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VOYAGES,
ET MÉMOIRES

. DEMAUR’ICE-AUGUSTE,
COMTE DE BENYOWSKY,’

Magnat des Royaumes o’HoNcuuz et me
POLOGNE, etc. etc.

C o N T 1; N A N T ses Ôpérations militaires en
Pologne , son exil au Kamchatka , son Evasion
et son Voyàgeà travers l’océan pacifique, au

Japon , à Formose , à Canton en Chine , et
les détails de I’Etablissement qu’il fut chargé

l par le Ministère François de former à Mada-

gascar .

TOME PREMIER.

.4 PARIS,
Chez F. B U I s s o N , Imprimeur-Libraire , me

Hautefeuille , n° 20.



                                                                     



                                                                     

,..yl».PRÉFACE
DE L’ÉPLÏEËBL

EN ofi’ram au Public les (Mémoires
suivants , je crois à; propés d’y l joindre

quelques remarques sur les faits intégras;
sans àu’ilâ .çpntieçnenr si au la parure de

l’Çuvrage. Il seroit inutile de s’attacher à.

prouver se? le mon de Benyowsky’ fit
pt: homme ççqrageux , doué grands. ira;
lens, d’un caractère formé l’école du

mimât, et. PIPE"? étal; matures pérÎ

l’intime (131 avoir Sureau! reçu de la
nature le talent de perçùqder et d’exciter

les autres hommes servir ses projets ; on
en sera suffisamment 1ç0nvainçh et; liSan:

ses Mémoires, Je me borperai ,à exposer

simplement quelques faits rendant a
montrer l’audienticité de l’Ouvra e et: le

alésé de avec? qu’il mais (fibroïne

I 4
Il



                                                                     

ij l P R É F» A C E
Vers la fin de l’année 1784 , MJ.-Hya-

cinthe de Magellan , connu dans route
l’Europe par sa correspondancétphiloso-

phique avec les savans. et gens de lettres
les plus distingués , me montra un pros-
pectus écrit en françoispar lequel étoient

proposés par sonscription lès. Voyage;
et. Mémoires du mon; "Be-nyowglc-ylenl
trois Volumesi mais l’entreprise En;
rée Par le départ maclait! c1; Cie-tâte;
finalors chargé d’un? méditai parfin:
lésée. à 131-646 Mâëagêsçêr méfiâmes.

M. ,Magqllan- lunaire, arpii’.’.avancé

une très; considérable’ngd elle
* fut mailhèn’rçusçrfiépt’Î-ÀSan?a sqcéèis, En

conséqùenpe , Magellan 4’ se. déten-
mina a publier ,I’Ôagragè" le; disposa d’une

copie: en. . faneur des ptèpriétaircs, actuels ,n
s’engageant enuihrnêrne-tems à fournir le
détail des faits; poStérienrs à l’époque on;

finissent les Mémoires du comte jusqu’au

tems de sa mort. Un événement imprévu

vint encore ôter à M. de Magellan. la fa-



                                                                     

4 1’ R É F l C ’ E. . üi
cuité-de remplir cet engagement; il fut
attaqué; vers le milieu de I783 , d’une
maladie-grave qui, affecrant sa mémoire ,
le rendit incapable de toute entreprise limé
raire. Ainsi j’ai étéobligé ,rpo’ur cesdétails

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

à sa correspondance.

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

propriétaires à présenter au museur)! éri-

mnnique le manuscrit fiançois original ,
regardant ce lieu de dépôt comme le plus
sûr qu’ils pouvoient choisir; mes conseils

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

que je m’y sois permise a été de diviser

l’Ouvrage en chapitres, pour la plus grande

facilité des lecteurs.

( r) On les trouvera à la fin de l’Ouvrage.

a ij



                                                                     

in P. R Ë F Â C E.
1 Pour juger de la véracité d’un auteur

ou d’un historien; il est deux moyens;
qu’on peut nommer l’évidence interne et

l’évidence collatérale; L’évidence interne

ri’est autre chose que la côncordance dans

les récits. Si celle-ci manque; on en peut
infailliblement conclure que l’auteur ou.
S’est trompé lui-même ou veut en imposer

à ses lecteurs; mais si cette évidence est
a 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 parle défaits ou de lieux incon-

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

Mémoires ni invraisemblances ni contra-
dictions;il est donc raisonnable, d’après

’ce principe; de croire à la véracitéde

l’auteur dans tout ce qui a rapport à lui
personnellement; Mais cette véracité peut

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

blés de la Pologne , et le rôle a pu
jouer le comte de Benyowsky 5 sont des



                                                                     

j ÎËËPÀCË’ t
êvéheméns’ de nos jours. La plupart des

personnes qu’il)? nomme tiennent un rang
dans la*so”cié’té; et sont encore vivantes;
Nous ne s’omrt’ie’s’plus dans l’ignorance relata"

titiemeiit au passage par terre à travers les
’vastes’pOSSessionsde la Russie ;.et a la po-’

sitio’rî de la partie nordàeSt de
l’ancien continents- Ilest vrai Que sur la
situation des côtes et îles dé la mer du

V nord cotie l’Asie’ et l’Atnérique il existe

encore de grandes difficultés Qu’on’doit ars

tribuer à l’inexactitude des navigateurs

Russes , qui; pour la plupart , ignorans ou
mal-intentionnés; ont observé, sans avoir
lés instrumens propfeâ ,1 une contrée eau:

verte de brouillards presque perpétuels a
mais nous avons ici l’inesrimable. avait.
iage de pouvoir recourir aux . observaà

irions des meilleurs navigateurs , Cook;
Clerke ,1 Gorë et King (1), dont les’traï

in.) bans le dernier voyage de Cool , (du. il . p19
4’96, deuxième édition , il est fait mention-d’unGrégoin

Ismailow qui joue un me! grand rôle dans les Mémoires



                                                                     

si 1? R F J! E.vaux ne: des, découvertes ont. i tant
d’honneurà. l’Augleterte. Lai seule partie

des aventures du comte qu’il ne scirpes
aussi aisé décomparer avec le témoignage

collatéral. des,auttes ,,. c’est sa descente

dans les îles du Japonade Lequeio et de
Formoseyet ses découvertes dansrla partie
inconnue de; l’Océamg litant donc. ranger

ces faits dans. la classe des découvertes
nouvelles *, etvcroire a celui qui les afaites ,
jusqu’àjce que des recherchesvsubséquen-

tes viennent oulesconfirmerrou les dé.-

mcntir. ’
k .

Sansprétendre, entrer dans aucune com-

suîvans ;et ses aventures , pag. 499 , se rapportait par-
faitementlavee-cdlesdu comte. Dans le troisième voF.

i pas. 193;. l’historique de son expédition au JKçmchatk:

estrapporté en entier. - Le capitaine, Kipg parle. de
l’arrivée au «me de BenyOWsEy à canon-cf.

trouve dans’île Genrleman’r-mgqine du mais «une
i771. 5 page ayzïleidétàil d’un grand nombre de patti-

Glllrirés’dèls’our voyage. ’ "
1..."...
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paraison des ’voyages du colure avec
ceux des autres navigateurs, j’diËServerai
cependant que’l’on ne doit pa’sï’espérer d’y

trouver, relatiVement’ aux détails muni

.ques , une exactitude aussi scrupuleuse que

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

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

d’observation qu’un des vieux quarts de

cercle de-Davis, ou peut-être g quelque
croix géométrique; mais.certainement il

ne possédoit point un quart de cercle de
Hadley. Il faut donc regarder ses latitu-
des en général comme étant à un demi

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

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

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

lement exposer les raisons qui m’ont paru



                                                                     

fifi ’1’ R É F A C E.
les plus propres à prouver sa véracité,
J’ofiie au publiç une copie fidellç de ses

relations; c’esr a lui de juger, et je n’ai

pas la sotte présomption de prétendre

v dirigent! jugement: ’

VOYAGES



                                                                     

V OY A G E S
E’T MÉMOIRES

D,U COMTE
DE BENYOWSKY.

LE c0mte’Maurice-AUguste de Benyowsa
’ky , magnat de HOngrie et de Pologne,
naquit en 1:74: à Verbowa , terre appar-
tenant depuis long-tems à sa famille , si-
tuée dans le comté de Nitria, en Hongrie.
Il étoit fils de Samuel, comte de Be-
nyostky, général de la cavalerie, au ser-
vice de l’empereur, et de Rose , baronne
de Revay ,l dame et comtesSe héréditaire
de Thurocz. Sa prçière jeunesse se passa
dans le cours d’étu es et d’exercices que

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

quatorze ans , il se déclara pour la pro-
fessiOn des armes. En. conséquence, il

Tome I. . A



                                                                     

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

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

. 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 L: naine ; et la troi-
sième fut devant Schweidnitz, le 12 No-
’vembre 1757. L’année suivante 1758, il

se trouva à la bataille de Domstadt , 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 suçcession de sa,starostie.
En conséquence, il quitta le service im-
périal et se rendit en Lithuunie, où son
oncle le fit son héritier, et bientôt il lui
suCCéda dans la possession de ses terres.
Ça tranquillité lut tr blée par. la mort
subite de son Apr-3re, y la nouvelle qu’il
reçut que. ses beaux -frères avoient pris
possession de son héritage. Cet accident
imprérù exigeant. sa Présence en Essaie,
il 9511.99: la Litlëuêaie»..ëenê,ls 4935.9?! de

.. A . c
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rentrer dans la, propriété de sa famille;
mais à son arrivée il la, trouva toute en:
tière dans les mains de ses beaux-frères,
qui s’opposèrent de force à son entrée
dans son château. Dans cette circonstance l
comptant sur la justice de sa cause et
ne suivant que sa vivacité , il se rendit à
Krusrova , seigneurie dépendante du châ-g
teau de Verbowa, ou, après s’être fait te.

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 beauxfrères dépouillés de leurs
usurpations , eurent recours à l’expédient

le plus atroce pour opérer sa ruine eus
fière. Ils le peignirent à lacour de Vienne
comme un rebelle et un perturbateur du
repos public; en conséquence de ces Gin
lomnieuse’s imputations , la chancellerie ,
par ordre de l’impératrice reine , porta
une sentence contre le comte , qui se vit
non seulement dépouillé de ses biens ,
mais forcé de fuir précipitamment en Po-
logne. De ’là .il fit passer plusieurs mé-

moires pour justifier sa Conduite ;
ce fut en vain; ses ennemis les intercepté;
rent , et s’afferrnirent dans leur usurpation

r . A A



                                                                     

Ç 4 ) .
v Cette disgrace , jointe aux dispositions

d’une ame naturellement active ,. le déter-

mina à voyager, et après avoirs confié
ses possessions de Lilhuanie en des mains
sûres , il se rendit à Dantzick, dans l’in-
tention de s’appliquer à la navigation, fit
plusieurs voyages à Hambourg , et de la à.
Amsterdam et à Plymouth. En 1767, il
étoit sur le point de faire un voyage aux
grandes Indes , lorsqu’il reçut plusieurs
lettres des magnats et des sénateurs de
Pologne, qui l’engageoient à y retourner,
pour se joindre à la confédération qui se
formoit alors; L’estime particulière qu’il

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

l in! reconnoître la confédération com-
me le seul tribunal légitime de la répu-
blique, et a n’obéit gluaux forures émanés

de son conseiL l i ’
52°, ne reconnaitre le ’roi , que lors-.
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Que la confédération l’auroit déclaré légi-

timement élu. j Ig 5". A joindre les confédérés , sur la pre-
mière nouvelle , où ils décideroient de
s’assembler pour s’opppser aux Russesà
,main armée , [et à ne point quitter les cou,-
leurs de la confédération. ,; tant que les

Russes resteroient en Pologne. I ,
- 4°. A obéir fidèlement à tous les ordr
du conseil général de Vla;con.fédération.,..

Dans le courant deidécernbre ,, il quitta
Warsovie, dans. le dessein défaire un :der-
nier effort pour faire recoiinoitre ses droits
à la cour de Vienne; mais perdant. enfin
Ltout espoir de justice , il futobligé de re-
. tourner en Pologne. Ainsi injustement privé
d’une fortune considérable en Hongrie , et

.cela sans la moindre espérance de jamais
la recouvrer, il prit le parti delquitter pour
toujours la domination de la maison d’Auv
triche. En traversant; le comté de Zips;

. il fut attaqué. d’unepfièvre violente , qui l’o-

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

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

A 5



                                                                     

r ( 6 ) ,filles, avec laquelle il eut bientôt le bonheur
de se voir uni par les liens du mariage.

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

tait pas de rester long-temssen repos. Les
états confédérés de’Pologne’ , dont une par-

ï’tie s’étoit déclarée à Cracovie , apprenant

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

Leurs pressantes sollicitationsseroient res-
-tëes sans effet, s’il n’eût été déterminé par

"un engagement. plus fort, par son serment
qui le fOrçoit départir. Il s’échapper donc

sans avertir’son épouse , et se transporta
’à Cracovie, ’où arriva le’jour même que

le I Comte Panin "yl donnoit l’assaut. Il fut
reçu à bras ouverts par le maréchal Czar-
neslty, et il fut nommé sur le Champ co-
lonel général , commandant de la cavalerie,
et quartier-maître général. i ’ l .

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

"à Cracovie , commission dont il se tira avec
’honneur, en forçant l’ennemi campé de-

vant la ville , ou il entra avec son régiment
composé de si: cents hommes; ’ ’



                                                                     

(a 7 )
’ Le maréchal fut si satisfait de la conduite

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

l’artillerie; place polir laquelle il sur un
compétiteur dans le prince Martin de Lu-
bomierskv, qui, à son arrivée à cracovie
avecdeu’x mille hommes de troupes réglées ,

fut déclaré membre du Conseil, et inspec-
teur général de la cavalerie.

Avant l’arrivée de cep’rinc’e , le Comte de

Benyowsky avoit proposé au maréchal de
se rendre maître de la ’for’teresse de Land-

scron , avec le régiment Polonais au service
de la couronne, qui étoit en quartier dans
Cette province. Le prince Lubomiersky,
après avoir entendu cette proposition", crut
l’entreprise aisée, et v0ulut la tenter lui-
même sans en donner’avis’ au Comte; il
donna ordre à Sa cavaleriè’de marcher, en
ce ne fut qu’après son départ quë’ïle m’a:

récital Czameskyinforma celui-cidudessein
du primée. Le comte assura le maréchal
que" leprince seroit battu par les Russes
avant’d’avoir fait la moitié du chemin, et
qu’il n’y avoit d’autre remède queld’e’nvo’yer»

sans ’délai le restede la Cavalerie ’Ch’argérr

les Russes ’àwl’instant (leur attaqueroient.-

A 4



                                                                     

( 3 ) ’Malheureusement le prince fut long-renia
à-se décider, de manière que ce ne fut que.
deux jours après son départ, que le comte
reçut ordre de marcher avec quartorze cents
hommes de cavalerie pour allerile secou-
rir. En conséquence de ce délai, le comte,
malgrétoute la rapidité, de sa marche , ne
put arriver à Kremenka, que six heures
après la défaite du prince. Cependant il eut
le bonheur de trouver sur le champ de
bataille les Russes, qui ne s’attendoientv
pas à être attaqués. Instruit par ses, espions
de leur position et de leur sécurité, il les
attaqua , les battit , et leur reprit deux cents
hommes du prince Lubomiersky, qui avoient
été faits prisonniers. k I
. Aprèscette manœuvre, le comte forma le

projet démettre a exécution son entreprise
sur Landscron. Pendant sa marche. vers
cette forteresse , ilrencontra différons corps
de troupes du-prince Lubomiersky , qui.
renforcèrent les siennes. Enfin il arriva de-,
vaut larforteresse , somma les troupes de la
Couronne de se rendre priseunières et de
lui livr k a lace, ce u’il eut la satisf c-
fion deeïdir IsJ’exécuterËians l’es’pace d’IÎne

heure. .Son premier soin fut d’engager. les
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troupes au service de la confédération -, en
prenant leur serment de fidélité , après quoi

il dépêcha un courier au prince Lubo-
miersky, qui, depuis sa défaite, s’étoit ré-

fugié en Hongrie sans troupes et sans amis ,
pour lui faire part de. son succès et l’inviter

àreprendre son commandement. Mais deux
jours après , instruit d’une manière certaine
que le général Russe, le ’comte Apraxin ,

étoit en marche pour investir Cracovie ,
il jugea indispensablement nécessaire de
voler à la défense de cette place; et comme
il prévit qu’une ville de cette grandeur ne
pouvoit être défendue sans être, bien mu-
nie d’e provisions, il mit les districts de
Bielcz , Landscron et N ovitarg , a contribu-
tion , et en obtint dix-huit chariots de
grains avec six cents bœufs.

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

le battit , fit trente prisonniers , et prit
somme de neuf cent quatre-vingt mille l’io-
rins Polonois, revenu que le’ roi tiroit de
ces salines. Dans la nuit du 29 juillet , il
vint au passage de la Vistule, d’on il dé;
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pécha un officier pour informer le maté:
chai Czarnesky de son retour, et le prier
de faire ouvrir les portes, afin de faire en-
trer son détachement dans la ville sans
être découvert par les Russes. Le maréchal
qui n’étoit pas informé des particularités de

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

de joie à la nouvelle de son retour, et le
comte entra dans la ville avec quatre mille
chevaux, une somme d’or, et des profil
sions considérables. ’ i i ’ I l’

Aussi-tôt après son arrivée, le’comte pro-

posa au’maréChal d’établir un camp liprs la

ville, lui représentant que la cavalerie auj
toit bientôt épuisé les magasins , sans être
d’aucune utilité, et que, d’un antre côté,

un camp fortifié seroit extrêmement avantaà

geux,’ en ce qu’il faciliteroit la jonCtion
d’un grand nombre de nobles, qui, ne
voyant point de forces suffisantes pour faire
face aux Russes , n’osoient encore se join-
dre à la confédératirn. Cependant’les re-

présentations du comte furent sans effet;
Le Conseil fit barricader 1’ -s 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’approche du général Apraxinl,

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

Russe à lever le siège. Cette proposition
fut acpepté’e, et l, le 25 rîuillet, le comte

sortit de la ville par la porte de la Vistule ,
qu’il traversa à la nage avec ses troupes ,
tant autre passage étant intercepté. .

Dès qu’il eut gagné la campagne, son
premier soin fut d’envoyer plusieurs de ses
officiers inviter la noblesse des environs à
se joindre à lui, et à lui fournir des pro-
visions pour la subsistance des assiégés.
Dès le 8 du mois d’août , il se vit à la.
tête de près de cinq mille hommes, et
d’ur’bon nombre de voitures chargées, et

traînées par des bœufs, qui faisoient eux-



                                                                     

( 12 "l

mêmes partie des provisions destinées pour
la ville. Il revint alors au passage de la
Vistule; mais le trouvant occupé par les
.Busses , il se repliavers Vielicka. Alors,
voyant qu’il ne lui restoit qu’un seul moyen

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

tandis que les chariots entreroient de
l’autre,qu résolut de l’employer. Laissant

donc le convoi des provisions sous le com- I
.mandement du baron de Klusewsky, co-
lonel d’infanterie, avec ordre de profiter
du moment de l’attaque pour entrer dans
la ville , le comte marcha droit au camp
de l’ennemi avec trois mille chevaux. Le
1 1 du même mois , à trois heurs du matins,
il attaqua en personne le camp des Ruses,
et fflça le général Apraxin à rappeler au:-

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

.ment; mais il coûta cher à celui qui l’a-
voit exécuté. A huit heures. du matin , lors.-
qu’il fut assuré que toutes les provisions
étoient entrées , le comte fit, une retraite
précipitée, après avoir perdu plus doteiza

cents hommes. Poursuivi parla cavalerie

]
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Russe , composée de cosaques et de hus-
sards , lui-même eut son cheval tué sous
lui, et après avoir reçu deux blessures ,
il tomba entre les mains de l’ennemi.

Le général Russe , instruit de la manœu-
vre habile que le comte avoit exéCutée ,
conçut une haute opinion de ses talens ,
et lui proposa d’entrer au service de la
Russie ; offre qui fun rejetée avec dédain.
Il étoit donc sur le point d’être envoyé à

Kiow avec lesputres 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 ,
d’après le principe incontestable qu’un
homme qui a payé pour recouvrer le libre
usage de ses facultés , a également recou-

vré le droit d’employer par la suite ces
facultés selon son plaisir. En vertu de ce
droit , le comte rentra dans Cracovie, à la
grande satisfaction de tous les confédérés.

Nous ne nous astreindrons pas à suivre
exactement le journal des opérations mi,
Âitaires du comte de Benyowsky , dans le
cours de cette guerre. Il suffira de, dire
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qu’après avoir donné , depuis cette époque

jusqu’au 19 Mai de l’année suivante , les
preuves les pluszremarqunbles d’ardeur , ’

de capacité et de bravoure, il tomba enfin
une seconde fois au poux oit des Russes ,
après avoir reçu dans le combat deux coups
de sabre, et un Coup de mitraille dans le
corps.

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

commandant en chef de l’armée , alorsÎ
campée à Tarnopol. pCe dernier, le’ plus

vil et le plus cruel des hommes, insulta.
à l’infortune du comte. Non seulement il
ne permit pas que des chirurgiens pan-
sassent sa blessure , non seulement il le
condamna au pain et à l’eau ; il eut en»
çore l’inhumanité de le charger. de chaînes ,

et de le faire, en cet état, transporterais I
Kiow. Heureusement que son conducteur,
plus humain que le général I, à leur arriv
rée à Polone , craignant pour la vie de
son prisme: , en fit 5.911 rapport au gév
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néral Sirkow , commandant de la place ,
qui le fit transporter à l’hôpital; et lors-
qu’il fut passablement rétabli, après avoir
éprouvé dans les affreuses prisons de Po;
loue toutes les horreurs de la misère et
de la faim, il arriva le 4 août de la même
année à Kiow, ville située sur les fron-
tières de la Russie , d’où il fut bientôt
après transporté à Cazan. Dans ce, der-
nier séjour , ayant la ville pour. prison ,
et logé dans la maison d’un orfèvre , sa
santé se rétablit insensiblement ;il commen-

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

tivité , lorsqu’un évènement que nous allons

raconter, l’entraina tout-à-coup dans un
enchaînement de malheurs et d’aventures
sans nombre et peut-être sans exemple.

Dans la ville de. Cazan , la «réputation
du comte et son caraCtère franc et ou-
vert lui avoient procuré, parmi la noblesse
Russe , un grand nombre de connoissances.
Un jour , tétant invitais. 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’exécutionqduquel on
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paroissoit avoir besoin d’acteurs. Quelques

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

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

Apperçevant à l’instant même l’intention

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

de toute espèce d’engagement , le ’c0mte
se c0ntenta de répâdre, que le gouver-
neur’ ayant sous son commandement un
corps de braves gens bien armés et en.
possession de la fortereSse, n’avoit, rien à
craindre de la part d’une troupe de pan-

vres
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vres prisonniers , épuisés par les maladies ,

et dont la plupart étoient invalides; mais
au surplus , qu’il agiroit sans doute prudenti-

ment zen prenant toutes les précautions
qu’exigeoit l’exercice de son emploi. La
suite de cette conversation amena enfin
le seigneur Russe au point de déclarer au
comte que la noblesse de: la plupart (les
gouvernemens étoit .eXtrèmetneiit mécon-
tente de lïautœi’té despotique de l’impéraç

trice ne! que voulant ps’en. délivrer), du;
étoient tous disposés à entrer dans,une
confédération, à secouer lejoug de l’es;

clavage; tata teutttenter pour devenir lûtes
comme:les! Autres nanans; quels moment
actuel. étoit .letâplus’»favorable qu’on pût

désirer 11min l’exécution. de: leurs [projets g

attendu que::les troupes. étoient occupées
ailleurs ,;et que; le iclergé , également rués
content y étoit prêt à:.se joindre à la un» ’
blesse, quid’ai’ileurs pouvoit .1 aisément gaie

gner les-.Ta’ntares .de (Sagan z naturellement
disposésà se déclarerven faveur des Turcs

La noblesse Russe , ajouta-nil , compte
aussi survie ,secoumxles prisonniers
sontici si indignement traités:
. ALeJèomte répondit sans hésiter, et avec

..Tome1.. ., . ce B
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Sa franchise naturelle , que les prison:
niers étant sans armes et toujours gardés à.

vue , ne pouvoient songer à former aucune
entreprise contre le gouvernement; mais
que , si on les délivroit de l; esclavage , leurs
libérateurs pourroient compter sur leur re-
connoissance et leur inviolable attachem eut.
Après cette conversation, le comte rejoi-
gnit la compagriie , ’et fut reçu avec de si
grandes démonstrations d’amitié , qu’il lui

fut aisé de voir que toute la société étoit

composée de mécontens. En sortant delà ,

, le comte alla voir son ancien ami Je ma-
réghalde Czarnecsky , auquel il fit part de sa
découverte. Le jour suivant, le maréchal
invita plusieurs officierssupérieurs ; prisom
niers comme lui rat, leur révéla le secret,
afin. de pouvoir statuer sur la manière de
procéder qu’il seroit le plus crinvenable
d’adopter , en cas que lanoblesse leur fit
des propositions. Il fut donc décidé dans
le comité secret , que les confédérés n’en;

fieraient avec les .mécontens dans aucune
conspiration contre le gouvernement; qu’on
gonfloit cependant leunprometù’e que , s’ils.

se rendoient maîtres de la. ville, le5«pri-
containers ,- mis par eux en liberté , forme-
roient un corps et agiroient de concert

e 4 ac
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’ pussent avoir des ordres ultérieurs du con-
seil général de la confédération. ,

Le comte de Benyowsky fut chargé de
cette négociation, et il s’en acquitta avec
tout le zèle , la prudence, et la sagacité

" imaginables , en sorte. qu’aucun prison-
nier ne pût se trouver compromis, quand
même le gouvernement viendroit à dé-

’ couvrir la conspiration. De leur côté, les
mécontens poursuivirent avec tant d’ardeur
l’exécution (1e leur projet, qu’ils réusssirent

à attirer dans leur parti la noblesse des
gouvernement" de Vomnicz , Bielogorod ,,
Kiow , et la plus grande partie de Moscow,
Ïcapitale de la Russie. Ils n’attendoient que
l’apparition des Tartares, de Cazanp, qui
s’étoicnt engagés à se présenter devant la

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

6 novembre 1769 , elles changèrent tout-æ
coup de face. Une querelle étant survenue

’ entre deux seigneurs Russeæ, l’un d’eux

informelle gouverneur que les prisbnniers ,
de concert- avec les Tartares ,- méditoient

Âme oentreprise contre sa personne et con-
.Ire la garnison; et pour ne pas se faire des

’ B a
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Ennemis de mus ses compatriotes, il n’accusa

que le comte de Benyowsky. Le lendemain
7 novembre, à Onze heures du soir, le comte

:éqten’dit’ frappera Sa porte; il descendit en

"chemise , tenant une Chandelle à la main ,
et après avoir ouvert la porte , il fut étonné

de Voir un dfficier suivi de vingt soldats,
qui , ’le’pren’aiit apparemment pour l’hôte

de la maison , l’ui’demanda si le prisonnier
étoit chez lui. Gui, Messieurs, répôndit le p

Comte; vous le trouverez dans sa chambre.
ËAlors’l’ôfficier lui prenant la chandelle des

mains , et ordonnant à ses hommes de le
csuivre , montaiprécipitamment’ à l’apparte-

ment bonite , qui, profitant de cette
lieur-euse méprise 3 sortit à l’instant- de la
maison et courut ï’au’IOgement de’son in-

’Iime’ami le major :Winbladth , comme lui
prisonnier ,’ (fui 1e couvrit’d’e quelques ha-
’bits. ’ Après "lui’aiv’Ôir’ raconté ’ l’aventure , il

"rengagea ’à’ prendre sans délai la’f’uite avec

fini , et tous; lesïdèù’x ayant quitté ’Cazani,

jprirén’t ,’ dans ’le plus prochain finage , des
(chattas): de 13a ysaas’ïqüi les conduisirent a

’S’ebuk’sar; Arrivés en cet endroit, ils in-
dfort’nerent’iil’u’siéurs seigneurs rRusses de la

sabéens-cite: de iéur’ddnip’lôt. iCëüxltï-âyaut
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le plusvgrand intérêt à faciliter l’évasion du.

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 izneye
N ovogrod , où ils se donnèrent pour désof-
ficiers revenant de Kizlar à Pétersbourg ,
phargés de dépéc s de la part du rgquvero

neur. Le Voivo gouverneur eut la po-
litesse de les inviter à dîner g les traita fort

somptueusement, et leur donna , pour le
Voivod de Volodomir , une lettre, sans la-
quelle ils auroient été infailliblement an é-

tés.vIls continuèrent leur rente , et traver-
sèrent dans la nuitMoscow , aussi bien que
Twer , Velki-Novogrod, et autres lieux;

lls arrivèrent enfin le 19 novembre à Pé-

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

B 5
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Le comte alla voir le capitaine , et lui pro-1
posa de passer sur son navire , lui et son dos
mestique, moyennant une somme de cinq
cents ducats , qu’il promit de lui payer à
son arrivée en Hollande. Le capitaine y conA

sentit, mais m apparence seulement , car
lui ayant donné rendez-vous pour le leude?
main à minuit sur le pont de la N eva , au
lieu de recevoir le comte sur son bord,
comme il l’avoit prom’ , il le lit arrêter,

au moins il y a lieu d e croire, par une
vingtaine de soldats, qui le conduisirent,
avec le major , chez le comte de Csecserin,
lieutenant général de police. Celui-ci , qui
sans doute avoit déjà reçu des nouvelles de
Cazan , lui proposa d’un ton doux et poli
les questions suivantes:

1. Quels étoient sa naissance , son pays ,

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

"avantd’entrer dans la confédération Po-

lonoise ’1’ . .
I 5. Qui lui avoit proposé de signer l’acte

de confédération? . V
4. S’il n’avoit pas connoissance’quela cour

de France ont fourni de l’argent pour le
l payement des troupes des confédérés?
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5. Qui l’avait engagé , lui étant prisons

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

Cazan? t f l tV 6. Si les autres chefs confédérés avoient,
ou non , part’ à la consPiration , et s’il n’v

avoit pas quelques Russes engagés avec lui
pour l’exécution de cet abominable complot?

Quels étoient leurs noms, et de quelle ma-
nière cet engagement s’ét’oit famé? ’-

7. Pourquoi le prisonnier , après avoir
déserté de Casan, venoit-il à Pétersbourg,,
s’il n’avoit pas quelque dessein prémédité?

Où avoit-il pris de l’argent pour faire en
poste un vdyage aussi long, et pourquoi il
faisoit passer son compagnon pour son sers,
viteur ?

8. En supposant que son intention fût
de quitter la- Russîe , pourquoi il préféroit:

d’aller. en Hollande ?’ ’
A toutes» ces questions le comte répon-.

dit : v l ”1. Qu’il étoit né magnat des royaumes

devHongrie et de Pologne, âgé de vingti-
huit ans , et qu’ilærofessoit la religion chré:

tiennea ’ l r I34.
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, . 2.’ Qu’il avoit servi en qualité d’officier

dans l’armée impériale, et fait la guerre

centre’le roi de Prusse. .
5. Qu’en sa qualité de Staros’re , il avoit

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

publique à secouer le joug d’une domina-

tion étrangère. t
I 4. Qu’il ignoroit si la France avoit, ou

non , fourni de l’argent aux confédérés.

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

niers à la révolte; que son unique dessein
avoit été de recouvrer sa liberté, tentative
à laquelle il se croyoit autorisé par la cruau-
té et la tyrannie exercées. contre lui dans
les prisons; qu’il n’avoit jamais en 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
6. Qu’en sa qualité de prisonnier , il ne

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

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

venu à Pétersbouæg que dans l’espoir d’y

trouver plus aisément quelque vaisseau
étranger sur lequelil pût sortir du .royanmeî
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qu’il n’avoit eu aucun autre dessein; que
s’il faisoit passer le major Wynbladth pour
son domestique, c’étoit uniquement pour
diminuer les difficultés et la dépense.-

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

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

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

vrit pour la première fois, et après trois
jours de jeûne , il reçut un morceau de pain

et une cruche d eau. Dans la soirée du
même jour , il fut conduit par un officier
devant le ministre comte Panin , qu’il trou-

Iva daus son cabinet , et qui lui fit cent ques-
tions l’une après l’autre , sans lui donner le

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

disoit-il , parfaitement instruit de tous les
complots du comte. Alors léninisme l’ac-i
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cabla d’inveCtives amères et des épithètes
les plus outrageantes , lui conseillant de ré»

, pondre affirmativement à toutes les ques-
tions qui lui seroient faites dans le conseil ,’
qu’autrement la voie des dénégations lui

seroit funeste. Après cet avis doux et ami-
cal, le comte Panin le fit reconduire à sa
prison, et ordonna qu’on le chargea-t, de

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

blée, il vit vingt Russes assis, chacun des-
quels tenoit chavantjsoi une feuille de pa-
pier et une plume à la main. Le comte
Panin présidoit ce conseil. Celui qui faisoit
les fonctions de procureur, lut toutes les

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

mais alors le président lui enjoignit de ré-
tracter sortserment et de dire la vérité ,
sous peine d’être appliqué à l’instant a la

torture. Cette menace assez horrible pour
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ébranler le courage de l’innocence même,
irrita le «comte. a Il sied mal à un juge , dit-
il en s’adressant’ au président, de remplir
l’office d’un exécuteur; la justice ne doit

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

Le comeil m’ayant proposé d’affirmer mon

innocence par serment , il doit me convain-
cre par des preuves d’avoir fait un faux ser-
ment , autrement tout procédé violent con-
tre moi seroit un acte de barbarie , auquel
je ne puis croire que S. M. l’impératrice
voulût jamais donner sa sanction a.

Cette réponse du comte , qui fut écrite
mot pour mot par le secrétaire , lui donna ,
parmi les menères du conseil , quelques
défenseurs qui prirent son parti contre l’o-
pinion du comte Panin. Ils observèrent que
le prisonnier, n’étant convaincu que d’a-

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

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

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

les prisonniers dans le parti des mécon-

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

pondre à cette accusation, ce qu’il fit en
déclarant librement que , dans plusieurs
compagnies de noblesse Russe, il avoit ouï
parler de projets contre le gouverneur de
Cazan; que plusieurs même de ces gen-

-.tilsh0mmes lui avoient formellement pro-
posé de s’unirvau parti des mécontens , et
d’en gager 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»
vrit les trahir z maisquamt aux propositions
à lui faites par les mécontent: , il leur avoit
simplement répondu que les prisonniers ne
s’engageroient jamais dans aucune entre-
prise centre le gouvernement de Cazan , et
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encoreiîinoinsœontre les intérêts de. l’im-

pératrice; qu’il ne leur convenoit point de

se mêler en rien ,des prétentions de la no-
blesse’fl’lusse 5 qu’elle pouvoit terminer seule

na; querelle ; que les prisonniers. souffroient
patiemment leur sort ; mais qu’il étoit cepen-

dant un seul cas où les mécontens pourroient
compter sur leurs services , c’est celui d’une a

victoire déjà remportée , et s’il arrivoit que

la noblesse, En: la première à rendre aux

pfisgnniers leur, liberté. ,
,ÀvFLe, Russetavoua lui-même que ce récit
’étoitalavérité. Le comte fut renvové à sa

prisqn’jusqu’anagj qu’il comparutpour la

i’roisiéme fo’ gavant le conseil p0ur y en-

tendrefprono et son jugement. Au com-
mencementudepcctte séance , le président
mena a; ençggg .lg prisonnier de le mettre
à la t rture ; mais ne pouvant alléguer
ginseng lui autre- aCCIisaoion. que celle de
désertion , il;lui,p,pr9posa enfin de signer
une,prqmes,se ne jamais-.servir contre
la quitter l’empire sans délai,
egldçmnejamaisny. rentrer sous . peine de
anortSLA ces conditions , le président lui
promit-3a. liberté. lie-comte delBenyowsky
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n’hésita point à signer cette promesse;
conçue à peu près en ces termes:

(c Je reconnois qu’ayant été arrêté dans

5) ma fuite de Gazan, et S. M. Impériale
a) de toutes les RuSsies m’ayant pardonné ,4

à) par un effet de sa clémence naturelle,
a) je m’oblige, par la présente renonciaa
sa tion , à ne jamais servir sous aucune puis-
» sance cantre les armes de S. I. ; et
a) je promets et m’oblige, sous peine de
a) mort , ma liberté m’étant rendue, de

sa quitter pour toujours ses états , et de
a) n’y jamais rentrer sous quelque prétexté

a) que ce puisse être. Fait à Pétersbourg
a) le -- novembre 1769 a). in k ’

Après avoir signé cet écrit, le comte ne.
doutoit pas qu’à l’instant héme il ne fût

mis en liberté. -- On le reconduisit sa

prison. .Le [tu du m0! de décembre , à deux
heures après minuit, unaofficier vint à lui ;
avec sept soldats , auxquels il donna ordre
de lui ôter ses chaînes ,t et de le revêtir
d’un habit de peau de mouton. On lui rattacha.

ses fers; ensuite il fut conduit dans la Cour
de la prison; et jeté sur un traineau au
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télé de deux chevaux, qui partirent à l’insu

V .tant avec la plus grande vitesse. L’obscu-
zrité ne permit pas au comte de discerner
ales objets qui l’environnoient ; mais le bruit:

d’un grand nombre de sonnettes lui apprit
qu’il étoit suivi de plusieurs autres trai-
neaux , ce qui excita dans son aine une
longue suite de réflexionssur la fatalité et
la bizarrerie de sa destinée.

3 l’instant de son. départ il avoit conçu
t quelques espérances , en se figurant qu’on

(le conduisoit en Pologne; mais au point
du jour, lavvue de plusieurs villages qu’il
se rappela d’avoir traversés en venant de
.Cazan , les fit totalement évanouir , et il
vit trop clairement qu’on le ’ponduisoit en

.43in en Sibérie , r . ’ a,
A midi , lorsque les traineaux s’arrètè-

-rent , le comte reçut pour toute nourri-
ture un morceau de pain desséché , et en
flescendant de. son. traîneau pour monter
dans un autre,,iil vit que. le major,Win-
beEdth étoit compagnon de ses infortunes.
Le. comte eutbeaucœip. à souffrit: du froid
excessif qui sembloit rouvrir toute! ses,
blessures , et il;étoit presque fié ,’ lors-
.spe le commandant du convoi, le, fit des:
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une chaumière. Lorsqu’il eut recouvré l’u-

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

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

solation-de se voir et de se communiquer
mutuellement leurs réflexions; .

Le prince Russe Maneôw, lieutenant
des troupesdu sénat , et quitcomma’ndoit le
convoi, touché de leur déplorable situation ,
les informa en confidence que ses ordres
étoient de les conduire à. Moscow , d’où ils

devoient être transportés à. Tobolsk , et de là

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

fmanger avec lui. ’ 1’ t - w
Aux approches de Moscow ,- leur conduc-

teur les quitta , et retoiirna avec les trai-
’neaux. Alors un détachement de seize sol-
"dats , ayant un lieu-tenanttà leur tète rles.
conduisit jusqu’à Volodornir, où ils arrivè-

rent 1515 décembre. La ils furent joints
par iguane traineaux ,- portant: quatre au-
1re,’exilé.condamnés à pasSerioomme aux
"le Arrestesdeû leur vie «nu’JJÇamçhatkas Le

comte ,
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comte.,.pqu.iï savoit la langue russe ,- leur
fit diverses questions sur ;le.sujet. de leur
disgrace. L’un étoit Vassili«Vass,ilics Pa-

now , lieutenant des gardes; le second,
Hyppolite Stephanow ,;;Çapitaiiie (l’infini-1a

terie; le troisième, Asapthaturin , polo-n
nel d’artillerie ; le quatrième , Yv’aiigSo-’

phronow (ou Solmanow), secrétaire. du.
sénat de Moscou: , . . 5’ 1. j

Leur escorte fut alors composée de qua-1;
rante-six soldats de Yolodomir; qui les conta
(luisirentjusqu’àNizuey-Nowgrod, oùils ai; I
rivèrent le 18 ,.et de la àlKupmoden-Jztzkoy,
où leur garde fut renforcée. de; cent .cin-î
qualité chevaux, pourtiiaverser sansdan j r.
le gouvernement de. (gazait, alors trou lé,
par les incursions desTngtares , qui , depuis
le départ. du, comte , ,nvoierit.déjà commis
plusieurs actes d’hostilité ,ïiet3auxquels s’é-L

toient joints une partie:dcseprisonnicrs de
Çazan. Les .CllQSCS. étantencet état, leur,
commandant éprit le putride ne. s’arrête:

dans aucun (les villages de, ce gouverna
ment , mais démarcheunuit et jour usqu’à.
Malmitzh», ville,situ,éeisnr .les bords de la,
rivière Viattka ,. où le renformies-quitta. De
Malmitz ils furent conduits àSaragut , et dé

Tome I. C
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là à Kunzir, de Kunzir à Tlminkz, et de
Tuninkz à Tobolsk ,1 la capitale de Sibérie ,
à 7801ieues de Pétersbourg.
v 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 généra-l de police de Péters-
bourg , homme remarquable par son hu-
manité et au politesse , non content de les
délivrer de leurs fers , leur fournit des
secours de toute espèce , et leur permit
de passer quatœze jours dans la ville pour
rétablir leur Santé; considérablement alté-

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

son. Pendant tant le tems que les prison-
niers demeurèrent a Tobolsk , il leur en-
voya des provisions de sa cuisine,’et à
leur départil "fit présent à chacun d’eux
d’une somme de Cinquante rOubles , d’une

Certaine quantité d’eau de vie, et de cinq
Cents lines dettabac , denrée qui se vend
extiémement cher au Kamchatka.

Nous terminerons ici le récit des avette
turestdu corme, que nous av0ns recueillies ,
pour le laisser parier’lni-meme.

I.’
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CHAPITRE PREMIER. . 
Le. Comte arrive à Tobolsk , capitale de la

Sibérie. Humanité gouverneur. Dé?
part Je cette wiile.  ViÏlages sur. la route.
La mille de Tara. La rivière et la ville
de Tomslty. Les Tartares s’intéressent

en  faveur des exilés. La proposition
faite au comte de. se sauver en Chine;
Ses blessures nelluzî permettent pas
l’accepter. Présent fait aux  exilés par,
les Tartares. Désintéressemeut de leur
conducteur.

JE sais né d’une famille illustre de le

Hongrie ,- et j’ai semi avec quelque dis-t
C a
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tinction les états de la république de Po:
lègue , sous les drapeaux de laquelle j’ai
été fait prisonnier de guerre par lesRusses . I
après amiir reçu sept blessures. Ce mal- J
heureux évènement m’a soumis à toutes
les calamitjléstxjue la tyrannie peut infliger.
J’ai bâté Iran-Sférér de prisons en prisons ,

l et à la [in ’Çqndamnéîau déplorable état

l’esclave. D’après un ordre du sénat Russe ,

je me guisâ.’vu’;cha’rgé de fers et conduit

à Tobolsk, ville capitale de Sibérie , com-
;ïôàée a*envirbn’cin(1"bëïu’s* maisons , et ha-

bitée par des Russes et des Tartares: :To-
bolslç est. située au piedd’une moutagne ,
sur Ie’ sommet dè”’laq’t1.elle est unifort. qui

bômmaiide la ville lengouver’ueur’ y ré-

sicle. N *’ ” .g’ La lgar’fiison de cette fille est ordinaire-
merit composée (le Henné régimens d’intell-
terie ,’ de trois n”es’éadrq’ns de cavalerie , let

Âè’lfléu’x un trois beurs êpsaques. Le comte
Denis :C’secserin’fipus’ ’donna, à M. VVy’n-

bladlh ’,”lé compagnon de mes infortunes ,

et à moi’,’ les prieures les plus flatteuses
de son humanité et de la bonté de’son
cœur; mais; lajipllus’grande faveur. qu’il.
rilfaçcpnds» fut sans doute la facyltélld’aæh

J
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flouoit mes: chagrins en faisant usage de
ma plumeï; instrument précieux ,’ qui peut ,

lorsque la liberté est perdue, nous en re-
tracer au moins l’image,’et dont on ne
connolt la vraie valeur qu’après en avoir
été privé pendant long-teille. Avec elle,
j’éprouverai encore quelque jouissance ;.
avec elle , je pourrai du moins transmet-
tre aux siècles futurs "mes trop juste.
plaintes et le récit de mes’infortunes. i

J’arrivai à Tobolsk le 20 Janvier 1770,
et n’ayant quitté cette ville que Ie-4 Fé-
vrier, la bienveillance et les soins du gou’

’-verneur me rendirent assez de force midi
santé pour soutenir plus courageusemenit
le reste du voyage. Nous fûmes alors e -
voyés au lieu de notre destination , soçs
l’escorte de vingt-quatre hommes , co -
mandés par un. sottnik ou capitaine à:

cosaques , auquel le commandant dama.
’ordr’een partant de nous traiter avec b0 é:

Nous partîmes de Tobolsk avec seize tai-
neaux , portant chacun deux. hom es

- excepté celui du commandant, dans le ne].
il étoit seul. La première halte que nous
limes fait à Sobulak, village habité tota-
.lement par des’Tartares. Notre. sommait-i

C 5
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Haut nous logea avec lui dans une maison; ’
flet promit d’en faire autant durant tout le
voyage. Nous mangions aussi avec lui ,
et les cosaques avoient l’air d’être plutôt

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

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

Le 5 , nous partîmes de Sobul-ak , et
continuant notre route , nous nous arré-
tâmes à midi près d’une rivière nommée

Euphra, pour rafraîchir nos chevaux. Tan-
dis que les cosaques étoient allés cher-
cher quelques provisions dans les villages
aoisins , notre conducteur nous apprit qu’il
«oit le fils d’un colonel Suédoisqui avoit
au le malheur d’être condamné à l’exil ,

et (m’étant lui-même natif de Sibérie, il
axoit toujours désiré , depuis qu’il étoit paru

venu au grade de sottnick , d’être chargé
(la conduire les exilés en Sibérie; C’étoit

pour lui, nous dit-il v, la plus douce sa-
tisfaction que de pouvoir soulager leur
infortune. La manière franche et ouverte
avec laquelle il s’expriment , ne nousspev-

mit pas de chuter de ses vrais mutinera.
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De 5119km. nous continuâmes notre route
le long des bords de la rivière Irtisli , et
arrix âmes à la petièe ville de Berenowsky,
Où nous passâmes 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 vivre du
produit de leur chasse. Nous partîmes le
6 de Berexiowsky, et arrivâmes fort tard
dans la nuit à Isirga , village composé d’en-

viron seize maisons habitées par des exi-
lés , entre leSquels je recomüls un Hongrois.
Il avoit été , me dit-il , major d’un régi-

ment de hussards au service de la Russie,
commandé: par le général Horwath. Il avoit
été banni pour avoir. osé demander la pers

missiOn de retourner dans son pays. Il se
disoit gentilhomme et de la famille d’0;
3082. Comme je ne cou-rois aucun risque
en conversant avec lui en langue hon-
groise, que nous entendions seuls de toute
la compagnie , je Lui lis diverses questions,
et entre autres je lui demandai comment il
arrivoit qu’un si grand nombre d’exilés ,

réduits à lapinas extrême misère. usassent
C 4.
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encore fait aucune tentative pour is’écliap-

par. Un grand nmnbre 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’empéche de suivre
leur exemple.’ Il me fit d’ailleurs apper-
cevoir tant d’autres obstacles , qu’à la fin

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

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

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

Le 7 , après avoir passé la rivière Isir-
ga , nous arrivâmes à Juska , village ha-
bité par les Tartares, qui nous régalèrent

de lait de jument et de chair de cheval;
Le froid excessif et la force du vent qui nous
enveloppoit dans des tourbillons de neige ,
obligèrent notre commandant’à rester pen-

dant quatre jours dans ce village. Nous
lev-quittâmes le 11 au matin , et, vers le
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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
îà 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 traîneaux. Durant notre séjour à

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

Le 22 , nous quittâmes Tara, et après
avoir repassé la rivière Irtish , nous arri-
vâmes à Luky, village habité par les Tar-
tares, d’où nous continuâmes notre route

à travers des bois immenses et de hautes
montagnes , où nous eûmes beaucoup à
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souffrir de la fnîgue, 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 5 d’avril , étant campés près de la ri-

vière 0m , nous fumes surpris par une
bande de Tartares de la horde des Baraa
buts ; à leur apparition , nous demandâmes
à notre commandant des armes pour nous
défendre, et aussi-tôt nous montâmes à
cheval. Les Tartares s’approçhèrent, 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 Juakra, sur les bords de laquelle
nous plantâmes nos tentes. Au point du
jour , à l’instant même que nous montions.

