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PRÉFACE

DE L’tDITEUn.
EN offrant au ’Public les Mémoires
suivans ,. je crois à propos d’y joindre
quelques remarques sur les faits intéres»

i sans qu’ils contiennent et sur la nature de
1’ Ouvrage. Il seroit inutile de s’attacher a

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

malheur , et propre aux aventures péa- ’
rîlleuses; qu’il avoit suivront 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 faits tendant. à déè
montrer l’authenticité de 1’ OuVrage et le

degré de croyance qu’il, mérite d’obtenirg

’ l



                                                                     

ij g l P R É E A C E .
’Vers la fin de lmée 1784, M. Ï.-Hyâ-

cinrhe. de Magellan , connu dans toute
.l’Europe par sa correspondance philoso-

phique avec les" savans et gens de lettres
les plus disringués; me montra un pros-
pectus écrit en fiançois par lequel étoient.

proposés par-souscription les Voyages
ç: Mémoires dag-com; de Benyowsky en
trois Volumes; mais l’entreprise fut arrê-

tée par: le départ soudain (il comte, qui
fut alors chargé d’une expédition particu-

lière l’île’de Madagascar,pour. laquelle

M. Magellan luiémême avoit avancé
poe z somme très - considérable 5] elle

fut malheureusement sans succès. En
conséquence, de Magellan se déter:
mina à publier l’Ouvrage , et disposa d’une

copie en faveurdes propriétaires actuels,
s’engageant en .même-tems à fournir le
détail des faits postérieurs à l’époque ou

finissent les Mémoires du comte jusqu’au

teins de sa mort. pn’événement imprévu

vint encore ôter à M. de Magellan la fa-



                                                                     

Ï. R. É. F Â 9’ Ê:
culté dentemplir cet engagement; il fut
attaqué , j vers le. milieu; de 17881,.jcl’une ,

maladie grave qui, affectant sa ménioire ,
le rendit incapable détours .hentrïepjjse listé
taire. Ainsi j’ai été ’QbËgé 1 POU; «anémia

subséquensu)..d’avo.ir moirmêmeresours

àsacorresppndanoç. a . . -;.rïr.l.-.ïîà:":-:æ l

. . v ’. I ï si "intimais-a
l C’est par cette, voieque,’ laminai:
esttvenu dans mes mains.îPouL’hriçdtian
encore plus? d’anthfâflticité., j’ai engagé les

propriétairseà «présenter au Mmfisb
tanniquçJe? manuscrit» fiançois original’l,

regardantes. lieu de dépôt nomme le plus
sûnsnl’ilspouvoiem. choisir; mes conseils

ont étér suivis ,-, cule manuscrit; fiançois
ai été présenté et agréé.l.a seule altération

que je m’y. sois permise a été de diviser

l’Ouvrage en chapitres; pour la plusgrandç

facilité des lecteurs. - . . » ,53
)”’.

4

-r r v;d’1 î. I..- Ut

J ( on tronqua aussi l’qunrageu :- . le .
"’1’



                                                                     

a parrxcaPOur juger de la véracité d’un auteur

Ou d’un historien j il est deux moyens,
qu’on peut nommer l’évidenœ interne et

l’évidence Collate’ràle. L’évidence interne

n’esr autre choSe que la concordance dans

les récits. Si celle-ci manque, on en peut
infailliblement Conclure que rameur ou
s’est trompé lui-même ou veut en imposer

a; ses: lecteurs; mais si cette évidence Lesr
parfaite », c’est déjà une grande présomption

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

. de Confiance que l’on puisse avoir lorsque
l’écrivain parlerie faits ou de lieux incon- *

nus. Je n’ai remarqué dans le» Cours de ces

Mémoires ni invraisemblances ni comme
dicrionsgil est donc raisonnable, d’après
ce principe , de croire à la véracité de
l’auteur dans tout ce qui a rapporta lui
personnellement.- Mais cette véracité peut

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

blésde la’Pologne , et le rôle qu’y a pu

jouer le comte de Benyowsky , sont des



                                                                     

P R É F A C E. » v
événemens de nos jours; La plupart des
personnes qu’il y nomme tiennent un rang

dans la :société , et sont enc0re vivantes.
Nous ne summes plus dans l’ignorance rela-a

fivement au pasSage par terre à travers les
vastes possessions de la Russie , et à la po-
sition générale de la partie nord-est de
l’ancien Continent. Il est vrai que Sûr la

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

encere de grandes difficultés qu’on doit at-

tribuer à- l’inexactitude des navigateurs

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

lès instrumens propres, une COntrée cau-

yerte de brouillards presque perpétuels;
mais nous avons ici l’inestimable avan-

tage de pouvoir recourir aux. observa-
lions des meilleurs navigateurs 1 Cook,
Clerlzej Gare et King (I) , dont les traJ
-h........--

il) Dans le dernier voyage de Cool: , rom. Il . p23.
496, deux ème édÎtion , il est fait mention d’un Grégoire

Bmailov qui joue un assez grand tôle dans les Mémoires I



                                                                     

vaut et les. découvertes. ont fait tant,
d’honneur. à’lÏAngleterre. La seule partie,

des aventures du comite, qu’il ne soit pas;

aussi aisé de compareravec le témoignageL

collatéral; des, autres ,1. c’est sa. descente,

dans les îles du Japon, de, Lequein leude,
Formose , et ses découvertes dans lapait-le.a
inconnue g l’Océan. il faut donciiraçngçrj

ces faits dans la classe des découvertes
nouvelles , et croiroa celui qui les alaires,î ”
iusqu’àr se que - des. .rechstçhesz muséums

tes viennent ou les confirmer ou! les dey,

mentit- Ë.-, Sans prétendre entrer dans. aucune corne;

« j

suivais ;et ses aventures , Fig-.459 ,’ se rapporteni par-’-

fiitementavec celles du’comte; Dans le troisième voll’
gag. 193 , l’hismrique de. son eppe’dition au Kamchatktg

est rapporté:en entier. ---’ Le capitaine King parle de
l’arrivée du comte de Benyovïsky à Canton.
trouve dans .le Gentlem’s-mgqinc du mois degjuîn
177: , page 27: ,1: détail d’un peut! nombre de. [sans

«lambda sen voyage.» i - i - -



                                                                     

4 ’PRÉFACE’ w
paraison des voyages du comte avec
ceux des autres navigateurs ,’ j’observerai

cependant que’l’on’ ne doit pas espérer d’y

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-
tion de la latitude par observation. Je ’
présume qu’il n’avoit 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 quartbde 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. ’

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

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

lement exposer les raisons qui m’ont pan;k

t a l l



                                                                     

me; PRÉFACE.
les plus propres à prouver sa véracité.
J’offre au public une copie fidelle deses
relations; c’est à lui de juger, et je n’ai

pas la sotte présomption de prétendre
diriger son jugement,

VOYAGES
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MÉMOIRES
encours

DEEENYOWSKL

LE comte MauriceëÀüguste de Baryum.- A
Ity , magnat de Hongrie et de Pologne,
’îraquit en 1741 à verbowa ,. terrer appar- .
tenant depuis lOn’g-tems à sa famille , si-
tuée dans le cômté’de Nitria, en Hongrie".

Il étoit fils de Samuel, Comte de Be-
nyowsky ,,’géné’ral de la cavalerie, au ser-

’viœ de l’empereur, et de Rose , baronne

de Rémy, dameret Comtesse héréditaire
de Tll’lll’ÔCZ’o Sa première jeunesse se passa

dans le Cours d’études et d’exercices que

la cour de Vienne fait damier au)": jeunes
gens d’une illustre famille , et à l’âge de
Quatorze ans, il se déclara pour’ila proi

fession des armes; - En conséquence, il

Tome I. ’ A
1



                                                                     

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

impériale , alors en campagne coutre le
roi de Prusse. La première bataille à la-
quelle il fut présent , fut celle de Lobo-
sitz , le 8 Octobre 1756, sous le comman-
dement du général Brown ; la deuxième
fut celle de Prague, le 16 Mai 1757 , sous
le prince Charles de Lorraine ; et la troi-
sième fut devant Schweidnitz, le 12 No-
vembre 1757. L’année suivante 1758 , il
se trouvalà la bataille de Donistadt , sous
le commandement du général Laudon ; 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 starostiq.
En conséquence , il quitta le service im-
périal et se rendit en Lithuanie, où son
oncle le fit son héritier, et bientôt il lui
succéda dans la possession de ses terres.
Sa tranquillité fut troublée par la mort
subite de son père, et la noavelle qu’il
reçut que ses beaux-frères avoient pris
possessionde son héritage. Cet accident
imprévu exigeant sa présence ou Hongrie,
51-31mm la Lithmnie. dans le dessein de
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rentrer dans la propriété de sa famille;
mais à son arrivée il la trouva toute cria
tière dans les mains de ses beaux-frères,
qui s’opposèrent de force à son entrée
dans son château. Dans cette circonstance,
c0mptant sur la jüice 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 rea

connoitre 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 leur:

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 c114
lomnieuses imputations , la chancellerie ,
par ordre de l’impératrice reine , porta
une sentence cantre 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-
moires pour justifier sa conduite; mais
ce [ut en vain; ses ennemis les interceptè-
rent, et s’affermirent dans leur usurpation.

a A a
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’ Cette disgrâce , jointe aux dispositions

d’une ame naturellement. active , ledéter-

mina à voyager , et après avoir confié
ses possessions de Lithuanie en des mains
sûres , il se’rendit’ à Dantzick, dans l’in-

tention de s’appliquefl 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 rengageoient 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
acnsidéra’tion de ses propres intérêts, le
détermina à se rendre .à leurs désirs. Il
arriva donc à Warsovie au mois de juil-
let, pùil se lia par serment avec les Chefs
de la confédération ,vet s’engagea,

1°. A reconnoitre la confédération com:

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

de son Conseil. ’ l
2°. A. ne reconnaître le roi,- que lors-g

a



                                                                     

( 5 )
que la ic0nfédéra’tion ’l’auroit déclaré légi-

timement élu. » 7 - - Z -- .
5P; A joindre les confédérés , surla que;

mière nouvelle , voù’ Lils décideroient
s’assembler pour s’opposer aux..Russes à

.main armée , et à ne’point’quitterrlesvcou-

leurswde la confédération , tant que les
Russes resteroient en Pologne. à w:-

Zü’. A obéir fidèlement ânons lesnordres

du conseil général I de la confédération.

Dans le courant de décembre ,-;il quitta
Warsovie, dans-ledesseinde’fnire un der-
nier effort pour faire rec’onnoitreses ; droits
à la cour de’Vienne; mais perdantjenfin
tout espoir de justice, il fut obligéde re-
tourner-en Pologne... Ainsi] injustement,
d’une fortune considérable en Hongrie , (Bi:

cela sans la. moindre espérance déjeunais
la recouvrer, il prit le part-i de quitterpour
toujoursla domination de la maison du»? ’

triche. En traversant le comté de Zips,,
il fut attaqué d’unelfièvre violente, qui l’os

bligea d’interrompre sonIvoyage. En cette
occasion, il reçut ton-tes les marques-pog-

.sibles. d’estime et d’amitié dans (la maison

Ide M. Hgnsky, gentilhomme de distinc-
tion ,1 devingamqureuit d’une de ses mais.

A. 3 l



                                                                     

( 5 -)
filles, avec laquelle il eut bientôt le bonheur

n de se voir uni par les liens du mariage.
Il se trouvoit alors "dans une situation

heureuse et tranquille ;’ mais son destin n’é-

ïtoit pas de rester long-toma en repos. Les
-états confédérés de Pologne, dont une par-

ne s’était déclarée à Cracovie , apprenant

que le comte’..de Benyowsky étoit un des
ïpremielrs’quiçauoit signé leur union à War-

sovieF, lui écrivirentde se joindre à eux.
Leurs pressantes sollicitations seroient res-

1ées sans effet , s’il n’eût été déterminé par

un engagement plus fort , par sen serment
qui le forçoit de, partir: Il s’échappa donc
sans avertir son ép’; use’, et se transporta
àvîfltacovie, où ilÇ arriva le jour même que

ile-comte Panin’ Ïy donnoit l’assaut. Il fut
’reçu’Ïà’bras ouverts par le maréchal Czar-

vnesky , et il fut nommé sur le champ ,co-
’lonel général , commandant de la carderie,

et quartier-maître général.

la Le 6 juillet 1768, il fut détaché à No-
’vitarg , pour conduire un régiment Polonois

f jà CraCovie , commissiondont il se tira avec
ihonneur, en forçant l’ennemi campé de-
’vant la ville, où il entra avecson régiment

I composé de six cents-hommes. - l
l.
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Le maréchal fut si satisfait de la conduite
au comte, qu’il détermina le conseil de la.
confédération à le faire maître général de.

l’artillerie, place pour laquelle il eut un
compétiteur dans le prince Martin de Lit-7
homiersky, qui, a son arrivée à. Cracovie
avec deux mille hommes de troupes réglées ,
fut déclaré membre du conseil, et inspec-
teur général de la cavalerie. ’ » v

I Avant l’arrivée de ce prince, le comte d
Benyo’wskyiavoit proposé au maréchal de

se rendre maltrelde la forteresse de Land-.
scron , avec le régiment PolonOis au service.
de la couronne, qui étoit en quartier dans
cette province. A Le prince Lubomiersky ,I
après avoir entendu cette proposition , crut
l’entreprise aisée, et voulut la tenter lui-
méme sans en donner avis au comte; il
donna ordre à mocavalerie de marcher, et
ce ne fut qu’après son départ que le me,»
réchal Czarneskyinformacelui-cidu dessein v
du prince. Le’comte assura le maréchal
que le prince seroit battu par les Russes ’
avant d’avoir fait la moitié du chemin, etï
qu’il n’y avoit d’autre remède que d’envoyer

sans délai le reste de la caValerie charges.
les Russes a, l’instant qu’ils attaqueroient-

A 4
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Malheureusement le primé fui long-toma
à se décider, de. manière quéïce ne fut que’w

deux joursraprès son départ, que le comte.
reçut ordre de marcher avec quatorze cents ï
hommes de cavalerie. pour (filerie, secoun
rir. En conséquence de ce délai , le comme»;

malgré toute la rapidité dasa marche, ne;
put arriver xà Kremenka ,fqueVsîix. heuresl
après la défaite du" prince. Gependaut il env: .

le bonheur de trouver sur: le champ de
bataille les Russes , quii nms’mftendoientî
pàs à être attaqués. Instrùit-pames. espibn-s ,
de leur position.’et de leur sécurité, il les

attaqua , les battit ;.et leur reprit (Jeux cents.
hommes du’prinoe Luhomiersky, qui avoient;

été faits prisonniers. ., . . . I ,
» Après Cattdmauœuvre , ,16"qu se fàima le:

projet de mettre à eXécutionson entreprisa:
sur Landscnom Pendantu.sa ,mar’che vers.
cette farterpsses il re11c011tra diffç’reus corps,

deîtroupesudu’ prince Luhpmiensky; qui:
rènforc èrent: les; siennes. Enfin il arriva gale-I»

vantJa fortéressçf somma. les troupes 6131m

Couronnefle. se feindre prisonnières et da,
lui livrer la place, ce (1113.1 sent la satisfac,-,,
flou de voir s’exécuterde Fespace d’unepf
henné:t Son v peigna; soin in; d’en gager". le;
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troupesau service de la confédération , en
prenant leur serment de fidélité , après quoi

il dépêcha un courier Ivan prince Lubo-.
miersky, qui , depuis sa défaite, s’rétoët ré-r

fugié en (Hongrie sans troupes. epsans amis ,
pour lui faire part de son succès et l’inviter:
à reprendre son commandement. Mais deux
jours après , instruit d’une manière certaine
que le général, Russe, le ÇDmte Apraxinl,

étoit en marche pour investir,- Cracovie,
il jugea (indispensablement nécessaire de
voler à la défense de cette’pïlape; et comme

il prévit qu’une ville de cette gràndeur- ne
pouvoit être défendue. sans’élre bien mu,

nie de pyovlîsiions, ,il mit les districts de
Bielcz , Landscron etNovitarg, à contribu.’

çion , etwen obtint dix-huit Chariots de
grâns avec six cents boeufs.

Le com-te quitte Landscmn avec ce 0011-.
voi , et111archnue1’s Cracovie. A son arrivée

à Vieliclin, [ville fameuse par ses salinesrfil
rencontre un détachement Russe, l’attaque,

le battit , fit trente prjsolmiers, et prit la
somme de ne uffpent quette-Nina mille Ho.-
rjns Polqnois, revenu que le;ro,i tiroit de
ces salines. Dans la nuit du ngjuillet , il
si»? au Rasage de. la Vistule, d’où. il dé!
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pécha un officier pour informer le mare:
ehal 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 in formé des particularités de

l’entreprise du comte, mais avoit ouï dire
qu’il avoit été battu et défait , fut transparté

de joie à lat-nouvelle de son retour, et le
comte entra ldans la fille avec quatre mille
chevaux , une sommeïd’or’; et des provia

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

posa audmaréchal diétablir un camp hors la

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

un camp fortifié seroit extrêmement matira;
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 RusSe’s , n’osoient encore se join-
dre à la confédération. Cependant les re-
présentations duïco’mte furent sans effet.

Le Conseil fitbarricader les portes de la
.ville, 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’approc.he;du général Apraxjn, .

qui chaque jour avançoit d’un: pas et
ravageoit les envinmsde la ville , devez-
noit plus alarmante. Bientôt il ne resta *’
aux assiégés sucrai vmoyen de pour-voir à.
leur subsistance. Voyant l’extrême-rareté

des provisions , le comte demanda denou- .
veau au maréchalla permission de Sortir
avec deux mille homsz de cavalerie, dans .
l’espoir de faire entrer , par lemoyen 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 ceinte
sortit de la ville par la porte de la Vistule ,
qu’il traversa à la nage avec ses troupes ,
tout autre passage étant intercepté;

Dès qu’il» eut gagné la campagne , son

premier soin fut d’envoyer plusieurs de ses
officiers inviter la noblesse des environs à
se joindre à lui, et à. lui fournir des pro-
visions pour la subsistance des assiégés.
Dès leI8 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 Wt eux- ”
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mêmes p’ar’tie des-iprovisiOnsvdestinëes pour

la.ville.*-Il revinjt alors au ipa’ssagè de la.
Vistule; mais le trouvant occupé: par iles
Russes , il seireplia ’m:Vielicka; Alors,
voyant qu’il ne luit’èstoit qu’un seul moirez:

pour faire entrer. lesuvimes dans la. placer,
let! c’était . dÎattaquer. lesîPLusses d’unacôté ,

I tandis’ que les. ahanions .entreroienlt . de
l’autre , il!.résoiut de l’émployer. Laissant

. doirclebdnvoi- des’provisions soualè com,
mandement. du .wbarom de Klusexbslty y; cd:-
lonel d’infanterie ,( aweè ordre de profiter
du moment de l’attaque pour entre]; siam
la ville ,.le comte-marcha droit a’wcamp
de l’entiemi avec. mais mille chevaux.ILè
1 1 du même mois 2’ filtrois heurs damnatinz,

il attaqua en personne le camp des Russes.»
et forçalle, généralîApraxin à rappeler au;-

près de luigtontes ses. troupes , qui lais-
sèrentainsi le passage libre au baron: dg
Klusewsky. Le stratagème réussit pleine-
ment; mais il coûta. cherï à; Celui qui. l’a-

.voit exécuté; A huit hdures. du matin , lors»
qu’il fut asSuré que toutes lès provisions

étoient entrées , le ceinte fit; une retmite
précipitée’, après avoir: perdu plus de seize

. «cents 11031111684 PoursuiVi par la cavalai»
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Russe, composée de Cosaques et de lins»
sardst, llui-méme eut son’cheval tué sous

lui, let-après avoir reçu deux blessures ,
il tomba entre. les mains ’de l’ennemi.

Le général Russe, instruit’de la manœus

vre habileiquè le comteÎ avoit eiéeutée,
conçut une haute opinion dei ses italiens ,
et lui proposa d’entrer au service de la
Russie ; offre qui fut rejetée avec dédain.
Il étoit donc sur le point d’être envoyéQà

.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. Ayant ainsi
obtenu sa liberté , il se crut dégagé de la
parole qu’il avoit donnée aux Russes g
d’après le principe incontestable qu’un
homme qui à payé pour rebouvrer le libre
usage de’ses facultés , La également recoun

Vlié le droit d’employer’ipar la suite ces

facultés selon’ sonïplaisir. En vertu de ce
droit , le comte rentra dans Cracovie", à la
grande satisfaction deltous les confédérési

Nous ne nous astreindrons pas à suivre v
exactement le journal des*opérations mi.
litaires du .comte de Benyowsky , dans le
cours. de. cette guerrier-Il suffira de dire
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qu’après avoir donné , depuis cette époqu’à

jusquau 19 Mai de l’année suivantes, les
preuves les plus remarquables d’ardeur ,
de capacité et de bravoure, il tomba enfin
une seconde fois au pouvoir des Russes ,
après avoir reçu dans le combat deux coups
de sabre, et unicoup de mitraille dans le
corps.

Après 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’avait fait
prisonnier , au général Russe , le prince
Prosorowsky , qui l’envoya au général . . . ..

commandant en chef de l’armée , alors A
campée à Tarndpol. Ce dernier, le plus
vil et le plus cruel des hommes , insulta
à l’infortune du comte.» Nonseulement 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-
core l’inhumanité de le charger de chaînes ,

et de le faire, en cet état , transporter à.
Kiow. Heureusement que son conducteur,
plus humain que le général, à leur arrio
urée à Polone , craignant pour la vie de
son prisonniGr, en fit son rapport au géo
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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 lespaffreuses prisons de Po-
lone toutes les horreurs dela 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-

çoit même-à y mener une vie aussi pai- t
sible qu’elle peut l’être dans l’état de cap-

tivité , lorsqu’un évènement que nous allons

raconter, l’entraîner tout-à-coup dans un
enchaînement de malheurs et d’aventures

sans nombre et peut-être sans exemple.
Dans laville de Cazan, la réputation.

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

ces hommes de qualité , il apprit, par 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’aèteurs. Quelqüeâ

jours après , se trouvant encore dans la
même c0mpagnie , un des convives lui
adressa la parole et lui fit plusieùrs ques-’
fions , dont le but étoit évidemment de le
sonder sur les dispositions des priSonniers’
Envers le gouvernement , lui observant en
même-"trams que le gouverneur de Gazan;
n’ayant pas plus de quatre cents hommes
de garnison , craignoit continuellement
que les prisonniers , qui étoient au nom-ë
-bre de sept mille , ne vinssent ée .révolà
ter , et que, pour prévenir un si dangereux
évasement , il avoit envoyé à Pétersbourg’

demander des ordres pour les faire transà.
porter en Sibérie; ’ A r 5 -’

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 avantvdans cette conversai
fion , et voulant éviter» jusqu’à l’apparence

de toute espèce d’engagement , le comte
se contenta de répondre; que’le gouver-Â

neur ayant sons" son- commandement un
côrps de braves gens bien armés etlen”
possession de la f0rteresse’v, n’avoit ïrienïà

craindre de la part d’une troupe dépend

l " vres ’
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A vres prisonniers, épuisés par les maladies-,2
et dont..la.plupart étoient invalides ; mais:
au surplusmquîil; agiroit sans’donteprudem-r

ment en. prenant toutésælesprécaqtious
qu’exigçgit l’exercice dation emploi. ,

suite de cette: convasatinn amena enfin:
le seigneugjfiusse au point ;de déclarerais:
Comté? que. lib: Plçblessre i dada plupartï’deà

gouvernemens étoit extrêmement menine;
tente. de l’autorité, dramatique,» de. l’impératg

trice ,: et quai voulantzç’ex’i-idélivrer; ilsl

étoient mous disposésw albumen: dans 1mm
confédératignkmà secouernle jangada l’esJ.

clavage ,1 et à tout tenter pontifierait libres;
comme autres navtionsls’jque le moment.
actuel. é,t0ît.-le plus,;fararalrle aqu’on.:pûfi.

désirer’ pour l’exécutiqu de, fleurs projets ,5

attendu que des troupes étoient occuPéës;
ailleurs, et, que le clergés, également,mé-(
content ,’ étoit prêt à se içifldrea. la 110?,

blesse, quiid’aillenrs pouvoit aisément gag.
gner les Tartares, de. Cazan ,. naturellgrnerttl
disrosés 51.5.6; déclareraitfaaeur des Turcs:

La nobkæefiessen ajoutert-Iilss comme»
aussi sur de: secours, des, jprisonnielîs , fini;

sont ici-si indignement traités; i
, Le conitejrépondit sans hésiter, et avec:

Ton-1911.; ’ ’ ,de 1. ’ j ua a j s A
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sa. franchise naturelle, que-les pris-«m:
niera étant sans armes et toujours gardés à?
vue , ne primoient songer à former aucune
entreprise contre le gouvernement; mais
que , sien les délivroit-de’l’esclavagefleurs’

libérateurs pourroient compter sur leur res
connoissance et leur inviolableatüchement.
Après cette conversation, le confite rejôia’

’ gnit la compagnie, et fut reçu avec de si
grandes démonstrations d’amitié, qu’il lui

Put aisé de Noir élue toute la seciêté étoit

composée de mécontents. En sortant létale,

le comte alla minon ancien le ma-
réchal daCzamecaky , auquel est part de sa
découverte. élise-jour suiVant , le ’maréchal’

, invita plusienlsiolïfilciers supérieurs ,fprison-ï

nias comme lui, et leur révéla le secret, .
afihgde pouveir statuer ’Sur l’a Manière de

procéder qu’il seroit le plus cdnvenable
d’adopter, en cas que-la noblesse leur fit
des; popes-irions. Il fut donc décidé dans
le comité secret; que les confédérés n’en-

treroient’avec les mécOnteus dans aucune
conspiratidncontrelle gouvernement ; qu’on
pourroitcependhm leur promettre que , s’ils
se rendoient maîtres de”laiville, les pri-
sonniers, amis par eux- en liberté , forme-
roient un! corps et agiroient des concert
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pussentgmir pliiérieurodn vos»
mil métal de Je confédération.

Le mufle de En: changé de
nette négociaâian, mail. s’en acquitta avec

tout lamie, la. prudence et la sagacité
imnginnbles , en .oonœuqdaacuu prison.-
nier-ne pût se trauma; compromis, quand
même le gouvernement? tiendroit à dè-
mmvrir la qempîmtian, ne l’emmène, la;

Maliens pomalüvixent «avec une darda:
l’exécution profit, .quÎils réussira:
à attirer dans leur parti la noblesse fies
gonvexnemms de Vomniœz ., 312103013141 ,1
Kim , ethplus grande partie de Mmœw,
capitale de la Russie. ILS nÏatiendqientque
lwpan’tiondes Tartares de Cam , qui ’ .
s’étoicnt engagés à se présenter demtja

vine , avec neuf un [dix mille  chevaine
Tel .étoit d’état des. imites, lorsqu’au

6 novembre :769 , elles changèrent tout-à;-
v couple face. Uneqnerelle étanteufvenup

entre deux seigneurs. Russes . l’un Jeux
informa le gouvernenrque les prisonnier-3,,
de concert avec les Tartares , méditoient
aune entreprisejcontse sa personne encon-
mh garnison 51netçammo’ palmitine-des.

B a
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ennemis de tous ses compatriotes ;flh’acèusa
que le comte desBenyOvvskfiv. 13e lèndemain

7 novembre, à onze heures. du soir, Ë comte
entendit frappera sa porte; il descenditen
[chemise , tenant une chandelle à: la main;
Set après avoir ouvert la porte , il*’fut*ét0nné

de voir un officier suivi de vingt soldats,
qui ,. le prenant apparemment pour l’hôte
dé la- maison , ilui’demanda si le prisonnier

dôoit Chez lui; ces, Messieurs, répondit le
comte; vous le trouverez dans sa chambre;
Alors l’officier lui» prenant la chandelle’des

mains, et ordonnant à ses hommes de le
suivre , monta précipitamment: à’ 1’ apparues.-

amentïdu comte-,g qui, profitant de cette .
’heureuSe méprise, sortit à l’insolent de la.

amaisonn et I courut ’auliogement :de Son
"rime ami le majbr ,W’inbladth , comme lui

prisonnier, qui le couvrit de;quelqnes ha.-
ibitis, Après lui àVOir raconté d’aileùtürëf, il

Tengàgea à prendre sans délaila faire ave":
411i; et tous les. deux ayant quitté Canna.
prirent", dans le plus prochain finage, des
:chevaux de paysans quiles conduisirent à
4Sebuksar. Arrivés eu cet endroit , ils in,-
-formèrent plusieurs seigneurs. Russes de
tdécbjiVerte . de leur complot.. ceuxuçi ayant

1
n .
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le plasïgrand intérêt à faciliter l’évasionîiu

comte , lui firent avoir un’podruschna , ou
ordre pour des chevaux-de poste,’ et lui
donnèrent pour son voyage de l’argent et
des habits. , De Sebuksar ils . passèrent à
Kusmoden-Janskoy , où ils prirent-la poste
et continuèrent leur route jusqu’à N izney-r

N ovogrod , où ils se donnèrent pour des 05-.
ficiers revenant de Kizlar à Pétersbourg ,
chargés de dépêches de la part du gouver-
neur. Le Voivod ou gouverneur eut la po-
litesse de les inviter. à dîner, les traita fort.

- somptueusement, et leur donna , pour le
Voivod de Volodomir , une lettre, sans la-
quelle ils auroient été infailliblement arrè.
tés. Ils continuèrent leur route , et traver»
sèrènt dans la nuit Moscow , aussi bien que
Twer , Velki-Novogrod, et autres lieux.

Ils arrivèrent enfin le 19- novembre à Pé-

tersbourg , où le comte prit un logement
dans un hôtel garni, faisant passer le ma-
jor pour son valet de chambre. A sa pre-s
mière sortie, il rencontra un Allemand ,
apmhicaire de sa professiOn , qui, apprenant
de lui que son intention étoit de passer par.
mer dans une autre contrée, lui. donna l’an
dresse d’un. capitaine Hollandois. -

B 5
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- Le comte alla ’v’oir le capitaine, et lui

posa de passer sur son navire, lui etson» dei
irien-igue, moyennant une somme Ide-0’
cents ducats , qu’il promit de lui payer à
son arrivée en Hollande. Le capitaine y con-æ

sentit, mais en apparence seulement, est
lui ayant dormi! rendez-vous pour le leude-s
main à minuit sur le peut de la Neva , un
lieu de recevoir le comte sur sen bord,
comme il l’avoir promis ,- il le fit arrêter ,

au moins il y a lieu de le croire, par une
vingtaine de soldas, qui le conduisirent,
avec le major , chez le corme de Csecserin,
lieutenant général de police. Celui-ci ,
sans doute avoit déjà reçu des nouvelles de

Caen, lui prOposa d’un ton dont et poli

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

son âge et sa religion ? I
a. Sous quelle puissance il avoit servi

avant d’envie: dans la confédération Po.
lonoise ?
. 3. Qui lui avoit proposé de signa l’acte

de confédération ? I r
a. S’il n’avait pas connaissance quèlËCOUÎ

de France eût fourni de l’argent pour la
payement des troupes des confédérés?
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- ’5. Qui-l’aveu engagé , lui sans prison:

nier , à; exciter les autres prisonniers à la
révolte, et quel étoit son dessein, s’il eût
réussi à’Se rendre maître de la ville’de

Canin? I l ’ v ’ ’ ’
6. Si les autres; chek confédérés avaient ,

ou non , part à la. conspiration, et s’il n?
avoit pas: quelques Russes engagés avec lui-î
pour l’exécution de cet abominable complot?

Quels étoient leur: moins , et de quelle mat
litière cet engagement fêtoit formé? -

7. Pourquoi le prisonnier , après avoir-
déserté- (le-Canari, venois-il à Pétœsbquvgï,

s’il n’avoir pas quelque: dessein prémédité?

Où amiteil pris l’argent pour faire en»
poste un voyage aussi long, et pourquoi ilÇ-ï
faisoit passer son compagnon pour son sets,
tueur Y:

8. En supposant que son intention fût
de Russie, pourquoi il préféroit
d’allier en Hollande ’2 ’

A toutes ces questions le comte répon-

dit :. I ’1. Qu’il étoit ne magnat des. royaumes
de Hongrie et de Pologne , âgé de vingt?-
huit ans , othuïilprofessoit la religion Cllléf,

Rennes, 1 r ,. i * ’B t’y.
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r. a. Qu’il avoit servi en qimlité d’offièier

dans l’armée Impériale, et fait la. guerre

contre le roi de Prusse. » a - j
5. Qu’en sa qualité de Staroste,’ il avoit

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

publique à secouer le joug d’une domina-

tion étrangères t I . ’
’ , 4, Qu’il ignoroit si la France avoit, ou
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 secroyoit autorisé par la cruau- .
té et la tyrannie exercées contre lui dans
les prisons; qu’il n’avoir jamaisïïeu le pro-

jet de se rendre maître de la ville de Ca-
zan , et conséquemment qu’il ne pouvoit

avoir aucune intention subséquente à ce

projet imaginaire. « a :5
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. V
7. Qu’après avoir quitté Cazari, il n’étoit

venu à Pétersbourg queldans l’espoir d’y

trouver plus aisément quelque vaisseau
étranger sur lequel il pût sortirdu royaume;
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qu’il n’avoit. eu aucun autre dessein; que
s’il faisoit passer le major Wynbladt-h pour
son domestique, c’étoit uniquement pour
diminuer les difficultés et la dépense.

8. Quant à son intention d’aller en H01:
lande, que son unique metif étoit la ren-
contre qu’il avoit faite du capitaine Hollan-
dois , qui avoit promis de le passer sur son
navire; qu’au surplus il lui import01t fort
peu en que], paysïil 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 jour de sa détention , la porte s’ou-

vrit pour la première fois; et après trois
jours de jeûne, il reçut un morceau de pains
et une cruche 4 d’eau. Dans la soirée du
même jour, il fut conduitpar 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

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

disoit-il , parfaitement instruit de tous les
complots du: cemte. Alors le ministre l’ac-
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gable. d’inveCtives amères - et des épithètes

les plus outrageantes , lui conseillant de ré. I
pondre affirmativement à toutes les quan-
tions qui lui seroient faitesldans le conseil;
qu’autrement la voie des dénégations lui

seroit funeste; Après cet avis doux et amin
cal, le comte Paulin le fit reconduire à sa
prison. et ordonna qu’on le chargeât de

chaînes. . vLe même jour on le fit sortirencore. de
son cachot, et il comparut ’devant’le’ Cou--

seil privé. En entrant dans la salle d’assem-
blée , il vit vingt Russes assis , chacun de».
quels tenoit devant soi une feuille de ’ pu
pier et une plume à la main. Le comte
Panin présidoit ce conseil. Celui qui faisoit
les fonctions de procureur, lut toutes les
questiom fini avoient été faites par le comte
de Csecserin au comte de Benyowsky, et
les réponses de ce dernier. Après cette:

i lecture, le comte Paniu lui ordonna de
jurer que tontes ces réponses étoient cond-
formes àlavérité, ce qu’il fit sans hésiter;

mais alors le président lui enjoignit de réa
tracter’son serment et de dits la vérité ,
sous peined’ètre appliqué à l’instaut’à la

torture. «Cette planage assez horrible pour)
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diffamer le courage de l’innocente même,
irrita le comæ.- «Il sied mal à un juge , dit-
il en s’adressant au président, de remplir
I’QŒCe d’un exécuteur; la justice ne doit

punir qu’après la conviction de l’accusé..-

Le conseil m’ayant proposé d’affirmer mon

innocence par serment , il doit me couvain-s U
ors par des preuves d’avoir Fait un faux sera
ment , autrement tout procédé violent con»-

:te moi seroit un acte de barbarie , auquel
50 ne puis croire que S. .M. l’impératrice

maniait jamais donner sa sanction a. -
Cette réponse du comte , qui fut écrite

mot pour mot par le secrétaire , lui donna ,
parmi les membres du causai! , quelques
défenseurs qui prirent son parti contre l’o-
pinion du comte Paulin. Il: observèrent que
le prisonnier, n’étantoonvaincu que d’a»

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

vation qui produisit une dispute entre les
assesseurs, et le comte fut reconduit à si
prison , d’où il fut tiré 113.25 au matin, et
annone de nouveau devant le conseil. Il fut ,
ce jourdà, confronté me un gentilhomme
Bme,qne le gouverneur .de Gazon avoit
autogéàPétersbmg pour être examiné par
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le conseil. C’était le même qniIavo’it dé»

nonce le comte au gouvemeur de Cazan;
Il soutint devant le conseil, que le comte
avoit eu connoissancedu complot formé
par les Russescontre le gouvernement , qu’il

les avoit encouragés. dans leurs desseins ,
et que lui-même S’ètoit chargé d’attirer tous

les prisonniers dans le parti des mâcons

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 le gouverneur de
Gazan; que plusieurs même de ces gen-
tilshommes lui avoient formellement pro-
posé de s’unir au parti des mécontens , et
d’engager tous les prisonniers. dans leurs in-
térêts; qu’invariablement attaché aux prin-

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

mens que sa qualité même 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 leur avoit
simplement répondu que les prisonniers ne
s’engageroient jamais dans; aucune. entrer
prise contre le gouvernement de Gazan, et
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encore moins contre, les intérêts. de l’im-g

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
patiemment leursort ; mais qu’il étoit cepens

dam; un seul canules mécontens pourroient
compter sur leurs services , c’est celui d’une
victoire déjà remportée , et s’il arrivoit que

la. noblesse fût la première arrendre aux

prisonniers leur liberté. . . .
Le Russe avoualui-méme que, ce récit

étoitîla vérité.’1ie comte fut renvové à .sa

prison jusqu’au 29 , qu’il comparut pour la

troisième fois devant le conseil pour y, en-
tendre prononceijgson jugement. Au com-
mencement de. cette séance ,Vj le président
menaça encrine legprisonnierf; de le mettre
à la torture ; mais ne pouvant alléguer
contrelui d’autre accusation que celle de
désertion , il lui proposa enfin de signer
une promesseidelnel jamais servir contre
la.,1°æu8.sîe;de griffer. l’empire sans délai»

ou deLnefljamais y rentrer sous peine de
mort. A ces conditions, le, président lui
promit sa liberté. Le comte de Benyoxvskx
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n’hésita point a signer cette. promesse;

conçue à peu près en ces termes : W4 ï
ce Je reconnois qu’ayant été arrêté dans

a) ma fuite de 0mn; et s. M. Imp’érîalè
n de tontes 183 Rusàies m’tyant pardonné”,
a: par un èffe’t de sa Clémence naturelle,Î

a) fe m’oblige; par in fifësente renonCiaé
a) fion,’à ne jamais servir sous auCunèlpuîsl

a» sauce contre les armes de S. M. 1;. ’e’E

a) je promets fit *m’dh]i’ge , sous peine de

a) mort , ma libertéImnétant rendue, dé
à: quitter pour toujours ses états , et. de;
n ny jamais rentrer son: que’igue prétexté
a: que ce puisse être. Fait à Péters’bourg

a) le .- novembre 11769 n. u l ’
Après avoir signé cet écrit, le Comte né

doutoit pas qu’à. l’instant même il né fûf

mis en literté. -- On 1o redonduisiït in.

prisony * * l ”’ ’Le 4 du mais de décembre ’, à’deüi

heures après minuit, un officier vint à lui g
avec sept soldats , auxquéls’ il donna or’dré

de lui ôter ses chaînes, b1: de le revêtir
d’un habit depeau de mouton.’01fhxitattachd
ses Fers ; ensuite il fut condhit dans’ 3h Conf
de la prison ,zet jetë’sur’nn’tmineaùat;

mu
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talé de. deuxthev’aust, qui partirent à l’ins’à

tout avec la. plus grande vitesse. L’obscu-
rité ne permit pas au comte de disœrner
les objets "qui l’environnoient; maisle bruit

d’un grand de serinettes lui apprit
Qu’a «étoit suivi de plusieurs autres trai-

neaux , ce qui excita dans ison âme une
lengùe suite de réflexions Sur la fatalité et

la bizarrerie de en destinée.
a limitant de son départ il avoit conçu

Quelques espérâmes , en se figurant gnian
le conduisoit enï’ologne; mais ha point
du jour , la vue de plusieurs villages qu’il
se rappela d’avoir traversés en venant de
Canari , les fit totalement évanouir. , et il
Vit troP-elairement [qu’on le conduisoit en

Oreil- en Sibérie. . v ’
A midi, lorsque les traiheàurs’arrètèé

rem, le ’cointe ’œçut pour toute Hormi-
ture un morceau «de pain desséché, eteii
descendant 1’ de son; Ltreincau pour raciner

flans un autre; 31’ Vit que le major lWin-l
b -’dth- étoitoompag’non de ses infortunes;

Le comte "eut beaucoup à souffrir du froid

acessif qui sembloit rouvrir toutes ses
blessures, et il étoit presque glacé , lors;
Que ilescommnnidant du convoi le Ifit’dese

u;

ï

b
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pendre du traineau pompasse: la nuit dans
une chaumière, -LorsquÎil-qut recouvré 1’11:

sage de ses sens , ilapperçut près .deïlui
le major Wynbladth , qui ,, n’étant pas blessé;

soutenoit mieux la rigueur, de. la saison.
Dans cetétat jgommunvd’infortune’, ce fut

Pour l’un et pour lÎautreÂ-unçlsprte de. con:

solution de; seyoit etde se communiquez?
mutuellement leurs réflexions. . I 1
, Le .princeiRusse. Malieotw , lieutenant
des troupes du sénat, et.qui commandoith
convoi, touche de leur déplorable situation;
les informa en confidence que ses ordres
étoient de lesconduire à Moscow , d’où ils

devoient êtretransportés à ,Tobolsk , et de la

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

manger avec lui. A p , 1
Aux approches de Mosoowj ,. leur COHdUCg

teur les: quitta , et. retourna- avec les trai-
neauxrAllors un détachement de seize 501-.
dats , ayant un lieutenant fileur tète , les
conduisit jusquÎà Volodomir, où ils arrivé.-

rent lel15décembre. Là ils furent joints
par quatre traineaux , portant quatre au;
tre .exilzés . condamnés à. «passer. comme en);

le reste de leur» vie au Kamchatkq. (Le
comte,
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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 , Yvan-So-
phronow. (ou Solmanow), secrétaire du.

a sénat de Moscow. - ,- i ,. ’
Leur escorte fut alors composée de qua-

rante-six soldats de Volodomir , qui les con-
duisirentj usqu’à N izney-JN’ ovogrod , où ilsüar-ç

rivèrent le 18 ,»et,de. là, aï. Kusmodeu-J azko y,

ou leur garde fut renforcée, de cent cin-
quante chevaux, pour tramereersans-danger
le gouvernement de Cazan-, alors troublé
par. lés incursibns des Tartares ,tqni , depuis
le départ, du comte , avoient déjà commis
plusieurs actes d’hostilité , .efiauxquels s’é-

toient joints une partie despriisonniers de,
Cazan. Les choses étant en cet état, leur,
commandant prit le parti-de ne s’arrêten.
dans aucun des villages de ce gouverne;
ment , mais de marcher nuit et jourjusqu’à
Malmitz ville située surles bords de la
rivière Viattka ,. où le renfort les quitta. De
Malmitz ils furent conduits àSaragut , et de

Tome I. C
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là; à Ku’nzir, de Kumzir à Tu-ninltz , et de

Tuninkz à Tobolsk , la capitale de Sibérie ,
à780 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-s
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 , et leur permit
de passer quatorze jours dans la ville pour
rétablir leur santé, Considérablemeut alté-

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

son. Pendant tout le tems que les prison-
niers demeurèrent à Tobolsk , il ledit en-
voya des provisions de sa cuisine , et à;
leur départ il fit présent à chacun d’eux
d’une somme de cinquante roubles , dione
certainequantité d’eau de vie , et de cinq
Cents livres de tabac , denrée qui se vend
extrêmement cher au Kamchutka.

Nous terminerons ici le récit destaven.
turcs du comte , que nous avons recueillies ,
pour le laisser parler lui-meme.



                                                                     

DES VOYAGES
DUCOMTE l

DE BENYOWSKY;
- L

r AcuariTnn PREMIER
Le comte arrive Tobolsk , capitale de la

Sibérie. Humanité du gouverneur. Béa

part de cette mille. Villages sur la route.
La mille de Tara. La rivière et la ville
de Tomslgy. Les’iTarta’res s’intéressent

en faveur des exilés. La proposition.
faite au comte de se sauveriez; Chine;
Ses Mesures ne lui permettent pas de
l’accepter. Présent fait aux exilé; par

’ les Tartares. désintéressement de leur

conducteur. i ’ Il
JE, suis né d’une famille illustre: de la
Hongrie , et j’aimervi avec quelque disc.

C 2
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tinction les états de. la république de Po;
logue , sous les drapeaux de laquelle j’ai
été fait prisonnier de guerre par les Russes ,
après avoir reçu sept éblessures. 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 Tobolslg, ville capitale de Sibérie, cmn-e
posée d’environ cinq cents maisons , et ha-
bitée parïdes Russes et des Tartares. To-
bolsk est située au pied, d’une montagne ,

sur le sommet de laquelle est un fort qui
commande la ville ;l le gouverneur y ré-

side. , p gLa garnison de cetteiville est ordinaire-
ment composée de deux régimens d’infan-

teriemdçe trois escadrons de cavalerie , et
de deux ou trois cents cosaques. Le comte
Denis Csecserin nous donna, à M. W y11-
hladtht, le compagnon de mes infortunes ,
et à Inoi , les preuves les plus flatteuses
de son humanité et de la bonté de son.
cœur ;vmais la plus grande faveur qulil
m’accordasg fut sans doute la’faculté d’a-
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’doucir mes chagrins en faisant usagede
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-tems. Avec elle,
j’éprouverai encore quelque jouissance ;v
avec elle , je pourrai du-vmoins transmet-
tre aux siècles futurs mes trop justes
plaintes et le récit de mes infortunes.

J’arrivai à Tobolsk le 20 Janvier 1770,;
et n’ayant quitté cette ville que le 4 Fer-I
vrier , la bienveillance et les soins du gour
verneur me rendirent assez de force et de
santé pour souteniriplus courageusement
le reste du voyage. Nous fûmes alors en?
voyés au lieu de notre destination , sous
l’escorte de vingt-quatre hommes, comt-
mandés par un sottnik ou capitaine de
cosaques ,. auquel le commandant donna.
ordre empattant de nous, traiter avec. bonté.
Nous partîmes de Tobolsk avec seize trail-v

neauir , portant chacun deux hommes
excepté celui du commandant, dans lequel
il étoit seul. La première halte que m5113
fîmes fut Àà.Sobulak , village .ll’tblté tota-

lement par-des Tartares. Notre commanfi

0.3, i
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fiant nous IOgea avec lui dans une maison ,1
et promit d’en faire autant durant t0ut le
voyage. Nous mangions aussi avec lui ,
taries cosaques avoient l’air d’être plutôt

nos [domeStiques que nos conduCteurs , par
les égards qu’il leur enjoignoit d’avoir pour

ficus. Toute la troupe, à son exemple,
n’omit aucun moyen de rendre notre voyage
aussi agréable qu’il pouvoit l’être. ’

Le 5 , nous partîmes de Sobulak , et
centinuant notre route , nous nous arré-
tâmes à midi près d’une rivière nommc’e

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

et qu’élant lui-même natif de Sibérie, il
avoit toujours désiré , depuis qu’il étoit pare

venu au grade de sottnick , d’être chargé
de conduire les exilés en Sibérie. (fêtoit
pour lui, nous dit-il , la plus. douce sur,
tisfac’ti’on que de pOuvoir soulager leur

infortune. La manière franche et Ouverte
avec laquelle il s’exprimoit , ne nous par:
un: pas de douter de ses vrais sentimeus,
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De Sapins nous continuâmes notre roufle
le long des bords de la rivière Irtish , et
surinâmes. à la perte ville de Berenowsky,

. où nous pansâmes la nuit. Nous trouvâmes
en cet endroit une vingtaine d’exilés qui
nous régalèrent de poisson. Ces malheu-
reux nous assurèrent que dans la seule
province de Tobolsky, il y. avoit plus de
vingt-deux mille exilés réduits à Nivre du
produit de leur chasse. Nous partîmes le
0’ de Berenowsky, ret arrivâmes fort tard
dans la nuit àlsirga , village composé d’en-

viron Seize maisons habitées par des en.
Âés , entre :lesq uels je reconnus un Hougrois.
Il avoit été , me dit-il , majOr «d’un régi-

ment de hussards au service de la Russie,
tommandé par. le général nHorwath. Il avoit

été banni pour avoir osé demander la pen-

mission deretourner dans son pays. Il. se
disoit gentilhomme et de la faufile (Kim
rosz. Gomme je ne.courois aucun risque
en conversant avec lui en langue heur»
groise, que nous entendionsseuls de. toute
la compagnie, je hui fis diverses questions,
et entre autres je lui demandai comment il
arrivoit Qu’un nombre «Textiles,
séduitsàiaqilus entuùueanàsène , .nïeussem

C 4
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encore fait aucune tentative pour s’échap-

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-

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

je fus convaincu qu’il-étoit presque un;
possible de s’échapper de Tobolsk , et fus
intérieurement bien aise que ma destina-
tion fût pour le Kamchatka , situé sur le
bord de la côte , quoique je fusse bien
persuadé qu’il n’est point de pays au monde

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

Le 7-, après avoir passé la rivière Isir-
-ga , nous arrivâmes à Juska , village ha-
bité par les Tartares , qui nous régalèrent
de lait de jument et de chair de cheval.
Le froid excessif et la force du vent’qui nous

enveloppoit dans des tourbillons de neige,
obligèrent notre commandant à rester pen-
.dant quatre joursvdans ce village. NOus
le quittâmes le 11 au matin , et, vers le

Y
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midi, nous fîmes halte sur le bord d’une
rivière que nous passâmes à gué , et ga-
gnâmes Ahusca , village situé sur le bord
d’une autre rivière du même nom , qui va
se joindre à l’Irtish. Nous y passâmes la
nuit, et le lendemain nous nous rendîmes
à Tara , capitale de la province du même
nom. Le commandant de notre troupe se
détermina à passer quelques 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 saisonïet 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 ,toù nous eûmes beaucdup à
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’ souffrir de la fatigue, moi sur-tout, qui
’ étois couvert de blessures.’ Nos journées

étoient fort courtes. Nous passions les nuits
au milieu de la neige , et nos chevaux
n’avoient d’autre nourriture que la mousse.

Le?) d’avril, étant campés près de la ri-

vière 0m , nous fûmes surpris par une
bande de Tartares de la horde des Bara-
buts ; à leur apparition , nous demandâmes.

à notre commandant des armes pour nous
défendre, et aussi-tôt nous montâmes à
cheval. Les Tartares s’uppro: lièrent , 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 Junkra , sur les bords de laquelle.
nous plantâmes mas (tentes. Au point du.
jour , à l’instant même que nous montions
à cheval , nous découvrîmes une troupe
d’hommes armés et à pied. Ils nous appe-L

lèrent en langue russe , nous invitant à les
attendre , ce que nous finies d’après l’avis

de notre conducteurslân nous approchant ,.
ils nous saluèrent, et s’adressant ensuite à

notre chef , ils lui firent diverses questioiis
relatives .à notre situatiOn ; quand ils spa.
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prirent’que nous étions des bannis , ils
parurent prendre beaucoup d’intérêt à

notre situation , et nous dirent qu’ils
étoient eux-mêmes des compagnons d’im-

fortune , et que depuis plus de dix ans
il; vivoient en Sibérie de la chasse et de
la péche. Ils étoient au nombre de soixante.
trois , et paroissoient avoir quelque entre-
prise en vue. Le commandant , qui craia
gnoit quelque fâcheuse conséquence de
cette rencontre et de leur Compagnie ,
Voulut nous faire partir; mais les chasq
saurs trouvoient notre eau-de-vie excel-
lente. Ils l’obligèrent à rester l’espace de

trois jours sur le lieu même. Enfin, dé-
barrassés de ces importuns,-nous quit-
tâmes la rivière Juakra , et marchâmes
vers Bogorodrkoi, ou nous arrivâmes le
n. Delà nous traversâmes la rivière Oby,
et le 17 nous arrivâmes à Tomsky , ville
assez régulièrement bâtie , mais presque
entièrement peuplée de Tartares.

Tomsky est située sur la rivière du même
nom. Elle est défendue par une’espère de

fort où réside le gouverneur de la pro-t
vinee, avec quatre cents soldats. et huit
cents cosaques. Le gouverneur s’appelait
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Villeneuve, originaire de France, lieud
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 ju-qu’au 10 de ruai , pour éviter la
rigueur de la saison , qui étoit d’autant
plus dangereuse , que le teins yest toujours
extramdinairement pluvieux à la fin dÎan
vril et au commencement de mai.

Nous passâmes notre tems assez agréa.»J

blement ù,Tomsky. Les Tartares ayant
appris de notre conducteur que nous avions
été faits prisonniers de guerre en combat?
tant cmrjointement avec l’armée Turque,
se firent un point de religion de nous of-
frir des secours.Un marchand de fourrures,
entre autres, s’intéressa particulièrement à

mon sort. Il me proposa de m’échappe:
par la Chine, déterminé recourir les ris-
ques de m’accompagner lui-méme. Il étoit,

me dit-il , né dans la horde de Kantay,
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’avoishpaseté retenu. par
la difficulté ou plutôt par l’impossibilité
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de faire au moins trois cents lieues à pied
dans l’état déplorable où mes blessures
m’avoient réduit. Convaincu lui-même de

cette impossibilité par mes représenta-
tions , il 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 , disant qu’à notre ar-
rivée au Kamchatka , nous trouverions
assez d’occasions de dépenser notre ar-
gent.
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r rv Jàjsn
CHAPITRE Il.

Départ de Tomslry. Jztrlra-Krasrioiazslri
Illirnslr.’ Prix courant des denrées euro-
péennes et des fourrures en cet endroit;
.Ïulrutsli. Compagnie privilégiée de com-
merçons en fourrures. Projets d’évasion

concertés avec M. Iloflinan; Formation.
d’une société d’exilés. Départ de J4-

Ïmtslr. M. Hoffman reste derrière. Quai:
relies entre leurs gaz-(lierai Conséquence

alarmante de la mort de M.
mon g ses eflets heureusement prévenusal

LE 11 mai. nous quittâmes la ville de
Tomsky, et passâmes à travers une contrée
déserte , couverte de bois et de montagnes ,
1oujours obligés de camper au milieu de
la neige; et après quatorze jours d’une
marche pénible, nous fûmes. forcés de
réduire notre pitance journalière à une
demi-livre de biscuit. Etant ainsi épuisés
par la faim et la fatigue , après avoir perdu
huit cosaques et douze chevaux dans la
route , nous arrivâmes le 18 à J uska-Kras:
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rapiats]: , ville située sur la grande rivière
Jeuisea , composée d’environ trente maia
sons, et habitée par des Russœ exilés. Le
font, ou plutôt le misérable retranche-
ment qu’on décore de ce nom, et dans le-
quel est construite la maison du Voivod,
est un plateau quarré entouré de palissa-
des. La garnison qui le défend, est com-
posée d’une vingtaine de soldats également

exilés. i
Le Voivod de cetteprovince , fameuse par

sa misère , nous logea dans sa forteresse;
mais i1 ne condescendit à nous voir qu’a-
près que notre conducteur l’eut informé

que nous avions intention de lui faire un.
présent. Cette proposition nous valut un
souper, auquel nous fûmes aussi-tôt invités;
811M. le Gouverneur ne dédaigna pas d’ac-

cepter de nous un cadeau de soixante rou-
bles , et de nous vendre pour une pareille
somme , un petit baril d’eau-de-vie cana
tenant environ dix-huit bouteilles.
n Le 19 au matin, le Voivod pressa notre
conducteur de partir ,4 et nous partîmes
vers. le midi. fia continuation de notre
route ne fut pas plus agréable qu’elle ne
l’avoit été à partir de Tomsky. La seule

s
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perspective qui se présentât à nos’yeux ,5

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

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

des bouleaux trempée dans l’eau. Cepene.
dant, le 25 juillet, nous arrivâmes , après
vingt-six jours de marche , à la rivière:
Angara , où nous eûmes le bonheur des
rencontrer une horde de Tartares Tungus ,’
qui nous donnèrent quatreiélans avec une
provision de poisson sec en échange pour
du tabac et de l’eau-de-vie.

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

vée des marchands Russes , qui les ache-i
tent en échange pour des denrées euro-*
pécunes , et les exportent en Chine. Ces
marchands gagnent ordinairement deux’

centsl
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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 verr-
dues aux chasseurs et exilés de cette place.
Une livre de poudre à tirer , trois roubles
(1); une livre de tabac , un rouble et des
mi; quarante livres de farine, cinq rou-
bles ; "dix livres de-beurre , six roubles;
un baril d’eau-de-vie de dix-huiti pintes a,
cinquante roubles; et dans la méme.pro-
portion ils achètent ou échangent une peau

de zibeline , un rouble; une peau dere-
nard noir, trois roublel; unepeau d’ours,
un demi-rouble ; cinquante peaux d’écu-

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

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

i AL

( 1)Letroub.le vaut à peu prèi’sept livres, nous

noie de France. ” . r .

Tome I. . D.
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ile la L’ena, ou meus nous embarquâmes
dans des canots’d’écorce de bouleau. Nous

suivîmes le cœurs de la rivière Lena, qui
rpaæe à Jakutsk ,’ ’etiaprës avoir parcouru

toute la partie nord de la Sibérie, se déi’
charge dans la mer glaciale. La beauté
de la saison rendit notre voyage par eau
«fortcom’mode et fort agréable , et nous
arrivâmesheu’reusement à Jakutsk le 20
raout. La notre conducteur nous quitta:, ’
et nous logeâmes dans une maison, ayant
pour garde quatre soldats seulement , com-V

mandés îpar un Sergent. .
- La ville de Jakutsk , 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 , et ha-
bitée par des exilés et par des cosaques r,
espèce de troupes que le gouvernement a

, Ibrmées en enrôlant tous les enfans mâles
des Suédois et des Allemands exilés en Si»
béri’e. Cette troupe est ordinairement cm»
ployée parle gouvernement à lev-cr des trio

buts sur les Tartares, sujets de la Russie.
1511.1764 , ils étoient au nombre de douze

mille hommes armés. ’
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. ( 51 ÏPendant nbtre Séjbur à Jaliutsli , je fis
connoissance avec plusieurs marchands
Grebs , auxquels l’impératrice avoit accor-

dé, mayennant la somme de trente mille
roubles , le privilège exclusif pour le com-l
merce des fomru’res dans cette prorince.
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 minis--
tres , ce trafic ne leur avoit pas été extré-
mement avantageux , sur-tout ces trois der-L
nières armées , pendant lesquelles la guerre
avec les Turcs avoit interrompu la liberté du.

A commerce. Je liai aussi connaissance avec
plusieurs effilés , qui m’apprirent qu’en cette.

ville ’ils étoient au nombre de trente-cian
oHiciers, et que le nombre des exilés "dàns
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 (le la Russie , qui, durant cinq
ans, airoit été Voivod de’la province , et
qui, malheureusement pour eux , avogî été i

remplace par un Russe laussi méchant
D a



                                                                     

( 52 ) .et. aussi cruel-que l’autre étoit humain et

généreux. I .Trois jours après mon arrivée à J akutsk , je
reçus lavisite d’un M. Hoffman , chirurgien ,
qui. étoit envoyé de Pétersbourg au Kamchat-

y Ira , Pour)! exercer saprofession en qualité de

chirurgien-major du; gouvernement , aux ap-
Pointemens de mille cinq cents roubles. Dès
notre première conversation , je m’apperçus
qu’il avoit de l’esprit et un Caractère aimable ;

je lui fis le récit de mes malheurs, et il
parut vivement touché de l’excessive bar-
barie dont fêtois la victime. Comme il re-
gardoit lui-même sa mission au Kamchatka
comme une espèce d’exil, il n’hésita pas à

me prbpoaer de. nous Concerter aussi-tôt
après notre arrivée , et (le trouver le moyen

de nous sauver par mir , soit au Japon , soit
en Chine. La seule’difficulté qui l’arrétoith

ditÀil, étoit de trouver des matelots pour,
conduire le. vaisseau qu’il se pr0posoit
«facilitera, sous prétexte de l’employer à la.

