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PRÉFACE

DE trotteriez.
EN effilant au » Public les Mémoires
sui’vans’, je crois’à propos d’y joindre

quelques remarques sur les faits intéreso
sans qu’ils contiennent et sur la nature de
l’Ouvrage. Il seroit inutile de s’attacher à

prouver que le ceinte de Benyowsky fut
un homme courageux , doué de grands ta-
leras, d’un caractère formé à l’école du j

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 suffisamment convaincu en lisant
ses Mémoires. Je me bornerai à exposer
simplement quelques faire tendant à dé-
montrer l’authenticité de l’Ouvrage et le

degré de croyance qu’il mérite d’obtenir,

l



                                                                     

P R E F A c EVers la fin de l’année 1784 , M. I. Hya-

cinthe dçMagellan , Connu dans toute;
l’Europe par sa correspondance philoso-
phique avec, les sayans et’gens de lettres
les plus distingués, me montra un pros-
peetus écrit enf’françois parlequel étoient

proposés par souscription. les Voyages
et Mémoires du comte de Benyowsky en
fiois Volumes; mais l’entrepriSe fut arrêf
tée par le départ’soudain (la? comte, qui

fut aIOrs chargé d’une expédition particu-

lière à l’île de Madagascar , pour laquelle

M. ,Magellan lluiçmême avoit avancé
une somme très - cOnsidétable ; ’elle

fut malheureusement sans ’ succès. En
conséquence ,’-M. de Magellan se déter-

mina à publier l’Ouvrage , et disposa d’une

copie en faveur’des propriétaires acruels,

s’engageant en même-tems à fournir le
détail des faits postérieurs à l’époque où

finissent lesMémoires du comte jusqu’au

tems de sa mon. Un événement imprévu
vint encore ôtera M. de Magellan la’lfa-
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cuité de remplir cet engagement; il fut
attaqué, vers le milieu de 1788 , d’une
maladie grave qui, affectant sa mémoire ,
le rendit incapable de toute entreprise limé»
raire. Ainsi j’ai été îobligé , pour ces détails.

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

àsa correspondance; ’

C’est par cette voie que le manuscrit
est venu dans mes mains. POur lui donner
encore plus d’authenticité , j’ai engagéles

propriétaires à présenter au museur): éri-

tannique le manuscrit françois original,
regardant Ce lieu de dépôt comme le plus
sûr qu’ils pouvoient choisir; mes. conseils

ont été suivis, et le manuscrit fiançois
a été présenté et agréé. La seule altération

que je m’y sois permise aéré de diviser

l’Ouvrage en chapitres, pour . la plus grande

facilité des lecteurs. a ’

( t) On les trouvera à la (in de l’Ouvrage.

a: ij
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Pour jugerhde la véracité d’un amen?

bu d’un historien; il est deux moyens ,
qu’on peut flemme: l’évidence interne et
l’évidence Collatéràle; L’éyidenée interné

n’es: autre chose que la concordance dans

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

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

en faveur de sa véracité; 6’ est le seul motif

de Cônfiancè que l’on pliiSSe avoir lorsque

l’écriVain parle de faits ou de lieux incon-

nus. Je n’ai remarqué dans le COurs de ces

Mémoires ni invraisemblances ni centra:-
diCtions; il est donc râisOnnalâle, d’après

ce principe, de croire à la véracité de
l’auteur dans tout ce qui a rapport à lui
perSonnelleme’nt. Mais cette véracitépeut

l encore, dans les autres parties , être scu-
tenue par l’évidence collatérale. Les trou-

blesde la Pologne; et le rôle qu’y a pu
* jouer le comte de Benyôsvsky , Sont des
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événemens de nos jours". La plupart des

personnes qu’il y nomtne tiennent un rang

dans latsociété , et Sont; entore vivantes;
Nous ne semrnes plus dans l’ignorance rela-r -

tivement au passage par terre a travers les
vastes possessions de la Russie , et à la po-

sition générale de la partie notd-eSt de
l’ancien continent. Il est vrai que sur la
situation des côtes et îles de, la mer. du
nord entre l’Asieî et l’Amérique il existe

encore de grandes diËÏiCultés qu’on doit ara

tribuer à l’inexactitude des navigateurs
Russes , qui, pour la plupart , ignorans ou
mal-intentionnés , ont observé, sans avoir

les instrumens propres , une contrée cou-
verte de brouillards presque perpétuels t
mais nous avons. ici l’inestimable avan-

tage de pouvoir recourir aux observa-
tiens des meilleurs navigateurs , COOk ,
Clerke, Gore et King (1) , dont les tra-

in) Dans le dernier voyage de Cook , rom. il . p35.
496, deuxième édition , il es: fait mention d’un Grégoire

Ismailo’w qui joue un assez grand rôle dans les Mémoires
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vaux et les découvertes, ont. fait tant
d’honneur à l’Angleterre. La seule partie

des aventures du comte qu’il ne soit pas
aussi aisé de comparer avec le témoignage

collatéral des autres , c’est sa descente
dans les iles du lapon, de Lequeio et de

’ Formose , et ses découvertes dans la partie

inconnue de l’Oce’an. Il faut donc ranger

ces faits dans la classe des découvertes
nouvelles , et croire à celuiqui les a faites ,
jusqu’à ce que des recherches subséquen-

tœ viennent ou les confirmer ou les dé-
mentir.

. sans prétendre entrer dans aucune com-

suivans ;et ses aventures , pag. 499-, se rapportent par-
faitement avec celles du comte. Dans le troisième vol.
pag. 193 , l’historique de son expédition au Kamchatka

est rapporté en entier. -g- Le capitaine King parle de
l’arrivée du comte de Benyomity à Canton.----0n

trouve dans il: Gentleman’r-mngqine du mois définit!
1,77: , page :72 , le détail d’un grand nombre de parti-
ônlntish de son voyage...
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paraison des voyages "dur comte avec
ceux des autres navigateurs , j’observera’i’

cependant quel’on ne doit pas espérer
trouver, relativement aux détails nauti-
ques , une exactitude aussi scrupuleuse que
dans tous les autres. Par exemple , il n’y

distingue jamais la latitude par estima-
tien 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

vérité. l
Au surplus , je ne prétends pas dire

qu’il n’exisre point dans le journal du

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

lement exposer les taisons qui m’ont paru
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les plus propres à prouver 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

dirigerson jugement. ’ I

. (n

VOYAGES



                                                                     

VOYAGES
ET MÉMOIRES

DU C’OMTE

DE BENYÛWSKY.

LE comte Maurice-Auguste de Benyowsa
ky, magnat de Hongrie et de Pologne,
naquit en 1’741 à VerbOWa , terre appan.
tenant depuis long-tems à sa famille , sis-
tuée dans le comté de Nitria, en Hongrie.
Il étoit fils de Samuel , comte de Be-
nyowsky, général de la cavalerie, au sera

" vice de l’empereur, et de Rose , baronne
de Revay , 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 donner 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 I. A



                                                                     

( 2 )
entra , èn qualité de lieutenant , dans le ré-
giment de Siebenschien, et joignit-l’armée

impériale, alors en campagne contre le
roi de Prusse. La première bataille à la-
quelle il fut présent , fut celle de Lobe-

c sitz , le 8 Octobre 1756, sous le comman-
dement du général Brown ; la deuxième
fut celle de Prague, le 16 Mai 1757 , sous
le prince Charles de Lorraine ; et la troi-
sième fut devant Schweidnitz, le 12 Na-
vembre 1757. L’année suivante 1758 , il
se trouva à la bataille de Domstadt , sous

de commandement du généralïLaudon; à

cette époque , il reçut une lettre de son
.oncle , le staroste de Benyowsky, qui l’in-
-vitoit à’ venir le joindre en Pologne, pour
lui assurer la succession de sa staros’tie.
En conséquence , il quitta le service im-
périal et se rendit en Lithu’nnie, où son
oncle le fit son héritier, et bientôt il lui
succéda dans la possession de ses terres.
Sa tranquillité fut troublée par la mort

r subite de son père, et la nouvelle qu’il
reçut que ses beaux -frères avoient pris
possession de son héritage. Cet accident
imprévu exigeant sa présence eu Hongrie,
il quitta la Lithuanie, dans le dessein de
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rentra dans la propriété de sa famille;
mais à son arrivée il la trouva toute en-w
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.
Krusrova , seigneurie dépendante du Châ-
teau de Verbowa, où , après s’être fait re-

coupoitre par ses vassaux et s’être assuré
de leur fidélité , il les arma , et par leur
moyen se remit en possession de tous ses
biens. Ses beaux-frères dépouillés de leurs
usurpations , eurent recours à l’expédient

le plus atroce pour opérer sa ruine en-
tière. Ils le peignirent à la cour de Vienne’

comme un rebelle et un perturbateur du
repos public ; .en conséquence de ces caa
lomnieuses imputations , la chancellerie ,
par ordre de l’impératrice reine , porta
une sentence contre le- Comte , qui se vit!
non seulement dépouillé de ses biens ,
mais forcé de fuir précipitamment en Po-.
logne. De là,il fit passer plusieurs mé-l
moires pour justifierSa conduite, ; mais

. ce fut en vain; ses ennemis les intercepte
relit, et e’afi’ermirent dans leur Usurpation.

A a
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’ Cette disgrace , jointe aux dispositions

d’une ame naturellement active , le déter-
mina à voyager, et. après avoir c0nfié
ses possessions devLithuanie en des mains ’
sûres , il se rendit à Dantziclt, dans l’in-
tention de s’appliquer à la navigation, fit
plusieurs voyages à Hambourg , et de la 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 de
Pologne, qui l’engageoient’à y retourner,
pour se joindre à la confédération qui se
formoit alors. L’estime particulière qu’il

avoit pour plusieurs nobles de ce royaume ,
jointe à la justice de leur cause et à la
considération de [ses propres intérêts , le
détermina à se rendre à leurs désirs. Il
arriva donc à W arsovie au mois de juil-
let, où il se lia par serment avec les chefs
de la confédération, et s’engagea,

1°. A reconnoitre la confédération coma

me le seul tribunal légitime de la répu-
blique , et à n’obéir qu’aux. ordres émanés

de son conseil. i
3°. A ne reconnoitre le roi, que lors-g
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que la confédération l’auroit déclaré légi-

timement élu. j
3°. A joindre les confédérés, sur la pre;

mière nouvelle , ou ils décideroient de
s’assembler pour s’opposer aux Russes à
main armée , et à ne’point quitter les coun-

leurs de la confédération , tant que ales

Russes resteroient en Pologne. a
4°. A obéir fidèlement à tous les ordres

du conseil général de la confédération; v

Dans le courant de décembre , il quitta
W arsovie , dans le dessein de faire un der-
nier effort pour faire reconnoitre ses droits
à la c0ur de Vienne;.mais perdant enfin
tout espoir de justice, il fut obligéde re-
tourneren Pologne. Ainsi injustement privé
d’une fortune considérable en Hongrie, et
cela sans la moindre espérance de jamais A
la recouvrer , il prit le parti de quitter pour.
tou’jo’urs la domination de la maison ’d’Au-

triche. En traversant le comté de Zips.,.
il fut attaqué d’une fièvre violente , qui l’o-

bligea d’interrompre son voyage» En cette
’occasion, il reçut toutes les marques pos-
sibles d’estime et d’amitié- dans la, maison

de M. Hensky , gentilhomme de distinc-
tion, devint-amoureux d’une de ses trois

A 5.
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filles, avec laquelle il eut bientôt lebonheur
de se voir uni par les liens du mariage.

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

toit pas de reSter lang-tems en repos. Les
états confédérés de Pologne , dont une par-

tie s’était déclarée à Cracovie , apprenant

que le comte de Benyowsky étoit un des
premiers qui avoit signé leur union à War-
sovie’, lui écrivirent de se joindre à eux.

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

.u-n’engagement plus fort, par son serment
qui le forçoit de partir. Il s’échappa donc

sans avertir son épouse, et se transporta
sa Cracovie, ou il arriva le jour même que
le comte Panin donnoit l’assaut. Il fut
reçu a bras ouverts par le maréchal Czar-
nesk’y , et il fut nommé sur le champ co-
lonel général, commandant de la cavalerie,
et quartier-maître général.

Le 6 juillet 1768 , il fut détaché à N o-
vitarg ,- pour conduire un régimentPolonois
à’Cracovie , commission dont il se tira avec
honneur, en forçant lennemi campé de-
vant la ville, où il entra avec son régiment

Îcomposé de six cents hommes.
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Le maréchal fut si satisfait de la conduite

du comte, qu’il détermina le conseiltde la’

confédération à le faire maître général de

l’artillerie, placgpour laquelle il eut un
compétiteur dans le prince Martin de Lu-
bomiersky, qui, à son 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-
se rendre maître de la. forteresse de Landa-
scron , avec le régiment Polonais 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 voulutjl’a tenter lui-

méme sans en donner avis au comte; il
donna ordreà sa cavalerietde marcher, et

’ ce ne fut qu’a-près son départ que le ma-

réchal Czarnesky. informacelui-ci du dessein

du prince. Le comte assura le maréchal
que le prince seroit battu. par les Russes ’
avant d’avoir fait la moitié du chemin, et: l
qu’il n’y avôit d’autre remède que d’envoyer

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

A à
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Malheureusement le prince fut long-tenta
à se décider, de manière que ce ne fut que
deux jours après son départ, que le comte
reçut ordre de marcher avq quartorze cents ’

hommes de cavalerie pour aller le. secou-
tir. En conséquence de ce délai , le comte,
malgré toute la rapidité de sa marche, ne
put arriver à Kremenka , que six heures
après la défaite du prince. Cependant il eut.

le bonheur de trouver sur le champ de
bataille les Russes , qui ne s’attendoientî
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. t
Après cette manœuvre , le com te forma le

projet de mettre à exécution son entreprise
sur Landscron. Pendant sa marche vers
cette forteresse , il rencontra différons corps
de troupes du prince Lubomiersky , qui.
renforcèrent les siennes. Enfin il arriva der
vaut la forteresse , somma les troupes de la
Couronne’de se rendre prisonnières et de
lui livrer la place , ce qu’il eut la satisfac;
rionvde .voirs’exécuier dans l’espace d’une

heure, Son premier, soin fut d’engager les

1 a
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troupes au service de la Confédération, en
prenant leur serment de fidélité , après quoi

il dépêcha i un courier au prince Lubo-
miersky, qui , depuis sa défaite, slétoit ré-
fugié en Hongrie sans troupes et sans amis ,
pour lui faire part de son succès et l’inviter
à reprendre son commandement. Mais deux
je urs après , instruit d’une manière certaine
que le général RusSe, le comteoApraxin ,

étoit en marche pour investir Cracovie ,
il jugea indispensablement nécessaire a 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 Novitarg , à contribu-
tion , 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 Vielicka , ville fameuse par ses salines , il
rencontra un détachement Russe, l’attaqua,

le battit , fit trente prisonniers , et prit la.
somme de neuf centhuatre-vingt mille flo-
rins Polonois, revenu que le roi tiroit de
«ces salines. Dans la nuit du 2g juillet , il
Jim au pesage de la Vistule , (ros il dé:
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pécha un officier pour informer le maté;
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 ouï dire
qu’il avoit été-battu et défait, fut transporté

de joie fila nouvelle de son retour, et le
comte entra dans la ville avec quatre mille:
chevaux, un’e somme d’or, et des provi’w

cions considérables.
Aussi-tôt aprèsson arrivée, le-comte pro-’

posa au maréchal’d’établir un camp hors la;

ville, lui représentant que la cavalerie au-a
mit 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.
Le Conseil fit barricader les portes de la
vil-le, renfermant ainsi dans l’enceinte des
murs toutes les troupes de la. ville ,, 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 sortir
avec deux mille hommes de cavalerie , .dans
l’espoir de faire entrer, par le moyen de
cette troupe, quelques provisions dans la
ville , et peut-être d’obliger le général
Russe à lever le siège. Cette proposition
fut acceptée, et , le 25 juillet, le comte
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 a 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 destinées pour

la ville. Il revint alors au pasSage de la
Vistule; mais le trouvant occupé parles
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 rentreroient de
l’autre, il résolut de l’employer. Laissant

donc,le convoi des provisions sous le com»
mandement du baron de Klusetvsky, coe-
lonel d’infanterie, avec ordre de profiter
du moment de l’attaque pour entrer dans
la ville , le comte marcha droit au camp
(le l’ennemi avec trois mille Chevaux. ’Le

J l du même mois , à trois heurs duinatinz,
il attaqua en personne le camp des Russes ,
et força le général’Apraxin à rappeler au-

près deilui toutes 5 ses troupes, qui lais-
sèrent ainsi le passage libre au baron de
Klusewsky. Le stratagème réussit pleine-
ment; mais il coûta cher a celuizqui l’a-
vait exécuté. A huit heures du matin , lors-
qu’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



                                                                     

( 15
Russe, composée de Cosaques et de bus-
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 manœuç

vre habile que levcomte’ avoit exécutée ,
conçut une haute Opinion de ses talons ,
et lui proposa d’entrer au service de la
Russie ; offrequi 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
somme de deux mille ducats , qui équivaut
à 22,000 livres de France. Avant ainsi
obtenu sa liberté , il se crut dégagé de la
parole qu’il av donnée aux’fiâisses ,
d’après le prinmpef inconteslüli’lài’qu’un

homme qui a payé pour recouvrer le libre
usage de ses facultés , a également recou-
JVré ’ 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 tousles COnfédérés.

Nous ne nous astreindrons pas à suivre -
exactement le journal des opérations mi;
limites du comte de Ben owsk)r , dans le
cours. de cette guerre. suffira .de’dire’

I
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qu’après avoir donné , depuis cette époun

jusqu’au 19 Mai de l’année suivante , les

preuves les lins remarquables d’ardeur ,
n de capacité et de bravoure, il tomba enfin
W”une seconde fois au pouvoir des Russes ,

après avoir reçu dans le combat deux coups
’ de sabre, et un coup de mitraille dans le

corps. . pAprès ce cruel échec, dans lequel pé-
rit totalement le détachement de cavalerie
qu’il commandoit , le comte-fut envoyé

. par le colonel Brinken ,’ qui l’avoit fait
prisonnier , au général Russe, le prince
PEosorowsky , qui l’envoya au général. . . .

commandant en chef de l’armée , alors

Camp arnopol. giflernier, le plus
vil et I s cruel des ommes , insulta ’
à l’infortune du comte. Non seulement il

, ne permit pas que des chirurgiens pan-
sassent sa blesSure , non seulement il le.
condamna au pain et à l’eau ; il eut en.
tore 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 ,.en fit son rapport au gé-
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néral Sirkow , commandant de la place,
qui le fit transporter à l’hôpital ;-et lors-
qu’il fut passablement rétabli, après avoir
éprouvé dans les affreuses prisons de Po-
lone toutes lès horreurs de la misère et
de la faim , il arriva le 4 août de la même
année à Kiow , ville située sur les fron-
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 orfèvre , sa
santé se rétablit insensiblement ;il commen-

çcit 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’entraina tout-à-coup dans un
enchaînement de malheurs et d’aventures

sans nombre 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 connaissances.
Un jour , tétant invité à dîner chez un de

ces hommes de qualité , il apprit, par di-
verses particularités de la conversation ,
qu’il se tramoit contre le gouvernement
quelque projet, pour l’exécution duquel on
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paroissoit avoir besoin d’acteurs. Quelques

jours après , se trouvant encore dans la
même compagnie , un des convives lui
adressa la parole et lui fit plusieurs ques--
tiens , dont le but étoit évidemment de le,
sonder sur les dispositions des prisonniers
envers le gouvernement , lui observant en
même-tems que le gouverneur de Cazan,
n’ayant pas plus de quatre cents hommes
de garnison , craignoit continuellement
que les prisonniers, qui étoient au nom-
bre de sept mille , ne vinssent à se révol-
ter , et que, pour prévenir un si dangereux
évènement, il avoit envoyé à Pétersbourg

demander des ordres pour les faire trans-
porter en Sibérie.

Apperçevant à l’instant même l’intention

de la personne qui le questionnoit , mais
ne croyant pas qu’il fût de la prudence
d’entrer plus avant dans cette conversa-
tion , et. voulant éviter jusqu’à l’apparence

de toute espèce d’engagement , le comte
se contenta de répondre, que le gouver-
neur ayant sous son commandement un

corps de braves gens bien armés et en
po»session de la forteresse, n’avoit rien’a

craindre de la part d’une troupe, de pau-

l I vrea
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nes prisonniers , épuisés par les maladies,
et dont la plupart étoient invalides ; mais
au surplus , qu’il agiroit sans doute prudem-
ment en prenant toutes les précautions.
qu’exigeoit l’exercice de son emploi. La

suite de cette conversation amena enfin
le seigneur Russe au point de déclarer au,
comte que la noblesse de la plupart des

. gouvernemens étoit extrêmement mécon-.
tente de l’autorité despotique de l’impéra-Â

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 5 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 mé-
content, étoit prêt à se joindre à. la no-
blesse, qui d’ailleurs pouvoit aisément ga-

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

La noblesse Russe , ajouta-t-il , compte
aussi sur le ’secours des prisonniers qui
sont ici si indignement traités.

Le comte répondit sans hésiter, et avec

Tome I. I I B.
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ba franchise naturelle , que les prisonJ
niera étant sans armes et toujours gardés a
me , ne pouvoient songer à former aucune
entreprise Contre le gouvernement; mais
que , si on les délivroit de l’esclavage, leurs

libérateurs p0urroient compter sur leur re-
connoissance etleur inviolable attachement.
Après cette conversation, le comte r’ejoi-’

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. méèontens. En sortant ’de la ,

le comte alla voit son ancien ami le ma;
réchai de Czarrrecslty , auquel il fit part de sa
découverte. Le four 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 séroit le plus Convenable’

d’adopter, en cas que la noblesse leur fit
dès propositions. Il fut donc décidé dans
Pa ct0mité secret , que les confédérés n’en-r

fieroient avec les mécontens dans aucune
Conspiration Contre le’gouvernement; qu’on

pfidrr’oit cependant leur promettre que , s’ils

se rendoient martres de la ville, les pri-’
sauniers, mis par eux en liberté , forme»
raient un corps et agiroient de cancer:
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pussent avoir des ordres ultérieurs du corn-
seil général de la confédération.

Le comte de Benyawsky fut chargé de
cette négociation, et il s’en acquitta avec
tout le zèle, la prudence: et la sagacité
imaginables , en sorte qu’aucun prison-
nier ne pût se trouver compromis , quand
même le gouvernement viendroit à dé-
couvrir la conspiration, De leur côté, les
mécontenspoursuivirent avec tant d’ardeur
l’exécution de leur projet, qu’ils réusssirent

à attirer dans leur parti la noblesse des
gouvernemens de Voronicz , Bielogorod ,
Kiow , et la.plus grande partie de Moscow ,-
capitale de la Russie. Ils n’attendoient que
«l’apparitiondes Tartares de Cazan , qui
s’éto-icnt engagés à se présenter devant la

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

6 novembre 1769 , elles changèrent tout-if
Coup de pre. 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 côntre’sa personne et con-
tre la garnisou; et pour né pas se faire des

B a r



                                                                     

( 2° t)

ennemis de’toussescompatriotes, il n’aCCusa

que le comte de Benyowsky. 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 porte , il fut étonné

de voir un officier suivi de vingt soldats,
qui, le prenant apparemment pour l’hôte
de la maison, lui demanda si le prisonnier
étoit chez lui. Oui, Messieurs, répondit le
comte; vous le trouverez dans sa chambre.
Alorsl’wofficier 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 in;
t-ime ami le major Winbladth , comme lui
prisonnier , qui le couvrit de quelques ha-
bits. Après lui avoir raconté l’aventure , il
rengagea à prendre sans délai la fuite avec
lui, et tous les deux ayant quitté Cazan, ’
prirent, dans le plus prochain finage , des
chevaux de paysans qui les conduisirent à
ïSebaksar. Arrivés en cet endroit, ils in-
formèrent plusieurs seigneurs Russes de h

tdécouverte de leur. complot. Ceux-ci ayant
à
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comte , lui firent avoir unpodrusclma , on
ordre pour des chevaux. de poste , et lui
donnèrent pour son voyage de l’argent et

I des habits. De Sebuksar ils passèrent» à
Kusmodenn-Janskoy , où ils prirent la poste
et continuèrent leur route jusqu’à Nizney-
N ovogrod , où ils se donnèrent pour des of-
ficiers revenant de Kizlar à Pétersbourg,
chargés de dépêche: de la (part du gbuver-

neur. Le Voivod ou gouverneur eut la po-
litesse de les inviter à diners, les traita fort
somptueusement, et leur donna , pour le
Voivod de Volodomir , une lettre ,s sans la-
quelle ils auroient été infailliblement arre-
tés. Ils continuèrent leur route , et traver-
sèrent dans la nuit Moscow , aussi bien que
Twert, VelkirNovogrod, et autres lieux.

lls arrivèrent enfin le 19 novembre à Pé-

tersbourg , où le comte prit un logement
dans un hôtel garni , faisant passer le mas
jor pour son valet de chambre. A sa pree.
mière sortie, il rencontra. un Allemand ,
apothicaire de sa profession , qui, apprenant
de lui que son intention étoit de passer par
mer dans une autre contrée, luidonna. l’a-a
dresse d’un capitaine Hgllandois.

B 5
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Le comte alla voir le capitaine , et lui pro-4
puma de passer sur son navire , lui et son do-
mestique, moyennant une somme de cinq
Cents ducats , qu’il promit de lui payer à
son arrivée en Hollande. Le capitaine y cana.
sentit, mais en apparence seulement , car
lui ayant donné mandez-vous pour le lendea
main à minuit sur le pont de la-Neva’, au»

lieu. de recevoir le comte sur son bord,
comme il l’avait 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 Csecærin,
lieutenant général de police. Celui-ci , qui

sans doute avoit reçu des nouvelles de
Cazan, lui proposa d’un ton doux et poli

les questions suivantes: a
1. Quels étoient sa naissance , son pays ,

sen âge et sa religion?
2. Sous quelle puissance il avoit servi

munit d’entrer dans La confédération Poê-

lonoise ? -5. Qui lui avoit prôposé designer l’acte
de confédération Y

4. S’il n’avoit connoissance que la cour

de France eût fourni de l’argent pour le
payement des troupes des confédérés?
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l5." Qui ’l’avoit engagé , lui étant prisonè

«nier , à exciter les autres prisonniers à la
révolte , et quel étoitson dessein ,. s’il eût

réussi à se rendre maître de la ville de

.Cazan ? i6. Si les autres chefs confédéré s avoient ,

ou non , part à la 001ispiration, et s’il n’y
fiVOit pas quelques Russes engagés avec lui
pourl’exécution de cet abominable complot?

Quels étoient leurs noms , et de quelle ma-
nière cet engagement s’était forme?

7. Pourquoi le prisonnier , aprèssavoir
déserté (le-Canari, venoit-il à Pétersbourg,
s’il n’avoir pas quelque dessein prémédité?

Où avoit-il pris de l’argent pour faire en ’

poste un voyage aussi long, et pourquoi il
faisoit passer son compagnon pour son 38k

auteur ? ’ a8. En supposant quetson intention fût
de quitter la Russie, pourquoi il préféooit

d’aller en Hollande î? r
A toutes ces questions le comte repent

dit : r1.. Qu’ilétoit né magnat des royaumes
de Hongrie et de Pologne ,’ âgé devinât:-

lmit que , et qu’il professoit la religion ciné-r

tienne. .’ ’
B A.
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a; Qu’il avoit servi en qualité d’officier

dans l’armée Impériale , et fait la guerre

contre le roi de Prusse.
3. Qu’en sa qualité de Staroste , il avoit

cru qu’il étoit de son devoir d’aider la ré-

publique a secouer le joug d’une domina-i
tion étrangère.

4. Qu’il ignoroit’si la France avoit, on
non , fourni de l’argent aux confédérés.

5. Qu’il n’avoit jamais excité les prison-

niers à la révolte; que son unique dessein
avoit été de recouvrer sa liberté , tentative
à laquelle il se croyoit autorisé par la cruau-
té et la tyrannie exercées contre lui dans
les prisons; qu’il n’avoit jamais eu le pro-

jet de se rendre maltre de laville de Ca-
zan , et conséquemment qu’il ne pouvoit
avoir aucune intention subséquente à ce .
projet imaginaire.

6.. Qu’en sa qualité de prisonnier , il ne

pouvoit et ne devoit pas devenir accusateur,
et conséquemment qu’il refusoit de répon-

dre à la sixième question. c
7. Qu’après avoir quitté Cazan ,- il n’étoit

Venu à Pétersbourg que dans l’espoir d’y

trouver plus aisément quelque vaisseau
étranger sur lequelil pût sortir du royaume;

l
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qu’il n’avoit eu aucun autre dessein; que
s’il faisoit passer le major Wynbladth pour
son domestique, c’étoit uniquement pour
diminuer les difficultés et la dépense. q

8. Quant à son intention d’aller en Hol-
lande , que son unique motif étoit la ren-
contre qu’il avoit faite du capitaine Hollan-l

dois , qui avoit promis de le passer sur son
navire; qu’au surplus il lui importoit fort
peu en quel pays il fût conduit , pourvu
qu’il lui fût permis de sortir de la Russie. -
- Après cet examen, le comte fut conduit
au fort Saint-Pierre et Saint-Paul , et là ,’
renfermé dans un cachot souterrain , séparé

du major Winbladth. Le 25 au matin , troi-
sième j0ur de sa détention , la porte s’ou-

vrit pour la première fois , et 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 par un officier
devant le ministre comte Panin, qu’il trou-
va dans son cabinet , et qui lui fit cent ques-
tions l’une après l’autre , sans lui donner le

tems de répondre, et lui montra à. la fin
plusieurs papiers , d’après lesquels il étoit ,

disoit-il , parfaitement instruit de tous les
complots du comte. Alors le ministre l’ac-
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cabla d’invsectives amères si des épithètes

les plus outrageantes , lui conseillant de rén-
p’Ondre affirmativement a toutes les que»
rions qui lui seroient faites dans le conseil,
qu’autrement la voie des dénégations lui
seroit funeste. Après cet avis doux et ami-’
cal, le comte Panin le fit reconduire à sa
prison, et ordonna, qu’on le chargeât dflr

chaînes. ’ ’
Le même jour on le fit sortir encore de

son cachot, et il comparut devant le COIln
seil privé. En entrant dans la salle d’assem-
blée , il vit vingt Russes assis , chacun desa
quels tenoit devant soi une feuille de pa-
pier et une plume à la main. Le comte
Panin présidoit ce conseil. Celui qui faisoit
les fonctions de procureur, lut toutes les
questions qui avoient été faites par le comte

de Csecserin au comte de Benvowsky, et
les réponses de ce dernier. Après cette
lecture , le comte Panin lui ordonna de
jurer que toutes ces réponses étoient con-
formes à la vérité , ce qu’il fit sans hésiter ;

mais alors le président lui enjoignit de réa
tracter son serinent et de dire la vérité ,
sous peine d’être appliqué à l’instant à la

tenure. Cette menace assez horrible pour
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ébranler le courage de l’innocence même,

irriza le comte. (r 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.

l innocence par serment, il doit me couvain:
cre par des preuves d’avoir fait un faux ser-
ment , autrement tout procédé violent con.

ne moi seroit un acte de barbarie , auquel
je ne puis croire que S. M. l’impératrice
Voulût jamais donner sa sanction a.

Cette réponse du comte , qui fut ébrite
miot pour mot par le secrétaire , lui donna ,
pæmi les membres du conseil , quelques
défenseurs qui prirent son parti contre l’o-

piniondu 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 recenduit à sa

, prison , d’où il fut tiré le 25 au matin, et
amené de nouveau devant le conseil. Il fut ,
ce jourlà , confronté avec un gentilhomme
Russe, que le gouverneur de Cazan avoit
envoyé àPétersbonrg pour être examiné par



                                                                     

( 28 )
le conseil. C’étoit le menue qui avoit de».

nonce le comte au gouverneur de Cazan.
Il soutint devant le conseil, que le comte
avoit en connoi-ssance du complot formé
par les Russescontre 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:
pondre à. cette aCcusation, ce qu’il fit en
déclarant librement que , dans plusieurs
compagnies de noblesse Russe , il: avoit ouï
parler de projets contre lagouvemeur de
Cazan; que plusieurs même de ces gen-
tilshommes lui avoient formellement proa-
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--
mens que sa qualité’méme de prisonnier
ne peut lui interdire , il n’avoit pas cru de-
voir les trahir : mais quant aux propositions
à lui faites par les mécontens, il leu-r avoit
simplement répondu que les prisonniers ne
s’engageroient jamais dans aucune entre-
prise contre le gouvernement de Cazan , et
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encore moinscoutre les intérêts de l’im-.
pératrice; 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
patiem ment leur sort ; mais qu’il étoit cepeng

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
prisonniers leur liberté. p

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 conseilpOur y cm
tendre prononcer son jugement. Au com-
mencement de cette séance; le président
menaça encore le prisonnier de le mettre
à la torture ; mais ne ipouvant alléguer
contre lui d’autre accusation que celle de
désertionz il lui pr0posa enfin de signer
une promesse de ne jamais servir contre
la Russie , de quitter l’empire sans délai,

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



                                                                     

,6 50 )

n’hésita point à signer cette promesse à
conçre à peu près en ces termes: ’

cc Je reconnois qu’ayant été arrêté dans

sa ma fuite de Cazan, et S. M. Impériale
a) (le toutes les Russies m’ayant pardonné

sa par un effet de sa clémence naturelle,
» je m’oblige, par la présente renoncia-
a) tion,’à ne jamais servir sous aucune puis-
»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

a) quitter pour toujours ses états , et de
a: n’y jamais rentrer SOUS quelque prétexté
sa que ce puisse être. Fait à Pétersbourg

5) le - novembre 1769 a). » i
Après aVoir signé cet écrit, le comte né

doutoit pas qu’à l’instant même il ne fut

mis en liberté. -- On le reconduisit à sa

prison. ’ ’Le 4 du ’mois de décembre , ardeur
heures après minuit, un oflicirr vint à lui ,’

’ avec sept: soldats , auxquels il donna ordre
de lui ôter ses chaînes ," et de le revêtir
d’un habit depeau de mouton. On lui rattacha
ses fers; ensuite il fut conduit dans la Cour
de la prison , et jeté sur’un traîneau au;
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hâlé de deux chevaux, qui partirent à l’ins-

tant avec la plus grande vitesse. L’obscu-
rité ne permit pas au comte de discerner
les objets qui l’environnoient g mais le bruit;
d’un grand nombre de sonnettes lui apprit
qu’il étoit suivi de plusieurs autres trai-
neaux , ce ’ excita dans son ame une
longue suiteqï: réflexions sur la fatalité et
la bizarrerie de sa destinée.

A l’instant de son départ il avoit conçu
quelques espérances , en se figurant qu’en

le conduisoit en Pologne; mais au point
du jour , 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. V
A midi , "lorsque les traineaux s’arrête-p

tant , le Comte reçut pour toute nourri-
turc 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
EXCess’if qui sembloit rouvrir toutes ses
blessures, et il étoit presque glacé , lors-s

Que lechmmandant du Convoi le fit des:
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cendre du traîneau pour passer la nuit dans
une chaumière. Lorsqu’il eut recouvré l’u-

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

soutenoit mieux la rigueur de la saison.
Dans cet état commun d’infortune , ce fut
pour l’un et pour l’autre une sorte de con-

solation de se voir et de se’communiquer
mutuellement leurs réflexions.

Le prince Russe Maneow , lieutenant
des troupes du sénat , et qui commandoit le
convoi, touché de leur déplorable situation , ’

les informa en confidence que ses ordres
étoient de les conduire à Moscow , d’où ils

devoient être transportés à Tobolsk , et de là

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

manger avec lui. ’
Aux approches de Moscow , leur conducn.

teur les quitta , et retourna avec les trai-
neaux. Alors un détachement de seize sol-
dats , ayant un lieutenant’: à leur tète , les

l conduisit jusqu’à Volodomir, où ils arrivè-

rent le 15 décembre. La ils furent joints
par quatre traineaux , portant quatre au-.

1 1re exilés condamnésà passer comme eux

le reste de leur vie au Kamchatka. Le

i comté,
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comte, qui savoit la langue russe , leur
fit diverses questions sur le sujet de leur
disgrace. L’un étoit Vassili-Vassilics Pa-

now , lieutenant des gardes; le second,
Hyppolite ’Stephanow , capitaine d’infan-

terie; le troisième, .Asaph Baturin , colo-
nel d’artillerie ; le quatrième , YvaIkSoè
phronow (ou Solmanow), secrétaire kdu.

sénat de Moscow. 4
Leur escorte fut alors composée de qua-

rante-six scldats de Volodomir , qui les con-
duisirent jusqu’à Nizney-Novogrod , où ils ar-

rivèrent le 18 , et de là à Krismoden-Jazkoy,
où leur garde fut renforcée de cent cin-
quante chevaux, pour traverser sans danger
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 le parti de ne s’arrêter
dans aucun des villages de ce gouvernen-
ment , mais de marcher nuit et jour jusqu’à

Malmitz ville situéesur les bords de la
rivière Viattka , ou le renfort les quitta. De
Malmitz ils furent conduits àSaragut , et de

Tome I. C i
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la à Kurizir, de Kunzir à Tuninkz, et de ’
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-
manité et sa politesse, non content de les
délivrer de leurs fers , leur fournit des
secours de toute espèce, qet leur permit
de passer quatorze jours dans la ville pour
rétablir leur santé, considérablement alter
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 cinquante roubles , d’une

certaine quantité dÎeau de vie, et de cinq
cents livres de tabac , denrée qui se vend
extrêmement cher au Kamchatka. .

Nous terminerons ici le récit des aven-
tures du comte , que nous avons recueillies ,
pour le laisser parler lui-même.
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31.4 qu ,v

JOURNAE
pas: VOYAGES

DU COMTE
DE’BENYOWSKY;

auA;

cHxPITRE PREMIER,
le Comte arrive à Tobolsk , capitale de la

Sibérie. Humanité du gouverneur. Dé!

part de cette mille. Villages sur la route,
’ La mille de Tara. La rivière et la ville

de Tomslry. Les Tartares siintéressen:
.en faveur des exilés. La proposz’tiou
faite au comte de se sauver en Chine.
Ses Mesures ne lui permettent pas de
l’accepter. Présent fait auæ eæilés par
les Tartares. Désintéçessement de leur
conducteur.

r .J E suis né d’une famille illustre de la
Hongrie , et j’ai servi avec quelque dis;

. Ç a
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tinction les états de la république de Po:
logne, sous les drapeaux de laquelle j’ai
été fait prisonnier de guerre parles 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 , coma
posée d’environ cinq cents maisons a, et ha.-

*bitée’ par des Russes et des Tartares. To-
bolsk est située au pied d’une montagne,
sur le 50mmet de. laquelle est un fort qui
commande la ville ; le gouverneur y ré-

side. ’ tLa garnison de cette ville est ordinaire-
ment composée de deux régimens d’infan-

terie , de trois escadrons de cavalerie , et
de deux ou trois Cents cosaques. Le comte
Denis Csecsarin nous donna, à M. VVyn-
bladth , le compagnon de mes infortunes ,
et à moi, les preuves les plus flatteuses
de son humanité et de la bonté de son
cœur ;,mais la plus grande faveur qu’il
m’accorder, fut sans doute la faculté d’a-
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Houcir mes chagrins en faisant usage de
ma plume, instrument précieux, qui peut,"
lorsque la liberté est perdue, nous en- re-

’tracer au moins. l’image , et dont on ne
connoit la vraie "valeur qu’après en avoir
été privé pendant long-teins. Avec elle , s
j’éprouverai encore quelque jouissance;
avec elle , je pourrai du amoins transmet-
tre aux siècles futurs ’mes trop justes
plaintes et le récit de mes infortunes»;-

J’arrivai à Tobolsk le 20 Janvier’177o’,

et n’ayant quitté cette ville que le 4 F é;
vrier , la bienveillance et les soins du gou-
verneur merendirent assez de force. et de
santé pour soutenir plus courageusement
le reste du voyage. Nous fûmes alors. ena

’ voyés au lieu de notre destination , sous .
l’escorte de vingt-quatre hommes, coma
mandés par un ,sottnik ou capitaine de
cosaques , auquel le.commandant donna .
ordre en partant de noustraiter avec bonté.
Nous partlmes de Tobolsk avec seize trai-
neaux , portant chacun deux hommes
exceptée-elui du commandant, dans lequel
il étoit seul. La première halte que nous
fîmes fut à Sobulak, village habité tota«

lement-par.des. Tartares Notre commua
C, 5
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fiant nous logea avec lui dans une maison g
et promit d’en faire autant durant tout le
voyage, Nous mangions aussi avec lui ’,
et les cosaques avoient l’air (l’être plutôt

nos domestiques que nos cenducteurs , par.
les égards qu’il leur enjoignoit d’avoir pour

nous. Toute la troupeIl à son exemple z
n’omit aucun moyen de rendre notre voyage
aussi agréable qu’il pouvoit l’être. ’

Le 5 , nous partîmes de Sobulak , et:
continuant notre route , nous nous arré-.
rames à midi près d’une rivière nommée

Supkra, pour rafraîchir nos chevaux. Tan-.
dis que les cosaques étoient allés obel».
cher quelques provisions dans les villages.
voisins , notre conducteur nous apprit qu’il
étoit le fils. d’un colonel Suédois qui avoit
eu le malheur d’être condamné à l’exil ,
et qu’étant luièmémenatif de Sibérie, il

avoit toujours désiré , depuis qu’il étoit panw

venu au grade de sottnick , d’étre chargé

de conduire-les exilés en Sibérie. C’étoit

pour lui, nous dit-il , la plus douce sa:
tisfactign que de pouvoir soulager leur
infortune. La manière franche et ouverte
avec laquelle il s’exprimait , ne nous’per-
çait pas de douter ds. ses uêia’âenttmensz
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De Supkra nous continuâmes notre mute
le long des bords de la rivière Irtish , et
arrivâmes à la, petite ville de Berenowsky,
ou nous passâmes la nuit. N ous. trouvâmes.
en cet endroit une vingtaine d’exilés qui
nous régalèrent depôisson. Ces malheu-
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 nagé , village composé d’elle.

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

ment de hussards au service de la Russie;
commandé parle général Horwath. Il avoit:
été banni pour avoir osé demander. la per-

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

rosz. 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’exilés ,
réduits à la plus extrême misère , n’eussent.

C .4.
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per. Un grand nombre de nos compa-
gnons, me répondit-il , ont 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-z

mide les autres, et les empéi he 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-I
possible de s’échapper de! Tobolsk , et fus

intérieurement bien aise que ma destina-
tion fut pour le Kamchatka , situé sur le
bord de la côte , quoique je fusse bien
persuadé qu’il n’est point de paysau 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»
laité 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 peu»
dant quatre jours dans ce village. Nous
le quittâmes le 11 au matin , et, vers le
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midi , nous finies 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 jours 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 traineaux. 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 fatigue , moi sur-tout , qui
étois couvert de blessures. Nos journées
étoient fort comtes. 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 0mn, nous fûmes surpris par une
bande de Tartares de la horde des Baran
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
la rivière J uakra , sur les bords de laquelle
nous. plantâmes nos tentes. Au point du.-
jour , à l’instant même que nous montions.
àœheval , nous découvrîmes une troupe
d’hommes armés et à pied. Ils nous appe-
lèrent en langue russe , nous invitant à les
attendre , ce que nous fîmes 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 à. notre situation 5; quand ils apn-
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Primnt que nous étions des bannis, ils
parurent prendre beaucoup d’intérêt à.
notrejz’ situation , et nous dirent qu’ils
étoient eux-mêmes des compagnons d’un

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

trois , et paraissoient avoir quelque entre-
prise en vue. Le commandant , l qui craie
gnoit quelque fâcheuse conséquence de
cette rencontre et de leur compagnie ,
Voulut nous faire partir; mais les (3113.52
saurs trouvoient notre eau-de-vie excel-
lente. Ils l’obligèrènt à rester l’espace de

trois jours sur le lieu même. Enfin, déj
barrasses de ces importuns , nous quit»
rames la rivière Juakra , et marchâmes.
versî Bogorodekoi , ou nous arrivâmes le
si. De la nous traversâmes la rivière Oby,
et le 17 nous arrivâmes à Tomsky , ville
assez régulièrement bâtie , mais presque
entièrement peuplée de Tartares. ’ ’*

Tomslty est située sur la rivière du même
nom, Elle est défendue par une espèce de
fort où réside le gouverneur de la pr04
vince, avec quatre. cents soldats et huit
cents cosaques.- Le gouverneur s’appeloit
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Villeneuve, originaire de France , lieux!
tenant colonel au service de la Russie , et
anciennement exilé. Il nous reçut avec
humanité , et à la: persuasion de notre
conducteur, il nous permit de rester dans
la ville jusqu’au 10 de mai, pour éviter la
rigueur de la saison ,, qui étoit d’autant
plus dangereuse , que le teins y est toujours
extraordinairement pluvieux.à la lin d’an.
Vril et au commencement: de mai.

Nous passâmes notre tems assez agréas.
blement à. Tomsky. Les Tartares ayant
appris de notre conducteur que nous avions
été faits prisonniers de guerre en. combat:
tant conjointement avec l’armée Turque,
se firent un point. dereligion de nous et!
frir dessecours. Un marchand de fourrures;
entre autres, s’intéressa,particulièrement à

mon sort. vIl, me proposa de. m’échapper
par la Chine , déterminé à courirles ris-
ques de m’accompagner lui-même. Il étoit,

me dit-il ,. né dans la. horde de Kantayu,
au pays de Kalkaz , sur les frontières, de»
la Chine ,. et il connoissoit parfaitement les
chemins. J’aurois accepté sa proposition
avec joie , si je n’avais pas été retenu par
la difficulté ou plutôt par. l’impossibilité?
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ile faire au moins trois cents lieues à pied

v dans l’état déplorable ou mes blessures .
m’avoient réduit. Convaincu lui-même de,

cette impossibilité par mes représenta-
tions , il me combla 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 , (irisant qu’à notre ar-
rivée au Kamcliatka’, nous trouverions
assez d’occasions de dépenser notre ar-
gent.
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L v. * , l" .i..,v..,.
CHAPITRE 11.

Départ de Tomsky. Juska-Kmsnoiarsk
Illimsk. Prix courant des denrées curai
péennes et des fburrures en cet endroit.
Jakutsla Compagnie privilégiée de com-
merçans enfinrrures. Projets d’évasion

concertés avec M. Hofimana Formation
d’une société .d’eæiléq. Départ de Jad

kutsk. Hoflman reste derrière. Que?
reliés entre leurs gardiens; Conséquence
alarmante de la mon de M; 11’017L
man; ses (fils heureusement prévenus.

1

LE 11 mai. nous quittâmes la ville de
Tomsky , et pissâmes à travers une contrée
déserte , ouverte de bois et de montagnes,
toujours o figés de emperlai: milieu de
la neige; et après quatorze jours d’une
marche pénible , nous fûmes forcés de
réduire notre pitance journalière à une
demiblivre 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 uska-Kras’g
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noiarslt, ville située sur la grande rivière
Jenisea , composée d’environ trente mai-
30ns, 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 lerdéfend, est com.
posée d’une vingtaine de soldats également

exilés. I 4Le 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 prop0sition nous Valut un
souper, auquel nous fûmes aussi-tôt invités ;.

et M. le Gouverneur ne dédaigna pas d’ac-

capter 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-huit bouteilles.

Le 19 au matin, le Voivod pressa notre
conducteur de partir , et nous partîmes
vers le midi. La continuation de notre
route ne fut pas plus agréable qu’elle ne
l’avait été à partir de Tomsky. La seule
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perSpective qui se présentât à nos yeux ,v

étoit une plaine de neige immense, intera
rompue çà et là par des montagnes. Cha-
que journée devenoit plus fatiguante; nous
perdîmes presque-tous nos chevaux, et
payâmes les deux chaînes de montagneê
qui séparent le gouvernement d’Illimsk de

celui de Jeniseisk , presque mourans de
faim et n’ayant pour subsister que l’écorce
de’s bouleaux trempée dans l’eau. Cepenz

dant, le 25 juillet, nous arrivâmes , après
vingt-six jours de marche , à la rivière
Angara , où 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.

Le 26, nous arrivâmes à Illimsk, capi-c
tale de la province du même nom , située
sur les bords de la rivière Illima. Cette
ville est le centre d’un commerce consig
dérable par la grande quantité de foura
rures qu’on y dépose en attendant l’arri-.

vée des marchands Russes, qui les achè-
tent en échange pour des denrées euro-
péennes , et les exportent en Chine. Ces
marchands gagnent ordinairement deux

cents
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cents pour cent sur leurs marchandises

-d’Europe,.-et à leur arrivée en Chine , ils
redoublent encore leurs bénéfices sur les

fourrures. Voici le tarif à peu près exact
du prix auquel ces marchandises sont vené
dues aux chasseurs et exilés de cette place.

.Une livre de poudre à tirer , trois-roubles
(i); une livre de tabac , un rouble et de-

rmi; quarante livres de farine , cinq rou-
bles ; di’x livres de beurre , isix roubles;
un baril d’eau-de-vie de dix-huit pintes,

cinquante roubles ; et dans la même pro-
portion ils achètent ou échangent une peau
de zibeline ,. un. rouble une peau de re-
nard noir, trois roubles; une peau d’ours,
un demi-rouble ; cinquante peaux d’écu-

reuil du nord (le petit gris ) ,. un rouble;
peut peaux ;de lapin blanc, un rouble);
vingt-quatre. peaux d’hermine, un rouble,

etc. etc. etc. , v ,Le Voivod de cette province , après nous
.avoir fourni pour notre provision six élans
et vingt livresvde farine , nous fit partir
pour Ustkotskoy, village situé sur les bords

u ( 1 ) Le rouble vaut à peu près sept livres, mon-

noie de France. " r ITome I. ’ ” V D
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file la Lena, du nous nous embarquâmes
dans des cantors d’écorce de bouleau. Nous

isuivimes’ le cours de la rivière Lena, qui
HP’aSSG à Jalc’utsk , et après avoir parcoulu

toute la partie nord de la Sibérie, se dé-
charge dans la mer glaciale. La beauté a»
de la saiSOn rendit notre voyage par eaiu.
"fort commode et fort agréable , vet’ nous
’arrivâmes heureusement à Jakutsk le 20
’ août. Là’Inotre conducteur poins quitta ,

et nous logeâmes dans une maison, ayant
’pOur garde quatre soldats seulement , coma
5 mandés par un sergent.
" La ville de Jakutslt , située au soixante-
’deuxième degré de latitude nord, est la.
*capitale d’une province du même nom.
’-Elle est-Composée de cent trente maisons
et d’une’forteresse’, le tout en bois, étha-

"bité’é par’des exilés et par des cosaques ,

esPèce de troupes que le gouvernementa
éform’ées en enrôlant tous les-enfans mâles
*’des Suédbi’s Let des Allemands exilés en Si-

ïbérie. Cette troupe est Ordinairement’emo
Lployée par leq’g’ou’vernelnent à lever des tri-

’buts sur des-Tartares , sujets-de la Russie.
«En 1764., ils étoientvau-rnombre de douze

mille hommes armés. ’
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Ï’enàm’nf nôtiie séjour à Jâutsï; je fis

connaissance avec plusieurs marchands,
Grecs, auxquels [impératrice avoit accor-
dé, moyennant la somme de trente mille
roubles , le privilège exclusif pour le com-

’ merœ des fourrures dans cette province.
Ils m’avouèrent qu’ils avoient déjà gagné

plus de quatre-vingt mille roubles au dessus
de leur. marché ;° mais qu’étant obligés»,

pour maitenir leur droit, de partager cette
somme avec les gouverneurs et les minisn
ares, ce trafic ne leur avoit pas été extré-
inement avantageux , sur-tout ces. trois dard
mères années , pendant lesquelles là guerre
avec les Turcs avoit interrompu la liberté du
commerce. 1e liai aussi connoissance avec
plusieurs exilés , qui m’apprirent qu’en cette

Ville ils étoient au nombrejde trente-cinq -
officiers , et que le nombre des exilés dans
cette province montoit à quatre cent vingt-
cinq. Tous, ces malheureux étoient dans une
consternation inexprimable , à l’occasion du
départ de M.’ de Brin , colonel François

au service de la Russie , qui, durant cinq
ans, avoitAété Voivod de la province , et
qui ,1 malheureusement pour eux , avoit été
remplacé par un Basse aussi .méchant

D a
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et aussi cruel que l’autre étoit humain et
généreux.

Trois jours après mon arrivée à Jakutsk , e
reçus lavisite d’un M. Hoffman , chirurgien , x
qui étoit envoyé de Pétersbourg au Kamchat-

Ira poury exercer sa profession en qualité de
chirurgien-mai or du gouvernement , aux apv
pointemens de mille cinq cents roubles. Dès
notre première conversaiion , je m’apperçus

I qu’ilavoit de l’esprit et un caractère aimable ;u

jelui fis le récit (le mes malheurs, et il
parut vivement touché de l’excessi-ve bar-

. barieadont j’étois la victime. Comme il re-

gardoit luimême sa mission au Kamchatka
(comme une espèce. d’exil , il n’héSJ’ta pas à

me proposer de. nous ,.c0ncerter. ’aussiatôt
après nôtre arrivée , et de trouver le moyen
de nous sauver, par mer , soit au J apon , soit
en.Chine. La seule difficulté qui l’arrétoit ,

dit-il, .zétoit de trOuver des matelots pour
conduire le vaisseau qu’il se proposoit
d’acheter , sous préteXte de l’employer à la

pèche. .Cette confidence me fit voir qu’il
avoit les ,mémes idées que moi. Si telles
sont; ,-lui dis-je , vos intentions -, vous pou-
vez Être, sans inquiétude sur l’équipage et

la conduite du navire; plusieurs voyages
1 .
0..

p
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sur mer m’ont donné assez d’expérienùe pour

pouvoir en être moi-même le pilote. Je lui
témoignai ma joie de le voir dans une réso-

lution que moi-même j’avais formée dès-
que j’avo-is appris que le Kamchatka étoit le

lieu de mon exil , et lui répondis du suc-
cès , pourvu qu’il persistât dans les mêmes

sentimens et qu’il tint nos projets dans le

plus profond secret. r
Depuis ce jour, nos conversations 1m rou-

lèrent plus que sur les moyens d’assurer
notre’évasion. Je ne courois aucun risque
en faisant part de ces propositions à mes
compagnons , qui, pendant le voyage ,
avoient conçu de moi l’opinion lapins fa-
vorable, et nous convînmes ensemble de
nous lier tous par un serment.