à cheval , nous découvrîmes une troupe
d’hommes armés et à pied. Ils nous appe-
lèreut en langue russe , nous invitant à les
attendre , ce que nous fîmes d’après l’avis.

de notre conducteur. En nous approchant ,
ils nous saluèrent, et s’adressant ensuiteà
notre chef , ils lui firent diverses questions
relatives à none situation g quand ils ap-
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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’in-ç

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

irois , et paroissoientavoir quelque entre-
prise en vue. Le commandant , qui crai-
gnoit. quelque fâcheuse conséquence de

cette rencontre et de leur compagnie ,
voulut nous faire partir; mais les chas-
sans trouvoient notre eau-de-vie exoeL-
lente. Ils l’obligèrent à rester l’espace de

trois jours sur le lieu même. Enfin, dé-
barrassés de ces importuns , nous quit-
tâmes la rivière Juakra , et marchâmes
vers Bogorodekoi , ou nous arrivâmes le
n. De la nous traversâmes la rivière Oby,
et le’17 nous arrivâmes à Tomsky , ville
assez régulièrement bâtie , mais presque
entièrement peuplée de Tartares. t

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

Nous passâmes notre tems assez agréas
blement à Tomsky. Les Tartares ayant:
appris de notre conducteur que nous avions
été faits prisonniers de guerre en combat:
tant conjointement avec l’armée Turque,
se firent un point 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’échapper
parla Chine , déterminé à courir les ris-
ques de m’accompagner lui-même. Il étoit,

me dit-il , né dans. la horde de Kantay,
au pays de Kalkaz , sur les frontières de
la Chine , et il connoissoit parfaitement les
chemins. J’aurais accepté sa proposition
avec joies, si je n’avois pas été retenu par

V «la difficulté. ou plutôt . par l’impossibilité

- --. fl-
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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-nième de

cette impossibilité par mes. représenta-
tions ,’ il me combla de présens ; qui, soit
qu’ils tinssent 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 ; imais cet homme gé-
néreux ne voulut pas même accepter la
moindre bagatelle 5’ disant qu’à notre ar-

rivéei au Kamchatka , nous trouverions
assez d’occasions de dépenser notre ar-
gent.

1’.
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3-: J’üCHAPITREtII.
Départ de Tomslry. Juslra-Krasnoiarslra

Illimslc. Priæ courant des denrées euro-
péennes et des fourrures en cet endroit.
laitues-li. Compagnie privilégiée de com-
merçans en fourrures. Projets d’évasion
concertés avec M. Hoflman. Farniation

. d’une société d’eæilés. Départ de Ja-

lcutsk. M. Hoflman reste derrière. Que-
nelles entre leurs gardiens. Conséquence

alarmante de la mort de M. Hoff-
A man ; ses efflats heureusement prévenus.

LE 11 mai. nous quittâmes la ville de
Tomsky , et passâmes à travers une contrée
déserte , couverte de bois et de montagnes ,
toujours obligés de camper au milieu de
la neige; et après quatorze jours d’une
marche pénible , nous fûmes forcés de

réduire notre pitance journalière à une
demi-livre de biscuit. Etant ainsi épuisés
par la faim et la fatigue , après avoir perdu -
huit cosaques et douze chevaux dans la
foute , nous arrivâmes le 18 à Julia-liras:
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noiarsk , ville située sur la grande rivière
Jenisea , composée d’environ trente mai-
sans, et habitée par des Russes exilés. Le
fort , ou plutôt le misérable retranche-
ment qu’on décore de ce nom, et dans le-
quel est construite la iraison du Voivod ,
est un plateau quarré entouré de palissa-
des. La garnison qui le défend, est coma
posée d’une vingtaine de soldats égaliement

exilés. tLe Voivod de cetteprovince , fameuse par
sa misère , nous logeafidans sa forteresse;
mais il ne condescendit à nous voir qu’a-
près que notre conducteur l’eut informé
que nous avions intention de lui faire un.
pèsent. Cette proposition nous valut un
souper, auquel nous fûmes aussitôt invités;
et M. le Gouverneur ne dédaigna pas d’ac-
cepter de nous un cadeaut- »de soixante rouo-
hies , et de nous vendre pénienne pareille,
Somme , un petit baril d’eau-dewie con-I
tenant environ dix-huit bouteilles.

Le. 19 au matin, le Voivod pressa notre
conducteur de partir , et nous partîmes
vers le. midi. La continuation de notre
mute-ne fut pas plus agréable qu’elle ne
l’avoit été à partir de. Tom’sky. La seule

l].
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perspective qui se présentât à ’nos yeux ,

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

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

des bouleaux trempée dans l’eau. Cepene.
dant, le 25’:juill,et-, nous. arrivâmes, après ’

vingt-six jours de marche , à la rivière
Angura , ou nous eûmes le bonheur de;
rencontrer une horde-de Tartares Tungus ,;
qui nous donnèrent quatre élans avec une.
provision de poisson sec en échange pour:
du tabac et’de l’eau-devvie. 4;.

- Le 26. nous arrivâmesà Illimsk, capi-c:
tale de laxp’rovince du.méme nom , située-

sur les; borderie larivière: 111mm. CetteÎ
ville. est leïcentre d’un Commerce consia
dérable par la grande quantité de fourgat
mures. qu’ony déposenen attendant l’arri-

vée "des marchands .Piusses ,-- qui les aches
tent en échange pour des denrées- euro-4
pécunes...etï les. exportent en Chine. Ces
marchands. gagman ’ordinairem’ent deux

’ i cents
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cents pour cent sur leurs marchandises
d’Europe, et à leur arrivée en Chine , il:
redoublent encore leurs bénéfices sur les
fourrures. Voici le tarif à peu près exact
du prix auquel ces marchandises sont ven-

Êdues aux chasseurs et exilés de cette place.
h Une livre de poudre à tirer , trois roubles

(1); une livre de tabac , un rouble et de-
mi; quarant ’v s de farine , cinq rou-
vbles ;1’dix l e beurre , six roubles;
un baril d’eau-de-vie de dix-huit pintes ,
cinquante roubles ; et dans la mêmepro-
portion ils. achètent ou échangent une peau
de zibeline , un rouble ; une peau de re-
nard noir, trois roubles; une peau d’ours,
un demi-rouble ; cinquante peaux d’écu-

reuil du nord (le petit gris), un rouble;
centpeaux de lapiné blanc , un rouble;
vingt-quatre peaux d’hermine, unlrouble;

etc. etc. etc. , . l . .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

( x ) Le rouble vaut àpeu près sept livres, mon
noie de France.

Tome I. D
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de la Lena, ou nous nous embarquâmes
dans des canots d’écorce de bouleau. Nous

suivîmes le cours de la rivière Lena, qui
Passe à Jakutsk , et après avoir parcouru
toute la partie nord de la Sibérie, se dé-
charge dans la mer glaciale. La beauté
de la’saison rendit notre voyage par eau
fort commode et font. agréable , et nous
«arrivâmes heureusemei t à. Jakutsk,le 20

août. Là noue conduMnlous quitta,
et naus logeâmes dans une maison, ayant
pour garde quatre soldats seulement, com-
’mandés par un sergent. n .
a La ville de Jakutskv, 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 , . enha-
bitée par des exiléset par deszcosaques ,
espèce de troupes que le gouvernement a
formées en enrôlant tous les enfans mâles
des Suédois et desAllemands exilés en Si.
bénie. Cette troupe est ordinairement em-
ployée-parle gouvernement à lever des tri.-
buts 2sur les Tartares, sujets de la Russie.
En91764 , ils étoient au nombre de douze
mille hommes armés. I .
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’ Pendant nana séjour à Jalutsli ; j’e fis

tonnoissahCe avec plusieurs marchanda
Grecs, auxquels l’impératrice avoit accor-

dé; moyennant la somme de trente mille
roubles , le piiilège exclusif peur le com-v
Mercedes fourrures dans cette province.
Ils m’aiVou nt qu’ils avoient déjà gagné.

plus de training mille tuables au dessus"
de leur marché 5 mais qu’étant obligés 4,

peur maitecnir leur droit, de partager cette
somme avec les gouverneurs et les minist-
tres , ou trafic ne leur avoit pas été entrée

aubinent avantegeux , sur-tout ces trois dore
bières , pendant lesquelles la guerre
une lesTurcs avoit interrompu la liberté du
coumerce. Je liai aussi connoiosance avec
plusieurs exilés , qui m’apptirent qu’en cette

miens étoient au nombre de trente-cinq
officiers , et que le nombre des exilés dam
cette province montoit à quatre cem vingt-I
cinq. Tous ces malheureux étoient dans une
commination inexprimable , à l’occasion du
départ de M. de Brin , colonel François
au service de la Russie , «qui, durant cinq
ans , avoit été Voivod de la province , et
qui, malheureusement pour eux , avoit été
remplacé par un (Russe aussi méchant

- I D a
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et aussi cruel que l’autre étoit humain et

généreux. ’
Trois jours après mon arrivée à J altutsk , je

reçus la visite d’un M. Hoffman A, chirurgien ,
qui étoit envoyé de PétersboÜg au Kamchat-

lm , poury "exercer sa profession en qualité de

Chirurgien-major du gouverne nt , aux ap-
pointemens demille’ cinq cent ubles. Dès
notre première conversation , e 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 j’étais la victime. Comme il rè-
gardoit lui-même sa mission au Kamchatka
comme une; espèce d’exil, il n’hésita pas à.

me proposer de nous concerter aussi-tôt
après notre arrivée , et de trouver lemoyen
de nous sauver par mer , soit, au Japon , soit
en Chine. La seule difficulté qui l’ai-rétoitr,

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

pèche. Cetteconfidence me fit voir qu’il
avoit les mêmes idées que moi.’ Si telles
sont , lui dis-je , vos intentions , vous pou-l
vez être sansiinquiétude sur l’équipage et.

la conduite du navire; plusieurs voyages
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sur mer m’ont donné assez d’expérience pour

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

que j’avois appris que le Kamchatka étoit le

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

sentimens et qu’il tint nos projets dans le
plus profond secret.

Depuis ce jour, nos cqnversations ne ron-
lèrent plus que sur les moyens d’assurer
notre évasion. Je ne courois aucun risque
en faisant part de c ositions à mes
compagnons , qui,epæînt le voyage ,
avoient Gonçu de.moi l’opinion la plus fa-
vorable, et nous convînmes ensemble de
n0us lier tous par un serment. . .

Le 29 août , la compagnie me choisit pour
son chef; elle étoit composée de M. Hoff-
man, du major Wynbladth, du capitaine
Panow , du capitaine Hyppolite Stephanow ,.
du colonel Baturin , et du secrétaire Son
phronow. Pleins du désir de mettre au
plutôt notre projet à exécution , nous ob-
tînmes du Voivod qu’il. nous fit partir sans

délai pour Ochozk , port de mer de la Si-
bérie , où nous devions nous embarquer

D5
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pour le Kamchatka. Il s’empressa de répon.

dre à nus intentions, et nous partîmes le
9.9 du même mois sous la garde de deux;
Sottniks et de douze cosaques. M. Hoffe
man ne put malheureusement partir avec
110113, étant obligé d’emporter avec lui ses

effets. En partant de Jakutsk , nous tu. .
me! accompagnés par plusieurs exilés , qui
nous donnèrent un bon dîner sur le bord
de la rivière Lena. Dans le nombre se,
trouvoient deux seigneurs Russes de la
’fa’mille de Gurgiew , jeunes tous les deux ,

qui, après avoïvi dans les gardes, de
l’imprimrice’a ’ r en; été exilés par ses

ordres à’la mort du feu empeâeur. La.
nouvelle manière de voyager sur des Uni--
’nauXÊluxqueÀls on atteloit des élans , étoit

for-t agréable. L’agilité et la vltesœ de ces

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

x prenante , lorsqu’on songequ’une poignée

de menasse trempée dans l’urine , leur donne

48562 de force pour soutenir trois ou quqre

jours de fatigue. l nSix jours après notre départ , nous unie
wtrames à la rivière Tola , ou nous fûmes oblin

ses de demeurer deux jours, nos comme
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fleurs fugaan’t à propos d’employer ce terne

à tombe visite aux chefs Tartares de la
horde de Jakutli , pour en extorquer des
puisons. Ils revinrent en effet nous joindre
avec une assez grande quantité de peaux de,
martre , de renard Ct de rœzomack, uni--
mal particulier à cette province. Il ressem-
ble. à. peu. près au loup européen , et sa
peau a la même apparence, excepté qu’elle
est d’un noir lustré : les femmes de Sibérie

en font des bonnets. ’
Leâseptembre, nous passâmesla rivière

Tala , et continuâmes notre route sans au-
cune particularité remarquable, si. ce n’est
un différent qui s’éleva entre nos conduc-

teurs. Une des grandes occupations de ces
cosaques , est le fieu , et , depuis notre dé-
part , ils n’avoient pas laissé passer un seul

jour sans se livrer à cette passion. Lin
d’eux ayant perdu. toutes. ses provisions en

jouant avec le chef, saperont contre lui
quelques expïeS-ÎODS’ peu respectueuses,

sur quoi le commandant ordonna aux au-
tres cosaques de le lier et de lui donner
cent coups de fouet; Inâis au lieu d’exé-

’ euro! ces ordres , les cosaques prirent le
parti du coupable, et après avoir dépouillé
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de ses habits leur officier, ils le régalèrent
lui-même de plus de trois cents coups de
fouet, opération. qui nous donna quelque
divertissement, quoique nous n’y prissions.

aucune part active.
Cette. aventure fut bientôt suivie d’un

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

exprès de Jakutsk, que M. Hoffman étoit
mort , et qu’après son décès, le gouver-
neur avo’it trouvé parmi ses effets certains
papiers intéressans qu’il s’était hâté d’en-

voyer au gouverneur d’Ochozk, en un pa-
quet qui deVoit être remis entre les mains.
de notre conducteur , et adressé à M. Ple-
nisner, commandant de la ville , en lui
recommandant de ne pas nous envoyer au
Kamchatkao Cette nouvelle nous donna à
comprendre que M. Hoffman avpit ou écrit
quelques lettres à ses amis de Pétersbourg,
ou laissé quelques notes relatives à notre
affaire. Après plusieurs suppositions , nous
fûmes convaincus que le gouverneur soup-
çomtoit au moins notre projet , s’il n’en. .
avoit pas une pleine connoissance , et qu’il
avoit envoyé au. gouverneur d’Ochozk des

I dépêches , en conséquence desquelles nous
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Dans cette situation critique, je proposai
à mes compagnons de nous saisir du pa-
quet, et d’en changer le contenu par le
moyen de M. Sophronow , qui , ayant été
secrétaire , pouvoit aisément substituer à
la lettre du gouverneur de Jekutsk , une

a autre ’ettre toute à notre avantage. Ma pro-
position fut acceptée , et bientôt l’occasion

se présenta d’exécuter ce projet.

Le 11 septembre, comme nous passions
la rivière Aldan dans des canots , précédés

de nos dans à la nage , le bateau dans le-
quel étoit placé notre conducteur avec ses
dépêches , fut renversé par la malice des
cosaques , qui , après l’avoir fouetté , veu-

loient, par une autre espièglerie, se dé-
barrasser tout-à-fait de sa compagnie. Heu-
.reusement pour lui, il étoit bon nageur,
et il atteignit promptement le bord. La
PI’L mptitude. avec laquelle je courus à son
secours , les soupçons qu’il avoit conçus

des. intentions de ses cosaques , et peut-
étre aussi les égards avec lesquels me trai-
toient tous mes compagnons , lavoient at-
taché particulièrement à moi, et j’aurais

(peut-être réussi de ce côté , si cet évène-
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de réussir d’un autre. .
Après le trajet que nous avions fait sur

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

toit le moment deles engager dans une par-
tie! de jeu et de leur verser de l’eau-de vie.

Après en avoir bu entre eux environ neuf
pintes , ils tombèrent tans dans le sommeil
de Finesse , et nous en profitâmes pournons
saisir des dépêches; Nons vîmes , en les
ouvrant, que nous avions en grande rai«
son d’en être alarmés. La lettre du com-
mandant de Jakutsk à l’officier comman-
dam d’OchOZk , étoit conçue en ces ter-

mes : ’et Les deux soitniks, Kolosow et Rostan-
n guew , conduisent six prisonniers diétat,
n envoyés en exil au Kamchatka ,. par ordre
a) du sénat; à leur arrivée, vous voudrez.
2) bien les envoyer en prison sans délai, et
2° les fainegarderbien soigneusement, jus-
» (me. ce que vous receviez de moi plus
30 ample information sur leur conduite et
n leurs desseins , afin que vous puissiez:
a alors les examiner avec la plus scrupu«
a 101.156 exactitude. Voici ce que je com



                                                                     

. r 59 ) .
a riois , quant à présent , de leurs projeta.
si A leur arrivée à Jakutsk, j’eus pitié de
si leur situation , et leur accordai la liberté

. si de se promener dansla ville ; mais ils ont.
sa abusé de cette faveur, en excitant plu-

. si sieurs exilés à la révolte. L’un d’entre eux

a: principalement, nommé Maurice Augus-
a) te, a ététssez artificieux pour attirer
sa dans ses intérêts le chirurgien Hoffmann ,
in qui lui apromig de se joindre àlui au Kam«
Il chatka et de lui prochrernn vaisseau ,aveo
a; lequel ils se proposoient de délivrer tous
a) les exilés de cette province. J’ai été insu

a: truit de cet abominable projet par un de
a nos exilés, auquel le sieur Hoffman en
a) a fait confidence avant sa mort. J ’ai trou-
» vé parmi les effets de ce dernier , plu-
» sieuss papiers que je n’entends point , vu
a) qu’ils sont écrits en allemand; mais je

a: vous les envoie, dans laper-sussion que
a vous trouverez moyen de les expliquer.
3) En supposant que Ces misérables n’aient
.2) pas d’autres desseins que celui de s’éva-Ï

a) der, et je ne sache pas jusqu’à présent-
a) qu’ils en aient un autre , il est toujours à.
a) propos de les veiller de près et de ne les
a) pas envoyer au Kamtchatka cette année;



                                                                     

(. 5° )

a: Je vais , dans mes premières dépêches ,
a) rendre compte au sénat. de cet évène-
a) ment, et demander ses ordres , quervous
a) ne pourrez recevoir avant un an a).

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

(c Les deux sottniks , Kolosow et Rostar-
a) guew , conduisent six prisonniers d’état ,
a) envoyés en exil au Kamchatka par ordre
a) du sénat. Après avoir fait leur connois-.
J) sauce, j’ai été si content de leur con-
» duite , que je crois devoir m’intéresser

n pour eux. Les entretiens que j’ai eus avec
sa eux, m’ont convainCu qu’ils sont. tous
n des hommes d’honneur, et spécialement
a) les deux étrangers , qui sont simplement
a) prisonniers de guerre. Mon penchant à
a) secourir les infortunés me porte à vous
sa écrire en leur faveur. Ne vous est-il pas
a? possible de leur’accorder dans votre ville
sa.un peu de liberté pour les préserver du
a) scorbut , maladie qu’on dit fort dange-
a: reuse dans le port d’Ochozk? Vous ne
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r h ( 61’ ) ,courrez aucun risque en ayant pour eu’x
quelque indulgence , car je suis sûr qu’ils
sont incapables d’en abuser. Le chirur-
gien Hoffman , faisant route comme eux
pour le Kamchatka, est mort ici, et je
n’ai personne à vous envoyer en salplace.

Un de ces prisonniers est de la même
profession »;x je ne vois aucun inconvée
nient à le recommander au gouverneur
du Kamêhatka , qui, n’ayant point de chi-

rurgien , sera sans doute charmé de trou-
ver celui-ci. Les papiers qui accompa-
gnent la présente, appartiennentàM. Hoff-

man. Je vous les envoie pour les faire
traduire et en tirer quelque explication sur
les propriétésdu défunt ,v ayant lieu de
croire qu’il étoit intéressé pour quelque

chose dans la compagnie des chasseurs.
Je fais des vœux sincères pour votre V
prospérité , et suis, etc. sa.

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 ,
oûnous arrivâmes le 20 septembre. La pro- l
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digieuse quantité de poisson que nous vif
mes dans cette rivière, nous fit rester en cet
endroit l’espace de deux jours , après lesa

quels nOus continuâmes notre route, tena
dan: constamment à l’est. Nous traversâa
mes des montagnes’fort hautes et des pré-

cipices effrayans. Le froid étoit si estocs-r
sil’ près du sommet des mentagnes , que
deux de nos conducteurs furent glacés et
périrent dans les neiges.
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CHAPITRE sur.
Le village de ludisme. Tralneaux attelés

de chiens. Arrivée à Orlsozlr. Descn’pa’

tion de cette ville et de son port. État
de son commerce. Les éæile’s s’embar-

quent pour [a Kamclmtlza. Ils essuient
une afl’reuse tempête. Allô

LE 29,. nous arrivâmes à un village han
bitépar des exilés, .et situé sur les bords
de la rivière Judoma. La on nous donna

. des traîneaui attelés de chiens, peut nous
conduire jusqu’à Ochozk. Quoique Judo-
ma ne soit composé que de six misérables
maisons , l’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 par ce trafic de contre.-

laande que les plus belles peaux passent en
Chine sans payer de droits; et. il seroit
difficile au gouvernement de l’arrêter, parce
que les cosaques et leurs chefs y sont, irrité:
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ressés. Au mois de novembre , ils se ras.z
semblent à J adorna au nombre de quatre
ou’cinq cents hommes armés. D’ailleurs.

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

lé er trouble mettroit aux habitans les ar-
mes main ; et si les choses en venoient
la , la Sibérie seroit totalement perdue pour
la Russie.

Après notre départ de Judoma , nous tra-
Versûmes une chaîne effrayante de mon-
tagnes. Ignorant absolument la manière de
conduire les chiens , cet exercice et la dif-
ficulté de la route nous causèrent des fa- ’
figues inexprimables. Il m’arriva plus d’une

fois de tomber de soixante pieds de haut
avec les chiens et le traineau. Mais heu-
rensernent, dans cette contrée,on ne tombe
que sur la neige, et j’en fus quitte pour
quelques contusions. Quand nous eûmes
traversé lesxmontagnes , notre route fut .
plus agréable. Nous côtoyâmes sans danger
les’bords dela rivière Urak , où la perspec-
tive qui m’environnoit , m’auro’it causé

quelque plaisir , si ma position eût été

. meurs
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moins déplorable. Cette perspective. cons
sistoit en plusieurs énormes montagnes ,
qui parcissoient être autant d’îles sur un.
océan de neige , spectacle qui portoit à
l’ame un sentiment de magnificence mêlé

de terreur. .Le 56 octobre , nous arrivâmes à Ochozk,
où nous fûmes aussi-tôt conduits à la
chancellerie , et de la à ’nos quartiers res-
pectifs,- chacun de nous étant gardé par
quatre cosaques et un Attamen ou caporal.’
L’officier commandant de cette ville et de
toute la province étoit M. Plenisner , na-
tif de Courlande, exilé au tems de l’im-
pératricevElisabeth. Je ne sais si ce fut
à notre stratagème , ou à la bonté de son;
caractère , que nous fumes redevables de la
bienveillance qu’il nous t«’moigna; mais ,5 .

dès.le jour de notre arrivée , nous fûmes
legésprt commodément chez les habitans
les’p us aisés de la ville , et on’ nous fit

en même tems savoir que nous avions
pleine liberté «d’aller par-tout où nous vou-

drions , pourvu que nous prissions un garde

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

r7 minutes de latitude nord , et à 548 de:

Tome I. F . E ’
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du Kamchatka. Elle est assez médiocre-
ment bâtie en bois, et située sur le bord
de la rivière Ochota’, dont l’embouchure
est défendue par ce qu’ils appellent une
forteresse , et qui n’est qu’un simple pla-
teau quarré entouré de palissades, etgarni

à- chaque angle d’un canon de quatre, La
garnison, de cette forteresse est cependant.
composée de 480 soldats, tous exilés, des.
troupes européennes. La ville contient 522
maisons habitées par des exilés , qui, depuis
i741 , époque de l’expédition du capitaine

Beering , se sont adonnés à la navigation.
Le nombre de ces habitans est d’environ

neuf cents hommes. q
Ochozk est le dépôt de commerce du

Kamchatka. Le gouverneur a le titre de.
chef de tous les, collèges établis en cet
endroit. et qui sont au nombre de qual’re:

- le collège de l’Amirauté, le collège Ëe’ la

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

imposantes ; ’mais bientôt le charme dis-
parut , quan je. vis que. les membres qui
COUIPOSOÎQn; ces collèges étoient de véri-
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que pour la licence et la débauche: Sou-
vent plusieurs membres de Cette société
se maintenoient dans un état d’ivresse
pendant cinq on six jours consécutifs. Les
riches fourrures que les Koraks, les Las
muths et les Tungüses -, sujets de la Russie ,
et dont le nombre monte à quarante-deux:
mille aines , payept en tributi au gouver:
ruement, et dont la taxe varie arbitraire--
ment, selbn l’intérêt de des membres ,
qui remplissent tour à touries Fonctions
de collectEurs , leur fournissent les moyens
de se procurer des liqueurs fortes ,I que!
qu’en soit le prix, et de nôyer clin-si leurs
nouois dans l’eauadebvie.

Deux ans ayant mon arrivée, en mon
éÎevé une batterie sur la pointe de terre
qui forme l’entrée de. la rivière, pour dé

Fendre la ville des incursions des Korakl
- et des Tku’tsy indépendàns, Jeux nations

sauvages qui habitent la pétrie- nord de
cette province , et sont ennemis irrécon»
ciliablesl des Russes. Ils entretiennent avec
les Koraks et les Tunguses , sujets de la
Russie, une correspOndance qui donne
assez d’0ccupation au gouvernement. .Il’

e" E a
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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
au gouvernement z trente cosaques avoient
deserté d’Ochozk, et l’on avoit lieu de

soupçonner que lieur intention étoit de
l rassembler ces deux nations ; mais cette

crainte.fut dissipée par la nouvelle que les
déserteurs avoient dirigé leur marche vers l
la rivière Amur.

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

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

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

Je trouvai dans.le port deux vais-seaux
de deux cent cinquante tonneaux Chaque,
et onze autres, dont le plus grand étoit
de trois cent cinquante , et le plus petit
de quatre-vingts tonneaux. Ces vaisseaux
gîtoient destinés ,: soit à faire des. décou-

vertes sur’la côte de la Californie , soit à
porter des provisions aux différens ports
du Kamchatka, ou enfin fretés par des
particuliers pourdes expéditions de chasse

O
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aux castors (1) ,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, p0ur un voyage
de découverte , avoient armé deux vais-
seaux , l’un le Saint-Pierre et Saint-Paul ,
l’autre , nommé l’Elizabeth, sur lesquels

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

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

que la véritable cause de leur peu de suc- .
cès ,- étoit leur ignorance et le défaut dex-

périence. V ’ ’ i
Voulant mettre à profit mon séjour en

cette ville , je questionnai diverses’lp’eri-
sonnes sur» les intérêts de la Russie , un;
tivement à cette contrée; sur la,p0pula’-
tion de la Siberie; l’histoire du pays ; les
coutumes, mœurs et usages des. habitans,
leurs préjugés, et les traités entre les di- n

verses nations: mais c0mme ces objets
sont en quelque sorte étrangers au but de

. 4

(if Le tastor de mer.
E5
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mon récit , je me contenterai de joindre,’
en forme de supplément à ces mémoires,
.ines découvertes et mes idées sur ces di-
verses matières, J’observerai seulement ici ,
,qu’Ochoz’k et le Kamchatka sont deVe-

nus des places] dune grande importance
pour la Russie, et que leur commerce lui
apporte annuellement de très-grands re-
venus. Je tiens la notice suivante du se-
prétoire de la chancellerie.

,. L’importation des peaux de castor monte ,

annéelcommune, ,16,ooo, de zibelines à
(25,001), d’hertninqes à «184,000 , de renards

nous à 2,500 .v de roszomacks à (7 000 ,
renards CQWQlîswè 14,000, de lapins
à 25,000 , de loups de mer à6,ooo,tet d’ours

giton 5,ooo-. :. , (les articles sont portés à Jeniseisk-, en
échange contre de latitude-vie, dufitabac,
.dçln farinade gros draps , de lamie, etc. s
autant d’objets :dont’ la valeur intrinsèque

pnîexçède pas 200 mille ronfles, quoique
le me îtant de, la vente des fourrures en
z(glume soit appel; pros de 2 millions de
ïvolables. D’aprèscette approximation t, il est
.éllltlelîllî que la Russie gagneimmensément

a ce commerce. , y ’
u n.
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Mon séjour àOcho’zk étoit fort agréçble ’;*

Cependant , comme j’av0is fieu de cmindfiè

que le gouverneur de Jakutsk. ne vint à
démiler notre stratagème dans quelques
dépêches pesterieures , îe persuadai; sans

peine à mes compagnôhsdedémnder des
ordres pour nous départ, et d’engager le.
gouverneur à nous. faire partir au plutôt
pour le Kamchatka. Carol-"fiera étoit égaL

lement pressé par la saison d’y envoyer
des vaisseaux; il. nous fit dans arnaquer-
sur le Saint-Pierre et Saint-Paul, navire
de demi peut quarante tonneaux , potée
tant huit pièces de canon et quarante-trois

nommes. d’équipage ,..”comniaïidè par les.

sieurs Esurin et Korostilow; La tamanoir
consistoit en cent quarante-déni s’acsdë-
farine, été peut livres chacun ;; en: deux
cent bariISËd’ëàuÏ-de-vie , confinant chacun

:vingtg immune reste en: diverses
irritircliandiseslàlfipltirt ennui à desipartîculierè

par lesquelèèlbeüiavire étoit fiera. l h
- A: nous attirées 136x434, tous rames fort
en accueillis" par le sècëna. capitaine 1,

v « A J .99 Il . i A ’ ... l Ilqui, après s être répandu en invectives cont-
Jtïr’ë nous sérié fit enchaîner au pied du

finît ,, et ordonnai qu’on flouseinplovât une
E7 la.

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

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

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

taine. IIl seroit trop long de rapporter ici, dans
tous ses détails , le. journal de notre navi-
gation. Je n’en prendrai que les principales
particularités. Le 23 novembre, nous des-
(tendîmes. la rivière jusqu’à son embou-

chure , etrlà. , nous mouillâmes dans deux
brasses etîtroislquarts d’eau ,fle- vent étant

au nord. Le 2.5, nous mimes à la voile, "le
vent ayant pæsepau nord-ouest, la mer
agitant. fort houleuse et extrêmement froide.
Le, a]; , il s’élever une" violente tempère qui

. nous oblige; à amener toutes nos voiles , le
vent étant [alors au S. O; p.11 devint encore
plus fort dams lavnuit; et comme , dans la
journée , le capitaine avoit beaucoup bu,
ainsi que ses matelots , nous vîmes l’instant
favorable pou; nous emparer de ce vais-
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seau ainsi abandonné àla furie des éléments.

Malheureusement pour nous, les coups de .
mer réitérés et la force du vent ne nous
permirent pas Idlexécutercette entreprise.
La nuit du 25, le vent, après avoir fait
tout le tour du compas , se ligna enfin au
N. E. , et continua àsouffleravec une vio,-
lence extraordinaire. Sur lesjtrois heurea
du matin , notregrand mât fut emporté , et
nous amenâmes le perroquet, d’artimon,
en sorte qu’il ne nouskrestoit que, le mât
de miaaineq Le bruit de cet accident éveiL
la le capitaine , qui se traîna hors de sa.
cabane pour donner des ordres ; mais I
en ce momentrune partie des, débris .vew
nant à tomber,-Ilui cassa un bras , et le -
mit hors d’état de commander 3 au gire
plus , ses ordres ,mémes n’auroient pu nous

êtrepdlungrand secours , car nos mâts, ver-
gues , agrèsv,.tfoult étoit à peulpres, brisé.

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

ger; et les matelots, quoiqu’ils fussent
ivres , parurentbieii convaincus de l’utilité
de nos services..Quelquesjuiis se joignirent »
à nous ,; maudissant de: bon coeur l’igno-
rance et l’iyiiognerie devienne: officiers. Le



                                                                     

a

I ( 74 ) I pCapitaine également persuadé que levais-3
seau devoit en grande partie son salut à nos
efforts , et ne voulant pas mettre le com-’-
mandement dans les mains (le Son second ,
qui étoit toujours-aux fers -, déclara bans
toment qu’il me unifioit la Conduite du
vaisœau , jusqu’au moment où’ il Serait en

État de la reprendre.
Le 26v, surie midi ,- le vent’baissà, et and

beaucoup de peine nous parvînmes à bis-r
4. ser une voile: en’pasSant un étai , du beau:-

I pré au. tronc du; grand mât. A cinq heures
après midi, le vent passa au NO, abaissa
encore , en serte que nous [turnesmettrè
laimîzaiiie et la voile (l’étui ; mais il ne nous:

fut pas possible delà. tenir’long-tems, sa?
le «en! venant à passer encoreâ’l’E. S. EH;

nous fûmes obligés de la haler, et de faire
rame amassette situation entre-lé S. et 1è
S. quart dr’O. L627, houssâmes terre . etë
l’observation du midi, nous nous trôuvâë-
mes à la latitude &e754’ degL17 min; Les.
martelets assurèrent que siéroit me assai
chalin. Je me sentis vivement ëèlïtéïde. proi-

liter de cette cocasion Sortir d’esclâàl
vage; je proposai donC’à l’équipage dé

même a l’ancre sur la Côte. dan-Corée;
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Pour réparer nos mâts et balancer notre
Cargaison , qui s’était tellement dérangée ,

que nous avions tout à craindre ,s’il arrivoit

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

parti: endouragé par une apparence de
beau teins , il m’obligea à virer de bord , et
à laisser derrière nous les côtes de la Co-

’rée. En vain je fis usage de fer et d’ail pour

falsifier le compas : ce stratagème auroit pu
réussir, si le vent nient pas changé; mais
étant passé tout-à-conp entre le 8:0. et
le S. S. O. , je fus ferté , en dépit de mon
inclination , de diriger ma course vers le
Kamtchatka. Le premier décembre, nous
découvrîmes terre , que les matelots recon-

nurent pour être la montagne dlAlaksa ,
rat-d’après leurs idées , je conduisis le navire

à l’embouchure de la Bolslua.
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CHAPITRE 1V.
Arrivée au Kamchatlra. Rencontre de

quelques exilés. Les siæ prisonniers pré-

sentés .au gouverneur. Accueilfait au
comte de Benyowslgy. Ils reçoivent leurs
instructions. Obligations qu’ils ont à l
remplir. Village des ensilés. Leur hos- v
pitalité. Ordonnances Czar Pierre,
qui les cqncement. Indiscrétion de
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 leitr;it seul est visi-
ble au dessus de la terre. Nous fûmes gar-
dés par quatre soldats , huit cosaques et
un sergent. Verslle midi, nous vîmes plu-
sieurs canots qui descendoient la rivière;
ils étoient du genre de ceux qu’on appelle

Bajdara, en langue du pays , faits de plan-
ches minces , attachées avec des os d’e ba- i

leines , ou couvertes de peaux de loups de
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mer, cousues ensemble. Ces canots por-

l’ toient un officier Russe avec six cosaques.
L’officier étoit député par le gouvernem-

du Kamchatka, pour recevoir les paquets
venant de la cour , et prendre les exilés so’us
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’app’erçur ,

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

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

tonna, et , comme il me l’a dit parla suite ,
me concilia son estime. Lorsqu’il sut que
mes compagnons étoient aussi officiers , il
nous invita à un dîner du pays, qui consis-
toit en poisson bouilli, en poisson rôti, et
en un gâteau de poisson réduit en poudre ,

tenant lieu de pain. Cette cuisine auroit
dégoûté l’homme qui n’auroit pas mangé

depuis - huit jours. La boisson sur-tout
étoit faite pour bouleverser l’estomac le plus
aguerri ; c’étoit un composé de poisson
putréfié dans de l’eau , à laquelle la cor-1
ruption avoit communiqué une sorte d’a-,
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cidité. Durant le dîner , auquel j’aürois

voulu pouvoir inviter quelques épicuriens.
Ide nos grandes villes , la conversation roue
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 mie

sérable sur. la surface de la terre. Après,
dîner, l’officier nous embarqua dans ses
canots, deux hommes dans chaque , et
nous conduisit’à la ville appelée Bolsoa

atkOy-Ostrogg. "
A peine avions-nous fait quatre verstes

(1) de chemin ,’que nous vîmes venir’à ,

nous quatre autres canots portant des home
mes fort bien vêtus. Ils sÎarrétèrent pour
nous questionner sur les affaires de l’Eu-
rope ; mais lorsque nos gardes leur curait
(lit que nous étions des exilés , nous En.
mes surpris de voir la joie briller sur leur
visage et dans leurs discours. Nous prl-’
mes d’abord ces démonstrations pour une
raillerie cruelle*,.et nous croyant justement
offensés , nous les menacions déjà de nous

. (1) La verste de Russie est à peu près trois
*quarts de mille. -
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venger, s’ils continuoient d’insulter à nos
infortunes. ’, lorsque l’officier commandant

nous apprit que ces antagonistes supposés
étoient eux-mêmes des exilés , auxquels
l’espoir de trouver dans notre Six-l’été quel-

que consolation , inspiroit cette sou-
daine. Ce peu de morts fit tout-à-coup
Cesser la querelle, et changea notre colère
en amitié. et en attendrissement. .Ils nous
firent la peint ure la plus touchante de leur
situation, et de la cruauté avec laquelle
ils étoient traités, et leur récit nous com
fuma dans l’opinion qu’il n’est point d’est-

clavage plus affreux qu’un exil au Kam-
chatka. Je leur assurai, au nom de me:
compagnons et au mien , que leur amitié
étoit à nos. yeux d’un prix inestimable , et
que notre plus ardent désir était de nous
unir plus intimement encore avec eux.
Ce premier moment de conversation me
fournit l’occasion favorable de leur déve-
lopper quelques idées sur l’établissement
d’un système d’union-que- leurs récits m’a-

vaient. fait concevoir ; fieu-r ils ne nin-
Yoient pas caché que parmi les exilés , il.
sien trouvoit qui cabaloient continuelles
ment auprès du. gouverneun pour obteninv
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sa faveur au détriment de leurs campai
gnons. Mes observations parurent agir 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 nouveaux compa-
gnons prirent le parti de revenir avec nous,
et durant, ce court trajet-les protestations-
de la plus sincère amitié furent cent fois
répétées. Ils nous assurèrent que nous pour-

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

leurs récits m’affligèrent , mais ils ne me
découragèrent point , et toutes les ’ques-.
nous que je leurifis avoient moins pour
but de connaître l’étendue de notre mal-

. heur;
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heur ,. que ide-découvrir quelcÏue. moiten
de nous en délivrer. Le résultat de mes
remarqueset de mes réflexions fut: 1°;

- que le gouvernement n’accordoit aux éxià
lés une sorte de liberté ,2 que pour ïétre
débarrassé du soin de leur. subsistance, et
que nous-mêmes ine- pouvions y’pourvoir

que par un travail Opiniâtre et men tinter-
A rompu. 2°. Que mon but principal damnées

de profiter de mutes les circonstances qui
pourroient se présenter ,. pour mje comme
lier la faveur du gouverneur et en obtenir;
avec le. temps , la permission d’équiper un
vaisseau , sous prétexte d’aller il: châsse
au castor. 5°. Qu’il étoit nécéssa’îre d’étaï

blini entre tous les exilés un système d’union:

et de les amener à prendre prur moi une
sorte de déférence. 4°. ïQu’il étoit égale.

ment nécessaire d’inventer-quel’queïmoyèù

de forcer au secret ceux qui s’associeroient
à l’entreprise. I ’ ï .1”? i l ’ 7

J’étois tellement occupé-de toutes
pensées , que je fis fort peu d’atte’mion aux:

partiCularités du reste de notre voyage. ’A
la chute de jour , nous arrivâmes à la ville ,
où nous fûmes renfermés dans une maison.
située en face de la forteresse. ’

Tome I. , . F
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I Le A, à: dix heures du matin , nous
fumes conduits par nos gardes devant le
gouverneur M. de Nilow, qui , instruit
des, serviCeIs que j’avois rendus dans le,
coursée notre navigation, me reçut fort
1henné-terneut ,. et melremercia du soin et
des peines que j’avois prisespour préser-

ver le vaisseau du naufrage. Ce premier
accueil , presque inattendu, me parut un
heureux augure pour l’accomplissement
de mes projetsïLe gouverneur nous ques-
tionna tous séparément sur notre nais-
sance, notre état , les causes de notre
exila- etc. -»Ensuite il nous, renvoya au.
secrétaire’de la chancellerie, M. Sudei-
hm, qui nous donneroit , dit-il, de plus
amples. instructions sur les devoirs de notre
émanons promettant de son côté d’adou-
cir ,h autant qu’il seroit envlui , le désagré-

;ment de notre situation , si toutefois nous
nous conduisions avec obéissance, en rem-
Plissant paisiblement les obligations qui
nous seroient prescrites , l et en payant
régulièrement à la chancellerie le hyasak
ou;triliut qui nous seroit imposé. Après
.ce, beau discours , il nous fit conduire au
secrétaire,,que nous trouvâmes dans le

z .
a
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bureau de la chancellerie. Le domestiqué
du gouverneur lui remit un papier qu’il
lut; après quoi il nous assura que c’étoit
pour nous un grand bonheur d’avoir été
envoyés au Kam’chatka ,l dont le gouverA

(lueur étoit le meilleur homme du monde;
quant à lui, qu’il étoit un homme de dis;
tinction , honoré [de la confirmée partibu-

..lière de S. M. l’impératriceret de plus ,
qu’il étoit disposé à nous protéger en toute

Occasion. Je le. remerciai sincèrement de
Sa bienveillance, et, le priai de meus ins-
truire de notre devoir et du mode de con-
duite auquel nous devions nous cOnformer.
En conséquence il nous apprit: p

1°. Que le’iouf suivant nous serions mis

en liberté et pourvus de provisions pour
trois jours , après lesquels ce seroit
nous à prendre soin l de notre subsisl

tance; l l2°. Que .chaCun de nons recevroit 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
nous étions libres de choisir le lieu de notre

hFa
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ville ; mais que ,i pour défrayer le gouver’-
nement’des’avances qu’il’nous faisoit de

nos armes et outils , nous étions obligés
de payer en fourrures , la première année,

la valeur de cent roubles chacun. i
56. Que Chacun de nous devoit travailler

à lai corvée un jour par semaine pour le
service du gouvernement , ’et que nous ne
pouvions nous. abSenter de nos maisons
l’espace de6 vingtfquatre heures, sans la
permission du "gouverneur. I Il
4°. Que chaque exilé devoit apporter
annuellement à la chancellerie six peaux
de zibelinesi,’ciuquante peaux de lapins ’,

deux peauxhdei renards , et :vinlgt-quatre
peaux d’herminesl I i

Après cette instruction, le secrétaire
renvoya nosilgardesl, et nous fit aussi-tôt
distribuer des provisions pour trois jours,
lesquelles Consistoient en neuf livres de
poisson sec. Nous quittâmes Alla chancel-
lerie et allâmes droit au inagasilrrecevoir
nos armes et autres ustensiles1 et moyen-
nant que nous, promîmes iqùelques four-
rares au garde-magasin , il nous laissa
"choisir celles qui nous convenoient le
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mieux. Ce fut pour mes compagnons et
pour moi une grande satisfaction de nous,
revoir armés. Au sortir du magasin , nous.
apperçùmes une vingtaine d’exilés , qui

avoient amené avec eux. quelques trai-
neaux attelés de chiens , pour nous aider
à porter nos charges , et qui nous offrirent
de partager leurs cabanes, jusqu’à ce que
nous eussions pu construire les nôtres. Nous
acceptâmes avec plaisir leur invitation , et,
prîmes le chemin deleurs habitations ;. mais
comme depuis long-tems nous n’avions.
mangé , leurs politesses tropprépétées ,V au

I lieu de nous plaire , nous fatiguoient excès:
sivement. A trois heures après midi nous
arrivâmes enfin à leurs demeures ,. quifor-
nioient un petit village composé de huit
cabanes et d’un pareil nombre de hala;
gans ou magasins. Au centre du village,
nous apperçûmes un édifice long et quarré,

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

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

. .F 5 .