Peelie, Çetteivconfidence me fit Voir, qu’il,
avoit les mêmes Vidées- que moi. . Si telles-

30m, lui dis-je, vos intentions , vouspou-
vez être sans inquiétude sur l’équipage et

conduit-e du navire 5 Plusieurs voyages
a

l.



                                                                     

. Man.sur m et m’ont donné assez d’expérïerice pour

pouvoir en être moi-même le pilote. Je un
témoignai maj oie de le voir dans une résol A
lution que moi-même j’avois formée’Œs
que j’avois appris que le KamChatka étoit le

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

. sentimens et qu’il tint nos projets dans le
plus profond secret. A ’ t i il; l f

Depuis ce jour, nos conversati’onsînërow

lèrent plus que sur les moyens d’assurer
notre évasion. Je ne courois aucun risque
en faisant part de ces propositions? a rues
compagnons , qui ,.. pendant le voyage ,i
avoient cençu de moi’ll’opinionla’plusfêrl

vorable, et nous convînmes ensemble Id-

nous lier tous par un serment. l l l
Le 29 août, la compagnieme choisit’po’u a

son chef; elle étoit composée de M; BOÎTE
man, du major W)-nblaldlli’,i du capitaine-
Pauow , du capitniueÇI-Iypp’olitle Stephanovv’ ;

du colonel -Baturin , et du secrétaire lSo-A
phronow. Pleins du désir de mettre au
plutôt notre projet à exécution , nouslob-
tînmes dù Voivod qu’il nous fit partir sans

délai pour Ûchozk , portvde mer delà. SP-
bérie, ou nous devions nom embarquai

D 5
c
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pour le Kamchatka. Il: s’empressa de répon-

Idrea nos intentions, et nous partîmes le
39 du même ruois sous la garde de deux
.sqttniks et douze cosaques. M. Hoff-

jman.’ ne put: malheureusement partir avec
nous, étant obligé d’emporter avec lui: ses

Effets. En partant de Jakutsk , nous fù-
31195, aççompagnés, par, plusieurs exilés, qui

nous donnèrent un bon dîner sur le bord
de, la rivière. Lena. Dans le. nombre se
unifioient dieu]; seigneurs Russes de la
famille. de, Gur-gievr , jeunes tous les. deux ,
qui, après avoir servi dans les gardes de
l’impératrice, avoient été. exilés par ses

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

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

rqpante , j lorsqu’en songe qu’une, poignée

- ..;i,n9mse.trsn.lpeedadsl’usine. leu.r donne»

area de. fprcs Poursontenir trois on quatre
issues-fêtées?- . - ’

. 7;.Sêxripursapxèa nous départ , musant,
vengeai: laqviere Tola , aunons fiâmes obli-.
séide flemmes «leur une... ne! comme:
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fleurs jugeant à. pr0pos d’employerlCetems.

à rendre visite. aux chefs Tartares de la;
hordedaellukutîi, pour en extorquer desL
présens. Ils revinrent en effet nous joindre.
avec une assez grande quantité de peaux de
martre , de renard et de roszomacky ani-
mal particulier à cette;- prorinca. Il ressente;
me à peu près au loup: oui-apé’en , satan
peau alu même. enflammes, excepté qu’elle

est d’urrçnoir lustré :l les. femmes de Sibérie

en faut des bonnets. i r .i . . :
- Le5septembre, nous poutines la rivi ne
qua , et vcontinuamesanone route sans un,
curie particularité remarquable ,, si ce ne.
un différent qui-s’ëleYz.entm.znos comme,

rieurs. Une des grandesroccupations de au
cosaques , esttlae jeu, et, depuis none de;
part , ilshüvoient pasdaissé passer un son!
jour sans se) liner: à» cette passion. V,L’nn
d’eux «ayant’pe’a’rdu mutes ses. provisions ep

. jouentavec’le’ehef, sommit, contre lui
quelquesiexpvqsnons peu respeptmuœe ,- .
sur quoi; le commandant ordonna aux au;
tires cosaques de le lier et. de» lui donne;
rem coupsëde fouet; rmais au lieu d’axe.
enter ces ordres , les cosaque; prirent le
partiéu’e’oupalale , et après avoir dépoule

D 4"
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de ses habits’leur officier , ils le régalèrent
lui-même ’deplus de trois cents coups de’

foulât, opération qui nous donnasquelqueÎ
divertissement , quoique nous n’yprissions

aucune parc active. a . f .-Cette aventure fut bientôt suivie d’un
évènement beaucoup plus alarmant pour

. nous; Nous appfimes d’un cosaque envoyé
exprès de Jakutsk, .quÜM. Hoffinan étoit
mort, etqur’azprès son décès, legouver-v

l neur avoit trouvé parmi ses effetscertains
papiers intéressants qu’il .s’ét’oit. hâté d’en.-

voyer. au gouvernem- d’Oclio’zk ,t en: un pari

quet qui devoit Iétre.’nemis entre «les; mains k

’deinotre conducteur , et adressé à;»M.’Ple.-

nisner, scommandant de la ville, en lui
recommandant-de. ne pas nous envoyer au
Kamchalka. uÇettelnouvellee nous . donna à
comprendre. que M.:Hoffman avoitmu écrit
quelques lettres à ses .amis de Pétersbourg,
ou laissé quelques notes relatives. à notre

. alliaire. Après plusieurs suppositions, nous
fûmes convaincus que le gouverneur soup-
çonnoit au moins notre projet;,;;s’il n’en

avoit pas une pleine connaissance , et qu’il
avoit envoyé au -gouverneur.dl0chozk des
dépêches , en conséquence desquelles nous

- L
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serions une 4 saborde I fois jetés tien: prison.

Dans cette situation critique L; je proposai
à. compagnons de nous saisir- du pa-
.quet,.et. d’euJ’chenger letcontenn par le

moyeu de Sophr0110w ,xqui, ayant été
secrétaire, .’pouro,it aisément substituer à

la lettre du. gouverneur deJakutsk , une
autre, lettre-mute à notre avantage. Ma pro-
position futadceptée, et bientôtïl’opcasion

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

la rivière Aldau dans des: canots ,,précédés

de nos élansàlla nage , lebateau dans.le-
quel ’étoitnplaCé. notre conducteur avec ses

dépêches ,. fut renverse pas laimalice des
cosaques , qui , après l’avoir fouetté , voua-
.loient, par. unesautre espièglerieySe «dé-
barrasser tout-alan: de-sa compagnie. Heu-
rensement pour lui, il étoit bon Knageur,
et il atteignit. promptement ;le bord. La
promptitude avec laquelle je..counus à son
secours, les soupçons qu’il avoitîconçus

des intentions (18’588 cosaques ,-.«et. peut-
étre aussi 7leséigards avec leSCIuels.tne trai-
toient tous mes, compagnons;,:l’àvoient at-
taché. partipulièrement à moi, et j’aurais

. permette réussidece côte, si cet, évène-
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ment-là même  ne m’eùt offert’Poccam

de réussirdÏunlautre. E "w î  
Après le trajet que noua-avionsjfait sur

Il’Aldan 5» nm oonductpurs’ furent obligés de

:fairç halte pour sécher renté vàtjemens. C’é-

zoit lflmdnœmrda les engager dans une par;
[tin de jeu et’de leur verset de l’èau-de-Èrie.

Après "envoi; bu entre eux environ-neuf-
 gamma, , ils tombèrent tous dans le sommèil
de l’ivresse  , et nous en’profitâmes pour nous

saisir des dépêches. Nous vîmes ,- çn les.
ouvrant ,. quartons avions ’eu gratifie ràL
ion d’en dmealarmés. La lettre du com
amandanta de Jakutsk à l’officier comman’b
fiant, dîûchoik; , ’étoic’couçue en ces téta

"m8831r’ v. »”’»   ’
a: - Les deux àçtmiks ,  Kolosow et Ronfl-

a: gùevi , ïcqnduisent six prisonniers dïêtntï,
.1) envoyés Gin; exil au Iliànicleka,  par ordre-

":d du sénat; à leur arrivée, vous voudrez
on bien ha enfoyèr en prison sans délai ,’ et

a) les faiz’egarder bien soigneusement; jus-
-» qu’à be que vous receviez-de and plus.
a) ample information sur lemn’vcanduiteïet
-» leurs désseins, ,afin "que-Avousrrpùisèiez-

In alors leseexaminer avec le; fihs’ïscrupu-

a lause exactitude. Voigi ce que je cen-
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a. nçis , quant- à. présent , delemfs projets.
a). A, leu; arriyée à quutsk, j’eus pitié de

2) leur situation, et. leur accordai la liberté
a) de se promener. dans la ville; ils ont
p abusé de cette faveur , en excita; plu-
» sieur: exilésà, La révolte. L’un d’entre en:

a: principalement, nommé Maurice-Augus-
  au te, a été assez artificieux, pour. auner

p dans ses intérêtsle chirurgien Haffman .
a) qui lui qpromis de se joindre àluiau Kan);-
n, chatkaet de luiprocurerun vaisseau, avec
» lequel ils  se proposoient de délivrer tous
p leà exilés, de cette province. J .’ai-été insp-

p truit; de cet abominable prpjetepac un, de
nos exilés, auquel, le sieur- Hoffmann en.

a: qfait confidence, avant sa mon. J’ai trous
p vé parmi les effets. de ce damier , plu--
» sipurs papiers que fie n’entendszpoint , vu
a) qu’ils sont écrits 311.3361!!an 5, mais je

n 710113163 envoie, dansh persuasim que
ç» vous. trouverez moyen de les expliquer.
a). En supposant que ces Œémblasn’aient
p pep d’autpes desseins que celui dets’évaa

â? Jeu. et jette sache Pas jusquïà pèsent
a: qu’ils.en aient va autre Li! est toujours à
z). propos de les veiller de près, et de ne, les
a.) me envoyât quêrçchntka cette année-

’U.
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Je vais, clans mes lpreiniëresidiépécliesl,

rendre- compte au [sentit de cet évène-
ment, et demander ses ordres , que vous
ne pourrez recevoir airant un au n. t I
Nous examinâmes les autres papiers du

sieur Hoffmnn, et n’jr trônvâmes rien qui.

pût rràhir notre secret; La lettre seule du
gouverneurxétoit contra nous ; nous subsÀ-
muâmes une antre lettre conçue en Ces

termes: i -’ i ’-

D)

J)

J)

J)

3)

D9

3)

D)

D

9)

3)

))

D

3)

cc Les deux sottniks , Kolosow et Rostari
iguewi; - conduisent six prisonniers dictat ,’
envoyiïs veniexil au Kamclràlka par ordre
du sénat. ÏAprès’ avoir fait leur connois;

sancè, j’ai été si content de leur con?
duite *,’ que je crois devcirlmiin-téresser

pourieux. Les entretiens que j’ai eus avec
eux , m’ont convaincu qu’iÎs sont tous
des hon-mes d’honnrnrfl et spécialement

les deux étrangers , qui sont simplement.
prisonniers de guerre: Mon penchant à:
secouri-riles Œcrtunés me porte à vous
écrire en leur faveur. Ne vous est-il Pas
possible de leur accorder (laits voue ville
un peu de liberté Pour lbslpréserver du
scori ut, maladie qu’on (lit fort dangel
reliëedans le port .d’Ochozk? Vous ne
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3a courrez aucun risque en ayant pour eux
a) quelque indulgence , car je suis sûr qu’ils
g: sont incapables d’en abuser. Le chirur-
9) gien Hoffman, faisant route comme mix-
a) pour le Kamchatkal, est mort ici, et je
si n’ai personne à vous envoyer en sa. place. ’

a) Un de ces-prisonniers est de la même
a) Profession; je ne vois aucun inconvé:
sa nient à le recommander au gouverneur
a) du Kamchatka , qui ,n’ayant point de Chi-
a) rurgien’, sera sans doute charmé de trou-t

’33 ver celui-ci. Les papiers qui accompa-
n gnentla présente, appartiennent àM. Hoff-

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

n chose dans la compagnie des chasseurs.
n Je fais- des voeux sincères pour votre
a; prospérité , et suis, etc. n.

Cette lettre étant écrite , et le paquet
remis à sa place , notre satisfaction fut com-
plette en voyant, au réveil de nos conduc-
teurs, qu’ils ne s’étoient apperçus d’aucun

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

où nous arrivâmes le 20 septembre. La pro-
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dîgîeuse quantité de poisson que nous "v1:

mes dans cette rivière , nous fit rester en ces
endroit. l’espace de deux jours , après les-
quels nous continuâmes notre route, ten:
dant constamment à l’est. Nous traversés

mes des montagnes fort hautes et des pré-
cipices effrayans.. Le froid étoit si exces-
sif près du sommet des montagnes , que
deux de nos conducteurs furent glacés et

périrent dans les neiges. I
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4*-CHAPITREIIL
O ”oLe flillage de Judoma. Tfaïneàuiv attelés

de chiens. ÂITÎVËB à *Ûéhozk. Desefip-l

tian de cette ville et de son port. État
de son Gommerce. Les éæilés s’embar-

I quent pour le Kamdza’tka. Ils essuient
une afieuse tempëée. ’

LE :9, nous arrivâmes à un village haï
bité par des exilés, et situé sur l’es bords

de la rivière Judoma. Là On meus donna
des traineaux attelés de chiens, pour nous I

conduire jusqu’à Ochonk. Quoique Judo-
ma ne soit composé que devsix misérables
maisons , 1’ endroit est cependant bien connu,
en ce qu’il est le rendez-vous de plusieurs
nations Tunguses , et de quelques hordes de
Monguls , qui viennent y commercer avec
les chasseurs ; c’est parce trafic delcontreo
bande que les plus belles peaux passent en.
Chine sans payer de droits ;1 et il seroit
difficile au. gouvernement de l’arrêter, parce
 Que les cosaques et leurs chefsy’sont intê

C
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ressés. Au. mois de novembre , ils se rasa
semblent à J adorna au nombre de quatre
ou cinq cents hommes (armésuD’ailleurs ,

il entre .dans les idées politiques du gou-
mêmement, de ferme; les yeux sur cette
contravention; il seroit trop dangereux -

i ï d’exciter les Sibériens à la révolte. Le. plus

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

la Russie. IAprès notre départ de J udoma , nous tra-
Versâmes une chaîne! effrayante de mon;
ragues. Ignorant absolument la manière de
conduire les chiens , cet exercice et la difJ
ficulté de la route nous causèrent des fa:
figues inexprimables. Il m’arriver-plus d’une

fois de tomber de soixante pieds de haut
avec les Chiens et le traineau. Mais lieu;
reusement, dans cette Contrée, on ne tombe
que sur la neige , et j’en fus quitte pour
quelques contuSions. Quand nous eûmes
traversé les montagnes , notre route [fut
plus agréable. Nous côtoyâmes sans danger

, les bords de la rivière Urak , où la perspec«
tive qui m’environnoit , m’auroit causé

quelque plaisir , si ma position eût été
moins
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moins déplorable. Cette perspective con:
sistoit en plusieurs énormes v montagnes t,
qui paroissoient être autant d’îles sur un.

océan de neige, spectacle qui portoit à
l’ame uni-sentiment de magnificence mêlé

de terreur. ’A .’ I v
Le 16 octobre , nous arrivâmés à Ochozk,

où nous fûmes aussi-tôt conduits à, la
chancellerie ,net de la à nos quartiers res-
pectifs , chacun de noussétant gardé par

a quatre cosaques, et un Attamen ou caporal;
L’officier commandant de cette; ville etrde
toute la province étoit M. Plénisner , na:
tif de Courlahdeç, exilénau tems de l’im-

pératrice Elisabeth. Je ne. sais si ce fut
à notre stratagème , ou a la bonté de son
caractère ique nous fûmes redevables de la
bienveillance qu’il nous témoigna; niais;
dès le jour identurearrivée , nous fûmes
logés forticommodément chez les habitants

les plus aisés de la ville , et .on nous fit
en même tems savoir que nous avions
pleine liberté d’aller par-tout où nous vau,

drions , pourvu que nous prissions un garde

avec nous. . . i -La tille d’Ochozk est située à 59 degrés

17 minutes de latitude nord , et à 548

Tome I. E
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grés 10 ’minute’s de longitude méridien

du Kamchaikar-Elle ’e’st- aSsez médiocre-

ment bâtie en bois , et située sur le bord
de la rivière Ochota , dont l’embouchure
est défendué’par une qu’ils appellent und

forteresse , et qui n’est qu’un simple plus:
mu quarré , mitonné de palissades, et garni
à’chaqùe angle d’un canon; de quatre. La
garnison de TCe’tte forteressetestticependaiiu l
composée de 1,80- soldatsr, nous exilés; des
troupes européennes. » La willis" contient 5mn
niaisons habitées par ldes enliés -,’ qui; depuis

H741 , époqnë dell’expéditi’on Capitaine
Beer-ing’, se sont adonnai la’navi’gationl

Le nombre de Ces ’liabilans est; d’environ

neufcents hommes. i w: - 4- r"- l
J’Ochozk est le néper-Ide commerce du
Kainèhàt’ka. Le gouverneur rit-le titre de
chef de tous les collègesv’éta’bli’s’ en ce:

endroit; et qui sont-au nombrerai: quatre!
le collège de l’Amirauté, le collège de la
Guérre , le æoîl’ège (Incontinence , et le
coll’ège*’de la Police et Adininistration. Je
Eus d’abord.”frappé"de’ ces dénominations

imposantes ; mais bientôt le chimie disl-
parut, :quaind’ je vis quelles membœs qui
mmofent ces collèges étoient de Nid-rie
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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 Ïétat d’intesse

pendant Cinq ou six jours consécutifs; Les
riches fourrures que les Koralts , les La-
muths et les Tunguses , sujets de la Russie ,
et dont le nombre monte à quarante-deux
mille urnes , payent en tribut au gouver-

’ ruement, et dont lai-taxe varie arbitraire-
ment , selon l’intérêt de ces membres .
qui remplissent tour à tour les fonctions
de collecteurs , leur fournissent les moyens
de se procurer des liqueurs fertes , quel
qu’en soit leprix, et de noyerpdinsi’l’eurs

soucis dans l’eau-devin. ’ ’ ’ I
Deux ans avant mon misée, on .flVOît

élevé Anne batterie sur la pointe de terre
qui forme l’entrée de la rivière, pour dé-

fendre la ville des incursions des.K.oraks
et des Tkutsy indépendans, deux nations
sauvages qui habitent. la partie nord de
cette province , ct sont ennemis irrécon-
ciliables des Russeslls entretiennent avec
les Koraks et iles Tunguses , Sujets de la
gnosie, une correspondance. qui donne
assez d’occupation au gouvernement. Il

E a



                                                                     

I( 63 J
craint toujours qu’il ne se forme entre
eux une confédération. .Durant ma rési-

dence même en cette ville , les disposi-
tions de ces peuples causèrent une alarme
sui-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 leur marche vers
la rivière Amur.

Le port d’Ochozk , qui, à l’endroit le

plus profond ,1 ne contient pas plus de
dix-neuf pieds d’eau , est formé par la rivière

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

Je mouvai dans le .port .deux vaisseaux
de deux cent cinquante tonneaux chaque,
et onze autres, dont le plus grandvétoit
"de trois cent cinquante a, et le plus petit
de quatre-vingts tonneaux. Ces vaisseaux
étoient destinés , soitrsà faire des décou-
vertes sur .la-côte de la, Californie usoit à
porter des provisions-aux différens ports
du Kamtchatka, ou enfin frettés par des
particulierspour des-expéditions de chasse

’ . in: un)» H :,’ ’
’ "à.
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eux castors (i), aux renards et aux ours,
dans les iles 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 l’impératrice, pour un voyage
de découverte , avoientxarmé deux vais"
seaux , l’un le Saint-Pierre et Saint-Paul,
llautre , nommé l’Elizabeth, sur lesquels
ils étoient partis pour examiner les côtes
de la Californie; mais qu’ils étoient revenus

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

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

périeuce. i .Voulant mettre à profit mon séjour en
cette ville , je questionnai diverses per-
sonnes sur les intérêts de la Russie, relay-
tivement à cette contrée; sur la papula-
fion de la Sibérie ; l’histoire du pays ; les

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

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

(l) Le 1astorkde mer. .i
E5
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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 ’observerai seulement ici ,

qu’OChozk et le Kamchatka sont deve-
nues des places d’une grande importance
pour la Russie, et que leur commerce lui
apporte annuellement de très-grands re«
venus. Je tiens la notice suivante du se-
crétaire” de la chancellerie.

L’importation des peaux de castor monte ,
année commune, à 16,000, de zibelines à
95,000 , d’hermines à 184,000 , de renards
noirs’à 2,500, de Roszomacks à 0,000 ,
de renards communs à 14,000 , de lapins
à 25,000 , de loups de mer ù6,ooo , et d’ours

à 4 ou 5,000.
Ces articles sont portés à Jeniseisk, en

échange contre de l’eau-de-vie, du tabac ,
de la farine , de gros draps , de la soie», ect. ;
autant d’objets dont la. valeur intrinsèque
n’excède pas 200 mille roubles, quoique
le montantrde la vente des fourrures en
rChine soit à peu prés de 2 millions de
roubles. D’après cette approximation , il est
.évident que la Russie gagne immensément
à ce commerce.
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Mon séjour àOchozk étoit fort agréable;

cependant , comme j’avois lieu de craindre

que le gouverneur de Jakutsk ne vint à.
dévoiler notre stratagème dans quelques
dépêches pestérieures’, je persuadai sans.

peine à mes compagnons de demander des.
ordres pour notre départ , et d’engager le»

gouverneur à nous faire partir au plutôt
pour le Kamchatka. Cet officier étoit éga-
lement pressé par la saison d’y envoyer
des vaisseaux; il nous fit donc embarquer
sur le Saint-Pierre et’Saint-Panl, navire-
de deux peut quarante tonneaux , pore,
tant huit pièces de canon et quarante-trois.
hommes d’équipage , commandé par les.

sieurs Esurin et Korostilow. La cargaison
consistoit en cent quarante-deux sacs de
farine , de cent livres. chacun; en deux
cent barilsd’eau-de-vie, contenant chacun

vingt-cinq pintes; le reste en diverses
. marchandises appartenant à des particuliers
par lesquels. le navire étoit frété;

A notre arrivée à bord, nous fûmes fort
mal accueillis par le sec0nd. capitaine ,
qui, après s’être répandu en invectives con-

tre nous , nous fil, enchaîner au pied du
mât, et ordonna qu’on nous employât aux.

15 â.
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0c0upations 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. l 1Il seroit trop long de rapporter ici, dans
tous ses détails , le journal de notre navi-
gation.’.I e n’en prendrai que les principales

particularités. Le 22 novembre , nous des-
cendîmes la rivière jusqu’à son embou-

chure , 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 :4, il s’éleva une violente 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 vais-
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seau ainsi abandonné à la furie des élémens.

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

La nuit du 25, le veut, après avoir fait
tout le tout du compas , se fixa enfin au
N. E. , et continua asouffler avec une vio-
lence extraordinaire. Sur les trois heures
du matin , notre grand mât fut emporté , et
nous amenâmes le perroquet d’animon ,
en sorte qu’il ne nous.rest0it que le mât
de mimine. Le bruit de cet accident éveil-
la le capitaine , qui se traîna hors de sa
cabane pour donner des ordres ; mais
en ce moment , une partie des débris ve-
nant à tomber , lui cassa un bras , et le
mit hors d’état de commander ; au sur-
plus , ses ordres mêmes n’auroient pu nous
être d’un grand secours , car nos mâts , ver-
gues , agrès , tout étoit à peu près brisé.

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

ger; et les matelots, quoiqu’ils fussent
ivres , parurent bien convaincus de l’utilité
de nos services. Quelques-uns se joignirent
à nous , maudissant de bon cœur l’igno-
rance et l’ivrognerie de leurs ofliciers. Le
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seau devoit en grande partie son salut à nos
efforts , et ne voulant pas mettre le com-
mandement dans les mains de son second ,’
qui étoit toujoursaux fers , déclara han.
tement qu’il me confioit la conduite du
vaisseau , jusqu’au moment où il seroit en
état de la reprendre.

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

fut pas possible de la tenir long-tems, car-
le vent venant à passer encore à l’E. S. E. ,
nous fûmes obligés de la haler, et de faire
mute dans cette situation entre le S. et le
S. quart d’0. Le 27, nous vîmes terre, etài
l’observation du midi, nous nous trouvas».
mes à la latitude de 54 deg. 17 min. Les.
matelots assurèrent que c’étoit l’île de Sur»

chahn ; je me sentis vivement tenté de pro-
fiter de cette occasion pour sortir d’escla-
vage; je proposai donc à l’équipage de
mettre à l’ancre sur la côte de la Corée,



                                                                     

( 75 ) I Apour réparer nos mâts et balancer notre
cargaison , qui sÏétoit tellement dérangée,
que nous avions tout à craindre ,s’il arrivoit

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

parti : encouragé par  une apparenae de
beau tems , il m’obligea à virer de bord i, et
à laisser derrière nous les côtes de la Co-
tée. En vain je fis Usage de fer et d’ail pour
falsifier le compas : ce stratagèmeauroit pu
réussir, si le vent n’eût pas changé; mais

étant passé tout-à-coup entre le S. O. et
le S. S. O. , je fus forcé, en dépit de mon
inclination , ide diriger ma courseivers le
Kamchatka. Le premier décembre, nous
découvrîmes terre , que les matelots recon«

mirent pour être la montagne d’Alaksa ,
et d’après leurs idées , je conduisis le navire.

à l’embouchure de la Bolsha.

W
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CHAPITRE-1v.
Initiée au Kamclzatlra. Rencontre de

quelques exilés. Les six prisonniers pré-
sentés au gouverneur. Accueil fait au
comte de Banjo wsliy. I ls reçoivent leurs
instructions. Obligations qu’ils ont à
remplir. Village des éæilés. Leur lias.-
pitalité. Ordonnances du Czar Pierre,
qui les concernent. Indiscrétion fic
M. Panow.

LE 2 décembre , à la mer montante , nous
entrâmes dans la rivière, et là finit mon
commandement. Le 5, nous fûmes mis à
terre et logés dans une yourte , qui est une
espèce de hutte dont le toit seul est visi- ,
ble au dessus de la terre. Nous fûmes gap

l 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
Bujdara, en langue du pays, faits de plan-
ches minces , attachées avec des os de ba-
leines , ou couvertes de peaux de loups de



                                                                     

(77)
mer , cousues ensemble. Ces canots por-
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 prendre les exilés sous
sa garde. Il alla d’abord au navire, ensuite
il vint à nous , et notre garde fut relevée
par ses cosaques. Aussi-tôt qu’il m’apperçut ,

quelque chose dans ma physionomie , pour
me servir de sa propre’expression , le frappa
et excita sa curiosité. M’ayant demandé
poliment qui fêtois , je lui répondis en style
laconique : (c Un soldat , autrefois général,
a) à présent esclave a). Cette réponse l’é-

tonna, et , comme il me l’a dit’par la suite ,

me. concilia son esrime. Lorsqu’il sut que
mes compagnons étoient aussi officiers , il A
nous’invita à un dîner du pays, qui consis-

toit en poisson bouilli, en poisson rôti, et
en un gâteau de peisson réduit en poudre , -
tenant lieu de pain. Cette cuisine auroit
dégoûté l’homme qui In’auroit pas mangé

depuis huit jours. La boisson sur - tout
étoit faite pour bouleverser l’estomac le plus
aguerri". à" C’étoit un composé de poisson

putréfié dans de l’eau,,-à laquellecla cor-

ruption avoit communiqué une serte d’a-
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cidité. Durant le dîner , auquel fautois
voulu pouvoir inviter quelques épicurie’nï
de nos grandes villes , la conversation roua
la sur les mœurs et usages de ce pays ,
et le résultat de toutes nos informations
fut qu’il n’existe pas une contrée plus mi-

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

canots, deux hommes dans chaque , et
nous conduisit à la» ville appelée B0150-
retkoy- Ostrogg.

A peine avionsmous 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 allaites de l’Eu-
tope ; mais lorsque nos gardes leur. eurent
dit que nous étions des exilés , nous fixa»

mes surpris de voir la. joie briller sur leur
visage’et dans leurs discours. ’Nous pri«

nies d’abord ces démonstrations POMJIM

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

(a) .La’;v.ersbe de Russie est fuma-près n°3

’quarta 311e , ’ 1 -
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venger , s’ils continuoient d’insulter à nos
infortunes, lorsque l’officiei commandant

nous apprit que ces antagonistes supposés
étoient eummémes des exilés , auxquels
l’espoir de trouver dans notre-société quel-

que consolation , inspiroit cette joie ’sou-
daine. Ce peu’ide mots lit ’touti- à-c’oup

cesser la querelle , et changea none colère
en amitié et en attendrissement. Ils nous
firent la peinture la plus touchante xde leur
situation ,r- et de la cruauté aVec laquelle
ails étoient traités, et leurrécit nous con-
firma dans l’opinion qu’il nies: point d’est-

clavage plusnlfreux qu’un exil au Kami-
alunira. Je leur assurai ,r au [nom de mes
campagnonsret ’auimien, que leur amitié
étoit à nos yeux d’unzprix inestimable ,ir et

que notre plussardentldésir étoit de nous
unir plus intimement naucore avec aux.
(3e premier morflent ne "conversation me
&urnit l’occasion ’livdmblè de leurrdéve-
iopper quelques idées survîl’étàbliss’emeut

d’un système d’union queleurs irécitstm’a-

Woient déjà fait concevoir ;i Edar ils ne m’a-
croient pas caché que panai les exilés ,A’il
’æ’en trouvoit quircabaloient ’cominuelle-

1’nent auprès” du gauverneur pour obtenir
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sa faveur au détriment de leurs compta!
gnons. LMes observations parurentagir for-
tement sur eux , et nous primes. dès-lors
la résolution de rassembler au plutôt tous
nos amis pour établir un certain ordre par-

mi les exilés. .Après cette conversation , qui nous in.
téressoit tous , l’officier, craignant d’être

surpris par la nuit, nous pressa de conti»
nuer notre route. Nos nouveau); compag-

l gnons prirent le parti derevenir 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 habilatiOns , nous repor
set assez commodément donnas fatigues;
mais une fois reposés ,Çnous dirent-ils , il
vous faudra travailler, et pourvoir à votre
subsistance. Ayant toujours eu pour prin-
cipe , dans l’infertune , de mettre tout en
œuvre pour éviter une infortune plus
grande , idev8urm0nter les malheurs prér
.sens et de mÏinquiéter peu de l’avenir ,4
leurs récitsym’afnigèrent , mais ils ne me

gdecouragèrent point , et toutes les ques-
tians que je leur fis avoient moins pour
but de connaître l’étendue de "noue mal-

A heur,
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heur, que de découvrir quelque moyeu
de nous en délivrer. Le résultat de mes
remarques et de mes réflexions fut : 1°,
que le gouvernement n’accordoit aux é) u-
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.inte1:-
rompu. 2°. Que mOnhut principal devoit être

de profiter de toutes les circonstances qui
pourroient se présenter , pour me conci-
lier la faveur du gouverneur et en obtenir ,
avec le temps , la permiés’ion d’équiper un.

vaisseau , sous prétexte d’aller à la chasse
au castor. 5è. Qu’il étoit nécessaire d’éta-

blir eut ne 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. ïJ’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 fumes renfermés dans une maison
située en face de la forteresse.’

Tome 1.. h V1 F.



                                                                     

( 32 )
Le 4, à dix heures du matin , nous

fûmes conduits par nos gardes devant le
uverneur M. de Nilow, qui , instruit

ïs services que j’avois rendus dans le
cours de notre navigation, me reçut fort
honnêtement , et me remercia du soin et
des peines que j’avois prises pour présent

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-
tionna tous séparément sur notre nais-
sance, notre état , les causes de notre
exil , etc. Ensuite il nous renvoya au
Secrétaire de la chancellerie, M. Sudei-
kyn, qui nous donneroit , dit-il , de plus
amples instructions sur les devoirs de notre
état, nous promettant de SOn côté d’adou-
’cir; autant qu’il seroit en lui, le désagré-

ment de notre situation , si toutefois nous
nous conduisions avec obéissance, en rem-j
plissant paisiblement les obligations qui
’n0us seroient prescrites , et en payant
régulièrement à la chancellerie le hyasakî
’ou tribut qui nous seroit imposéÎ Après

ce beau discours , il nous fit conduire au.
secrétaire, que nous, trouvâmes dans le
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bureau de la chanCelleriet Ire tdomeStiqnè
du gouverneur lui remit un papier qu’il

.lut; après quoiil nous assura que c’étoit
pour nous un grand bonheur d’avoir été
enVoyés au KamchatltaJ dont le gouvers
neur étoit le meilleur homme du monde;
quant à lui, qu’il étoit un homme de dis;

tinction, honoré de la confiance particu-
lière de S. M. l’Impératrice, et de plus,
qu’il étoit disposé à naus protéger en toute

occasion. Je le remerciai sincèrement de
sa bienveillance, et le priai de nous iris-
truire de notre devoir et t du mode de (tous
duite auquel nous devions nous conformer.
En conséquenCe il nous apprit:

1°. Que le jour suivant nous serins mis
en liberté et pourVus de provisions pour
trois jours, , 1 après lesquels ce seroit à
nous à prendre soin de I notre salmisa

’l’al’lCEs : t i
2°, Que. chacun de nous rebevroit de

la chancellerie un mousquet et une lance,
"avec une livre de poudre, quatre livres de
,.plomb,»une hache , plusieurs couteaux , et
autres outils de charpentiers, avec lesquels
nous pourrions nous bâtir des cabanes ; que

à nous étions libres de choisir le lieu de notre

Q F .2
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érésidenœ «ai-la distance d’une lieue de la

ville; mais que, pour défrayer le gouver-
nement des avances qu’il nous faisoit de
’nOs armes ’etoutils , nous étions obligés

rde payerïen-fourrures , la première année,
la valeur-de cent roubles chacun; v

5°. Que chacun de nous devoitïtrava-ilier
à’la côrvée un jour par semaine pour le

service du gouvernement ,-et quenous ne
ËpOuvio’ns nous :.absenter de nos :maisons
tl’espace ide ïvingtvquatre heures [sans la
*permission ’-’du gouverneur.

4°. Q-ue’;clxa’que l’exilé devoit appertèr

annuellement ’à’vla chancellerie six peaux

de zibelines ’;.cinquante peaux de lapins,
"deux peaux de renards , et vingt-quatre
l peaux d’hermines; I w - - t
’ Après cette instruction ,-le secrétaire
renvoya nos gardes , et nous fit aussi-tôt
distribuer des provisions pour trois jours ,

’ lesquelles ’COnsi’s’toient’ en heur livres" de

poissons sec; Nous quittâmes la chancel-
’ lcrfe et allâmes droit au magasin recevoir

nos armes et autres ustensilesfet moyen.
nant que nous promîmes quelques fou-r-
rares au garde-magasin , il nous laissa

s choisir celles qui "nous remettoient le

t
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mieux. Ce fut pour mes compagnons et;
pour moi une grande satisfaction de nous
revoir armés. Au sortir du magasin ,.n,ous
npperçûmes une. vingtaine d’exilés , qui:

avoient amené avec eux quelques. n’ai...
neaux attelés de chiens , pOur nous aider1
à porter nos. charges, et qui nous offrirent;
de partager leurs cabanes, jusquÎà ce que
nous eussions pu, construire lesnôtres. Nous.
acceptâmes avec plaisir leur invitatiofn ,. et.
primesle 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: r
sivement. A trois heures après midi. nous,
arrivâmes enfin à leurs demeures, qui for-
moient- un petit village composé de huit
cabanes et d’un pareil nombre de bala-
gans ou. magasinsuAu 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. I .Les malheureux habitans de ce villages
étoient aunombre de vingt-trois , avec une
trentaine de femmesqui vivoient avec eux..
Bientôt après notre arrivée, je m’apperçus-.

5 .
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que l’un d’entre eux , nommé Crustiew,

jouissoit d’une considération particulière,

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

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 de noix de cèdre;
Notre dîner fut assez silencieux , car la
faim nous dévoroit; mais lorsque ce be-
soin f ut satisfait , la conversation commença
par de nouvelles questions de notre part
sur notre situation. Voici les nouvelles pan-
ticularités dont nous fûmes instruits; les
ordonnances du Czar Pierre portent : l

’ 1°. Que les exilés ne pourront posséder

aucune propriété. En conséquence de cet
édit , les soldats de la garnison entrent fréy
quemment dans lés maisons des’exilés et

emportent tout ce qui leur convient, dés
prédation contre laquelle les exilés n’ont.

aupun moyen de réclamation.
2°. Que s’il arrivoit qu’un exilé , même

après avoir été provoqué , fut assez té-

’méraire pour frapper uneitoyen ou un
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faim. ’5°. Qu’étant déclarés bannis de la so-

ciété civile , il étoit défendu à tous sujets

fidèles de les recevoir dans leurs mai- ’
sons.

’4°. 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-
sistance.

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

gnation. Quoi l dis-je en moi-même , telle
est donc la législation de cet-homme d’ont,
par toute l’EuroPe , on a la bonté (le ré’verer

la mémoire l Mais n’ayant pas dessein d’en-

durer les horreurs d’un pareil esclavage ,
ces ordbnnances du Czar Pierre redoublè-
rentî en moi l’impatience de m’en affran--
Chili. J’ e résolus , pour première démarche,

de parler en partiCulier à M. Crustiew , qui
avoit, comme j’ai dit, d’el’ascentlanttsur

les autres ,» et qui, ayant résidé huit ans au
Kumclïatlm, pouvoit aisément me donner:

’ ’ F [a
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Icessairesh
I Après avoir parlé long-tems des désagré-

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

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

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

En ce cas j’ai bien peur que vous ne soyez
pas les associés que nous cherchons n. Il
alloit continuer de parler, mais M. Crus-
tiew me fit signe de ’liinterrompre ; ce
que je fis en détournant la conversation ,
me promettant toutefois de demander à
M. Crustiew la raison de cette particu-

larité. aNotre hôte fit servir l’eau-de-vie et le
thé , et proposa à ses compagnons de pren-
dre chacun de nous dans leur cabane , et de
partager avec nous leurs provisions , attendu,
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dit-il, qu’il nous seroit impossible de nous
bâtir des cabanes durant l’hiver. Le congrès

applaudit à cette proposision , et après nous
être juré une amitié mutuelle, chacun des

associés reçut un compagnon. Le sort ,
dont à la vérité je trouvai le moyen de di-
riger un peu la décision , me,donna pour
hôte à M. Crustiew.
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CHAPITRE AV.’
Le comte se lie d’amitié avec un exilé

nommé M. Crustiew. Société formée
pour ’clierclzer de concert les moyens

’ de s’échapper. Discours du comte à la

société , et plan (l’zme constitution. Les

exilés rendent calcite au gouverneur et
au chancelier. Le comte devient maître
de langues. Une partie d’échechxlutres
évènemens imprévus 5 favorables (sur
desseins de la société.

Nos habitations étant ainsi fixées , cha-’

cun se retira, et dès 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-
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 malédiction , que
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de s’exposer a la merci des flots dans un
voyage sur mer. Mais ce qui est plus hu-
miliant encore ,1 c’est qu’il s’y trouve aussi

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

tenir leurliberté, ne manqueroient pas d’al-
ler révéler nos secrets au gouverneur; car
il est statué par. une loi, et c’est la seule
qui soit favorable aux proscrits , que tout ’
exilé qui aura révélé au gouverneur un
complot attentatoire à’son autorité , ou con-

traire à la tranquillité publique , sera aussi-

tôt mis en liberté. .
v Voyant du premier coup-d’œil à qui j’a-

vois affaire, cette loi ne .m’empècha 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
conversation qui parut lui causer beaucoup
de plaisir , il finit par m’assurer qu’il étoit
prêt à sacrifier sa vie , s’il étoit nécessaire ,

pour seconder mes projets ;. qu’il vouloit ,
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 mon arrivée au Kamchatka , et fort son;
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tous Pun de l’autre , nous allâmes nous;
reposer.

A présent. les évènemens vont se presser
et se-succéder. si rapidement, qu’il seroit;-
impossible de continuer mes mémoires dans.
la forme d’une histoire, je vais "donc re-
prendre celle d’un journal.

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

mençois à le lire ; mais à peine avois-je».
parcouru la première page, que M.,Cius-.
tiew entra et m’embrassa. Nous parlâmes;
de ce fameux voyageur. Il y a plus de six.
ans , me dit mon nouvel ami, que je cher;
che dans ma tète les moyensde quitter le
Kamchatka et de me rendre aux iles Ma-
riannes. La description de l’lle de Tinianv
avoit sur-tout frappé si vivement l’imagi-
nation de M. Crustiew, qu’il la voyoit en
idée comme un paradis terrestre. Revenant:
insensiblement à nos projets , il 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 compas-
tgnons , et il me demanda la permission de
leur euparler. Je suis charmé , lui dis-je ,
de pouvoir espérer une acquisition si pré-
cieuse; mais je vous prie de ne rien pré-
cipiter , et d’attendre l’approbation de notre
société; d’ailleurs je désire , avant .tout, de

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

. de concert , et nous garantir mutuellement

de la trahison. I .- t .Après les préliminaires, j’informai mes
z compagnons de la conversation que j’avais
eue avec M. Crustiew, et nous formâmes

- un comité composé des personnes suivan-
tæes: de Benyowsky, Panow , Baturin, Ste-
phau’ow’, Sophran’ow , Wynbladth , I Crus-

tiew, Wasili, mon ancien serviteur.
Alors .je.leur parlai à peu près en ces

.- ternies :
n Amis et compagnons ,

- a) Un enchaînement d’évènemens moussa

.tnüijetés en cette contrée, où notre sort est

4nde gémir peut-être toute notre vie vic-
oaïtimes 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 l’in-g
justice et le despotisme nous ont con-
damnés. L’égalité d’infortune rend nos

conditions égales. Quels que soient les ti-
trequue quelques-uns d’entre nous ont
pu posséder anciennement , soit par droit
de naissance, soit par acquisition, notre
malheur commun les a effacés, et nous
sommes tous égaux. D’après ce principe ,

je vais vous proposer de nous former à.
nous-mêmes une constitution , qui établis-
se entre nous un plan fixe et unanime
d’opérations dont l’exécution doit nous

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

ne peut exister sans un chef, et. c’est
’sur le choix de ce chef que doit premiè-

rement se porter notre attention. Il doit
être notre créature; mais comme il s’oa

bligera à servir de tout son pouvoir. les
intérêts de la société, il est nécessaire 4
qu’en revanche les autres s’obligentçen-s

vers lui à l’obéissance et à la soumission.

Pour procéder sans délai à cette nomina-
tion , je propose la méthpde la plussimg
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ple : c’est-à-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 :
n 1°. Qu’il’mettra en usage toute sa ca-

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

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

possible. va) 2°. Qu’il n’aura de préférence Pourau-

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

croira avantageux pour le succès de ses
opérations.»  

’l a) 5°. Que s’il arrive que le chef désire
V a)

:5

. 3)

D)

J)
,3)

de renoncer à son plan, ou de faire
à cet égarddes remontrances au comité,
ou même d’en conférer avec quelqu’un.

des membres individuellement , il sera ,
i ipso fileta, puni de mort , et le comité
aura le droit (l’exécuter cette sentence
de la manière qu’il jugera à propos. l
n 4°. Qu’après avoir prêté son serment ,

le chef recevra (le serment séparé de gha-
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cun des membres de la société , lequel

sera. conçu en ces termes : -
a) 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 lui 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 , il obéira sans
restriction aux ordres du chef élu , en
tout ce qui concernera les intérêts de la

société. l ’ jn 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 ondé-
cidé dans le comité; et que celui qui
enfreindra cet engagement se reconnol-
trap, ipso facto , coupable et digne de
mort, punition que le comité aura le
droit de lui infliger du moment mémè
de son apostasie; se soumettantaussi , par

,5 lb
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a le présent acte , a exécuter lui-même
n chaque sentence de mort qui sera pro-
» noncée par le comité contre un membre
a) réfractaire, quel qu’ilsoitn. l

» Après avoir reçu ce serment, le chef et
les autres membres jureront en commun
l’article suivant : I

a 4°. Qu’en cas de trahison, s’il arrive

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

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

a) même de 1’0ppression a). t L
Ce discours fut reçu par tous les audi-A

teurs avec une sorte de joie mêlée de vé-
nération , et je -vis sur leurs visages qu’il
avoit produit dans leurs ames un heureux .
effet. En conséquence, on procéda à Pins-
tant à l’élection d’un chef; chacun prit
du papier et écrivit. A l’ouverture du scru-i

tin , je vis que sept des «bulleuns portoient

Tome I. l
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mon n0m. Le mien seul portoit celui. de
M. Crustiew , d’où je pris occasion de le
nommer mon second, ensuite nous pros
cédâmes à la prestation de nos sermens ,
ce qui se fit en silence; et ce premier acte ,
grave par sa: nature , fut accompagné de

t je ne sais quelle dignité religieuse et vé-.
ritablement imposante.

Telle fut la conclusion de la seconde
journée 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
accueillit poliment , et me déclara qu’il étoit

dans l’intention de me donner pour maître
de langues à son fils et à ses trois filles ,
proposition que j’acceptai avec joie. En.
considération de ce Service ,1 M. de N 110w me
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dispensa de tout travail public , et ordonna
qu’on me p donnât la même subsistance
qu’aux soldats de la garniâon. Ensuite. il
appela ses enfans , et les exhorta à, être
diligens et à bien apprendre tout ce que
je pourrois leur enseigner. V p

Au sortir de chez le gouverneur, nous
allâmes également saluer le chancelier, et la
m’attendoit une autre aventure non moins
intéressante pour nous. Nous trouvâmes
le chancelier jouant aux échecs avec M.
Kolossow , Hetman ou colonel des cosa-
ques. Depuis longwtems. 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 de-
manda si je cannoisois les échecs; je lui
répondis affirmativement.- Bientôt après ,-
regardant sa partiecomme perdue, je vous
donnerai, me dit-il , cinquante roubles, si ’
vous pouvez la gagner. L’hetman protesta.
qu’il ne joueroit point avec un exilé, que
cela étoit contre les lois. Le chancelier
lui fit observer que la loi défendoit seule?
ment de communiquer avec les exilés ,4.

G a
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mais qu’elle’ne défendoit pas de jouer avec

eux aux échecs sans se parler. L’hetman
piqué, et se croyant sur de’gagner , con-
sentit à ce que je prisse la partie du chané
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 la.

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

je le fis échec et mat. ’
La partie étoit entre-eux de cinq cents

roubles ;’ je reçus à l’instant même les cin-

quante roubles qui m’étoient 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.
Ilétoit l’heure du dîner , je me retirai ;.
mais autre surprise: à peine étois-je sorti
de la maison du chancelier , que j’apperçus,

. À



                                                                     

’( 101 j

derrière moi l’hetman qui me suivoit de j
près.- Il m’appela d’un ton fort honnête,

et me dit qu’il avoit en tête un,’ projet,
qui , si! je voulois le seconder , pôurroit
m’être fort avantageux. Comme e craignois
intérieurement que saperte ne m’en, fit un

ennemi,je lui proposai avec empressement
de lui rendre, pour ma part, les cent cin-
quanteroubles dont on m’avoit fait présent,
en lui faisant , le-mieux quej e 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 vous avez ,rneï dit-il, le bon-

heur de gagner, je. gagnerai moi-mémé
me somme immense , dont la cinquième
partie serapour vous... I L L ,

I La ’ malheureuse. situation dans laquelle
je me trouvois , et le’desir d’exécuter mon

entreprise, ce que je ne Îppuvois faire sans
argent, me déterminèrent à accepter sa
proposition. Aussitôt ,,oubliant que fêtois
exilé , h l’hetman me pressa d’aller dîner

avec lui : je fus bien "accueilli. de toute
sa famille ,,à laquelle il me présenta. comme

’ ’ ’ I ’ l G 5

tu;
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’ un gentilhomme illustre , quoiqu’infOrtuné,

à qui ses parens avoient dè grandes obliga-
tions. A. dîner, nous fûmes surpris par
plusieurs des principaux de la ville ; mais
l’hetman , qui étoit la troisieme personne
dans le gouvernement , sutme présenter
sous un jour si favorable, que je jouis bien-
tôt , dans l’opinion de tous ces messieurs , de

la considération dont il cherchoit à me
revêtir. A mon départ , il me chargea de
beurre , de viandes salées , de riz et d’eau-

, (le-vie , en sorte que j’avois assez de’pro’vi’a

sinus pour régaler mes compagnons au
moins pendant cinq jours. ’

En arrivant à notre habitation, j’assem-
Haï aussi-tôt le Comité, et leur racontai
mut ce qui m’étoib anivé. A la vue de
mes provisions et des cent cinquante rou-
bles , ils crurent voir en moi la provi-
(lence en personne g" mais ils conçurent
encore de plus grandes espérances , lors-
que je. les eus informés du complot dans
lequel je m’étois engagé avec l’hetman

contre les marchands. Ainsi notre soirée
passa fort gaiement, à faire unçgrand
nombre de châteaux en Espagne. Aussi-
tôt que la compagnie fut sortie, j’em’occupai



                                                                     

’( 105 )

à écrire des alphabets en latin, en fran-
çois et en allemand pour mes écolières.
Ensuite je. me mis au lit, réjoui par ce
rayon d’espérance , et goûtai les douceurs

d’un sommeil rafraîchissant. i ’

et;
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CHAPITRE VI.
Le comte donne sa première leçon de

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

chiens. Quelques principaux habitans
de la mille lui proposent d’établir une
école publique. Une grande partie d’é-

checs. Bal à cette occasion. Aphanasie
paroit prendre du goût pOur son maî-
tre. Jllatlame [le 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
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 psituation , et sur les pen-
sées que, mon état devoit faire naître dans

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

exil.
Le gouverneur vint aussi dans la salle ,

et fut quelque tems présent à mes instruc-
tions. Il parut fort content de ma méthode ,
et m’annonça qu’il étoit dans l’intention

de me faire présent diun esclave Kamcha-
dale, d’un traineau et de deux chiens. Je
le remerciai de ses bonnes intentions, lui.
observant toutefois qu’étant exilé, je ne
pouvois posséder aucune propriété, et que
j’étais résolu à supporter mon destin avec

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

le vaisseau, 11a vie et la fartuneides sujets
(le l’impératrice. Cette preuve de son amitié

me toucha vivement, et je lui fis mes re-
mercîmens dans. toute la sincéritéde mon-
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de lui, il me retint encore quelques ins-
tans , fitatteler un traîneau qu’il remit
entre mes mains , ordonnant au conducæ
teur de me regarder désormais comme son
maître.

Lorsque mes compagnons me virent ar-
river daus cet équipage, ils crièrent tous
au miracle , et sur-tout , lorsque je leur eus-
rapporté tout ce que le gouverneur m’avoir:
dit, ils se icrurent déjà délivrés du joug de
l’esclavage; mais alors M. Panow leur ob-
serva que ces premiers succès étoient peut-
étre moins avantageux pour la société ,
qu’ils ne paroissoient 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 à la merci de quelques hommes
cruels. J’interrompis ces observations en.
renouvelant mon serment à la société, et
en lui jurant le plus entier dévouement à
ses intérêts. -

Après dîner, je reçus la visite de l’hetc

man , accompagné de MM. Casarinow et
’ Boscurakow , deux principaux marchands,

qui, après les premières civilités, me pro:
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pesèrent d’établir au Kamchatka’ une école

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

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

école , attendu qu’étant obligé d’aller tous

les jours leur donner leçon , cet assujettisq
sement ne m’eût pas permis de me livrer
à d’autres occupations. Nous convînmes

donc ensemble que je recevrois pour
chaque écolier cinq roubles par mois, de
plus ,jqu’ils me payeroigit un demi-rouble
pour 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.”

Plus je réfléchissois sur cet heureux
’changement dans ma fortune , plus je sentois
croître mon désir et mes espérances , car
l’image d’une épouse que j’aimois , et qui

probablement, dans mon absense , m’avait
rendu père ,’ s’offrait sans cesseà ma pensée.

Banane pendant quelques imams par ces

u.-
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réflexions , je faisois peu d’attention à la Con?

versation qui s’était engagée entre nos hôtes

et mes compagnons , lorsque l’hetman me
tira tout-à-coup de ma rêverie en m’invi-
tant à dîner avec lui et à une. partie d’é.-

checs .:. ayant déjà dîné , je n’acceptai que

la partie d’échecs; il l’avait , me dit-il ,

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

cinquante parties , et qu’il lui seroit permis
de former une association avec plusieurs
autres personnes qui pourroient tour-à-
tourqjouerp cantre [moi , comme il seroit:
également permis à l’hetman et. au chan-
celier de jouer en ma place. L’hetman ré-
pondit qu’il ne pouvoitstipuler quekpour
lui même -, il fut donc décidé que nous nous

rendrions à l’instant chez le chancelier;
celui-ci joua son rôle fort habilement;
fit d’abord quelques difficultés, là. la
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lin il se rendit, et les articles furent dressés j
et signés , avec la clause additionnelle , que
l’argent’seroit déposé à la fin de chaque

partie.
Pour ratifier la convention , le chancelier

vaulut 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 mai , j’étais spectateur
bénévole de toute la fête; mais étant alors

aux termes de la familiarité avec toutes
ces personnes , je priai le chancelier d’en-
voyer quelques 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.
Je remarquai qu’elle dansoit avec beaucoup
degraces. Comme nous étions en grande
Conversation , sa’m’ère nous aborda, et me

dit à l’oreille : cc Je pense que votre éco-»

a) lière deviendra votre amie : ayez l’œil
a; sur elle 3.-:je suis une bonne mère a». 7



                                                                     

( 110 )
Comme c’était la première fois que je con-z

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

dit en ban allemand, me causa quelque
embarras; mais revenant bientôt de mon
étaimement , 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, et nous demanda le

sujet de notre conversation; mais madame
,de N ilow prévint ma réponse , en répondant

q elle-même qu’elle me demandoit si je n’en-

”seignerois pas la musique à sa fille. Ce
petit faux-fuyant nous tira tous (l’embarras ,-

et bientôt le gouverneur et son épouse sa
retirèrent. Mademoiselle de N ilow revint à
moi, et m’apprit que son père avoit can-
senti à l’établissement d’une école publi-

que , et conséquemment qu’elle, ses sœurs

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

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

, [mélique Conversation avec madame
de Nilow. Gain du comte aux échecs;

. Indisposition d’Aplzanasie. La société
augmentée de quinze manières. Chasse à
l’ours.

LE 8 , mon ami Crustiew vint à moi dès
le point du jour , et me demanda quel em-
placement j’avais choisi pour l’édifice de

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

bre de pièces de bois. Aussi-tôt que ’eus i11-

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

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

al phabeth. Quand elles eurent épelé , elles

me prièrent de leurécrire quelques mots
allemands et français en caractères russes.
J’avais heureusement trouvé parmi les livres

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

on me fitlencore un millier de questions
sur les mœurs et coutumes de mon pays.
l Comme je me préparois à partir, ma-
dame de N ilow arriva. Après avoir renvoyé
ses enfans, et me faisant asseoir à côté
d’elle , elle m’apprit qu’elle étoit fille d’un

colonel Suédois exilé en Sibérie ; que sa
mère avoit changé de religion et l’avait
mariée aM. de N ilow , alors lieutenant cos
lonel; que M. de Nilow étoit un excellent
homme , mais malheureusement adonné
à la boisson, dont l’excès le rendoit sou-

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

la mortification de voir ses, deux-filles ai-
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 sort

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

cher à gagner la confiance du gouverneur,

et
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et de le détourner , s’il étoit poésiblé ,’ de

sa résolution. Je répondis à cette’bonnev
trière que je m’y employerois de toutïmon

pouvoir , et que dans tous les tems- elle
.me trouveroit disposée à l’obliger et à me
conformera ses volontés.- Bientôt après, je

la quittai et retournai à me: demeure ou je
trouvai un billet de ’l’hetman , qui me
donnoit avis que les éChecs m’attendoientç

dans l’après-midi.’ i ’ I -
Lorsque nous eûmes dîné, M. Crustiew

me [présenta les candidats qui désiroient
d’entrer: dans natte société , et sur les
quatre heureS’une femme vint prendre ma ’

mesure pour méfaire des chemises et des
habits (suivant l’usage du pays , ou les
femmes font le métier de tailleur. A Sept

’heur’esïje’ine rendis chez le chancelier ,

au je trouvai cinq marchands. N ans j ouâmes
cinq parties; J’en gagnaiiquatre, et-aprés
avoir reçu pour ma p’rt 180 roubles; je
revins chaumai. V ï ’ r ’ ’
’ Legs luni’marchand’nommé Csulô’nlê-

kow , ayant appris qu’e’jiavôis gagné quel-

que argent, me proposa déE jouer avec lui
’une Couple de parties’de deux cents’rou-

bles chacune. J’adéepta’i’sà proposition et

Tome I. - H

.i.Ij

a
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lui donnai rendez-vous pour le soir , étant
obligé de donner le matin a ,mes écot

liers. çEn 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
mère avoit consenti-’ Je fus. donc introduit
dansla chambre d’Aphanasie , et là cette
aimable fille me dévoila les sentimens de

son cœur avec une" franchise et une sim-
plicité qui peut- être eussent paru fort
étranges dans, les contrées européennes.

En ce moment la langue russe .me parut
4 la plus douce et la plus. harmonieuse de
toutes les languesdu monde. Notre con-
,versation fut interrompue par l’apparition
de madame de Nilow. Alors je pris congé
de la compagnie. De retour chez moi, je’
trouvai M. Csuloniskovv, auquel je gagnai
trais parties: aux échecs. I »

ç Le reste du jour fut employé à régler
pour le lendemainla réception des can-
didats de M, Crustiew. Nous convînmes.
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que, le bouseil des huit seroit seul dépoq
simire des secrets , et pour se garantir
de toute trahison; qu’on ne. confieroit aux
autres que les particularités dont le con-
seil jugeroit à propos de leur faire part;

i NOus fîmes donc pour les aspirans une
nouvelle formule de serment , et le reste
de la soirée fut employé. à préparer un te-

pas pour le lendemain. ’
Le 10’, au point du jour", M. Crustiew

alla rassembler tout son monde, et à neuf
heures du matin revintlavec les personnes
ci-dessous dénommées.

Demetrius Kuznecaow , marchand Russe; v

libre. . . ’Aphanasi Kumin , capitaine de cosaques,

libre. .Andrew Gurcinin, chambellan de l’imq.
pératrice Élisabeth , exilé.. .

Jean Sibaew , capitaine de chasseur"
libre.

Alexis Prototqpe , archidiacre de l’église ,;

libre. ,Levanti Popow , capitaine de chasseurs;

libre. . . .Jeux 08min , frère du capitaine d’un.