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

’ man, du major Wynbladth’, du capitaine

Panow , du capitaine Hyppolite Stephanow ,
du colonel Baturin , et du secrétaire 80-
phronow. Pleins du désir de mettre au
plutôt notre projet à exécution , nous ob-
tînmes du Voivod qu’il nous fit partir sans
délai pour Ochozk’ , port de mer de la Si-

bérie , où nousdevions nous embarquer

* D 5
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pour le Karnchatka. l1 s’empressa de report.
dre à nos intentions , et nous partîmes le
29 du même mois sous la garde de deux
sottniks et de douze cosaques. M. Hoff-
.man ne put malheureusement partir avec
nous , étant obligé d’emporter avec lui ses.

effets. En partant de Jakutsk , nous tu-
mes accompagnés par plusieurs exilés , qui
nous donnèrent un bon dîner sur le bord
de la rivière Lena. Dans le nombre se
trouvoient deux seigneurs Russes de la
famille de Gurgievv , jeunes tous les deux;
qui, après avoir servi dans les gardes de
l’impératrice, avoient été exilés par ses

ordres à la mort du feu empereur. La.
nouvelle manière de voyager sur des tral-
naux auxquels on atteloit des élans , étoit
fort agréable. L’agilité et la vitesse ’de ces,

animaux peut à peine se concevoir, et leur
I manière de subsister est encore plus sur-

Prenante , lorsqu’on songe qu’une poignée

de mousse trempée dans l’urine , leur donne

tassez de force pour soutenir trois ou quatre

jours de fatigue. ’
Six jours après, notre départ , nous arri-

vâmes à la rivière Tola , où nous fûmes obli»

ses de demeurer (leur: joursz nos COlIdllÇ-z
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teurs jugeant à propos d’employer ce sema
à rendre visite aux chefs. Tartares de la
horde de Jakutti, pour en extorquer des
présens. Ils revinrent en effet nous joindre
avec une assez grande quantité de peaux de
martre ,f de renard et de roszomack, ani-
mal particulier à cette province. Il ressema
ble à peu près au loup européen , et sa.
peau a la même apparence, excepté qu’elle.

est d’un noir lustré ; les femmes de Sibérie

en font des bonnets.
Le5s.eptembre, nous passâmes la rivière-

Tolar, et continuâmes notre route sans au«
cune particularité’remarquable, si ce n’est

un différentqui s’éleva entre nos conduc-

teurs. Une des grandes occupations de ces
cosaques , est le jeu , et, depuis notre dé-
part ,t ils n’avoient pas. laissé passer un seul.

jour sans; se livrer à cette passion. L’un
d’eux ayant perdu tontes ses provisions en,

jouant avec le chef, se permit contre lui
quelques expressions. peu respectueuses,
sur quoi le commandant ordonna aux au-
tres cosaques de le lien et de lui donner-
cenf coups de fouet; mais art-lieu d’âmes
enter ces ordres , les cosaques prirent le.
pmüducoupable ,, et. après avoir dépouillé

D. 4.
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de ses habits leur officier, ils le régalèrent
lui-nième de plus de trois cents coups de
fouet, Operation qui nous donna quelque

V divertissement, quoique nous n’y prissions
aucune part active.
’ "Cette aventure fut bientôt suivie d’un

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

exprès de Jakutsk, que M. Hoffman étoit
mort , et qu’après son décès , le gouver-

neur avoit trouvé parmi ses effets certains
papiers intéressans qu’il s’étoit hâté d’en;

voyer au gouverneur d’Ochozk , en un pa-
quet qui devoit être remis entre les mains
de notre conducteur ,- et adressé à M. Ple-
nisner, cOminandant de la ville, en lui
recommandant de ne pas nous envoyer au
Kamchatka. Cette nouvelle nous donnaà
comprendre que M. Hoffman avoit ou écrit
quelques lettres à ses amis de Pétersbourg,
ou laissé quelques notes relatives à notre
affaire. API ès plusieurs suppositions , nous
fûmes convaincus que le gOuverneur soup-
çonnoit au ’moins notre projet , s’il n’en

avoit pas une plrinc connoissance, et qu’il
’avoit envoyé au gouverneur d’Ochozk (fias

dépêches , en conséquence desquelles nous
W

et.
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serions une seconde fois jetés en prison.
Dans cette situation critique , je proposai

.à mes compagnons de nous saitir du pa-
quet, et d’en changer le contenu par le
moyen de M. Sophronow , qui, ayant été L
secrétaire , peuvoit aisément substituer à

la lettre du gouverneur de Jakutsk , une
autre lettre toute à notre avantage. Ma pro-
position fut acceptée , et bientôt l’occasion

se présenta d’exécuter ce projet. ,
Le 1,1 septembre, comme nous passions

la rivière Aldan dans des canots , précédés

de nos élans à la nage , le bateaudans le-
quel é’toit placé noire conducteur avec ses

dépêches , fut renversé par la malice des
cosaques , qui , après l’avoir fouetté ,Avcu-

laient , par une antre espièglerie, se dé-
barrasser tout-à-fait de sa compagnie. Heu-
reusement pour lui, il étoit bon nageur,
et il atteignit pr’omptement le bord. La
promptitude avec laquelle je courus à son
secours , les soupçons qu’il avoit conçus

des intentions de ses cosaques , et peut- A
être aussi les égards avec lesquels me trai- i
toient tous mes compagnons , l’avaient at-
taché particulièrement à moi, etj’aurois
peut-ème réussi-de ce .côté,,..si cet évène-
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ment-là même ne m’eût offert hocasion’

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

l’Aldan , nos conducteurs furent obligés de
faire halte pour sécher leurs vétemens. C’é«

toit le moment de les engager dans une par-
«fie de jeu.et de leur verser de l’eau-de vie.

Après en’avoir bu entre eux environ neuf
pintes, ils tombèrent tous dans le sommeil
de l’ivresse , et nous en profitâmes pour noria

saisir des dépêches. Nous vîmes, en les
ouvrant , que nous avions eu grande rai-L
.5011 d’en être alarmés. La lettre du com-L
mandant- de Jakutsk â l’officier comman-
dant d’Ochozk , étoit conçue en ces ter-t

tues : . -or Les deux sottniks , Kolosow et Rostar-
au guew , conduisent six prisonniers d’état ,
a.) envoyés en exil au Kamchatka , par ordre
a). du sénat; à leur arrivée , vous v0udrez.
a) bien les envoyer en prison sans délai, et
a; ’les faire garder bien soigneusement, jus-
» qu’à Ce que vous receviez, de moi plus

-)) ample information sur leur conduite et
a» leurs desseins, afin que vous puissiez.
a) alors les.examiner avec la plus scrupu-
a.» lause exactitude. Voiciï caque je. cour
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nois , quant à présent , de leurs projeta.
A leur arrivée à Jakutsk, j’eus pitié de

leur situation , et leur accordai la libelté
de se promener dans la ville ; mais ils ont
abusé de cette faveur , en excitant plu-
sieurs exilés à la révolte. L’un d’entreeux

principalement , nommé Maurice Augus-
te , a été assez artificieux pour attirer
dans ses intérêts le chirurgien Hoffman ,
qui lui apromis de se joindre àlui au Kam-.
chatka et de lui procurer un vaisseau , avec
lequel ils se proposoient de délivrer tous
les exilés de cette province. J’ai été ins-

truit de cet abominable projet par un de
nos exilés, auquel le sieur Hoffman en
a fait confidence avant sa mort. J.’ ai trou-

vé parmi les effets de ce dernier , plu-
sieurs papiers que je n’entends. point, vu
qu’ils sont décrits en allemand; ’mais je

vous les envoie, dans la persuasion que
vous trouverez moyen de les expliquer.
En supposant que ces misérables nlaient
pas d’autres desseins que celui de s’éva-

der, et je ne sache pas jusqu’à présent
qu’ils en aient un autre , il est toujours à.
propos de les veiller de près et de ne les.
pas envoyer au Kamchatka cette année.
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( .6o ) psi Ie vais , dans mes premières dépêches ,
a) rendre compte au sénat de cet’événe-

n ment , et demander ses ordres , que vous
a) ne pourrez recevait avant un an n.

Nous examinâmes les autres papiers du
sieur Hoffman, et n’y trouvâmes rien qui
pût trahir notre secret. La lettre seule du
gouverneur étoit contre nous ; nous y subs-
tituâmes une autre lettre conçue en ces
termes :

(c Les deux s’ottniks , Kolosow et Rostar-
guew , conduisent six prisonniers d’état ,

3) envoyés en exil au Kamchatka par ordre
3) du sénat. Après avoir fait leur connois-
a) sauce, j’ai été si content de leur con-
» duite , que je crois devoir m’intéresser
«a: pour euxÇLes entretiens que j’ai eus avec
sa) eux , m’ont convaincu qu’ils ’sont tous

» des hommes d’honneur, et spécialement

on les deux étrangers , qui sont simplement
n prisonniers de guerre. Mon penchant à
a) secourir les infortunés me porte à vous

a) écrire en leur faveur. Ne vous est-il pas.
du possible de leur accorder dans votre ville
à) un peu de liberté pour les préserver du
d) scorhut , maladie qu’on dit fort dange-
a): reuse dans le port d’Ochozk? Vous ne

vu
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courrez aucun risque en ayant pour eux
quelque indulgence , car je suis sûr qu’ils

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

Un-de cesvprisonniers est de la. même
profession; je nevois aucun-inconvé-
nient à le recommander auxgouvernenr
du Kamcliatka ,. qui ,n’ayant point de chi-
rurgien, sera sans doute charmé de trou-
ver celui-ci. Les,papiers qui accompa-
gnent la présente, ap p artiennent à M. Hoff-

man. Je vous les envoie’ pour les faire
traduire et en tirer quelque explicatiôn sur
les propriétés, du défunt, layant lieu de
croire qu’il étoit intéressé pour quelque

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

remis à sa place , notre satisfaction fut com-
plette en voyant, au réveil de nos conduc-
teurs, qu’ils ne s’étaient apperçus d’aucun

dérangement. Nous c ontinuâmes nette route
assez paisiblement jusqu’à la rivière Inna ,

où nous arrivâmes le 2o septembre. Lapro-
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digiefise quantité de poisson que ’nous si:

mes dans cette rivière , nous fit rester en cet
endroit l’espace de deux jours , après le54
quels nous continuâmes notre route,.ten-*
dam constamment à l’est. Nous. traversâ-

mes des montagnes fort hautes et des pré-
cipices effrayans. Le froid étoit si exces-A
sif près du sommet des montagnes , que
deux de nos conducteurs furent glacés et
périrent dans les neiges.
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CHAPITRE: .111.
Le millage de .Ïuzlozna. Traîneaux attelés

de chiens. Arrivée. à Othon; Descrip-
tion de cette ville et de son port. État
de son commerce. Les éæilëfs s’embar-

quant pour ’le Kamclzatita. Ils essuient

une afieuse tempête. A ’

LE 29, nous arrivâmes à un village ha-
bité par des exilés, et situé sur les bords
de la rivière Judoma. La Ton nous donna
des traîneaux attelés delchiensw pour nous

Iconduire jusqu’à Ochozk. Quoique Judo-
magne soit composé que’de six misérables

maisons ,l’endroit est cependantrbien connu,
en ce qu’il est le rendezsvous de plusieurs
nations Tunguses , et de quelques hordes de
Monguls , qui viennent y commercer avec
les chasseurs; c’est-par ce trafic de contre-
bande quelles plus belles peaux passentven
Chine sans payer de droits; et il seroit
difficilerau gouvernement de l’arrêter, parce
igue les casaques et leurschefs y sont-inté:

z

x,



                                                                     

1 ( 64 )*ressés. Au mois de novembre , ils se ras-4
semblent à Judoma au nombre de quatre

*- ou cinq cents» hommes armés. D’ailleurs,

il entre dam les idées politiques du gou-
vernement, de fermer les yeux sur cette
contravention ; il seroit tr0p dangereux
d’exciter les Sibériens à la, révolte. Le plus

léger trouble. mettroit aux habitans les ar-
mes à la main; et si les choses en venoient
là , la Sibérie seroit’totalement perdue ppur

la Russie. *Après notre départ de J u doma , nous tra-
ve’rsâmes’une Chaîne effrayante de mon-

tagnes. Ignorant absolument-lamanière de
:conduire les chiens , cet exercice et la difé
ificulté de la route nous causèrent des faa
figues inexprimables. Il m’arriver; plus d’une

ifois de tomber de soixante pieds de haut
avec les chiens et le traîneau. Mais heu-
reusement,ïdans cette contrée, on ne tombe

I que sur la neige , et j’en fus quitte pour
quelques contusions. Quand nous eûmes
traversé les’monta’gnes , nqtre route fut
plus agréable: Nous côtoyâmes sans danger
les bords de la rivière Urak , ou. la. perspec-
tive qui m’environnoit , m’aurait causé
quelque plaisir , si ma position eût été

11101115
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moins déplorable. Cette perspective cons?
sistoit en plusieurs énormes montagnes ,’
qui paroissoient être autant d’îles sur un

océan de neige , spectacle portoit à
l’ame i. sentiment de magnificence mêlé

de terreur.
Le 16 octobre , nous arrivâmes àOchozk,

ou nous fûmes aussi-tôt conduits à la
chancellerie , et de là à nos quartiers res-I
pectifs , chacun de nous étant gardé par

. t Üquatre cosaques et un Attamen ou caporal.
L’officier commandant de cette ville et de.
toute la’province étoit M. Pleuisner , na.-
tif de Courlande, exilé au tems de l’imq
pératrice Élisabeth. 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 teins savoir que nous avions
pleine liberté d’aller par-tout ou nous vont

drions , pourvu que nous prissions un garde

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

17 minutes de latitude nord , et à 548 de:

Tome I. - i ’E

.1
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grés 10 minutes de longitude méridien
du Kamchatka. Elle est assez .médiocre-
litent bâtie en bois, et située sur le bord.
de la rivière Ocliota , dont l’embouchure
est défendue par ce qu’ils appellqnt une
forteresse , et qui n’est qu’un simple pla-t
teau quarré, entouré de palissades , et garni
à chaque angle d’un canon de quatre. La
garnison de cette forteresse est cependant
composée de 480isoldats, tous exilés, des
troupes européennes. La ville contient 522.
maisons habitées par des exilés , qui, depuis
11.741 , époque de. l’expédition du capitaine

Beering , se sont adonnés à la navigation.
Le nombre «de ces habitans est d’environ
neuf cents hommes.
’ Ochozk est le dépôt de commerce du

i Kamchatka. Le gouverneur a le titre de
chef de tous les collèges établis en cet
endroit, et qui sont au nombre de quatre:
le collège de l’Amirauté, le collège de la

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

imposantes ; mais bientôt le charme dis-
parut, quand je vis que les membres qui
composoient ces collèges étoient de véri-
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tables brutes , qui n’avaient de capacité
que pour la licence et la débauche. Sou-
vent plusieurs membres de cette société
se maintenoient dans un état d’ivresse
pendant cinq ou six jours consécutifs. Les
riches fourrures que-les Koraks , les La-’
muths et les Tunguses , sujets de la Russie ,
et dont le nombre monte à quarante-deux
mille antes , payent en tribut au gouver-
nement , et dont la taxe varie arbitraire-4
ment , selon l’intérêt de ces membrés,

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 dé-

fendre la ville des incursions des Koraks
et des Tkutsy indépendans, deux nations
sauvages qui habitent la partie nord de
cette province , et sont ennemis irrécono
ciliables des Russes... Ils entretiennent avec
les Koraks et les Tunguses , sujets de la
Russie , une correspondance qui donne
assez d’accupation au gouvernement. Il

E a



                                                                     

( 53 )
vraint toujours qu’il ne se forme entrq
eux une, confédération. Durant ma rési-
dence même en cette ville , les disposi-
tians de ces peuples causèrent une alarme
au gouvernement : trente cosaques avoient
deserté d’Ochozk , et l’on avoit lieu de

soupçonner que leur intention étoit de
  rassembler ces deux nations ; mais cette.

crainte fut dissipée par la nouvelle que les
déserteurs avoient dirigé leurmarçhe vers

la rivière Amur. iLe port d’OChozk , qui, à l’endroit le

plus profond , ne contient pas plus de
dix-neuf pieds d’eau , est formépar la rivière

Ochota , qui, dans son cours, a creusé une
,baie. L’entrée est au N ord-quartidÏOuest.

Je trouvai dans le port deux vaisseaux
de deux cent cinquante tonneaux Chaque, .
et onze autres, dont 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 provisions aux différens ports
du Kamchatka, ou enfin fretés par des
particuliers pour des expéditions de chasse
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aux castors .(1), aux renards et aux ours,-
dans les iles A Kouriles , Aléeutiennes et
Alaksa. Le lieutenant Sind, maître de
port , me dit que l’année dernière les ca-

pitaines Kreniczin et le Vascheff, envoyés
par ordre de limpératrice, pour unvoyâge
de découverte , avoient armé’ deux vais.
seaux -, l’un le Saint-Pierre et Saint-Paul,
llautre , nommée l’Elizabeth, surr’lesquel’s

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’étoient mutinés ; mais

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

périence. A a
Voulant mettre à profit mon séjour en

cette ville , je questionnai diverses peu
sonnes sur les intérêts de la Russie , relax;-

tivement à cette contrée; sur la populai-
fion de la Sibérie ;- l’histoire du pays ; les

coutumes, mœurs et usages des habitans,
leurs préjugés , et les traités entre les di-e.

verses nations: mais. comme ces objets
sont en quelque sorte. étrangers au but de

L(1) Le instar de mer,
E5.



                                                                     

f 70 )
mon récit , je me contenterai de joindre,
en forme de supplément à ces mémoires,
mes découvertes et mes idées sur ces di-
verses matières. J ’0bserverai seulement ici -,

qu’Ochozk et le Kamchatka sont deve-
nus des places] d’une grande importance
pour la Russie, et que leur commerce lui
apporte annuellement de très-grands res
venus. Je tiens la notice suivante cluse-
.cxçétaire de la chancellerie.

L’importation des peaux de castor monte ,
année commune, à 16,000, de zibelines à
25,000 , d’hermiues à 184,000 , de renarde
noirs. à 2,500 , de roszomacks à 7’ 000 ,
de renards communs à 14,000, de lapins
à 25,000 , de loups de mer 16,000 ,,et d’euro

à4ou 5,000. A - ICes articles sont portés à Jeniseisk, en
échange contre de l’eau-de-vie, du tabac ,
de la farine , de gros draps , de la soie, etc. ;
antant’d’objets clarifia valeur intrinsèque

n’excède pas 200 mille roubles , quoique
le. montant de la vente des fourrures en
Chine soit à peu près de a millions de
roubles. D’après cette approximation, il est
évident que la Russie gagne immensément

à ce commerce.
. l

v -
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Mon séjour àOchozk étoit fort agréable-l;

Cependant ,’ comme j’avois lieu de craindre

une le gouverneur de Jakutsk ne vint
dévoiler notre stratagème dans quelques
dépêches postérieures, je persuadai sans
peine à mes compagnons de demander de?
ordres pour notre départ , et d’ engager le
gouverneur à nous faire partir au plutôt
pour le Kamchatka. Cet’oflicier étoit é’ga;

lement pressé par la saison d’y envoyer
des vaisseaux; il nous f donc embarquer:
sur le Saint-Piètre et gravirait-Paul, navire
de deux cent. quarante tonneaux , por-
tant huit pièces de canon et quarante-trois
Pommes d’ équipage , commandé par
"sieurs Esuriu et Korostilow. A La cargaison
consistoiten cent quaranteldeux sacs de
farine, de cent livres. chacun ;, en deux
cent barils d’eau-de-vie , Contenant chacun

vingt-cinq pintes; le reste en diverses
marchandises appartenant à des particuliers
par lesquelsl’e navire étoit nil-été- l p

A notre arrivée à bord", nous fûmes fort

mal accueillis par le second capitaine ,
qui, après s’être répandu en invectives-con:-

tre nous l, nous’fit enchaîner au pied du,
me ,, et ordonna qu’on nous employât aux;

E, [x
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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. IIl. seroit trop long de rapporter ici, dans
tous ses détails, le. journal de notre navi-
gation. Je n’en prendrai que les principales
particularités. Le 22 novembre , nous desr;
cendlmes la rivière jusqu’à son embou-
chute , et là , nous mouillâmes dans deux
brasses et trois quarts d’eau , le vent étant
au nord. Le 2.5, nous mimes à la voile, le
vent ayant passé au nord-ouest , la mer
étant fort houleuse et extrêmement froide.
Le 24 , il s’éleva une lviolente tempête qui

nous oblige 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 vaiso.
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seau ainsi abandonné àla furie des élémensr

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 tour 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’artimon,

en sorte qu’il ne nous restoit que le mât
de mizaine. 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 tomber , lui cassa un bras , et le
mit hors d’état de commander ; au sur-
plus , ses ordres mêmes n’auroient pu nous
être d’un grand secours , car nos mâts, ver- j
gués , agrès , tout étoit à: peu près brisé...

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

goy; et les matelots , quoiqu’ils fussent.
ivres , parurent bien convaincus de l’utilité
de nos services. Quelques-uns se joignirent
à npus , maudissant de bon cœur l’igno-
rance et l’ivrognerie de leurs officiers. Le
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Capitaine également persuadé que le vais»

seau devoit en grande partie son salut à nos
efforts , et ne Voulant pas mettre le com-
mandement dans les maids de son secônd;
qui étoit toujours aux fefs’ , déclara han;

temeht qtïil me coxxfibit la conduite dû
Vaisseau: , jusqu’au moment où il seroit en

état de la reprendre. Il
Le 26, sur le midi , le vent Baissa, et aveé

beaùcoup de peine nous parvinmes’fi his-
ser une voile en passaxit un étai, du beaul
pré au tronc du grand mât. A cinq heures.
après midi , le vent passa au N. "O. , et baissa
encore; en Sorte que noùs’. pûmes mettfé
Ïàe mimine et la voile d’étai ; mais il ne nous,

fut pas pOSsibÎe de fa. tenir long-temsa caË
le vent venant à passer encore à l’E. S. E. ;
nous fûmes obligés de la haler, et de fairë
foute dans cette situation entre le Sî. et lé.
S. quart (1.10. Le" 27 , nolis» fiâmes terre 1 etàË

Yôbseryattibndu midi, nous nous trouvai-1
mes à la latitude de 54 deg. 17 min. Les
matelbts assurèrent que é’étoit 131e de. Sa;

chalin. Je. me sentis vivement tenté de pu».
fiter de cette cacasîon pour sortir d’esclaé

vage; je proposai donc à l’équipage- de
mettre à l’ancre sur la côte de la Corée,
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pour réparer nos mâts et balancerinotre
cargaison , qui s’était tellement dérangée ,

que nous avions tant à oraindre ,s’il arrivoit

que nous fussions assaillis par une seconde
. tempête; mais avec toute ma rhétien-igue,

je ne pus engager l’équipage à prendre ce

parti : encouragé par une appàrence de
beau.tems , il mjobligea à virer de bord , et
à laisser derrière ficus les côtes de la Co-
rée. En vain je fis usage de fef et d’ail pbur
filsifiêr le compas :j jCe stratagème auroit pu
réussir, si le vent n’eût pas changé; niais

étant passé tout-à-coup entre le 5:0. et
le S. S. O. , je fus forcé, en dépit de mon
inclination , de dirigef nia- cmiéeivérs le
Kamchatka. Le premier décembre, nous
découvrîmes terre , que les maceloœrecon-
unirent pour être la montagne d’Alaksa ,
et d’après leurs idées , je conduisis le navire

à. l’embouchure de la Bolsha.
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CHAPITRE IV.n

,errive’e h au Kamclmtlra. Rencontre (la
quelques exilés Les six prisonniers pré;
sentés du gouverneur. Accueilfiu’t au
comte de Benfowslzyr Ils reçoz’vençleurs

instructions. Obligations qu’ils. on: à
remplir. Village des ensilés- Leur hos-
pitalité. Ordonnancpsïdu Czar Pierre,
qui les concernent. Indiscrétion il;
Pan-oui.

LE 2 décembre, à la mer moniante, nous
entrâmes dans la rivière , et là finit mon
commandement. Le 5, nous fûmes. mis à
terreet logés dans une yourte , qui est une
espèce de hutte dont le toit seul est visi-
ble au dessus de la terre. N 0m fûmes gan-
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 , faits de plane
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 pou-J
toient un officier Russe avec six cosaques.
L’officier étoit député par. le gouverneur

du Kamchatka , pour recevoir les paquets
venant de la cour , et prendretles exilés sous l
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’appe’rçut ,

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

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

tonna, et , comme il me l’a dit par la suite ,
me concilia son estimer 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 sorted’a:
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voulu pouvoir inviter quelques épicuriens
de nos grandes villes, la conversation roun
la sur: les mœurs ers-usages de ce pays ,
et le. résultat de toutes nos informations
fut qu’il n’existe pas une contrée. plus mi-

sérable sur la surface de la retire. Après
dîner , l’officier no’us embarqua dans ses

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

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

nous questionner sur les affaires de l’Eu-
tope ; mais lorsque nos gardes leur eurent
dit que nous étions des exilés , nous fü-
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

t1) La verste de Russie est à peu près trois

quarls de l l’
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manger, s’ils. continuoient d’insulter à ne:

infortunes , lorsque l’officier commandant
nous apprit que Ces antagonistes supposés-
étoient eux-mêmes. des exilés , auxquels
[espoir de trouver dans nome société quel-

que consolation , inspiroit cette joie’soua
daine. Ce peu de mon; fit tout-à-coup
cesse; 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 leur récit nous con-
firmaydans l’opinion qu’il n’est point dies-

clavage plus affreux qu’un exil au 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 encor-e avec aux.
Ce premier moment de conversation me
fournit l’occasion favorable de leur déve-
lopper quelques idées sur l’établissemenç
d’un système. d’union que leurs récits m’a.-

voient déjà fait concevoir ; ëcar ils ne m’a.

voient pas caché que parmi les exilés , il
s’en trouvoit qui cabaloient continuelle»
ment» auprès du, gouverneur pour obtenir
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gnons. Mes observations parurent agir for-l
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 cettelconversation, qui nous inn
téressoit tous , l’officier, craignant d’être

surpris par la nuit, nous pressa de conti4
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 , il
vous faudra travailler, et pourvoir à votre
subsistance. Ayant toujoursxeu pour prin-
cÉe , 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’affligèrent , mais ils ne me

découragèrent point , et toutes les ques-
tions que je leur fis avoient moins pour
but de connaître l’étendue [de notre mal-

heur,
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heur , que de découvrir; quelque moyen
de nous en délivrer. Le résultat de me;
remarques et de mes réflexiOns fut : 1°.
que le gouvernement n’accordoit aux exi-
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°. Quem’on but principal devoit être

de profiter de tantes les circonstances qui
pourroient se présenter , pour me conci-l
lier la faveur du gouverneur et en obtenir ,
avec le temps, la permission d’équiper un-
vaisseau, sous prétexte d’aller à la chasse
au castor. 5°. Qu’il étoit nécessaire d’éta-

blir entre tous les exilés un système d’union,

et de les amener à prendre prur 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.

J’étois 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 à la ville , ’

où nous fûmes renfermés dans une maison’

située en face de la forteresse.

Tome . F,
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Le A , à dix heures du matin , nousL
fûmes conduits. par. nos gardes devant le,
gouvernéur M. de Nilow , qui , instruit”
des services que j’avois rendus dans le
cours de notre navigation, me reçut fort-
lionnétement , et me remercia du soin et
des peines que j’avois prises pour préserw
ver le vaisseau du naufrage. Ce premier
accueil, presque inattendu, me parut un
heureux. augure pour l’accomplissement
de mes projets. Le gouverneur nous ques-
rionna 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-A
kyn, qui nous donneroit , dit-il , de plus
amplesinstructions 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:
régulièrementiàgla chancellerie le laya-sali

ou tribut qui nous seroit imposé. Après
beau discours , il nous fit conduire au.
secrétaire, quenelle. trouvâmes dans le;
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buléau de la chancellerie. Le domestique
du gouverneur lui remit un papier qu’il
lut; après quoi il nous assura que c’étoit
pour nous un grand bonheur d’avoir été
envoyés au Kamchatka , dont le gouvers
neur étoit le meilleur homme du monde;
quant à lui, qu’il étoit un homme de dis-a

tinction, honoré de la Confiance particuL
lière de S. M. l’Imp’ératrice, et de plus ,
qu’il étoit dispbsé’à nous protéger en toute

Occasion. Je le remerciai sincèrement de
sa bienveillance, et le priai de- nous insl
truite de notre devoir et du. mode de com
duite auquel nous devions nous conformera
En conséquence: il nous apprit:

1°. Que le four suivant nous serions- mis
en libertéet pourvus de provisions pourl
trois fours , après lesquels ce seroit à
nous à prendre. soin de notre subsisa
tance.

2°; Que chacun de; nous recevroit de
la chancellerie un mousquet et une lance,
avec une livre de poudre, quarre-livres de
plomb, une hache ,v plusieurs Couteaux , et
autres outils de charpentiers, avec lesquels
nous pourrions nous bâtir des cabanes ;v que
nous étiole libres de’ohoisir le lieuzde notre

F 2
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résidence à la dismnce d’une lieue de’ la;

ville; mais que, pour défrayer le gouver-
nement des avances qulil 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 , et que nous ne
pouvions nous absenter de nos maisons
l’espace de vingt-quatre heures, sans la
permission du gouverneur.

4°. Que chaque exilé devoit rapporter
annuellement à la chancellerie six peaux
de zibelines , cinquante peaux de lapins ,
deux peaux de renards , et vingt-quatre
peaux d’hermines. v . .

Après cette instruction,- le secrétaire
renvoya pos: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 que nous promîmes quelques four-,
mires au garde,- magasin , il nous laissa.
choisir celles qui nous convenoient la

0 V



                                                                     

l 85 5
mieux. Ce fut pour mes compagnons et
pour moi une grande satisfaction de nous
revoir armés. Au sortir du magasin , nous
apperçûmes une vingtaine d’exilés , qui

avoient amené avec eux quelques trai-
neaux attelés de chiens ,* pour nous aider
à porter nos charges , et qui nous offrirent
de partager leurs cabanes, jusqu’à ce’quel

nous eussions pu.construire les nôtres. N ous
acceptâmes avec plaisir leur invitation , et.
prîmes 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-s nous.
arrivâmes enfin à leurs demeures , qui-for-
moient un petit village composé de huit
cabanes et d’un. pareil nombre de hala-
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 habitant.» de- ce village

étoient au nombre de vingt-trois , avec une
trentaine de femmes qui vivoient avec eux.
Bientôt après. notre arrivée , jem’apperçua

F 5
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que l’un d’entre eux , nommé Crustiew;
jpuissoit d’une considération particulièrei

et que la maison dans laquelle nous fûmes
reçus étoit la sienne; Il nous fit asseoir
autour du feu , tandis que quelques femmes
nais présentèrent de l’eau-de-vie , du POÎS-r

son sec , et bientôt après du thé et du
beurre. Ce déjeuner fut suivi d’un diner-
entièrement composé de poisson , et , pour?
dessert , de caviar et denoix de cèdre.
Notre dîner fut assez silencieux? car la
faim nous dévoroit; mais lorsqu-3 ce l’JC-.
soin fut satisfait , la conversation commença
par de nouvelles questions de notre "par;
sur notre situation. Voici les nom-elles par-.
ticularités dont nous fûmes instruits; le;
ordonnances du Czar Pierre portent z

1°. Que les exilés ne pourront posséder
aucune propriété. En conséquence de cet
édit , les. soldats de la garnison entrent frée
quemmeut dans les maisons des exilés et
emportent tout ce qui leur convient, dé-.
prédation contre laquelle les exilés n’en;

aucun moyen de réclamation.
2°... Queis’il arrivoit qu’un exilé , même»

après avoir été provoqué , fût assez té-.

méture pour frapper un citoyen ou un.
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soldat , il étoit condamné à mourirde.

i faim. l5°. Qu’étant déclarés bannis de la 304

ciété civile , il étoit défendu à tous sujets

fidèles de les recevoir dans. Leurs mais

sans. , é4°. Que la vie 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 ,vils ,. dont ils devoient tirer leur sub-
aimance.

A la lecture de cessrticles ,. je inessentis.
saisi d’un frémissement d’horreur et dÎindiæ-

filiation. Quoi! dis-je en moi-même , telle
est donc la législation de cet homme don-t,
par toute l’Europe , on a la bonté de réverer

la mémoire l Mais n’ayant pas dessein. dieu.-

çlurer les horreurs d’un pareil esclavage ,À

ces ordonnances du, Czar Pierre redoublés
rem en l’impatience de m’en affran-
chir. Je résolus , pour première démarche ,4
de parler en particulier à M4. Crusiiew , qui.
avoit, comme jÏai dit, de l’ascendant sur
les autres, et qui, avait résidé huit arasant
Marks L pouvoit aisément met-donner

F 4.
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tous les renseignemens qui m’étoient né; ,v

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

mens de l’affreuse carrière dansylaquelle

nous allions entrer, et de la tyrannie sous
laquelle quelques-uns d’entre eux gémis-

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

à-coup z (c Eh, mes amis ! 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 a). Il
alloit continuer de parler, mais M. Crus-
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 , a proposa à ses compagnons de pren-
dre chacun de nous dansleur cabane , et de
parta ger avec nous leurs provisions , attendu,
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dit-il, qu’ilnous 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. Crustiewi’
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CHAPITRE V.
V Le cornac [se lie d’amitié avec un exilé-

nommé M. Crustiew. .ZSaciéte’ formées

pour chercher de concert les moyens
. ,46 Jiécqupger. Discours du comte à la

société , et plan d’une constitution. Les:

eœilés rendent quirite au gouverneur et
au chancelier. Le comte devient maître
de langues. Une partie d’échecs. Autres-

évènemens ,--firuorables aux?
desseins de la. société.

N os habitations étant ainsi fixées , cha-
cun se retira, et des que je me trouvai
seul avec M. Crustiew , je lui demandai.-
pourquoi il m’avoit fait signe d’interrompre

M. Panow. Je ne puis m’imaginer , lui dis-m
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 vous
avez vus , qui aimeroient mieux passer toute
leur vie dans ce pays de malédiCtiop , un
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de s’exposerià lamerci des Bots dans un
voyage sur mer. Mais ce qui est plus hu.
miliant encore , c’est qu’il s’y trouve aussi

quelques misérables , qui , dans l’espoir d’ohs

tenir leur liberté, ne manqueroient pas d’al-
lerrévéler 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 con-
traire à la tranquillité publique , sera aussia
tôt mis en liberté.

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

vois affaire, cette loi ne m’empêche pas.
d’t’uvrir mon ame toute entière à M. Crus-

tiew , et de lui communiquer une grande
partie de mes intentions. Après une longue.
neuversation 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,
à 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
développer seroient à l’avenir l’unique rè-

gle de sa conduite. Ainsi se passa le jour
de Jeun arrivée au Karnchatka, et fort cons.
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liens l’un de l’autre , nous. allâmes nous

reposer. I ".A présent les évènemens vont se presser
et se succéder si rapidement,’qu’il seroit

impossible de continuer mesimémoires dans
la forme d’une histoire; je vais donc re-
prendre» celle d’un journal;
i Le 5 , en.me levant , j’examinai la» cabane,

qui me parutiétre fort bien meublée. Mais
ce qui me surprit leplus agréablement ,
ce fut de trouver une alcove pareille à celle-
dans laquelle j’avois couché, remplie de-
].ivres fiançois, russes , anglois, allemands.
et latins , tous rangés avec ordre. Le voyage
d’Anson étoit ouvert sur une table : je com- 4

mençois à le lire; mais à peine avois-je
parcouru la première page , que M. Gus-
tiew entra et m’embrasser.» Nous parlâmes.

de ce fameux voyageur. Il y a plus de si):
ans , me dit mon nouvel ami, que je Cher- e
che dans ma tête les moyens de quitter le.
Kamchatka’ et de me rendre aux iles Ma-
riannes. La description de l’île de, Tiniau
avoit sur-tout frappé si vivement l’imagi-
nation de M. Crustiew, qu’il la voyoit en
idée comme un paradis terres-1re. Revenant
insensiblement à nos projets î, il me répéta.
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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 compat-
gnons, et il me demanda la permission de
leur en parler. Je suis charmé , flui, dis-je ,
de pouvoir espérer une acquisition si pré-
cieuse ; mais je vous prie de ne rien pré-
cipiter , et d’attendrel’approbationde notre
société; d’ailleurs je désire , avant tout, de

pouvoir établir parmi nous une sorte de rè-
glement, dÎaprès 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, Stea
phanow , Sophranow , VVynbladth , Crus-
tÎcW , Wasili , mon ancien serviteur.

Alors je leur parlai à peu près en ces

termes : V(c Amis et compagnons , .
a). Un enchaînement d’évènemens nous a

a) jetés; en cette contrée, où notre sort est
a) de gémir peut-être toute notre vie vic-
2) de l’oppression "et de la. barbarie.
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Plus notre infortune est grande , plus
nous devons employer nos efforts pour
secouer le joug abominable auquel Pins
justice et le despotisme nous Ont Con-
damnés. L’égalité d’infortune rend nos

conditions égales. Quetsque soient les tir-
tres que quelques-uns d’entre nous ont
pu posséder anciennement, soit part droit
de naissance , soit par acquisition , notrel
malheur commun les a effacés , et ncüs
sommes tous égaux. D’après ce principe,

je vais vous proposer de nous former à
nous-mêmes une constitution, qui établisL
se entre 110.1154111 plait fine et unanime
di0pérations .do’nt llexéâcution doit nous

conduire àtla’ liberté.

a) Il est dlexpériencer qu’aucune société

ne peut exister sans un" chef, et c’est
sur le choix de ce chefqueicloit premiè-
rement se porter notre? attention. Il doit
être notre créature;- maiscèmme il s’oa

bliîgera à servir de tout son pouvoir le!
intérêts de la société , ilî est nécessaire

gnian. retranche les autressïobligent en-
n vers; luit à l’obéissance’et à la soumission;

Il
a),

Pour procéder sans: délai à cette momifia-u

bien, je propose le. méthode-la
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pie: c’eSt-àl-dire que chacun de nous
écrira le nom de la personne qu’il veut
choisir pour chef , et la. pluralité déci-
dera. Après l’élection, le’chef jurera les

quatre articles suivans: ’
a) 1°. Qu’il mettm’en’uSag’e toute sa caa

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

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

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

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

croira avantageux pour le succès de ses
opérations.
a) 5°. Que s’il arrive’qùe le chef" désire

de renoncer à son plan , ou de l’aire
à cet égard des’remomran’ces au comité,

ou même d’en cautère! avec quelqu’un

des membres individuellement , il sera ,
ipsa facto , puni de mort , et le comité
aurai le droit (l’exécuter cette sentence
de la manière qu’il jugera à propos.
aï 4°. Qu’aprës avoir prêté son serment ,

y! le tchefrecevra’ le serment séparË’de chai
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cun des membres de la société , lequel.

sera conçu en ces termes : -
n 1°. Que chaque membre de la société
s’emploiera de tout son pouvoir, et au
péril de sa vie, à coopérer à l’exécution.

du plan qui sera adopté pour obtenir la.

liberté. .a) 2°. Qu’ayant reconnu l’autorité du chef,

il obéira avec la plus entière soumis-
sion, et que se trouvant, par l’injustice
et le despotisme ,’ dégagé de tout lien ,

soit civil , soit politique ,A il obéira sans
restriction aux ordres du chef élu , en
tout ce qui concernera les intérêts de la.
société.

a) 5°. Que s’étant rendu par son serment

digne de toute la confiance de la société ,
chaque individu s’engagera à garder le
plus profond-secret , à compter de ce.
jour, sur ce qui aura été traité ou dé-.
cidé dans le comité; et que celui qui
enfreindra cet engagement se ’reconnoi-

tra, ipso facto , coupable et digne de
mort, punition que le comité aura le;
droit de lui infliger du moment même
de son apostasie 5 se soumettant aussi, pan:

a) le
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a le présentaote , à exécuter lui-même
sa chaque sentence de mort quilserapro-
a: ,noncée par le comité contre un membre.
a; réfractaire ,lquel qu’ilsoitn. . . .
,Aprèsïav-oir reçu ce serinent, le chef en

les autres membres jureront en commun:

l’article suivant : . t
(c 4°. Qu’en cas de trahison, s’il arrive

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

nuement , il gardera le plus profond se--
a) cret sur leur conjuration , et qu’alors les;
a) membres. de la société emploieront , .au.
a) péril de ..leur.vie, tous les moyens pour
a) arracher le prisonnier des mains du goum
a) vernement , soit par ruse , soitià force
a); ouverte, soit enfin en lui procurantdu
:0 poison ou des armes pour se délivrer luioi
a) même de 1’0ppression a)...

Ce discours fut reçu. par tous les audi-l
teurs avec une sorte de joie mêlée de vé-
nération ,. et je vis .surleurs visages quÎilr

4

avoit produit dans leurs ames un heureux. ’
effet. Enconséquence, on, procéda à l’insu

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

. tint, je vis que septdes. bulletins. portoient *

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

ritablement imposante. V ,
Telle fut la conclusion de la seconde

joumée de mon séjour au Kamchatka. Après

que nous eûmes fixé la prochaine assem-
blée du comité au 10 du mois , M. Crus;
tiew déclara qu’il avoit plusieurs amis à
proposer comme membres de la société ;
j’y consentis , et je fixai leur réception à
la prOchaine séance.

Le 6, nous nous rassemblâmes 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
accueillitpoliment, et me déclara qu’il étoit

dans l’intention de me donner pour maître
de languesrà son fils-et à ses. trois filles,-
proposition que j’aCCeptai avec joie. En
considération de ce service , M. de N 110W me

x
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dispensa de tout travailpublic, et culmina
qu’on me donnât la, même subsistance-
qu’aux soldats de la garnison. Ensuite il
appela ses enfans , et lesexhorta à etre
diligens’et à bien apprendre tout. ce. qu

je pourrois leur enseigner; I . ’ .
Au sortir de chez le gouverneur, nous

allâmes également saluer le chancelier, et là

m’attendoit. une autre aventure non moins
intéressante pour nous. Nous trouvâmes
le chancelier jouant aux échecs avec M.
Kolossow , Hetman ou colonel des qoSa-V
ques. Depuis jlongdems je connoissois , 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 (le--
manda si je connoisoisles échecs; je lui
répondis affirmativement. Bientôt après ,
regardant sa partie commeperdue , je vous
donnerai, me dit-il , cinquante roubles, si
vous pouvez la gagner. LÎhetman protesta
qu’il ne joueroit point avec un exilé, que
cela étoit contre les lois. Le chancelier
lui fit obserVer que la loil défendoit seule-
ment de communiquer avec les, exilés,

G a



                                                                     

’ ( 10° 5 Vmais qu’elle ne défendoit pas de jouer "avec

eux aux échecs sans se parler. L’hetmaii
piqué, et se croyant sûr de gagner , con-4’

sentitià ce que je prisse la partie du chanâ
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 à l’opposite de]:

reine , et en même tems je couvris le roi
avec mon fou. La perte de la reine m’as-

isura la partie gagnée, en sorte que bientôt

je le fis échec et mat. A
j 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 colonel, deux parties , 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
dela maison du chancelier ,quevj’apperçua-

1.
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Barrière moi l’hetman qui me suivoit de
Près. Il m’appela d’un ton fort honnête,

et me ditqu’il aveitenjéte un projet,
qui ,1 si je voulois le seconder ,. pourroit
m’être fort avantageux. Comme je craignois
intérieurement que sa. perte ne m’en fit un

ennemi, jelui propo3ai avec empressement
de. lui rendre, pour ma, part, les cent cin-
quante roubles dont on m’avoit fait présent,

en lui faisant, 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 étoit de me faire
jouer contre quelques. riches marchands,
qui lui avoient gagné» de grandes sommes
d’argent. Si vendangez, me dit-il, le bon-
heur de gagner , je gagnerai moi-même
une somme immense, dont la cinquième

partie sera, pour vous. ; ilLa malheureuse situation dans laquelle
je me trouvois ,. et le desir d’exécuter mon
entreprise, ce queje ne pouvois faire sans
argenta me déterminèrent à accepter; sa
pr0position. Aussitôt ,, oubliant que j’étois
exilé ,, l’hetman me pressa d’aller. dîner

avec lui : je fus bien accueilli, de,-toute
sa. ,Aà laquelle il me présenta connue

- " G 5
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mon .
lingeniti-lhomm’eillustre , qùoiqf’mfofiuiré,

à qui ses pareils avoient de grandes oblige.-
tions: A dîner ,i nous fûmes surpiâsïpar

plusieurs. des principaux de la villeïymais
l’hetman , quiétoit-lla troisieina-personne

dans le gouvernement , sut me présenter
sous un jour si favorable, que je jouis. bien-
tôt, dans l’opinion de tous ces messieurs , ’ de

la iconsidéra’tionÏdont- il cherchoit a me

revêtir; A mon départ, il me chargea de
beurres, de viandes salées, de’Iiz et d’eau-
îdel-iviel; en sorte que j’avais assez deïprovia
siens ’ pour régaler mes comp’a’gnons’t’au

moins pendanteinc’f jours." ’ ’ I.
arrivant ’à notre’habitation, fassent-

tblai aussi-tôt" le Comité; et leur racontai
’tout ce qui m’étoit arrivé." Alla vue de

mes provisions et des cent cinquante rou-
bles , ils crurent mir en moi la provi-
denCe ’en personneé mais ils conçurent
encore" de plus grandes espérances ,ilors’-
que je les eus informés du complot dans
lequ’elM-je m’étoi’s engagé avec " l’rhetman

contre les marchands. Ainsi notre soirée
se passa fort gaiement, à faire un? grand
nombre de châteaux en Espagne. Aussi-
tôt que la compagnie fut sortie, je m’occupai

A
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à écrirë des alphabets en latin, en franf
çbis et en allemand pour mes écolières”:

Ensuite je; mentis au: lit, réjouis. par ce
rayon d’espérance , et goûtai les douceurs
d’un sommeil mîmichissant. t - «0’» î

et
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f ’- ’ - n Ol - t’i ”: ’ u..;xr1. mât 9l. v!
f. I .; ’,:z . .î 1: ni

et, En]; ,VLsite: ’ - z. :;- » .. w .. a!
Le comte dama «sa. première ’leçOn de

langues. Le gouverneur lui fait présent
d’un esclave, d’un traîneau et de deux

chiens. Quelques principaux habitant
de la ville lui proposent d’établir une
école publique... Unfliepgmnde partie d’é-

checs. Bal’à cette occdgi’onl’dphanasie

paroit prendre du goût pour son maî-
tre. Madame de Nilow ne désapprouve
point l’attachement de sa fille.

LE 7 , m’étant levé un peu’tard , je me

hâtai de me rendre’à la maison du gou-
verneur , où je trouvai les jeunes gens as-
semblés dans la salle. Je leur donnai mes l
alphabets, [et leur fis épeler les mots. La
plus jeune des trois filles de M. de N ilow ,
agée de seize ans, 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-

’. 3
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’qu’elques informations sur ma naissance et

sur mes aventures. Je fis donc à mes éco-
lières le réoit de mes malheurs , auxquels
ces jeunes personnes furent extrêmement a
sensibles. Aphanasie sur-tout en parut tou-
chée jusqu’aux larmes. La sensibilité de
cette charmante fille me causa àmOi-méme
une vive émotion;---mtis , hélas ! j’étais en

exil. a i’ Le gouverneur vint aussi dans la salle ,
et fut quelque tems présent à mes instruc:
fions. Il parut fert content de ma méthode ,
et m’annonça’ qu’il étoit dans l’intention

de me faire présent d’un esclave KamChal-
dale, d’un traîneau et de deux chiens. Je
le remerciai de ses bonnes intentions , lui
observant toutefois qu’étant exilé, je ne
pouvois panetier-aucune propriété, et. que
j’étois résolu à süpporter monrtlestin avec

patience. Le sénat ,r me dit-il, ne blâmera t
point ma bienveillance pour vous , quand
il saura le service essentiel que vous avez?
rendu à l’état , en préservant du naufrage

le vaisseau,’la vie et la fortunedes sujets
de l’impératrice..Cette preuve de son amitié

me toucha vivement, et’jze lui lis mes reè
merclmensI-dansjtoute lat sincérité de mon
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.cœur. Comme fêtois prêt âprendre congé

de lui, il me retint encore quelques i115!-
jans , fit atteler un traineau qu’il remit
entre mes mains , ordonnant au conduc.
leur de me regarder désormais comme son

maître. iLorsque mes compagnous me virent aro
river dans cet équipage , ils crièrent tous
au miracle , et sur-tout , lorsque je leur eus
rapporté tout ce que-le gouverneur m’avoit
dit, ils se crurent déjà délivrés du joug de
l’esclavage; mais alors M. Panow leur 0b:
serva que ces premiers succès étoient peut-
ètre moins avantageux pour la société «,
qu’ils ne paraissoient l’être, car il pouvoit

arriver que la bienveillance de M. de N ilow
ralentit mon zèle , et que, le gouverneur
venant à être changé, nous. ne restassions
exposés àvla»merci de quelques hommes

cruels. J’interrompis ces observations en
renouvelant mon serment à la société, et
en lui jurant lei plus entier dévouement à.

ses intérêts; l . ’ .Après dîner,- je reçus la visite de l’het-

man , accompagné de. MM. Casarinow et
lioscurakoyv ,. deux principaux marChands ,-
qui ,. après les-premières civilités, me: pro-.’
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.posèrent. d’établir au Kamchatka’ une étole

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

43eme 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
école ,attendu qu’étant obligé d’aller tous

les jaursxleur donner leçon , cet assujettis-
sement ne m’eût’pas permis de me livrer

. à d’autres Occupations. Nous convînmes
doncwensembleï que je recevrois - pour
chaque écolier cinq roubles par mais, de
plus, qu’ils me. payeroient un demi-rouble
ÎpOIirl le bois et la chandelle , enfin , qu’ils

contribueroient ensemble pour fournir ma
maison’des meubles- nécessaires ’, d’un ma-

gasin; de provisions, et d’un domestique
Chargé-du soin de les apprêter: t
w Plus je réfléchissois sur cet heureux
changement dans me fortune , plus je sentois
croître mon désir et mes espérances , car
Il’iinage d’une épouse que j’aimois ,I et qui

probablement, dans mon absense ; l m’avoi-t
rendu père; s’offroit sans cesse à nia- pensée.

’Entræiné pendant quelques mans par ces
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réflexions , j e faisoispeu d’attention à la cant

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 a ayant déjà dîné , je n’acceptai que

la partie d’échecs; il-l’avoit. , me dit-il,
proposée à M. Casarino’w, ici présent,quî

ne s’y refusoit pas; chaque partie devoit
étrede trois cents roubles , dent cent vingt
pour son compta la .méme somme. pour le
compte du chancelier , et si. je gagnois ,
les soixante roubles- restans m’appartien-
droient; mais en casde :perte ’, ils devoient
la supporter toute entière. M. Casarinow
accepta le défi , à condition qu’il seroitjoué

cinquante parties , et qu’il lui seroit permis
de former une. association avec. plusieurs
autres, personnes. qui. peurroient tout-à-
tour jouer contre moi , ’-cmnme’ il seroit
également. permis a l’hezman . et. au chan-
celier de joper en ma place. .L’lgetman ré-

pondit qu’il ne pouvoit stipuler que.
lui même; il fut donc décidé cinétique-nous
rendrions-Hà l’instant, chez le chancelier;

celui-ci joua son rôle fort habilement; il
lit d’abord quelques difficultés , mais «à.
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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 lin 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

au: termes de la familiarité avec toutes
ces personnes, je priai le chancelier d’en-
voyer quelques bouteilles 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
ne me quittaque pour se joindre à la danse.
J e remarquai qu’elle dansoit avec beaucoup
de’graces. Comme nous étions ’en- grande

conversation , sa mère nous aborda, et me
"’ dit à l’oreille : pcc Je pense quewotre éco-

n lière deviendra votre amie : ayez l’œil
9: sur elle prie suis une bonne mère :-



                                                                     

(11.0 ) .Comme Ic’étoit la première fois que je con-i

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 de mon respect
et de mon inviolable attachement. Le gou-
verneur me voyant causer avec la mère et
la fille , s’approcha aussi , etnous demanda le

Sujet de notre Conversation; mais madame
de N ilow prévint ma réponse , en répondant
elle-même qu’elle me demandoit si je n’en-æ

seignerois’ pas la musique à sa fille. C6
petit faux-fuyant nous tira tous d’embarras 5’

et bientôtnle gouverneur et son épouse se
retirèrent. Mademoiselle de N ilow revint à
moi, et m’apprit que son père avoit con-
senti à l’établissement’d’une étiole 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 la maison du

gouVerneur , après quoi je revins à la
menue.
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à; i A;CHAPITRE VIL
Construction d’un bâtiment pour l’école

. publique. Conversation avec madame
de Nilow. Gain du comte aux échecs,
Indisposition d’ApIzanasie. La société
augmentée de quinze membres. Chasse à
l’ours.

LE 8 , mon ami Crustiew vint à moi dès
le point du jour t, 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’eus in-

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

me rendis à la maison du gouverneur, où.
je tr0uvai mes écolières étudiant déjà leur

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

de mon ami, une grammaire des langues
russe, allemande et française.*"le 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 préparoiscà partir, ma--
dame de N ilow arriva. Après avoir renvoyé
ses enfans, et me faisant asseoir à côté p
d’elle , elle m’apprit qu’elle étoit fille d’un

colonel Suédois exilé enSibérie ; que sa
mère avoit changé. de religion et l’avait
mariéeàM. deNilow ,’ 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 brutalet insupportable 5 que, pour
elle , son unique plaisirjétoit de voir croître.
sa famille autour d’elle ; qu’après avoir eu.

la mortification de voir ses deux filles ab,
nées mariées à deux officiers adonnés , jus-
qu’à l’excès le. plus dégoûtant, au vice de

l’intempérance , elle se voyoit aujourd’hui

à la veille d’avoir encore à déplorer le son:

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 chenu,
cher à gagner la confiance. duquuverneurL

et
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sa résolution. Je répondis à cette bonne
mère que je m’y employerois de tout mon

pouvoir , et que dans tous les tems elle
’ me trouveroit disposée à l’obliger et à me

conformer à ses volontés; Bientôt après , je

la quittai et retournai à ma demeure oùlje
trouvai un billet de l’hetman , qui me
donnoit avis que les échecs m’attendoient

dans l’après-midi. ’ . r
Lorsque neus eûmes dîné, M. Crustiew

me présenta les candidats qui désiroient
d’entrer dans notre société et sur iès

quatre heures une femme vint prendre ma
’mesnre pour me faire des chemises et des
habits , suivant l’usage du pays , (où lès
femmes’font’le métier de’tailleur. A se t

heures je me rendis chez le. chancelief ,
A où je trouvai cinq marchands. Nous j ouâ’mes

cinq parties. J’en gagnai quatre, et après
avoir reçu pour ma par; 180 roubles, je

revins chez moi. - ’ ’
Le 9-, un» marchand nommé CStllonis-

-kow , ayant appris que j’avais gagné quel-

. que argent, me proposa de rjouer avec lui
q une couple de parties de deux cents roi;
’ blés chacune. J’acceptai’s’a propOsitîon èt

Tome I. H ’
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4 , lui donnai rendez-vous pour le soir , étant
;obligé de donner le matin à mes écu-z

liers. l ’ lEn entrant dans la salle du gouverneur ,
je fus surpris de n’y pas voir mademoi-
selle Aphanasie , et encore plus d’appren-
dre qu’elle étoit alitée , mais que voulant

également prendre sa leçon , elle avoit
demandé à sa mère la permission de me
faire entrer dans sa chambre , à quoi sa

r :mère avoit consenti. Je fus. donc introduit
dans la chambrehd’Aphanasie , et là cette
aimable. fille me dévoila les sentimens de
son cœur av:ec une franchise et une sim-

r pliçité qui peut u être eussentnparu for;
étranges clausules. contrées européennes.
En cantonnent langueruSSe me parut
laÂplus douce et la plusharmonieusè de
toutes les langues du monde. Notre con-

A versation fut interrompue par l’apparition
, de madame de; Nilow. Alors je pris congé

de la compagnie. De retourb’chez moi, je
p trouvai M. , Csuloniskow, auquel je gagnai
.troisqparties. aux échecs]; I , Î
A î Le reste du jour fut employé à. régler

pour le lendemain la réception des can-
ididats de Crustiew. pas convînmes

. A
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v que le conseil des huit’seroit seul dépoç

sitaire des secrets , et pour se garantir ’
de toute trahison, qu’dn ne confieroit aux
autres que les parliCularit’és dont le con-

seil jugeroit à propos de leur fairepart.
Nous limes Îdon’c pour les aspirans.’une
nouvelle ,formule- de serment , et le,re’ste
de la soirée fut employé àvpréparer un re-

pas pour le lendemain. ,
a Le .10, au point du, jour, M; Crustiew
alla rassembler tout son monde, et àneùf
heures du matin-revint avec les personnes
’ci-dessous dénommées. .

Demetrius Kuz’neczow , maÊchand Russe ,

libre; I * ’Aphanasi Kumin , capitaine de cosaques ,

libre. . ,,Andrew Gurcinin, chambellan de l’im-
pératrice. Elisabeth , exilé. ’

Jean Sibaew , capitaine. de chasseurs,

libre. , - .- Alexis Prototope , archidiacre de l’église!

libre. a iLevonti Popow , Capitaine de chasseurs,

libre. A °
Jean. CSurin , frère du capitaine d’un

. navire marchand , libre. .
H a
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l Mâgnus Merlan , de l’amirauté ,’ exilé

üepuis vingt ans. ’
Jean Volk0w , chasseur, libre;
n - Casimir Bielsky, Staroste Polonois, exilé
depuis quinze ans.

’ - Grégoire Lobc’zow, colonel d’infanterie,

exilé. ’ I - .’Héraclîus Prince Zadskoy, exilé depuis

dix-huit ans. I . r a’ Julien sandow ,IïSuédois, exilé depuis

tu: ans." . r« Nicolas Stèbernikow , capitaine d’un r6-

giment de gardes , enflé. »
.’ Andrew Piatzinin , exilé.

A onze heures du matin, les candidatb
furent. introduits au comité , cran leur lut
les formules de serment et d’engagement”.
Aussiat’ôb ilsÎprmrdhcèrent l’un et signèrent V

l’autre ; mais nous décidâmes que tous
ceuxquiëtoténade la religion Russe , pour
donner plus de force à leur serment;
iroient à l’instant birème à confesse et "re-

cevroient le sacrement. En conséquencÔ
M; Crus’tiev’v les conduisit’à l’église, où

M. Protopope écouta leur confession eî
leur administra le sacrement. K’ leur re-
tour , nous célébrâm’eb moïpetite fête.
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Dansla soirée, le gouverneur avec sa fa,
mille, le chancelier et. l’hetman ayeç plu.
sieurs autres principaux de la ville , noué ha-
norèrent de leur visite ,V ce qui fixa l’époqup

de l’indépendance des exilés; car après

avoir bu un plus que de raison ,. le
gouverneur jura. que de ce moment ménage
il me reconnaissoit pour le chef dealexis-
lés, et ordonna au chancelierde légalise;
cette nomination par un acte enregëstré
en la chancellerie , prçmçttanpen méta;
zems de faire au gouvernement sés repré-
sentations en ma Faveur et de me mesurer
devl’emploi dans le service de l’étaç.

Le 11. ,- nous dégepminâmes à.alIer
à la chasse à 170an r et pbttnmes du gou-
verneur une. permission d’absençe’ppu;

pluma. jours. Je HGQIISCE mgr-là même de
M, de Nilow , un présent qonsièspoit
en langea et quelqneg- pièces d’argenteriq.