                                                                     

. . f 86 )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-de-vie , du pois:
son sec , et bientôt après du thé et du
beurre. Ce déjeuner fut suivi d’un dîner
entièrement composé de poisson , et, pour;
dessert , de caviar et de noix de. cèdre;
Notre dîner fut asse; silencieux , car la
faim nous dévoroit; mais lorsque ce be:
soin fut 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 z.

1°. Que les exilés ne pourront posséder.
aucune propriété. En conséquence de ces
édit , les soldats de la garnison entrent fré-.
quemmentïdans les maisons des exilés et.
emportent tout ce qui leur convient, dé-
prédation contre laquelle les exilés n’ont
aucun mo’yen de réclamation.

" 2°. Que s’il arrivoit qu’un exilé , même

a rès avoir été "provoqué , fut assez té:

quétaine pgur frapper un citoyen ou un;
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soldat , il étoit condamné à mourir du

faim. ,.59. Qu’étant déclarés bannis. de la so-
ciété civile , il étoit défendu à tous sujets

fidèles de les recevoir dans. leurs mai-r

sans. -1 4°. Que lavie ne leur émut 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-r

’ guenon. Quoi! dis-je en moi-même, telle
est-donc la législation de cet homme donta
par toute l’Enrope , on a la bonté doréveret’.

la. mémoire l, Mais n’ayant pas dessein d’eu-

durer les horreurs d’un pareil esclavage,
ces ordonnances du. Czar Pierre redoublè-
rent en moi l’impatience de m’en affran-
chir. Je résolus , pour première démarche ,
de parler en particulier. à M. Crustiew , qui
avoit, comme j’ai dit,,.de l’ascendant sur:
les autres , et qui, ayant résidé huit ans au
Kamchatlga ,, pouvoit aisément me donner;

1’ 4.
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tonsules renseignemensqui m’étoient né-

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

mens de l’al’freuse carrière dans laquelle

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

soient ldepuis vingt-six ans , M. Panow ,
qui, pendant toute la conversation , avoit
paru plongé dans ses Tél’li xions , s’écria tout-

à-coup : (c Eh, mes amis l comment est-
il possible que de braves gens comme vous
aient pu endurer si long-tems de pareilles
indignités , sans faire aucune tentative pour
s’en délivrer ? V0113 craignez donc la mort?

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

’r’Notte hôte fit servir l’eaugde-vie et le

thé , et proposa à ses 00mpagnons 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 tr0uvai le moYen de di-
riger un peu la décision , me donna pour

hôte à M. Crustiew. i
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CHAPITRE V.
Le comte se lie d’amitié avec un exilé

nommé M.- Crustiew, Société formée

pour chercher [le concert les moyens
de s’échapper. Discours du comte à la:
société , et plan d’une constitution. Les

exilés rendent misite au gouverneur et
au chancelier. Le» conne devient maître
de langues. Une partie d’échecs. Autres-
évènemens imprévus , fammbles au;
desseins, de la société.

N os habitations étant ainsi fixées , chas
cun se retira, et dès que je me trouvai?
seul avec M. Crustiew , je lui demandai;-
pourquoi il m’avoit fait signetd’interrompre

M. Panow. Je ne puis m’imaginer, lui dis..
je , que parmi ceux qui nous écoutoient ,.
il existe quelqu’un d’assezà bas pour trahir

ses COmPagnons. Il est vrai, mon ami L
me répondit-i1, que vous n’avez pas encore

aucune raison de» les soupçonner ; sachez
cependant qu’il en est parmi ceux que voua
avez vus , qui aimeroient mieux passer toute
leur vie dans ce pays. de malédiçtion , que.
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de s’exposer à la merci des flots dans un;
voyage sur mer. Mais ce qui est plus bu,
miliant encore , c’est qu’il s’y trouve aussi

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

tenir leur liberté, ne manqueroient pas (l’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 6011-,
traire à la tranquillité publique z sera aussi-a
tôt mis en liberté.

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

vois affaire, cette loi ne m’empêche pas.
d’r-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 z
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.
déve10pper seroient à l’avenir l’unique ré-

gie de sa conduite. Ainsi se passa le jour
de mon arrivée au Kamchatka , et fort con:



                                                                     

( 92 )
tens l’un de l’autre , nous allâmes nous
rep05er.

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 colle d’un journal.

Le 5 , en me levant , j’examinai la cabane,

qui me parut être fort bien meublée. Mais
ce qui me surprit le plus agréablement,
ce fut de trouver une alcove pareille à celle
dans laquelle j’avois couché, remplie de
livres fiançois ,. russes , anglois , allemands
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. Crus-
tiew entra et m’embrassa. Nous parlâmes
de ce fameux voyageur. Il y a plus de six
ans , me dit pmon nouvel ami, que je cher-
che dans ma tète les moyens de quitter le
Iiamchatka et de me rendre aux iles Ma-
riannes. La description de l’île de Tinian
avoit sur-tout frappé si vivement l’imagi-

nation de Crustiew, qu’il la voyoit en
idée comme un paradis terrestre. Revenant
insensiblementa nos projets ,’,i1 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 compa-
gnons , et il me demanda la permission de
leur en parler. Je suis charmé; lui dis-je,
de pouvoir espérer une acquisition si pré-
Cicuse; 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 scrte de rè-
glement , d’après lequel nous puissions agir

de concert , et nous garantir mutuellement
de la trahison.

-Après les préliminaires , j’informai mes

compagnons de la conversation que j’avois
eue avec M. Crustiew, et nous formâmes
un comité composé des personnes suivan-
tes : de Benyowsky , Panow , Baturin, Ste-

’phanow , Sophranow , W ynbladth , Crus-
tiew , Wasili, mon ancien serviteur.

Alors je leur parlai à peu près en ces

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

"a: jetés en cette contrée, où notre sort est
à) de gémir peut-être toute notre vie vic-
a) times 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-
justice et le despotisme nous ont con-
damnés. L’égalité d’infortune rend nos

conditions égales. Quels que soient les ti-
tres que quelques-uns d’entre nous ont
pu posséder anciennement , soit par droit
de naissance, soit par acquisition , notre
malheur c0mmun les a effacés , et nous
sommestous 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. h ’
n 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’o-

bligera à servir de tout son pouvoir les
intérêts de la société. Mil est nécessaire

qu’en revanche les autres qs’obligent en-i
vers lui à l’obéissance et à la soumission-s

Pour procéder sans délaiàcette n01nina-
tion ,q je» propose la méthode la plus 511’114.
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( 95 ) Ip16 : c’est-à-dire que chactm de nous
écrira le nom de la personne qu’il veut:
choisir pour chef, et la pluralité déci-
dera. Après l’élection , le chef urera 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 vie, plan qui tendra à nous
mettre tous en liberté le plutôt qu”il sera
possible.
n 2°. Qu’il n’aura de préférence pour au-

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

croira avantageux pour le succès de ses
opérations.

n) 5°. Que s’il arrive que le chef désire

de renoncer à son plan , ou de faire"? r
à cet égard des remontrances au comité,
ou même d’en conférer aveclquelqu’un

des membres individuellement ,l il sera ,
ipsafizcto , puni de mort , et le comité
aura le droit d’exécuter cette’sentence
de la manière qu’il jugeraà propos.
a: 4°. Qu’après avoir prêté son serment ,

le chef recevra le serment séparé de chia-I
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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.

3) 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

n 5°. Que s’étant rendu par son serment
digne de toute la confiance de la société ,
chaque individu s’engagera à garder le
plus profond secret , à compter de ce
jour , sur. ce qui aura été traité ou dé-

cidé le comité; et» que celui qui
enfreindra cet engagement se reconnol-
rétama facto , coupable et digne de
mort», punition quelle comité aura le
droit’.dé lui infliger ’du moment, "même

V de son apostasie ; se,soumettant aussi a par

a) le
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si le présent acte , à exécuter lui-même
J) chaque sentencesde mort qui sera pro-
a) noncée par le comité contre un membre
a) réfractaire, quel quïilsoitn. »

Après avoir reçu ce serment, le chef et
les autres membres jureront en commun
l’artiCle suivant : q .

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

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

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

Ce discours fut reçu par tous les audi-;
teurs avec une sorte de joie mêlée de vé!
nération., et je vis sur leurs visages qu’il
avoit produit dans leurs aines un heureux
effet. En conséquence, on procéda àl’insl
tant à l’élection d’un chef; chacun prit
du papier et écrivit. A l’ouverture du’scfiru-z t

tin , je vis que sept des bulletins portoient

T ome’ I. G
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mon nom.. Le mien seul portoit Celui de
M. Crustiew , d’où je pris occasion de le

A nommer mon second, ensuite nous pro-
cédâmes à. la prestation de nos sermons ,
ce qui se fit en silence; et ce premier acte ,
grave par sa nature , fut accompagné de
je ne sais quelle dignité religieuse et Véa
ritablenient imposante;
* Telle fut la conclusion de la seconde

journée de mon séjour au Kamchatka. Après

quenous 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 a
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-
queinous nous présentâmes à lui , il nous
accueillit poliment , et me déclara qu’il éloit

- dans l’intention de me donner pour maître

de languesà son fils et à ses trois filles,
proposition que j’acceptai avec joie. En
considération de ce service , M. de N ilow me
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dispensa de tout travail public , et ordonna.
qu’on me donnât la même subsistance.
qu’aux soldats de la garnison, Ensuite il.
appela ses enfans , et les exhorta à être.
diligens et à” bien apprendre tout ce que.
je pourrois leur enseigner. ’ , .

Au sortir de chez le gouverneur,- nous.
allâmes également saluer le chancelier, et la;
m’attendait une autre aventure non moins
intéressante pour nous. Nous trouvâmes.
le chancelierjouant aux échecs avec M.
Kolossow , Hetman ou colonel des cosa-,
ques. Depuis long-teins 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 entaminai l’état du jeu. e chan-o

celier remarquant mon attention, me de-A
manda si. je cormoisois les échecs; je lui
répondis affirmativement. Bientôt après ,a
regardant sa partie comme perdue , je vous:
donnerai, me dit-il , cinquante roubles, si
vous pouvez la gagner. L’hetman protesta
qu’il ne joueroit point 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 a"

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 sûr de gagner , con-
sentit à ce que je prisse la partie du chimé
calier. 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 aux 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 avoirsa revanche,
et le clipncelier consentit à faire mon en.
jeu. Il renvoya mes compagnons , après
leur avoir fait présent de deuxbouteilles
d’eau-devie , et mevretint pour jquer aux”
échecs. Je gagnai encore successivement,
au colonel , deux parties , ce qui mit dans
ln poche du chancelier quinze, cents rou-
bles ,. et daus.la. mienne cent cinquante.«
Il étoit l’heure. du dîner , je me retirai ;

mais autre surprise: à peine étois-je sorti
dehlmaison du: chancelier , que j’apperçus:-

;tl
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’derrière moi l’hetman qui-me" ’S’UÎVOÎÈFde

près. Il- m’appela d’un ton» fort bonnette,

en me dit» qu’il avoit entête nulprojett,
qui, si je voulois le" secondes , positron
m’être fort avantageueromme je craignois
intérieurement, que sa». perte ne m’en fit un

ennemi, je-lui proposai avec’empressement
de lui. rendre, pour mapart, les Cent cirr-
quante roubles dont on m’avpit fait. présent,

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

jouer contre quelquesriches marchanda,
qui;lui avoient gagné de. grandes sommes
d’argent. iSi vous avez , me dia-il, le bon-
heur de gagner, je gagnerai: moi-même
une somme immense , dont. la cinquième t

partie sera pour vous; Y . . A
. La malheureuse situation dans.la.quelle

je. me trouvois , et le désir d’exécuter. ion
entreprise, ce que je ne. pouvois faire sans
argent, me déterminèrent à accepter; sa
pr0position. Aussitôt ,.. oubliant que pétois
exilé , l’hetman. me pressa d’aller. dîner

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

G 5,



                                                                     

( 102
un gentilhomme illustre , quoiqu’infortuné,

à qui ses parons avoient de" 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 , sut me présenter
sous un jour si favorable, que je jouis bienl
tôt, dans l’opinion de tous ces messieurs , de v

la considération dont il cherchoit à me
revêtir. A mon départ, il me chargea de
beurre , de viandes salées , de riz et d’eau-
de-viel, en sorte que j’avois assez de provia

usions pour régaler mes compagnons au

moins pendant cinq jours. h .
En arrivant à notre habitation, j’assem-

’blai aussi-tôt le comité , et leur racontai
tout ce qui m’étoit arrivé. A la vue de
mes provisions et des cent cinquante rou-
bles , ils crurent voir en moi la provi-
dence en personne ; 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
se passa fort gaiement , à faire un grand
nombre de châteaux en Espagne. Aussi-
tôt que la compagnie fut sortie, je m’occupai

x
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a écrire des alphabets en latin, en fran-
Mçois 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.

et;
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CHAPITRE vs.
l

le Comte donne sa. première leçon. de,
langues. Lee-gouverneur lut fült présent .
d’un esclave, d’un traîneau et (le Jeux

, chiens. ’Quelques principaux habitons
de la mille lui proposent d’établir une
école publique. Une grande partie d’é-
checs. Bal à cette occasion. Aphanasz’e
paroi?) prendre du goût pour son mai-
tre. dindonne de N’z’low ne désapprouve

point l’attachement (le sa fille.

LE 7 , m’étant levé un peu tard , je me
hâtai de me rendre à. la maison du gou- -
verneur, ou 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 Nilow ,
agée de seize ans, et dont le nom étoit
Aphanasie , me fit un grand nombre de
questions sur ma situation , et sur les pen-
sées que mon état devoit faire naître dans
mon esprit. De toutes ces questions, je c011-

’ jecturai son père lui avoit déjà donné

l
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Quelques informations surina naissance et
sur mes aventures. Je fis donc âmes éco-

I lières le réoit de mes malheurs , auxquels
ces jeunes personnes furent extrêmement
sensibles. Aphanasie sur-tout en parut tou-
chée jusqu’aux larmes. La sensibilité de
cette charmante fille me causa àmoi-mème
une vive émotion ;--.mai.s , hélas ! j’étais en

exil.- ï « " v l- Le gouverneur vint aussi dans la salle,
et fut- quelque tems. présent à mes instruc-
tions. Il parut fort content de. me méthode ,
et m’annonça qu’il étoit dans l’intention

de me faire présent d’un esclave Kamehzt-
dealer, d’un traîneau et de deux chiens. Je

le remerciai de ses bonnes intentions, lui
observant toutefois qu’étant exilé , je ne
pouvois posséder encrine propriété, et que
fêtois résolue supporter mon destin ’àvec

patience. Le-slénat, me dit-il, ne blâmera
point ma bienveillance pour vous , quand

t il saura Le service essentiel. quel-vous avez;
rendu à l’état , en préservant du naufrage"

le vàisseau;.læ vie et la fortune des sujets
de l’impératrice. Cettepreuvede son amitié
me .touchawivement", et je lui fis mes re’é
mercimenadans; toute la. sincérité de mort
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cœur. Comme j’étois prêt à prendre congé

de lui, il me retint encore quelques me,
tans , fit atteler un traineau, qu’il remit
entre mes mains , ordonnant au conducv
teur de me regarder désormais comme son

maître. v . - ’ l ’ .
Lorsque mes compagnons me virent ar,

river dans cet équipage, ils crièrent tous
au miracle , et sur-tout , lorsque je leur eus
rapporté tout ce que le gouverneur m’avait
dit, ils se crurent déjà. délivrés du joug de
l’esclavage; mais alors M. Panow leur obv
serva que ces premiers succès étoient peut-
étre moins avantageux pour la société ,
qu’ils ne paraissoient l’être, car il pouvoit

arriver que la bienveillance de M. de Nilow
ralentît 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.- 4 - i
p Après dîner, je reçus la visite de l’het-i

man , accompagné de MM. Casarinow et
Boscurakow; deux principaux marchands ,
qui, après les-premières civilités, me pro-



                                                                     

C 107 )
posèrent d’établir au Kamchatka’ une école

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

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

récole , attendu qu’étant obligé d’aller tous

les, jours leur donner leçon , cet assujettira
lsement ne m’ont 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 , qu’ils me payeroientun demi-rouble
pour le boislet la chandelle , enfin , qu’ils
contribueroient ensemble pour fournir ma
amaison des meubles nécessaires , d’un ma-

gasin de provisions , et d’un domestique
chargé du soin de les apprêter. a

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’avoit
rendu père , s’offrait sans Cesseà ma pensée.

:Entrainé pendantquelques instans par ces
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réflexions , , j e l’ais-ois peud’attentionàla com!

versation qui s’êtoit 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 havoit , me dit-il ,
proposée à M. Casarinow , ici présent, qui
ne s’y reEusoit pas; chaque partie devoit
être de troiscents roubles , I dont. cent vingt
pour son compte, la même somme pour le
compte du chancelier, et si je gagnois ,
les soixante roubles. restans m’appartienç
tiroient; mais en casude «perte , ils» devoient

la supporter toute entière. M. Casarinow
acceptale défi, à condition qu’il-seroit joué

cinquante parties , et qu’il lui seroit permis
de former une association avec plusieurs
autres. persomles qui pourroient tour-à.-
tour jouer contre» 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 pouvoit stipuler que pour
lui même ; il fut donc décidé que nousnous

rendrions. à. l’instant chez le chancelier;
celui-ci joua son rôle fort habilement; il
fit d’abord quelques difficultés, mais. à kir
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En il se rendit , et les articles l furent dressés
et signés , avec la clause additionnelle , que

’ l’argent seroit déposé à la ,fin de chaque

- partie. ’
Pour ratifier la Convention , le chancelier

voulut donner dès le soir même un grand
souper, auquel envirancinquante person-
nes furent invitées. Le gouverneur y vint
lui-même avec toute sa famille. A son ar-
rivée , on fit venir la musique , jet le bal
commença. Quant à moi , 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- 4
voyer quelques bouteilles à mes compa-
gnons; Il les invita tous , et leur fit donner
une chambreséparée, d’où ils pouvoient

tout voir sans communiquer avec l’assem-
blée , ce qui eut été contraire ami lois.
Durant tout le bal , mon écolière Aphanasie
ne me quittaque pour se joindre à la danse.
Je remarquai qu’elle dansoit avec beaucoup
de graces. Comme nous étions en granule
conversation , sa mère nous aborda, et me
dit à- l’oreille : (c Je pense, que votre éco-.

a) lière deviendra votre amie : ayez l’oeil.
a: sur elle ;p--W-je suis une bonne mère ». e:
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Comme c’était la première fais que je con-ë

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

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

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

seignerois. pas la musique a sa fille. Ce
petit faux-Fuyant nous tira tous d’embarras , ’

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

que , et conséquemment qu’elle , ses sœurs

et son frère auroient souvent l’honneur de
visiter leur maître. Il est impossible d’ex-
primer l’air aimable et gracieux dont cette
charmante fille accompagna ces paroles;
A deux heures après minuit, je reconduisis
mon écolière et ses sœurs à la maison du.

gouverneur , après quoi je revins à la

mienne. . ’
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u. ICHAPITRE VIL
Construction d’un bâtiment paur l’école

publique. ’Cozwersation avec madame
de N ilow. Gain du comte aux Échecs.
Indisposition d’Aphanasie. La société
augmentéede quinze membres. 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’on avoit déjà apporté un grand nom-

bre de pièces de bois. Aussi-tôt que j’eus in-

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

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

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

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

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

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

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

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

vent brutal et insupportable ; que, pour
elle, son unique plaisir étoit’de Voir croître

sa famille autour d’elle ; qu’après avoir eu

la mortification de voir ses deux filles aî-
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 cou-
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 possible , de
sa résolution. Je répondis a cette bonne
mère que je m’y employer-ois de tout mon

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

conformer à ses volontés. Bientôt après , je

la quittai et retournai à ma demeure où je
trouvai un billet de l’hetman , qui me
donnoit avis que les échecs m’attendoient
dans l’après-midi. . ’ h I y ’ ’

Lorsque nous eûmes dîné, M. Crustie’w

me présenta les candidats qui désiroient
d’entrer dans I notre société , et sur les
quatre heures une femme vint, prendre ma
mesure pour me faire des chemises et des
habits, suivant l’usage ’ du pays , où les

femmes font le métierde’tailleur. A sept
heures je me rendis chez le chancelier",
où je trouvai cinq marchands, Nous jouâm et
cinq parties; J’en gagnai quatre, etnaprès
avoir reçu pour ma partpri8o roubles’hje

revins chez moi. ’ ,
Le’g, un marchand nommé Usulonisi-

kow , ayant appris que j’avais gagné quel-
que argent, me proposa de ijbueravec lui
hune couple de parties de deux Cents roua
bles Chacune. J’acceptai sa proposition à:

Tome I. H
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[lui donnai rendez-vous pour le soir , étant
obligé. de donner le matin à mes écon;

illielrs.’ l V V , AEn entrant dans la salle du gouVerneur ,i
lje’fus surpris de. n’y pas voir mademoi-
selle Aplianasie ,l et encore plus diappren-
dre qu’elle étoit alitée , mais que voulant
égalementprendre sa leçon , elle avoit
demandé à sa mère la permission de me
faire entrer dans sa chambre , à quoi sa
guère avoit consenti. Je fus donc introduit
dans. la cliambre d’Apllanasie , et là- Cette
aimablefille me dévoila les sentimens de
(son cœurhavec une franchise et une sim-
plicité qui peut- être eussent paru fort
arranges danslles Contrées européennes.

En ce moment langue russe me parut
la plus douce etlla plus harmonieuse de
tentes les langues [du 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. Csuloniskow, auquel je gagnai
ltrois parties aux échecs. i ’

Le reste du. jour fut employé à régler
pour le ’lendemain la réception des can-

é 4.4ida’tslde Crustiew. Nous convînmes
r

- i.



                                                                     

1i5que le conseil des huit seroit. seul délioit
sitaire des secrets , et pour se garantir
de toute trahison , qu’on ne confieroit aux
autres que les partiCularitésr dont le con-
seil jugeroit à propos de leur faire part)»
Nous limes donc pour les a’spirans une
nouvelle formule de serment et le reste
de. la soirée fut employé à préparer un feu

pas pour le lendemain. . v
I Le 10 , au point du jour, M. ’CruStiè’w

talla rassembler tout son monde, et à neuf
Heures du matin revint ivec’les persounes

ci-dessous dénommées. , l
De’metrins Kuaneczow , marchand Russe ,

libret
Aphanasi Kmin , capitaine de cosaques ,

libre. I ’ »Andrew Gurcinin, chambellan de rima
pératrice Elisabeth , exilé. A z

Jean Sibnew , capitaine de chasseurs,

libre. -A Alexis Prototope , archidiacre de l’églisei

libre. I l i i4 Levonti Popow, capitaine de chasseurs

libre. I * j ’-Jean Csurin , frère du capitaine-d’un

"navire marchand , libre. - -
H a
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Magma Modem ,2 de. l’amirauté , exilé

depuis Vifigt’mn - . a . .
-. Jean Volkow , chasseur, libre.
- Casimir Bielsky ,staroste Polonois ,- exilé

quinze ans.
n Grégoire Lobcaow , colonel d’infanterie,

exilé. - ’ v. Héraclius Prince Zadskoy, exilé depuis

dix-huit ans. . o i -. w- Julien. Brandorp , Suédois, exilé" depuis

six ans. - h I - 4 ’; Nicolas Srebesnikow, capitaine d’un ré-
giment de gardes , exilé. I
ç Andrew Pintaininn, exilé.

A onze heures du matin, les candidats
furent, inntoduite-aàu.-Comilé, et en leur lut
les formules de serment et d’engagement.
Amati-5m ils, promèrem’lhn. assignèrent
l’autre ; mais nous. décidâmesque tous
dans and étoient dalmqeligipnvfiusse ,. pour

donner plus de force à leur serment,
items; à. limantmémaé ConÏflSSfla- et re-

cevroient le sacrement. En conséquence
Nkz;6m81lîæwl,-los;îcürrduisit à l’église, ou

M. Protopope écouta leur confession en
Whamisfra leisacrement. A leur re-
tour , nous célébrâmes nous petite fêter

a AL



                                                                     

I ( r17Dans la soirée , le gouvernenr avec sauf.-
mille,.le chancelier et l’hetman avec plis-
sieurs. autres principaux de la ville , nous ho.-
norèrent de leur visite , cequi- fixa l’époque
de l’indépendance des. exilés ;. car après

avoir bu un: peu plus queide- raison", le
gouverneur jura que de ce moment même
il me reconnoissoit pour le chef [des enfin
lés, et ordonna au chancelier de légaliser
cette: nomination par, un acte enregistré
en la chancellerie, promettant. en. même
tems- de faire au gouvernement ses repré-
sentations en. ma faveur et de me procurer
de l’emploi dans le service de l’état. v

Le 11 , nous nous déterminâmes salin
a chamailleurs ,. et obtînmes du gour?
verneur une permission d’absence I pour
quatre fours. Je reçusse jour-là même de
M. destinent, un présent. qui consiswit
linge: et..quelques pièces d’argenterie.

Lemme nous partîmesau nombre; de:
seize hommes-bien mimés , avec huit trai-
neaux , cagnons descendîmes. lacrivièrear
qui étoitngélée A la distance, de ving-
liuit yerstes ,2 nous. nolis arrêtâmes de-
meure- du T’aimer ou chef Ëde .ÇSekawka , qui

nous dit ÀKQË.;E.eçu la visite de plusieurs
H 5..
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purs qui devoient être encore dans le Voit
finage , et nous donna à ding: à nous e;
ànos chiens. Ensuite nous conduisit à
un petit ruisseau qui tombe dans la rivière.
du .Kamchatlga. Maisx appercevant de loin
trois ours qui jouoient au. bord du .ruisg
seau , il nous les montra , -et s’enfuit à.

I toutes jambes.’ Nous approchâmes: les en-
nemis à la portée du mousquet. Nous leur
lâchâmes nos coups de fusil; Se sentant
blessés, ils vinrent à nous furieux. chov
reusement que mes compagnons étoient ne:
coutuméçlà cette chasse; Eux-mêmes al-
lèrent à la rencontre des ours , et après
uri’long combat a ils. les tuèrent tous Je;
trois Car êuénïëê riait?a le Çbâmp de

bataille. . -   - n: J’12 une sera pafs déplacé de rapporter ici

de quelle manière se fait! cantalcllasàe. A
la me d’un ’our’s’, un des chasseurs dal.

yance , et commence-luttaque enprésen:
tant à l’animal son bras sauchç , qu’il a en

usoin d’entourer, dans muté sanlonguenr, de.

grosses pièces dehois, en sorte, que l’ours
ne finisse le rompre d’unçoupude griffe..-

.fiumcmenz gueil’ànimaI-saisit lehms , le
’çhqlaseuç lui. ponça 131mo à Pré»
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autres chasseurs lui courent sus.le arrivé
souvent que l’ours rompt les armes, et si lei
premier coup est sans effetlxnil renversai
assez ordinairement le châsseur et l’étran-’Ï

gle , ou au moins; luilciætssè quelque mèmf

bretz- ’ .h’ Après avoir tué" IcçgÎtÆbiàîéürg;ndùgîé?

v plaçâmes sur nos tràineaulx et revînmes»a
vers Csekàwkal. N ouisljnexlcdnltrâl’mesâxmià:

chemin le Taïou avec vingt naturels’lr’d’"

Kamchalka , armés de lances et, de flè«
elles, qui. venoient , nous dirent-ils, pour
nous aider; mais quand ils virent les.
ours morts , sils chantèrent notre victoire ,A
et nous ramenèrent en triomphe. Le pre-
mier soin de ces hommes fut d’écorcher
limeurs ,pour la peau desquels il nous don-
nèrent vingt-six peaux. de martre , et pour
la chair. huit peaux de renard. Nous fû-
mes fort contens de ce marché , et réso-
lûmes d’aller encore au clair de la lune.
Chercher quelque autre capture. L’entre-
prise nous réussit également, car nous.
en tuâmes cinq autres , mais Sibaew fut.

blessé. il
Banni ces cinq ours , il s’en trouva un

H 4.
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"d’une stature extraordinaire , etblancvllcomme

la lineilge. Nous réservâmes sa peau pour
en faire présent au gouverneur, et réso-
lûmes de garder les quatre autres pour.
nous servir de matelas. Nous mimes donc
les ours surnos traineaux , î et re-
vlnmes à nos habitations , où , après les
avoir dépouillés I,» nous en salâmes la chair;

ensuite nous allâmes porter notre présent
au gouverneurc en parut extrêmement

flatté. l il l l
2 r v. V ç .. . I f . xPl :.. A .L n a ..-
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CHAPITREW’III.

Ouwerture de l’école publique. Proposit-
tions de l’équzràge de Csulonz’slcow. Dt;

v verses parties d’échecs. Cartes (le la
. côte et des Îles ladjacenfes (114.qu-

chatlta. Le comte promet de fifre. une
harpe pour son écolière. Débat: entre
(Isulonz’skow et lui. Suite de ce débat:

Le comte court grand risque Jarre as-
sassiné. Spa ennemi puni. Y

LE 14, l’édifice ,Zdestiné àl’école puni:

que étant déjà prêt. j’y reçus-4 mes écoliers g

et chosis pour mes adjudans MM. Crusg
tievv.;et Panow; quatre heures. après l
midi, j’eus le plaisir d’y voir entrer les en;

fans, du gouverneur. Le nombre, de mes
icoliers monta à. , parmi lesquels l étoient
troismarchands qui, vinrent apprendre l’a,

rithmétique. g -
Il Le 16, Sibaew me demandagune asseme
blée Ide la société ,. pour lui communiquer

une découverte relative à notre entreprise.
Je lui dis que j’allois la convoquer pour le
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soir même à onze heures. Le comité étant

assemblé z je demandai a VSibaew quel-1e
information il avoit à donnèr à la soCiété.

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

Czuloniskow, étoit parti; Kd’IOchozk Sur un»

vaisseau de Cent Cinquantetonneaux ; armé
etdestinê pour aller prendre des Castors aux
iles Aléeutiennes. Son équipage étoit corn-
posé depvingt-huit. chasseurs. ,I qui , flairant.
jamais été-en kmer et .seïîtrouvant surpris.

par une violente tempête-là avoient mis-le.
vaisseau à la côtes au KamchatkaÇ Czula-
nislrow, dans.cette circonstance, avoit forez
son éqiïipalgetàxtravaillë’r sans relâche pou

remettre le vaisseau. e114 mer , etlsnrl’lèur’

refus des continuer , ’ilf’ avoit obtenu duî
gouverneur 1è secours la’fofrce’milit-lfire.
pour lieSjyl’folrëer. Irfitésidëîce traitement î

les cillasseiïr’slàvoient’Itoulsfrésolu au l’uîn’a’;

nitrifie ,- aussiatôt qu’ils aurifient remis: lé.

Vaisseauën mer; l de; s’en rendre maître e15

de sien servir pour sortir d’esclavage?
SibaévvÇ estuaire par au; ne" Cette éreinte *

leur avoîtïfàit entendre Lqu’ils couroient
grand risqueld’échouer dans leur. entrepriseb
amours qu’îîsiie’ trou v’asseutkjirelque’inoyexi.
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ile. m’engager. Ià’en- être le chef, ce qu’ils

avoient résolu de faire au plutôt , le priant,
en attendant , de m’informer de leur rose:
lution. Telles étoient les particularités dont
il avoit cru devoir’faire part au comitépet

j 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 nousrréus-
sissoit pas , nous emparer tierce vaisàmu
à force ouverte, et nous mettre en liberté

les. armes à la main. b ’ .
r Cette propoSition’ nous parut fort intécz

ressaute; cependant, aprèsque chacun cet
dit son opinion , la société décidaqueSie
baew retourneroit ’ et leur feroit la ré»
pense suivante :que j’étoisextxémement
touché des: ’ souffrmçes qu’:ilsÉ enduroient a

mais? qu’ayant .dzéjà’été trahi une fois en

cherchant a secourir. les malheureux, je
ne pouvois accepter’leurs propositions t
qu’une entreprise de cettenature étoit par
tr0p dangereuse, puisqu’il suffiroit que sur
vles vinigtLliuit-.lhoin1nes.il: se.trouvât un
faux- l’rère ,hpoulrnfaire condamneritous les

autres a11x.1nines,,.wle.cas étant de
une véritabletrévolte. J e recommandai
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à Sibaew de ne leur’faire de ma part-am;
cune autre réponse , mais de les. encan;
rager lui-même à persister’dans leurinteng
tion derquitte’r levKamchatka , et à mettre

’tput’en usage pour gagner me confiance,
tandis que de mon côté je. [me réserverois
la faculté de nous joindre aleur- complot 5;
lorsque je le verrois assez unir pour rené-n

cution..’ w 1 ; . . ,.Le 17 auVm’atin , Sibaewarriva avec deux
des chefs du complot, l’un nommé Lapin”,
maître d’équipage, etcl’autre’ nommétPaÆ-

rencsin , charpentier. Tous les deux seajeo
tèrent à mes pieds , et me;.oonjurèrent de
ne pesiez abandonner dans leur entreprise.
Ils s’effOrcèrent de me persuaderlque leur
résolutiôn’ devoit m’être’fort agréable, en

ce que c’étoitmn- moyen surale recouvrer
moi-même mailiberbé ,p et ils-me jurèrent

’être fidèlesret; obéisâamà tous mes com-è

mandemenaret de’ me: suivre au bout du
monde. Memoynntrinéb’mnlable A, ils me-pro-

posèrent. enfin de s’engager par le plus sor-
lemnelzdes sermens ,het.de.rec’evoir la sainte.
communion pour corroborer; l’en ga germent
que je viendrois leur faireicontracterr Sur-
cette proposition ,’ je cmtdevoir leur
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set quelque œpérance. Si vous’pouvez;
leur. âslje , engager vos compagnons à se
[giflons AparIun pareil serment et à sui-
Wêema’fortune alors Vous reviendrez me

"voir; et jetverrai coque j’aurai à faire.
4191691 leur départ , j’assemblai mescom-

pognons. et leur communiquai la réponse
a que j’avois faîteaux chefs de l’équipage ,

et le: consentement indirect que je leur
avois donné. Tante la société désiroit ar-

demment de se voir ainsi renforcée de vingt-
huie ’hoinmes robustes et déterminés. En

l’évènement , nous convînmes
de faîte au plutôt des cartouches et de
matîmes. Chacun. de nous de-
voir d’un mousquet; d’une; paire
dépistdots , d’un sabre , d’une lance, et de

comme cartouches. "
bilan-18,;je passai tout le jour chez le
chancelier a jouer aux échecs, et je ga-
gnaiïsept parties. A mon retour , je trou-

. Jæi 1M. Norin , lieutenant de la garnison ,
qui m’demanda de lui prêter cinq cents
muables dont il avoit besoin pour son équi-
pement , ayant: été nommé commandant à.

mâey-OstmggJeconsentis abri Prèter cette
t manuel à conditiona qu’il. me promettroit
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sur sua parole d’honneur de traiter me luit!
manité les exilés résidans’. dans les,lirnited

de sa jurisdiction. Il me le promit. Je lui
remis les cinq cents roubles I; et je reçus
en retour ses prOtestations d’amitié et de
reconnoissance. Dans la circonstance ac-
tuelle ,Ùmes compagnons paroissoien’t peu
flattés de ma libéralité ; mais qulandvje’ leur

eus dis que j’avOis encore près de cinq,
mille roubles dans ma malle; ils se con-
salèrent.

Le 19, le chancelier me pria de cde
poser une carte réduitevdes îles Kourilles

i et Aléeutiennes avec les côtes du Kamchatka

et sd?0chozik , me permettant de prendre
dans les archives toutes les pièces qui me
seroient nécessaires. Comme cette tâche
ne me présentoit qu’un délassement agréaa

ble, et que je pouvois d’ailleurs y prendre
des renseignemens utiles pour l’exécution
de ,mon projet, je l’entrepris volontiers a
et Ce jour-la même je reçus de la chan-
cellerie plusieurs journaux et relations de
voyages maritimes, faits par des officiers;
au service da la Russie ou par des pava
tiCuliers. Cependant , desla première lac;
ture, je fus convaincu que je ne pouvoig
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rien avancer avec certitude t que d’après
les journaux de Spanberg ’, Bering et

Tsirikow. ’ I . 1 . ’
I Le 20 , madame de Nilow me pressa beaui
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 Kam’chatka. Cependant I, pour
plaire à cette dame , je, lui promis dÎen
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 ma promesse , et
après que j’eus fait un modèle ,,M. Panow
entreprit Ide m’aider dans la construction
de l’instrument ;. M. Crustiew’s’engagea à.

faire les cordes avec des boyaux de chiens
et de rennes, et M. Stephanow promit de t
faire toutes les chevilles de fer. ’
l Le ’21 , M. Csuloniskow vint à moi , et
me reprocha d’avoir’excité son équipage à

la révolte, me menaçant, si je ne lui en
nommois pas les principaux auteurs ,’d’al«’-

let à l’instant porter ses plaintes au gong
verneur, et d’obtenir un ordre pour mg
faire enfermeera manière directe et as;

4- .. a
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Salée avec laquelle il m’attaque , 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

q méme fait marché avec eux , marché que
je? suis prêt à rompre, si le gouverneur le

juge à propos. Au surplus , si j’entre avec
vous dans cette explication , ce n’est pas
dans la vue de me justifier à vos yeux ,
je vous méprise trop pour. songer à répon-
dre à vos accusations; mais je ne l’ai fait
que pour vous faire rougir vous-même de
votre défaut d’humanité. Je vous déclare

que je vais à l’instant chez lelgouvemeur
l’informer de la barbarie avec laquelle vous
traitez ces malheureux , qui , n’ayant pour
subsister que .le fruit de leur j travail , sont ,
autant qu’il est 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 infantes procédésf

Durant



                                                                     

(129 ) lh- Durant notre conversation, plusieurs de
inescompagnons entrèrent, et quand ils
furent informés du. sujetde la querelle,
ils attribuèrent. la. mauvaise humeur de
M. Csuloniskovv à la perte qu’il avoit faite-
gn. jouant avec mai aux échecs. Bientôt’la
çonœstation s’échauffer encore plus , et finit

une grêle de coups qui. tombèrent sur
les épaules de Csuloniskow.
llPour prévenir les suites de cette aven...

une, je, courus aussi-tôt chez le gonvenm
rieur, et l’inStruisis de l’accusatiou de Csu-
louiskovv 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’inarut , il lui déclara , sans lui
donner le teins de parler, que si jamais il
osoit m’insulter à l’avenir , il le feroit mettre

çn;pfison , et le poursuivroit comme cri-
minel d’état, pour avoir perdu le vaisseau.
gonflé à ses soins; de plus , qu’ayant été

informé que le vaisseau ne peuvoit être;
(khis en mer, il alloit à l’instant affran-
chir son équipage de leur engagement, et
leur accorder pleine liberté d’entrer dans un

’ Tome I. ” I
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autre vaisseau. Le gouverneur envoya aussi-
tôtun officier chez le chancelier faire exé-
cuter ces ordres , et le pauvre Csuloniskow
s’y soumit sans oserj repliquer un seul

mot; I ’l l ’
J Je remerciai le gouverneur, et retournai

chez moi ;- mais à peine avois-je fait le tiers
du’chemin , que je me vis attaqué par deux

hommes armés de bâtons et de couteaux:
c’étoient Csuloniskow et son ceusin. Je n’a-a
vois moi énième d’autre arme qu’un bâton,”

qui étoit heureusement assez fort: nous
étions - dans un endroit éloigné de tout
secours; Cependant je me mis en défense ,
ayant la précaution de m’adosser contre
un magasin, et dans cetteposition je reçus
plusieurs coups sur les bras; mais un des
miens porté; si juste sur la tète du compati-i
gnan de Csulo’niskow , qu’il l’étendit par

terre. Alors n’ayant plus qu’un ennemi à
combattre , je l’attaquai avec fureur à coups”

de poing , mon bâton s’étant rompu dans
la mêlée; je lui en portai un si violent dans
la poitrine , qu’à l’instant ilvomit le sangj"

et me demanda grace de la vie , ce que je
lui accordai, lui promettant même de ne
pas parler de cette aventure au gouverneur if
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mais en continuant mon chemin , je zen.
contrai Sibaew ,’ qui , me voyant tout COu-
vert de sang, avec plusieurs-meurtrissures
à la tète, me demanda ce qui m’étoit ar-
i’îvé,”jèt«,llorsqu’il en fut inStruit courut

chez le gouverneur y porter cette nouvelle.
Celui-ci ’envoya aussi-tôt un détachement

arréter’Gsuloniskow et son cousin ;. mais
ce anémier mourut dans-"l’après-midi , du.
coup’îjùe’je’.’ lui avois porté à la téte,’et

mahatma: brisé le crâne. Csuloniskow
fut condamné à six mois de travail public,
et tous ses biens confisqués au profit de
l’état et de l’église. à Quant à moi, j’eus beau-

coupdepeine à gagner ma maison, et
mûg’tértous: les ’ soins’de mes compagnons ,

A je Fustobligéde garder le ’litrl’espaoesde dix

jours, pendant lesquels je reçus desrvisites
continuellesdes principaux de la ville , jet
enflflmçde la famille du gouverneur ,,qui
parutüprendre le plus vif intérêt à monac-

oidea’i. « - xi "’ Rasta"; ,p. m ,Î v
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CHAPITRE 1x.
les «exilés sont empoisonnés le premier

i jour (le l’an. ,L’empoisonneur décou-

rvertr ,Celui-ci dévoile leur projet, et
nomme celui qui l’en a instruit. Le
traître dénoncé au conseil des ensilés ,

et mis à mon: dans la nuit" Recher-
ches inutiles faites far le gouvernai

ment. ’
L E premier janvier .1771, nous allâmes
saluer le gouverneur et les autres principaux
de la ville. Ensuite nOuS nous rassemblâmes
pour faire ensemble un petit repas -, composé
de thé et de sucre , dont plusieurs marchands
nous avoient fait cadeau ;r mais. ce plaisir
nous, coûta cher , car un quart d’heuretaprès

smashâmes saisis Ide coliques violentes , ac-
compagnées de v0missemens. M. Panow
avoit observé que plusieurs morceaux de su-
cre avoient un goût SaléJ e gagerois , nous
dit-il , que nous sommes empoisonnés; dans
cette supposition, nous avalâmes aussi -tôt
une grande quantité d’huile de baleine. Il

il
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est impossible d’exprimer nos souffrances:

Ceux avoient pris du thé plus abon-
damment, souffroient plus que les autres;
N’en ayant pris qu’une seule tasse; mesdem-

leurs se calmèrent aussi-tôt que j’eus bu
l’huile , et il ne me resta qu’un tremble-
ment dans tous les 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.

Pendant cette crise , plusieurs damnan-
tres compagnons - vinrent aussi nous voir ,
et nous apportèrent du. lait de renne, qui
contribua beaucoup à calmer nos douleurs
et à’leur.faire succéder le tremblement.
M. Csurin fut le, seul que nous. ne pûmes
sauver; il mourut dans la nuit. Il Fut long-
tems, incertain si nous. sauverions. M. Par
n0w, auquel il ne restoit qu’un souffle de
vie. . Lorsque nous eûmes recouvré nos
forces , et que nous pûmes relléchir sur
cet évènement ,. nous examinâmes’le su-
cre; j’en enveloppai deux morceaux dans du
poisson , et donnai l’un à un chat et l’autre

à un chien. Ces deux animaux éprouvèr’

I 5
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rent dé’fortes convulsions , et moururent
dans. l’espace d’une demi-heure. Cette ex-

périence nous convainquit que le marchand
Casarinow avoit empoisonné le sucre; et
comme. il étoit important de connoitre à
fend cette affaire , nous résolûmes de ne
point ébruiter cet évènement, et de faire
enterrer M. Csurin par le prêtre de notre
société. M. Panow se trouvant mieux , fut
transporté à sa hutte.

Le 2 , vers le midi, je me présentai chez
le gouverneur; et lui racontai notre ac-
.cident. Le trouvant peu’disposé à croire
mon récit et à soupçonner Casarinow,
veuillez , lui dis-je, l’envoyer chercher, et
lui proposer de prendre du thé , en lui disant
commeiincidentellement que c’est môi qui

vous ai dorme le pain de sucre qui vailui
servir. Alors sa conduite doit nécessaire-
ment prouver son innocence , ou dévoiler son h
crime. --Madame de Nilow approuva-ma
proposition, et le gouverneur envoya aussi-
tôt Chercher le chancelier et l’hetman ,
ensuite Casarinow avec deux autres mar-
chands. Lorsque je les vis arriver, je me
retirai dans uneïautre pièce , d’où’jepow-
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Nais tau: entendre. Le chancelier et l’het-
man vinrent les premiers, et furent informés

jde l’affaire pour laquelle ils avoient été

mandés. Leur opinion fut que Casarinow
ne s’étoit porté à cet acte de vengeance

contre moi, que pour me punir de lui avoir
fait perdre une assez forte somme aux
échecs; et d’après cette particularité, ils

ne doutèrent point de la vérité de 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 mines , après

confiscation de toute sa fortune. .i
Casarinow arriva avec les deuxautrea

marchands. Le gouverneur les reçut po.
liment , et entra avec eux en conférence
sur l’équipement de quelques vaisseaux
pour les isles Aléeutiennea. Anvmilieu de
la conversation, il proposa. le thé , que
toute la compagnie accepta; et continuant
de discourir avec Casarino’w , vous en
prenez ordinairement , lui, dit -il? Oui»,
monsieur , répondit Casarinow , et même
plusieurs fois par jour. ou prépara luta:

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

du jour de l’an , deux pains de sucre pa-
reils à celui que vous voyez. A ces mots;
Casarinow pâlit , et le gouverneur lui
ayant demandé s’il se trouvoit indisposé,

il répondit affirmativement , et demanda
la permission de se retirer. Le gouverneur
s’y opposa , en lui disant que quelques tasses
de thé dissiperoient son indisposition. Il
continua à s’excuser ; mais enfin la tasse de

’ thé étant versée , et voyant que le gou-

verneur sÏobstinoit à exiger qu’il la prit;
il netdouta point qu’il ne fût découvert,

et se jetant aux pieds de M. de Nilow ,
il avoua quevlui-méme avoit empoisonné
ce sucre , dans l’intention de délivrer la
société d’un’monstre t tel que moi. Alors il

déclara qu’il tenoitde bonne par: que j’a-

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

sortir avec eux’. du Kamchatka ; qu’un
nornmé Platsininvlui avoit découvert tout
le complot. Le gouverneur étoit trop irrité
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pour faire attention à cette inculpation; il
fit aussi -tôt conduire Casarinow en prison 5,
et donna ordre au chancelier de procéder
à la confiscation de ses biens , et à cures
gistrer contre lui , d’après sa propre cons
fession , la sentence prononcée par la loi
contre les empoisonneurs.

