Au point du jour, nous;
nous ’vimesventourés de bois flottant et de:
pièces de glace: Vers les dix! heures , une
baleine énorme vint si près de*nous , que
je fac obligé; de tirer sur elle i; le second’

coup la chassa. a ’ I
.r Suivant le rapport, lat. 57 degrés 4 min."

Nulong. 7 degrés 54 min.- Vent sudouest,
courant. du sud au nord ,icourse nord.

Vendredi 27 lmai. Le tems clair et ex;
cessivement froid. Notreïvaisseau frappa
plusieurs fois contre des morceauxdde glace
d’une énorme grandeur , et dont la surface
étoit couverte de’bois. Le soir , nous fû-



                                                                     

. . U075. .rues pris entre deux de ces glaces qui flot-
toientdaus la direction du vaisseau , et qui
endommagèrent la partie antérieure et en
ënlev’èrent laipoix. Dans la nuit , nous eu,-
mevsî’ünïdoup de vent qui faillit à nous

êtreîfatélf; la pression de la glace contre
les bords du’vaisseau , dont la charpente ,
par ses craquemens , ajoutoit encore à nos
appréhensions; produisit une voie d’eau
considérable , et qui nous obligea de pom-
per sans cesse. Le matin , nos voiles étoient
éndOmmagées et entièrement gelées. Je
donnai "ordre qu’on tînt du feu. constam;
ment allumé , au pied de chaque mât , sur;
le a pont qui étoit aussi couvert de glace
de deux pouces d’épaisseur. Par ce moyen;
je. parvins à dégeler les. voiles. Sur les dix
(heures , ’ lehmor’ceau de glace à Istribord

se rompit de lui-même, et nous nous défi
barrassâmes de l’autre. A A . - a

Samedi , 28 mai.i Le Ltems clair , sans.
neige , mais un froid insupportable. N ous.
abaissâmes les vèrgues endommagéesjet.
les remplaçâmes par d’autres. A trois heures;

nous vîmes un vaisseau vers’le nord trois.

. lieues de distance; . au point du jour ," nous
vîmes terre, que je pris pour le cap Apa-ï

C c 4
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drame Lat- 59 désirés ° mettes-love

i3 degrés 20. minutes. z- . - l
Dimanche 29 mai. Une brisexîolertte.

le tems sombre, avec] une forte-lamente:
nant du nord-ouest, qui souvent nous mit
en danger en chassant contre le vaisseau,
de grosses pièces de. glace, Ces masses
énormes formoient autour de nous
autant de montagnes. Le vaisseau, frappé
à chaque instant, étoit fortement 5.
d’autres morceaux s’y attachoient. ,, etpat
son mouvement étant. enlevés hors, de redû.
l’endommagement de tous les corés. Chaque

roulis étoit suivi d’un bruit effrayant, oc.
casionné par la rupture de ces glaces ap-
pendues. Nos eraintes étoient encore auge
montées par l’accroissement de l’eau à la

pompe. sur les quatre heures du matin g le
vent augmenta z et emporta notre vergue
de ciVadiére, et sur les cinq heures nous
perdîmes none hunier. A six heures, le
vaisseau se trouva penché à bas. bord ,kensortel

qu’on ne peuvoit mouvoir la barre. Heu-

reusement que le jour naissant vint nous
f aire voir la cause de cet accident extraordi-
naire z c’était un morceau de glace énonne,
gui s’étpoitattachgê entre le gouvernail et l’or-.1

I
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débarrasser; mais si cet accident avoit au
lieu dans la nuit, nous étions perdus sans
teaseurce. Sur les neuf heures , le vent s’a-l

battit , et nous nous vîmes à la distance
de deux lieues et demie d’une terre dont
je pris une vue. A sept heures et demie ,
nous avions vingt-deux pouces d’eau dans

la cale. *Lundi 30 mai. Le teins sombre, la mer
couverte de glace. A neuf heures , M. Crus-
tiew me demanda , au nom de la campa:
gifle , la convocation d’un comité, dont
l’objet étoit de convenir entre nous que
nous cesserions de diriger notre course au;
nord. Ce fut pour moi, une belle occasion
de leur représenter le peu de confiance
qu’ils m’avoient montrée , en me forçant à

tenir cette course. Je crus nécessaire de
leur représenter les conséquences malheu-
reuses qui résulteroient àl’avenir d’un excès

de condescendance de mapart. Les 011-.
jets effrayant. qui les avoient alarmés le
jour pn’écédent’,A étoient encore présens à

leur esprit, .et donnoient de l’efficacité à,
mes paroles. J” obtins donc sans difficulté
de. toute la compagnie une promesse de,
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me laisser faire à riflait. tout cèv’qui’

paraîtroit le plus avantageux pour
rét commun , et j’ordonnai , peur-leur mat-l
quer ma satisfaction , double ration d’eau;
de-vie pour ce jour-là. A dix heures, j’ap-
pris de M. Panow qu’il se tramoit encore
un autre complot , ’qui étoit de quitter le
navire’à la première oCcasion, et que M.
Stéphanow en étoit encore probablement

l’auteur. 1 k ’ , t
’ Mardi mai. ’ Je trouvai moyen de

réprimer énéore celui-ci par les voies de la
sévérité. L M. ’Panow , irrité contre son pa-

rent de le trouver toujours mêlé dans les
cabales, lui déclara qu’à la première oc-
casion semblable , il étoitrésolu de le tuer
lui-mérite de sa main. Cette déclaration, faire,

en présence de la compagnie entière; pro-
duisit in effet merveilleux. A onze heures
du soir,’ sacharinow , qui parut être le prin-

cipal auteur , fut puni par cinquante coups f.
de fouet. ’ 4

i Suivant le rapport 11 malades, trois bar-
riques d’eau. défon ées. Lat. 61 degrés
’57 minutes , longitude , 19- degrés 5 mi-

nutes; vent sud-est 5 Courant du nord, course
nord-nord-est.
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W Mercredi premier juin; Le tems froid
etIsolmbre ’, lipeu de glaces, mais le vais-
seau entoufé de ïbois flottant. N ouïs vîmes
plusieurs volées d’oiseaux appelés ’Urilles.

Ces ’oiseauxi sont tcuslblancs , excepté les
citrémitës- des’àiles et de la queue, (luisant

noires; le bec et les pieds sont d’unljaune’
foncé. Ils vinrent"si près de neus , que j’en

tuai deux , i qui se trouvèrent aussi gros
que des canards, et leur chair nous" parut
passable. A la nuit , le ventfçaîohitv et passa
au sud; ’il devint si Fort ,lqùe nous ne
pûmes garder que’les baSSes’voiles. Ali
point du jour, nous sondâmes, et trouvâmes
fond à 48 brasses ,’ sable et coquilles. A
six heures, nous vîmes du côté de l’est

une terre que pneus reconnûmes bientôt:
pour être une île , et un autre cap au nord-
est. Je me déterminai à passer entre les

deux avec la sonde. p l
- Jeudi 2 juin. Le tems variable, et neige.

Une brise fraîche du sud au sud-sud-ouestl
Nous vîmes plusieurs baleines et; loups de
mer. Au point du jour, nous fûmes en-l
foutes de glaces qui portoient un grand
nombre d’oiseaux de terre , et qui ceupèrent

plusieurs fois la ligne de sonde.
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-Vendr.edi,5 juin. A trois. heures après
midi, nous vîmes un champ de glace fort

-épais, auquel étoit attachée une maSSede,

terre glacée , portant des buissons et des
arbustes. Je donnai ordre de sonder , et
l’on trouva fond à 74 brasses. Sur le soir ,
une tempête s’éleva (18:13. partie du suds

ouest I, et souffla avec tantde violence , que
nous eûmes peud’espoir de Voir le point
du joua Les, glaces heurtoient si fréquem-
ment contre les côtés. du vaisseau , que je
En’attendois à chaque moment qu’ils alloient

l’entr’ouvrir. Au point du jour, la tempête

augmenta encore, et nous apperçûmes alors,
à la distance d’une lieue, un rescif sur le;
quel la mer donnoit avec une violence et.

un bruit horribles. C ,Samedi 4 juin. Je résolus de tenir me.
course au nord - nord- est , jusqu’à ce que:
j’eusse déterminé la distance entre les deux,

caps, que. les, Russes assurent être fort
près, l’un de l’autre; A cinq heures , nous

vîmes une terre, que nous reconnûmes pour
être des iles. La glace que les couransen-
traînoient;- avec nous ,p nous en approcha
tellement , que nous les vîmes dans: la»
nuit et disiuguâmea au point du jour qu’elles.
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étoient au nombre- de trois. Pour éviter la
direction des glaces , je fis mettre toutes
les voiles , et à onze heures nous jetâmes
l’ancre dans ving-deux brasses d’eau , à

la distance de trois lieues du rivage.
Dimanche 5 juin. A 5 heures après

midi, nous vlmes venir à nous deux ca-
nots portant des hommes qui nous paru;
vent être de la nation des T3ucksi. Je les
invitai à venir à borde, par l’organed’un Co-

réen qui étoit avec nous; Ils vinrent sans
crainte. Ce fut d’eux que j’appris positive-
mentque (nous n’étions éloignés que de

quatorze lieuesvdu cap Tsukotskoi; que
les’ïles quenous avions vues étoient au
nombre de quatre , dont la plus large étoit
celle-ÎdulsnŒ,r.’et que le cap que nous ve-

nioas de quitter étoit celui de la grande
Alacsina , nom par lequel les Tsucksi dé-
signent l’Amérique. A quatre heures, voyant

que le vaisseau étoit encore environné de
glaces , je me déterminai à retourner à la
côte d’A’mérique , pour laquelle le vent

nous étoit favorable. A cet instant, le ca-
ble fut conpé par des morceaux de glace,
et je n’eus que le tems de rembarquer les
Tsucksi , auxquels je fis présent de quel-
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ques couteaux etd’ea-udeoviev Acinq heures
après midi , a nons mîmes à, la voile , le
vaisseau faisant beaucoup d’eau. A sîxheu-

resl, .le ciel, nous parut rembruni du côté
du sud, ce.qui nous indiquoit le voisinage
des iles’ ci-desshs,’mentionnées; la glace

nous-incommoda moins , colmme la direc-
tipn du vaisseautétoit avec le courant. A
si); heures après midiwinous doublâmes . le-
çap 2delacsina.’,; yeti àï-pn’ze heures nous

découvrîmes grignera-triée entre les bris

sanset lerivage. Letapïnous mit-aman,
vert des morceaux de; glace ,. et nous. donna