Le 12, ,, nous parfîmes au nombre
seize boxâmes bien armés , avec huit trai-
neaux , et nous descendîmes. la rivièrç,
quix étoit gélée. A. la distance de vingt;-
lmit verstes ,.no.us nous arrêtâmes à la déf

mqure du Taïou ou chef Csekawka, qui
nous dit avoir 11691 la Xiêite de plusieurs

H 5
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ours qui devoient être encore dans le voie
sinage , et nousïdonna à dîner à nous et
à nos chiens. Ensuite illnous conduisit à
un petit ruisseau qui tombe dans la rivière
du Kamchatka. Mais appercevant de loin

  trois ours qui jouoient au-bordïdu ruis-
seau , il nous les montra , et s’enfuit; à
mutes 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-
r-eusement que mes compagnons étoient 30-.
coutumes à cette chasse. Eux-mêmes al;
lèrente à-la rencontre des ours, "et après
lune long combat ,* ils les tuèrent tous les
trois ,’ car aucun ne quitta le champ de

bataille; ’ ’
Il ne sera pas déplacé de rapporter ici

de quelle manière se fait cette clmsseuA
la vue d’un ours , un des chasseurs? sa»
vauce , et commence lïattaque en présen-.
tant à l’animal son bras gauche , qu’il a en

soin d’entourer, dans route sa longueur, de
grosses piècesde bois , en sorte que l’ours
ne puisse le rompre d’un c0up de griffe.
An moment que l’animal saisit le bras , le
clamsent lui porte un coup’de. lance à 135.,
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autres chasseurs l’ui courent sus. Il arrive
souvent que l’ours rompt l’es armes ,Ô et si le n

premier" coup est sans. effet, il renverse r
assez ordinairement le chasseur et l’étran- I
gle , ou au moins lui casse quelque mem-

bre. l ’lAprès avoir tué ces triois ours, nous les
plaçâmes sur nos traineaux ,l etlrevinmes l
vers Csekawka. Nous rencontrâmes à mi- °
chemin le Taïou avec vingt (naturels. duL
Kamchaika. , armés de lances et de flè-
ches, qui venoient , nous dirent-ils, pour
nous aider ; mais quand ils virent les
ours. morts, ils chantèrent notre victoire,
et nous ramenèrent en. triomphe. Le pre:
mier soin de ces hommes fut d’écorcher l
les ours , pour la peau desquels il nous don-
nèrent vingt-six peaux, de martre, et pour
la chair huit peaux de renard. Nous fû-
mes fort contens de ce marché , et réso-
lûmes d’allcr encor-e au clair de lalune
chercher quclque autre capture. L’entre-
prise nous réussit également , car nous
en tuâmes cinq autres , mais Sibaew fut
blessé.   ’

Parmi ces cinq ours, il s’en trouva un
H 4
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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-
lûmes de garder les quatre autres pour
nous servir de matelas. Nous mîmes donc
les cinq ours sur nos traineaux , et re-
ylnmes à. nos habitations , où , après les
avoir dépouillés , nous en salâmes la chair;

ensuite nous allâmes porter notre présent
au gOuverneur , qui en parut extrêmement
flatté.
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CHAPITRE. V111.
vaerture de l’école publique. Proposi-
l tians de l’équipage de Csulonislrow. Di-

werses parties d’échecs. Cartes (le la,

côte et des îles adjacentes au Kam-
clzatlm. Le comte promet de finie une
harpe pour Son écolière. Débat entre
(Jsulom’skow et lui. Suite de codébat.
Le comte court grand risque (l’être as-

. mariné. Son ennemi puni.

LE 14 , l’édifice destiné à l’école publi.

que étant déjà prêt , j’y reçus mes écoliers ,

et chosis pour mes adjudans MM. Crus-
tiew et Panow. A 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 l’as
rithmétique. ,

Le 16, Sibaew me demanda une assem-
blée de la société, pour lui communiquer
une découverte relative. à notre entreprise.
Je lui dis que j’allais la convoquer pour le
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soîrrméme à onze heures. Le comité étant v ’*

assemblé , je demandai Sibaew quer
informati0n il avoit à clon’ner à la société.

Je vais la rapporter en substance.
Dans le cours du mois d’août précédent,

Czuloniskpw étoit parti d’Ochozlc Sur un:

vaisseau de cent cinquante tonneaux , armé-
et destiné pour aller prendre des castors aux
iles Aléeutiennes. Son. équipage étoit coni-

posé de vingt-huit chasseurs , qui, n’ayant;

jamais été en mer et se trouvant surpris; A
par une violente tempête, avoient mis la
vaisseau à la côte au Kamchatka. Czulo-
niskow, dans cette circonstance, avoit forcé
son équipage à travailler sans relâche pour-

remenre le vaisseau en mer, et sur leur
refus de continuer , il. avoit obtenu du
gouverneur le secours de la force militaire
pour les y forCer. Irrités de ce traitement ,t
les chasseurs avoient tous résolu à l’u-nah
nimité, aussi-tôt qu’ils auroient remis le
vaisseau en mer, de s’en rendre maître et
de s’en servir pour sortir d’esclavage. M:
Sibaew, consulté par eux sur cette affaire,
leur avoit fait entendre qu’ilscouroient
grand risque d’échouer dans leur entreprisez’

à moins-4 qu’ils ne trouvassent quelque-moyen
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ne m’engager à en être le chef, ce qu’ils

avoient résolu de faire au plutôt , le priant,
en attendant , de m’informer de leur réso-î

lution. Tellesvétoientles particularités dont
il avoit cru devoir faire part au comité, et
qui , suivant son opinion , pouvoient être
fort avantageuses pour nos intérêts, en ce
que ,notre nombre étant aussi doublé , nous
pourrions , si le stratagème ne nous réus-
sissoit pas , nous emparer- de- ce vaisseau
à force ouverte, et nous mettre en liberté

les armes à la main; I ’
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 : Que j’étois’ extrêmement

touché des souffrances qu’ils enduroient ;l
mais qu’ayant déjà été trahi une fois en

cherchant là secourir les malheureux, je
ne pouvois accepter leurs propositions;
qu’une entreprise de cette nature étoit par
trop dangereuse , puisqu’il suffiroit 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-
ture mevéritable- révolte. Je-recommandai
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aYSibaew de ne leur faire dama part’alfl,
canez. autre réponse , mais de les encan-i
rager lui-même à persister, dans leur inten-
tion de quitter le Kamtchatka , et à mettre
tonton 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 mûr pour l’axe-e

cation. - .Le ’17 au matin , Sibaew arriva avec demi
des chefs du complot, l’un nommé Lapin,
maître d’équipage, et l’autre nommé Paf

renc’sin ,’charpentier. Tous les deux se je-

tèrent âmes pieds , et me conjurèrent de
ne pas les abandonner dans leur entreprise.
Ils s’efforcerent de me persuader que leur
résolution devoit m’être fort agréable, en
ce que c’était un moyen sur de recouvrer
moi-même ma liberté , . et ils me jurèrent

’étre fidèles et obéissants à tous mes com-

mandemens et, daims suivre au bout du
momie. Me voyant inébranlable , ils me pro-
posèrent ’ enfin de s’engager parle plus sa.

lemnel des. sermens, et de recevoir lassainte
communion pour corroborer l’engagement

que je vendrois leur faire cOntmcter. Sur
cette proposition ,, jeans devoir leur lais-
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8er quelque espérance. Si vous spouvezx,’
leur dis-je , engager vos Compagnons à se
lier tous par un pareil serinent et à sui-
vre ma fortune, alors vous reviendrez me
ivoir, et je verrai ce que j’aurai à faire.

Après leur départi, ’j’assemblai mes com

ipagnons et leur communiquai la réponse
que j’avois faîte aux chefs de l’équipage,

let le consentement indirect que je leur
avois donné. Toute, la société, désiroit and

demment de se voir ainsi renforcée-de vingt-
huit hommes robustes et déterminés. En
attendant l’évènement , nous convinmep

de faire au plutôt des cartouches et de
t préparer nos amies. Chacun de nous de-

voit-être armé d’un mousquet, dîme paire .

de pistolets , d’un sabre, d’unehnde , et de

soixante cartouches,- I I
L’e118, je passai tout le chez le

chancelier à jouer aux échecs , et je gan-
guai sept parties. A’mon retour , je trou-
vai ÏM. ANorin , lieutenant de 21a garnison ,

quinte demanda de lui piéter cinq cents
roubles dont il avait’laesoin pour son
peinent , ayant été nommé commùndant.à
Nimey-Ostroggileoons’entisàimpulser cette
me, à condition. qu’il- me promettroit
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manîté les:sxilés résidans dans les limites

de sa jurisdiction. Il me le promit. Je lui
remis les cinq cents rôubles , et je reçus
en retour ses protestations d’amitié et; de

reconnaissance. Dans la circonstance ac-
«tuelle ,, mes compagnons paroiss’oient pep.
flattés de ma libéralité; mais quand je leur

zens disz que j’avois, encore près de cinq
smille roubles dans ma malle, ils se ,con-

tolèrent. .Le 19, le chancelier, me pria de com:
. poser une carte réduite. des iles Kourilles

let Aléeutiennes avec les côtes du Kamchatka
« et d’Ochozk , me permettant desprendre
- (dans lesarchives toutes les pièces quinze

* , -seroient:.nécessaires. Comme.cette tâche
ne me présentoit qu’un délassementagréaç

ble, et que je pouvois d’ailleurs y prendre
des renseignemens utiles pour l’exécution
de [mon.pr0jetp, je l’entrepris volontiers;

. et, ce jour-là mèmc je-reçus’ de la cham-

.celleri-.e. plusieurs journaux et relations de
voyages zmaritaime-s, faits par des officiers
au. service. da. la Russie ou par des par»
:ticuliers. Cependant , dès la première lac;

turc, je fus convaincu. que je nepouvois,
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rien avancer avec certitude , que d’après

les journaux. de p Spanberg , Bering et
Tsirikow.

Le 20 , madame de N ilow me pres’sabeaui

VCOLIP dienseigner la musique à sa fille.
Malheureusement toute mon habileté dans
Icet art se réduisoit à jouer un peu de la
harpe, instrument qui ne s’était peut-être
jamais vu au Kamchatka. Cependant, pour
plaire à cette dame , je lui promis d’en;
faire une, quoique je nleusse de ma vie
touché. un seul outil de menuiserie. A mon
retour, je me consultai avec mes amis sur
les moyens dÎaccomplir ma promesse, et
après que j’eus fait un modèle Panovt
entreprit de m’aider dans la Construction

Ide l’instrument; M. Crustiew s’engagea à.

faire les cordes avec des boyaux de chiens
et de rennes, et M. Stephanowpromit de
faire toutes les chevilles de" fer. -

Le 21, M. Csixloniskow vint a moi, et
me reprocha d’avoir excité son équipage à

la, révolte , me menaçant , si je ne lui en
nommois pas les principaux auteurs ,I d’al-
ler à l’instant porter ses plaintes angou-
verneur , et d’obtenir un ordre pour me
faire enfermer. La manière directe et as-.
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’surée avec laquelle il m’attaqua , me fit

craindre un instant quelque trahison; mais
comme il étoit nécessaire de montrer de
la fermeté, il faut , lui dis-je , que vous ayez
perdu l’e3prit, pour m’accuser d’une entre.-

’prise aussi stupide. Je conviens que les
hommes de votre équipage sont venus me
prier de leur donner la préférence pour la
Construction de ’ma maison, et que j’ai
même fait marelle avec eux, marché que

je suis prêt à rompre, Vsi le gouverneur le
j juge à propos. Au surplus , si j’entre avec
vous dans cette eaplication , ce n’est pas
dans la vue de me justifier à vos yeux ,
je vous méprise trop pour songer à répon-
dre à vos accusations ; mais je ne l’ai fait
que pour vous faire rougir vous-méme’d’e
jvotre défaut d’humanité. Je vous déclare

"que je .va-is à l’instant chez le gouverneur
l’informer de la barbarie avec laquelle vous
traitez ces malheureux j qui, n’ayant pour
subsister que le fruit de leur travail , sont,
’autant qu’iltest en votre pouvoir , privés par

,vous de cette ressource. Quant amoi, je
strouveraibient’ôt l’occasion deuvous punir de

ivotre insolence, et d’oser m’attribuer l’effet

de Vos infantes procédés. t ’
Durant
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g Durant notre conversation , plusieurs de
mes compagnons entrèrent, et quandnils”
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’échauffer 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-

loniskow et de l’insolence de sa conduite
envers moi. Le goaverneur , irrité par mon
récit, et plus encore par les’exclamations-

de sa femme et de sa famille , envoya un
sergent chercher Csuloniskow , et à l’ins-s
tant qu’il parut , il lui déclara , sans lui
donner le tems de parler, que si jamais-ile
osoit m’insulter à l’avenir , il le feroit mettre

en prison , et le poursuivroit comme cri-
minel d’état ,x 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’instant affran-
chir son équipage de leur engagement, et
leur accorder’pleine liberté d’entrer dans un;

Tome I. V I
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autre. vaisseau. Le gouverneur envoya aussi-
tôtun officier chez le chancelier faire erré-

- cuter ces ordres , et le pauvre Csuloniskow
s’y soumit sans oser I repliquer un seul

4 mot. ’
’ Je remerciai le gouverneur , et retournai
chez moi; mais à peine avois-je fait le tiers’
du chemin , que je me vis attaqué par deux
hommes armés: de bâtons et de couteaux:
c’étoient Csuloniskow et son cousin. Je n’as

vois moi-même 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 ,-
ayant la précautiOn de m’adosser contre
un magasin , et dans cette position je reçus"
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 l’attaquai avec fureur à coups
de poing , mon bâton s’étant rompu dans
la mêlée ; 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;
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mais en continuant mon chemin , je ren-
comrai Sibaew , qui, me voyant tout cou-
vert de sang, avec plusieurs meurtrissures
à la’téte, me demanda. ce qui m’était arc

rivé, et, lorsqu’il en fut murait, courut
chez le gouverneur y porter cette nouvelle.
Celui-ci envoya aussi-tôt un 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. sQuantà moi, j’eus beau-

coup de peine à gagner ma maison, et
malgré tous les soins de mes compagnons v,

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. r a *
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CHAPITRE 1X. ’

Les exilés, sent empoisonnés le premier
’ jour de l’an. L’empoisonneur décan;

qgert. Celui-ci déwile’ leur projet, et
nonzme celui qui l’en a instruit. Le
traître dénoncé au conseil des eæilés ,

et mis à mort dans la nuit. ficellera
ches’inutiles faites par le gouverna

ment. -LE premier janvier 177r , nous allâmes
saluer le gouverneur et les autres principaux
de la ville.vEnsuite nous nous rassemblâmes”
pour faire ensemble un petit repas 3fcomposé7
de thé et de sucre , dont plusieurs marchands
nous avoient fait cadeau; mais cegplaisir
nous conta 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 goûtsalé. Je gagerois , nous
dit-il, que nous sommes empoisonnés; dans
cette supposition, nous avalâmes aussi -tôt
une grande quantité d’huile de baleine. Il

à
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bât impossible d’exprimer- nos souffrances:

Ceux qui avoient pris du thé plus abon.
damment , souffloient plus que les autres.
N’en ayant pris qu’une seule tasse, mes dou-

leurs se calmèrent aussi- tôt que j’eus bu
lhuile , et il ne me resta qu’un tremble-
mentodans tous les membres. Alors je don:
tous mes soins au sculagement des au.-
tres , qui furent empoisonnés au nombre
de quatorze , et dont quelques-uns vomirent:
jusqu’au sang. i

Pendant cette crise , plusieurs de nos au.-
-trés compagnons vinrent aussi nous voir ,
let nous apportèrent du lait de renne , qui
contribua beaucoup à calmer nos douleurs i
et à leur faire succéder les tremblement.
M. Csurin fut le seul que nous ne pûmes
sauver; il mourut dans. la nuit.’Il fut long-
tems. incertain. si nous sauverions M. Pa.-
11W, auquel il ne restoit qu’un souffle de
vie. Lorsque nous eûmes recouvré nos
forces , et que nous pûmes réfléchir sur
cet évènement , nous examinâmes. le su-
cre; j ’en enveloppai deux morceaux dans du
h poisson , et donnai l’un à un chat et l’autre

à un chien. :Ces, deux animaux épr.0uvù-
r 1 5

x
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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
lenterrer M. Csurin par le prêtre de notre
société. M. Panow se trouvant mieux. , fut
transporté à sa hutte.

Le 2 , vers le midi, je me présentai chez
le gouverneur , et lui racontai notre ac-
cident. Le trouvant peu disposé à crâne
mon récit et à soupçonner .Casarinow,
veuillez , lui dis-je , l’envoyer chercher, et
luiproposer de prendre du thé , en lui disant
comme incidentellement 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-dévoiler San

crime. --- Madame de Nilow approuva me
proposition , et le gouverneur envoya aussi-
tôt chercher le chancelier et l’hetmant,
ensuite Casarinovv avec deux autres mar-
chands. Lorsque je les vis arriver ,’ je me
retirai dans une autre pièce , d’où je pou-
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Nois tout entendre. Le chancelier et l’hec-
man vinrent les premiers, et furent informés
de l’affaire pour laquelle ils avoient été
mandés. Leur opinion fut que Casarinow
ne s’étoit porté à cet acte de vengeance

contre moi, que pour me punir de lui avoir
fait perdre une assez forte somme aux

échecs; et d’après cette particularité, ils
ne doutèrent point de la. vérité. de me re-
lation. Ils furent d’avis que s’il arrivois
que Casarinow pût être, 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 fort-une.

Casarinow arriva avec les deux autres
marchands. Le gouverneur les reçut poe
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, vans en
prenez ordinairement , lui dit-il? Oui w,

, monsieur , répondit Casarinow , et même
Plusieurs fois par jour. 011 prépara la me

. I 4
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ble; etle gouverneur regardant le pain
de sucre qu’on y venoit de déposer ,
voyez, dit-il, le bon cœur de ces exilés,
,ils m’ont hier apporté , comme un présent

du jour de l’an , deux pains de sucre pa-
reils à celui que vousvoyez. A ces mots,
«Casarinow pâlit , et le gouverneur lui
ayant demandé s’il se trouvoitrindisposé;
il répondit affirmativement , et demanda
la permission de se retirer. Le. gouverneur
s’y opposa , en lui disantque quelques tasses

de thé dissiperoient son indisposition. IL. .
continua à s’excuser; mais enfin la tasse de
thé. étant versée , et voyant que le gou-
verneur s’obstiuoit à exiger qu’il la prit,
il ne douta point qu’il ne fùtdétcuvert,
et se jetant aux pieds de M. .de Nilow,
il avoua que lui-même avoit empoisonné
ce sucre , dans l’intention de délivrer la
société d’un monstre tel que moi. Alors il
déclara. qu’il tenoit de bonne partque j’a-

.vois formé le projet d’armer tous les exi-
lés, et de. m’emparen d’un vaissseau pour

sortir avec eux du. Kamtchatka. ; ç qu’un
nommé Piatsinin lui. avoit découvert tout
le complot. Le gouverneur étoit trop irrité
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fit aussitôt conduire Casarinow en prison ,;
et donna ordre au chancelier de procéder
à la confiscation de ses biens , et à cure-ï
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
traîné dans un cachot , comme l’heure du

ldîner approchoit, je me retirai. De retour
chez moi, j’assemblai notre conseil, et ceux
qui s’étaient joints au serment de la confé-
dération. Alors je’leur dénonçai la trahison
de Piatsinin, qui étoit présent. L’assemblée

le condamna à mort d’une voix unanime ,
et ne lui accorda que trois heures pour s’y
préparer. Le prêtre resta avec lui; le soir
il fut conduità quelque distance du village ,
et on lui passa plusieurs balles dans la

tète. à ICependant le gouverneur et les autres se
rappelèrent la déposition de Casarinow :
on chercha ce Piatsinin , qu’on ne trouva
point; mais comme il y avoit, par huard
parmi les cosaques un soldat du même nom ,
la chancelier l’interrogea. Le pauvre homme
ne sut ce qu’on vouloit lui dire; il se borna
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i à protester qu’il ne connoi-ssoit point, qu’il

n’avoit 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 Casarinow.
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WCHAPITRE x.
iiLe comte présente la harpe qu’il a faite
: à mademoiselledeNilow. Addition pro-

posée à la société. Il: fixent irrévoca-
blement leur plan d’opérations. Le gou-

werneur se propose de faire un wyage.
La dime de l’agent gagné aux échecs
payée à M. le gouverneur. Aphanasie l
déclare son affection pour le comte ,
en présence de son père. Sa colère à
cette occasion. Conséquence inattendue
de cette altercation. Le comte déclaré
libre.

LE 5, nous fûmes informés de tout ce
qui s’étoit fait chez le gouverneur et à la
chancellerie, et nous sautâmes de joie en
apprenant que nous aviOns si heureusement
échappé aux effets de la trahison et du
poison. Cependant plusieurs d’entre nous
ressentoient encore quelquefois des dou-
leurs aiguës.

Ce jour-là, mon instrument de musique
se trouvant fini et monté en cordes , je le
portai à madame de Nilow. On m’invite 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 gou-
verneur et à toute sa famille. Depuis ce
jour , Aphanasie fut inséparable de son ins-,

trument.
Le 4, M. Stephenow 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 premiersaum
teurs ducomplot , on’pourrqit compter sur
leur fidélité; mais comme la trahison de
Platsinin avoit fait une forte impression sur
l’esprit de mes compagnons, il fut décidé

que M. Stephanovv se chargeroit de. se lier
l individuellement avec ceux-ci , et les en,-
courageroit dans leur résolution, jusqu’à

ce que nous eussions pris un parti relati-
vement à leur admission , mais que nous
différerions cette décision jusqu’à l’instant

même d’exécuter notre projet. Telle fut
.mon opinion , que toute l’assemblée adopta,
et. M. Stéphanow fut chargé de cette liéger.

(nation. .
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a Le 51, notre comité s’assembla pour dés.

libérer et fixer irrévOcablement les moyens
que nous emploierons pour l’exécution de
notre projet. Il fut décidé que pour préve-z
nir [à l’avenir tout soupçon, une partie de

nos compagnons quitteroient la ville des
Bolsha, et iroient durant l’hiver s’établir,
àlNisney-Ostrogg , sous prétexte de’chas-e.’

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 prét , et dire adieu au Kam-E
chatka. Il fut en conséquence décidé-
que d’ici à ce tems-là MM. Crustiewvet
Stephanow auroient soin de s’assurer
d’une partie de l’équipage du premier vais-

seau qui seroit prêt, tandis que , de mon"
côté , jem’attacherois à détruire dans l’es-

prit du gouverneur, du. chancelier et de
l’hetman, l’effet des insinuations des mar-* l

chauds, qui, d’après la trahison de Fiat-i
sinin et plusieurs autres particularités ,
avoient été confirmés dans leurs soupçons.

Le même jour, je demandai’au gouver-t
A
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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 deux cents
roubles pour faciliter leur établissement ,
avec une lettre de recommandation pour
M. Norin , officier commandant à Nisneyà.
Ostrogg, et ils partirent.
’ Le 7 , le gouverneur me proposa de

l’accompagner dans un voyage qu’il comp-

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 reprochèrent 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 , dirent-ils , nous
vous accompagnerons , à condition qu’il
nous sera permis d’emporter avec nous
un échiquier. Tous ces petits incidens
amenèrent , dans le cours de cette journée
même , une suite d’évènemens que je ne
puis attribuer qu’àl’effet de la Providence
divine, qui m’avoit destiné sans doute à

marcher continuellement depuis mon ara
rirée au Karnchatka , par un chemin tors
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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 af-.
freux.

Le gouverneur entendant parler si sou-g
vent de nos échecs, voulut savoir quelle
étoit à peu près la somme que le chancelier:
et l’hetman avoient gagnée à ce jeu, depuis

que j’étoisleur 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 , se 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 àl’amitié du chancelier et de l’het-

man. Celui-ci paroissoit goûter fort peu la
libéralité du chancelier. Cependant1 sur quel,-
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ques signes que je lui fis, il prit son parti
et Se montra généreux malgré lui. L ’

La famille du gouverneur nous fit de
grands remerclmens; mais ceux d’Aphana-
sic parurent 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-

resseroient 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’occuper quelque emploidu gouvernement.
Elle ajouta que son plus grand désir étoit de

me voir heureux en... de partager mon

bonheur. r . A i a ’A ces mots, le gouverneur entra en fu-V
reur et m’accabla d’invectives. J ’étois moi-

même si embarrassé , que je ne pouvois ré-

pondre un seul mot. Heureusement que le
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 pourroit mieux faire que de

adonner à sa fille un époux de son choix.
Leurs argumens produisirent à la fin quelj

A. n que
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que effet"; M; de Nilow devint plus
calme, et leur dit :’Messieurs , vous étes
témoins de la déclaration que ma fille vient
de faire, déclaration dont j’ai lieu d’être

honteux; mais puisque vous la trouvez ex-
cusable , je lui pardonne , et. e veux adoucir
moi-même la sentence d’exil de’Benyowsk’yg

Je demande que vous signiez l’acte que je
vais vous proposer. La loi du Czar Pierre,’
vous le savez, porte que tout exilé qui dé-
couvrira’un complot contre’le gouvernement

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, de nous empoisonner
tous. Il est évident 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 ,presu
de convoquer à cet effet une assemblée
pour le lendemain. L’hetman invita madame
de Nilow àconfirmer dans cette résolution
M. le gouverneur, qui cependant vouloit
encore différer de quelques. jours. Mais
comme la chose dépendoit: alors de lui seul,
,voyant toute sa famille à ses pieds , et pres-
sé par les instances du chancelier et de
l’hetman , il se rendità la fin , et me déclara

qu’à compter de ce moment même, fêtois.

libre.
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CHAPITRE XI.V
Le comte en danger d’être mis à mon

par ses compagnons. Leurs soupçons
dissipés. Dilemme embarrassant; Pré-
sens faits au Comte. Son .brevetd’ab-

* solution , etfirmalités observées en cette

(mansion. Proposition faite au conseil
du. Kamclzatka. Généreuse disposition
des haèitans de la mille envers le comte.
Suite de son avancement.

.Cn’r’rn aventure ne demeura pas long-

.tems secrète. La famille du gouverneur la
divulgua en partie ,et toute la ville étoit déja r
informée de mon absolution prOchaine avant
que-j’eusse quitté la maison du-gouverneur.
J’en sortis sur les deux heures , après avoir
.reçu ordre de me trouver le jour suivait à la
chancellerie à onze heures" du matin. Je
rencontrai sur mon chemin plusieursper-
sonnes qui me firent de grandes félicita-
tions. A mon arrivée à la maison , je trou.-
,vai MM. Panow , Stephanow , Baturin et
LCI’HSÜGW , ni , m’abordam d’un air som-

K a
a
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bre , me dirent de me disposer à compaa
r mitre devant l’assemblée générale. J e leur

demandai quelle affaire si pressante-exigeoit
ma présence. J’ai, leur dis-je, des nous
’velles fort agréables à vous communiquer;

Mais quel fut mon étonnement d’entendre
vM. Panow me répondre que ces nouvelles,
me coûteroient cher , ajoutant que j’étais
un traître , mais que ce n’étoit pas le lieu
de parler de cette affaire , et qu’elle alloit
être décidée d’après les lois que j’avais moi:

méme établies. »
Surpris de ce propos , je sollicitai en vain

mon meilleur ami , M. Crustiew , de me
donner quelqueéclaircissement. Il lui étoit ,
me dit-il, défendu de parler; c’étoit à l’as-1

semblée à m’instruire de ses intentions.

nJ’entrai donc , et les premiers objets qui
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
m’ouvrirent les yeux; je vis que j’étais ac.- -

cusé de trahison, et que les procédés du.
gouverneur àmon égard avoient fait croire
à mes compagnons que j’avais découvert
leur secret. Je demandai à parler! et leur
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rapportai tout ce qui s’étoit passé chez le

gouverneur , et les motifs quil’avoient de:
terminé à me déclarer libre. Après cette
explication , je demandai mon. jugement;
,mais il étoit déjà prononcé. Toutes lesplry-

sionomies. exprimoient à la’ fois la joieet.
la confusions. M. Panow s’avança vers moi Ie-

premierj, et me sautant au cou , me demandai
pardon ,. en s’amouant l’auteur de tout ce que

je voyois. Depuis long-mm: ,«me dit-il; je
vous soupçonnois. Je ne-pouvoism’imïagi-

ner que les vrais. motifs de votre liaison
avec les chefs du gouvernementrfussentceux:
que vous avez souvent-exposés à l’assemblée g

depuis long-toma. j’épie. vos. démarches , et?

lorsque ce matin même j’ai appris qu’ en vertu

de l’ordonnance du Czar Pierre , votreliberté

vousavoit été rendue ,1 ne doutant plus de
votre duplicité , j’étais dans. la ferme résolu

lution de vous tuer , etjen’aidifféré l’exécùw

tien. de ce projet que pour venir avertir!
mes compagnons. du danger qui. les. me-

naçon- .M. Panow m’apprit encore. que , sur sa
dénonciation , ils avoient résolu. de me. met-
me à. mort , mais que je devois la, conserva-
tian de. ma vie à l’amitié de MrÇrustiew,

K 5
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mit-avoit persuadé à l’assemblée de’m’enaf

tendre. avant que dev-rs’exposer à com-x
mettre un crime, offrant de répondre des
moi sur sa. tète. M. Panowrme supplia de
nouveau de lui pardonner son imprudente
précipitation. J ’embrassai cordialement ce
digne associé; et le remerciai de sa vigilance ,
le lprianttoutefois de prendre de moi à l’a-;
venir une meilleure opinion.
6ms craintes de mes compagnons étant
ain’i’dissipéesz, jlslse îlivrèrent à des réa

flexions agréables sur l’heureux évènement

qui paroissoit’ assurer l’exécution de notre

A projet. Aprèsllaséanee , je consultai MM.
Crustiew et le Protopope Sur les craintes que
m’inspiroit la bienveillance d’Aphanasie-eu

deisarmère , qui, me voyant en liberté ,A
alloit me presser.d-’épouser sa fille, ce qui
n’était pas enÎmon’pouvoir, puisque j’étais

déjamarié, et que j’avOis l’intention de quitter

le Kamchatka; "Le premier me représenta
que mon mariage n’ayant pas été contracté

librement, seroit illégal, et que je pourrois
le rompra à amon*retour en Europe. Le
second me proposa de prononcerËSeulement
laformule du mariage; sans entrer dans aucun"
autre engagement , ce dont il me donneroit»;
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si je le voulois ,un Certificat. Tons les deux

. voulurent me persuader que, pour l’intérêt

commun ,je ne devois pas hésiter à céder
aux sollicitations de la famille du gouveré
neur. Mais j’étois’ bien résolu à ne rien faire

qui pût scuiller ma réputation. Je leur déà

clarai donc que tout ce que je pouvois faire ,
c’étoit de gagner du teins et de différer;
ce dont je ne désespérois pas , le ma.-
riage jusqu’au mois de mai , époque à las;

quelle les choses auroient peut-être chan-
gé de face. J’avoue qu’intérieurement je

sentois le plus vif regret d’être forcé a
plonger dans le chagrin une fille dorme et
simple, et que j’aimois tenduement; mais
l’espoir qu’un jour ou l’autre elle seroit plus.

heureuse’ dans un mariage mieux assorti à
sa situation ,. contribuoit à. rendre mes ré»

flexions moins affligeantes. .
J’emplo’yai letreste du jour en prépara;

tifs pour paroitre décemment à la chant. .
cellerie , et le soir j’allai remercier’ de
leurs bons offices le chancelier et l’her-
man. Tous les deux me firent mille com...
plimens; le chancelier me força à. accep»
ter un traîneau fort élégamment construit

K 4
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en os de baleine et doré , traîné par quatre.

chiens blancs , avec’un ,esc ave pour les
couduire. Le colonel me fit présent d’un.
parca ou pelisse de peau de castor, bordé
d’une peau de renardrnoir, et d’un bonnet

de valeurs bleu, bordé de zibeline.
Le 8 , tous les exilés s’assemblèrent chez

moi. A dix heures ,À le secrétaire de la chan-
cellerie, M. Szudeikin , vint me chercher ;-
je fis atteler mon traineau, et me rendis-
chez le chancelier avec. tous mes compa-
gnons , qui demeurèrent à quelque dis-
tance de la chancellerie. Le secrétaire m’in-

troduisit 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’hetman.
Le gouverneur me fit un long discours , dont
le but étoit de.me faire bien sentir com-
bien il étoit-heureux pour moi d’avoir af-
faire à des horhmes justes et éclairés. Il
s’étendit beaucoup sur la douceur du gou-G

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
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sermon, il ordonna au chancelier de lire
l’acte de ma délivrance , que je vais rap-i

porter ici mot pour mot. ’
cc Animé par mon inviolable amour pour

1) la justice , après avoir mûrement examiné
a: la conduite d’Auguste Snmueloviez , exilé

n en Cet endroit par ordre du sénat gou-
a) vemant, ( et conformément à ) la vo-
»lonté de son altesse impériale , Cathe-

n rine , impératrice et autocratrice de
ntoutes les Russies , je le déclare absous
in de la proscription prononcée dans la sen-
» tence contre lui , et ordonne sa rémission ,
a: conformément àq l’intention de la loi,’

n expliquée dans la cinquième section des
x instructions concernant les lois contre,
a) les personnes proscrites et exilées; et
in afin que les causes qui m’ont déterminé
a: puissentétre perpétuées en justice , j’or-

a) donne que la specz’esfacti sera imprimée
a) au dessous du présent. acte , comme elle
a) m’a été présentée par le chancelier.

a; Plaiseà son excellence le gouverneur
a) considérer la déclaration d’Auguste Sa-

umueloviez , qui a découvert le complot
a) formé par Casarinovv , d’empoisonner et

n de causer la mort du gouverneur et de!
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a) principales personnes de la régence,.ayane
a: sans doute-la coupable intention de se.
D rendre maître du gouvernement» doucette
n province , et d’enlever à la puissance ré-
a) ’gnante cette portion de l’empire; de plus f

a) que ledit Auguste Samueloviez , pour
a) prouver l’intention criminelle du maltai-e:
Je 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
a) personne , et que , de cette manière , au
a: péril de sa vie, et de la vie de ses amis,
sa il a clairement prouvé le crime du sus a
in dit , ce qui a été récemment confirmé
a) par Casarinow , lui-même , qui a confessé-
» son crime. Plaise donc à son eXCellence
a: le gouverneur, conformément aux or-
:o dormances du feu Czar Pierre , prononcer
» la sentence d’absolution en faveur dudit

’ ’20 Auguste Samueloviez a). Signé N ovo-

erow, chancelier; SZUDEIKIN, secrétaire.
Cet ordre , contenant l’acte .d’absolution ,:

après avoir été lu dans le conseil, fut pu-
blié conformément aux lois. Alors le gou-’

l verneur me présenta un miroir qu’il me
commanda de baiser. La cérémOnie finie,
il m’embrassa , et après lui tous lesvautres
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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 faireune 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 Kamcliatka , et
d’y former des pâturages ou l’on pourra
élever une quantité suffisante Ide 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 proposia
tian, 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 in!
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rendre , je joignis: mes compagnons et leur
expliquai les raisons. de ma proposition.

Les. félicitations que je reçus au diner-
furent innombrables. La famille du gou-
verneur", et spécialement Aphanasie , qui.
CeijOur-Ià étoit unipeu plus parée que de.
ocutume , me témoignèrent la plus grande
satisfaction -, vingt-deux principaux habitans. .
de la ville avoient été invités...Au dessert , l’un.

d’eux, nommé Casimir , observa à la. compara

gaie que la récompense des-belles actions ne
devoit pas se bornerà de stériles éloges , que

le gouverneur avoit rempli le devoir
que, lui imposoit Injustice , mais qu’il étoit

du devoir; de la, société de récompenser le
mérite, z; ainsi j’épropose, dit-il , que les ci-

toyens seréunissent et contribuent à for-
mer un fonds qui servira à l’établissement.

de M. de Benyowsky. r
Le gouverneur répondit a cette propo-

sition qu’il s’occupoit sérieusement des
moyens de faire ma fortune , et qu’étant.
dans l’intention de. me donner sa fille en
mariage, il. se chargeoit du soin," dament
établissement. Mais le chancelier contredit
Cette, résolution ,. en déclarant que le gou-
verneur étant chargé d’une nombreuse fac,
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mille (la. prudence ne lui permettoit pas
de diminuer sa propre fortune , et censés
quemment qu’il devoit laisser agir ceux qui
désireroient de me témoigner leur recon-1
noissanoe. 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 qu-.’il eût reçut du gouverneur général

d’Irkuzk , des ordres pour la création de
l’office de lieutenant- général de police ,
qu’il avoit demandé pour moi. ’

La compagnie applaudit beauCoup. à
cette résolution, et la soirée se passa fort
agréablement p’our’tout le monde, excepté

pour moi. Il seroit impossible de décrire
le trouble qui s’élevait dans mes pensées,
en réfléchissant que j’étois forcé de trom-

per cette jeune et innocente créature. Mal-
gré tous mes efforts pour cacher ma cons-
ternation , elle n’échappa 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’avois
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une amitié bien sincère. L’aveu d’un sen--

riment si naturel-parut la satisfaire, et elle
chercha à me distraire de ces réflexions,
en me promettant qu’elle trouveroit les
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 p0ur me rece-
voir , ce qui me mettroit plus à portée
d’aider M. le gouverneur dans la gestion

des affaires publiques.
Je fus fort embarrassé de répondre à

cette honnêteté; mais j’avois mille rai-
sons pour refuser de résider dans la for-
teresse et même dans la ville; j’employai
tous les argumens que je pus imaginer pour. ’
obtenir d’elle la permission de résider comme

de coutume au milieu de mes anciens amis ,
et je l’obtins à la fin.
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nCHAPITRE XII.
Preuve de confiance et d’attachement des

éœilés pour le comte. Le gouverneur et le
conseil mettent taus les éæilés en liberté.

Le comte promet de s’intéresser en fa-
amande Casarinow. Nouveaux progrès
des exilés dans leurs projets d’évasion;

Un festin proposé. Les principaux de
la ville font. des présens au comte.
Bons effets "des démarches que fait le
comte en faveur de son ennemi.

A. mon retour chez moi ., je trouvai mes
amis assemblés. En me revoyant ,’ plusieurs
d’entre eux répandirent des larmes de joie , 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 à l’avenir.

Ils protestèrent que cette résolution étoit
unanime, mais qu’elle n’était que l’effet

de leur attachement pour moi. J e leur fis
mas remercimens de cette singulière mar-
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que de leur amitié; mais je leur déclarai
que ma détermination fixe et invariable
étoit de rompre les liens de notre escla-

, vage , leur proposant de renouveler à l’ins-
tant le serment d’union. M. Panow nous
fit observer qu’il seroit à propos d’envoyer

un exprès à Nisney-Ostrogg, pour infor-
mer nos compagnons, et prévenir tout faux
récit , qui pourroit les faire renoncer à.
l’espoir de recouvrer leur liberté. Cet avis
ayant été ad0pté , M. .Sibaew fut dépêché

vers eux; et comme ces évènemens avoient
interrompu les exercices de mon école,
j’en confiai le soin à M. Wynbladth , au-
quel je donnai pour second M. Meder,
exilé depuis long-tems, et Suédois comme
le major. V

Le 9 , M. Baturin acheva de mettre au
net les cartes de la navigation du nord,
que j’avais composées. Je les présentai au

chancelier , qui les approuva , les mit sous
les yeux du conseil, et obtint le consen-
tement du gouverneur pour les envoyer au
collège’ de l’amirauté à Pétersbourg. Le

même jour , le chancelier présenta son
rapport relativement à la permission que
j’avais demandée de former un établisse!

’ V h ment »
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ment pour la culture de la terre dans Lo-’
panka, et après une ccurte’discussion ,v
le gouverneur meefit expédier un acte du
conseil , par lequel l’assistance du gouver-
nement m’était promise pour mon établis-u

nement. Par cet acte , je fus. autorisé a
former une colOnie d’exilés, car la partiao.

lité. du gouverneur et des principaux du.
conseillenvers moi, leur donnoit une lia-î
bileté si grande à expliquer les ordon-n
[nances du Czar Pierre,’que’ le gouverneur

se crut autorisé à déclarer dans cet acte".
que tous les exilés qui se rendroient auÏ
pays de Lopattka pour former une co-"
lonie et y cultiver la terre; seroient ab-’
sous de leur sentence d’exil; et tout cela)
fut fait conformément au sens exprès de
la loi, qui déclare positivement que tout
proscrit’ou exilé qui aura rendu à l’état

des services essentiels et tendans à sa con-Ë
servation , sera mis en liberté. Cette dé-i
cision du conseil servit à me convaincre
qu’il n’est point de loi qui ne puisse être
interprétée selon l’intérêt ou la volonté

de celui qui l’applique. Ce dernier trait
mit le comble à ma satisfaction ; car ayant
déclaré au conseil que j’avais disposé tous

Tome I. L r
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les éxilés à entreprendre l’établissement de

cette nouvelle colonie , le gouverneur m’orh
donna’ de les amener tous pour leur faire
signer leur déclaration: à cet effet, je 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.

La 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 intentions. Au sortir de la
chancellerie, nous allâmes en corps ramer.
cier le gouverneur , le chancelier , l’hetman,
et les autres conseillers. Le reste du jour fut”
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 Casariuow vint me prier d’obtenir, s’il

étoit possible , la révocation de la sein-
tence qui le condamnoit à travailler aux
mines. Je promis à cette famille affligée,
que je m’y emploierois de tout mon po’un

vair; mais comme j’avais appris que sa
fortune , qui avoit été. confisquée, mon-



                                                                     

( 1.65 le

toit à plus ’ de soixante mille roubles , je
vis combien l’affaire seroit difficile; car il
étoit certain que je n’auroispu sauver cette

fortune, sans la clause expresse qu’il re-
nonceroit à toute 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 iles 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 ma ré-
putation, je résolus de faire tous mes ef-
forts pour triompher des obstacles qui pour-
roient se présenter.

Le même soir , j’eus occasion de parler
au chancelier, et j’en profitai pour .lui pro-
poser l’affaire. D’abord il me parut mé-
content; mais. quand j’eus ajouté que Ca-
sarinow renonçoit à sa fortune, il hésita;
et après un moment de réflexion ., il dit
qu’il imaginoit un moyend’éloignerLtoutes

les difficultés , mais qu’il communiqueroit
ses idées au gOuverneur et à l’hetman,
et me donneroit Aune réponse décisive dans

- ,le cours de vingt-quatreheures."
L a
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Le 10 , j’assemblai le 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
notretcolonie. 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 à cette triste con-.
trée.

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 donner à. 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. Crustievv fut chargé de faire les pré-
paratifs.

Vers midi, M. Casimir vint m’informer
que la réunion des principaux habitans de
la ville avoit déterminé de me faire un pré-

sont de six mille roubles, un tiers en ar-
gent comptant , un tiers en marchandises ,
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et le rflte en provisions et articles de nés
cessités domestiques. J ’aCceptai cette mar-
que de générosité , et comme le message
avoit été fait par écrit , je répondis de la
mémé manière , employant les exPressions

les plus propres a rendre ma reconnois-

sance. 4 ,Après le. départ de M. Casimir , j’allai
diner chez le goaverneur- , et j’obtins de lui
la permission de donner une fête dans la
.maison de ville. Elle fut fixée au 15, parce
que le gouverneur vouloit se mettre en

route le 16. ’Vers la fin du, dîner, le chancelier en-
tra avec l’hetman. Ils s’entretinrent quelque»

tems avec le gouverneur dans son cabi-
net , après quoilon me fit entrer, et l’on
:m’annonça que Casarinow avoit sa liberté ,

a ccmdition qu’il partiroit sur le champ
pour les iles Kouriles , et y resteroit deux
.ans , terme suffisant pour réparer ses per-
tes, car ces messieurs n’étoient point du:
tout disposés à rétablir sa fortune. Le gou-

verneur 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 à ma-

v ’ L 5
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vie. J’interrompis ses lamentatio’riÛ, en lui

demandant quelle’raison il pouvoit avoir
d’espérer de moi quelque’faveur..lll répon-

dit en me cOnjurant d’avoir pitié de lui,
r etde lui pardonner par égard pour sa mal-
heureuse famille. Enfin, voulant dissiper
ses alarmes , je lui proposai les conditions
auxquelles je croyois pouvoir lui faire rendre
sa liberté. Il l’accepta , avec des protesta-
tions d’une éternelle reconnaissance, et
enfin , quand il eut appris que j’avois ob-
tenu pour lui la permission d’aller aux iles
Kouriles , il m’assura qu’une année suffiroit

pour rétablir sa fortune. Alors je lui dé-
clarai qu’il seroit libre aussi-tôt que le vais-v
seau qui devoit le’transporter seroit prêt.
Cette nouvelle lui causa la - joie la plus
vive. Il embrassa mes genoux, et employa
toutes les expressions de la plus vive re-

connaissance. ’ sAssuré de la disposition de Casarinow
à. accepter les conditions proposées, je le
quittai pour en rendre compte au gouver-
neur, qui parut content de son obéissance ,
et ordonna au chancelier de l’expédier ,
avec le sergent Cusmina , aux îles Kouriles.
Je m’apperçus que le. gouverneur avoit
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grande’envia de causer cri-particulier avec
le chancelier et l’hetman, et en consé-
quence je pris congé d’eux. En traversant
la ville , je passai chez les Casarinow , et les
informai du service que le goumrneur leur.
rendoit. Je m’attendais bien à des remer-
clmens et à des témoignages de recon-
naissance , mais mon cœur n’était pas pré-

paré à la surprise de voir à mes pieds
toute une famille qui m’appeloit son pac
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 : cc Ecoutez, mon ami,
a: j’ai été informé de votre dessein aussi

si bien que Casarinow , et par conséquent
3) j’avais autant de raison d’être votre en-

» nemi que lui-même. Nous étions de moi-
» tié dans l’accusation qui devoit être in-
» tentée contre vous; mais je n’ai en au-
» cune part à l’affreux projet de vous em-
æ poisonner. Le malheur arrivé à mon pa- ’

a) rent m’avait fait jurer votre perte. Votre
générosité à son égard m’a reconcilié

sa. avec vous , et non seulement je vous
sa jure un inviolable secret sur tout ce que
a) je sais , mais je me dévoue à votre ser»

L Il

U
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- a: vice, en toutcequevouspaurrezdésirer a.
4.- Cette explication m’étonna; mais je me
contentai de. lui répondre que je me flat-
. tais qu’il ferait. consister sa gratitude dans
7. l’oubli de tout. ce qui s’était passé. A mon

- retour , je racontai les incidentai de ce jour
» à mes compagnons , I qui se réjouirent de
l’heureuse situation de nos affaires.

t l
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’Prépamtz’fi pour le mariage. Singulier

’ usage préliminaire. Précaution pour
garder le secret et assurer les progrès
de l’entreprise [des exilés durant l’ab-

sence du. comte. Grands projets de créer
des gouvernements et (les entpzres dans
le nard. Fête à l’occasion de la liberté
des exilés.

LE 11 , madame deNilow me fitprier de
passer chez elle. et me dit qu’elle désiroit

que sa fille pût faire les honneurs de la.
fête du 15, et qu’elle" y fût publiquement
déclarée ma future épouse. Comme je n’a-

,vois point d’excuse valable à alléguer , je
’Iconse’ntis à. ce qu’elle demandoit; sur quoi

elle fit appeler sa fille , et lui recommanda
I de se Conduire, dans ce jour important, de
manière à lui faire honneur. ’ l

A - Après le départ de sa mère,.ma future
’me reprocha d’être plus attaché à la so-
c1été de ’mes compagnons qu’à la sienne,,

’èt je répandis à ses pressantes représenta.
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nous en promettant de la voir aussi sans
vent qu’il me seroit possible.

Sur le midi, étant engagéà dîner avec

le gouverneur , qui ne me donnoit plus
d’autre nom que celui de son fils, il me
pria de composer une description. abrégée
du Kamchatka , digne. d’être imprimée ,

’ parce qu’il désiroit de donner des preuves

de mon habileté. Je lui promis. d’écrire
l’ouvrage d’après ses intentions , et je m’en-

. gageai à. le finir durant notre voyage. Ravi
de cette promesse , il m’embrassa en, me
disant qu’il espéroit que cet ouvrage lui
feroit obtenir le gouvernement d’Ochozls.
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. .
Le soir, le gouverneur étant invité à

souper avec Ivan Csorni , jell’accampagnai
avec ma. prétendue. M. Proscuraltow m’en-
gagea dans une partie d’échecs, et les paris

lurent considérables. Le chancelier et l’hét-

man étoient de mon côté , et Proscurakow.,
Ottlaskow et Ribnikow étoient de l’au-
ne. La partie étoit de, cinq cents , rom



                                                                     

» ( l7l ) ,bles , argent comptant , 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 raccompagnai jusque chez lui,
et je me disposois à prendre congé , lorsqu’il.

me retint sous prétexte d’inquiétudes pour

ma santé. Mais quelle fut ma surprise,
lorsque sa femme m’introduisit dans la,
chambre d’Aphauasie , où elle me laissa en
me disant : (c J’espère que vous serez sage;

mais comme il faut que vous vous accon-I
tumiez à vivre ensemble , je pense que vous
ne pourrez être mieux logé qu’avec ma
fille a). A ces mots, elle me quitta en me sou-
haitant une bonne nuit. Etonné comme
je ljétois d’un discours et dan procédé si

contraire aux usages d’Europe, j’avois un

vaste champ pour les réflexions; mais ma
charmante compagne ne me pressoit pas
de me livrer à mes pensées sur cet objet,
elle avoit tant à dire et à. répandre , que
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sions au sommeil, et je ne la quittai qu’à

liait heures du matin.
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 précé-

. 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’ex-
primer les plus vives appréhensions pour
ma santé , et déclarer qu’elle ne vouloit

pas me quitter. Dans cette résolution, elle
avoit déjà envoyé dire àsa mère qu’elle
m’avoit trouvé indisposé , et qu’elle étoit

décidée à, me veiller. J ’eus beau lui repré-

senter que son attachement pour moi pour
-roit lui faire tort dans l’esprit de sou pèrej,

mes efforts furent inutiles , et pendant notre
contestation , la domestique de madame de
Nilow 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 , et les demandes Ordi:
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haires concernant ma santé , la domestique
se retira. Ce jour se passa sans aucun in-

cident contraire. .Le 15 , je reconduisis Aphanasie Chez le I
gouverneur , qui me reçut de la. manière
la plus affectueuse; il me fit entrer dans
son cabinet, m’ordonnard’)r venir tous les

matins passer une heure , de lire les rap-
ports et les lettres qu’il recevoit, de faire t
un état de ce qu’elles contenoient, et de
faire les réponses ou de donner les ordres.
Comme son désir étoit un ordre pour moi,
je remplis cette tâche avec zèle et de mon
mieux; ensuitê je pris congé, désirant pas-
ser la journée avec mes compagnons, afin
dé régler certains arrangemens nécessaires

pour assurer notre correspondance durant
mon voyage.

De retour chez moi, je reçus les com-
plimens de mes compagnons , qui m’offri-
rent 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-1ems ils
me demandèrent de le p( rter le 15. Après.
ce prélude accompagné de toutes les mais;
ques possibles d’amitié et de considération,
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je convoquai une assemblée générale pour
l’après-dîner. I’exhortai mes associés à être

plusattentifsquejamaisàgardernotresecret,
puisque la moindre indiscrétion suffisoit

’ pournous perdre tous. Je ne’leur cachai point

mes craintes relativement à mon absence ,- et
pour cette raison je leur témoignai mon
désir qu’ils -me,jurassent d’obéir sans res-

triction aux ordres de M. Crustiew, et de
ï ne rien faire sans son consentement. Et
t comme je désirois entretenir une corres-

pondance Suivie avec lui, je les priai de
me nommer trois compagnons de leur nom-
bre, que j’aurois l’air de prendre à mes
frais, afin qu’en-cas d’accident, jene me

i trouvasse pas réduit à moi seul, et que’je
pusse me servir d’eux , si la moindre trahi-
son venoit à écrouler nos desseins. En cou-
séquence il fut arrêté qu’Yvan Kudin ,
GeOrge Lapin , Nicolas Rubatow , me suis
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 que plusieurs de

la société proposassent au gouverneur de
louer des traineaux et de les conduire eux;-
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mêmes, pour sa, sûreté et sa plus grand.
commodité. Cette proposition fut agréée,
et M. Kuzneczow se Chargea d’en parler au
gouverneur. Ainsi , la suite de M. Kuzneczow
devant consister en six traineaux , je de-
vois , par ce moyen , avoit-un renfort de douze
hommes arméquui, 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
proposoit 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 per-

’ sonnage m’étoit parfaitement connue; je

ne pus m’empêcher de sourire en mei-
méme du ridicule d’un homme qui, sans
aucun talent , vouloit s’érigent en législateur.

Néanmoins , comme son amitié et sa bonne
volonté m’étaient nécessaires , je lui promis

d’obtenir le consentement du gouverneur,
et je m’engageai à faire un mémoire au
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nom descet officier pour appuyer sa res;
quête. Ma complaisance me valut les prom
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-

i vernement du Kamchatka , observant que
pour moi je me contenterois de l’accom-
pagner en second alun iles Aléeutiennes ,
ou 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 ’avois 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’étoit 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 visite, et

je
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je ne pus m’empêcher de faire réflexion com-

bien peule sénat de Russie, par les décrets
duquel j’avois été envoyé en exil , pensoit aux

projets quialors. occupoient mon esprit,
et plus particulièrement aux idées aux-
quelles je donnois naissance , d’établir des
empires et de dépouiller les Espagnols de
leurs’possessions éloignées , en rédigeant

par écrit ce projet impraticable. Cepen-
dant les chimères me menèrent à la proba-
bilité qu’un jour la Californie pourroit être

prise par les Russes, et que les, colonies
Espagnoles pourroient tôt ou tard devenir
leur proie.

Sur le midi, j’allai voir le gouverneur
pour lui rendre compte du projet de l’hét-

man, et je donnai tant de raisons en sa
faveur, qu’il m’en témoigna toute sa satis«

faction , séduit sans doute parl’espérance
d’obtenir le gouvernement d’Ochozk. Après -

dîner, le chancelier et l’hetman arrivés ,

la proposition fut discutée plus au long, et
j’eus le plaisir de voir que ces trois per-
sonnes adoptoient mon plan , qu’ils me
chargèrent de rédiger. En conséquence ce

fut mon affaire de créer ces trois gouvera
neurs, à qui je promis d’employer tous

Tome I. ’ M
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mes talons en leur faveur. Ce jour me donna
une supériorité décidée au Kamchatka. Jus-
qu’ici j’avois été utile à ces trois chefs; mais

quand ils euzent adopté un système dont la
rédaction dépendoit de moi, je leur devins

indispensablement nécessaire. Le soir je
me retirai, pour m’informer des préparatifs
de notre fête. M. Crustiew m’en rendit un

compte exact, et je vis avec grand plaisir
que tout étoit arrangé de la manière la plus
satisfaisante.

Le 15 , à neuf heures , tous les exilés
vinrent chez moi, parfaitement et même
richement habillés. Nous nous rendîmes ,
dans vingt-trois 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 , ce qui nous-épargna la peine d’aller

les prendre chez eux. Le gouverneur
nous donna une liste 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 rendlmes à’la’

maison de ville pour donner les ordres né-
cessaires. Nous avions onze musiciens, et
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soixante-sept couverts furent servis à trente.-

cinq hommes et trente-une dames, car les
jeunes garçons; etgles demoiselles qui n’é-

taient pas encore mariés , n’avoient été in-

vités qu’au bal qui devoit-terminer la fête.-
A l’arrivée de la famille dugouvernéur,
jelfis tirer trois pièces d’artillerie que l’het-.

man m’avoir prêtées. deux heures la
compagnie se mit à table et n’en sortit qu’a

cinq, heure à laquelle’ notre jeunessecom-
mença le bal, qui dura jusqu’à trois heures
après minuit. M. Kuzneczowl s’insinua si
bien dans les bonnes graces du gouverneur,
que celui-ci accepta sacompagnie , et l’ofa
fre de six traîneaux pour t1*an3porter 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, en se retirant , 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.

Quand la compagnie se sépara, madame
de Nilow présenta sa plus jeune fille , et la dé-

clara j ma future épouse. Cette nouvelle
m’attira force complimens, et me fit des ja-

M 2
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loux de quelques-uns des marchands et des
jeunes officiers.

Quand j’eus reconduit le gouverneur
chez lui, comme je m’excusois d’y rester,
mademoiselle de Nilow m’accompagna chez

moi , pour veiller , disoit-elle , sur ma
santé , et je restai le 16 chez moi jusqu’à
six heures du soir , où je conduisis ma fu-
ture chez elle , et je pris les ordres du gou-
verneur qui se reposoit sur moi de tous les

, soins du voyage et auquel je devois servir
de secrétaire. Notre suite consistoit en dix-
neuf traineaux et quarante-six personnes ,
et notre départ fut réglé à six heures du
matin le 17.
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CHAPITRE xxv.
7014m1 d’une excursion faite par le gou-

werneur de Bolsoreskoy-Ostroggavec k
comte de Benyowslty.

LE 17, à dix heures du matin, nous
quittâmes Bolsoreskoy-Ostrogg , et nous ar-
tivâmes à Molerowka , où le Taion , ins-
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 MOICÏOth

et nous avançâmes jusqu’à Baniowka où
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 plaignit
au gouverneur qu’un soldat de la garnison
de Verchnei-Ostrogg, après avoir violé sa

M 5
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fille, l’avoit tuée. Cette accusation prouvée;

ile gouverneur me chargea d’expédier «à

Verchney-Ostrogg Un ordre quil portoit
que ce soldatauroit le knout jusqu’à la mort.