Après avoir vu .ee misérable arrêté et
traîné 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 lui accorda 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 Pialsinini, 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; il se borna
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à protester qu’il ne connoissoit point, qu’il

I, n’avoit jamais vu M. Casarinow. Le chan-
celier ne prit pas même la peine de les con-

fronter, il se cententa d’insérer dans la
sentence une déclaration de faux contre
la déposition de Casarinow.
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’CHAPITnE’x

Le comte présente la harpe qu’il a flûte
" à màdsmm’selle de ilow. Addition pro-
posée à la Société. Ils fiæent irrévoca-

blement leur plan d’opérations. Le gou-

diehteur se propose de faire un wyage.
La’dime de l’agent gagné aux échecs

payée à M. le gouverneur. Aphanasio
déclare son aflection pour le comte ,
en ’ présence de son pères Sa’ colère à

cette occasion. Conséquence inattendue
t de cette altercation. Le comte déclaré

libre. ’
LE: 3, nous fûmes informés de tout ce
qui s’était fait chez le gouverneur et à la
chancellerie, et nous sautâmes de joie en
apprenant que nous avions si heureusement
échappé aux effets de la trahison et du
poison. Cependant plusieurs d’entre nous
ressentoient encore quelquefois des dou-
leurs’aiguës.

Ce jour-là, mon instrument de musique
’se trouvant fini et ’ monté en cordes , je le

portai aman-lame. de Nilow. On m’invite ù



                                                                     

I 11° l

jouer quelques airs ; je jouai tant Mexique
mal, et quoique l’instrument eût , comme
on peut le croire , un fort mauvais son,
l’harmonie parut enchanteresse au. gou-
verneur et à toute sa famille. Depuis, ce
jour , Aphanasie fut inséparable de .sonins:

trumenr. 4 I » p . ILe 4, M. Stephanow neus informa qu’il
avoit découvert que Bocsarew , Ismailow et
Lapin, trois jeunes matelots, avoient résolu,
avec cinq ousixchasseurs, de sÎemparer d’une
vaisseau ; et d’aller s’établir aux iles Aléeu-

tiennes. Il observaqu’étant les. premiersau-

tours du complot , 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 M. Stephanow se chargeroit de se lier
individuellement avec ceux-ci , et les en:-
courageroit dans leur résolution ,., jusqu’à

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

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

ciation.., . . -’ o 2 .
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v Le 5, notre comité s’assembla pour dé-
libérer et fixer irrévocablement les mayens
que nous emploierons pour l’exécution de
nous projet. Il fut décidé que pour préve-,
ni: à l’avenir tout soupçon, une partie de

nos compagnons. quitteroient la ville de
Bolshai et iroient, durant l’hiver s’établir

à Nisney-Ostrogg , sous prétexte de chas-
se; 3; mais que-dans le COurs. du mois de
mars, ou au plus and le 15 d’avril, ils
viendroient nous rejoindre ; que le port
étant alors dégagé des glaces ,. nous pro-
figerions de ce; instant où. l’on équipe les

vaisseaux, pour nousemparer du premier
qui seroit prêt ,..e; (liteadien au Kam-
chagka. Il fait n en conséquence décidé
que d’ici à.ce. tans-là. MM. Crustiew et
Stephanow auroient; soin de s’assurer.
d’une ,partie de l’équipage du premier vais.-

seguqui seroit prêt, tandis que ,, de mon
gâté , je,m’attacherois.à détruire dans l’es-

pâton. gouverneur, du chancelier et de
l’hetman, l’effet des insinuations :des mat.

chauds, qui, dÎaprèsnla trahison. dewPiat-1

sinin et plusieurs allures particuhvités ,
’avoient été confirmésdnns leurs soupçons.

Le même jour, je flamandai au gouver-
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neur une permission d’absence pour nies
compagnons , qui désiroient d’aller chas-
ser près de Nisney-Ostrogg, ce’qui fut
accordé. Le 6 , je. leur donnai deux cents
roubles pour faciliter leur’établiàsement,
avec une lettre de rééommandation" pour
M. Norin , officier commandant; à N ishneyo’"
Ostrogg, et ils partirent. ’ i ’ ’ ’

Le 7 , le gouverneur me propOsa’ de]
l’accompàgner dans un voyage qu’il COMP-

toit faire incessamment avec sa famille;
Je lui promis d’être à ’ses,0rdres;’ maisle

chancelier et l’hetman 3 qui arrivèrent:
bientôt après , me reprochèrent d’abandon-

mer leurs. parties. Le gouverneur ’leur dit
que son voyage ne seroit, tout air-plus
quende sept ou huit jours. -Si eler’VOyhge
n’estque de huit jouât; , dirent-ils , nous
nous accompagnerons ’, .àf condition qui!
nous sera permis A d? emporter ’avec l mous

un échiquier. Tous «ces petits :incidens
amenèrentgïdans le ïcours ’de cette journée

mêmewîunee suite .d’évènemensi que je ne

puis« attribuer. qu’à- l’effet de la Proviiiencè

divine:,lsqui m’avoit’destiné sans fibute*à
marcher continuellëmerm ’,:-de"Puiis men ar-

1"urée: au îKar-nchatkav, pàr am chemin’îor-
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tueux et inégal , sans cesSeïballotté par
les évènemens , et sans cesse à côté d’une

perspective riante (ou d’un précipice aïs

freux. [A ’’x Le gouverneur entendant parler si souQ:
vent de nos échecs, voulut savoir quellg.
étoit à peu près la somme que le chancelier
et l’hetman avoient gagnée à ce jeu , depuis
que j’étois leur partenaire. Calçul fait, il

se trouva que leur gain montoit à peu près
à quarante-deux mille roubles, tant en ar-
gent qu’en fourrures. Le chanCelier, crai-

. "gnant sans doute d’être repris par le gou-
verneur, et connaissant l’homme , se hâta
de lui déclarer que nous étions convenus
de mettre de côté la dixième partie de notre
gain , et d’en faire un présent à la famille

du gouverneur, ce dont il me prit à té-
moin aussi bien que l’hetman. Cette. dé-
claration. parut faire plaisir à Mr de N ilow ,
qui fit appeler à l’instant ses filles pour
leur faire part de cette nouvelle, leur ob-
servant que c’étoit à moi d’abord qu’elles
étoient redevables de ce trait de générosité,

ensuite à l’amitié du chanCelier et de l’hetÂ

man. Celui-ci ’paroissoit zgoûter ’fort ’peu’la

libéralité du chancelier; Cependant, sur quel-
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ques signes queie lui fis , il prît son parti
et se montra généreux malgrélui.

. La famille, du gouverneur. nous fit de
grands remerclmens; mais ceux d’Aphana.

sie parurent un peu trop vifs, pour n’être
dictés que par la simple .reconnoissance.
Elle espéroit , dit-elle, de la bonté de M. le
chancelier et de M. l’hetman , qu’ils s’inté-T

resserôiènt en ma Faveur , et qu’ils obtien-
droient l’abolition de ma sentence d’exil et

la grace nécessaire pourlme mettre en état
d’occuperquelque emploidugOuvernement.
Elle ajouta que 30n plus grand désir étoit de

mevoir heureux en... de partager mon
bonheur. V
I ces mots, le gouverneur entra en fu-

reur et m’accabla, d’invectives. J ’étois moi-

rnléme si embarrassé , que je ne pouvois ré-

pondre un seul mot. Heureusement que le
chancelier et l’hetman lui remontrèrent
avec force combien il seroit injuste de me

. zeproCher les sentimens de sa fille; qu’en
effet il ne seroit pas impossible d’obtenir ce
que demandoitîi’kphanasie , l et qu’alors le

gouverneur ne pourroit mieux faire que de
donner à safille un époux de son choixr
Leurs argupme’n’s. produisirenta fin quel,

. - p .7 W1. . que
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que effet ; M. de N ilow devint plus
calme , et leur dit : Messieurs , vous étés
témoins de la déclaration que ma fille vient
de faire , déclaration dont j’ai lieu d’étre

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

Je demande que vous signiez l’acte que je
vais vousproposer. La loi du Czar Pierre,

’ vous le savez, porte que tout exilé qui dé-

s couvrira un complot contre le gouvernement
ou ses chefs , sera absous de sa sentence
d’exil g l’homme que vous voyez a droit à cette

absolution, car il nous a révélé le complot
formé par Casarinow, de nous empoisonner
tous. p11 est évident que si Benyowski ne
nous eût pas avertis , ni vous ni moi ne
serions présentement en vie. Vous ne pou-
vez donc vous dispenser de signer cet acte
que nous soumettrons au sénat avec nos
lettres de recommandation , pour la forme
seulement , car l’ordonnance de l’empereur

dit positivement que tout gouverneur ou
Voivod, président d’un collège ou chance-

lier, avec le consentement deses conseillers ,
sera autorisé à prononcer cette absolution.

I Ce discours du gouverneur fut reçu.

Tome I. K
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comme un oracle; le chancelier le pressa
de convoquer à cet effet une assemblée
pour le lendemain. L’hetman invita madame
de N ilow àconfirmer dans cette résolution
M. le gouverneur , qui cependant vouloit
encore différer de quelques jours. Mais
comme la chose dépendoit alors de lui seul,
voyant toute sa famille à ses pieds , et pres-
sé par les instances du chancelier et de
l’lzetman , il se rendità la fin , et me déclara
qu’à compter de ce moment même , j’étais

libre.
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CHAPITRE x1.
Le comte en danger d’être mis à mon

par ses. compagnons. Leurs soupçons
dissipés. Dilemme embarrassant. Pré.
sans faits au. comte. Son brevet d’ab-
solution , etformalités-observées en cette

occasion. Proposition faite au conseil
du Kamclzatlta. Généreuse- disposition
des habitons 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. Je
rencontrai sur mon chemin plusieurs perë
sonnes qui me firent de grandes félicita:
tions. A mon arrivée à. la maison, je trous
vai MM. Panow, Stephanow , Baturin et
Crustiew, qui ,. m’abordam d’un air som-

K a
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bre, me dirent de me disposer à compaa
roltre devant l’assemblée générale. Je leur

demandai quelle affaire si pressante exigeoit
ma présence. J’ai , leur dis-je, des nous
surelles fort agréables à vous communiquer;
Mais quel fut mon étonnement d’entendre
M. Panow me répondre que ces nouvelles
me coûteroient cher , ajoutant que j’étois
un traître, mais que ce n’vétoit pas le lieu

de parler de cette affaire , et qu’elle alloit
être décidée d’après les lois que j’avois maie

même établies.

Surpris de ce propos , je sollicitai en vain
mon meilleur ami, M. Crustiew , de me
donner quelque éclaircissement. Il lui étoit ,
me dit-il, défendu de parler; c’étoitàl’asg

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 I
deux côtés de la porte, et sur la table un
gobelet rempli de poison. Ces préparatifs
m’onvrirent les yeux; je vis que j’étois ac-

.cusé de trahison, et que les procédés du
gouverneur àmon égard avoient fait croire
à me: compagnons que j’avais découvert
leur secret. Je demandai à parler, et leur
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rapportai tout ce qui sïétoit passé chez. le
gouverneur , et les motifs quil’avoient clé-x

terminé à me déclarer libre. Après cette
explication , je demandai mon jugement ;
mais il étoit déjà prononcé. Toutes les phy-

sionomies exprimoient à la fois la joie en
la confusion; M. Panow s’avançavers moile

premier, et me sautantau cou, me demanda
pardon , en s’avouant l’auteur de tout ce que

je voyois. Depuis long-teins, me dit-il,. je
vous soupçonnai. Jenepouvoism’imagiq
ne: que. les vrais motifs de votre liaison
avec les chefs du-gouvernement, fusionnent
que vousavez souvent exposés à l’assemblée ï

depuis. long-toma jlépie vos démarches , et
lorsque ce matin même j’ai appris qu’en vertu

de l’ordonnance du Czar Pierre , votre liberté

vous avoit étérendne, ne doutant plus de
votre duplicité , jlétois dansJa ferme me.
lution de vous tuer , etje n’ai. différé remédia

tion de ce projet. que pour venir. Martini
mes compagnons du. danger qui les: me;

naçoit- a vM. Panow m’apprit encore que sur sa
dénonciation , ils avoient résolu de me met-

tre à mort , mais que je-devois la conserva.
tion, de ma vie à l’amitié de M. Crustiew,

K 5
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clui avoit Persuadé ’ràïl’assemblée ’de’m’en-i

minime avant que de s’exposer à coma
mettre un brime, offrant de répondre de
moi sur sa tète; M.’Panow me supplia de
nouveau de lui’ pardonner son imprudente
précipitation; J’embrassai cordialement ce
digne associé, et le remerCiaide sa vigilance ,
lerpriant toutefois de prendre de moi’à l’a-

venir "une meilleure Opinion. I
f"ILèis crainteséd’evas compagnons étant

nigsi..dissipées , ils 25e livrèrent à des tés
flexions agréables suâill’heureux égrènement

qurpnroissoit assurer l’exécùtion de notre
projéta.;Aprèsl Marignane , je consultai MM.
Gruatùëw etleïProwpope sur les craintes que
m’inspiroir la ’bieixreîllanca d’Aphanasie et;

dehsàilmèœ ,- qui; nué voyant’îenofiberté;

amïxgieo presser’d’époùser’sa filé; ce qui

pas enlmonbpouvoîmpùis’que j’étois
’ déjàmaxié, et qukaj’awis l’intention-de quitter

lèï’iKamchatkaIHIae gantier me représenta

que mon mariageaiv’ayànt pas été. contracté

librement, seroit illégal, et que je poùrrois
le rompre à,» mon * rompt-Ian Europe. n-Le
second me prbpbsardé prononcer seùiément
lafonmule dû mariage; sans entrerdans cuicui;
auüÊBangageInmît , ce dont il me donneront,

1 .L. -.
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si je le voulois , un certificat. Tous les (leur
voulurent me persuader que , pour l’intérêt
commun , je ne devois pas hésiter à céder
aux sollicitations de la famille du gouver-
neur. Mais j’étois bien résolu à ne rien faire

qui pût souiller ma réputation. Je leur dé-
clarai donc que tout ce que je pouvois faire ,
c’était de gagner du teins et de différer;

ce dont je ne désespérois pas , le ma-
riage jusqu’au mois de mai, époque à la-
quelle les choses auroient peut-être chan-

’ gé de face. J’avoue quÏintérieurement je

sentois le plus vif regret dÏétre forcé à
plonger dans le chagrin une fille. douce et
simple, et que j’aimois tendrement; mais
l’espoir quÎun jour ou. l’autre elle seroit plus.

heureuse dans-un mariage mieux assorti à
sa situation ,fl contribuoit à rendre mes ré-
flexions moins affligeantes.

J’employai le reste du. jour en prépara-
tifs pour flamine décemment à la chan-
cellerie , et le soir j’allai remercier de
leurs bons offices. le chancelier et l’her-
man. Tous les deux me firent mille com-
plimens ;.l’e chancelier me fiança à accep-

ter un traineau. fort élégamment construit

K 4
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en os de baleine et-doré , traîné par quatre

chiens blancs , avec un esclave pour les
conduire. Le colonel me fit présent d’un,
parca ou pelisse de peau de castor, bordé
d’une peau de renard noir, et d’un bonne!
de velours bleu , bordé de zibeline.
I 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 demeurèrent à quelque dis-
tance de la chancellerie. Le secrétaire m’in-

troduisit dans la chambre du conseil, ou
I je trouvai le gouverneur. assis en qualité

de président ,. avec dix-huit autres person-
nes , y compris (le chancelier et l’hetman.
Le gouverneur me fit; un long discours , dont
le but étoit de méfaire. bien sentir com-
bien "il étoitgheureux pour moi d’avoir af-
faireà des hommes justes et éclairés. Il
s’étendit beaucoup sur la douceur du gourï

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 [miens et. les vertus. Après son
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sermon , il ordonna au chancelier de lire
l’acte de ma délivrance , que je vais raps

porter ici mot pour mot. *
(c Animé par mon inviolable amour pour

n-la justice , aptes avoir mûrement examiné
a) la conduite d’Auguste Samueloviez, exilé
a) en cet endroit par ordre du sénat gou-n
nvernant, ( et conformément à ) la vo-
a) lonté de son altesse. impériale , Cathe-
» rine , impératrice et autocratrice de
a) toutes les Russies , je le déclare absous
a) de la proscription prononcée dans la sen.-
a) tence contre lui , etordonne sa rémission ,
in conformément à l’intention de la loi;
)) expliquée dans la cinquième section. des
sa instructions concernant les lois contre
a) les personnes proscrites et exilées ; et
:7 afin que les causes qui m’ont déterminé
a) puissent être perpétuées en justice , j’ora

n-donne que. la speciesfacti sera imprimée
h au dessous du présent acte , comme elle
a) m’a été présentée par le chancelier.

au Plaise à sonexœllence le gouverneur:
a: considérer la déclaration d’Auguste Sa,

9: mueloviez ,iqui sa découvert le complot
a) formé par Casarinow , d’empoisonner et
a: de causer. la mon du gouverneur et des
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n principales parsemas de la régence, ayant
u sans doute la coupable intention de se
n rendre maître du gouvernement descente
a province , et d’enlever à la puissance ré-
» gnante cette portion de l’empire ; de plus ,

sa que ledit Auguste Samueloviez , pour
n prouver l’intention criminelle du malfai-
» teur, a bazardé sa propre vie et celle de
a) plusieurs de ses compagnons, en faisant
n l’essai de la force du poison sur sa propre
a: personne , et que , de cette manière , au
3) péril de sa vie, et de la. vie de ses amis,
n il a clairement prouvé. le crime du sus!
a) dit , ce qui a été récemment cenfirmé
a: par Casarinow , lui-même , qui a- confessé

n son crime. Plaise donc àson excellence
n le gouverneur , boulerai-émeut aux or-
» donnances du feu Czar Pierre, prononcer
n la sentence (l’absolution en faveur dudit
a Auguste Samueloviez sa; Signé Nove-
zxLow , 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’embrassa ,7 etflaprès. lui tous les autres
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membres du conseil. Alors six gardes e114

’trèrent avec un tambour, et- allèrent avec
le secrétaire publier ma délivrance par

* toute la ville. Tandis qu’ils exécutoient
cette commission, je demandai au gouver-

I neur la permission de faire une proposition
au conseil; il me le permit. Après le ser?
vice, leur dis-je, que j’ai eu le bonheur
de rendre à l’état, on peut compter que
ma vie entière sera dévouée à servir cette
partie de la nation qui a daigné s’intéresë

ser si efficacement à mon sort; en consé-
quence, je vous offre , messieurs, de me
charger d’établir la culture du grain dans
la pointe méridionale du Kamchatka , et
d’y former des pâturages où l’on pourra
élever une quantité suffisante de bétail pour

nourrir toute la province. Pour mettre ce
projet à exécution, je ne demande que la
permission d’aller m’établir dans cette con-

trée avec les autres exilés et quarante naë

turels du pays.
Le chancelier approuva fort ma proposi-

tion, et le gouverneur consentit à en ajour-
ner la discussion à la prochaine assemblée.
Au sortir du conseil, je fus invité à dîner
’chez le gouverneur 5 mais avant de m’y
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une amitié bien sincère. L’aveu d’un sen-

timent si naturel parut la satisfaire , et elle
chercha à me distraire de ces réflexions,
en me promettant qu’elle trouveroit les
moyens d’adoucir la rigueur de leur sort;
cependant elle me pria de fixer à l’avenir
ma résidence dans sa maison , où un ap-
partement étoit tout prêt pour me rece-
voir, ce qui me mettroit plus aportée
d’aider M. le gouverneur dans la gestion

des affaires publiques. r
Je fus fort embarrassé de répondre à

cette honnêteté; mais j’avois mille rai-
sons pour refuser de résider dans la for-
teresse et même dans la ville; j’employai
tous les argumens que je pus imaginer pour
obtenir d’elle la permission de résider comme

de coutume au milieu de mes anciens amis ,
et je l’obtins à la fin.
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CHAPITRE X11.
Preuve de confiance et d’attachement des

exilés pour le comte. Le gouverneur et le
conseil mettent tous les éxilés en liberté.
Le comte promet de s’intéresser en fa-

neur de Casarinow. Nouveaux progrès
des exilés dans leurs projets d’évasion;

Un festin proposé. Les principaux de
la mille font des présens au comte.
Bons (flets des démarches que fait le
comte en faveur de son ennemi.

A. mon retour chez moi, je trouvai mes
amis assemblés. En me revoyant , plusieurs
d’entre eux répandirent des larmes de joie , et

me déclarèrent que, puisqu’ils me voyoient

ferme dans ma résolution, quoique la for-
tune me fût si favorable, ils étoient résoo
lus à me dégager de mon serment d’union ,
pour éviter d’exposer ma vie à l’avenir.
Ils protestèrent que cette résolution étoit
unanime, mais qu’elle n’étoit que l’effet

de leur attachement pour moi. Je leur fis
mes remerclmens de cette singulière mar-
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que de leur amitié; mais je leur déclarai
que ma détermination fixe et invariable
étoit de rompre les liens de notre escla-
vage , leur proposant de renouveler à l’ins-

’ tant le serment d’union. M. Panow nous
fit observer qu’il seroit à propos d’envoyer

un exprès à Nisney-Ostrogg, pour infor-
mer nos compagnons, et prévenir tout faux
récit , qui pourroit les faire renoncer à
l’espoir de recouvrer leur liberté. Cet avis
ayant été adopté , M. Sibaew fut dépêché

vers eux; et comme ces évènemens avoient
interrompu les exercices de mon école,
j’en confiai le soin à M. W’ynbladth , au-

quel je donnai pour second M. Meder,
’ exilé depuis long-tems, et Suédois comme

le major.
Le 9 , M. Baturin acheva de mettre au

net les cartes de la navigation du nord,
que j’avois composées; Je les présentai au

chancelier , qui les approuva , les mit sous
les yeux du conseil, et obtint le consen-
tementüdu gouverneur pour les envoyer au
collège de l’amirauté avPétersbourg. Le

* même jour , le chancelier présenta son
rapport relativement à la permission que
j’avois demandée déformer un établisse-

ment
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mènt’pour là Culture de la ’téfrel dallèLÔ-f

pattka , et après une comte d’iscussion ,*
le gouverneur me fit expédia nn-acte du’
conseil ,  par lequel l’assïstancé du gOuVerP

nemenlzm’étoit promise pour mOn* établis-i
cernent. Par cet acte ,1 jeïfüsï autoflséï’âf

fofmer une colonie d’exilés; du la partial
lité du gouverneur  et-des1principauxj’dw
cohseilLenvers moi ,"leur donnoit unekh’aj
bileté si grande à  explÏquer 3les ordon-*
nànceS’du Czar Pierre, qué 1è gduvernéur

se crut autorisé à déclarer flans Cet; acre?
que tous les  exilés qùi’se lire-miroient tu;

pays deiLopàttka Ipodr’vformerune bio-’-

lonie -et y cçltivervlàaferre’, seroient MJ
sous de leur sentenôë d’ami]; etroutléelzï

fui: fait oeuforfnément tau sens exprèS’Ud
H10L- qu’i déchire isositivénléllt quc’touf

proscrîî e’u  exilé fini and fendu à fêtaif

des ’sefvi’c’es essentiels’ et tendans à sa con:

àervati6n ;- «en mis enï nbbæœ. Cette" dé:

cisioni "au" 1 Conseilï sefvit :251 me convaincre 
qu’il’:fi*é’sv 1m; de’ïhb’î opime: paisse être

kitèrpréttêé *- ’selonië l’iïxtérêiï   out la volonté

de Odelüiï”ïqùî OFafipliun’èe’ dernier tràfi

fuit Qe’BomBIdfâ ému sdtiâfücfiôh ; car ayant
dédia-é aWëæn qui": j’aïrois. disposé mué

Tome I. L
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les "exilés à entreprendre l’établissement de-

cette neuvelleleonie , le gouverneur m’or-
donnade lesaamener tous pour leur faire.
signer leur déclaration: à cet effet, je, courus.
avec, cet ordre à notre habitation ;j’assmnblai
mesqamis -, auxquels j’expliquai mon mes-.
sage, et qui, me suivirent aussi-tôt là la.
chancellerie. pour signer leur gsoumissionJ.
Lel;lendemain ,,4le gouverneur fit publier.
unedmnistier en leur faveur. ; , . .
.5 A La rapidité: de; mes . Opérations étonnoit

t9ut le monde;.mais ce qui me. causoit
le plus de plaisir , c’est que personne, alors ne,

soupçonnoit mai intentions. Au sprtit; de le.
chancellerie , nous allâmes en icorps remer-
cier ,le gouverneur , le chancelier ,ll’hetman,
et les autres conseillers, Lier-este du jour fut;
employé. à. rendre .visite Là. des marchanda
a à.dÎautres labium de la ville. Gemma
fêtois. chez l’hetman Kolosow , Je; famille
de Casarînow vint. me prier..dÎobtenir:, s’il

étoit- possible , larévocationudqsglarsçna
tençe qui.’1eïcgnda;m;noit Là "travailler aux
mines... Je prpmàs.Metteufamillwfflëeéçl
que; je m’y emnhiemfs; genou imQSIÆOnH

voir ;, mais &mnïawiâ rappris-que .18?!
’ firme, filmait: été. même: même

. . xL. SÎVH, l;
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toit a plus de soixante millexmubles , je
vis combienvl’affaire seroit difficile; car il
étoit. certain que je n’aurois’pu sauver cette

fortune , sans la danseexpresse qu’il re-
. nonceroit àj toute,idéede réclamer sa prof
piété. l’instruisis sa femme de mes craintes;

maiselle .m’assura que; son mari se sou-
mettmin à;.ce. smilles, à; sondition que

. le: gouverneur remploieroit ;dans’un- voyage

aux iles-Koqriles, pour recueillir les tri-
buts. En conséquence 3, V jeçpromis, d’obtenir

sa liberté; et comme cet acte de gêné:
rosité pouvoit ajouger beaucoupà maré-
putation, jerésçlus ide; faire tous mes ef-

. forts pour triompher desvoblîtacles quipou-
rpientg-se présenter" , ç U Il ’ i

a l J n L.2 mnème Soir, .i’eùsjoccasion de pnrl

au,.çhancelie.r , et fieu. profitai pour lui pro4
posera l’affaire; D’abord , il,me parut tmè-

. pognent; mais quand j’eus ajOulé’que Ca;

surinow renonçoit. à sa fortune , il hésita;
et. après un moment de réflexion, il dit
qu’il imaginoitunv moyen d’éloigner toutes

Lles difficultés , mais qu’il communiqueroit

sesidées au gouverneur et à l’hetman,
gâtine donneroit une réponse décisive dans

les cours .de vingt-quatre heures...
L :2
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Le 1 o , j’assemblai le comité , dans lequel,

après avoir discuté nos intérêts , nous ré-
solûmes de faire les préparatifs nécessaires

pour nous rendre , dans le mois de mars ,
à Lopatt-ka , où nous comptions établir
notre colonie. Il fut arrêté de plus, qu’à.

la première occasion favorable nous de-
manderions au gouverneur un vaisseau pour
tranSpoirter nos effets et nos provisions ,
que nous nous y embarquerions , et que
nous ferions nos adieux à cette triste con-.
trée.

Conformément à ce projet , nous ré-
solûmes d’amasser des provisions suffi-

santes pour un voyage maritime de trois
mois. A la fin de la conférence , je pro-
posai de donner à: la société une fête à.
l’occasion de notre délivrance d’esclavage,

à laquelle les principaux de la ville seroient
invités. Ma proposition fut approuvée , et
M. Crustiew fut chargé de faire les pré-
paratifs. ’

Vers midi, M. Casimir vint m’informer
que la réunion des principaux ïhabitans de
la ville avoit déterminé de me faire un pré-

sent de Asix mille roubles , un tiers en ar-
pgent comptant , un tiers en marchandises ,

x
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et le reste en provisions et articles de née
cessités domestiques. J ’acceptai cette mar-
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 ma reconnoiS-
tance.

Après le départ de M. Casimir , j’allai
dlner chez le gouverneur , et j ’obtins de lui
la permission de donner une fête dans la
maison de ville. Elle fut fixée au 15, parce
que le. gouverneur vouloit se mettre en

mute le 16. .Vers la lin du dlner, le chancelier en:
tra avec l’hetmun. Ils s’entretinrent quelque

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.
ans -, terme suffisant pour réparer ses per-
tes , car ces messieurs n’étoient point du
tout disposés à rétablir sa fortune. Le gou»

verneur me chargea du message, que je
fis sans délai. En entrant dans laiprison ,
je vis ce; malheureuxtomber à mes pieds,
me demandant pardon d’avoir attenté à me

L 5
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vie. j’iirterrompis ’ ses lamentations , en. lui

demandant quelle raison il pouvoit. avoir
d’eSpérer de moi quelque faveur. Il réponl

dit en me conjurant d’avoir pitié de lui;
et de lui pardonner par égard pour sa mal-:7
heureuse famille. Enfin , voulant dissiper
ses alarmes , je lui proposai les conditions
auxquelles je croyois pouvoir lui faire rendre
sa liberté. Il l’accepta, avec des protesta!-
tions d’une éternelle reconnoissanCe, et
enfin , truand il eut appris que j’avoisobè

tenu pourlui la permission d’aller aux iles
liouriles, il, m’assure qu’une année suffiroit

pour rétablir sa fortune. Alors je lui-dé-
clarail qui] seroit’libre aussi-tôt que le vais:-
seau qui devoit. le tran3porter sereit prêt.

’Cetteinouvelle lui. causa la joie lasplus
vive. Il’embràss’a’ mes genoux, et employa

toutes les eupressions’de la plus "vive ire-
connoissance. 4 i’ K "le. il * 4 r i-

Assuré "de laljdiSpolsition de Casarinow,
à accepter les conditions proposées; je le
quittai pour en rendre compte au gouver-
meurt qui parut content de ’sonlobéissance;
et ordonna au lchanciêlier de l’exipéclïeir

avec le sergent Cusminh , aux iles Kourile’s.
Je m’apprêfçus que; le 1gouverneur " t avoit

a
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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 v, et les
informai du service que le g’oùVerneur leur
rendoit. r Je m’attendois bien à des remer-
clmens et à des témoignages ’de recon-
noissance , 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: cc Ecoutez, mon ami,
si j’ai été informé de votre dessein aussi

sa 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-

n poisonner. Le malheur arrivé à mon pa-
a) rent m’avoit fait jurer votre perte. Votre
ne générosité à son égard m’a réconcilié

a: avec vous , et non seulement je vous
a) jure un inviolable secret sur tout ce que
a: je sais ,l mais je me dévoue à votre ser--

L 4
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à) vice, en toutce que vous pourrez désirer n.
-* Cette explication m’étonne ;. mais je me
contentai de lui répondre que je me flat-
Ftoisqu’ilferoit consister sa gratitude dans
l’oubli de toutes; quis’étoit passé. A mon

retour , je racontai les incidens de ce jour
V à mes compagnons , qui se réjouirent de

l’heureuse situation de nos allaites.

p
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CHÂPITRE x111.s .

Préparatifs pour le mariage. Singulier
usage préliminaire. Précaution pour
garder le secret et assurer les progrès
de l’entreprise des eæilés 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 eaèz’lés.

LE 11 , madamedeNilow me fitprier de
passer chez elle , et me dit qu’elle désiroit

que sa fille pût faire les honneurs de la
fête du 15, et qu’elle y fût publiquement
déclarée ma future épouse. Comme je n’a-
vois point d’excuse valable à alléguer , je

consentis 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
me reprocha d’être plus attaché à la sc-
ciété de mes compagnons qu’à la sienne,

et je répondis à’ ses pressantes représenta-
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tions en promettant de la voir aussi sou4
vent qu’il me seroit possible.

Sur le midi , étant engagé à dlner avec
le gouverneur , qui ne’me donnoit plus
d’autre nom que celui de son fils , il me
pria de composer une description ab :égée
du Kamchatka , digne d’être. imprimée ,
parce qu’il désiroit de donner des preuves
de mon habileté. Je lui promis d’écrire

l’ouvrage d’après ses intentions , et je. m’en-

; gageai à le finir durant notre voyage. Ravi
de cette promesse , il m’embrassa en me
disant qu’il espéroit que cet ouvrage lui
feroit obtenir le gouvernement d’Ochozk.
Après’dîner , il me dit en confidence que
l’affaire de Kasarinow lui avoit valu dix-
huit mille roubles , mais que le coquin
trouveroit bien à, s’en dédommager dans le
voyage qu’il alloit faire.

Le soir», le gouverneur étant invité à
souper avec Ivan Csorni , je raccompagnai
avec ma prétendue. M. Proscurakow’ m’en-

gagea dans une partie, d’échecs, et les paris
furent considérables. Le chancelier et l’het-
man étoient de mon côté ; et Proscuraltow, ,
Ottlaskow et Bibuikow étoient de l’au.-

tre. La partie étoit de cinq cents roll.-
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bles , argent comptant , vingt douzaines de,
peaux de martres, douze castors , et douze
peaux de renards noirs. Après une longue
séance , je gagnai la partie et les trois sui-
vantes. Le jeu nous retint jusqu’à trois
heures du matin , et ma part dans les paris
tmonta à près de huit cents roubles.

Le gouverneur s’amusa fanons regarder ,
et je ne quittai la compagnie qu’à quatre
heures; je l’accompagnai jusque chez lui,
et je me disposois à prendre congé , lorsqu’il
me’retint sous prétexte d’inquiétudes pour

ma santé. Mais quelle fut ma surprise,
lorsque sa femme m’introduisit dans la.
chambre d’Aplianasie, où elle me laissa en
me disant: (z 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 rua
fille». A ces mots, elle me quitta en me sou-
haitant une bonne nuit. Etonné comme

g je l’étdis d’un discours et d’un procédé si

contraire aux usages d’E’ùr0pe, 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,
encavoit tant à dire et .à répondre , que
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le tems se passa sans que nous songeas:
sion: ’au sommeil, et je ne la quittaî’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 précé-
dent me rendoit le repos nécessaire; j’al-
lai me coucher , en rappelant à M. Crus-
tiew l’engagement qu’il avoit pris de tenir

ses préparatifs en ordre pour le 15. A cinq
heures du soir , j’eus le plaisir, à mon ré-
veil, de voir ma future devant moi m’ex-
primer les plus vives appréhensions pour
ma santé , et déclarer qu’elle ne vouloit
pas me quitter. Dans cette résolution , elle
avoit déjà envoyé dire à sa mère qu’elle
m’avoit trouvé indisposé , et qu’elle étoit

décidée à me veiller. J’eus beau lui repré-t

senter que son attachement pour moi pour-
toit lui faire tort dans l’esprit de son père,
mes efforts furent inutiles , et pendant notre
contestation , la domestique demadame de
N ilow arriva, et nous apprit que sa maîtresse
approuvoit la résolution de sa fille et lui
envoyoit sa femme de chambre et son lit.
Après ce message ,. et les demandes ordi:
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haires concernant ma santé, la domestique
Se retira. Ce jour se passa sans aucun in-
cident contraire.

Le i3 , je reconduisis Aphanasie chez le.
gouverneur, qui me reçut de la manière
la plus affectueuse; il me fit entrer dans
son cabinet, ’m’ordomia d’y venir tous les

matins passer une heure , de lire les rap-
ports et les lettres qu’il recevoit, de faire
un état de ce qu’elles contenoient, et de
faire les réponses ou de donner les ordres.
Comme son désir étoit un ordre pour moi,
je remplis cette tâche avec zèle et de mon
mieux; ensuite je pris congé, désirant pas;
ser la journée avecimes compagnons, afin
dérégler certains arrangemens nécessaires

pour assurer notre correspOndance’durant

mon voyage. À - ’
De retour chez moi, je reçus les com-

plimens de mes compagnons , qui m’offri-
rent un magnifique habit complet: de satin
[rouge , garni d’une broderie d’or et de pare-

mens de martres , avec des bottines brodées
avec beaucoup d’art. En même-teins ils
me demandèrent’de leporter le 15; Après
ce prélude accompagné de toutes les man’-

ques. possibles d’examen de considération,
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je convoquai une assemblée générale pour
l’après-dîner, l’exhortai mes associés alette

plusattentifsquejamaisagardernotresecret,
puisque la moindre indiscrétion suffisoit
pournous perdre tous. Je ne leur cachai point
mes craintes relativement àmon absence , et
pour cette raison je leur’témoignai mon
désir qu’ils. me jurassent d’obéir sans’res-

miction aux ordres de M. Crustiew , et de
ne rien. faire sans son (consentement.
commeje désirois entretenir une. contes:
pondance suivie avec lui, je les priai. de
me nommer trois compagnons de leur nom;
bre , que j’aurois l’air .de prendre;àæmes
frais , afm qu’en casd’accident , je ne me

trouvasse pas réduit à moi seul, et queyje
pusse me servir. d’eux, si la moindre trahi,-
son venoit à écrouler nos desseins. En cou;-
séquence [il fut ’ arrêté squ’Yvanl’ Kudin ,

George Lapin, Nicolas Rubatow , me sui-
vroient, chacun avec. un traineau: bien
armé, et accompagné d’un homme du pays

sur lequel ils pourroient compter. M. Panow
ajouta qu’il ne croyoit pas cette précaution
suffisante , mais qu’ildésiroit queplusieursde

le société proposassent-Leu gouverneur de
louende51traineamæeh de les ’cnnduirç emgw
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mêmes, pour sa sûreté et’sa plus grande
commodité. Cette pr0position fut agréée,
et M. Kuzneczow se chargea d’en parler au.
gouverneur. Ainsi , la suite de M. Ku zneczow.

devant consister en six traineaux , je de:
vois , par ce moyen ,avoir un renfort de douze
hommes armés, qui, avec moi et les six.
autres , faisoient dix neuf, nombre suffisant
pour tenir tète au premienaccident. Ces
précautions arrêtées ,’ nous passâmesfort

agréablement ce jour et la soirée suivante. ,
Le matin du 14 , l’hetman vint me voir,

et m’engagea à prier le gouverneur. de l’enf

voyer Pétersbourg le printems suivant ,
et d’appuyerlla requête par laquelleil se
proposoit de demander à sa majesté imper
riale la permission de former dans les
iles Aléeuti’ennes un établissement dont il

seroit le gouverneur. L’ambition du pers
saunage m’était, parfaiteInGnt connue; je
ne. pus m’empêcher de sourire en moi.
même du ridiculevd’un homme qui ,vsans
aucuntalent , vouloit s’ériger en législateur.
Néanmoins , comme son amitié et sa bonne
volonté m’étoientnécessaires , je lui promis

d’qbtenir le. consentement du gouverneur ,
et je, m’engaggai, faire unàgméznoire au
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nom de cet officier pour appuyer sa, res
quête. Ma complaisance me valut les pro-
testations du plus vif attachement , auxs
quelles il ajouta la promesse qu’a son retour
j’aurois le gouvern ement du Kamtchatka , et
mon futur beau-père celui d’Ochozk. Dans
ses idées , notre triumvirat devoit être mal--
térable; mais comme le chancelier n’étoit

pas compris dans son plan, je proposai au
nouveau gouverneur de lui donner lagon-1
vernement du Kamchatka , observant que
pour moi je me contenterois de l’accom-
pagner en second aux iles Aléeutiennes;
où je pourrois lui être d’une plus grande
utilité dans la conquête de la Californie;
projet déjà fort avancé dans son imagi;

.nation. H » A ’ r iL’air de conviCtion quej’avois en lui par-

lant , l’encouragea à donner carrière àson
imagination , et le reste’dé l’entretien’mit

dans tout Isonvjour l’extravagance de ses
idées; car "il me fut aisé de m’appercevoir
que ’ce n’étoit qu’êtregrêtqu’il se voyoit-réa

duit à un état de dépendance, pendant’qu’il
étoit en son pouvoir-de se faire îs’to”t’2v’eraîn’. 7

Après son bdépart ,’ je emfixflimiquaia
mes Compagnons le sujetïidëzrsat visitai, et

je
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je ne pus m’empêcher de faire réflexion com-

bien peule sénat de Russie, par les décrets,
duquel j ’avois été envoyé en exil , pensoit aux

projets qui alors occupoient mon esprit,
et plus particulièrement aux idées aux-
quelles je donnois naissance , d’établir des
empires et de dépouiller les Espagnols de
leurs possessions éloignées . en rédigeant

par écrit ce projet impraticable. Cepen-
dant les chimères me menèrent à la proba-
bilité qu’un. jour la Californie pourroit être

prise par les Russes, et que les colonies
Espagnoles pourroient tôt ou tard devenir
leur proie.

Sur le midi, j’allai voir le gouverneur
p0ur lui rendre compte du projet de l’hét-

man, et je donnai tant de raisons en sa
faveur, qu’il m’en témoigna tune sa satis-

faction , séduit sans cloute par l’espérance
d’obtenirle gouvernement d’Ochozk. Après

dîner, le chancelier et l’hetman arrivés ,

la proposition lut discutée plus au long, et
j’eus le plaisir de voir que ces trois per-
sonnes adoptoient mon plan, qu’ils me
chargèrent de rédiger. En conséquence ce
fut mon affaire de créer ces trois gouver-
neurs, à qui je promis d’employer tous

Tome I. M
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mes miens en leur faveur. Ce jour me donna
une supériorité décidée au Kamcbatka. Jus-
qu’icij’avois été utile à ces trois chefs; mais

quand ils eurent-adopté unpsystéme dont la.
rédaction dépendoit de moi, je leur devins
indispensablement nécessaire. Le soir je
me retirai, pour m’informer des préparatifs

de notre fête. M. Crustiew m’en rendit un
compte exact, et je vis avec grand plaisir .
que tout étoit arrangé de la manière la plus
satisfaisante.

Lel15 , à neuf heures, tous les exilés
vinrent chez moi, parfaitement et même.
richement habillés. Nous nous rendîmes ,
dans vingt-trois traîneaux tirés par quatre
chiens , de ma maison à celle du gouverneur,
où nous fûmes reçus avec beaucoup de cor;
dialité. Le chancelieret l’hetman y étoient
déja , ce qui nous épargna la peine d’aller

les prendre chez eux. Le gouverneur
nous donna une liste des personnes qu’il.
désiroit y voir admises. Alors je détachai
plusieurs de mes compagnons pour inviter
les convives, pendant que M. Crustiew ,
ma future et moi, nous nous rendîmes à la.
maison de ville pour donner les ordres né-
cessaires. Nous avions onze musiciens, et
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soixante-sept couverts furent servis à trente-’ a

cinq hommes et trente-une dames , car les
jeunes garçons et les demoiselles’qui n’é-

toient pas encore mariés, n’avoient été in-

4 vites 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’her-

man m’avoir prêtées; A deux heures la
compagnie se mit à table et n’en sortit qu’à.

cinq , heure à laquelle notre jeunesse com-
mença le bal, qui dura jusqu’à trois heures
après minuit. M. Kuzneczow’s’insinua si

bien dans 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 champ de ce
succès, pour lequel je l’embrassai et le re-
merciai de tout mon cœur.

Le gouverneur, en se retirant , me dit qu’il
différoit son voyage jusqu’au 1,7, afin de
se procurer un jour de repos après la fête,
résolution qui me fit grand plaisir, éprou-
vant aussi le même besoin de repos.

Quand la Compagnie se sépara, madame
de N ilow présenta sa plus jeune fille , etla dé-

clara ma future épouse. Cette nouvelle
m’attire. force complimens, et me lit des ja-

M 2
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IOux de quelques-uns des marchands et des
jeunes officiers.

Quand j’eus reconduit le gouverneur I
chez lui, comme je m’excusois d’y rester,
mademoiselle de Nilow m’accompagna chez

moi , pour veiller, disoit-elle , sur ma
santé , et je restai le 16 chez moi jusqu’à.
six heures du soir , où je conduisis ma fu-
ture chez elle , et je pris les ordres du gou-
verneur qui se’reposoit sur moi de tous les
soins du voyage et auquel je devois servir
de secrétaire. Notre suite consistoit en dix-
neuf traineaux et quarante-six personnes ,
et notre départ fut réglé à six heures du

matin le 17.
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-CHAPITRE XIV.
Journal d’ une excursion faite par le gou-

wemeur de Bolsoreskoy-Ostrogg avec le
comte de Benyowslty.

LE 17, à dix heures du matin , nous
quittâmes Bolsoreskoy-Ostrogg , et nous ar-
tivâmes à Molerowka, où le Taion, ins-
truit de notre arrivée , nous régala de pois-

son et de caviar , et fit au gouverneur
présent de plusieurs fourrures. Le froid
étoit piquant et à la gelée , et le vent d’est

nous souffloit en face.
Le 18 , nous sortîmes de Molerowka,

et nous avançâmes jusqu’à Baniowka , où

nous fûmes reçus et traités par des exilés ,.

qui firent aussi au gouverneur un présent
considérable de fourrures.