1875:0?de . ., . :’H a .
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Ûpniswiagt’lm: W , l - : ’ ,- i
zzrïeantVôlkuw, châsseur; libre. ’ -’ i
vlfiasiilxir Blel’skyrètaroste Polonois , exilé

Mquuizmeianda « - i :2, ,
O-Gréguitèjimboio’vn Colonel d’infanterie; l

flafla; in (in: il? - l . a» Ü .
-9H3raaltuu. quinb’e-thdskoy; exilé depuis

dix-huit ans. J7:- l Ï l 7 r * f
W5üfiærï îBlÆnd’orpË, ISuédois’ , exilé- depuis

b.aqlsffi train .u’i. il: l 4 L ’* I ç -, "à.
aaNicalmSÂ’debnrikbw, capitained’un réi "

giment de gardes , exilé. *- r v . . J
.aændlèwsEiatzirungxexüàÂ’Ï ’ ’

A Onze heures du matin, les candidaté
Mainnsidaiùâüqrmmùéyîienleurflut

les formules de serment et d’engagemen’ti
W-xbtflrl Îpilamrhcèrehtï b’mït-œighèrün

l’autre ; mais 2dèdiddmësï que toùq
mirai ’êooiehtfdéda’ religion Buste ., pour

donner plus de force à leur sermenfi;
iroiè’tgt’fàuîl’hrsnüt’zlnùne emmené et re-

cevroient le sacrement. En conséqwenéd
M’IMÜEÜa haiesqduimaæmgine , bu

M. Protopope écouta leur confession efi
bail) adminiqrra lùsacrànem’wmflleu: te;
tour, nous célébrâmes nbt’wîpa’üfiéçlëœlc 4.

s: Il e

f
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.Dans’la soirée, Je. gouverneur avec me; fg.
Vanille , le chancelier. et i l’hetrnan arme «p.11;-
Sieurs autres. principaumde. la ville , nous J191-
ancrèrent ele-leur visite wCQYQfii fixa Féppque
de Indépendance .de’s. :âxilés ;, ’ enlignés

avoir hum peu ;plns,we3.de miriflllbwâe
’ gonlwemeumum quelle» ce mementgnéme

il .me; reconnaissoit: Mimi: le fihslïgdejæsü-
-Iés;.,et z-ordoms au chamelier, de Àïîflalèêâlî

-cehte.:nominaübn.Îpafi.;uë este filmgiêtlé

.en z la . emmenais .memmmratî en me
temsndje- faire: au myesnememiêfiâflêæé-

sentaitionsœn’ me femmes de. sassement?
degremploi: dans. lessçssiqesdeflétans a;

me «1:1- .. nous: nous figermmâsnss; à! aller

à la. chasse.iâ,.l’wrvs cætmhtmmssfipagofir
verneur une perrniSSioll d’absenegæggr
quatre 059m» [2.Le Pêgllsfèëez-lelïrlÈ: même de

Mmsle-Æilqw 3. une présent (ne (flânait
en Engager- .qualqmô pièges dhæesœrêe

.- hmm smw- paStîeses-- au; mmbseude’
vas-Wi’lzpmmes bien armés ,5 avecaquikwflr
’WWJ; ;: en. une fisseçndims- .laariazièm’ .
assenois gélée-. A. La :dîâta-EIGÇL-fïàfiêb *

hui; verstes . nonsmwsssseénlreeszàieï
rmÇurzmflu TaÉW-Quqfihfitl Çsekæwh : fifi
vMWS;(1lÂl15.ËW°iË 369ml? flairs fieælæëisws

v o H si
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Durs qui devoient être encore dans le voi-
finage , et nous donna à dîner à nous et
à. nos chiens. Ensuite il nous, conduisit à
un petit ruisseau qui tombe dans la rivière
du Kamchatlra. Mais appercevant de loin
trois ours qui jouoient au bord du ruis-
seau , il nous les montra , et s’enfuit à
taures jambes- Nous approchâmes les en-
nemis à la portée du mousquet. Nous leur
lâchâmes nos coups, de fusil, Se sentant

blessés," ils vinrentà nous furieux. Hen-
reusement que mes compagnons étoient son
coutumes à cette chasse. Eux-mêmes al-
lèrent à la rencontre des ours , et après

"un long combat 2315 les tuèrent tous les
trois , ’car aucun ne quitta le champ de

bataille. a ’ i t ai ï Il ne sera pas déplacé de rapporter ici

"de quelle manière se fait cette chasse. A
"la vue d’un ours; un ’ des chasseurs s’a-

vance; et commence l’attaque en présent
tant à l’animal son bras gauche , qu’il a en .

x soin (l’entourentlans toute sa longueur, de,
grosses pièces de bois , en sorte que l’ours

"ne puisse le rompre d’un coup de griffe.
lu ’mc ment que l’animal saisit le bras , le

ïëhêsâéür lui Porte. un. vos? de lange-à l’é-
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paule gauche. Après ce premier côup, les?
autres Chasseurs lui courent sus. Il arriveî
souvent que l’ours rompt les’ armes , et si l’e’

premier coup est sans fieffer: i. il renverse
assez ordinairement le cirassent et Terrain ï
gle , ou au moins lui casse quelque ment-Â

bre. An ’ ’ -Après avoir me ces troisflours’, nous les:

plaçâmes sur nos traîneaux , et revînmes
vers GseRaWRai’Nous rencontrâmes à mi-t

chemin le Taïou avec vingt naturels dui-
Kamchaika , armés de lances et de fié-l
ches ,,qui venoient ,L nous dirent-ils, pour
nous aider ;«. mais quand ils virent les
ours. morts ,--ils-ehantèr:en&notre victoire ,p

et nousramenèrent en triomphe. Le pre-.
mien soin de ces hommes fut d’écorcher
largeurs ,cpour la peau desquels il nous clone-
nèrent vingt-six. peaux; de martre , et pour»
la chair huit peaux de renard. Nous tu.
mes fort contens de,ce marchés, et résom

lûmes (l’aller. encore au clair de la lune-
chercher quelque autre capture. LÎentre-.

» Z prise. nous réussit également , car nous
en tuâmes. cinq autres ,c mais Sibaew fut-

, blessez,
Parmi. ces cinq ours , il s’en trouva un

H æ
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Entre stature extraordinaire, et blanc comme V
la neige. Nous réservâmes sa peau pouri
en faireiprésent au gouverneur, et réso-
lûmes de garder les quatre autres pour
nous servir de matelas. Nous mimes donc;
les cinq oursüsulr. nos traineaux ,* et re-
vînmes à nos habitations , ou, après’lesi
avoir dépouillés à nous en salâmes la chair;

ensuite nous allârnes porterînotre présent

au gouverneur , qui enparut extrêmement.

flatté. ’ Un n ,
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CH;A,PHIITRE.VVIÎII.

Ouverture de l’école publique. Propos;
V tians de l’équipage de Csulom’slrow. D5;

mentes parties d’échecs. Cartes de la,
côte et des îles adjacentes au Kant-l

Î chutiez. Le comte promet derfizire une
harpe pour son écolière. Débat entre
Csulonz’slrpw et lui. Suite (le ce débâti

ï Lapointe court grand risque d’être as:
I immine. (son ennemi purin. I 0

LE 1,4 ,1 l’édifice destiné à l’école public

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

et chosis mur mas adjudants MM. Crusr
tiew et, Panow.: 1A quatre heures après
midi ,, j’eus le plaisird’y Voir entrer lestai,-

fans, du gouverneur. Le nombre dentés
écoliersx monta à 25 -, parmi lesquels. étoient

trois marchands qui vinrentapprendrella
rithmétiqu’e. , a 1 ;., -. , -,

Le 16.,3Sibaew me (demanda une arasent;-
blée de la société, "pour lui communiquer
pane découverteaelatiweràînotre entreprise.
J6 lui dis’wapi’allois Mflomoquer mamie
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soir même à onze heures. ’ Le comité. étant

assemblé , je demandai à Sibaew quelle
information il avoit à donnera la société.
Je ’vais la rapporter en substance. 3

Dans le Cours du mois d’août précédent,

Czuloniskow étoit parti d’Ochozk sur in).
vaisseau de cent cinquante tonneaux , armé
et destiné pour aller prendre des castors aux.
iles Aléeutiennes. son équipage étoit com-
pqsé de vingt-huit chasseurs , qui, n’ayant:
jamais été en mer et se trouvant surpris.
par une violente tempête, avoient mis le:
vaisseau à la côte au Kamchatka. Czulo-
nislrow, dans cette circonstance,lavoit forcé
son équipage à travailler sans relâche
remettre le vaisseau en mer U. et sur leur.a
refus. de continuer , il avoit obtenu du;
gouvernai le secours de laafbr’ce militaire.
pour les y- forcer. Irrités de ce traitement i,;
les rhasseurs avoient tous résolu à l’una-
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.
Sibaew, consulté-par eux strrï’cette affaire,

leur? avoit fait entendre (juins couroient
grand risque d’échou erïdans leur? entreprise;

âmoins qu’ils nentnoulvassenllcfniflqne moyen
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ile mlengager à en être le chef , ce qulils
avoient résolu de faire au plutôt, le priant,
en attendant , de m’informer de leur réso-*
lution. Telles étoient les 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.
pissoit . pas , nous emparer de ce vaisseau
à famée ouverte, et nous mettre en liberté

les armes à la main. a ,
Cette proposition nous parut fort inté-

ressante; cependant, aprèsque 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;
mais qu’ayant déjà été trahiwune fois en

cherchant à, secourir les malheureux, je
ne pouvois accepter: leurs propositions;
qu’une entreprise de cette nature étoupait
trop dangereuse , puisqu’il suffiroit que sur
les vingt-huit ’lrommescil se trouvât un
faux frère , pour faire condamner tous les
autres aux mines, le cas étant de.,sa-»na-
site Véritable revole Je rocamznandai

à
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à Sibaew dama leurfifaire de ma par: au:

( aune autre réponse, mais de les Encou;
ra ger .Iui-êm’ème [à persister’dam leui  VÉ-uten,»

tion de, quitter le Kamclmtka , et à mettre
tout en usage pour gagne? nm confiance l,
tandis que de. mon   (Séné je me réservptois

. la faculté de nous joingire àrleur complot,
lorsque jale vmois-assczhnùr peaufiné,»

cuüomhw  . Aî*;’*-I
  LeÏ 27m: mâtin , Sibae’m arriva ayec" du;

desbhefs du complot, Tunnommé Lapin;
Inaître d’équipage, et: :l’autre’v nommé. P3?

fenésùl ,7 charpentier: Tous les-deuil; me: je-
tètent  à maxweelsj’: etmievqmw’èrem; à?

ne pas? les 35cm donne! ünsrleùrl enumprism
-Ils s’rèÇEœeêÎïent de me persuader qua-kali!

résoluti’on devoit m’ètrç? E02: agnéable ,. 1 ep-

ce querè’étoitnn mmxsûr..de recalant-fil"
moi-nième: ma Imam a flet me furètent.

«fare; fidèleset tous massan-
mandemens et dei matîmiwe ambmlgt 419
mofichelMe Noyaux! inflimnlæble , ils miprg-
posènçnt enfin de p’e’ngagcr par le 9,11155???

lemnel des sermens-,ntxle ïedeïoinletvsaviàyb
’cômmunîon .pbunnorz’dbone; l’engagement

queæje voudrois leur faine contracter.
dans proposition . ,- îje une. devoir le): lais»
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3&5 fielqfieyeâpéiance; Si"voùs pouvez ,
Peur dis-jà, engager, VOS compagnonsù se
liât bous par au pareiliserméut et’ à sui-
We nia lfcbrtimez alors Vous reviendrez me
"tu, èt je Vérai coque j’autaià faire.

Après" IGuVrJdéipaft , j’asszemblai mes com-

fâg’nons’ et leur; commùniiïuai la.réponse

Queljiàvois faite aux’chefs de l’équipage ,

étï-le’ consentement iiidirect que je leur
avois dominé. Toute la société désiroit ars
demment de ce voir ainsi renforcée de vingt- l
huîtfihoittmlç’sï rubanés et déterminés. En

Attendant Iliévènbmeht , nous. comitiale; I
lié-fête nu’I’Élutôt des cartouches et de

pïépar-q nos. armes. Chacun. de :Iious de»
tout être abrité d’un mousquet, dÎune paire
de pisroldtsv, d’un sobre, d’une limois, et de

soixante cartouches. I ’ I " - ’-
SALSA 18,; je pausai tout le jour chez lé
chinCelier’ à jouer in»: échecs, et je ga.
gnai’jsept parties. A mon retour-À, je trou-
vai 1M. N orin , lieutenant de la» garnison ,
qui me dèmauda de lui prêter Cinq cents
roubles dont il avoit besoin pour son équis
mon: , ayant; été nommé cômmàndant à

NiehéyOstroggJe consentis à lui prêter cette
phanie, à. condition qwikrme’piozueçtroit
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sur sa parole d’honneur de traiter litée. hua.
manité les exilés résidans dans les limites

de sa jurisdiction. Il me leptomit. Je lui
remis les cinq cents roubles , et je reçus
en retour ses protestations d’amitié et de
reconnaissante. Dans la circonstance ac.-
tuelle, mes compagnons paraissoient peu
flattés de ma libéralité ; mais quand je leur

eus dis que j’avois encore près de cinq
mille roubles dans ma malle, il: se con-4

salèrent. r ’-. . Le 19 , le chancelier me pria de. 00m4
poser une carte réduite des iles Routines
et Aléeutiennes avec les côtes du Kamtchatka

et d’Ochozk , me permettant de prendre
dans les archives toutes les pièces qui me
seroient nécessaires. Comme cette tâche
ne me présentoit qu’un délassement agréao

ble, et que je pouvois d’ailleurs y prendre
des renseigneme utiles pour l’exécution
de mon projet , je l’entrepris volontiers;
et ce jour-là même je reçus de la chano
sellerie plusieurs journaux et relations de
voyages maritimes, faits par des officiers
au service de la Russie ou par des pu-
ticuliers. Cependant , dès la première lec-.
ture , je fus convaincu que je ne pontai.
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n’en avancer avec certitude , que d’après

les journaux de . Spanberg , Bering et

Tsirikow. .L620 , madame de N ilow me pressa beau;
coup d’enseigner la musique à sa fille;
Malheureusement toute mon habileté dans
Cet art se réduisoit à jouer un peu de la
harpe, instrument qui ne s’étoit peut-être
jamais vu au Kamchatka. Cependant , pour
plaire à cette dame , je lui promis d’en
faire une , quoique je n’eusse. de ma vie
touché un seul outil de menuiserie. A mon
retour, je me consultai avec mes amis sur
les moyens d’accomplir mapromesse , et
après que j’eus fait un modèle, .M. Panow

entreprit de m’aider dans la construction
de l’instrument; M. Crustiew s’engageait
faire les cordes avec des boyaux deichiens
et de rennes, et M. Stephanow promit de
faire toutes les chevilles de fer.

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

la révolterme menaçant, si je ne lui en
[nommois pas les principaux auteurs , d’al-
ler à l’instant porter ses plaintes au gou-
verneur, et d’obtenir un ordre pour me
faire enfermer. La manière directe et as:

J
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laurée avec laquelle il m’attàtjua , 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’esprit , 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 marché aVec eux , marché’que

je suis prêt à rompre,.si le’g’ouverfieur le

juge à propos, Au surplus , si j’entre avec
vous dans cette explication ,’ ce n’est pas

dans la .vu’e de me justifiera vos yeux ,
je vous méprise trop pour songer à répon-
dre à vos’.aCcusations; mais je ne. l’ai fait

’que Pour vous faire mugir vous-même de
votre défaut d’humanité. Je vous déclare
’q’ue je vais à l’instant chez le gouverneur

l’informer de la barbarie avec laquelle vous
imite? ces malheureux , qui , n’ayant pour t
subsister quelle fruit de leur travail , sont;
autant qu’il eàt en vOtre pouvoir . privés par

vous de cette ressource. Quant àmoi, je
trouverai bientôt l’occasion de vous punir de
’votre insolence, et d’oser m’attribuer l’effet,

de vos infâmes procédés. ’ ’

n Durant
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Durant notre conversation ,7 plusieurs de

mes compagnons entrèrent, et quand ils
furent informés, du sujet de, la querelle,
ils attribuèrent la mauvaise humeur de
M. Csuloniskow à la perte qu’il avoit faite
en jouant avec moi aux échecs. Bientôt la.
contestation s’échauffa encore plus , et finit,
par une,’gre’le de coupsqui tombèrent sur

les épaules de Csuloniskow. ,
. Pour prévenir les suites de cette aven-,

ture, je. c0urus aussi-tôt chez le. gouver-
neur , l’instruisis de l’a0cusation de Csu-
loniskovv et de l’insolence de sa conduite
envers moi. Le gouverneur , irrité par mon
récit, et, plus encore par les exclamations
de sa. femme et de sa famille , envoya un »
sergent chercher Csuloniskow, et à l’ins-
tant. qu’il Parut , il lui déclara , sans lui
donner le temsde pa1;ler,- que si- jamais il
osOit m’insulter à l’avenir , il le feroit mettre

en prison , et le poursuivroitcomme cri-
minel d’état, pour avoir perdu le vaisseau
confié I à ,ses soins; de plus ’, unîayant, été ,

informéque le vaisseau ne pouvoit être;
remis en mer, il alloit à l’instant affran;,
chir son équipage de leur’engagement, et .,
leur accorder Blçine liberté d’entrer dans un I.

Ïome I. . I
K
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antre vaisseau. Le gOuvemeur envoya aussi-
tôt un officier chez le chancelier faire exé-
curer ces ordres , et le pauvre Csnloniskow
s’y soumit sans oser] repliquer un seul

mot. ii Je remerciai le gouverneur , et retournai
éhez 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’étaient Csuloniskow et son cousin. .Ï e n’a-

vois mOi-méme d’autre arme qu’un bâton ,’

qui étoit heureusement assez fort: nous
étions dans un endroit éloigné de tout
secours; cependant je me mis en défense ,
ayant la précaution de m’adosser Contrer
un magasin , et dans cette position je reçus
plusieurs coups Sur les bras; mais un des
miens porta si juste sur la tète 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

là mêlée ; je lui en portai un si violent- dans
la pOitrine , qu’à- l’instant il vomit le sang;

et me demandag’race de la vie , ce que je:
lui accordai,"lu"i promettant même de ne”
pas parler derette aventure. au gduvëmem

n. à .1g.
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mais sa continuant mon çhemin , je ren-
contrai Sibaew , qui, me voyant tout cou-N
vert de sang, area plusieurs’mmirrissures
a la tété, me demanda ce qui m’étoit ar-

au, et, lorsqu’il en fut instruit, courut
chez le gouverneur .ypdrcer cette nouvelle.
Celui-ci envoya aussi Les: un détachement

une: Galloniskovv et son cousin-ç. mais
ce dernier mourut danst’l’aprèsÀmidigfdu

coup que je lui avois’poné ailla-resemer
qui lui avoit brisé hexane. ’Gguloniskow.
fut condamné à six mois de travail public,
et tous ses biens confisqués au profit de
l’état et de l’église. filtrante Mo Kent; beau.-

conprdeipeinefi gagner me maison, et
maigné tous les, soins de mes .mpflgnms ,
je fus obligéde sandwich: Tapenade
jours , pendant ïlesqudsîjç reçus des visites

pommadin des de Jeanne, et
max-mm de la intaille du gouverneur , qui
parut puendrelevpluswâfiùitüétà moulin:

É. g V: gr i’? r” W n’y
15;

W.-’ .. ,. OJ
« ,.,lMNUV
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T IFM’ÏCHAPIT’PLE 1X.

’Les exilés sont empoisonnés le premier
.; jour de l’an. ’L’empoisonneur découd
a mon; xCe’lui-ci’ dévoile leur; projet,- et

V, nomme celui qui, l’en a instruit. Le
-. traître dénoncé aù conseil des exilés,
materais à mon dans la nuit, nabab, -
cires inutiles faites par le gouvernai
amen;- , ’ ’ ’ 4 -

l

premier janvier-.1771 , nous allâme’
saluer le gouverneur et les autres principaux
de la ville. Ensuite nous nous rassemblâmes ’
pour’faire ensembleÂun petit repas, composé

daubé et desucre’, dont plusieursmarchands A

nous ’ avoient fait» cadeau ; mais ce plaisir
nous coûta cher; car un quart d’heure après
nous fûmes saisis de coliques violentes ,I ac-
compagnées de vomissemens. M. .Panow
avoit observé que plusieurs morceaux de su-
cre avoient un goût salé. Je gagerois , nous
dit-i1 , que nous sommes empoisonnés; dans
cette supposition , nous avalâmes aussi -tôt
une grande quantité d’huile de baleine. Il

Ai -
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paît impossible d’exprimer nos souffrances;

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

leurs se calmèrent aussi-tôt que j’eus bu
l’huile ,r et il me me resta qu’un tremble,-

ment dans tousles membres. Alors je don.-
nai tous. mes soins au soulagement des au-
tres , qui furent empoisonnés au nombre
de quatorze , et dont quelques-uns vomirent

jusqu’au sang. ., . I . i
Pendant cette crise, plusieurs dermes auj-

trescompagnons vinrent aussi nous voir ,
et nous apportèrent i du; lait de renne , qui
contribua beaucoup à calmer nos douleurs
et à leur faire succéder le tremblement,
M. Csurin fut le. seul. que. meus ne pûmes
sauver; il mourut dansla nuit. Il fut long-
tems incertain. si nous. sauverions .Pa-
pow, auquel il ne restoit qu’un, souffle de
me, Lorsque (nous eûmes recouvré nos
forces ,. et que. nous pûmes réfléchir, sur
cet évènement ,t nous examinâmeslé su-
çre; j’en enveloppai deuxmorceaux dans du
poisson , et donnai l’un à un chat et l’autre
à un chien, Ces deux. animaux éprouver.

. . v x . 1 5
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rein de fortes convulsiOns’, et mon-aras
dans l’espace d’une aérai-heure. Cette ex:-

périericè nous convainquit que le marchand

’Casafliibvf avoit empoisonné le sacre; et
cômfiie il estamperait: de canneurs à
fond sens aiPaifé; usas résolûmes «les;
pour ébruiter est évènement; è! de faire

intenter M. par le prêtre de nous
société. M. Pause se trouvant «mieux, fut

transporté a sa Butte. - ’ v
Le a , vers le midi, je me présentai chiât

le gouverneur; en: intimai notre ne-

aussi; Le peu a croiremoussait et a soupçonner casànnow,
vehmes, au amie, renvoyer chercher, et
ruip’rsposer de prendre duthé ,m luidisant.
’comméihéidèntellëmënt que t’es: moi qui

vous si dans le pais de sucre qua-va lui
servir. une sa conduite doit maman-e-
riiefi’tp’r’onver sbnînuoeènee,bu dévoilerson

cri-me. a; brahmane Nilow approuva - me
proplasi’tion, et le gauv’èmeur envoya aussi-

tôt chercher le chancelier et Maman ,
ensuite ’Casatinbw avec dans: autres- mar-
chaudsà Loquue je les vis arriver, je me
dans une autre pièce , d’où’fe poir-
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mais tout entendre. Le chancelier et l’het-p -
man vinrent les premiers, et furent informés
de l’affaire pour laquelle ils avoient. été
mandés. Leur opinion fut que Casarino’w
ne s’était porté à cet acte de vengeance

contre moi. que peur me punir de lui avoir
fait perdre une asses forte somme aux
échecs; et d’après cette particularité, ils

ne doutèrent. point de la vérité de ma re-
lation. Ils furent d’avis que s’il arrivoit
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 inities , après-
confiscation de toute sa fortune. ’

Casariixow arriva avec les deuxvautrles
marchands. Le gouverneur les reçut po-
liment , et rentra avec aux en conférence ’
sur l’équipement de quelques vaisseaux
pour les isles Meeutiennes. Au milieu de
la conversation, il proposa le thé , que
toute la compagnie accepta; et continuant
de discomir avec Casarinow , vous en
prenez ordinairement , lui dit-il? Oui ,
monsieur , répondit Casarinow , et même
plusieurs fois par jour. on prépara la ta».

I 4
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blé; et le gouverneur regardant le fiait!
de sucre qu’on y evenoit de déposer ,. l
voyez, dit-il, le bon cœur de ces exilés,
ils m’ont hier apporté , comme un présent

du jour de l’an , deum pains de sucre pa-
reils à celui que vous voyez. A ces mots;
Casarinow pâlit , et le gouverneur lui
ayant demandé s’il se trouvoit indisposé,
il répondit affirmativement; et’demanda

la permission de se retirer. Le gouverneur
s’y opposa , en lui disant que quelques tasses

de thé dissiperoient sont indisposition; Il
continua à s’excuser; mais enfin la tasse de
thé étant versée , et voyant que le gou-
verneur s’obstinoit à exiger qu’il la prît,

il ne douta point qu’il ne fûtdécouvert,
et se jetant aux piedside ’M. de Nilow ,
il avoua que. lui-même avoit **en)poisonné
’ce sucres, dans l’intention de délivrer. la
société d’un monstre te! que. moi. Alors il

déclara qu’il tenoit de bonne par: quer’a-

vois formé le projet d’armer tous les exi-
lés , et de m’eniparer d’un vaisseau pour

sortir avec eux du Kamchatkaj; qu’un
nommé Platsinin lui avoit découvert tout t
le complot. Le gouverneur étoit-tr0p irrite
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pour faire attention à cette inculpation; il
fit aussi-tôt conduire Casarinow en prison ,1
et donna ordre au chancelier de procéder
à la confiscation de ses biens , et à enred
gistrer contre lui , d’après sa propre conë
fession , la sentence prononcée par la loi
contre les empoisonneurs.

Après avoir vu ce misérable arrêté et
tramé dans un cachot , comme l’heure du
dîner approchoit, je me retirai. De retour
chez moi, j’assemblai notre conseil, et ceux
qui s’étoient joints au serment 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 luiaccorda que trois heures pour s’y!
préparer. Le prêtre resta avec lui; le soir
il fut conduit à quelque distance du village , ’

et on lui passa plusieurs balles dans la
tète. ’

Cependant 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 hazard,
parmi les cosaques un soldat du même nom ,
le chancelier l’interrogea. Le pauvre homme
ne sut ce qu’on vouloit lui dire; se borna
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à protester qu’il ne connoissoit point, qu’il

n’avait jamais vu M. Casarinow. Le chan-
celier ne prit pas même la peine de les 60n-
fronter , il se contenta d’insérer dans la
sentence une déclaration de faux contre
la. déposition de Casarinow. r
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CHAPITRE X.

le comte présente la harpe qu’il a: flûta
à mademoz’selledeNilov. Additionpro-g
posée à la société. Ils fixent irrévoca-z

Moment leur plan d’opérations. Le gou-

wemeur se propose de faire unfwyage.
La dime de l’argent gagné aux échecs

payée à M. le gouverneur. Aphanasie
déclare son afictz’on pour le comte ,-
en présence de son père. Sa colère à
cette occasion. Conséquence inattendue
de cette altercation. Le comte déclaré
libre.

I 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 omets de la trahison et du
poison. Cependant plusieurs d’entre nous
ressentoient encore quelquefois des dou-
leurs aiguës. »
- (Scion-là, mon instrument de musique
se trouvant fini et monté en cordes , je le
portai àmadameq de Nilow. On m’invth
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jouer quelques airs ; je jouai tant bien que
mal, et quoique l’instrument eût , comme
ou 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-,

Inument. p ’ x I a i
- Le 4, M. Stephanow nous informa qu’il
avoit découvert que Bocsarew , Ismailow et
Lapin, trois jeunes matelots,- avoient résolu,
"avec cinq ou six chasseurs, de s’emparer d’un
Jv’aisseau ,l et d’aller s’établir aux iles Aléeu-

,tiennes. observaqu’étant les premiersauë

:teurs duycomplot n, on pourroit compter sur
leur fidélité; mais comme la trahison de
Piatsinin avoit fait une forte impression sur

l’esprit de mes compagnons , il fut" décidé

que Stephanow se chargeroit de seglier
individuellement avec ’ceux-ci , et les leur

Icourageroit 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. , Stephmow fut chargé de cette liéger

Aciation. . j - - ’ r ’ -,u. -, .-. À
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. Le 5,. notre comité s’assembla’pom dé-

libérer et fixer irréVOCablement les moyens
que nous emploierons pour l’exécution de
notre projet. Il fut décidé que pour préveq
nir à l’avenir tout soupçon; une partie de "

nos compagnons quitteroient la ville de
Bolsha , et iroient durant l’hiver s’établir

à. Nisney-Ostrogg , sons prétexte 118.1131135!

5er ; 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-1
fiterions de cet instant oü l’on équipe les ’

vaisseaux , pour nous emparer du premier
qùi-;seroit prêt , --et dire adieu au Kam-
chatkæu Il fut: en: conséquence décidé ’
qued’ici à ce trams-«l’a MM. .Crustiew et

StephanOW auroient jsoin de s’assurer
d’une-partie de lïéquipage. du premier vais-

seau qui seroit prêt, tandis que, i, de mon
côté, je m’attacherois à détruire dans l’ess-

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

chands, qui, d’après, la trahison de Fiat:-
smjn et plusieurs. ;autres particularités ,
avoient été. confirmés dans leurssoupçons.
Le, même j jour ,41? demandai au ’ go’uverè
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neur une permission d’absence pour m’es
compagnons , qui désiroient d’aller chas,
ser près de Nisney-Ostrogg, ce qui En:
accordé. Le 6 , je leur donnai deux cents
roubles pour faciliter leur établissement ,
avec une lettre de recommandatitm pour
M. Norin , officier commandant à N sur.
Ostrogg , et ils partirent.

Le 7 ,, le gouverneur me proposa de
l’accompagner dans un voyage qu’il sont!»

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

net leurs Le gouverneur leur dit
que son voyage ne savoit tout au. plus
quede sept ou huit jours: Si. le voyage t
n’est que de huit jours, dirent-ils,1inou’s
vous-nocompàgnerons r, r à condit’ms qu’il

nous sera permis d’emporter avec. nous
un échiquier. Tous-3088 petits incidents
amenèrent , dans le cours de cette journée
même , une suite «d’évènements que je ne

puis attribuer qu’à l’effet de la Providence
divine , qui m’avoir destiné. sans doute à
marcher continuellement ,-depuis mon ars

- rivée’ausKamchallta, par un cheminztm»
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tueux et inégal I, sans cesse ballotté par,
les évènemens , et sans cesse à côté d’une

perspective riante ou d’un précipice af-.

freux. I’ Le gouverneur entendant parler si sou-t,
vent de nos échecs, voulut savoir quelle
étoit à peu prés là somme que le chancelier;
et l’hetman avoient gagnée à ce jeu , depuis
que j’étois leur partenaire. Calcul fait, il
se trouva qui: leur gain montoit à peu près
à quarante-deux mille roubles , tant en ar-
gent qu’en fourruresÎ Le chancelier, craiê
gnant sans doute d’être repris par le gou-
verneur, et connaissant l’homme , se hâta.

de lui déclarer que nous étions convenus
de mettre de coté 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 l
leur faire part de cette nouvelle-i, leur ob-
servant que c’étoit à moi d’abord qu’elles

étoient redevables de ce trait de générosité ,

’ ensuite à l’amitié du chancelier et de l’hetë

man. Celui-ci paroissoit gofiter’l’ort peu la
libéralité du chancelier. Cepèndant, sur quel;

l
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guesüsignes-hqueje lui fis, il prit son parti
et se. montra généreux malgré lui.

La famille du gouverneur: nous V fit de
grands remercimens; mais ceux d’Aphana-
sie parurent un peu trop vifs, pour, n’être
dictés que par la simple reconnoissance.
Elle espéroit ,Vdit-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 emploi du gouvernement.
Elle ajoutaque son plus granddésir étoit de

me voir heureux et.... de partager mon

bonheur. n , , . l . .A ces mots, le gouverneur entra en in:
reur et mÎaccàbla d’invectiv’es, J ’étois moi-

méme si embarrassé , que je. ne pouvois rée

pondre un seul mon Heureusement que le
chancelier et l’hetman lui remontrèrent
avec force combien il seroit injuste de
reprocher, les sentimens de sa fille; qu’en.
effet il ne seroit pas impossible d’obtenirce
que demandoit Aphanaisiell et qu’alors le
gouverneur ne. pourroit mieux faire que de
donner à satfille un» époux de. son choix.
Leurs argumens produisirent ala fin quel-L

que



                                                                     

( 145 )
que effet ;Ï’ M. de Nilow devint 3 plus
calme , et leur dit :"Messieurs , vous êtes
témoins de la déclaratiOn que ma fille vient
de faire , l déclaration-donti’j’ai lieu d’être

honteux; mais puisquevousla trouvai en?
ensable , je lui pardonne, et je venx’adoucif
moi-mémo la Sentence d’exil de lienyowsky.’

Je demande que. vous Isignie’z l’acte que je

vais vous proposer; La loi du CzartPierre ;
vous le-savez, (perte que tout exilé qui dé:
couvriraun complot contre le gouverneurent’

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 évidenlgqù’êhsi ’Benyowski ne

nous eût pastavertis , 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 chancelierle pressa
de convoquer à cet effet une assemblée
pour le lendemain. L’hetman invita madame
de N ilow. aconfirmer 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-.

se par les instances du chancelier et de
l’hetman , il se rendità la fin , et me déclara

quia compter «de ce moment même , j’étois

libre. t . 9 ’

h Il (Ë



                                                                     

(147?)

CHAPITRE x1;
Le comte en danger d’être mis à mort

par ses» compagnons. Leurs soupçons
dissipés. Dilemme embarrassant. Pré.
sens faits au comte. Son brevet dab;
solution , et formalités observées en cette

occasion. Proposition faite au conseil
-. du Kamtchatka. -G-énéreuse disposition

des Izabitans de la mille envers le comte.
Suite de son avancement.

CETTE aventure ne demeura pas long-
tems secrète. La famille du gouverneur la
divulgua en partie , et toute la ville étoit déja
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 suivant à la
chancellerie à onze heures du matin. J e
rencontrai sur mon chemin plusieurs per-
sonnes qui, me firent de1 grandes félicita;
tions. A mon arrivée à: la maison, je trous
vai MM. Panow , Stephanow’, Baturin et
Crustiew, qui ," m’abordant d’un air somJ

K2
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bre, me dirent de me disposer à compaa
mitre devant l’assemblée générale. Je leur

demandai quelle affaire si pressante exigeoit
ma présence. J’ai , leur dis-je, des nou-
velles fart agréables à vous communiquer;
Mais quel fut mon étonnement dientendre
M. Panow me répandre que ces nouvelles
me coûteroient cher , ajoutant que j’étais
.un traître, mais que ce n’était pas le lieu

de parler de cette affaire , et qu’elle alloit
être décidée dïaprés les lois que j’avais moi:

même établies.

Surpris de ce propos , je sollicitai en vain
mon meilleur ami , M.’Crustiew , de me
donner quelque éclaircissement. Il lui était ,
me dit-il, défendu de parler ; c’était à l’as-.

semblée à m’instruire de ses intentions.

J 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’ouvrireut les yeux; je vis que j’étais ac-

cusé de trahison , et que les procédés du
gouverneur aman égard avoient fait croire
à mes compagnons que j’avais découvert

leur secret. Je demandai; à parler, et leur
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rapporta-i tout ce qui s’était passé-chez le
gouverneur, et. les motifs qui l’avaient dé-

terminé à me déclarer libre. Après cette
explication , je demandai mon jUgement;
mais il étoit déjà prononcé. Tautes les phyé

sionomies exprimoient. à la foisvl’a joie et
la confusion. M. Panow s’avança vers mofle

premier, etme sautant-au cou, me demanda
pardOn , en s’avouantl’auteur datant-ce que

je voyois. Depuis long-tems, me dit-il, je
vous soupçonnois. Je ne pouvois m’imagiâ-

ner’que les-vrais motifs de votre liaison
avec les chefs du gouvernement, fussent ceux
que vous avez sauventexposés à l’assemblée ;

depuis long-tems j’épi’e vos démarches , et

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

de l’ordonnance du Czar Pierre ,votrelibertê
vous avoit été’rendue, ne doutant plus de
votre duplicité , j’étais dans la ferme réso-
lutionde vous tuer , etje n’ai différé l’exécu-

tion de. ce projet que pour venir avertir;
mes compagnons du. danger. quivles- me-
naçoit.

M. Panow m’apprit encore que sur sa
dénonciation, ils avoientirésolude me met-
tre à mort,-mais que jedevois la Conserva-
tion de ma vie à lïamitié de M.Cruètiew,

K 5
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qui avait persuadé à l’assemblée de m’en-

tendre avant que de s’exposer à com-
mettre un crime, offrant de répondre de
moi sur sa tête. M. Panow me supplia de
nouveau de lui pardonner son imprudente
précipitation. J’embrassai cordialement ce
digne associé, et le remerciai de sa vigilance ,
le priant toutefois de prendre de moi à l’a-
venir une meilleure Opinion.

Les craintes de mes compagnons étant
ainsi dissipées, ils se livrèrent à des ré-
flexions agréables sur l’heureux évènement

qui paraissait assurer l’exécution de notre
projet. Après la séance , je consultai MM.
Crustiew et le Protopope sur les craintes que
m’inspiroit la bienveillance d’Aphanasie et

de sa mère , qui, me voyant en libertés,
alloit me presser d’épouser sa fille, ce qui
n’était pas en mon pouvoir, puisque j’étais r ’

déj a marié, 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 rompre à mon retour en Europe. Le
second me proposa de prononcer seulement
lafarmule du mariage, sans entrer dans aucun
autre en gagement ,j ce dont il me donneroit,
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voulurent me persuader que , pour l’intérêt
commun , je ne devois pas hésiter à céder
aux sollicitations de la famille du gainer-’-
neur. Mais j’étais bien résolu à ne rien faire

qui pût souiller ma répmation. Je leur dé-
clarai donc que tout ce que jepouvois faire ,
c’était de gagner du teins et de différer ,

ce dont je ne désespérois pas , le ma-
riage jusqu’au mais de mai , époque à la-

quelle les choses auroient peut-être chan-
gé de face. J’avoue qu’intérieurement je

sentois le plus vif regret d’être forcé à.
plonger, dans le chagrin une fille douce et
simple, et quej’aimois tendrement; mais
l’espoir qu’un jour ou. l’autre elle serait plus

heureuse dans un mariage mieux assorti à.
sa situation, contribuoit à. rendre mes ré».
flexions moins affligeantes.

J’emplayai le reste du jour en prépara;-
tifs pour paraître décemment à. la chan-
cellerie ,. et le soir j’allai remercier de
leurs. bons offices. le chancelier et l’hos-
man. Tous les deux me firent mille corm-
plimens; le chancelier me força à 30(3er
ter un traineau fort élégamment construit
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en os de baleine et doré , traîné par quatre

chiens blancs , avec un esclave pour les
conduire. Le colonel me fit présent d’un
parce ou pelisse de peau de castor, bordé
d’une peau de renard noir, ’et d’un bonnet

de velours bleu , bordé. de zibeline.
Le 8 , tous les exilés s’assemblèrent chez

moi. A dix heures, 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 i demeurèrent à quelque dis-.
tance de la chancellerie. Le secrétaire m’in-

troduisit dans la chambre du conseil, où
je trouvai le gouverneur assis en qualité

- de président , avec dix-huit autres persan;
nes, y compris le chancelier et l’hetman.
Le gouverneur me fit un long discours , dont
le but étoit deme faire bien sentir com-
bien il étoit heureux pour moi d’avoir af-
faire à des hommes justes et éclairés. Il
s’étendit beaucoup sur la douceur du gou-è

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
n.
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sermons," illordonna’ au chancelier délire
l’acte de me délivrance , que je vais rap:

porter ici mot pour mot.
(c Animé par mon inviolable amour pour

a) la justice , après avoir mûrement examiné
a) la conduite d’Auguste Samueloviez, exilé

n en cet endroit par ordre du sénat gou-’
nvemant, ( et conformément à ) la vo-
a) lonté de son altesse impériale , Cathe-
a; rine , impératrice et autocratrice de
»toutes les Russies , je le déclare absous
a) de la proscription prononcée dans la sené
a) tence contre lui , et ordonne sa rémission ,’
:9 conformément’ a l’intention de la loi;

a; expliquée dans la cinquième sectiou des

na instructions concernant les lois contre
ailes. personnes proscrites et exilées ; et
a) afin que les causes qui m’ont déterminé
n puissent être perpétuées en justice , j’orJ
n donne que la specz’èsfa’cfii sera imprimée

n au dessous du présent acte , comme elle
a) m’a été présentée par le chancelier.

D Blaise à son-exCellence le gouverneur
a: considérer la déclaration d’Auguste Sa-

» mueloviez , qui a découvert le complot.
a: formé par Casarinow , d’empoisonner et

n de causer lainort du gouverneur et des
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a principales parsemas de la régence, avant
vsans doute la coupable intention de se
n rendre maître du gouvernement- de cette
a province , et d’enlever à la puissance ré4 l

a) gnante cette portion de l’empire; de plus ,

a: que ledit Auguste Samueloviez , pour
a) prouver l’intention criminelle du malfaie
on 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,
ail a clairement prouvé le crime du sus:
a) dit , ce qui a été récemment confirmé
n par Casarinow , lui-même , qui a confessé
a: son crime. Plaise donc à son excellence
a: le gouverneur, conformément aux ot-.
En dormances du feu Czar Pierre , prononcer
sa la sentence d’absolution en faveur dudit
a: Auguste Samueloviez a). Signé N ovo-
erow, chancelier; Summum ,. secrétaire.

Cet ordre , contenant l’acte d’absolution,

après avoir été lu dans le conseil, fut pu-
blié conformément aux lois. Alors le gou-
verneur me présenta un miroir qu’il me.
commanda de baiser. La cérémonie finie,
il m’embrasse , et après. lui tonales autres
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membres du conseil. Alors Isix’gardes’eriï

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 gouverë’
neur la permission de faire une pr0positiorr
au conseil; il me le permit. Après le ser-s’
vice, leur dis-je, que j’ai eu le bonheur
de rendre à l’état, on peut compter que
ma vie entière sera dév0uée à servir cette
partie de la nation qui a daigné s’intéres-è

ser si-efficacement à mon sort; en conséa
quence, je vous offre , messieurs , de me
charger d’établir la culture du grain dans
la pointe méridionale du Kamchatka , et
d’y former des pâturages où l’on pourra
élever une quantité suffisante de bétail pour

nourrir toute laprovince. 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 n’a-

turels du pays.
Le chancelier approuva fort ma proposi-

tion , et le gouverneur consentit à en ajour-
ner la discussion à la prochaine’assembléeL

Au sortir duconseil, je fus invité à dîner
chez le gouverneur 5 mais avant de m’y

:43
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rendre, je joignis. mes compagnons et leur
expliquai les raisons. de ma proposition.

Les. félicitations. que je reçus au dîner

furent innombrables. La famille du gou-
verneur , et spécialement Aphanasie , qui,
ce jour-là étoit un peu plus parées que de
coutume, me témoignèrent la plusgrande.
satisfaction; vingt-deux principauxhabitans
de la ville avoient été invitées Au dessert , l’un.

d’eux , nommé Casimir , observa à lit- compaa

gnieque la récompense desbelles actions ne
devoit-pas se borner-à de stériles éloges , que.

M. le gouverneur avoit rempli le, devoir
que lui V imposoit la justice , mais qu’il étoit

du devoir de la société de récompenser le
mérite :ainsi- je propose, dit-il , que les ci-
toyens se réunissent et contribuent à for-

’ mon unfbndc qui. servira à. l’établissement

de M- de-Benyowskyn.
Le. gouverneur répondit à cette propo-

sition qu’il s’occupent sérieusement des
moyens de faire me. fortune , et, qu’étant
dans l’intention de me donner sa fille en
mariage , il se chargeoit du soin de mon
établissement. Mais le chancelier contredit"
cette résolution , en déclarant que le gou-
verneur étant chargé d’une nombreuse
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mille , la prudence ne lui permettoit pas
de diminuer sa propre fortune , et consév
quemment qu’il devoit laisser agir ceux qui
désireroient de me témoigner leur recon-;
naissance. Le colonel seconda le chances
lier , et le gouverneur consentit, à la fin,
à laisser agir Casimir , comme ill’entendroit ;

mais il déclara qu’il ne vouloit différer le
mariage entre sa fille et moi, que jusqu’à.
ce qulil 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 pour tout le monde, excepté
pour moi. Il seroit impossible de décrire
le, trouble qui s’élevoit dans mes pensées,
en réfléchissant que j’étais forcéndeltroms

per cette jeune et innocente créature. Mal-
gré tous mes efforts pour cacher ma cons-

.ternation , elle [n’échappe 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’avais
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, une-amitié bien sincère. L’aveu d’un sen-

timent si naturel parut la satisfaire ,1 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
me. résidence dans sa maison , où un ap-
partement étoit tout prêt pour me rece-
voir, ce. qui me mettroit plus à portée
d’aider M.. le gouverneur dans la gestion

des affaires publiques. r
z 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 jepus imaginer pour
obtenir d’elle la permission de résider comme

de coutume au milieu de mes anciens: amis ,
et je l’obtius-à la fin, » î
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fi.CHAPITRE x11.
Preuve de confiance et d’attachement des
" éraflés pour le comte. Le gouverneur et le

conseil mettent tous les éœz’lés en liberté.

Le comte promet de s’intéresser en fa;
.- wur de Casarinow. Nouveaux progrès

des étoilés dans leurs projets d’évasion;-

’ Un festin proposé. Les principauæ de
la mille font des présens ou comte.

. Bons reflets des démarches que fait le
- comte en fiweur 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 démon serment d’union,

pour éviter d’exposer ma vie a l’avenir.
Ils protestèrent que cette résolution étoit
unanime, mais qu’elle n’étoit que l’effet

de leur attachement pour moi. Je leur fis’
mes remordîmens de cette singulière max-t
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ne de leur amitié; mais je leur déclarai
que ma détermination fixe et invariable
étoit de rompre les liens :deg.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.
liespoir de recouvrer leur; liberté. Cet avis
ayant été adopté M., Sibaew fut dépêché

7ers eux; et comme ces évènemens avoient
interrompu les exercices de mon école,
j’en confiai lesoin, à, M. Wynbladth , au-
quel je donnai pour second M. Meder,
exilé depuis longæems, et suédois comme

Îe major. V v Y .Le 9 , M. Baturin acheta de. mettre au
net les cartes de la navigation du nord ,L
que j’avois composées... Je iles: présentaipau.

chancelier , qui les approuva , les. mit sous.
les yeux du. conseil , et ’6btint le consenfi
t’ement du gouverneur pour les renvoyeràu
éollège de l’âmiràute à. Pétersbourg. Lq

inéme jour i, le chancelier; présenta 364
rapport reietiyenient ale pertuis’sionquej
flattois l demandée de. fosnaer :1111 "établisse-"k

d ment
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Infini pour lapailtunè de la terre dama;
partirai, I kat-naprès une famine discussion ,.
le g0uverneur me fit expédier un actedu
conseil ,. ; par lequel. l’assistance du goum;
mm: m’etoit promise pour mon établis;
semant. Par cet müegiràe. fus autorisé à
former une colonie .dfexilés; ont la 93m
littéî du gouvernant et des. principaux du
conseil1 envers moi ,- leur ldomit une la;
bileté si grande à expliquer les andain:
fiances du (En: Pierre »,’ que.h bigouvemdur

se crut autorisé à)déclarer dans cet acta
que tous . les; exilés qui? se -i:endroient’- par

pays de Lopatfim pour former une L004
lonie ’et: y cuhiwm- là terre; asemaient-1113-:

sous de leur sentence d’exiiyet tout Cela
fut fait conformtlaufsens exprèsïde
la loi, qui déclare: positiifement’ que tout
pnœorît ou Exilé Quinine indu de l’état

des servides essentiels et .tendans à sa con;
Hermann; mis en liberté. Cette ’déJ
eision Huicmsèillioermit à me Convaincre
quîil ’ d’est! point ide . loisïqui me puisse être

intarainliélx-Ée’’r selon l’intérêt laï- volonté

de celui 1 l’applâqnei 1’139: dernierî’ trait

mit’iapon’lhle :àtina sàtisfactio’n ç car ayànt

déclaré 311er que jhvoisïdispœé’ tous

Tome I. L
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les exilés à entreprendre rétablissement des

cette nouvelle colonie , le gouverneur m’or-i
donna de les amener tOus pour leur faire.
signer leur déclaration: à cet effet, je courus
avec cet ordre à notre habitation ;j’assemblaîi

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. A

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 remeu-

’ 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 [hetman Kolosow , la n famille
de Casarinow vint me prier d’obtenir , s’il

étoit possible , la révocation de la sen-
tence qui le condamnoit à.travailler aux
mines. Je promis à cette famille affligée,-
que je m’y emploierois de tout: mon pou-
voir; mais comme j’avois appris que sa
fortune , qui avoit été confisquée , moud
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toit: à-.plusïxde . soixante Mille roublesflje
vis. combienjl’affairea seroit difficile; car il
émit. .neriairr’que 1 je! n’aimais op uLsauver. cette

fortunes? sans la Volau’se.expresse qu’il? re-ï

nonceroit à ’toutevidée.:de réclamer sa. pros?

priété. J’iqStrùisis: sa flemme (le-mes craintes ;L

mais elle. m’assurarquef’ son mari sen-souci

mettroit, agios; sacrifice: ,( àQ condition. a que;
le gouverneur remploieroit dans un voyager
aux iles (Kouriles, pbur recueillir les. tri-L
buts, Eniconséquence. ;’ je promis d’obtenir

sa liberté; et comme cet acte de gênez:
rOsité:pouvoit’ajoutcr beaucoup à ma ré-

putation; je résolus ile-faire tous mes cf;
forts pour triompher des obstacles quipour-
transmise pimentez» si ’. ’ -Ï J ,.
J Lemme son, j’eds scansion de parler
au chancelier , et j’ënÎprofi-tai pour lui [irai
poser l’affaire. D’abordtil me parut’gméi-

content; mais quand jÏeu’s ajouté que Cas
suri-noué reumçoita saïfiortime, il hésita;

et après un moment de réflexion;- il ’dit;
qu’il imaginoit un moyen. Eéldigner toutes
les «difficultés; ,: mais qu’il icommuniqueroib

sès fidées-iaücgonre’rnem’. et à l’betman;

et me donneroit.unelnéponse’zlécâsive dans

lencÜnrsÆlerviingt-qnàtmiienres, -’
L a
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’Le 10 , j’assemblai le comité , dans lequel;

après avoir discuté nos intérêts , nous ré-
solûmes de faire lespiépararifs: nécessaires

pour. nOus rendre , dans le mois de mars , 4
à ,Lopattka ,. on nous comptions établir
notre colonie. Il [fut arrêté de plus, qu’à

lazpremière occasion. favorable nous de-
manderions au gOuvemenrunvaisseau pour
transportes nos laïus et nos provisions ,
que nous nous y embarquerions , Let que
riens! forions nos adieux à cette triste con-e

me... ,2”! t r . ..Gonformément à. ce projet, nous ré-
solûmœ d’amasser: des provisions suffi-
sautes pour un voyage maritime de trois
mois. A la fin de la conférence , je pro."
posai-de donner (iule. Société une feta a
l’ocqa’aionde notre délivrance d’esclavage,-

à laquelle les principaux de la ville seroient
invités. .Ma pr’opositidnfut approuvée , et

M. Crùstiewfut chargé de faire les prés

Paratîfs. Î - Il) ,2 un i --
et Vers midi; .Msseasimirvint m’informer
que la réunion des z pr’mcipaux habitus de
lavilleavoit déterminé dentue faire unipré-v

sent de. six mille.:roubles , un tiens enaro:
. gent comptant ,3 nattiers q: marchandises;

!. LL
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et le reste en provisions et articles de ne!
cessités domestiques. J ’acceptai cette man-
que de générosité , et comme le message
avoit été fait par écrit , je répondis de la

même manière , employant les expressions
les plus propres à rendre orna reconnois-
tance.

Après le départ de M. Casimir , j’allai
diner- chez le gouverneur , et j’obtins de lui
la permission de donner une fête dans la
maison de ville. Elle fut fixée au 15, parce
que le gouverneur vouloit se mettre. en

route le 16. y
. Vers la fin du diner, le chancelier en-

:ra avec l’hetmdn. Ils s’entretinrent quelque

teins avec le gouverneur dans son cabi-
net , après quoi on me fit entrer, et l’on
m’annonça que Casarinow avoit sa liberté,

à. condition qu’il partiroit sur le champ
pour les iles Kouriles , et y resteroit deux
un: , terme suffisant pour réparer ses per-
tes, car ces messieurs n’étaient 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 visse malheureux tomber à mes pieds,
me demandant pardOnd’avoir attenté à ma

L 5
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l ’ vie; J ’int’er’rompis oses. lamentations , en lui

demandantiquelleïirai’son il pouvoit avoir
d’espérer devmoi quelque faveur. Il répon-
”dit en me Conjurant d’avoir pitié de’lui",

et de lui pardonnerpar égard pour sa mal- v
heureuse famille.. Enfin ,’ voulant dissiper

ses alarmes , je lui proposai les conditions
’auxquelles’je croyoispouvoir lui faire rendre
sa liberté. Il l’accepta ,e avec des protesta:-
tionsi d’une u éternelle reconnoissànce’, et

enfin , quand il eutfiappris que j’avois’ob-
tenu pour lui la’permission d’aller aux îles

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-

-seau qui devoit le tran3porter seroit prêt.
Ï’Cette nouvelle lui causa la joie laplus
rvive. Il embrassa mes genoux, et employa
toutes les expressions de la plus vive re-

connoissance. A -Ase.uré de la disposition de Casarinmv
.à accepter les conditions proposées , je le
quittai pour en rendre compte au gouver-
neur ,r qui parut content de son obéissance,
et ordonna au chancelier de l’expédier,

v avec le sergent ’Cusmina , aux îles Kouriles.
Je m’apperçu’s que ’le gouverneur avoit
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"grande envie de causer en 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 gouverneur leur
rendoit. Je m’attendois bien à. des remer-
Àcimens et à des témoignages de recon-
naissance , mais mon cœur n’étoit pas pré-

paré à la surprise de voir à mes pieds
toute une famille qui m’appeloit son pa-
tron et son bienfaiteur. Ivan Csorni, qui,
depuis l’affaire de Casarinow, ne venoit
plus me voir , .vint aussi m’embrasser et
m’adresser ces paroles z (c Écoutez, mon ami,

si. j’ai été informé de votre dessein aussi

a) bien que Casarinow , et par conséquent
a) j’avois 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 eu au-
» cune part à l’affreux projet de vous em-
æ poisonner. Le malheur arrivée mon pa-
a) rent m’avait fait jurer votre perte. Votre
in générosité à son égard m’a réconcilié

sa avec vous , et non seulement je vous
on jure un inviolable secret sur tout ce que.
a: je sais ,g mais je me dévoue à votre ser-

L 4



                                                                     

( 158 Î)

a: vice, en tout ça que vous pourrez désireras...
Getteexplication m’étonna ; mais je me

montai de .lui répondre que je me flan-
-tdisxqu’il feroit consister sa, gratitude dans
1’0st de tout ceÎqui s’était passé. A mon

retour, je racontai les incidens de ce jour
à mes campassions , qui se réjouirent de
l’heureuse situation de nos affaires. A

Iî’
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- . l,” . . .CHAIIPIVITRE’XIII.

Préparatifï pour le mariage. Singulier
’ usage préliminaire. Précaution pour
’ garder le. sacral et amurer les pragrès

de Ï entreprise des exilés durant l’ab-
Sence du comte. Grands projets de [créer
des gouvernemens et des empires dans
le nord. Fête à l’occasion de la liberté
des’eæile’s.

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 i5 , et qu’elle y fût publiquement
déclarée ma future épouse. Comme je n’a-

vois point d’excuse valable à alléguer , je
éonsentis à. Ce qu’elle demandoit; sur quoi

elle fit appeler sa fille , et lui recommanda
’de se Conduire, dans ce jour important, de
manière à lui’faire honneur.

Après le départ. de sa mère, ma future
inereprocha d’être plus attaché à la so-
léi’ét’é liernes compagnons qu’à la sienne,

et je répondis î ses pressantes représenta-
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tions en promettant de la voir aussi sou-c.
vent qu’il me seroit possible.

Sur le midi, étant engagé à 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. Jellui 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’OIChOZk.
Après dîner , il me dit en confidence que
l’affaire de Kasarinow lui avoit valu dix-
huit mille roubles , I mais que le coquin
trouveroit bien à s’en dédommager dans le

voyage qu’il alloit faire. l
Le soir , le gouverneur étant invité à

souper avec Ivan Csorni , je raccompagnai
avec ma prétendue. M. Proscurakow m’en»
gagea dans une partie d’échecs , et les paris
furent considérables. Le chancelier et l’hét-

man étoient de mon côté , et Proscurakow ,
Ottlaskow et Ribnikow étoient de l’adi-
ne. La partie étoit de cinq cents rou-
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bles , argent comptant , vingt douzaines. de
péquin 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 dehuit cents roubles.

Le gouverneur s’amusa à nous regarder ,
etij’e ne quittai la compagnie qu’à. quatre

heures; je l’accompagnai jusque chez lui,
et je me disposois à prendre congé , lorsqu’il
meretint sous prétexte d’inquiétudes pour

ma santé. Mais quelle fut ma surprise,
lorsque sa femme m’introduisit dans la
Chambre d’Aphanasie ,, où elle me laissa en
me disant : cc J’espère que vous serez sage;

mais comme il faut que vous vous accou-
’tumiez à vivre ensemble , je pense que vous
ne pourrez être mieux logé qu’avec ma
fille». A ces mots, elle me quitta en me sou-
haitant une bonne nuit. Etonné comme
je l’étois d’un discours et d’un 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 répondre, que
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le tems se passa sans que nous songeas-
sions au sommeil, et je ne la quittai qu’à
huit 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 précéè
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, a 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 à sa mère qu’elle
m’avoir 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 son père ,
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 ,1 et les demandes ardt:
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nairas concernant ma santé, la domestique
se retira. Ce jour se passa sans aucun in;
aident contraire. l

Le 15 , je reconduisis Aphanasie chez le
gouverneur , qui me reçut de la manière
la plus affectueuse; il me fit entrer dans
son cabinet, m’ordOnna d’y venir’tous les

matins passer une heure ,l de lire les rap»
ports et les lettres; qu’il recevoit, de faire
un état de ce.qu’nelles . contenoient, et de
farinades réponsesou de donner les ordres.
Gomme son désir étoit un ordre pour moi;
je remplis cette tâche avec zèlexet de mon
mieux; ensuite je pris congé, désirant pas;
se: la journée .avecvmes compagnons, afin
de régler certains mangemens nécessaires
pour assurer notre- correspoïndanoe durant

mon voyage. r ’-. De retour chez moi, :je reçus les: 001111-
p’limens de mes compagnons , ’ qui m’offn’L

ment un magnifique habitlcomplnetde satin
ronge ,’ garni d’une broderie d’or et de pares-

imens de martres ,. avec. des bottines brodées

aveozbeaucowpdfart. En même-teins ils
me’dnmœcknmt (18.18 porter- le 15. Après
se prélude mcmpagné de tontesvla’szmart

maganâmes manade. midération;
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je convoquai une assemblée générale pour.
l’après-dîner. .J’exhortai mes associés à être.

plus attentifs quejamais à gardernotre secret.
puisque la moindre indiscrétion. suffisoit
pournous perdre tous. J eue leur cachai point ,
mes craintes relativementà 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:, etde»
ne rien faire sans son. CQnsentementa, Et
comme je désirois entretenir une cornes;
pondfnce suivie avec lui, je les priai. de
melnommer trois compagnons de leur nom-Â
lares, que j’aurOis l’air de prendre à mes
frais, afin. qu’en cas d’accident, je ne me
trouvasse pas réduit t’à’ moi’seul , et quejeÏ

pusse me servir d’eux ,s si la moindreztrahi-g
son venoit à écrouler nos desseins. En con;

’ séquence il fut Îarr’eté .qu’Yvan Kudln,

George Lapine, Nicolas Rubatow, mevsù’if

noient, a chacun: avec L "traineau; bien
armé , et accompagné d’unzlibmme du pays.

surlequel ils pourroient compter. M. Panow
ajouta qu’il ne croyoit; pas cqtte précaution
suffisante , mais qu’il désiroitque phisieùrsdt
lælsociété :popo’saésentjasuï gouverneur de

lauenclestraineaux enfielles mais
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mêmes, pour.sa sûreté et sa plus grande
commodité. Cette proposition fut agréée,
et M. Kuzneczow se chargea d’en parler au
gouve’rneur.Ainsi , la suite de M. Kuzneczow

devant consister en six traineaux , je des
Vois , par ce’moyen , avpir un renfort de douze

hommes armés, qui, avec moi et les six’
autres , faisoient- dix neuf, nombre suffisant-
pour tenir tète au premier accident. Ces
précautions arrétées” , nous passâmes vfortl

agréablement ce jour et la soirée suivant?
Le matin du 14 , l’hetman vint me voir,

et m’engagea à’prier le gouverneur de l’en-V

voyer à Pétersbourg le printems suivant ,I
et; d’appuyer laË requête par laquelle il se’

prppôsoit de demander à sarmajesté impé-

riale. la permission de former dans les
fies Aléeutiennes un établissement dont il
seroit le gouverneur. L’ambition du peti-
sonnage m’étoit parfaitement connue; je.
ne pas m’empêcher de sourire en moi-I
"même du ridicule d’un homme qui, sans
au cun talent mouloit s’ériger en législateur:

Néanmoins , comme son amitié et sa bonne
volonté m’étaient nécessaires ,Àjellui promis

d’obtenir le consentement dugouuerne’ur ,
et je..m’engag’eai araire .-un mémoire au



                                                                     

( 175 j)

"nom de cet officier pour appuyer-sa me?
quête. Ma complaisance me walut lesprov
testations du plus vif attachement , aux.
quelles il ajouta la promeSSe qu’à son retenu;

j’annoisJe gouvernement du Kamchatkn 5 et
montfutm beau-père celui d’Ochozk. Dans
se: idées , notre triumvirat devoit être inal:

térable; mais Gomme le chancelier n’étoit

pas compris dans son plan, je proposoiau
nouveau gouyerneur. de lui donner le; gau-

v vernement’du Kamchaxka , observant que
pour mairie me contenterois de: l’accum-
pagner, en second aux 11:85 .Aléeutiennes y
où je pourrois in; être d’une. plus grade
utilité dans la. .conquépe- de le. CalifoijBie),
projet déjà. fou avancé, dans son imagi-

nationu 1.. - Ii. Hum, 7L 3
i , L’air demonviction que j bavois en Inti peh-
lanç ,1’enco’uràgea à donner barrièneàxson

imagination ,; et le une :de l’entretien mit
dans boute-30114011: liettmyagance de ses
idées; e car :i1.me futfiaisé He; mYappercesldfity
que: ce. .g’étoite gqn’à tegmtq11ii1 se voyoibne.

duit à méthtdedépendanne; pendant qu’il
étoiten sbnlpeuwioir, déserfaire’isomierajm r

. Après sonzrdépazt, ijee communiquai) là
(ses compagnons le jujeüzdgzasp rimai, Sec

Je

Uluîï
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U 53 ne FUS m’empêcher de faire réflexion x .
bien peu le sénat de Russie ,* parlgsdecreta
duquelj’avois été envoyé oïl-exil j pensoitàn;

projets qui: alors occupoient mon esprit)
(et plus particulièrement aux. idées-saïm-
quelles je donnois naissance , d’étaBH:;de’s

’ pmpires et de dépouillâmes Espagnols-de
jeurs possessions éloignées Î, en icrédzigearit

par écrit ce projet -;impraüoab1e. (Sapeur
513m lpsçhimères me ’meuèrentà la probe-.-

biliÎé qu’un jour la Californie pourroit être

prise par les Russes, et que les colonies
Espagnoles pourroient; tôt ou jard devenir

leur proie. . I, ,1”. il; I -
l Sur le midi, j’allai vende-gouverneur
pour luipprendre Comme du projet de mm.»
man, et je donnai .tant dergmsoxls’en esa.
zfaveuxx, [qu’il m’en témoigneztOuteïsa sàtîb

faction-,Æégluit 1 sans doum par; ljespéranjce
goba-suiv le gouVernement d’O’Qbûzkr -.Après

filmer ,x.le chancelier et, (1’130th arrivés;
’ isopropositjonim discutée’pl’us-au lôngyet

ions- 164plæisimdegroira que lues. trois pairs
sonneazadopcoiens mon plan , ,quïils; and
chargèrent. de rédiger. En louaséquencë me

fût; mon affilât! de créer: coffrois gourer;
murs-,-àï,qui je promis;:d.’employer tous

Tome I. * M

) -z
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mes talens en leur faveur. Ce fourme donnal
une supériorité décidée au Kamchatka. J us-
qu’iCij’avois été utile à ces trois chefs; mais

quand ils eurent adopté un système dont la
rédaction dépendoit de moi, je leur devins
indispensablement nécessaire. Le soir je
me retirai, pour-m’informer des préparatifs
detnotre 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. i - « il I-.::Le 15 , à neuf heures , tous les exilés
vinrent chez moi, parfaitement et même
richement habillés. Nous nous rendîmes,
dans vingtetrois traineaux tirés par quatre
chiens ;"de ma maison à celle du gouverneur,
ou 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 panoufles qu’il
désiroit ytvoiriadm’ises. Alors je détachai v
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 néi
cessaires. Nousavions onze musiciens, et

i
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I soixantecsept couverts furent servisà trente-

cinq hommes et trente-une dames, car les
jeunes garçons et? les demoiselles qui n’é-n
toient pas encore mariés , n’avoient été in-

vités qu’au bal qui "devoit terminer la fête.