- ï Le 20., nous arrivâmes à Chiakollautka’,

’tourmentés par l’impétuosité du vent, et

après avoir pensé être engloutis dansvles
montagnes de neige. A peine étions-nous

îerItrés élans la yourteÎ dul Taion,.ïqu’il

"s’éleva un terrible Ouragan , et le mati-n nous

encuvâmes que? notre habitation étoit en-
ssevel’ie sous l’a-neige. Les gens du pays,
’w’s’employèrentvàihoüs ouvrir un! passage.

.Curie’ùi de voir le coup d’œil du" pays- 4, je

3mon’c’aî 7à* travers» llouverture- pratiquée;

mais il me fut imp035ible- de découvriren-
e’un vestige de maison- , quoiqueije susse

Jquelles’ gens (île-noire suite étoient IOgês

- en neuf différentes vannes adjacentes. La
l continuation de l’ouragan augmentant con-
sidérablement , la quantité de neige- dont

5 nana étions investis. noussioblig’ea de séjour-

me: jusqu’au 25. ’* ’ I 5 l - ’
" "1626, nous partîmes le matinfv’etun’ous
* tarrivaîtnesle soir à Valbwka , Oùflnoùs- trou-

vâmes des exilés dans l’occüpationïcohsis-

doit à faire dù’sel dans la diÎAvatcha;
, .
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Le 27, j’accompagnai le gouverneur, et

nous allâmes ensemble visiter cette fameuse
baie. C’est un bassin fort grand, où j’obser-

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’del’a baie.

Le 28 , notre suite nous rejoignit , et pas-
sant près du lac de Nataschova , nous ar-
rivâmes à Katchoun , où le gouverneur reçut
des présens très-considérables. La nous fû-
mes j-oints par l’hetman et le chancelier, dont
la compagnie servit à animerla conversation.
i Le 29 , nous passâmes près d’un autre
lac nommé Kimak , et nous poussâmes
jusqu’à Alzime. Le 5o , nous quittâmes A1-

zime etinous arrivâmes à Tahallka, où le
gouverneur se détermina à séjourner quelque

terne. Le Taion , qui étoit un des plus con-
sidérables de la province, ne manqua pas de
nous régalerde chair de renne, de fruit de la-
rac(1)et de jukola, sorte de poisson desséché.

Le 2 févriers, nous. continuâmes notre
route jusqu’à Kronotowa , où- je désirois:
voir la. pointe de Kronock , qui étoit à l’est.-

(1)’ Ce mot est indéchiflïable dans le manuscrit.

M 4
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nom étoit à. l’ouest; mais (le gouverneur
s’y. opposa , en m’assurant que la route n’é-

toit pas praticable , et que je m’exposois à
être enseveli dans la neige.

Le 5 , nous allâmes jusqu’à Katham , d’où

j’envoayai à N isney Conratiew , pour avertir

mes compagnons de notre arrivée, et pour
les engager à porter au gouverneur , au
chancelier et à l’hetman , un présent de
leurs plus belles fourrures.

Le 4 , nous arrivâmes par un très-mau-
vais chemin coupé de montagnes et de
précipices, à Chovalora , où nous trouvâ-

mes M. Norin , officier commandant à
Nisneyr, avec Les principaux marchands
quinous attendoient , et qui apprirent au.
gouverneur qu’on lui préparoit des présens

considérables à son arrivée dans cette
ville.

Le .5 , après avoir passé la rivière Kame-
rath, un certain nombre d’exilés se pré-

sentèrent devant legouverneur , et lui an-
noncèrentl’intention oùils étoientdelui faire

des-présens , et bientôt après se joignirent à
mitre suite. Le même jour, vers-les six heures.
dusoir , nous arrivâmes à la ville ou vil-

p
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lage de Verchneyr , où le gouverneur des;
cendit dans l’habitation du Protopope. J’y
logeai avec lui, et les autres s’établirent
dans les différentes maisons de la ville.

Le 6 , je reçus des ordres pour envoyer
tous les présens à Bolsha, et d’après un
calcul très-modéré , je trouvai que le voyage

du gouverneur à Nisney lui avoit valu près
de sept mille. roubles.

Nous restâmes dans cette villejusqu’au 15 , ,

et comme la rigueur du froid ne me per-
mettoit de faire aucune excursion, j’ein-
ployai ce tems à rédiger la description du
Kamchatka , pour avancer les’projets du
gouverneur. Mon ouvrage 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
comptant , que le chancelier et l’hetman’
Partagèrent avec moi.

Le 15 , nous entrâmes dans le village de
-Kamenin , ou tous mes projets auroient

été renversés , si un heureux accident n’é-’

toit venu fort-à propos me garantir du plus
terrible. danger. Le 14 au matin, je sortis
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dans le dessein de prier M. Kuzneczow
d’envoyer un exprès à nos assossié’s de

Bolsha ,- pour leur donner avis de notre
retour. A peine étois-je hors de la maison

v où je logeois , que je, fus abordé par un
homme du pays , qui me pria.de l’intro-
duire Chez legouverneur, auquel il avoit,
dit-il, une lettre à remettre de la part d’un
exilé , qu’une maladie soudaine avoit emÀ

péché. de, venir lui-même lui apporter. Je
dis. à» cet homme, de me suivre, et je
me rendis avec lui chez Kuzneczew, et
après avoir ouvert la Lettre , je» vis qu’elle

contenoit une révélation de tous les se-
crets de notre. association, dévoilés par:
un detnos associés, nommé Levantiew. Cet
homme étoit venu deNisney pour join4
dre. le. gouverneur et fairensa. déclaration
de vivevoix, mais heureusement pour
nous ,, une. violente colique l’avoir pris.
au milieu de son voyage, et obligé d’avoir
recours à l’expédient d’envoyer une lettre-

au gouvemeun. D’après ces. nouvelles, j’or-

donnai. à Kuzneczow de partir sur le-
champ avec. Ivan Kudrin. , et de noms dé»-
défaire du. traître; ensuite je rejoignis le:
gouverneur. ,-avec lequel je déjeunai ,. après. I»

quoi nous continuâmes notre voyage.
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’Nous arrivâmes à Kolitova , où je priai

Je gouverneur de séjourner , sous prétexte.
d’aller voir le volcan de Krasnoia. Il y con-
sentit , et le 15 nous allâmes voir ce fameux
"volcan. J’approchaisà cinq toises du cra-
tère, et je fus tout- à -coup frappé d’une
Pviolente exhalaisOn de» fumée sulphureuse

qui me renversa sur les cendres chaudes ,
où j’eus le visage tout brûlé. Mais heureu-

sement pour moi, il y avoit là plusieurs
gens du pays, pourvus de crochets de fer,
avec lesquels ils me tirèrent , et après avoir

frotté les brûlures avec de l’huile de ba-

leine, ils me reconduisirent à Kolitova ,
-où je ïtrouvni. M. Kuzneczow de’re’tour de

son expédition. Il me rapporta que Levan-
Ïtiew avoit fait. part de son dessein à son
cousin à Nisney; celui-ci ne pouvant l’en
dissuader ,, l’a-Voit empoisonné dans un

«vène d’eau-deévie , et à l’arrivée de Kua-

Jriec’zorws, le malheureux étoit à la mort.» Il

lui avoit avoué son intention, et demandé
Comme une faveur de mettre fin a ses clou s
’leurs,’-d,éclarant en même teins que la
’r seciété n’avait plus rien à craindre, puisque

usa» lettre avoit été interceptée t, parce: qu’il

une s’étoit l ouvert que. son Cousin v, qui»
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"fidèle a ses engagemens , l’avait empois
sonné. Ces nouvelles me firent grand plaisir,
et m’engagérent à presser le retour du gou-

verneur; mais comme il vouloit aller jus-s
qu’à Tigilb , je n’eus rien de mieux à faire

que de le suivren
Le 16, nous arrivâmes à Napana, où je

rencontrai un exilé étranger, avec lequel
je désirai faire sconnoissance, et je ne fus
pas peu surpris de .voir un homme de qua-
tre-vingt-dix ans jouissant d’une par--
faite santé. Il me dit que son nom étoit
Ehrenschild, colonel Suédois , qui avoit
été exilé en Sibérie depuis quarante-neuf

ans, et-en avoit passé vingt-deux au Kant:
chatka. Je lui proposai de nous rejoindre
à Bolsha; il y consentit z j’obtins pour lui
la permission du gouverneur ; mais le pauvre
homme» mourut peu de tems après.

Le 17 , nous nous trouvâmes à Chippin ,
où nous vîmes les yourtes abandonnées;
le 18, a Voloslta, qui étoit pareillement
déserte , et le 19 enfin, à Tigilb , ville et
fort dont je donnerai la description. Le
gouverneur y passa trois jours , et reçut des
présens considérables. Le .22 , nous pous-
sanies j usqu’à J aliuy. Le 25., nous arrivâmes-
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à Taltout , d’où le gouverneur envoya le
jour suivant le chancelier et l’hetman à
VerChney-Ostrogg , pour inspecter le mi-
litaire, pendant que lui-même , avec sa
suite, continua sa route vers Bolsha.

Le 27 , nous entrâmes dans Ivanka , et
enfin, le 28 , dans Bolsoresltoy-Ostrogg,
où mes amis me reçurent avec. une cor-
dialité qu’on ne peut trouver que dans
une société unie par d’indissolubles inté-

rêts. La fatigue du voyage ne me permit
pas d’achever ce que j’avois écrit pour le

gouverneur , et par cette raison je ne pas
le lui présenter que, quelques jours après.
Comme ce mémoire peut donner quelque
éclaircissqment sur cette partie du monde,
il fera le sujet du chapitre suivant.
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CHAPITREXV.
Hérégé de l’histoire et de la description

du Kamclzatlta.

LA péninsule du Kamchatka forme l’en.-
trémité du nord-est de,l’Asie, et s’étend,

depuis le soixante-deuxième jusqu’au cinn-
quante-unième degré de latitude nord. La... ,
côte OCCidentale du Kamchatka est très--
sinueuse , forme différens ,ports . et est
coupée par plusieurs rivières, dont la plus:
considérable est celle de Bolsha. Les vais-«
seaux d’Ochozk entrent dans cette ri-.
vière , ce qu’ils ne peuvent faire cepen-y.
dant avec sûreté que dans le teins des
marées du printems , qui montent alors
jusqu’à neuf ou dix pieds. Il est difficile
de remonter cette rivière , à raison de la
rapidité du courant et du grand nombre
d’îles qu’elle contient. v

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 fourrures que les

chasseurs apportent des îles Kouriles et
Aléeutiennes ; mais si le souverain jugeoit
à propos d’établir des colonies dans ces
iles , et d’entretenir un commerce avec la
Chine , le Japon , la Corée et Idzo , le
Kamchatka deviendroit une source de ri-
’chesses et de prospérité pour la Russie.

Cette presqu’île peut servir aussi à éta-

blir une communication entre les deux con-
tinens de l’Asie et de l’Amérique. Le seul

port commode sur la côte orientale, est la
baie d’Avatcha , nommée Bacora. Le gou-
verneur du Kamchatka a’bâti un fort ré-
gulier , capable d’en défendre l’entrée.

p Les habitans de la Zone Torride doivent
ausoleil l’art de produire le feu , mais les
nations septentrionales le doivent aux vol-t
0ans. J’imagine que ces phénomènes sont
un effet de la chaleur centrale de la terre ,
qui se fait jour avec violence, et que la
mer y contribue par une fermentation
causée par les parties salines des eaux filtrées

à travers la terre. Mais sans me perdre en
conjectures. sur l’origine des volcans , j’ob-

serverai qu’il y en a plus de: vingt dans la
Presqu’île du Kamchatka; les plus cé-
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troisième près de la rivière de Kamerol-
teira. Les mêmes principes qui ont donné
naissance aux volcans , ont produit un
grand nombre de sources chaudes qui se
sont trouvées avoir la vertu des eaux mi-
nérales. L’eau qui coule de ces sources est
couverte d’une écume noire. J’en ramassai

unkpeu,-et jetrouvai qu’elle suppléoit par!
faitement à l’usage de l’encre de la Chine.

Par rapport à la fertilité du sol du Kam-
cbatlta , d’après mes remarques et mes ob-
servations , je ne puis m’empêcher de con-
tredire les différens comptes qu’on en a
rendus à la chancellerie, toutes les tenta-v
rives faites pour faire produire du grain,
ont été sans succès , excepté dans des ter-
reins préparés par des engrais. Quoiqu’il y

croisse naturellement assez de bois pour la
construction des huttes , il n’y en a point
de propre à la Construction des vaisseaux.
Je contredirai aussi M. Steller, qui pré-
tend que ce pays abonde ’en herbages , et
que le bétail y est dÎune grosseur prodi-
gieuse. S’il y avoit eu de son tems des.
bestiaux au Kamchatka, le nombre en
auroit augmenté jusqu’à l’année 1771 , peu-k

dant
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niant; laqàéllerjdparèMuè mut le page:
je: ntrouvpi dans fibule! l’éËeHâué de’ la I îpro-

;vinoe ninaçva’cheà ç deuxtàuireaùx qui étôieat

:nourxisflarec de l’éobxtoe’ dewbouleani ïlèuf

mois ’de franhée, :cm  ilîn’y a de ierdu’fie

:qué;:dn:’mois: de fumai: ’àdmois de-- 86;;-

-fembr’e.n n. - A ’ ’ -I l
. l Le climatètlla température du Kambhatkn
me sont pasnou plusV’auSSi douX’qUGËphz-

.sieùrs-écrimins Top; inétendu" Un Brôuîl-
lard-ucontin’uèl, qufircouvm tout-"lé: fiæyËsÏ,

:produitzdes affections scorbutiqueè , etd’nu-
"ires qui; nuisent 4131:1 popu’lèïti’ôn.
La figurât id]; fnaid Festjtélle, ’- que dubàut
plendxérniernlhivgn ,2. (mon :twnwé- pluàièùfls

,soldatslgqlés’dans lamé poStes. La longue
duqéædmla’xqeige. la: cécité ’,r lie
.sorvteiitfmi. » les) natnnalsrîneg passent .lguète
ïquamnltœ’anavçans: (,1emenixnmveugle’s..:  -   v)

Le Kamchatka pradiminxîës métaimer’ès
.À’Aivmgh» je tmpflii’desminbæ d’or 3912: près

1Gitf9mamdemmjneâ (lambina. VLes . manta)-
gifles JbuæniSwutadua àcn’iagaL dfisnœihe v; dans:

pquèlqàleçn éphançilïomasonb vçrtsemmugœsr;

les naturalisât!!!) serïemçoafiaine despaimes.
là v lçm’mîaaéh’hçæià Les ,séulss; espèces-l d’ân-

Jbresaqixmniçsenhqfimohatkaig sont liais

Tome I. , N

l z .
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gorge .,de sapin bâtard, .des;.oèdçes ,! d’as
sans et des. beuh-zanni: .cèdréçoneëune
graine . que learhabixméajmèmrbemmonpr;

’ l’éqorce dessàulesendeà. bouleaux Jeurfient

amande pain.- .Lh 1331116îplante utile est
,lç . suant ,- , qui fleurit et -donne;du:firui;t au
mais d’août. Les Kamchatdales enticha: de
gravides provisions a; Et en faimentàiœcleur
caviar une Termine-pâte qu’ils; trouvent

. délicihuse ,. mais qui ,. :pm1r;rhnci; 1ize m’em-

pêcher-ditïpas de.mourir deïfiüm. Outre le

. safaria , le gpuvernemem: àfait
. .plfinîfi:-no;çnmé’e . vinomyà2,- «abhîronedis-

tille une qorçed’eaurdé-vië qùiPrudpit 11h

.fioirbles  revenus: lmaisyl’usage 1m (estdàngé-

zingue; car cette planté est  uzi-’pgiœ8f kim
:Vplusaàcüfs: Legaùxemeur agiroitùèsèpcâ-

damnent en; prohibant cette; disfiflatiow,
et en «importanti unmâplungrande quantifié

d”éâu-zdewje: n.- KHJJE *  l
a: KamChadm nekbrilleîpais bèaühbup du
«mâtin règlmanimæl: Lelpœmàermîlçgieât

filiaux chiens» ,hqui! tiennèmevlieu «(1b Pchg»

anguille trait 3’! (St: dont ’ la am.’ leur

L83 duohàtka sont grahdsL, actifs gzlübwimgïoh
.125 mûmàvdwdefl’opdnaaçï ovnipositioh

. x !
- "mm L.
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faite de vieùxïpoisimn et d’écorce debou-
Leau, mais plus Ioolm-inunémen’t’ fls’àofli

obligés de èchercher ehxahêmes leur nom;
üture , qu’ils mouflent dàns les ’riviè’res

produites par les sommes châties; c”est-â!

dire, (pâques incisions; I "I I I Il "3!
Le renard vient aprè’s’le chien. Sa pèaù’

est du "plus beau lustre, et Bans la Sibérie2
il n’y a point de fourrure qui puisse sou-
tenir la comparaisdù-avéée la peau de Be-
nard du Kamchatka. k
’ Le beîier de cepayè est un excellent mân-

ger; sapent: est d’un très-grand prix , et
ses cor-nes sont aussi un objet de commètéè;
mais ces dernières aimées ’, le-honi’bre en esf

bieàdimînué.’ 4 I- 1V?" "o ” ’
e La martre zibeline castines-Commune àu’

Kamehatîsa fies naturels sontàzlstamfilent7
à la Chasse (le-cet ànîfiral’, (ainsimqüe îles 

chassenvs. Le homme desanàftres apportés.
l’annëe’ dernièreedu Kakaavkà au mamhé,’

se.m6fitoit à’six» mùllleflïhuît Cents. ï

o La Touraine de la mamhoïœ est’Itr’èsJ
. chaude et trèS-légèrefi 1’ - P "  ï - - ’ ’ Ï

o lies e ours. sont me -’hohàbi*eùx ;l mais
leur humeur êèt’âéâez’.’ pacli’liqiie; et jàtfinïs:

ils ne’font de mal 1(rue-"poufleur propre  
N 2
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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.

A Animaux amphibies.

Le manne ressemble à la vache par la
tète. Les femelles ont deux mamelles , et
tiennent leurspetits contre leur sein. Les
François" ont appelé cet animal Lamentin,
de son cri. Sa peau est noire etrude, épaisse
comme l’écorce d’un chêne , et capable de

résister au tranchant de, la hache. Ses dents
sont préférées à l’ivoire. Le Karnchatka

en produit annuellement de deux cent
cinquante à trois cents livres. La chair res-
semble à celle du, bœuf parvenu à . son en-
tière croissance, et quand le lamentin est
jeune, à celle du veau. . À ’ . .

On trouve ici des castors. La peau de cet
animal est aussi douce queile duvet; ses
dents sont petites, et bien affilées; sa queue
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courte , plate et large , se termine en pointe;
On le prend à la ligne , et quelquefois on le

tire sous la glace. iLe lion de mer est de la taille d’un bœuf ;’

son cri est épouvantable, mais heureuse-
ment pour les navigateurs , c’est un des signes

qui annoncent le voisinage de la terre , pen-
dant les brouillards, si communs en ce pays.
Cet animal est timide; on le harponne , en.
bien on le tire à coups de mousquets ou de -
flèches. »

Le veau marin se trouve en grande quantité
près de toutes les iles et de tous les promon-

’ tairas: 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 poissons , depuis la baleine
jusqu’aux plus petites espèces ; mais les
oiseaux sont en très-petit nombre, et comme
je ne sais rien de neuf sur ces deux objets ,
je terminerai ici cet article.

----..----
N5
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CHAPITRE
Idée [les naturels. du Karnclzdtka, leur ’

i originel! lieurs, habitations, leur relis
J gicla, etc. Suite des. op(.ïratzïonsdes exi-

lé; Préparatifs (le. guerre. Altération
I des ’riglemens de la smiété desexilcïs.

Conséquence de cet évènement. .

Las Kamchatdales d’origine se dési-
gnent. rentre aux; par le nom d’Itelmen ,
mon qui imprime habitans du pays. Si nous
voulions discuter leur originediàprè’s les
formes de leur langage ,7 nous les croirions
descendans des Tartares Monguls : leur
figure ressemblez assez àcclle de (repeuple ;
ilsont les: cheveux noirs fla barbe peu four»
nie ,. la face large. et applat-ie. Cette na-
tion-n’a. aucune: tradition sur son. origine;
elles étoit nombreuse; :à’l’arrittéet des. pre-

miers Cosaques r mais. ce nombre adepuisr
prodigieusement diminué.

Les naturels-idufKam’chatka n’ont d’au-4

tre subsistance que du poisson, des raci-r
.1
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nes , deîla chair d’ours, de’l’écorce d’an:

br’es ;v-leur boisson est de l’eau , et quelque-
fois de l’e’au-de-vie , ’ qu’ils payent très-i

cher. auxlmarchands. I A A ’ - ’
S’ils ont à présent des*habits, avantage

dont ils sont. redevables aux Européens,
cet avantage leur a couté bien cher, si
on les met dans l’a balance avec le trait
toment barbare et tyrannique qu’ils ont
éprouvé de leurs nouveaux maîtres. I I

. Lena-femmes: ont un penchant extraor-
dinaireipour le; luxe, à tel point qu’elles!
ne fontJ jamais fla 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." M I i ’

Les Kamchatdal’es ont deux sortes d’ha-
bitations; celle d’hiver s’appelle yourte;
et celle d’étébalagan. r A ’ ’ l’ Z "

Toute la religion des naturels consiste a
croire que’leur Dieu , après avoir d’abord de-

meure dans le Kamchatka , fixa son séjOur -
sur les bords de chaque rivière pendant plu:
sieurs années , et peupla ces lieux avec
ses enfans , auiquels il’ donna pour héri-

N 4
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tageîtout le pays d’amateur; ,- avant de ,dia-- :
paraître luirmême poùr, aller,es’1têtahlirgailçv 

humée C’est pour,’qexte gaisodqug’ 1km vent-1

 lent jamaià quitter un,domaine, siyzanciem
et-seizpeu-aliénablerh v ’ :1; la m, .2: z

,Leepeuple n’a que des seàsatims’grosër
fières, Dans me idées-m le morfilent mon"
siste. dans l’inac11011;,.et la satisfàetion des.
appétiçç’ de la mmne,,ll estimpossible-der

"leur; Persuader. qu’il puisse y avoinaient!)
ganse ; demie. plus agréable que laient ,
et celle qu’on même, en Russieggeyleurx
paroit digneîciue Gicleur méprisas de leur

inv, I g. .1,’.m:).,k: e’
, Ils ont un usagezparçiculie; dans le mode i

de contracter, des. emayiages. ; mais gomme:
iles: ’ décrit dans les;.MémojresîdepSpan-v -

berg, je ne le répéterai ’pas ibi. Toute in-

timité entre . les deux. sexes est permise ,
eç .lqpluyaliçé des femmes estvconforme là:

leurs principes  ; mais le gouvernement.
Russe leur défend la polygamie 1,1 mesure
dont l’effetusera peu-être de dépeppler île.-

PÊYS’T   e I r..Il est difficile d’çmçgliner, que! motif peut .

allumez;laguermveqçge des hommes si mi- ,
533133:5- , qui n’onF. ’rïçn à, P335118. 93.51. sa -.
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guet"; mais Ï il esttcertain 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 à leurs plai-
sirs. On ne peut douter cependant que les
Cosaques, à leur arrivée , "n’aient excité
des trOubles etl’des’ différens parmi eux ,

dans l’intention de profiter de leurs guerres

intestines. La conquête de cette nation a
étépour eux’ une tâche difficile , et , quoi-
que foible etüénuée , 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 eXemple’s’ de naturels assiégés par les

Cosaques dans leur dernier asyle, et qui,
n’ayant plus aucun espoir d’échapper, ont

commencé par couperla ’ gorge à leurs

femmes et à leurs enfans; et-se sont en-
suite tu’és eux-mêmes. L’usage du macho-

mor ldevient une .ressOurce 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
C’est une espèce de champignon , fort com-
mun dans le pays , dont» l’infusion cause
l’ivresse et la gaité , mais dont l’excès pro-

duit de fortes convulsions. suivies de la

mort. y . I .Après avoir" présenté man abrégé de

l’histoire du Kamchatka au gouverneur ,v
I qui le trouvaun chef-d’œuvre , et n’y trouva

à reprendre dans le style qu’une tournure
un peu étrangère , je dirigeai toute mon"
attention versles mesures ales précautions:
propres à assurer le succès de mon plan-
Les deux traits de perfidie quej’avois éprou-n

vés ,i me causoient beaucoup d’inquiétude).

et comme j’avois affaire à des gens guidés-v

par des préjugés religieux ,. je ne pou-o
vois prendre trop de précautions pour me
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. jeidéclarai qu’il
me paroissoit indispensable. d’avenir tous
ceux «pileroient absents, afin de nous tenir
prêts à. nous défendre ou; à- attaquer en cas *

de.nécèssité.f 14; r En «y I
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I -M. Mecler informa l’assemblée qu’il avoit

préparé cent boitesà carthouches , qui en
contenoient chacu’nequarante-huit pleines ,
et soixante autres 2charges attachées à cha-

cune, et que M. Crustiew avoit ramassé
ou fait faire soixante couteaux qui pour-
roient servir de sabres; chacun d’eux ayant
dix-huit pouces de long et troisqde large,
qu’on avoit seize paires de pistolets et
trente-six haches , .et que M. Panow avoit
fait faire cent piques.
. Notre nombre montoit à cinquante-neuf
personnes, qui toutes paroissoienthdéter-
minées à se bien défendre les uns les
autres. En conséquence j’assurai mes com-

pagnons que, quandtnous aurions uni nos
forces, nous serions» capables de résister à
toutes les attaques, ouvertes ,2 potina 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 exciten aucumsoupçonr , parce que
le! gouverneur. et tous les habitans du Kam-
chatka étoient persuadés que nous: nous .
occupions entièrement des préparatifsné-
cessaires pour notre établissement à, l’ex-.
trémité de la presqu’île.
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Pour donner plus de force encore à cette
persuasion, je proposai à la société de ré-

diger un mémoire, et de le présenter au
gouverneur, en le priant de nous 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’as-

sociation remettroit touteson autorité en-
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 proposois 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-.
ciété de. promettre une soumission impliq

i pite à mes ordres, et de. la ratifier par.
un serment. Il ajouta que , lorsque la so-
ciété m’auroit investi de sa suprême auto-fi

me, ce seroit à. moi deme nommer un
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conseil , ainsi que les chefs qui pourroient
présider à l’exécution des plans.que j’au-

rais 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 confusion , je déclarai que
je le nommerois membre du conseil, parce
qu’étant le seul qui se défiât de la pureté

de mes intentions , il peurroit veiller :ma
conduite. Le comité s’opposa à cette non

mination , sur les instances de M..Panow,
qui protesta que Stephanow s’étoit rendu
indigne de notre confiance , et que c’étoit
uniquement dans la vue de l’exclure. de
nossecrets , qu’il avoitfait cette propositiom
Il ne pouvoit , ajouta-vil , dissimuler qu’il
étoit sur la voie de quelque perfidie médi-î
tée par M. Stephanow , quoiqu’iln’eûtja-v

mais voulu approfondir ses intrigues ,* dé-
sirant épargner. la vie. et. l’honneur de. sont

parent; mais il juroit que si M.-Stephanow.
ne consentoit pas-désormais à. prendre mes
ordres et à s’y soumettre jusqu’au jour de

notre départ , il se croiroit obligé d’emj

ployer tous les, . moyens qui Seroient en
saupouvoir pour parvenir êt;la’..’connoîsu
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sauce de ses démarches, et pour en inforl
mer la compagnie. ’ I ’ ’ 1

Je fus extrêmement étonné d’entendre

M. Panow s’exprimer sur ce ton en présence
de M. Stephanow , qui ne répondit pas’utî

seul mon La Compagnie ; également-Sur:
prise, me requit de forcer M. Panow sans
ce qu’il savoit; mais je refusai , en protes;
tant que je respectois les semimens de mon
ami, et que j’avais 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-terris 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 en lia-moindre intention de trahir les
intérêts de la société , et que j’étois le sent

objetde sa vengeance, perte, dit-il , depen
de conséquence, plusieurs de la compagnie
étant , à. son avis ,ïplusven. 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 s Leva’ntiew à. mort’;’

que son cousin avoit été induit en erreurs
sur cette affaire ,Iet que , dans la vérité , mon”
seul motif avoit été de m’er’fiParer deisa-
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fortune après ta mort. Cette audacieuse as-
sertion excita l’indignation de M. Kuznecl

zow , qui produisit latlettre du mort à la
la société; Sur le champ on reconnut son
écriture, et le contenu justifia ma résolu-e
fion. Cette pièce convaincante n’apporte
cependant aucun changement dans les idées
(le-Stephanow , qui demanda le jugement
mtreluiétï’ moi. Ce jugement est
fondé surrun usage des Cosaques , en vertu
duquel les Jeux adversaires’se battent en
duel jenïprésence de témoins , et le vaincu
est regardé comme-le coupable. ’

r ..Cetàappel ridicule divisale comité. Les
plus raisonnables éteient’d’avîs qu’il falloit

interposer leUr autOfité",’et condamner Stei

phanow; mais leïteste’hésitoitl Dans Cette

division de sentiments , je jugeai a pr0pos’
de répondre pour’moi’aïrlër’ne, persuadé qu’il

étoit pour moitie la plus haute importance;
dodeliner des preuves. de résolution. En
GèhSéqïience jerréphndis ’quet j’acceptois.

son -’défi gtet’je marquai le jour’suiVantaj I

dix heures, pour lui’sdonne’r satisfaction ,
Mia distance ’de deuxl’îeues dénoue habî-’

fimlniw ;-.- I: 11L. h; ;,; RI. (A; L4.
i ’m’associé’ù convulsent de nous art-on.--
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pagner ,- sous prétexte de chasse.- Berna:
cident ,fit retarder le succès de la propos
sition ,de.M.’Panow. 11.juge’a-cependant à. -

propos de garder Stephanowà me; et de
chercher àl’appaiser; maisâ n’ypouxiant

parvenir, il l’abandonne àson malheureux

sort.- : . V .. .* ’ meLe z au matin, je fis atteler montraineaü,
et je partis avec MM. Crustiew et Kuiîiecx
zow p0ur le rendez-vous. Panowzaccoml
pagnoitlson parent; à’ neuf heuresytou’t
le monde étoit rassemblé, et décidalque la
querelle seroit, terminée à l’épée. I Aussi-tôt

que nous. eûmes reçu nos armes ,vmanCn-
nemi fondit. sur moi avec une témérité Stfiq
exemple. p Je parai le premiercoup qu’il me

Porta, en engageanttsm épée . uniasq
cassa; dans, lemoment je reçulai’troisipasç

pour lui faire voir que jeln’étois pashnprmb
à prendre avantagebde son accidentivtAilors
le misérable tira un. pistolet ,t et fitÎ haïssait

moi si mais la: balle; ne que m’efflgepgeldo
bras gauche. ,Cçttg perfidie" m’irrita çà (un
tel peut; (ne Man-çà; sur. 113i, gueusais
un? relui-saunais un. aussi même» des
rata. Alors je le saisis et le terrassaimfidgg
témoin QÈÊOPWÏWBIŒË’PÔS massifiasses

lui.
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lui donnertla mort. Je’lvefnsl’t’i ;Ïet- le remis

entre leurs. mains, en les conjurant td’ëpar-i
gner la vie de ce misérable ; mais mes prières
ne les empêchèrent pas de l’inaulter et de

le maltraiter. Ü 51 W’ ’ a?
M. Panow se chargea? :deïlui; et nous te:

tournâmes dans nos habitations ,loù j’indi-2

quai une-séance vers’lès sa heures du soir:

et de là; félinelrendis diëi le gouverneur;
avec lequel je dînai. Notre entretien roula
sur les projets de l’hteman. Je ne né-
gligeai rien pour confirmer le gouverneur
dans l’espérance de posséder le gouverna I
ment d’Ochozk. Après dîner, madame de

Nilow me prit à part , et dithue 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 le mo-
ment fixé pour notre union; mais que si j’y

consentois , elle entreprendroit de disposer
son mari à en agréer la célébration.

Me voyant ainsi pressé , je n’eus d’autre

moyen de me tirer d’affaire, que de lui faire
valoir l’intention où j’étois 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. O
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exposée à la rigueur [de la: saison sans avoir
aucune des commodités nécessaires. Après

une longue conversation , cette bonne mère
adopta me; raisons , et plaida ma cause au-
près de sa fille , à laquelle elle me présen-
ta; aussi-tôtqu’elle nous eut laissés ,
toute la diffieulté retomba sur moi , et ce ne
funins sans peine que je déterminai cette
aimable fille à consentir au. délai proposé.
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CHAPITRE XÏVII.
Dg’fl’érentes mesures prises par les exilés

pour assurer le projet de leur délivrance. V

A. six heures du soir, je me rendis à l’as-
semblée , que M. Crustiew présidoit en linon
absence. Il s’adressa à” moi au nom de toute
la compagnie, qui m’investissmt d’une du-
torité illimitée et du plus absolu commani

. dement sur toute la so’ciété.Î Je reçus leur

soumission, et nous nous’engageâmes de
part et d’auzre par des sermens.’ Après cette
cérémonie , je requis ’M. Î.Pan0w de dé- ’

clarer les motifs qui avoient déterminé
M. Stephanow à attenter sur ma vie: d’a-1
bord il me pria de ne pas le presser à Cet
égard , observant qu’il avoit donné sa ’paê

role au malheureux Stephanow; il ne pou;-
voit cependant dissimuler que dans une
Iciigue conversation qu’il av’oit eue avecylui

’depuis sonpdernier accident , il en avoit obi
tenu la permission de révéleriles causes de.
son inimitié pour moi.’

02
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Tous mes amis déclarèrent unanimement

qu’il falloit que le misérable comparût en

personne; sur quoi M. Kuzneczow sortit
pour l’aller chercher. Il parut devant nous ,

non seulement sans la moindre confusion,
mais avec un air, d’audace qui sembloit me
braver. Je fis signe à. M. Crustiew, qui lui A
fit diverses questions sur la disposition de
son ame et sur les motifs de sa fureur con-
tre moi. Voici; qu’elle fut sa réponse:

3)

a)

3)

3)

D)

J)

J)

D)

3)

D)

D)

3)

P)’

.3)

))

a Dès le premier moment que je con-’
nus votre chef , je sentis qu’il m’était
impossible de lui pardonner la supériorité
qu’il avoit prise. sur nous tous. Ma in?

. lousie m’excita plus d’une fois à l’outra-

ger; mais la confiance qu’il, ne, cessoit
de me témoigner, me faisoit rentrer en
moi-mémé ,.1et.souvent je me suis ap-
plaudi de mOn courage à vaincre ce pen-
chant naturel qui me portoit à l’offen-
ser. J’étois même venu à bout de me

persuader que mon attachement pour lui
étoit à toute épreuve , lorsque la jalousie
vint réveiller mes. premiers ,sentimens.
Je vis l’aimable fille du gouverneur, je
devins amoureux d’elle, et la connois-
sance certaine que j’avois de son mariage
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a) prochain avec lui, me fit jurer sa perte.
» Vous savez le reste , messieurs, et je pro-
» teste ici que , quoique sa générosité m’ait

a; conservé la vie , elle n’a rien changé à

D) mes intentions. Si donc la conservation
a de sa vie est de quelque importance pour ’
a: vous , n’épargnez pas la mienne n.

Plusieurs membres de la société lui rev
présentèrent son extravagance et sa lâcheté;
mais il ne répondit qu’en désespéré. Ce:

pendant sa situation me toucha , et m’a-
dressant à lui d’un ton doux et amical , je
.l’assurai que je ne conservois aucun res-
sentiment contre lui , quoiqu’il eût de
justes reproches à se faire pour son peu
de confiance en moi, avant de se décider
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’avois lieu de me regarder comme l’objet

de ses affections ; mais que mon inten-
tion n’étoit point de l’épouser , et que par

conséquent son désespoir étoit prématuré.

Je pris alors toute la compagnie à témoin
de la vérité de ce que j’avançois; sur quoi:

le malheureux Stephanow tomba à mes
pieds, me demandant un million de par-- -

0 5
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dons , et me conjurant d’oublier tout ce
qui s’étoit passé. Je.promis l’oubli le plus

absolu, à..la condition d’une inviolable sou.-
mission aux ordres de la société, et dans
la vue de m’assurer de lui, je nommai trois
de la compagnie pour l’accompagner et
veiller sur toutes ses démarches. Après avoir

eu la satisfaction de rappeler ce malheu-
heureux à lui-même, j’ajournai l’assem-

blée à neuf heures. . ’ .
Le 5 (au matin , M. Panow vint me voir

pour me remercier de la bonté avec la-
quelle j’avois traité son malheureux ami,

(et me demanda, en son 110m, la permis-
sion de se rendre chez moi. J’y consentis
volontiers , 4 car je pouvois compter sur la
droiture de M. Panow. Stephanow arriva
à [dix heures , et me pria de lui confirmer
ma promesse de ne point épouser la fille
du gouverneur; Je m’empressai de le satis-
faire , et il me demanda la permission de

v l’emmener au moment de mon départ. Par

pitié pour la triste situation de cet homme,
aussi bien que par la nécessité de me sau-
ver moi-même de l’excès de son désespoir ,

je lui promis, après l’avoir exhortés. la
patience, de faire tous mes efforts pour
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couronner ses vœux, autant que leur acl’n.

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-
digue ses remercimens des soins que j’avois.
pris pour rétablir la paix dans l’ame’de

son parent. Je passai le reste du jour à.
régler l’ordre du service pour mes com-
pagnons , afin que chacun pût faire son
devoir d’une manière convenable. Le soir,
l’hetman vint avec plusieurs marchands
perdre quelques parties aux échecs ; le
gain fut considérable , 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 - Ostroggt 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 avoient en Connoisz’

sauce de notre dessein par Levantiew, et"
0 4
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termina sa lettre en m’informant que Si.
baew et lui étoient rés oins de-revenir bientôt

avec tous les autres associés.
Le 5 , je convoquai une assemblée pour

rédiger notre. pétition alu-gouverneur, à
l’effet d’obtenir un vaisseau pour le trans-

port de nos effets à Lopattka , afin de pour
voir former notre. établissement. Cette af-
faire terminée, j’appris à rues compagnons

le retour prochain de nos amis de Nisney-
pstrogg , et le projet des trois exilés de
:Vercluiey.,Par rapport à la dernière affaire,
il fut convenu de leur avouer quÏil étoit

t très-vrai que nous avions formé le projet
de 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 , et l’on ajouta qu’on leur

proposeroit de s’associer à notre entre-
prise. Je requis tous les membres de la
société, de les entretenir conformément à

cet arrangement. t
Vers le soir , un marchand, nommé

Krasitnikow , arriva , et me proposa de
’lui donner par contrat l’approvisionne-



                                                                     

( 217 )
ment exclusif de notre colonie ,l promet-
tant une caution de douze mille roubles.
J e luivrépondis 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’espoir de ga-

gner ma bonne volonté, il tira de sa po-
che une beurse de deux cents roubles, et.
me pressa de l’accepter. Je jugeai à pro-
pos de ne pas la. refuser, cette conduite
n’étant que plus propre à couvrir mesvin-

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’hetman , qui remit entre mes mains
un tas de papiers sans ordre ,dconxeu’am: a
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ses projets. relatifs aux iles Aléeutiennes ,
dont il me prioit de faire un mémoire, pour
le présenter à sa majesté imperiale. Cet
homme avoit la tète remplie de tant de
chimères, que j’eus beaucoup de peine à

,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 notre con-
férence, n’eût pas appuyé mes raisons.

Le soir , le gouverneur vint avec sa fa-
mille , et, sur ma requête , invita quelquesa »
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’avoir 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 foiblesse 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-
friteur et de son’ange tutélaire.

On se sépara , et , àla prière d’Aphanasie,

je l’accompagnai 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’accepter pour son mari. Elle
avoit répondu que n’ayant point encore
eu d’occasion de le Connoitre parfaitement,

elle ne pouvoit accepter sa proposition,
mais que le tems pourroit favoriser son
espoir. Elle l’avoir 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-

. être , 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
de tous, et, par ce motif, l’avait engagé à
ne négliger aucun moyen de cultiver mon
amitié. J e remerciai cette aimable fille de
tant de bonté , pendant qu’au fond de mon

cœur je sentois le plus sincère regret
de me voir un jour moi-même la cause
de son affliction ; mais pour le moment sa
tendre amitié bannit ces douloureuses pen-
sées de mon esprit.

l
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CHAPITRE XVIII.
Les eœz’lés sont en danger d’être trahis;

Leurs efforts pour se procurer un mais-
sau sont sans succès. Arrangement mi-
litaire. Projet auquel ils s’arrêtent.

.
DE retour chez. moi, M. Crustiew m’ap- ’
prit l’arrivée de MM. Ivaskin , Voladimir,

et Pusliarew , 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 voir avec
ses deux compagnons. 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 I
aux ordres d’un chef aussi éclairé que moi ,

et déclarèrent eux-mêmes l’intention où ils

. étoient de sacrifierileur vie pour mes in-
térêts. J e leur rendis compliment pour com.
pliment , mais’je leur déclarai qu’étant
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aussi infortuné qu’eux ,vil n’étoit en mon

pouvoir que d’adoucir en quelque sorte la
dureté de leur situation ; qu’en consé-
quence, en cas qu’ils voulussent s’associer

à notre nouvelle colonie, je partagerois
volontiers avec eux les avantages que nous
pourrions devoir à notre travail et à notre
industrie. Cette réponse produisit une :114
tération frappante dans toute leur per-
sonne. Ivaskin répliqua qu’ils avoient
conçu de tout autres espérances , ayant
appris de quelquesuns deleur intimes amis,
que j’avois formé le projet. .de mettre les
exilés en liberté , et que l’espérance d’y

coopérer avoit été leur seule raison pour
s’adresser à moi. Sur cette déclaration , je
les assurai qu’à la vérité le malheureux
état d’esclavage ou je me trouvois , et les
souffrances (le tant de braves gens , m’a-
voient déterminé d’abord ’à courir tous les

risques pour nous remettre en liberté; mais
que, depuis que le gouvernement nous avoit
donné des marques si éclatantes de sa pro;
tection , avec les ’moyens de nous pro-
curer une situation plus douce et plus aisée,
j’avois changésde résolufion , et persuadé

tous mes compagnons de renoncer à 21a
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engagés à m’aider dans mes travaux. Je
développai alors le tableau des avanta-
ges qu’on pouvoit attendre de notre en-
treprise , et je présentai sous un jour si
flatteur les espérances que j’avois conçues

de son heureux succès , qu’ils furent en-
tièrement convaincus de sa réalité.

Plusieurs de mes compagnons entrèrent
bientôt après , et la conversation roula
entièrement ’ sur les moyens que j’avois
adoptés mur faire prospérer notre établis-

sement. Je saisis cette occasion de deman-
der à M. Ivaskin quelle étoit sa détermina-
tion; il me répondit que l’affaire demandoit-

un mûr examen et ne pouvoit se décider en
un instant. Mais MM.Puskarew et Voladomir
déclarèrent qu’ils voulOient s’unir à nous sans

réserve, et en même tems allèrent j usqu’à
dire en présence de M. Ivaskin ,"qu’ils étoient

déterminés à ne plus avoir aucune relation
avec un homme qui avoit formé le projet vil
et perfide d’obtenir son pardon en trahissant
un nombre considérable de braves gens;
Ils protestèrent qu’ils n’avoient entrepris

ce voyage avec lui, que dans l’intention
de traverser ses desseins, dans le cas où la
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nôtre eût été de nous échapper du Kam-

chatka, et achevèrent de nous dévoiler le
plan d’Ivaskin , qui, se voyant découvert,

commença nous demander pardon. Je lui
dis que la seule réponse que j’eusse à lui
faire , c’étoit que l’idée d’une si lâche per-

fidie me persuadoit qu’il ne pouvoit échap-

per à la disgrace et à la punition qu’il
méritoit ; que , par rapport à moi, comme
ma conduite m’empêchoit d’avoir aucun

reproche à craindre , je consentois à lui
pardonner, mais à condition qu’il ne re-
paroitroit jamais devant moi.

Après son départ , ne trouvant pas très-
prudentde compter sur le repentir d’un
pareil misérable , j eme rendis sur le champ

- chez le chancelier, et l’informai des ten-.
I statives d’Ivaskin. Cette nouvelle le mit dans

une telle fureur ,1 qu’il courut chez le goua
vemeur et. obtint un ordre pour. renvoyer
Ivaskin à Verchney , avec défense de jamais
revenir. à Bolsha. Telle fut la fin de ce plan
de perfidie. Mes compagnons me félicitée
lient de son heureuse issue; -mais. «je.leur
enjoignis, de ne rien-découvrir de nosvues’
à nos nouveaux associés , désirant m’assuo.

un de leurs intentions réelles avant de
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les admettre à la connaissance de nos

secrets. r :Le 8, je convoquai les chefs de notre.
société , et nous nous rendîmes en corps à la

chancellerie pour présenter notre pétition 4
que le gouverneur fit lire. La décision du
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 neus
délivrer un nombre suffisant de ces bateaux j
qui ’, en faisant plusieurs voyages le long de
la côte , pouvoient nous rendre les mémés
services qu’un bâtiment plus considérable.

Pour prévenir tout délai, le gouverneur on;
donna de nous en mettre en possessiô’n’lsur

le champ, et en mémértems me fit dentier
la concession de terre de .Lopattka, avec
la permission de commencer mes opérations
aussi»tôt que je le jugerois convenable-.7!

Cette résolution; si contraire à nos intéà

réts , renversa toutes nos espérances dénoua
voir les maître-s d’un vaisseau. -Enïconsé-I

quence , j’assemblai-un comité, dans lequel
il fut arrêté , après une longues discussi’dn,’

que nous différerions notre départ sans dif»
férens prétextes , jusqu’à ce que nousrpusJ

510115
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sîons. saisir l’ocbà’sion de nOus emparer par

Force d’un vaisseau tout équipé; et pour.

ne pas abandonner au bazard des acci-
dens l’exéCution du projet , nous ajour-
nâmes au 12 un comite-Genet, dont les
membres furent nommés d’avance. C’étoient

MM. Crustiew , KuZneCzow , Baturin ,
Panow , Gurcinin , Wynbladth, et  moi’
en qualité de président.   e

Le 12 , Sibaew et Loginow revinfenteüe
Nisney-Ostrogg avec douze associés. Ce jour-

là, je dînai avec lleigouirerneur; après
dîner, madame de Nilow m’apprit qu’elle

avoit dessein de’faire cônstruîre en Abois
une maison cbmplett’e , afin qu’on pût la.

transporter à l’endroit eù jeime propos’ois;

d’établir ma nouvelle Colonie. Elle ajouta
que je ne devois avoir aucune inquiétude
sur les détails de mOn jménage, parce
qu’elleyOuloit se charger de tout, son ina
tention étant que ïnon mariage avec sa fille
fût Célèbre dans le mois dè’mài au plus ’tàrd.

Ce délai dissipa les; alarmes que je com-
mèhçois à éprouver. Je la remerciai vive-
inent’du soin qu’elle avoit la. bonté de pren-

dre de mon futur établissement , et je passa!
lë-festelîâu imam la" sàCiété de cette

Tome I . . P.
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digne famille. Je ne rentrai que fort’tard

chez moi, où je trouvai une lettre de
M. Norin , commandant de Nisney, ap-
portée par Sibaew. Cet officierem’envoyoit
une certaine quantité de fourrures , en,paye-.
ment de la somme que je lui lavois prêtée.
Il me félicitoit sur l’amitié du gougerneux

et, sur mon. mariage , et terminoit salage
en demandant ma Protection. i V. , .

Le i0, j e conférai avec les différens associés

nommés pour leicomité: du lendemain, et le
pestelïdu jour se passa-à nous occuper de
nos .armes et de nos munitions. ’ I
.pLye 11., nous tînmes un conseil privé ,
pour iégler l’ordre du service en cas que
nous fussions obligés. d’employer la force,

Nous partageâmes nos forces en. trois" divig

siens. - s .n L’aile gauche deyqit être commandée par

Wynbladth, gin. avoit sous ses ordres
MM: anneczowlr Stephanow , Sibaew) ,
Biekky, popcsow, avec treize associés.Î V

J e .deyois, me trouver aucentre , où 1"an
vois’seqs: moi Panow , Ruimin , ,MÇ-g
der , Loginow, Baturin , avec Àqtgatggzç

autres. Ï. l. V . ne.,. E L’aile droiteicommandée Par-M.- Crustiew
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étoit composée de MM. l’araliidiacre Pto-

topope , le prince Zàdskoy, Brandorp , No-
vosilow, Lapin , Volksw, et de douze au.

nes. - . . aQuant à Puskarew en Voladimir,
aussi bien qu’Ismaëlow et Bocsarew ,’ ’ciq

devant proposés par M. Stephanow ,lnous.
résolûmes de neleu: faire part de nos viles
qu’après l’expédition. Le même jour il En:

arrêté que. toutes nos armes seroient trans-Q
portées dans le lieu de nos essanblécs, où
elles seroient tenues chargées; et que pour
les dérober aux regards, on y feroit (plus:
truite une espèce d’alcove.;. - v ’- t
I Le 12, à huit heures dunmtin’, le comité

s’assembla. Je mis en délibéuaeionles moyens

de nous proenmr’nn naissains ,tài la hmm;
duquel nous pontifions. nous. échapper ’;
aussitôt que la fonte des’glaces laisseroit
le port libre; ’lenhladth ptqpma’ de saisit

le moment on un vaisseawvsevbit sur le
point dahirs voile ; le capitaine:étant dans
l’usage de donner une fête Alaveille’de son

&part, une partie de notre’soniété- peut:
rait. s’y joindre avec de s ligneurs empoismr.
nées, qui ponrroietitemre distribuéeslamant

la nui: ,ide émue que vers minuit. il: se-
P 2
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mit 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. -M. Gurcinin fut d’avis qu’il falloit nous

échapper avec nosbateaux, dans lesquels
non à pourrions passer d’une des iles Kouiiles

d’une autre, et de la au Japon , où l’on
pourroit rencontrer des vaisseaux Hollan-
dois et retourner en Europe. Son avis ne
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.
V .M Panow déclara qu’étant absolument

étranger à ce qui concernoitla mer, son iguoe
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

noumpourricmsï inviter tous les pripcipaùx
habitans de la ville l ensuite nous saisir
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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-q
cer à rendre les personnes dont nous nous
serions rendus maîtres. D’ailleurs , comme

il y avoit près de sept cents Cosaques dans
la ville, il n’étoit 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»
seauxalors dans le port , et rendre notre

. fuite impossible.
I Kuzn’eczow et Crustiew me pres-
sèrent d’exposer mon Opinion. Je commen-
çai par représenter au comité les inconvé-
niens attachés à l’exécution des projets pro-

posés. Je les convainquis que toute voie de
fait seroit impraticable et ne devoit pas être
tentée , jà moins qu’elle ne fût décidée par

l” périeuse loi des évènemensaEn protes:

’ ’ P 5
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un: que j’étais prêt à sacrifier ma vie,
je prétendis que nos affaires n’étoient pas

assez désespérées pour attendre tout du
bazar-d; 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-delix matelots avec
cinq ou six passagers. Je désirai que dix
ou douze de nos associés s’enigageassent
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 haliez de fourrures. se-
Crétement pendant la nuit, sous prétexte
de frauder les droits. Cet arrangement obli-
geroit le capitaine de sertir 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
effusionde seing, mon s trouvai] t quatre contre

un , après quoi mous renverrions les mate-
lots et les officiers dans nos bateaux, etnous
pétunions continuer notre voyage.
l Après quelques débats, ma proposition fin:
unanimement adopiée , 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 api-
pris que je croyois indispensable de faire
un voyage à Lopatlka, dans la vue de fixer
l’opinion publique, relativement à l’établis-

sement de notre colonie. La société approu-
va ma proposition , et’je nommai MM. Ste-
phanow , Panow, Wynbladth , etsix autres,
pour m’accompagner. ’

b Le 15 , je prévins de mes intentions le
gouverneur , aussi bien que le chancelier et
l’hetman. Le premier me fit donner un or-
dre , portant en substance , que tous les
Taious ou chefs des villages du Kamchatkæ
eussent à me donner la même assiStance»
que celle qu’il exigeroit lui-même. Madame.

de N ilow me promit desprovisions pour le
voyage. Le reste du jour fut employé à pré-P

parer nos traineaux, et à laisser reposer nos:

chiens.

u

P4."’
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CHAPITRE YXIX.’

Voyage à Lopattlra. Sorciers Sibérie.
Retour à Bolslza.

LE 14, à sept heures du matin, je me
mis en route avec quatre traineaux; nous
fîmes halte à 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 I Taïga. Je continuai ma
route jusqu’à Tsekawka, où nous passâmes

la nuit dans la maison du Taïou. Là, nous
trouvâmes un Scfiçzman on sorcier , car il
se donnoit ce nom lui-même , qui , dans
llopinion des naturels , avoit commerce
avec le diable. Je désirois être témoin des

prestiges de cet imposteur , et en consé-
quence je pressai le Taiou de m’amener
le Schaman pour me dire mahonne aven-
ture. Le ’Taiou fit tous ses efforts pour le
déterminer à me satisfaire , et un présent

v de six roubles nous assura de sel-complai-
sance. .
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4 .l Il commença. par faire sortir toutes les
[gamines dela yourte , après quoi il se«mit

nu comme la main , et se lava lecorps
avec son urine. Ensuite il endossa un ha-
bit long , fait de peaux de chien tannées;
sur sa tète il mit un capuchon avec deux
cornes , et attacha un tambour son cein-
turon. Dans cet équipage, il se plaça au
centre de la yourte, tourna, une fois sur
lui-même, criant liutti, leu-uni, kuluclzta,
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 dix 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-
sions imaginables , le Schaman s’assit par»
terre, et cgmmengant à prophétiser diane
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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
n 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

n 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’étoit une infusion de muche-
more , sorte de champignon qui avoit la -
vertu d’euivrer. Il m’assura que la force
en étoit si grande ,s que le» Schaman doré

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 aggéable , nous alla-
mes nous coucher.

Le 15 à nous arrivâmes à Kurinka , vil-
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lage composé de huit yourtes ; nous nous
y arrêtâmes pour laisser passer un oura-i’
gan , qui, à chaque instant, nous mena-s
çoit de nous ensevelir sous la neige.

Le 16 , nous arrivâmes à Compak , vil-
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,

Le 17 , je passai la nuit à Ozernaia ,i
village situé sur les bords d’une rivière

du même nom, qui se jette dans le lac
Kourile.

Le 18 , le Taiou de Tontina , village des
Kouriles , nous reçut très - cordialement ,
et promit de nous accompagner dans notre
projet d’examiner tout le pays de Lopattka;
mais comme nous étions arrivés fort tard ,
et que nous nous trouvions très-fatigués ,’

nous remîmes le voyage au jour suivant.
v Le 19 , le Taiou 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 que j’avoia
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réellement dessein diétablir 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
aréneuf 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.

Le 29, nous dirigeâmes notre route vers
la source d’une petite rivière-qui se jette
dansle lac , et se trouve à peu près à moitié
chemin entrele’lac et le cap Lopattka. Là ,
nous eûmes le bonheur de découvrir une
plaine fort agréable; maiscomme elle étoit
encore couverte de neige , je ne pus me for-
mer d’opinion sur la. nature du sol. Je me
contentai de planter plusieurs piquets pour
marquerlasituation 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 princi-
paux habitans. Delà. nous partîmes direc-
tement pour Tontina, ou nous arrivâmes-

le soir. J - Ç xLe matin du au , après quelques. me:
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fournir deux baydars (1) , dans lesquels , à.
la faveur d’une jolie brise au nord-ouest,

je doublai le cap en très-peu de tems. N ont:
avions: lÎlle Schoumtskoy en vue ;ïje me
déterminai. à prendre terre dans la partie
nord-ouest, où 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 comme le vent commençoit à souffler
à l’est , je résolus de me rendre à l’lle 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. diautre lit quartas
peaux d’ours. ’ - ’

Le 25 , le beau tems et la position du vent
au sud-ouest me firent naître l’idée de retour,

ner à Bolsha, par mer; Imaiszoomme j’avois

laissé mes traineaux et mes équipages chez
le Taiou .de Tontina, j’y’*’e11voy.ai.M. Pé-

now dans un des bateaux- , afin qu’il pût

j . v ) VAN
1.