Le 19 , après avoir quitté Baniowka et la
rivière du même nom, nous arrivâmes avec
beaucoup de peine et de. fatigue à Herebos-
tova. Là , le Taion de Koarizk se plaignit
au gouverneur qu’un soldat de la garnison
de Verchnei-Ostrogg, après avoir violé sa

’ M 5
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fille, l’avoit tuée. Cette accusation prouvée’,

le gouverneur me chargea d’expédier à.

Verchney-Ostrogg un ordre qui portoit
que ce soldatauroit le knout jusqu’à la mort.

Le 2.0, 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 Talon , 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.
Curieux de voir le coup d’œil du pays , je

-montai à travers l’ouverture pratiquée;
mais il me fut impossible de découvrir au-
vcun 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 , la. quantité de neige dont
nous étions investis nous obligea de séjour-

-ner jusqu’au 25. I
Le 26, nous partîmes le matin , et nous

arrivâmes le soir à Valowka , où nous trou-
vâmes des exilés dont l’occupation consis-

» toit à. faire du sel dans la baie d’Avatcha.
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Le 27 , j’accompagnai le gouverneur, et

nôus allâmes ensemble visiter cette fameuse
baie. C’est un bassin fort grand, où j’obser-

vai qu’une large rivière et trois autres se
déchargent. quoique les Russes assurent le
contraire. Nous nous avançâmes ensuite ,
pour voir un magasin situé au nord de la baie.

Le 28 , notre suite nous rejoignit, et pas-
sant près du lac de Nataschova , nous ar-
rivâmes à Katchoun , ou le gouverneur reçut
des présens très-considérables. La nous fû-

mes joints par l’hetman et le chancelier, dont
la compagnie servit à animer la conversation.

Le 29 , nous passâmes près d’un. autre-
lac nommé Kimak , et nous poussâmes
jusqu’à Alzime. Le 5o, nous quittâmes Ale

aime et nous arrivâmes à Tahallka , ou le
gouverneur se détermina à séjourner quelque

tems. Le Taion , qui étoit un des plus con-
sidérablesde la province , ne manqua pas de
nous régaler de chair de renne , de fruit de la-
rac (l ) et de jukola, sorte de poisson desséché.

Le .2 février», nous continuâmes notre
route jusqu’à Kronotowa , où je désirois.
voir la pointe de Kronock, qui étoit à l’est,

,

(1) Ce mot est indéchiffrable dans le-mnnserie.. M 4



                                                                     

( 184 ) -de nous , pendant que ce lac de même
nom étoit à l’ouest; mais le gouverneur
s’y opposa , en m’assurant que la route n’é-

toit pas praticable , et que je m’exposois à
être. enseveli dans la neige.

Le 5 , nous allâmes jusqu’à. Katham , d’où

j’envoyai à N isney Conratiew , pour avertir.
mes compagnons de notre arrivée, et pour
les engager à porter au gouverneur, au
chancelier et à l’hetman , un. présent de
leurs plus belles fourrures.

Le 4, nous arrivâmes par un très-mau-
vais chemin coupé de montagnes et de
précipices, à Chovalora , où nous trouvâ-

mes M. Norin , officier commandant à
N isney , avec les principaux marchands
qui nous attendoient , et qui apprirent au
gouverneur qu’on lui préparoit des présens

considérables à son arrivée dans cette
ville.
- Le 5 , après avoir passé la rivière Kame-

rath, un certain nombre d’exilés se pré-
sentèrent devant le gouverneur , et lui an-
noncèrent l’intention oùils étoient de lui faire

des présens , et bientôt après se joignirent à
notre suite. Le mêmej our, vers les six heures s
du soir , nous arrivâmes à. la ville ou vil-
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lage de Verchneyr , où le gouverneur des-
cendit dans l’habitation du Protopope. J’y

logeai avec lui, et les autres s’établirent
dans les différentes maisons de la ville.

Le 6 , je reçus des ordres pour envoyer .
, tous le: présens à Bolsha, et d’après un

calcul très-modéré , je trouvai que le voyage

du gouverneur à. Nisney lui avoit valu près
de sept mille roubles.

Nous restâmes dans cette villejusqu’au 15 ,

et comme la rigueur du froid ne me per-
mettoit de faire aucune excursion , j’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 a près de treize
mille roubles , en fourrures et en argent
comptant , que le chancelier et l’hetman
partagèrent avec moi.

- Le V15 , nous entrâmes dans le village de

Kamenin, ou tous mes projets auroient
été renversés, si un heureux accident n’é-

toit venu fort à propos me garantir du plus
terrible danger. Le Il], 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 notrq
retour. A peine étois-je hors de la maison
ou je logeois, que je fus abordé par un
homme du pays , qui me pria de l’intro-
duire chez le gouverneur , auquel il avoit,
dit-il, une lettre à remettre de la part d’un
exilé , qu’une maladie soudaine avoit em-

pêché. de venir lui-même lui apporter. Je

dis à cet homme de me suivre, et je
me rendis avec lui chez Kuzneczow, et
après avoir ouvert la lettre , je vis qu’elle
contenoit une révélation de tous les se-
crets de,notre association, dévoilés par
un de nos associés , nommé Levantiew. Cet

homme étoit venu de Nisney pour join-
dre le gouverneur et faire sa déclaration

gde 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 commuâmes notre voyage.
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Nous arrivâmes à Kolitova , où je priai

le gouverneur de séjOurner , sous prétexte
d’aller voir le voban 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 lescendres chaudes ,’
ou j’eus le visage tout brûlé. Mais heureu-

sement pour moi, il y avoit là plusieurs
gens du pays, pourvus de crochets de fer,
avec lesquels ils me tirèrent , et après avoir
frotté les brûlures avec de l’huile de ba-

leine, ils me reconduisirent à Kolitova ,
où je trouvai M. anneczow de retour de
son expédition. Il me rapporta que Levan-
tiew avoit fait part de son dessein à son
cousin à Nisney; celui-ci ne pouvant l’en
dissuader , l’avoit 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 à ses dou -
leurs, déclarant en même tems 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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sonné. Ces nouvelles me firentgrand plaisir,
et m’engagèrent à presser le retour du gou-

verneur ; 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 Napana, où je

rencontrai un exilé étranger, avec lequel
je désirai faire connaissance, et je ne fus
pas peu surpris de voir un homme de qua-
tre-vi’ïgt-dix ans jouissant dlune 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 Kam-
chatka. Je lui proposai de nous rejoindre
à Bolsha; il y consentit : j’obtins pour lui
la permission du gouverneur ; mais le pauvre
homme mourut peu de tems après.

Le 17 , nous nous trouvâmes à Chippin ,
ou nous vîmes les yourtes abandonnées;
le 18, à 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 paus-
sâmes jusqu’à Jaliny. Le 2.5 , nous arrivâmes»
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à Belosolova , et le 24, à Sigican ; le 25 ,
à Takout , d’où le gouverneur envoya lei
jour suivant le chancelier et.l’hetman à
Verchney-Ostrogg, pour inspecter le mi-
litaire, pendant que lui-même , avec Sa
suite, continua sa route vers Bolsha.

Le 27 , nous entrâmes dans Ivanka , et
enfin, le 28,. dans BolsoreskoyêOstrogg,
où mes amis me reçurent avec une cor-
dialité qu’on ne peut trouver que dans
une société unie par d’indissolubles inté-

rêts. La fatigue du voyage ne me permit
pas d’achever ce que jlavois 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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CHAPITRE XV.
Hârégé de l’histoire et de la description

du Kamclzaflm.

LA péninsule du Kamcbatka forme l’ex-I
trémité du nord-est de l’Asie, et s’étend

depuis le soixante-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 ri4
vière, ce qu’ils ne peuvent faire cepen-
dant avec sûreté que dans le teins des -’
marées du printems , qui montent alors
jusqu’à neuf ou dix’ pieds. Il est difficile

de remonter cette rivière , à raison de la.
rapidité du courant et du grand nombre
d’îles qu’elle contient.

Le Kamchatka , en ouvrant un asyle à
nos navigateurs pendant l’hiver , les engage
à tenter de nouvelles découvertes. A présent
ce n’est qu’un rendez-vous et entrepôt
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pour l’échange des riches fourrures que les

chasseurs apportent des îles Kouriles et
Aléeutiennes ; mais si le souverain jugeoit
à propos d’établir des colonies dans ces
iles , et d’entretenir un commerce avec la
Chine , le Japon , la Corée et Idzo , le
Kamchatka deviendroit une source de ri-

’ chesses et de prospérité pour la Russie.
Cette presqu’île peut servir aussi à’éta-

blir une communication entre les deux con-
tinens de l’Asie et de l’Amérique. Le seul

port commode sur la côte orientale, est la
baie d’Avatcha , nommée Bacora. Le gou-

verneur du Kamchatka a bâti un fort ré-
gulier , capable d’en défendre l’entrée.’

Les habitans de la Zone Torride doivent
au soleil l’art de produire le feu , mais les
nations septentrionales le doivent aux vol-
cans. J’imagine que ces phénomènes sont

un effet de la chaleur centrale de la terre ,
qui se fait jour avec violence, et que la
mer y contribue par une fermentation

. causée par les parties salines des eaux filtrées

à travers la terre. Mais sans me perdre en
conjectures sur l’origine des volcans, j’ob-

serverai qu’il y en a plus de vingt dans la
presqu’tle du Kamchatka 5. les plus cé-
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lèbres sont à Avatcha , Tolbachz , 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 mi-
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 a l’usage de l’encre de la Chine.

Par rapport à la fertilité du sol du Kam-
chatkai, d’après mes remarques et mes ob-
servations , je ne puis m’empêcher de con-
tredire les différens comptes qu’on en a
rendus à la chancellerie, toutes les tenta-
tives faites pour faire produire du grain,
ont été sans succès, excepté dans des ter-
reins préparés par des engrais. Quoiqu’il y

croisse naturellement assez de bois pour lai
construction des huttes , il n’y en a point
de propre à la construction des vaisseaux.
Je contredirai aussi M. Steller, qui pré-
tend que ce pays abonde en herbages, et
que le bétail y est d’une grosseur prodi-
gieuse. S’il y avoit eu de son tems des
bestiaux au Kamclmtka, le nombre en
auroit augmenté jusqu’à l’année 1771 , pen-

’ dant
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dant laquelle je’parcourus tout le pays, et
je trouvai dans teuteil’étendue de la pro-
vince cinqvaches , deuxtaureaux qui étoient
nourris avec de l’écorce de bouleau neuf
mois de l’année , car iln’y a de verdure

que durmois de juillet au mois de sep;

membre. -Le climat etla température du Kamchatka
ne sont pas non plus aussi doux que plu-
sieurs écrivains l’ont prétendu. Un brouil-

lard continuel, quitcouvre tout le pays ,
produit (les affections scorbutiques , et d’au-

tres maladies qui nuisent à la population.
La rigueur du froid est telle, que durant
le dernier hiver , .Ion a trouvé plusieurs
soldats gelés dans» leurs postes. La longue
durée de la neige occasionne la cécité, de

sorte que les naturels ne passent guère
quarante ans sans devenir aveugles.

Le Kamchatlça produit des métaux. Près
d’Avatch , jeÎ trouvai desmines 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
à leurs javelines.’ Les seules espèces d’ar-

bres qui croissent au Kamcliatka , sont une

Tome I. N
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sorte de sapin bâtard , des cèdres , des
saules et des bouleaux; le cèdre porte une
graine que les habitans aiment beaucoup;
l’écorce des saulesnet des bouleaux leur tient

lieu de pain. La seule plante utile est
le satana , qui fleuritet donne du fruit-au
niois 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 afait ramasser une
plante nommée vin’ovaya , d’où l’on dis-

tille une sorte d’eau-de-vie qui produit un
foible revenu; mais l’usage en-est dange-
reux, car cette plante est un poison des
plus actifs. Le gouverneur agiroit très-pru-
demment en prohibant cette distillation ,
et en important une plus grande quantité
d’eau-de-vie d’Europe.

, - LonKamchatka ne brille pas beaucoup du 4
côté du règne animal. Le premier rang est
.dù aux chiens , qui tiennent lieu de cher
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 vieuxpoisson. et d’écorce déboui-

leau, plus communément t ils sont.
obligés de "chercher eux»mémes leur nôur-

iiinue , qu’ils trouvent dans - les rivières ,
produites par les sources chaudes, c’eSt-aÂ’

dire, quelques poilssons.’ V" ï i 3’
’v Le» renard vient aprèsnle’ chienrsa p’éaù’

est du plus beau lustre, et daiiS’la Sibérie
il n’y a point de fourrure qui puisse sou-

tenir la comparaison avec la peau de Re-
nard du Kamchatka.
I Le bélier de cepajvs est un eXbelIenttniaEn-

ger; sa peau est d’un» très-gra’nd’ prix -, et.

ses cornes somatisai un obj’efide-c’ommerce; Î

mais cesdernières années”, le nombré en est”

bien diminué; ww - . ï- v si)
La martre zibelinè ’elst très-Commune au?

Kamchatka ; les naturels sont Constamment -
à. la chasse der’cetJa’mïnal”, ainsi’tqhè fier

chasseurs. Le nombreldes martres apportés ’
l’année-dernière du Kalfiekatka au" mariste; t

se montoit a’sixrmilléihüitüèenlrslj il "du-1""-

? baïonnette a dei-W marmotte” est "très-W
chaude et très-légèreaWi-W la" ’ 2’; ”’ 13 rom li

» Les 3 ours: un: très): nombreux; î au.
leur humeur est asswpaclnqùë’; émierais- 7-

ils nattent demai- queifidur’le’hr propre-déc V ’

N 2



                                                                     

V ( 196 ) KPense. 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 viede sonzennemi, quand il n’est
plus à craindre. Il, n’y a point d’exemple

qui] ait blessé,une femme. Ces animaux
sont gras en été , et maigres en hiver.

Animaua: amphibies.

Lejmanate ressemble à la vache par la
tète. Les femelles ont deux mamelles , et
tiennent leurs petits contre leur sein. Les r
Françoispnt appelé cet animal Lamentin,
de son cri. Sa peau est noire et rude, épaisse.
comme Il’éporpe’d’unnohène , et capable de

résister au, tranchant de la hache. Ses dents .
sont préférées la l’ivoire. , Le . Kamchatka

en, produit annuellement; de deux. cent
cinquantea trois, canulâmes. ,La chair res-
semble moelle dubgeufïparvenu à, son en-
tière. crassanes. "et! quand lu.lamentin»e.st i
jeune, à celle du veau... i. ’ j - î ,

,an trouve ici des-castors’. La peau, de. cet
animal.;est aussjldgucepque le, duvet ;.’ ses;
dans sont retâtant bien affilées» satinera.

ç

q a";
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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 lion de mer est de la taille d’un bœuf;
son cri est épouvantable , mais heureuse-
ment pour les navigateurs , c’est un des signes

qui annoncentle voisinage de la terre , pen-
dant les brouillards, si communs en ce pays.
Cet animal est timide; on le harponne , ou
bien on le tire à coups de mousquets onde
flèches.-

Le veau marin se trouve en grande quantité
près de toutes les iles et’de tous les promon-
toires: ilne s’éloignejamais de la côte; mais
il remonte l’embouchure des rivières , pour
dévorer le poisson. On se Sert de sa peau
pour faire des bottines. Les habitans le pren-
nent à la’ligne.

Le Kamchatlta produit quantité de diffé-

rentes sortes de poissons , depuis la baleine
jusqu’aux plus petites espèces ; mais les
oiseau-x sont en très-petit nombre, et comme
je ne sais rien de neuf sur ces. deux objets,
je terminerai ici cet article. ’ t

w N5
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CHAPITRE XVnI.

Idée des naturels du Kamclzatlra, leur
origine , leurs liaIgitations , leur reli-
gion , etc. Suite des opérations des exil
lés. Préparatifs de guerre. Altération
des règlemens de la société des exilés.
Conséquence de oct évènementa

L us A Kamchatdales d’origine se, dési-
gnent, entre Veux .. par le nom d’Itelmen ,
mot qui exprime habitans du pays; Si nous
veillions discuter leur origine d’après les
formes de leur langage , nous les croirions
descendans des Tartares Monguls t leur
figure ressemble assez àcelle de ce peuple ;
ils ont les cheveux noirs , la barbe peu four.
nie, la face large et applatie. Cette ria-4
tion n’a aucune tradition sur son origine;
çllfi’étoit nombreuse à l’arrivée des pre-

miers Cosaques , mais ce nombre a- depuis
prodigieusement diminué.

Les naturels du Kamchatka n’ont d’au:

tre subsistance que du poisson, des raci-:

hm.
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nes , de la chair d’ours , de l’écorce d’ar-’

bres; leur boisson est de l’eau , et quelque
fois de l’eau-de-vie , V qu’ils payent très-

cher aux marchan s;
S’ils ont à présent des habits, avantage

dont ils sont redevables aux Européens ,
cet avantage leur a conté bien cher , si
on les met dans la balance avec le trai-
tement barbare et tyrannique qu’ils ont
éprouvé de leurs nouveaux maîtres.

Leurs femmes ont un penchant extraor-
dinaire pour le luxe, à tel point qu’elles

ne font jamais la cuisine sans avoir leurs
gants , et qu’aucun motif ne pourroitles dé-

cider à se laisser voir par un étranger, sans
gants et sans rouge , dont elles portent
une quantité prodigieuse sur leur hideuse
figure.

Les Kamcbatdales ont deux sortes d’ha-
bitations; celle d’hiver s’appelle yourte,
et celle d’été balngan.

Toute la religion des naturels consiste à
croire que leur Dieu , après avoir d’abordde-
meuré dans le Kamchatka , fixa 3011 séjour
sur les bords de chaque rivière pendant plu-
sieurs années , et peupla ces lieux avec
ses enfans, auxquels il donna pour héri-

N 4
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tage tout le pays d’alentour , avant dédis-
paroitre lui-même pour aller s’établir ail-
lems, C’est pour cette raison qu’ils ne veu-

lent jamais quitter un domaine si ancien-
et si peu aliénable. ’

Le peuple n’a que des sensations gros-
sières. Dans ses ridées, le bonheur con-.
siste dans l’inaction, et la satisfaction des.
appétits de la nature. Il est impossible de
leur persuader qu’il puisse y avoir aucun
genre de vie plus agréable que le leur,
et celle qu’on mène en Russie ne leur
paroit digne que de leur mépris et de leur

dédain. - l ’
, Ils ont un usage particulier dans le mode

de contracter des mariages; mais comme
il est décrit dans les Mémoires de Span-
bërg, je ne le répéterai pas ici. Toute in-
timité entre les deux sexes est permise,
et la pluralité des femmes est conforme à
leurs principes ; mais le gouvernement
Russe leur défend la polygamie , mesure
dont l’effet sera peut-être de dépeupler le

Pays” ,Il est difficile d’imaginer que! motif peut
allumer la guerre entre des hommes si mi-
sérables , qui n’ont rien à perdre ou à gaz
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guet ’; ’mais il est certain qu’ils sont très;

vindieatifs. Leurs guerres ne peuvent avoir
d’autre objet que celui de faire des pri-
sonniers pour condamner les hommes à les
servir, et destiner les femmes àleurs plai- .
sirs. On ne peut douter cependant que les
Cosaques, à leur’arrivée , n’aient excité

des troubles et des différens parmi eux,
dans l’intention de profiter de leurs guerres
intestines. La conquête de cette nation a.
été pour eux une tâche difficile , et , quoi-
que foible et dénuée , elle s’est montrée

terrible dans sa défense. Elle a employé
le stratagème et la trahison , quand la force
étoit sans succès; et s’il est vrai qu’elle
est lâche, il ne l’est pas moins qu’elle est

assez peu attachée à la’vie, pour que le
suicide soit très-commun chez elle. On cite
des exemples de naturels assiégés par les
Cosaques dans leur dernier asyle, et qui,
n’ayant plus aucun espoir d’échapper, ont

commencé par couper la gorge à. leurs
femmes et à leurs enfans , et se sont en-
suite tués eux-mêmes. L’usage du macho-

mor;devient une ressource pour eux en
pareil cas; une. certaine dose les plonge
dans un profond sommeil, qui les prive de



                                                                     

( 202 )
toute sensation et termine leurs jours;
C’est une espèce de champignon, fort com-
mun, dans le pays , dont l’infusion cause
l’ivresse et la gaité , mais dont l’excès pro-

duit de fortes convulsions suivies de la

mort. v ’i Après avoir présenté mon abrégé de
l’histoire du Kamchatka au gouverneur ,
qui le trouva un chefad’œuvre , et n’y trouva

à reprendre dans le style qu’une tournure
un peu étrangère , je dirigeai toute mon

, attention vers les mesures et les précautions
propres à assurer le succès de mon plan.
Les deux traits de perfidie quej’avois éprou-

vés, me causoient beaucoup d’inquiétude,
et comme j’avois affaire à des gens guidés

par des préjugés religieux , je ne pou-
vois prendre trop de précautions pour ma
sûreté. En conséquence, j’assemblai tous

mes, associés le premier mars , vers les si:
heures du soir. J’ouvris la séance en ren-
dant compte de mon voyage et de la mort
de Levantiew , après quoi je déclarai qu’il
me paroissoit’ indispensable d’avertir tous
ceux qui étoient absens , afin de nous tenir
prêts à nous défendre ou à attaquer en cas
de nécessité.
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M. Meder informa l’assemblée qu’il avoit
préparé cent boites à carthou’ches , qui en

contenoient chacune quarante-huit pleines ,
et soixante autres charges attachées à cha-
cune, et que M. Crustiew avoit ramassé
eu fait faire soixante c0uteaux qui pour-
roient servir de sabres , chacun d’eux ayant
dix-huit pouces de long et trois de large,
qu’on avoit seize paires de pistolets et
trente-six haches , et que M. Panow avoit

- faitlfaire cent piques.
Notre nombre montoit à cinquante-neuf

personnes , qui toutes paraissoient déter-
minées à se bien défendre les uns les
autres. En conséquence j’assurai mes com-
pagnons que , quand nous aurions uni nos
forces, nous serions capables de résister à
toutes les attaques ouvertes, pourvu que

’nous fussions tous ensemble. J ’ordonnai
donc à M. Panow d’envoyer sur le champ
un exprès à tous les absens. L’approche
du printems nous permettoit d’aller ensem-
ble sans exciter aucun soupçon , parce que
le gouverneur et tous les habitans du Kam-
chatka étoient persuadés que nous nous
occupions entièrement des préparatifs né-
cessaires pour notre établissement à l’exe
trémité de la presqu’île.
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Pour donner plus de force encore à Cette
persuasion ,’ je proPOSai à la société de ré-

diger un mémoire, et de le présenter au
gouverneur, en le priant de nous accorder
un vaisseau pour transporter toutes nos
provisions et tous nos effets.

Nous étions sur le point de lever la
séance , quand M. Panow fit une motion.
Il commença par observer que l’indiscrétion

d’un seul suffisoit pour renverser toutes nos
espérances; d’après cette considération , il
croyoit qu’il étoit de la dernière nécessité

d’arrêter dans cette séance , que l’as-

sociation remettroit toute son autorité en-
tre mes mains , afin qu’après avoir donné
tant de preuves de mon attachement à leurs
intérêts , je fusse à l’avenir dispensé de

communiquer mes intentions relativement
aux mesures que je me proposois de pren-
dreçet aux moyens que je comptois em-
ployer pour mettre mes plans à exécution.
En conséquence il proposa à toute la 30-,
ciété de promettreune soumission impli-.
cite à ’mes ordres, et de la ratifier par
un serment. Il ajouta que , lorsque la so-
ciété m’auroit investi de sa suprême auto-

rité, ce seroit à moi de me nommer un
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conseil , ainsi que les chefs qui pourroient
présider à l’exécution des plans que j’au-

rais à former. . .M. Stephanow combattit cette motion;
mais elle fut. appuyée par toute la société ,

de manière qu’il resta seul de son avis.
Pour dissiper sa confusion , je déclarai que
je le nommerois membre du conseil, parce
qu’étant le seul qui se défiât de la pureté

de mes intentions, il pourroit veiller- me
conduite. Le comité s’opposa à cette no-r

mination , sur les instances de M. Panow ,v
qui protesta que Stephanow s’étoit rendu.
indigne de notre confiance, et querc’étoitv
uniquement dans la vue de l’exclurè de
nos secrets , qu’il avoit faitcette proposition.
Il ne pouvoit, ajouta-t-il , dissimuler qu’il
étoit sur la voie de. quelque perfidie médi-.
tée par M. Stephanow , quoiqu’il n’eût ja-

mais voulu approfondir ses intrigues, dé-
sirant épargnenla vie etl’honneur de son,
parent; mais il juroit que si M. Stephanowl
ne consentoit Pas désomnaiszài prendre mes-
ordres je: à s’y soumettre jusquiau jour de»
nptre.;départ ,. il. se croiroit obligé. d’em-r

ployerîtous les- moyens qui seroient en
sen pourvoir pour; parvenir. "à, la connois- -
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sauce de ses démarches , et pour en infor-
mer la compagnie.

Je fus extrêmement étonné d’entendre

M. Panow s’exprimer sur ce ton en présence
de 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 confiance sans ré)
serve en sa déclaration. Néanmoins je de?
mandai à M. Stephanow s’il obéiroit à mes

ordres. Il répondit affirmativement, et en
même-tems se répandit en invectives coutre
moi, jurant que je devois la vieàM. Pandwï
Il prit son parent à témoin , qu’il n’avoir

jamais eu la moindre intention de trahir les
intérêts de la société, et que j’éiois le seul

objet de sa vengeance , perte , dit-il , de peut
de conséquence , plusieurs dela compagnie
étant , à son avis , plus-en état de remplirw
les fonctionsde chef que moi. Il prit.méme.;
sur lui de déclarer que j’avois abusé de mon:

autorité en. mettant ’ Levantiew à Inter: ;t
que sonconsin avoit été induit enterrem-
surcette affaire , et que, dans la vérité ,ïmo’rll

. seul motif avoit été «le. m’entparerv de en i
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fortune après sa mort. Cette audacieuse usa
sertion excita l’indignation de M. Kuzneca

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’apporte
cependant aucun changement dansles 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 d’eux adversaires se battent en
duel en présence de témoins , et le vaincu .
est regardé comme le coupable.
- Cet appel ridicule divisa le comité. Les
plus raisonnables étoient d’avis qu’il falloit

interposer leur autorité, et condamner Ste-’

phanow; mais le reste hésitoit. Dans cette
division de sentimens , je jugeai à propos
de répondre pour moi-même, persuadé qu’il

étoit pour moi de la plus haute importance
de donner des preuves de résolution. En
conséquence je répondis que j’acceptois
son défi , et je marquai le jour suivant à
dix heures, pour lui donner satisfaction ,’
à la distance de deux lieues de notre habi;

tarion. ’ r
Les associés convinrent de nous accon.-

l
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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’appaiserrmais n’y pouvant
parvenir ,, il l’abandonna à son malheureux

sort. - p vLe z au matin, je fis atteler mon traineau,
et je partis avec MM. Crustiew et Kuznec-
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 terminée à-l’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’étoi’s pas homme

à prendre avantage de son accident. Alors
le misérable tira un pistolet, et fit feu sur-
moi; mais-laballe 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 ,. et me pressèrent de

lui
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au duuuerdaainori. [Je’wefus’ai galet lamant
eutrdlemsmainà’z; mammaire: d’épais:

gu’œlæçiade camisérüle fluais rempileras

neflesmpôclfiéreilt ’pasrdef-lliïisulterl aride

h-mkrajœrjî-v HL; z :1 :’-. un? :.;. on);

. "Maîleaw manganate ;- et réé
tournâmeîdaiwi’nosj habitaiion’s; ou iridié

quaimneiséance’verles six lettres du soir;
etvde là jel’iir’e’rendis chéëïle gëùveiireai»:

avec lequel je dînai. Notre entretien’roula

Sur les projets de l’hteman. J e ne né-
gligeai rien pour confirmer le gouverneur
dans l’espérance de posséder le gouverné

ment d’Ochozk. Après dîner, madame de
Nilow me prit’â par , et me di’t’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

consentois, lle 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 ou 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 tu: pas

Tome I. O
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exposée à la rigueur de la saison sans avoir
aucune des commodités nécessaires. Après
une longue conversation , cette bonne mère
adopta me: raisons , et plaida ma cause au-,
près de sa fille , à laquelle elle me présen-n.
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 àconsentir au délai proposé.



                                                                     

trŒfirm-ruzxvxxx 1L;
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, , .0711 A Prima a X. VIL a
f.n,;,:.,(. ".41 Il. 1 r .3 A,Dzflëraiztzs Mesuresepfùes par les eæile’s

ï pourmwrî’er le préfet. chaleur délzî’rance. r

.. q a .. a ... . .A. ’sîx’ heures du seir ,-je me raidis àïl’asl’

semblée’ ,"que M. 0mm présidoit: èn ruer!

absence. Il sladressa à moi au nom dlesîtoùte
la remplagnie, qui lillinvestissolt d’une aui
"laxité illimitée et du plus absolu cumuler!à
dément sur toute-laïsocîété.; Je ’reçus’leur

soumission , Iet: .r’rôusludus engageâmesde
part et d’autre par des sermens. Après cette
’cérémenie,- je requis M. Panow" de bien

clarer les” motifs qui avoient iléterminé
’M. Stephanow à attenter sin vile: :d’ak
bord il mepria’ deïfielpas’lé preSSlet à bel:

- égard, Observant qu’il avoit dorure sa Apa-
Tôle aufmalheureux Stephanow à il ne pod-
Lvoi7t cependant dissimuler que idensuune
longue conversation-qu’il avoit eue aireC’lui

depuis son dernier aceident, ilen avoit bb-
tenu la permission de révéler les causes de

son inimitié pour mon ï - ’l

’ O a
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Tous mes amis déclarèrent unanimement

qu’il-falloit qüe’le misérable comparûïîââ

personne; sur quoi M. Kuzneczow sortit
pour l’âllerfchèrclierï Il pàrut deuân’thOus ,

non seulement sans la moindre confusion,
mîaisstaue-c impair. d’audace qui semblaitme

braver. Ils-fis signeri- Crustiew,’.qui lui
fit diverses questions sur la disposition de
sonnarnie’etsur leslmotifls ,de sa fureur con-
tre, m9i2;.llîqici «111.361162qu sa réponse ï; .

g: ne; le premier moment que je scon.-’
nilnuslvvotre chef, je.sentis qu’ilm’étoit
a). impossible de lui pardonner la supériorité

a; qu’il avoit prise sur; nous tous. Ma. jar
a lousie rmïexcita plus d’une fois. a 110mm,-

» gar ; . mais, la confiance qu’il ne cessoit
a) .gde..me.,1.émoigner, me faisoit rentrer en

a» meenetasquen; l’a-me suis apr
a plaudi- de’morn courage à, vaincront: pen-

p) pliant naturel quibmetportoit à lToEEen-
user; méfiois mêmeî’wenu à bout dame

a: . persuadez: que mon attachement pour lui
sa. étoit altoute épreuve , lorsque jalousie
le,» jvintnréveiller. mes premiers sentimens.
».Je.vis l’aimable fille. du gouverneur, je
9» devins amoureux; d’elle , et. cennoise
a) sance certaine que j’avais dupe

a
.,. ) p
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7., prochain’ayeo’çluizg me fit jurerzsa perte.

a): Vous savez’I-le’reeteg, messieursiïet je par

a) test’e’iCi: que ,. quoique; àgénétæiæïn’ait

à) conservé larvie’, elle n’a .rien..changé-à

agames intentionsti-èdonc la: combmn’oh
a de sa vienest de quelque impqrmncevpeür
a) vous ,. an’éparglzleugpesois: mienne’arau’ .

Plusieurs Membres-He leisooiétéldi m-
»présen’tèrent son extravagance etsaIÏAulreté;

mais il ne répondit désespérâtrfîë:
’rpendantî sa simatibnï’ülelœuclltl", 7er) ina-

-dressant un d’un trient:doux?efl amicaliglfia
,l’assuzairqueî je me: monServcisi :aucuùlfirqs-

-sentiment .oomre’ lui r, iqhoiquïl; peut 36e
ajueœsr’reRrOCRes’ me» faire pour 35115 Tpim

:deoonfinnce-en’ moi i tram; deseîdëeîder
.àLun orientât si peut» :dî’gne’ d’hn’vho’mri’re

ird’honneu’r. Je lui appris Que ilesdméibfi’ïil

Lest mirai gade me du igouÎvem’eiir-y’lët 11189

» jîamisl lieu de une ’regarlier I commeîîblijèt

:.dexees,mflbcçionsî;r.:nmiîs (queïmoiiçfliêêà-

mon: dans pour» de repenser ,z a qtiëîer
,oonséqheiussonndésespoàr étoit ’prémàtiitjé.

Je, pris alors tomer ilalcomrpagnieüà’ témoin
. de la Vérité» de ce’que’j’ airançàisî peut quoi

Je, mHIèureux :S-lepâ’mgmw’firombqbà’ mes

.piefloj une demandant .suixlmillionïde’ fuir-

0 5
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30113:, Fer: me; conjurant. d’oublier Ïtout; ce
qui s’était pusse-oie .pnomis ll’oubli "lapins
élisolwià’là; dopdiüopfl’upe infidlxiblèsbua

.rrrr’issioriimux’ ondreslfie læïsociété’, catalans

du armada Lm’as’surerïdéâlui, je momifiai tuois

ide (lalnompagn’rienpbunx l’accompagner? et

veiller. sur tontes Eesdgêmarohmeùprès. avoir
en dal ànhhfactiàmîdezrmppeler me mimen-
çheureuàmzà lui-mente: 3; j’ajeumaiz’l’assenrl-

-bl’ée.làaülfiuf’ heures]; une 7 :1 en li 2.2: ..:

afflue-5 ami-matin 1g ’MuŒlanow vàltîmervoir

(igname; semercien :1313 z la. bonté mecs-1a-
.-qitellnri’ouois traité; son , tiraillement rami,
niât me d’amande, en 80m mon) , la lPeImi8*
apion. de Assez-renifle; Qlæz’; J’y; consentis

rYleJISisrsgiz camje pouvois :compfièn’æmh
ndfæmîerd’e M; Panow; Stephanotwi’at’riv’a

ne (dix hennés n, - et une; pria: dealuircunfirmer
au]; marnasse «langeripoisntlépbuseryxla fille

jduggouvarneurmîe mbmpreæaixdè le satis-

-Këififi 7 1563511 i146 demandazla? ’
ulÎfWflfir au minent» dnioqonidëparmi’ar
.àpitiésiatmg laniste situassiez: de net homme ,

assassiniez: qyfiîpaL-lashléœesiliéide EÎHqsaù-l

me; miçmêmende’l’expès deisdnidésespdr ,

g le: luinpmisyînpnùqel’avair 113th àflla.
- .pqtienoealiiev faine minimum eifortslpc’nr

g, a)
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couronnasses vœux , autant que leur acâ.
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. Pae-
now m’embrasse cordialement ," et me pro-
digue. ses remerclmens des soins que j’avais
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-
pognons , afin que chacun pût faire ’son
devoir d’une manière convenable. Le soir,
l’hetmanilvint avec plusieurs marchands
perdrellquelques 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

Leginow. Il me donnoit avis que trois exilés
de Verchney -’Ostrogg devoient venir me
trouver pour être admis dans notre société;
quoiqu’il fût assuré que leur dessein étoit

de regagner leur liberté en. nous trahissant;
Il mortaisoit part des soupçons qu’il avoit

que ces trois exilés avoient eu cannois--
sauce de notre dessein par Levantiew, et

0 4
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mimiez! se dans ; en m’informant que n Sir
PÆQW et lei étoiennfés 01m. dereveninbiemôt

amadous-Îles glaisas-«11589053.. 5.2: .. à: si

"146.5 , je :Cgumçfuai urinassemblée (pour
rédiger. persiupékition; au ’gquvemeur est

lÎÇfÎçl d’obtenirzenfleiëseauePWP le traîïs’

pende nos Lepattkaî, afin de pour
agir. former notre. établissementi. :Cette 23g.
faire, terminée 5 . j’appris. filmes compagnons

le retour. prochain..d.enosmlisædeiNisney:
Ostrogg y enleîpreietdes trois exilés de
FVerchney. :Rar rapport à la dernière. affaire,

, flint convenuzsle. leur avouer-qu’il étoit
t,nès;vrail qu 817119115. avions formé le projet

de. usas sonstraire àtla styraunie-aSOus-tleg
quelle. nous avions gémi a. mais que . der

puis que le gouverneur ruons. avoit-fait
semi-r -,les,*el"feI-s ,de. sa. protection , nous
ÊËÎQ115.déCÈdé«S.-à* former une .nCuYelle co-v

lonie à Lepattka., ;et’l’on ajouta qu’on’lgur

proposeroit. de;-siessocier.à- notre entres
prise. Je requis tous les ,m’embres de la
société 1 de les. entretenir conformément

cet arrangement. f . , V
Vers le soir, , un marchand, ’ nommé,

Krasitnikow , arriva , et inexproposa de
lui donner par contrat l’approvisionnet

i, Il!
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ment exclusif de: notre colonie .,-. prOm,Ot-.
sans une caution de doufze mille. roubles.
Je» lui répondis quelcette d’une concernant

tous les individus. qui composoient ce non;
ne]: établiswmenh. je ne’3pqunrois entrer

avec. lui ,dans:,ancun arrangement, sans
avoir au préalable reçu leurs, .instruCEions’,
queicependant: je ne douois pas qu’ils n’y

consentissent; en, considération des grands
avantages que la société retireroit .d’unp’al

œil crédit. Le pauvre marchand:îdévoroit

déja en esprit les profits immenses qu’un
privilège, de cette .naturepouvoit. lui va.
loir. En conséquence , dans-l’espoir de se
guer me bonne volonté, il mira. de sa po-
che une beursede deux. cents .roublés,.et
me pressa’ de l’accepterr île-jugeai à pros

pas, de :nue,pas..ld- refuser,:eette conduise
n’étant que plus r propre àzcouvrir mes in-

tentions, et, à ;confirmer leïpubliodansdrt
persuasion .que.1 nous allions réellement
former. une nouvelle colonie. .Dans cette
me, r je le. priai de me procurer ide bon-s;
Charpenticrs et des. forgerons. I; ’.- ’ s 1’13

Le 6, je .fustinvité à passer la: journé
avec l’hetm’an , Qui remit entre mes mains

un tas de-papiers sans occire) pommant



                                                                     

( 218 )
ses. projetsrela’tifs aux iles Aléeutiennes;

dontil me prioit de faire un mémoire , pour
le présenter à sa majesté imperiale. A Cet

homme avoit la; tète remplie de tant de
chimères*,ï’ïque j’eus beau’coupsde peine à

le dissuader des plus grossières absurdités
dans la formation de son système, et
peut-étre n’y aurois -je pas’réussi , si le

chancelier, qui survint pendant notre con:
férence, n’eûtvpas appuyé mes raisons.

-l Le soir , le gouverneur vint avec sa fa-n-
mille , et, sur ma requête, invita quelques-
uns de mes compagnons , et entre autres
Mg Stephanow. J ’avois en occasion de pré-
venir’ Aphanas’ie,’ et de l’engager à dis-

simuler ses t.Sentimens a son regard. Elle
m’avoit promis de le faire, et je pouvois
compter sur sa parole: Ainsi nous passâqj
mes la.sOiréertrès-agréablement, et j’eus

tout lieu1 de réfléchir Sur la. Poiblesse de
l’esprit humain-j quand je vis ce même,
Stephanow , qui,- peu dev’tems auparavant
avoit fait "tous ses efforts pour m’arracher
la vie , me prodiguer les titres de son bien-t
flûteur et-de sonpange tutélaiire.’ ” î
» On sels’éparaI,’et , àla prière d’Aphanasie;

je l’accompagnai chez, son père, où elle-

* z
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me raconta la conversation qu’elle avoit
êfiëîîëë’MÎ’Ëtëphaiîoxv. ’ Il lui avoit dé-

claré son amour dans les règles , et l’avoit
pressée de .l’accepterï pour serf mari? Elle

avoit rependu que n’ayant point encore
.6111 d’ecoaSi’on dole commune parfâitement ,

telle ne» pouvoit. accepter, sal’ptoposition ,

:misuqm Je. 18m3" pourroibfavoriser sen
espoiræÉElle clavoit; amuré-qu’elle.’in’avoit

point d’aversion pour sa personne , mais
enfielle craignoit: esseule. Plus; smart abs-
xteplaàgses vm.;nr vitrt’delanparzt’de ses

rgflui :adsurfil’ amnhien’
.ê-Sïfiîx asque, ,. M». Stephanow n’ayant aucune

-È9Priété rZPuif’ïqu’ël a: saf-
fairepgurroit.épreuverquelques difficultés.
11511,61 axoit: Ajoutévqùe, une protection», mais

mouvoit écarter est. obstacle r 89 mesurerai
télexons,» et, parrsxmatifnlîamr. apaisé-à

mamaliga. aucunxwmevqn ’dEIFuhiWfian
ramifié; Je; remerciai: cette aimable i fille.»de

axant (le bonté amendait qu’auiepdtdeemon
’, manie remués demies ; sommeraient
me; î Voir « un marmonnaient: de) muse
-,deason amatit)!» ; me 1,999.19 monisme
.rtendmamitiéibannitms.douleureuses P491!-

A

menassions La un"; 5
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Les æmilésamnâ en: [danger aliéna m’ai»);

k r- La"; affûts pouf ,oazpràcurer; 1m tuais-
» . mu «Sont Jans succès: 2177-011?!qu mi.-

;7 litaùâl-Plïojët aliqufil ilsîs’drrëtentq. W

.r .’,îî.’10:’»îï ï ml 1’   I’ La "MW

’D E melon? chez mai i; M? Cru-stiew’ Râp-
prit-"l’arrivée? de MM: Magma, Volëdimixî ,

a Fugkàrëw’; 165 trois; exilés .5111». féèfitiéls

j’avais régnâtes infbt’ni’afibrié’ deW’erclfii’ej:

"Le 7’71 m mâ’Ërï? je Ïèçfis’ urée visite fiesta-

vfihànoæèéi qui: me ’fàtigùàgsar sa.  -(Bàèëç.s çè.

4A dîxï heures; M. ’ Ivaèkinïiint inév’bîr àvéc

desl’ÎàlêüÊEiêëmfiagr’r’ôîr’tb. Leur conversation

:rbula d’abdfaïs’uè Iè’üf rîàis’Sa’ùce et surfilais

inforruflésarllsïfinirèm 1m des Complimên’è,

àouËÊnt Qu’ils avoient aèse’z long redis véôu

xaansùîé’ mimée 1; ’îpoùr-étre prêts -à- Obéîr

aurbrarès am chef ainsi éclairé Quëïmoi ,
flétwdëdlàret’ehrémèlmèmesi’intenüéwbùîls

’êtôièfit fie fsàermerîleur gvie pour: Mêsïn-

’ ltérètàlèJé’Ié’üËit’èèdiéJcë-r’ùpliïrnéfit pop? épin-

pliment , mais je lek? déclarai
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aussi linformnéqu’euxl, il n’était en mou

pouvoir que d’adoucir en quelque sorte la
dureté: de leur situation ; qu’en abusé-a
queues, . en cas qu”ils roulassent s’associer

à notre nouvelle ioulonie, jetpartagerois
vôlontiors avec en: lesvravantages que-nous;
pourrions devoir. à notre travail, et àrnotrè
industrie; Cette. réponse produisit une a].
munition frappante dans toute. leur u per-
aônne. ,M. Ivaskin. répliqua qu’ils avoient
conçu de tout» autres espérances; ayant
appris de quelqueèæunstle leur intimes amis;
que j’avais formé-le, projet de jmertreltl’es
exilés . en, liberté ,1 et que l’espérance d’y

coopérer.:avoit été leur Seule raison pour
s’adresser à.moi. sur cette déclaration ,l 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: éclatanteàxde sapro-

tection , avec les moyens de"*nbus proa-
curer une situatiôn phsidouce etplus aisée;
j’avois changé de résolution , et persuadé

tousx mes, ccmpagnons :de.renoucer à la
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leur; et que, de leurrôté, rais-r’siêœienfi

engagés à m’aider dans mes iravaùxcz Jq
développai; alors le. arableau des ’ afin-MJ

gesl qu’on wpouvoit attendre de notre en?
trepriseh, .et je présentai sens. un jour" si
flatteur. les espérances que j’avaisîœhçùes

de son heureux succès ,2 qu’ils furent. en:
fièrement convaincusvde’ sa réalité? v r

Plusieurs: de mes Compagnons rentrèrent
bientôt; après , et" la conversatiônŒOula
entièrement sur les. moyens que» j’avais
adoptés pour faire prospérer notreÏétàblis-v

serment-J e saisis cette occasion de’detnana
der à M. Ivaskin quelle étoitlsa détermina-
tion; il me réponditrqu’e l’affaire demandoit

un mûr. examen jet «ne pduvoitkse décider en

un instant. Mais MM;:Pusliarew et Voladomir
déclarèrent qu’ils vouloient s’unir ânons sans

réserve, et en rame terne allèrent juSqu’à
dire en présence de M. ÎIraskin , qu’il s étoient

déterminés à ne plus avoir aucuneirelalion
avec, un homme qui avoit formé le projet vil
et perfide d’obtenîrçson pardon en trahissant

un nombre considérable. de braves- ’ gens;
Ils protestèrent qu’ils, n’a’voient- entrepris

- ce voyage avec îlni, Il que dans l’intention
r de traverservses desseins,: dans le ces 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 réponseque j’eusse à lui
faire , c’étoit que l’idée d’une si lâche per-

fidie me persuadoit qu’il ne pouvoit échap»

per à la disgrace et à. lazpunition qu’il
méritoit ; que , par rapport à moi, comme
ma conduite m’empêchait d’avoir aucun

reproche à craindre , je consentois à lui
pardonner, mais àcondition qu’il ne re-
paraîtroit jamais devant moi. i .