’ faculté de manœuvnenzle vaisseau) Je me
déterminai doue , àtoutévenemeut , à oit-en!

cher: unaneragel» ,1) .’.”!;li1’v si. y ï
V Suivant le rapport ,213mnladbælja’titude;
64 degrés 50.minutes’., longitude, ’26 de:

grés 4 minutes ;- le vent sud-ouest, cou-a
mut nord , course. sud-sud-est." s Il ’ -

Lundi 6juin. [Nous étant approchés de
terre , je découvris une baie , dans laquelle
je jetai l’ancre. Ensuite j’envoyai vingt-
huit associés , avec ordre d’élever des ten-

tes , faites de nos voiles. A deux heures et
demie , je descendis moi-même avec M.
Csurin , qui, ayant observé un endroit com-
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mode our le carénage du vaisseau, me
proposa de venir le voir. Je donnai donc
les ordres’nécessaires pour décharger le na?

vire",r et, Csurinfut chargé de veiller
alpe travail et de faire les préparatifs. né-
cesSaires.’.Trente-six des associés, sous le
bo’mmand’ement de M. Panow , furent char:-

gés’de ces réparations. (Le! reste fut eme
ployéàièchasser, à pécher, et. à coupendu

bois. , A, . .. j. ..M .rdi :7 juin. Tourelle mondeetant
Poires? À ie priai KUZhCCZQW: somme
leiwplus’ alerte ,, de prendre quelquesï as-
sociés avec lui , et d’aller à la découverte. Ce

jour-là , ,M. Csurin m’informe; quele vais;

seau quoique la charpente eût beaucoup i
souffert de la pression des glaces, pour-
roit. encore faire voile dans les mers du
’ que. les voies 1lid’eau n’avoient été

occaSionnées .queâpar le,;relâcl1ement des
jointures, «etflqu’lili Vlfajidroitjvque quel-

ques heures pour le radouber, et le mettre
en bon état. MEIÇuzineczlowne revint qu’à,

huit heures du soir. Il avoit, me,d.it-il.,,es-;
calade la montagne voisine-au nord l2. et
il avoit découvert. une auge. terre au.
nord-est 5 mais à l’est il y axoit unexim-L



                                                                     

j (4:65 f ,mense étendue de pays sur. leq’ueIlon voyoit

quelques endroits dégarnis déneige et se-
més de montagnes et de rivières. L’appro-

’che de la nuit ne lui permettant pas de
distinguer les objetsqélo’ignés, il me deo’

manda la permission de prendre’aveé lui
d’autres associés ,pour pousser plus oin ses
découVertes à l’est; Il ajouta. que divers si.

gués qu’il avoit observés”, lui faisoient
croire que ce pays étoit habité. Le voyant
si’bien disposé, et désirant d’obtenir une

Connaissance positive de cette contrée,
je lui. permis de completter sa décou-
verte. Je passai la nuit à surveiller les trad
veilleurs , dans la crainte qu’il ne se for-
mât encore quelque complot; mais tout fut,

tranquille. I V "Mercredi8 juin. Le vaisseau étant radon.
hé, je le fis recharger , et remplir nos bar;
riques d’eau. Notre pèche produisit la va.
leur d’un baril et demi de’poiséon , que

je fis saler, et notre partie de chasse , 20
castors seulement avec quelques loups de
mer»; mais en revanche , nos chasseurs nous
rapportèrent une benne provisiôn d’ail, et
740 racines d’un goût fort agréable. Elles
étoient à peut près grosses comme la. tète

’ ’ d’un
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d’un enfant , et pesoient de trois à cinq livrera

A onze heures dumatin , tout le monde étoit
à bord , entons n’attendions que le retour

de M. Kuznecsz. l x
Jeudi 9 juin. A une heure après-midi,

M.-Ku2neczow arriva. Il me rapporta qu’il

avoit decauvert , à la distance de quatre
lieues, une habitation composée de que.
tome huttes; mais que les habitans avoient
pris la fuite à son approche ,- et qu’il n’a-

voit treuvé qu’une vieille. femme et quel-
ques enfans dans les huttes. La vieille femme
avoit la peau fort tannée, diverses figures
peintes sur le front , et les narines percées;
-mais ne sachant pas un seul mot du lan-
gage des Tsuksi , il ne put tirer d’elle au-
cune information. Ayant trouvé dans les
huttes quelques arcs et flèches, dont les
tètes en fer étoient fort bien faites , et sa-
chant que Cette curiosité me pourroit être
agréable, il me les apporta, avec un ha-
bit complet de plumes d’oiseau. N ’ayant rien .
trouvé de plus qui lui parût remarquable,
il s’étoit retiré , après avoir laissé en déc,

dommagement de ce qu’il emportoit, plu-
sieurs couteaux et petits miroirs. J ’npprouvaî
sur-tout cette dernière partie de sa conduite.

Tome I. D d
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. Vendredi 1o juin. Ayant observé que la
côte inclinoit à l’est , le ventétant favoe

table , et voyant que nous n’étionsplus in-
èOmmodés par les glaces , je me déterminai

àla suivre, Nous passâmes une journée fort
agréable. Ce fut la première depuis notre
départ du Kamchatka. Le ventetoit frais -,
et lamer modérée , et le fond de 26 à 45
brasses. A cinq heures du matin r’, nous
vîmes une quantité prodigieuse d’oiseaux

qui voloient du sud-est "au nordsouestx;
mais nous perdîmes la terre. de vue , et ce
ne fut qu’à dix heures que nous la vîmes

de nouveau à une grande distance dans la

partie nord-est.- h - v ..
-"Suivant le rapport», 9 malades; la pompe
claire. Latitude I, 65 degréso minute; land
gimtle,.. 51’degrës’. 4 minutes, course est

quart de sud. A . l - .-Smînedi 11; juin.- .Beau’tems ,r forte’bn’se ,-

la.terœe c6nstamment en vue; (plusieurs
volées d’oiseaux- dans la même direction
que’le jour précédent. Tout l’équipage en

traordinairement tranquille. . :-
Dimanche 12 juin.kA 8 heures après-midi ,"

la terre étant en vue de l’est au nord ; nous
jetâmes l’ancre dans 14 brasses d’eau. Au

x
p

a
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Point du jour, nous vîmes guenons n’étions

qu’à la distance d’une lieue et demie
d’une terre jà l’est et d’un autre cap au nOrd’ ’

distant d’environ cinq lieues, près d’une
baie oùvjefus fortement tenté d’entrer ; mais

les associés me représentèrent que nous
devions prendre le plus court chemin pour
arriver à quelque établissement Européen, et
qu’ilg’ne s’étoient point engagés à courir

l’océan pour faire des découvertes. Je jugeai

à propos deme rendre à leurdésir, et, aban-
dOnnant mon: projet, je levai liancre etÊon-
vtinuai défaire .voile le lang. de la côte. u:

Lundi .15; juin. Le terris commença” à
changer jet-devint orageux; pour mécom-
former au voeu de la compagnie, je tin-311e
.vent aussiwpr’ès qu’il me futpossible. Dans

.lanuit, calme platët un fion; koulin Au point
du jour, nousne vîmes-aucune’terre entons
étions entourés d’herbes flottantes. La don;-

ceur du climat enchantoit toureëla société.
A 10 heures, nous vîmes .desïrochers éle-
vés , et fîmes voile au sud. Nous aviens en
.vue une-«ferre fort hautesàsl’es’i’, éloignée

de neufon dix lieues. W w a. tu l I I",
v ’Mardi -14’juin.» Le rems sombre’et ora:

r M’lid2 1
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gent; de gros nuages amoncelés. Le terni
’I fut le même pendant la nuit; r ’ t

Mercredi 15 juin; Neus Fumes assaillis
d’un fort gros vent, qui dura trois
heures. A six heures , nous étions entre le
cap et l’île , que nous doublâmes. La vio»

lance du vent avoit tellement relâché nos
’ haubans , que le lendemain matin nos

mâts étoient presque sans soutien ; nous y
remédiâmes du mieux qu’il-nous fut pos-

sible , en les arrêtant avec des cordes.
Jeudi 16 juin. Nous courûmes risque de

toucher sur une ile, que j’évitai Comme par
miracle. Cette journée Fut pour nous cintré.
mement périlleuse, en ce que la mer couvroit
continuellementlenavire,etqueles pompes
étoient à peine suffisantes pour nous em’-
pécher de couler à fond. Pourco’mble de
détresse, je voyois presque inévitable la
perte des riches foarrures que nous avions
à bord ,etdont la valeurd’evoit être, une
fois en Chine, de près d’un million de

piastres. -Vendredi 17 juin. Le vent diminua; in?
sensiblement, et la compagnie travailla viL
vernent à réparer. le désordre du navire. Au

point du jour ,h la mer devint plus calme,
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et nous pûmes remettre en état nos han»:
bans ,’ nos vergues et nos perroquets. A

neuf heures , le soleil parut. .
, Samedi 1.8 juinr Étant dans l’intention
de mettre à l’ancre dans Pile à moi, mer!
tionnée par M. Ochotin ,lje tins ma coursa
à l’est sur la parallèle de cette ile , de
crainte de la manquerÇA, deux. heures
après-midi k désirant. d’inspecter la cargai-
son L je fis, ouvrir les écoutilles ,jd’oùil son.

tjt, des vapeurs putrides , provenant sans
doute de la;corr,uption des peaux. Les feux:
mes et lés malades ,p au. nombre de 19, qui
étoient restés enfermés, pendant la. tenr-
péte ,.fur.ent portéssur le pont. Au point
du jour, nous. vîmes terre du haut du, mât, p
et, nous reconnûmes que c’était une île.