. Îr

(i) Baydar, grand,bapteflu... J a . . .03.
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retournera Bolsha avec nos effets. Après
son départ, je .fis voile à onze heures du
matinavec une forte brise , qui nous fit
faire beaucoup de chemin. A cinq heures
du soir, nous nous trouvâmes à l’entrée
de L0pattka , où nous 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’en-

trée du-pbrt; .car la rivière étant prise,
nous ne pûmes aller plus loin par eau:
De là v j’envoyai 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. t. Mon retour surprit M. Crustiew , qui
m’apprit que la femme du. gouverneur avoit
donné ordre au Taiou (le N ischisow de l’in-
former de mon arrivée , parce qu’elle s’étoit

fait une fête de venir au devant de moi. Mais
lesA’nouvelle’s” qui me donnèrent la plus

grande satisfaction, furent que tout étoit tran-
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quille , et que personne ne douoit plus de
la réalité de notre projet. J’allai me rep0a

ser; mais comme je voulois surprendre le
gouverneur en paroissant 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, oùje marquai
les situations delnosjardins, qui présen-
toient au total-une assez belle apparence.
A dix heures Vmon ouvrage étoit fait , et
jeune rendis chez le gouverneur. Leser.
gent de garde me reconnut de loin , et cou-
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, et écouta attentivement le
compte que je lui rendis demon excursion a
mais à. la vue de. mon plan. ,’ il lui fut im-b

possible de cacher, sa joie; il observa que
réellement l’entreprise étoit l’idée la; plus

heureuse; il ne doutoit nullementique. sa
majesté. impériale ne,domrât des marques
de sa satisfaction en, recevant ce plan avec
l’exposé des accessqines. ,Plein’ïde 062113105

jet, 1il,en,voyalglaçrcher le chamelier. et
l’hetman, qur leurçommmfiquer: ses idées ,
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et, pendant ce *tems , m’enrioya rendre
compteïde mon voyage à sa diète Aphai
nasie. Cette aimable beauté [melreçut avec

- des transpOrts que la grandeur. et la fran-
chise de son âme ne lui permettoient pas
de dissimuler ,I et sa respectable mère prit

partià sa joie. " I . i -Je fus retenu à dîner, etin’eus pas le loisir de

me livrer-à-l’agitation de mon esprit. Les
différentes questions du gouverneur ,- du
chancelier et de [hetman , qui demandoient
des réponses précises , attiroient mon enten-
fion; Aussi-tôt après le dîner, je me reti-i
rai , sous prétexte de prendre quelque
repos ,1 mais jÎen étois incapable. De retour

chez moi, il- me fut impossible de suppor-I
ter l’anxiété de mes esprits , et je fus assailli

d’une infinité ide. réflexions déchirantes;

Chaque j0ur rapprochoit les fatal moment
defl’exécution de nos projets. La recon-
noissance et l’attaehement que je devois à”
la famille du gomrern’eur, s’embloîent me

lesreprocher. Je voyois évidemment que
mon départ entraîneroit sa ruine et celle
de sa-ivfam’ille, parcelque. la cour ne s’en:
prendroit qu’à lui-de m"àv0ir fourni des
moyens de m’échapper.--Ges réflexions fie-i

’ venoient
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venoienttefloote plus semblâmes-,iîquand je L .
censideiîo’isïîqueinotre-entteprise ,’ quoique v

* bien Concertée; pouvoit échouer, et qu’a-i

lors il aie-nous restoit phis d’autre expé-
dient que dÏattaqucret de prendre le fort
par surprise»; mesuresquilne pouvoit s’exéà

cuter sans risquer le sang de, ceux qui s’én-
toient si généreusement intéressés à mon
bien-être. Il. étoit évident que" le gouver-
lieur, qui m’avoit honoré deîsa confiance et

de son-aminé , avoit droit à toute ma reà
connaissance ;.mais d’un autre côté, comme

chef de: parti ,f je devenois un parjure ,1 un
I-liomme indigne de Vivre, vsi’j’étois (ra-pâme

dermettrre dangeriou d’abàndonner les
intérêts.» de. mas sociétézï Ï: ’ ’ ’ ï 1 ’ i

Telles étoient mes réflexions , que je
communiquai: à M; Crustiew , homme de I
sens efxexoellent ami. Après m’avoir ie’n-
tendu , il m’embrasser, et ïIn’aSSura que d’a-

près lauconnoissmce qu’il avoit de nions
caractère , il avoit toujours appréhendé de
moment :de"ciise; qu’il ’étoit très-touché

de ma’confiance en lui ,. et m’alloit dire

franchement son avis. Il convenoit quelle
coure imputeroit ma fuite au gouverneur,
si elle’éxoit informée de. ce: quiil" avoit fait

Tome I. v Q
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pour moi , mais que le chanceliereet’l’lœp
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 mes obligations
à l’égard du gouverneur ne pouvoient en:

trer en concurrence avec ce que je devois
à la société. Telle étoit son opinion par

s-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 :V ou nous devions tous périr, ou nous
serions maîtres 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 lalvengeance de

sa cour, et ânon-e arrivée en Europe,
je trouverois des moyens de lui témoigner
ma reconnoissance ainsi qu’à toute sa

imine. .Ces raisons , toutes foibles qu’elles
étoient , contribuèrent à me tranquilliser ,
,.et je m’apperçus que l’aine est: aussi
prompte à reprendre courage qu’à se li-
vrer au désespoir." C’est à ceux qui li-
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ront ce passage de mœ mémoires , de
prendre garde de me taxer légèrement
de faiblesse, ou de décider en faveur de
mon courage. Lorsque M. Crustiew ma
vit un peu plus calme , il me proposa de
corivoquer un comité , que j’indiquai pour

onzevheures du soir.
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C..HAPITBE.X-X.
Temples dangereuæ qui s’élèaent parmi les

exilés; comment ils se terminent. i

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 comp-
ter , dans l’équipage du paquebot de S. Pierre

et S. Paul; et qu’il avoit traité avec le ca-
pitaine, de son passage à Ochozk , aussi

’ bien que du transport de sa marchan-
dise. Cet état de nos affaires me donna la
plus grande satisfaction.

Le 26 au matin, je reçus de madame l
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 et sa 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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gaminer quelques maisons’ defbois’ mais.
plement et fort’bien bâties.- Après les avoir
, considérées ,la gouvernante m’apprit qu’elles

étoient destinées pour sa fille et pour moi,
observant qu’elle avoit pensé qu’il lui. con-

.«venoit, comme mère, de nous donnerlune

maison et I des meubles , puisque son mari
mons avoit donné des terres. Le gouver-
neur, n’avoit pas eu connoissance de
son intention , l’approuva hautement, et
donna ordre au chancelier de presser’la
,fin- de la constiuction. .M. .Stephanow étoit
présent, et entendant tout ce qui se passoit,
il ne put s’empêcher d’observer à M. Crus-

rtiew qu’il voyoit clairement que je Pavois
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, melaissa seul avec M. Baturin", qui
V m’accompagner chez le gouverneur, où nous

[dinâmes avec sa famille. - H f
Après le dîner, M. Sibaew demanda a

me parler , et me dit qu’il falloit absolu.
.ment que jeretournasse chez moi, parce que
tM.Stephano’w avoit causé une querelle fort
.qdangereuseh. J e le renvoyai, en ’l’assurant

Q5



                                                                     

. . (n46 3 Lque 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’appré-
nOis’que M. Stéphanovïr étoit tombé. dans

une attaque de frénésie, qui demandoit
mon secours. Aphanasie dit Franchement
qu’elle cohnôiSsoit 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 :« Vous allez’ ,
’55 dit-elle , vous intéresser pour un misé-
» rable , qui voudrOitv’ous arracherla vie D;

en Ces mots elle fondit en pleurs; Ces pa-
roles excitèrent la curiosité. du gOuverneur,
qui en demanda l’éx’pli’ca’çiOn ; alors je lui.

rendis un compte infidèle de mon aventure
et de mon combat avec Stepbauow , obsers
vvaut que son inimitié Venoit de sa passion
pour Apha’nasie. Sur cet exposé, le gou-

verneur me pria de le laisser maître de
"l’envoyer en. prison, ou il feroit en scrte
de le rendre un peu plus sage. Ïe le sup-
pliai de me laisser le pouvoir de le détenir
chez moi, et en mêmeterris lui représen-
Jt’ai la néèessité de Cet acte d’autorité potir-
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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 paraissoit
très-convenable de me permettre cet exer-
cice! de mon autorité. Voyantle gouverneur
bien disposé, je lui demandai ce pouvoir
par écrit , et le chancelier en dressa l’acte ,

que le gouverneur signa sur le champ.
l Ces affaires m’empêchèrent de retourner
chez moi si promptement que iel’aurois fait;
A mon arrivée, je trouvai autour de nos habi-
tations , plus de cinquantesoldats ou Cosai
ques disputant avec nies campagnons. J ’ap-l
pris bientôt que M. Stephauow , après une
querelle avec M. Crustiew’, avoit appeléuù

soldat, et lui avoit crié devenir à son secours,
qu’aura-eurent je le mettrois à mort , et
qu’il rivoit des secrets importans à révelerè

la chancellerie. Le soldat en avoit rassem-
blé d’autres , et plusieurs COsaques-étoien’t

» venus .au secours de Stéphanow, défia se-
questré par nos compagnons. Les soldàtk
insistoient pour qu’il fût mis en liberté ,"et.

enfin tentèrent d’entrer par force dans ne;
habitations , de manière que. nos compul-
gnons furentï obligés de prendre les urine:

Q 4
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pour les repousser. iAÏors je demandai si
quelqu’un ides soldats savoit lire l’écriture z

un caporal se présenta; je.’ lui lis lire la
concession signée , du gOuverneur et du
chancelier; après quoi il Amédemanda par-

don, et me pria, de ne pas avertir le gou-
everneur de ce qui s’était passétzzjele lui

promis, et ai;15i-;fi1f1itla querelle.
Quand je fus entré , M. Crusgiewm’apa

prit qu’heureusement il avoit suivi, M. Ste-
ipihanow , convaincu qu’il n’était parti . que

pour L occasionner gquelque trouble , mais
glue; ployait 13145», l’atteindre ,, il: avoit pris

.szneczowï et. .Gurcinin.; Il; étoient
(entrés tous troisjchez Stephanow , qu’ils
layoient trouvé occupé à écrire. En les ap-

(percevant, il av oit escale sa fureur en. ex-
Vclahmlationszet emmenâmes trop dangereuses
Mur-être. eeïeedueê des étrangersm et. avoit
par leur déclarer qu’il alloit ,r dece pas;
ÆPPÈËQOUVFîË-L) c -: u : in ’
-9 .Qâesdçrniçrsinwm les, aroient,convaincus
SQIHbîen Le f9ëzÇÎez1éiétoit. à-A craindre. Ils

:âvpientvoulu le. âïèîS’ïm.mais-il. s’ étoit trouvé

. cassez. fort pour .renverser MMQCrusgtiew et
QuËÇdÛinrz: dît!) gléîdépit fiefs" bâfrons-ide

Batteurs;quiavgulqitiletetqmr a il

’24

4’ in
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étoit venu à bout de sortir et d’egrhorterl 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
1 trahison à. révéler à la chancellerie. M. Crus-

-tiew ajouta que pendant que le soldat cou-
roit à; la ville, ils avoient attachés et bâil-

F’lonné Stephanow et l’avoient 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 trembler pour la vie de
ce malheureux, et je me hâtai de changer
les ordres donnés à Sibaevv; après quoi
dans la crainte que cette nouvelle ne par- l
Mut aux oreilles du gouverneur, je donnai
des instructions à M. Crustiew, que ’envoyai
informer M. de Nilow de ce qui s’étoit passé;

"et ensuite j’ordonnai de rassembler toute
la. société.

J a Nous n’attendions que le retour de M.
Crustiew, pour commenCer nos opérations;
il revint enfin ," Lavecla nouvelle que, le gou-
verneur me laissoit entièrement maître du



                                                                     

( 250 )
prisonnier et de sa punition, et que par
rapport a l’attroupement des soldats et des
Cosaques , il alloit donner’ses ordres pour
qu’à l’avenir personne n’osât approcher de

nos quartiers, dans l’intention de commettre
quelques violences, sous peine de cinquante
coups de knout , 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 à mes
compagnons leur àvis- sur la manièredom
nous devions nous conduire à l’égard
de Stephanow. La plus grande partie opi«
noit Eà mon , le jugeant capable d’excès
qui tôt ’ou tard mettroient en danger la sqa
ciété , et prétendoit qu’il valoit mieux 53m:

ver cinquanteasept personnes, que d’en
ménager une , sur-tout lorsqu’elle étoit cou;

pable. Je ne pus Consentir à cette décision,

par attachement pour M. Panow , parent
du prisonnier, et alors-absent. remployai
tous les moyens possibles de persuasion,pour
les engager à différer cette exécution jus.
qu’àsou retour; mais lacompagnie paroissoit
fort inquiète , et me pressoit de prononcer
son anet. Enfin je "réussis à Calmar leurs
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salit-mes par un stratagème. Je proposai de
faire venir Stéphanow devant nous , de l’ac-

cabler tous de repréches , et de prononcer
. coiitre 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-
roit, que cet instant décideroit de son sort,
1et le cOnvaincroit que sa vie ou sa mort dé-

pendroit de son repentir ou de la persévé-
"rance dans ses desseins criminels.

’Ma proposition fut adoptée. J ’en’voyai qua-

tre hommes armés chercherle prisonnier, et
"pendant ce tems on prépara la dose d’éméti-

que, consistant en trois grains; 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 gauverneur -; et Comme

il connaissoit sa main , on le lui montra -,
afin qu’il n’eût aucun doute. Après cesprélb

minaires , j e luirèprésentai que ses premiers
torts n’annonçant que sa malveillance pour

’ma perSonne, lui avoient «été pardonnés,

mais que le crime dont il ’venoit ch sa
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rendre coupable , étant de amurait-mettre
en danger toute, la société ,iil n’étoit, pas

en mon pouvoir de changer les lois de la
constitution , et qu’en conséquence j’allais

le livrer au jugement , de ses associés.
M. Crustiew, déploya toute sa rhétorique
pour lui remettre ses crimes sous les yeux, ,
ainsi que sonaveuglernent sur ses propres
intérêts. Son discours fit fondreen larmes le
malheureuxStephanow, qui se reconnut di-
gne des derniers châtimens. Ensuite chaque
personne de la compagnie l’accabla à son
tour ; et comme cette cérémoniedura quel-

que temsi, il s’évanouit et tomba. .Oa lui
rendit l’usage de ses sens en lui faisant
respirer ïde l’esprit de sel ammoniac et du

’ ,vinaigre. Pendant qu’il étoit sans connais-

sance , .M. Crustiew rédigea sa sentence,
qu’il entendit avec la plus grande angoisse;
mais à. ces derniers mots , cc A ces causes ,
9) ledit .Stephanow est condamné àboire le
in breuvage contenu dans ce gobelet, pour
a) que mort s’ensuive a), il s’évanouit une

seconde fois. Revenu à lui, il demanda la
pemiission de m’adresser la parole. L’avant
obtenue, ’Ilil’eme conjurapde lui pardonner

Lacs: fautes , et de le garantir ,s’il; étoit possie
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bic , de ce fatal jugement , promettant que A
sa vie et son sang seroient consacrés à mon
service. Il déclara que son infortuneïétOit
sans doute une punition de Dieu, qu’il avoit
offensé en’voulant contracter un mariage
pendant qu’il .avoit déja une femme en
Russie. Il ajouta que des ce moment il ab-
juroit la folie de l’amour, qui l’avoit con»

duit à perdre la vie si cruellement. Enfin
le malheureux Se voyant pressé d’avaler la

liqueur, implora sa grace et la compassion
de la compagnie; mais inutilement. Con:
vaincu’de’la fermeté de’leur résolution, il

prit la coupe d’une*main tremblante; mais
en la portant à sa bouche,’soh courage
l’abandonner encore, et il retomba-dans lesI
bras de ’Sibaew et de Baturin qui tenoient
la coupe. En reprenant ses sens, il pleura
amèrement», et conjura encqretla compal’

’ gnie de lui pardOnner. L’état dans lequel h
levis m’émut de compassion; et comme
il y Javo’it maison. de craindre que. le breu-

l Va’geë, V quoiqu’un simple éméfiqueà ne dag I

vint mortel par» l’excès de son désespoir);
jte;m’employai pour obtenir’son pardon ,t qui

lui’fut accordé .à condition; qu’il resteroit
en Prison jusqu’à; notre départ. 11-15r conseil»
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de; mais comme il étoit très-épuisé fou ne

le pressa pas de signer sa soumisgion.
eut à peine la force [de me remercier en
peu de mots de-ma protection , et perdit
encore connaissance. Je le fis conduire chez
M. CrustiBW , .Gùil fut saigne par.M. Mer
der ;’ mais cettejprécnutiou ne put le ga-
rantir d’une indisposition violente qui le
retint au lit jusqu’au terne de notre départ.
Cette scène j ayant duré presque toute la
nuit, la séance ne fut levée que fort peu

de tems avant le jour. l
Le 27 , je m’éveillaifort tard , ce quitm’em-

pécha d’aller le matin chez le gouvemeur,
comme je l’avais promis. Aphnnasie vin;
me voir, et me fit des reproches de mg
négligence. Elle déjeûna avec M. Crustiew

et moi; après quoi , elle slen retourne
heureuse d’apprendre que je n’avoig- plu;

rien à craindre de M. Stephanow. .
Vers midi, M. Panow vint chez moi.

Ce digne homme, instruit de l’intérêt au?
j’avais pris à lad conservation de son par
rem: , serra dans ses bras , et me ne»
merci: de mon indulgence. Il m’apprit en:
suite que Stephanow avoit projeté d’aile:
m 1. flue du. gouverneur , mânes me
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vue , s’était lié avec Ismailow , Boscarewj,

et six autres , déterminés à quitter le
l Kamchatka ,- mais qui] avoit différé àm’a-

vertir de ce complot , parce qu’Ismailow
.et Boscarew l’avaient assuré qu’ils nevfe-

Icient rien sans l’en prévenir. M. Panow
me recommanda Ces deux hommes , comme
pouvant nous être utiles à bord par leurs
connaissances nautiques. , -

Après dîner ,. j’allai voir Stephanow avec

M. Panow. Lemalheureux lui raconta sa
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 nenmanqua, pas de. lui
exprimer ce qu’il pensoit de sa conduite,
et l’exhorta à me témoigner sa maçonnois-

sance à l’avenir. Nous nous retirâmes bien;

tôt, pour -ne pas. augmenter sa confusion,
après quoi nous retournâmes chez moi,
où nous passâmes la soirée très-agréable-

ment. I . . l h 1.

, .
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CHAPITRE xx.1.

Le comte négocie avec un capitaine Je
’ vaisseau. Préparatifs pour la crise. Elle

approche. -LE matin du 28, M;Kùzneczow demanda
à me parler en particulier; ce qui me fit
prier MM. Crustiew, Pandw, et d’autres qui
étoient présens , de se retirer. Il m’apprit
alors que’M. Csurin, Commandant de la
corvette S. Pierre et S. Paul, luiavoit dé-
claré qu’il ne se soucioit pas de retourner
à. 0chozk , à cause de ses dettes , et dans
Je. crainte des suites d’un procès commencéw

contre lui à. la cour de l’amirauté , dont
l’issue, ’si elle étoit malheureuse, pouvoit

Je faire condamner aux mines. En con-
séquence, il ne pouvoit se déterminer à
faire ce voyage qu’à condition que M. Kuz-

neczow lui trouveroit une caution de trois
mille rouhles ,’ et lui obtiendroit de l’ami-

rauté son congé , et la permission de pren-
dre le commandement d’un vaisseau mar-

chand.
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chaud. M. ’Kuzneczow observa que cette
ouverture avoit renversé tous ses projets ,
ne pouvant compter sur la complaisance
d’un autre capitaine, dans le cas où M.
Csurin quitteroit le commandement de son
vaisseau. Cet exposé m’alarma d’abord;
mais en réfléchissant sérieusement à la situa-

tion de M. Csurin , je crus entrevoir qu’elle
ne nuiroit pas à mon projet de le gagner.
Je communiquai sur le champ mes idées
à M. Kuzneczovv , qui les trouva très-bien
fimdées; mais il objecta que M. Csurin étoit si

fortement attaché àune fille au Kamchatka ,
qu’il ne consentiroit jamais à s’en aller sans

elle. J’écartai cette dernière difficulté, en
observant qu’ilpourroit l’emmener avec lui,

et M. Kuzneczow n’y vit point d’objection.

Comme je désirois connoltre par moi-
*méme les sentimens de M. Csurin , je char-
geai M. Kuzneczow de me l’amener , et
de lui promettre, en ternies généraux , de
faire tous ses efforts pour lui rendre les
services qu’il demandoit. M. Kuzneczow
partit; je rejoignis M. Crustiew, qui étoit
en compagnie avec plusieurs de nos asso-
ciés. Je leur dis franchement ce que j’a-
vais entendu ,I et la résolution que j’avais

Tome I. B.
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adoptée , mais je les trouvai fortement pers
suadés que je ne réussirois pas dans mes
tentatives.

Après dîner, M. Kuzneczovr 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 der

V) manda si j’avois quelques commissions
p0ur Ochozlr , ajoutant qu’en sa qualité
de commandant du S. Pierre et S. Paul,
il s’en chargeroit 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 ma colonie, je me prér

vaudrois de ses offres obligeantes pour met-
entre ses mains une couple de mille pias-
tres à convertir en tels articles de marchan-
dises que je lui indiquerois. J’ajoutai que
s’il étoit en mon pouvoir de lui rendre. ser-

p vice , il n’avoit qu’à parler g que je n’igno-

rois pas que les marins étoient obligés de
s’engager dans certaines affairesg pour se
mettre en état de soutenir leur crédit. Je
me flattois donc qu’il ne s’offenseroit pas,
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si je lui offrois une sômme a cette inten-

tion. ’La manière franche. et naturelle dont je ’

lui lis cette offre, parut le toucher , et
son air me convainquit que je n’aurais pas
beaucoup de peine à faire affaire avec lui.
La conversation fut interrompue par le thé
que l’on servit; nous le primes aussi-tôt
après. Il m’apprit le sujet du procès qu’il
avoit a l’amirauté.

Le capitaine Levvascheff avoit intenté
procès à M. Csurin, pour avoir excité une
mutinerie dans l’équipage du vaisseau Ste.
Catherine, dans l’expédition de 1769. Plu-

sieurs matelots .avoient déposé que M.
Csurin étoit la cause du renversement du
bateau au milieu de la rivière Bolsha, et
que, le capitaine Kreniczin, qui y étoit alors,
ayant été noyé par cet accident, l’affaire
avoit été portée’au criminel. L’exposé de

ce procès me mit en état de le convaincre
que sa condamnation étoit inévitable. Mes
raisons lui parurent si bien fondées, qu’il
protesta qu’il feindroit une maladie pour
éviter de commander le vaisseau. Je me
vis dans la nécessité de le forcer dans son
dernier retranchement à. ce que. j e fis en lui

Ra
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représentant que ce délai ne le sauveroit
pas , et que le conseil , le voyant déterq
miné à ne pas retourner , demanderoit au
gouvemeur du Kamchatka de l’envoyer
sous bonne garde , de manière que par cette
manœuvre il ne gagneroit que qîielques
mais , après quoi ses affaires seroient dans
un état pire que jamais. Il convint de la
justesse de ces observations , et me pria
de l’envoyer dans ma nouvelle colonie ,
ou du moins de favoriser son passage aux
iles Aléeutiennes , où il finiroit sa malheu-

reuse vie. A ces derniers mots, il fondit
en larmes , et ajouta qu’il quitteroit sans
regret la vie et toute espérance de for-
tune , mais que tel étoit son attachement
pour une jeune personne avec laquelle il
vivoit , qu’il ne pouvoit supporter la pen-
sée de l’abandonner. »

Après cet aveu , il me conjura dlavoir
pitié de sa qsituation , et de lui accorder
ma protectioniet pmes avis; Je lui promis
de réfléchir scrupuleusement à ses affaires ,
mais j’observaî qu’il me faudroit quelque

tems pour peser mûrementle parti le plus
sage. Cependant je lui donnai ma parole
que je le tirerois d’embarras ;»mais en même
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lable étoit deane mettre personne. dans le
secret de sa situation, et de ne pas penf
ser à quitter le commandement du vais-
seau. Il jura de suivre aveuglément mes
instructions , et nous nous séparâmes. Mais
croyant nécessaire de l’intéresser par guzla

que secours présent , je le rappelai pour
lui mettre dans les mains un sac de cinq
cents rOuble’s, 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 fofljai d’accepter , en déclarant que
s’il persistoit dans son refus, je ne le croiï
rois pas, réellement attaché à mes intérêts,

Ïl se. rendit , et je fus ravi d’avoir fait. un.

si bon marché. A l .1
Je retournai rejoindre M. Crustiew ,.-e.tç

j’informai la société des dispositions favo-r

rables de mon client; ilspme parurent
peuyétonnéshde la rapidité-L de mes opéra:

tians. Le résultat fut qu’ils résolurent de

ne plus s’opposer à mes décisiOns
d’en attendre l’issue aveclune .tranquilleipaî-

tience- Je leur témoissaîæm? dévoueras??? v.»

çt promisude’ne rien négliger pour antigel-gr;

le mcçès-fis est» 914?. a! «919mm Ï? en?
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vaut cette marche et s’y attachant forte:-
firent , tout deviendroit facile au :moment
de l’exécution, pourvu que nous ne fussions
pas forcés de précipiter nos mesures par la
trahison de nos associés ou l’es découvertes

du gouvernement. ’
I ’ Cette’demière réflexion engagea M; Pa-

novv à" me demander de 00mmuniquer au
moins à la société le plan que j’adopterois ,
dans le ’cas où nous serions découverts ’ou’

attaqués à l’instant que nous y penserions
le moins. A cette question positive, je jua-
’geai à pmpos de rependre que ma déteræ
initiation dépendroit des ciréenstances et,

des mesures prises par le gouvernement,
de manière quantum: impossibleidans le
moment de me fixer à aucune. ’Mais en
m’éme ’te’ms j’exhortai la compagnie à ne

point ratatiner ahi approchés de fla crise
qui. pourroit mous surprendre ’,’ mais à. se

èôhfirmer dans la résolutÎOndeËmourir avec
centrage; j’àjbutai ’qùe, pour profil; toute
supins,- "je m’étais ménagéqdës moyens

de recevoir ’lle’s’ avis positifs sur ’chaquà

attestes fluide èüiïvèmement pourroitprena
dr’e contre. mdi’âîja’que , pourmque nous

êttà’stoasîiinëlniïiraèvàm nous; jerëpoflétots

.0.
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(1eme rendre maître du fort et de la garnis
son; après quoi j’étois convaincu que la

ville ne pourroit tenir, exposée comme
elle l’était de toutes parts. au canon de

t la forteresse.
Cette réponse, satisfit M. Panow; mais

elle donna lieu à une conférence plus lon-
gue , où chacun dit ce qu’il pensoit , et
toute la société répéta unanimement’les

sermens de stricte obéissance dans ce mo-

ment critique. l ’’ Je quittai la compagnie et allai passer
la soirée chez le gouverneur, où je fus reçu
comme un enfant de la maison, et d’où je

sortis vers minuit. ’’ILe 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 chancellerie. Cependant
jéréfiécliis sur l’affaire de M. Csurin; je

diligeai mon Lpl’an , et lui fis dire que je dé-
sirois le voir’dans la soirée.’ Avant dîner ,J

j’allai voir M. Stephdnow, dont la’lièvre avoit

augmenté la veille. Je le trouvai passable-
ment bienavIl me fit beancsOup d’excuses
«lavoir attenté contre ma personne , et sorti
repentir me .parut. sincère. Je m’efforcai

Il. le
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de le rassurer , en lui protestant qu’il seroit

toujours. en son pouvoir [de conserver mon
estime et. mon amitié , tant qu’il éviteroit

de retomber dans les. mêmes offenses. Il
répondit par des profesions redoublées d’a-

mendement dans sa conduite , qui con-
firmèrent la bonne opinion que j’avois con-

çue de son retour. . À
Après din’er ,. je retournai chez moi ,. où

j’attendis l’arrivée de M. Csurin , qui. vint

à cinq heures. Il ouvrit la conversation par;
des promesses et des assurances. de son dé-
vouement à. mon service, et cenelut en»
me. priant de lui faire connoltre ce que j’en

vois décidé. Je répondis a I - .
a 1°; Que-je demandois qu’il gardât le 00m4

mandement du vaisseau, flet se conformât:
exactement à. l’arrangementfait par M. En»

neczow. p . .4 a. et , i20.. Qu’à. son départjezhtiferois. savoir;
ce qu’il avoit à faire ,, main que, pour’le,

présent , tout ce que je pouvois hijdire ,1
c’est que MA. Kuzneczow arrangeroit- les
choses de ;maniére que le deuxième jour:
après le départ , le vaisseau auroit une voie,
d’eau, ce qui seroit une. raison suffisante.
pour jeter l’ancre à Lopattka. En mente-.-
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verneur, la permission de s’établir parmi
nous. J’observai que c’étoit-Ià, selon moi,

le moyen le plus honorable d’éviter le
voyage d’Ochozk, et de plus, par rapport
à son établissement et son mariage avec la
jeune personne en question ,je lui promis
deux milles roubles et la place de capi-

taine; ’ -’ Ma proposition lui plut, et il s’engagea
par serment, à se conformer strictement à
chaque particularité. Il s’offrit même à si-’

guet son engagement. Cette affaire terminée,
jale congédiai , et me hâtai de eonVoquer le

comité pour lui faire part de mon suc-s
ces , et comme je jugeois très-important de
ne pas perdre M.- Csurin de vue, je char-
geai M. Kuzneczow de se lier particulière;
ment avec lui , et de ne le pas quitter d’un

moment. a ’ ’ - , .
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CHAPITRPJXXII.
Préparatifs pour le départ. Aplmnasiq

découvre l’intention des, eæilés.

LE 5o, M. Crustiew et M. Panovv, à la:
tète de vingt-Cinq de nos-associés , furent
députés chez le gouverneur , poursle prite
de recevoir le titre deptotedteur de la nous
velle colonie. Ils étoient chargés de se reno;
dre aussi chez le chancelier et l’hetman’,
pour le prier d’accepter d’autres titres rem
latiEs à lecolohie ;Ienfin’, ils devoient préâ

semer un mémoire. aux: magistrats de la.
ville , pour demander leurassistance et leur:
soutien , en faveur du nouvelzétablissementr
qui devoit porter le nom de Nilovaga , est
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 des
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avantages et des services que la capitale at-.
tendoit de notre’industrie et de noue at-
tachement , ils nous envoyoient une agré-
gation aux droits des citoyens de Bolsharesk,
pour tous les enfans à naître dans la nou-
velle colonie. Après avoir fait un présent
au messager , je fis part de notre bonne’for-
tune à la compagnie , qui s’amusa beau;
coup de cette comédie de ma composi-

tion. I a ’ 4 ’Le 1*. avril, comme je savois que les
vaisseaux employés entre OchOzk et le
le Kamchatka n’étaient guère dans l’usage

de prendre plus de dix ou douze bottes
d’eau (1), j’ordônnai à’ M. Solmanow de

s’en procurer ’vin’gt ou vingt-cinq , et de les

faire transporter a Cs’ekawka , Sous prétexte

de les destiner "l’usage d’une. manne:
faire de. sel extrait de ’l’eau’de mer. Le
même jour, à dix heures , je ’reçu’s’uné

lettre de mademoiselle de N ilow ,’ qui me de-

mandoit un rendeaivoùs dans l’après-midi,
et m’e’prioit’d’ètre. seul, parce qu’elle avoit

communiquer’des’jaflaires de, ’lat’plus

in». .5;- ;.- 1.-, -. . mm; "

t . . .. . .- W4 ne???) r 4:7.gr) Tonneau à vin, contenant 123 au," ’
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haute importance. Regardant cette dernière
partie de sa lettre comme une pureplaig
sauterie, j’étais bien loin de m’attendre à

rien d’extraordinaire , et ma surprise fut
d’autant plus grande, que je n’avais pas la
moindre raison de supposer qu’elle eût pé-

nétré mes intentions. Elle arriva sur les
trois heures après midi; au premier coup
d’œil , son agitation me convainquit qu’elle

étoit excessivement affligée. En me voyant,
elle s’arrêta un moment , et bientôt après

fonditten pleurs et se jeta, dans mes bras ,
criant qu’elle étoit perdue. Ses sanglots et
ses larmes l’empêchèrent un grandîquart;

d’heure de pouvoir prononcer une seule
phrase de suite. Extrêmement touché de sa,
situation , j’employai tous les expé’diens-

possibles pour la calmer, ce qui malin;
très-difficile, ignorant entièrement la causa

de Son affliction. . . .- * . , ;
Aussi-totqu’elle-futun peu plus caltant

9118 file-Prises fermer. la porte. peut: que
personne ne pût nousuinterrampre. lek.
satisfis, et’ truc jetant-à .ssszscneux, teck.
conjurai de m’expliquer la’ cause de l’état

au je broyois; ce qu”elletfir’ de rama:

meneuses. , - 7- w., n ..un. x1.,



                                                                     

’( 269 )

’ Elle m’apprit que sa femme de chambre
lui avoit découvert, qu’un de mes associés ,

Znommé l Ivan Kudrin , lui avoit 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,
pourfaîre 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 pou-
vant me croire capable d’une conduite si
basse et si perfide, elle avoit désiré de
s’assurer par elle-même de ces détails , et

dans ce dessein 5 avoit prescrit à cette fille
de donner un rendez-vous à. Kudrin pour
lui faire des questions plus détaillées , pen a
dant qu’elle entendroit tout , cachée der-
rière une tapisserie. De cette manière ,
elle avoit été convaincue de son infortune
et de ma trahison; mais elle m’eût épar-
gné la confusion d’entendre ce funeste ré,

cit ,’ Si, dans la persuasion où elle étoit de

ne pouvoir survivre à un pareil affront,
elle n’eût pas désiré de me dire un dernier

adieu. ’En finissant" ces mots, elle s’évanouit , et
quoiqu’alarmé et déchiré à l’excès, je fis
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mon plan pendant qu’elle étoit sans con;

naissance. Quand cette aimable fille eut
repris ses sens , elle me demanda si elle
pouvoit ajouter foi à ce qu’elle avoit en-
tendu. Alors je me jetai à ses pieds et
la conjurai de m’entendre avec tranquillité
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:
a: Vous pouvez vous ressouvenir , rua

chère am’ie , de ce que je vous ai dit de
ma naissance et du rang que je tenois en
Europe. Je ne me rappelle pas sans at-
tendrissement les larmes que vous ver-
sâtes en cette occasiom L’horreur d’un
exil au Kamchatka m’auroit forcé depuis

long-tems de chercher dans la mort un
asyle contre la tyrannie, si le bonheur. de
vous connoître 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 me trou-
veriez digne de toute votre pitié; car la
possession de. votre personne est devenue ’
aussi nécessaire à mon existence , que la
liberté même. Mais la liberté dont je parle
n’est pas celle que je tiens de l’indulgence
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la possession de ma fortune et de mon
rang. Je n’ai 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 Kamchatka. Quel rang puis-j e donner a
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 insg
tant affranchi. Représentez-vous , ma chère
amie , lejpoids 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 re-
gardent les exilés comme des gens desho-
norés. Vous m’avez forcé à vous revéler

mes intentions , et dans cette déclara-
tion je n’ai été guidé que par l’attachement

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 cas,
interrompit-elle, pourquoi m’avoir caché
votre intention ,. à. moi qui Suis prête à,
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. vous suivre au bout du monde?’-’ Cette. .

assurance m’encourag’ea à poursuivre, et à.

mettre cette aimable fille dans mes inté«
rets. Je lui répondis que le seul motif qui
m’en eût empéché , 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 Kamchatka, j’étois

déterminé à l’emmener avec moi, et que,

pour la convaincre , j’étois prêt à appeler

M. Crsutiew, qui lui confirmeroit la vé-
rité de tout». Sur cette assurance , elle
m’embrassa, et me suppliant de lui par-
donner son manque de confiance , elle

. me protesta qu’elle étoit prête à m’accom-

pagner. *Ce dégré de confiance établi, je lui per-

suadai de bannirvtoute alarme. Je mis. sa
résolution à diverses épreuves ,’ et l’évè.

nement me convainquit qu’elle étoit bien
déterminée à suivre ma fortune. Le secret
assuré par sa promesse de le garder invio-
lablement , il ne me restoit plus d’inquié-
tude que relativement à l’indiscrétion de
la femme de chambre. Je fis part de mes

t craintes
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acrainte’s a lMlleL. de N ilow -, qui les dissipa.
; en m’a’ssura’nt que cette fille lui étoit trop

.’attachéeîpnurjzla trahir, et que d’ailleurs

son affection pour Kudrin nous répons
adroit d’e’fsa. discrétion. Ainsi finit une con-

;versatidn dont le commencement avoit
zété tragique, et je reçus les vœux de l’at-

tachement et de la fidélité d’une aine in-

:nocente et Sans: détour. -
’ Mlle. de Nilow ne partit qu’à six heures;

«Sur le champ j’envoyai chercher Ku-
Çdrin, à qui. je reprochai son indiscrétion,

en lui remontrants le danger ou il avoit
très toute lat-société. .Je- promis cepend ut
de ne pas.’révéler sa faute ; mais j’exigeai

de lui qu’à l’avenir il " s’interdit toute con-

fidence sur nos affaireSZavec isa’ maîtresse:

En même tems , pour le mettre un peu
plus]! 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;
’m’es pieds me criant grace , dans l’idée ou il

étoit que j’iallois le livrer au jugement de
la société, de laquelle il n’avoir rien à. at-

tendre que la mort. Mais quand j’eus fini
déparler; il se leva, me baisa» lanmain,

Tome I. ’ S
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«et me jura une éternelle fidélité. Pour
moi , je fus très-aise de m’être tiré-d’un

pareil embarras et d’avoir remis nos afg
.faires sur un si.hon pied.

Après le départ de Kudrin , j’allai voir
M. Crustiew., qui, layant appris le matin
la visite que Mlle: de Nilowse proposoit de
me faire , et me voyant sortir si tard, se
mit à m’en faire la guerre. .Mais sa gaîté .

lit. bientôt place à l’étonnement, quand il
apprit ce qui s’vétoit passé. Il étoit per-

suadé , me dit-il ,que .je devois être né
sans la plus benigne influence, et que rien
ne pouvoit échouer sous de’si heureux

V,Lauspices..J e ris de son enthousiasme , quoi-
que je ne pusse "m’empêcher d’admirer le

bonheur-qui avoit écarté tant d’incidetts

désagréables. .1 - ’ . A
j Le2 , Madame de Nilow m’inviter à déjeu-

men, et me prit à part pour me demander
me que jïavois fait à. sa fille, qui étoit exces.
isiveînent gaie ’ toutes les fois qu’elle re-

wenoit de chez moi , et qui ,depuis la veille
(au soi-r, avoit toujours été en larmes. Il n’é-

tait pas aisé de répondre a cette question.
front ce que je pus dire d’abord , ce fut
flue Mlle.’ de N 110w m’avoit confié une. chose

A .
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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 deux. 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’étois pas de la re-

ligion grecque, et lui avoit persuadé de
m’engager à l’embrasser; en. conséquence

elle m’avoit fait cette COnfidence depuis
deux jours. J’avois répondu que, quoique.
toutes les religions fussent égales à mes
yeux, je rie-pouvois renoncer à la mienne;
et sur ïson observation que mon opiniâ-
treté pourroit nuire à notre’ mariage , j’a-

vois répliqué qu’alors nous mourrions sans
reproche. Cette réponse l’avoit affligée , et ,

nos visites avoient souffert une légère in-
terruption. Il s’étoit présenté une nouvelle

occasion d’en venir aux éclaircissemens ,
et, dans notre conversation, j’avois témoi-

’ S a
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gué amademoiselle de N ilow mes espérances

’ qu’à l’avenir elle auroit un peu moins de

’c0nfiance pour les donneurs d’avis.

Madame deNilow , après m’avoir patiem-c
mentécouté, 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 en liberté. Je saisis cette occasion de
confirmer Aphanasie dans sa résolution ,’
et elle m’assura que je pourrois être fort.
tranquille par rapport à sa femme de cham-
bre, qui désiroit aussi vivement qu’elle-
même de nous voir t0us en Europe. Nous,
terminâmes notre conversation , en nous
retraçant le tableau du bonheur dont nous.
jouirions quand nous serions parfaitement.
libres. Ensuite je pris congé d’elle ,t et j’indi-

quai une assemblée générale pourle 5: De là-

. je me rendis chez M. Stephanow, auquel.
on venoit d’appliquer les vésicatoires , à
la suite d’un délire qui avoit duré trois jours

et trois nuits. ’ - V . . .4.-

m



                                                                     

CHAPITRE xxritf
Le chancelier est instruit des desseins

des exilés. filatures du comte-pour pré-
genir [assumes de cettedç’couœerte; ’

LE 5’ avril, M. Sol’rnzmow- acheta vingts--

deux tonneaux , et les envoya à Tsekawka.
M. Kuzneczow me donna avis aus’si.qu’i,lv
avoit acheuénne-barique d’eau-.de-vie pour
la somme deseptcent quatre-vin gts roubles,
que je payâisu’r le champ- M. Baturin et
Wynbladfli, quiétoient chargés de saler du
poissenr, miapprirent qu’ils en avoient pré.
paré deuxîbariques , ainsi qu’une d’huile.

.de baleine, mais qu”ils ne pouvoient se
procurer plus de-quatre cant. cinquante 1l:-
vres de blé;

Le 4.-. M; Kuzneczow m’infOr-maque M.
Csurin étoit allé à bord pour. redresser le
vaisseau ,1qu’en conséquence ceux de nos.
associés qui. s’étoient engagés sur ce vais-

seau , se tinssent prêts à partir le 7 , en.
que pour surveiller les opérations de Ma

S 5
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Csurin , il étoit résolu de se rendre luis
même à bord. J’agréai sa proposition en

lui recommandant vivement de ne rien
oublier. pour le succès de l’affaire dont il
étoit chargé , mais en même tems de se

tenir prêt à revenir au premier avis; et
pour rendre notre correspondance plus cer-.
raine , je le chargeai de mettre en senti-
nelle à Mikutka un vigoureux naturel du
Kamchatka , pour lui porter’mes avis et
mes ordres. J’appris le soir que le gouver-
neur étoit indisposé.

Le 4, je remis. la séance au soir , afin
de lui rendre ma visite. A mon arrivée au
fort, je trouvai toute la famille vivement
affligée , et le gouverneur fort malade d’une

violente colique. Je lui donnai un léger
extrait d’aloes mêlé d’eau-de-vie , et j’eus

le plaisir de le voir sur pied vers le midi.
Il me remercia du secours que je lui avois
donné , et me demanda une provision de
la médecine qui lui avoit fait tant de bien.
Je refusai de rester à dîner, et retournai
chez moi 5 ensuite se tint la séance géné-
rale , où je rendis compte des mesures que
j’avois prises pour nous assurer le vaisseau
S. Pierre et S. Paul ; mais je crus aussi
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nécessaire d’exprimer à la société ma. crainte

de quelque malheur. Par cette raison , je
demandai qu’aucun de nous à Pavenirzn’aln

lât dans la ville Sans un compagnon , et ne
hantât les lieux publics , ou. il s’étoit déjà’

élevé plusieurs querelles entre les scldats
de la garnison ou les Cesaques etles exilés.c
J’observai que le. moment de l’exécution

de notre ,pgfbjet approchoit , et que par
conséquent illétoit de la dernière impers
tance d’éviter toute mésintelligence et d’être;

sur nos gardes. J e les exhortai à rester tian-
quilles dans. leurs maisons , et toujours près
des chefs que j’avais nommés , afin qu’ils:

pussent venir. ensemble en cas de quelque-
accident imprévu , et se: trouver toujoursur
prêts à obéir à mes ordres. Toute la com-:4
pagnie répondit unanimement qu’ils obéi-Ç.

l raient strictement à. mes ordres, et que-je-
pouvois, compter sur leur fidélité. Leur. dis»,

position me fit grand plaisir; je les ramer-z
ciai de leur confiance , et je les régalai
d’une grande quantité de punch, ce qui.
les retint chez moi jusqu’à quatre bennes:

l du matin. A ILe 6-, je restai chez moi toute la fournée,
excepté le soir, où je fis une visite au goue

t S la
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’ verdeur. Lel7.,ÎM. Kuznecàowpïitabngëfia!
nous avec dix demœ’éompa’gnonuûëmèné:

jour , ’M. iBatwinzzm’apprit qulIsluailbw;’

Boscarew et Zahlàkow lui lavoienfifiàu nuai
foule (le questionssm lb. nouvelle coloniefi
et qu’il avoit: entendu Imil’ow;dite tout
1133:5: .Boscarew : ((- NOus ne tirerons, rien)
a: de lui; c’estl’amï d318amuelîovielzl;:a4hte3ÂÏ

a). sons-nous qui autoesg a»; cequ le Faisait?
soupçonnetï que» ces trois hommes avoient?
quelque. connoissance de un: projets. Fin-ï
fêtai de ce récit, que M; Stepliasnow avoit!
été lié avec tes twist Personnes , et pouvoiv
les avoit-informées: de Quelques particulari-n
tés; J’allai-lŒMDÏW; il n’était pas en:

état de répomlre iàfmelsï questions..ll ne moi
restoit plus iqu’àm’bdoesset à 1M.-Pa’rnow;fi

je le châtgpaî; . àœs’aboucheb r me un des;

trois ,, et deo sondes: ses intensions; afin?-
Aquewje pussefiijnieüdte- mes Inmesupesf ’

- Cotte n0uxicllerpemËD-agüekîïvlîmînentÏMq

Crustîew , i ’coh tram otdinàire’ç ioàr ’c’étoit’

un. homme ide coeur et douévdÏune grande’
femme diaule: Apçès quelques minutes dei
silence, il me dit qu’il y avoit tout lieu)
de "craindre de 4:11 i part. du Igbuvveunement
une découverte que nous une gamme)

i
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tex,.,perce qu’Ismailow étoit parent «huchait;

celier et possédoit sa confiance. Les fortes
expiassions nde crainte que le remarquai
dans M. Crusticew, m’obligèrent-de lui dey

Wder ce; qu’il pensoit (luxerait de .Batue
Il répondit, qu’il se doutoit de quelque
intrigue ,çle femme; qu’il étoit sûr que l’inv»

tention de M; Kuzneczow étoit d’emmener

avec lui la femmedu sergent: Kuzmin , et
que probablement: il l’avqitamise’ dans le . 
secret. D’un autre côté , ilémit convaincu
que M. Ismailow étoit .foxtuassidu chez’la

inertiepersonne , qui avoit pu lui donner l
quelque idée de notre projet ’getyq’ne’c’étoit-

lotie cause de sesvgefl’orts pouponner à. une

entière découvertes ; .. 3-1 a!» . -
4 M, Crustievflpromit de: neiriemnégli’ger
pour panerairzà lawéritét-par l’e moyende

çgtte, femme y erg me: conseilla”. mnème
toma. douai; cm de; charneliersttrdt Æobæ.
semer sa, Qpnduitç g, ce qui, me fieroit: aisée-

!Pâëlt Çomtm si, son neveu lui àwitdéia

à. figes, mesures; que parurent Je
me ;’rendisrchez. levshancelier , pendant que
M, Çrustiewz alloitîaux enquêtes; A mon
agitée x1 Legchaueelier’ nie reçut avec plus
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ile politesse; mais moins de cordialitéÏqu’ë

l’ordinaire. Il donna "des ordres pour lé
thé , et pendent qu’on le préparoit , la con-3

versation. tourna, d’abord sur le gouVer’n’eri

ment. Il rétràça’tout ce que les chefs avoient

fait pour aiàncer mes projets , et me ne;
péta-deux fois qu’il se flattoit que mon
zèle’et mà Conduite ’justîfleroie’ntileur api-Ë.

nion eti hum - procédés. il J e répliquai que
fêtois ’Jviavemeirt touché-des marques dü
bontéxq-tresîjïarois reçues, let que îe’ ne

négligerois incline occasion favorable d’en

témoignert me reconhoissance. Après un
m’onientuleîsilence , le chancelier me de?-

manda qualifieroit lat nature de mes liai;
sans avec Kuzneczow. Je répondis que ce
galant hommetm’àyarnt-re’ndu des services.

essentiels à mon arrivée ou Kamchàtlia
stems où’L’j’é’toisïdans-lai plus affreuse mi;

«été, j’avoisècrn dermoia «ternir de recon-

n’oîtrelises’: bons foffiôes’, ’majntenant que

fêtois phis’àLmOn aises’Ilf répliqua qu’il

aimoit à croire que mes motifs étoient tels
que lèsrnnprimois ,- nuis qu’il ne ’pOu-
«voit s’empêcher d’obserier qu’on-faisoit dans

la .ville diverses réflexions sur notre inti-
mité ,- (surdoutdepu’is’qu’on avoit
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Kuzneczow assister ouvertement les exilés;

un mousquet à la main , dans le tems de
leur dispute avec les soldats et les Cosaques ,

relativement à M. Stephanow. -
Cette ouverture ne me permit pas de

douter que M. Ismailow n’eût fait part de
ses soupçons, ou peutétne de ses décou-
vertes , à son Oncle , ce qui me 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 , et j’observai que la jar
Alousie pouvoit fort bien avoir suggéré cet
expédient à- son neveu, dans la. vue de
faire tort à son rival. Je l’assurai que , par
rapport à moi-même , je m’estimois heur
,reux de l’occasion’qui s’offroit de lui déa-

couvrir mes sentimens c0mme à mon;
bienfaiteur. Je remarquai que si l’on Il!
pouvoit faire de reproches à M. Kuznec;
zow de fréquenter une femme de cette con;
.dition , une telle compagnie convenoit peu
au rang distingué de son neveu. Ce qui m’a-

voitle plus mortifié dans cette affaire , étoit
d’apprendre que l’intention de M. Ismaie
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lôw étoit d’épouser cette fille ,- ce qui m’a.

voit fait engager M. KuzueCZOW de lui par;
suader de faire avec lui ’le voyage d’0-
chozk , ou ils devoient se marier. J e finis en
disant que je lui aurois caché cette preuve
(le mon attachement à sa personne, si je»
n’avois pas eu raison de craindre que le-
?silence dans ’ ce moment diminuât son ami-

tié pour moi. a 4 I l.
i ’Le chancelier m’écouter attentivementï,

garda un "moment le silence ,. puis. m’em-
brassa’en’ disant que si je ne fusse venu),

il eût pris un parti entrisme.- ll m’apprit
alors que son" neveu n’avait cessé de; lui.
répéter , depuisquelques jours , qu’ilé’toit

Certain que ’Kuz’necz-ow et moi étions-résolus:

à fuir du’K’am chatkai, et-àiemme’ner-quelques

flemmes avec’ilOusx, ajoutant qu’il étoit bien;

iratruit ï, 5er" qu’il vouloit. approfondir le
’60mp10t par denouvelleb- enquêtes. D’après.

îles observations réitérées. de son- neveu , il;

détroit décidait envoyer’chereher Ste-
phanowï’pou’r’l’examiner; mais u’il regar-s

acumen; arrivée comme un» ixüent heu;
feux; puisqu’il lui avoit épargné la confusion...

de témoignerïdes soupçonstsur ma. simie-
rité. Mon récit venoit de lui ouvrir les yeux’»
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et de le convaincre de la nécessité de surq
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 Kuaneézow fût dans
l’intention de partir avec lui pour Ochozk,
et s’il avoit arrêté une place pour une

dame. I .A .Sur le champ le chancelier envoya
chercher Csurin, et après avoir entendu
de sa bouche la. confirmatiOn de ce que
j’avois dit , il me promit une entièresatiæ
faction de la part de son neveu. -

J e’ me trouvai extrêmement heureux
d’avoir remédié à des maux qui d’abord

paraissoient désespérés, et je repris en
hâte le chemin de mon logis , où je troua
Val M. Crustiew’dans la plus cruelle per-
plexité. Il ne put contenir son .-dépit en
me voyant. rire , et commença par 111’an
prendre qu’il étoit certain que le chance-
lier avoit reçu des informations contre
nous, et ’qu’ilvétoit maintenant occupé

du soi-n de les découvrir au gouvernement.
La sœur de Rua-min l’avait prévenu que
M. ,Ismailow avoit , sous sa, fenêtre , entendu
la: conversation dans laquelle M. ,Kuznecz-
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zow lui avoit promis de l’épouser , si elle

consentoit à le suivre en Europe , obser-
vant que le voyage pourroit être long , mais
qu’il l’en dédommageroit par son amour et

sa 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 eu-

treprise conduite par un chef comme moi.
Elle protestoit que M. Kuzneczow n’en
avoit. pas dit davantage; mais après son dé-

’ part,qumailow étoit entré, l’avoir 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,vet
que je lui avois promis une dot de mille
roubles , pourvu qu’elle partit et évitât les

visites de.M. Ismailow. M. Crustiew resta
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immobile d’étonnement , et me demanda si

je le croyois hors de sens. Je vis quiil ne
me. comprenoit, pas; mais le. récit queje
fis de ma conversation avec le chance»
lier, le mit au fait, et il se hâta d’exécuter

’ma commissionnDe mon côté, comme
Kuzneczow- n’était pas encore parti 3
je Il’envoyai chercher, et lui donnai les
mêmes instructions, dans le cas ioule chans
palier lui feroit quelques: questions; (les
mesuresprises , 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
pendantque j’étqisen proiezàtant d’inquié-

tudes. m lV ., Le 8, j’appris que le chancelier avoit exa-
miné: séparément Kuzneczow et la sœur de

Kuzmin , et auspoint du jour envoyé son
neveu à Verchney Ostrogg , avec ordre de
ne pas revenir à Bolsharetz sans son con-
sentement. Dans la soirée , le chancelier
vint me voir , me fit mille excuses de ses
soupçons, et me pressad’accepter la dot
quej’avois promise. Je refusai, enale priant
de regarder mon refus comme une preuve
de sa, confiance en mes bonnes interne

sismi- n i .- ’ -
,l ’z
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Le 9*, M. RuZnecnow m’informe de son

départ; etvm’asSura que-je pouvois comepü

ter sur MJ Csurin. Cette neuvelle me donna
quelque consolation; car, quoique le chan;
celier parût réconcilié, je ne pouvois plus.
meflatterïd’avoir sa Confiance. Je savois.
que son caractère soupçonneux ne lui pet-î.
mettroitpasde bannir de son. esprit l’avens
tare de ’son neveu; et Comme les plusléà

gars indices pouvoient ranimer ses soupi
çons , je crus àïpropos dertenir tout mon
monde constamment assemblé. En même
tems , dans 71a vile Ideïm’e précautionneè
contre toute surprise , j’enÏgageài Aphanasi’è

à surveiller sérieusement tout ce qui se
passeroit dans la maison de son père, su;-
tout quand le chancelier [seroit présent.

Le même jeun; j’assemblài ines coulpe-î

gnons , auxquels je rendis compte de tout
ce qui s’étoit passé entre le ehancelier et
moi , et je leur-déclarai que-,- malgré lésa-s

gesse detoutes nos mesures, j’étois mon;
lement sûr qu’elles seroient sanseffet , ayant

tout lieu de penser que meus serions de;
couverts avant le départ üuisîviaisseau.
conséàuenee- de cette petSpeCti’vé déconf-

rageante, je leur proposai un ’nutre plant!

e on



                                                                     

. 6On m’assure que l’onvagréeroitunanîmenieirè

toutes leSsmgesutes quel-jeïju’gerc’iise cour???

nables , que je n’avois’qü’â donner"riresà

ordres , et qu’onflles suirroit-ïareuglërüenf.’3

Flatté d’une confiance siphonoraËlëje leur
représentai i qu”il nous seroit impoësibl’eidëï

résister à la forée quevle gourerfi’e’ifient’poifrJ

mit employer contre nousçtüsl nousïteSYibxis*
près de lamifiée"; qu’en’ïëonséqüeiice-f

premier avis quenous sentines découverts l;
il faudroit nous retirer t sur! le 1301111 ’èie’ïlà A

mer, où nous pourrions nous défendre à.
la faveur des retranchemens d’un fanal
pourvu de quatre. pièces de canon, qui
suffiromnt pour teniflræles assaillans à dis-
tancel; qu’en même-terris , pouvant c0mp-j -
tenant M. Csurin , je le préviendrois dia-
mener son-vaisseau hors de la baie, en
le tenant à travers la glace, et que je ne
désespérois pas de mettre mon projet à ne:

cation dans huit jours. I
La compagnie répondit que cette me».

sure étoit salutaire , et que l’exécution en

étoit indispensable. En conséquence , je
dressai des instructions pour M. Kuznec-
zow, que je lui fis tenir par M. Sibaew ;
en même tenu je chargeai M. Panow de

fonte I! Il:
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figuibuer fiel-langent à plusieurs de nos
àsâçciész PQŒiIacheter de. la Poudre dans
t9eççs..1esibautiqules., et , s’il-étoit possible,

aunamënmagasim carëje Semis que lev
Câ’fëflïlfzdella Æfldqtlte du’fanal. étoit bien.