A l’arrivée de la famille du gouverneur,
je «fis tirer trois pièces d’artillerie que l’het-,

mon m’avait prêtées. A deux heures la
compagnie se mitià’table’et n’en sortit qu’à

cinq , heure à laquelle notre, jeunesse com:
mença le bal, qui dura jusqu’à troiStheures
après minuit. M. Kuzneczoxv’s’insiuua si

biendans les bonnes graces. du gouverneur,
que celui-ci accepta sa’compagnie , et l’of-,

fre de six traîneaux pour transporter ses
effets. Il me fit part sur le chanlp"de ce
succès, pour lequel je l’embrassai et le re-

merciai de tout mon cœur. L
Le gouverneur, en se retirant , me dit qu’il

différoit son voyage jusqu’au 17, afin de
se procvrer 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 jeun e fille , et la clé-

clara ma future épouse. Cette nouvelle
m’attira force complimens , et me fit des ja-

M a
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jeunes officiers. ’ I
I 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 me
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 xIv.
27an d’une eæcursion faite par le gou-

werneur de Bolsoreskoy-Ostrogg avec le
comte de Benyowslty. 4 I

’ 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. Molerowka,

et nolis 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 le
rivière du même nom, nous arrivâmes avec
beaucoup de peine et de fatigue à Herebos-l
tova. Là , le Taion de Koarizk se plaignit -
au gouverneur qu’un soldat de la garnison
de Verchnei-Ostrogg , après-V avoir violé sa

M 5
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fille, l’avoit tuée. Cette accusation prouvée)

le gouverneur me chargea d’expédier à.

Verchney-Ostrcgg un ordre quiï portoit
que ce soldatauroit le knout usqu’à la mort.

Le 20., nous arrivâmes à Chiakollautka ,
tourmentés par l’impétuosité du vent, et

après avoir pensé être engloutis dans les
montagnes de neige. A peine étions-nous
entrés dans la. yourte du Turion ,Ï qu’il
s’éleva un terrible ouragan , et le matin nous

trouvâmes que notre habitation étoit en-
sevelie sous la neige. Les gens du pays
s’employèrent à nous ouvrir un passage.

I Curieux de voir le Coup d’œil du pays, je
t’imontai à travers l’ouverture pratiquée;

mais il me"fut impossible de découvrir au-
cun vestige de maison , quoique’je susse
que les gens de notre suite étoient logés
en neuf différentes yourtes adjacentes. La
continuation de l’ouragan augmentant con-
sidérablement , pla quantité de neige dont
nous étions investis meus obligea de séjour-
ner jusqu’au 25.

Le 26, nous partîmes le matin ret nous
arrivâmes le soir àIValowka , où nous trou:

I I vâmes des exilésidont l’occupation consis-

toit à faire du sel dans la baie dÏAvatcha.
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v Le a7,.j’acCOmpagnai le gouverneur: 05
nous allâmes ensemble visiter cette fameuse
baie. C’est un bassin fertgrand, où j’obser-î:

vai qu’une large rivière et trois autres se
déchargent , quoique les Russes assurent le
contraire. Nous nous avançâmes ensuite,
pour voir un magasin situé au nord dela baie.:

* Le 28 , notre suite nous rejoignit , et pas--
saut près du lac de Nataschova , nous ari-
rivâmes à Katchoun , où le gouverneur reçut
des présens très-considérables. Là nous’fû-ï

mes joints par l’hetman et le chancelier, dont
la compagnie servit à animerla conversation.’
. Le 29 , nous passâmes près d’un autres"

lac nommé Kimak , et nous poussâmes .
jusqu’à Alzime. Le 50 , nous quittâmes Ale.-

rime et nous arrivâmes à Taballka, où le:
gouverneursedéterminaàséjourner quelque
teins. Le Taion , qui étoit un des plus conn
sidérables de la province , ne manqua pas. de t
nous régaler de chair de renne , de fruit de la-
rac(i)et.dejukola,sorte de poissondesséché. .

Le a février , nous continuâmes. notre:
route jusqu’à Kronotowa ’, ou je désirois
voir la pointe de Kronock, qui étoit à l’est»,

.41) Came: enindéchiffrable dans le musc-tif! 4”
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de nous; poireautons ce M’E.Œfméme .
nom étoit à rouan; liftais le gouverneur
51.0pr33. , Enrm’assurant que la rou’ten’év-L

toit pas praticable ,. et .que je m’exp’osois à’

être enseveli;dans la neige. .
, - Le 5 , lions.allâmes-jusquïà, Katham , d’où.

jÏenvbyai à N isne.)r Conratiew , pour, avertir.
. mescompaguons. 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 , ou nous trouvâ-

mes M. N orin ,- officier commandant à
Nimey , avec: les. principaux marchands
qui nous attendoient , et qui apprirent au
puyerneur qu’on lui préparoit des présens v

considérables a, son arrivée dans cette

triller i l v- .
148:5 , après avoir passé la rivière Kame-

rath, un certain nombre. d’exilés se pré-
sentèrent devant le; gouverneur , et lui an-
noncèrentl’intention oùils étoient de lui faire

des présensz, et; bientôt après se joignirent à-

notresuite. Lemôrnejour, vers les six heures -
du son," noustarrivâmes à; lamine-ou vil-

7’--.
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lage de Verchney , ou le gouverneur des-
cendit dans l’habitation du Protop0pe. 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 N isney lui avoit valu près
de sept mille roubles.

Nous restâmes dans cette villejusqu’au 15 j

et comme la rigueur du froid ne me per-
mettoit de faire aucune excursion, j’em-
ployai ce tems à rédiger la description du
Kamchatka , 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 àjprès de treize
mille roubles , en fourrures et en argent
comptant , que le chancelier et l’hetman

partagèrent avec moi. y
Le 15 , nous entrâmes dans le village de

Kamenin , où 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 assossiés de

Bolsha, pour leur donner avis de notre
retour. A peine étois-je, hors de la maison
où je logeois , que je fus abordé par un
homme du pays , qui me pria de l’intro-1
duite chez. le gouverneur , auquelil avoit,
dit-il, une lettre à remettre [de la part d’un
exilé, qu’une maladie soudaine avoit em-.
péché de venir lui-même lui apporter. Je

dis à cet homme de me suivre, et je
me rendis avec lui chez. Kuzneczowv, et
après avoir ouvert la lettre , je. vis qu’elle
contenoit une révélation de tous les se-
crets de notre association, dévoilés par
un de nos aSSociés , nommé Levantiew. Cet

homme tétoit venu de Nisney pour join-
dre le gouverneur et faire sa déclaration
de vive voix; mais heureusement pour
nous , une violente colique l’avoit pris
au milieu de son voyage, et obligé d’avoir;
recours à l’expédient d’envoyer une lettre

au gouverneur. D’après ces nouvelles, j’or-

donnai à Kuzneczow de partir sur le
champ avec Ivan Kudrin , et de nous dé-
défaire du traître; ensuite. je rejoignis le
gouverneur , avec lequel je déjeunai , après ,
quoi nous continuâmes notre voyage.
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-’ Nous arrivâmes à Kolitova , oùfije priai

V le 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’approchai à cinq toises du cra-
tère , et je fus tout - à - coup frappé d’une

violente exhalaison de fumée sulphureuse
qui me renversa sur les cendres chaudes ,
ou j’eus le visage tout brûlé. Mais heureu-

sement pour moi, il y avoit la plusieurs
gens duzpays, pourvus décrochets 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 trouvai M. Kuzneczow deretour de
son expédition. Il me rapporta queLevan-
tiew avoit fait part de son dessein à son

[cousin à Nisney ; celui-ci ne pouvant l’en
dissuader , l’avoir empoisonné dans un
verre d’eau-de-vie , et à l’arrivée, de Kuz-

neczow , le malheureux étoit à la mort. Il
lui’avoit avoué son intention, et demandé

comme une faveur. de mettre fin a ses dou-
leurs , déclarant en même teins que. la
société n’avoit plus rien à craindre ,puisque

sa lettre avoit été interceptée, parce qu’il
ne s’étoit [ouvert qu’à. son cousin, qui ,
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fidèle à ses engagemens , l’avait empoià
sonné. Ces nouvelles me firent grand plaisir,
et m’engagèrent à. presser le retour du gou-

vemeur ;. mais comme il vouloit aller jus.
qu’à Tigilb, je n’eus rien de mieux à faire

que de le suivre. - .
Le 16, nous arrivâmes à N apana, où je

rencontrai un exilé étranger, aveclequel
je désirai faire connaissance, 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 nonstrpnvâmesà Chippin., e
où nous vîmes les yourtes abandonnées ;.
le 18, à. Voloska, 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 pousv
sèmes jusqu’à J aliny. Le 2.5 , nous arrivâmes



                                                                     

( l39 )
à Belosolova , et le 24, a Sigican ; le ’25 ,2
à Takout , d’où le gouverneur envoyale
jour suivante 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 BolsoreskoyPOstrogg,
ou mes amis me reçurent avec une cor;
dialité qu’on ne peut trouver que dans
une société unie par d’indissolubles inté-r

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 pus
le lui présenter que quelques jours après.
Comme ce mémoire peut donner quelque
éclaircissement sur cette partie du monde ,
il fera le sujet du chapitre suivant.
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CHAPITRÉXV.
rHbrégé de l’histoire et de la descrz’ption’

du Kamçhatka.

LA péninsule du Kamchatka forme l’ex-J
trémité du nord-est de l’Asie’, et s’étend

’ depuis lexsoixante-deuxième jusqu’au cin-

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 Cepen4
dant avec sûreté que dans le tems 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 membre
d’îles qu’elle contient.

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
îles , et d’entretenir un commerce avec la

Chine, le Japon, la Corée et Idzo , le
Kamchatka deviendroit une Sonnerie ri-
chesses et de prospérité pour la Russie.
Cette presqu’île peut servir aussi à étas-

blir une communication entre les! deux con-v
’ 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-"
marneur du Kamchatk’a a bâti un ÏfOrt’ré-

gulier , capable d’en défendre l’entrée.

Les habitans de la Zone’Torride doivent
au Soleil l’art de produire leïfeu’, mais les

nations septentrionales le doivent’aux va: »
cans. J’imagine que ces phénomènes sont
un effet de la chaleur centrale de’la terre ,v
qui se-fait jour avec violénc’efet’ïîqu’e’ la

mer y contribue par» une ïfermentation’s
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 Kamèhatkà; les plus *céî-

. b
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lèbres sont à Avatcha , IIî’olbachz , et le
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 mil
nérales. L’eau qui coule de ces sources est
couverte d’une écume noire. J’en ramassai

un peu , et je trouvai qu’elle suppléoit par?
faitement à l’usage de l’encre de la Chine: Ï

, Par rapport à la fertilité du sol du Kami
.chatka , d’après mes remarques et mes abat
servations ,v je ne puis m’empêcher de con-3
tredire les différens comptes qu’on en a
rendus à la chancellerie; toutes les tenta-
tives faites pour faire produire du grain,
ont été sans succès, exCepté dans des ten
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 proprea la construction des vaisseaux.-
Je contredirai aussi M. Steller, qui pré-.
tend que ce pays abonde en herbages , et
que le bétail y, est d’une grosseur prodié.

gieu-se. S’il y avoit eu de son tems des
bestiaux au Kamchatka , le nombrerait
auroit augmenté jusqu’à l’année 1771,,Apenr.

à ’dant;
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Jdant laquelle jet-parcourus tout le pays , et
je trouvai dans touteJ’étendue délayai-o-
,vince pinqvaches , deuxrtaureaux qui étoient
nourris avec de l’écorce de bouleau neuf
mois de l’année , par il -,n’y. a de verdure

que du mois de juillet au mois de sep-

tembte- . . ’ r;Le climat et la température du Kamchatka

ne sont pas non plusaussi rdoux que-plu-
sieurs écrivains l’ont prétendu. Un brouil-

lard continuel, qui couvre tout le; pays,
, produit des affections scorbutiques , et d’au-
.tres maladies qui nuisent à la populatiou.
La rigueur du froidàest. telle, que durant
le dernier hiver , on a trouvé, plusieurs

q soldats gelés dans leurs postes. La longue
durée de la neige occasionne la cécité , de

sorte que les naturelsgne passent guère
quarante 3.113 sans deVQPiËÂVeugles-w m,

Le Kamchatka’produit des métaux. Près
d’Avlatch , je trouvai des mines d’or , et près

Girova, des mines de, cuivre. Les monta-
gnes fournissent du cristal de roche, dont

. quelques échantillons sont verts et rouges;
les naturels s’en servent pour faire des pointes H
à. leurs javelines, Les seules. espèces- d’arf’ ’

lares qui crpissent auklgatnghatka , sont une
Tonie I. ’ ’ . N ’
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sorte de sapin bâtard , des cèdres , des
saules et- des bouleaux; le cèdre porte une
graine que les habitus aiment beaucoup ;
l’écorce des saules etdes bouleaux leur tient

lieu de pain. "La seule plante utile est
le satana , qui fleurit et donne du fruit au
mois d’août. Les Kamchatdales en font de
grandes provisions , et en forment avec leur
caviar une certaine pâte qu’ils trouvent
délicieuse, mais qui , pour moi, ne m’em-

pêcheroit pas de mourir de faim. Outre le
sarana , le gouvernement a fait ramasser une
plante nommée vinovaya , d’où l’on dis-

tille une sorte d’eau-de-vie qui produit un
foible revenu; mais l’usage en est dange-’ p

zfieux , car cette plante est un poison des
plus actifs. Le gouverneur agiroit très-pru-
demment en prohiba’nt cette distillation ,
et en important une plus grande quantité
id’eau-de-vie d’Europe. Ï
a v Le-Kamchatlta ne brille pas beaucoup du
coté du. règne animal. Le premier rang est

du aux chiens , qui’tiennent lieu de che.
vaux de trait , et dont la peau , après leur
-mort, sert de vêtement. Les chiens du Kam-’
’chatka sont grands , actifs , laborieux ; on
les nourrit avec de ,l’opana, composition
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faite de vieux poisson et d’écorce de .bou-
leau, mais plus communément ils sont
obligés de chercher eux-mêmes leur nom-I
riture , qu’ils trouvent dans les rivières:
produites par les sources chaudes, c’est-av

dire, quelques poissons. ’ , i v r
.. Le renard vient après le chien. Sa peau
est du plus beau lustre, et dans la Sibérie
il n’y a point de fourrure qui puisse sou-
tenir la comparaison avec la peau de Be- I
nard du Kamchatka.

Le bélier de cepays est un exœllent man-
’ger; sapeau est d’un très-grand prix , et»

ses cornes sont aussi un objet de commerce; r
mais ces dernières années , le nombre en est

l bien diminué. 4
La martre zibeline est très-commune au’

Kamchatka ;:les naturels ’ sont constamment.

l à la chasse de-cet animal, ainsi que les:
chasseurs. Le nombre. des martres apportés.
l’année dernière du Kamckatka au marché,

se montoit àsix mille...huit Cents. ’ ’ *
, La fourrure de la marmotte est très-ï

chaude et très-légère; ’ . , , ’-
s Les ours sont: très -’nombreux ; mais
leur humeur est assez pacifique, et jamais»
ilsncrfont de. rital leur propre dé...

N a
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fense. Les chasseurs sont obligés de chasser
l’ours pour leur subsistance , mais sou-
vent ils en sont déchirés, quoique l’ours

tue rarement. Il semble que cet animal
épargne la vie de son ennemi, quand il n’est
plus à craindre. Il n’y a point d’exemple
qu’il ait blessé une femme. Ces animaux
sont gras en été , et maigres en hiver.

Animaux amphibies.

Le mainate ressemble à la vache par la
tête. Les femelles ont deux mamelles , et
tiennent leurs petits contre leur sein. Les
François ont appelé cet animal Lamentin,
de son cri. Sa peau est noire et rude, épaisse. ’
comme l’écorce d’un chêne , et capable de

. résister au tranchant de la hache. Ses dents.
sont préférées à l’ivoire. Le. Kamchatka v

en produit annuellement de deux cent
cinquante à; trOis cents livres. La chair res-
sembleà celle du bœuf parvenu a son en-.
tière croissance, ;et quand le lamantin est,
jeune, à celle du veau. . . . -

On trouve ici des castors. La peau de cet
animal est aussi douce que le duvet; ses
dents sont petites et bien affilées; sa’queue
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Courte , plate et large , se termine en pointe;
on le prend à la-ligne , et quelquefois on le

tire sous la glace. ,Le lions de mer est de la taille d’un bœuf ;r

son cri est épouvantable , mais heureuse-
Iment pour les navigateurs , c’est un des signes

qui annoncent le voisinage de la terre , pen-.
dent les brouillards, si communs en ce pays.
Cet animal est timide; on.le.harponne , ou
bien on le tire à coups de’mousquets’ ou de

flèches. -
Le veau marin se trouve en grande quantité

près de toutes, les iles et de «tans les-promon-
,toiros: il ne s’éloignejainais de la côte; mais
il remonte l’embouchure des rivières , pour
dévorer le poisson. On sensert de sa peau
pour faire des bottines. Leshabitans le P116111

tuentàla-lignea n . z - .
Le Kamchatka produit quantité de diffé-

Jentes sortes-delpoissoM’, depuis la baleine
jusqu’aux plus.’ petites espèces ; mais les

piseaux sont entrés-petitnombre,et comme
je ne sgis,rien de neuf sur ces deux objets,

je terminergiiici cet article. -

il à
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l a:
tuCHAPITRE,XVÇI;a

Idée des naturels du chkmka, leur
angine , leurs habitations , leur relè-
gion , etc. Suite -des,0péràtiom3 dés exi-

lés. Préparatzfi» de guerre. eAltération
des règlemens de la société. des; exilât.
Conséquence de cet évènement..; » Î i

-szs Kamebàçdales- d’origine *se* défi-3
voguent entre «aux par le nom d’Itelmen , .
«’mot quiet-prime» habitans du pays. Si nous

voulions discuter leur originetd’a’près les
formes de leurl’angage’ , nous lest’ëroiriofis

descendans des Tartares Mongiils -:vleur
figure ressemble- assez acelle de ce peuple ;
ils ont les Cheveux noirs , la barbé peu fout-

mie; la faceelarge (et applatie; Cette me
mon ne aucune tradition sur son Origine’;
telle létoitnIEnombreuse à ramée des pre:-

miers Cosaquesjniais ce nombre
prodigieusement diminué.

Les naturels dn-Kamèhatka n’ont d’au-Î

tre subsistance que du poisson, des raci-s

, ,
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nes , dela chair d’ours , de l’écorce d’art-e

lares ;w leur boisson est de l’eau, , et quelque,»
fois de l’eau-de-vie , ’quïils payent très;

cher aux marchands. n r .. -
S’ils Ont à présent des habits, avantage

dont ils sont, redevables aux Européens ,
cet avantage leur a. coute bien cher , si
an les met dans larbalancev avec. le. tuai-.1
tement..barhare et tyrannique qu’ils ont.
éprouvé de leurs nouveaux maîtres.

Leurs femmes ont un penchant extraor-,
dinaire pour le luxe, a»tel point qu’elles.

me-fimt. jamais la cuisine sans avoir laure-
gants , et qu’aucun motif ne pourroit lesjdé-Jz

eider-à. selaisser voir par miretrangerysans Î

MCGÏ. sans rouge, «dont elles portent,
une, quantité prodigieuse sur leur hideuse. ,
figure-N- u .’ w : Vus-"1’ ’

. Les. Karnchatdales ont idem: sortes d’ha-v,
Wnàmcelle, d’hiver s’appelle. yourte;

et celle-(hâté balagam r g Un; 1 si
Tous lameligion des-naturels cuisinera 7

croire îque liéùr’Diemiaprès avoir d’abofidde )

meure dans le Kamchatka , fixa son séjour
sur lesbbrds ile chaquerivxière pendant plu-
sieurs? massa, et peuplaa’ces iieux’tave’ci

ses attifant ,cauxquels il donna pour héliî’ï

N 4
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ragetout latin; d’alëntour ,- avantdeidi’si

paraître lui-même aller siétablirrailïv
leursf C’est poun’cette raison un’i-ls’iiê’veulï

lent jamais quitter uno’domaiue sil msieu
etî’s’i’Peualiénable; Y av 1 fi

s Lër’peuple n’aique ’des Ïsens’ations gros-3

fières. Dansse’siridëesï, le’bonheur con-1’

sistel dans l’inaction-gin lasatisfàetion des.
a appétits de la nature.ç11 est impossible de f

leur persuader quïil puisse y avoir-mourir
genre-demie plus :agrëable que le’tleu’r ,
malle qu’on l’mè’ne’en Russie’rne leur"

paroit digne que deiâèur sans et de’leur

déclamant r.nq1...’.Îrr 71)” -. -’v ,
ï rus ont un usage parmentier dans-1e nous.

de contracter: des’Îmariagesg mais imamat
il estldécrit’dms les Mémoirèsiauâpanr

berg, je ne le répéterai pas ici. ToutelinJ
trinité entre a kantienne sans, riesmpellmisé ,.
et laæpluralîÎéqde’se femmes estirCDIIIàjmae-àl

leurs principes ; missvgjleïflgmivëméinentt .
Rinssé leur d’éfnrrdriæepdyggHüEJJ maie
dont l’effet sera: qfim-p’tnæflé ’üépeuplen de 1

Pays; a; e v , .-.2l ,Jszliïlmudl si anal) un:
»Il(çst1dlfficifie-d” I ’ r’quaü ânmi’fipëmë

allumezlaï’guerrezlqnmç des heaumes 5511154.;

sembles; LIUJÂMII’XÛIÜ nucal-à perdue Niagara

in...
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guéri mais il’ est certain qu’ils sont très-

findicatifs. Leurs guerres ne peuvent avoir
d’autre objet que celui de faire des pri-.
Sonniers pour condamner les hommes à les
servir, et destiner les femmes àleurs plai-
sirs. pOxn ne peut douter cependant que les
cosaques, à leur arrivée , n’aient excité
des troubles et des d’i’fféren’s parmi] eux ,

dans l’intention de profiter de leurs guerres
intestines. La conquête de cette nation a
été-peur eux une tâche difficile , et quoi-
que foible et dénuée , elle s’est montrée
terrible ’dans’ sa défense; Elle a employé

le stratagème et la trahison , quand la force
étoit sans succès ;’ ’et s’il est vrai qu’elle

est lâche, il ne l’estipas moins qu’elle est

assez peu attachéeÏ-a la vie, pour que le
suicidesoit trêsâcotnin’un chez lellen on cite

des biemples de tnaturels assiégés par les
cosaques dans leur"derni’er aS’yle”;et”qui,

n’ayant plus aücü’ntespüfd’éCbapper, ont

emmencé ysezfoouper la gorge à’leu’rs
réunies ée à’ mais Îlirtnfan’s’ ,jet’ se sont en-

suite tués "errât-nièm’esï * L’usage du’liiacho-

mer: devient” maremme pour en; en
papoue tassasse cSrtaine dose très plonge
dans un profond sommeil, qui-iris prive de
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toute sensation et termine leurs jours:
C’est une espèce de champignon , fort com-

mun dans le pays , dont l’infusion. cause
l’ivresse et lasgaité , mais dont l’excès pro-,

duit de fortes convulsions suivies de la.

.mort. p , . ; 1A Après avoir présenté men abrégé de
l’histoire du Kamchatlça’au gouverneur,

J;qui le trouva un chef-d’oeuvre , et n’y trouva.

à reprendre dans le:style qu’une tournure
unùpeu étrangère , je dirigeai toutemon
attention vers les ’mesureset les précautions

propres à assurer le succès de mon plan,
Les deux traits de. perfidie que j’avais, éprou- .

vés , me causoient beaucoup d’inquiétude,
etvcomm’e j’avois affaire à des gens guidés

par des préjugés religieux, je ne. pou:
vois prendre trop de, précautions pourpra
sûreté. En conséquence, j’assemblai tous

mes! associés le premier mars , vers les si:
heures du .Jz’ouvris la. séance en ren-.
dant compte de .mannvoyage et de lama;
de Levantiew’, après quoi je déclaraigqiu’il

me paroissoit indispensable, dîavçrtir tous.
ceux .quiàétoient absens , de nous, tenir.
même me déferlasse tantinet: sans

de, nécessita z ( T jep.., 1
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a ’ MËMeder informa l’assemblée qu’il avoit

préparé Cent boites à carthouches , qui en
nommoient chacune quarante-huit pleines ,
et, soixante autres charges attachées à cha-
cune, et que:M.- Crustiew, avoit ramassé
ou fait faire soixante couteaux qui pourf.
soient servir de sabres , chaoun d’eux ayant
dix-huit pouces de.-long.-et trois de large,
qu’on avoit seize paires de «pistolets et
attente-six haches ,. et que M. Panow avoit
faitrfa’ire? Cent piques. j h .
v ENotre. nombre montoit à cinquante-neuf
personnes , . quintOutes paroissôient déter-
minées à. ,sel bien défendre les uns les
autres. En. conséquence j’assurai mes com.-

pagnons que 3- quand nous aurions uni nos
’ ibrces ,2 nous «serions capables de résister a

toutes les-attaques ouvertes.v,.:pourvu que
nous fussions; tous . ensemble. J ’ordonnai
donc à-M. Panow: d’envoyer sur le champ
am. exprès amas les absous. L’approche
du printems nous permettoit d’aller-emmi."
me sans exciterauoun soupçon , parce que
le gouverneur et tous les habitans du Karn-
chatka «étoient, persuadés que ; nous a nous

occupionsrentièrement des préparatifs né.
.cessaires: pommette, établissement à l’en
trémité de la presqu’île.
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’ . Pour donner plus de force encore à cette
persuasion ,’ je proposai a laîsociété 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 nosaeffets; - »
Nous étions sur . le point "de leverÎ la
séance , quand M; Panow fit une’mo’tio’rr.

Il commença par observer que l’indiscrétion
d’un seul suffi’sOit’pour renverser toutes ne!

espérances; d’après cette considératiorifliil
croyoit qu’il a étoit de la dernière néCesSité

d’arrêter dan’st’cette séance ,- que i-l’asa-

so’ciation remettroit toute son: autorité en:
ne mes, mains , afin qu’après avoiredon’né

tant de preuves de mon attachement à leurs
intérêts-l, je fusse ’ à l’avenirdisponsé de 5

communiquer mes intentions" relativement
aux mesures que je merproposoisde pren-
îdre’, et aux moyens que je comptois eni-
ployer pour mettre mes plans-à exécution.
En conséquence il proposa à "toute-la so-î
eiété de promettre une soumission impli-
cite a mes ordres,’ et de la ratifier par
un serment. Il ajouta,- que ,u lorsque la son
ciété mouroit; investi de sa supréme’auto-

irisé, ce.seroit”à; moi de melnommer un

alu: J. A
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conseil , ainsi que les chefs qui pourroient
présider à l’exécution des plans que j’au-.

rois à former.
M. Stephanow combattit cette motion ;

mais elle fut appuyée par toute la société,
de manière qu’il resta seul de son avis.
Pour dissiper sa 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 pourroit veiller ma
conduite. Le comité s’opposa àcette noa
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
nos secrets , qu’il avoit fait cette proposition.
Il ne pouvoit , ajouta-t-il , dissimuler qu’il
étoit sur la voie de quelque perfidiemédi-t
rée par M. Stephanow , quoiqu’il n’eût ja-

mais voulu approfondir ses intrigues, dé-
sirant épargner la vie et, l’honneur de son-
parent; mais .il juroit que si MLStephanow
ne consentoit pas désormais à. prendre mes
ordres et à s’y soumettre jusqu’au jour de
notre départ, il, se croiroit obligé d’em-

. ployer tous les. moyens qui migroient en
son pouvoir, peur parvenir à la comtois-
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sauce de ses démarches , et pour en inforJ
mer la compagnie.

Je fus extrêmement étonné d’entendre
M. Panow s’exprimer sur ce ton en présence

. de M. Stephanow , qui ne répondit pas un
seul mot. La Compagnie , également sur:
prise, me requit de forcer M. Panow à dire
ce qu’il savoit; mais je refusai , en protes;
tant que je respectois les sentimens de mon
ami, et que j’avois une canfiance sans ré-I
serve en sa déclaration. Néanmoins je de:
mandai à M. Stephanow s’il, obéiroit à mes

ordres. Il répondit affirmativement, et en
rhème-tems se répandit en invectives contre

moi, jurant que je devois la vieà M. Panow:
Il prit son parent à témoin , qu’il n’avoit

jamais cula moindre intention de trahira les
intérêts de lasociété, et que j’étais le seul

objet de sa vengeance, perte , dit-il , de’peu’

de conséquence , plusieurs dela compagnie
étant, à son avis , plus en état de remplir
les fonctions de chef que moi. Il prit même
sur lui de déclarer que j’avais abusé de mon!

autorité en mettant Levantiew à mort ;
que son cousin avoit été induit en erreur?
surcettelaffaire, et que, dans la vérité, moni i
seul motif avoit été de m’emparer de sa.-
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fortune après sa mort. Cette audacieuse as-
sertion excita l’indignation de M. Kuznec-
zow , qui produisit la lettre du mort à la
la société. Sur le champ on reconnut son
écriture , et le contenu justifia ma résolu-
tion. Cette pièce convaincante n’apporta
cependant aucun changement dans les idées
de Stephanow , qui demanda le jugement
de Dieu entre lui et moi. Ce jugement est
fondé sur un usage des Cosaques , en vertu
duquel les deux adversaires se battent en
duel en présence de témoins , et le vaincu
est regardé comme le coupable.’

Cet appel ridicule divisa le comité. Les
plus raisonnables étoient d’avis qu’il falloit

interposer leur autorité , et condamner Ste-
phanow ; mais le reste hésitoit. Dans cette
division de sentimens , je jugeai à propos
derépondre pour moi-même, persuadé qu’il

étoit pour moi de la plus haute importance
de dOnner des preuves de résolution. En
conséquence je répondis que j’acceptois
son défi , et je marquai le jour suivant à
dix heures, p0ur lui donner satisfaction ,
à la distance de deux lieues de notre habi-

tation. n ’Les associés convinrent de nous, accom-
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pagner , sous. prétexte de chasse. Cet in-
cident fit. retarder le succès de la propo-
sition de M.: Panow. Il jugea cependant à
propos de garder Stephanow à vue , et de
chercher à l’appaiser; mais n’y. pouvant
parvenir, il l’abandonna à son malheureux

sort. V I .Le z au matin, je fis atteler mon traineau ,
et je partis avec MM. Crustiew et Kuznecr
zow pour le rendez-vous. M. Panow accom-
pagnoit son parent; à neuf heures, tout
le monde étoit rassemblé , et décida que la
querelle seroit terminéeàl’épée. Aussi-tôt

que nous eûmes reçu nos armes , mon en-
nemi fondit sur moi avec une témérité sans

exemple. Je parai le premier coup qu’il me
porta , en engageant son épée , qui. se
cassa; dans le moment je reculai trois pas ,
pour lui faire voir que je n’étois pas homme

à prendre avantage de son accident. Alors
le misérable tira un pistolet, et fit feu sur

V moi; mais la balle ne fit que m’effleurer le
bras gauche. Cette perfidie m’irrita à. un
tel point, que j’avançai sur lui, quoique» je

visse dans sa main un second pistolet,:qui
rata. Alors je le saisis et le terrassai. Les
témoins accoururent, etjme pressèrent de

Il]
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lai. donner la mort. Je refusai ,’ et le remis
entre leurs mains , en les conjurant d’épar-
gner la vie de Ce misérable ; mais mes prières
ne les empêchèrent pas de l’insulter et de

le maltraiter, h ’
M. Panow se chargea de lui, et nous re-

tournâmes dans nos habitations , où j’indi-
I quai une séance vers les six heures du soir,
et de là je me rendis chez 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 gouverne-
ment d’Ochozk. Après dîner, madame de
Nilow me prit’à part , et me dit que sa fille
la pressoit relativement à la conclusion de
notre mariage, et qu’en conséquence c’é-

toit à moi à lui persuader d’attendre le mo-
ment fixé pour notre union; mais que si j’y

c0nsentois , 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. 0
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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 mes raisons , et plaida ma cause au-
près de sa fille, à laquelle elle me présen-
ta; mais aussi-tôt qu’elle nous eut laissés ,
toute la difficulté retomba sur moi , et ce ne
fut pas sans peine que je déterminai cette
aimable fille à consentir au délai proposé.
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CHAPITRE XV’II.

Dqflërentes mesures prises par les exilés
pour assurer le projet de leur délivrance.

A six heures du soir, je me rendis à l’as-
semblée, que M. Crustiew présidoit en mon
absence. Il s’adresse à moi au nom de toute
la compagnie, qui m’investissoit d’une au-
torité illimitée et du plus absolu comman-
dement sur toute la société. Je reçus leur
soumission , .et nous nous engageâmes de
part et d’autre par des sermens. Après cette
cérémonie , je requis M. Panow de dé-
clarer les motifs qui avoient déterminé
M. Stephanow’à attenter sur ma vie: d’a-

bord il me pria de ne pas le presser à cet
égard , observant qu’il avoit donné sa pa-

role au malheureux Stephanow 5 il ne pou-
voit cependant dissimuler que dans une
longue conversation qu’il avoit eue avec lui
depuis son dernier accident , il en avoit ob-
tenu la permission de révéler les 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 sembloitme
braver. Je fis signe à M. Crustiew , qui lui
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 D)

J)

D)

D)

3)

D)

D)

D)

J)

J)

3)

9)

5)
p...»

P)

a: Dés le premier moment que je con-’
nus votre chef, je sentis qu’il m’étoit
impossible de lui pardonner la supériorité
qu’il avoit prise»sur nous mus. Ma ja-
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-même, et souvent je me suis ap-
plaudi de mon courage à vaincre ce peu-
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 cannois-
sance certaine que j’avais de son mariage
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5 prochain avec lui, me fit jurer sa perte.
a: 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

a) 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 tec
présentèrent son extravagance et sa lâcheté;
mais il ne répondit qu’en, désesPéré. (Je:

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 digue 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-

O 5’
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dons , et me. conjurant d’oublier tout ce
qui siétoit 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. -
Lc’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 nom, la permis-
sion de se rendre chez moi. J’y consentis
volontiers , 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
remmener 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,

I je lui promis, après l’avoir exhorté à la.

patience, de faire tous mes efforts pour
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couronner ses vœux, autant être leur ac:
complissement ne contrarieroit en rien les
inclinations de la jeune personne. Cette
promesse le rendit le plus heureux de tous
les hommes. Après son départ , M. Pa-
now m’embrassa cordialement , et me pro-
digua ses remerclmens 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 - Ostrogg devoient venir me
trouver pour être admis dans notre société,
quoiqu’il fûtassuré que leur dessein étoitt

de regagner leur liberté en nous trahissant-"
Il me faisoit part des soupçons qu’il avoit

que ces trois exilés avoient en concis--
sauce de notre dessein» parLevantiew, et p

0 4



                                                                     

( 216
termina sa lettreen m’informant que Si.
baew et lui étoient résolus de revenir bientôt

avec tous les auîres assœiés.

Le 5 , je convoquai une assemblée pour
rédiger notre pétition. au gouverneur , à
l’effet d’obtenir un vaisseau pour le trans-

port de nos effets à Lopattka , afin de pou-
voir former noire établïssement. Cette af-
faire terminée , ’j’appris à mes compagnons

le retour prochain de nos amis de N isney-
Ostrogg , et le projet des trois exilés de
Verclmey. Par rapport à la dernière affaire,
il fut convenu de leur avouer qu’il étoit
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
sentit: les effets de sa protection , nous
étions décidés à former une nouvelle co-
lonie à Lopaitka, et l’on ajouta qu’on leur

proposeroit de s’associer à notre entreq
prise. Je requis tous les membres de la
société de. les entretenir conformément à

cet arrangement. v V
I Vers le soir , un marchand, nommé

Krdsitnikow ,* arriva , et me proposa de
lui donner par contrat l’îapprovisionne:

,
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ment exclusif de notre colonie , promet-
tant une caution de douze mille roubles.
J e lui répondis que cette affaire concernant
tous les individus qui composoient cenou-
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 .Iqu’l’m

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 bourse 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 mes in-

tentions, et à confirmer le public dansla.
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 , contenant,

x
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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
peut-être n’y aurois -je pas réussi , si le
chancelier, qui survint pendant notre con:
l’érence, n’eûtpas appuyé mes raisons.

Le soir , le gouverneur vint avec sa fa-
mille , et, sur ma requête , invita quelques-
uns de mes compagnons , et entre autres
M. Stephanow. J ’avois eu occasion de pré-

venir- Aphanasie , et de l’engager à dis-
simuler ses sentimens à son égard. Elle
m’avoit promis dole 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
Stéphanow , qui, peu de tems auparavant
avoit fait tous ses efforts pour m’arracher
la vie , me prodiguer les titres de son bien-
fiiteur et de son ange tutélaire.

On se sépara , et , àla prière d’Aphanasie,

je raccompagnai- chez son père, où. elle
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me raconta la conversation qu’elle avoit
eue avec M. Stephanow. Il lui avoit dé-
claré son amour dans les règles , et lïavoit
pressée de l’accepter pour son mari. Elle
avoit répondu que n’ayant point encore
en d’occasion de le connoltre parfaitement,
celle ne pouvoit accepter sa proposition,
tmais que le tems pourroit favoriser son
espoir. Elle lavoit assuré qu’elle n’avoit

point d’aversion pour sa personne , mais
qu’elle craignoit que le.plus grand obs-
tacle à ses vœux ne vînt de la part de ses
.parens , qui désiroient assurer son bien-
.êlre , et que , M. Slephanow 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. Je remerciai cette aimable fille de

’ tant de bonté, pendant qu’au fond de mon

.cœur n 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. V
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CHAPITRE XVIII.
Les exilés sont en danger d’être trahis;
’ Leurs efforts pour se procurer un mais-L

son sont sans succès. Arrangement mi-.
blaire. Projet auquel ils s’arrêtent.

D E retour chez moi, M. Crustiew m’apa
prit l’arrivée de MM. Ivaskin , Voladimir,
et Puskarew , les trois exilés sur lesquels
j’avois reçu des informations de Verchney.

Le 7 au matin, je reçus une visite de Ste-
phanow , qui me fatigua par sa bassesse. i
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
aux ordres d’un chef aussi échiré que moi ,
et déclarèrent eux-mêmes l’intention où ils

étoient de sacrifier leur vie pour mes in:
téréts. Je leur rendis complifiient pour com-
pliment , mais je leur déclarai qu’étant
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aussi infortuné qu’eux , il 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 .répônse produisit une al-
tération frappante dans toute leur per-
sonne. M. Ivaskîn répliqua qu’ils avoient

conçu de tout autres espérances , ayant
appris de quelques-uns deleur intimes amis,
que j’avais formé le projet de pmettre’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 de 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 changé de résolution , et persuadé

tous mes compagnons de renoncer à. la
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leur; et que, de leur Côté , ils s’étoient
engagés à m’aider dans mes travaux. Je
développai alors le tableau des avanta-
ges qu’en 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’avais
adoptés pour faire prospérer notre établis.-

sement. Je saisis cette occasion de demam- -
der à M. Ivaskin quelle étoit sa détermina- A
tion; il me répondit que l’affaire demandoit
un mûr examen et ne pouvoit se décider en

» un instant. Mais MM.Pu skarew et Voladomir
’ déclarèrent qu’ils vouloient s’unir ànous sans

réserve, et en même teins allèrent jusqu’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 à nous demander pardon. Je lui
dis que la seule réponse que j’eusse àlui
faire , c’étoit que l’idée d’une si lâche pep

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-
paraîtroit jamais devant moi. .

Après son départ , ne trouvant pas très-
prudent de compter sur le repentir d’un

I pareil misérable , je me rendis sur le champ
chez le chancelier, et l’informai des ten-
tatives d’Ivaskin. Cette nouvelle le mit dans
une telle fureur , qu’il courut chez le gou-
verneur 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 félicité-
rent de son heureuse issue; mais je leur
enjoignis de ne rien découvrir de nos vues
à nos nouveaux associés, désirant m’assu-.

ter de leurs intentions réelles avant. de
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les admettre à la connaissance de nos

secrets. . ILe 8 , je convoquai les chefs de notre
société , et nous nous rendîmes en corps à la

chancellerie pour présenter notre pétition ,
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 nous
délivrer un nombre suffisant de ces bateaux ,
qui , en faisant plusieurs voyages le’lomg,r de

la côte, pouvoient nous rendre les mêmes
services qu’un bâtiment plus considérable.

Pour prévenir tout délai , le gouverneur ora
donna de nous en mettre en possession sur
le champ, et en méme-tems me fit donner
la concession de terre de Lopatlka, avec
la permissiOn de commencer mes opérations
aussi-tôt que je le jugerois convenable.

Cette résolution , si contraire à nos inté-
rêts , renversa toutes nos espérances de nous
voir: les maîtres d’un vaisseau. En consé-
quence , j’assemblai un comité , dans lequel

il fut arrêté , après une longue discussiou,
que nous différerions notre départ sous dif-

’ férens prétextes, jusqu’à ce que nous pus-

510113
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’sions n saisir l’ocCasion de nous emparer par i

force d’un vaisseau tout équipé; et pour.

ne pas abandonner au bazard des acci-
dens l’exécution du, projet , nous ajour-
mimes au 12 un comité secret, dont les
membres furent nommés d’avance. C’étaient

MM. Crustiew , Kuzneczow , Baturin ,
Panow , Gurcinin , Wynbladth, et moi
en qualité de président.

I Le 12 , Sibaew et Loginow revinrent de
Nisney-Ostrogg avec douze associés. Ce j our- .
la , je dînai avec le gouverneur; après le
dîner, madame de Nilow m’apprit qu’elle

avoit dessein de faire construire en bois
t une maison complette , afin qu’on pût la.

transporter à l’endroit où je me proposois
d’établir ma’nouvelle colonie. Elle ajouta

que je ne devois avoir aucune inquiétude
sur les détails de mon ménage , parce
qu’elle vouloit se charger de tout?" son in;
tention étant que mon mariage avec sa fille
fût célébré dans le mois de mai au plus tard.

Ce délai dissipa les alarmes que je corn-
mençois à éprouver. Je la remerciai vive-
ment du soin qu’elle avoit la bonté de pren-
dreide mon futur établissement , et j e passai

. le reste du jour dans la sosiété de cette

,Tome I. - R
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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 officier m’envoyoit
une certaine quantité de fourrures , en paye-
ment de la somme que je lui avois prêtée.
Il me félicitoit sur l’amitié du gouverneur

et sur mon mariage , et terminoit sa lettre
en demandant ma protection.

Le 10, je conférai avec les différens associés

nommés pour lecomité du lendemain , et le

reste du jour se passa à. nous occuper de
nos armes et de nos munitions.

Le u , nous tînmes un conseil privé ,
pour régler l’ordre du service en cas que
nous fussions obligés d’employer la force.
Nous partageâmes nos forces en trois divi-
sions.

L’aile gauche devoit être commandée par.

M. Wynbladth, qui avoit sous ses ordres
MM. Kuzneczow , Stephanow , Sibaew ,
Bielsky, Lopcsow, avec treize associés.

Je devois me trouver au centre , où j’a-
vois sous moi MM. Panow , Ruimin , Me.-
der , Loginow, Baturin , avec quatorze

autres. p lL’aile droiteeqommandée par M. Crustiew,
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étoit composée de MM. l’archidiacre Pro-

topope , le prince Zadskoyli, Brandorp , N o-
vosiloyv, Lapin, Volkow, et de douze au-
tres. ’ I
. Quant a MM. Puskarew et Voladimir,
aussi bien qu’Ismaëlow et Bocsarewr, ci-
devant pr0posés par M. Stephanow , nous
résolûmes de ne leur faire part de nos vues
qu’après l’expédition. Le même jour il fut

arrêté que toutes nos armes seroient trans-
portées dans le lieu de nos assemblées, où
elles seroient tenues chargées , et que pour
les dérober aux regards , on y feroit cons-
traire une espèce d’alcove.

Le 12 , à huit heures du matin, le comité I
s’assembla. Je mis en délibération les moyens-

de nous procurer un vaisseau , à la faveur
duquel nous pourrions nous échapper ,ï
aussi-tôt que la fonte des glaces laisseroit
le port libre. Wynbladth proposa de saisir
le moment ou un vaisseau seroit sur le .
point de faire voile; le capitaine étant dans
l’usage de donner une fête la veille de son
départ , une partie de notre souiété pour-r
toit s’y joindre avec des liqueurs empoison-
nées , qui pourroient être distribuées avant

la nuit ,1 de :sorte que vers minuit il se-
P a
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toit facile de se rendre maîtres du vais.
seau, après quoi, à un signal convenu ,.
toute la société se rendroit à bord et for-
ceroit l’équipage à faire voile sans trouver

la moindre résistance. Son opinion fut re-

jetée. lM. Gurcinin fut d’avis qu’il falloit nous

échapper avec nos bateaux, dans lesquels
nous pourrions passer d’une des iles Kouriles
à une antre , 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 .Nangasaki , éta-

blissement Hollandois , il faudroit tourner
autour du Japon , ce qui étoit impraticable.

M Panow déclara qu’étant absolument

étranger à ce concernoit la mer, son igno-
rance 1ne lui permettoit pas d’avoir un avis ,
et qu’il s’en rapportoit absolument au mien.

M. Baturin proposa de donnerune fête
au gouverneur , à. l’occasion de notre pré-
tendu départ pour Lopattka , fête à laquelle
nous pourrions inviter tous les principaux
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 consentît 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-.
toit toujours en leur pouvoir de nous for-
cer à rendre les personnes dont nous nous
serions rendus maîtres. D’ailleurs, comme
il y avoit près de sept cents Cosaques dans
la ville , il n’étoit pas probable qu’un nom-

bre aussi considérable d’hommes. armés ne

prît aucun intérêt à une querelle de cette
nature. D’ailleurs, il restoit une difficulté-
également insurmontable; c’est que les offi-.

ciers. de marine pouvoient rassembler les.
matelots appartenant à dix ou.onze vais-
seaux alors dans Le port , et rendre notre

fuite impossible. jMM. Kuzneczovv et Crustiew me pres--
aèrent d’exposer mon opinion. Je commena
çai par représenter au comité les inconvé-
niensatt’achés à l’exécution des projets pro-

posés. Je les convainquis que toute voie de
fait seroit impraticable et ne devoit pas être
tentée , » à. moins qu’elle ne fût décidée par

lÏianéricuse loi des évènemens. En protes:

’ P 5
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tant que j’étois prêt à sacrifier ma vie ,v
je prétendis que nos affaires n’étoient pas

assez désespérées pour attendre tout du.
hazard; mon avis fut de saisir l’occasion
du départ du paquebot Saint-Pierre et Saint-
Paul, qui devoit être prêt le 15 mai et n’a-
voit à bord que vingt-deux matelots avec
cinq ou six passagers. Je désirai que dix
Ou douze de nos associés s’engageassent
en qualité de matelots à bord de ce vais-
seau, et que M. Kuzneczow, qui étoit
dans le commerce , s’arrangent avec le ca-
pitaine pour son passage; il lui seroit aisé
de l’engager par promesse et par argent, de
recevoir plusieurs balles de fourrures se-
crètement pendant la nuit, sous prétexte
’de frauder les droits. Cet arrangement obli-
géroit le capitaine de sortir du port versle
soir; alors il ne nous seroit pas difficile
d’aborder le vaisseau à" la faveur de nos
bateaux, et de nous en rendre maîtres sans
effusion de san , nous trouvant qu atre contre
un , après quel nous renverrions les mate-
lots et les officiers dans nos bateaux, et nous”

pourrions continuer notre voyage. l
Après quelques débats, ma proposition fut

unanimement adoptée, et le comité chargea;
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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 mît
tous les cœurs à l’aise: Ensuite je leur ap-

pris que je croyois indispensable de faire
un voyage à Lopattka , dans la vue de fixer
l’ Opinion publique, relativement àll’établiso

sement de notre colonie. La société approu-
va’ma proposition , et je nommai MM; Stev
phanovv , Panow , Wynbladth ,Iet six autres ,

pour m’accompagner. I l J. v
I Le’ 15 , je prévins de mes intentions le
gOuv’erneur , aussi bien que le "chancelier et
l’hetman. Le premier me fit donner un: or,-

drei,"portant en substance, que tous les
Tdiotust ou chefs des villages du Kambhatka
eussent à me donner la même assistance
que celle’qu’il exigerOitlui-méme. Madame

de Nil’ow me promit des provisions ourle
voyage. ’ Le reste düvjour fut employgà’pré-

paîer nos’tralneaui , et à laisser repos-arme

chiens. Il ’ t l À ’ ’I
P 4"
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pyCHAPITRE mon)
V (page à Lopattka. Sorciers [de Sibérie; v

Retour à Bàlsha.

LE i4, à sept.heures du matin, je me
’mis enlroute avec quatre traineaux; nous
fîmes halte à la maison du gouverneurzpour
déjeuner et prendre d congé. Le fils du
gouverneur et Aphanasie» nous accom-
pagnèrent jusqu’à N icllilova , où nouspdi:

nâmes avec le Tenon.» Je continuaima
route j usqu’à Tsekawka , où nous passâmes

la nuit dans la maison du Taiou. Là, nous
trouvâmes Schqrfiafi on sorcier , par il
se donnoit ce nom lui-même qui , dans
l’opinion des naturels , avoit commerce
avec le. diable. Je désirois être témoin. des
prestiges de cet imposteur, et enbconslé-
fluence, - je pressai 51e. .Taiozç de. m’amener

le .Sc’h’aman pour dire ma. bonnemen-

.Fure:;Le Taiouo fit me ses finasser: 19
, déterminer .à me satisfaire , et un présent

de six roubles nous assura. de’sa. certifiai;

sauce: i: l
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, Il commença par faire sortir toutes les

’ femmes de la yourte , après quoi il se mit
nu comme la main, et se lava le corps
avec son urine. Ensuite il endossa un ha-
bit lena , fait depeaux de chien tannées;
sur sa tète il mit un capuchon avec deux
.cornes ,7 et attacha; un tambour à son cein-
turon. Dans. cet équipage, il se plaça au
centre; de la yourte, tourna une fois sur
lui-même, crianthutti, lmttni, kutuchta,
et tirant une bouteille de sa poche de cuir ,
but une partie de la liqueur qu’elle cone
ïtenloilt, Alors il se jeta par terre, oùüil
resta immobile dix ou quinze minutes;
au: bout de ce temps , il se mit à hurler
Let. à crier, et bientôt après seleva et frappa
surson tambourkdeh toute sa force et sans
interruption , à l’exception de quelques
intervalles ménagésà dessein pour donner
plus d’efficacitéhàjsies hurlemens. Ses m’ou-

t,ve,rnen.s étoient sirviolens , qu’il crioit de
toute salforce, et qu’enfin sa. bouche,.ses

yeux [et tousses membres se convulsè-
rent d’une manière hideuse. Après, avoir

-passé une heure à faire toutes les conter:-
sions imaginables , le Schamm s’assit par

3m92 sacomeepçanü Prophétise; d’une

. l
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mot, ce qui suit : cc Tu es venu consulter
n mon esprit sur ta destinée; il secondera
a) tes efforts pour venger la mort des es;
a: prits de nos pères , que les Russes ont
a) fait périr. C’est .Kutuchta qui est avec
a) toi. Tu verras le sang de tes ennemis ,
» tu seras heureux dans ton voyage; mais 4
a) ensuite, quand tu répandras le sang et

t » 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 mucho-
more, sorte de champignon qui avoit la
vertu d’enivrer. Il m’assura que la force
’en étoit si grande ,1 que le Schaman doré

moit quelquefois trôis 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-toma
curieux , mais fort peu agréable, nous allé-
mes nnus coucher. l’ ’ î 1’.
y t Le i5 l nous arrivâmes à Kurinka , vile
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lage composé de huit yourtes; nous nous"
y arrêtâmes pour laisser passer un oura-
gan , qui, à chaque instant, nous mena-æ
çoit de nous ensevelir sous la neige.

i 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 dep lapis lazuli.

Le 17 , je passai la nuit à Ozernaia ,
village situé sur les bords d’une rivière
du même nom, qui se jette dans le lac
Kourile.

Lev18, 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. ’

Le 19 , le’Taiou nous présenta sa fa-
mille, et nous ’fit offre de ses vaisseaux
pourdoubler le cap , nous assurant que la
partie orientale de Lopattka étoit plus fer-
tile que Celle qu’il habitoit; mais comme
j’étais résolu de me conduire de manière
aconv’aiiicre le gouvernement que farcis
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réellement dessein d’établir une colonie;
je proposai de voyager dans l’intérieur des

terres vers le lac Kuil , et priai le Taiou
de me procurer un guide. Il m’offrit ses
services et ceux de ses fils. Nous partîmes
à neuf heures du matin , et arrivâmes fort.
tard le soir sur les bords du lac; après
quoi nous. primes à l’est en le longeant,
et arrivâmes à une habitation des Kuilles ,.
où nous passâmes la nuit. ,

. Le 20, nous dirigeâmes notre route vers .
la source d’une petite rivière qui se jette
dansle lac , et se trouve à peu près a moitié
chemin entreleslac et le cap Lopattka. La ,
nous eûmes le bonheur de découvrir une
plaine fort agréable; mais comme 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.
marquerla situation 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. princid
peux habitans., De la nous partîmes direc-
tement pour Tontina , où nous arrivâmes

le soir. .L .p zt Lelmatin du a; , après quelques» moi.
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mens de repos , je priai le Taiou de me
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. Nous
avions ’l’lle Schoumtskoy en vue; je me
déterminai à prendre terre dans la partie
nordouest, où je passai la nuit , parce
qu’il n’y avoit pas de vent , et que je ne
voulois pas fatiguer les rameurs.

Le 22 , je fis voile vers l’île Poromusir,

et comme le vent commençoit a souffler
à l’est , je résolus de me rendre à l’île An-

figonone, communément nommée Alaide.
Nous quittâmes Poromusir à dix heures
du matin , et nous arrivâmes à Alaide a
trois heures trois quarts. Nous y dormîmes
sur la neige , sans avoir diantre lit que nos

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 ;- mais commej’avois
laissé mes traineaux et mes équipages chez.
le Taiou de Tontina, j’y envoyai M. Pa-
now dans un des bateaux, afin qu’il "pût

a) Bayder ,1 grand . bateau.
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retourner a Bolsha avec nos effets. Après
son départ, je fis voile a onze heures du
matin avec une forte brise , qui nous fit
faire beaucoup de chemin. A cinq heures
du soir, nous nous trouvâmes a l’entrée
de Lopattka , où nous-mouillâmes avec
beaucoup de difficulté , ayant eu le mal-
heur de donner sur un banc de sable.

Le 24 ,nà 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 port; car la rivière étant prise ,
nous ne pûmes aller plus loin par eau.

LDe la 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. -
Mon retour, surprit M. Crustiew, qui

m’apprit que la femme du gouverneur avoit
donné ordre au Taiou de N ischisow de l’iu- .
former de mon arrivée , parce qu’elle s’était

fait une fête de venir au devant de moi. Mais
les nouvelles qui me donnèrent la plus
grande satisfaction, furent que tout étoit tran-
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quille , et que personne ne doutoit plus de
la réalité de notre projet. J ’allai me repo-’

ser; mais comme je voulois surprendre le
gouverneur en paroissant devant lui et en
lui présentant mon plan, je donnai ordre
de m’éveiller a six heures du matin. J’eus

le tems de faire mon plan, où je marquai .
les situations de nos jardins, qui présen-
toient au total une assez belle apparence.
A dix heures mon ouvrage étoit fait , et
je me rendis chez le gouverneur. Le ser-
gent de garde me reconnut de loin , et cou-
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 de mon excursion z.
mais à la vue de mon plan , il lui fut im-
possible de cacher sa joie; il observa que
réellement l’entreprise étoit l’idée la plus

heureuse; il ne doutoit nullement que Sa
majesté impériale ne donnât des marques

de sa satisfaction en recevant ce plan avec
l’exposé des accessoires. Pléiade ce pro«

jet, il envoya chercher le chancelier et
l’hetman, pour leur communiquer ses idées ,
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Compte’de mon voyage à sa chère Apha-
nasie. Cette aimable beauté me reçut avec
des transports que la candeur et la fran-
chise de son am’e ne lui permettoient pas
de dissimuler , et Sa respectable mère prit
part à sa joie.