Nous sondâmes. plusieurs fois ,. et ne trou;

valines point de fond. ’
Dimanche 19. A une heure après-midi,

le tems étant fort beau , le, vent modéréDL

avec fort, peu de lame, je fisnliissjer toutes
les voiles , et,j:envoyai,à terre seize hommes
sans le commandement de MM. Wynbladth
et Kuzneczo’w ,. pour faire des découvertes,

tandis que le vaisseau côtoyeroit k3 rivage
au, and... Tout ce jour fut employé à réa.

D d.’ aï ’
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parer le dommage causé par le dernier coup
de vent. A sept heures , .M. ’Kuzneczow
revint avec d’eux canots conduits par plu-
sieurs insulaires , ayant à leur téte deux
Étrangers que je reconnus pour étre’des
Russes ; il m’informer que l’île se nommoit

la grande Kadik, et qu’il y avoit au sud-
est une autre ile que les habitans nom;
moient l’île des Renards noirs. En mettant
pied à terre, il s’était vu entouré tout-à-
COup d’insulaires armés de lances et de flè-

ches , qui paroissoient disposés à lui dis-
puter le passage; mais M. Kuzneczow leur
ayant demandé s’ils n’étoient pas de la trou;

pe de M. Ochotin, et s’étant fait recon-
noltre pour ses amis , les Russes appaisèrent
les naturels de me, qui’mirent bas les ar-
mes , et les menaces se changèrent en mar-
ques de satisfaction. Ils proposèrentà M".
Kuzneczow de le conduire à leurs habita-
tions ; mais désirant de revenir prompte-
ment me rendre réponse , il n’accepte.
point leur invitation. Alors les deux Russes
se déterminèrent à l’accompagner dans
deux canots, qu’ils chargèrent de différen-
tes racines et d’une certaine quantité de

peaux de castors et de renards. ’
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Sur ce rapport ,I je donnai ordre-qu’on

fit un bon accueil aux insulaires , tandis
que de mon côté je fêterois, du- mieux qu’il

me seroit possible, les-amis d’Ochotin; Ils
m’apprirent qu’ils étoient dans cette ile au

nombre de vingt-deux, et que les chefs de
l’endroit s’étoient soumis au commande-

ment de M. Ochotin ,- par l’ordre duquel
ilsïétoient alors occupés à construire plu-

sieurs vaisseaux. Ils me demandèrent de
leur prouver par quelques indices sûrs , que
j’avois eu une entrevue avec M. Ochotin
et que j’étois son ami. Je crus à propos de

les satisfaire , en leur montrant une lettre
qu’il m’avoit donnée pour le Taiou d’Uru-

musir. Après la lecture de cette lettre ,
n’ayant plus aucun doute sur notre véra-
cité , ils m’offrirent leurs services Comme

pilotes , pour conduire notre vaisseau à
Urumusirr J’acceptai leur offre avec grand
plaisir ,4 en leur représentant qu’un seul
seroit suffisant. Ils tirèrent donc au sort ,
et la chance tomba sur Grégoire Salasiow.
Nous nous mimes sous sa conduite, et ren-
voyâmes les autres après leur avoir distri-
bué quelques couteaux et miroirs.
a Aneuf heures du matin ,hnous nous trou-

I D d 4
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vêtues à l’embouchure d’une baie , ou Sala-a

siow nous fit arrêter pour nous procurer
un haydar qui nous étoit nécessaire pour
nous piloter. J’y consentis , et avant midi,
il revint avec un canot et des hommes.

Le lundi 20 juin.. Beau tems . Vent me;
déré , et point de lame. Plusieurs volées
d’oiseaux, que Sala-slow me fit observer .
m’informant qu’en cette saison les’oies

etles canards se retiroient vers Alacsina.
D’après ses informations; je fils confirmé
dans l’opinion que la terre d’Alac’sina étoit:

le grand continent d’A’mérique. Il m’àssùra

que nous n’étions éloignés de la grande

terre que de trente-cinq ou quarante lieues,
et que les insulaires y faisoient souvent des
voyages pour visiter leurs parens et amis ,le
Taiou de Kadik ayant épousé une des filles de

l celui d’AlaCSi n a-Homin . Sur les trois heures ,

ayant les canots en tète, nous vîmes une
ile que Salasiow me dit être l’île des lie-
nards. Il! m’apprit qu’il y en avoit trois ana

tres au sud. Sur les cinq heures, nous en
vîmes une autre à striherd. Celles-là , me
dit Salasiow , étoient au nombre de quatre;
La situation de ces iles occasionnant une
mer irrégulière, je me ’déterminaiàjeter
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l’ancre au milieu du canal. Aussi-tôt après ,

Salasiow alla à terre dans son canot , en me
donnant avis que je pouvois continuer’ma
route le long du canal , et qu’il me rejoin-u
droit avant que j’en fusse sorti.

Suivant le rapport, seize malades , les
pompes jouant continuellement. Latitude,
55 degrés 49 minutes; longitude , 59 degrés

41 minutes. I
Mardi a: juin. Le teins comme la veille;

toute la compagnie dans la plus profond?
tranquillité , malgré le travail fatigantidea
pompes. -A cinq heures , M. Salasiow ren
vint avec trois autres bateaux chargés d’une

provision de poisson sec , de racines , et de
160 peaux de castor, qui me furent pré4
semées au nom du Taiou de l’île, dont

M. Salasiow- amenoit avec lui le fils, me
priant de le transporter à l’île d’Urumusir.

J ’y consentis avec plaisir. Je renvoyai à son

père un assortiment de couteaux et de mi-..
roirs , avec un fort joli fusil, et distribuai
quelques autres bagatelles aux insulaires.
Après avoir dépassé plusieurs autres petites.
îles, nous arrivâmes à onze heures à celle
d’Urumusir , et Salasioyv entreprit de nous.

samiduire dans lapon. .
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Mercredi 22. Aussi-tôt que nous y fûmes

entrés, Salasiow me pria de descendre au
plus tôt à terre , pour informer les habitus
et les associés de M. Ochotin de notre ar-
rivée, afin de prévenir toute méprise. J’y

envoyai avec lui M. Kuzneczow , et’il re-
vint sur les trois heures après midi, avec
deux autres Russes qui m’invitèrent à des-
cendre moi-méme, et m’offrirent l’usage
d’un logement cOmmode .et d’un magasin

assez grand pour contenir toute notre car-
gaison. LM. Kuzneczow m’informa que les
Russes lui avoient promis tout secours de
la part des insulaires , mais que le chef de
l’île résidant dans un endroit éloigné, je

ne pourrois le voir que le jour suivant.
Avant de quitter le vaisseau, je remis le
commandementàM. Csurin , et laissai avec
lui vingt-huit associés. Je fis descendre

Iavec moi tout le reste de la compagnie, y
compris les femmes et les malades. Je fus
Conduit à une habitation fort commode,
près de laquelle étoit un magasin spacieux.
Aussi-tôt que j’eus désigné les logemens

des malades et des femmes , lie fis former
un camp pour tout mon monde, et donnai
ordre de décharger les vaisseaux. Ce soin
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fut principalement confié à MM. Panow et
W’ynblafith , et je me contentai de garder
près de moi MM. Kuzneczow et Sibaew,

’ avec douze associés.