MPWIH de ligofllqtsm de mitraille , 5. mais qu’il
IÂYQËÈ à Bâlëêfiââegdô poudreï pour tirer?

si; coups, Je; passai le reste. du: jour avec)
Mnçrklâïiümafi. floue conférâmes! sur les;

miens .Çléqessaimsà adopter. (dans les Girl;

CSPWâdOigi mandas: uranium
sa âmîixu’lï? L3,").u a m: auna :39. .. ;

l, .- â r [h 4:32:33. 1,1551
iup. (dune; eh un; :111an si) unmwi

fiel) l; melliflue a: mm unes misioüüna
oquOO fluvnoq’ p r.r*1;;-9mb:n "51.511 gnons:
4T) aimbhsivè’lq a! ni g trimai) .M me ’15]

ne pied si si) and lib’JèPlfl’l [me rouan:

en si 3st se (seing s! «Mer: à meus: si

(un 1’? A

952:) i5 3:10qu nom sillon: si: au; alors (racial;

I and; il :l airai) noiiuo
«ne!!! 9319:) gap riïmoqâir si» gaines 1d
ne noiîncbxeï HUE) U ç DîËizflzlfl”. un me?

si , a) 4 n; 3,109 ML ml I: v. wj’::.:.:i 4212333»
--,).«...::,i.’l .Ïv’l ’i- cri 2-11; 1*iïuh1.l aï: fine-371)

7’) î.’l .v . A r. Î w l -v «v.(nono; i mq 1 - n. cil LLÉ tu en? p «.13
tu") meurt! .M 13.33.; L . dl 2.11191 insnu ne

Ï Î; o un: l il
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u .« , J .’ i "fait aï. :3. .t. .. , œI-wntu . ) .t .

r. k-

- , CqusAiPllTx R313; X21 ,stap u
a: .1 Lin? ;.vx a .3» mufti:figée-rates? mesures- .rçlntmumnpqæ
,..4’éeeïiqe desneæiza. Ihmdéœmæ

..«ÀPGËIÊMWCMWÈ; L: r... L; I: 1:1: P

un jTuoq m]; , ,. ,, ;.. A ,. ï,- nË ,5- u n
:myxj’àpgris dërMéMButütin qüe-Èêsë
-œfew ratifiablilmwï- avoienë’ï’ëélët estafie-

(ÉtatuücslnwalézquiGluïlrivoit*”ieté remise

puamgiaipmevkâmchardaîeu Sur le champ
i’en; fils ivette! M. 5 Pan-on g Ïiqui i se chai-geai

11è smimillerœonïpàrenü il s’f rendit sans
délai; carmina avec «--la* ’lettre’ïque cette

huilieïrenpiô de marmotte ,2 et m’apü’
(pt’apres’llavoir’ lue, Stephüfidw seroit
écrié in fusais le misérabieiaùqùel on doit

ai attribuep’toflfl’le’s malheurs- qui’ menacent

n me? sans Œnsuiteïiil avoit bdnjuré Sari
turent: de meîrpm-ter le’léttrêl y et de me
prier: rmrsgnëne’fir de une des défaire «le ces

(leur: hummesgfafin à!!! nieltkenëtre secret
à couvert; car il avouoit leur en marre;
vêlé lu plu? grande partie; "Vend quelle
étoit humain-«41e la lettrer" ’ .17 l

T a
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a Le traitement que vous avez éprouvé
bade l’indigùe chefæqne vousïïfiî" fifi?

a a excité notre compassion. Nous savons
se que Notre .nialadie eSt -rëelie,’ je? que
sa vous êtes prisonnier; nous saisissons
à): cette occasion x devons- assurer "que nous l
a; sommes. îvprétsli sans délivrer jet que
a: vous pouvez compter sur mués déter-
a mination à sacrifier nos vies pour y réas;-
alain. Le sermflîntij’ptt: lequelïmms nous -
a sommes liera-vontflegeüjînàots rem»!
a). péchés- de trahir votre abomihùie’chef j

a) . d’ailleurs nous, me ronddomrjuhis-iene -
si les auteurs. de lat-moufle tans-dermestes
a; . gens réunis. dans. VOtPB:s:.8880biati0m :Si
si votre rvie est ,enlfisûreœ’ ,nàiteævnqusàeh

a: .assurer ,V. et inflorgnez-nous àîqnelleiheune

a: nous, pourrions entrer :ddnsàimtre phi;
argon sans êtredécouverts amuïs si vous
au, . croyez utile à nos intérétmde; nous. Idée

si livrer de votre ;tyran -,;Èites-.-nous on!
p nom-e ,vos intentions ,7. euse mon est
p. certaine, N’oubliez pas l’engagement que .

si vous. avez pris ,, .et.cœnpça.snri nome -

a) fidéutégî). x ,: Mr. tu :iî;,: I: .3
Signé Boscinswget Mprcow. . -

Je lus cette lettre en présence edequeh -
a .
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(lues-uns de, nos. associés , 1 que cette lec-
tare jeta dans une grande i consœmation;
Quelques-uns vouloient , sortir pour aller
joindre ces deux braves, leur chercher que-
relle et s’en défaire. M. .Panow étoit du mé-

me avois; Pour: mon, je èéclarai que jeun
pouvois sans regret consentir en mort de
deux. jeunes, gens si déterminés , sur-tout
ayants quelque raison de croire qu’ils pour:
raient, nous être utiles. .Dansî cette. idée ï,’ je

proposai que M. Panow, perSuadât à: son pa-
rent de leur envoyer une réponse que je-dic-.
tarois , bienjsûr. que parce moyen je les enga-
k germa, dans. notre parti, pourvu que M; Ste-
phanowconsentîtà nous ailler. M. Panow
répondit pour lui, et.je.dressai la minute sui.

vante. ou r . v, et La vue de mon écriture vous cenvaincrs
a; que: ma maladie est réelle. J’ai. gardé

in: le lit.depuis que je vous ai, vus. Je vous
n, remercie, mçsamis , 2du1:secours que
a; vous. m’offrez ,, quoiqu’il soit inutile;
a) car je puis vous rassurer. qu’à présent
a): toute ma consolation est .dereconnoltre
sa combien je me suis mali conduit envers
22 notre chef. Vous le haïssez, parce que
a; i je tous; l’ai dépeint comme un homme

T 5
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Il
a).
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digne de haine ;- mais je vous Conjure",
au nous du serment que nous avons prêté;

de ne point aggravera nies" remords en
faisant la moindre tentative contre ce
digne et respectable chefi Je 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 ,Î

fi il. s’est déclaré mon protecteur ,l’et a

sauvé me vie au risque de perdre la
siennea c’est à lui que je dois mon sa:
lut , et je vous supplie de le respecter
autant. que votre Je vous écris cette
lettre pour prévenir les conséquences de

votre impétuosité. Venez promptement
me voir, pour que je vous donne des
idées de me situation. Vous pouvez ve-
nir en toute liherté , et je me flatte qu’au

moyen de cette entrevue, je veus ren-’
cirai un service essentiel , a en vous pro-5
curant le connaissance d’un homme avec.

qui vous pommerons lier».
Cette réponse étant approuvée, M. Psi

110w le porta à son parent, qui la copie et
la renvoya par le messagekqui lui savoit
appel-té la lettre. Vers Je: onze heures du



                                                                     

1 2957i .sein, «M. .Penow me pas R15 missels
chansonïperent, qui désîfoït’me’présèi’iïêl’

MM. ,Bosca’rew- et Zablicdvfiav’ec’six
tres isocèles. A mon avivéo,”Miï.’5tepHà3»

now me pria ’d’approcherjdelson lit, ’p’rfi:

m mainhet la baisa. Il continence a se-
clapituler’ toutes ses fautes ,’ fit’ lténuinéraï

tion des marques de bonté’etilleçconfianèè

qu’il av’oit’reçues de niai j. ’et’finit par

plorer sont pardon; que; jeans ’
denner le teins de répondre ,"" il me’présêntà

MM; Boœarëv et ’Zablic’oü’iavl’eb leurs au;

pagnons. , o assurant ’qu’ilfsrdëpsi’rbiïent entrer

dans notre’aSsOCîatîon; euqa’ïPpbuvoit se:

pondre detleur fidélitéet deïléur attache;
ment: Sur cette offre , je demandai à ëëâ:

messieurs s’ils "étoient résolus
d’entrer dans’ notre soties un: être
formés" de nos." projets une mnèmes
Ils IrépOnd’ire’nt qu’on les avoit infermésïë

tout , et que ,’ d’après la Connoi-s’sâncecilë

nos motifs , ils étoient déterroinés à’ nid
regarder comme leur ” chef? ’IAprès cet-tel

courtes explication , je les prévins-que: jë
les attendrois” il trois fleurés du rire-afin?
pour procéder: à leur réception; «flaisîsllî’ *

leur prièreiqu’îl leur-Ïüï’vpeirnls de"l’estert
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0.139);an , iwconsenûs in»
maffia pagaqsqenputoutç (la mâte V ou il:
filèrent. jusqu’à .prqteçter  qu’ils neïîquitteë-

mientgpçggtfiqqç demeure qu’ilane fus-.-
31; Ê minis dansnotre société; .5 - « r

.1? 11 QÂ’ÊHËIÏŒPÎË-rle gouvernçur ç qui

m9 paruçïrëyqur ;..Iet comme il; émit-«lek

fiegxlière ,cqpséquence pour moi de subir
31.191.112. en ponvqit.  être la raison; jais; lui
3113W? .ITÉPQHFÏÎÆA qu’il.» croyoit qua;

v1.9 chmcehegâàzpâç perdu l’esprit; qu’il lui

mon «manda marles dîme. entreprise. chié
acétique- Læfqænçpminuæhil, se. persuadé

I ggevlvous étqç’dms.l’ântenfion devons échapv

pe; , le; 11.521.531] fqçtltonrmenlté ,. qu’il .m’n .

glané de. lÏhumem ç: m’a forcéde l’envoyer

wmnen v.1.1 ,agmënç; qséficcwervma fille

afflue du 991.111,19? Je répartismriant, que
jçspnnoissois lafoâblçsse du chancelier; qu;
pp; - digne homme qu’il étoit, il s’étoixlaissé

mçner par son nevçu, ISmailqw ,i jaloux de
Wâbonhenr.,- et. ennemi;pçtqonnel de
1mm   ami Rhumeçzow. J’appris ap gquver-
113m1. Que" Le perçu  avoît famé une fable
muoit mimé La tété. au chanceliçr , et je
lui incantai 391;; 539 qgi :s’étqit passé. Mon
)Vmit; gggvgçpqwgdçkellç humeur:

 .- )

!
ë W

«à?
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7chercher le chancelier,- Put
surpris rie trouver assislàïcôté du gou-
rerneur. Ce dernier ouvrit la conrersation
en lui apprenant qu’il m’avait informé de

ses soupçons, etique, de. mon côté , je
hi avois fait: "part de tout ce qui s’était
passé entre nous. Le chancelier, sans pas
roltre faire beaucoup d’attention à tout celai,
me dit nettement que j’étois coupable, et
(lnïil se repentoit dezl’indulgence qu’il m’a-

voit- témoignée e’; mais que puisqu’il étoit

assez. heureux pour me rencontrer dans une
place de sûreté -,’ il alloit administrer ses
preuves , et qu’ilvne doutoit pas qu’elles ne

finissent suffiSantes pour déterminer le gou-
vernem- à m’envoyer en prison. A ces mots ,

il tira de sa; poche une lettre de, son ne-
veu, qui contenoit une confirmation de
sa première accusation , et un appel à
MMrrBoacarew-et Zablikow. Après cette
lecture , il; demanda au: gouverneur s’il
avoit maison ou de m’accuser. Le gou-
verneur parut-hésita; ;7 mais je saisis le mo-
ment r pour: s proposer . d’envoyer chercher
les deux témoins, promettant de m’avouer

coupable g . s’ils.5pouvoient me prouver la
moindre fente. A l’appuide ma proposition ,
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j’oîaservai qu’ilsavoitïbieri que Stephen»!

étoit mon; ennemi mortel, que Boscarew
l et Zeblikown étoient- ses Menuisier

qu’en conséquencecon flairoit-point: à hmm

(ire, qu’ils déposassentenx ma fuirent. Je
demandai en outre au gouverneur qu’il mû
fût permis de me retirer dans son cabinet
pendant leur examen. I a .2 . a ” I- ». 5
. Cette offre, fut agréée par le gouverneur,

et le chancelier fut enragé de se voir lime
ver à ce poinpll insista donc pour qu’on
les allâtîcherchm’ surie champ; et comme
jÎavois dit qu’ils étoient lobez Stephanow ,
l’exprèsy fut envoyé directement. En même:

rams je pris la liberté dp,.fajre légume au.
chanceliers’sur sa grande découverter Mais

’ le gouyemeur protesta que ’gsi’ces alarmesl’

se trauvoientssans fondement, il romproit
me niqi mus retour.’ :- .c v r A i ’

Enfianeux. témoins furentzannonoés;
a: je me retirai; Le’chancelier leur montra--
la lettre. Ils répondirent qu’ils en connois-v
soient ipdrfnitetrœur bien: l’érritm’ç ,* mais

qu’ils ignçnoiezii: absolumentle sujet;
et n’avaient, pas la moindre idée d’aucun!

Complot. observèrent qu’ils étoientg,"à*
14 vérité , intimement-liés; avec’M. Stephan
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now ’, qui s’était plaint à ennuie moi; qu’en.

conséquence de ces plaintes, ils s’étoient
déclarés mes 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. 15’-

mailow leur avoit conté une histoire faire
par luiÂméme, et les avoit égarés au point

de les mettre dans le cas de m’insulter,
dans la vue de me nuire. Mais depuis qu’ils
étoient convaincus. que son récit n’avait
pas un mot de vrai, ils avoient (renonce
à. tout projet de vengeance etwétoient mon
tifiés de 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 poliment MM. Boscarew et Zabli’e

iow , en les priant de conserver peur mol
les mêmes sentimens d’estime et d’amitié!

Ensuite il me fit sortir de son cabinet, pour
être témoin de la confusion du chancelier ,"
qui osoit à peine lever les yeux’sur moi.
Je ne manquai pas cependant de faire tous
mes efforts pour regagner sa confiance , et
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A force d’instances , je ramenai enfin à paré

1er. Il se justifia en. rejetant le blâme Sur
la malice de son neveu, contre lequel il
fit quelques imprécations, et s’excusa de
son mieux auprès du gouverneur , qui lui
lit entendre qu’il n’appprouvoit paslde pas

teilles libertés, Ainsi le soin de les. conci-
lier rou-la sur moi ,’ et j’y réussis moyennent

quelques. verres d’eau-davier. l
p Cette affaire terminée, j’allai trouver
madame de Nilow et sa fille ,, qui me reçu-
lent à bras ouverts. Mon récitzles étonna
(et les alarma d’abord ; mais le succès: du
dénouementflfut satisfaisnt pour tous, et
sur-tout pour Aphanasie A que le commenn.
cernent avoit mis fort mal à son aise. Je!

l pris congé d’elle, et bénis l’heureuse chance

qui m’avoitkfourni les moyens de faire en:
trer .vdans mon parti deux témoins si dan-I
gereux, que leur parfaite connoissance de.
tous nos desseins avoient rendus les arbitra.
de notre destinée
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m4 CHAPITRE xxv. Ï
Mesures que prend le gauvernemcnt du.
.’ EKamcItatIta , en Conséquence de la (lé-À

. couvertedes plansdu comte , pour mettre’
les confiés en. liberté. I ’ ’ I

APnÈa dîner, la réception-de MM, liés-ë

carew et Zablikow eut lieu , après quoijer
racontai à mes compagnons les dangers quq
jnÎavois courus , .et je remerciai publiques;
ment nos deux associés du .servicesign’nlé;
qu’ils venoientkdel nous rendre.;,,,;;; ç au: in

’Nous passâmes la soirée ’ÆMmeIG, cg

je ne quitta-i la, compagnie qu’elle nouvelle,
de l’arrivée du chancelier ,. qui venoit com-À ,

pletter notre réconciliation. Je lui :reprén
semai fortement l’absurdité de sa :çondujæu
et l’assurai que, quoique j’eussefait, tout».

monpossible pour le réconcilier; avec le gong
verneur, il ne, devoit point attribuer: ce P1114
cédé à aucune insensibilité par: à;
mais au désir de voir l’harmonie se source
nir entre les chefs. J’observai qu’il auroit; »

du se défier des insinuations de son neveu ,
après sa première trame , et fausseté dont, I
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i1 fêtoit trouvé coupable. leifin5r
disant que je voulois bien ,ençore oùbîier
ce second affront , mais que , é’il .se hissoit
égm’à cekpoint une troisième fiais, ÏŒIÏIÔ.

ferois undevoir d’en. tirer .véngeance.  -.Il
merpmtesta qu’à l’avenir ilxagiroît à mon.
égard avec la plus  grande’fr’anchisè ,* et nous

nousiséparâmes bons amis. ;. 
«Là in (je. ’œçùs. unel Iéttfèh’ïîle. M; K114i:-

;- - il’ m’apprenOitq’ù’è’M. ’CSür’in’

préparoit son ’ï’aisseau ,A- mais "qù’il gérât.

imppssiblç de rompre la ’glaïc’è. av"anf’ uxiï

h mbisgiquîürrepondoif de la Vijiiçe de laijfègï

doute, donbflèîfeli protégeroîtîe vaissëâii 1’;

pendæâiique le ’hafl’ire l ’faivôfifietoii 1és’ épi

pibales dei 16 rëdôutç ;A que M. fG’sîùfin étpîçï

déadsiazrpaétager notre 3m; et que; s;
maltrëssïe’ï’etôit-avec lui. Enfin; iI  tç’fiüi-Ë

noit sa’vîëtsœïefi me priarir défacilitai?làa

sa maittèsseïïies" moyens de lëjçipdre. [t’a-J
Initié et. l’àætachemém- dé M; Iguzùeèzw

Al hlîïdo’mbîeflftfés droitssacrésfli mai www

1191555211106. Je chàrgêai Sibaeiv -,   qui m’avôi?

apporté in» lètlîè3Ud’ehvdyètj la Kuzmikàpàt’

csekuxëfië:pairun dé nos. bâteauiz.f  ’ v, ï

’ iAprêsüdinèË i’e Pus saisi d’un Vliôlëilfàalêf

eès dé coliqueuisùivï d’une fièvre  qûî dufé;
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44113 2:6, ’jê fus’er’r état de. me’I’I’ei’rréîr. M35

dahëàiëwxlwv çfiisuuite figijsa me ,. dé
mm? réablissez’tiçfiè; fini àiëdf’ëës autres
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Voir , mais prOmit d’envoyer sa Femme’de

chambre , et me supplia, à tout évène-
ment , si j’étois contraint d’employer la

force , de. ménager la vie de son père , et
de ne point bazarder la mienne. Je serrai
tendrement dans mes bras cette aimable
fille, et la 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

retourner et de se reposer du succès sur
la fortune. Avant son départ, je lui recom-
mandai de surveiller son père , et de m’en-

voyer un ruban rouge, dans le cas où le
gouvernement se détermineroit à m’arrê-
ter 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 à
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.

Le 24, je fis rompre un pont qui avoit

Tome I. V
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été jeté sur une ravine qui nous séparoit

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 trois "
heures de l’après-midi , M. Crustiew m’apâ

prit que l’hetman étoit de retour avec Ils-
mailow. Cette nouvelle m’indiquoit suffi-
samment les mesures que j’avais à prendre;

mais pour être plus surs , nous envoyâmes
dix de nos associés à la découverte. liane
revinrent que le soir , et rapportèrent que
l’hetman avoit eu une longue confé-
rence avec le chancelier, et que vers les
cinq heures du soir ils s’étoient rendus

tans les deux chez le gouverneur ,vaccom-
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’apporta un ruban rouge ,

elle ajouta de prendre bien garde de venir
au fort, que sa maîtresse et madame de
N ilow étoient en larmes , parce que le gou-
verneur les avoit traitées avec pla plus
grande dureté , et qu’il avoit même été
jusqu’à frapper sa femme. A dix heures ,q
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le gouverneur m’envoya un sergent pour
m’inviterà déjeuner; je répondis que n’é-

tant pas bien rétabli, il m’étoit impossible

de me rendre à son invitation , mais que
j’espérais avoir cet honneur le lendemain.
Le sergent répondit qu’il me conseilloit
d’y venir de bonne grace , si je ne voulois y
être conduit par force. Je lui répliquai en.
deux mots, qu’il se mêlât de ses affaires
et rappOrtàt ma réponse , et en même terne
je l’avertis d’allenà 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:
du gouverneur , pour me déterminer àjvea
nir au fort. Il ne s’agissoit, me dit-i1 en
confidence , que de dissiper une idée absurde
du chancelier , ce qui ne me seroit pas dif-
ficile , et en conséquence je ne devois faire
aucune difficulté de l’accompagner. Mais p
sur mon refus, ilfs’emporta , et me menaça
de m’y faire traîner par ses Cosaques. J e ris

de ses menaces, ce qui ne contribua guère ,
à l’appaiser. Il appela ses Cosaques. Je sil-ï

fiai; cinq de mes compagnons parurent, et
désarmèrent l’hetman et ses deux Cosaques,

V 2’
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sonniers.
Ce coup frappé, l’hetman me demanda

la permission d’écrire au gouverneur , et je

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 au gouverneur que le com-
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
dire que si je ne mettois pas l’hetman en
liberté, je payerois de ma tête cet excès,
d’insolence; que le lendemain on me fe-
roit mon procès en pleine assemblée; que
si j’étois trouvé innocent, il auroit soin

de me faire faire satisfaction par le chan-
celier; mais que dans le cas où j’aurois quel-

. que chose à me reprocher , il: me conseil-
loit de me rendre et de recourir à la.clé-
mence du trône.
,Jeflrépo’ndis par écrit , que, si j’étois seul

intéresssé, je n’hésiterois pars un moment à
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paroltre 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
ma conduite ultérieure et la liberté de. l’hetc

man dépendroient de sa décision. -
A neuf "heures , j’envoyai un détachement

de six associés se saisir du chancelier; mais
il se garda bien de sortir du fort. Ils m’a»
menèrent pourtant son. neveu Ismailow,
son secrétaire Szudeikin et le Taiou , u’ils
Comptoient faire déposer contre moi."

Le 26, je reçusdeuxvrubans rouges d’A-
phanasie , et j’appris d’un de nos associés t

que le gouverneur avoit tenu un conseil
où personne n’avoir. pu rendre raison de la
disparition d’Ismailow et du. Taiou- ; la
dessus , il s’était répandu en reproches con-

tre le chancelier , et l’avoit 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 ..
persuadé qu’Ismailow et le Taiou n’avoient

disparu que par l’impossibilité de soute.-

nir leur accusation. ’l

.V5 t
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gouverneur paroissoit convaincu de mon.
innocence, et consentoit que’la société garé.

dalt 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; ’qüe j’allais faire tout mon

possible pour déterminer mes amis à con-
sentir à mon départ , et quejenedoutois pas
qu’ils n’y donnassent les mains en gardant

l’hetman pour otage; .
Immédiatement après , je reçus une lettre

d’Aphanasie , qui me conjuroit de venir trou;
ver le gouverneur, ’ et ’m’ass’u’roit que son

père étoit mieux disposé que jamais en ma

laveur. Je pouvois compter sur l’attache-
. ment et la sincérité de cette jeune per-

sonne, et sa lettre m’eût décidé, si je
n’eusse remarqué quelques rognures de ru-
ban rouge qui m’apprenoient ce que j’a4

vois à faire. En conséquence , je donnai
ordre à MM. Baratin, VVynbladth et Pal
now , de se mettre à la tète de leurs divi-
sions , tout prêts à. agir , car je m’attendois
à être attaqué pendant. la nuit, d’après la
nouvelle que j’avois reçue que les soldats
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de la garnison et les Cosaques de la ville
préparoient leurs armes. N otre nombre étoit
de cinquante-septpersonnes; mais M. Crus-
tiew avoit en la précaution d’envoyer à
M. Kuzneczow l’ordre de revenir avec sa.
troupe , et les attendoit à l’entrée de la nuit. .

Pour ne point être pris par surprise , je
formai trois divisions , qui se postèrent au-
tour de ma maison , pendant que la qua-
trième se tenoit dans l’intérieur.

V4
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ç

CHAPITRE XXVI.
Le gouverneur envoie des troupes pour

se saisir du comte. Les exilés sa! oppo.
sent; et leur bravoure , leur habileté
militaire , secondées par d’heureuœ évè-

nemens. ,e les rendent maîtres dufort. Le
gouverneur est tué dans l’attaque.

A 5 heures du soir, un caporal et quatre.
grenadiers s’arrétèrent à ma-porte , et me
sommèrent de l’ouvrir par ordre de l’impé-

ratrice. J e lui répondis en plaisantant qu’il

mentoit , et que son impératrice n’avoir
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-bi], l’avoir 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
peur boire un coup avec moi, et prendre
quelques papiers qu’il falloit présenter au

garnement. Il y consentit; mais à peine
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fut-il entré , qu’il vit quatre pistolets diri-
gés sur son sein , avec menace’tYe-le tuer
s’il ouvroit la abouche. Après ’1l’à’vbir conà

duit dans ma chambre , je lel’quëstionnai
sur tout ce qu’il nous étoit impertant’ de *

savoir; ensuite je lui ordonnaid’appeler
ses soldats un à’un , chacun par son nom,
et de les faire entrer pour boire un coup.
Il obéit , et de cette manière je me’rendis
maître du détachement, dont je m’assurai

En le faisant lier et conduire dans la cave.
A neuf heures , [on m’apprit qu’on avoit

remarque un détachement qui» étoit en
marche du côté de la ravine. Je me mis à
la tète de celui de M. Wynbladthl, et m’a»

vançant vers eux, je leur criai de ne pas
passer outre. Ils répondirent par plusieurs

coups de mousquet; de mon coté , j’or-
donnai aux miens de faire feu Sur les plus
avancés : trois périrent ,u .er. le reste du défi-

atachement resta immobile et tomba la face
collée contre terre. J e remarquaipourtant
que l’officier avoitrdépeché un homme vers

q la forteresæ , sans doute dansl’intention
de demander du secours. renvoyai à la
découverte; on n’apperçut ri’en’ que vers

les onze heures , ou j’apprîs qu’un corps
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de troupesimarchoit pour surprendre ne;

I ne arrière garde , et que le bruit qu’il fai- ’

soit donnoit lieu de penser qu’il avoit du
canon. Je donnai ordre à M. Wynbladth
de tenir en respect le détachement à
la ravine; et après m’être fait joindre
par la division du centre , je m’avançai
vers l’ennemi. Avant de le joindre , j’ap-

perçus M. Stephanowi, qui, pouvant à
peine marcher, venoit avec ses armes , et
n’eut que le tems de me. dire qu’il venoit

yivre ou mourir avec moi. Cette résolution
lui assura mon estime; car, quoique le
pauvre homme pût à peine se porter , il
fit tout ce qui étoit en lui pour encourager ’
nos associés.

Arrivés à la distance de cinquante pas ,
J’OÎficier’ commandant nous cria de nous

rendrernous menaçant, en cas de refus,
de nepasvnous é arguer. Je lui répliquai

Îqu’il étoit bon, avant tout , de savoir à
quelles conditions, et, lui deson côté me
demanda quelles étoientles miennes. Notre
î(.zqnféœnce nous mena jusqu’à quinze pas de

l’ennemi; nous fîmes. feu de cette distancen
et posadversaires furent si découragés de
lapremière décharge g qu’ils laissèrent leur
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canon et s’enfuirent précipitamment du côté

du bois; en quoi l’officier fit une faute bien
grave, car, s’il se fût retiré vers le fort , nous

n’aurions jamais puleprendre. Cette faute me
donna de l’espérance. Il ne me fallut qu’un

quart d’heure pour rassembler tout V mon
monde. l Je me servis de l’artillerie pour t1-
rer sur le détachement posté derrière la ra-
vine , et mon feu , quoiqu’en l’air, les em-

pêcha de se lever , de manière que je pus
sans obstacle approcher du fort. La sen-
tin’elle 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 z
sur cette réponse , la sentinelle se démena
peur baisser le pont-levis; alors nous en-
trâmes avec résolution , et ne trouvant que
douze hommes degarde, nous les eûmes
bientôt dépêchés. Pendant qu’une partie de

nos amis montoit pour dégager les case-
mates, je fis, lever le pont-levis , et j’y mis
une garde. Ces précautions prises , enten-
dant tirer dans la cour, et voyant mes ca-
marades attacher le pétard pour Percer les
portes intérieures , je me bazardai apasser
par une fenêtre qui. se mouvoit ouverte. En
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me voyant, madame de Nilow et ses en;
fans implorèrent ma’protection , et me con-

jurèrent de leur conserver un époux et un
père. Je 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 me répondit 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 je continuai de lui représenter que toute
résistance seroit inutile , et qu’il devoit se
retirer. Sa femme et ses enfans tombèrent
à ses genoux ; mais en vain z il s’élança sur

moi, 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.
Dans cet instant , le pétard fit son explo-
sion et brisa la porte extérieure. La se-
conde étoit ouverte , et j’apperçus M. Pa-
now à la tête .d’un parti. Il pressa le gou-
verneur de me lâcher; mais n’obtenant
rien, il ,me mit en liberté en lui faisant

sauter la cervelle. LA ce funeste coup , madame de Nilow
tombai âtl-me’s pieds, ses filles s’évanouirent,

et toute nia force d’ame fut prête à m’aban-A
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donner. J’allois perdre connoissan’ce , lors-

que M. Panow m’obligea de quitter l’ap-
partement, et m’assura qu’il auroit soin (le

madame de Nilow et de toute sa famille.
Il me pressa d’aller rejoindre une partie de
nos amis qui se battoient enbore. 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’étaient 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 nos
amis qui se trouvoient dispersés. Nous cou.
ruines donc à notre sentinelle, qui ne ces-
soit de crier: L’ennemi. Arrivés à. lui, de la

palissade nous apperçûmes un nornbreux
détachement de Cosaques qui se disposoient
à l’assaut. En conséquence, je détachai
M. W’ynbladth 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
dola 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 reconnaitre
les endroits foibles de la place. Leur feu
continuel nous aidoità 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 detnos associés, nous montée
mes deux canons sur la plate-forme , et deux
décharges suffirent poui’ dissiper les as-

saillans. rAprès leur retraite, craignant une se-
coude attaque , nous nous occupâmes à.

l monter et à charger tout le canon de la
place, après quoi nous débarrassâmes la
cour et les casemates des morts qui s’y trou-
voient, de sorte qu’à trois heures du ma-
tin tout étoit dans le meilleur ordre possible.

w
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CHAPITRE xxvii;
Opérations du comte et des eæilés depuis

le moment (le la prise du fort jusqu’à
la. soumission de toutes les forces mili- ’
azines du gouvernement , qui lui donne
des étages.

LA sentinelle du bastion ayant encore
entendu du bruit du CÔié 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.

I Crustiew se chargea de la commission avec ’
deux as 30cîés.

’ Après leur départ , j’envoyai demander à

madame de N ilow la permission de la voir;
etl’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

t la cause involontaire de la mort de son
mari. En même teins je’ila pris ’à témoin.

. de mes efforts pour lui sauver la vie aux
dépens de. la mienne. Sa douleur ,itoute
excessive qu’elle étoit, ne s’exhala pas en.

u
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reproches; elle demanda seulement à voir
ses enfans, et ,me pria de faire retirer la
garde que M. Panow avoit mise, Mais quand
je lui eus appris que cette garde n’avoir été

placée que pourtsa 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 ne croyois pas que la décence me per-
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 ’allai 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 armé tous les Co-
Saques et s’étoit retiré sur les hauteurs à
une demi-lieue du fort , déclarant qu’il
vouloit nous affameryet que ses troupes
montoient à septou huit cents hommes.

’ D’après
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D’après ce rapport, j’assemblai mes com;

pagnons , et leur représentai que nous n’a-
viens nullement à craindre d’être attaqués

dans le fort; mais que si nous différions un
moment à ’ prendre une résolution vigou-

reuse, nous allions peut-être nous trouver,
dans vingt-quatre’hcures, 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 re-
jetés , je découvris le mien , que j’avois déja

formé du moment que. avois appris l la
résolution de l’hetman.

Ma résolution étoitd’envoyer un détache-

ment de vingt-deux ou vingt-trois hommes
dans la ville , pour faire entrer toutes les’feml
mes et tous les enfans dans l’église , ensuite

de faireentasser tout autour tout le Bois et
toutes les matières combustibles qu’on pour-
roit trouver, et , quand tout seroit prêt , ce
qu’il étoit" possible d’effeCtuer avant le point

du jOur, d’avertir les femmes de se préparer

à la mort, en leur apprenant que la’clé-
termination de leurs maris "ne nous avoit
laissé d’autre. expédient que celui de sacri-

fierieurs familles; enfin,-après cette déCla-

Tome I. X
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ration , de proposer aux femmes d’envoyer

’Ftrois d’entre 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 observa.
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 V, je donnai les ordres

nécessaires, et le corps de cet infortuné ,
dont la vie m’avoit toujours été si chère ,

fut transporté sur le champ à sa destination.
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 déclara que
les suites en pourroient être dangereuses ,
parce que j’avois laissé le sang se coaguler.
En effet , le froid en avoit gelé une grande
partie, et pour le faire dégeler , fus obligé
de m’approcher du feu , ce qui me fit souf-

v 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 extrême adresse. Après que ma 131631

sure fut pansée, comme je ne pouvois
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faire usagé de ma jambe, il me fit porter
dans-la chambre des blessés , où j’eus la
douleur, de voir neuf morts "et sept dange-
reusement blessés de mon. côté, et plus de

cinquanteâoldats’ de la garnison bhssés ;
les morts avoient été jetés dans un des”
bastions. Après avoirIOrdOnné de porter
tous les -seéours néCeSSairesl à ceux qui en
avoient besoin, je.me retirai dans la salle
de la. chancellerie, pour me reposer ; mais
mon inquiétude sur le succès de mon projet’

ne me permit pas de le faire jusqu’au ref
tourde M; Panow. :Il m’apprit qu’il avoit
enfermé plus de mille femmes, filles et en:
fans, qui tous l’avoient conjuré de leur
permettre d’envoyer quelquesvfunes d’entre
ell-esàivleurs imaris , qu’elles «promettoient-Î

de ramenerrà nos pieds. ’ " l ’ q’
Le jour commençant à’paroltre, je me

à proposée presser l’exPédition, et d’en-"J

voyer les femmes avec un de nus associèsü
battantl’e tambour , "pour demander alpars’

. lementeru et porter l’écrit suivant. ’
(c Nous sommes instruits ’de la réSOIusî

flanquerons avez prise de nous bIOquer
dans’lle’ïlbrt’yetlde nous réduire à. la né-fl

esssité dépérir par" la faim , ou de nous

X a
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rendre à discrétion. Cette résolution ans

nonce peu de jugement de votre. part;
car , de bonne-foi , croyez-vous pouvoir.
nous persuader que telest votre but, pen-
dant e vous avez laissé en’notrecpouvoir
le plus précieux dépôt que la nature vous
ait donné , vos femmes , vos filles, et; vos.
enfans, quidpivent nous garantir de votre
aveugle rage, à moins que vous ne soyez
des monstres en horreur à l’a nature? En
ce cas , vous serez les véritables bourreaux
de vos familles, et leur sangcriera ven-
geance contre vous. .11 ne. vous retire-donc
qu’à. accepter l’une darces deux. proposiw

rions. Ap n Nous demandons qu’une heureaprèsi

la, réception de. ce message ,.vous mettiez
en liberté les. quatre’associés que vous avez-

faits prisonniers en délivrantl’hetman de
saprison, etqu’ensuite vousmetfiez. bas les
armesiet vous présentiez désarmés au fort ,-

afin que. nous puissions choisir parmi vous
tel otage qu’il nous paraîtra nécessaire pour ’

prévenir toutehostilité, , H , , , . .
a) 2?. Si vous refusezde vous rendraàxçette ’

proposition , nous mettrons lefw’àil’éàlisey

(31’21va5 femmes-et vos. enfant sept-rassem.

l
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blésuElle sera leur tombeau, et leurs cris
vous apprendront l’accomplissement de né-

.tre résolution. : I ’ ’ ’
a; N eus vous envoyons la présente àtneuf

heures précises , hâtez-vous de vous assem-

bler et de prendre la détermination que
[que vousjjugerezconvenable. Pour nous ,
à dix heures précises , nous effectuerons

notre menace a. .Après avoir faitîsigner cet écrit par les
principauxchefs de notre association , j’en-
voyai Sibaew vers les Cosaques , avec qua-v
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 demanda à me
parler; mais quand elle eut appris que je
ne pouvois me” lever , elle vint elle.méme
accompagnée de lapins jeune de ses filles.
La fatigue de la nuit, et. la. pâleur cau-
sée par la perte de mon sang, lui firent ou-
blier sa propre douleur.» Elle accourut vers
moi, et ses premièresparoles, qui. eipri-
suoient ses alarmesïsur maxsituation-yn’e
contribuèrent pas. » à: .me- Conscien-
Cette digne femme: me: dit que ,r quoique-

X 3.
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la décence ne lui permit pas deme.voîr,vbll’e

ne pouvoit s’empêcher dei-commettre que
j’étois innocent de tout ce qui étoit arrivé,

et qu’elle m’avoir vu avec admiration , au
.moment que; blessé par son mari, ma .vie
était dans le plus grand ’ danger , avoir la
générosité de nepointfaire usage de mes

armes. » . . ’ ’ ’ r
J’étais donc justifié dans son Opinion;

mais comme il- ne lui Îétoit’ pas possible de

faire partager ces senti-.rnens au public , elle
étoit décidée à se retirer aussi-tôt après les

funérailles de sonmari ,.» pour lesquelles elle

me. demandoit ma permission et mes ser
cours. Elle ajouta . que , par-rapport à sa
fille , la voyant fermement attachée- à’ me.

personne, et neavoulant pas l’exposer au
ressentiment de ses sœurs et de sa famille,
elleconsentoit à la remettre entremeszmains,
pourvu que je lui promisse del’épouser,
comme je-m’y étois engagé. Dans cette Sit-

tuation, pressé par la nécessité de. porter
le,calme dans l’aine d’une; mère infortunée,

dont j’awois tant de. raisonsd’estimerla vertu

et, le courage, jeproraistoutcequ’elle vou-
loit. Alors. elle; embrassa-sa fille ,llui res
commanda de conserver maigrirais. même
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attachement pour moi, et lui souhaita- toute
sorte de prospérité 5 puis se levant brusque.
ment ,- elle s’écria, d’un ton passionné:

Vous êtes la cause de la mort de son père ,
devenez son époux , et tenez - lui lieu de

père. l "Après son départ, «sa fille m’apprit qu’elle

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’avoir plus
d’autre ressource que de me suivre. Maïs
pour épargner à sa mère le reproche de
Ï avoir laissé partir, elle désira que je la fisse

enlever. Je lui promis d’agir conformément
à ses intentions ; après quoi elle se retira ,
en me souhaitant un heureux succès dans
la suite de mon entreprise. p L l À"

A neuf heures et un quart , n’ayant point
encore reçu de réponse des Cosaques, Te

fis allumer quatre feux à chaque angle de
l’égliseyàfitrois pieds de. distance. A neuf
heures et demie», j’appris qu’on voyoit l du

côté des montagnes, un grand nombre de
(le-mouchoirs élevés sur des piquets. aux

X 4
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trois quarts , nous’rimes environ cinquante,
hommes courant de toute leur force vers
la forteresse fluais sans armes , ce qui me
fit penser que les Cosaques étoient déter-
mineslà se rendre.) A dix heures onze mi«
mues , deux 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

dans une demi-heure , toute la troupe se
présenteroit désarmée , d’après quoi ils me

prioient de ne pas aller plus loin. .
Un moment après, Sibaew arriva, et m’ap-

prit qu’à la première lecture de sa lettre , ils
s’étaient déterminés à marcher vers l’église ,

pour délivrer leurs familles; mais que , sur la
représentatiqndes femmes, que lesmatières
combustibles étoient entassées et le feu
tout) prêt , de manière que leur résolution
ne feroit que hâter la mort de tant d’in-
nocentes créatures, ils’étoit élevé un dé-

bat qui avoit; fi,nipar l’arrestation de l’het-

man, qu’ils. m’entendent. A onze heures,
un quart,lestroupes arrivèrent. M. Panow,

z d’après mes ordres , fit entrer dans le fort
les étages que j’avois désignés, et envoya

1,95.;auuesà l’église pour en ramener leur;
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femmes dans la ville. En même tems il
e’ut la précaution d’envoyer un détachement

à la montagne, dans la vue de garder les
armes jusqu’à ce qu’on pût les transporter

dans le fort. Tout étant tranquille, je fis.
ouvrir 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 répondit
de la conduite du peuple.
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CHAPITRE-JEXVIII.

Mesures du comte et de son. parti depuis
la réception des ôtagesjusqu’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’é-

toit pas présent. On le chercha parmi les
morts, mais sans fruit , et nous étions
fort inquiets sur son sort , jusqu’à ce que
Ms Crustiew nous eût dit qu’il le croyoit
caché chez lui , et que sije voulois yen-;
voyer, il ne doutoit pas qu’on ne le trou-1
vât dans le four. M. PanOw envoya quatre
hommes armés, qui le ramenèrent. M. Crus;
tiew me conta qu’on l’avoir trouvé sur ses
genoux , et qu’à leur arrivée il s’étoit
écrié qu’il étoit innocent et n’avoit ana

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 ans

cane part à la conspiration. Je le fis ra:
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lever , mais il me prit pour le gouverneur:
Ce ne fut qu’après lui avoir secoué la main

et luivavoir donné un verre d’eau-de-vie,
qu’il revint à lui ; alors il nous conta naïQ
veulent qu’au premier feu il s’étoit retiré

dans Sa maison , ou il avoit prié Dieu pour
notre corrservatibn ; qu’à la pointe du jour ,
entendant les Cosaques frapper à la porte ,
il S’étôitlévanoui, ct qu’en reprenant con-

noissance , il n’avoit pas douté de notre
destruction , idée qui avoit troublé, quel-

que teins sa raison. I I’Après’ avoir pris quelqne nourriture, je

donnai mes ordres à chacun des chefs. M;
Crustiew fut chargé devdescendre la rivière
pour s’emparer de la corvette Saint Pierre
et Saint Paul , avec l’aide de M. Kuznec-
zovv’ et de son détaChement, et de brûler

toutes. les autres barques ou vaiSseauer’.
Baturin eut ordre d’examiner les maga- .
sinst et la trésorerie ,v’et- d’en inventorier
le contenu. M. Panow consentit à coiiduire
les funérailles feu gouverneur ç et
à faire enterrer les,’morts. M. Wynbladth.
eut le département dua’militaire; pour moi ,,

ma. blessure devenue. infinimntvâoul’ou-

rouste me rendoit incapableïndu
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soin ;* mais l’habileté de M. Meder matras?

aura. r r - .’ î ., «Le Soir, je fis demandera-madame de
Nilow la permission. de la ivoir3’mais elle
me la refusa. La nuit , Aphanasie vint, et
après m’avoir témoigné la .part.qu’elle pre-

. noità mes souffrances ,: elle me représenta
que sa mère’com’ptaut partir dans. deux
jours, il étoit nécessaire de l’enlever le plus
tôt possible, Après-l avoir.’dissipé. les. alan-

mesi 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 cérémonien’attendoit que ses ordres.

ïoute la ville fut-obligée de se rendre à
l’église, et l’enterrement fut, fait avec la

phis grande pompe. . :Après cette cérémo-
nie, M.. Panow persuada l’archevêque , à

, force «de henaces et de promesses , de prè-
cher en .faveur.de,la révolution que. nons
venions, de faire, , de recevoir sur les; évan-
giles 19.:ærmenzfde.’;fidélité de. tous mes

. emmons. à mm: égard , et; enfin .de
transporter, l’image, miraculeuse male Saint
Nicblah , ralingue; loservice pûtzse faire à
Marcottamesuqelmîavmt paru indÎ’PGn’
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sable , la superstition devant m’assurer un,
plus grand pouvoir sur l’esprit vde- ceux qui

tenoient à leur religion: La fièvre me tour-
menta toute .la journée , et je n’eus que
le;tems , vers.:le. minuit, Ide faire part à
M. Panow r de l’interition où fêtois ld’ens

leverzAphanasiel, et de mes raisons. r -
- Le 2 mai; les trois jours suivans j’eus le

transport net Tus saigné troisvfoâs ; œnfin ,
quand je fus horsnde-danger’,r-MwPanow
m’apprit que" Me Crustiew. avoit pris pos-
session ’de’laveorvettè , let qu’on avoit in-

ventorié tout ceï qui’étoit contenu dans les

magasins. Il ajouta, que madame de Nilow
étoit’2pàrîie filet-qu’un instant avant son

départi; elle étoit venue pour me rvoir , et
avoit: pleuré amèrement. Je luildemandai
qequ’étoit devenue s-a-fille; il meréponditw

que la veille du départ de sa mère; elle
a; étoit: évadée par. la. fenêtre à l’insçu de ses

soeurs:,.’qui , et leur. réveil ,. diroient fait
grand bruit ; maiéï la colère qu’avoir fait

paroitrelmadame .deflilow, leur nvit per-’
suadé que l’évasion de leur jeune sœur étoit:

volontaire. Depuis.u leur: départ 5- Aphànasie
n’avoir pas quitté Iè.clœvetlde mon lit, et
n’avait consenti. Entendre un peu de. re-;
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pas que lorsque MLMeder lui avoit assuré
que j’étais hors de danger. . - l z

Le soir, me trouvantbcaucôup mieux,-
je reçus les .officiers de mon partie: me:
associés, et leur marquaitma reconnais-
sance de’leür conduite. Ensuite je donnai
ordre de construire des radeaux peurtransè
porterïà bord notre  artillerie et nos mu-
nitipns. t Le même jour ,1 dix-huit volona’
mires ,- du nombre desquels étoit Ismailow ,v
neveuî du chancelier . s’offrirent àt suivre-
ma fortune. Ce méchant hommeï en voua-
loit au secrétaire de la 2ithmlcellerie531M?

Szudeikin ;, et le chargea tout le "mal:
qu’il avoit voulu lut-même faire à.la;com;-,

pagniel, et pendant la nuit , ail s’insinuassi
bien dans-l’esprit de meswscbmpagnons. , que,

non seulement il, obtint d’eux son pardon ,-

mais aussi. leur secours pour se venger dev
Szudeikin. Il? les conduisit la "maison du
secrétaire, quine nous avoit fait aucun mal; 4
on le tira de son lit , on l’accabla de coups ,
et , après avoir pillé semaison, on le laisse

à demi mort; 5 p w , A,
. Le 5 , instruit de ce. quizsîétoît passé,ï.ie.’

fis mettre Ismailow aux fers. même jour,
je fis empaqueter les uçhiüesrde la char».
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cellerie, pour les emporter. La grande quan-
tité de fourrures que mes officiers avoient
trouvées dans les magasins, me fit grand
plaisir; c’étoit un moyen de pourvoir à la

t 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 ’sahdouleur
et ses larmes ; mais elle succomba enfin,
et comme son cœur étoit cruellement op-
pressé, je n’eus pas beaucoup de peine à
obtenir la connoissance du sujet de son ex-
trême affliction. La nouvelle qu’elle api
prit me jeta d’abord dans un grand em-
barras ; mais bientôt elle m’inspirer ce res-
pect qu’une nobletconfiance 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 doué
l(-ur; je suis résignée, et vous n’avez plus
de faiblesse. à. craindre. Surpris du ton dont
elle prononçoit ces mots, j’ouvris la lettre;
.elle étoit de Stephanow. Il représentoit à
Aphanasie, qu’après avoir létévtrompée et

trahie par moi Wells devoit la plus terri.’
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ble Vengeance à elle-même et a sa famille ,
àl’effet de quoi il lui offroit ses services. Il
lui apprenoit que j’étois marié, et par censé.-

quent dans l’impossibilité de lui assurer un.
rang honorable. D’après cette nouvelle, ne ’

pouvant devenir ma femme ,’ ellene pouvoit

me suivre sans déshonneur. Il terminoit sa
lettre en déclarant qu’il vouloit laver cet ou.-

trage dans mon sang. Il n’attendoit pour cela
que le rétablissement de sa santé, et c’était

alors qu’il se croiroit digne de lui offrir sa

plain. . . , f ..Il Dans tout autre tems , cette lettre ne
m’eût inspiré que de la pitié pour urinal-

heureux qui couroit en aveugle à saperas";
mais en ce moment elle m’affecta profon’
dément. Je 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»-

varie, en me disant z. ca Ecoutez, mon cher
a) ami, ne vous affligez. pas; votre Apbaa-
a: nasie ne sera pas malheureuse , elle
a) vous aime et vous aimoratoujours; Elle
a) ne peut avoir le nom de votre femmes
J) mais vous la regarderez cOmrne votre en.
a). fait: . . ..».. .N’en Sera-ton, pastainsi 5 chef

a) papa n?
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a) papa»? Cette douce ingénuité , jointe aux
sentimens héroïques d’une si aimable person-
ne ,4, m’alla jusqu’aupœur, iefjene pus m’em-

pêcher de payer le tribut à-son élévatidn
d’âme. Je lui demandai. pardon deluiîavoir
fait-mystère de me. situation. J’allégùai pour

majustification mon apèaehement àma’ fa.-
mille, et mes liaisons avec une société i dont
lesmembres avoientexposé leur vie pour sati-l
.ver lai mienne 5 et dans la’vue de l’intéresser

encore plus et d’obtenir’son indulgence ,
j’ajouxai pour excuse :les sentimens qu’elle
m’avoit inspirés. Mes motifs , quoique peu

propres à me justifien, furent reçus avec
.un intérêt qui asshra, mon pardon; elle le
prononça en protestant que rien au monde
ne pouvoit affoiblir son attachement-pour
moi. Elle ajouta qu’elle s’estimeroit heu-

reuse de vivre dans le pays où je fixerois
ma demeure, de me voirÏ, et de m’appeler
son père. Son espoir , dii-elle , étoit de
jouir dlun parfait repos dans le sein de ma
famille, résolue qu’elle étoit de renoncer
entièrement au mariage, et tout ce quÏelle
demandoit étoit de la regarderoomme me.
propre fille , et de lui permettre de, quitter
les vétemens de son sexe , afin d’étrei moine!

Tome I. V Y
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embarrassante pour moi 80116’ les habits

d’homme. ,
M. Panow interrompit notre conversa-

tion. a Ce fidèle ami , en apprenant ce qui
s’étoit passé , vouloitallertuer son parent;
mais bientôt après; en apprenant la réso-

’ lution d’Aphanasieril 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 fers

ruement prise. Après son départ, M. Pa-
now. me pressa d’abandonner sen parent à.
la justice, et de délivrer la saciété d’un

monstre dont les intrigueset la- scélératesse,
pourroient exposer le salut de toute la com-
pagaie. Ce ne fut pas sans peine que je le
dissuadai. Alors M. Baturin arriva, et nous
rapp’: it qu’il venoit d’être témoin d’une scène

rentre 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’avoitjamais regardé que comme
un monstre d’ingr’at’itude; qu’il s’étoit bas-

sement, mépris en pensant qu’elle eût ia-
mais songé à devenir ma femme, puisqu’elle
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avoit su de moi-même-,ma: situation, .et
qu’elle avoit toujours été déterminée à s’an-

tacher à moi comme une sœur-let une amie.
Elle avoit fini en recommandant à Stepha-
now de rentrer dans son cœur, d’en ban,
nir toute idée d’amour , et de changer de
conduite à l’avenir. Furieux à ce discours , ’

Stephanow avoit saisi un des pistolets pla-
Cés à côté de son lit; maisrBaturin l’avoit

désarmé et l’avoit sur le champ fait trans-

porter dans une autre maison, où il étoit
gardé par deux associés.

’ Le même jour, je distribuai parmi mes as-
sociés toute la monnaie du trésor impérial,

avec quantité de Scie, satin et taffetas.
Le. 4 mai, nous tînmes conseil pour ju-

ger Stéphanow, et il fut arrêté qu’il seroit

exclu de toute assemblée et de tout com:
mandement; Avant que la séance fût levée ,
A phanasie se présenta sous l’habit d’homme,

et la société la nomma son Achille. Sous
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-
t-rois otages, dont la garde m’embarrassoit

Y a
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dans la ville. J’envoyai aussi par terre cent

arante-six tonneaux chargés de tout ce
qu’il falloit embarquer dans la corvette.

Le 5 mai; 1771 , j’ordonnai au prêtre de
célébrer le service divin, et au moment
de la lecture de l’évangile , je fis prêter à
tous mes associés serment de fidélité. A la
fin de l’office , je donnai au "fert une fête , à.

laquelle assistèrent plusieurs habitans.
Le 6, après [avoir nommé des personnes

aux places del’administration , et fait jurer
aux habitans qu’ils ne feroient rien sans
mon comentement ou celui de mes com-
pagnons , tant que nous serions au Kam-
chatka , j’effectuai mon départ, et tout se
passa à la satisfaction des deux partis. A.
onze heures du soir, j’arrivai à Tselrawka,
ou je fus reçu par mes compagnons et par
M. Csurin, commandant de la corvette ,-
qui m’assurer que le vaisseau seroit prêt à.

mettre à la voile le n mai.
Le 7 , en visitant les travaux, j’eus top;

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’étqjt’lié par segment avec;
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un lieutenant de la garnison, qui s’ètoiu
échappé et avoit promis de m’assassiner. Il»

m’informe en même tems que le Taiou étoit

venu et demandoit à. me parler. J’ordonnai.
de le saisir et de l’amener devant moi. Il
nia 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 gou»
vernement. Sur cette déposition , j’envoyai.
M. vKuzneczow avec six associés saisir les-
coupables. Leur sentence et son exécution.
furent remises au lendemain.,Jereçus 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 neus promîmes aux
autres qu’à notre arrivée dans la première

île , nous enverrions le vaisseau les cher--

cher. ’ ’ - ’Le 8 au matin, la société condamna
Y 5
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M. Gurgiew , exilé , et M. Valnoy’, le lieu;
tenant , à’r’ecevoir cinquante coups de

knout , et le Taiou au double. La sentence
fut exécutéek et on les envoya à la ville
pour les guérir. i ’
i Le même jour , quatorze exilés arrivèrent
de différens endroits , et me prièrent de les
recevoir dans notre société , ce qui’leur fut

accordé. A six heures , le vaisseau com-
plettement’ radeubé , fut équipé, et vingt-

deux ours furent salés pour faire partie de

nos provisions. - I i’ Le 9 et le 10, on s’occupa décharger

le vaisseau; le n , je rendis les otages et
les renvoyai "à la ville, à’ l’exception de
MÎ Szudeikin’, secrétaire de la chancelle-

rie , que la société força de s’embarquer

pour servir de cuisinier, Comme une répaë
ration du ’malqu’il nous avOit fait au Kam-
chatka. A man-arrivée à bord’,’j’àrborai le

pavillon delà confédératiOn de Pologne ,
’Ce qui fut accompagné d’une décharge de

Vingt canons. t A ’ ’ « ’ ï
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’C’H’APItTil-RÈI’XX 1x1-

Obserflatt’ons recueillies dans le dessein de
k faire une carte. Détails sur la Sibérie et:
’ la. côte du? Kamclzatka. Description des.
iles Koun’les et Aléeutiennes. r

LE désir de profiter du loisir dont je
jouissois , et de. faire [diversion a des res
flexions affligeantes ,- m’inspira- l’idée de

fairegune carte , et d’y- ajdnter tous les ren-J

seignemens que jepourrois obtenir cancer-v
nanties parties orientales du continent mé- l
ridional,.:afin qu’elle pût-servir d’instruc4

tien et devguide aux; navigateurs entremet

nanstv .7; E i t ï i h 47
lakutzk, la villelaplns» enfoncée dans

la Sibérie; est situéedans la Tartarie seps x
rentrionale au 6?. degré de latitude nord ,P
à 125 lieues françaises- id’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 gouvernements’étendoit sur 40,000 aines ,

Y 4

1
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en y comprenant la nation entière des Taràa
tares J akoutes , peuple Nomade qui oc-
cupe les déserts immenses quiformçptjtette
province. La ville est habitée par des exi-
lés ondes Cosaques a qui sont tomât-tsar)
més’pour!tabules-chefs Jakoutes dans la .
dépendance. Sur lesbords de la rivièreLen-a ,

F est une forteresse construite en bois È dont
la garnison consiste en 150 soldats. Dans,
cette ville sont établistplusieurs’ riches mat?

chancis, qui font le commerce-des fourrures.
Tentes les caravanes qui passentlde Russie
à Dehozk’ ou au Kamehatka , sont obligées

d’hiverner dans cettesville , àraisotnide la t
quantité. de neige zende l’excessive rigueur ’
du froid , qui les emppchemd’avanoérîpe’néi

dautillîhiver, lequel :dune huit grands mais.Z n

En .1770, une quantité considérable-de-
canons , ancres , cames,” (et-Entres munitions
navales, arriva .dana’cet’te villes ElleÏÉ’tdit ’

destinée. pour le port d’Ochozk, où l’on T

avoit. le. projetde formant; grandiétablis; -
sement’maritimep mais l’impossibilité de i

faire traîner par des chiens des objetssiïpe-
sans , obligea legouvernement de renoncer. .
à ce projet. Je trouvai dans cette province
135 officiers , qui ,f depuis le règne. défini-
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pératiïice’actuelle ,qavoient été rélégués’dan?