Je fus retenu à dîner, et n’eus pas le loisir de -

me livrer à l’agitation de mon esprit. Les
différentes questiOns du gouverneur , du
chancelier et de l’hetman, qui demandoient
des réponses précises , attiroient mon atten-
tion: Aussi-tôt après le dîner, je me reti-
rai , sous prétexte de prendre quelque
repos , mais j’en étois incapable. De retour

chez moi , il me fut impassible de suppor-
ter l’anxiété de mes esprits , et je fus assailli

d’une infinité de réflexions déchirantes.

Chaque jour rapprochoit le fatal moment
de l’exécution de nos projets. La recau-

» naissance et l’attachement que je devois à
la’ famille du gouverneur, s’embloient me

les reprocher. Je voyois évidemment que
. mon départ entraîneroit sajruine et celle

de sa famille, ’parce que la cour ne’ s’en

prendroit qu’a lui de m’avoir fourni "les
moyens de m’échapper. Ces réflexions de-

’ venoient
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vendienten’corœ [ammoniums ,’ quand je
considéroiàtque’notreentreprise ,’ quoique

biennaltcentée, pouvoit échouer, et qu’a;
lQrsz’il’ ne: nous restaitF plus d’autre texpéà

thériaque d’attaquer et de prendre le fort
par surprise, mesurerquisnespo’uvoit s’exéà

.cuter: sans risquer le sang -de-ceux qui s”é*.
toient siî généreusemem’æinréressés à mon

biellrènîetçll était. évident que le gouver’à

neur,’ qui-m’avait honoré dosa confiance et

de son-amitié, avoitïdrbina’toute ma reà
connaissauoeflmaisd’un autre caté, comme

chef de parti, je devenais uniparjure, un
immine indigne de vivrepsilj’étoi’s capable

de. mettre, endaugenrnu d’abandonner les
intérêts de ma mangeai i rut H ’ V? * z.

Telles-étoient. rues réflexions, que» je
çammuqiquai à meneaux,- homme de
sans et i excellent. mollîmes m’avoirï’enà

tendu, il; m’embrasse pet [m’assura que d’as

près: :laxzo’nmoissmâœ qu’il avoit daman

caractère , il avoit toujours appréhendé ce
moment .deî’crise; qu’il étoit très-touché

de and confiance cm lui , et m’alloit dire
flambementson avip. Il convenait que il».
cota. imputer-oit; me Suite ’- au gouverneur. ,
si. elle, étoisdnfoxmée dans; qu’il avoitifait

Tome I. ’ Q



                                                                     

( 342 ) .pour moi , mais quele, chancelier et ’l’het;
man s’y trouvant intéressés , p il n’y avoit

point de doute qu’ils ne représentassentl’af-

faire de telle manière que la cour n’en pût

rien savoir. Ce motif devoit dissiper mes
alarmes , d’autant plus que tmes obligations
à l’égard du gouverneur ne pauvoient en-

trer en concurrence avec ce que je devois
à la société. Telleïétoit son opinion par
rapport à notre évasion; mais dans? le’cas
où nousserious’obligésd’agir à l’arceau-

verte, nons avions deux chances a coul-
rir: au 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 legouverneur , qui sans
doute embrasseroit ce parti avec plaisir ,
dans la vue d’échapper â la vengeance de
sa cour, et à notre arrivée enoEurope’,
je trouverois des moyens de lui témoigner
ma reconnaissance ainsi qu’àa’toute sa

famille, :. , - . -. s,"Ces raisons, "toutes - foiblès î qu’elles
étoient , contribuèrent à me tranquilliSer ,
,et, je m’apperçus- que .l’a’me est! aussi

prompte a reprendre courage quiaîs’e lia-
;vrer’au désespoir. C’est à. beur-qua 1i-

a
a



                                                                     

( 245- ,)

ront ce passage de mes mémoires, de
prendre gar’de de me taxer légèrement
de faiblesse , ou de décider en faveur de
mon courage. LorsqueM. Crimtiew me
vit un peu plus calme , il me proposa de
convoquer un comité ,t que j’indiquai pour

onze heures du soir.
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au A P 1 T a E xx.
Toubles dangereux qui s’élèvent parmi les

exilés; comment ils se terminent. ’

L n s principaux associés s’étant réunis ,
M. Kuzneczaw m’aprit qu’il avoit réussi a

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
de N ilow uneiinvitation pour moi et pour
mes amis , à l’accompagner dans une
partie de traineaux. D’après cela, nous
nous rendîmes chez le gauverneur, et nous
partîmes avec lui et sa famille , accompa-
gnés du chancelier et de l’hetman. À la
distance de deux lieues des bards de la.
Bolsha , nous nous arrêtâmes pour exa-
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miner quelques maisons de bois nouvel-
lement et fort bien bâties. Après les avoir
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 donner une
maisoniet des meubles , puisque son mari
nous avoit donné des terres. Le gouver-
neur,-qui n’avait pas eu connaissance de
son intention , l’ap’prouva hautement ,. et

donna ordre au chancelier de presser la
En de la construction. M. Stephanow étoit
présent, et entendant tout ce qni se passoit,
il ne put s’empêcher d’observer à M. Crus-

tiew qu’il voyoit clairement que je Pavois,
trompé et que jetromperoistoutela société

aprèsquoi il se retira avec son traineau.
M. Crustiew me cacha ce pr0pos,.et se
contentant de dire qu’il étoit obligé de se

retirer, me laissa seul avec M. Baturin , qui
m’accompagner chez le gouverneur, où nous
dinâmes avec sa famille.

Après le dîner, M. Sibaew demanda à
me parler, et me dit qu’il falloit absolu.-
ment que je retournasse chez moi, parce que
M. Stephanow avoit causé une querelle fort
dangereuse. le le renvoyai, en rassurant:

Q5



                                                                     

*’( 7246 l

que je le reÎoindrois incessamment , mais
qu’il me falloit donner quelque raison au
gouverneur pour fun si brusque départ.
Je lui dis , publiquement que j’appre-

’ nois que M. Stephanow étoit tombé dans

une attaque de frénésie , qui demandoit
mon secours. Aphanasie dit franchement
qu’elle connoissoit’sa maladie, et qu’elle

étoit convaincue’qu’il n’y avoitrpoint de

danger. J’eusbeau lui faire signe, elle. ne
fit pas semblant de m’entendre ; mais s’a-

’ dressant à moi directement :(c Vous allez ,
a) dit-elle, vous’inté’resser pourvut: misé-

"a; rable’, qui voudroit vous arracherla vie n ;

et ces mots elle fondit en pleurs. Ces pa-
rroles excitèrent la curiesité du gouverneur,
qui en demanda l’explication]; alors je lui
rendis un compte infidèle de monavènture

’et de mon combat avec Stepbanow , obser-
vant que son inimitié venoit de sa passion
[pour Aphanasie. Sur cet exposé, le gou-
verneur me pria de le laisser maître de

d’envoyer en prisén, où il feroit en Sorte
I de le rendretu’n peu plus sage. Je le sup-
rpliai de me laisser le pouvoir de le détenir
chez moi, et en même tems lui représen-

i .ztai la nécessité de cet ilote d’autorité pour
.
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maintenir la subordination parmi cent qui ’
émient destinés à former la nouvelle colo-
nie. Cette considération le détermina, et
le chancelier ajouta qu’il lui paroissoit
très-convenable de me permettre cet exerà
cice de mon autorité. Voyant le gouverneur
bien disposé, je lui demandai ce pouvoir
par écrit , et le chancelier en dressa l’acte ,
que le gouverneur signa sur le champ. ’
- Ces affaires m’empêchèrent de retourner
chez moi si promptement que je l’aurois fait.
A mon arrivée, je trouvai autour de nos habit
rations , plus de cinquante soldats ou Cosaè
ques disputant avec mes compagnons. J ’ap-
pris bientôt que M. Stephanow’ , après une
querelle avec M. Crustiew, avoit appelé un
soldat, et lui avoit crié de venir à son secours,
qu’autrement je le mettrois a mort ,net
qu’il avoit des secrets importans à réveler à

la chancellerie. Le soldat en avoit rassem-ï
blé d’autres , et plusieurs Cosaques étoient -
venus au secours de Stéphanow, déjaïse-

questré parltnos compagnons. Les soldats
insistoient pour qu’il fût mis en liberté, et

. enfin tentèrent d’entrer par force dans ne!
habitations , de manière que nostcompai
gnons furentlobligés .delpfahdrë.185 armés

Q4
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’ potin les repousser; Alors ’je demandai si

quelqu’un des soldatssavoit lire l’écriture:

lin-caporal se présenta; je lui fis lire la
concession signée. du :gouverneurtet du
chancelier; après quoi’il me demanda para

clou, et me pria de ne pas avertir le gou-
verneur de «(a-qui! s’étoit passét’je le lui

promis et ainsi finit la querelle.
Quand je fus-entré , M. Crustieyv m’apa’

prit .qu’heurcusement il avoit suivi M. Ste-
phanovv , convaincu-qu’il n’étoit parti que

pour "occasionner quelque trouble, mais
que m’ayant pu, l’atteindre , il avoit pris
MM. Kuzneczow et Gurcinin. ’Ils étoient
entrés tous, trois chez M: Stéphanow, qu’ils

avoient trou-vé occ’upé à é’crire.,-Enles ap-

percevant, il avoit exalé sa fureur en’ex-
clamations et en menaces fr op dangereuses
pour être entendues des étrangers, et avoit
fini par-leurdéolarer qu’il alloit , de ce pas ,

toutdécouvrir. - . . .. V . . 3 1 -
- 1.. Ces derniers mots: les avoient convaincus
Combien le forcené tétoit à. craindre. Il!
sur oientvoulu le saisir, mais il sîétoit trouvé

assa: fort pour renverser MM. Crustiew et
Gurcinin ,t enjeu. dépit des efforts de
de.M.- Baturin ,.qui..vouloit»le retenir , v il

ç .
a.
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soldats à se réunir pour le déIiner , en leur
disant que les autres exilés vouloient l’em-T

poisonner , et qu’il avoit. des secrets de
trahison à révéler à la’chancellerîe. M. Crusa

tiew ajouta que pendant’que le soldat cou;
rait à la ville , ils avoient attaché et bâil-
lonné Stephanow et l’avaient renfermé sous

bonne garde , mais qu’une foule s’üant 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 dcfimés à Sibaew; après quoi ,’

dans la crainte que cette nouvelle ne par-f
vint aux’oreilles du gouverneur, je d’ennui
des instructions à M. Crustiew, que j ’envoyai
informer M. de Nilow de ce qui s’étoit passé,

erehsuite- j’ordonnai de rassembler toute

la SOCiété. ’ .t ’
i- Nous n’attendions que le retour de M.
Crustiew, pour commencer nos opérations ;”
il revintvenfin , avec la nouvelle que . le: gou-
verneur me laissoitlentièremen’t maître du
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prisonnier et de sa punition, et que par
rapport à 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 mois.

Cet agéable message me fut rendu par
M. Crustiew en pleine assemblée , et aussi-
tôt qu’il eut pris place , je demandai à mes

compagnons leur avis sur la manière dont
nous devions 110118 conduire à l’égard

de Stephanow. La plus grande partie Opi-
noit :à mort , le jugeant capable d’excès
qui tôt ou tard mettroient en danger la so-
ciété ,’ et prétendoit qu’il valtfit mieux sau-

ver cinquante-sept personnes , que d’en
ménager une , sur-tout lorsqu’elle étoit cou-

pahle. 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’àsouretour; mais la compagnie paraissoit

fort inquiète , et me pressoit de prononcer
son arrêt. Enfin je réussis à, calmer leur:
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calames par un stratagème. Je proposai de
faire venir Stephanow devant nous , de l’ac-
rcabler tous de reproches, et de prononcer
contre lui la sentence de mort, mais au
«lieu d’arsenic et de sublimé corrosif, de lui

donner seulement de l’émétique, dont les

effets lui feroient croire qu’il touche à sa
dernière heure. J’étais persuadé, dis-je à la

Ela compagnie , que cette crise le corrige-
roit, que cet instant décideroit de son sort,
et le convaincroit que sa vie ou sa mort dé-
pendroit de son repentir ou de la. persévé-
vranCe dans. Ses desseins criminels.

’ Ma proposition fut adoptée. J’envoyai qua-

tre hommes armés chercherle prisonnier, et
pendant ce tems on prépara la dose d’éméti-

’que,.consistant en trois grains. En arrivant,
ï il parut devant nous d’un air assez ferme ;
canais à la vue du gobelet sur la table , il
pâlit. Avant de lui faire aucune question,

Ton lui lut l’ordre du gouverneur ; et comme
’il connaissoit sa main , on le lui montra ,
rafin qu’il n’eût aucun doute. Après ces préli-

fmiiiai’res , j eluireprésentai que ses premiers
- torts n’annonçant que sa malveillance pour
’rima personne, lui avoient été pardonnés ,

’maisj que-41e z crime dont il venoit, de. se
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rendre coupable , étant de nature à mettre
en danger toute la société , il n’était pas

én mon pouvoir de changer les lois de la
constitution , et qu’en conséquence j’allois

le livrer au. jugement de ses associés.
M. Crustiew déploya toute sa rhétorique
pour lui remettre ses crimes sous les yeux ,
ainsi que son aveuglement sur ses propres
intérêts. Son discours fitfondre en larmes le
malheureux Steph anow,’ qui se reconnut di-

gne des derniers châtimens. Ensuite chaque
personne de la compagnie l’accabla à son

’ tour ; et comme cette cérémonie dura quel-

que tems , il s’évanouit et tomba. 0.1 lui
rendit l’usage de ses sens en lui faisant
respirer de l’esprit de sel ammoniac et du
vinaigre. Pendant qu’il étoit sans cannois-
sance , M. Crustiew rédigea sa sentence,
qu’il entendit avecla plus grande angoisse;
mais à ces derniers mots , (c A ces causes,
on ledit Stephanow est condamné àboire le
a) breuvage contenu dans ce gobelet, pour
a) que mort s’ensuive a), il s’évanouit une

seconde fois. Revenu à lui, il demanda la
permission de m’adresser la- parole. L’ayant

obtenue , il me conjura de lui pardonner
ses fautes , et de le garanti-r , s’il étoit posai:

- C

:5.



                                                                     

( 255 ) .ble , de ce fatal jugement, promettant que.
Sa vie et son sang seroient cbnsacrés à mon

.service. Il,déclara que son infortune étoit
sans doute une punition de Dieu, qu’il avoit
offensé en voulant contracter un mariage
pendant qu’il avoit déja .une femme en
Russie. Ilajouta que des ce .moment il ab-a
juroit la folie de l’amour, qui .l’avoit con-
duit à perdre la vie si cruellement. Enfin
le malheureux se v’Oyant pressé d’avaler La

liqueur ,I implora sa grace et la compassion I
de la compagnie; mais inutilement. Conf-y
vaincu de la ibrmeté de leur résolution, il
pritla coupe d’une main tremblante, mais!

en la portant ’à set-bouche, son; courage
l’abandonna encore, et il retomba dans les
bras de Sibaew et de Bat’urin quitenoient
lazcoupe. . En reprenant ses sens, il pleura
altièrement, et conjura encoreïlancompa-f
gnie de luit-pàrdQîmeL L’étatdans lequel
je le vis m’étant de;«,eompassiqns;fit comme

il y avOit, raisantde craindra. quelle bren!)
vege 5-..qu6iqn’11n19ixmp16.émaétÂqEPu, ne dei

vint mortelc par-I l’excès de chëtdéâesPQ’lrfi

j e m’emplbyaîii posai-obtenir m.P3XdQH-, qui

luizfüt assimilée conditionqqælikmçsœmiâ
en prisontjusqn’àmtre, dÉBSÏ’Îe .11. if 90118 33v
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le pressàipas de signer. sasoumission. Il
,eut à peine la force de me remercier en
peu de ’mots de ma prétection , et perdit
encbre connoissance. Je le fis conduire chez
M. Crustiew , où il fut’saigné par M. Me-
der;lmais cette précaution ne put le ga4.
rantir d’une indisposition violente qui le
retint au lit jusqu’au. tends de notre départe
Cette scène ayant duré presque mâte: la
nuit, la séance ne fut levée que fort peu
de tems avant le jour.

Le 27; je m’éveillai forttard , ce quizmz’émp

pécha d’aller le matin chez le gouverneur ,-

COmme je l’avais promis. Aphanasie Vint
me voir ,’Âet me fit des,reproches de mà
négligende; Elle déjèûna avec M.’ Crustiew

et moi ;I après quoi , ellq s’en: retourna;
heureusevd’apprendre que je n’avois 2plus
rien à craindre de.M.i’Stephanow. 4- 5m;
V’V’ers midi; M. Panovfri’vint chez niai;

ce digneïhdmnie ,I instrùit de l’intérêt que
j’avoîs-- prîë i à la conservation: ide’ son. pal

rent’, méser-r’a dans seslb’ras ," et merrew’

harda ide mon ’indülgence.,ll m’appfiflenè
ânite qùeïStephànow fluoit lproieté d’e’nleâ

ver » la me au l’g’oùverneurg a ,U dans" CÇIte
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vue , s’était lié avec Ismailow , Boscarew,

et six autres , déterminés à quitter le
Kamchatka ,; mgiquul’il avoitdifféré à m’a-

vertir de ce complot, parce qu’Ismailow
et Bosçarew l’avaient assuré qu’ils «ne fe-

roient rien sans l’en; préve,nir,--M;.Paz:ow

me recommanda cesldeux hommes ,5 comme
pouvant nous être utiles à bord par leurs
connaissances nautiques, l r; A": :2, ,.

Après dîner ,1 j’allai yoir Stephanow. avec

2M. Panow. Le malheureux lui» raconta sn
dernière aventure" et ne s’épargnazaucune »

expression proporsiqnnée à, la grandeur du
crime, Ce fut î avec grande satisfactiquue
je fus convaincu, de, la siméri-téîdèssbn
repentir. M. Pal-114w;:n’exmanqnat pendait-lui

exprimer ,ce qu’il pensoitideeal conduite,
et, l’exhorta à-me témoigner sa tenonnois-
sance à l’aveniru Nous nous retirâmesbien-
tôt, pour; ne paewgmenœrgsaawnfus’ion,

Vaprès quoi nous-retournâmes Qhez;mdi--,
ou nous passantes la;soirée managnéable:

menu; ; 3 .fl .1 l A :.l «www -l
v J .2.’;”
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CHAPITBE’XXt

Le comte neigeoit: avec ’ un capitaine de
maissèau.I-’Préparatéfis pour la crise. Elle

qwmæg w
LE matin du 28, M. Kazneczow demanda
à me’parler’en’ particulier; ce qui me fit

prier MM; Crustiew, Panow, etd’autres qui
étoient présage. , de ïSe «enter. Il m’ap’prît

alors que..M.’ Csurin , commandant rie-la
corvettevSÂLPie-rre ses. Paul ,vlui avoit dé-
anagramme soucioit pas de retourner ’
à Ochozlg ,r.àïcause de ses dettes , et dans
la crainte des [suitesrd’un procès commencé
contre du :à: ’la cour: de a ïl’amirauté -,: élan:

l’issue ,1 micelle étoit malheureuse, pouvoit

.le faire-icondamnernux mines. En cori-
séquencèx, il ne pouvoit se déterminai-à
fairecQLmyage qu’à dandinera quem; Km-

neczow lui trouveroit une caution de trois
mille roubles , p èçllui obËendroit de l’ami-
rauté son ’et’l’a’îermission 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. Kuzneczow , qui les trouva très-bien
fondées; mais il objecta que M. Csurin étoit si

fortement attaché aune fille au Kamtchatka ,
qu’il ne consentiroit jamais à s’en aller sans

elle. J’écarrai cette dernière difficulté, en
observant qu’ilpourroit l’emmener avec lui,

et Kuzneczow n’y vit point d’objection.
Comme je désirois connaître par mois

- même les sentimens de M. Csurin , je char-
geai M. Kuzneczow de me l’amener , et
de lui promettre, en termes 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-

tciés. Je leur dis franchement ce que j’a-
vois entendu , et la résolution que j’avois

Tome I. R l
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adoptée ,, mais je les trouvai fortement pers
suadés que je neréussiroù pas dans mes
tentatives.

Après dîner, M. Kuzneczow arriva , et
m’annonça la visite de M. Csurin. Je re-
tournai chez moi , et j’avais 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 vair , et me de-
manda si j’avois quelques commissions
pour Ochozk, ajoutant qu’en sa qualité
décommandant 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 pourl’usage de ma colonie, je me pré-

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-
vice , il n’avait qu’à parler ; que je n’igno-

rois pas que les marins étoient obligés de
s’engager dans certaines affaires, pour se
mettre en état de soutenir leur crédit. Je
me flattois donc qu’il ne s’offenserait pas,
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sije lui offrais une somme à cette inten.
tian.)

La manière franche et naturelle dont je
,lui fis 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 à l’amirauté.

i Le capitaine Lewascheff avoit intenté
procès à M. Csurino, pour avoir excité une
:mutinerie dans l’équipage du vaisseau Ste.
Catherine, dans l’expédition de 1769. Plu-
.sieurs matelots lavoient 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

avait 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
Îprotesta qu’il feindroit unevmaladie pour

éviter de commander le vaisseau. Je me
4 .vis dans la nécessité de le forcer dans son

dernier retranchement ,1 ce que je fis en lui-
Ii. a
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représentant que ce délai ne le sauveroit
pas , et que le conseil , le voyant détors
miné à ne pas retourner , demanderoit au
gouverneur du Kamchatka de l’envoyer
sans bonne garde , de manière que par cette
manœuvre il ne gagneroit que quelques
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 far"-
tune , mais que tel étoit son attachement
pour une jeune personne avec laquelle il
vivait, qu’il ne pouvoit supporter la pen’-.
sée de l’abandonner. ’

Après cet aveu ,» il me conjura d’avoir

pitié de salsituation , et de lui accorder
ma protection et mes avis. Je lui promis
de réfléchir scrupuleusement à ses affaires ,
mais j’observai qu’il me faudrait quelque

tems pour peser mûrement le parti le plus
sage. Cependant je lui donnai ma parole
queje le tirerois d’embarms 3 mais en même
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lable étoit de ne. mettre personne dans le
secret de sa situation, et de. ne pas perte;
3er à quitter le commandement du. vais-
seau.. Il jura. de suivre aveuglément mes.
instructions; et nous nous séparâmes. Mais V
croyant nécessaire de l’intéresser par quel;

que secours. présent ,4 je le rappelai pour
lui mettre dans les mains un sac de cinq
cents roubles , en le priant d’accepter. cette
légère avance pour faire un présent à l’ob- .

fer de ses affections. Il refusa d’abord ;. mais
je le forçai d’accepter ,4 en déclarant que
s’il persistoit dans son refus ,. je ne le crois
rois pas réellement attaché à. mes intérêts;
Il se rendit , et Le fus ravi d’avoir fait un

si bon marché. ,Je retournai rejoindre M. Crustiew , et
iinformai la. société des dispositions favo-
tables de.m0n client; ils me parurent un
peu étonnés de la rapidité de mes. opéra-
tions..Le résultat fut qu’ils résolurent. de
ne plus s’opposer à mes décisions ,.
d’en attendre l’issue avec une tranquille Pan-

tience. Je leur témoignai mon dévouement;
et promis de ne rien négliger pour assurer
le «succès de mon plan. J’obserVaiqu’en- sui;

- * ’ ’ i R 5.
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’vant cette marche et s’y attachant ’fôrteî

ment, tout deviendroit facile au moment
de l’exécution, pourvu que nous ne fussions
pas forcés de précipiter rios mesures par la
trahisôn de nos associés ou les découvertes

du gouvemem-en’t. I f *
Cette dernière réflexion engagea M. Pal

now à me demander de communiquer au.
moins à la société le plan que ï’adcpterois ,

dans le cas où nous serions découtérts ou
attaqués à l’instant que. nous y penserions

le moins. A cette question positive, îe ju-
geai à propos de répondre que ma ’déterà

mination dépendroit des circonstances et
des mesures prises par le gouvernement,
de manière qu’il ’m’étoit impoSsible dans le

moment de me fixer aucune. Mais
même tems j’eirhort’ai la compagnie âne

point s’alarmer aux approches de la crise
qui pourroit nous surprendre, mais à se
Confirmer dans la résolution de mourir avec
courage; j’ajoutai que, pour prévenir toute
surprise , je m’étais ménagé des moyens

de recevoir des avis" positifs sur chaque
mesure que le gouvernement pourroitprené
dre contre moi, et que , pourvu que nous
leussions une nuit damant nous , ie’répondois
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de me rendre maître du fort et de la garni:
son; après quoi j’étois convaincu que la

ville ne pourroit tenir, exposée comme
elle l’était de toutes parts au canon de:

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. ’ vr 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. Iv-Le 29 , je m’occupai avec M. Mede’r à

faire trois pétards , dans le cas où nous nous
verrions obligés de forcer les portes de la:
forteresse ou de la chancellerie. Cependant
je réfléchis sur l’affaire de M. Csurin; je

dirigeai mon plan , et lui fis dire que je dé-
sirois le voir dans la soirée. Avant dîner,
j’allai voir M. Stephanow, dont la fièvre avoit L

augmenté la veille. Jeple trouvai passable-
ment bien. Il me fit beaucoup d’excuses
d’avoir attenté contre ma personne , et son»

repentir me parut, sincère. Je m’efforcai
Il. 4
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de le rassurer , en lui protestant qu’il seroit
toujours en son peuvoir 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 ,l qui con-
firmèrent la bonne opinion que j’avois con-

çue de son retour. v » . .
Après dîner, je retournai chez moi, où

j’attendis l’arrivée de M. Csurin , qui vint

à cinq heures. Il ouvrit la conversation par,
des promesses etdes assurances de son dé-
vouement à! mon service , et conclut en
me Priantvdelui faire connaître ce que j’a-. .

vois décidé. Je répondis: - g . - 1
1°. Que’je demandois qu’il gardâtle com;

mandement du vaisseau, et se conformât
exactement à l’arrangementfait par M. Kuz-ç

neczovv. p î . p I z; V A
2°. Qu’à son départ je lui ferois savoir:

ce qu’il avoit à faire , mais que , pourlle’

présent , tout ce que je pouvois lui dire;
c’est que M. Kuzneczow arrangeroit les
choses de manière 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 méme-
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verneur , la permission de s’établir parmi.
nous. J’observai que c’étoit-là, 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. r - ’i Ma proposition lui plut, et il s’engagea
par serment, à se conformer strictement à
chaque particularité. Il s’offritlméme à si?

gner son engagement. Cette affaire terminée, 7
jale congédiai , et me hâtai de convoquer le

comité pour lui faire part de mon suc-
cès , et cinname je jugeois très-important de
ne pas perdre M. Csurin de vue, je char-
geai M. Kuzneczow de se lier particulière-i
ment avec lui, et de ne le pas quitter d’un

moment. n Ï - ’ ’ ’
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l
’CH’APITREpXXII.

Préparaçzfi pour le. déport. Aphanasie
découvre l’intention des exilés.

LE 50’, M. Crustiew et M. Panow, à la.
tète de vingt-,çinqde nos a3sociés , furent
députés chez le gouverneur , pour le prier
de recevoir le titre de protecteur de la nous:
vélie colonie. Ils étoient chargés de se ren-.
site, aussi chez le chancelier’et l’hetman ,
pour le prier d’accepter d’autres titres rem
latifsvà la colonie ; enfin ils devoient pré-"J

semer un mémoire aux. magistrats de la
ville, pour demander leur assistance et leur,
soutien , enfantant du nouvel.établissement.
qui devoit porter le nom de Nilovaga , en.
l’honneur du gouverneur. Ils firent leur
commission , et revinrent avec la nouvelle
qu’ils avoient été’*fort bien reçus par-tout.

Le 5: , je reçus des magistrats de la ville
un message , dont l’objet étoit de m’ap-
prendre qu’ils avoient favorablement reçu
mon mémoire 2 et qu’en considération des



                                                                     

. (267 ravantages et des services que la Capitale at-.
tendoit de notre industrie et de notre at-
tachement , ils nous. envoyoient une agréa
gatidn 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 bonnefor-
tune à la compagnie , qui s’amusa beau-
Coup de cette comédie de ma composif.

tien. ’ ’j Le; 1". avril, comme je savois que les
vaisseaux employés entre Och0zk et le
le Kamchatka n’étoient guère dans l’uSagé

de prendre plus de v dix ou douze bottes
d’eau (1) , j’ordonnai à; M. Solmanow de
s’en procurer vingt ouvingt-cinq , et de les
faire transporter à Csekawka , sous prétexte
de les destiner à l’usage d’une manufac-
ture- de sel extrait de l’eau de mer. Le
même jour, à dix heures , je reçus une
lettre de mademoiselle de N ilow , qui me de-
mandoit un rendez-vous dans l’après-midi;
et’qui meprioit d’être seul, parce qu’elle avoit

’ à me emmuniquer’des affaires de la "plus

A A. . ’-T
(1) Tonneau à vin ,I contenant 1:16 gailletin
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hauteimportmce. Regardant cette dernière.
partie de sa lettre comme une pureplai-
santerie , j’étais bien loin de m’attendre à.

rien d’extraordinaire , et ma surprise fut
d’autant plus grande , que je n’avois 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

fondit en pleurs et se jeta dans mes bras ,
criant. qu’elle étoit perdue. Ses sanglots et
ses larmes l’empêchèrent un grand quart.
d’heure de pouvoir prononcer une seule
phrase de suite. Extrêmement touché de sa
situation ," j’employai tous les expédiens.

possibles pour la calmer, ce qui me fut
très-difficile , ignorant entièrement la causa.

de son affliction. I j y .Aussi-tôt qu’ellelfut un peu pluscalme,
elle mepria de fermer la porte, pour que
personne ne pût nous interrompre. Je la,
satisfisz,et me jetant à ses genOux , je la;
conjurai de m’expliquer la cause de l’état

chiala voyois ;. ce qu’elle fit de la mai
mère suivante.
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lui avoit découvert, qu’un de mes associés ,

nommé 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,
pour faire 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 , 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 convaincuede 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 pareiLaffront;
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:

noissance. 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’entendreavec 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:
cc Vous pouvez vous ressouvenir , ma

chère amie, de ce que je vous aiïdit de
ma naissance et du rang que je tenois en
Europe. Je ne me xrappelle pas sans at-
tendrissement les larmes que vous ver-
sâtes en cette occasion. L’horreur d’un
exil au Kamchatka m’auroit forcé depuis

long-tems de chercher dans la mort un
vasyle centre la tyrannie, si le bonheur de
vous connaître et votre attachement pour
moi n’eu’ssent retenu 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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de votre respectable père ; , elle renferme
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 vurs ne peuvent être remplies
au Kamchatka. Quel rang puis-j e donner à
l’objet de mon amour? celui d’un exilé. Les

faveurs de votre digne père peuvent être
de bien courte durée. Son successeur peut
faire revivre les ordres donnés contre moi,
et me replonger dans l’état de souffrance
et de mépris dont je me suis vu un. ins-
tant affranchi. Représentez-vous , ma chère
amie , le poids de l’affliction et de dé-
sespoir dont je serois accablé en vous
voyant partager mes peines et ma disgrace;
car vous n’ignorez pas que les Russes re-
gardent lesv exilés comme des gens desho-
norés. Vous m’avez forcé à vous rgvéler

mes intentions , et dans cette déclara-
fion 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. -- 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’encouragea à poursuivre, et à
mettre cette aimable fille dans mes inté-
rets. Je lui répondis que le seul motif qui
m’en eût empêché , étoit la crainte de la

voir refuser ma proposition , à cause de j
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 dutKamchatka, j’étois

déterminéàl’emmener avec moi, et que, -
pour la convaincre , j’ét is prêt à appeler

M. Crsutiew, qui lui co firmeroit 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 bannir toute 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 fispart de mes

craintes
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craintes à Mlle. de N 110w , qui les dissipa.
en m’assurant que cette fille lui étoit trop

attachée pour la trahir , et que d’ailleurs
son affection pour Kudrin nous répons
droit de sa discrétion. Ainsi finit une con-
vrrsation. dont le commencement avoit
été tragique, et je reçus les vœux de l’at-

tachement et de la fidélité d’une (une in-..
noceute et sans détour.

Mlle. de N ilow ne partit qu’à six heures:

Sur le champ j’envoyai chercher Ku-J
drin, à qui je reprochai son indiscrétion ,-
en lui remontrant le danger où il avoit
mis toute la société. Je promis cependant

de ne pas’révéler sa faute; mais j’exigeai
de lui qu’à l’avenir il s’interdit toute 6011-,

fidence sur nos affaires avec sa maîtresse:
En même tems, pour le mettre un peu.
plus à l’aise, je lui promis de m’arranger
de manière qu’il pourroit l’emmener. Le

.pauvre malheureux, au premier mot de
reproche, fut saisi d’effroi, et tomba à;
mes pieds me criant grace,’ dans l’idée où il

étoit que j’allois le livrer au jugement’de
.la société, de laquelle ’il n’avoir rien à at-

tendre que la mort. Mais quand j’eus fini
«le lparlen, il se leva, me baisa la main;

Tome I. S
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moi , je fus très-aise de m’être tiré d’un

(pareil embarras et d’avoir remis nos af-,
faires sur un si bon pied.
,. Après le départ de Kudrin , j’allai voir

Crustiew , qui, ayant appris le matin
la visite-que Mlle. de N ilow se proposoit de
.me faire, , et me voyant sortir si tard, se
mit à m’en faire la guerre. Mais sa gaîté
bientôt place à l’étonnement, quand il
apprit ce. qui s’étoit passé. Il étoit per-
suadé , me dit-il , que je devois être né
sous la plusbenigne influence, et que rien
pouvoit. échouer sous de si heureux
janspiges. Je ris de son enthousiasme , quoi-
que je ne pusse m’empêcher d’admirer le

bonheur qui avoit écarté tant d’incidens

analysables- l .1
ï. Le; , Madame de N ilow m’invite. a déjeu-

, et. me prit à part pour me demander
fige que j’avois fait à; sa fille, qui étoit exces-

Jemmurent gaie toutes les fois qu’elle re-
jvenpit de chez moi ,4 et qui, depuis la veille
.au soir, avoittoujours été en larmes. Il n’é-

taitpas aisé de répondre à cette question.
iront ce que je pus. dire d’abord , ce fut
aulele- de Milan m’axoitæqnfié une chose



                                                                     

( 275 )
- 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

entreinous deux. La jeune personne répon-
dit qu’elle s’en rapportoit entièrement à ma

prudence , et que, si Ïe 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 ne pouvois renoncer à la mienne;
et sur. sonlobServation que mon Oplniâf
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-
tenuption. "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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qu’à l’avenir elle auroit un peu moins de
confiance pour les donneurs d’avis.

Madamede N ilow’, après m’avoir patiemo

ment écouté, 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-
mème de nous voir tous en Europe. Nous
terminâmes notre. conversation , en nous
retraçant le tableau du bonheur dont nous
jouirions quand nous serions parfaitement
libres. Ensuite je pris congé d’elle , et j’indi-

quai une assemblée générale pour le 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 ours

et trois nuits.

-*-n
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mCHAPITRE XXIIL
Le chancelûer est ûzstrzu’t (les desseins

dès exilés. diantres du. comte pour pré;
, venir les suites (le cette découverte,

LE 5 avril, M. Salut. soutachera vingt;-
deux tonneaux, et les envoya-à Tsekawka.
M. Kuzneczow me donna avis aussi qu’il
avoit acheté, une barique d’eau-de-vie pour

la somme de sept ccntquntre-vingjs roubles-3,
que je paytaisur le champ. M. Baturin et
VVanladtlg, quiétoient chargés de salerdu
poisson, m’apprireut qu’ils en avoient prié.-

paré deux bariques, ainsi qu’une d’huile

de baleine ,1 mais qu”ils ne pouvaient sa
procurer plus dejquatre centcimLuante dl.)

vres deblé; p 4 ILe 4., M. Kuzneczow m’informa que M.)

Csurin étoit allé à bord pour redresser le
vaisseau ,qu’en. conséquence ceux de nos
associés qui. s’étoient engagés sur ce vais:

seau , se tinssent prêts à partir le 7 , et
que pour surveiller les. opérations deM.

S 3
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Csurin , il étoit résolu de se rendre lui-4
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 ,1mais en même tems.de se
tenir prêt à revenir au premier avis; et
pour rendre notre correspondance plus cet-i
taine , je le chargeai de mettre en senti-
nelle à Mikut’ka 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’aloès 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; 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 macraïnw

de quelque malheur. ’Par- cette raison , je”
demandai qu’aucun de nous à l’avenir-n’alk’

lat dans la ville sans un compagnon, et ne
hantât les lieux publics , ou; il s’étoit déjà

élevé plusieurs querelles entre les Soldats?
de la garnisôn ou les Cosaques et les exilés-Q
J’observai que le moment de l’exécution” ’

de notre projet approchoit , et que par
conséquent il étoit de la dernière impor-
tance d’éviter toute mésintelligence et d’êtreJ

sur nos gardes. Je les exhortai à rester tran-
quilles dans-leurs maisons , et teujours près.
des chefs que j’avois nommés, afin qu’ils

pussent venir ensemble en cas. de quelque
accident imprévu , et se trouver teujours
prêts à obéir à mes ord-res. Toute la com-i

’ pagnie répandit unanimement qu’ils obéi-

roient strictement à mes ordres, et queje
’ pouvois compter sur leur fidélité. Leur dis-

position me ïfit grand plaisir; je les rem’erd.
ciai de leur confiance , et je les régalai
d’une grande quantité de punch , ce qui
les retint chez moi jusqu’à quatre heures

du matin. v - -Le6 , je restai chez moi toute la journée,
excepté le soir ,. où je fis une visite au goth-7

S Il
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verneur. Le"7 i,’M. Kuzneczow prit obligé de

nous avec dix de nos compagnons. Ce même i
jour , M. Baturin m’apprit qu’Is’mailow,

Boscarew et Zablikow lui avoient fait une
foule de questions sur la nouvelle colonie,
et qu’il avoit entendu ’Ismailow dire tout
bas à Boscarew; cc Nous ne tirerons rien
a: de lui; c’est l’ami de Samueloviez; adres-

a) sons-nous aux autres n ; ce qui le faisoit
soupçonner que ces trois hommes avoient
quelque connaissance de nos projets. J ’in-
férai de ce récit, que M. Stephanow avoit
été lié avec ces trois personnes , et pouvoit

,les avoir informées de quelques particulari-
tés. J’allai le voir; mais il n’était pas en

état de répondre à mes questionle ne me
restoit plus qu’à m’adzesser à M. Panow;

je le chargeai de s’aboucher avec un des
trois , et de sonder ses intentions , afin
que je pusse-prendre mes mesures.

Cette nouvelle parut agiter vivement M.
Crustiew , contre son ordinaire; ,car c’était
un hommede cœur et doué d’une grande
fermeté d’ame. Après quelques minutes de

silence, il me dit qu’il y avoit tout lieu
de craindre de la part du gouvernement
une découverte que nous ne pourrions évi-
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ter, parce qu’Ismailow étoit parent du chan-

celier et possédoit sa confiance. Les fortes
expressions de crainte que je remarquai
dans M. Crustiew , m’obligèrent de lui de-

mander ce qu’il pensoit du récit de Bata-
Irin. Il répondit qu’il se doutoit de quelque
intrigue de femme; qu’il étoit sûr que l’in-

tention de M. Kuzneczow étoit d’emmener

avec lui la femme du sergent Kuzmin, et
que probablement il l’avoit mise dans le
Secret. D’un autre côté , il étoit convaincu

que M. Ismailow étoit fort assidu chez la
’méme personne , qui avoit pu lui donner
quelque idée de notre projet , et que c’étoit-

la la cause de ses efforts pour arriver à une

entière découverte. .
M. Crustiew promit de ne rien négliger

pour parvenir à la vérité par le moyen de
Cette femme 4, et me conseilla en même
teins d’aller chez le chancelier et d’ob-

server sa conduite, ce qui me feroit aisé-
ment connoitre si son neveu lui avoit déja

parlé. ’’ Ces mesures me parurent prudentes. Je
me rendis chez le chancelier , pendant que
M. Crustiew alloit aux enquêtes. A mon
arrivée , le chancelier me reçut avec plus

a
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de politesse , mais moins de cordialité qu’à;

l’ordinaire. Il donna des ordres pour le
thé , et pendant qu’on le préparoit , la con-

versation tourna d’abord sur le gouverne-
ment. Il retraça tout ce que les chefs avoient
fait pour avancer mes projets , et me ré-
péta deux fois qu’il se flattoit que mon
zèle et ma conduite justifieroient leur opig
nion et leurs procédés. Je répliquai que
j’étois vivement touché des marques de
bonté que j’avois reçues , et que je ne
négligerois aucune occasion favorable d’en.

témoigner ma reconnoissance. Après un.
moment de silence , le chancelier me de-
manda quelle étoit la. nature de mes liai-
sons avec Kuzneczow. Je répondis que ce
galant homme m’ayant rendu des services
essentiels a mon arrivée au Kamchatka ,
tems ou fêtois dans la plus affreuse mi-a
5ère , j’avois cru de mon devoir de recon-

noître ses bons offices , maintenant que
fêtois plus à mon aise. Il répliqua qu’il
aimoit à croire que mes motifs étoient tels
que je les exprimois , mais qu’il ne pou--
vOit s’empêcher d’observer qu’on faisoit dans

la ville diverses réflexions sur notre inti-
mité, sur-tout depuis qu’on avoit vu M.

K;
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Kuzneczow assister ouvertement les enflés,-

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 peut-être de ses décou-
vertes, à son oncle , ce qui me’détermina

là 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 ja-
lousie pouvoit fort bien avoir suggéré cet
expédient à son neveu, dans la vue de
faire tortà son riva]. Je l’assurai que , par
rapport à moi-même , je m’estimois heu-
reux de l’occasion qui s’offroit de lui dé-

couvrir mes sentimens comme à mon. p
bienfaiteur. Je remarquai que si l’on ne
pouvoit faire de reproches à M. Kuznec-
zow de fréquenter une femme de cette con4
dilion , une telle compagnie convenoit peu
au rang distingué de son neveu. Ce qui m’a?

voit le plus mortifié dans cette affaire , étoit
d’apprendre que l’intention de M. Ismai-
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voir; fait engager M. Kuzneczow de lui per-
suader de faire avec lui le voyage d’0-
chozk , on ils devoient se marieriJe finis en
disant que je lui aurois caché. cette preuve
de 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. . .
Le chancelier m’écouta attentivement ,

garda un moment le silence, puis. m’em-
brassa: en disant que si je ne fusse venu,
il eût pris un parti extrême. .Il m’apprit
alors que son neveu n’avoit cessé, de lui
répéter , depuis quelques jours: , qu’il. étoit

certain que Kuzneczow et moiérionsrésolus
à fuir du Kamchatka, et à emmené; quelques
femmes avec nous , ajoutant qu’il étoit bien

instruit , et qu’il vouloit approfondir le
complot par de nouvelles enquêtes. D’après
les observations réitérées de; son neveu ,. il
s’était décidé à envoyer chercher M. Stes

phanow pour l’examiner ; mais qu’il. regar-

doit mon arrivée comme un incident heu-c
reux , puisqu’il luiavoit épargné la confusion

de témoignerdes soupçons sur ma sincéa
rité. Mon récit venoit de lui ouvrir les veux,
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et de le convaincre de la nécessité de sur-

veiller la conduite de son neveu.
Voyant nos affaires en si bon train , je

le priai de s’informer du capitaine Csurin ’,

s’il étoit vrai que Kuzneczow fût dans
l’intention de partir avec lui pour ’Ochozk ,

et s’il avoit arrêté une place pour une

dame. vSur 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 entière satis-
faction de la part de son neveu.

Je me trouvai. extrêmement heureux
d’avoir remédié à (les maux qui d’abord

paroissoient désespérés , et je repris en
hâte le chemin de mon logis , où je trou-
vai M. Crustiew dans la plus cruelle per-
plexité. Il ne put contenir son dépit en

- me voyant rire, et commença par m’ap-
prendre qu’il étoit. certain que le chance-
lier avoit reçu des informations contre
nous, et qu’il étoit maintenant occupé
du soin de les déconvrir au gouvernement.
La sœur de Kuzmin l’avoit prévenu que
M; Ismailow avoit, sous sa fenêtre , entendu
la conversation dans laquelle M. Kuznec:
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zow lui a’voit promis de l’épouser ,t si elle

consentoit à le suivre en Europe , obser-
. vaut que le voyage pourroit être long , mais
rqu’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 en-

treprise conduite par un ,chef comme moi;
Elle protestoit que M. Kuzneczow n’en
avoit pas dit davantage; mais après sou dé-
part, Ismailow étoit entré , l’avoit insultée

et étoit sorti brusquement, menaçant d’en-

voyer Kuzneczow aux mines. M. Crustiew
, ajouta qu’elle avoit évité d’en parler à son

amant , dans la crainte d’une querelle.
D’après t0us ces détails , je priai mon" ami

d’aller sur le champ trouver cette fille, et de
lui faire sa leçon ; c’étoit afin qu’en cas que

le chancelier l’envoyât chercher , elle eût à.

lui dire que M. Kuzneczow lui avoit pro-
posé et avoit obtenu d’elle de l’emmener

à Ochozk , où ils devoient se marier, et
queje 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 qu’il ne
me comprenoit pas; mais le récit que je
lui fis de ma conversation avec le chance-
lier, le mit au fait, et il se hâta d’exécuter

ma commission. De mon côté, comme
M. Kuzneczow n’étoit pas encore parti ,
je l’envoyai chercher , et lui donnai les
mêmes instructions , dans le cas oùle chan-
celier lui feroit quelques questions. Ces
mesures prises , je me trouvai plus à l’aise,
et j’allai me mucher fort tard ,, car il m’a-

,voit été impossible de prendre du repos
pendant que j’étois en proie à tant d’inquié-

tudes. .Le 8 , j’appris que le chancelier avoit exa-

miné séparément Kuzneczow et la sœur de

Kuzmin , et au point du jour envoyé son
’neveu à Verchney Ostrogg , avec ordre de

ne pas revenir à Bolsharelz sans son con-
sentement. Dans la soirée , le chancelier
vint me voir, me fit mille excuses de ses
soupçons , et me pressa d’accepter la dot
que j’ avois promise. Je refusai, en le priant
de regarder mon refus comme une preuve
de sa . confiance en mes bonnes inten-
dans.
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Le 9 , M. Kuznecnow m’informa de son

départ , et m’assura que je pouvois comp-
ter sur M. Csurin. Cette nout’clle me donna
quelque consolation ; car, quoique le chan-
celier parût réconcilié, je ne pouvois plus
me flatter d’avoir sa confiance. Je savois
que son caractère sOupçonneux ne lui per-
mettroit pas de bannir de son esprit l’aven-
ture de son neveu; et comme les plus lé-
gers indices pouvoient ranimer ses soup-
çons , je crus à propOs de tenir tout mon
monde constamment assemblé. En même
tems, dans la vue de me précautionner
contre tonte surprise , j’engageai Aphauasie
à surveiller sérieusement tout ce qui se
passeroit dans la maison de son père, sur-
tout quand le chancelier seroit présent.

Le même jour, j’assemblai mes compa-
gnons , auxquels je rendis compte de tout
ce qui s’étoit passé entre le chancelier et
moi ,’ et je’leur déclarai que , malgré la sa-

gesse detoutes nos mesures, j’étois mora-
lement sur qu’elles seroient sansleffet , ayant

tout lieu de penser que nous serions dé-
couverts avant le départldu vaisseau. En
conséquence de cette perspective décou-
rageante , je. leur proposai un autre’plan;

,On.
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On m’a’ssura que l’on agréeroit unanimement

toutes les mesures que je’jugerdis convoi,-
nables , îque je n’avoisî qu’à donner. mes:

ordres, etqu’on les suivroit aveuglément:
. F latté d’une confiance si: honorable , je leur
représentai qu’il nous scioit impossible de:
résister à la force que le gouvernement pour-j

roit employer contre nous [si nous restions,
près de la ville; qu’en conséquence , au,

premier avis que nous sommes découverts ,
il faudroit nous retirer sur l’è ’bord de la

mer, où nous pourrions nous défendre à
la faveur des retranchemens d’un fanal.
pourvu de quatre pièces de canen, qui
suffiroient pour tenir les. assaillans à dis-
tance; qu’en même-tems , pouvant comp-,
ter sur M. Csurin , je le préviendrois d’as

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 exég

cution dans huit jours.
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 tems je chargeai M; Panow de

Tome I. Il
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distribuer devrai-gent à plusieurs de nos
Âsèeciés, pouf acheter de la poudre dans
tentes les boutiqges , et , s’il étoit possible,

in grand . magàsin; car je savois. que le
Canon de]; "redoùte du Fanal jétqit bien

  pourvu debôuIetset de mitraille mais qu’il

. y avoit àp’einefassez de poudre pour tirer
six coups. Je passai le reste du jour avec

- M. Crustiew , et nous conférâmes sur les.
moyens nécessaires à adopter dans les cir-
c’onstances où. ne!» x1911: troufion;
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CHAPITRE XXIV.
Dîfirenter mesures relatives au projet

d’évasion des exilés; Il; cotit découvert;

par le gouwrnement.

LE 10 , ilappris de M. Baturin que Boa).
carew et Zablikow avoient écrit à Stephaô
now une lettre qui luiavoit été. remise
par une femme Kamchatdale. Sur le champ
j’en fis avertir M. Panow , qui se chargea
de’sutveiller son parent. Il s’y rendit sans

délai , et revint avec la lettre que cette
femme venoit de lui remettre, et m’ap-
prit qu’après l’avoir lue , Stephanow s’étoit

écrié : cc J e suis le misérable auquel on doit

a) attribuer tous les malheurs qui menacent
D) mes amis a). Ensuite il avoit conjuré son

. parent de me porter la lettre , et de me
prier enison nom de nous défaire de ces
deux hommes, afin de mettrenotre secret
à couvert; car il avouoit leur enlavoirré-
vêlé la plus grande partie. Voici quelle
étoit la teneur de la lettre. . l

T2
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a Le traitement que vous avez éprouvé
de l’indigneclief que vous avez choisi,
a excité notre compassion. Nous savons
que votre maladie est réelle, et que
vous êtes prisonnier; nous saisissons
cette occasion de vans assurer que nous
sommes prêts à vous délivrer , et que
vous pouvez compter sur notre déter-
mination à sacrifier nos vies pour y réus-

sira Le serment par lequel. neus nous
sommes liés à votre égard; nous a cm.
péchés. de trahir votre abominable chef ;
d’ailleurs nous ne voudrions jamais être
les auteurs de la mon de tant de braves
gens réunis dansnvotre association. Si
votre vie est en sûreté , faites-nous-en.
assurer, et informez-nous à quelle heure
nous pourriOns entrer dans votre pri-
son sans être découverts; mais si vous
croyez utile à nos intérêts de vous dé-.

livrer de votre tyran , faites-nous con-
noitre vos intentions , et sa mort est
certaine. N’oubliez pas l’engagement que

vous avez pris , et comptez sur notre

a). ’’ Signé Boscmsw et ZABLICOW.
Je lus cette lettre en présence de quel-
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quessuns (le nos asso,cies,..que cette l’ec-,
tare jeta dans une grande consternation.-
Quelques-uns vouloient sortir pour alleu
joindre ces deux braves , leur chercher que.
lieue et s’en défaire. M. Panow étoit» du mé-

me, avois, Pour-moi, je déclarai que je ne
pouvois sans regret consentir à la mort de
deux jeunes gens, si déterminés , sur-tout:
axant quelque raison de croire qu’ilspeura
roient nous être utiles; Dans cetteidée , je
proposai que M, Panovv persuadâtlàsonpae
rent de; leur. envoyer nuereponse. gracie-354139.-
terois , bien sur que parce moyen jelesenga,
gerois dans, notre parti, À pourvu que Me Ste-t
phanow consentit à nous aider. PgnQW.
répondit pour luis. ettjve dressailaminute sui:c

vante; L. I L , A H I k
’ a La vueldi’e mon écriture vous convaincra

s que’l’r’na,’jmaladieî est réelle, J’ai. gardé-

aile. lit-depuis que je vous aipvirs. levons.
n remercie ,fmes, amis A, du, secours que.
si vous ,4 moflez! quoiqu’il- soit inutile à

a; caiïéh’gsîypps essurermgu’à présent,

a) ftout; ma . ppsolatîgn nlestotfllt-*-.,rteconnoltre

ni bôeibîen... sans saignai. www envers

si notre elfe l. Rame. queà,Aïeltîâsii’èiéëseie remis; 11-5013?!
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digne de haine mais je vous conjure ;
au nom du serment que nous avons prêté,

de ne point aggraver mes remords en
faisant laimoindre tentative contre ce ’
digne et respectable chef. Je le regardois
comme mon ennemi; j’ai "agi’en con-’-

séquence ,. fermente cherché sa mort.
Sansdoute vous en avez conclu qu’il avoit
voulu en’tirer vengeance ; au contraire ,
il s’est déclaré mon protecteur,’ et a

visauvé’ mat vie au risque de perdre la v
sieruieïî’C’est â lui que je dois mon sa:

’lut , crie vous supplie de lerespecter
5 autant que votre. ami. Je vous. écris cette
"lettre pour prévenir les. conséquences de
ïVotre impétuosité; Venez. promptement

me voir , pour que je veus donne des
idées de» ma situation. Vous! pouvez ve-
nir en toute liberté , et je me flatte qu’au

moyen doucette entrevue, je vous renn-
drai un service essentiel ,. en vous pro-
curant la connoissance d’un homme avec

qui Vous pourrez 1vous lier à);
Cette répbns’e’. approuvera; l M. ’Paa.

now la porta à? la copia et
la renvoya par lehmessa’ger qui lui avoit
apporté la lettre; Vert les onze heures du
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"soir , M. Panow me pria de me rendre
chez son parent , qui désiroit me présenter

MM. Boscarewl et Zablicow avec six au;
tres associés A mon arrivée, M. Stepha-
now me pria d’approcher de son lit, prit i
ma main et la baisa. Il commença à ré;
capituler’toutes’ ses fautes, fit l’énuméraf

fion. des! marques de bontéi’ et de confiance

qu’il avoit reçues de moi; et finit par ini-

plorer ’sonpardon; après quoi, sans
j donner’le tems de: répondre ,’ il me présenta

MM. Boscarev et Zablicow avec leurs com;
pagnons j , ’ assurant qu’ils ’ désiroient entrer

dans notre association, et qu’il’p’ouvoit,ré-

parisiennes; fidélité et de? leur attaChe’:

ment. cette Offre. , je demandai aces»
ineS’sieurs” s’ils-étoient Ïermement’ résolus.

d’entrer dansïlno-tre société: sans être

ramasseuses projets et [de nos. mesures;
Ils répondirent qu’on les avoit informés de
tout ,’ et’ïquè ,I dTapres la connaissanceide

nostmotijfs , ils étoient déterminés .à me"
regarder’COmme, leur chef; Après cette
comte teiplication , je les. prévins que je
les attendrois à trois heures. du matin ,Ï
pour procéder à leur réception. Mais sur-
léur prière qu’il leur fût permis de rester.

, T 4
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désormais avec nous ,A je consentis à -cs
’qu’ils, passassent .toute la, nuit 5 carils
allèrent jusqu’à protester qu’ils ne quitte;
roient point notre demeure qu’ils ne fus;-
sent adruis’da’nsfnotre société, l p ,

Le 11 , j’allai ’voir le gouverneur,
me parut rêveur 5L" et comme il étoit de
dernière Conséquence I’pour me: de savoir

quelle en pouvoit être la raison ,Ije la lui
demandai; Il me répondit qu’ilcr’oyoit que

le chancelier avoit perdu l’esprit;jlqu’il lui

avoit entendu parler. d’une entreprise chis-
inérique. Le fou ’,’ continua-nil , serpersuade
que vous étespda’ns l’intention de vouséchap-t

per , et. m’a si: l’atourmentég, 1 u’il.

donné de l’humeur et m’a de lpnvoxet
promener. Il amerrie esclaccusermajfillé

d’être du complot; .J e que
je’comioissois lafoîbl’e’sse du élis)? celier; que

tout digne homme qu’il étoit; il’s’lêtoitl’aîisljé

mener par. son neveu Js’mail’d’w, A; ’ filou);

injon. bonheur .et ennemi’ de
mon ami Kurmec’zovvl rapina);
rieur que: ce neveu .avoit’ffo’r’g’é une fable

qui avoit tourné la têteau chancelier , crie
lui racontai tout ce qui s’étoit
récit mit le gouverneur de belle humeur:

. a
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Il envoya reboucher le chancelier: , qui fin
surpris de me trouver-assis à côté du gou-
verneur. Ce dernier ouvrit. la conversation
en lui apprenant qu’il m’avoit informé de

ses soupçons, et que, de mon côté, je
lui avois fait. part de tout ce qui s’étoit
passé entrenous. Le chancelier, sans pas.
roitre faire beaucoup d’attention à tout cela ,
meditnettement que j’étois coupable , et
qu’il se repentoit de l’indulgence qu’il m’a-

voit.témoignée; mais que puisqu’il étoit

assez heureux pour me rencontrer dans une
place de sûreté , il alloit administrer ses
preuves ,I et qu’il ne doutoit pasqu’elles ne.

fussent suffisantes pour déterminer le gou-
verneur à m’envoyer en prison. A ces mots ,.
il tiragde sa: poche une. lettre deson ne:
veu,, guigponteuoit une confirmation de.
sa première accusation, et mi, appel à,
NM;:BoaÇareu » se Zablikow-. Après cette
lecture, fil - demanda au gouverneur s’il-
aimât-13.1599 -.;9n..r.1°,1.1.de- m’accuserc Le souri

gerneutrgpêrut hésiter 5 mais je saisis le m0-
ment pour; l proposer d’envoyer chercher ,
leaders terrains .1. prometth de m’avnueh

coupable ,- s’ils pouvoient me prouver le.
’ moindre faute. A l’appui, de ma proposition.’
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j’obserVai qui; savoitbiea que Stephano
étoit mon" ennemi mortel, que Boscarew
et Zablikovv’ étoient ses intimes amis , et
qu’en conséquence on n’avait point à crainà

dre qu’ils déposassent en ma faveur. Je
demandai en outre au gouverneur qu’il me
fût permis de me retirer dans sen cabinet

pendant leur examen. " , p z
Cette offre fut agréée par le gouverneur, ’

et le chancelier fut enragé de se voir lira;
ver à ce point. Il "insista donc pour qu’on
les allât chercher sur le Champ; et comme
j’avois dit qu’ils étoient chez ’Stephanow ,

l’ exprès ytfut envoyé directement. En même.

t’ems je pris-la liberté défaire la guerre au

chancelier sur sa grande découverte. Mais
le gouverneur protesta que si ces alarmes
se trouvoient sans fondement",- 1ilIroinproit
avec lui sans retour. " " ï a ’ " ’ l’

Enfin’lè’sï’deu’x tém’oips’l’urent "annonéés ,

et je me retirai; Le. chancelier leur montra
la lettré. vils répondirent qu’ils bu cennois-’
sans nppàrraiœmeim’ bien. l’écriture , mais”

qu’ils en t ignoroient absolumént’l’e sujet ,’

et. n’avaient pas la moindre idée d’aucun

complot. Ils observèrent qu’ils étoient, à
la vérité , intimement liés avec M. Stephen
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now , qui s’était plaint à eux de moi; qu’en

conséquence de ces plaintes , ils s’étaient
déclarés mes ennemis ,’ et avoient cherché

les occasions d’avoir une querelle avec moi ,
mais que leur inimitié avoit été personnelle.

Ils se ressouvenoient fart bien , ajoutèrent;
ils , que , quelques jours auparavant , Is-
mailow leur avoit conté une histoire faite
par lui-même, 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 renoncé
à tout projet de vengeance et étoient mor-
tifiés de se trouver embarqués dans une
pareille affairai; mais ils ne pouvoient disé
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-
kovv , en les priant de conserver pour moi
les mêmes sentimens d’estime et d’amitié.