Les deux Russes qui m’avaient conduit
à mon habitation , me quittèrent pour ras-
sembler leurs compagnons et les inSulaires ,
et venir, dirent-ils, me rendre visite en
cérémonie. i

Ahuit heures, Salaziow revint, et m’in-

forma que je verrois le lendemain le
chef de l’île, la femme d’Ochotin, et un

grand nombre d’autres insulaires; il me
conseilla de tenir prêts quelques petits pré-
sens pour les principaux, dont le.nombre

’ montoit à onze. Après qu’il m’eutlaissé pour

joindre ses compagnons, je passai toute la
nuit à faire débarquer nos effets , parmi
lesquels nos canons ne furent pas oubliés.
Notre empressement fut tel, que 4, sans au-
tre secours que la chaloupe et le petit ca-
not , le vaisseau fut déchargé à cinq heures

du matin. . .A neuf heures , on m’annonça un vieillard

qui parloit la langue russe. Il amenoit avec
lui un enfant de douze ans , qu’il m’offrit en
présent. Je l’acceptai , à condition qu’il me
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permettroit de lui faire entretour un autre pré;
sent. Je vis àla physionomie de ce vieillard,
qu’il n’ëtoit pas Russe ;; mais-comme il parloit

fort bien la langue russe , je Eus curieux de
’ savoir quelques-,1) articulari tés de son histoireg

Il s’en apperçut’ sans doute , car il se mit
à rire. M. l’Europé’eu, me dit-il, r s se.

rez surpris de vous entendre appelèr du
ce nom, mais vous saurez que j’ ai connu
d’autres pays, que les iles AléeutiennesJe
fus pris dans ma jeunesse par les..60saqnes ,
qui me transportèrent dans leur pays , où
je fus conduit d’une viîle à l’autre, tant

t qu’à la fin je tombai dans lès mains d’un
marchand qui m’envoyer avec quelques Co-

saques à la recherche de mon paye. Nous.
le retrouvâmes , et les Cosaques m’envoyèa

ment à terre pour inviter mescompatriotes à
trafiquer avec eux; mais alors», me’voyautide

retour dans mon île natale , je ne retournai
plus vers. les Cosaques, et je pris le parti
de. rester-ici, ou le Taiou m’ayant pris en
amitié , me donna sa fille Kalki en-inariage;
et comme if n’est rien que je ne e0nnoisse ,
es iles Aléeutiennes me. nommèrent leur

Taiou après la- mort de mon beau-père. Ainsi
je suis. le. plus puissant , le plus saurit et le
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plus riche Taiou de la contrée. Mais comme
je suis àprésent âgé , j’ai abandonné le goua

vernement à mon fils , et me contente d’être

son ami etson conseil...Mon fils n’a plus rien

à craindre de la part des Cosaques; car un
Taiou Européen aoéponsé sa fille , et ce
Taiou est un Dieu. C’est ponr cette raison-
que vous m’avez vu rire et que je rirai en-
core long-teins.
’ A’ ces dernières paroles, je compris qu’il

vouloit parler d’Ochotin : je lui dis que je
le cannoissois beaucoup; qu’il étoit un de
mes amis , et que M. Ochotian’avoit char-
gé d’une lettre pour son beau-père.

Le vieillard alors m’embrassa, me nom-
ma son fils , son cher fils , et me demanda
la permission de porter ces nouvelles à sa
famille. Après son départ, j’ordonnai qu’on

inspectât lescaisses’de fourrures. Nous n’en

trouvâmes pas une qui ne fut endommagée;
je lesfis toutes exposer à l’air, et séparerles
bonnes d’avec les; mauvaises. Les femmes
se chargèrent de ce soin.

Jeudi 25. Anterre dans la baie d’UrumlN
sir. A une heure après-midi, je fus informé
de l’arrivée du Taiou , qui venoit escorté
par les Russes, du parti d’OchotinI, et par

r
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une suite nombreuse des naturels du pays;
Le bon vieillard les précédoit tous; il me
présenta sa- femme. Le Taiou me présenta
ses enfans , avec la femme de M. Ochotin et
plusieurs autres principaux habitans. Après
les premières salutations, toute la compagnie
se forma en cercle, au milieu duquel le Taiou
s’assit lui même avec toute sarfamille. Je
me fis alors apporter la lettre d’Ochotin;
que je remis dans les. mains du Taiou. En
voici la teneur: t - ’ ’

a Salut et’santé à mon père le Taiou
a: Tuachta, chef des iles Aléeutiennes.

n Dans l’espérance que Dieu vous con-.
a) (luira, mon ami , je luiai donné la présente
a) lettre pour vous informer de notre union",
a) et vous prier de lui. donner tous les se-

. n) cours dont-il-peut avoir besoin. ’
n J’attends l’arrivée du vaisseau pour me

a: rendre au .Kamphatka, d’où j’espère être

n de retour lavant la neige prochaine, em:
a) brasser ma-femme, et vous convaincre
à) de martendresse. Tout le butin que je
a) pourrai faire. sur les Cosaques sera peut
a: vous et vos sujets. Je recommande aussipar
5)» la présente, à mes compagnons , d’obéir

a) a tous les ordres que pourra leur donner
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p). mon ami. qui porte cette letttre , comme.
.2), si, c’étoit moi-même qui leur comman-

a: dât. Je souhaite toute sorte de bonheur
a) à mon père ,, à. mes associés, et à me
a) femme. Signé Ocn’orrm. - A l’île Bé.

a: ring,*le 24 mai 1771 a). »
Cette lettre fut lue par un Russe, et inter»

prêtée à basse Voix par le père du Taiou.
La femme de M. Ochotin pleura, et je fus
convaincu , en lavOyanÊ, que parmi ces
peuples que nous nommons sauvages , il
setrouve des ames que nous pourrions
nous proposer comme des modèles d’amitié

et d’attachement. .Après la lecture de. la
lettre, un des Russes s’avança vers moi,
et me dit qu’il avoit été nommé officier

Commandant dans l’île, en l’absencede
’M. Ochotin; en conséquence de ces ordres ,
il m’annonça que je pouvois disposer’de
lui et de quarante associés. Je le remerciai
de son offre ,’ et lui répondis que siquelques-

uns de ses dompagnons vouloient nous ai-.
der dans nos travaux, je m’efforcerois I de
reconnoltre leurs peines. Le Taibu, de son
côté ,-meproposa, parle moyen de son père.
de faire avec lui un serment d’amitié. Il

en cet effet apporter sept vasesde cuir
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remplis d’eau , pour nous llavér le singes

Le Taiou en prit un, distribua les cinq
autres aux chefs qui raccompagnoient, et
me présenta le septième. Après cette pre-
mière formalité, on appOrta des charbons,
allumés. Chacun prit un de ces charbons
et dit , avec un feu semblable à celui-ci:
Nous brûlerons les Cosaques. Le serment
finit parla distribution de sept flèches , que
chacun de nous l’ompit dans ses mains , en
disant z Entre nous ces armes sont inutiles.
Alors tous les spectateurs apportèrent des
pierres, dont ils formèrent une pile, en com-
mémoration du serment. La cérémonie finie,
je régalai les deux chefs avec de l’eau-de-

Avie, et distribuai au moins 200 livres de
tabac parmi les insulaires. Je leur distribuai
aussi mes présens, en retour desquels le
Taiou me promit quelques peaux de grande

valeur. kA la chute du jour, les insulaires se reo
tirèrent vers une éminence pëu éloignée ,

et.y établirent leur camp; et ayant été in»
formé par les associés d’Ochotin qu’ils al-n

laient y faire une réjOuissance à leur maa
nière, je me déterminai à aller en être le
témoin. LevTaiou, aussi-tôt qu’il m’apperçut ,

vint
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’vint au devant de moi , et m’introduisitda’fis

le cercle. Leur manièrevde danser est en
effet une chose curieuse, Au sen du tam-
bour , je les vispremièrement s’agitercom-
me s’ils eussent été dans un accès de fureur;

et bientôt après toute la compagnie tomba
endormie , effet ordinaire ldlune infusion
de muchomor que les insulaires boivent en

ces occasions. Le Taiou lui-même s’endor-

lmit comme tous les autres. Le vieillard
seul. demeura éveillé ,’ et; me reconduisit

chez moi. Je profitai de cette occasion, et
lui demandai qu’elle raison l’avoit pu por-

Vter à se séparer du jeune garçon qu’il m’a-

,voit donné. Il me répondit qu’étant’l’année

dernière à Kadik , le chef de l’île lui" avoit

; donné cet enfant, quiétoit natif de la grande
terre d’Alacksina , et qui sans doute avoit été

fait prisonnier par les Aléeutiens; maisque
lui , craignant que la possession de ce j (une
homme nefùt peur hile caüse de quelque

. évènement fâcheux,j avoit pris le parti de
s’en débarrasser à la première Occasion. ,

Comme j’avois promis, en acceptant son
présent ide lui en faire un autre, je lui clou-
nai un fusil , une livrede poudre , cinquante!
lÇÉIll-esglCil’lq livres de tabac , et une bouteille

Tome I. . p V v E a
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d’eau-de-vie. Après l’avoir ainsi satisfait ,

j’allai me reposer, laissant à M. Kuznec-
zow le soin de veiller cette nuit. A men ré-
veil, j’appris que vingt-deux associés de
M. Ochotins’étoient joints aux miens pour
leur aider à réparer le vaisseau. Deux d’en-

treleux, qui étoient tonneliers, furent oo-
cupés à remettre en état nos barriques , ce
qui devenoit d’autant plus préeieux pour
nous ,’ que nous -éti0ns sur le point d’entrer

lisons un climat brûlant , ou il nous seroit
désormais difficile de trouver de l’eau

fraîche. ’ »A neuf heures, on me dit qu’une com-
pagnie de jeunes femmes étoient venues
m’offrir leurs services; mais le rapport.
me fut fait tmp tard, pour qu’il me fût
possible depprfendre un parti à cet égard,
car mes associés s’étaient déjà approprié

- chacun sa compagne. Désirant de voir ou
en étoient les réparations du vaisseau , je
m’y rendis, et j’eus la satisfaction de voir

que tout seroit achevé dans: l’espace de
vingt-quatre heures , et conséquemment
que je pourrois quitter l’île dans deux ou
trois jours. Je résolus de profitér de cet
intervalle pour examiner l’intérieur du pays,
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et sur-tout devisiter les iles voisines d’Uru-.

musirn p5Vendredi ,24, j uin , je; En, ;;a’ccompagné

de M. Kuzneczow,’ une; excursion vers o
la partie orientale de l’île. Je passe sous
silence les belles plaines que nous ren’-.
contrâmes ,1 et qui sont certainement sus a
ceptibles d’une bonne culture. Mais ,yrien
ne m’annonça que les naturels cultivassent
leur terre. Leur’nourriture n’est composée

que ’de’r’acines ; de poisSon, et de la chair

des castorset des vaches marines. Le bois
qui croit dans l’île est de bonne qualité .