Après son départ , ne trouvant pas très-
prudent de compter sur le repentir d’un
pareil misérable , je me rendis sur le champ
chez le chancelier, et l’informai des ben.
tatives d’Ivaskin. Cette nouvellerle 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 futla 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-

rer de leurs-Lintemipnsà réelles lavant de .
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les admettre, à la ,connoissànca de n’as

secrets. ç. a. a Mi  .
-r Le 8 , convoquaitles .cliéfs. de not re

Société , et nons nous rendîmes -’en corps à la

chancelleniè :pqurprésenterl notre pétition -,
que le gduverne’ur fit lire. vLaldécisionÏdu

cous eil fut, que le gouvefnement ne pouvant
nous fournir univaisseaul’,.1noùs donneroit
des baydars ,  qui sont (de larges batéaux.
En conséquence , il. fut lordonné de nous
délivrer un nombre àuffiszintîde ces bateaux,

qui , en faisant plusieurs vOyalges le lorig de
la côte , pouvioient nouiez rendre. les mêmes
services qu’un bâtiment- plus considérable.
Pour prévenir tbut délai ’,  le gonverneurbro’

donna dè’nouéÏen mettrel en possession sur

le champ ,-.et en. même-teIhsme fit donné?
la concesàioflde terre de Lepatîka, avec
la permission de comùiepcermest bpèrations
aussi-tôt que jale jugerois Cènvbnable. i

Cette résolution", si contraire à nos intéi
têts , renversa tôlites 1iosùespé’randes de nous

Voir les maîtres: d’unwaisseaù. En consc’w
querice , ’i’aësemblai un comté , dans lequel

il fut arrêté; aprèsïune flingue discussidn;
guenons différeriOstnoweJdépart sous dif-
férens pvétexteâ, jusqu’à’ndtlüe’ndus pas."

510115
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siens saisir l’occasion de nous emparer par
force d’un vaisseau tout équipé; et pour

ne pas abandonner au hazard des acci-
dens l’exécution du projet , nous ajour-
nâmes au in 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.

Le 12 , Sibaew et Loginow revinœnt’de
Nisney-Ostrogg avec douze associés. Ce j ouré

la ,’ je dînai avec le gouverneur; après le
dîner , madame de Nilow m’apprit qu’elle

avoit dessein de faire construire en bois
une maison complette , afin qu’on pût le
transporter à l’endroit où je me proposois
d’établir.ma nouvellecolonie. Elle ajouta
que je ne devois avoir aucune inquiétude
sur les détails de mon ménage , parce
qu’elle vouloit se charger de tout, son in;
tention étant que mon mariage avec sa fille
fût célébré dans le mois de mai au plus tard;

Ce délai dissipa les alarmes. que je com-
mençois à éprouver. Je la remerciai vive-
ment du soin qu’elle avoit la bonté de pren»

dre de mon futur établissement, et je passai
le teste du’jour dans lit-société de nette

Tome I. P
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digne famille. Je ne rentrai que fort tard
chez moi, où je trouvai une lettre de
M. Norin, commandant de Nisney , ap-
portée par Sibaew. Cet 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; t c

Le 1 o, je conférai av ecles différens associés

nommes. pour le comité du lendemain , et le
reste du jour se passa à nous occuper de
nos armes et de nos munitions. i

Le 11, nous tînmes un. conseil privé j
pour régler l’ordre du service en cas que

’nous fussions obligés ’d’emp10yer la force.

Nous partageâmes nos forces en troisdivia

sions’. pL’aile gauche devoit être commandée par

M. Wynbladth, qui avoit sous ses ordres
MM. Kuzneczow , Stephanow , Sibaew ,
Bielsky, Lopcsow , avec treize associés.
-i Je devois me trouver au centre , où j’en
voi’s’s’ous moi MM. Panow , Ruimin , Me-

d’er, Loginow, Baturin ,* avec quatorze

Entres. ’ ’ - a
a. L’aile droite,commandée par M. Crustiew,

’ .
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étoit composée deMM. l’archidiacre Pro-
-t0pope , le prince Zàdskoy , Brandorp , N o"-
vosilow, Lapin , tVolkovv’, et de douze au-

tres. l l A ’ ’ IQuant à MM. Puskarew et Voladimir,
aussi bien qu’Ismaëlow et Bocsarew , cit
devant proposés 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 agamis, on y feroit consï
traire une espèce d’alcove.

Le 12 , à huit heures du matin, le comité
s’assembla. Je mis en délibérationles moyens

de nous procurer un vaisseau , à la faveur
duquel nous pourrions nous échapper ’,
aussitôt que la fonte des glaces laisseroit
le port libre. W-ynbladth [imposa de saisir
le moment où un vaisseau seroit sur le
point de faire voile ; le capitaine étant dans
’usage de donner une [et e la veille (le son

départ, une partie de notre société pour;
roit s’y joindre avec d( s liqueurs empoison-
nées , qui pourroient être distribuées avant
la nuit , de sorte que’vers’minuit il se-

P 2
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roit facile de se rendre maîtres du vais.
seau, après quoi, alun 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. v -Gurcinin fut d’avis qu’il falloit nous
échapper avec nos bateaux, dans lesquels
nous pourrions passer d’une des îles Kouriles

à une autre , et de là au Japon , où l’on
pourroit rencontrer des vaisseaux’Hollan-
dois et retourner en Eur0pe. Son avis ne
fut pas approuvé. La dïficulté de gouver-

ner ces bateaux en pleine mer , nous ex-
posoit au danger évident de nous séparer.
D’ailleurs , pour arriver à N angasaki , éta-

blissement Hollandais , il faudroit tourner
autour du Japon , ce qui étoit impraticable.

M Panow déclara qu’étant absolument
étranger à ce qui concernoit la mer, son igno-
rance ne lui permettoit pas d’avoir un avis ,
et qu’il s’en rapportoit absolument au mien.

M. Baturin proposa de donner une fête
au. gouverneur , à l’occasion de notre pré.-
tendu départ pour Lopattka , fête à laquelle

nous pourrions inviter tous les principaux
habituas de la ville l ensuite. nous saisir
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d’eux , et les garder comme otages , j’us-Î

qu’à ce que le gouvernement consentit à
nous donner un vaisseau. Cette proposition
fut rejetée aussi, parce que la garnison
étant de deux cent quarante soldats , nom.
bre de beaucoup supérieur’au nôtre, il se-

roit toujours en leur pouvoir de nousfor-
cer à rendre les personnes dont nous’nous
serions rendus maîtres. D’ailleurs, comme’

il y avoit près de. sept cents Cosaques dans
la ville, il n’étoit pas probable qu’un nom-
bre aussi considérable d’hommes armés ne’

prit aucun intérêt à une querelle de cette
nature. D’ailleurs, il restoit une difficulté
également insurmontable; c’est que les offi-’

ciers de marine pouvoient rassembler les
matelots appartenant à dix ou onze vais-’
seaux alors dans le port , et rendre notre
fuite impossible; ’ ’ "
t MM. Kuzneczow et Crustiew me pres-

sèrent d’exposer mon Opinion. Je commen-
çai par représenter au comité les inconvé-’

miens attachés à l’exécution des projets pre»

posés. Je les convainquis que toute voie de
fait seroit impraticable et ne devoit pas être
tentée, à moins qu’elle ne fût décidée pas"

[impérieuse loi des évènemOnS. En protes:

P 5
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tant que j’étais. prêt à sacrifier ma vie ,
je prétendis que nos affaires n’étoient pas
assez désespérées pour attendre tout du

bazard; mon avis fut de, saisir l’occasion,
du départ du paquebot Saint-Pierre et Saint-
Paul, qui devoitlétre prêt le 15;mai et n’a-

voitfii, 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’arrangeat 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 obliv
garoit le capitaine. de sertir du port vers le
soir; alors il ne nous seroit pas difficile.
d’aborder le vaisseau, à la faveur de nos
bateaux ,,-et de nous’en rendre maîtres sans

effusion de sang, nous trouvant quatre contre
un , après quoi.nous renverrions les mate-.
lots et les officiers dans nos bateaux , et nous.
pourrions continuer. notre voyage.
’ëAprés quelques débats, ma proposition fut

unanimement adoptée , et le comité chargea
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M. Kuzneczow de choisir douze associés ,
et de les faire entrer à bord de ce vaisseau.
Le soir , toute la soaiété se rassembla, et
apprit avec joie que les mesures nécessaires
à l’exécution de notre projet étoient prises ,

sans mettre en danger la vie ni la sûreté
de personne. Cette agréable nouvelle mit
tous les cœurs à l’aise. Ensuite je leur apo

pris que je croyois indispensable de faire
un voyage à Lopattka , dans la vue de fixer
l’opinion publique , relativement à l’établis-

sement de notre colonie. La société approu-

va ma proposition , et je nommai MM. Ste-
phanow , Panow, Wynbladlh , et six autres ,

pour m’accompagner. v
Le 15 , je prévins de mes intentions l

gouverneur , aussi bien que le chancelier et
l’hetman. Le premier me fit donner un or-
dre , portant en substance , que tous les
Taz’ous ou chefs des villages du Kamchatkæ

eussent à me donner la même assistance
que celle qu’il exigeroit lui-même. Madame
de N ilow me promit des provisions pour le
voyage. Le reste du jour fut employé à pré-
parer nos tmineaux , et à laisser reposer nos
chiens. .

P4



                                                                     

CHAPITRE XIX,
Voyage à Lopatllia. Sorciers de Sibérie;

- Retour à Bolslza.

LE 11;, à sept heures du matin, je me
mis en route avec quatre traineaux; nous
fîmes halteà la maison du gouverneur,pour

déjeuner et prendre cange. Le fils du
g0uver11eur et Aphanasie nous accom-
pagnèrent jusqu’à N iehilova , où nous di-

nâmes avec le Tatou. Je V, continuai ma
route jusqu’à Tsckawka , où nous passâmes

la nuit dans la maison du Taiou. La, nous
trouvâmes un Schaman on sorcier , car il
se donnoit ce nom lui-même , qui , dans
l’opinion des naturels , avoit commerce
avec le diable. Je désirois être témoin des
prestiges de cet. imposteur , et en consé-
quence je pressai le Taiau de m’amener
le Schaman pour me dire ma bonne averr-
ture; Le Taiou fit tous ses efforts pour le
déterminer à me satisfaire, et un présent

’de six roubles nous assura de sa complaît,

sauce. I
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’r’lll’cbm’me’riça par faire sortir’toiites les

femmes des la yourte , après quoi il se mit
malcomme s7 la main; et se lava le corps
avec son urine. Ensuite il endossa un ha-
bit: long l, lfait.a de peaûx de; chien tani’lées ;

sur sa tète il uiïttun Capuchon avec deux
cornes ,r en attachai un tambour à IsouÏ Cein-

timon. Dans cet équipage; il ses plaça. au
centre de lalyourxie, ïtourna une fois sur
lui-même, criant [sua-i, kami, Azzlucizta,
let mirant une bouteillede sa poche de buir,
but une partie de la liqueur qu’elle con-l
tenoit. Alors il, se jeta-par terrer; où il
resta immobile dix ou quine Iminutes;
«ralliant de ce’itemps , il se mit à hurler
et à crier, et bientôt après se leva et frappa
sur son tambour de tome Saforce et sans
interruption , à l’exception de quelques
"intervalles: ménagés à deSsein pouf douner
plus d’efficacité à ses hurlemeens.’ ses matu

memens étoient si violens , qu’il cn’oit de

’toute sa fonce, et qu’enfin sa bouche, ses

qui: et tous ses membres se convulsé;
:rent dzunç manière hideuse.- .Ap’rès avoir

.passé unecheure. à faire toutes les conton-
sions imaginables , le Schumann slassit par
terre, et commençant à ’prophéniser d’une
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voix .foïble et rauque, me dit, mot pour
mot, ce qui suit : cc Tu es venu-consulte;
n mon esprit sur ta destinée; il secondera
a» tes efforts pour venger la mort des es-
»; prits de nos pères, queles Russes ont
3) fait périr. C’est Kutnchta qui est avec

a). toi. ,Tu.,verras le. sang de tes ennemis ,
n tu seras heureux dans ton voyage; mais
a) ensuite, quand tu répandras le sang et
?) que le: tien coulera ,4 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. r

Je m’informai quelle étoit la liqueur bue
par le prétendu sorcier. Le Taiou m’ap-
prit que c’était une infusion de muche-
more , sorte de champignon qui avoit la.
rertu d’enivrer. Il m’assura que la force
en étoit si grande , que le Schaman don
nioit quelquefois trois ou quatre jours
après en avoir bu; d’où jeuconclusrqne
le muchomore produit des effetssemblables
à ceux de .1’0pium. Après ce passe-tems
curieux , mais fort peu agréable,.nous allô,-

imes nous coucher. - I l
Le 15 , nous univâniesà Kurinka, vil-
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luge cmuposé de huit yourtes; nous nous
y arrêtâmes pour-Ahisser passer, un oura-
gan" gui, là. chaque inistànt’, nous mena-â

çoit de nousvensevelir sous la neige.
I I Le 16, nous arrivâmes à Compak, wil-
lagesitué au pied du mont, Opale. Le Taiou
de Cet endroit mejprésenta plusieurs frag-
mens de mines de,”cuivre , et quelques
morceaux de .lapisjlazuli. . l v ’

Le l7 , je passai la, nuit à Ozetmaiay
village situé sur les bords d’une rivière

du même nom, guise jette dans le lacï

Kourile. . . I ,. , - Iv Le 18 , le Taiou de Tontina , 1 village des
Kouriles , nous reçut très - cordialement ,
et promit de nous accompagnera dans notre;
projet dlexaminer; tout le pays de Lopattka;
mais comme nous étions arrivés fort’tard ,;

et.an nous nous trduviom très’fatigué’sy

nquslremlmes le. voyage au jour suivant. A
Le 19 , le TaiouZ nous présenta. sa far

mille, et nous fit, offre Ide ses vaisseaux
pourddcubler le Cap ,i nous assurant agnela!
partifiorientale de L0pattka étoit plus fer- V
333.9316 celle qu’il habitoit ;. mais comme
j’étois résolu de me conduire de manière

iconvaincrewle gouvernement que flairois
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réellement dessein d’établir une colonie;

je proposaivde 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: N ous partîmes
à neuf heures du matin ,; et arrivâmes fort.
tard le soir sur les bords? du lac; après
quoi nous prîmes à l’est en le longeant,
et arrivâmes à une habitation desKuilles;
où nous pasSârnes la nuit. i

Le 20, nous dirigeâmes notre route vers.
la sourcewd’une’ petite rivière qui se jette

dansle lac , et se trouve à peu près à moitié
chemin entre le lac et le capl Lopattka. Là ,
nous eûmes le bonheur, de découvrir une,
plaine fortËagréable; * mais comme elle étoit’

encore couverte de neiger, je ne pas me for-l
merrd’opinion’sur la nature du sol. Je me!
contentai de planter. plusieurs piquets’pour”
mutinerie-situation de la future ville, et’jel
dressai lierzpla’n de ’lazpllce;ï dans l’inten-

tion de Confirmer davantage la bonne opio’
mon ndir gouverneur t et - des autres princi- v
paux habitansuDé là nouspartîmes direcvl
toment p0m.Œonüm , où nous arrivâmes

lesoir..rn. i -»:L Idu a: ,. après Quelques’ me:v .
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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 terne. Nous
avions l’île Schoumtskoy. en vue; je me
déterminai à prendre terre dans la partie
nord-ouest, où je passai la nuit, parce
qu’il n’y avoit pas de vent , et que je ne
vouloispas fatiguer les rameurs. q
. Le en , je lis voile vers l’île Poromusir,

et comme le vent commençoit à.souffler
à l’est , je résolus de me rendre à l’île An-

ligonone, communément nommée Alaide.
Nous quittâmes Poromusir à dix heures l
du matin , et nous arrivâmes à Alaide à
trois heures trois quarts. Nous y dormîmes
sur la neige , sans avoir d’autre lit que nos
peaux d’ours.

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 Talon de Tontina, j’y envoyai M. Pa-
now dans un des bateaux , afin qu’il pût

1

j ’ (i) Bâydar, grand bateau.
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retourner à Bolsba avec nôs effets. Après
son départ, je fis voile à onze heures du
matin avec une forte brise , qui nous fit
faire beaucoup de chemin. A cinq heures
du soir ,1 nous nous trouvâmes à l’entrée

de, Lopattka ,I où nous mouillâmes avec
beaucoup de difficulté , ayant eu le’mal-
heur de donner sur un banc de sable. ’

Le 24 , à quatre heures du matin. nous
partîmes de Lopattka , et longeant la
côte, nous arrivâmes au port de Bolsha a
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.
De là 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 Nischisow de l’in-
former de mon arrivée , parce qu’elle s’étoit

fait une fête de venir au devant de moi. Mais
les nouvelles qui me donnèrent la plus
grande satisfaction; furent que toutétoit tran-

O
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quille , et que personne ne doutoit plus de
la réalité de notre projet. J’allai me rep0L

ser; mais commeje veulois surprendre le
gouverneur en paroissant devant lui et en
lui présentant mon plan; je donnai ordre
de m’éveiller à six heures du matin. J’eus

le tems de faire mon plan, ou 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 cous-
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
compteque je lui rendis de mon excursion:
mais à la vue de mon plan , il lui fut im-
possible de cacher sa joie; il obsewa 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. Plein de ce pro-
jet, il envoya chercher le chanCelier et
’l’hetman, pour leur communiquer ses idées ,
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et, pendant Ce tems , m’envoyer rendre
compte de mongvoyage à sa chère Apha-
nasie. Cette aimable beauté me reçut avec
des transports quela candeur et la fran-
chise de son ame ne lui permettoient pas
de dissimuler , et sa respectable mère prit

part à sa joie. - I t i
Je fus retenu à dîner , etn’eus pas le loisir de

me livrer à l’agitation de mon esprit. Les
différentes questions du gouverneur , du
chancelier et de l’hetman , qui demandoient
des réponses précises , attiroient mon atten-
tion. Aussi-tôt après le dîner, je me reti-
rai , sous prétexte de prendre quelque
repos , mais j’en étois incapable. De retour

chez moi, il me fut impossible de suppor-
t 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 projetsaLa recon-
noissance et l’attachement que je devois à
la famille du gouverneur, s’embloient me
les reprocherxJe voyois évidemment que
mon départ entraîneroit sa ruine et celle
de sa famille, parce que la cour ne sien
prendroit qu’à lui de m’avoir fourni les l
moyens de m’échapper. Ces réflexions de:

venoient
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venoient encore plus semblâmes , quand je
considéroislqueinotre entreprise , quoique
bien concertée, pourroit échouer, et qu’a-

lors il ne nous restoit plus d’autre expé.
(lient que d’attaquer et de prendre le fort
par surprise j mesure-qui ne pouvoit s’exén
enter sansriSquer le sang de ceux qui s’éA
toient si généreusement intéreSsés à mon
bien-étrelyll étoit évidentïréjuel’le gourera

neuf; qui-m’avait honoré de sa Confiance et

deisonumilié, avoit drôltfiàhu’e ma rel
connoissancepmais dluu autre coté , comme

chef de parti ,,je devenois un parjurejuu
hem-nie incli’gneïde’vivre’, si ’j’étois capable

de mem’e’errIdanger ou d’aBandOnner les

intérêtædetmw société.à i H” " l
v malles étoient mes réflexions, que je
communiquai à M. "emmi"; homme de
sans! exit-extelient ami; Après mimoit e112
tendu ,-ilim’embrassa ,’ et ’m’assura que d’as

près-la cannoiseance qu’il airoit ,de mon
caractère , il avoit toujours appréhendé ce
moment (idiotises-qu’il étoit très-touché

(le macdnfi’artce en lui ,- et m’allcit (lire
’franchement son avis: Il: convenoit. que "la
obur imputeroit: :ma fuite 4 au gouverneur ’,
si elle étoibiinfiarméloldeïbefqu-ïl avoit fait

Tome I. . ’ i Q
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pour moi, mais que le chancelier et’l’het-
man s’y trouvant intéressés, il n’y avoit

point de doute qu’ils ne représentassent l’af-

faire de telle. manière que la,Cour n’en pût

rien savoir. Ce motif devoit dissiper mes
alarmes , d’autant plus que mes obligations
à l’égard du gouverneur ne pouvoient en-

trer en cpncurrence avec ce que je devois
à la société. ..Telle étoit son opinion par

rapport à notre évasion; mais dans le cas
où nouskserions obligés d’agir à force ou-

verte, nons avions deux chances à, cau-
rir: ou nous devions tous périr, ou nous
serions maîtres du pays. Dans ,le dernier
, il seroit en mon pouvoir d’emmener
de force avec moi le gouverneur , qui sans
doute embrasseroit ce parti avec plaisir ,
dans la vue. d’échapper à la vengeance de

sa cour, et .à notre arrivée en Europe ,
je trouverois des moyens, de lui témoigner
ma. reconnoissance ainsi qu’à toute sa

famille. ;,.’..-. ’ces ’ raisons j, toutes faibles qu’elles
4 étoient , contribuèrent à me tranquilliser,
4 etL je. m’apperçus, que l’aune est aussi
A prompte à reprendre courage qu’à. se :li»

ivrer- au désespoir. (traineaux qui li»
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tout ce passage de mes mémoires , de
prendre garde de me taxer légèrement
de faiblesse , ou de décider en faveur de
mon courage. Lorsque M. Crustiew me
vit un peu plus calme , il me proposa de
convoquer un çomité , que j’indiquai pour

onze heures du soir.
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ACHARITRE xx.
Tenues dangereuse qui s’élèvent parmi les

exilés ; comment il; se terminent.

L E s principaux associés s’étant réunis ,
M. Kuzneczow m’aprit qu’il avoit réussi à

faire entrer dix chasseurs étudeux 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 mdame
de N ilow une invitation pour moi et pour
mes amis , à l’accompagner dans une
partie de traîneaux. D’après cela, nous
nous rendîmes chez le gouverneur, et nous
partlmes avec lui et sa famille , accompa-
gnés du chancelier et de l’hetman. A la
distance de deux lieues des bords de la.
Bolsha , nous nous arrêtâmes pour exa-
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lement et fort bien bâties. Après ’les avoir
considérées , la gouvernante m’apprit que] les

étoient destinées pour sa fille et pour moi,
observant qu’elle avoit pensé qu’il lui con-

venôit, comme mère, de nous donner une
. maison et des meubles , puisque son mari

nous avoit donné des terres. Le gouver-
neur, n’av’oit pas eu connaissance de
son intention , l’approuva hautement , et
donna ordre au chancelier de presser la
fin de la construction. M. Stephanow étoit
présent, et entendant tout ce qui se passoit,
il ne put s’empêcher d’observer à M. Crus-

tiew qu’il voyoit clairement que je l’avais
trompé et que jetromperois toute la société ,

après quoi il se retira avec son traineau
M. Crustiew me cacha ce propos, et se
contentant de dire qu’il étoit obligé de se
retirer, me laissa seul avec M. Baturin , qui
m’accompagna chez le gouverneur, où nous

dinâmes avec sa famille; ’
Après le diner, 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. Je le renvoyaiyzen l’assurant

Q5
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qu’il me’falloit douner quelque raison au.

gouverneur pour un si brusque dt’ part.
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 conuoissoit sa malique, et qu’elle
étoit convaincue qu’il n’y avoit point de

danger. J’eus beau lui faire signe, elle ne
fit pas semblant de m’entendre; mais s’a-
dressant à moi directement :cc Vous allez,
a) dit-elle , vous intéresser pour un misé-
» table , qui voudroit vous arrac her la vie n;
et à ces mots elle fondit en pleurs. Ces pa-
roles excitèrent la curiosité du gouverneur,
qui en demanda l’explication ; alors je lui
rendis un compte infidèle de mon aventure
et de mon combat avec Stephanow , obser-
vant que son inimitié venoit de sa passion
pourl’Aphanasie. Sur cet exposé, le gou-
verneur me pria de le laisser maître de
l’envoyer en prison, où il feroit en sorte

’ de le rendre un peu plus sage. Je le sup-
pliai de me laisser le pouvoir de le détenir
chez moi, et en même tems lui représen-
tai la nécessité de cet acte d’autorité pour
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maintenir la subordination parmi ceux qui
étoient destinés à former la nouvelle colo- *
nie. Cette considération le détermina, et
le chancelier ajouta qu’il lui paraissoit
très’convenable de me permettre cet exer-
cice de mon autorité. Voyant le gouverneur
bien disposé, je’lui demandai ce pouvoir
par écrit , et le chancelier en dressa l’acte ,

que le gouverneur signa sur lechamp.
Ces affaires m’empèChèrent de retourner

Chez moi si promptement que je l’aurois fait.
A mon arrivée, je trouvai autour de nos habi-
tations , plus de cinquante soldats ou Cosaâ-
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 àson secours,

qu’autrement je le mettrois à mort , et
qu’il avoit des secrets importans à réveler à

la chancellerie. Le soldat en avoit rassem-
blé d’autres , et plusieurs Cosaques étoient

venus au secours de Stephanow, déja se-
questré par nos compagnons. Les soldats
insistoient pour qu’il fût mis en liberté , et
enfin tentèrent d’entrer par force dans nos
habitations , de manière que nos COIhPa-’
gnons furent obligés. de prendre les armes

Q4
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pour les repousser. Alors je demandai si
quelqu’un des soldats savoit lire l’t’ crilture:

un cuporzrl se présenta; je lui fis lire la
concession signée du gouverneur et du
chancelier; après quoi il me demanda par-
don, et me pria.d-e ne pas avertir le gou-
verneur de ce qui siéloit’ payé: je le lui

promisil et ainsi finit la querelle.
’Quand je fus. entré , M. Crustiew m’ap-

prit qu’heuuusement il avoit suivi M. Ste-
phanow ,’ Çonvaincu qu’il flûtoit parti que

pour occasionner quelque trouble ,.mai3
que n’ayant pu l’atteindre ,v il avoit pris

MM. Kuzneczow et Gurcinin. Ils étoient
entrés tous trois Chez M, Stephanow, qu’ils
avoient trouvé occupé à écrire. En les ap-

percevant, il avoit exalé sa fureur en ex-
clamations et en menaces top dangereuses
pour être entendues des étrangers. , et avoit
fini par leur déclarer qu’il alloit , de ce pas,

tout découvrir. .
Ces derniers mots. les avoient convaincus

Combien le forcené étoit à craindre. Ils
avoient voulule saisir, rirais il s’étqit trouvé

assvz fort pour renverser MM. Crusüew et
Gurcinin , et. en dépit des efforts de

. de M. Baturin , qui vouloit le retenir , il
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* étoit venu à bout de sortir etd’exhorter les
* soldats à" se réunir pour le délivrer, en leur
i disant que les autres exilés vouloient l’em-

poisonner, et qu’il avoit des secrets de
trahison à révéler à la chancellerie. M. Crus-

? tiew ajouta que pendant que le soldat cou-
roit à la ville , ils avoient attaché et bâil-
lonné Stephanow et l’avaient renfermé sous
bonne garde , mais qu’une foule s’étant pré-

. sentée et demandant sa liberté , ils avoient
été obligés de prendre les armes , pendant

que Sibaew veilloit sur le prisonnier , avec
ordre de lui donner la mort, au premier
bruit d’une arme à feu.

Ce récit me fit trembler pour la vie de
ce malheureux, et je me hâtai de changer
les ordres donnés à Sibaew; après quoi ,
dans la crainte quetcette nouvelle ne par-
vint aux oreilles du gouverneur, je donnai
des instructions à M. Crustiew, que j ’envoyai
informer M. de Nilow de ce qui s’étoit passé,

et ensuite j’ordonnai de rassembler toute
la société.

Nous n’attendions que leu retour de M.
Crustiew, pour commencer nos opérations g
il revintenfin, avecla nouvelle que le gou-
verneur me laissoit entièrement 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 agréable message me fut rendu par
M. Crustiew en pleine assemblée , et aussi
tôt qu’il eut pris place ,r je demandai à mes

compagnons leur avis sur la manière dont
nous devions nous 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 valoit mieux sau-

ver cinquante -sept personnes , que d’en
ménager une , sur-tout lorsqu’elle étoit cou-

pable. Je ne pus consentir à cette décision,
par attachement pour M. Panow , parent
du prisonnier, et alors absent. .J’ employai
tous les moyens possibles de persuasion,pour-
les engagera différer cette exéCution jus-
qu’àson retour; mais la compagnie paroissoitr

fort inquiète, et me pressoit de prononcer
’ in!) arrêt. Enfin je réussis a calmer leurs
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alarmes par un stratagème. Je proposai de
, faire venir Stephanow devant nous , de.l’ac-

cabler tous de reproches , et . de prononcer
contre lui la sentence de mort , mais au
lieu d’arsenic et de sublimé corrosif, de. lui

donner seulement de l’émétique , dont les.
effets lui feroient croire qu’il touche à sa-
dernière heure. J ’étois persuadé , dis-je à la

la compagnie, que cette crise le corrige-
toit, que cet instant décideroit de"son sort,
et le convaincroit que sa vie ou sa mort dé-
pendroit de son repentir ou de la persévé-

rance dans ses desseins criminels. ,
Ma proposition fut adoptée. J’envoyai que:

tre hommes armés chercherle prisonnier, et
pendant ce tems on prépara la dose d’éméti-

que, consistant en trois grains. En arrivant,
il parut devant nous d’un air assez ferme ;
mais à la Vue du gobelet sur la table , il

. pâlit. Avant de lui faire aucune question ,
on lui lut l’ordre du gouverneur ; et comme
il connaissoit sa main , on le lui montra ,
afin qu’il n’eût aucun doute. Après ces préli-

minaires , jelui représentai que ses premiers
torts n’annonçant que sa malveillance pour
ma personne, lui avoient été pardonnés ,

mais que le 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 o

’ en mon pouvoir de changer les lois de la
constitution, et qu’en conséquence j’allais

le livrer au jugement de ses - associés.
M. Crustiew déploya toute sa rhétorique
pour lui remettre ses crimes sans les yeux ,
ainsi que son aveuglement sur ses propres.
intérêts. Son discours fit fondre en larmes le
malheureux Stephanow, qui se reconnut di-’

gué 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 cannoisv

sauce , M. Crustiew rédigea sa sentence,
qu’il entendit avec la plus grande angoisse;
mais aces derniersvmots , a A ces causes,
w ledit Stephanowpst coudamné àboire le
abreuvage contenu dans ce gobelet, pour
sa que mort s’ensuive n, il s’évanouit une

seconde fois. Revenu à lui, il demanda la
permission de m’adresser la parole. L’ayunt

obtenue, il me conjura de lui pardonner
ses fautes , et de le garantir ,, s’il étoit posai:
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me, de. ce fatal jugement, promettant que
sa. vie et son sang seroient consacrés à mon a
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. Il ajouta que dès ce moment il ab- .
juroit-la folie de. l’amour, qui l’avoit-con-
duit à perdre la vie si cruellement. Enfin .
le malheureux se voyant.pressé d’avaler la

liqueur,(implora sa grace fiat la compassion
de la compagnie; mais inutilement. Con.
vaincu de la fermeté de leur résolution, il
prit la coupe d’une main tremblante; mais
en la portant à sa bouche, son, courage.
l’abandonne encore, et il retombadans les
bras de Sibaew et de Baturin qui tenoient
la coupe. En reprenant ses sens, il,pleura
amèrement, et conjura encore;]a..compaé .
gnie de lui pardonner. L’état dans lequel
je le ris m’émut de ,compassion;;e1; comme
il y avoit raisonade «craindre querle bremp
mage. , quoiqu’un simple émétique, ne def’

vint mortel par l’excès de son désespoir-5
jem’employai pour obtenir son pardon yqui
luirfiit accordé; a condition quÎiltresteroit
en prison jusquïànotre départ. il y conseil,-
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tis; mais comme il étoit très-épuisé , on ne

le pressa pas de signer sa soumission. Il
fout à peine la forcer de me remercier en
peu de mots de ma protection , et perdit
encoreconnoissance. Je le fis conduire chez
M. Crustiew , où il fut saigné par M. Me-
der; mais cette précaution ne put le ga-
rantir d’une indisposition violente qui le
retint au lit jusqu’au tems de notre départ.

Cette scène ayant duré presque toute la
nuit, la séance’ne fut levée que fort peu

de tems avant le jour.
Le a7 , je m’éveillai forttard , ce qui m’em-

pêcha d’aller le matin chez le gouverneur,

comme je lavois promis. Aphanasie vint
me voir , et me fit des reproches de ma
négligence. Elle déjeuna avec M. Crustiew
et moi; après quoi, elle s’en retourna ,
heureuse d’apprendre que je n’avois i plus

rien à craindre de M. Stephanow.
Vers midi, M. Pano’w vint chez moi.

Ce digne homme ,- instruit de l’intérêt que

j’avais pris à la conservation de son pa-
rent , me serra dans sesbras, et me re-
mercia de mon indulgence. Il m’apprit 0n-
suite que Stephanow avoit projeté d’enlei
Ver la fille du gourerneurj et , dans cette



                                                                     

(, 255 )
vue , s’étoit lié avec Ismailow, Boscarew,

et six autres , déterminés à quitter le
.Kamchatka , mais qu’il avoit différé à m’a-

vertir de ce complot "parce qu’Ismailow
et Boscarew l’avoient assuré qu’ils ne fe-

roient rien sans l’en prévenir. M. Panow
me recommanda ces deux hommes , comme
pouvant nous être utiles à bord par leur;
connaissances nautiques. y . ’ à!
4 ü Après dîner , j’allai voir Stephanow. avec

M..Panow. Le malheureux lui; raconta sa
dernière aventure, : et’ne s’épargpa aucune

expression proportionnée à lajgrandeur du
crime.. Ce fut avec grande satisfactionrque
. je fus convaincu de la sincérité de-sou
repentir. M.»Panpw ne manquê pas de lui
exprimer Cc: qu’il pensoitde conduite;

et l’exhorta à me témoigner sa reconnais-
3sauce à l’avenir. Nous nous retirâmes bien»;

tôt, pour ne pas augmenter sa confusion;
après quoi nous. retournâmes moi ,,
oit-nous passâmes la soirée très-agréable;

ment. - I - l . ’- ’ a:
4 . v;

.v MINI-oz
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W. ’ ’ v à...
’CHA’PIT’RE xxr.

Le’comte négocie avec un capitaine Je
- cuisseau. Préparatifs pour la crise.’Elle
*approche.

LE matin du 28-, M. Kuzneczow demanda
à me parler en particulier; ce qui me fit
prier MM. Crustiew,’ Panow, et d’autres qui ,

étoient préSens , delse retirer. Il m’apprit

alors que M!- Csurin , Commandant de la
corvette SLIPierre et S. Paul, lui avoit dé-
claré qu’il ne se s’oucioit pas de retourner

àrsôchozk flatteuse de ses dettes , et dans
[la crainte des suites d’un procès c0mmencé

contre" lui à la cour de l’amirauté , dom:
- l’issue, si elle» étoit malheureuse, pouvoit

Je faire Condamner aux mines. En con-
séquence; il ne pouvoit se déterminer à
faire ce voyage qu’àlcondition que M.’Kuz’-

nec zow lui trouveroit une caution de trois
mille roubles ., et lui, obtiendroit de l’ami-V
muté son congé , et la permission de pren-
dre le commandement d’un vaisseau mar-

chaud.
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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 Kamcha’tkaï,

qu’il ne consentiroit jamais à s’en aller sans

elle. J’écartai cette dernière difficulté, en
observant qu’ilpourroit l’emmener avec lui,

et M. Kuzneczow n’y vit point d’objection.

Comme je désirois connoltre par moi-
méme les sentimens de M. Csurin , je char-
geai M. Kuzneczow de me l’amener , et
de lui promettre, en 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-

. ciés. Je leur dis franchement ce que j’a-
vois entendu ,1 et la résolution que j’avois

Tome I. B.
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adaptée , mais je les trouvai fortement per-
suadés que je ne réussirois pas dans mes
tentatives.

Après dîner, M. Kuzneczow arriva , et
m’annonça la visite de M. Csurin. Je re-
tournai chez mjoi , et j’avais à peine en le
tems d’ordonner le thé , qu’il entra. Il me

fit mille excuses en entrant, de la liberté
qu’il prenoit de me venir voir , et me de-
manda si j’avois quelques commissions
pour Ochozk, ajoutant. qu’en sa qualité
de commandant du S. Pierre et S. Paul,
il s’en chargeroit. avec plaisir , et que je
pouvois compter sur son exactitude.

Je répondis que mon intention étant de
transporter quelques provisions et d’autres
objets pourl’usage de ma colonie, je me pré-

vaudrois de ses offres obligeantes pour met-
e’ntre ses mains une couple de mille pias-
tres a 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’offenseroit pas,
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si je lui offrois une somme à’ cette inten-

tion. ’ ’
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 parlé thé
que l’on servit; nous le primes aussi-tôt
après. Il m’apprit le sujet du procès qu’il
avoit à l’amirauté.

Le capitaine Lewascheff avoit intenté
procès à M. Csurin, pour avoir excité une
mutinerie dans l’équipage du vaisseau Ste.
Catherine, dans l’exPédition de 1769. Plu-
sieurs matelots avaient déposé que M.
Csurin étoit la cause du renversement du
bateau au milieu de la rivière Bolsha, et
que, le capitaine Kreniczin, qui y étoit alors,
ayant été noyé par cet accident, l’affaire
avoit été portée au criminel. L’exposé de

ce procès me. mit en état: de le convaincre
que sa condamnation étoit inévitable. Mes
raisons lui parurent si bien fondées , qu’il
protesta qu’il feindroit une maladie pour
éviter de commander le vaisseau. Je me
vis dans la nécessité de le forcer dans soir
dernier retranchement à ce que je fis en lui

B a
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représentant que ce délai ne le sauveroit

pas , et que le conseil, le voyant déteri
miné à ne pas retourner , demanderoit au
gouverneur du Kamchatka de l’envoyer
sous banne garde , de manière que par cette
manœuvre il ne gagneroit que quelques
mais , après quai ses affaires seroient dans
un état pire que jamais. Il convint de la
justesse de cesvobservations, et me pria
de l’envoyer dans ma nouvelle colonie ,
ou du moins de favoriser son passage aux
iles Aléeutiennes , où il finiroit sa malheu-
reuse vie. A ces derniers mots, il fondit
en larmes , et ajouta qu’il, quitteroit sans
regret. la vie et toute espérance de for-
.tune , mais que tel étoit son attachement
pour une jeune personne avec laquelle il
vivoit , qu’ilone pouvoit supporter la pen-
sée de l’abandonner.

z Après cet aveu , il me conjura d’avoir
pitié de sa situation , et de lui accorder
ma protection et mes avis. Je lui promis
de réfléchir scrupuleusement à ses affaires ,
mais j’observai qu’il me faudroit quelque

tems pour peser mûrement le parti le plus
sage. Cependant je lui donnai ma parole
que je le tirerois d’embarras; mais en même
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tems je lui signifiai qu’une condition préa-’

lableétoit de ne mettre personne dans. le
secret de sa situation, et: de ne pas peu--
ser à quitter le commandement du vais»
seau. Il jura de suivre aveuglément mes
instructions, et nous nous séparâmes. Mais-
croyant nécessaire de l’intéresser par quel-

que secours présent , je le rappelai pour
lui mettre dans les mains un sac de cinq.
cents roubles , en le priant d’accepter cette
légère avance pour faire un présent à l’ob-

jet de sesaffections. Il refusa d’abord; mais
je le forçai d’accepter , en déclarant que-
s’il persistoit dans son refus , je ne le crois
rois pas réellement attaché à mes intérêts.

Il se rendit , et je fus ravi d’avoir fait un
si bon marché.

Je retournai rejoindre. Crustiew , et’.
j’informai la société des dispositions favo-

rablesde mon client; ilsme parurent un.
peu,étannés de la rapidité de mes opéram
tians. Le résultat fut qu’ils résolurent de-
ne plus s’opposer à mes décisions , mais
d’en attendre l’issue avec une tranquille pa-l

tience. Je leur témoignai mon dévouement ,.

et promis de ne rien négliger pour assurer,
leïgucncès’de mon plan. L’observatiqu’en suie

n B. 5.
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vent cette marcheÏet-s’y attachant ïforteu

ment, tout deviendroit facile au moment
de l’exécution, pourvu que nous ne fussions
pas forcés de précipiter nos mesures par la.
trahison de nos associés ou les découvertes
du gouvernement.

Cette dernière réflexion engagea M. Pad
now à me demander de communiquer au
moins à la société le plan que j’adopterois ,

dans le cas où nous serions découverts ou
attaqués à l’instant que nous y penserions

le moins. A cette question positive, je ju-
geai à pr0pos de répondre que ma déter-
mination dépendroit des circonstances et
des mesures prises par le gouvernement , ’
de manière qu’il m’était impossible dans le

moment de me fixer à aucune; Mais en
v même tems ij’exhorta’i la compagnie à ne

point s’allumer aux approches de la’ crise.

qui pourroit nous surprendre, mais à se
confirmer dans la. résolutibn de meurir avec
courage; j’ajoutai que, pour prévenir toute
surprise , je 1 m’étais ménagé des moyens

de recevoir des avis positifs sur "chaque
mesure que le gouvernement pourroit-pren-
dre contre moi, et que, poum que nana
eussions une nuit devant nous; je
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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’étoit 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.
’ 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.
’ Le 99 , je m’occupai avec M. Mederà

fairetrois pétards , dans le cas où nous nous

Verrions obligés .de forcer les portes dela
forteresse ou de la chancellerie. Cependant
je réfléchis sur l’affaire de M. Csurin; je

dirigeaimon plan , et lui fis dire que je dé-
sirois le voirq dans la soirée. Avant dinar,
j ’allaîvoir M. Stephanow, dont la fièvre avoit

augmenté la veille. Je le trOuvai passablee
ment bien. Il me fit beaucoup d’excuses
d’avoir ettentélùcontre ma personne , et son:

repentir me parut sincère. Je m’efforbai

R 4
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de le rassurer , en lui protestant qu’il seroit
toujours en son pouvoir de conserver mon
estime et mon amitié , tant qu’il éviteroit

de retomber dans les mêmes offenses. Il
répondit par des profesiOns redoublées d’a-

mendement dans sa conduite , qui con-
firmèrent la bonne opinion que j’avois con-
çue de son retour.

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 et des assurances de son dé-

vouement à mon service, et conclut en
me priant de lui faire connoitre ce que j’a-
vois décidé. Je répondis z i V,

1°. Que jedemandois qu’ilgardât le com; .

mandement du vaisseau, et se conformât!
exactement à. l’arrangement fait par M. Kuz- « -

neczow.
2°. Qu’à, son départ je lui ferois savoir

ce qu’il avoit à faire , mais que , pour le.
présent , tout ceique je pouvois lui dire ,
c’est que M. Kuzneczow arrangeroit les:
choses de manière que le deuxième jour,

r après le départ , le vaisseau auroit une voie
d’eau, ce qui seroit une raison suffisante.
pour jeter l’ancre à Lopattka. En mêmes;
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tems je promis d’obtenir pour lui , du gouo
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
jeunetpersonne en question , je lui promis
deux milles roubles et la place de capi-

taine. .Ma proposition lui plut, et il s’engagea.
par serment, à se conformer strictement à
chaque particularité. Il s’offrit même à si-

gner son engagement. Cette affaire terminée,
jele congédiai , et me hâtai de convoquer le
comité pour lui faire part de mon suc-
cès , set comme je jugeois très-important de
ne pas perdre M. Csurin de vue , je char-
geai M. Kuzneczow de se lier particulière-
ment avec lui , et de ne le pas quitter d’un

moment. v
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CHAPITRE XXII.
Prépqratffis pour le départ. Aphanasic

découvre l’intention des exilés.

LE 5o, M. Crustiew et M. Panow , à la.
fête de vingt-cinq de nos. assbciés , furent
députés chez le gouverneur , pour le prier
de recevoir le titre de protecteur de la nou-
velle colonie. Ils étoient chargés de se ren-
dre, aussi chez le chancelier et l’hetman ,
pour le prier d’accepter d’autres titres re-
latifs à la colonie ; enfin ils devoient pré-’I

senter un mémoire aux " magistrats de la
ville , pour demander leur assistance et leur
soutien , en faveur 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-mû.