Cette centrée barbare. La communication"
entre cette ville et 00h02]: est entretenue par
les Jakoutes’, qui sont obligés tousles ans , au

mais de juin , de’fdtitxi’ifsix mille Chevaux.
La’cpravane mettrois mais à se rendre de
la I’àchhozk, et les chevaux ne vont pas.
plus loin qùe J adorna, d’où les chiens et
les traîneaux transportent les marchandises

àOchozk. 5 w o-. Quand je vins moi-même le long de cette
routé, sur laquellel je restai quarantéàcinq’

jours , je ne vis. que quatre-vingts che-
vauxëqu’on -nous’êfournit , et-qui mouru-

rent tous en chemin ’,t à l’exception de
dix - septi. Il Téstdimpœsible au gouver-
nement) deï rémédiën a ; cet inconvénient ,

qui, à’ la longue",i Couperaitoute com-
munication-par sans avec Ochozk: La pré-
voyance? de assermentent La Yen-gagé; le
gouvernement à faire-tics préparatifs: pour
assurer.laz.navigation’du fleuve Amur, qui
se. jette dans la du andî de l’île Sa-’

chalut , 3er arrose les parties méridionales
delà. Sibérie. - t i 1.. r H . ’

:La ville d’Uda est’située sur: les bords
d’amérivière duyméme nom; au 55’.» "de?

gré 24 minutes N, de latitude, et au 54v
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degré 5o minutes de longitude du Kant-v,
cliqtka; Cette. petite grille. est habitée par
cent familles d’exilés ; qui Ont secoué; le

joug de .la Russiet;et ee-gOuvernentfetu-
mêmes. Les habitus de cette ville ont "ou;
vert commerce 7pvec la Corée , et pend,
vent vivre sans le secours des Russes.Au:
lieu de: bœufs et, de vaches ., cette nouvelle
colonie, zentretient des; troupeaux d’élans ,t

dont la chair est bonne ;- les femelles four-,1
missent’qne :quantitéîxpgodigieuee de lait,

domilg du heurte et du fromage. Cette
province. produit lespçlùs belles martres ,, et;

son commerce rivalise Celuivde la,hussie,-
auquel? même il fait grand tort. ; a

En 1770 , le gouvemementï dËOchozk’.
détachataun xsergent, nominé Lohner, avec
vingtqquatre soldatset huit;  ,Cîosaqnes», pour
réduire lafvill’e .d’Uda) Mais (cette troupe. ,«

au lieu d’exécuter .sestordres,’ déserta; et

s’établit danstla Coréeurôï. - » ;
:La rivière, d’Uda: seroit , navigable, sinon

entrée v n’était pasp fermée pandas ambles

mouvans. D’Udaà Ochozk,-, la mitan
prolonge au’N. E. , et 1*on peut la suivre
sans (luger-jusqu’à, la distance deytrois.
lieues-3; la -. profondeur de; l’eau est de

x
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il; ou :5 brasses. Toute l’étendue de cette -

côte est habitée par les Tonguses , qui
vivent de la chair d’élan et desbaleines qui

échouent quelquefois. . I ;
. Le port d’Ochozk , à 5g degrés 19 mi-

nutes de latitude N. et 548 degrés 10 mis
mites de-lon’gitude 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 commandele port. Les
exilés sont employés dans la marine ,* et il
n’y a point d’année qui ne soit marquée

par une révolte. I Cette disposition, entre-z
tenue par le désespoir, ouvrira la Sibérie
aupremier venu , et je puis rassurer avec
confiance , que l’arrivée du premier vais-
seau étranger produira une révOlutionen
Sibérie; cari d’Ochozk à Tobolsk, il y a.
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 I commune, peut renver-
ser la domination Russe. Cet événement ne
peut êtretéloigné , et,par un coup de cette
nature ,’ la Russie se trouvera privée de tout
l’appui qui seulÏla met en état de jouer un
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principal rôle en Europe , par la considéd;
’rable augmentation de son revenu.

Tous lesans , plusieurs vaisseaux para
tout de ce port, un pour Idziga , un pour.
Tigil,’ trois pour le Kamchatka , et huit
ou dix pour les iles Aléeutiennes. La cari
gaison de ces vaisseaux consiste en tabac ,n
en petite quantité de bled , eau - de -vie ,
poudre à canon , ou quelques bagatelles. En
retour, ils rapportent des. peaux de mar-
tre, de castor, de renard, d’ours, d’hers
mine , d’élans , qu’on a , il y quelques
années , rapportés de l’île Béring. J us-

qu’ici les Russes avoient fait ce commerce
sans interruption; mais depuis- la désertion
de plusieurs. exilés qui ont fixé leur séjour.

- dans les iles Aléeutiennes et ont fait alliance
avec les Sauvages , plusieurs vaisseaux ont
été pris et leurs i équipages égorgés; Plu-î

sieurs autres commerçans ont rendu leurs
navires , et se sont établis dans ces iles ,
au lieu de retourner en Sibérie. L’esprit
de 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,
pour obtenir des troupes à bord de chaque
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bâtiment , et contenir l’équipage dans - le

devoir. Mais qui peut répondre ici des
soldats? Les soldats sont des hommes, et
l’amour de la liberté peut avoir son influence

sur eux comme sur d’autres. v
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 assez 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

suffiroit du plus léger effort pour renverser
une force qui leur paroit si redoutable.

La province d’Ochozk est, à tous égards ,

un des lieuxles plus désagréables qui soient
sur la surface de la terre; cfiwert perpé-
tuellement de neige et de glace , il ne pro.
duit ni végétaux pour l’homme, ni pâtu-

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 à la. cons-

x

»
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traction des vaisseaux. D’Ocliozk a Taoni,
la côte court de l’E. à l’E.’N. E. , et à la dis.

tance de trois lieues de la côte , la profona
’ deur de l’eau est de 14 à 15brasses , fond de

sable. Le courant va du nord à l’est.
Taoni est une petite ville , avec fortes

resse. , bâtie sur les bords d’une rivière
du même nom , ou réside un hetman de
Cosaques , avec vingt familles exilées , pour
tenir les Cosaques sous leur dépendance.
Elle. est située parles 60 degrés 15 minutes
latitude .N. et les 555 degrés 5o minutes
de longitude du méridien du Kamchatka.
La rivière de Taoui forme un ’pOrt de peu

de profondeur, et la communication entre
’Taoni et OchOzk par mer , est entre-
tenue par des bateaux appelés Bavyrlars.

fIdziga est une villevavec un fort, bâtie
sur les beuh de la rivière du même nom ,
où réside un Vaivod étame garnison de
cent soldats , trois ou quatre cents Cosaques,
et environ deux cents familles d’exilés.
Cette ville compte six mille Cosaques tri-
butaires, qui sont’continuellement en guerre
avec les Csuksi. Elle est située par les 63
degrés latitude N. et les 4 degrés 20 mi"-
nutesE. de Bolsh’a. p ..
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Le cap Pensina est au 62°. degré 28 min,
latitude N. et A, degrés 26 min. longitude de
Bolsha. Ce cap sépare le golfe de ,Pensina

. en deux bras; le bras septentrional reçoit la
rivièrede Pensina , sur les bords de laquelle
sont la ville et la forteresse d’Anadir.

La rivière de Pensina est au 65’. degré
50 min. latitude N. et 8 degrés 15 min. lon-
gitude de Bolsha. L’entrée de la rivière
n’est presque pas’praticable, à cause des

rochers éboulés et de la glace qui flotte

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 8o soldats, 100 Co-
saques et zoo exilés.’Les Csuoksi 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. ’

W
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CHÂP’IT’RE XXX.

Description du Kamcfiatlsa.

LE Kamchatka est une presqu’île son-
sidérable , qui s’étend jusqu’au 58°. degré

’ 41 minutes lat. N. , et se termine au Sud
par un cap situé au 51°. degré 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 rivière du Kam,

chatka et celle de Bolsha. Celle du Kam-
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 bordsde
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 cqmposée de trois
cents maisons , habitées par un mélange de
Cosaques et d’exilés, peu considérable en

I I ’ ’ proportion

l
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proportion des exilés. Laville a deux églises;

ou le service divin est-fait par un Protopope
et six autres prêtres. Le district cependant
de cette ville contient environ trois mille
Kamchatdalesl , constamment employés à la
chasse et à la péche. -

V La. seconde ville. des cette presqu’île est

Bolshorezkoy-Ostrogg, qui en estla capitale.
Elle est composée de cinq cents maisons
régulièrement bâties , qui ne forment qu’une

rue habitée par des Cosaques. Elle est située.
au 55° degré 51 minutes , lat. N. , et. prend son

nom de la rivière sur les. bords de laquelle
elle est située. ;.BolsZzomz7toy signifie une
grande rivière , et Bolshor’ezkdy - Ostrogg,
ville d’une; grande rivière; l f . Ï - I:

Au sudde la ville, à la portée ducanon,
est bâti un fort aSSezu’régulier; avec un
fossé , t cinq; bastions i,; et une batterie: de
vingt canons; C’eSt (11118266 fort que réside

le gouverneun, avec unegarnison de 280
soldats sous ses ordres. une petite dis-.-
tance du fort, est l’église. métropolitaine;
c’est un édifice de bois , éloigné de tous les

autres. La demeure des exilés est à l’ouest
(le la ville, près d’unibois , à la distance
d’une demi-lieue. C’était dans le voisinage

Tome I. Z
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de Cette ville que mon exil étoit fixé , et que

par une grace spéciale de sa majesté l’im-

pératrice régnante ’, autocratrice de toutes
les Russies , on deveit m’assigner une por-
tion de ’terrein suffisante pour m’enterrer.

Heureusement l’ordre de la prédestination
ne se trouva pas d’accord avec celui de
cette gracieuse scuveraine. 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. ï v i -
Bolsha, à l’est, est à cinq ’lieùesde dis-

tance de la côte et de l’embouchure’de la
Iivière..’En droite-ligne de Bolsha, sur la
côte orientale de la presqu’île, est situé le

port de Saint-Pierre’et Saint-Paul, assez
profond pour recevoir les plus grands vais-
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 péé
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
ses fourrures , seroit d’y établir des ateliers

pour exploiter le fer et le cuivre; mais
la cruauté avec laquelle les Russes ont
traité les naturels, en a diminué le nombre.
A l’arrivée des RuSsès , il’montoit à 70 mille ,

et pendant mou séjour, il alloit à peine ’â

n mille , et diminuera encore plus à (l’a-
venir par 1’0ppression qu”ils souffrent. Ils
sont obligés de fournir annuellement un
certain nombre d’esclaves pour le service des
soldats et des Cosaques , et sonten outre for.
ces aux travaux de mer. En 1’771 , telle étoit
la population de la presqu’île , et ce ta- "
bleau est pris des mémoiresles plusauç:

thermiques. a t- Soldats. . . ; Ê 3 . ’ 561i”
’Officiers de terre. .. . .: " a... cg
Chasseurs Russes. ’. . . . 422
Cosaquesetleursofficiexîs. . . 1501)
Officiers civils. - fit- . , . . 26
Marchands Russes. . v . . 82.
Descendansd’exilésremisenliberté. 700

Z a
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’ Exilés de différentes cenditionsi 1606

Kamohatdales mâles. . . . 8000
n femelles. . . 2 ou 5000

Femmes Russes. . . . . ’ 4o
Femmes descendantdesexilés. . 200

Total; 4. . -. . . 15965
-Sur la côte orientale , la sonde ne donne

point de fond, et un courant va constam-.
ment du N. au S. p

Sur la côte occidentale , la profondeur
del’eau est régulière ;’ elle donne 10 brasses

à la distance d’une lieue du bord, 20 àla
distance de deux lieues , et ainsi de suite jus-
qu’à 100 brasses , au delà desquelles elle ne

donne point de fond. Le courant est du nord

au sud. 7 . ’La communication intérieure se fait en
traineaux tirés par des chiens, mais’les voya- î

geurs-sont souvent ensevelis dans des oura-
gans de neige. Le commerce de la côte est
fait par des Baidars. Ce sont des bateaux du
pays ,. faits. de planches attachées avec des
baleines. La côte N’. E. du Kamchatka’est

habitée par deux nations , les Cosaques et
les Csucksi, ennemis des Russes.

Les différens caps de ce continent sont
le cap Illim , situé par les 58 degrés 56
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minutes, latitude N. et les 5degrésv45 mie
nutes , longitude de Bolsha ; le cap Olata il
par les 5g degrés 50 minutes , latitude N. , .
et les 11 degrés o minute, longitude de
Bolsha , et le cap Suatoi, par les deê
"grés,latitude N. ,’ et les 22 degrés 9minutes,;

longitude de Bolsha. b l



                                                                     

CHAPITRE xxx 1.
Description des îles léeutiennes , décors.

vertes à l’est du Kamchaikù.

Las Russes prétendent que les Csucksi
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-gméme les deuxwçaps 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-

inde de Bolsha. Au N. E. de ce cap , sont
deux iles 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 Vasche’f, en 1768 , jeles passe

. sous silence , pour entrer dans des détails
t plus importans.

1 . L’île de Baron est située au 59g degré ,

latitude N. , et au 25° degré 13 minutes , lon-

gitude de Bolsha. lino croît pas de bois
sur cette ile , mais elle abonde en castors
et en loups marins.

N
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l p g. AlàjGiftîlm-HOllll-n, Cap du continent
de l’Amérique , est situé au 58° degré, la-

titude- N. ,. et au 25? degré5’5 minutes, Ions

gitude- (de Bolsha. La côte. de ce cap se
prolonge au N.rO. jusqu’au 59° degré 45
minutes, latitude N. Le fond esttrèsdrré-
gulier ,.,et.r.e,mpli débarres. delsable et de

rochers»... . . IV 5. Lille dieJKadick , située? au 54°,degréï

:50 minutes,” latitude N .. et au 55? degré?
i6 minutes, longitude-de Bolsha, est.très--
peuplée,et.abondei en castorset en Tee,-
nards; elle est rempliende-soufre, et les;
habitans ont travaillé" les fer qn’il’s , reçoiv-

peut en. échange du continent. Cette ile est
médiocrement. boisée ;, il y a une rivière-
dOnt l’embouchure estdn-nord 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 ,t et]. fournissent aux: habitansj une
abondante», provision. Ils. naviguent dans
des canotsfaitsde peaux....0n compte neuf?
autres iles, toutes habitées-dans le voisiy
page. de l’ile Kadick, au. S. S. cette Ig-
inéme île..,Elles.sont fréquentées par le;

’ ’ 2:4;

à.
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Vaisseaux des Chasseurs (l’OCliozlç et Bolsha;

’Maisla nouvelle reçue par nnvaisseart

t qui en revint en 1-769 , et rapporta plu:
sieurs flèches à pointes d’argent, est rentiè-
rement’fausse; et l’ona décdu’vert depuis,

que-le commandant ’de cette expédition les

avoit fait faire (lads l’intentionJ d’obtenir
une récompense du gouvernement. La vé-
rité est que ces îles abondent "entrenards
et en Castors , et qu’en’r7’70;le 28 ’OCtobre,

univaisiSeaufreté par A’rSenic Kuzneczow,

revint) avec neuf mille peaux de? castors
entrois milles "de renards. t Il faut observei:
que ces castors Sont préférables là ’Ceu’x du

Canada , et queïgcha’que peau 5’se vend en

Chine ’80, 100, ou 120*ïrotibles, et environ

le double au Japon.” ”I î” H
t 4. t L’île des Renards est située auÏ547e de;

- grél45 minutes , latitude N. , et au 31c degré

28 minutes de-Bblsha ;-elle abonde entre;
nards et est bien peuplée. Les habitans sa-
vent travailler ile fer est le cuivre. ils ère-î
çoivent le fer des-Russes , etlle cuivre est
une production des leur pays. ’ Cette ’île

a! un très-bon port au N. E. ;’ mais" les” ha-

bitans , qui ont. reçu parmi les: beau-
coup .de déserteurs Russes , ont fait des
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préparatifs pour rendre la deëcente site.
cile. Cependant ils sont très - disposés au
commerce, et, par ce moYen pacifique ,t
les Russes obtiennent d’eux , pour de l’eau;
de-vie , du fer et’unei immensequantité’de

fourrures. ’ ’. » l " ’
x Aune petitedistance au N. 0’. ,Àsont quatre

autres petites iles, etltrois au S. Ces dernièà
res sont composées d’une masse de rochers
escarpés: ’Leicanal Ïq’ùi-les sépare est très-

dangereuxil’saiïditéction est au S. E.’et au

N. O. Mais souvent lainer est-siïtagitée ,
qu’elle vineuses démâter ou de submerger
les vaisœaux qui se Bazardent àlettaVerser.
-’ ’5."-’L’ile"Armsehïiid; située au’ sac-degré

b minute ét’l’a’üï degré 14 minutes iloti-

gitrrde ’ de "Bolsha ,3 est aussi: fort” peuplée .

et” contient’ïïuiiëï’nville régulière, est:
veinée perr’iin’Î’I’aioii’,’ou éhef. En 1’768 ;

l’équipagetd’u’n vaisseau de chasseurs avant

trouvé’une grande quantité’derm’arcas’sîtes’

et de mines de ferldans cette ile, prit ces mi-
néraux pour de l’Or , et séjOurna pour y
finasser des richesses. Quelque mal-entendu
occasionna. entreeux et les naturels une
guerre dont l’issue fut malheureusepour
les Russes. Depuis ce tems, MJOchotin,
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exilé, qui s’est échappé du Kamchatka, y

a fixé sa demeure et s’est fait leur, çheE
en commuant dasfk,aI1i.ances avec 1111-...

Lurels du pays:a A ,. l , ,-
. 6. L319: d’Urumusir est située du 52° degré

55 minutes , latitude N. , et qu 23 degré , lon-
gitude, de, Bolsha. Engels; très - peuplée ,.
etvgouvemïée par .plnsieuxs Taious , tous,
soumis à Van chef que, j’aurai pcçasion de

mentiçm1et dans mqnjournal. Il y a deux
autres ile; au N. E..4 dg...çellei»ci ,0 et trois;

[aunes-au N*:Nf.o’vz.   u I .4;.. 7.1.63 trois iles des, Gaston sontappelées
par 163.. fiança JasÊQCEMe-Ostrovg ,4 ou .-i.le.g.

çrz’èuçamasî, grande .est au 58c  de«
gré, q minage , latimdg N f et; au 26° degré
(15minutes, .lïohgitulda de, Bqlsha» Cetueile
a. 916,512 l».c.vxIs 1r.oI*çs;- 1.9;premj9rysur la côte

[oriençaleÆ durit lbpçréeîlïqsttngugs, .E.; le

fiezuiième ,sur hmm» :oççidentale ,1 et son:

ençfégan Nu N...Q».; Les habitans: .sqrgt au
nombrîejlle 600., et le tributqu’ils payent à la.

Russie 0,5; ’dçlmillelpegux de castojzs..,, j
l 8. L’île des;Vnches sans.» 51° degré 55

minutes, latitude ,llppçl, ,.  .qt au 24° degré-

45 minutes , longitudç .de fiqlshag cettejlee
gîtainsi. nommée ,- (le, La firagdectlqutiçë
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de vaches lmarines qu’on y trouve. La chair
de cet ammal sert de provision. à tous les
vaisseaux des chasseurs. Leurs dents sont
d’un grand prix-dime le commerceavee Ia-

Chine. H y’ a beaucoup de baies sur les
côtes de cette ile , mais l’eau estybasse et
le bois rare. Outre Ces iles ,’ il ’y en a un

l grand nombre d’autres dont on ne peut
guère déterminer la situatitm , et qui sontu
de trop peu d’importance pour que j’en Passe

mention: V? - te g. L’île de Been’ng est située au 55e dé-

gré 45’ minutes; latitude nord; et 8 déa
grés 50 minutes ,e Iongîtuâedë 11915115. Elle’

pqrte le nôm du. capitaine (1:in descendit
le premieéïet y mourut: 1 "’L " ( 
f 10: une de Cuivre; située au 54° degré
’45 minutés , làfitudeLHOrd’, etvg degrés 50

minutes ",4 longitude de Boléha, défit Son non;
à, l’abonùahcede cè mâtai-"que; les missi

seaux y Pfehnèïft’pdut Test et déchargent

àOChÇ-zkroùjïenniyudesmonceauxdont

on .ne tire’aucflun profita I . ,
5 iç-ÏL’iÀeÏde Canna. (il, Vaux43lî déglué

A lfifi
- (1) Comédie bât-une nouvelle désenflent: d’un eàpi-Ç

mine Buse! nommé Cusma Ko;ostilow2j qui ; malade-
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’45 minutes , latitude nord ,’ et au 23° dea
gré, longitude de Bolsha, est très-peuplée et.

bien boisée. Les habitans’ sont habillés à

la chinoise; leurs habits sont faits d’une
plante qui ressemble au chanvre. Sur la
côte orientale de cette 11e , est une mons,
tagne d’où le capitaine Cusma et plu-1.
sieurs de’ son équipage rirent la terre
à la distance de huit ’ou neuf lieues’à;

l’est... L t ,12. L’île des Perles , au 2,7: degré 5a

minutes , latitude nord ,l et. au 24c degré
18 minutes, longitude de Bolsha , est:
aussi fort peuplée. , et les habitans vivent
en société. Ils sont armés d’arcs et d’ins-g

trumens de fer. Corinne on’ ap-vu » plu-x

sieurs gros, vaisseaux sur la côte , on
peut présumer qu’il y a une. communi-i
cation entre cette ile et celle de Cusmac
Outre ces deux îles , le journalde Cusma
fait» mention de la découverte dîun grand

du scorbut, me pria de lui faire’uneucarte de son,
journal qu’il me mit entre’les mains, et dont
l’exactitude m’a été confirmée par-les informations

que j’ai prises auprès de plusieurs personnes qui

l’ancien; acqompagnén. I I i .- r
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pays composé de plusieurs îles,.qui, suis
vant son estime , sont au [tif degré de la-
titude nord. Il amarra à une de ceslles ,
qu’il imagina avoir 5o lieues de circon-
férence. Son récit m’engageasà chercher

ces îles , et je les trouvai dans le parallèle
de 46 degrés la minutes , latitude, nord ,
et 10 degrés 8 minutes , longitude’de Bol-
sha; Malheureusement les évènemens m’em-.

péchèrent de poursuivre ma découverte.
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«CHÂPITREXXXIL
Description des iles Kow’iles.

C a s îles sont au nombre de vingt huit.
Leur situation est entre 51 degrés 50 mi»
.nutes et 45 degrés, latitude nord. Les trois
plus septentrionales dépendent du Kam-
cllatka; toutes les autres sont indéfen-
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 Kamdhatkzt ,
telles que celles du sieur Walton, lieute-
nant de vaisseau , du capitaine Irtischew,
du capitaine Chmitewskoy , et du. lieute-
nant Sind. D’ailleurs, le sieur Csorni, qui a
fréquenté ces iles pendant 25 ans , y fai-
sant un commerce exclusif, m’a donné tous
les renseignemens nécessaires.

1. Amphigonon ou Alayd , au 51e degré
50 minutes , latitude nord , et au 559° dé-
gré 50 minutes , longitude de Bolsha , n’est
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autre chose qu’une montagne entourée de

récifs tfort dangereux. I *
2; Siimesu, au 5f dégré 5 minutes,

latitude nord , et 5o minutes , longitude de
Bolsha; Cette île est aussi couverte de ro-Â

chers. Elle a un port au nord , où de-pe-
tits vaisseaux peuvent hiverner. On y trouve
quelques castors,, et le poisson appelé
ïKosartlia , en grande quantité. Il y a beau-x
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. ’
. 3.- Poromusir, au 50e degré 52 minutes ,

latitude nord , et 15 minutes , longitude
de Bolsha, est inaccessible, àvcause des rocs
et des récifs cachés qui l’environnent. Il

n’y-croit pas de bois; les naturels y des--
(rendent dans leur; bateaux de peaux.’

4. Cirinky, au’5oe degré 7 min. latit.. nord,-

et 10 minutes , longitude de Bolsha. Sur la
côte occidentale de" cette ile, est un port
très-spacieux et très commode , où des
vaisseaux peuvent jeter l’ancre en toute
saison. Cette ile est très-peu habitées Le
cèdre” et le bouleau y croissent , et il n’y

manque ni poisson, ni castors ,I ni sur-tout
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de loups marins ; on trouve plusieurs 8011N
ces d’eau douce au sudde. cette ile. . l

5. Launflath , au 49° degré. 45 minutes ,

latitude nord ,. et au 559°dogré 5 minu-
tes , longitude de Bolsha. [Cette-ile se pros.
plonge du nord au. sudn; elle a cinq lieues
de leng et trois de large, Elle n’est habitée
qu’accidentellement par les Kouriles , qui
y viennent des iles les plus méridionales
pour yprendre des éastors. Il)r vient du bois;
mais il n’y a ni eau ni port.
v Trinité , au 49° degré; 5o minutes,

latitude nord , et au 559° degré 21. minu-
tes , longitude de Bolsha ,I n’est qu’un amas

de rochers. K V rq .7, Galante, au 465 degré- 26 minutes,
latitude nord , et 25minutes , 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; on y ’trouve- quantité de

castors , mais elle estinhabitée. l
8. Colosse , au 49:. degré-g minutes,

latitude nord, et au 559° degré .55, minu-
tes , longitude de Bolsha , n’est qu’un amas

de rochers et de bancs de. sable. I
9. Rouge, est un. rocher au 49° degré 7

j - . 4 ’ . A minutes,
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minutes, latitude nord, et à 20 minutes ,’

longitude de Bolsha. . , -
IO- L’ile du Sommeil, à 48’ degrés 5o min.

latitude nord , et au 559e degré , longitude
- de Bolsha , est bien boisée, et produit

quantité de pavots , dont la graine, ayant
été imprudemment mangée par trois per-

, sonnes que les Csorni avoient envoyé chas-
ser , les plongea dans un assoupissement

terminé par la mort. . , t
n. L’île du Volcan , au 48e degré 4o min.

latitude nord , et à 50 minutes, longitude
de Bolsha. Le volcan s’éteignit en 1767 ,
après un grand tremblement de terre. Les
principaux environs de la montagne sont
couverts de pierres ponces , de fragmens de
soufre , et de quantité de métaux trèsa
pesans qui ont été en fusion; Cette ile se rej

cannoit à sa noirceur.
12. L’île Courbe , au 47° degré 49 minutes ,

latitude nord, et à 57 minutes , longitude
de Bolsha, n’est qu’un amas de rochers;

,15. L’île des Exilés , au 4.8ç degré 4o minis

latitude nordi, et 1 degré 4 minutes, lon-
gitude de Bolsha. En-1757 , les Kamchat-
dales y trouvèrent cinq Kouriles chassés de
leur pays, qui leur firent donner ce nom

Tome I. A a
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enfile. .11 y »a peu d’habitansr, et ce n’est

guère qu’un amas de rochers.
14.L’île del’Asgneau-,au 48e degré 27 min.

latitude nord, et 559 degrés 17 minutes,
longitude’de Bolsha , est peu peuplée , mais
bien boisée. Les habitans de l’vile sont ac-

COutumés au commerce, et sont toujours
pourvus du produit des manufactures du
Japon, comme étoffes, couteaux, etc. (Sur
la. côté rn-éridionale, est un petit port.

15. L’île des Chiens est située à 48- de-

grés .22 minutes , latitude nord , et 559 de-
grés 45 minutes, longitude de bolsha. On
n’y trouve ni havre ni eau douce. En; 768,
Csorni y prit six mille huit cents chiens de
mer dans l’espace de quatre mois, d’où

elle a tiré son nom. . A ’
. 16. Vaivoda’, à 47 degrés 5o minutes ,
latitude nord, et 558 degrés 50 minutes ,
longitude. Cette ile est ainsi appelée en
l’honneur du VaivodDemetrius N edozilOw ,

qui, en 1762 , y envoya secrètement un pi-
lote avec douze soldats, dans la vue d’y
ramasser de l’or, que l’île , disoit-on , pro-

duis oit eniabondance. Mais, comme en 1 769,
on n’avoir: pas encore eu de nouvelles" de
l’expédition ,1 Ivan Csorni la visita a et n’y
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, trouva point d’habitans.,Sur le rivage du

côté du sud , il trouva une croix avec une
inscription qui lui apprit que ce déta-
chemeut 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 veaux marins.

17. Usigak, à ,47 degrés 16 minutes ,-la4-

titude nord, et 1 degré 15 minutes , lon-
gitude de Bolsha. Surla côte sud-ouest de
cette ile, est un excellent havre , capable de
recevoir de gros vaisseaux. L’île est cou-
verte de bois , et bien peuplée par les Kon-
ri] es qui y ont bâti une petite ville. Csorni
y fit un 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 venant du

Japon et de Jedzo. Celui de Jedzo diffère
de l’or du Japon, en ce qu’il est beaucoup

plus pâle. Csorni me dit que les Japonnais
n’y vont que lorsqu’ils y sont forcés par le

mauvais tems. ,18. L’île des Boues, à 47 degrés 2o mi-

nutes , latitude nord , et 559 degrés 55 mi-
nutes , longitude de Bolsha. Cette 11e fut vit
citée en 1740 par les premiers voyageurs;

A a a
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Ils y trouvèrent de fert belles perles; celles
que j’ai vues l’étoienttbeaucoup moins. ’

19. L’île des erhèvres , à 46 degrés 50 mi-

nutes , latitudes Bord, et 1 degré 54 minu-
tes longitude de Bolsha. Cette ile n’a’poin’t

de havre et presque point d’habitans.
20. Marikan , à 46 degrés 40 minutes,

latitude nord , et 559 degrés ,"longitude de
Bolsha. Elle a 15 lieues de long du N. au S. ,
et 6 de large. Sur la côte sud-est de cette
11e , est un fort beau havre. Elle est habitée
par des Kouriles barbus, que leslfiusses
appellent Machnati. On y trouva ,’ en 1765 ,
une mine de"cuivre rouge, contenant de
l’or.”L’es’ habitans de. cette ile vivent en

soeiéfé. Ils ont du bétail ,V des cochons,
’de la volaille,,”etc: Tous ces insulaires sont
habillés’à la manière des Chinois. Leur
peau est bronzée , et. leurnourriture estCle

I riz etle bœuE- t’ï 21. Berèze,est situéeà45degrés;’latitude

nord, 558 degrés 2o minutes , longitude de
Bolsha. Elle est d’une forme triangulaire ,
et elle a. sur son côté nord un excellent
port. Elle n’est guère peuplée, et ses ha-
bitans ne s’ocCupent qu’à la péche du cas-

tor et’d’autres animaux marins I, sur-tout de

l - v a
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la baleine, dont ils échangent l’huile aveq
les iles de Jedzo , contre de l’or, des’étof-
fies, dupe; ,l’et [différons ustensiles. A r0,

N. O.- de, cette ile, on en trouve 6 autres ,
mais qui ne sont’que des rochers. I

22.. Bonne-Espérance, talé degrés o mi-
nute, latitude nord, et 556 degrés Semi-
nutes , longitude de fiolsha.’ Sa longueur
est de 5o lieues dur’lrord au Sud. Elle a
deux beaux ports , l’un’au nord-est, et
l’autre au sud-ouest. Sur le Côté S. de l’île,

sont deux villes’régulièrem’ent bâties.’ En

i764 ,fi quelques habitans de cette île arri-
vèrent au Kamchatka pour conclure un
traité avec les. Russes. Les. registres de la
chancellerie portent que ceslenvoyés firent
présent de trois petits sacs de cuir rem-
plis d’or, et d’un habillement fait de plu-
mes d’oiseaux. Il s’embarqnèrent sur le
vaisseau l’Elisabeth pour se rendre à Pé-
tersbourg, mais en chemin le navire coula
à fond. Cette île abonde en bétail, en riz
et autres végétaux. Csorni eut l’intention
d’y fixer sa résidence. Il estimoitsa popu-
latign à 40cc 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 eux, et sont
fort estimés 5 le climat est tempéré, et l’air y

est fort bon. A la distance de deux lieues de
cette ile à l’ouest , Ia’profondeu’r de ’lÏeau

est de 55’brasses. W ’ I’ ,
’ Telle est la, véritable situation des îles

Kouriles , dans le nombre desquelles je ne
comprends point, comme font ordinaire-
ment les Russes, les îles de Jedzo; car
celles-Ci sont habitées par un peuple civi-
lisé , qui vit sous un gouvernement. J’en
vais parler séparément, et montrer que
tout ce qui a. été écrit concernant la pré-

tendue terre on continent de Jedzo, terre
de la compagnie , etc. ne doit s’entendre
que des iles .delïe’dzo.
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DeScriptz’on (fossiles de. Jedzo. ,

unecertaine distance de ces iles , toutv
porte les navigateurs à croire« qu’elles
sont la proloiigation d’un continent ;- c’est
ce. qui a induit les Hollandois’dans les plus
grandes erreurs ; vet les Missionnaires de la
Ghinev nous ont donnésur-«oetle contrée
tant de relations fabuleuSes-,qu’il est-impos-

sible d’en rien conclure.« La description que
jÏen vais donner est fondée sur des découd.
vertes réelles, et l’en peut y ajouter-feiy’

1. Kawithldzon, àn45 degrés 5 minutes ,«

latitude. nord , et 555 degrés o-minute -,
longitude. de. Bolsha. Cette île esbfortpeua-
plée» On y.trouve sunla côte méridionale

trois exeellens havres. Elle produit du bois
en abondance. Dans laper-He du sud, est
situéela ville de. Matza , , bâtie en boisé
Dans cette ville réside un chef, subor-
donné au iKamaschir Jedzo , seuverain de
toutes leslles, dont la résidence est dans
celle du Kunaschiran. La ville est compo-
sée deplusde 2000.maisons; elle est dés

I A a 4.



                                                                     

l( 576 J
fendue par plusieurs petits forts construits
en bois et entourés de fossés. On exPloite
dans cette île des mines de cuivre et d’ar-
gent , et c’est la que les perles rouges sont
pêchées et échangées tous les ans, aux
mois de m’ai et d’octobre , avec les mar-

chands Japonnois qui arrivent à ces épo-
ques , contre des draps et des étoffes de
soie , des instrumens de fer et des armes.
, Les Japonnois furent autrefois en guerre
avec les habitans de cette ile; mais depuis
1762 , la paix paroit être bien établie entre
eux. Les habitans ont de grandes barques ,
dans lesquelles ils vont ’à la Corée , a la

Chine et au Japon. En 1758 , un pilote
Russe, nommé Mastlow, ayant fait nain-
frage aux iles Kouriles , fut vendu parles
vhabitans au gouverneur de Kavvith; il sur
si bien se concilier la faveur de ce dernier ,
qu’il [éleva au grade «de-Besales ou coma

mandant des troupes. En11768, ce Mast-
low écrivit au gouverneur du Kamclratka ,
une lettre , par laquelle il lui donnoit 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 gouverneur,
persuadé que c’était une ruse inventée par
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quelques marchands Russes , dédaigna l’inc’

vitation , et fit punir et mettre en prison , s
pour prix de son zèle , le Cosaque qui avoit

apporté la lettre. 7 V . -
2. Csulgan-Idzon est située a 45 degrés

27 minutes , latitude nord, et 552 degrés 58
minutes ,*longitude de Bolsha. Cette ile a
26 lieues de long de l’est àl’ouest, et six

lieues de large du nord au sud. En 1741 ,
le capitaine Spanberg eut yue de cette île ,
mais il n’en approcha point. Elle n’est pas

moins fertile que celle de Kawith. 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 son

leil. ’ ’I 5. Maanas-Idzon est située à 44’ degrés

o minute, latitude nord, et .551 degrés
o minute, longitude. de Bolsha: 38a lo’ni
gueur , du nord-est au sud-ouest ,’- est, de
trente-huit lieues, et sa largueur’de dans
à seize. En 1745, un pilote iiornméîrïo-l
vodzikow , qui est encore.vivantï,’aü Kami
chatka, aborda dans cette ile danseur: Bayda’r’à

Il y reçut , m’a-t-il dit , en échange’côntrë

un vieux chapeau , deux pièceà"d’or rap.
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pétas-,pesant ensemble deux onces esdemiex
Je vérifiai, ce fait en consultant les régis,
tres de la chancellerie- Les. deux pièces
d’or furentenvoyées à Pétersbourg. Ce No.
vodzikow..avoitt;été bien, reçu. par les habi-

tans; mais peu de tems après ,le lieutenant
lMalton .y. aborda dans-une chaloupe. pana
tée,.. et quelques excès çommis.par son
éqpipagç, les firent tous mettre à mort.
Sur le côté. sud de. l’île , sont un fort bon

havre ,,,et.une, ville appelée Ouratilkiva:
Idz0n , ou. Ville Rouge. Elle estbien peu-.4
plée ,. commerçante , etdépend du.K!1naSm

chia A .r (a Kunaschir-Idzen-h appelée par les.
Baisses Zelenoi-Qstrow, ou ile Verte, est
située à 42 dégrés 5o minutes, latitude
nord. ,, 55a.degrés. 55 minutesz, lougi-.
tudedeBolsha. Elle s’étend. 65,1ieues en
langueur ,, du nord-est augsud-ouest , etsa,
largeur varie- de, 12.51 28. lieues. Dans la,
pagne, nord. de l’ile.,., est un excellent-port.
aniond duquelycqule une rivièrefortbelle ,,.
quoiquelle soit-peau profonde., Ont péche
perles.da,u,s. plusieurs baies ,. situées sur.
laçôté. QuBSt-î La principale ville de cette. ne

est Kunaschiran ,. ou. réside le roi de la
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contrée. Il y a dans cette île plusieurs
autres iles de moindre grandeur, qui sont
Kunaschir - Malza sur le côté ouest de
l’île, Kunaschiraapi au centre, et Ku-
naschir Orguttsur la côte orientale. Spati-
berg rapporte avoir vu sortir de cette ile l
plus de deux Cents navires», tant grands que
petits. ’ I ’ ’ -

En 1769 , la cour de Pétersbourg envoya
aux iles Jedzo deux jeunes hommes nom-
rués Tartarino et Ôttlasow , qui avoient aP-w
pris un peul de, japonnois à Irkuzk; mais
ante-ms où fe partis du Kamchatka , on
n”en avoit pas enCore en dencuvelles. Les
meilleures notions que j’ai pu recueillir sur
cette (fourrée , ’ se réduisent a dire qu’elle

est gouvernée régulièrement parun roi ; que
lés étrangers sont obligés, à leurarrivée,’

de s’viétablir parle mariage, et qu’ils sent en-

suitesoigneusementsurveillés.’-llestévident

que cette. fle-ëst immensément ricBe,’ et
défendue par’un’e grande. forée armée ,

puisqu’elle a pu résister pendant une suite:
d’années à’ retapaient au. sapas;

5. Siani-Kamoni-rldiaonï, bai same i de-
ntée: est situéé’à 41 degrés tommies,

latitude nord-,1" et 348 degrés otminute ,
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longitude de Bolsha. Cette île est fort peu-1
plée, et son gouvernement, dépendant du
Kunaschir , est régulièrement administré.
On y a vu de la cavalerie. Les habitans sont
continuellement en armes à l’occasion de
leurs débats avec les Coréens; cependant
le commerce se continue sans interruption
entre ces deux nations, par le canal de l’île

de Matzumay. Il y a deux villes dans cette
ne, l’une au sud, et l’autre, à l’ouest. q

. 6. Matzumay est située à 41 degrés 5o
minutes , latitude nord , et 547. degrés ,
longitude de Bolsha. Sa longent du nord-
est au sud-ouest , est de.27 lieues. 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. Matzumay. L’île a l été

conquise les Japonois, qui. y tiennent
une. garnison. détroits .rnille hommes.
Il y a, aussi plus. de .14oo-,.exilés Japo-
nois , condamnés au: travaux. La plupart
des naturels dg l’île .sg;,retir:é5Qnt à Kunas-

shit après la scanners: ’ *
. La convertie Hollandaise. en i754 .
proposera-l’empereur (ln-Jaan , de faire ,,
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avec son agrément , un voyage au nord de
ses états , et de conquérir les îles de J edzo;

mais au lieu d’accepter leurs propositions ,
l’empereur défendit aux Hollandais d’y

Songer, sous peine d’être exclus de leur

commerce. ’On peut compter sur l’exactitude de ces
détails; tout ce qu’on peut , jusqu’à pré-

sent, dire ou écrire de plus Sur cette con-
trée , doit être regardé comme suspect.



                                                                     

CHAPITRE eXXXIY.
Supplément à la descâption de la côte de

Tartane et de l’île de Saghalin.

LE. golfe d’Uda , formé par le cap Al.
,langaddi , est situé à 54 degrés 10 minutes,

latitude nord, et 545 degrés 15 minutes,
longitude de Bolsha , et s’étendant au nord 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 50 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 gros navires. A son
entrée , qui est en plein sud, sont une
quinzaine de petites îles 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 Teissou, situé dans le golfe
de Pékin.

La longueur de l’île de Saghalin est de 79
lieues du nord au sud , et sa largeur de l’est
à l’ouest , de l5 En 1761 , on y comptoit
quatre petites villes habitées par les Gilakes ,

peuple indépendant qui commerce avec
les Russes etles Coréens. Cette ile produit
.lespl us belles fourrures en zibelines et peaux
de renards. La partie nord est sauvage et
couverte de montagnes; Amais au sud, le
pays est fort beau. Au nord de cette ile ,
s’en trouve une autre petite , appelée l’île du

’ .V erre , à 54 degrés 5o minutes , latitude nord ,

et 550 degrés o minute , longitude de
Bolsha. Elle abonde en talc; mais elle est
déserte.
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JJOURNAL du wyagelmaritime du comte
de Benyowsliy , de la péninsule du

t KamClzatIta à Canton en Chine.

Le 11 mai 1771 , je m’embarquai à bord

de la corvette Saint-Pierre et [Saint-Paul,
dans le port de Bolsha, où je fis percer
sur le côté du Vaisseau vingt ouvertures
pOur les canons , dont dbuze étoient de
bois , et distribuai de la manière suivante
le service du navire.
. Le comte de Benyowsky commandant en .
chef; le comte Crustiew commandant en
second.

Àrrière - garde.

MM. Panow , Kuzneczow , Zablikow ,
Popow, Loginow, Csurin , Urbanowski,
le contre-maître , 29 chasseurs. : en tout
37 personnes.

sznt-gardc.

MM. Vinbladth , Stephanow , Meder,
Is mailow ,
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nin, Bamrin , vingt-huit particuliers.
Total . . . 75 hommes faisant

le service. I t hNeuf femmes.
Douze passagers.
En tout . . . 96 personnes;

I firmament de la corvette.

Quatre-vingt-seize personnes , y compris
9 femmes. Huit pièces de canon, a pier-
riers , a mortiers , . 120 mousquets avec
baïonnettes, 80 sabres , 60 pistolets , 1600
liv. de poudre à canon , 200 liv. de balles,
800 liv. de viande salée , 1200 liv. de poisson
salé, 5,000 liv. de poisson sec, 1460 lin
d’huile de baleine, 200 liv. de sucre, 5001W.-
de thé, 1,0 liv. de beurre, 1:5 liv. de Em-
mage , 6,0001iv. pesant en différentes pièces
de fer, 120 grenades , 900 boulets de canon ,
50 liv. de soufre, 200 liv. de salpêtre, 56 .
barrfiues d’eau, 126 caisses de fourrures ,

14 ancres , divers cordages et voiles de tec.
change, une chaloupe et un canot. Le ria-,2
vire tirant 8 pieds n , et 8 pieds 5 pouces

dieau. ’ rTome I. I B b
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p le service divin, suivant la coutume de l’E-’

U glise Grecque. LenTe Doum fut chanté ;après

quoi toute la compagnie renouvela son ser-
ment de fidélité à mes ordres.

A cinqheures du soir, nous jetâmes l’ancre
àl’embouchure «de. la rivière , et après avoir

mis les otages en liberté, nous limes voile au
sud, avec une légère brise venant du N . 0.
Le tems étant chargé de brouillards etpres-

[que calme, nous mimes encore à l’ancre
’ sur le banc de sable. A]; heures , une brise

germa: , nous passâmes entre les deux
.bancs. Le vaisseau se trouva attaché à une
mpiè’ce’ de glace flottante, que nous rompt.

fuie-s d’un coup de. canon. ,
Suivant le rapport. du quartier-maître,

tout le monde en santé. Latitude , 51, de-
grés 54 minutes , longitude ,m558 degrés 56

Îminutesde Bolsha. A. l . .
i Vendredi 15 mai , nous tînmes notre

Ïcourse au sud;.au point du jour, nous
’découvrimes à l’ouest (lelrocher Mil. A

’neuf heures du matin , nous nous consul-
lt’â’ines sur la course qu’il falloit tenir. Je

Îproposai de mettre à l’ancre près une des
31103 Kou’rileS’, pour y prendre quelques
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déclara qu’elle étoit prête à faire - comme

je le jugerois à propos. -
Samedi 14 mai, entre les iles Kouriles r

tems nébuleux avec de la neige. Nous v1-
mes plusieurs baleines poursuivies par le
poisson nommé l’empereur. Nous eûmes;

ce jour-là vue de deux iles , ce qui occa-
sionna quelque trouble. Plusieurs person-.
nes de la compagnie me demandèrent de
mettre à l’ancre, et comme quelques-mis
jugèrent à propos de me menacer ,v parcef
que je ne me rendois pas à leur demande ,:
j’en fis mettre deux en prison, et me déj-
terminai à ne point aborder aux iles Kou-j
riles , dans la crainte de quelques muti-

neries. 4 A. ,- . .. Le dimanche 15 mai, le temsépais , une
forte brise , et la mer grosse dans la soirée ’3-
tout le monde occupé à faire des petitsgcor-.

dages. Nous observâmes quelques planteæ
marines et quelques’baleines. .

Suivant le rapport , tout le monde en san-
té. Une barrique d’eau écoulée; latitude , 51.

dégrés 20 minutes , longitude 5 degrés 541

minutes de Bolsha, vent ouest; courant-
du sud-ouest au. nord-est, comte nord-est.

o B b 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
il fut mis en prison , au pain et à l’eau.

Mardi 17 , le tems un peu plus clair , le
vent incertain, et le soleil paraissant par
intervalles. Nous vîmes plusieurs baleines , ’

nageant du sud au nord , et plusieurs oi-
seaux volant de l’est à l’ouest. Dans la nuit,

peut frais et grosse mer.
Mercredi 18 , neige et pluie. Nous vîmes i

beaucoup de plantes marines nageant au-
tour du vaisseau. Nous les recueillîmes
pour nous en servir au besoin. Nous vîmes
plusieurs aigles noirs. Ce jour fut employé
à réparer la chaloupe et le petit canot, et
à nettoyer nos armes. I

Jeudi 19, nous eûmes en vue l’île gBé-

ring. J e déterminai, par une bonne observa-ï
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.
petit canot M. Panow et dix hommes ar-
més, examiner cette île, avec ordre, lors-4
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Qu’ils auroient trouvé quelque baie on lias

vre sûr , de me le faire connoltre par trois
feux , et de renvoyer aussi-tôt le canot me
chercher; mais s’ils voyoient dans le havre
quelques vaisseaux , de revenir sans mettre
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 , le

vent tomba. Nous observâmes les signaux,
et approchâmes d’une baie où nous mouil-
lâmes dans huit brasses d’eau.

Vendredi 20 , à l’ancre dans l’île Bé-

rilng , beau tems et calme. Quoique M. Pa-
now m’eût assuré qu’il n’avoir-trouvé pes-

sonne dans. l’île, j’envoyai cependant un

détachement à la découverte , et un autre
détachement sur le rivage, construire une
cabane et des fours pour cuire notre pain ,
après quoi je, me déterminai à. descendre
Vmoi-mème.

Arrivé à. terre , je fis planter une tente.
Sur les. cinq. heures du soir, le détache-
ment qui avoit été envoyé à la découverte

revint, et me rapporta qu’à la distance
d’une lieue de. la baie , ilsavoient décou-
vert une cabane dans laquelle: ils avoient

[trouvé un chien , et sousune me , une let»

" B b 5
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«à 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 dix ou

d0uze quintaux de poisson salé , ajoutant
qu’il avoit observé sur la neige des traces
récentes , et un bain nouvellementbâti,
ce qui lui donnoit lieu de croire que l’île
étoit habitée. Pour nous éclaircir, j’ouvris

a)

a)
a)

» 3)

"n

3)

a)

a)

a)

a)

à)

J)
îa)

’ n

in
’73

la lettre, où je trouvai ce qui suit:
(c Salut à tous ceux qui peuvent aborder
en cette ile; je les informe que le vais-
seau Elisabeth , sorti du port d’Ochozk
en 1769 ,. sous mon commandement , est I
demeuré dans cette ile une année en-
tière , après avoir été grandement en-
dommagé par les tempêtes. Après ce
tems ,p voyant que toutes nos tentatives
pour le réparer étoient inutiles , nous
l’avons mis en pièces , et des matériaux

nous avons construit des canots avec les-
quels je compte passer à. l’île située à

l’est de celle-ci, dans l’espoir de trouver

quelque vaisseau. où nous puissiOns nous
embarquer men équipage et moi. Ecrit le
24janvier 1 771 . Ivan Genoux , capitaine,
BAL’PASAR Bauxxnow ,i pilOte au.

t
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’ Dans la partie sud’ de l’île , M. rames;

zow trouva aussi cinq croix. élevées , l’uneA

desquelles portoit l’inscription suivan ter
«En l’honneur de Dieu et de Saint-Ni- ’

a! colas , en l’année 1769 , le 28 avril, Cette:
a croix fut élevée par Pierre Krëniczinv , ’
a) commandant l’expédition envoyée pour.

a) la découverte de la Californie a). ”
Cette dernière découverte fut. pour nous i

peuimportante ; mais n0us en fîmes le même l
jour une bien plus utile ; ce fut celle d’une es- i

pèce de navets , et de fort bon ail, aussi bien
que’la provision de poisson salé et d’huile de

baleine. Par rapport àlalettre, je fus couvain-I:
ou , après mûr examen , que l’écriture étoit

fraiche , et alors j e me rappelai confusément ’

d’avoir ouï parler de cet Ochotin comme
d’un homme qui à Ochozk s’étoit conduis

en vrai pirate. Pour éclaircir mes soupçons ; :-
j e demandai à tous mes compagnons si quel-r
qu’un d’entre eux ne l’avoit pas connu.
Plusieurs m’apprirent qu’Ochotin n’étoit

point un Russe, et que s’étant emparé du vais-

seau qu’il commandoit , et ayant persuadé.
à son équipage de suivre sa fortune, il s’é-

toit établi aux iles Aléeutiennes , où g durant
les: dernières années , il avoit pris plusieurs

l ’ B b 4
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autres vaisseaux Russes , dont les équipa ge!
s’étaient rangés sous son commandement ;.

en sorte que le nombre des Européens aux- .
quels il commandoit, montoit a plus de
cent , sans compter plusieurs naturels de,
l’île quil’avoient reconnu pour chef. Je con- T

clus de cette information, qu’Ochotin , ou,

au moins quelques hommes de son parti,
étoient encore dans l’île; je choisis en cou:

séquence cinq hommes de notre compa-
gnie, que j’envoyai séparément , bien armés-

et fOurnis de provisions , avec une lente
d’invitation adressée à chotiii ou à quel-

ques hommes de son parti. Pour prévenir
toute surprise, j e fis veiller soigneusement ,
tant à terre que sur le navire.

. Samedi a: , à l’île Béring dans la baie
des. Maurice , ainsi nommée par mes com-’- a

pagnons. Beau tems et fonte’lde neige. Ce.
jour, on descendit à terre de la farine, et.
nous commençâmes à faire du pain dans
cinq fours que nous avions construits. Mes
compagnons me bâtirent une cabane com.-
mode; j’en détachai vingt-deux pour por-
ter à bord le poisson salé et l’huile de
baleine , et j’en envoyai six autres couper.

’ du bois. Le soir, je fis porter à bord vingts
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quatre barils d’eau fraiche , une provision
d’ail et d’autres racines. La nuit se passa
tranquillement ; mais à cinq heures du mav
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
par un 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 dépens
chés vers Ochotin. Je domiai ordre à M.
Winbladth de s’embarquer avec seize hom-
mes dans la chaloupe , et des’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-même avec huit
autres hommes dans le canot. Nous eûmes
bientôt passé la chaloupe , et à notre arrivée
à. la pointe sud, j’apperçus un baydar qui
ramoit vers nous avec cinq hommes à bord.
A leur approche, nous vîmes qu’ils étoient

Russes. L’un d’eux nous huila, 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 , et je
les invitai à venir à bord. Ils me dirent que
tel étoit’aussi l’ordre de leur général , et

nous regagnâmes tous le vaisseau a dix
heures précises.

A men arrivée; je trouvai toute la com-
pagnie dan-s le plus grand désordre. M. Ste-

pphanow m’apprit qu’il avoit découvert un

complot, par le moyen d’Andreanovv. C’é-

toit Ismailow ,qui , conjointement avec Za-
blikow so’n’amîî s’étoient engagés. par ser-

ment à saisir la première OCcasion , lors-
que la plus grande partie de l’équipage se-

roit à terre et moi à bord , de se rendre
maîtres de ma personne , et de retourner
au Kamchatka; mais dans le cas où ils
ne pourroient conduire ce projet à exécu-
tion , ils devoient m’assassiner, mettre le feu
au vaisseau , et quitter l’île dans la cha.
loupe. La déposition d’Andreanow fut con-

firmée par Popow et Babalow. Je fis pren-
dre les armes à ceux dont je me croyois
sûr. Je découvris le complot à la compag
gnie, et j’en nommai les auteurs , qui fu-
rent aussi-tôt mis aux fers et envoyés àterre
pour être jugés par un conseil que je nom-
mai, et qui fut présidé par M. Crustiew;
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Cette affaire finie , je donnai toute mon
attention à recevoir honnêtement les per-
60nnes qui m’apportoient la lettre de M.

Ochotin. 4 k aSuivant le rapport , un malade et dix-
neuf prisonniers.

Dimanche 22 mai. A trois heures, mon
adjudant me présenta, au nom de la com-
pagnie , un écrit ,i par lequel ils deman-
doient que M. Ismailow et le Kamchat-
daleParencsin , 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 rendis à 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 denné à 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 en ces termes:
a. SALUT au brave’et intrépide comman-

da dant du vaisseau le S. Pierre ,et àtoute
si sa société.
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V a: Chers amis’ereompagnons ,’ nous ajut.

J)

J)

J)

l)

2)

3)

2)

3)

J)

D
.33,

D

D)

D

.3)

a

prenons avec beaucoup de joie votre ar-
rivée en cette ile. Les hommes que vous
avez envoyés pour nous trouver. nous
ont informés de. toutes vos intentions;
nous les avons retenus avec nous,
moins comme étages que connue amis,
et nous comptons vous les renvoyer avec
des provisions dont vous devez avoir bef-
soin. Permettez à nos compagnons qui
vous portent cette lettre, d’entrer dans
votre navire; il est probable qu’ils y
trouveront quelques personnes de con.-
noissance , ce qui sera fort agréable pour
nous. Nous prions le commandant de
nous informer s’il juge- àp propos de con.-
sent-ir à une conférence avec nous ; et à
cet efEet nous espérons qu’il voudra bien

nousrenvoyer nos compagnons , et nous
informer du lieu du rendez-vous. Nous
vous souhaitons toutes sortes de pros?
pérités, et nous recommandons à votre
amitié. Adieu. Yvan Genoux au.
une avoir entendu indifférentes opia-

nions sur ce qu’il convenoit de faire , je me
déterminai à renvoyer un des cinq hOmmes
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avec ma. réponse , et à garder les quatre
autres jusqu’au retour des miens. Mu lettre

étoit conçue en ces termes: i

D)

3)

3)

7)

3)

J)

33’

fi

a Je ne puis vous exprimer la satisfacq
tion que jereçois en apprenant v05re
réfidence en cette ile. Il yla déja plusieurs

années que la conduite -et la bravoure
du fameux Ochotin lui ont concilié mon
estime, et j’aurai beaucoup de plaisirà
le voir et à l’assurer de mon amitié;
n N ’attribuez point à la’méfiance les prél

cautions que je prends pour notre entre-
vue; je vous prie de vous dire à vous-
même qu’un excès de prudence ne peut
parente injurieux qu’à des hommes qui
sont dénués de courage. Je prie donc
M. Ochotin de se trouver .demain ma-
tin , àisix heures , à la pointe méridio- *
nale de la baie , avec quatre de ses hom-
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. Msunrcn-Aucns’rn n.
Ce jour fut employé à porter à bord le

biscuit que nos compagnons avoient fait.
ÎVers le soir , je permis à six de nos assa:
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seroient de retour à six heures du matin.
M. Meder revint à bord, et rapporta avec
lui plusieurs noix et quelques pièces tra-
vaillées de bois de camphre, qu’il avoit
trouvées sur le rivage.

Sur les onze heures, nous nous apper.
çùmes que notre cable étoit coupé , et nous

eûmes beaucoup de peine à lever l’ancre.

A cinq heures du matin, je fis tirer trois
coups de canon , et, laissant le command
dement du vaisseau entre les mains de M,
Panow, je m’embarquai dans la chaloupe
avec quatre associés. J’arrivai à la pointe
à cinq heures trois quarts. J’y trouvai déja

M. Ochotin , qui me reçut fort poliment.
C’était un homme d’unebelle figure , âgé

de trente-six ans], parlant fort bien l’alle-
mand et le français. Après les premières
civilités ,. il me raconta ses aventures, que
je me bornerai à rapporter en substance.