et. propre à la construction. j l ’
;î Les habitations des insulaires ressemblent
parfaitement aux balagans des Kamchat-
dales. Après cette excursion, bien per-
suadé qu’il ne restoit plus rien de curieult
à voir dans.cette1COntrée , je donnai tous
mes soins aux préparatifs de notre départ. .
v: Vers les deux heures , le père du Taiou
vint avec un présent de soixante fourrures
et un canot fait en peaux. Il étoit si léger,
que deux hommes pouvoient sainement le
porter, quoiqu’il fut à huit rames. La quille
seule étoit en bois , et le reste. en os de
baleine couverts de peaux delo’up’s de mer,

E e a



                                                                     

f z 2.56 )
dont on voy’oit encore le poil, et cousues
avec des boyaux de castor. A cinq heures ,-
le Taiou arriva aussi avec des présens; je
le régalai d’eau-de-vie lui et sa compagnie.
Lorsqu’il fut informé que j’étais à l’instant

de partir, il me demanda une lettre pour
M. Ochotin , que je lui donnai conçue en
Ces termes : ’ - a ’

l

cc Mon nononAnLn un, .
a) Aprèsune navigation" désagréable et pé-.

nible’que j’ai été forcé d’entreprendre par

l’obstination de mes cOmpagnons , inavigaa’,

tion qui m’a conduit au nord jusqu’au
66g degré, je suis enfin revenu vers le sud , et
trouvant le vent favorable, j’en ai profité pour

visiter votre ile. Un de vos associés , M. Sa-
lasiovv, m’a rendu des services essentiels ,-
et je vous le recommande particulièrement;
Ai mon arrivée, vos amis et compagnons
m’ont aidé de tout leur pouvoir à mettre
mon vaisseau en état de soutenir un long
voyage , et les insulaires ,. à leur exemple ,
se sont conduits envers nous avec la plus
grande cordialité. Le Taiou Tuachta s’est
montré Spécialement attentif à nous obliger.
J’aurois désiré gué les présens que j’ai dis-

4
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tribués panamas insulaires? eussent été d’un

plus grand prixü: mais, v, hélas lie Kamchatka
nîest pas» sassois savez ,.,un..1ieu d’où un
exilé,puis,se..sféchapper Chargé, de grandes

richesses-,Toutesmes possessions, consistent
en fourrures cette ile abonde. Durant
ana résidence,.j’ai observé avec plaisir que
les insulaires. mus, saper. siaèèrement atté-
c’hés. Je vous recommande donc..de,,prop-
liter, autant .qu’ilvrsera. emmotte, pouvoir, de
leur affectiongg eçgpour cela jervousvçonv
seille rengorgeât: tenir constammentsuprès
de vous se centainnoçnbredçîçeâ hommes;

car parfiles (Russes qui ses; àvec mais. . *
il. s’en Romanesques; cloute qui laisseront

ygig. Jours: dispptiens a, Pour vous
mettre a l’abri des ,complbtsa vous devez
tenir votrenmqnde constamment occupé ,
et jejpreuds de là;ochsion.,de,vous répéter
que sij’étois à. votre placeyavec deux ou v
trois vaisseaux bien armés, ,, je voudroisavanv
cei- encere vers le sud ,j engindubitablement
vous.trouveriez des iles et, un . climat in
variable à, votre projet de former, une colo?
pie florissante. La connpissance que vous
ayez, du commerce de la tÇhi-ne. ,’ et les res-

sources que sans affreuses remaria me

l E e 5
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les iles Aléeutiennes’pour antirer’des fourl

rares , vousfmeîtroient enflammasse
état l de monter un ié’tablissleiffen’t de ’ iafpreî

même importance.’Ædieu’, inUnËn’iifije’vciüs

souhaite toute’s’or’te damasseras; Vous

pouvez compter que tout en usage
pourengagérquel’qùepuissanceEtifopéeune
’à accepter vos propositionsà’sfgtié’Munuêi

’Aüètîbrmi’" jà! Un . ’ il
- * a Après a avqii’fiohimufiiqùë sans anneau

tatou, je pigeonnées lui , dans l’intention
Hé’Îih’embarquerlîle joue êiiiv’ânfj a huit

heures du même: vrombirais-s21 tour le
mande de se rendre à bord , épreignait
aimes préanëlàJ’Sàlasiôwne’t’ aux aunés

assones , je néyfimüsshfl-Lààënîeïavèoies

maladesltet les ibmiûësgï” kif-3’ -’Ï -’.

i ’ Dimanchei’àflïjuin’,’ beau semas-A trois

heures ,-aous»1evsïries«ranc’re et 1è
milieu d’u canal; LÉSJaÏSSÔcié’S célébrèrentune

petite fête 7à3l’dêcâsionidu baptême’de mon
jèùne’Amér’i’cainlËqu’ils nomma-emmena:

rie. :Dans’ là’ma’t’lnêèl,’ ayant qu”il j

avoit entorse bord une cinquantaine de
femmes ,’ je les ils reporter stem, après
leur avoir disertes des pressez si) onze
heures , neus’îévâ’znes rancie ’etiflmes’voile;

fi
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Lundi 27., en mer. Latitude , 5.1 degrés
50 minutes; longitude , 25 degrés 25 mi-
mites. Vent nord-est; point de courant 5s;
course. sud-ouest.
z Mardi 28 , à sept heures après-midi ,

le vent. s’éleva et la mer devint fort
houlleuse , ce qui fatigua beaucoup le

navire. Ia Mercredi 29 , forte brise. A trois heu-
res, nous passâmes au cap de l’île de
Cusma. Vers les six heures , le vent souf-,
fla du nord-est avec une si grande, vio-
lence , qu’il emporta . quelques-unes de
nos voiles. La cargaison fut dérangée par
les chocs répétés ,4 et six barriques d’eau

défoncées. Cette perte me causa d’autant
plus.de chagrin , que j’étois bien persuadé

que le reste de nos barriques ne tiendroit.
pas contre la chaleur du. climat.
.v Jeudi .50 juin, tems sombre avec pluie;
une forte lame du nord-est. Voulant pren-
dre toute sorte de précautjons contre la
disette d’eau , je fixai; les rations journa-
hères; mais bientôt après, M. Stephenow
yint me représenter, au nom de la com:
pagnie , que ces rations , tant d’eau que de
biscuit, n’étoient point suffisantes , et que

Ee 4
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là Coinpàgnie demandoit qu’elles ïl’ussent.

dOublées, deimême que celles d’eau de;
vie. Ce procédé’de M.’Stephànow inimita-

au point que je le menaçai de’le’ jeter
pair-dessus le bôrd; s’il continubit ses
cabales. Je sus cependant Mine modé-
rer , et tâchai de le convaincre de l’ab-
surdité de sa conduite; mais il ne fit au-l
cune attention à; mes représentations , et
prrfélrànt contre ’moi les plus grossières
iriveotites , il sortit de ma cabane dans l’in-t
teutiôn sans doute de sùivre son projet;
Pour en prévenir les effets , j’assemiblai tous
les Chefs ;- car j’a’vois lieu de craindre , con-

noissant les individùs qui cbmposoieritlé
Parti die Stepkànow , les plus sérieuses con-î ,
séquences de’leùr Complot. A peine’étiohsà

noùs rassembléè., qu’on vint nous apprendre
que  Stephanoiv airoit encôuràgé’ son" parti

à défoncer ’un bafil d’eau , et , pour les PEP?

sua’der plus efficacement; le"? ’avoit déf
clavé. qùè ’noiià étions près de’térre,lqu’il

en étoit cérium d’àprès mes p’rçpres ôbsers

Vàti ns et" d’après les cartes que Tavois
Cpmposéesisütlës informatiçiis dé M. OCM

tin; qu’il sàvôitîbien la raison pour laquelle
je voulois év’îter’icette tiefre, et qu’il la ré:
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ÏvélerOit à lehacun d’eux en secret dansun aut

trertems , mais qu’en ce moment il étoit es:
senti’ellement nécessaire de me forcer à me

conformer aux intentions de la société; n
Ce rapport. nous détermina à monter

tousïsùr le pont , pour fairenos représen?
tâtions aux associés; mais nous les trou-
vâmes tous armés , ayant à leur tète M.
Steplianow , qui à l’instant se répandit en
imprécations contre lmoi, et me déclara
que la compagnie m’ayant élu chef, il
épargneroit. ma vie , mais dans "l’intention

d’accroître mes souffrances. Alors il ors
adonnait ses hommes deim’arréter. Heu-

!reusement pour moi, M. -KuzrieCzow avoit
-songé à éveiller 1 les autres. associés qui
tétoient endormis. dans leurs hamacs. Ils
montèrent en ce moment tous armés , au

thombre de neuf, et me sauvèrëiitde la vio-
.lence des autres. Ainsi confinés sur le gail-
lard d’avant ,ï nous fûmes [spectateurs des
:Plus: grands désordres , V que! ne put arrêt et
.Stepühanow luiamême. Etant entrés dansle.

iehambre, ceux de son parti enlenlevèrent
»trois barils d’eau-de-vie , dent-il’sburent une

:1 ikrtieflet jetèrent l’autre sur-Île pont. Cette

vorgie fut interrompue par! la nuit. sans:

x
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alors tous ivres , ils. allèrent dormir, et
’ Stephanow se trouva seul. Sibaëw et L0...