Le 51 , je reçus des magistrats de la ville
un message , dont l’objet étoit de m’ap-
prendre qu’ils avôient favorablementrreçn
mon mémoire , et qu’en considération des
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tendoit de nette industrie et de notre. at-
tachement, ils nous envoyoient .une agré-
gation aux droits des citoyens de Bolsharesk,
pour tous les enfans à naître dans la nou-
velle colonie. Après avoir fait un présent
au messager , je fis part de. notre bonne for-
tune à la compagnie , qui s’amusa beau-

coup de cette comédie de ma composts

tion. l I ’ ": Le W. avril, comme je savois que les
vaisseaux employés entre Ochozk et le
le Kamchatka n’étoient’ guère dans l’usage

de prendre plus de dix ou douze nous:
d’eau (1) , j’ordonnai à M. Selmanow de
s’en procurer vingt ou vingtacinq , et de les
faire transporter à Csekawka , sous prétexte
de les destiner a 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 ,l qui me de-
mandoit un rendez-vans dans l’après-midi ,
et quinte prioit d’être seul, parce qu’elle avoit

a me communiquer’des affaires de la plus

r

p) Tonneau à vin ,1 contenant 1:6
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hauteimportance. Regardant Cette dernière.
partie de sa lettre comme une pureplai-
santerie , j’étais bienloin de m’attendre à

rien d’extraordinaire, et ma surprise fut
d’autant plusgrande, que je n’avois pas la.
moindre raison de supposer qu’elle eût pé-v

nétré mes intentions. Elle arriva sur les
trois. heures après midi; au premier coup.
d’œil , son agitation me convainquit qu’elle»

étoitexcessirement affligée. En me voyant,
elle s’arrêta. un moment, et bientôt après

fondit en pleurs etse 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 expédiais:

possibles pour la calmer, ce qui me fut.
très-difficile , ignorant entièrement la cause;

de son affliction. . - v ,1 ’
Aussi-tôt qu’elle fait un peu plus caline,

elle me pria de fermer la. porte , pour que:
personne ne pût nous. interrompre. Je la-
satisfis, et me. jetant à ses genoux , je la...
conjurai de m’expliquer la cause de l’état
ou je la’YÔ’YOÎS 31cc qu’elle fit la ma-f

nière suivante... . * v I è I
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,Elle m’apprit que sa femme de chambre

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,
pourfaire un voyage en Europe , où il espé-
roit la placer dans une heureuse situation.
La femme de chambre en avoit sur le champ
averti sa maîtrese; mais Aphanasie ne pou-
vant me croire capable d’une conduite si
basse et si perfide, elle avoit désiré de
s’assurer par elle-même de ces détail! et
dans ce dessein , avoit prescrit à cette fille
de donner un rendez-vous à. Kudrin pour
lui faire des questions plus détaillées , peu -
dam qu’elle entendroit tout, cachée der-
rière une tapisserie. De cette manière ,
elle avoit été convaincue de son infortune
et de ma trahison ; mais elle m’eût épar-
gné la confusion d’entendre ce funeste ré;

lcit, si, dans la persuasion où elle étoit de
ne pouvoir survivre à un pareil affront,
elle n’eût pas désiré de me dire un dernier

adieu.
En finissant ces mots, elle s’évanouit , et

quoiqu’alarmé et déchiré à l’excès, je il:

n
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mon plan pendant qu’elle étoit sans com
naissance. Quand cette aimable fille eut
repris ses sens , elle me demanda si elle
pouvoit ajouter foi à ce qu’elle avoit en-
tendu. Alors je me jetai à ses pieds et
la conjurai de m’entendre avec tranquillité
et de juger si je n’étais pas plus à plaindre
qu’à blâmer. Elle me promit d’être calme

et je commençai en ces termes:
(c Vous pouvez vous ressouvenir , ma

chère amie , de ce que je vous ai dit de
ma naissance é: du rang que je tenois en
Europe. Je ne me rappelle. pas sans at-
tendrissement les larmes que vous ver-
sâtes en cette occasion. L’horreur d’un
exil au Kamchatka m’aurait forcé depuis

long-tems de chercher dans la mort un
asyle contre la tyrannie, si le bonheur de
vous connaître et votre attachement pour
moi n’eussent 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 l
n’estpas celle que je tiens del’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 vues 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 les exilés comme des gens desho-
norés. Vous m’avez forcé à vous revéler

mes intentions , à dans cette déclara-
tion je n’ai été guidé que par l’attachement

et la sincérité de mon cœur ; je différois
à m’ouvrir à vous , mais je vous jure que
telle étoit ma résolution. -- En ce cas,
interrompiuelle , pourqupi 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-
rêts. Je lui répandis que le seul motif qui
m’en eût empêché , étoit la crainte de la

voir refuser ma proposition, à cause de
son attachement pour ses parens , mais que
n’ayant rien à craindre à cet égard, je
pouvois lui apprendre que mon intention
étant de m’échapper du Kamchatka, j’étais

déterminé à l’emmener avec moi , et que,

pour la convaincre , j’étais prêt à appeler

M. Crsutiew, qui lui. coufirmeroit la vé-
rité de tout». Sur cette assurance , elle
m’embrasser , et me suppliant de lui par-
donner son manque de confiance , elle
me protesta qu’elle étoit préte’à m’accom-

pagner. ’

Ce dégré de confiance établi, je lui per-

suadai de bannir toute flemme. Je mis sa
résolution à. diverses épreuves , et l’évè-

nement me convainquit qu’elle-étoit bien
déterminée à suivre ma fortune. Le secret
assuré par sa promesse de le garder invio-
lablement , il ne me restoit plus d’inquié-
tude que relativement à l’indiscrétion’ de

la femme de chambre. Je fis part de mes
Craintes
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craintes à Mlle. de N ilow , 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-
versation dont le commencement avoit
été tragique, et je reçus les vœux de l’at-

tachement et de la fidélité d’une ame in-.
nocente et sans détour.

Mlle. de Nilow ne partit qu’à six heures:

Sur le champ j’envoyai chercher Ku-t
drin, à qui je reprochai son indiscrétion,
en lui remontrant le danger ou, il avoit
mis toute la société. Je prame cependant
de ne pas révéler sa faute; mais j’exigeaî
de lui qu’à l’avenir il s’interdit toute con-.

fidence sur nos affaires avec sa maîtresse:
En méme tems , pour le mettre un peu
plus a 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’allais le livrer au jugement de
la société, de laquelle il n’avait rien à at-

tendre que la mort. Mais quand j’eus fini
de parler , il se leva , me baisa la main .

Tome I. Sf
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et me jura une éternelle fidélité. Pour
Amoi , je fus très-aise de m’être tiré d’un

pareil, embarras et d’avoir remis nos afv,
faires sur un si bon. pied.
.p Après. le départ de Kudrin , j’allai voir

M. Crustiew , qui , ayant appris le matin
la visite que Mlle. de N ilow se proposoit de
me faire , et me voyantsortir si tard, se
mit à m’en faire la guerre. Mais sa gaité

* fit bientôt place. à l’étonnement, quand il

apprit ce qui s’était passé. Il étoit per-
,suadé ,’me dit-il , que je, devois être né

sous la plus bénigne influence, et que rien
ne pouvoit. échouer sous de si heureux
auspices. Je ris de son enthousiasme, quoi-
,que je ne pusse m’empêcher d’admirer le
bonheur qui avoit écarté tant d’incidens

désagréables. f t
Lee , Madame de N ilow m’invita à déjeû;

Lnet, et me prit à part pour me demander
1ce quej’avois fait à; sa fille, qui étoit exces-

sivement l gaie toutes .les fois qu’elle re-
jvenoit de chez moi , et qui, depuis la veille
lau soir, avoit toujours été en larmes. Il n’é-

tait pas aisé de répondre à cette question.
(tout ce que je pus dire d’abord , ce fut
311,6 Mlle. de Nilow m’avait-confié une chose

t

3
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qui la regardoit seule, et cela sous le sceau
du secret , que je ne devois et ne pouvois,
violer. Madame de Nilow se mit à rire de
mon excuse , fit appeler sa fille, et la pria
de me relever démon serme’. t , afin que je
pusse lui direpce qui s’était passé la veille

entre nous deux. La jeune personne répon-
dit qu’elle. s’en rapportoit entièrement à ma.

prudence, et que , si je le jugeois à propos ,
j’étais 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’étais pas de la re-

ligion grquue, et lui avoit persuadé de
m’engagera l’embrasser; en conséquence

elle m’avait fait cette confidence depuis
deux jours. J’avais répondu que , quoique
toutes les, religions fussent égales à mes
yeux , je ne pouvois renoncer à la mienne;
et sur son observation que mon opiniâ-
treté pourroit nuire à nôtre mariage , j’a-
vais répliqué qu’alors nous maurrions sans
reproche. Cette réponse l’avait affligée , en:

nos visites avoient souffert une légère in-
terruption. Il s’était présenté une nouvelle

occasion d’en venir aux éclaircissemens ,
et, dans notre conversation , j’avais témoi-

- S a
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gué à mademoiselle de Nilow mes espérances

qu’à ’avenir elle auroit un peu moins de
confiance pour les donneurs d’avis.

Madame de N ilow , après m’avoir. patiem-

ment écouté, blâma sa fille , de se mêler
des affaires de religion , et lui’dit qu’elle
se flattoit qu’à l’avenir elle aunoit 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-I-

méme de nous voir tous en Europe. Nour
terminâmes notre conversation , en noua-
retraçant le tableau du bonheur dont nous
jouirions quand nous serions parfaitement
libres. Ensuite je pris congé d’elle , et j’indiog-

quai une assemblée générale pour le De la.

je me rendis chez M. Stephanow, auquel-
on venait d’appliquer les vésicatoires , tu!

’ la suite d’un délire qui avoit duré trôla joute"

et trois nuits.

---*--o:
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aux PITRE x xis r.
La cfiancelz’er- est instruit des dessein:

des eæilésa Mesures du comte. pour pré.-
uenz’r les suites de. cette’découvcrte.

LE. 5 avril, M. Solmanow acheta vingt-
.deux. tonneaux, et les envoya à Tsekawka.
M. Kuzneczow me donna avis.aussi qulil
avoit acheté. une barique d’eau-degvie pour

la somme de septcent quatre-vingts roubles,
que jepaxai sur le champa M. Baturin et
Wynbladth, quiétoientthargés de saler du

poisson, m’apprirentqu’ils en avoient pré-

paré deux. basiques , ainsi qu’une d’huile

de baleine , mais qu’ils ne pouvoient se
labourer plus. de quatrecent cinquante li-
ures de blé.

Le 4 , M. Kuzneczow m’infôrma que M.
Csurin étoit allé à bord pour, redresserle
vaisseau ,, qu’en conséquence ceuxde nos
associés qui s’étaient engagés sur ce vais,-

seau ,, se. tinssent prêts à partir. le 7 , et
que pour surveiller les opérations, de Mr

a l S 5
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Csùrin , il étoit résolu de se rendre luis
même à bord. J’ngréai’sa firopcsition en

lui recommandant vivemen; de ne rien.
Oublier peur le succès de l’affaire dont il
étoit chargé , mais en même tems de se
tenir préf à revenir auipremier avis; et
pour rendre notre cbrrespondance plus cer-
taine ; je le chargeai de mettre en senti-
nelle à Mikutka un vigoureux naturel du
Kamchatka , pour lui porter mes avis è:
mes ordres. J’appris le Soirique le gouver-
neur étoit indisposé. I

Le 4, je remis la séancevan! soir , afin
de lui rendre. ma visite. A nmon arrivée au
fort, je trouvai toute la Famille vivemedt
affligée , et le gouverneùr fort malade d’une

violente cnlique. Je lui donnai un léger
extrait d’aloès mêlé d’eau-de-Viê , et j’eus

le .plaisir de le voir sur: pied vers le midi;
Il me remercia du secmms que je lui avcis
donné , et me demanda une provision de
la médecine qui lui avait fait tant de bien.
Je refusai de rester à dîner, etkretournai
chrz moi; ensuite se un: la séanCe géné-
rale , où je rendis compte des mesures que
j’avois prises pour meus assurer? le vaisseau
S. Pierre et S. Paul ;’ mais je crus aussi
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nécessaire d’exprimer à la soCîété ma» crainte

de quelque malheur. Par cette raison, je
demandai qu’aucun de nous à l’avenir n’al-

lat dans la villevsans un compagnon , et ne
hantât les lieux publics , où il s’étoit déjà

élevé plusieurs querelles entre lessoldats
Ide la garnison ou les Cosaques et les exilés.É

J’observairqu’ele moment de l’exécution-

de notre fpvojet approchoit, et que par
conSéquentï’il étoit de la dernière imputé

tanced’éviter toute mésintelligence et d’être

sur nos gardes. Je les exhortai à rester tran-
54’ quilles dans leurs maisons ,ïet toujours près»

des chefquue j’avois nommés, afin qu’ils

pussent venir ensemble en cas de quelque
accident imprévu, et se trauver toujours
prêts à Obéirà mes ordres. Toute la mimi
pagnie répondit unanimement qu’ilstob’éiàl

,nroient strictement à mes’ordres; et que je
smpouvois compter sur leur fidélité. Leur dis?
snposition’me fit grand plaisir; je les remem-

ciai de leur confiance, et jetles régala?
d’une grande quantité de panel! , rie-qui
les retint chez moi jusqu’à quatre heures;

du matin. " t’ VLe 6 , je restai chez moi toute la jouméej.’
Cincepté le soir, où je fis une visite au gou-l

l S 4
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vemeur. Le 7 . M. Kuzneczow prit congé de
nous avecdix denos compagnons. Ce même
jour , M. Baturin m’apprit qu’Ismailow,

Boscarew et Zablikow lui avoient fait une
foule de questions sur la nouvelle colonie,l
et, qu’il avoit entendu Ismailow dire tout
bas à Boscarew : cc Nons ne tirerons rien
a: de lui; c’est l’ami de Samueloviez; adres-.

si sons-nous aux autres n; ce qui le faisoit
soupçonner que ces trois hommes avoient.
quelque connoissance de nos projets. J ’in--
Iérai- de ce récit, que M. Stephanow avoit
été lié avec ces trois personnes , et pouvoit...

les. avoir informées de quelques particules-ù
tés. J’allai le voir; mais il n’étoit pas en

état de répondre à. mes questions; Il ne me
restoit plus qu’à m’ad.esser 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 , cantre son ordinaire; car c’éroit
un homme de cœur et doué d’une grande
fermeté d’une. Après quelques minutes de
silence , il me dit qu’il y avoit tout lien
de craindre de la part du. gouvernement
une découverte que nous ne pourrions sa:
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ter, parce qu’Ismailow étoit parent du chan-

celier et possédoit sa confiance. Les fortes
i expressions de crainte que je remarquai

dans M. Crustiew, m’obligèrent de lui de-
mander ce qu’il pensoit du récit de Bam-
rin. Il répondit qu’il se doutoit de quelque
intrigue de femme; qu’il étoit sur que l’in-

tention de M. Kuzneczow étoit d’emmener

avec lui la femme du sergent anrnin, et
que probablement il l’avait mise dans le
secret. D’un autre côté , il étoit convaincu

que M. Ismailow étoit fort assidu chez la
même persoune , qui avoit pu lui donner
quelque idée de notre projet , et que c’était-

là. 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 , et me conseilla en même
’tems d’aller chez le chancelier et d’ob-

’server sa conduite, ce qui me feroit aisé-
.ment connaître si son neveu lui avoit déja
parlé.

y Ces mesures me parurent prudentes. Je
me rendis chez le chancelier , pendant que
M. Crustiew alloit aux enquêtes. mon
arrivée , le chancelier me reçut avec plus



                                                                     

( 282 )
de politesse, mais moins de cordialité qu’à:

l’ordinaire; Il donna des ordres pour le
thé , et pendant qu’on le préparoit, la œuf

versation tourna d’abord sur le gouverne;
ment. Il’retraça tout ce que lesichefs avoient
fait pOur aVancer mes projets , et me ré-
Péta deux fois qu’il se flattoit que mon
zèle et ma conduite justifiemient leur Opi-
nion et leurs procédés. Je répliquai que
j’étois vivement touché des marques de
bonté qùe 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 à iman arrivée au Kamch’atka”,

Items où j’étois dans la plus affreuse mi;
’sère , j’avois cru de mon devoir de recorr-
’noître ses; bons offices , ’maintenantzq’ue

fêtois ’Iilus’ a 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 M4
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Kuzneczow assister ouvertement les exilés g
un mousquet à la main , dans le tems de
leur dispute avec les soldats etles Cosaques ,
relativement à M. Stephan0w.

Cette ouverture ne me permit pas de
douter que ML Ismailow n’eût fait part de
ses soupçons, ou peut-être de ses décou-
vertes,’à sOn oncle , ce qui me détermina
à frapper un coup décisif. Je voyois clai-

rement ,ïvlui dis-je , d’où lui venoient les
préventionscontre M. Kuzneczow. Je lui
appris que mon ami et son neveu aimoient
la’mémet femme; je nommai la sœur du.

-- lsergent anmin , et j’observai que la ja-
lousie pouvoitvfort bien avrir suggéré cet
(expédientes-son neveu, dans la" vue” de

ait-faire tort àlson rival. Je l’assiira-i que, par
’rapport à moièmême , je m’estimcis heu:-
-reux de l’occasion qui s’oH’roitlde’lui’ dé-

couvrir mes .sentimenst comme à mon
’bienfaiteur: Je remarquai que si l’on "ne
pouvoit faire"d’el reproches à M. Kuznec-
zow de fréquenter une femme de cette cofi-
dition", une" telle compagnie bonni-toit peu
au rang distingué de son neveu: LCe qui m’a-

voitle phis mortifié dans cette affaire , étoit
d’apprendre que t l’intentionL de "M." hâlai-e



                                                                     

( 284 ) .low étoit d’épouser cette fille, ce qui m’a-

voit fait engager M. Kuzneczow de lui pet-
suader de faire avec lui le voyage d’0-
chozl: , où ils devoient se marier. J e finis en.
disant que je lui aurois: caché cette preuve
de mon attachement à- sa personne, si Le
n’avais pas eu raison de craindre que Je
silence dans ce moment diminuât-son amb-

Vtié pour moi. » a .Le chancelier m’écoute attentivement;2
garda un moment le silence , puis m’ent-
brassa en disant que si je ne fusse. venu,

il eût pris un parti extrême. Il m’apprit
alors que son neveu n’avoir cessé de lui
répéter , depuis quelques jours , qu’il étoit

. certain que Kuzneczow et moi étions résolus
À, fuir du Kamchatka, et à emmener quelques
femmes avec nous , ajoutant qu’il étoit bien

instruit, et; qu’il vouloit approfondir le
complot par de nouvelles enquêtes. D’après
.1esobServations réitérées de sOn. neveu ,, il
.s’étŒtÀdéçidé à envoyer chercher M. Ste-

phanow pour l’examiner 5 mais qu’il regelé--

,doit mon arrivée comme un. incident heu-
reux , puisqu’il luiavoitépargnéla confusion
de témoigner des soupçons sur ma sincé-
rité, Mon récit venoit de lui ouvrir les yeux,
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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. iSur le champ le chancelier envoyai
chercher Csurin , et après avoir entendu
de sa bouche la confirmation de ce que
j’avais dit , il me promit une entière satis-’
l’action de la part de son neveu.

’ Je me trouvai extrêmement heureux,
d’avoir remédié à des maux qui d’abord

paraissoient désespérés , et je repris en
hâte le chemin de mon logis , où je 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-
lieri avoit reçu des informations contre
nous et qu’il étoit maintenant occupé
du’soin de les découvrir au gouvernement.
La sœur de Kuzmin l’avoit prévenu que
M.’Ismailow avoit, sous sa fenêtre , entendu

la conversation dans laquelle M. Kuznecz



                                                                     

( 286 )
zow lui avoit promis de l’épouser , si elle
consentoit à le suivre en .Europe , obser-
vant que le voyage pourroit en e long , mais
qu’il l’en dédommageroit, par son amour et

sa fidélité. Sur cette proposition, elle lui
avoit demandévcomment 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 son dé-
part, Ismailow étoit entré, l’avoit insultée

et étoit sorti brusquement, menaçant d’en-

voyer Kuznecîzow aux mines. M. Crustiew
ajouta qu’elle avoit évité d’en parler à son-

amant , dans la crainte d’une querelle.
D’après tous ces détails , je priai mon ami

d’aller sur le champ trouver cettefille, et de
lui faire sa leçon ; c’étoit afin qu’en cas que

le chancelier l’envoyât chercher , elle eût à

lui dire que M. Kuzneczow lui avoit pro-
posé et avoit obtenu d’elle de l’emmener

à, Ochozk, où ils devoient se marier, et
que je lui avois promis une dot de mille
roubles , pourvu qu’elle partit et évitât les

visites de M. Ismailow. M. Crustiew resta



                                                                     

( 287 J.
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 donnailes
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 coucher fort tard , car il m’a-
voit été impossible de prendre du repos
pendant que j’étois en proie à tant d’inquié-

tudes.
Le 8 , j’appris que le chancelier avoit exa-

miné séparément KuznecZow et la sœur de

Kuzmin , et au point du jour envoyé son
neveu à VerchneyIOstrogg , avec. ordre de
ne pas revenir à, Bolsharelz sans sen 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’avais promise. J e refusai, en le priant
de regarder mon refus comme une preuve
de sa confiance en mes bonnes nuent
tians.

à a
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Le g , M. Kuznecnow m’informa de son

départ, et» m’assura que je pouvois comp-

ter sur M. Csurin. Cette nouvelle me donna
quelque consolation ;- car, quoique le chan-
celier parût réconcilié, je ne pouvois plus
me flatter d’avoir sa confiance. Je savois
que soncaractère soupçonneux ne lui per-
mettroit pas de bannir de son esprit l’avenà

ture de son neveu; et comme les plus lé-
gers indices pouvoient ranimer ses soup-
çons , je crus à propos de tenir tout mon
monde constamment assemblé. En même
tems , dans la vue de me précautionner
contre toute surprise, j’engageai Aphanasie
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 compile
gnons , auxquels je rendis compte de tout
ce qui s’étoit passé entre le chancelier et
moi, et je leur déclarai que , malgré la sa-
gesse de toutes nos mesures, j’étais mora-
lement sur qu’elles seroient sansjeffet ,ayant
tout lieu de penser que nous serions dé-
couverts avant le départ du vaisseau. En
conséquence de cette perspective décou-
rageante , je leur proposai un autre plant

.031
l
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toutes les mesures que je jugerois convea
mues , que je n’avais qu’à donner mes
ordres, et qu’on les suivroit aveuglément)

flatté d’une Confiance si honorable , je leur
représentai qu’il nous seroit impossible de
résister à la (Mecque le gouvernement pour-,
soit employer contre naus’, si nous restions
près de la ville; qu’en conséquence ,’ tu

prunier avis que nous sommes découverts ,;
il faudroit-mous retirer sur le bord de la
mer, où nous pourrions nous défendre à.
la faveur des retranchemens d’un fanal
pourvu de quatre pièces de canon, qui
suffiroient pour tenir les assaillans à dis-r
tance-ç qu’en même-terris , pouvant 00111111

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. erré:

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,
zbw, que je lui fis [tenir par M. Sibaew ;.
en même tems je chargeai M. P311017. de

Tome I. Tl
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Histribuer de l’argent à plusieurs ;de nos
associés, pour acheter de la poudre dans
toutes les boutiques , et , s’il étoit possible,

au grand magasin; car je savois que le
canon de la. redoute du fanal .étoit bien
de boulets et de mitraille ,. mais qu’il
yavoit à peine assez de poudre pour tirer
six coups. Je passai le reste du jour avec
M. Crustiew , et nous conférâmes sur les
moyens nécessaires àadopter dans les cira
constances où, nous nous trouvions.
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Qc,HAPITP.E,xx1V.
Dr’fl’ërentes mesures relatives au projet

, d’évasion de! eæilés. Ils sont décou9erts

par le gouvernement.

LE 10,.j’appris de M. Baturin que Bos-
carew et Zablikow avoient écrit à Stepha-
now une lettre qui laieroit été. remise
par une femme Kamchatdale. Sur le champ
j’en fis avertir M. Panow , qui se chargea
de surveiller son parent. Il s’y rendit sans
délai, et revint- avec la lettre que cette
femme venoit de lui remettre , "et m’ap-
prit qu’après, l’avoir lue , Stephanow s’étoit

écrié z (c Je suis le misérable auquel on doit

n attribuer tous les malheurs qui menacent
a) mes amis 3).,Ensuite il avoit conjuré son
parent de me porter la lettre , et dekme
prier en son nom de nous défaire de ces
deux hommes , afin de mettre notre secret
à couvert; car il avouoit leur en avoir ré-
vélé la plus grande partie. Voici quelle
étoit la teneur de la lettre.

T 2
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a Le traitement que vous avez éprouvé
de l’indigne chef que vous avez choisi,
a excité notre compassion. Nous savons
quesvotre maladie est réelle, et que
vous êtes priSOnnier; nous saisissons
cette occasiOn de vous assurer que nous

ISOmmes prêts à vous délivrer , et que
vous pouvez compter sur notre déter-
mination à sacrifier nos vies pour y réus-

sir. Le Serment par lequel nous nous
sommes liera-votre égard, nous a em-
péchés de trahir votre abominable chef;

’ailleurs nous rie-voudrions jamais être,
les auteurs de la mort de tant de braves
gens réunis dans votre association. Si
votre vie est en sûreté , faîtes-neus-îan

assurer, et informez-nous a" quelle heure
nous pourrions entrer dans votre pri-
SOI]. sans être découverts ;l 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
fidélité a). ’

Signé Boscuuzw et Zanchow.
Je lus cette lettre en présence de quel-



                                                                     

quesruns de, nos associés ,Aque cette Tee-
turevjeta dans une grande consternation.
Quelques-uns. vouloient sortir pour aller
joindre ces: deux braves , leurchercl’æer que-
relle. et s’en défaire. M. Panow étoit du mê-

me avois. Pour moi, je déclarai que je ne
pouvois sans. regret consentir:- à la mort de
deux. jeunes. gens si: déterminés , sur-tout
ayant quelque raison de croire qu’ils poum
goient nous être utiles. Dans. cette idée , je
proposai que M. Partout persuadât à sqn pan
ment deleur envoyer uneréponse-queje dic-
terois, biensûn que par ce moyen je les t ligne
serois. dans notre parti, pourvu que M..Ste-
phanow consentit à nous aider; M. Panow
répondit pour lui, etje dressaila minute sur

vante. ’
3?

3).

3)
Il? v

D.)

3 )

D)

3)

ct La. vue d’enmqn écriture vous convaincra

que ma maladie est réelle. J’ai. garde
le lit depuis que je vous ai vus. Je vous
remercie ,4. mes ,. du secours que
vous rifloflrez, quoiquïil soit inutile ;.
car je puis vous assurer qu’à présent
toute ma consolation. est de reconnaitre
combien je me suis, mal cenduit envers
notre chefi. Vous le haïssez, parce que
je vous l’ai dépeint, comme un home

T 5L
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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 la moindre tentative contre ce
digne et respectable chef. J e le regardois
comme mon ennemi; j’ai agi en con-
séquence , j’ai même cherché sa mort.

Sans doute vous en avez conclu qu’il avoit

voulu en tirer vengeance; au Contraire ,
il s’est déclaré mon protecteur , et a

sauvé ma vie au risque de perdre la
sienne. C’est à lui que je dois mon sa-
lut , et je vous supplie de le respecter .
autant que votre ami. J e vous écris cette
lettre pour prévenir les conséquences de
votre impétuosité. .Venez promptement
me voir, pour que je vous donne des
idées de ma situation. VOus pouvez ve-
nir en toute liberté , et je me flatte qu’au

moyen de cette entrevue, jé vous. ren-
drai un service essentiel , en vans pro-
curant la connoissance d’un homme avec
qui vous pourrez vous lier n. ’
Cette réponse étant approuvée, M. Pai

now la porta à son parent, qui la copia et
la renvoya par le messager qui lui avoit
apporté la lettre. Vers les onze heures du
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soir, M. Panow me pria. de me rendre
chez son parent, qui désiroit me présenter

MM. Boscarew et Zablicow avec six au;
tres associés. A mon arrivée, M. Stepha-î
now me pria d’approcher depson lit, prit
ma main et la baisa. Il commença a ré-
capituler toutes ses fautes , fit l’énuméra-Ï

tion des marques de bonté et" de confiance
qu’il avoit reçues de moi, et finit par un:

plorer son pardon; après quoi, sans me
donner le tems de répondre , il me présenta
MM.’Boscarev et Zablicow avec leurs com-J
pagnOns , assurant qu’ils désiroient entrer
dans notre association, et qu’il pouvoit ré-
pondre de leur fidélité et de leur attache--
ment. Sur cette offre , je demandai a ces
messieurs s’ils étoient fermement résolus
d’entrer dans notre société sans .étre in;

formés de nos projets etde nos mesures;
Ils répondirent qu’on.l’es avoit informés, de:

P tout, et que , d’après l’a connoiSsance de
nos motifs , ils étoient déterminés ’à me’

regarder comme leur chef. Après cette
courte explication , je les prévins que je
les attendrois à, trois heures du matin ’,.’
pour procéder à leur réception. Mais sur:
leur prière qu’il leur fût permis de rester

T4
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’ désormais avec-nous , je consentis à se.

Qu’ils passassent toute la nuit; car ils
anérent jusqu’à protester. qu’ils ne quittes

roient point notre demeure qu’ils ne fus.
sent admis dans notre société;
. Le 11 , j’allai voir le gouverneur , qui
me. parut rêveur; et comme il étoit de la,
dernière conséquence pciur moi de savoir
quelle en pouvoit; être la raison , je lalui
demandai. Il me répondit qu’il croyoit que

le chancelier avoit perdu l’esprit; qu’il lui
avoit entendu parler d’une entreprise chia
mérique. Le fou , continue-il , se persuade
que vous êtes dans l’intention de voméchapt-
peu, et m’a si fort tourmenté , qu’il m’a
donné de l’humeur et m’a forcé de l’envoyer

promener. Il a même osé accuser ma fille
d’être du complote J e répartis en riant , que

je connoissois la foiblesse duchancelier; que
tout digne homme qu’il étoit, il s’étoitlaissé

mener par son neveu’ Ismailow , jaloux de

mon bonheur , et. ennemi personnel de
mon ami Kuzneczow. J’appris au gouven
neur que ce neveu avoit forgé une fable.
qui avoit tournéla têteau Chancelier, et je p
lui raeomai tout ce qui s’était passé. Mon
récit mit le gouverneur de belle humour.
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Il envoya chercher le chancelier, qui fut
surpris de me tr0uver assis à côté du gou-
verneur. Ce dernier ouvrit la conversation
en lui apprenant qu’il m’avoir informé de

ses soupçons , et que, de mon côté, je
lui avois hit part de tout ce qui s’étoit
passé entre nous. Le chancelier, sans pa-
roltre faire beaucoup d’attention àtout cela ,
me dit nettenent que j’étais coupable , et
qu’il se repertoit de l’indulgence qu’il m’a-

voit témoigtée; mais que. puisqu’il étoit

assez heureux pour me rencontrer dans une
place de sinité , il alloit administrer ses
preuves , et qi’il ne doutoit pas qu’elles ne

fussent suffisantes pour déterminer le gou-
verneur a m’enlever en prison. A ces mots ,

il tira de sa juche une lettre de son ne-
veu , qui contenoit une confirmation de
sa première ccusation , et un appel à
MM. Boacaret et Zablikow. Après cette
lecture , il dtnanda "au gouverneur s’il
avoit raison oînon de m’accuser. Le gou-
verneur parut hsiter; mais je saisis le mo-
ment pour pmoser d’envoyer chercher
les deux témoin, promettant de m’avouer

r0upable , s’ils cuvoient me prouver la
moindre fauteuA’xappui de ma proposition, g
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j’observaï qu’il savoit bien que. Stephanow .

étoit mon ennemi mortel, que Boscarew
et Zablikow étoient ses intimes amis , et
qu’en conséquence on n’avoit point à crain-

dre qu’ils déposassent en ma faveur. Je
demandai en outre au*gouvernéur qu’il me

fût permis de me retirer dans son cabinet
pendant leur examen.

Cette offre fut agréée par le gouverneur,
et le chancelier fut enragé de se voir brav
ver à ce point. Il insista donc pour qu’on
les allât chercher sur le champ; et comme
jlavois dit qu’ils étoient chez Stephanow ,
l’exprèsy fut envoyé directement. En méme-

tems je pris la liberté de faire la guerre au
chancelier Sur sa grande découverte. Mais
le gouverneur’ protesta que si ces alarmes
se trouvoient sans fondement, il romproit

avec lui sans retour. 4 a .
Enfin les deux témoins furent annoncés,

et je me retirai. Le chanceler leur montra
la lettre. Ils répondirent qu’ils en connois-
soient parfaitement bien l’éèriture’, mais»

qu’ils en ignoroient absolument le sujet ,
et n’avoient pasla moindre idée d’aucun
complot. Ils observèrent qu’ils étoient , à
la vérité a intimement liés avec M. Stepha-s



                                                                     

C 299 )
now, qui s’étoit plaint à en); de moi; qu’en

conséquence de ces plaintes , ils s’étoient
déclarés mes ennemis , et avoient cherché
les occasions d’avoirune querelle avec moi,
mais que leur inimitié avoit été personnelle.

Ils se ressouvenoient fort bien , ajoutèrent-
ils , que , quelques jours auparavant , M. Is-
mailov? 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’avoir

pas un mot de vrai, ils avoient renoncé
à tout projet. de vengeance et étoient mor-
tifiés de se trouver embarqués dans une
pareille affaire; mais ils ne pouvoient dis-
simule!I 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-
kow , en les priant de conserver pour m0
les mêmes sentimens d’estime et d’amitié.

Ensuite il me fit sortir de son cabinet , pour
être témoin de la confusiOn du chancelier ,
qui osoit à peine lever les yeux sur moi.
Je ne manquai pas cependant de faire tous
mes efforts pour regagner sa confiance , et
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ler. Il se justifia en rejetant le blâme sur
la malice de son neveu... contre lequel il
fit quelques imprécations , et s’excuser de.

son mieux auprès du gouverneur , qui lui.
fit entendre qu”il n’appprouvoiït pas de pa-
reilles libertés. Ainsi le soi-n de les canoit»
lier roula sur moi, et j’y réussis mofennant

quelques. verres d’eau-davier f
Cette affaire terminée, j’allai trouver

madame de N ilow et sa fille k qui me reçu-L
relit à bras. ouverts.. Mon récit les étonna
et les alarma d’abord; mais le succès du
dénouement fut satisfaisait pour tousÆ et
sur-tout pour Aphanasie ,, que le comment
cernent avoit mis. fort mal à. son aise. Je:
pris congé d’elle, et bénis l’heureuseæhancfis.

qui m’avoit’fourni les. moyens. de faire em-

trer dans mon parti deux témoins si dan- I
galeux. , que leur parfaite connoissance de:
tous nos desseins avoient rendus les arbitnes.
de notre. destinée
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ÉM’CHAPITRE XXV..
Mesures que prend le gouvernement du

Kamclcatlra , en conséquence de la dé-
couvçrte des plans du comte , pour mettre

les exilés en liberté. l
Anisa dlner, la réception de MM. Bos-
carew et Zablikow eut lieu, après quoi je
racontai à mes compagnonsvles dangers que
j’avais courus , et je remerciai publique-
ment nos deux associés du service signalé
qu’ils venoient de nous rendre.

Nous passâmes la soirée ensemble, et
je ne quittai la compagnie qu’à la nouvelle
de l’arrivée du chancelier, qui venoit com»

pletter notre réconciliation. Je lui repré-
sentai fortement l’absurdité de sa conduite ,
et l’assurai que, [quoique j’eusse fait tout
monpossiblepourle réconcilier avec le go u-
verneur , il ne devoit point attribuer ce pro-
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 lafausseté dont
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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 un devoir 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.

V Le 12 , je reçus une lettre de M. Kuz-
neczow; il m’apprenoit que M. Csurin
préparoit son vaisseau, mais qu’il seroit

impossible de rompre la glace avant un
mois; qu’il rependoit de la prise de la re-
doute , dont le feu protégeroit le vaisseau, I
pendant que le navire favoriseroit les ap-
proches de la redoute; que M. Csurin étoit
décidé à partager notre sort, et que sa
maîtresse étoit avec lui. Enfin, il termi-
noit sa lettre en me priant de faciliter à.
sa maîtresse les moyens de le joindre. L’a-
mitié’et l’attachement de M. .Kuzneezow

lui donnoient des droits sacrés à ma recon-
noisszince. Je chargeai Sibaew , qui m’avait
apporté la letlre , 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 ,
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sans avoir de caractère marqué les 15 , 14 ,

15 et 16, pendant lequel tems Aphanasie
V vint me voir , s’assit à côté de mon lit,

et ne souffrit pas que je fusse servi par
n un autre que par elle. v

Le 20, je fus en état de me lever. Ma-
dame de Nilow , instruite par sa fille , de
mon rétablissement, vint avec ses autres
enfans pour m’en féliciter. Après leur départ ’,’

M. Crustiew m’apprit que tous nos arran-.
gemens étoient en bon état , et que la tran-
quillité qui ’paroissoit régner par-tout , an-
nonçoit que nous n’avions rien à craindre. a
, ’Il ne tarda pas à reconnaitre qu’il s’é-

toit trompé. Le 21 , il vint me faire part des
soupçons qu’il avoit, que le chancelier,
de concert avec l’hetman , méditoit notre
perte. Deux jours avant, l’hetmanavoit été

à Verchney-Ostrogg; 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’Ismailow , qui, les croyant encore ses amis,
les informoit de la découverte d’un assassi-
n’at commis par mes ordres. La lettre qu’il

me montrai ne. me permit pas de douter
qu’on ne se proposât denous attaquer à force

q .
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Ouverte. Plus je réfléchis Sur cette aï.
faire, plus notre situation me parut cri-
tique ; et comme j’étais encore tr0p faible
pOur rester lorgatems levé , je chargeai
M. Crustievv d’admettre dans notre société

les deux exilés, compagnons de M. Ivas-
. kil]. Cela fut fait le même jour, et ils En. -

rent si touchés de cette marque de cons-
fiance, qu’ils me remercièrent à gemma:
d’une faveur,disoient--ils, qui leur fournis:
soit l’oœasiôn de se venger de l’injuste goth

vernement qui les avoit opprimés , ou de
mourir dans cette noble entreprise.
. L. La 22, je rassemblai toute me société ,’

et je fis distribuer à chacun de nous» des
armes et des munitions, afin de n’être pas
pris au dépourvu , dans le wcas où nos mai-

sons seroient investies; et comme il y avoit
tout’lieu de craindre une attaque pendant

, la nuit , je donnai un ordre pour faire
.monter la garde et faire patrouille.

Le 25, Aphanasie vint montoir à la déc
robée. Ellem’apprit que sa mère étoit en

larmes , et que son père lui avoit parlé de
manière à lui faire craindre qu’il n’eût quel-

que soupçon. Elle m’exprime. les alarmes
ou elle étoit de ne .pauvoirplus me se:

ïOir’
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voir , mais premit d’envoyervsa femme de
chambre , et. me supplia , . à tout évène-
ment , si j’étois contraint d’employer la

force , de ménager la vielle son père ,4 et
de ne point bazarder la .mienne. Je serrai
tendrement dans mes bras cette aimable
fille, et la remerciai de l’intérêt qu”elle

prenoit à ma conservation , et vu l’imporu-
tance qu’il y avoit à ce que son absence
ne fût pas découverte,vje la pressai de s’en

retourner et’de se reposer du succès sur
.la fortune. AVant son départ, je. lui recom-
mandai de surveiller son pèse , etde m’en-
voyer un ruban rouge, dans le .cas où le
gouvernement se détermineroit à m’arrê-

ter ou à m’attaquer, et en secbnd lieu ,
qu’au moment de l’alarme zelle ouvriroit

le volet de sa fenêtre qui avoituvue sur le
jardin. Elle promit de se a conformer à mes
instructions , et confirma ses promesses par
ses vœux et par ses larmesh - i

Aussi-tôt qu’elle fut partie , je crusà
propos de préparer une perche pour éle»
ver un fanal , et je fis avertir mes compa-
gnons que cette lumière. seroit le signal de

ralliement. aLe 24, je fis rompre une pour qui avoit

Tome I. V
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été jeté sur une ravine qui nous séparoit

de la ville, et en sa place ,l mettre une
seule planche, surlaquelle il ne pouvoit pasa
ser plus d’une personne à la fois.- A trois.
heures de l’après-midi , M. Crustiew m’ap-a

prit que l’hetman étoit de retour avec Is-
mailow. Cette nouvelle m’indiquoit suffi-
samment les mesures que j’avois à prendre; i
mais pour être plus surs , nous envoyâmes
dix de nos associés à la découverte. Ils ne

revinrent que le soir , et rapportèrent que
l’hetman avoit eu une longue confé-
rence-avec le chancelier, et que vers les
cinq heures du soir ils s’étaient rendus
tous les deux chez le gouverneur , accomq
pagnés d’Ismailow et d’un chef Kamchat-

dal. ’Sur ce rapport, nous doublâmes la.
garde et-la patrouille, et toute la société
se tint sous les-armes.
, Le 25 au matin, la femme de chambre

d’Aphanasie m’apporta un ruban rouge ,

,elle ajouta de prendre bien garde de venir
aufort, que sa maitresse’et madame de
N ilowétoient en- larmes , parce que le gou-
verneur les,av0it traitées avec la plus
grande dureté, et qu’il avoit même été

jusqu’à frapper sa femme. A dix heures ,
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le gouverneur m’cny0ya un sergent pour
m’inviter à déjeuner; je répondis que .n’é-

tant pas bien rétabli, il m’étoit impossible

de me rendre à son invitation , mais que
j’espérois avoir cet honneur le lendemain.
Le sergent répondit qu’il me censeilloit -
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 ma réponse , et en même tems
je l’avertis d’aller à confesse avant de venir

me faire, un pareil message. I
A midi, l’hetman arriva. Je le reçus

poliment. Il me dit qu’il venoit de la part
du gouverneur , pour me déterminer à ve-
nir au fort. Il ne s’agissoit, me dit-il en
confidence , que de dissiper une idée ab:urde
du chancelier , ce qui ne me seroit pas dif-e
ficile , et en. conséquence je ne devois faire
aucune difficulté de l’accompagner. Mais
sur mon refus , il s’emporta , et me menaça
de m’y faire traîner par ses Cosaques. Je ris
de ses menaces, ce qui ne contribua guère
à l’appaiser. Il appela ses Cosaques. Je sif-

flai; cinq de mes compagnons parurent, et
désarmèrent l’hetman et ses deux Cosaques,

V 2
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auxquels je déclarai qu’ils étoient mes pù

soupiers. l ’Ce coup frappé, l’hetman me demanda
la permission d’écrire au gouverneur; et je
consentis à faire tenir sa lettre , à condi-
tion qu’il m’en laisSeroit prendre lecture.
J ’en envoyai une de mon côté ,’ par laquelle

je représentois au gouverneur que le com-
plot du chancelier, qui m’étoit bien connu ,
m’avoit obligé à cette démarche. Je le priois

de ne pas la regarder comme une tentative
faite pour exciter une insurrection, puis-
qu’il dépendoit de son excellence. de me
permettre de partir pour Lopattka.

A cinq heures , le gouverneur m’envoya
dire que si je ne mettois pas l’hetman en
liberté, je payerois de ma tète cet excès
d’insolence; que le lendemain, on me fe-
roit mon procès en pleine assemblée; que
si j’étois trouvé innocent, il auroit soin
de me faire faire satisfaction par le chan-
celier; mais que dans le cas où j’aurais quel-

que chose à me reprocher, il me conseil-
loit derme rendre et de recourir à la clé-

mence du trône. . ,Je répondis parécrit , que, si j’étois seul
intéresssé , je "n’hésiterois pas un moment à
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paroltre devant lui; mais qu’en ma qualité

de chef de parti, reconnu pour tel par ses
propresflqrdres , je ne pouvois agir sans
prendreconseil. de mes compagnons , et
comme. il étoit tard , je me proposois de les
consulter le lendemain matin. J ’ajoutai que
ma conduite ultérieure et la liberté de l’het-
man’déplendroient de sa décisiOn. I

A neuf heures , j’envoyai un détachement

de six associés se saisir du chancelier; mais
il se garda bien de sortir du fort. Ils m’a-
menèrent pourtant son neveu Ismailow ,
son secrétaire saudeilrin et le Taiou , qu’ils
comptoient faire déposer contre moi.’

Le 26., jereçus deux rubans rouges d’An
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 pd’Ismailow , et du Taiou; la
dessus , il s’étoit répanduen reproches con-

tre le chancelier, et l’avait menacé de lui
faire sentirles effets deson courroux , en
l’appelant urf traître, qui prenoit plaisir à
exciter: des troubles, et enfin qu’on étoit
persuadé qtt’Ismailow et leTaiou n’avoient

disparu que par l’impossibilité de soutep
ni: leur accusation.

’ V 5-
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A onze heures, ’on vint. me dire que le

gouverneur paraissoit convaincu de mon
innocence , et consentoitquela société gar-
dât l’hetman commeiôtage; mais que pour
observer les formes , il alloit envoyer quatre

, soldats -, auxquels il’ me prioit de me rendre.
Je répondis que je comptois sur sa parole,
d’honneur ;- que j’allais faire tout mon
possible pour déterminer mes amis’à con.-
sentir à mon départ , et que je ne doutois pas
qu’ils n’y donnassent les mains en gardant
l’hetman pour ôtage.

’ Immédiatement après , je reçus une leurs
d’Aphana-sie , qui me conjuroit 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 par;
sonne, et sa lettre m’eût décidé, si je
n’eusse remarqué quelques rognures de ru-
ban rouge’qui m’apprenoient ce que j’à-l

vois à faire. En conséquence , je donnai
ordre à MM. Baturin, W’ynbladth et Pa-
now , de se mettre à la tète de leurs divié
siam; , tout prêts à. agir , car je m’attendais
à être attaqué pendant la nuit , d’après la
nouvelle que j’avois reçue queles soldats



                                                                     

511 j qde la. garnison. et les Cosaques de la ville
préparoient leurs armes. Notre nombre étoit
de cinquante-sept pers031nes ; mais M: Crus-
tiew avoit eu la précaution d’envoyer à
M. Kuzneczow l’ordre de revenir avec sa
troupe , et les attendoit à l’entrée de la nuit.

Pour ne point être pris par surprise , je
formai trois divisions , qui se postèrent au-
tour de ma maison , pendant que la qua:
nième se tenoit dans l’intérieur.

V4
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’1’ gLe gouverneur: envoie des. troupes pour
se saisir du; coma Les exilés s’y oppoq

îsçnt, etc-leur; Marmara, leur habileté
militait-a ,g semrçdéas. par d’lzeumuæ évè-

, gemma, les. rendent maîtresldufort. Le l
gourez-nenni de: xt’ùé- dans l’attaque. -

A 5 heures du soir, un caporal et quatre
grenadiers s’arrêtèrent à ma porte , et me
sommèrent dgrll’auvrir par ordre de l’impé-

ratrice. Je lui répondis en plaisantant qu’il
mentoit , et que son impénI’ce n’avait

pu jamais honorer un drô amure 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-vil , l’avoir prévenu que j’avais

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
paur boire un coup avec moi , et prendre.

quelques papiers qu’ils falloit présenter au

gouverneur. Il y causentit; mais à peine
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fut-il entré , qu’il vit quatre pistolets diria
gés sur son sein , avec menace de le tuer
s’il ouvroit la bouche. Après l’avoir con--

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 ’
maltre du détachement, dont [je m’assurai
en les faisant lier .et conduire dans la cave.