M. Ochotin étoit originaire de Saxe; il
avoit servi sous l’impératrice Elisabeth,
dans le régiment de Smolenskoi, en qua-.
lité de capitaine , grade qu’il avoit quitté
pour celui d’adjudant du général Apraxins

Quand le général fut arrêté par ordre de



                                                                     

. (sa; al’impératrice, - M. ’Ochotin fut aussi envoyé

en prison avec le baron de Klusewski,
qui est toujours exilé à Jakusk, 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.i1

s’engagea à bord d’un navire destiné à la

péche du castor. Il fit deux voyages dans
ce navire; mais au troisième , ayant su at-
tacher à ses intérêts une cinquantaine
d’hommes de l’équipage, il se rendit mai-

tre du vaisseau aux iles Aléeutiennes, et
fit ensuite deux autres prises dont l’équi-
page se joignit à lui. Son parti , alors com.
posé de cent trenteçquatre hommes, déter-
minés , se vit en état de faire face aux forces
maritimes d’Ochozk. Dix-huit mois après ,
il trouvale moyen de s’établir dans une

Ides I 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 enluminé des naturels de ces îles,
l’avoir déterminé là former une, colonie;

mais comme il manquoit des armes et usa
tensiles nécessaires, .il s’étoit.déterminé à.

faire une. descente au» Kamchatka et à
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’Ochozk , dans l’intention de détruire t0!
talement ces deux ’établissemens, et d’en

emporter tout ce qui pourroit se trouver
convenable à ses desseins. . A

Après qu’il eut fini son récit , il me prao
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 propœition directe et précise, je ré-
pondis que m alheureusement il n’était pas en

mon pouvoir de seconder son projet, attendu
que ma situation exigeoit mon prompt
retour en Europe; je lui représentai de plus,
que les ’forces qu’il avoit à sa disposition

étoient suffisantes pour en assurer le suc-
.cès : mais comme il étoit déterminé à for-

mer des colonies dans les iles, je lui con-,
seillai de s’adresser à quelque puissance
Européenne , et d’obtenir leur appui; et
pour cet objet, je lui offris mes services.
Ces réflexions 113i parurent raisonnables,

. et il accepta mes offres , comme on le verra
plus amplement par la suite. De mon côté,
je lui fis le récit exact de mes aventures,
et nous nous jurâmes amitié , et, au besoin,
réciprocité de secours ; après quoi nous
nous séparâmes. Il rejoignit ses compa-

gnons ,
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gnons”,r ’et’t’n’o’i je "retournai- avec les miens

aunavirél, (et; sirotait tout en ordre. (1).
’ Lundi -à’5.’jToutce"jour’ fut employé à!

réparer le vaisseau. ’A’trois heures , un.lca-’ ’

not- a’rriva delà part ne M. Ochotin, avec1

un présent cent cinquante p’aux de
castor". Je lui envoyai en retour deux cents
livres de. p’oudre’â ’can0n,- cent livres de-

plomb, et une quantité considérable d’us-

teusiles de fer ;. mais de. tous les articles
que j’ezivoyai’ en présent M. Ochmin ,

celui qui lut le plus agréable à lui et à sa
troupe, ce furent deuxcent quarante aunes
de drap et vingt-tinq’sacs deëf’arine.

I Dans la soirée , je fis porter à bord vingt;
deux ’sac’s Ï de biscuit et deux barils de
poisson, salé. Dans la nuit , j’allai rendre-
viàite à M. Ochotin [accompagné de M. J
Panow. Nous trouvâmes "son habitationet’

. (1) La famille de M. Ochotin ès: connue en Sauf
nous le nom Ide Leuclitenfeld , et pour premier la;
vérité de vceIIqu’il avmgoit, ilfmenomma le limona

Laflefl , officier Prussien , qui, après avoir été exi-l
lé à Kolima, retourna en Èu.rope en 1760, en gong.
1Séquence de la’réclamation pressante faîte par sa

majestéile rqi delErusseg ’ i ï» V t ’* ’

Tome’l. C c
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celle de, sa troupe composée de sixcabanes
bien bâties , et défendue par une palissade
flanquée de quatre petits canons. Il étoit
assis près du feu avec trente-cinq associés ;-

il nous fit servir le thé. Nous. passâmæ
. ensuite toutehla nuit à converser ensemble
et à écrire des lettres dont il. me chargea,
pour déterminer, s’il étoit possible, quel-

que puissance Européenne à seconder ses
projets. Au point du jour, je pris congé
de lui ,. et à huit heures je fus de retour
à. bord. A dix, j’assemblai tous m’es com,

pagnons , et leur proposai de quitter l’île
et de continuer notre voyage pour la Chine,
d’où il nous seroit possible de repasser. en

Europe. Sur cette proposition , ils me de-.
mandèrent , à ma grande surprise , le tente
de se. décider , promettant de déclarer le

lendemain leur résolution. .
’ Mardi 24 mai. A deux heures après midi ,4

mort-adjudant me présenta, de la part de
la.l compagnie," ,.tr.ois députés, qui m’infor-

mèrent quels résolution de la société étoit
prise, et qu’ils étoient déterminés à chercher

un passage au nord du Kamchatka ; entre-
prise dont l’approche du printems garan-
tissOit le succès , d’autant plus qu’en sape
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posant mente que nous trouvassions de? »
obstacles insurmontables , nous pourrions
toujours atteindre le continent de l’Amé:
rique. Mes intimes amis m’ayant informé
que la compagnie avoit pris la résolution
de suivre ce plan en dépit de moi , je fus
obligé d’y consentir. 11 pouvoit arriver qu’une

grande partie de la société , en réfléchis-
sant sur ce qui étoit arrivé au Kamchatka,
vint à se repentir , et fût tentée d’user de

trahison envers moi, entreprise que le voi-
sinage du Kamchatka pouvoit encore faci-
liter; je jugeai donc à pr0pos d’acquiescer

à leur vœu. i a ’
Dans la soirée , je reçus; avis de M.

Ochotin que Stephanow lui avoit ée: it pour
lui proposer d’entrer lui-même dans sa
troupe, avec uns certain nombre de, nos
associés. M. Ochotin me conseilloit en con-
séquence de quitter l’île le plus tôt qu’il se-

roit possible , m’assurant qu’en ’cas de ré-

volte, il m’aideroit lui-même à punir les
coupables. Sur cet avis , j’assemblai-la com-
pagnie, et leur déclarai que c’étoit à re-
gret que j’allois me conformer à leurs in-
tentions , bien persuadé qu’elles nous cou-l
duiroient à des infortunes que nous pour-

C c 2
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rions éviter; que, suivant mon Opinion ,Î
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 awvœu de la compagnie, qui ,I
dans tous les tems , seroit ma loi. J’ajouzai
que j’avoiss cependant de fortes raisons de
soupçonner que quelques-uns parmi eux
avoient formé des desseins préjudiciables
à nos intérêts communs, et que si je n’en dé-

nonçois pas les auteurs , c’étoit uniquement
dans’l’espoir qu’ils retourneroient d’eux,

rhèmes à’leur devoir. Ainsi résolu aquit-
ter l’île parle premier bon venta, j’envoyai

quelques-uns des associés ériger ,sur le ri-
vages, une croix avec l’inscription suivante:
ce Le 24 mai 1771 , -Maurice-Auguste-Ala-

l n dar de ’Benyowsky , après s’être heureu-

a) , sementdélivré de son exil au Kamchatka,

a) a fait élever cette croix pendant son sé:

n- jour dans cette ile a). .
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.ré501u a nelme plus quib-
ter , et à. veiller lui-même à ’ma conserva-

tion. Je lui témrignai ma surprise de lui
voir tant de bienveillance pour moi, et lui
déclarai que si j’avois craint quelque tra-
hison , je l’aurOis fait lui-même arrêter le
premier; que j’avois , pour en venir là , des
preuves suffisantes contre lui , mais qu’ayant r
bonheur de n’être pas d’un caractère ti-
mide, il devoit sa sûretéau mépris que
je faisois de lui et de seslprojets. Après
cette réponse, je lui communiquai la let-.
1re de M. Ochotin. ,J e suis; lui dis-je, dis-
posé tout.oublier, xet même à ne vous
,ppint demander de nom de vas. complices ,
Ïpourvu que vous ne me. donniez jamais
une autre occasion de leur rappeler vos
.clriininelles. dispositions. ; jet pour preuve
de ma sincérité, je vous promets de garder

a: silence’sm’..une tentative, qui ,, si nelle

étoit tînmue, yquscouvrir’qit de honte aux
lycra-:3 de .tou’tela société. Le ton. ferme avec

lequel je prononçai ces, paroles. le décon-
certa ; il skeljetaàà, mes piedsl, en s’avouant
:coispable jet. implorant mon pardon .,. qug’ l

Je lui maclai-y.5
I Llcrcrediï 5.5 mai. Le teins. sombre ,, l’île

’ Cc 5
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couverte de brouillards , :le vent variable o
entre le sud et l’ouest. A trois heures ,
nous dirigeâmes. notre course au nord. Le
soir , le vent changea du sud à l’est; le ma-
tin , la pointe la plus au nord de l’lle por-
Ltoit de l’est à l’est quart de sud.

Jeudi 26. Beau tems, avec de la neige
glacée par intervalles. Nous vîmes le soir
quelques pièces de bois portant de la glace,
et à la chute du jour , plusieurs oiseaux .

.-volans dutN. au S. Toute la nuit, le teins
"fut clair et les étoiles brillèrent , mais le
froid devint plus vif , et nos agrès com-
cmencèrent’à’geler. Au point dujour , nous

nous vîmes entourés de bois-flottant et de
pièces de glace."Vers les dix heures, une
baleine énorme vint si près de nous, que
je fus obligé de tirer sur elle g. le second

coup la chassa. V ’.Suivant le rapport , lat. 57 degrés 4 min.
»N. long. 7 degrés 54 min. Vent .su ouest,
courant du sud au nord , course nord. I

Vendredi’27 Le tems clair et ex-
cessivement froid. Notre vaisseau frappa
plusieurs Fois contre des morceaux de glace
d’une énorme grandeur p, et’dont la surface

tétoit couverte de bois: Le son; nous fû-
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toient dans la direction du vaisseau , et qui.
endommagèrent la partie antérieure et en
enlevèrent la poix. Dans la nuit , nous eût-
mes un coup de vent qui faillit à nous
être fatal; la pression des la glace contre
les bords du vaisseau , dont la charpente,
par ses craquemens , ajoutoit encore à ne;
appréhensions; produisit une voie d’eau
Considérable , et qui nous obligea de pom-
per sans cesse; Le matins, nos voiles étoient
endommagées et entièrement gelées. Je
donnai ordre qu’on tint du feu constam-
ment allumé , au pied de chaque mât , sur
le pont qui étoit aussi couvert de glace
de deux pouces d’épaisseur. Par ce moyen;

je parvins à dégeler les voiles. Sur les
heures , Ale morceau de glace à stribord
se rompit de lui-même, et nous nous dé-
barrassâmes de l’autre. ’ I.

Samedi, 28 mai. Le tems clair , sans
neige , mais un froid insupportable. Nous
abaissâmes les vergues endommagées, et
les rem laçâmes par d’autres. A trois heures;

nous vignes un vaisseau vers le nord àtroih
lieues de distance; au point du jour ; nous
Yîmes terre, que je pris pour le cap April.

C c A
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.chazsna Lat. 59-.dsgrés-.ïoem.i.nutes;me:

digérés 2° LIE al .,:::.Î.):;.: ’ .
Ï Dimanche, 3.9 naira Une ;brise..violen.t.ay
le tems. sombre , avec une foute lame. ve-
naut’du nord-ouest, qui souvent nous mit
.en danger ces. cbrsaastçontrs 1.9 Vaisseau

de. grosses deyglaç’e, mas es
énormes formoientfiutour de nous comme
ement de message Le yeuseauafrappé
Chaque instant» étoit" hammam
Îd’autres morceauasy: attaçlioiept , et
son mouvement! étant eidevés nous. de l’eau,

.Ï’eîdoïnmseoieilt:dateras les ses. filmique

roulis étoit d’un bruit, effrayant A;
’«ÊÏ’Ëjèn-ËÂ’PàÎrÎlË"rÉPlWe defieë filafiiis 3P?

penduçsglfilos prennes étoientencore aug-
çgŒes par,7 lîaîççxpissemenn de l’eau. à la

ÂPQmPe’ Sur leevauâtrqheures du matin; lé

YÇPË ÊUÊWÊÊËË’: (ÊËÊmPŒtEUËKOËW Vergne

de civadière, et sui-116:5" oing heuresnous
æîrfhmeâ soue-.lne1isr:a.-A. si)? heures, le
lâêsâéause ramereau béé sa: borda) suante

Qui??- Pf? musât .mosïoir;,la barre- Heu..-

Pelæâeeeent que bien naissais. Vint nous
faire [Avoir la cause doper accidçmextraordi-
pairle 5 c’était: un morceaunde glace énorme,

gqiê’étoit attaçkî ont": louveteau!) et l’an-q
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débarrasser; mais si Cet accident avoit eu
li’eu’dans nuit, nous étions perdùs sans
ressource. les neuf heures, le vent s’a- ’
:battit , et nous nous vîmes à la distance
deux lieues pet demie d’une terre dont
je pris une vue, A sept heures et demie ,
nous avions vingt-deux pouces d’eau dans

la’ cale. l .
Lundi 5o mai. Letems sombre, la mer

:couverte de glace. A neuf heures , M. Crus-
. tievv me demanda, au nom de la campa-

guis , la Convocationvd’un. comité , dont
l’Obj’et étoit de convenir entrerions que

nousflcesserions. de diriger notre course au
nordi Ce) fut pour moi unebelle 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 rpprësenter les [conséquences malheu-
relises qui résulteroient à l’avenirfl’un excès.

Hei’ôoudescen’dance de "ma part. Les ob-

jetsE effrayais qui les avoient alarmésle
iourl. précédent, étoient encore présens à,

eur esprit, et donnoient de l’efficacité à
’paroles.:.l’ol3tins donc sans difficulté

de toute la Compagnie une promesse de
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me laisser faire à l’avenir tout ce qui me
paroitroit le plus avantageux pour l’inté-
rêt commun , et j’ordonnai , pour leur mar-
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 alla première occasion, et que M.
Stephanow en étoit encore probablement
l’auteur.

Mardi 51 mai. Je tr’ouvai moyen de
réprimer encore celui-ci par les voies de la.
sévérité. M. Panow , irrité contre son pa-

rent de le trouver toujours mêlé dans les
cabales, lui déclara qu’à la première oc-s
casion semblable , il étoit résolu de le tuer
lui-même de sa main. Cette déclaration, faite
en présence de la cOmpagnie entière, pro.
duisit un effet merveilleux. A onze heures
du soir, ’Sacharinow , qui parut être le prin-

cipal auteur , fut puni par cinquante coups
de fouet;

Suivant le rapport , .1 1 malades , trois bar-
riques d’eau défoncées. a Lat. 61 degrés

57 minutes , longitude, 19 degrés 3 mi-
nutes, vent su ’ -est 5 courant du nord, course

nord-nord-est. I il i ’
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Mercredi premier juin. Le tems froid

et sombre , peu de glaces, mais le vais-
seau entouré de bois flottant. Nous vîmes
plusieurs volées d’oiseaux appelés Urilles.

Ces oiseaux sonttcus blancs , cxcepté les
extrémités des ailes et de la queue, qui sont
noires; le bec et les pieds sont d’un jaune
foncé. Ils vinrent si près de nous , que j’en

tuai deux, qui se trouvèrent aussi gros
qu’e..des canards , et leur chair nous parut
passable. la nuit , le vent fraîchit et passa
au sud; il devint si fort, que nous ne
pûmes garder que les basses voiles. Au
point du jour, nous sondâmes, et trouvâmes

fond à 48 brasses , sable et coquilles. A
ïsix heures, nous vîmes du côté de l’est

une terre que nous reconnûmes bientôt
pour être une ile , et’un autre cap au nord-
est.- Je me déterminai à passer entre les
deux avec la sende. . ’- ’ i A

Jeudi 2’ juin: Le tems variable, et neige.
Une brise’fraiche du sud au sud-sud-ouest.

t’ Nous vîmes plusieurs baleines et loups de

mer. Au point du jour, nous fûmes en-
étourés.de glaces qui portoientun grand
"nombre d’oiseaux de terre , et qui Couperent
plusieurs fois la ligne de sonde.
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Vendredi v5 juin. A trois, heures après

midi, nous vimes un champ de glace fort
épais , auquel étoit attachée une masse de

terre glacée, portant des buissons et des
arbustes. Je donnai ordre de sonder,’ét p
l’on trouva fond à 74 brasses. Sur le soin,
une tempête s’élever de la partie du sud;
ouest , arsouilla avec tant de violence, que
nous eûmes peu d’espoir de voirî le point

du jour. Les glaces heurtoient sifréqhem-
ment contre les L ôtés du vaisseau, que
m’attendpis à chaque moment qû’ils alloient

l’entr’onvrir. Au point du jour, 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. , , ° -
Samedi 4 juin. le résolus de tenir ma.

course Vau’nord mord - est, jusqu’à ce que

j’euSSe déterminé la distance entre les deux

sapa, que -les.AR.usses assurent être fort
près ,l’un’ agraine. A, ring. heures , nous

(vîmes une terre,que nous reconnûmes pour
être des. iles, La glace quelles, courans én-
traînoientavfc nous, ,, nous en, approcha
tellement ;, que nous les? rimes dans la
nuit et disinguânres au point» du jourqu’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 (le trois lieues du rivage.
Dimanche 5 juin. A 5 heures après

midi, nous vîmes Venir à nous deux ca-
nots portant des hommes qui nous parn-
rent être de la nation des Tsucks’i. Je les
invitaià venir à bord, par l’organe d’un C0-

re’en qui étoit avec nous. Ils vinrent sans
crainte. Ce fut d’eux que j’appris positive-
ment que nous n’étions éloignés. que de

quatorze lieues du cap Tsukotskoi; que
les îles que nous avions vues étoient au
nombre de quatre , dont la plus large étoit
celle du sud , et que le cap que nous ve-
nions de quitter étoit celui de la grande
Alacsina , nom par lequel les Tsucksi dé-
signent l’Amérique. A quatre heurcs, voyant

que le vaisseau étoit encore environné de
glaces , je me déterminai à retourner à la
côte d’Amérique , pour laquelle le vent
nous étoit favorable; A cet instant, le ca-
ble fut coupé par des morceaux de glane,
et je n’eus que le teins de rembarquer les
Tsucksi , auxquels je fis présent de quel-



                                                                     

v ( 414 )ques couteaux et d’eau-devie. A cinq heures
après midi , nous mimes à la voile , le
vaisseau faisant beaucoup d’eau. A six heu-
res, le ciel nous parut rembruni du côté
du sud, ce qui nous indiquoit le voisinage
des iles ci-dessus mentionnées. La glace
nous incommoda moins , comme la direc-
tion du vaisseau étoit avec le courant. A
six heures après midi , nous doublâmes le
cap d’Alacsina, et à onze heures nous
découvrîmes une entrée entre les bri-
sans et le rivage. Le cap nous mit à cou-
vert des morceaux de glace , et nous donna
la faculté de manœuvrer le vaisseau. Je me
déterminai donc , à tout évènement , à cher-z

cher un ancrage.
Suivant le rapport, izmalades. Latitude,-

64 degrés 50 minutes , longitude, 26 dei
grés 4 minutes; le vent sud-ouest, cou-
tant nord , course sud-sud-est.

Lundi 6 juin. Nous étant approchés de
terre , je découvris une baie , dans laquelle
je jetai l’ancre. Ensuite j’envoyai vingta
liuit 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 unïendroit com-.
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mode pour le carénage du vaisseau, me
proposa de venir le voir. Je donnai donc
les ordres nécessaires pour décharger le na-

vire, et M. Csurin fut chargé de veiller
à ce travail et de faire les préparatifs né-
cessaires. Trente-six des associés, sous le

’ commandement de M. Panow , furent char-
gés de ces réparations. Le reste fut em-
ployé à chasser, à pécher, et à couper du

bois. l iMardi 7 juin. Tout le monde étant à.
l’ouvrage , je priai M. Kuzneczow , comme

le plus alerte, de prendre quelques as-
sociés avec lui , et d’aller à la découverte. Ce

jour-là , M. Csurin m’informe. que le vais-
seau , quoique la charpente eût beaucoup
souffert de la pression des glaces , Pour-
toit encore faire voile dans les mers du
sud; que les voies d’eau n’avoient été

occasionnées que par le relâchement des
jointures, et qu’il ne faudroit que quel-
ques heures pour le radouber et le mettre
en bon état. M. Kuzneczow ne revint qu’à

huit heures du soir. Il avoit, me dit-il , es-
caladé la montagne voisine au nord , et
il avoit découvert une autre terre au
nord-est, mais à l’est il. y avoit une im-
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mense étendue de pays sur lequel on voyoit
quelques endroits dégarnis de neige et’se-
més de montagnes et de rivières. L’approa

che de la nuit ne lui permettant pas de
distinguer les objets éloignés, il me de-
manda la permission de prendre aVec lui
d’autres associés , pour pousser plusl oin ses”

découvertes à l’est. Il ajouta que divers si-
gnes qu’il avoit observés , lui faisoient
croire que ce pays étoit habité. Le voyant
si bien disposé, et désirant d’obtenir une

connoissance positive de cette contrée;
je lui permis de completter sa décou-
verte. Je passai lavnuit à surveiller les tra-
vailleurs , dans la crainte qu’il ne se for-
mât encore quelque complot; mais tout fut
tranquille.

Mercredi 8 juin. Le vaisSeau étant ra iou-
bé, je le fis recharger,- et remplir nos bar-
riques d’eau. Notre péche produisit la va-
leur d’un baril et demi de poisson , que

I je fis saler, et notre partie de chasse , 20
castors seulement avec quelques loups de
mer; mais en revanche, nos chasseurs nous
rapportèrent une bonne provision d’ail , et.
740 racines d’un goût fOrt agréable. Elles
étoient à peu près grosses comme la tète

I ’ d’un
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3’ un enfant , et pesoient de trois à cinq livres.

i Aonze heures du matin , tout le monde étoit
à ’bordp,»et’ nous n’attendions que le retour

de M.. KuzneCzow. - f . y
Jeudi 9 juin. A une, heure après-midi,

M. Kuzneczoyv arriva. Il me rapporta qu’il
avoit découvert ,- à la. diStance de quatre
lieues ,Àune habitation composée de qua-
torze huttes; mais que les habitans avoient
pris la fuite à son approche, et qu’il n’a-
vait trouvé 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;
cuire information. Ayant trouvé dans , les
huttes quelques arcs et flèches, dont les
têtes en fer étoient fort bien faites , et sa-
chant que cette curiosité me p0urroit 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 dé-

dommagement de ce qu’il emportoit, plu-
sieurs couteaux et petits miroirs. J’approuvai
sur-tout cette dernière partie de sa conduite.

Tome I. D d



                                                                     

( 413 3 ,Vendredi 1o juin-Ayant observé que la
côte inclinoit à l’est, le vent étant favo»

table , et voyant que nous n’étions plus in-
commodés par les glaces , je me déterminai
à’lasuivre.’ Nous passâmes unejournée fort

agréable. Ce fut la première, depuis notre
départ du Kamchatka. Le vent étoit frais ,
et la mer modérée , et le fond de 26 à ’45

brasses. A cinq heures du matin , nous
vîmes une quantité prodigieuse d’oiseaux

qui voloient du sud-est au nord-ouest;
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. ’ . .Suivant le rapport , 9 malades"; la pompe
claire. Latitude, 65 degrés o minute; lon-
gitude, 51 degrés 4 minutes , course est

quart de sud. i tSamedi 11 juin. Beau tems , forte brise ,
la terre constamment en vue, plusieurs
volées d’oiseaux dans la même directiOn
que le jour précédent. Tout l’équipage ex-

traordinairement tranquille.
Dimanche rajuin. A 8 heures après-midi ,

la terre étant en vue de l’est au nord , nous
jetâmesl’ancre dans .14 brasses d’eau; Au
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qu’à la distance d’une lieue et demie
d’une terre à l’est et d’un autre cap au nord

distant d’environ cinq lieues, près d’une .
baie où je fus fortement tenté d’entrer 5 mais

les associés me représentèrent que .nous
devions prendre le plus court chemin pour
arriver à quelque établissement Européen, et
qu’ils ne s’étaient point engagés à courir

l’océan pour faire des découvertes. Je jugeai

à propos de me rendre à leur désir, et aban- v
donnant mon projet , je levaill’aucre et con-
tinuai de faire voile le long de la côte.

Lundi 15 juin. Le tems commença à
changer et devint orageux; pour me con-
former au vœu dola Compagnie, je tins le
vent aussi prés qu’il me fut possible. Dans
la nuit, calme plat et un fort roulis. Au point
du jour, nousne vîmes aucune terre et nous
étions entourés d’herbes flottantes. La dou?
ceur du climat enchantoit toute la société.
A 10 heures, nous vîmes des rocher-s éle-
vés , et fîmes voile au sud. N ous avions en
vue une terre fort haute à l’est, éloignée

de neuf ou dix lieues.
Mardi i4 juin. Le teins sombre et ora-

D d 2
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gour, de gros nuages amoncelés. Le temà
fut le même’pendant la nuit. ’

Mercredi 15 juin. Nous fûmes assaillis
d’un fort gros vent, qui dura jusqu’à trois

heures. A six heures , nous étions entre le
cap .et l’île , que nous doublâmes. La viog

clence 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

mucher sur une ile , que j’évitai comme par
miracle. Cette journée fut pour nous extrê-
mement périlleuse, en ce que la mer couvroit
continuellement le navire, et que les pompes
étoient à peine suffisantes pour nous em-
pécher de couler a fond. Pour comble de
détresse, je voyois presque inévitable la
perte des riches fourrures que nous avions
à bord , et dont la valeur devoit être, une
fois en Chine , de près d’un million de
piastres.

Vendredi 17 juin. Le vent diminua in-
sensiblement , et la compagnie travailla vi-
vement à réparer le désordre du navire. Au

point du jour ,4 la mer devint plus calme,
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et nous pûmes remettre en état nos Haut»

bans , nos vergues et nos perroquets. 4K
neuf heures, le soleil parut. ,

Samedi 1,8 juin. Etant dans l’intention
de mettre à l’ancre dans l’île à moi. mens.

tionnée par M. Ochotin ,.. je lins ma course
à l’est sur la parallèle de cette ile ,.’ de

crainte de la manquer., A deux heures
après-midi désirant d’inspecter la cargair
son ,5 je fis ouvrir les écoutilles ,,d’où il sot:-

tit. des vapeurs putrides , provenant sans
doute de la corruption des peaux. Les fétu.-
mes et les malades , au nombre de 1.9, qui
étoient restés enfermés; pendant la. rem.-
péte , furent portéssur le pont. Au point
duiour , nous. vîmes terre du haut du mat,
et nous reconnûmes que c’étoit une île.

Nous sondâmes plusieurs fois ,q et.ne trous

mimes point de. fond. - .
Dimanche 19. A une heure après-midii,

le, teins étant fort beau , le vent modéré,
avec fort peu de lame, je fiS.lllSSCI’ toutes ’

les voiles ,. etj’euvoyai à terre seize hommes
sous le commandement, de MM. -Wynbladth-
et Kuzneczow ,, pour faire des découverteg,
tandis que le vaisseau côtoyeroit le rivage
au sud... Tout ce jour fut employé à rée

D de 5 ’
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parer le dommage causé par le dernier coup:
de vent. A sept heures , M. ’Kuzneczow’

revint avec deux canots conduits par plu-
sieurs insulaires, ayant à’leur tête deux
étrangers queje reconnus pour être des
Russes f; il m’informe. que l’île se nommoit

grandeKàdilk’,’ et qu’il y avoit au sud- -

testtlune autre ile. que les liabitans nom-
moient l’île des’Renards noirs. En mettant

piétina terre , il s’était vu’ entouré tout-à-
’coup d’insula’ires’ armés de lances et déflé-

ches , qui paroissoient disposés à lui dis;
puter le passagermais’ M. Kuzneczow leur
ayant demandé s’ils n’étoient pas de la trou-

pe de M. Ochotiii, et s’étant faitirecon;
noître pour ses amis , les Russes appaisèrent
les naturels ide l’île , qui mirent bas les ar-

aines, , et les menaces se changèrent en mar-
ques de satisfaction. Ils proposèrenta M;
thizneczow 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
ne déterminèrent a l’accompagner dans
’deux canots , qu’ils chargèrent de différen-

iïtes racines et d’une certaine quantité de

"peaux de castors et de renards. ’
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Sur e’ë rapport, je donnai ordre qu’on

fit un bon accueil aux insulaires , tandis
que de mon côté je fêterois, du-mieux qu’il

me l seroit possible , lesamis d’Ochatin. Ils
m’apprirent qu’ils , étaientdans cette île au

nombre de vingt-deux, et. que les chefs .de
l’endroit s’étaient soumis au commande-i

ment de M. Ochotin, par l’ordre duquel
ils étoient alors occupés aconstrui-re plu-z

» sieurs vaisseaux. Ilsme demandèrent’de
leur prouverpar quelques indices sûrs ,» qué
j’avais eu une entrevue avec M. Ochotin
et que j’étais son. ami. Jecrus à propos de
les satisfaire , en leur montrant une lettre
qu’il m’avoitdonnée pour le Taiou d’Uru.-«

musât". Après la lecture de cette lettre,
n’ayant plus aucun doute sur notre réifia-y
cité, ils-mÏoffrirent leurs services comme
pilotes, pourconduire notre. vaisseau. à.
Urumusir.- J’acceptaj leur affre avec grand
plaisir, en"leut.r.eprésentant qu’un seul
seroit suffisant. Ils tirèrent donc au sort. ,-
et la: chance tomba sur Grégoire Salasiow.
Nous nous mimes sous sa conduite, et renv
voyâmes les autres après leur avoir distri-
bué- quelques. couteaux et miroirs.

"A neuf heures du matin, nous nous troua,
D d 4 a
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vérités à TemBou Chùrêîd’une’bz’xîë [dû Gina.»

siow nolisât-arrêter pour nous pro’cùreè
un baydar qui flous ïëioit .nécâcssai-rïe perm”

’nOus piloter; J ’y’i eonsèntis-, et même midi;

il revint avec un (maïoratî des hominem ’
’ Le lundi 20 juînw Beau tenu; ventïmou’

dëré ,V’et point ’IdeÏ. lame.   Pluâiéursvvolées

(faisceaux, que Salasiow me fifi observer ,v
m-’iuformant  qvÏer13çettev  saisonE 1’65 oies

etÜles Icàilards 5e retiroient vers Aïl’acsihaf

D’après. ses infotmatidns , je fiweonfirmé
dànslbpinion que la terre d’Alacsînan étoit
le grand continentvdz’àAmériqueL  Il’m’aësura’

que nous n’étions ’éloignés de "la; grande!

terre que de trenreèciuq- ou quantité üeùes’,
etv’qvue- les ilISuldiresïy ïfaiàoient soulvenéldes;

voya’gès pour visitai léuvs paremetamisfl-e
’faiou de Kàdik ayant’épousé ùnéîiësfiïlîeèdè

ehlfiid’AlaCSÎna-Homiù. Sur 165 tirais héuîfèà J

âya-nt les canots en iété, florisL vlmës’fimé

ile queISalasiow-me. ditAê’treÀl’i’le des Bel!

nards; Il m’apprît Qu’il yÏèn Moi! trois au;
tres "au -sud. Sur’lès’ cinqî heuresyrn’ouslew

vîmes rune autre à stribôrd. Célleë-îlà film-

di: iSaIasiow ,I étèient au nombre de quatteï
La situation du cesîles’oœasionnantïmvè
mer irrégulière’, je meldiéterminàià jèze



                                                                     

K 425 l
l’ancre au milieu du canal. Aussîètôtaprës ,

iSalasiow 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-
droit avant que j’enifusse sorti. p .
. Suivant le rapport, seize maladés , les
pompes jouant cointinuellementa Latitude 1
55 (lestés 49 minutes; longitude , 5o degrés

41 minutes» H . s-Mardi 21 juin. Le terne comme la veille;
toute la compagnie dans la plus profonde
tranquillité, malgré le travail fatigant des
pompes.. A cinq heures , M. Salasiow re-.
vint avec trois autres bateaux chargés d’une.

provision de poisson sec , de racines , et de.
160.,peaux de castor, qui me furent pré».
sentées au nom du Taiou de l’île, dont

M.,Salasiow amenoit avec lui le filsyme
priant de le transporter. à l’île d’.UL*umusir.I

J’y, censentis avec plaisir. le 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 autrespetites.

iles , nous arrivâmes à onze heures àzcelle.
d’Urùmusir , et. Salasiow entreprit de nous,-

conduire dans; le port. ’
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Mercredi 22. Aussi-toi que nous y fûmes

entrés, Salasiow me pria de descendre aü’

plus tôt à terre , pour informer les habiteras
et les associés de M. Ochotin de notre arà
rivée, afin de prévenir toute méprise. J’y

envoyai avec lui M. Kuzueczow , et il re-
vint sur les trois heures après midi, avec
deux autres Russes quim’invitèrent à des-
cendre moi-méme, et m’offrirent-ï’l’usage

d’un logement commode’et d’un magasin

assez 2 grand pour contenir toute notre car-
gaison. M. :Kuzneczow m’informe les
Russes: lui avoient promis tout secburs de
la part des insulaires , mais. que le chef de
l’île résidant dans. un endroit éloigné , je

ne’vpourrois le Voir que le jour suivant.
Avant de (putter le vaisseau , je remis le
commandementàM. Csurin , et laissai avec:
lui vingtil’iuit associés. Je fis descendre
avecïmoi tout le reste de la compagnie], y
compris les femmes et les malades. Je fus
conduit à une habitation fort commode,
prèsîderlaquelle étoit un magasin spacieux;

’ Aussi-«tôt que j’eus désigné les logemens-

des malades et des femmes , je fis former
un camp pour tout VmOn monde, et donnai.
ordre de décharger les vaisseaux. Ce soin

r
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fut principalement confié à’MM. Panow et

Wynbladth , et je me contentai de garder
près de moi,MM. Kuzneczow et rSibaew,

avec douze associés. v . L
j 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 rendrei visite en
cérémonie, . . : . .

Ahuit heures, Salaziow-revint, et m’in-
forme. queje verrois le A lendemain le
chef de. l’île ,i 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’ilin’eutlaissé pour

joindre ses compagnons, je passai toute la
nuit à faire. débarquer nos. effets , parmi
lesquels nos canions ne furent pas oubliés:
Notre empressement fut tel, que , sans au;
ne secours que la chaloupe et le petit ca-
not , le vaisseau fut déchargé à cinq heures

du matin. . , . A ..A neuf heures , on m’annoncer un vieillard.

quiparloit la langue russe. Il amenoit avec
lui un enfant de douze ans , qu,’ il m’offrir en:
présent, Je l’acceptai , à condition qu’il me
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permettroïtdelui faire en[retour ’un autre pré;

sent. Je vis alu physionomiedeïce vieillard,
.quÎil n’était pas Puisse 3* maiscomme il parloit

fort bien la langue russe , je fus curieux de
Savoir quelques particularités de son histoire;
Il s’en apperçut sans doute , car il se mit
à- rire. M. l’Européen-, merditïil, vous se-

rez surpris de vous entendre appeler de
ce nom, mais vous saurez que j’ai connu
d’autres pnfs quelles iles AléeutienuesJe
fus pris dans maajeuuesselpar les-Cosaques;
qui me. transportèrent dans-leur pays , mi
je fus conduit d’une ville à’ln’autre, tant

qu’à la fin je tombai dans les mains d’un
marchand quivni’eirvoya avec quelques (304-

saques à brécherche deuton pays. Nous
le retrouvâmes , ’et lesCosaques m’envoyè-

rem: à terre pourinviter mes compatriotes à
trafiquer avec eux; mais alors, me voyant de
retour dansmon île natale, jeane retourna-i
plus vers: les Cosaques, et je pris-le parti
de restenrici, on le Taiou m’ayant pris en
amitié , me donna sa fille Kalki en-mariage;
et comme il n’est rien’ que je ne connoisse ,

es iles Aléeutiennes me nommèrent leur
Taiou apr-ès la mort de mon beau-père. Ainsi
je suis le plus puissant ,’ le plus savant» et le
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plus riche Taiou de la contrée. Mais comme
je suis àprésent âgé , j’ai abandonné le gou-

vernement à mon fils , et me cd’ntente d’être

son ami etson conseil. Mon fils n’a plumier;
à’craindre de la part des Cosaques; car un
Taiou Européen a épousé sa fille , et ce
Taiou est un Dieu. C’est pour cette raison
que vous m’avez vu rire et que je rirai eu-
pore long-teins.

A ces dernières paroles , je compris qu’il
vouloit parler d’Ochotin : je lui dis que je
le connoissois beaucoup; qu’il étoit un de
mes amis , et que M. Ochdtin m’avoit Char-
gé d’une lettre pour son beau-père.

s Le vieillard alOrs m’embrasse. , me 110m4

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 les caisses de fourrures. Nous n’en

trouvâmes pas une qui ne fût endommagée;
je les fis toutes exposer à l’air, et séparerles

bonnes d’avec les mauvaises. Les femmes
se chargèrent de ce soin.

Jeudi 25. A terre dans la haïe d’Urumu-
sir. A une heure après-midi, je fus informé
de l’arrivée du Taiou , qui venoit escorté
par les Russes du parti d’Ochotin , et par
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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
plusieurspautres principaux habitans. Après
les premières salutations,.toute la compagnie
seforma en cercle, au milieu duquel le Taiou
s’assit lui même avec toute sa famille. Je
me fis alors apporter la lettre d’Ochotin;
que je remis dans les mains du Taiou" En

voici la teneur; - ra Salut et santé à mon père le Taiou
a) Tuachta, chef des îles Aléeutiennes.

0) Dans l’espérance que Dieu vous con.-

duira, mon ami, je lui ai donné la présente.

lettre pour vous informer de notre union,
a) et vous prier de lui donner tous les ise-
7) cours dont il peut avoir besoin.

a) J’attends l’arrivée du vaisseau pour me

:0 rendre au Kamchatka, d’où j’ospere être

n de retour avant la neige prochaine, em-
n brasser ma femme, et vous convaincre
n de ma tendresse. Tout le butin que je
a) pourrai faire sur les Cosaques sera pour
n vous et vos sujets. J e recommande aussi par
a) la présente, à mes cornpagnons , d’obéir

n à tous les ordres que pourra leur d01mer

uv
UU
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9) mon ami qui porte cette letttre , comme
n si c’étoit moi-même qui leur comman-
» dât. Je souhaite toute sorte de bonheur
a) à mon père, à mes associés, et à ma
a) femme. Signé Oeno’rm. -- A l’île Bé- »

a) ring , le 24 mail 1771 n.
’ Cette lettre fut lue par un Russe, et inter-

prétée à basse voix par le père du Taiou.

La femme de M. Ochotin pleura, et je fus
convaincu , en la voyant , que parmi ces

. peuples que nous nommons sauvages , il
se trouve 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’absence de

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 si quelques-
uns de ses compagnons vouloient nous ai-
der dans nos travaux, je m’efforcerois de
reconnoitre leurs peines; Le Taiou, de son

1’ côté ,smepr0posa, parle moyen de son père .

de faire avec lui un serment d’amitié. Il
lit à cet effet apporter sept vases de cuir
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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 par la distribution de sept flèches , que
chacun de nous rompit dans ses mains , en
disant : 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-

vie, et distribuai au moins 200 livres de
’ tabac parmi les insulaires. J e leur distribuai

aussi mes présens, en retour desquels le
I Taiou me promit quelques peaux de grande

valeur:
A la chute du jour, les insulaires se re-

tirèrent vers une éminence peu éloignée ,
et y établirent-leur camp; et ayant été in-
formé par les associés d’Ochotin qu’ils al.

loient y faire une réjouissance à leur ma--
nière, je me déterminai à aller en être le
témoin. Le Taiou, aussi-tôt qu’il m’apperçut ,

Vint
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vint au devant de moi, et m’introduisit dans i
le cercle. Leur manière de danser est en
effet une chose curieuse. Au son du tam-
bour , e les vis premièrement s’agiter com-
me s’ils eussent été dans un accès de fureur;

et bientôt après toute la compagnie tomba.
endormie , effet ordinaire d’une infusion
de muchomoË que les insulaires boivent en
ces occasions. Le Taiou lui-mémo s’endor-

mitpcomme tous les autres. Le vieillard
seul demeura éveillé ,1 et me reconduisit
chez moi. Je profitai de cette occasion , et
lui demandai qu’elle raison l’avait pu por-

ter ne 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, qui étoitnatif de la grande
terre d’Alacksina , et qui sans doute avoit été

fait prisonnier parles Aléeutiens ; mais que
lui , craignant que la possession de ce j «une
homme ne fût pour lui la cause de quelque
évènement fâcheux , avoit pris le parti de
s’en débarrasser à la première occasion.

l Comme j’avois promis , en acceptant son
présent , de lui en faire un autre, je lui don- .
nui un fusil, une livre de poudre , cinquante

. balles , cinqlivres de tabac , et une bouteille

Tome I. E e
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d’eau-de-vie. Après l’avoir ainsi satisfait,

j’allai me reposer, laissant à" M. ZKuznec-
zow le soin de veiller cette nuit. ÇA mon réa
veil , j’appris que vingt-deux associés de
M. Ochotin s’étoient joints aux miens pour
leur aider à réparer le vaisseau. Deux d’en-

tre eux, qui étoient tonneliers, furent oc-
cupés à remettre’en état nos barriques ,I ce

qui devenoit d’autant plus précieux pour
nous , que nous étions sur le point d’entrer

sous un climat brûlant, où il nous seroit
désormais difficile de trouver de l’eau
fraiche.

A neuf heures , on-me dit qu’une coma
pagnie de jeunes femmes étoient venues
m’offrir leurs services; mais le rapport
me fut fait trop tard, pour qu’il me fût
possible de prendre un parti à cet égard,
car mes associés s’étoient déjà approprié

chacun sa compagne. Désirant de voir où
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 profiter de ce:
intervalle pour examiner l’intérieur du pays,
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mugir. " i .Vendredi 24 juin, je fis , accompagné
de M. Kuzneczow, une excursion, vers
la.partie orientale de l’île." Je passe sous

silence les belfes plaines que nous ren-.
contrâmes , et qui sont certainement susq
ceptibles d’une bonne culture. Mais rien
ne m’annonça que les naturels cultivassent
leur terre. Leur nourriture n’est composée

que de racines,- de poisson, et de la chair
des castors et des vaches marines. Le liois
qui croit dans l’île est de bonne qualité .

et propre à. la construCtion. l
1 Les habitations des insulaires ressemblent

parfaitement aux balagans des Kamchata
dales. Après cette excursion, bien perd
suadé qu’il ne restoit plus rien de curieux:
à. voir dans cette contrée , je donnai tous
mes soins aux préparatifs de notre départ.

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 aisément le.
porter, quoiqu’il fut à huit rames. La quille
seule étoit en bois , et le reste en ossde-
baleine couverts de: peauxde loups de mer,

E e a
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dont on voyoit encore le poil, et cousues

s avec des boyaux de castor. A cinq heures ,t
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 peur
M. Ochotin , que je lui donnai conçue en
ces termes :

cc, MON HONORABLE AMI ,

- sa Aprèsunenavigation désagréable et pé-
nible que j’ai été forcé d’entreprendre par

l’obstination de mes compagnons , navigae
tion qui m’a conduit au nord jusqu’au
66° 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-
lasiow, m’a rendu des services essentiels,
et je vous le recommande partiCulièrement.
A 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 , àleur exemple ,
se sont conduits envers nous avec laplus
grande cordialité. Le Taiou Tuaclita s’est
montré spécialement attentif àvnous obliger.
J’auroisdésiré que les présens. que j’ai disê
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tribués parmiles insulaires, eussent été d’un

plus grandprix; mais , hélas! le Kamchatlra
n’est pas , vous le savez, un lieu d’où un.
exilé puisses’échapper chargé de grandes

richesses. Toutes mes possessions consisËent
en fourrures dont cette ile abonde. Durant
ma résidence, j’ai observé avec plaisir que»

les insulaires vous sont sincèrement attaf
chés. Je vous recommande donc de pro-.
fiter, autant qu’il sera en votre pouvoir, de

leur affection; et pour cela je vous con-
seille encore de tenir constamment auprès
de vous un certain nombre de ces hommes gr
car parmi les (Russes qui sont avec vous ,
il s’en trouvera sans d0ute qui laisseront
voir leurs dispotions natales. Pour vous
mettre à l’abri des complots, vousdevez
tenir votre monde constamment occupé ,
et je prends delà occasion de vous répéter
que si j’étais à votre place, avec deux; ou
trois vaisseaux bien armés , je voudroisavam
cer encore vers le sud , ou indubitablement
vous trouveriez des ilesïet un climatfae
,vorable à votre projet de former une coloc
nie florissante. La connaissance queyous
avez du commerce de la Chine , et lesresg-
sources que vous offrent vos relations avec;

’ I A Ee’â.

à
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"les’îles’ .Aléeu’tîenne’s pour en’t’iré’r des f0.

’rure’s ,’ vous mettroient infailliblement en

étatde monter’un établissement de la pre-
niera irnportan’ceJAdieu, mon ami; je’vou’s

’iouhaite toute sorte de prospérité. vous

pouvez Compter que je mettrai tout en usage
’pburengagerquelquépuissanceEuropéenne
à accepter vos propositions. Signé Murmel

lueurs». v hI Après avoir communiqué cette lettre au
Taiou , je pris-congé de lui , dans l’intention

"de m’embarquerïle jour suivant. A’ huit

heures du matin, j’ordonnai à tout le
monde de se rendre à bord , et après avoir .
fait. des présens à’Salasiow’ et aux autres

assOCiés ,1 je m’y rendis moi-même avec les

malades- et les femmes. I ’ I
- ’ Dimanche 26 juin g! beau teins; A trois
heures , nouslevâmes l’ancre et gagnâmes le
milieu du canal; Les associés célébrer-enture

petite fete à l’occasion du baptême de mon

v jeune-Américain qu’ils nommèrent Zacha-
rie. Dans la’matinée, ayant appris qu’il y

avoit’eIrCOre’à bord une cinquantaine de

femmes; je lesqfis reporter à terre , v après
leur avoir distribué des présens. A onze ’
heures , nous îlevâiues’l’ancre ethnies voile,

a,

C
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* Lundi 2,7 ,’ en mer. Latitude , 5-r.degrés

5o minutes; longitude , a5 degrés 25 mi-
nutes. Vent nord-est; point de courant;
course sud-ouest.

Mardi 28 , à sept heures après-midi ,-
le ’vent s’éleva et la mer devint fort

houlleuse , ce qui fatigua beaucoup le
navire.

Mercredi 29 , forte brise. A trois heu-
res, nous passâmes au cap de l’île de
Cusma. Versles 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 , et six barriques d’eau
défoncées. Cette perte me causa d’autant
plus de chagrin, que j’étais bien persuadé

que le reste de nos barriques ne tiendroit
pas contre la chaleur du climat.

Jeudi 50 juin , . tems sombre avec pluie;
une farte lame du nord-est. Voulant pren-
dre toute sorte de. précautions contre la
disette d’eau, je fixai les rations journa-

lières; mais bientôt après, M. Stéphanow
,vint mereprésenter, au nom. de la 00m-
pagnie , que ces rations , tant d’eau que de
biscuit, n’étoient point suffisantes , et que

E e 4
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la» compagnie, demandoit-qu’elles fussent
doublées , de. même que celles d’eau de-
vie. Ce procédé de M. Stephanowm’irrita

au point que je le menaçai de. le jeter
par - dessus. le bord , s’il continuoit ses
cabales. Je sus cependant me mode--
rer , et tâchai de le convaincre de l’abat

surdité de sa conduite; mais il ne fit au-
cune attention a mes représentations , et
proférant contre moi les plus grossières
inveCtives , il sortit de ma cabane dans l’ino

tention sans doute de suivre son. projet.
Pour en prévenir les effets , j’assemblai tous
les chefs; car j’avais lieu de craindre, con-

’ noissantles individus qui composoient-le
parti de Stephanow , les plus sérieuses com
séquences de leur complot. A peine étions?
nous rassemblés , qu’en vint nous apprendre

que Stephanow avoit encouragé son parti
à défoncer un baril d’eau, et, pour les per-,

Suader plus efficacement, leur avoit dé»
claré que nous étions près de terre, qu’il
en étoit certain d’après mes propres obsen
vations et d’après les car-tes que j’avais
composées sur les informations de M. Ochoü
tin; qu’il savoit bien la raison pour laquelle
je voulois éviter cette terré, et’qu’illa ré:
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mêleroit à chacun d’euxen secret dans un aux

tre’tems, mais qu’en ce moment il émit es;

,sentiellement néCessaire de me forcer à me
conformer aux intentions de la société.

Çe rapport nous détermina à monter
tous sur le pour ,*pour faire nos représenz-
-tations aux associés; mais noustles trou-
vâmes tous armés, ayant à leur tète M.
Stéphanow, qui à. l’instant ’se répandit en

imprécations contre moi, et me déclara
que la compagnie m’ayant élu chef, il ’
épargneroit ma vie , mais dans l’intention
d’accroître mes souffrances; Alors. il or?-
donna à ses hommes de m’arrêter. Heu-
reusement pour moi, M. Kuzneczowiavoit.

songé à éveiller les autres asSoçiés qui

étoient endormis. dans leurs hamacs. Ils
montèrent en ce moment tous armés , au

. nombre de neuf, et me sauvèrent de la vio-
lence des autres. Ainsi confinés sur le gail-
lard d’avant, nous fûmes spectateurs des
plus grands désordres ,. que ne put arrêter
Stephanow lui-même. Etant entrés dans la
chambre ,- ceux de son parti en enlevèrent
trois barils d’eauade-vie , dont ils burent une
partie et jetèrent l’autre sur le pont. Cette
prgie fut interrompue par la nuit. Etant
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alors tous ivres , ils allèrent dormir, et
Stéphanow se trouva seul. Sibaëw et L04
ginow s’emparèrent de lui, le mirent au:
fers, et l’attachèrent au mât de misaine.

A une heure du matin, M. Wynbladth’
m’informa que les révoltés, échauffés par

l’eau-de-vie qu’ils avoient 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.
Tellesfurent les suites de la fureur de

Stephanow. Mes amis me conseilloient de
4 saisir les coupables et de lesvmettre tous aux
fers; mais j’étais , trop affecté à l’aspect de

notre misère prochaine , pour songer à ajout
.ter .encore à nos maux par une dissention

ouverte. ’ .A cinq heures , ayant eu la précaution de
.désarmer tous ceux du parti de Stephanow ,
j’assemblai tout le monde sur le pont, et

leur exposai énergiquement les souffrances
"auxquelles nous étions maintenant exposés

sans espoir de remède. Les malheureux qui
-r avoient perdu notre eau ne s’en ressouve-

noient plus. Désespérés de l’action qu’ils

. NCIIOÎCBÏ de commettre , ils accusèrent bau;
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renient Sèephanow de tous ces malheurs , et
flemandèrent sa mon: d’une voix unanime.
J’eus beaucoup de peineà les dissuadent
mais comme il étoit nécessaire de faire voir
que j’avois le pouvoir de punir les grimes ,
je pr0posai que Stephanow fût déclaré in-
digne d’être membre de la société, et con- I

damné à servir d’adjudant au cuisinier. La

même sentence fut prononcée contre Sau-
deikin , secrétaire de la chancellerie, que
j’avais amené prisonnier, et qui s’étoit de-

puis attaché à Stephanow.

Vendredi 1" juillet 1771. Le vent pas-
sant à l’ouest, nOus amena de la pluie en si
grande abondance, que nous en pûmes re-
cueillir deuxbarriques. Ce secours inattendu
nous fit grand plaisir; mais comme cette eau
avoit le goût de goudron , les associés-Jor-
mèrent-la résolution de la boire , et de’clonv

server le reste de la provision pour moi, les
malades et les femmes. A six heures , M.-
Csurin m’informer qu’il avoit découvert
quatre autres barriques d’eau cachées der-

rière les planches qui formoient la cabane
ne sa femme. Cette nouvelle nous fut fort
agréable ; mais je lui ordonnai de ne commu«
fliquer sa découverte à aucun des associés.



                                                                     

. C 444 l. Samedi 2 juillet. Le tems sombre et née,
buleux , avec une ’pluiesabondante. A une
heure après-midi, un coup de vent , mais à
trois heures le tems redevint calme. Aux apa

I proches de la nuit, la mer devint fort agitée,
et fit violemment rouler le vaisseau. Ce ne
fut pas sans. quelque appréhension que je
voyois les vergues toucher la surface de
l’eau. La course du navire faisoit un bruit

* effrayant , produit par un courant contraire
à sa direction, auquel nousdûmes sans doute
notre conservation; car sans cela nous n’au-
rions pu dans l’obscurité éviter le rivage;

Le point du jour nous montra plus évidem-
ment le danger, et nous vîmes les brisans à
la distancevde trois quarts de lieue. A neuf
heures avant midi, nous approchâmes du
rivage et mimes à l’ancre dans 28 brasses;
J’envgyai aussi-tôt à terre M. Kuzneczovr
dans le petit canot , pour examinerla côte et
découvrir quelque havre ou nous fussions
en sûreté. Cependant la force du vent rom-e

pit notre cable et nous chassa au large;
Alors , ayant peu d’espoir d’atteindre le ri-

vage, je tirai plusieurs coups de canon pou;
faire revenir le canot , mais inutilement,

Dimanche 5 juillet. Le canot n’était pas
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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. J e leur représentai que ce seroit un acte
de barbarie la plus révoltante ,’ d’abandon-

ner ainsi neuf de nos plus fidèles compa-
gnons sur une terre inconnue à la merci
des sauvages , et que j’étois coméquemment
résolu à périr plutôt qu’ànm’éloigner de ’ce

rivage ; quant à leur seconde proposition ,
qu’il étoit impossible de l’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 e ne pus terminer
qu’en blessant d’un coup de pistolet un des

plus mutins. aAla nuit, je fis encore tirer plusieurs
coups de canon. Sur les huit heures, la sen:
tinelle annonça qu’elle venoit d’entendre un

O
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coup de mousquet. Nous montâmes torts
pour vérifier le fait , et nous eûmes la satis-
faction de voir, aune petite distance de nous,
la lueur de plusieurs autres coups de mous-
quet. Un quart d’heure après , nos compa-
gnons nOus joignirent, et leur retour con-
fondit les mutins.

M. Kuzneczow me fit le rapport des diffi-
cultés et des fatignes qu’ils avoient essuyésI
et c’étoit à la vérité une espèce de miracle

que le canot eût pu résister à la force des
coups de mer. Une heureaprè’s avoir quitté

le vaisseau , me dit-il, il arriva près du ri-.
vage, et aborda avec beaucoup de peine dans,

V un havre ou étoient plusieurs canots àl’an-.

cre, et un gros navire mâté. Ayant laissé
six associés dans le canot, il mit pied à terre,
et vit quelques habitans habillés en bleu
à la manière des Chinois, avec des parasols.
Il les accosta sans hésiter. Les insulaires
l’invitèrent à entrer plus avant dans le pays ,
ce qu’il auroit fait volontiers , s’il n’eût pas

en ce moment entendu les conps de canon
qui’demandoie’nt son retour. A ce signal ,

il chercha , etpar signes et par gestes, à faire
entendre aux insulaires qu’il étoit obligé de

retourner. Ils ne montrèrent aucun désir de
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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 88-5
roit plus 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’insuç
laite , 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, et soufflant avec

une force redoublée, je fus obligé de re-
noncer à ce projet et de continuer ma
route. Au point du jour, nous vîmes le vais-
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seau entouré de marsouins et de différons
oiséaux.

Suivant le rapport , 4 malades , un blessé.
Latitude , 45 degrés 20 minutes; longitude ,
.15 degrés o minute; vent ouest; course

I sud-est quart’d’est. Î
Lundi juillet. Une forte brise , qui môta

mut espoir de rejoindre la côte que nous
venions de quitter. J’examinai le parasol
rapporté par ’M. Kuzneczow. 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 bourse à tabac étoit de satin brodé; le
couteau à manche d’ivoire étoit fort bien
travaillé, autant de particularités qui ser-
virent à me convaincre que ces insulaires
trafiquoient avec les J aponois.

Mardi 5. Ce jour fut employé à resser-
rer nos agrès, que la chaleur avoit relâchés.
Dans la matinée j’assemblai un conseil pour

décider si nous ferions voile pour le Japon.
Ne connoissant positivement aucune ile que
nous dussions rencontrer sur notre route ,
j’étois d’avis de prendre ce parti , pour éviter

les souffrances dont nous étions menacés par
le défaut d’eau et de provisions. Les nôtres

ne
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ne consistoient plus. qu’en six" barrils’de’

pOisson salé et deux barrils de poisson sec t
mais celui-ci commençoit à se putréfier pas

la chaleur. Tout notre biscuit étoit con-
sommé. Nous n’avions plus que deux bar-
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 quatorze jours. . Il fut 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’inspeCe-
tion de nos provisions en poisson salé ,
m’assure. que dans deux ou trois jours je
Semis obligé de faire jetter le tout parades-
sus le bord. Pour en tirer quelque parti, il
me conseilla de le faire bouillir jusqu’à ce
qu’il devînt en pâte ou en une espèce de,

pain qui pourroit encore nous servir dans
une extrême nécessité. 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 je: à dix heures il se

Tome I. F f
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fixal au nordwuest. Ce .jourjlà ayant m
quelque poisson autour du navire , nous préf
parâmes des lignesde pêche.  

  Fin du tome premier.
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