ginow s’emparèrent de lui, le mirent au:
fers, et l’attachèrent au mât de misaine.
A A une heure du matin, M. W’ynblâdth’
m’informa que les révoltés, échauffés par

l’eawde-vie qu’ilsavoient, bue , voulant boire

de l’eau , et ne connaissant pas encore ce
qu’ils faisoient , avoient défoncé 14 barri-
ques d’eau , et qu’il n’en restoit plus en tout

que deux barriques et demie.
Telles furent les suites de la fureur de

Stephanow. Mes amis me conseilloient de
saisir les coupables et de lesmettre tous aux
fers; mais j’étais trop: affecté à l’aspect de

notre misère prochaine; pour songer à ajoui
,ler encore à nos’ maux par une dissention

ouverte. , , z . , iA cinq heures, ayant eu’la précautionde
désarmer tous ceux du parti de Stephanowï,
.j’asserublaitoutle monde sur le pont, et
leur exposai énergiquement les Souffrances
auxquelles nOus étions maintenant exposé.

a sans espoir. de remède. Les malheureux qui
,.avoient,.perdu notre eau ne s’en ressouve-
tlnoient plus.:Désespérés de l’actiomqu’ils

fientaient de commettre , ils accusèrent Iran;

,
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sèment Stephanow de tous ces malheurs ,” et
’Hemandèren’t’ sa mort d’une voix unanime:

yens beaucoup". de peine à les dissuader ;J
mais ’ comme il étoit Inécessaireïde faire Voir

que j’avois le pouvoir de’punir les crimes;
je prdposai que Stephanovv fût déclaré in:
flighetd’ètrelmembre de la société, et con;
damné à servir’ïdÏadjudant’aü’cuisinier. La

inertie sentence fut prononcée contre Szu-
Île-ultimo; secrétaire de la chancellerie, que
î’avois’amené prisonnier, etiqui s’étoit de-

phis attaché à*.S1:ephanow.’j I î
t ”Vendredi’ i*Ï*jüillet” vent ’ pas-

sant à l’ouest 5 nous amena’della pluie en si
’ rande abondance, que nous’enipümes re-

biieill’îr demi barriques; Ce se’COurs inattendu

fiôuffitlgràn’dfplàisir ;w mais eummuette eau

avait ’ le goût de gendres -, les associés fou
mèrentîlàïiïésblutîônî de là boive; me con»

sème le mais de la: provision pour moi , les"
malades et les femmes; Kiel:- heures; M.
Csurin m’informa iqu’ilï avoit’à découvert

quatre autres barriques d’eau cachées. dent:
fière les planelles l qui-formoient la cabane
se ’shïfà’mmêi t cette-inouvell’e’î nous in [on

agréable ; maisijelui ordonnai dans comma;
bique? sa» démodai laudxfi des associés.

».. .
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::V.Samedi" g-juillet. Le tems sombre et ne:
buleux , avec unejpluie abondante. A une
heure après-midi, un coup de vent , mais à
trois heures le tems redevint’calme. Amapd
proches de la nuit, la mer devint fort agitée ,r
et fit violemment rouler le vaisseau. Ce ne
fut pas sans quelque appréhension que je
voyois les vergues toucher la surface de
l’eau. Lancoursedu navire faisoit un bruit
effrayant, produit par. un. courant contraire
à sa direction,- auquel nousdûmes sanstdoute
notre conservation; cartisane, cela nous n’en;
rions qu, dans l’obscurité éviter le rivage:
Le pointîdujoürznousmontra plus .évidemr’

ment le danger, et nous vîmesles brisans à.
la distancies de trois quarts de lieue. Autant
heures avant midi , nomaapprophâmas. . du
rivage et mimes à. l’ancre; danfi’,28 brasses.’

J’envoyai. aussi-tôt à: WQJM: ’Kuzneczow

dans lapait canot, .pQfifiÇxflpÊçet la cotes;
’débauvriruqllelque havre: ou nous fussions
en sûretés Cependant la force du ventromyz
pienmàvegcable; et nous: chassa au. large,-
&lors-ç airant peu v d’espoir d’ atteindre le ri;

wagage mais plâsiemsxooupë deïcanoræpom

Eairerevenir Iléréandt solfié inutilementoa li l î:

t -, vannette laina-1341149 nanot- démâtes;
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encore revenu à la chute du jour; Alors
plusieurs des associés craignant les mêmes
dangers que nous avions courus la. veille,
vouloient absolument m’obliger à continuer
notre course ou à échouer à terre le navire
sur un banc de sable qu’ils avoient obser-
vé. Je leur représentai que ce seroit un acte
de barbarie la plus révoltante , d’abandon-
rær ainsi neuf de nos plus fidèles compa-
gnons sur une terre inconnue à la merci
des sauvages, et que j’étois conséquemment

résolu à périr plutôt qu’à m’éloigner de ce

rivage ; quant à leur seconde proposition v,
qu’il étoit impossible deql’effectuer , attendu

que la force du vent, qui souffloit de l’est, ne

«nous permettoit pas d’atteindre le rivage
dans un endroit désigné, et que le seul
moyen seroit d’abandonner le vaisseau au
courant , qui nous entraîneroit inévitable:

ment sur les rescifs. Cette réponse faite
d’un ton ferme , devint encore l’ocCasion ’

d’un nouveau débat, que je ne pus terminer
qu’en blessant d’un coup de pistolet un des

plus mutins. ’ l v .’ V
Ala’ nuit , jezfis encore’tirer plusieurs

coups de canon. Sur les hui; heures , la serr-
1tutelle annonça qu’elle venoit d’entendre un
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(coup de mouSquet. N 0qu montâmes tous
pour vérifier le fait , et nous. eûmes la satis.-
Iaction de voir, aune petite-distance de nous,
la lueur de plusieurs autres coups de mous,-
rguet. Un quart d’heure après , nos compa-.

gnons nous joignirent, et leurretOur con-

fondit les mutins. . s ,, M. Kuzneczow me fit le rapport des diffi-.
cultés et des fatigues qu’ils avcjent essuyés,
et c’étoit à la vérité une espèce de miracle

que le canot eût pu résister à. la force des
:coups de men. Une heure après avoir quitté
le vaisseau , Inédit-il, il arriva près du ri-
vage, et aborda avec beaucoup de peine dans
,un havre où étoient plusieurs Canots à l’an-,-

cre, et un gros navire-mâté; Ayant laissé
six associés dansle canot, mit pied à terre,
et vit quelques habitans habillés en bleu
àla manière des Chinois, avec. deslparasols.
Il les accosta. sans hésiter. Les insulaires
l’invitèrent à entrerplus avant dans le pays ,
ce qu’il auroit fait volontiers , s’il n’eût pas

en ce moment entendu les coups de canon.
qui demanda-iÎ nt son retour. .Ace signd ,
ilchercha , et parî signes et par gestes,.à faire
entendre aux insulaires qu’il gâtoit obligé de

.retcumer. .Ils graillonnèrent aucun désir da



                                                                     

( 1147 ) .le retenir; cependant ils lui représentèrent
par signes, qu’il étoit dangereux de se mettre
en mer par le tems qu’il faisoit , et qu’il se-
mitplus sûr d’attendre jusqu’au lendemain
matin; mais lorsqu’ils le virent décidé à

partir , un des insulaires mit la main sur sa
poitrine , en signe d’amitié , et lui fit présent

-de.son parasol , d’une pipe, et d’une petite

bourse contenant du tabac; M. Kuzneczow
n’ayant sur lui aucune bagatelle qu’il pût

donner en retour à l’insulaire, lui fit ca-
deau de son sabre monté en argent. L’insu-
laire,, charmé de sa générosité , lui donna

encore un couteau. Au surplus, -M. Kuz-
neczow me dit qu’il avoit vu dans l’île un

grand nombre de cochons , mais point de
bétail noir. Les huttes bâties près du rivage
étoient régulièrement placées et ombragées

par des rangs. d’arbres , et la côte paroissoit

bien garnie de bois. - - , ’
.Ce rapport, qui fut entendu par tous nos

compagnons , excita en eux le désir d’y des-

cendre : je le désirois moi-même; mais le
vent s’étant fixé à l’ouest, etsouftlant avec

une force redoublée, je fus obligé de rem
nonCer à ce projet .et. de continuer ma
route.4Au point du jour, neus vîmes le vais-
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oiseaux; , t r ., .Suivant le;ra,pport.v, A malades, un blessé.
"Latitude , 45 degrés 2o minutés; longitude ,
’15 degré-s» o minuté ;. vent. ouest; course

sud-est quart d’est. I . v V
Lundi 4 juillet. Une forte brise , qui môta

:tout espoir de rejoindre la côte quepnous
venions de quitter. J’examinai le parasol
rapporté par M. Kuzneczbw. Il étoit en
papier graissé d’huile , et peint à la manière
des Chinois, avec ’différens caracteres. La
pipe étoit. d’un métal blanc composé, et
la bourseà tabac étoit de satin brodé; le
couteau à manche d’ivoire étoit fort bien a

travaillé , autant de particularités qui ser.

virentlame convaincre que ces insulaires
-trafiquoient avec les J aponois.