Ensuite il me fit sortir de son cabinet, pour
être témoin. de la. ponfusion du chancelier ,

qui osoit à peine lever les yeux sur moi.
J e ne manquai pas cependant de faire tous
mes efforts pour regagner sa confiance , v et
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a force d’instances , je ramenai enfin à par.

let. Il se justifia en rejetant le blâme sur
la malice de son neveu. contre- lequel il
lit quelques imprécations, et s’excuser de
son mieux. auprès du gouverneur, qui, lui
fit entendre qu’il n’appprouvoit pas de pu;

railles libertés. Ainsi le soin; de les cancir
lier roula sur moi ,. et j’y réussis, moyennant

quelques. verres. d’eawde-vie.. ’ t
g Cette affaire terminée, j’allai. trouver
madame deNilaw et sa fille ,. qui me reçus
tout à braslouvertsa Mon récit les étonna,
et les alarma d’abord ; mais. le succès du
dénouement fut satisfaisnt pour; tous, et,
sur-tout pour Aphanasie g que le commun-e
cernent avoit mis fort mal a son aise. Je
pris congé d’elle , et bénis l’heureuse chance.

qui m’avait fourni les. moyens, de faire en:
trer dans mon parti (leur; témoins siadahn-
gereux, que leur parfaite connaissance de
tous nos desseins,avaientrendugles arbitres.
de. notre destinéet A; il ,1 . un,

i.:..
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w .2CHAPITRE XXV.
Mesures’que prend le gouvernement dû

Kamckatlta , en conséquence de la dé-
couVerte (les plansclu comte , pour mettre
les exilés en liberté.

ArnÈs dîner , la réception de MM. Bos-
carew et Zablikow eut lieu ,l après quoi je
racontai à mes compagnons les dangers que
jiavois courus , et je. remerciai publique-
ment hnos deux associés du service signalé
qu’ils venoient de nous rendre.

Nous passâmes la soirée ensemble, et
je nelquittai la compagnie qu’à la nouvelle
de l’arrivée du chancelier , qui venoit com-
Pletær notre réconciliation. Je lui repré-
sentai fortement l’absurdité (le sa conduite ,

et rassurai que, quoique j’eusse fait tout
mon possible pourle réconcilier avec le go :1-
verneur, il ne devoit point attribuer ce prof
cédé à aucune insensibilité de ma part ,
mais au désir de voir l’harmonie se soute-
nir entre les chefs. J’observai qu’il auroit
dû se, défier des insinuations de son neveu ,
après sa première trame , et la fausseté dent
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il s’étoit trouvé coupable. Je finis en lui.

disant que je voulois bien encore oublier
ce second affront, mais que, s’il se laissoit
égarer à ce point une troisième fois , je me
ferois undevoir d’en tirer vengeance. Il
me protesta qu’à l’avenir il agiroit à mon

égard avec la plus grande franchise , et nous
nous séparâmes bons amis.

Le 12 , je reçus une lettre’de M. Kuz-
neczow; il m’apprenoit que M. Csurin
préparoit son vaisseau, mais qu’il seroit
impossible d.e rompre la glace avant un
mois; qu’il repondoit de la prise de la re-

’ doute , dont le feu protégeroit le vaisseau ,

pendant que le navire favoriseroit les ap-
proches de la redoute; que M. Csurin étoit
décidé à partager notre sort, et que sa.
maîtresse étoit avec lui. Enfin, il tami-
noit sa lettre en me priant de faciliter à
sa maîtresse les moyens de le joindre. L’a-
mitié et l’attachement de M. Kuzneczow
lui donnoient des droits sacrés à ma recon-’

noissance. Je chargeai Sibaew , qui m’avoit
apporté la lettre , d’envoyer la KuZmika à-

Csekawka par un de nos bateaux. ’
Après-dîner, je .fus saisi d’un violent ac-

cès de Colique, suivi d’une fièvre qui dura ,



                                                                     

, (:503 )sans avoir de caractère marquéles 15 , i4,
1,5 et 16, pendant lequel tems Aphanasie
vint me voir , s’assit à côté de mon lit,
et ne souffrit pas que je fusse servi par
un autre que par elle.

Le 20, je fus en état de me lever. Mas
dame de Nilow , instruite par sa fille , de

111011 rétablissement, vint avec ses autres
enfant: pour m’en féliciter. Après leur départ ,

"M. Crustiew m’apprit que tous nos arran-
gemens étoienten bon état , et que la tran.
quillité, qui paroissoit régner par-tout , an.

- nonçoit que nous n’avions rienvà craindre. "
, Il ne tarda pas à reconnaitre qu’il s’é-

I toit trempé. Le 21 , il vint me. faire part des
soupçons qu’il avoit, que le chancelier -,-

He concert avec l’hetman , méditoit notre
perte. Deux jours avant, l’hetman avoit été

à VerchneyeAOstrogg; il y avoit tout lieu.
de croire que la ’mort de Levantiew étoit
le motif de ce voyage , parce que Bosca-
rew et Zablikow avoient reçu une lettre

. d’hmailow , qui, les croyant encore ses amis,
les informoit de la découverte d’un assassia.
net commis par mes ordres. La lettre qu’il
me montra ne me permit pas de douter
qu’aime se proposât de nous attaquera force

i .



                                                                     

, . ( 504 )ouverte. Plus je réfléchis sur cette aïs r
faire, plus notre situation me parut cri-
tique ; et comme j’étois encore trop foible
pour rester long-tems levé , je ’chargeai
M. Crustiew d’admettre dans notre société

les deux exilés , compagnons de M. Ivas-
kin. Cela fut fait le même jour, et il: fu-
rent si touchés de cette marque de. con-
fiance, vqu’ils me remercièrent a genoux
d’une faveur , disoient-ils , qui leur fournis-
soit l’occasion de se venger de l’injuste gou-

vernement qui les avoit opprimés , ou de.
mourir dans cette noble entreprise.

La 22, je rassemblai toute ma société ,
et je fis distribuer à chacun de nous des
armes etldes munitions, afin de n’être pas:
pris au dépourvu , dans le cas où nos mai-r
sans seroientinvesties; et comme il y avoit
tout lieu de craindre une attaque pendant-
la nuit , je donnai un .or’dre pour faire
monter la garde et faire patrouille.

Le 25, Aphanasie vint me voir à la dé-
robée. Elle m’apprit que sa mère étoit en

larmes, et que son père lui. avoit parlé de
manièreà lui faire craindre qu’il n’eût quel-

que spupçon. Elle m’exprime les alarmes
où elle étoit de ne. pouvoir..plus me- reg -

’ YOÎr x
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yoir , magnerait d’envoyer sa femme de

I chambre ,.et. me supplia, à. tout évènes
ment J, si fêtois Contraint d’employer la
force , de ménager la viede. son» père , et
de ne point bazarder. larmienne. Je serrai
tendrement dans mes-bras cette aimable
fille, et..la remerciai, del’intérétqu’elle
Prenoitààma conservation ,.:,et vu- l’impore

tance qu’il. y avoit à ce, qtœrson absence
ne fût pas découverte, je la pressai de s’en

retourner et. de g se. reposer du succès sur
la fortune. Avant-son départ, je;luiirecomà
mandai de, surveiller compère; etde. m’ena
avoyer. .un. ruban- rouge , dans le; ces. on. : la
gauvernement; se , déterminenoàt. fa é-M’ŒTÔÔ

ter iou à m’attaquer, set .erxsecond lieu ,
qu’au ruement-519 d’alarmes-telle ouVriroit

le Voletide;sa-fenétre qui avoitvue sur. le
jardin. Elle promit de se conformer. âmes
instructions, etconfirmasespromesses par .
ses voeuxet par ses larmes: a. a à
,..Aussi-tût. qu’elle fut. partiel je musa
proposde préparer une perche, pour éle»
ver un fanal. ,, et je fis avertir m’es, compa-

flanqué cette lumière. aéroit le signal. de

ralliement. a v , . . ’ . - ’
ç (Le 24,.je En rompre un pont qui avoit

Tome I. , V
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été jeté eut une reflue qui nous séparoit
de la ville , et en, usa place , mettre une
Seule planche, surlaquefle ilene pouvoit pas-
Ser- plus d’une personne à la fois. A trois
heures del’après-midi , M.- Crustiew m’aps

prit que lïhetman étoit de retour avec Is-
mailow. Cette nouvelle m’indiquoit suffi- z
samment les: mesures que j’avois à prendre;
mais pour étre’plus ’surs , nous; envoyâmes

dix de nosz’n’ssociés à la découverte. Ils ne

revinrent que le soir ,’ etnrappo’rtèrent que

Irhetman avoit eu une ’ longue confé- ’
rance me; le chancelier, et quadras les
cinq heures du soir üs’esïétôie’nt. rendus

tans les deuxzchez le gouverneur ,ïaccomà,
pagnes d’Isnmilovwet dîna chef-Kàmc’hab

daL Sure çè rapport, nons-doublâmes la
garde et la patrouillefet toute la société
ce tint sans ’l’es’armes. » l

r Le 25 au matin, la femmeuie èhambre
d’Aphanasie m’apporta un tabar! ’-’r0nge;

elle ajoutasde. prendre bien garde de venir
en fort, que sa maîtresse et’madame de
Nilow étoient en larmes , parce que le gou-.
semeur. les”avoit uainées"avec la plus
grande dureté , et qu’il avoitméme été
jusqu’à frapper sa femme. A. dix heures ,.
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le gouverneur m’envoya» un sergent pour
m’inviterà déjeuner; je répondis que ne

" tant pas bien’rétabliïril- m’étoit impossible

de me rendre à son invitation , mais que
j’espérois 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 rapportât me réponse , et en même terne
je ’l’avertis d’aller à confesse avant de venir -

me faire un pareil messages. l. »
A midi, l’hetman arriva. Je le reçus ’

poliment. Il me dit quÏil venoitde la part
du gouverneur , pour me déterminer à Ve-
nir au fort. Il ne s’agissait, me dit-il en ’
confidence , que de dissiper une idée absurde
du chancelier , ce qui ne me seroit pas difh
ficile , et en conséquence je ne devois faire
aucune difficulté de l’accompagner. Mais
sur mon refus , il s’emporte , et me menaça
de m’nyaire traîner par ses Cosaques. Je ris
de ses menaces; ce’qui ne contribua guère
à l’appaiser. Ilappela ses Cosaques. Je sif-
flai; cinq de mes compagnons parurent, et
[désarmèrent l’hetman erses deux Cosaques,

’; m ....;.1L..V2*”
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sauniers.
Ce coup frappé, l’hetman me demanda

. la permissiond’écrire au gouverneur , et je
consentis à faire tenir sa lettre, à condi- V

i tian 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 bienlconnu ,
m’avoit obligé à cette démarche. Jele priois

de ne pas la regarder comme une tentative
faite pour exciter une insurrection ,, puis-
qu’il dépendoit de son eXcelIence de me
permettre de partir pour Lopaîttka.
t 4 A cinq heures , legouverneur m’envoya
dire que si je ne mettois pas" l’hetman en

l liberté, je payerois de ma tète cet excès
«d’iilsolence; que le lendemain on me fe-
roit mon procès en..pleine assemblée; que
si j’étois trouvé innocent, il auroit soin

11eme faire faire satisfaction par leclran-
celier; mais que dans le cas où fautois quel-
que chose à. me reprocher , il mesconseil-
loit de me rendre et de recourir à la clé-

mence du trône; 4 V.
Ç Je répondis parécrit , que, si vj’étois seul

intéresssé , je n’hésiterois pas un moment à
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paroitre devant lui; mais qu’en ma qualité

l 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 deles q

I consulter le lendemain matin. J’ajoutai que
ma conduite ultérieure et la liberté de l’het-

man dépendroient de sa décision.
A neuf heures , j’envoyai un détachement

4 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 , qu’ils

comptoient faire déposer contre moi.
Le 26 , je reçus deux rubans ronges d’Aè

phanasie’ , et j’appris d’un de nos associés ,;-

que le gouverneur avoit tenu un conseil
où personne n’avoit pu rendre raison de la
disparition d’Ismailow et du Taiou ; l la
dessus , il s’était répandu en reproches con-4

tre le chancelier , et 1’ 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’onîétoiit
persuadé qu’Ismailow et le Taiou n’avaient ’

disparu que par l’impossibilité de soute»-

nir leur accusation. ir v .

v5
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A onze heures, on vint me "dire’q’ue le

. gouverneur paraissait convaincu de mon
innocence , et consentoit quela société gar-

. dit l’hetman comme otage; mais que pour
, observer les formes , il alloit envoyerquatre

soldats , auxquels il me prioit de me rendre;
Je répandis que je comptois sur sa parole
d’honneur; que j’allais faire tout mon
possible pour’déterminer mes amis à con-
sentir à mon départ , et que j-ene doutois pas
qu’ils n’y. donnassent les mains en gardant
l’hetman pour ôtage.

Immédiatement après , je reçus. une lettre
id’Aphanasie , qui meconjuroit de venir trou-

ver le gouverneur, et m’assuroit que son
père étoit mieux disposé que jamais en ma

faveur. Je-pouvois compter sur l’attache-
ment et la sincérité de cette jeune per-
sonne, et sa lettre m’eût décidé, si je
n’eusse remarqué quelques rognures de ru-
ban rouge qui m’apprenoie-nt ce. que jÎa-

vois à faire. En conséquence , je donnai
ordre a MM. Bamrin, Wynbladth et Pa-
now, de se mettre à la tète de Ieursdivi-
siens ,’ tout prêts à. agir , carje m’attendais

à être attaqué pendant la nuit,pd’a.près la

nouvelle que j’avais reçue que les soldats
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fie la garnison et les Cosaques de la ville
préparoient leurs armes. Notre nombre étoit
de cinquante-sept personnes à mais M. Crus-
tiew àvoit leu la précantion d’envoyer à
M. Kuzneczow. l’ordre de revenir avec sa
troupe , et les attendoit à l’entrée de la nuit.

V Pour ne point ,étre pris par surprise ,. je
formai trois divisions , qui se postèrent au-
tour de magmatison , pendant que la (pue
trième se tenoit dans l’intérieur.

V4
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CHAPITRE XËCVI.
Le gouverneur envoie des troupes pour

"se saisir dur comte. Les exilés s’y oppo-

I sent, et leur bruyante, leur habileté
militaire ,’ secondées. par d’heun-uac ève-Â

mamans , les rendent maîtresïdufbrt. Le
gouverneur en 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. Je lui répondis en plaisantant qu’il
mentoit , et que son impératrice n’avoit
pu jamais honorer un drôle comme lui
de ses ordres. Mais j”ajoutai que s’il vou-
loit se conduire poliment , nous pourrions
nous arranger. à l’amiable. Le gouverneur,
répliqua-t-il , l’avoit prévenu que j’avois

promis de le suivre , et d’après cela , il
étoit disposé à faire tout ce qui pourroit
me convenir. Je lui proposai d’entrer seul
pour boire un coup avec moi, et prendre
quelques papiers qu’il falloit présenter au
gouverneur. Il y consentit; mais à’peine
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fut-il entré L, qu’il vit’quatre pistolets diril

gés sur son sein , avec menace de le tuer
s’il ouvroit la bouche. Après l’avoir con-4

duit dans ma chambre, je le questionnai
sur-tout ce qu’il nous étoit important de
savoir; ensuite je lui ordonnai d’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

remarqué un détachement qui étoit en a
marche du côté de la ravine. Je me mis a
la. tête de celui de M. Wynbladth, 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, et le reste du dé-

tachement resta immobile et tomba la face
collée confie terre. Je remarquai pourtant
que l’officier avoit dépêché un homme vers

la forteresse , sans doute dans l’intention.
de demander du secours. J’envoyai à la
découverte; [on n’apperçut rien j que vers
les onze heures , ou j’appris qu’un corps
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de troupes - marchoit pour surprendre ne:
ne arrière garde , et que le bruit qu’il
soit donnoit lien 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. Stephanow , qui, pouvant à
peine marcher , venoitavec ses armes , et
n’eut que le tems de me dire qu’il venoit
vivre 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,
l’officier commandant nous cria de nous
rendre, nous menaçant, en cas de relus,
de ne pas nous épargner. Je lui répliquai
qu’il étoit bon, avant tout , de savoir à
quelles conditions , etqlui de son côté me
demanda quelles étoientles miennes. Notre
conférence nous mena jusqu’à quinze pas de

l’ennemi; nous fîmes. feu de cette distance ,.

et nos adversaires furent si découragés [de
(la première décharge , qu’ils laissèrent leur
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du bois; en quoi l’officier fit une faute bien
grave, car, s’il se fût retiré vers le fort , nous

n’aurions j amais pule ppendre. Cette faute me
donna de l’espérance. Il ne me fallut qu’un

quart d’heure pour rassembler tout mon
monde. Je me servis de l’artillerie pour ti-r
rer sur le détachement posté derrière la ra-
vine , et mon. feu, , quoiqu’en l’air, les em-

pécha de se lever , de manière que je pus
sans obstacle approcher du fort. La sen-

p tinelle 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:
sur cette réponse , la sentinelle se démena
pour baisser le pont-levis; alors nous en-
trâmes avec résolution , et ne trouvant que
douze hommes de garde, nous les eûmes
bientôt dépêchés-Pendant qu’une partie d’e

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 forcer les
portes intérieures , je me bazardai à passer
par une fenêtre qui se trouvoit ouverte.
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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 ccurus à l’appartement du gouver-

neur, et le conjurai de se rendre dans la;
chambre de ses enfaus , 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 szflsit à la gorge , et ne me laissa
. d’autre alternative que celle de périr ou de

lui passer mon épéevà 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 tète 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. ’ I
A ce funeste coup , madame de Niloxv

tombait mes pieds , ses filles s’évanouirent,
et toute ma force d’arme fut prête à m’aban-
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donner. J ’allois. perdre connoissance , lors-
que M. Panow m’obligea de quitter l’ai-
partement , et m’assure. qu’il auroit soin de

madame de Nilow et de toute sa famille.
Il me pressa d’aller rejoindre une partie de
nos amis qui se battoient encore. Je descen-
dis dans la cour; un nouveauspectacle
frappa mes yeux : elle étoit couverte de
morts et de blessés , dont , quelques-uns
m’apprirent que nos’ compagnons étoient

occupés à forcer un souterrain où plusieurs
soldats s’étoient réfugiés. Jelmelvhàtai de

sauver la vie de ces malheureux, et dirigeai
.mes pas vers le bastion sous lequel étoit la
casemate, quand tout à coup nous enterr-
dimes un coup de fusil, net le, cri qui an-
nonçoit les ennemis, Ce coup fut suivi de
idécliarges régulières , ce qui nous convain-
quit qu’elles ne, pouvoient, venir de nqs
gin-:15 qui se trouvoiznt disperséstous cou-
rûmes donc à noire sentinelle, qui ne ces-
soit de,cxier: L’ennemi. Arriyéçx àtlui,,del;h

balissade meus apperçûines un nombreux
détachement de Cosaques qui se di5posoient
à l’assaut. ’ Eu con-séquence, je détachai

. M. VVyubladth avec ordre de ramasser tous
nos amis , et de .ne laisser qu’une garde de
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quatre hommes pour veiller sur les soldats
de la casemate. Nous fûmes fort heureux
que les échelles des Cosaques se trouvassent
trop courtes , et que l’obscurité de la nuit
ne permît pas aux ennemis de reconnoître
les endroits foibles de la place. Leur feu
continuel nous aidoit à pointer nos pièces
centre 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 aveè

vingt-deux de nos associés, nous montâ-
l mes deux canons sur la plate4forme , et deuî:

décharges suffirent pour dissiper les as-

"saillans. . ’ï Après leur retraite , craignant une ’se-
coude attaque , nous nous occupâmes à
’monter et à charger tout le canon de la
’ïplace , après quoi nous débarrassâmes la

cour et les-casemates des morts qui s’y trou:
Voientfde sorte qu’à trois heures du ma-
tin routeroit dans lemeilleur ordre possible.

x

î r
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F 1CHAPITRE XXVII.
Opérations du comte et des exilés depuis ,

le moment de la prise du fort jusqu’à
- la soumission de toutes les forces mili-
taires du gouvernement, qui lui donne

des étages. t l
LA sentinelle du bastion ayant encore
entendu du bruit du Côtéde la ville, j’y
montai moi-même et je découvris plusieurs
torches allumées en mouvement, ’ce’qui
me décida d’envoyer à la découverte. ’M’.

crustiew se chargea de la commission avec
deux associés. 4 p "t l "j si "l

Après leur départ, j’envoyaiïdem’ander à

’ madame de N ilow la permission de la voir;
et l’ayant obtenue , je me rendis chez elle
et la trouvai sur son lit. Je me jetai à ses
pieds , pour lui demander pardon d’avoir été

la cause involontaire de la mort de son
mari. En même tems je la pris, à témoin
de mes efforts pour luisiauver la vie ami
dépens de la.mienne’.’*Sa douleur 5 routé
excessive qu’elle étoit, ne s’eXhala pas en
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reproches; elle demanda seulement à voir.
ses enfans, et me pria de faire retirer la
garde que M. Panow avoit mise. Mais quand
je lui eus appris que cette garde n’avoit été

placée que pour sa sûreté, elle consen-
tit à ce qu’elle restât. Par rapport à ses en-

fans , un domestique vint m’apprendre que
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

madame de N ilow g je m’a-empressai d’y

envoyer M. Lapin auprès d’elle , et comme
je ne croyois pas que la décence me par,
mit de fatiguer. de ma présence une famille
plongée dansJ’infortune , je recommandai

au chirurgien de faire tous ses efforts pour
adoucir. les rigueurs-de leur situation. l
L, J’allai ensuite: visiter les postes. M. Crus-
tient étoit-de retour, et m’apprit que les
hommes avoient entièrement abandonné la
ville , que l’hetrnan , délivré de sa prisonpar

quelques soldats , avoit armé tous les Co-
saques et s’étoît: retiré sur leshauteurs à

une demi-lieue du fortrdéclarant «qu’il
vouloit nous affamer, étiqueses troupes
montoient à sept ou humectas hommes.

t , . ’ A D’après
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, D’après cempport, j’assemblai mes ’cfim-

paginons 5er; leur représentai que nous n’a-
vions 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 heures, bien investis, qu’il
nous seroit impossible de sortir , et qu’ainsi

. nous nous verrions réduits, par la faim, à
nous: rendre discrétion. Chacun proposa
son plan; mais comme ils étoient. tous re-
jetés , j edécouvris le mien , que j’avois déja

formé du moment que j’avois’ appris la
résolution de l’hetman. ’ ’ 1 ï

Ma résolution étoit d’envoyer un détache-

ment de vingtsdeux ou vingttnois hommes
dans la ville , pour faire entrer toutes les fente
mes et tous les enfans dans l’église , ensuite

de faire entasser tout autour tout le bois et
toutes les matières combustibles qu’on pour-

roit trouver , et , quand tout seroit prêt , ce
qu’il étoit p033ible d’effectuer avant le point

du jour, d’avertir les femmes de se préparer

à la mort, en leur apprenant que la dé-
termination de leurs maris ne nous avoit
laissé d’autre expédient que celui de sacri-
fierleurs familles; enfin, après cette décla-’

Tome I. X ’ r
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ration, de p’rOposer aux femmes d’envoye-

trois d’entre elles avec douze jeunes filles;
- à leurs parens , pour les conjurer de mettre

bas les armes. - i,Cette proposition fut acceptée , etiM. Pa-
now se chargea, de l’exécution. Il observa-
que suivant lui, il étoit à propos de transs
porter le corps dugouverneur dans la même
église, afin d’intimider encore plus les fem-’

mes. Après son départ , je donnai les ordres
nécessaires, et le corps de cet infortuné ,
dont la vie m’avait toujours été si chère ,’

fut transporté sur le champ à sa destination.
Toutes ces opérations m’avaient 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 , je fus obligé
de m’approcher du feu , ce’qui me fit soufa

frirles plus cruelles douleurs- Je ne poua
yois me tenir debout, ni marcher , jus;
qu’à ce que M. Lapin eût tiré la balle avec

une extrême adresse. Après que ma bles-
sure fut pansée ,. comme je ne pouvois

l
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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 dangea ’
reusem’ent blessés de mon côté, et plus de

cinquante soldats de la garnison blessés ;,
les morts avoient été jetés dans un des
bastions» Après avoir ordbnné de porter
tous les secours nécessaires à ceux qui en’

avoient besoin, je me retirai dans la salle
de la . chancellerie, p0ur me reposa ; mais
mon inquiétude sur le succès de mOn projet
ne me permit pas de le faire jusqu’au res’

n tour de M. Panow. Il m’apprit qu’il avoit
enfermé plus de mille femmes, filles et en-
fans, qui tous l’avaient conjuré de leur”
permettre d’envoyer quelques-unes d’entre,
elles ’à leurs maris , qu’elles "promettoient

de ramener à n05 pieds. ’ *
Le jour commençant à paroltre, je crus

à propos de presser l’eirpédition, et d’en?

voyer les femmes avec un de nos associés
battant le tambour , peut demander à para
lementer et porter l’écrit suivant. ’ A

(c Nous sommes instruits de la résolua
tion que vous avez prise de nous bloquer
dans le fort et de nous réduire à la né-
cessité de périr par la faim , ou de nous

’ X 2
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rendre à discrétion. Cette résolution am
nonce peu de jugement de votre part;
car , de bonne-foi , croyez-vous pouvoir
nous persuader que tel est votre but , pen-

’ dam: que vous avez laissé en. notre pouvoir
le plus précieux dépôt que la nature vous.
ait donné , vos femmes , vos filles et vos
enfans , qui doivent nous garantir de votre
aveugle rage, à moins que vous ne soyez
des monstres en horreur à la nature? En
ce cas , vous serez les véritables bourreaux.
de vos familles, et leur sang.criera ven-
geance contre vous. Il ne vous reste donc
qu’à accepter l’une de ces deux proposi-

nous.
a: 1°. ficus demandons qu’une heure après

la réception de ce message , vous mettiez
en liberté les quatre associés que vous avez
faits prisonniers en délivrant l’hetman de
sa prison , et qu’ensuite vous mettiez bas les
armes et vous présentiez désarmés au fort ,

afin que nous puissions choisir parmi vous
tel otage qu’il nous paraîtra nécessaire pour

prévenir toute hostilité. l
a: 2°. Si vous refusez de vous rendre à cette

proposition , nous mettrons le feu àl’église,
où vos femmes et. vos enfeu: sont rassem-
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blés. Elle sera leur tombeau; et Ieurscrîs
vous apprendront l’accomplissement de no-

tre résolution. I ’ ’
a: N eus vous envoyons la présente à neuf

heures précises , hâtez-vous de vous assem-
’ blet et. de prendre la détermination que

que vous jugerez convenable. Pour nous ,
à dix heures précises , nous effectuerons-
hotre menace au.

Après avoir fait signer cet écrit par les
principaux chefs de notre association , j’en-
voyai Sibaew vers les Cosaques , avec qua-
Œres Femmes et douze enfans.

Pendant ce teins , les associés ramassoient
joutes les cliaises, les tables , :etc. , et dif-
férens meubles , autour de l’église. A huit

heures , madame de Nilow demanda à me
parler; mais-quand elle eut appris que je
ne pouvois me laver , elle-vint elle-même
accompagnée de la plus jeune de ses filles.
La fatigue ’de la nuit, et 11a. pâleur cau-
née par la perte de mousmé, lui firent me
.blier sa propre douleur. Elle accourut vers
moi, et ses premières paroles; qui expri-
moient ses alarmes sur. mà.simation, ne
contribuèrent «pas ’peu. :àLËmeI consoler.

Cette digne; femme me dit que, quoique:
X 3
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la décence. ne’Ïlui permit pas de me voir, me

ne pouvoit s’empêcheridereconnoitre que
fêtois innocent de tout ce qui étoit arrivé,
et qu’elle m’avait vu avec, admiration ,:au

moment que’..b1essé par son mari, ma vie
étoit dans lel plus grand danger , avoir la
générosité de ne point faire usage de mes

31’ mesa - lJ’étois donc justifié" dans-son opinion:

mais. comme il; ne étoit: pas possible de
faire partager ces sentimens au public , elle
étoit décidée à se retirer aussitôt après les

funérailles de son mari. ,. pour lesquelles elle

me demandoit ma permission et mes se:
.cours. Elle ajouta: que , parrapport a sa
fille ,. la voyant. fermement attachée. à ma
personne, et ne voulant pas l’exposer au
ressentùnentde ses sœurs A etde sa
ellec0nsen’toità la remettre enne-mesmains,

pourvu que. je lui promisse (le-l’épouser,
comme je m’y étois, engagé; Brins cette si-

tuation. pressent la nébesflté de porter
le: Calme. dans Lhme.d’uirc même infortunée;

dont 1’ avois tant de raisonsd’estimer’la vertu

’ et le Courage..j.npromis.toucœqu’ell:e mon.

loit. Alors allai-embrassant; fille, lui «res:

manda conserver Mentale même I



                                                                     

, l 5&7 5attachementpbur moi, et lui souhaita tonte
sorte de prospéritégpui’s seïl’eva’nt brusque-

ment; elle s’éCrîa’, d’un ton passionné :

Voùslétw la cause de’la’ mortde son père ,

deværems’onzsépouxïi, et tenez -’ lui-lieu de

inénejntunzb 1:31 (2.1114 f. ’. .î. 1
: IIAprès sondépart 1 sardine m’apprît qu”elle"

avoitrmérztour’méntée les reproches de

ses sœurs... qui; lavoienti accusée d’avoir
trempé: unicornplotœt’andis ’ qu’elle auroit

rdonnéàsa’vi’e’ pour sauver belle de son père.

A ces moisé, elle bndit en larmes, ajour»
satirique dans sa’sitliàtion’ elle n’avoir plus

dfauwe ressourceque de v rue-suivre. Mais
pour; épargner à sa mère-le reproche’de
dimiriaissé i partir, elle désira que [î e lafisëè

éculent; de luiapromis*,d’agir confiai-ruement
à iseslinëterflâèns; après’quoi elle se retira 1,

en une Souhaitant un :heuièsix’ succès. dans.
4a suiterde’r’no’n «méprisai î -
- ’ ’Aalerrf’h’èuf’es et un (pfutt; n’ayant pour
enddreîrreçürde .répënséîdë’sï casaques’fiè

fis allumera quatre :féuxesxehmfùè "anglëztfi
liéglisüràî mais, pieds se Mèei’ïffiëuf
hennés taxidermie , j’apprîsfllïïbn-ivofôifi un

me [damnâmes fait nôïùbreqîe
de muerois élevéespridës’lplqsiërs’tim

X la
l
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troislquarts , nousvimes environximqirante
hommes courant de goure leurfiorbeyers
la forteresse , mais sans armes me quine
fitpenser quiche Casaques étoient dételr

à se rendre. A blêmissante mi.
nutes p, deux Cosaques parurent devant 2m03
tout hors rd’haldine,’ et menèrent qu’ils
étoient envoyés -popr,1m’informer,qne.- me

’ premièrepropoçitipnuétoit acceptée, et que

dansune demirheune; toute,la:.troupe se
présenteroit désarmée s, a d’après quoi ilsme

prioient de nepasmller plus laina: :. a. n
V Un moment après; :Sibæevv arrixiaœtïm’ap»

’ pritïqu’à la première lecture de se lettre , ile

piétoient déterminésà marcher vers l’église A.

pour délivrer leurs familles ,; mais que ,’snrla
représentation des femmes. que les matières
ppmbustihles étoient,entassées;et ile feu

prêt. h .quetleurprésolution
ne feroit que hâter-la mon de mandin-
gmcençes Créatines, il S’étoitrélevé un idé-

lrat qui me finflw.l’éfitœst’atiqn «me»

Rang, qu’ils .mf’gmenoient. * A, cantilène:
un quint. les «savamment»: M-Æa’nqws
fienté: me; ordres . fit’entrer dans «le! fort
Je?» stases. en l’avais. désignés-y et envoya

.166: avec à l’église pour en ramener leur!
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femmes dans la,ville. En même, mon

’ eut la précaution d’envoyer un détachement

à la: montagne, dans la vue de garder les
armes jusqu’à ce qu’on pût les transporter

dansle’ fort. Tout - étant tranquille, je fis
ouvrir la casemate; Il en sortit quarante-
deux’ soldats mile-chancelier , que Î’envoyai

tenir compagnie à l’hetman. Le nombre
des otages montoit à cinquante-deux per-
sonnes, choisies parmi’les principaux de
hlville , et dont la vie devoit me répondre
de la conduite du peuple. ’

r - r c
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Ç c Il Le: Tu a une); V-I
Mesures dû comte .etnde son parti: depuis
l la réception des ôtqgçsjusqu’à leur emm-

p bdfquemepç dans lamine. Saint-vPierrc
y etSat’nt-Pqul. A; ’ ’ ,. "

A. midi,.M. Panoyvvfit Iatrevue ,de-Inos
associés ; et ime rapporta-que Mr Meder’n’ée

toit pas présent. Onale’ chercha mutiles
morts, mais sans fruit , et nous étions
fort inquiets sur son sort , jusqu’à ce que
M. Crustiew nous eût dit qu’il le croyoit
caché cheavlui J, pepsine silevpulois y en-i
voyer, il ne doutoit pas qu’on ne le trou-l -
vât dans le four. M. Panow envoya quatre i
hommes armés, qui le ramenèrent. M. Crus:
tiew me conta qu’on l’avoit trouvé sur ses
genoux , et qu’à leur arrivée il ,s’étoit
écrié qu’il étoit innocent et n’avoir au.

cune connoissance du complot. M. Meder ,
persuadé qu’il étoit au pouvoir du gouver-

nement , se jeta à nos pieds en entrant ,
et répéta avec serment qu’il n’avait ana

cune part la conspiration. Je le fils te:
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lever , mais il me prit pour le gouverneur:
Ce ne fut qu’après lui avoir secoué a main

et lui avoir:’donné un’ve’rre ’d’eau-de-vieJ

qu’il revint aflui ; alors” il nous conta naï-
-,vement qu’au premier feu ’il s’étoit retiré

dans saàrtaison , . où il avoit prié Dieu pour
notre conservation ç qu’à la. pointe du jour-5

entendant les Cosaques frapper à’la portes,
il siéroit évanoui, et qu’en reprenant" con-
noissan’cegil ’n’avoit pas douté de notre

destruction; idée qui avoit troublé quel.
que tems sa raison. *
s’*rAprès’avoir’ prisquelqne nourriture, îe

donnai mes ordres à’ chacun des’chefs. DE.
Crustiew fut chargé de desee’r’idre’ïla rivière

pour s’emparer de la corVettelâaint Pierre-
.et Saint Paulï ,’ avec l’aidede-ËM. Kuznec;

zow etzde’ ’sohdéta’chemenb; et de brûlé!

«toutes les autres barque’s cuiraisseausz;
"Batufin eut ordre d’examine’t’des margai-
sine et! la htrésorerie , îet ’dlèn’ènventoi’ièl’

le contenu. M. Panow commute; conduire
les funérailles lied? gouverneur ,’- 533
Éliane. zen remanies morte: imputait];
sur le département (lemme çlpour. mon,
ma 7 ’bles’süreï. devenue ’ infiniment» douloir;

fieuQA ï me fendoit imaginer-du; moindre
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soin ;’ mais l’habileté de M. Meder. me rash

aura. . * A v ), Le loir" je fis demandera madame de
Nilow la permission de lavoir; mais elle
me la refusa. La nuit, Aphanasie vint, et
après m’avoir témoigné la part qu’elle pre-

mita mes souffrances , elle me représenta
que sa mère comptant partir dans deux
jours, il étoit nécessaire de l’enlever le plus

tôt possible. Après avoir dissipé les alan.
mes de cette aimable personne, je dormis
d’un léger sommeil. . n v .

.Le 28, tout étant pré; pour les, fané
raines , je fis avertir madame de Nilow
que la cérémonie n’attendait que ses ordres.

.Toute la ville fut obligée de se rendre à
l’église, et l’enterrement fut fait avec la

. plus grande pompe. Aprèszcette cérémo.
me, M. Fanon persuada l’archevêque ,à
forcezdegmenaces et de promesses, de prè-
çher (mg-faveur de la révehticm que nous
manions de faire, v de recevoir survies étau»

ailes lentement de fidélité. ide nous mes
pampagnomà monrégaidy et enfin «b
trempettes rainage mùeculeme- de Sains
Nicolas, afinthe: le service pût se faire à
bord :cettemesulge minoit puna indiqienv
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sable , la superstition devant m’assurer un
plus grand pouvoir sur l’esprit de ceuxqui
tenoient à leur religion. La fièvre me tour-
menta toute la journée, et je n’eus que
le tems , avers le minuit, de faire part à
M. Panow de l’intention où j’étais d’en-

lever Aphanasie , et de mes raisons. » 1
Le 2mai; les trois jours suivans j’eus le

transport et fus saigné trois fois ; enfin,
quand je fus hors de danger , M. Panow
m’apprit que M. Crustiew avoit pris pos-
session de la corvette, et qu’on avoit in;
ventorié tout ce qui étoit contenu dans les
magasins. Il ajouta que madame de Nilow
étoit partie , et qu’un instant avant son!
départ , elle étoit venue pour me voir , et
avoit.pleuré amèrement. Je lui demandai
ça qu’était devenue sa fille; il me répondit

que la veille du départ de sa mère , elle
s’était évadée par la fenêtre à l’insçu de ses ,

sœurs , qui, .à leur réveil , avoient fait
grand bruit; mais la colère qu’avoir fait
paroltremadarne de Nilow, leur avoit per- ’
suadé que l’évasion de leur jeune sœur étoit.

volontaire. Depuis leur départ , Aphanasie
n’avoir pas quitté le chevet de mon lit, et
n’avait Consenti à prendre un peu de re--
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pas que lorsque M. Meder lui avoit assuré
que j’étois hors de danger. V

Le soir, me trouvant beaucoup mieux,
je reçus les officiers de mon parti et me!
associés, et leur marquai. ma reconnoise
sauce de leur conduite. Ensuite je donnai
ordre de construire des radeaux pour trans:
porter à bord notre artillerie et nos mu-
nitions. Le même jour -, dix-huit volon-
taires , du nombre desquels étoit Ismailow ,
neveu du chancelier , s’oH’rirent à suivre

ma fortune. Ce méchant homme en vous
loit au secrétaire de la chancellerie , M;
Szudeikin , et le chargea de, tOut le mal
qu’il avoit voulu luiaméme faire à la cum-

pagnie, et pendant la nuit, il s’insinue si
bien dans l’esprit de mes compagnons , que
non seulement il obtint d’eux son pardOn ,
mais aussi leur secOurs pour se venger de
Szurleikin. Il les conduisit àla maison du
secrétaire, qui ne nous avoit faitaucun mal; -
on le tira de son lit, on l’accabla de coups ,
et , après avoir pillé sa maison, on le laissa

à demi mort. ’ »
Le 3-, instruit de ce qui s’étoit passé , je

fis mettre Ismailow aux fers. Le même jour,
je fis empaqueter les archiVes de la Chaud:
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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.

Subsistance de tous mes compagnons en
arrivant en Eur0pe..Je commençai à jouir
de quelque calme , lorsqu’à dix heures
Aphanasie vint me voir. D’abord elle fit
tous ses efforts. pour dévorer sa douleur
et ses larmes ; mais elle succomba enfin,
et comme son cœur étoit cruellement 0p:
pressé , je n’eus pas beaucoup de peine à.
obtenir la connoissance du sujet de son ex,-
tréme affliction; La nouvelle qu’elle ap-
prit me jeta d’abord dans un grand em-
barras ; mais bientôt elle m’inspira ce res-
pect qu’une noble confiance produit dans
toutes les affaires de la vie. ’L’aimable
personne remit une lettre dans mes mains ,
en se contentant de me dire : Je sais tout ,
pardonnez au premier transport de la dou-
luit ; je suis résignée, et vous n’avez plus
de foiblesse 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 été trompée et

trahie par moi,- elle devoit la plus terri-
a.



                                                                     

( 556 -)

ble vengeance à elle-mémeet à sa famille,
à l’effet de quoi il lui offroit ses services. Il
lui apprenoit que j’étois marié, et par conséa

quent dans l’impossibilité de lui assurer un
rang honorable. D’après cette nouvelle, ne
pouvant devenir ma flamme , elle ne pouvoit

’ me suivre sans déshorineur. 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’étoit

alors qu’il se croiroit digne de lui offrir sa

main. . t ’Dans tout autre tems , cette lettre ne
m’eùt inspiré que de la pitié pour un mal-

heureux qui couroit en aveugle à sa perte;
mais en ce [moment elle m’affecta profon-
dément. J e m’étais 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 me ré-
verie, en me disant : cc Écoutez, mon cher
a) ami, ne vous affligez pas; votre Aphae
a nasie ne sera pas malheureuse , elle
a) vous aime et vous aimera toujours. Elle
n .ne peut avoir le nom de votre femme ,
a) mais vous la regarderez comme votre en-
». faut. ... .. N’en sera-t-il pas ainsi, cher

’ a) papa a) ?
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sa papa n ?.. Cette douce ingénuité, jointe aux

sentimens héroïques d’une si aimable person-

ne , m’alla jusqu’au cœur, et eue pus m’ent-

pêcher de payer le tribut à son élévation,
d’amie. Je lui demandai pardon de lui avoir
l3 mystère de ma situation. J ’alléguai pour

majustification mon attachement à ma far-
mille, et mes liaisons avec une société dont
les membres avaient exposé leur vie pour sau-
ver la mienne; et dans la vue de l’intéresser

encore plus et d’obtenir son indulgence,
’j’ajoutai pour excuse les sentimens qu’elle

m’avait inspirés.vMes motifs, quoique peu

propres à me justifier , furent reçus avec
un intérêt qui assura mon pardon; elle le
prononça en protestant que rien au monde
ne pouvoit affaiblir son attachement pour
mai. 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 , dihelle , étoit de
jouir d’un parfait repos dans le sein de ma
famille , résolue qu’elle étoit de’rericinCcr

entièrement au mariage , et tout ce qu’elle
demandoit. étoit de laregarder comme ma
propre fille , et de lui permettre de quitter
les vétemens de son sexe, afin d’être moins

Tome I. i ” ’ Y ”
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embarrassante pour moi Sous les habits

d’homme. . vM. Panow interrompit notre conversa-
tion. Ce fidèle ami, en apprenant ce qui
s’étoit passé , vouloit aller tuer son parent;

mais bientôt après , en apprenant la réso-
lution d’Aphanasie , il se jeta à ses pieds
paur rendre hommage à. son courage. Enfin
elle se retira avec cette tranquillité d’ame
qui ne peut venirque d’une résolution fer-
mement prise. Après son départ, M. Pa-
now me pressa d’abandonner son parent à
la justice , et de délivrer la société d’un

monstre dont les intrigues et la scélératesse
pourroient exposer le salut de toute la com-
pagnie. Ce ne fut pas sans peine que je le
dissuadai. Alors M. Baturin arriva, et nous
app: itqqu’il venoit d’être témoin d’une scène

entre Stephanow et Aphanasie. Cette jeune
personne étoit entrée chez lui , et lui avoit
fait les reproches les plus amers sur sa perfi-
die à mon égard. Elle lui avoit déclaré qu’elle

méprisoit son caractère et sa personne , et
qu’elle ne l’avoitjamais regardé que comme

monstre d’ingratitud’e; qu’il s’était bas-
Lsement’ mépris; en, Pensant, qu’elle eût ja-

maissongé à devenir ma femme, puisqu’elle
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avoit surie moi-même ma situation, et
qu’elleavoittoujours été déterminée à s’at-

tacher à moi comme une sœur et 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; mais Baturin l’avait
désarmé et l’avait surie champ fait trans-

porter dans une autre maison, ou il étoit
gardé par deux associés. t

Le mêmejour, je distribuai parmi mes as-
sociés toute la monnaie du trésor impérial,

avec quantité de soie, satin et taffetas. ,
.’ Le.4 mai, nous tînmes conseil pour ju-
ger Stephanow,, et il fut arrêté qu’il seroit
exclu de toutevassemblée et de tout com:
mandement. Avant que la séance fût levée ,
Aphanasie se présenta sous l’habit d’homme ,

et la société la nomma son Achille. Sous
cet habit , sa figureétoit charmante , et cer-
tes elle avoit autant de courage qu’une
femme peuten’avoir. A midi, les radeaux
étant prêts , j’envoyai vingt-cinq de nos
associés au. bord de la mer avec trente-
trois otages , dont la garde m’embarrassoit.

Y a
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dans la ville. J’envoyai aussi par terre cent
quarante-six tonneaux chargés de tout en
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 ai au fort une fête , à
laquelle assistèrent plusieurs habitans.
I Le 16, après avoir nommé des personnes
aux plumés de l’administration , et fait jurer

aux habitans qu’ils ne feroient’rien sans

mon consentement 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 Tsekawka,
où je fus reçu par mes compagnons et par
M. CSurin, commandant de la corvette,
qui m’assure. que le vaisseau seroit prêt à

mettre à la voile le n mai.
v Le 7 , en visitant les travaux, j’eus tout

dieu 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-
rials de Kawka s’était lié paument avec
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mi lieutenant de la garnison, qui s’était v
échappé et avoit promis dermËàssassiner. 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 trou-vé sur; lui aggravoit Paf-.-
faire, et me décida à lui.faire administre;
cinquante coups’de knout. A peine en ente.
il reçu deux, qu’il avoua son crime , et de,
clam que le lieutenant étoit avec un Taiou
d’un village voisin, et M. ÏGurgiew , boeu-
.frère de M. Crustiew , fort’attaché au gou-

vernement. Sur cette déposition , , jîenvoyai
M. Kuzneczow avec six associés saisir les
coupables. Leur sentence et son exécution
furent remises au lendemain; J e. reçus en:
suite, une. requête de plus de trente femmes
et filles qui désiroient suivre la fortune de
leurs amis; mais comme flïétoit impossible
de prendre tant de monde à bord , nous n’en
reçûmes que trois, et nous promîmes aux
autres qu’à notre arrivée dans la première

11e , nous enverrions le vaisseau les cher-

cher. l , tLe 8. au matin, la société condamnas
Y 5.
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:M.- Gurgiezw, exilé, et M. Valnioy, lelieuà’

tenant , là recevoir cinquante. coups-de
knout , et le Taiou au double. La sentence
fut eXéCutée, et; on la envoya ah ville
pour les’guéri’r." --’ ï* ’ ’ .

Le même jour ,’ quatorze’exilés arrivèrent

de différens’ endroits; et me prièrent de les
recevoir dans notre société ,I ceiquiïleurfut

accordé. A six-heures, le vaisseau com-g
plettement radoubé ,- fut équipé ’, et vingt-

deux ours furent salés pourfaire partie’de

nos provisions. 1 et 7 a I
- Le 9 "et le la fion ïs’ocèupatde Charger
le vaisseau; le i1 1- , je rendis’lës’ otages et
lésèrenvo’yai alla ville, à’vl’exèeption de

M; Sz’udeilr’ine, secrétaireide’la chancelle-

ne ,’ i que la Société i força "deËs’embarquer

peur servir ide-cuisinier ,i ’commelune répa-
ration du mal qu’ilnous avoit’faitf- au Kam-

Chatka. A mon arrivéesà Bord âijîarboraile
pavillon de la confédérationude Pologne,
’ce qui fut accompagné d’une-décharge de

vingt’canonsL. " V a v h" - " .
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CHAPITRE xxxx.
Oôsewzztions. recueillies dans le dessein

faire une carte. Détails sur la Sibérie et
la çôte du Kamclzatka..Descrzjotiondes

iles Kozpile’s et (Iléeutiennes.

LE désir. de profiter du loisir dont je
jouissois 1 et’de faire diversion à des. ré-
flexions affligeantes- , ilm’in’spira l’idée de-

faire une carte , et d’y ajouter tous les ren-
seignemens que je pourrois obtenir concer-
nant les parties orientales du continent mée
ridional, afin qu’elle pût servir d’instruc-

tian et de guide aux navigateurs entrepreeln
nans. V

Jakutzk , la lville la plus enfoncée dans
la Sibérie , est située dans! la Tartarie sep-;
tentrionale au 65ï degré de latitude nord;
à 125 lieues françaises d’OchOZk , ville aveu:

port sur la côte orientale de cette frontières
Jakutzk dépend du gouvernement ’ d’Ir-’

lauCzk, et est sous le commandement d’un
Voivod. En 1764, on avoit supputé que
ce gouvernement s’étendait sur 40,606 aines ri

., t n , V . .. Y 4s
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en y, comprenant la nation entière des-Tara?

tares Jakoutes , peuple Nomade qui oc-
cupe les déserts immenses quiforment’cette

province. La ville est habitée. pandas exi-
lés et des Cosaques. qui sont toujoursar-
més pour tenir les chefs. Jakoutes ,hda’ns la

dépendance. Surles bords de lariyière Lena ,
est une forteresse ConStruite en bois, dont

* la garnison consiste en 150 soldats... Dans
cette ville sont établis plusieurs riches: inar-
chauds , qui font le Commerce des fourrures.
Toutes les caravanesîqui pasSent de Russie
amOchozk ou au Kamtchatka , sontobligées
d’hiverner dans cette’.vvilie , à raisonde la

quantité de neige . et" de l’exçessive rigueur
du froid , qui les empêchent d’avancer peu-

dant l’hiver , lequel dure: huit grands. mois...
b En 1770 , une quantité considérable de
canons , ancres ,1 câbles , et autres munitions
navales , arriva dans cette ville.’Ell-e étoit
destinée pourle portv’d’Oçhozk, où l’on

avoit le projet de former un grand établis-
semjentprnaritime; mais l’impossibilité de
faireltraîner par des chiens des ’cbjeÎsSi pe-

sans; ,pbligrea le gouvernement de. renoncer
à ce projet. Je trouvaidans cette province
525 officiers, qui, depuis-Ie’règnerde l’im-
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cette contrée barbare. La communication
entre cette ville et Ochozk est entretenue par
les Jakoutes ; qui sont obligés tous les ans,’ au

, (mois de juin , de fournir six mille chevaux.
La caravane met trois mois à se rendre de
la à l-Ochozk, ’ et les chevauxne vont pas
plus loin que Judoma, d’où les chiens et
les traineaux transportent les marchandises
a Ophozk. ’ I I U ’ v
’ l Quand je vins moi-même le long de cette

route; sur laquelle je. rqStaiquarante-cinq
mais, , je ne vis plus que quatre-vingts che-
vaiix’uqu’On nous fournit , et qui mouru-

rent. tous en chemin , à l’exception de
dix - sept. Il est impossible’ au gouver-
nement de remédier à cet inconvénient,
âùiçîà la longue, coupera toute. com-
munication par terre avec Ochozhi . La pré-

vovanCe de cet évènement a engagé le
gouvernement à faire des préparatifs pour
Ïassurer la navigation du fleuve Amur; qui
se jette dans la mer au sud de l’île Sa-
chalin , et arrose les parties méridionales

de la" Sibérie. I l ; ’ - .
i ,nytLà. ville d’Uda est située sur les bords
a’ùn’e’rivièr’e du même nouai, au 55”; de.

gré si. minutes N. de latitude,et au 34v
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degré 5o minutes de longitudepduÀKama

chatka. Cette petite ville est habitée
cent familles d’exilés,,; gui ont secoué le

joug de la Russie et se gouvernent eux-
mêmes. Les habitans de cette ville ont, ou-
vert un commerce avec la Corée, et peu-
vent vivrc sans le secours des Russes. Au
lieu de bœufs et de vaches , cette nouvelle
colonie entretient des troupeaux d’élans ,

dont lauchair est bonne; les femelles-foui?
missent uneà quantité prodigieuse de lait,
dont ils ftmt du beurre et.du fromage. Cette
province produit les plus martres, et
son commerce rivalise celui de la. Russie ,
auquel memeiil, faitwgrand tort. L ,4

En1177o ,. le gouvernement d’ 0&1sz
détacha un sergent ,Ï nominé Lohner, avec
vingt-quatre soldats’çthuiit Cosaques ,Ipour
réduire la. ville d’Uda. Mais cette troupe,

I au d’exécuter ses ordres, déserta et
s’établitdans la Corée.’ . ’

. La rivière’d’Uda seroit navigable, si son
entrée n’était pas fermée par des sables

m’ouvans. D’Uda a Ocliozk , la côte se
prolonge au N. E. , et l’on peut la suivre
sans danger. jusqu’à la. distance de trois
lieues s .’.1,afProfondeur. de l’eau est de

r.. v . u r.....s..,.. . -’ .4
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.14; ou 15 brasses. Toute l’étendue de cette

côte est habitée par les Tonguses , qui
.vivent de la chair d’élan et des baleines qui

échouent quelquefois. -
Le port d’Ochozk , à 59 degrés 19 mi-

.nutes de latitude N. et 548 degrés 10 mi-
nutes de longitude du méridien du Kam-
tchatka, est formé par une rivière du même
nom. L’entrée est plein nord. La ville est

bâtie sur les bords de la rivière, et une
prétendue forteresse commande le port. Les
exilés sont employés dans. la marine, et il
nÎy;.a point d’année quine soit marquée

par une révolte. Cette disposition; entre-
tenue par le désespoir; ouvrira la Sibérie
au: premier venu, et je puis assmer avec
confiance, que l’arrivée du premier vais-
:seauzétranger produira une révolution en
«Sibérie 5, car d’Ochozk à. Tobolsls, ily’a

auLJinoins cent soixante mille; exilés , ou
.(desÏcendans d’exilés , tous portant les armes.

différentesïhordes deTartaees se join-
dront à la me commune, pour renver-

.1 set-da domination Russe. Cetévénemengt ne
peut ème éloigné , et,par un coup,.de.cette
nature , lafiussie se trouvera privéede tout
quinaud l’amena état de jouet un
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principal’rôle en Europe , parla considbî.

table augmentation de son revenu.
Tous les ans , plusieurs vaisseaux par:

tent de ce port, un pour Idziga , un pour
Tigil , troislponr le Kamchatka , et huit
ou dix pour les iles Aléeutiennes. La car:
gaison de ces vaisseaux consiste en tabac,
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’her-
mine , d’Ëlans , qu’on a , il y quelques
années -, rapportés de l’île Béring. Jus;

qu’ici les Russes avoient fait ce commerce
sans interruption ;’ mais depuis la désertion
de plusieurs exilés qui ont fixé leur séjour
dans les iles Aléeutiennes et ont fait alliance

I avec les Sauvages , plusieurs vaisseaux ont
été pris etileurs équipages égorgés. Plu».

sieurs autres commerçans ont tendu leurs
navires , et 8e 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,
à pour obtenir des troupes à bord de chaque
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bâtiment , et contenir l’équipage dans].

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 camme sur d’autres.

La Russie ne doit la paisible possession
de ce commerce qu’à la distance et au se-
cret qu’il garde sur les avantages qu’il en
retire, et à l’indolence des autres états de
l’Europe , qui n’ont pas assez approfondi

les sources de la puissance de cette vaste
monarchie; l’immensité et l’étendue de ses

posæssions leur paroissent incroyables , et
les ’ empêchent d’adopter l’opinion qu’il .

suffiroit du plus léger eH’ort pour renverser

une force qui leur paroit si redoutable.
La province d’Ochozk es: , àtous égards ,

un des lieuxles plus désagréables qui soient
sur la surface de la terre; couvert papé.
tuellement de neige et de glace , il ne pro.
duit ni végétaux pour l’homme, ni paru-

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 cous-
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tructiOn des vaisseaux. D’Ocltozk à Taoni,
la côte court de l’E. à l’E. N. E. , et à la dis-

tance de trois lieues de la côte , la profon-
deur de l’eau est de 14 à 15 brasses , fond de
sable. Le courant va du nord à l’est.

Taoui est une petite ville , avec fortes
resse , bâtie sur les bords d’unevrivière
du même nom , ou réside un hetman de
Cosaques , avec vingt familles exilées , pour
tenir les Cosaques sous" leur dépendance-Q
Elle est située par les 60 degrés 1.5 minutes

latitude N. et les 555 degrés 5o minutes
de longitude du méridien du Kamchatka.
La rivière de Taoni forme un port de peu
de profondeur, et la communication entre

’Taoni et Ochozk par mer , est entre»
tenue par des bateaux appelés Baydars.

Idzigu est une ville avec un fort, bâtie
sur les bords de la rivière du même nom ,

l où réside un Vaivod et une garnison de
cent soldats , trois ou quatre cents Cosaques ,
et environ deux cents familles d’exilés.
Cette ville compte six mille Cosaques tri-
butaires, qui sont continuellement en guerrr
avec les Csuksi. Elle est située par les 65
degrés latitude N. et les 4 degrés 20 mi-

nutes E. de Bolsha. -
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Lecap Pensina est au Gai. degré 28 min.

latitude N. et 4 degrés 26 min. longitude de
Bolsha. Ce cap sépare le golfe de Pensina
en deux bras; le bras septentrional reçoit la
rivière de Pensina , sur les bords de laquelle
sont la ville et la forteresse d’Anadir.

La rivière de Pensina est au 65°. degré
50 min. latitude N. et 8 degrés 15min. lon-
gitude de Bolsha. L’entrée de la rivière

-n’est presque pas praticable, à cause des
rochers éboulés et de la glace qui 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 , qu’oiqu’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 *’
5o minutes longitude de Bolsha. La ville
est commandée par un Vaivod; la gami-
son est composée de 80 soldats, 100 Co-
saques et 200 exilés. Les Csucksi insultent
souvent les postes , et tuent les voyageurs.
Les limites de la province du Kamchatka
sont fixées à deux verstes , au sud de Cette
ville.
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l , ,4 . . 1 Î
C H A P I T R E X X X.

Description du Kamchatlta.

LE Kamchatka est une presqu’île con-
sidérable , qui s’étend jusqu’au 58°. dégré

41 minutes lat. N. , et se termine au Sud
par un cap situé au 51°. dégré 15 minutes

lat. N. Sa forme , sur la carte, ressemble à
la langue d’un chien. Plusieurs rivières pois
sonneuses arrosent cette presqu’île ; mais
iln’y a de navigable que la rivière du Kam-

chatka et cellede Bolsha. Celle du Kam-
chatha est appelée Santal par les naturels.
Elle se jette dans la mer sur la côte orien-
tale au 56i. dégré 15 minutes, lat. N . , et
son cours est du N. au S. Sur les bords de
cette rivière, est une ville appelée N isney-
Ostrogg, où commande un lieutenant dans
la dépendance immédiate du gouverneur
du Kamchatka , qui réside à Bolsha, capi-
tale de la province.

Nisney-Ostrogg eSt composée de trois
Cents maisons, habitées par un mélange de
CoSaques et d’exilés, peu considérable en

- v ’ proportion l
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proportion des exilés. Laville a deux églises,

où le service divin est fait par un Protopope
et six autres prêtres. Le district cependant
de cette ville contient environ trois mille
Kamchatdales , constamment employés à la
chasse et à la péche.

La seconde .ville de 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
a1155cdegré51 minutes , lat. N. , et prend son
nom de la rivière sur les bords de laquelle
elle est située. Bolslzorezlroy signifie une
grande rivière , et Bolshorezkoy - Ostrogg, t
ville d’une grande rivière.

Au sud de la ville , à la portée du canon ,
est bâti un fort assez régulier, avec un
fossé, cinq bastions , et une batterie de
vingt canons. C’est dans ce fort que réside

le gouverneur , avec une garnison de 280
soldats sous ses ordres. A une petite dis- ’
tance du fort, est l’église métropolitainey
c’est un édifice de bois , éloigné de tous les

autres. La demeure des exilés est àl’ouest
. de la ville , près d’un bois , à la distance
d’une demi-lieue. C’étoit 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 devoit 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 souveraine. J ’arrivai-esclave
à la fin de l’année 1770, et je me trnuvai
maître de la ville , du fort et de la province
entière , en avril 1771.

Bolsha, à l’est, est à cinq lieues de dise
tance de la côte et de l’embouchure de la
rivière. 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 pé-
ninsule, est un volcan, qui étoit dans le plus
fort état d’érnption 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’où’

sortent quantité de sources d’eaux minérales.

Nuls végétaux ne peuvent croître sous cet
ingrat. climat. Le plus grand avantage que
la Russie puissetirer 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 nombres
A l’arrivée des Russes , il montoit à 7o mille ,

et pendant mon séjour, il alloit à. peine à
n mille ,, et. diminuera encore plus à l’a-
venir par l’oppression qu’ils souffrent. Ils

sont obligés de fournir annuellement un
Certain nombre d’esclaves pour le service des
soldats et des Cosaques , et s0nt en outrefora.
cés aux travaux de mer. En i771 , telle étoit
la population de. la presqu’île , et, ce ta-z
bleau est pris desmémoires les plus nua.

thentiques. - * - . " »
’ Soldats. ". . a r - . ’.