Mardi. 5. Ce jour futemployé à resser-
-rer nos agrès, que la chaleur avoit relâchés.
Dans. la matinée j’asseinblai un conseil pour

décider si nous ferions voile. pour le Japon.
Ne cannoiss’ant-positivement aucune 11e que

nous dussions rencontrersur notre route ,
j’étois d’avis de prendre ce parti , pouréviter

les souffrances dont nous étions menacés par
le défaut d’eau et de provisions. Les nôtres

ne
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’ f Î. ( Z49) s .necbnsistoient plus qu’au six baume?
poisson salé et «des: Nitrile de poisson sec ;
mais celui-ci commençoit à’Çse putréfier par

la chaleur. Tout notre biscuit étoit con-
sommé. Nous n’avions plus que deuxqbar-

riques d’eau de pluie et quatre barriques
d’eau douce. Nous avions donc pour huit
jours au plus de comestibles, et à boire
pour quatgraqugqrsmllïfut,décidé que nous

dirigerions notre course vers le Japon , sauf
à nous arrêter dans quelque île , si nous en

trouvions sur notre route. Cette résolution
fut communiquée! à toute la compagnie ,
qui s’y soumit sans examen , par la crainte
de la faim. M. Meder, ayant fait l’inspec-
tion de nos provisions en poisson salé ,

i m’assura que dans deux Ou trois. jours je
serois obligé de faire jetter le tout par-des-
Sus le bord. Pour en tirer quelque parti , il
me conseilla de.le faire bouillir jusqu’à ce
qu’il devîngen pâte ou en .une.espèce de

pain qui ’npourænit encore nous servir dans
une extrême’nér’îessité. J ’approuvaison idée,

et le chargeai de l’exécuter. La nuit fut
claire et étoilée. A six heures du matin , le
vent passa au variable , et à dix heures il se

Tome I. ’ F f



                                                                     

ne?) *linteau. v.1.10rdfqîleStI Ce jour-langent
quelque poissoya’nfiour du navire , nous pré,

parâmes des lignesdç pêche. a -:.

du, Il

A, V l.v l a
n a,l .. il .4’..’-ll’.- i ne.) 1! 1

v en. du me: premier.
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INTRODUCÏIOM’

.:.q

0 m IORIGINE du connerie ’Blë’nym’vsky 1.

Le camte dévouille’ Je ses biens , 3 Son
mariage , ibidem. Il se jointà la confédé-

ration de Pologne, 4. Ses Ope’zatibns
militaires, 6 et suiv. Estjizit prisonnier
par les Russes et transporté à Cazan ,

. 14. Complot formé contre le, gaminât
’ meuglai. comte rcfitsafl’y camer,

17. Le Ksajogr’ijnlcuf .décquwert , 1.9:L Cadre

t d’arrfiteriec0(zita,. ,"gui-s’ëclzyflae et pagina?

. la relire; de..,Ïlç2èIsôoazg, soûl! J. est
train , arrête”, intermgéjg’nz, Conseil
suprême rie Russie , 25 .TÆngoyéep pxil

l au-Kamcàtirlça , 31. Rencontre dag-alaire
autres exilés à Voioyrlçxrir.? data-Leur

route jusgziààI 060151: r33. ’

t Ff a.
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CHAPITRE’PREMIER.’

’i’S’IToJTioN de Toôal’çk,’ capitale de d’y.-

ôérie, 36. Humanité du gouverneur , 37.

Sâbulak etflautres villages , 38. Vingt-
a’ellæ mille exilés dans la province de
T obolskly’,’ 39’.l1lencontre’a’7’nne liard; de

, artares, 42...L.a ville de T omslgyfl 43,
Îles Tartares s’intéressent en faveur des
véæilds,l44. L’un d’euxpropose au comte

’ dèpasseravec lui en Chine , ibidem.

Citer. IL”
flânant de ’To’mlr’ky , 46. Jnslcn-Kms-
p .

ï

noinrslc ,prdvinè’efim’ens’eparsa misère ,

47) Boùta pénible au milieu des neiges ,
’ rifla Illimsk:«15ri.r des fourrures en ce:
I endroit; 49.1. VOyageÎPar’eizu fait; agréa,

U 618,50. ïJakutsYC; süuation’et commerce
de cette Vii’leîibiden’l , 5191M. ’Hoffmân ,

" chimrgen’;i-52.’Projet lavévàision , ibidem.

Y Départ yiliùr Ochozk, ’532ïTraz’neauæ
attelés d’élans;- 54:1iixéènùïetles Cosa-



                                                                     

T A B L E. 453files, d l’occusion dujeu , 55. -Mort allur-
I mante deill. Hoffman, etpupiers. trouvés

citez lui ,56. Une lettre importante adroia
tementintercepte’e , 57. Autre lettre subs-
tituée à la première, 61 .

C’nn’r. III.

JUDouu. ’Truîneuum [attelés de chiens , 63.

A Lucontreâande tolérée, 64. 00h02]: , sa

position, 65. Quatre colléges en Cette
ville, 66. Son commerce en szznures ,
7o. Passage pour le K umclzatkar, 72.

I T empâte sur mer , ibidem, et 73. Le
comte voudroit gagner les côtes de la
Corse, mais en vain , 74.

CHAP. 1V.

ARRIVÉE au Kamcfiatku, 76. Canots du
pays nommés Baidars, ibidem. Un dîner
de K amchatdule:,77. Rencontre d ’uutres
exilés , 78. Plan d’un. système d’union ,

79. Plan d’un autre systême de déli-
vrance, 81. Les exilés conduits devant
le gouverneur, M de Nilow , 82. Ilfizit
accueil au comte, ibidem. Obligations et .

Fi?!



                                                                     

454. T A B Ldevoirs des i exilés , 83. Le (filage (les
exilés, 85. M. Crustiew, exiléa’e distinc-

tian, 86. Ordonnnnc.és du Czar Pierre ,
ibidem. Indiscrétion de M. Panow , 88L

CHAP. V.

LE comte sellie d’omiiié avec M. Crustiew ;

90. Faujfrères parmi les exilés , 91.
l Bibliotlzègue d’un exilé , 9:4. Société

formée pour y concerter ensemble les
moyens de ’éclz apper, 93. Discours du
comte à la société, et plan d’une consti-

tution, 94. Le comte est élu cfiefa’e la
société, 97. Journée fleona’e en aventures,

98. Visite au gouverneur, au chancelier
età l’Hetman , 99. .Premiere partie d”é-

clzecs , 100. Le comte invité à dînerpar
- I’Hetman , 102 Le gouverneur donne le
comte pour maître de langues à ses en-

flais, 103.

. C H A r. ’V. I.

PREMIÈRE leçon de langues donnée à ma-

demoiselle Apfianasie et à ses sœurs, 104.
Le gouverneur fuit au comte présent d’un
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»- esclave et d’un traineau , 105. Quelques

babitans de la ville lui proposent d’établir
une écolepublique’, 106. Partie d’échecs. ’

1 Le comte gagnebèaucoup d’argent I, 108.
Grand souper à cette occasion , suivi d’un

bal , 109. prariasie prenddu godtpour
son maître de langues , ibidem. .Madame
de Nilow paroit l’approuver , 1 1o.

(-3.111111. VIL

CoNs TR UÇ TION un bdtimentpour l’école l

publique, 111. Quelle étoit madame de
Nilow , 112. Les femmes font en ce pays
le métier de tailleur , 113. Diverses par-
rties d’échecs, ibidem. Apfianasie, (na-
Iade, ou feignant de l’être, 114. Nou-
veaux associés au serment, 11.5.
Cltasse à l’ours , 117. Manière de pren-

dre les ours, 118. , v à
C1142. VIIsI.

iOonMvziz de l’école publique, 121.;
’ L’équipage de Czulonislcon’ demande à

être admis au serment , 1 22.. Prudence du
comte en cette occasion , 12.3. La société

Ff4
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prépare des. cartouches et des armes;
125. Carte de la-câte et des îles adjacen-

, tes au .Kamcllatka , 1.26. Promesse de
U faire une liarpe pour Àplzanasie, 127.
. Querelle avec Czulonislcovv , .128. Trait
. de bienveillance de la part du gouver-
. heur, 130. Pcrfidie punie de Czulonislcow,

ibidem. . .C H A 1’. I X.

LES exilés sont empoisonnés le premier
. jourvde l’an , 132. Essai du sucre empoi-
’ sonné sur un cbien, 133. L’auteur de

M. l’ empoisonnement découvert en présence .

’ du gouverneur; 135-. Il est conduit en
’ prison, 137. Liempoisonneur dévoile le
’ complot des exilés, F ibidem; Le traître
’ dénoncé à leur comité, et mis à mort

r dans la nuit], ibidem;- Inutiles recherches
du gouvernement , 138.

-CHÂP.-X. .
Le comte préSente à Àpbanasie la baye
- qu’il a faite , 139. Addition proposée à

la société, 140. Ils fixent inévocable-
émeut leur plan d’apérations, 141. Le

I
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7 gouverneur se propose de faire un voyage,

142. La dilue de l’argent gagné aux:
. échecs payée au gouverneur, 143. Apha-

nasie déclare hautement son afi’ection
pour le comte, 144. Colère du père,
ibidem . Conséquence inatten lue de cette
altercation, 145. Le comte déclaré libre ,
146.

l C n A r. X I.
LE comte en danger d’être mis à mort par

ses compagnons , 147. Lcms soupçons dis-
sipés , 149. Inquiétudes sur l’affection

d’Aphanasie, 150. Préavis faits au
j comte, 151. Brevet de délivrance , et for-

malités observées en cette occasion, 152.

Proposition faite au conseil du K amchaz-
ha , 155. Généreuses dispositions des

.I habitans de la ville envers le comte , 156.
Suite de son avancement, 158.

l

C 11 A. 1». X I I.

PREUVE d’attachementdes exilés envers
le camte , 159. [Tous les exilés déclarés .

. libres , 161. -Manière d’inteipréter favo-

. rablement la loi la, plus sévère ,1 ibidem.