Officiers deterre. ; v . : 59
I Chasseurs Russes. . . i .2 . 422

Cosaques etleurs officiers. ; . i500
Officiers civils. a . . - . . 96
Marchands Russes. I . . -. .x 82
.Descendamd’exiiesremîsen ’berté. 7o.

Z a

.1 Il
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r .Bxilés’de’ différentes conditions. -.- 1608

Kamchatdales mâles. . . t . 8000
a femelles. . . 2 ou 5000 v

- :Femmes’Ru-sses. . . . . 40
Femmes descendantdes exilés. . 200

Total. . . . r. .Sur la côte orientale ,18. sonde ne donne
point-de fond , et un courant va constamq
ment du N. au’S.

Sur la côte occidentale, la profondeur
de l’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 fus-
qu’à 100 brasses , au delà desquelles elle ne

donnepoint de fond. Le courant est du nord
au sud.
. La communication intérieure se fait en
traineaux tirés par des chiens, mais les voya-
geurssont souvent ensevelis dans des oura-
gans de neige. Le commerce de la côte est
faitpar des Bailleur. .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 Csncksi, ennemis des Russes.
: Les. différens caps de ce continents sont
le cap Illim, situé par les 58 degrés 56

a
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minutes, latitude N. et les 5degrés 2.51m;
nutes , longitude de Bolsha ; le cap Olata Ë
par les 59 degrés 50 minutes , latitude N. ,
et les n degrés o minute, longitude de
Bolsha , et le cap Suatoi, parles 62 de;
grés,latitude N. , et les 22 degrés 9minutesL

longitude de Bolsha;

Z5
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VCHAPITREXXXI.
Description des îles Aléeutiennes , décoà«

’ vertes. à l’est du Kdmchalka.

LIS 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.même les deux caps à la fois,
je ne doute point que ces émigrations ne
soient continuelles. Le cap de la côte oc-
cidentale d’Amérique est au 65e degré 15

minutes , latitude N. , et au 26° degré ,longi-

tude 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 Vaschef, en 1768 , je les passe
sous silence , pour entrer dans des détails
plus importans.

1. L’île de Baron est située au 59e degré ,

latitude N. , et au 25° degré 15 minutes , lon-

gitude de Bolsha. Il ne croît pas de bois
sur cette île , mais elle abonde en castors

et enloups marins. v
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2. Ala-Gifcha-Homin, cap du continent
de l’Amérique , est situé au 58° degré,’la-

titude N. , et au 25° degré 55 minutes , lon-

gitude de Bolsha. La cèle de ce cap se
prolonge au N. O. jusqu’au 59° degré 45
’minutes, latitude N. Le fond est très-irré-

gulier , et rempli de bancs de sable et de
licol-ers.

5. L’ile de Kadick, située au 54’: degré

50 minutes , latitude N. et au 55° degré
16 minutes , longi: de de Bolsha , est très-
psuplée, et abonde en castors et en re-
nards; elle est remplie de soufre , et les
habitans ont travaillé le fer qu’ils reçoi-
vent en échange du continent. Celte ile est
médiocrement boisée; il y a une rivière
.dont l’embouchure est du 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, et fournissent aux habitans une
abondante provisioa. Ils naviguent dans
des canots faits de peaux. On compte neuf
autres iles, toutes habitées dans le voisi-
nage de l’île Kadick, au S. S. O. de la
même ile. Elles sont fréquentées par les

, Z. 4 .



                                                                     

t ( 365 )vaisseaux des chasseurs d’Ochozk et Bolsha:

Mais la nouvelle reçue par un vaisseau
qui en revint en 1769 , et rapporta plu-
sieurs flèches à pointes d’argent, est entiè-

rement fausse, et l’ona découvert depuis,
que le commandant de cette eXpédition les
avoit fait faire dans l’intention d’obtenir
une récompense du gouvernement. La vé-
rité est que ces îles abondent en renards
et en castors , et qu’en 1770, le 28 octobre,
un vaisseau freté par Arsenic Kuzneczow,
revint avec neuf mille peaux de castors
et trois milles de renards. Il faut observer
que ces castors sont préférables à ceux du

Canada , et que chaque peau se vend en
Chine 80, 100, ou 120 roubles, et environ
le double au Japon.
1 l 4. L’île des Renards est située au 54° de-

gré 45 minutes , latitude N. , et au 51° degré

28 minutes de Bolsha; elle abonde en re-
nards et est bien peuplée. Les habitan-s sa-
vent travailler le fer et le cuivre. Ils re-
çoivent le fer des Russes , et le cuivre est
une production’de leur pays. Cette île
a un très-bon port au N. E. ; mais les ha-
bitans , qui ont, reçu parmi eux beau-
coup deïdéserteurs Russes , ont fait des
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préparatifs pour rendre; la descente diffi;
cile. Cependant ils sont très - disposés au
commerce, et, par ce moyen pacifique ,
les Russes obtiennent d’eux , pour de l’eau-

de-vie , du fer et une immense quantité de
fourrures.

A une petite distance au N. O. , sont quatre
autres petites iles , et trois au S. Ces derniè-
res sont composées d’une masse de rochers
escarpés. Le canal qui les sépare est très-
dangereux. Sa direction est au S. E. et au
N. O. Mais souvent la mer est si agitée ,
qu’elle menace de démâter ou de submerger

les vaisseaux quise bazardent àle traverser.
5. L’île Armschud , située au 53° degré

o minute et au 2g degré 14 minutes , lon-
gitude de Bolsha, est aussi fort peuplée ,
et contient une ville régulière , gou-
vernée par un Taiou , ou chef. En 1768 .,
l’équipage d’un vaisseau de chasseurs ayant

trouvé une grande quantité de marcassites
et de mines de fer dans cette île, prit ces mi-
néraux pour de l’or , et y séjourna pour y

amasser des richesses. Quelque mal-entendu
occasionna entre eux et les naturels une
guerre dont l’issue fut malheureuse pour
les Russes. Depuis ce teins, M. Ochotin ,
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exilé, qui s’est échappé du Kamtchatka, y

a fixé sa demeure et s’est fait leur chef
en. contractant des alliances avec les ne:

turels du pays. F6. L’île d’Urumusir est située au 52° degré

55 minutes , latitude N. , et au 28c degré , 1011-,

gitude de Bolsha. Elle est très-peuplée ,
et gouvernée par plusieurs Taious , tous
soumis à un chef que j’aurai occasion de
mentionner dans mon journal. Il y a deux
autres iles au N. E. de celle-ci , et trois

autres au N. N. t7. Les trois îles des Castors sont appelées

par les Russes Jassacznie-Ostrova, ou îles
tributaires. La plus grande est au 58° de-
gré to minute , latitude, N. et au 26° degré

45 minutes, longitudede Bolsha. Cette ile
a deux bons ports; le premier , sur la côte
orientale, dont l’entrée est; au S. E.; le
deuxième , sur la côte occidentale , et son
entrée au N. N. O. Les habituas sont au
nombreïde 600, et le tribut qu’ils payent à la

Russie est de mille peaux de castors.
8. L’île des Vaches est au 51° degré 55

minutes, latitude nord, et au 24° degré
45 minutes , longitude de Bolsha. Cette ile
est ainsi nommée, de la grande quantizé.
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’ de vaches marines qu’on y trouve. La chair

de Cet animal sert de provision à tous les
vaisseaux des chasseurs. Leurs dents sont
d’un grand prix dans le commerce avec la
Chine. Il y a beaucoup de baies sur les
côtes de cette ile, mais l’eau est basse et
le bois rare. Outre ces iles ,’ il y en a un

grand nombre d’autres dont On ne peut
guère déterminer la situation , et qui sont
de trop peu d’importance pour que j’en faSse

mention. - - l ." ’g. L’île devBeeri g est située au. 55° dé?

gré 45 minutes, latitude nord, et 8 dé-
grée 50 minutes ,v longitude de Bolsha. Elle
porte le nom du’capitaine qui y descendit
le premieriet y mourut.” ’ 4
’ 10. L’île de Cuivre, située au 5k degré

’45 minutes , latitude nord; et g degrés 5o.
minutes , longitudèïde Bolsha , doit son nom
a l’abondance de ce métal ’- que’ les vais- I

seauxy prennent pour l’est et"dét:harg.1nt

à Ochozk, où ferlai Vu des monceaux dont

on ne tire aucun profit. j t
11’. L’île de Cusma (i), au dégï’é’

I

I Î

(x) Cette ile est une nouvelle découverte d’un-capi-
raine Russe.- nommé Cusma Iîorrostilovv1 qui,’malader
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’45 minutes , latitude nord ,t et au 25’ des
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 ile , est une mon:
tagne d’où le capitaine Cusma. et plu-
sieurs de son équipage virent la terre
à la distance de huit ou neuf lieues à

l’est. a12. L’île des Perles , au 47e degré 52

minutes, latitude nord , et au 24e degré
:8 minutes , longitude de Bolsha , est
aussi fort peuplée , et les habitans vivent
en société. Ils sent armés d’arcs. et d’ins-j

trumens de fer. Comme on a V11 pluq
sieurs gros vaisseaux sur la côte , on
peut présumer qu’il a une 00mmum’o.

cation entre cette ile et celle de Cusma;
Outre ces deux iles. , le journal de Cusma
fait mention de la découverte d’un grand

du scorbut, me pria de lui faire une carte de son
journal qu’il une mit entre les mains, et doht
l’exactitude m’a été confinnéepar’les informations

que j’ai prises auprès de plusieurs personnes
rayoient gggompagné: ’
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pays composé de plusieurs îles, qui, suia
vant son estime , sont au 44° degré de la-
titude ,nord. Il amarra à une de ces iles ,
qu’il imagina avoir 5o lieues de circon-
férence. Son récit m’engagea à chercher

ces iles , 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-

pêchèrent de poursuivre ma découverte.
a
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CHAPITRE XXXII.
Description des iles Kourz’les.

C a s iles sont au nombre de vingt huit.
Leur situation est entre 51 degrés 5o mi»
nutes et 45 degrés , latitude nord. Les trois
plus septentrionales. dépendent du Kam-
chatka; toutes les autres sont indépen-

dantes. ’La description que j’en donne est la plus
exacte et la plus positive; car je n’ai rien
écrit que sur la relation du capitaine
Spanberg, et de plusieurs autres que j’ai
trouvées dans les archives du Kamchatka,
telles que celles du sieur Walton, lieute-
nant de vaisseau , du capitaine Irtischew,
du capitaine. Chmitewskoy, et du lieute-
nant Sind. D’ailleurs, le sieur Csorni, qui a.
fréquenté ces îles pendant 25 ans , y fai-
sant un commerce exclusif, m’a donné tous
les renseignemens nécessaires.

1. Amphigonon ou Alayd , au 51’e degré

50 minutes , latitude nord , et au 559° dé-
gré 50 minutes, longitude de Bolsha l n’est
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autre chose qu’une montagne entourée de
récifs fort dangereux.

2. Sumesu’, au 51° dégré 5 minutes,

latitude nord , et 5o minutes , longitude de
Bolsha. Cette ile est aussi couverte de ro-
chers. Elle a. un port au nord , où de pe--
tits vaisseaux peuvent hiverner. On y trouve
quelques castors , et le poisson appelé-
Kosattlta , en grande quantité. Il y a beau 1
coup d’eau , et en hiver la fonte des neiges
forme plusieurs ruisseaux. De la pointe
méridionale de la. terre , nous vîmes la

troisième ile. ’
5. Poromusir, au 50e degré 52 minutes ,

latitude nord , et 15 minutes , longitude
de Bolsha, est inaccessible, àcause des rocs
et des récifs cachés qui l’environnent. Il
n’y croit pas de bois; les naturels y des-.
cendent dans leurs bateaux de peaux.

4. Cirinky, au 50° degré 7 min. latit. nord,

et 1o minutes , longitude de Bolsha. Sur Il
côte occidentale de cette ile , est un port
très-spacieux et très commode, où des
vaisseaux peuvent jeter l’ancre en toute
saison. Cette île est très-peu habitée. Le
cèdre et le bouleau y croissent , et il n’y
manque ni poisson, ni castors ,- ni sur-tout



                                                                     

( 568 )
de loups marins; on trouve plusieurs saurs:
ces d’eau douce au sud de cette île.

5. Launath , au 4g°degré 45 minutes ,
latitude nord , et au 559° degré 5 minu- ’
tes , longitude de Bolsha. Cette ile se pro.-
.longe du nord au sud; elle a cinq lieues
de long et trois de large. Elle n’est habitée
qu’accidentellement par les Kouriles , qui
y viennent des iles les plus méridionales
pour yprendre des castors. Ily vient du bois;
mais il n’ya ni eau ni port.
y 6. Trinité, au 49° degré 5o minutes,
latitude nord , et au 559° degré 21 minu-
tes , longitude de Bolsha, n’est qu’un amas

de rochers.
7. Galante , au 46e degré 26 minutes,

latitude nord , et 25 minutes , longitude de
Bolsha , sur la côte occidentale de l’île , est

un très-bon port. Elle est bien boisée , mais
l’eau y est rare; on y trouve quantité de
castors , mais elle est inhabitée.

8. Colosse , au 4g degré 9 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. v
g. Rouge , est un rocher au 49° degré 7

minutes,



                                                                     

Ç 56.9 ) pminutes, latitude nord,- et a ’20 minutes;

longitude de Bolsha; ’ î
i0. filleul?! Sommeil, à ’48’degrés 50 mina

latitude: nard j ’et’,a’u 55èc degré , longitude

de’IBOlsfiawi’e’stbien-boisée, et produit

quantité üe’ipalvots-fldbnit là "graine, ayant
été imprudemment mangées par trois ’ péri

scrutes? que. lès Osorï’i’i’ nous: envoyé chas-

5er, des plongea’ dans’ï’uuV assoupissement
terminév’pârila’ morné v"’-ïïï’ï"5’ ’ ’ aï

- ixëgL’fle du Voicauï’au” 489d’egré 4o min.

latitude ’norlî - ,1 et A. à 5o ’mirrûtes ,’ longitu’ds

de maniai Le volcan”s”éte’i-gnit’ enïr76’7j;

après unr grandi-tremblement; de terre’EJÜest

principaux’ environs dé sténosage; sont
couverts de” pierres’pâiàcês’fiüë ’Pra

soufre , et’de quantifiée ’iiiëtauiï -’trè’s’a’

Festins qui agasses insidi1.c0èttè flésé’fe-
aom’iblt’â sinuassiez-.3135 N «la 1151»?

’ a 2.L’î1efCémrlâe,’ au 47’e déflagrantes j

taraudeuses par taiwaaaaiésgr-Ibngnudë
de Bolshwgfifi’ê’s’t’qu’ufi’rëfiiïm dérochas.

a 15; [urgemment ,ra’u448itdegré’4o min.’

latitudéCiièÈdïf’et": défié flammes , ion-5

gitude’fle’ŒôlsiiaîlËn filles ’Kaniçba’tl ’

dale’sqj” troutërèiit’Cirxq Kbürilès’ ébaSSés de’

leur pays 3, quilleur firentdonner Genoux"

Tome I. A a
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à .1’ile.’-Il y aussi dîhabitamggret coules!

guère qu’un amas de 106113:34:33 :;.ï- z , r
1 . a4.L’ile del’Agneay ,a11489W,ay min.
latitude nord 3 -et-55g degrés amarrâmes,-
longitude de Bolsha , ,estgpeu peuplée -,1nais

bien boisée. Les habitansr drain); sont ace
centumés au 7 estimeras, n et u sont-grenions
ppurvus du prodliîfi;desr:mun5tlàetures du
Japon, commgémffes, couteauxgï’etç. Sur

la côté méridionale, est unpetit. peut
4.1.5. L’île dhsëtthensv est situéetàjfitde-

ne,» mipunemaatude.gordiennes
grés 45’ minutes, longitude de h015hàs.(ltï
n’yltrouve ni havrepni eau "douce. En, 1,768),
Ç5°mi 7 Dm 531mm huitmetâ thiçnsrde
me: l’espace: . de .quatre,mpiss,, .» d’où.

ellea tiré sonnons... . ç 5 a9 ’i. ’ a t
46.. l’aime. A5247 degrésxâs minutes .

latitude nord, et 558.;degrés5o minutes ,5
longitudeaagettq. ile est ainsifapp’elée en
lÏhonnwtdn YaivodIQemetsiqs N adoàilow;

qui, en 176: ,zyenvoyaseqrètenrent un pi-
lote avec douze soldats, glandai vue. d’y-
ramasser de l’on, Zque l’île, ,disolitvon, pro-

duisoit en abondance. Mais, comme en; 789,"
on n’avoit pas encore. eu de. "nouvelles de:
l’expédition, Ivan Csorui ladvisiita ajet; n’y;
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prouva point d’habitant. ,Sur le rivage du
côté du sud , il trouva une Croix avec une
inscription qui ,.lui apprit . que ce déni-
chement étoit partit pour les iles Jedzo.
Cette llem’apoint de port. et ne produit ’
point d’or;,l;mais elle abonde en castors et

en veaux marins. l 4 . -
4 17. Usigak , 51.47 degrés 16 minutes , la-

titude nord, et, i degré 15 minutes , Ion»
.gitude de Bolsha. Sur la côte sud-ouest de
cette ile, estanexcellenthavre , capable de
recevoir de gros vaisseaux. L’île est cou-
verte de bois , et bien peuplée par les Koue
Lailes qui y ont bâti une petite ville. Csorni
Jfitun commerce fort avantageux. Il m’as-
sure 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 Jedzp. Celui de Iedzo diffère
de,l’or du Japon, en ce qu’iljest beaucoup

dilue pile. Csorni me dit que les Japonnais
11310,11: que lorsqu’ils. y sont forcés par le

.manvais’temss . - ., I .
’ 18. ,L’lle desBoucs, à 47 degrés 20 mi.

nitres, latitude nord , et 55g degrés 55 mi,-
nutes’, longitude de Bolsha. Cette ile fut via

site; en, 1749 168 Premiers voyageum:

l A a a
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ils y. t’rouvêïréiitf’de fort belles perles3.celles

que j’ai vues’l’étoiènt beau’coup’inoinsg ’

- 19. L’tlesdes Chèvres, à’46’de’grés’5omi-

niâtes-,Aatitudë nord , ’et ï degré 54 minu-

tes , longitude de Bolsha. Gêne ile n’a point
de havre’evpresque pointtd’fiabitahs. ’

20. Marikan , à 45 degrésuv4’o minutes;
latitude" nbrdl; et 559 degrés ,l’tîngi’tude de

Bolsha. Elle .1415 lieues’dè long du N. anis. ,

et 6 de large: Sur-la magnanerie cette
p 11e ,test un fort-beau Havré.’E’llë”’esËhabitée

par des Kouriles barbus, cique des: Russes
appellentrMaetèsau; 1011:7; mais; a. 1765,
une mine de cuivre rongé ,Ïi’rzb’rit’énant.’ de

l’or. Les-îhabitan’s’r de Cette’ïlllevivent en

ebeiété. fiaient du bétail ,’ ’de’s inactions ,

dola volaille, eth-«Tousïeeë insultâtes sont

habillés-a hammam dessertisse: un
peut estïbvênlzée’,-ïet’-leurnol1rrituref est le
riz et le,’bhæâfi’..,;; Ç-’)...’.’, .52”... C hl: ’I’Ii a.)

v .21. sassasse sittëeàz’vsdeg’résïlatauaè

n’o’rd, 5’53 degrés tommies ,-’lông’itude. de

’ Bolsha. Elle est d’une formé tt’îâng’hlaîréi,

duelle a sur”: son "côtélïn’àrdainî’excellent

port. Elle n’est guère peupîéëifleé ses ha;
titans ne’s’oceupent qu’à3laïpËeKé aussi.

terœnd’amxes’animjux marnai, air-nomes

M’AS;
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la baleine, dont ils échangentl’huile avec
les. iles de Jedzo , contre,g de l’or; ,. des étofé

fies, fer, etgdifféremÆstcnsiles. A l’O.
N. O. de ,cetteile , on enltrouve 6 autres,
mais qui ne sont que des rochers. ’
,.a2.. Bonne-Espérance? ïa-45Îde’grés o uni-I

mite, latitude nord , et degrés 5o mi:
nutes ,- longipîrçle’Îdel .Blolsl’ta.’flSa longueur

est de 5o lieues du Nord au Sud. Elle a
deux beaux pqrtsgîg l’un-au;- no’rd-e’st , et

[autre truand-ouest; Sur le, côté S.,de1’ile,;

sont deux villes régulièrement bâties.
1764, quelques .vhabittans’défiette lle anti--

gèrent au Kamchatka pour, conclure
gaité avec lesr.nusses.,çLesÎ registres de
chancellerie portent que ces envoyés firent
présent de trois petits sacs de [cuir réin-’

plis d’or , et d’un habillement fait de plu-
mes d’oiseaux... Il s’embarquèrent sur le
vaisseau l’Elisabeth pour se rendre à Pé-

tersbourg, mais en chemin le navire coula
à fond. Cette ile abonde en bétail, en riz
et autres végétaux. Cscrni eut l’intention
d’y fixer sa résidence. Il estimoit sa popu-
lation à 4090 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 humassent parmi eux , et sont
fort estimésfle climat est tempéré, at’l’air y

est fort bon. A la distance de deux lieues de
Cette ne à l’ouest , la profondeur de l’eau

. est de 55 brasses. v
Telle est la véritable situation des iles

Kouriles ’, dans le hombre desquelles je ne
comprends point, comme font ordinaire-
ment les Russes, les iles 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 écrit concernant la pré-
tendue terre ou’continent de Jedzo, terre
de la compagnie, etc. ne doit s’entendre
que des iles de ’Jedzo. l ’ i
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CHAPET RE XX XI’IIL’
Description des. îles de Jedzo..

une certaine distance de ces iles , tout:
porte les- navigateurs à. croire qu’elles
sont la prolongation d”un. continent; c’est
ce. qui a-induit les Hollandois-dans les plus
grandes Erreurs ;- et les Mi’ssimmairesw de la.

Ghine nous ont donné sur- cette contrée"
tant de relations fabuleuses, qu’iPest imposa ’ *
sible d’en rien conclure; Da description que

Yen vais donner est fondée sur des découd.
vertes réelles; et l’en peut y ajouter foi.

1. Kawithl’dzoni, à 4-5 degrés 5vminutes-’,--,

latitude nord , et 5’55”- degrés e minute ,4

longitude de; Bolsha. Cette ile est fou-peu;
plée. On y trouve sur-la côte méridionalë
troisexeellens havres. Elle produit du bois
en abondance. Daim la partie du sud, est:
située-la villes de- Mana, bâtie pas:
Dans cette ville réside Jan chef, suborïÏ
donné au tKunascbir "khôl, souverain’dé’

toutes halles, dont la résidence’est’ dans

celle du KunaschiranL-I’àaëville estampe:
séc,de-plus-de 2000: maisons. ; elle dé;

A a 4
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fendue par plusieurs petits forts construits
(en bois et entourés de fossés. On exploite
dans cette ile des mines de cuivre’et d’ar.
gent, et c’estlà que les perles rouges sont.
pêchées et. échangées tous les, ans, aux
mois de mai et d’octobre ,, avec les .-mar.-
chauds Japonnois qui arrivent à ces épo-
ques , contre des draps et desvéto’ffes de
soie , des instrumens de fer cades. armes. .

I Les Japonnois furent autrefois en guerre
avec les habiteras de cette ile; mais depuis
176:2 , la paix parottétre bien établie entre
eux. Les habit-anse ont de grandes barques;
dans lesquelles ils rom à la Corée, à la’

Chinezet au, Japon. En :753,z un pilote
fiasse ,, nommé .Mastl’ow , ayant fait nau-
frage aux iles. Keuriles , ; fut vendu par les
habitant. au goumi-nautile Kawith; il sut
bien se conciliertlai faveur de oe1dernier,
qu’il l’élan au. grade ldelnesales ou com- .

mandant des troupes. En 1768, ce Masto.
loir écrivit au gouverneur du .Kamchatka’,

une lettre ,Ipar. laquellerillul donnoit avis
d’guvrir un commerce arec coules. Sa let-
trge; parvint par la voie des Konriles , qui la
remirent à un cosaque; mais le gOuverneur,
assenas-ana déminent: me Menée?"

î) : ’
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quelques marchands Russes , "dédaigna Yin.

vitation , et fit punir et mettre en prison ,
pOur. prix de son zèle , le Cosaque’ qui avoit

apporté la lettre. ’ I i
- a. Csulgan-Idzon est siruée 5145 degrés
27 minutes , latitude nord, et 55: degrés 58
minutes , longitudede Bolsha. Cette ile a
:0 lieues de long de l’est à liouestu, et six
lieues de large du nord au sud. En 1741 ,
le capitaine Spanberg eut vue de cette ile ,
mais il n’en approcha point. Elle n’eSt pas

moins fertile que celle de Kawithv Le mot
Csulgu , d’où cette 11e tire son nom ,
signifie cuivre. Sur le côté nord , sont une
dine et un port. Le nom de la ville est
Tchoppou-Idzon , qui signifie ville du so-

leil. - l 7’,5. Maanas-Idzon est située à 4l. degrés

o -minute , latitude nord, let 351 degrés
o- minute, longitude" de Bolsha. Sa. lon-
gueur; du nord-est au sud-ouestfestllde
trente-huit lieues , erse; larguait de douze
àiseize. En 1745, un pilote nominé No-
vodzikow , qui est encore vivant , Eau’Kamc
chatka, aborda dans cette [le dans imibayidar,
Il :y reçut , m’a4tsil dit’,’-îenïéchan’ge oontre

un vient: chap-au; deulpièces Vd’or fraya
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pas, pesant’ensemble deux "onces etdeinîeg

Je. vérifiai ce fait en Consultant les regisc
ces de; la chancelleria Les. deux pièces
d’or furent envoyées à Pétersbourg. Ce N 0.4

ïOdZÎkOWE axoit. été bien reçu- par les habi-

bans; mais pende œms.apres.,le lieutenant
Walter). y aborda. dans:une.chaloupe pon«
tée, et quelques excès commis. par son:
équipage les firent tous. mettre à mon;
Sur le côté. sud des Bile , sont un fort bon ,
havreh et; une ville appelée 0nratilkivæ
ldzon ,; ou; Ville Rouge.- Elle est bien peux
Plée i. camer-gante, et dépend. duKnnasæ

Ghir. i4- Kunascbîv-Idwnm appelées par 1’ ,.

Russes Zelenoi:0strow,, pœîle Verte, est”
située 21.42 dégrés 5o minutes, latitude
nordi. et; 35a degrés; 55. minutes, i’IDng’ia

tude de Bolsha. Elle s’étend 65.1ieues en
longueur , du nordàest auEsud-ouest, «sa,
largeur varie de imà 28.1ieues., Dans la;
partie nord, de l’île me est un excellent port;

au Sond duquelrcofle. une rivière :Eortrbelle a
quoiquelle .; soit; peu. profonde, On. péche
desperlqgfians. phtsiflurshajes ,, situéessun
189ÔÈ6,WL,;DaPÇîçcipalerville decetteâle.

est, Kunaëohirangn ou. réside.- le mi de la:
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entrée; II’ v a dans cette ile plusieurs
autres iles de moindre grandeur, qui sans
Kunaschir - Malta sur le côté ouest de
l’île, Kunaschiraapi au centre , et K11;
naschir Orgutt- sur la côte orientale. Sparte"
hergv rapporte avoir vu sortir de cette ile
plus de deucents navires, tant grands que

petits. t’ En 1769 , la cour de Pétersbourg envoya

aux iles Jedzo deux jeunes hommes nom-
més Tartarimo et Ottlasow , qui avoient apæ.

pris un peu de" japonnois à Irkuzksma-is’
au teins où fie partis du Kamchatka , on
n’en avoit pas encore’eu denouvelles. Les

.meilleures notions que j’ai pu recueillir sur
Cette contrée , se réduisent édite qu”elle.

est gouvernée régulièrementparun roi ; que
les étrangers sont obligés, à leur arrivée;

v de s’y établir parle mariage ’, et qu’ils sont en;

suite soigneusement surveifiés. Hest évident:
que cette ile est immensément’t’iehe,” et

defendue. par Tune grande force armée- ,-
puisqu’ello a: pu résister pendant une suite,
d’années à l’empereur du: Jupon. ’

5, Siani-Knmoni-IdzOn , ou; Santé "de!
Dieu , est située à 41 degrés, rolminutes,
latitude ï nord , et 548- degrés on minute ,7
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longitude de Bolsha. Cette ile est fort peu-t
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’ocuasion de
leurs débats avec les Coréens; Cependant
le commerce se continue sans interruption
entre Ces deux nations, par le canal del’ile

de Matzumay. Il y a deux villes dans cette
ile,.l’une au sud , et l’autre à l’ouest.

. 6. Marzumayfest située :à 41 degrés .50
minutes , latitude nord , et. 547 degrés ,
longitude de Bolsha. Sa longent du -nord-.
est au sud-ouest, est de 27 lieues. On trouve
dans, cettelle deux bonsn.ports., l’un au
nord, et l’autre au sud. ., Elle est coupée
par plusieurs. belles rivières; Laïcapilale est
sur, la partie ouest de l’île -,, et porte égalee
ment-.19 nom de Matzuînay» L’île la été

conquise ; par I les, Japonois ,- qui» y tiennent

une. gimigonque , trois mille hommes.
Iljy a aussi; plus. de 14001,42st Japo-
nais , condamnés aux travaux. La plupart
des naturelshde l’ile se retirèrent àKunas-s
chir après lalconquéte. -n ’ .
. La compagnie Hollandaise. .: en; .1754;
proposa à l’empereur du Japon.,;5le faire»,
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avec son agrément ,. un voyagerau nord de
Ëes états , et de conquérir les’îleszde J edzôt’;

mais; au lieu d’açcepter lpuifsprépositionsït
(l’empereur défendit aux Hollandais d’y

singer ",..’s ou: peine d’être. exclue de leur

commercent I z A » 7’; t
On peut compter sur l’exactitude de ces

détails ç tente ce qu’on peut ,A’ jusqu’à pré-

v sent, dire ’ou’écrire de plus sur cette con-

née, doitiétr’e’regardé cammeisuspect. - 1’

14-. ’
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mon: ÎAÎPÏ’I’T a E’ x’xx-I

"Supplément à la description de brodas-de
Tartarie et de l’île de Saghaù’n. a )

LE golfe d’Uda , formé par le cap A1,
langaddi , est situé à 54 degrés 10 minutes,
latitude nord,,,.,et,545 degrés ,15 minutest,
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’embouchure 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 iles formant une baie
qui abonde en perles. La partie sud de cette

l 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, avecTeissou, situé dans le golfe
de Pékin.

. . La longueur de l’île de Saghalin est de 7g
lieues du nord au sud , et sa largeur de l’est
à l’ouest , des15 àao. En 1761 , on y comptoit

quatre petites villes habitées par les Gilakes ,
peuple indépendant qui. commerce avec
les Russes etles Coréens., Cette ile produit
les plus belles fourrures en zibelineset peaux
renards. La partie nordest sauvage et
çouverte depmontagnes; mais attend, le
pays est fort beaut’uiu nord de cette ile ,
s’en trouve une autre petite , appelée l’île du

y erre t à 54 degrés 5opminutes , latitude nord ,

et; 550 degrés a minute z longitude de.
Éolsha. Elle abonde en talc; mais elle est
déserte.-
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JJ0 URNAL du voyage màrz’timedu comte

de Beny0wsky , de [en péninsule ai;
, KamCIzatItd 4’047:th en Chine. ’

- Le 11 mais" 1771 , je m’e’iifliarquai’a Bord

de la ’corvette’tSaiuthierre[et saint-Paul,
dans le Fpor’t de Bolsha,"oü’ je fis percer
surie côté du vai’ss’eauwvitigt ouvertu-re’s

pour’ dormirons g ’dont ’ douze tétoient de

bois , et distributif de leimanière suivante
le’servicerdti’navireiî W11” "”” ’
- "Le ceinte de Renvoi-filât? Gommandant’ en

chef ’;’ "le Femme Crustiew commandant en

3800M. "2,21". ;-,; s, , .2. . I;
Àrrière -garde. ’ l

MM. Panow, 11W»,- Zablikow,
Popow, Loginow, Csurin, UrbanoWki,
le contre-maître, 29 chasseurs z en tout
57 personnes.

fluant-garde.

MM. Vinbladth , Stephanow , Meder ,
Ismailow,
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ismai10w, ’Boscarew , Kostromin , Gurci-f
’nin, Baturin , vingt-huit particuliers.

Total . . .t 75’hommes faim;

le service. " lNeuf femmes. .
Douze passagers. l

---En tout . p. . 96 personnes. A

Armement de la corvette.

Quatre-vingt-seize personnes, y compris-
9 femmes. Huit piéces de canon, a piero
tiers , 2 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 , 1400 liv.
d’huile de baleine, 200 liv. de sucre , 5001iv.

de thé ,40 liv. de beurre, 115 liv. de fro-
mage , 6,000 Hg. pesant en différentes pièces
de fer, 120 grenades , 900 boulets de rendu ,
5o liv. de soufre, 200 liv. de salpêtre, ’56
barriques d’eau, 126 caisses de f0urrures ,
il; ancres , diverscordages et voiles de re-
change, une chaloupe et un canot. Le na-

. vire tirant 8 pieds 11 , et 8 pieds 5 ponces

d’eau; - I a KTome I. B h
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r.6586 ) »Àûnze heures du matin, je fis célébrer
le service divin , suivant la coutume de l’E-

, 3 gliçeGrecque. Le Te 03mm. 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’embouchuœ de la rivière , et après avoir

m3155 Ütages en liberté, nousfimes voile au
sud , avec une légère brise venant du N. O.
Le tem’s étant chargé de brouillards et pres-

yque calme , nous mîmes encore à l’ancre
Îsu’r le banc de sable. A 4 heures , une brise
,s’élèvant ,, nous  passâmes entre îles deux

amies. Le vaisseau se trouva attaché à une
pièce’de glace flottante, que nous rompi-

:mes. (17111:1 coup de canon.

le «Suivant. le rafiport du quartier-mante,
lion: le monde en’.santé.. Latitude, 51 de-

grés minutes ,. longitude , 558 degrés 56
Iminute’s de Bolsha. i
l ,Vendredi 15’ mais, nom. tînmes notre
Écoaurse au sud ;.Ia:.u;:point du jour, nous
découvrîmes à l’ouest le rocher lAlayd. A

-neuf heures du matin , nous nous consul-
;âines sur la course qu’il falloit tenir. Je
epuobpesei de mettre [ancre ;prflès!une des
iles lignifies-I, pour y prendre quelques

x .
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provisions et Cuire du La compagnie
déclara qu’elle étoit prête A. faire Comme

je le jugerois à propos. i ’ . V
Samedi 14 mai, entre les iles Kouriles,

tems nébuleux avec de la neige. Nous v1-
mes plusieurs baleines poursuivies parle
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, let comme quelques-uns
jugèrent à propos de me menacer , parce
que je ne me rendois pas à leur demande ,
j’en fis mettre deux en prison, et me dé-
terminai à ne point aborder aux iles Kon-
riles , dans la crainte de quelques .mutip
neries.
.*Le dimanche 15 mai,.le temspépaigs , une
forte brise, et la mer grossedans la soirée;-
tout le monde occupé à faire des petits cor-
dages. Nous observâmes quelques plantes
marines et quelquesrbaleines.

.Suivant le rapport , tout le monde en sari-é
té. Une barrique d’eau écoulée; latitude 951i

dégréa 20 minutes, longitude 5 degrés 54
minutes de’Bolsha , vent ouest; courant
dusud-ouest au nord-est , couine nordÂe’st.

B b 2
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Lundi 16 mai, beaucoup de neige. la.

mailow fut accusé d’avoir fait des propo-V
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,

n nageant du sud au nord, et plusieurs oi-
seaux volant de l’est à l’ouest. Dans la nuit,

vent frais et grosse mer. l
Mercredi 18 , neige et pluie. Nous vîmes

beaucoup de plantes marines nageant au-
tour du vaisseau. Nous les recueillîmes
pour nous en servir au besoin. Nous vlmes
plusieurs aigles noirs. Ce jour fut employé
à réparer la chaloupe et le petit canot, et
à nettoyer nos armes.

Jeudi 19, nous eûmes en vue l’île Bé-

ring. Je déterminai, par une bonne observaé
tion 5 la latitude de cette île , qui est 55 dé-
grée 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 ,i
gros sable et coquilles. J’ envoyai dans le
petit canot M. Panow et dix hommes ar-’
mes, examiner cette île, avec ordre, lors-
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"qu’ils auroientîtrouvé quelquejbaie’ou hué

Ivre sûr , de me le faire connoitre par trois
feux , et deihrenvoyer 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

I l’île. A la distance d’un quart de lieue , le

vent tomba. Nous observâmes les signaux ,
et approchâmes d’une baie ou nous mouil-
lames dans huit brasses d’eau. . ’ .
, Vendredi 29 , à l’ancre dans l’île Bé-

ring, beau tenta et calme. Quoique M. Pa-
now m’eût assuré qu’il n’avoit trouvé per- v

sonne dans l’île , j’envoyai cependant. un

détachement a la découverte , et un autre
détachement sur le rivage, construire une
cabane et des fours pour cuire notre pain,-
après quoi jeï me déterminai à descendre

moiêméme, I I . l ,. - Il
Arrivé à terre , je fis planter une tente»

Sur les ’cinqîheures dansoit, le détache;
ment qui avoit été envoyé à ladécouverte

revint, et me rapporta qu’à la distance
.,d’une lieue de la. baie, ils avoient décou-
Çtert une cabanel’dans laquelle ils avoient
trouvé un chien ,. et sous’une cuve , ancien.

8115
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qui Commandoit le détachement ,1 me dit
qu’il avoit aussi’troùvé dans la cabane qua-

ne barriques d’huile de baleine , avec dix ou
douze quintaux de poisson salé , ajOutant
qu’il avoit observé sur la neige des traces

récentes , et un bain nouvellement bâti,
ce qui lui donnoit lieu de croire que l’île
étoit habitée. Pour nous éclaircir, j’ouvris

la lettre, où je trouvai ce qui suit:
A cc Salut à tous ceux qui peuvent aborder

si en’ cette île; je les informe que le vais-
ni Seau Elisabeth , sorti du port d’Ochozls
:9 en 1769 , sous mon commandement, est
5! demeurédans cette île une année en-
à siéra , après avoir été grandement en-
» dommagé par les tempêtes. Après ce
n teins , voyant que toutes nos tentatives
sa pour le réparer étoient inutiles , nous
a) l’avOns mis en pièces , et des matériaux

si nous avons construit des canots avec les-
» quels je compte passer à l’île située à

si l’est de celle-ci, dans l’espoir de trouver

3) quelque vaisseau où nous puissions nous
n embarduer mon équipage et moi. Ecrit le
a: 24janvier’1771. Ivan Genoux , capitaine,

’BiLrism Baut’mow , pilote a.
x-

a.
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zow trouva anssi .cinq croix élevées, l’une”
desquelles portoit l’inscription suivante : ’

(c En l’honneur de Dieu et de Saint-Nia”
a colas , en l’année 1769 , le 28 avril, cette:
si croix fut élevée par Pierre Kreniczin ,’

a) commandant, l’expédition envoyée pour

a) la découverte de la Californie a). -
’ Cette dernière découverte fut pour nous

peuimportante ; mais nous en fîmes le même"
jan une bien plus utile; ce fut celle d’une es-
pèce de navets , et de fort bon ail, aussi bien
que la provision de poisson salé et d’huile de.

baleine. Par rapport àla lettre, e fus convaim
ou, après mûr examen , que l’écriture étoit

fraiche, et alors je me rappelai confusément
d’avoir ouï parler de cet Ochotin comme
d’un homme. qui à Ochozk s’étoit’ conduit

en vrai’pirate. Pour éclaircir mes soupçons ,

je demandai à tous mes compagnons si quel-
qu’un d’entre eux ne l’avait pas connu.
Plusieurs m’apprirent qu’Ochotin n’étoit

point un Russe, et ques’étant emparé du vais-

seau qu’il commandoit, et ayant persuadé
à son équipage de suivre sa fortune, il s’é-
toit établi aux îles Aléeutiennes , où , durant

les dernières années, il avoit pris plusieurs
B b 4
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.aunes.vaisseaux Russes , dont les équipages
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 p0ur chef. Je con:

clus de cette information, qu’Ochotin, ou
au moins quelques hommes de son parti ,1
étoient encore dans l’île; je choisis en con-

séquence cinq hommes de notre compa-
gnie , que j’envoyai séparément , bien armÛ

et fournis de provisions , avec une le.tre
d’invitation adressée à Ochotin ou à quel-

ques hommes de son parti. Pour prévenir
toute surprise, je fis veiller soigneusement ,
tant à terre que sur le navire.

Samedi 21 , à l’île Béring dans la baie
de S. Maurice , ainsi’nommée par mes com-

pagnons. Beau tems et fonte de 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-A
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 bordlvingtf
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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 ma-

. tin, je fus éveillé par M. Crustiew , qui
me dit avoir entendu tirer plusieurscoups de
feu du côté du sud. Je sortis promptement
de ma cabane, et j’entendis encore tirer.
Jepfis aussi-tôt battre l’alarme , et fusvjoint
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 dépôt
chés vers Ochotiu. Je donnai ordre à M.’
Winbladth de s’embarquer avec seize hom- .
mes dans la chaloupe , et de s’avancer vers la
pointe sud de la baie , afin d’observer plus
aisément d’où le bruit pouvoit provenir; en-

suite , laissant le commandemeutàM. Crus-
tiew , je m’embarquai moi-même avec huit
autres hommes dansnle 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 étoient
Russes. L’un d’eux nous haila,- et nous dit
qu’il avoit une lettre pour le commandant L’

de la corvette S. Pierre. Bientôt nous nous
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joignîmes ;* ils me remirent la lettre , et je
«les invitaià venir à bord; Ils me dirent que
tel étoit aussi l’ordre ’de leur général , et

nous regagnâmes tous le vaisseau à dix
heures précises. - le ’

A mon arrivée , je trouvai toute la com-
pagnie dans le plus grand désordre. M. Ste-
phanow m’apprit qu’il avoit découvert un

complot, par le moyen d’Andreanovv. C’é-

toit IsmailOw , qui, conjointement avec Za-
blikow son ami, s’étaient 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 bordj, 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 ’Rabalow. J e fis pren-
dre les armes à ceux dont’ je me. croyois
sur. Je découvris le complot à la compa-
gnie,’ et nommai les auteurs , qui fu-
rent aussi-tôt mis aux fers et envoyés àterre
pour être jugés par un conseil que je nom-
mai , etqui fut présidé par M. Crustiew.
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Cette affaire finie , je donnai toute" mon
attention à recevoir honnêtement les perà
comtes qui m’apportoieut la lettre de M.

Ochotin. ’ ’ il Suivant le rappOrt ,’ un malade et dixè

neuf prisonniers. a dDimanche 22 mai. A trois heures, mon
adjudant me présenta, au nom de la com; ’
pagnie , un écrit , par lequel ils deman-
doient que M. Ismailow et le Kamchat-
dale-Parencsin , avec sa femme , fussent mis
à terre et abandonnés dans l’île , et que
les autres qui avoient été séduits par eux;

fussent condamnés à recevoir cinquante
coups de fouet , et ensuite rendus à leurs
fonctions, après avoir renouvelé leur serf-
ment d’obéissance. Je me rendis à ce vœu
général d’autant plus volontiers ,1 qu’il étoit

important pour moi de faire un grand
exemple et d’établir mon autorité. Après

avoir donné à cet égard mes ordres à
M. Crustiew , je communiquai a tenter la
société. lahlettre que j’avois reçue de M;

Ochotin. Elle étoit conçue en ces termes:
a SALUT au brave et intrépide comman-

n dant du vaisseau le S. Pierre , et à toute
à) sa société.

f;
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. a; Ghers amis et’compagnons’,’nous apis

a
3
D)

3)

))
3)

3)

D)

J)

J)

J)

3)

J)

D)

3)

3)

D)

D)

D)

39

3)

D)

prenons avec beaucoup de j oie 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 (nages que comme amis,
et nous comptons vous les renvoyer avec
des provisions dont vous devez avoir beg
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-
naissance, Ce qui sera fort agréable pour
nous. Nous prions le commandant de
nous informer s’il juge- à propos de con-
sentir à une conférence avec nous ;- et à
cet effet nous espérons qu’il voudra bien

nous renvoyer nos compagnons , et nous
informer du lieu du rendezlvous. Nous
vous souhaitons toutes sortes de pros-
pérités , ïet nous recommandons à votre
amitié. Adieu. YVAN Germanie».

Après avoir entendu les différentes opi-
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 l’etour des miens. Ma lettre

étoit conçue en ces termes:

))

D)

))

3)

J)

))

))
3)

))

3)

J)

D)

))

J)

))
)D

))

D

J)

r: Je ne puis vous exprimer la satisfaœ
tion que je reçois en- apprenant votre
Iréfidence en cette 11e. Il y a déjaplusieurs

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. I
a N’attribuez point à la méfiance les pré-

cautions que je prends pournotre entre-
vue; je’ vous prie de vous dire à vous;
même qu’un excès de prudence ne peut
paroltre injurieux qu’à des hommes qui
sont dénués de courage. Je prie donc
M. Ochotin de se’trouver demain ma-
tiu , à six heures , à la pointe oméridio-
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. MAURICE-AUGUSTE a).

Ce jour fut employé à porter à bord le
biscuit que nos comegnons avoient fait.
Y ers le soir , je permis à six de nos asso-
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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 comman-
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 (marte. J ’y trouvai déja

M. Ochotin , , qui me reçut fort poliment.
C’étoit un h’ômme d’une belle figure , âgé

de trente-six ans , parlant fort bien l’alle-
mand ethle français. Après les premières
civilités , il me raconta ses aventures, que
je me bornerai à rapporter en substance.

Id. Ocllotin étoit originaire (le Saxe; il
avoit servi sous l’impératrice Elisabeih,
dans le régiment de Smolenskei, en qua-
lité .de capitaine , grade qu’il avoit quitté
pour celui d’adjudæit du. général Apraxin.

Quand le général fut arrété. par ordre de

l
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l’impérÇ-ice , I M. Ochotin fut aussi envoyé

en prison avec le baron de Klusewski,
qui est toujours exilé àJakusk, et il n’en

,sortit que pour être envoyé en. exil en
Sibérie. A son arrivée à Jakusk , il obtint
la faveur d’être envoyé à Ochozk, où il
s’engagea à bord d’un navire destiné à la

péche du castor. Il fit deux voyages dans
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 trentequatre hommes déter-
minés , se viteniétat de faire face aux forces
maritimes d’Ochozk. Dix-huit mois après ,
il trou-va le moyen de. s’établir dans une
des plus. grandes ilestléeu1iennes , où- il
se fit des liéisons par le moyen des maria-
gesque ses compagnons contractèrent avec
(les filles du pays. La confiance qu’il pouvoit
avoir en l’amitié :des naturels de ces iles,
l’avoit déterminé à former une colonie;

mais comme il manquoit des armes et us-
iensiles nécessaires , il s’étoit déterminé à

faire une descente au Kamchatka et à

I
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Dehozk , dans l’intention de défluire to-
talement ces deux établissemens, et d’en

emporter tout ce qui pourroit se trouver
convenable à ses desseins. v

Après qu’il eut fini son récit , il me pro-
posa d’unir nos forces pour l’exécution. de

ce projet de vengeance, que nous avions
tous les deux d’égales raisons de désirer. A

cette proposition directe et précise, je ré-
pondis que malheureusement il n’étoit pas on

mon pouvoir de seconder son projet, attendu
que ma’ situation exigeoit mon prompte
retour en Europe ; jelui représentai de plus,
que les forces qu’il avoit à sa disposition
étoient suffisantes pour en assurer le suo-
cès : mais comme il étoit déterminé a 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 lui parurent raisonnables ,
et il accepta mes offres , comme on le verra
plus amplement par la suite. De man côté,
je lui fis le récit. exact de mes aventures ,
et nous nous jurârrœs amitié , et, au besoin,
réciprocité de secours ; après quoi nous
nous séparâmes. Il rejoignit ses compa-

gnons ,
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au navire , où je trouvai tout en ordre (1).
’ Lundi 25. Tout ce jour fut employé à;
réparer le vaisseau. A treis heures , un ca-’
ne: arriva de la part de M. OchOtin, avec
une présent de cent cinquante peaux de
castor. Je glui envnyai en retour deux Cents
livres de poudre à canon, cent livres de
plomb, et une quantité considérable d’un» .

tensiles de fer; mais de tous les articles
que j’envoyai en présent à M. OchOtin ,1
celui qui fut le plus agréable un et à sa.
troupe, ce furent deuxcent quarante aunes
de drap et vingt-cinq sacs de farine.
v Dans la Soirée , je fis porter à bord vingts

deux saCs de biscuit et deux barils de
poisson. salé. Dans la nuit , j’allai rendre

visite à M. Ochotin , accompagné de
Panow. Nous trouvâmes son habitation et;

J L u(1) La famille de M. Ochotin est connue en Saxo .
tous le nom de Leuohtenfeld , et peut prouver la
vérité de ce qu’il avançoit , il me qomma’le baron;

ImEfert, officier Prussien, qui, après avoir «béerai--

lé à Kolimæt , retourna en Europe en i76o , en con-V
«séquence Ide la réclamation pressante faite par sa
inajestéïle rQi de Prusse.

Tome I. C a
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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 passânœs
ensuite toute la nuit à converser ensemble-
ét à écrire des lettres dontilme 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 ,h j’assernblai tous mes com--

pognons, et leur proposai de-quitter Pile,
’et Je continuer notre. voyage pourla Chine ,.

«foui ilnons seroit possible de repasser en
Europe. sur cette proposition , ils , me de-»

magrande surprise , le tems
de sedéoider , promettant dardéCIarer le.
içhiiemain leur résolution. I .

Mardièl, mai. A deux heures après midi,
mon adjudant me présenta, de la part dei
lgïoprppagnie a trois députés , qui m’infor-

mèrent que la résolution de la société étoit"
prise; et qu’ils étoient déterminés à cheroher

un pàssage au nord du Kamchatkaj entre-
prièetdo’nt l’approche du printems garan-

tissoit le succès , diamantplus qu’en sup-
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maint-même que’ nous trouvassions de!
obstacles’insurmontables , nôus pourrions
toujours atteindre le continent de l’Amé-

rique. Mes intimes amis m’ayhnt informé
que hmompagnie avoit pris la résolution
de suivre ce plan en dépit de moi , fus
obligé dly consentir. Il pouvoit arriver qu’une
grande partie de la société, en réfléchist- p

sent sur ce qui étoit arrivé au Kainchatka;
vint à se repentir, et’fût tentée d’usérîde

trahison envers moi, entreprise que le Voix
isinage du Kamchatka pouvoit encore faci-
liter; je jugeai donc’àn propos: d’acquiesCe’r -

àleur vœu.’- I Il ’ r N r .Ï 4 5
Dans la soirée, je reçus a’vis de -M.

lOchoti-n que Stephanommaavèit émit» pour
lui propoSerfd-lentrer iui’t-Ïmé’me dans sa

troupe , avec un certain nombre de nos
associés. MiOchotin me conseilloit enî’conà

séquence de, quitter l’llele-plu’s tôt qu’il ses

roit possible; m’assurant qu’exirèàs de réf-

volte, il--r’n’aiderdit”liii-niêû1é à" pimiwles

coupables. Sur cet avis 2 j’asà’enfblei
pagniei et’ledrîdéclnrai que’ic’étoit lànre-

gret que fanois Ame’dco’nfoüh’er àileui’sîïi-rtè

tentions ; bien persuadé quelles nous coni-
(luiroient si des "infortunes «gagnons [sans

C c 2
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pions’éviter; que , suiVant mon opinion, r
il nous seroit impossible de doubler. le cap
,Tsulrsi , et plus encore d’atteindre les
côtes. d’Amèrique ,I lorsque la monson pde
l’Est viendroitgà .n0us manquer; nuais que
j’étois déterminé à, sacrifier momœpinion

particulièreau vœu de. la. compagnie, qui,
dans tous les terris , seroit ma’loi. J’ajoutai

’ que j’avois cependant de fortes raisons de

goupçonner que quelques-unsparmi eux
avoient formékïdes. desseins préjudiciables
à nos intérêts communs, et que sije n’en dé-

nonçois pas les.auteurs, c’étoit uniquement
dans l’espoir qu’ils retourneroient d’eux-

mémes à leur,devoir. Ainsi résolue quit-
ter ljile par leprerpier’ bon vent , j’envoyai
quelques-uns;desZ associés ériger ,sur le ri-
ygge , une croix avec l’inscriptionsuivante:
cc Le 24 m3147]; , ,Maurice-Auguste-Ala-
a der de.Benyowsky, après s’être heureu-
sî semenr»déliyré de son,yexlil auKamchatka,

22 I3 râtèlerez muserez pendant «son se:
a) jour dans cenelle a),
. .A. dix heures I, M. Stephanow demanda
à me. parler en.particu,lier,-Quand je l’eus
admis: dans ma cabane, il mÎinforma qu’il

avoit déçgltvgrt complot formé contre
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t ’moi.’;..qn’fl.,étoifi.résblu à ne âne-«plus (pritJ

ter , . errât veiller lui-même à maïconserva-

ti0n.v Je lui témoignait ma surprise de lui
voir. tant de bienveillance pour moi, (etflui
déclarai’tqueçsi j’avois craint quelque tre-

hiso’n , je Tan rois Hic lui-même arrêter le
premier; queij’avois , pour en venirlà , des
prameszsuffisantes contre lui , mais qu’avant
le; bonheur- de n’être près d’un caractère ti-

mide, .il»..d,evoit sa. sûretéïau mépris que

je: .fûisbiszide lui et: de ses projets.- Après
cette. réponse-,- je lui communiquai lai-let.
me de M. Qchntin. Jé.snis,’lui dis-je ,1 dis-

posé. à tout oublier,» et même à ne vous
point, flamandeæle nom de -yos complices ,-
pourvugque’. refus ne me donniez jamais
une autre, occasion Q de leur rappeler nos
criminelles dispositions i; et pour preuve
de ma’sincérité , je vous promets de garder-

le silence (sur rune, temtive:qqui , si elle
«feroit manne, vous couvrirons: honte-aux
yeuxdeqoute -l;a.société. Le Eton ferme-avec
lequel je. prononçai ces. paroles ledécbn-
cerna a il sejpça ài mes pinéal en s’avouanu

0.011Pabls3w et implorant mon -pnfdon:,.i m

je luivaccordai. v - . . wifi»
’ -l Mcrqrçcli, :55 mai. Le tenu sombres, me

A Cc à
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l’en-am «brouillards ,.1e.venas variable
entre le sud et» l’ouest. A ’troisrheures ,
nous’dirigeames» notre course au’nord. Le

soir ,,le vent changea du sud àl’est ç le nia-

tin, la pointe la plus au nord deal’lle pore
toit de l’est à. l’est qu’art de sud; l

Jeudi 26. Beau tems, avec de Îla neige!
glacée par intervalles. Nous vimesle soin
quelques pièces’de bois portant de lawglace,L
et à la chute dujour , pl’usi’edrsloiseaufi

V volans du Nuauv S. Toute]; nuitjlle’ teins.
fut;clair et les» étoiles brillèrent flânais” le
froid, devintplus -vif , et :nàsiâgrs’ès com;

mencèrent à geler. îAu. pointa du jeun ,«l nous
nous." vîmes entourés de , hoisufléttaù et de

pièces de glace. Vers-lestât heures, une
baleine énorme vint’si préside issus; que
plus obligé de tirer sur que; ilé’second
coup Lachamb: J; . 7 «1’? l” .. ’e ’ b
- iSuivantle rapport, lat.- 57 degrésïï, min;
Nu long. 7 degrésL54i min. iVentï’siid-ouest’,’

courant; du sudran’u-nord , course nord." ’ p

- .Vendredi arma-L Le teins clair: et exi-
œssivementi froid: . Notre vaisseau frappai?
Mieux: fois. contre des morc’eaux’de glace
d’une énorme grandeur , et dont la surfacé

fioit couverte -de bois. Le nous fû-
L - .

,. y ..le «4’
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mes pris entre deux de ces glaces qui’Ïflot-

raient dans la direction du vaisseau , et
endommagèrent la partie antérieure et en
enlevèrent la poix. Dans la nuit , nous en;
mes un coup de vent qui faillit à’ nous
être fatal; la pression de la glace contre
les bords du vaisseau , dont la charpente ,

par ses craquemens , ajoutoit encore à nos
appréhensions , produisit une voie d’eau
considérable , et qui nous obligea de pom-
per sans cesse. Le matin , nos voiles étoient
endommagées et entièrement gelées. ’Je’

donnai ordre qu’on tint du feu constamL
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 diié

heures , le morceau de glace ïà .str’ibord

se rompit de lui-même,” et nous nous dé-
°barrassâmes de l’autre. * . ’ ’

Samedi, 28 mai..Le ’tems clair , sans
neige , mais un froid insupportable; Nous
abaissâmes les vergues endommagées, et
les remplaçâmes par d’autres. A’trois heures

nous vîmes un vaisseau vers le nord à trois
lieues de distance; au point du jour , nous
vîmes terre, que je pris’pom’ le cap Apa-î

C c 4 .