                                                                     

458 T A B, LLe comte s’intéresse en faveur de l’em-

poisonneur (asorinowt, 162. Fête pro-
jettée, 164. La libérié rendue à Casari-.

now,.165. ’
I 05,12. X111.

PRËPJRJTIFs pour le mariage du comte
avec Aphanasieg 69. Partied’ échecs, 1’70.

Singulier usage préliminaire au mariage,
I 171. Précautions pour garder le secret

sur les projets des exiles, 173. Grands q
projets de l’IIetman de créer des empires
dans le nord, 175. Fête à l’occasion de
la liberté des exilés, 178. Complimens à.
l’occasion du mariage futur du comte ,f

C H A Ë. X I V.
Excrmsrorr dans le pays ,» 181. L’habi-

tation des voyageurs ensevelie sous la
neige , 182.. La baie d’Avatcha , ibidem.
Présens faits au gouverneur , 184. Lettre
heureusement interceptée, 186. Volcan
de K msnoia , 187.

611.113. KV.
Merise de l’histoire et description du

Kamcliatka, 19h. N’y sa plus de vingt
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volcans dans la presqu’île , 191. Sources

1 chaudes, 192. Le Kamchaika toujours
couvert de brOuillards, et mal-sain , 19.3..
Productions du pays , ibidem. Règne
animal, 194. Animaux: amphibies , 196.

0111.1». XVI.
IDÉE des naturels du Kamchatha. Leur

origine , .198. Leurs habitations , 199.
Leur religion , ibidem. Les Kamchat-

- dales sont guerriers , 200.- Suite des opé-
rations des exilés , 9.01. Soumission im-
plicite jurée au comte, 204 Invectives
de Stephanow , 206. Duel entre ce der-
nier et le comte , 208. Madame de Nilow
presse la célébration du mariage ,209.

CHAP. XVII.
MOTIFS de la fureur de Stephanow , 212.

Il est amoureux d’Aphana’sie ,, 215. Les

Associés demandent un navire pour les
conduire au lieu de leur établissement,
216. Aphanasie dissimule avec Stepha-

now .218. ’
CHAP. XVIIIIr

Les exilés en danger d’être. trahis , 22h.
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Le gouvernement leur refizse un vaisseau;
224. Division militaire de leurs forces ,
226. Différens avis sur la marche à sui-
vre, 228. Plan adopté , 230.

611.111. XIX.

Va 1’101: à Lopattlca. Sorcier de Sibérie;

239.. Sa prophétie, 234. Plan chiméri-
qpe de l’ établissement projetté , 239.
Combats intérieurs, 240. Motifs d’encou- .

ragement,242.

101111». ’XX.

Nurses bdtie pour les émaux futurs;
244. Nouveauæ troubles occasionnés par
Stephanow ; 245. Querelle entre les 14s-

- saciés et quelques Cosaques, 247. Strao
’ tagéme employé pour corriger Steph-

now, 251. ’
C1121. XXI.

NÉGOCIJTIONS avec le capitaine a" un vais-
seau , 256. Préparatifs pourla crise pro-

.I chaîne , 263.



                                                                     

TABLE." ’46:
(31111,. XX-I I.

’PRËPJRJ’TIFS pour le depart , 266. Aphaë

’ nasie découvre l’intention des exilés ,

267. Conversation intéressante à ce sujet,
268. Le comte lui avoue tout le complot,
2.70. Elle se résout à le suivre, 271. In-
quiétude de madame de Nilow , 274.
Ses questions embarrassantes éludées ,

275. i ’C1142. XXIII.’
NoarELLEs mesures pour éviter d’être

» découverts , 277. Craintesbien’ fondées ,

280. Conversation à ce sujet entre.lecomte
et le chancelier, 2.82. Le comte rejette
toute la. faute sur IsmailâW r, 284. Nou-
veaua: sujets de crainte , 289. I

011.1 P. XX14V;

NOUVELLES ruses, 291. Le gouverneurest
a instruit mais il ne veut rien croire , 296.

La découverte encore éludée, .297. a:
K

4 4 .A r- X X V45

Le navire est prêt, mais il ne peut partir
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que dans un mais , 302. Tranquillité ap-
parente et trompeuse, 3.63. Le comte
commence àfizire monter la garde autour .

’ V des habitations, craignant d ’étre surpris

î "dansla nuit , 304. Le gouverneur a déci-
dément de grands soupçons , ibidem.

’ Aphanasie doit envoyer au comte L un
I ruban rouge en cas d’alarme , 305 .’ Toute

” las’ociété se tient sur le pied de guerre ,

t L306. Ruban rouge envoyé parAphanasie,

ibidem. Invitations insidieuses qui se
changent En. menaces, 307. .L’Hetman

s fait prisonnier, 308. Guerre "ouverte.
.vDeua: rubans rouges envoyéspar Apho-

i nuasie , .309. I ’
r;

C1111); XXVI;
Tnovpes envoyées pour saisir le comte.
. Les exilés font bonne mutedance. 312.
Escarmouche , 313. Le parti du comte

7 a l’avantage, 315. Heureuse méprise de
la sentinelledufbrt. Les exilés yïentrent,

ibidem. 1.Le gouverneur veut’tuer le comte,

. qui est tué luiîmémepar .Panovv , 31 6.

Spectacle lattendrissant de sa famille
n, éplorée ,. fort..as.saz:lli,.. ibidem.



                                                                     

TABLE; 4aLes assaillans sont dispersés par l’artil-.

lotie , 318. l l -
cu.g"xxv11

Sain? des opérations du comte, 319. Les
Cosaques et’tous les hommes de la ville
se retirent avec l’Hetman sur les hauteurs,

i dans l’intention déprendre le fort par
famine, 320. Résolution vigoureuseprise
en cette occasion , 321. Plus de mille

l femmes renfermées dans une église, 323.
Le comte justifié aux yeux de madame
de Nilow , 325. Les Cosaques se rendent,
327. Otages donnés aux eæilés, 328.

ouin XXVIIL
Les Associés s’emparent de. la manette

Saint-Pierre etSairit-Paul ,’ et des maga-
sins du gouvernement, 331. Enterrement
de de Nilow, 332. Entretien. avec

’ alphanasie , 335. Ingénuité de cette ai- -
V mablefille, 337.s ’ - L *’ ’
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16.4 T’A B L E.
pales de Sibérie ,’ 343. .Jakutsk et. ses
habitans, ibidem. Uda; sasituation, 345.
Ochozlc , sa situation, 347. La province
d’ 0ch0zlc , 349. aoni , petite ville, 350.
.Idziga, ibid. Le Cap et rivière (k Pelle
.sina’,;351. T igilla , ibidem.

CHAP. XXX.
LE K amchatka , sa description, 352. Nisneyn’

0strogg, il fioiem . Bolshorezkoi- 0stmgg ,
353.801 et population du Kamchatka ,

355. i I . 1C1112. XXXI.
DESCRIPTION des [les Aléeutiennes, 358:

L’IledeBaron , ibidem. Ala-Gischa-Ho-
min , .l’Ile deKadich , 359. L’Ile des
Renards , Ï360. L’Ile Armschud, .361.

[les d’. Urumusir ,. des Castors , Ides
mVaches, 362.. Les, Iles Beering ,; de

I V l Cuivre ,hdeÇusma ,363. L’IledesPerles.

364. . p I - i ë

0321-1.4: X:X.X- LI.

site; pina» tu. même. A; .365.
Amphigonon



                                                                     

I T A B L E. 465i Àmphigonon ou Alayd, ibidem. .Sumesa,
l Poromusir: , Cirinky , 367. Laumatb ,
l Trinité, Galante, Colosse, Rouge 368.
i Les [les du Sommeil, du Volcan, Courbe,

des Exilés , 369. De l’Agneau , des
Chiens , Vaivoda , 370. Usigak , des
Bancs , 371. Des Chevres, Mari-kan ,
Berèze , 372. Bonne-Espérance , 373.

011.111. XXXiIIL
DESCRIPTION des Îles de Jedzo , 375.

Kawith-Idzon , ibidem. Csu’lgan-Idzon ,
Maanas-Idzon ,.377.. Kanaschinldzon,
378. Siani-Kamoni-Idzon. 379. Matign-
may , 380.

.011 Le. XIX I
Dtscnrpnozr de l’Ile de Saghalin, 382.

.3JOURNJL déqquagègnag-itime du comte de
Benyowslgy ,’ au umchatka à Canton en

Chine, 384.- de la Corvette,
385. Le vaisseau rabe” e à l’Ile Beering,
389. Ils y rénï’on’trent M. Ochotin , et

quelques hommes de sort parti , 392.

Tome I. G g



                                                                     

466 . T .B L E.Complot d’assassiner le incomte , 394;
g Lettre d’Ûchotin, 396. Ce qu”il étoit, 398.

La Course au Nord, 402. Jatre compiler
de Stephanovv , » 403; Situatlian; périlleuse

parmi les glaces, 406. .Ils ’change’nt de

course ,409.Le Cap de la grandeA lacsina,
413. Ils abordent à la grande Kaa’ik ,’

i 422. A ’l’Ile d’ÜrumusirL426. Accueil

que leur fait la famille "d’Ochotin , 427.
Serment d’amitié, 432., Danse des habi-

tans , 433. Lettre laissée pour M. Ocho-
- tin ,- 436. Entente causée par Stephanovv,

440. Plusieurs barrils d’eau perdus , 441 .
Détresse à laquelle l’équipage se trouve

r réduit, 449. r ’ ’ ’ 4 L

Fin de le Table du. tirais premier