1.
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chauma. Lat..’59’degré’s, o minute; long.

degrés ne minutes, v l »
Dimanche 29 mai. AUne brise. violenté,

le terris sombre, avec une forte lame V6?
nant du nord-ouest, qui souvent nous mit
en danger en, chassant cqntre le; vaisseau,
de grosses pièces de glace. Ces masses
énormes formoient autour de nous comme
autant de montagnes. Le vaisseau, frappé
à chaque instant, étoit fortement agité;
d’autres morceaux s’y attachoient , et par
son mouvement étant enlevés hors de l’eau ,
l’endommageoient’deçous les co:és. Chaque"

roulis étoit suivi d’un bruit effrayant, oc:
casionné par la rupture de ces glaces ap-e
pendues. N os craintes étoient encore auge
nient -. l’accroissement de l’eau à la,

quatre heures du, matin ,I le
V emporta; notre-vergue,

dæçàv’ ’ ire, et sur les cinq heures nous

permuterai-onie hunier. A si); heures ,’ le
VQÏSSFau se trouva peut à bas bord , ensorteg
qu’on ne pouvoit mouvoir la barre. Heu:
apaisement que le jonr’ naissant vînt, nous!

faire voir la Cause cet accident extraordi-.
naît-e : c’étoit un morceau de glace étrenne,L
qui. tétoit nimbé- cette le gouvernail et 1’913.
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(jeredn navire. Nous parvînmes à, nous en
débarrasser; mais si cet accident avoit en
lieu dans la nuit, nous étions perdus sans
ressource. Sur les neuf heures , le vent s’a-
battit , et nous nous vîmes à la distance.
de deux lieues et demie d’une terre dont
je pris une vue. Alsep’t heures et demie,
nous, irions vingt-deux pouces d’eau dans

la cale- , V a .Lundi 30 mai. Le teins sombre, la mer
couverte de glace. A neuf heu-res. ,- M. Crus,-
tien, me demanda, au nom de la compa-
gnie , la convocation. d’un picoraité , dont
l’objet étoit disconvenir entre nous que
nous! cesserions. de diriger notre course au
nordrCe pfut." pour. moi’une belle occasion

de leur représenter le peu de confiance
qu’ils m’avoientg montrée , en me forçant à

tenir cette course. Je crus nécessaire de
leur représenter les conséquences malheu-
reuses qui résulteroient àl’avenir d’un excès

del’co’nèlescen’dance de ma part. Les ohq

jets .effrayaps qui les avoient alarmés le
jour: précédent étoient encoço présens à

barème, et" onnoient de l’efficacité a
mespparole’sl J’obtins donc sans diÇficulté

de p’toute la compagnie une promesse de
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me laisser faire à l’àvenir tout ce. qui me
paraîtroit le plus avàniageux pour l’inté:

ré: commun , etj’ordonnai, pour leur mar-
quer m5 sàtîsfacfion , double ration d’eau:
de-vîe polir ce jour-là... A dix heures, j’apé

pris de M. Panow qu’il  se tramoit encore
un autre"èomplot , qui étoit de quitter le
navire à, là. "prérnière Occasion; et que
Stephanow en étoit encore. probablement

hauteur. r   I’Mardi 51 mai. J e trouvai moyen dé.
réprimer encore c’eluîici. pal-rvlçç voiéàde la9

sévérité. ’M. Panow ,’ irritéÀ contre son pan

rent de’lè trouver toujours hélé danssles’
débaleâ , . lui déclara (I’r’l’âEJÀ ù Premièreïoç:

casion semblable ,à il ét’oit’rê’s’olu "de. le inét-

lùilmênïe de sa main. Cette dêçîîàràtionfiaiteî

en présence de la compàénïéï’ferltière’,inca

duisit un effet merreilleùgonze ligures:-
du soir, Saôhafinow, Pariït. être IBIÈII’ÎTÎIË

cipal auteur ,  fut puni par’ç’igijqarxte 99143513

défouet; :1 Il). llll   JSuivànt le rapport, 1 1 niàl’aldest, trois bar-Ç

Tiques d’azur "déroutées? ) a
37 miriures ," longftùdè’; égïg:àégrës’gr

nutes, vont sundvçét5coùrfuaèdïà1rqrdzçourèé
.É-J

nord-nord-est.   *’ *
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V’Mët’Cædi premier juin. Le. tems froid

ètvsombre , peu de glaces, mais Île vais-l
seau entouré de’bois flottant. Nous vîmes
plusieurs volées d’oiseaux appelés Urilles;

Ees oiseaux-sont un: blancs ,’cxœpté les
extrémités deslaileszet de la queue; qui sent
imites; le bec’etfi les pieds sont d’un jaune
foncé. Ils .vinrent si près de nous , que j’en

tuai deux ,. ’ qui se ;trouvèrent’21.ussi gros

que deslcanards , et leur chair nOus parut
passable. A lainait , le vent fraîchit et passa

au sud; il devint si fort, que nous ne
pûmes garder que les basses vôileszu
point du jour, nous sOndâmes, et trouvâmes

fondià 48v brasses; sable et Coquilles. A
six heuresf nous rîmes du côté: de fil’est

une terre que nous reconnûmes. bientôt
pour-être une’lle , et un autre eapïauenlord-

est: Je me déterminai à passer ’entre les

deux avec laisonde. i a " * i
l Jeudi l2 Le tems variablej’et neigèî
Une brise fraiche du sud au sud-’sud-oues’tà

Nous vîmes plusieurs b’aleines’etlllôupsldé

nier. Au point du jour, meus fûmes en:
murés de glaces qui portoient au grand
hombre d’oiseaux de terre , et qui coupèrent

plusieurs fois lailig’ne de sonde. . i l
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Vendredi, 5min. A trois heures après
midi, nous vîmes un Champ de glacefort
épais , auquel étoit attachée une masse de

terre glacée, portant des buissons et des
arbustes Je. donnai ordre de, sonder», et
l’on trouva fond à 74 brasses. Sur le soir- ,
une tempête s’éleva de lapartie du sud:
ouest , et souffla avec tant de violence , que
nous eûmes peu d’espoir de voir» lep’oint

du jour. Les glaces heurtoient si fréquemv
ment contre les côtés du vaisseau , que je
m’attendais à chaque moment qu’ils allaient

l’entr’ouurir. Au point du jour; la tempête

augmenta encore, et nous. apperçûmes alors,
râla distance. d’une lieue , un rescif au le?

quel la, mer donnoit avec uneviolence; et

un bruit horribles. .à: Samedi 4 juinr Je résolus de tenir-ma
course au nord -nord-.est, jusqu’à ce que
ileusse déterminé la distance. entre les deux;

caps , que les Russes assurent être fort.
près; l’un à de l’autre. A cinq hautes ,. nom

vîmes une terre, que nous reconnûmes pour
être desliâlesj. La glace que les courans.eu-.
tramoient avorterions , nous en approcha
tellement , que nous les, ,vîuies dans la
unit. et; (1115?ng fîmes. au point du Lou; qu’elle?
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ëtoîent au nOmbre de trois. Pour’év’iter la

direction des glaces , jeïfis mettre tontes
les voiles , et. à onze heures nous jetâmes
l’ancre dans whig-deux brasses d’eau , à

la distance de trois lieues du rivnge.
Dimanche 5 juin. A 5 heures après

midi, nous vîmes venir à nous deux ce;
nets portant des hommes qui nous parua
rent être de la nation des Tsucksi. Je les
invitai à venir à bord , par l’organe d’un Co-

réen 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
lesîles que nous avions vues étoient au
nombre de quatre , dont la.plus large étoit
çelle du sud, et que le cap guenons ve-
nions de quitter étoit celui de la grande
Alumina, nc’im par lequel les Tsuclssi dé:
signent l’Amérique. A quatre heures, vo’yant

que.:le vaisseau étoit encore environné de
glaces , je me; déterminai .à retourner à la
côte d’Amérique, pour laquellele vent
nous étoit favorable. A cet instant, le cas
bleôfutrcOupéeparA des morceaux rde glace;
et je n’eus que le tems de rembarquer les.
TSquSï 1 auxquels le fiez-présent (le quelà
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ques couteaux et’d’eau-deviè; A cinq heures

après midi , nous mlmes’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 ici-dessus mentionnées. La glace
nous incommoda moins , comme la direcê
tion du vaisseau étoit avec le courant.rA
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 toutévènement , à cher-

cher un ancrage; r. * r ’ ’ a: - l
. Suivant le rapport , zqmaladès. Latitude,
64 degrés 50.minutes«, longitude, 26 de-â
grés 4 minutes; le ventsud-ouest , cou-
rant’nord çzcourse sudesudrest; L -

Lundiiôjuin. Nous étant approchés de
terre , je découvris une baie , dans laquelle
je jetai. l’ancre; Ensuite ’j’envoyai vingt-

huit associés, avecordre d’élever des ten-
tes , faites dehiiosvoilesïr A deux’heures’ et

demie , jeïdescen-dis 5moiimeme1avec LM;
Csurin , qui, ayant observé’un’endroit cern-
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ruade pour le’carènage du vaisseau, me

proposa de venir le voir. Je donnai donc
les ordres nécessaires pour décharger le na-

vire, et M. Csurin fut chargé deveiller
à. ce. travail etfide 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-,
ployéà chasser, à pécher, et acouper du

.013. . A . .Mardi 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

l’ont-là , M. Csurin ni’informaçque-le vais-

seau , quoique’la charpente eût beaucoup
souffert de la pression (les glaces , pour-
roit encore faire voile dans les mers du
sud; que les voies d’eau n’avaient été

occasionnées que par: le relâchement des.
jointures , et qu’il. ne faudroit que quel-
«lues heures pour.le. radouber, et le mettre
en bon état. M. Kuzneczow’ne revint qu’à.

huit heures dusoir. Il avoit, me dit-il, es-
qqladé. la montagne voisineau nord, et,
gavoit découvert une autre terrer au
èord-Êgtàmaiâ à: l’eStîil y lavoit une im-

si”
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mense étendue de pays sur lequel on voyoit

quelques endroits dégarnis de neige et ses
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 plus oin ses

découvertes à l’eSt. Il ajouta que divers sia
gne’s qu’il airoit observés , lui faisoient

croire que ce pays étoitqhabité. Le voyant
si bien disposé, et désirant d’obtenir une
controissande positiVe de cette Contrée,
je lui permis de completter sa décou-
verte. Je passai la nuit à surveiller les tra-
vailleurs , dans la crainte qu’il ne se fora
mât encore quelque complot 3’ mais tout fut

tranquille. V
’ Mercredi-8 juin. Le Vaisseau étant radOIiü’

bé , je le fis recharger , et’remplir nos bar-
riques-d’eau. Notre péche produisit la "vas

leur d’un baril et demi de poisson , que
je fis saler, et notre partie de chasse , 20’
castors seulement avec quelques loups de
mer; mais en’revanche , nos chasseurs nous
rapportèrent [une bonne provision d’ail , et
740 racines- d’un goût fort agréable. Elles
étoient peu près grosses étamine la tète

d’un
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d’un enfant , let pesoient de trois à cinq nm..-

-A onze heures du matin , tout le monde étoit
.à bord ,.et.n’ous n’attendionsque le rétent-

de M. Kuzneczow. » n
Jeudivgjnin. A une heure après-midi,

M. Kuznecaow arriva. Il me rapporta qu’il
avoit découvert , à la’distance de quatre
lieues ,: une habitation composée de qua-o
.torze huttes; mais queleshabitans avoient
priais truite à son approche, et qu’il n’a-

,voittrouvé qu’une vieille’l’emme et quel-

ques enliais dans les huttes. La vieille femme
revoit la peau fort tannée, diverses figures
rpeintes sur le front , et les narines percées;

mais ne sachant pas un seul mot du
Agagedes’ TsukSi, ilne put tirer d’elle au-

cune, information. Ayant trouvé dans les
huttes. quelques. arcset flèches, dont les
tètes en fer étoient fort bien faites , assa.
pliant queïcette curiosité me pourroit être
agréable, il me les apporta, avec un ha;
bit complet de plumesd’oiseam N ’ayantrien

trouvé déplus qui lui parût remarquable,
il s’étoit retiré , après avoir laissé en dé-

d0mmagement de ce qu’il emportoit, plu;-
sieurs couteaux et petitsmiroirs. J ’approuvai
sur-tout Cette dernière partie de sa conduite.

Tome I. D d
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. Vendredi io-juin. Ayant observé que la
tète inclinoit jà.l:’e:t, .le vent’étant favb-

arable, et. vçyanx que abus-n’étions plus in-

commodés parles glaces, je-me déterminai
,à la suivre. Nouspassàrriesunqjournéefort
agréable. Ce fut la pnemièrex depuis notre
départ du KamChatka. Le ventétoît frais,
«et’la nier modérée ,uet le fond-de :26 à 45

brasses.» A clinqæ heugeSï du matin!» nous
mimes une quantitétkprodigieused’oiseaux

quigvoloient du ksud-estïap fiord-ouest;
mais ficus Pendînœsda. tarsiens; et ce
me fut qu’à dix hannestqne nous; lai vîmes
de nouyeau à uneïgmnde dist’ancez-dansr la

yantie nond-eât. -; u. ,1   z . ’ m, -
Suivant le rappqrty 9 maladelsa; hîpompe

claire. Latitude, 165: déglués. b inimité ;. louv-

ginude; 51V degréshlpminutegp cpurse zest
quantfide sud... 1’ ’ ’ ’
a Samedi 1; juin» Beau teins-3 forte brisé ,
laîtenrei consmmrqqnt en flué , :plüsieurs
MOÜÉRS’: d’oiseaux; Ldàns; ’la ixième-Ï direction

que le jour. précédent. ÎTogt l’équipage ex»

traaordinairemeht tranquille.’.v ; 5x f”) "
- Dimanche miam, A 3 heuresapnès-m’idi;
la terrqétànt en file de l’est. aufxiord»; nous

jeûnaesl’ancre dam-J4 brassa; d’eau. Au

i .5

l

. uv- Ax... Au ,-A



                                                                     

( 419 )
point du jour, nous vîmes que nous n’étions

qu’à la distance d’une lieue et demie
d’une terre 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; mais

les associés me représentèrent que nous
devions prendre le plus court chemin pour
arriver à quelque établissement Européen, et
qu’ils ne s’étoient point engagés à courir

l’océan pour faire des découvertes. J e jugeai

v à propos de, me rendre à leur désir , et aban-
donnant mon. projet, je levai l’ancre et con-

tinuai de faire voile le long de la côte.
Lundi 15 juin. Le tems commença à

changerietldevint orageux; pour me con-
former auvœu de lacompagnie, je. tins le
vent aussipres qu’il me fut possible.» Dans
la nuit, Calme plat et un fortjroulis, Au point
du jour, nous ne vîmes aucune terre etnous
étions entourés d’herbes flottantes. La dou-

ceur climat. enchantoit toute la société.
A 10 heures , nousr7vîmes ,des rochers ’élé-

vés, et fîmes voile au sud. Nous avions en
vueune terre fort hauüeüàwlÎest, éloignée

de neuf ou dix lieues... - ’ -
Mardi 14 juin. Le tems sombrer chora-

’ D d: .2-
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graux; de gros nuages amoncelés. Le tenta
fut le même pendant la nuit.»

Mercredi 15 juin; Nous fûmes assaillis
d’un f0rt gros vent, qui dura jusqu’à trois
heures. A six heures , nous étions entre le
cap et l’île , que nous doublâmes. La vio-
lence, du vent avoit tellement relâché nos

haubans , que le lendemain matin nos
métreroient presque sans soutien; nous y
remédiâmes du mieux qu’il nous fut pos-

sible , en les arrêtant avec des cordes.
Jeudi 16 juin. Nous courûmes risque de

toucher sur une ne , 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-
pêcher de couler à 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. iVendredi 17 juin.-Le vent diminua in-
sensiblement , et la compagnie travailla vi-
vement à réparer le désordre du navire. Au

point du jour, la mer devint plus calme,



                                                                     

Ï 421 I

et nous. pûmes remettre en état nos hau-
bans , nos vergues et nos perroquetsnA.
neuf heures, le soleil parut. .,

Samedi 18 juin. Etant dans l’intention
” de mettre à l’ancre dans l’île à. moi men:

tiounée par M. Ochotin, félins 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 cargai-
son z je fis ouvrir les. écoutilles ,1 d*où il sor-

tit des vapeurs putrides ,. provenant sans
doute de la corruption des peaux. Les fein-
mes et les malades ,au nombre de 19, qui
étoient restés enfermés pendant la tem-
pête , furent portés sur le pont. Au point
du jour , nous, vîmes terre du haut du mat;
et nous reconnûmes que ,c’étoit une, ile;
Nous sondâmes plusieurs fois ,, et ne trou,-

Iimes point de fond. .V Dimanche 19. A une heure aprèsèmidir,
le tems étant fort beau ,’ le vent modéré ,Ç

avec fort peu de lame, jefis hisser toutes
les voiles ,- et j’envoylai’à terre seize hommes

sous le commandement de MM. Vijhladltlli
et Kuzneczow , pour faire des décoluyexr’tes,

tandis que le vaisseau corrigeroit
au sud. Tout ce jour futemployé à

. D L
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plarerle 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 tète deux
étrangers que je reconnus pour être des
Russes ; il m’informa que l’île se nommoit
la grande Kadik’,’ et qu’il y avoit au sud-

èst une autre ’ile’q’ue’ les’habitans nom:

moient l’île des Renards noirs. En mettant
pied à terre, il s’étoit vu entouré tout-à-
coup d’insulaires’ armés de lances et de flè-

ohes ,’ qui paraissoient disposés’àlui dis-

puter le passage; mais M. Kuzneczow leur
ayant demandé s’ils n’étoient pas de la trou-

pe de OChOtin,kèt’ s’étant fait recon-

holtre pour ses amis , les Russes appaisèrent
les naturels de’l’ile , qui mirent bas les ar-
mes”, et les’mena’c’e’s sel’changjèrent en mar-

ques de satisfaction. Ils proposèrent à M.
Kuzneczow de le conduire à leurs habita-
tions ’; mais désirant de revenir prompte-
ment me rendre réponse , il n’accepta
leur invitation. Alors les deux Russes
se déterminèrent à. l’accompagner dans
Heuir canots , qu’ils chargèrent de différen-
tes racines et d’ime’ Certaine quantité de

peaux de castors et de renards. ’ *
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Sur ossement, je donnai’ordre qu’on
fit un bon accueilaux, insulaires , tandis
que de mon côté je. fêterois , du mieux qu’il

me seroit possible, les amis d’Ochotin. Ils
m’apprirent; qu’ils étoient dans cette ile au

nombre detvingt-deux, et que les chefs de
l’endroit s’étaient soumis , au commande-

ment defM.,;Oohotin;, par l’ordre duquel
ils (étoientalors occupés à: construire plu-
sieurs’yfaisseaux; Ils me demandèrent de
leur prouver’par quelques indices sûrs , que
j’avois eu une entrevue avec M. Ochotin-
et que j’étpis son ami. Je crus à propos de

les satisfaire, en leur montrant une lettre
qu’il m’avait;,donnée pour-21e Taiou d’Uru-

musirr Après la lecture de cette lettre ,
n’ayantlplus, aucun doute sur notre véra-
cité ,. ils m’offrirent leurs services comme

pilotes; pour conduire notre vaisseau à
Urumusin J’acceptai leur offre avec grand
plaisir ,. en leur représentant qu’un seul
seroit suffisant. Ils tirèrent donc au sort-,
et la; chance tomba sur Grégoire Salasiow.
Nous nous mimes sous sa conduite, et ren-
voyâmes lesautres après leur avoir distri-
bué quelques couteaux et miroirs. t

Aneuf heures du matin , nous nous trou»;
D414
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siow nous fit ’ arrêter poÀur :nous’Aprocüref

un baydar qui ninas étoit nébessaîfie pour

nous piloter. J’y consentis; et avaht midi,
il revint avec un canot et des hommes.

Le hindi 20 juin. Beau tems , vent mo-
déré , et pain de lame. Plùsieùrs voléeæ- ’

d’oiseaux , que ,Szilasiow me fît ’obsérver ,

m’informant qlfen cette saisbfi les oies
,et les canards se retiroient vers .Alacsina.
D’après ses infotmatiohs , ie fus canât-m6
dans l’opinion que la terre d’Alacsina étoit

le grand continent diurétique; Il m’assnra
que nous n’étions éloignés dé- la; grande

terre que de trente’cinq ou quarante lieues ,
et que les insulàîres y PaiSoient 301:3;th des
voyages pour visiter leurs parens et amis ,19
Taiou de Kadik ayantëpœsé une des filles de.

celui d’Ala csina-HomiàTJSm’ lesïtrois heures ,

nyantles canots et: fête, nousÏvhhes une
de que Salasiow me dit «être l’iîe des’Re-l

nards; «Il m’apprit- qu’il y en avoit fraisan-
Ives au rs’ud. Sait lèscinq heures, nous en
vîmes: une autre à Éstribe’nd. Celles-là , me

dit Salasiow , étéient au nombre de quatre.
La situation dé èesr’fles Ioccasiomiant-uneï

m’er irrégulière ,- jeïmeïdéterztlinài à jeter

  Ü 1
fi



                                                                     

x l 425-) oPauvre au milieu du canal. Aussi-tôtnprès ,
Salasiow alla à terre dans son canot , enme
donnant lavis, que je pouvois continuer ma.
route le lot-g du canal, et qu’il me rejoiné
droit avantique j’en fusse sorti.

Suivant le rapport, seize malades , les
pompes jouant continuellement. Latitude ,A
55 degrés 4g minutes; longitude , 50 degrés

41 minutes. . iV Mardi 21 juin. Le teins, 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 préa
semées au nom du Taiou de l’île, dom;

M. Salasiow amenoit avec lui le fils, me
priant de le tran5porter. à l’île d’Urumusir.

J’y consentis avec plaisir. Je renvoyai à son
père un, assortiment de couteaux et de mi-
roirs , avec un fort joli fusil, et distribuai
quelques autres bagatelles. aux insulaires.
Après avoldépassé plusieurs au! res petites
iles, nous "arrivâmes à onze heures. à celle,
d’Urumusir , et Salasiow entreprit de noms
muciuine dans le; port.
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Mercredi 22. Aussi-tôt que nous y fûmes

y entrés, Salasiow me pria’îde descendreau

plus tôt à terre , pour informer les habitans
et les associés de M. Ochotin de notre ar-’
rivée, afin de prévenir toute méprise. J’Y’

envoyai avec lui. M. Kuzneczow , et il re-
vint sur lestrois heures après midi, avec
deux autres Russes qui m’invitèrent à Ides.-
cendre moi-même, et m’offrirentlïl’usag’e!

d’un logement commode Îet d’un magasin

assez grand pour contenirtoute notre car-
gaison. M; Kuzneczow mÏinforma que les
Russes luiavoient promis tout secours de
la part des insulaires , mais qua le chef de
l’île résidant dans un endroit éloigné , je

ne pourrois les voir que le jour suivant.
Avant de quitter le vaisseau , je remis le
commandementàMquurin , et laissai avec
lui vingt-lmit associés. Je fis descendre. V.
avec moi tout le reste de la compagnie, y
compris les femmes et les malades.- Je fus
conduit à une habitation fort commodet
près de laquelle étoit un magasin spacieux.
Aussi-tôt que j’eus désigné.les*logemens
des malades etdes tvfem’m’es , jeîlis’former

un camp pour toutmon monde,’ et donnai
ordre de décharger les vaisseaux. Ce soin’
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fut principalement confié à MM. Panow et
VVynbladth , et je. me contentai de garder ’
près de moi MM. Kuzneczow et Sîbaew,
avec douze associés.
k Les deux Russes qui m’avaient conduit
à mon habitation , me quittèrent pour ras-
sembler leurs compagnons et les insulaires ,
et venir, dirent-ils, me rendre’visite en
cérémonie.

Ahuit heures , Salaziow revint, et m’in-

forma que je verrois le lendemain- le
chef de l’île ,tla femme d’Ochotin, et un

grand nombre d’autres insulaires ; il me
conseilla de tenir prêts quelques petits pré-
sens pour les principaux, dont le nombre
montoit à onze. Après qu’il m’eutIaissé pour

joindre ses compagnons , je passai toute la
nuit à faire débarquer nos effets , parmi
lesquels nos canons’ ne furent pas oubliés.

Notre empressement fut tel, que, Sans au-
tre secours que la. chaloupe et le petit ca-
not , le vaisseau fut déchargé à cinq heures

du matin. Ü y I aA neuf heures , on m’annonçaun vieillard

qui parloit la langue russe. Il amenoit avec -
lui un enfant de douze ans , qu’il m’offrit en

présent. Je [acceptait à condition qu’il me
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permettroit de lui faire extiretour un autre pré.»

sent. J e vis àla physionomie de ce vieillard,
qu’il n’était pas Russe ;- mais comme il parloit

fort bien la langue russe, je fus curieux de
savoirquelques-particularités desonliistoirct
Il s’en apperçut sans doute , car il se mit
à rire. M."1’Européen, me dit-il, vous se-

rez surpris de vous entendre appeler de
ce nom, mais vous saurez que j’ai connu
d’autres pays que les llies AléeutiennesJe
fus pris dans ma jeunesse par les Cosaques ,
qui me. transportèrent dans leur pays , où
je fus conduit d’une ville à l’autre, tant
qu’à la fin je tombai dans les mains d’un
marchand qui m’envoya avec quelques Co-
saques à la recherche de mon pays. N ces
le retrouvâmes , et les Cosaques m’envoyèà

rent à terre pour inviter mes compatriotes à
trafiqueravec eux; mais alors , incroyant de
retour dans. mon île natale , je ne retournai
plus vers: les Cosaques , et je pris le parti-
de rester ici, où leTaiou 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 après la mort de mon beau-père. Ainsi
je suis le plus puissant , le plus savant et le

.1
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plus rirheTaiou de la contrée. Mais comme
je suis à présent âgé , j’ai abandonné le gou-

vernement à mon fils , et me contente d’être
son ami et son conseil. Mon fils n’a plus rien

a craindre de la part des Cosaques; car un
Taiou Européen asépousé sa fille , et ce
Taiou est un Dieu. C’est pour cette raison
que vous m’avez vu rire et que je rirai en-
nore long-’tems. A

A ces dernières paroles , je compris qu’il
vouloit parler’ d’0chotin : .je’ïlui dis que je

le commissois beaucoup; qu’il’étoit un de

mes amis , et que M. Ochotin-m’aVoit char-
géd’une. lettre pour 50n beauë’p’ère.

vieillard alors m’embrassa ,l me nom-
ma’son fils , son cher fils , et me demanda
lapermission de porter ces nouvelles à sa
famille. Après son départ, j’ordonnai qu’on A

, inspectât les caisses de fourrures. Nous n’en
trouvâmes pas une qui ne fùt endommagée;
je lesfis toutes exposer à l’air, et: séparerles

bonnes d’avec les mauvaises- Les femmes
se chargèrent de ce sont. ’

Jeudi 25. A terre dans la baie d’Urumu-
air. A une heure après-’mid’i, je fus informé

de l’arrivée. du Taiou , qui venoit escorté
parles Russes. dujparti 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
plusieurs autres principaux habitans. Après
les premières salutations,,toute la compagnie
se forma en cercle, aumilieu duquel le Taiou
s’a.;sit lui même avec tbutesa famille. Je
me fis alors apporter la lettre dZOchotvin,
que je remis dans les: mains, du Taiou. En
voici la teneur:. ’ - A V v
a a: Salth et santé à mon; père le Taiou
a) Tuaç-hta, chef des iles Aléeutiennes;

a) Dans: l’espérance que Dieu’vous son.

a) duite, mon ami , je luiai. donné la présente
n lettre pour vous informerrde notre union",
pet vous prier de bidonner tous lasse;-
2) cours dont il peut avoir besoin. . r5:
. a) J’attends l’arrivéeîdu vaisseau- poum me

a: rendre auKamcha-tka ç d’où j’espère être

n de retour" avant la neigeprochainer, em-
a). brasser ma.rfemme , et vous cônvaincre
a) de ma tendresse. Tout lebutinvqùe je
a) pourrai faire. sur les Cosaques sera: pour
a) vous et .vos sujets. Je reçommande auski par
:0: la présente, à mesrc’or’ri’pag’uons jd’ô’béir

a) tonales: ordres quejpoiura leur dénuer
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33 arion amiqu parle cette heure , Comme
9; si (géroit. moijmême qui leur pomman-
Ë’, dâfçt..Jze Smihêiteuîpute sonie de bonheur

23.-à, mon père",L érumeisassociésa et à me
3:, femme. Signé Oonorm; e;- A:.1Îile Bé-

a). ring, le 24 mai 1771.». . V
; ’ cette lettre fut lue par un Russe, et inter-
prétéeà basse ,voix par le père.du.’Taiou.

Laflamme de Ochotin. pleura ,t et je fus
convaincu , en..la.voyant. , quepamfi ces
peuples que. nons.»nommonssauVages , il
se’xrpnve- des ,ames que nous pourrions
pecus, proposer comme des modèles dïamitié

etd’attachelment.;Après la. lecture; de la
lettre,» urrîdes,BLISSes s’avança’vers moi,

et. me ditrqrg’il V avoitjétévnommé officier

nomnwndanfeïdans .1318, en l’absence de

M. Ochotin; (inconséquence de;ces.0rdres ,
iLm’apnonçangle je; pouvois disposer de
lui et de quarante associés. Je le remerciai
de son offre;;et;1ui» répondis quasi quelques-
jm’s de ses;compag;1QIIS" voulpient- nous aî-

der dans nosàtrevaux, je IhÏefforCextois de
reconnoitre leurs peines. Le.’]3aiou , de Son
côté ,lmeproposa , par le. moyenâejsokn père x

de faireravecrluifun. serment cd’amitié. Il-
fitvàvcet- effet .appmïer sept ’vases.de cuir

l
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remplis d’eau , pour nous l’aver le visage.-

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 50111: inutiles.
Alors tous les spectateurs apportèrent des
pierres, dont ils formèrent une pile, en coni-
mémoration du serment; La cérémoniefinie ,

je régalai les deux chefs avec ide l’eau-de;
vie, et distribuai au moins 200 livres de
tabac parmi les insulaires. J è leur distribuai
aussi mes présens , en retour desquels le
Taiou me promit quelques peaux de grande

valeur. Ï A l - A frA 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 dÎOchdtin qu’ils a1;

laient y faire une réjouissance à leur. ma-
nière, je me déterminai à aller en être le
témoin. Le Taiou, aussi-tôt qu’ilm’apperçut ,

Vint
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Lvint au devant de moi , et m’introduisit dans

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
.deimuchomor que les insulaires boivent en
. ces occasions. Le Taiou luirméme s’endor-

.mit comme tous les autres. Le vieillard
seul demeura éveillé , et me reconduisit
pliez moi. Je profitai de cette occasion , et
lui demandai qu’elle raison l’avoit pu por-

,ter à se séparer du jeune garçon qu’il m’a-

.voit donné. Il me répondit, qu’étant l’année

lldernière à Kadik, le chef de l’île lui avoit

L. donné cet enfant, qui étoitnatif de la grande
r terre d’Alacksina , et qui sans doute avoit été

ç fait prisonnier par les Aléeutiens 5 mais que

lui, craignant que la possession de ce j aune
homme ne fût pour lui la cause de quelque

;évènemen;t lâcheuse, avoit pris le parti de
, s’en débarrasser à la première occasion. .

Comme j’avois promis , en acceptant son
. présent , de lui en faire un autre, je lui don-
nai un fusil, une livre de poudre , cinquante

j balles , cinq livres de tabac , et une bouteille

I Tome I. ’ I E e
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d’eau-dévie. Après l’avoir ainsi satisfait ,

j’allai me reposer, laissant à M. Kuznec-
zow le soin de veiller cette nuit. A mon ré-
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-
ïcupés à remettre-en état nos barriques , ce
qui devenoit d’autant plus précieux pour
nous , que nous étions sur le point d’entrer
sous un climat brûlant , ou il nous seroit

-désormais difficile de trouver de l’eau

fraîche. I ll A neuf heures fion me dit qu’une com-
pagnie de jeunes femmes étoient venues

"m’offrir leurs services; mais, le rapport
îme Ifutvfait trop tard, pour qu’il me fût
’pOsSible de prendre un parti à cet égard,
-car mes associés ’s’étoiens déjà approprié

» chacun sa compagne. i Désirant de voir où
entêtoient les réparations du vaisseau, je

ï m’Ây rendis, et j’eus la satisfaction de voir

que tout seroit achevé dans l’espace de
.ivingt-quatre- heures , et conséquemment
que je pourrois quitter l’île dans’deux ou

trois jours. Je résolus de profiter de cet
«intervalle pour examiner l’intérieur du pays,
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musir. v I. j. Ï .i. Vendredi ,24 juin, je , accompagné
de M. iguaneczovsç, unemexçursi’on, vers
la partie orientale de l’île.) Je spa-sac, sous
silencçlvljes bellésplaines que nous ren-
contrâmes flet. qui, sont Certainement, sus -.
ceptibles d’une bonne culture. .Mais rien
ne m’annonça que les naturels cultivassent
leur terre. Leur nourriture n’est composée
que de racines, depoisson, et dejlach-a’ir
des castors et. des vaches marines. Le bois
qui croit dans l’île est de; bonne qualitë.,;

etzpropre au construction. l ï n ;-r ï-
: * Les habitat-ions desinsulaires ressemblent
parfaitement aux balagans des Kamchat-
dales..;’Aprèsa cette .’ excursion, bien; pers

suadé qu’il rie-restoit, plus, rien de curieux;
à;inLdaIl31.CÆ3tte contrée, je donnai tous
mes soins reux-préparatifs de notredépara-gL ’

- Vers les deux, heures, le .pèreïdu Taiou
Vint avec un présent de "soixante, fourrures
et uncanotufait en peaux.;Il étoit si léger,-
que deuxiiwmmes pouvoientjaisément le
porter; qltoiqhïilfu’t à huit trimes. La quille
seule étoitren’lbois,»,-;et.-,le,.reste’ en oside

baleine couverts de peallXjî’lC’lQ’UPS de nier;

E e a
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dont on voyoit encore le poil, et cousues
avec des boyaux de castor. A cinq heures,
le Taiou arriva aussi avec des présens; je
le régalai d’eau-de-vie lui et sa compagnie.
Lorsqu’il fifi: informé que j’étois à l’instant

de partir, il me demanda une lettre pour
MJOchotin , je lui donnai conçue en

ces termes : v - ’
cc Mon HONORABLE un,

si Après une navigation désagréable et pé-

nible que j’ai été forcé d’entreprendre par

l’obstination de mes compagnons , navigad.
tion qui m’a conduit au nord jusqu’au
66°dègré , je suis enfin revenu vers le sud , et
trouvant le vent favorable, j’en ai profité pour

visiter votre île. Un de vos associés ,s 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 , à leur exemple ,
se sont conduits envers nous avec la plus
grande cordialité. Le Taiou Tuachta s’est
montré spécialement attentifà-nous obliger.
J’aurais désiré que les présens que j’ai dis-
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tribués parrpiles insulaires; eussent été d’un

plusvgrand prix ; mais ,hélas ! le Kamchatka
n’est pas.,1vous le. savez, un lieu d’où un

V exilé puisse s’échapper chargé de grandes

richesses. Toutesmes possessions consistent
en. fourrures .dOnt cette ile abonde. Durant
ma résidence, observé avec plaisir que
leshinsu’laires voussont sincèrement atta-
chés. Je vous recommande donc de pro-.
liter, autant qu’il sera en votre pouvoir, de

leur affection ;. pour cela je vous con-
seilleyxencore. de constamment auprès
de vous un certain nombre de ces hommes;
car Parmi les Russes qui sont avec vous,
il s’en trouvera sans doute qui laisseront
Noir leurs di3potionsnatales. Pour vous
mettre à l’abri des complots, vous devez
tenir votre monde constamment occupé»,
et je prends de laloqcasion de vous répéter
quesi j’étais a votre place, avec deux ou
trois vaisseaux bienarmés , je voudrois avan-.
cer encore vers le sud, ou indubitablement .
vous. trouveriezïdes iles et un climat fa-.
.vorable J au votre projet de former une colo-

b pie florissante. Lalconnoissance que vous
gaver commerce de la Chine , et les res-
sources que vous offrent vos relations avec

E e 5
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ÎçsA iles Alécutiennes en çii’eît: Hé; fort"?

 rures Ï fous .m’ettrôienf îjlfâîlfibïéifiëhtfèfi

’ëfar deImOnter urrnféfaîjîi’sàeifiërit de ïajpïe;

’miêre impôrtanc’e? Âaîeii”, Œdn’àîfi’i’f’féëîi’ïè

souhaite k’ mute "sifflé zdëîfifâépëfité.   V’oùë

Apôuvez compter (fééÎeÊëttyü fôùt’efl’Iù’sàgè

’ppjurçngagèrquçlquëfifiiàsance’EfiËdpéèfifie

à’ àëceptèr vos pyopüsïtiôflsfSîgnë’MÏÜmc’z

nÀÙQÙSÎËB). flan": ’ ’ ’.’ P? DE 37:1: .

a.” Àpfêâ àvôif éoirfifiuùkitihëzèeftê
Tài’où’; é pris éô’ùg’éydé fifi ,Îdàhs l’înhèzifioh

fié? fiîéïËlBarquefi’llë ÏÔHÊ suifant? "K  

v fieùt’eë l’an-f hïatifi 1,’ 7 îbrdaniàf à? toüt’ ’ lé

moi-18è. 3è  ÏeIÏIHt’e ,ilet alités affait-
ait ’dê’s Vfléïsièn’sl -ë(SaÏa’éfôw a ami flûtés

assagies; jem3?ièhœs’hgsgagèmqweciles
ïfxvâîifJeëcè’t iêî’fe’tfiîfièsî N ’ ï - Î; U v "35.5

 - ’DimâuËH’è 263inïxï9 Régal ’tem’s’.l’AïtfôÎs

heùiés J. naüs’ ÏèvâflxiëSÜPRIfczre’èt’ghgii 1e

Eahéùàdèdiim. Lèsïsâ’ëëiésçaébrèœfimhe

Petite: rfètGÎIà l’ôcçâèîfit’fæù’æ’aîafêmê’dé

jqùxje AflxlèAILii, ain’i  flçïilèarfmhrhëréhï ZâChàr-

 ’ri,e.”Ü:if1-î l’ai fz’nàzixfëé; àæàn’t ’appr’î’s’TgùïI’ y

hàvo’ît. bËÏcËrË’ à  ’boi’dî’iniè À éîfiqùafifiiflë ï

fenilmcsi’, ’je’ Ie’âîlfisltïëfiofiër’à’ feïrë’fï’ épiés

19115 avqirrflrsmbüë- ëçël’ïptéSèfiâ. HA 6M:

muras; âi’Ç-üë mame, "l’âîxèiv’é ef’fifixèâiiôilég
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,. Lundi 27-, en mer. Latitude ,. 5.1 degré:
5o minutes; longitude , 25. degrés 25 mi-
nutes. Ventuord-est; point de courant il
course sud-ouest. i a "
. Mardi 28 , à sept heures après-midi; ’
lev vent s’éleva et la mer devint fort;
hoflulleuse , .ce qui fatigua beaucoup le

navire.   ’ ÎmMegqœdi 29 ,. forte brise. A trois heu;
gesr nous passâines au cap. de l’île de
Çusinat vers les six heures , le vent souf-
fla;du nord-est avec une si grande via-- 
lexice , qu’il emporta quelques-unes de
1195,) ubiles, La’cargaisou fut; dérangée par

les.choçs répétés, et six barriques d’eau

défoncées. Cette-perte me causa d’autant
plus de chagrin, que j’étois bien persuadé

que le reste de nos barriques ne tiendroit
pas coutre la chaleur du climat. Ë
I. Jeudi 50 juine,.tems sombçe avec pluie;
une forte lame du nord-est. Voulant pren-
qdœqtoute .soite de précautions contre la
disette d’eau, je fixai les rations journa-
Iliexfes; mais .lbierit’ôt. après , M.’ Stephanow

yin; me représenter, au. nom de la com-
,pagnie , que, ces rations ,  tant d’eau glue de
,. n’étoieut’ point suffisantes]. et que. , . E e .4
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la Compagnie demandoitequ’elles fussent
doublées, de’même que celles d’eau de?
vie. Ce procédé de M. Stephanow m’irrita

au point que je le menaçai de le jeter
A par -dessus le bord , s’il continuoit ses
cabales. Je sus cependant me modé-é
rer , et tâchai de le convaincre de l’alÎ-Î

surdité: de sa conduite; mais il ne fit au-
cune attentibn à mes représentations , et
proférant contre moi les plus grossières
invectives , il sortit de ma cabane dans l’in-’

tention sans doute de Suivre son projet;
Pour en prévenir les effets , j’assemblai tous

les chefs ; car j’avais lieu de craindre, conf
noissant les individus qui compasoient le
parti de Stephanow ,les plus sérieuses Con-ê
séquences de leur complot. ’A peine étions;

nous rassemblés , qu’on vint nous apprendre

que Stephanow avoit encouragé son parti
à défoncer un baril d’eau , et , a pour les per-

suader plus" efficaœnientv, leur avoit déi-
claré que nous étions près de terre,’qu’i3

en étoit certain d’après mes Propres clos-cr:
vations et d’après les cartes que :j’avoi’s

composées sur les informations de M. 0cm.-
tin; qu’il savoit bien la raison pour laquelle
je voulois éviter cette terre; et qu’il la ré:
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vêleroit à chacun d’eux en secret dans un am

tre tems , mais qu’en ce ImOment il étoit est

:sentiellement nécessaire de me forcer à me
conformer aux intentions de la société.

Ce rapport! nous détermina à monter
tous sur le pont , pour faire nos représen-
tations aux associés; mais nous les trou-
vâmes tous armés , ayant à leur tète M.
Stephanow , qui à l’instant se répandit en

imprécations contre moi, et me déclara
que la compagnie m’ayant élu chef, il
épargneroit ma vie ,imais dans l’intention, .
d’accroître mes SouffranCes.’ Alors il or-

donna a ses hommes de m’arrêter. Heu-i
reusement pour moi, M. Kuzneczow avoit

-son’géïàfi’éveiller les autres assoçiés qui

étoient endormis dans leurs hamacs. Ils
montèrent en ce moment tous armés ,"îfu
nombre de neuf, et me Sauverent de lavio-

rlence des autres. Ainsi cenfinés sur le’gail-

lard (lavant, Incus fûmesïspèctateurs des
1 plus grands désordres , que ne put arrêter
Steplzanew lui-même. Bran: entrés dans la

Ïchambre ,’ ceux de son parti en enlevèrent
» trois barils d’eau-dame, amas burent une

partie et jetèrent l’autre sur le pont. Cette»
- orgie fut interrompue par la nuit; Étant
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alors tOus ivres ,, ils allèrent dormir, et
ÉléphanOWvltngHOHl’a seul. Sibaëyv et Lova.

ginow s’emparèrent de lui, le mirent aux
fers, et l’attachèrent au mât de misaine.

A une g heure du matin ,. M. W’ynbladth’
m’informa que les révoltés, échauffés par

l’eau-de-vie qu’ils avoient bue , voulant boire

de l’eau ,.et ne connoissant 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. . fi
Telles furent les .suites de la fureur de

.Stephanow. Mes amis me conseilloient de

. saisir les coupables et de les mettre’tops aux -

.ifers;,mais j’étais trop affecté à l’aspectde

V; notremisère prochaine, pour songer à ajoai
,ter encore à nos, maux par une dissention

.ouyerte. ’ I . , . -
. k : Acinq heures , ayant eu la précaution de
désarmer toustceux du parti de Stephanow ,

aj’us’semblai, tout le - monde surale pont, et

ï exposai énergiquementles souŒrance’s
Lauagnelles nous [étions maintenant exposés
Ms’agi’sespoir de remède. Les malheureux qui

Cagoientperdumptne eau ne s’en ressouve-
.,goien.t.plus.’ Désespérés de l’action qu’ils

.- ramoient de gommettre , ils accusèrent han;



                                                                     

. t 445 )rameur Siephaiww de tous ces Malheur’s’, et e
’de’inandèrent sa mort d’une voix unanime.

JJ’eus beaucoup de peine à les dissuader;
maisl’eomme il étoit néCessaire de faire voir

que j’avois le pouvoir, de punir les crimes,
je proposai que Stepha’now fût déclaré’in-

’digne"d’èt’re membre delà société, et con-

fdamné à’s’ervir’ (l’adjudant au Cuisinier. La

même Sentence fut prononcée contre’Szu-
’Heilgin’; "secrétaire de la chancellerie , que
’iîüoigrmeaë prisonnier, et qui s’était de-

puis attàbhé à Stephanow.” a t n v -
Vendredi 1"”juilletï rifla; Le vent-pas;
saut ail’ouest, nous amena de la pluieen si
grande abondance (que nous cri-pûmes re-
tueill’ir déharbarfiques. Ce secours inattendu
nous fit’g’ra’nd" plaisir; «mais Commis Cette eau

avoit lé gourde goudron, les assdciés for-
"nièrent’làïiés’olution de lalboiret et de con-

"serrer 1è reste de la pronom-pour moi a, .les
misas; erses ïfèm’nîesi me): heures ,- M;

iG’sïÈi’ri’rifl’r’nzinforma qu’il lavoit découvert

îa’ùtfës ïbarriq’ues d’eau. cachées der-

lrière les. planches quiïformoientgla cabane
’d’e’lsa’f’einrhe; Cette n’Ouvelle; nous fut fort

agréable ;E mais je lui- ordonnai de ne comma.-
’ sa découverte ’ à’ aucun des associés.
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Samedi ,2 juillet. Le terris sombre ethnér:

huleux , avec une pluie abondante. A une
heure après-midi, un coup de vent, mais-à
trois heures le tems redevint calme. Aux ap-
proches de la nuit, la mer devint fort agitée,
et’fit violemment ouler le vaisseau. Ce ne
fut pas sans quelque appréhension que je
voyois les vergues toucher la surface de
l’eau. La course dunavire faisoit un bruit
effrayant , produit par un courant contraire
à sa direction, auquelnous dûmes sans doute
notre conservation; :ca-r sans cela nous n’avi-
rions’; pu.- dans l’obscurité: éviter le rivage.

Le point du jour nousmomm plus évident-
mentle danger, et nous vîmes les brisans à
la distance de trois quarts de lieue. neuf
heures avant midi ,.,nous approchâmes du
rivageet mimes à, l’ancre dans ,28 brasses.
J’envcyai aussi-tôt a terre M.«Kuznecaow

danszlezpetit canot , pour examinerlacôte et
découvrir, quelque havre où nous fussions
en sûreté. Cependant la force du veut. tout:
pit notre cable et nous chassa au large.
Alors , ayant peu. d’espoir d’atteindre le ri-

rager je tirai plusieurs coups de canon pour
faire revenir; le canOt ,- mais inutilement.

Dimanche?) j nillet. Lelcanot 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. Je 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 causéquemment
résolu à périr plutôt qu’à m’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
cornant , qui nous entraîneroit inévitable-
ment sur les rescifs. Cette réponse faite
d’un ton ferme , devint encore l’occasion
d’un nouveau débat , que je ne pus terminer
qu’en blessant d’un coup. de pistolet un des

plus mutins. ’
Alasnuit, je fis encore tirer plusieurs

coups de canon. Surlts huit heures , la sen"-
tinelle annonça qu’elle venoit d’entendre un



                                                                     

.. ( 44,6 )coup. de mousquet. N 0118;. montâmes tous
pour vérifier le fait, et nouseûmes 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. V l . . . A
q M. Kuzneczow me fit le rapport des diffi-
cultes et des fatigues qu’ils avoient essuyés ,
et C’étoit a la vérité une espèce de miracle

que le canot eût pu résister à la force des
coups de ruer. Une heure après avoir quitté
le vaisseau, me dit-il ,. il arriva près du rie
vage, et aborda avec beaucoup de peine dans
un havre ou étoient plusieurs canots à l’an-

cre, et un gros navire mâté. Ayant laissé
six associésîdians le canot, il, mit pied à terre,

et vit quelques habitans habillés en bleu
à la manière des Chinois, avec des parasols.
11’ les, accosta sans, hésiter. Les insulaires
l’invitèrent a entreruplus avant dans le pays,
ce qu’il auroit fait volontiers , ,s’illvn’eût pas

once, moment entendu les coups de canon
qui demandoient son retour. A ce signal,
il chercha , et par signesïet par gestes, a faire
entendre aux insulaires qu’il étoit obligédg
retentira, 11:5 ne ilëorztrèlzsntauclm finaude
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le retenir; cependant ils lui représentèrent
par signes, qu’il étoit dangereux de se’ mettre

en mer par le teins qu’il faisoit, et qu’il se-
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 surlui aucune bagatelle qu’il pût
donner en retour’à l’insulair’e,’vlui fit ca-

deau de son sabre monté en argent. L’insu-
laire , charmé de sa générosité , lui donna

encore un couteau." Au surplus, M. Kuz-
neczow me dit qu’il avoit vu dans l’île un

grand nombre de cochons , mais point de
bétail noir. Les huttes bâties près du rivage
étoient régulièrement placées et ombragées

par des rangs d’arbres , et la côte paroissoit
bien garnie .de bois; v I

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 m’a
route. Au point du jour, nous vîmes. le vais-
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seau entouré de marsouins et de différent
oiseaux.

Suivant le rapport , 4 malades, un blessé.
Latitude , 45 degrés 20 minutes; longitude ,
i5 degrés o minute; vent ouest; course
lsud-est quart d’est. a A

Lundi 4 juillet. Une forte brise, qui mâta
tout [espoir de rejoindre la. côte que nous
venions de quitter. J’examinai le parasol
rapporté par M. Kuzneczow. :11 étoit en
papier gràiSSé 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 Japonois. -

Mardi 5. Ce jour futemployé à resser-
rer nos agrès, que la chaleur axoit relâchés.
Dans la matinée j’assemblai un conseil pour

décider si nous ferions voile pour le Japon.
Ne connaissant positivement aucune 11e que
nous dussions rencontrer sur notre route ,
j’étois (lavis de prendre Ce parti , pour éviter

les souffrances dont nous étions menacés par
le défaut deau et de provisions. Les nôtres

ne



                                                                     

( 149 5 ..ne consistoient plus, qu’en six barrils de
poisson saléaetadeux barrils de poisson sec Ç
mais celui-ci commençoit à se" putréfiai-paît

la chaleur. Tout notre biscuit étoit con- .
Somme. 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 quaterne purs. Il furdécidé que nous
dirigerions notre Course vers le Japon , sauf
à nous arrêter dans quelque île , si nous en.

trouvions sur notre route. Cette résolution
fut communiquée à; toute la compagnie,
qui s’y soumit sans examen , par la crainte.
de la faim. M. Meder, ayant fait l’inspec-
tion de nos provisions en poisson salé ,
m’assurer que dans deux ou trois jours je
serois obligé de faire jetter le tout par des-
sus le bord. Pour en tirer quelque parti, il
me conseilla de le faire bouillir jusqu’à ce
qu’il devint en pâte ou en une espèce de
pain qui pourroit encore nous servir dans
une extrême nécessité. J ’approuvai son idée,

let le chargeai de l’exécuter. La nuit. fut
claire et étoilée. A six heures du matin , le
vent passa au variable , et à dix heures il se

Tome I. . F f
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in au .nordroueat. Ce..jour-.1àv ayant vu.
quelque poisson autour dunavireœÆQuavpré-

parfiles. des lignes de pêche. , n, a.
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CHAPITREPREMIEE
’ ÜIraa-Tzoxya’e Toôalsk, capitale de Sy-

6érie, 36. Humanité du gouverneur, 37.
«Satulak et autres villages , 38. Vingt-
deux mille exilés dans la Province de
Toàolsky , 391*Bencolïtre ë’ùne [torde de

T ananas , 42...La ville de T omslgy. 43.
filles Tartares s’intéressent en fléau; des
il exilés, 44. L’a); d’eamzpmpose au conte

laisser atour lui ca Chine ibidem, I
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DÉæaaamde, T omsÆy r, .46. Juska-«Kras-

.i naiamk , pmvincefameuseparsa misère ,
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-. Départ; pour (Miracle, 53A Traîneaux
ondés d’élans; entre les Casa-g
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. ques, d l’ occasion du jeu , 55. Mort allur-
, mante deM Hajïman, et papiers trouvés
i , (:an lui ,56. Une lettre importante adroi-

tement interceptée , 57. Autre lettre-subs-
tituée à la première, 61 .

cuir. 11.1.
lupanar. Traîneaux attelés. (le cla’ens , 63:
I La contrebande tolérée , 64.: Oi’lzoZÆ, sa

position, 65. Quatre collèges en cette-
. ville, 66. Son commerce en fourrures,

7o. Passage pour le Kamclzatlca; 72.
I Tempête sur mer, ibidem, et 73. Le
’ comte voudroit" gagner les côtes de la.

Corse, mais en vain , 74. I

C1141). IV.V

ARRIVÉE au Kamcfiatlca, 76. Canots du
pays’nomme’s Baidars, ibidem. Un dîner
a’e K amelzata’ales,77. Rencontre d’autres

exilés , 78. Plan d’un. syste’me d’union ,

V 79. Plan d’un autre sistême (le déli-
’. vrance, 81-. Les exilés conduits devant
. le gouverneur, M. de Nilow , 82.. Il fait

accueil au comte, ibidem. Obligations et
FIS. I
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devoirs des exilés , ’83. Le "village des

n exilés, 85. Ml Crustiew, exilé de distinc-

tion , 86. Ordonnances du Czar Pierre,
ibidem. Indiscrétion de M. Panow , 88.

HCkhn A r. V. .

Le comte se lie. d’ami;ié avec M . Crustiew,

. 9o. Faux-fières parmi les exilés , 91.
Biàliotltègue d’un exilé, 92. Société

formée pour . concerter ensemble. les
l moyens de ’éclzapper, 93. Discours du .
i 00 rate («1.1141 société, l et plan d’une consti-

tution, 94. Le comte est élu clicfde la
société, 97. Journée féconde en aventures,

98. Visite au gouverneur, au ollaricelier
età l’Hetman , 99. Première partie d’é-

checs, 100. Le comte invité à dîner par
I’Hetrnan , r02 Le gouverneur donne le.
comte pour maître [de langues àhses en?

,fans, 163.

l C 1,: ’ A r. V I.

PaerËnE’l’eçon de langues donnée il: ma-

demoiselle Apfianasie et à ses sœurs, 104.
Le gouverneur fait au comte présent d ’un
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àaôitans de [bille luipmposentd’étaôlir
’ lune école publique , 106ÜPart1’end’éclzecs.

Le comte gagne beaucoup d ’argent , 108.,
Grand souper à cette occasion , suivi d ’un
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son maître de’langues , ibidem. Mdame
de Nilovyparoît l’approuver , 1 r0.

’ q c . )
CHAP. VII.

CpNs ra ne TION d’ un bdtiment pour l’école

Î publique, .111.iQuelle étoit madames de

Nilow , 112. Lesfimmesjbnt en ce pays
le métier de tailleur, 1413. Diverses par:
lies d’échecs, ibidem. nglzanasie ma-
lade, ou fiignant de l’être, 114. Nau-
veaua: associés au serinent, «1,15.
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dre les ours, 118. v Ï
Capa P. V«I Il.

OUVIRTURE de l’école puôli e, .121.
Lïéquipag’e de Czulonislcorr v eman’de, à

. i être admis arasement . 1’22. Prudence du
’ comte en cette occasion, 12,3. La société

r F r4
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à C H 1 r. I X;
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l joui de l’an, 132;. Essai du sucre empoi-
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" du gouverneur; 135. Il est conduit en
* prison , .137. .L’empoisonneur dévoilé le

Ïcomjvlot des eæz’le’s,-ibidemh Le traître

A dénoncé-- leur Comité”, et mis à mort

’ dans la nuit , ibidem, Inutiles reclzercfies

du gouvernement, 138.. ï . l

’VC n Â r. X; 57

Le comte resente à ÀPÏzana-sie la fiarp’e
qu’il agite , 139. Addition proposée à
rla société, 140; Ils fixent inevocaàlem
ment leur: plan d’opérations , r41. Le

o

n
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pourile comte, 144. Colère du pêne,
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146. v li C n A r. X I.
LE comte en danger. d’être mis à mort 1var

I ses campagnons , 147. Leurs soupçons dis-
sipés , 149. Inquiétudes sur l’affection

i d’Àphanasie, ’ i 150. PJésens faits au

* comte, 151. Brevet de délivrance, et for--
rnalités observées en cette occasion, 152.
’Propositionfaiteau conseil du K amcfiaz-
fia , .155 . Généreuses dispositions. des

.7 fiabitarzs de ville envers le comte , 156.
l; Suitefide son avancement , 158.. h I

CHAP.XII. k s
PREUVE d’attachement des eæile’s envers a

le comte, 159. Tous les’eæilés déclarés

. lières , 161. -Manière d’interpréterfavo-

[mêlement la loi. la plus sévère , ibidem.

1
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Le comte s’ intéresse en faveur de l’em-

poisonneur -( asarinow , 162. Féte ’ pro-
’ jettée, 164. La liberté rendue à Casari-

now-, 165. .
5011.42. X’I I.I..

Parfum; TIFS pour le mariage du comte
avec Apfianasiefl, 1 69 . Partie d’échecs, 170.

Singulier usage préliminaire au mariage,
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C1141». X-IV. ù. ’
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turion des voyageurs ensevelie sous la
neige , 182.. La baie d’Avatclza , ibidem.
Présensfiits au gouverneur , 184. Lettre
heureusement interteptée,’ 186. Volcan

de Krasnoia , 187.

C 81A r.;jX.V.
lamées” de l’fiistoire et description du

K amcfiatka , âge". Ily a plus de vingt
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Jssociés demandent un nauirepour les
[conduire au lieu de leur établissement,
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now , 218. b.
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. ne, 228.. Plan adopté , 230.

CnAr.q.XIX.
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. Combats intérieurs, 2.40. Motifs d encule
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m, 251.
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que dans un mais , 302. Tranquillité ap-
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Deux rubans rouges envoyés par apha-

x nasie , 30.9. h b
Camp. XXPVI.

T agapes envoyées pour saisir le comte.
Les exilés font banne contenance. 312.
’Escarmouche, 313. Le parti du comte

l a l’avantage, 315. Heureuse méprise de
fla sentinelle du fort. Les exilés yentreut,
ibidem: Le gouverneur "un: tuer le. comte,
qui est tuérluiemémepar; fil. Panow, 31 6.

Spectacle. attendrissant de sa famille
. 4s ,éploréç, 317. lLefintq,.-ib.idem-
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3 -, Les assaillons sont dispersésparl’artil-

lerie , 318. i .v 2
CIHAP...X.XVI’I...I

T’Sv’m des opérations du comte," 319. Les

Cosaques et tous les hommes de la ville
se retirent-avec lHetrnan sur les hauteurs,
dans l’intention de prendre le fort par

, lifizmine , 320.’Bésolution vigoureuse prise

1 en cette, accasiOn , 321. Plus de mille
,4 ;fimmes renfigwnées dans une. église, 323.

Le comte justrfié aux yeux de madame
de Nilow , 325 .’. Les Cosaques Se rendent,
327. Otages donnés auxi’eailo’s, 328.

0 f- ’- V ce". p.2 X’XWV’I’IÏI. , Ï

I Les Associés s’emparent ide" la corvette
’ * SaùiùPierreetSain-t-Paul ,’-et des maga-
’ sins du gouvernement, 33.1.:V’Entenerrtent L

’- ide ïM. de Nilow, 332: "Entretienavec
i Jphanasie,.335. Ingénuité de cette’aie.

,mablefille,337. * v
v ÎCï 11:11:33.7 .XnXx I 1X7.)

03.3313. tu atome sur q algiques-villes page;

ÜM . h VA

f



                                                                     

464 T A B L E. i.pales de Sibérie , 343. Jakutsk et ses
4 habitans, ibidem. Uda; sa situation, 345.
Oehozlc , sa situation, 347. La province

. d’0choèk’,-3’49. T aoni, petite ville, 350.

.Idziga, ibid. Le Cap et rivière de Peur-r

sina ,À T igilla , ibidem. i
C et. p. X X.

Le K amchatka, sadescription, 352. Nisn’ey;
0strogg, ibidem . Bolshorezkoi- Ostrogg ,

.5 353. Sol et population du Kamchatka ,

355. I s ’ a . v s
i Cajun. XXXIN.
DescRIPTIoN des [les Àléeutiennes , 358;

L’Ile de Baron , ibidem. Alu-Gischa-Ho-
,3 min , l’Ile de Kadiclc, 359. L’Ile des

Renards a 36°. L’Ile .Armschud, 361.
v» .Les [lesa’Urumwir., Castors , des I

Vaches, 362...Les . Iles Eéering , ,de
. Cuivre 4 deîçusma [laides Perles.

364. .11 se
. vmiü

Cî-n 51:32., -’. XLQCAX; L11.

Descnzprzozri des ,Iles faufiles ,366.

* Amphigonon
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4 Jmphzgonon ou Alayd, ibidem. Sumesu,

v Poromusir , Cirinky , 367. Laumath ,
Trinité, Galante , Colosse, Rouge , 363.

a Les [les duIISornmeil,ïdu olcan, Courbe,
V des Exilés , 369. De l’Agnean , des

Chiens , Vaivoda , 370. Usigalc, des
Boues , 371. . Des Chaires, Marikan ,

’ Berêze , 372. Bonne-Espérance , 373.

rCnar. XXXIII.
Descnrprzozv des Iles de Jedzo , 375.
. ’ Kawith-Idzon , ibidem. ,Csulgan Idzon ,
a :Maauas-IdZOn , 377. Kunaschir-Idzon,

378. Siani-Kamoni-Idzon , 379. .Matzlu-

may , 380. -
. C1142. XXJÇLV.

Dtscnrprtou de l’Ile de Saghalin, 33..

Jounzuz du Voyage maritime du comte de
Benyowsky , du K amchatka à Canton en
Chine, 384. Armement de la Corvette,

L385. Le vaisseau abordeà l’Ile Beering,

389. Ils y rencontrent M. Ochotin , et
quelques hommes de sort parti , 392.

Tome L - 4 G g
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Complot d’assassiner le comte , . 394.
Lettre d’Ochotin, 396. ce qu’il étoit, 398.

k La Course au Nord, 402. Autre complot I
de Stephanovv , 403. Situation périlleuse
parmi les glaces, 406. Ils changent Ide

.1 course,4o9 .Le C ap’de la grande .4 lacsina,

413. Ils abordent à la grande Kadik,
422. A l’Ile d’Urumusir, 426. lccueil
que leur fait la famille d’Ochotin, 427.
Serment d’amitié, 432. Danse des habi-
tans , 433. Lettre laissée pour M. 0cho-

- tin ,r 436. Entente causée par Stephanow,
440. - Plusieurs barrilsùd’eauperdus , 4:41 .

- Détresse à laquelleïl’équipage se triviale

réduit, 449. V- - Ï - »« ’ w î- - . il .
6

Fin de la Table du tome êremier
1 .

a-.. x en