A neuf heures , on m’apprit qu’on avoit
remarqué un détachement qui étoit en
Marche du côté de la ravine. Je me mis à
la tète de celui de M. Wynbladth , et m’a-
vançant vers eux , je leur criai dette pas
passer outre. Ils répondirent’par plusieurs
coups de mousquet; de mon côté , j’orÀ

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 contre terre. Je remarquai pourtant
que l’officier avoit dépêché un homme vers

-. in forteresse ,’ sans doute dmts’l’inteution

devdemander’ duvîsecours. fourvoyai à la ’

découverte ;’ on n’app’erçut rien. que vers

’lesÏenze heures» , ou rappris qu’un son»
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des troupes marchoit pour-surprendre nos.
tre: arrière garde , et que le bruit qu’il fai-
soit donnait lieu. de penser qu’il avoit du
canon. Je donnai ordre à’M. Wynbladth
de tenir en respect le détachement à
la ravine t 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 , venoit avec 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 distancede cinquante pas,»
l’officier commandant nous cria de nous
rendre, nous menaçant, en cas de refus,
de ne pas nous épargner. Je. lui répliquai

’ qu’il étoit bon, avant. tout , des savoir à

quelles conditions , et lui de son côté me
demanda quelles étoientles miennes. Notre
confémnce nous mena jusqu’à quinzepas de
l’ennemi; nous fîmes feu de cette distance ,
et n08 adversaires furent’si découragés de
la première décharge , qu’ils laissèrent leur
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canon et s’ enfuirent précipitamment du côté.

du bois; en quoi l’officier fit une fa’ute bien

grave , car, s’il se fût retiré vers le fort , nous:

n’aurionsjamais puleprendre. Cettefaute me
damna 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-
rer sur le détachement posté derrière la ra-"
vine , et mon feu , quoiqu’en l’air, les em»S

pécha de se lever, de manière que je pus
8ans obstacle approcher du fort. La senv
tinelle nous voyant venir avec du canon ,r
nous prit pour le détachement , x et nous.
demanda si nous amenions les prisonniers." j
Un des nôtres lui répondit affirmativement t
sur cette réponse , la sentinelle se démena
pour baisser le pont-levis; alors nous en-Â
trames avec résolution, et ne "cuvant que
douze hommes de garde, nous les eûmes
bientôt dépêchés. Pendant qu’une partie de

nos amis montoit. pour dégager les case-
mates , ’ je .fis lever le pont-levis ,i et j’y mis’

une garde. Ces précautions prises , enten-
dant tirer dans la cour, et voyant mes ce».
marades attacher le pétard pour forcer les
portes intérieures , je me bazardai a passer
par une fenêtre qui se trouvoit. ouverte. En



                                                                     

l 516me’voyanty-madame de Nilow et ses en;
fans implorèrent ma promotion , et me con-v
fluèrent de leur COnserver un époux etun;
père. Je courus à llapparteument du gouver-
neur, et le conjurai de se rendre dans la
chambre de ses enfans , pour Conserver sa
vie; mais il me répondit qu’il vouloit au-

paravant prendre la mienne , et soudain
me tira un coup’ de pistolet qui me blessa.
. Je désirois néanmoins luit sauver la vie,

et je continuai de lui représenter que toute
résistanceseroit inutile , et qu’il devoit se
retirer. Sa femme et ses enfans tombèrent ’
à ses genou-x ; mais en vain : il slélança sur
moi, me .saisitfià largorge , et ne me laissa
d’autre alternative que ’celle de périr ou de

lui-passer .mon ,épée à travers le (tarpan;
Danscetinsta-nt , le pétardfit son exploæ.
sion et .brisa. la porte extérieure. La .se-
coude étoit ouverte , et j’apperçus M. P114
now à .la’ tète d’un parti; Ilrpressa le gouo

verneunwdeme lâcher- ;n mais n’obtenant
rien, il ,me mâter: liberté en? lui faisant

sauter la cervelle.- . ï l’ 7
- A [ce «funeste coup, Madame de Nilow

tomba à nies pieds , ses filles slévanouire’nt ,1

et toute malfbroe- d’ame [in prête à m’abanr
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:donner. J ’allais perdre connaissance , lorso’

que Panow m’obligea de quitter l’ap-
partement , let m’assure qu’il auroit soin de

madame de Nilow et de toute sa. famille.
Il me pressa d’aller rejoindre une partie de
nos amis qui se battoient encore. Je descen-
dis dans la cour; un nouveau spectacle ’
frappa mes yeux : elle étoit couverte .de
morts et de blessés , dont quelques-uns
m’apprirent que nos compagnons étoient
occupés à forcer un souterrain où plusieurs
soldats s’étaient réfugiés. Je me hâtai de’

sauver la vie de ces malheureux, et dirigeai
mes pas vers le bastion sous lequel étoit la
casemate, quand tout à coup nous enten-
dîmes un coup de fusil, et le cri qui an-
nonçoit les ennemis. Ce coup fut suivi de
décharges régulières , ce qui nous convain-

quit qu’elles ne pouvoient venir de nos
amis’qui se trouvaient dispersés. Nous cou-

rûmes donc à notre sentinelle , qui ne ces-
soit de cder: L’ennemi. Arrivés à lui, de la
palissade nous apperçûmes un nombreux
détachement de Cosaques qui se dis posoient
à l’assaut. En Conséquence, je détachai
M. VVynbladth avec ordre de ramasser tous
nos amis , et de ne laisser qu’une garde de
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quatre hommes pour veiller sur les soldats
de Îâ’ casemate. Nous fûmes fort heureux
que les échelles des Cosaques se trouv’assent

trop courtes, et que l’obscurité de la nuit

ne permit pas aux ennemis de reconnaitre
les endroits faibles de la place. Leur feu
continuel nous aidoit à pointer nos pièces
contre eux , et nous leur tuâmes quatorze
hommes en deux minutes , pendant que
nous n’eûmes pas un seul blessé de notre
côté. A l’arrivée de M. Wynbladth avec

vingt-deux de nos associés, nous montâ-
mies deux canons sur la plate-forme , et deux
décharges suffirent pour dissiper les as-

saillans. l i’Après leurretraite, craignant une se.

coude attaque, nous nous occupâmes à
monter et à Charger tout le canon de la
place, après quoi nous débarrassâmes la

.cour et les casemates des morts qui s’y’trdu-

voient ,. de sorte qu’à trois heures du ma-
tin tout étoit dans lelmeilleur ordre passible.

m». fi-



                                                                     

(519)

CHAPI’TREXXVII.
Opérations du comte et des cardés depuis

Je moment de la prise du fort jusqu’à
la soumission de toutes les farces mili-
taires du gouvernement , qui lui donne
des-étages.

LA sentinelle du bastion ayant encore
entendu du bruit du côté de la ville, j’y
montai moi-même et je découvris plusieurs
torches allumées en mouvement, ce qui
me décida d’envoyer à la découverte. M.

Crustiew se chargea de la commission avec
(leur: associés.

Après leur départ , j’envoyai demander 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 lui sauver la vie aux
dépens de la mienne. Sa douleur, toute
expressive qu’elleétait, ne s’exhala pas en.

. o
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limbes; 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’avait été

placée que pour sa sûreté, elle consen-
tit à ce qu’elle restât. Par rapport à ses en-
fans , un domestique vint m’apprendre que
M.- Panow les avoit conduits dans une salle
basse , et les avoit fait saigner par M. La-
pin; Cette particularité me fit penser que
cette précaution étoit nécessaire à la santé

de madame de Nilow; je m’empressai d’y

envoyer M. Lapin auprès d’elle , et comme

je ne croyois pas que la décence me per-
mit de fatiguer de ma présence une famille
plongée dans l’infortune , je recommandai

au chirurgien de faire tous ses efforts pour
adoucir les rigueurs de leur situation. «

J ’allai ensuite visiter les postes. M. Crus.
tiew étoit de retour, et m’apprit que les
hommes avoient entièrement abandonné la
ville , que l’hetman , délivré de sa prison par

quelques soldats , avoit armé tous les Ca-
saques et s’était retiré sur les hauteurs à

une demi-lieue du fort, déclarant qu’il
vouloit nous affamer, et que ses troupes

.montoient’ à, sept ou huit cents Hommes.
D’après
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D’après oerapport, j’assemblai m- ’m;

pagnons rot leur représentai que nous n’ai
nous nullement-à craindre d’étranttaqùés

dans le fort; mais que si nousîdifférious un
moment à (prendre unetré’solution vigèu-

yeuse , nous allions peut-ïétrenous trouver,
dans vingtquatre’heures,.bieriinvestis, qu’il
gnous seroit impassible de sortir", et qu ’ainsi
nous nous; «yerrians. néfluitsgpar la faim , à
nous rendre àrdisdrétioq; rChacun proposa
(son planai maiscommel ils étoient tous ’rea
jetés; je décorums le mien ,rque j’avais déja

formé dmmoinçnt que) j’avais appris v la
résolution. dezl’hetmanw I I t ”
a Ma résqlntianétoit d’envoyer un détache; ’

mande rugi-deux ou vingt-trois hommes
signala ville , pour faire entrer to’utes les ferry.

me et tonales enfans dans-l’église, ensuite
defaire entassentout’autdurttOut le bois et
Œautes les matières combustibles qu’on pour-

ârùil’ trouver , et , quand tout seroit prêt , ce
qu’il étoitpossible d’effectuer avantle point
du jour, ’dë’avertirles femmestdese préparer

à lamoit, caleur apprenant que» la dé-
;terminatiori de leurs maris ne nous avoit
laisséd’autrp erpédient que [celui de sacri-

fierleursfamilles; enfin, apr-ès cette décla-

Tome I. X
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ration , de proposer aux femmes d’envoyer
trois d’entre elles avec douze jeunes filles
à leurs parens , pour les conjurer de mettre -

bas les armes. . ’ ’ a
Cette proposition fut acceptée ,wet M. Paé

now se chargea..de l’exécution. Il observa.
que suivant lui.. .il-étoit à propos de trans-
porter-le corps du gouverneur dans la mémé
église ., afind’intimzider 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 .mîaueient fait .

oublier ma blessure. Je voulus profiter de
ce moment de tranquillité, et j’envoyai
chercher M. Lapin , qui me déclara quq
les Suites enpourroient être dangereuses,

° parce que j’avais laissé le sang se coaguler.

En effet , le froid en avaitgelé une grande
partie , etpour le. faire dégeler , je fus obligé

. de m’approcher du feu , ce qui me fit sauf-
frir les plus cruelles douleurs. Je ne pou-
vois ni me tenir debout, ni marcher ,jus-
qu’à ce que M. Lapin eût tiré la balle avec

une extrême adresse. Après que ma bles-
sure fut pansée ,. comme je. ne pouvais
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faireusage [de ma jamhe’,’i1 me fit porter
dans la chambre des blessés, où j’eus la
douleur de voir neuf morts et sept dange-

’reusement blessés de mon côté, et plussde

cinquante: soldats de la garnison blessés;
les morts avoient été jetés dans un ’des

bastions. Après tavoir ordonné de porter
tous les. secours nécessaires à ceux qui en
avoient. besoin , je me retirài dans la salle
de la chancellerie, pour mevreposer I; mais
mon-inquiémde sur .lesuccès de mon projet
ne me permit pas de le faire. jusqu’au rea
tour de v-M. Panow.   Il m’apprit qu’il avoit:

enfermé plus de mille femmes , filles et ens-
fans, qui tous l’avoient conjuré de leur
permettre d’envoyer quelques-unes d’entre

elles:à:ieurs maris , qu’elles promettoient

de ramener à nos pieds. I * .
-. Le jour commençante parditre, je crus
à propos de presser l’expédition, et d’en--

voyer les femmes avec un de nos associés
battant le tambour , pour demander taper--
lementer et porter l’écrit suivant.

a Nous sommes instruits de la résolu-
tiou que vous avez prise de nous bloquer
dans le fort’et de nous réduire à la né1
cessité de périr par la faim, onde nous

X 2
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rendre à discrétion. Cette résolution en»

nonce peu de jugement de votre part;
car , de bonne-foi , Croyez-vous: pouvoir
nous persuader que tel est verre but , pen-
dant que vous avez laissé en notre pouvoir
le plus précieux’dépôtque lavnature vous

ait donné , vos femmes ’, vos filles: et vos
enfans, qui doivent nous garantir. de votre
aveugle rage, à-moins- que vous: ile-soyez
des monstres en horreur à la nature? En
ce cas ,evous serez les véritables bourreaux
de vos familles, et leur sang criera ven-ï
geance. contre vous; Il ne vous reste donc
qu’à. accepter l’une de ces deux proposi-

tions. . . ; ’ u.v sa 1°.Nous demandons qu’uneheureaprès

la réception de. ce message ,t vous mettiez
en liberté les quatre associés que vous avez
faits prisonniers en délivrantrlihetman de

p ’ sa prison ,. et qu’ensuite vous mettiez bas les

armes et vous-présentiez désarmés au fort ,

afiniquev nous puissions choisir parmi vous
tel otage qu’il nous paraîtra nécessaire pour

prévenir toute hosrilité. I
n 2° . Sivous refusez de vous rendre à cette

proposition , nous mettrons le feu àl’église,

ou vos femmes et vos enfans sont rassem-
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blés. Elle sera leur tombeau, et leursicrfs-
vous apprendront l’accomplissement de ne-

tre résolution. . a
a) Nous vous envoyons la présente à neuf

heures précises, hâtez-vous de vous assem-
bler et de prendre la détermination que
que vous jugerez convenable. Pour nous ,
à dix heures précises , nous. effectuerons

notre menace a).
Après avoir fait signer cet écrit par les

principaux chefs de notre association , j’en-

voyai Sibaew vers les Cosaques, avec qua-
tre femmes et douze enfans.

Pendant ce tems , les associés ramassoient
toutes les chaises, les tables , etc. , et dif-
férens meubles, autour de l’église. A huit

heures , madame de Nilow demanda à me
parler; mais quand elle eut appris que je
ne pouvois me lever , elle vint elle-méme-
accompagnée de la plus jeune de ses filles.
La fatigue de la nuit, et la pâleur cau-
sée par la perte de mon sang , lui firent ou-
blier sa propre deuleur. Elle accourut vers
moi, et ses premières paroles , qui expri.
moierit ses alarmes sur m’a situation, ne
contribuèrent pas peu . à me consoler.
Cette digne femme me dit que , quoique

X 5
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la décence ne lui permît pas de mevoir, elle

ne pouvoit s’empêcher. de reconnoitre’ que
j’étais innocent de tout ce qui étoit arrivé,

et qu’elle m’avait .vu,avec admiration , au
moment que, blessé par son mari, ma’vie
étoit dans le plus) grand danger , avçir la
générosité de ne point faire usage de mes

armes. -
J’étois donc justifié dans son Opinion;

mais comme il ne. lui étoit pas possible de
faire partager ces sentimens ans ublic , elle
étoit décidée à se retirer aussi-tôt après les

funérailles de son mari , pour lesquelles elle

me demandoit ma permission et mes se!
cours. Elle ajouta que , par-rapport à sa
fille , la voyant fermement attachée à ma
personne, et ne voulant pas l’exposer au
ressentiment de ses sœurs et de sa famille,
elle consentoit à la remettre entre mes mains,
pourvu que je lui promisse de l’épouser,
comme je m’y étois engagé. Dans cette si-
tuation, pressé-par la nécessité de porter
le calme dans l’ame d’une mère infortunée,

dont j’avois tant de raisons d’estimerla vertu

et le courage , jepromis tout ce qu’elle vou-
loit. Alors elle" embrassa sa fille , lui, rez.
commanda de Conserver toujours le même
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sorte de prospérité ; puis se levant brusque-
ment , elle s’écria , d’un ton passionné a

Vous gâtes la cause de la mort de son père ,
devenez son époux , et tenez - lui lieu de

père. .
Après sondéparll , sa fille m’apprit qu’elle

avoit été tourmentée par les reproches de
ses sœurs , qui l’avoient accusée d’avoir

trempé ancomplot, tandis qu’elle auroit
donné sa vie pour sauver celle de son père.
A ces mots, elle fondit en larmes, ajous
tant que. dans sa situation elle n’avoir plus
d’autre ressourcer que de mie-suivre; Maïs
pour épargner à sa mére le reproche de
l’avoir laissé partir, elle désira que je la fisse,

enlever. Je lui promis: d’agir conformément

à ses intentions ; après quoi elle se retira ,
en me souhaitant un heureux succès du!

la suite de mon entreprises *
A neufh’eures et un quart , n’ayant point

encore reçu de réponse1des. Cosaques, je
fis allumer» quatre feux alchaquerangle de
l’église, à treis pieds de distance. A neuf
heures et, demie , j’appris .qu’on voyoit du

r côté desmontagnes , un . grand nombrexdoh
de mouchoirs élevés sur. des piquetai-am:

X 4
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trois quarts , nons Nîmes environ cinqiumto
hemmes courant de toute leur Eprèe vers
la forteresse, maisesans armes , ce qui me
fig penser que les Qosaques. étoient déterè

minés à selrendre. A dix héuresonze mi-
nutes ,deux Cosaques parurent devant. moi
tout hors dlhalei’ne , et me " dirent qu’ils
étoient envoyés, pour lm’i-nfonner que ma

première proposition étoitaoceptée , et que
dans une demi .-.heure , toute Ala;troupe se
présenteroit désarmée, d’après quoi ils me

prioient de ne pas.’aller plus loin; -
Un moment après; "Sibaewarrixïà, et m’ap-

. ptitqu’à la première lecture de’sa lettre , ils
s’étaient détermines à marcher vers l’église ,

pour délivrer leurslfanüllesymais que , sur la
représentation des femmes, qùe les matières
vçembustibles étoient entassées et: le feu

10m.. prêt , de manière que leur résolution
ne feroit que hâter hlmort-de-vmnt d’in-*
ameutes créatures, il s’étoit élevé un dé-

bat, qui alloit Entpnr l’atmsfationtde Ther-
manî. (lu-ils. m’amenoient. A onze heures
un quart à les trOupes arrivèrent M.-.Panow,
«famée mes ordres ,v fit’entrer dans le fort
les étages que j’avais désignés, et envoya.

les autres à l’église pour en ramener leur:
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femmes dans la ville. En même terne il
eut la précaution d’envoyer un détachement

à 13’ montagne, dans la Vue de garder les
armes jusqu’à ce qu’on pût les transporter

dans le fort. Tour étant tranquille, je fis
ouvrir la casemate; Il en sortit quarante-
deux soldats et le Chancelier [que J’Y-envoyai
tenir compagnie à l’hetman. Le ’tnombre

des étages montoit à cinquante-deux per-
sonnes, choisies parmi les principanx. des
larville , et dont l’ai vie devoit me répondre

deïla conduite du peuple. l
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CHAPITRE XXVIII.’
Mesures du. comte et de son parti depuü

la réception des otageajusqu’à leur em-
Zarquement dans le navire Saint-Pierre
et Saint-Paul. v

A. midi , M. Panow fit la revue de nos
associés ,i et me rapporta que M. Moder n’é-

toit pas présent. On le chercha parmi les
morts , mais sans fruit , et nous étions
fort inquiets sur son sort , jusqu’à ce que
M. Crustiew nous eût dit qu’il le croyoit
caché chez lui z et que si je voulois y en-i
voyer, il ne doutoit pas qu’on ne le trou-ï.
vât dans le four. M. Panow envoya quatre
hommes armés, qui le ramenèrent. M. Crus:
tiew me conta qu’on l’avoit trouvé sur ses
genoux , et qu’à leur arrivée il s’étoit
écrié qu’il étoh innocent et n’avoit au-ï

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’avoir au-.

cune part à la conspiration. Je le fis me i
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lever ,’ mais il me prit pour le gouverneur:
Ce ne fut qu’après lui avoir secoué la main
et lui avoir donné un verre ’d’eau-de-vie,’

qu’il revint à lui ; alors il nous conta naï-
vement qu’au premier feu il s’étoit retiré

dans sa maison , où il avoit prié Dieu pour
notre conservation; qu’à la pointe du jour ,
entendantles Cosaques frapper à la porte,
il s’étoit évanoui, et qu’en reprenant con-

naissance , il n’avait pas douté de notre
destruction , idée qui avoit troublé quel-.

que tems sa raison.
Après avoir pris quelque nourriture, je

donnai mes ordres à chacun des chefs. M.
Crustiew fut chargé’de descendre la rivière

pour s’emparer de la corvette Saint Pierre
et Saint Paul -, avec l’aide de M. Kuznec-
zow et de son détachement, et de brûler
toutes les autres barques ou vaisseaux. M.
Baturin eut ordre d’examiner les maga-
sins et la trésorerie , et d’en inventorier
le contenu. M. Panow consentit’à conduire

les funérailles du feu gouverneur , et
à faire enterrer les morts. M. Wynbladth
eut le département du militaire; pour moi,
ma blessure devenue infiniment doulou-
reuse ,- me rendoit incapable du moindre
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soin ;’ mais I’h’abiletéde M. Meder me ras?

sura. ,p Le soir, je fis demander à madame de
Nilow la permission de la voir; mais elle
me la refusa. La nuit, Aphanasie vint, et
après m’avoir témôigné la part qu’elle pre-

noit à mes souffrances , elle me représenta
que sa. mère cômptaut partir dans deux
jours, il étoit nécessaire de l’enlever le plus

tôt possible. Après avoir dissipé les alar-
mes de cette aimable personne , je dormis
d’un léger sommeil. ,

’Le 28, tout étant prêt pour les funé-

railles, je fis avertir madame de Nilow
que la cérémonie n’attendoit que ses ordres.

Toute la ville fut obligée de se rendre à
l’église, et l’enterrement fut fait avec la
plus grande pompe. Après cette cérémo-
nie, M. Panow persuada l’archevêque , à
force de :menaces et de promesses , de prè-
cher en faveur de-la révolution que nous
venions de faire, de recevoir sur les évan-s
giles le serment de fidélité de tous mes
compagnons à mon égard, et enfin de.
transporter l’image miraculeuse de Saint
Nicolas , afin que le service pût se faire à
bord z cette mesure m’avoit paru indispen-
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sable, vla’supersfition devant m’assurer un

plus grand pouvoir sur l’esprit de ceux qui
tenoient à leurlreligion. La fièvre me tout.
monta toute la journée ,7 etje «lieus-que
le; tems , vers leminuit, de faire part à
M.--Panow de l’intention où j’étois d’enj-

lever Aphanasie , et de mes raisons.- ’
- Le ornai; les trois jours suivons. j’eus le
transport: et fus saigné troisfois ;. enfin,
quand je’fus hors de danger ’,PM. Panow
m’opprit que M. Crustiewravoitprispos-
session de la corvette, et qu’on. avoit in;
ventorié tout ce qui étoit contenu dans les
magasins. Il ajouta que madame de N ilovv
étoit partie , et qu’un instant avant son
départ , elle étoit venue pour me voir , et
avoit pleuré amèrement. Je-lui demandai
ce qu’étoit devenue sa fille; il me répondit

que la veille du départ de tsa’mère , - elle
s’était évadée par la fenêtre à l’insçu de ses

sœurs , qui, a leur réveil ,w’avoient fait
grand bruit; mais la colère qu’avoit fait
paroltre madame de N ilow , leur avoit peut
suadé que l’évasion de leur jeune’sœur étois

volontaire. Depuis leur départ i, Aphana’sie
n’avait: pas quitté le chevebde-mon lit, et
n’avait ccusati’â prendre un peu de res,
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pas que lorsque M. Mederlu-i avoit assuré
que j’étois hors de danger.

Le soir , me trouvant beaucoup mieux,’
je reçus les officiers de mon parti et me:
associés, et leur marqua-i ma reconnois;
.sancedeleur conduite. Ensuite je donnai
ordre de construire des radeaux pour trans-
porter à bord notre artillerie et nos mu-
nitions; Lefiméme jour ,, dix-huit volon-
taires , du, nombre desquels ’étoitIsmailow,

neveu du chancelier , s’offrirent à suivre
ma fortune, Ce méchant homme en vou-
loit au secrétaire de la chancellerie, M.
Szudeikin ,..et le chargea de tout le mal
qu’il avoit voulu lui-même faire à la com-

pagnie, et. pendant la nuit , il s’insinue. si
bien dans l’esprit de mes compagnons , que
non seulement il obtint d’eux Sou pardon ,
mais aussi leur secours pour Se venger de
Szudeikin. .Il les conduisità la maison du
secrétaire, qui ne nous avoit fait aucrux mal;

l on le tira de son lit , on l’acœbla de coups ,
et , après avoir pillé sa maison, on le laissa
à demi mort. .
a Le 5. , instruit de ce qui s’était passé , je.

fis mettreIsmnilow aux fers. Le même jour;
je fis empaqueter les.archiv.a de la chan-
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(sellerie, pour les emporter. La grande quart;
me de fourrures que mes officiers avoient
trouvées dans les magasins, me fit grand
plaisir ;’ c’était une moyen de pourvoir à la

subsistance Ide tous mes compagnons en
arrivant en Europe. Je commençai à jouir
de! quelque calme , lorsqu’à dix heures
lphanasie ’vint me voir. D’abord elle fit
me ses efforts pour dévorer sa douleur
a ses larmes: mais ellesuccomba enfin,
Jet comme son coeur étoit cruellement op-
pressé, je n’eus pas beaucoup de peine à
übtenir la connoissance du sujet de son ex-
trême affliction-g La nouvelle qu’elle ap-
prit me jeta d’abord dans un grand em-
barras; mais bientôt. elle m’inspire Ce res-
pect qu’une noble confiance, produit ami:
toutes les affaires de la vie". .L’aimable
personne remit une lettre dans mes mains,
en se contentant de me dire Je sais ’tOutï,
pardonnez au premier transport de ’la dou-
leur ; je suis résignée, et vous n’avez plus

de faiblesse à craindre. Surpris du tondant
elle prononçoit ces mots ; j’ouvris la lettre;
(elle étoit deISœphanew, Il représentoit à.
Aphanasie,’ qu’après avoir été trompée et

çrahie par moi elle» demis la plus terrî-
O
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ble vengeance à elle-mèneriez; à;sa famille,
à l’effetderquoî il 111i 01°5er ses servicesxfl

lui apprenoit flue j’étois mariéfletparconsér

quem dans l’impossibilitéde, lui-yasSurer.-uu

rang honorable. D’aper cette nouvelle g
pouvant devenir ma femme, elle ne pouvais
me suivre sans, déshonneur. Il terminoit-sa
lettre en déclarant qu’il vouloit laver. cet en:
trage dans mon sang. Il n’atgerifiîpit pour ce];

que le rétablissement doles santé, et démit
alors qu’il- se.. moiroit digne ide lui. offrir sa

;main. «a ; 3 A. H, p ’ .2.-
Dans tout vautre tems,’,.- cette: lettrezhe

,mjeùt inspiré que de la pitié pour un mal-
.lieureuiçîàui,gouroit en aveugleà sa parte;
lamât çQrÊQ flamant 8116 m’affecta profani-
Æmejnuleïmiéggisproposé: de différer mon
aveu ’jugqu’àrzceflue je ,pusseului procurer

,un établissement convenable..:Peiidaut que
je restois immobile, elle meztàvnde me n6-
.verîe, :en:me.disant a «(Roman moucher
la). -ami,,.,n,e mus affligez dans 5 Notre; Apht-
9: nasie; ne gâtera, pas ’malheureuse , elle
gnmvoquimejeti vous aimera toujours. Elle

I sa . ne, senti-gîtoit; le. noms] deavojtre: femmes,
a in, mais amirale regarderezî comme votre en-

); faut . 4.: ,4 N.’fl1’serLLj-il 433 ainsi , cher

0 a) papa. n ?
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sa papa a)? Cette douce ingénuité , jointe aux
sentimens héroïques d’une si aimable person.
ne , m’alla jusqu’au cœur , et jene pus m’em-

pêcher de payer le tribut à son élévation
d’une. Jelui demandai pardon de lui avoir
fait mystère de ma situation. J’alléguai pour

majustification mon attachement à ma fa.
mille,et mes liaisons avec une société dont
les membres avoient exposé leur vie pour sau-
ver la mienne ; et dans la vue de l’intéresser
encore plus et d’obtenir son indulgence ,
j’ajoutai pour excuse les.sentimens qu’elle
m’avait inspirés. Mes motifs, quoique peu
propres à me justifier , furent reçus avec
un intérêt qui assura mon pardon à, elle le
prononça en protestant que rien au monde
ne pouvoit affoiblir son attachement pour
moi. Elle ajouta qu’elle s’estimeroit heu- a

reuse de vivre dans le pays ou je fixerois
ma demeure, de me voirI, et de m’appeler
son père. Son espoir , dit-elle , étoit de
jouir d’un parfait repos dans le sein de ma
famille , résolue qu’elle étoit de renoncer

entièrement au mariage , et tout ce qu’elle.
demandoit étoit de la regarder comme ma
propre fille , et de lui permettre de quitter
les vètemens de son sèxe , afin d’être moins

Tome I. Y I
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embarrassante pour moi sous les habits
d’homme.

M. Panow interrompit notre conVersa-
tion. Ce fidèle ami, en apprenant ce qui
s’étoit passé , vouloit aller tuer son parent ;

mais bientôt après , en apprenant la réso-
lution d’Aphanasie , il se jeta à ses pieds
pour rendre hommage à son courage. Enfin
elle se retira avec cette tranquillité d’ame
qui ne peut venir que d’une résolution fer-b

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
apprit qu’il venoit d’être témoin d’une scène

entre Stephanow et Aphanasie. Cette jeune
personne étoit entrée chez lui , et lui avoit
fait les reproches les plus amers sur sa perfi-
die à mon égard. Elle lui avoit déclaré qu’elle

méprisoit son caractère et sa personne , et
qu’elle ne l’avoit jamais regardé que comme

un monstre d’ingratitude; qu’il s’étoit basa

serment mépris en pensant qu’elle eût ja-.
mâü’ëongé à devenir ma femme , puisqu’elle
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croit su de moi-même me situation, et
qu’elle avoit toujours été déterminée à s’at-

tacher a moi comme une sœur et une amie.
Elle avoit fini en recommandant à Stepha-
now de rentrer dans son cœur, d’en bans
rut-toute idée d’amour , et de changer de

. conduite à l’avenir. Furieux à ce discours ,
Stephanow avoit saisi un- de’s pistolets pla-

., cés à côté’de son lit; mais Baturin l’avoir

désarmé et l’avoit sur le champ fait trans-

porter dans une autre maison, ou il étoit
gardé par: deux associés.

Le même jour , 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 friturière qu’il seroit
exclu de toute assemblée et de tout coma
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 figure étoit charmante , et cer-
tes elle avoit autant de courage qu’une
femme peut en avoir; A-midi, les radeaux.
étant prêts , j’envoyai vingt-cinq de nos
associés aultbord 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 ce
qu’il falloit embarquer dans la Corvette.

Le 5 mai 1771 , j’ordonnai au prêtre de
célébrer le service divin, et au moment
de la lecture de l’évangile , je fis prêter a

I tous mes associés Serment de fidélité. A la
fin de l’office , je donnai au fort une fête , à.

laquelle assiStèrent plusieurs habitans.
Le 6, après avoir nommé des personnes

aux plaœs de l’administration , et fait jurer
aux habitans qu’ils ne feroient rien sans
mon consentement au celui de mes com-
pagnons , tant que nous serions au Kam-
chatka , j’effectua-i mon départ, et tout se
passa à la Satisfaction des deux partis. A
onze heures du soir , j’arrivai à Tsekawka,
où je fus reçu par mes compagnons et par
M. Csurin, commandant de la corvette,
qui m’assura que le vaisseau seroit prêt à
mettre à la voile le 11 mai.

Le ’7 , en visitant les travaux, j’eus tout
lieu d’être satisfait de l’assiduité de mes ’

compagnons , qui avoient forcé cent huit
Cosaques de les aider. Le même jour, M.
Crustiew m’apprit que le Taiou Kamchat-
dal: de Kawka s’était néper-serment avec
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un lieutenant de la garnison , qui s’étoit
échappe. et avoit promis de m’assassiner. Il
m’informa en même tems que le Taiou étoit
venu et’ demandoit à me parler. J ’ordonnai

de le saisir et de l’amener devant moi. Il
nia tout, en convenant cependant que le
lieutenant lui en avoit fait la proposition.
Un pistolet trouvé sur lui aggravoit l’af-
faire , et me décida à lui faireiadministrer ’

cinquante coups de knout. A peine en eut-
il reçu deux , qu’il avoua son crime , et dé-

clara que le lieutenant étoit avec un Taiou
d’un village voisin, et M. Gurgiew, beau-
frère de M. Crustiew , fort attaché au goui-
vernement. Sur cette déposition, jÏenvoyai

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 il étoit impossible
de prendre tant de monde à bord , nous n’en
reçûmes que trois, et nous promîmes aux
autres qu’à notre arrivée dans la première

11e, nous enverrions le vaisseau les cher--

cher. I LLe 8 au matin, la société condamna
Y 5
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M. ’Gurgiew, exilé, ,: et M. Valnoyyle lieus’

tenant , à recevoir - cinquantenoonp37 de
lainent , et le Taiou au double. .Larsmitenœ
fut exécutée , et on les envoyabà.’ la: ville

pour les guérir. - ’ . 2L 1.. "r ’
Le même jour, quatorze exilés arrivèrent

de différens enduits, et me prièrent de les
recevoir dans. notre société , Ce qui leur fut
accordé. A six heures , le vaisseau, coma
plettement radoubé ,..fut équipé, etvvingt-

deux ours furentisaléæ pour faire partie de

nos provisions. v Ï -
Le 9 et lem , on s’occupavrde charger

le vaisseau; le 11 , ira-rendis» les". otages et
les renvoyai à lativille,’ à llexcefïtîonede

M. Szudeikini, secrétaire de la chancelle-
rie, que la société forçaide s’embarquer

pour servir de cuisinier, comme memrépa-
ration du maliquïfl nous avoit faisan Kam-
chatka. A mon arrivée. à bord ,-jâarborai le

pavillon de la confédération de Pologne ,
ce qui fut accompagne d’une décharge de

Vingtcanons. ’ i ’ t" " ’ t i ’
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CHAPITRE XXIX.
Observations recueillies dans le dessein de

faire une carte. Détails sur la Sibérie et
’ la côte du. Kamchatka. Description des
. iles Kowiles et Aléeutiennes.

LE désir . de profiter du loisir dont je
jouissois, et de faire diversion à des ré-
flexions affligeantes , m’inspire l’idée de

faire une carte , et d’y ajouter tous les tenu

seignemens que je pourrois obtenir concer-
nant les parties orientales du continent mé-
ridional, afin qu’elle pût servir d’instruc-

tion et deguide aux navigateurs entrepre-

nans. , t L ., Jakutzk , la ville la plus enfoncée dans.
la Sibérie, est située dans la Tartarie sepw
tentrionale au 67?. degré de latitude nord ,
à 125 lieues françaises d’Ochozk , ville avec
port sur la côte orientale de cette frontière.
Jakutzk dépend du gouvernement d’Ir-A.
kuczk, et est sous le commandement d’un
Voivod. En i764, on avoit supputé que
ce gouvernement s’étendoit sur 40,000 ames ,

Y 4
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en y comprenant la nation entière des Tar-Î
tares J akoutes , peuple Nomade qui oc-’
cupe. les déserts immenses qui forment cette
province. La ville est habitée par des exi-
lés et des Cosaques, qui sont touîours ar-
més pour tenir les chefs Jakoutes dans la
dépendance. Sur leshords de la rivière Lena ,
est une forteresse construite en bois , dont
la garnison consiste en 150 soldats. Dans
cette ville sont établis plusieurs riches mar-
chands, qui font le commerce des Iburrures.’
Toutes les caravanes qui passent de Russie
à Ochozk ou au Kamchatka , sont obligées
d’hiverner dans cette ville , à raison dela
quantité de neige et de l’excessive rigueur
du froid , qui les empêchent d’avancer peu-

daut l’hiver , lequel dure huit grands mois.
En 1770 , une quantité considérable de

canons , ancres, cables-, et autres-munitions
navales, arriva dans cette ville. Elle étoit
destinée pour le port d’Ochozk, où l’on-

avoit le projet de former un grand établis-
sement maritime; mais l’impossibilité de
faire traîner par des chiens des objets si pe-
sans , obligea le gouvernement de renoncer
à ce projet. Je trouvai dans cette province
m5 officiers, qui , depuis le règne de l’im-



                                                                     

C 545 )
pératrice actuelle , avoient été relégués dsnâ

’cette contrée barbare. La communication
entre cette ville etOchozk 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
là à Ochozk, et les chevaux ne vont pas
plus loin que Judoma , d’où les chiens et
les traineaux transportent les marchandises
à Ochozk.

- Quand je vins moi-même le long de cette
route, sur laquelle je restai quarante-cinq
jours , je ne vis plus que quatre-vingts che-
vaux qu’on nous fournit , et qui mouru-
tout tous en chemin , à l’exception de
dix - sept. Il est impossible au gouver-
nement de remédier à cet inconvénient,
qui , à la longue , coupera toute com-
munication par terre avec Ochozk. La pré:
voyance de cet évènement a engagé le
gouvernement à faire des préparatifs pour
assurer la navigation du fleuve Amur , qui
se jette dans la mer au sud de l’île Sa-
chalin , et arroSe les parties méridionales

de la, Sibérie. I L ’ Ü
-La ville d’Uda est situéesur les t’bOrds’

d’une rivière du’ même nom, au 55’. de-

gré a.” minutes N. de latitude, et au 54:-
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,degré-5o.minutes de longitude du Kam.
:chatha. Cettepetite ville est habitée par
cent familles d’exilés , qui ont secoué le

joug de :la Russie et se gouvernent eux-
Vmémes. Les habitans , deæcette ville ont ou.

vert un commerce avec, la Corée , et peuh
vent vivre sans le secours des Russes. Au
lieu de bœufs et de vaches , cette nouvelle
colonie entretient des troupeaux d’élans,
dont la chair est bonne; les femelles Pour6
nissent une quantité prodigieuse de lait,
dont ils font du beurre et du fromage. Cette
province produit les plus belles martres , et
son commerce rivalise celui de la Russie ,
auquel mémeiljfait grand tort. - V V

,En 1770 , , le gouvernement d’Ochozk
détacha un sergent , nommé Lohner, avec
vingt-quatre soldats et huit Cosaques , pour
réduire la ville d’Uda. Mais cette troupe 1
au lieu d’exécuter ses ordres, déserta et

sfétablit danslp, Corée. L
; La. rivière Ïd’Uda seroit. navigable, si son
entréen’étoitlplas,.fermée par des sables

mouvansrhp’qu à. theak. 3.13: côte le.
prolonge au N. E. , et l’on peut la suivre

daleau-Mue ludismes de trois.
ligues .5, la. pçqfqndeur au, tout est des

v4
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447011 i5 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. »
v Le port d’Qchozk , à 5g degrés .19 mi
mites 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 villeest
bâtie sur les bords de la rivière, et une
prétendue forteresse commande le port. Les
exilés sont employés dans la marine, et il

n’y a point d’année qui ne soit marquée

par une révolte. Cette» disposition, entre-
tenue par le désespoir, ouvrira la Sibérie.

au premier venu , et je puis assurer avec
confiance , que l’arrivée du premier vais.-
.Iseau étranger produira une révolution-en
Sibérie; car d’Ochozk. à. Tobolskï. il y a

au moins cent soixante mille exilés, ou
.descendans d’exilés , tous portant les armes.

ditférentes barricade Tartares sodom-
dront à la cause oommune, pour renver-
ser’la domination Russe. Cet événement ne
peut vêtue éloigné ,--et,par un coupdc cette

nature, ln-Bussiese trouvera privéede tout
l’appui qùiÎseul l’aune: en état de jouer un
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principal rôle en Europe , par la considés
table augmentation de son revenu.

Tous les ans , plusieurs vaisseaux para
tent de ce port, un: pour Idziga , un pour
-Tigil , trois pour le Kamchatka , et huit
ou dix pour les îles 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’hera
mine , d’élans , qu’on a , il y quelques
années- , vrapportés 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
avec les Sauvages , plusieurs vaisseaux ont

été pris et-leurs équipages égorgés. Plu-.

sieurs autres commerçans ont rendu leurs
navires , et se sont établis dans ces iles,
au lieu deretourner en Sibérie. L’esprit
de désertion ainsi excitée une. fois x dans
le peuple , .ce n’est plus qu’avec crainte
qu’on équipe des vaisseaan intéressé!
ont adressé une pétition au gouvernement,

.Wmlobtefir das troupes a bord de
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badinent, et contenir l’équipage dans le
devoir. Mais qui peut répondre ici des
soldats? Les soldats sont des hommes, etc-
l’amour de la liberté peut avoir son influence

sur eux comme sur d’autres.
La Russie ne doit la paisible possession

de ce commerce qu’à la distance et au se-
cret qu’il garde sur les avantages qu’il en
retire, et à l’indolence des autres états de
l’Eur0pe , qui n’ont pas assez approfondi

les sources de la puissance de cette vaste
monarchie; l’immensité et l’étendue de ses

possessions leur paroissent incroyables, et
les empêchent d’adopter l’opinion qu’il

suffiroit du plus léger effort p0ur renverser
une force qui leur paroit si redoutable.

La province d’Ochozk es: , à tous égards ,l

un des lieuxles plus désagréables qui soient

sur la surface de la terre; couvert perpé-
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 l propres à. la cons...



                                                                     

( 550 )
truction des vaisseaux. D’Ochozk à Taoni;
la côte court de TE. 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.

Taoni est une petite ville , avec fortea
resse , bâtie sur les bords d’une rivière
du même nom , ou réside un hetman de
Cosaques , avec vingt familles exilées , pour.
tenir les Cosaques sous leur dépendance.
Elle est située par les 60 degrés 15 minutes

ilatitude 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.

Idziga est une ville avec un fort, bâtie
sur les bords de la rivière du même nom ,
ou réside un Vaivod etune garnison de
cent soldats , trois ou quatre cents Cosaques,
et environ deux cents familles d’exilés.
Cette ville compte six mille Cosaques tri-
butaires, qui sont continuellement en guerre
avec les Csuksi. Elle est située par les 63
degrés latitude N. et les 4 degrés no mi-
nutes En de Bolsha.
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. Le cap Pensina est au 62°. degré 28 min.
latitude N. et 4 degrés 26 min. longitude de
Bolsha. Ce cap sépare le golfe de Pensina
en deux bras; le bras septentrional reçoit la
rivière de Pensina , sur les bords de laquelle
sont la ville et la forteresse d’Anadir.
’ La rivière de Pensina est au 65°. degré
50 min. latitude N. et 8 dégrés 15 min. lon-
gitude de Bolsha. L’entrée de la rivière
n’est presque pas praticable; à cause des
rochers éboulés et de la glace qui Hotte

continuellement. -La ville et le fort de Tigilla sont situés
sur les bords de la rivière du même nom)
qui forme un très-beau port , quoiqu’étroit ,

ou de petits vaisseaux peuvent seuls en-’
trer. L’entrée de ce port est par les 58 de-

grés 42 minutes latitude N. et 2 degrés
50 minutes longitude de Bolsha. La ville”
est commandée. par un VaiVod; la garni-’
son est composée de 80 soldats; 100 Co-’
saques et 200 exilés. Les Csucksil insultent
souvent les postes , et tuent les voyageurs.
Les limites de la province le.’Kamchatkar
sont fixées à deux verstes , au sud de cette

ville. t ’
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CHAPITRE XXX.
Description du Kamclzatka.

LE Kamchatka est une presqu’île con-
sidérable , qui s’étend jusqu’au 58°. degré

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’ile; mais
il n’y a de navigable que la rivièx e du Kam-

chatka et celle de Bolsha. Celle du Kam-
chatha est appelée Santal par les naturels.
Elle se jette dans la mer sur la côte orien-
tale au 56°. dégré 15 minutes, lat. . , et
son cours est du N. au Sur les bords de
cette rivière, est une ville appelée N isney-
Ostrogg , ou commande un lieutenant dans
la dépendance immédiate du gouverneur
du Kamchatka , qui réside à Bolsha, Cûljt
tale de la province.

Nisney-Ostrogg est composée de trois
cents maisons , habitées par un mélange de
Cosaques et d’exilés, peu considérable en

proportion
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proportionldes exilés. La ville a deux églises,

outle 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 est la capitale.
Elle est composée de cinq cents maisons
régulièrement bâties , qui ne forment qu’une

rue habitée par des Cosaques. Elle est située
au 53°degré51 minutes, lat. N. , et prend son

nom de la rivière sur les bords de laquelle l
elle est située. Bolshorezlroy signifie une
grande rivière , et Bolshorezkoy - Ostrogg,
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 289
soldats sous ses ordres. A une petite dis-
tance du fort, est l’église métropolitaine;
c’est un édifice de bois , éloigné de tous les

autres. La demeure des exilés est à l’ouest
de la ville , près d’un bois , à- la distance
d’une demi-lieue. C’étoit dans levoisinage

Tome I. Z l
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de cetteville 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. JLarrivai esclave
à la fin de l’année 1770 , (et jeme trouvai
maître de la ville , du fort et de la province

rentière , enavril 1771. ’
Bolsha, à l’est, est à cinq lieues de dis-

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 id’érupt’ion pendant mon séjour.

Le sol ne présente qu’un tapis de neige
coupé par des montagnes , dont plusieurs
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sortent quantité de sources d’eaux minérales.

’Nuls végétaux ne peuvent croître sous cet

ingrat climat. Le plus grand avantage que
la Russie puisse tirer du Kamchatka , outre
ses fourrures , seroit d’y établir des ateliers

pour exploiter le fer et le cuivre; mais
la cruauté avec laquelle les Russes ont
traité les naturels , en a diminué le nombre.
A l’arrivée des Russes , il montoit à 7o mille ,

et pendant mon séj0ur, il alloit à peine à.
11 mille, et diminuera encore plus à l’a-
veuir’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 sont en outre for-
cés aux travaux de mer. En 1771 , telle étoit

la population de la presqu’lle, et ce ta-
bleau est pris des mémoires les plus au-

thentiques. ISoldats. . . ; . l . . 564
Officiers de terre. . . V . ’ . 4 29
Chasseurs Russes. . . . . 422
Cosaques etleurs officiers. . ,. 1500

- Officiers civils. . .. - . . 26
Marchands Russes. . . . 82
Descendans d’exilés remis enliberté. 700

" Z s
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Exilés de différentes conditions. 1606
Kamchatdales’ mâles. .’ . . 8000

femelles. .l . 2 ou 3000
Femmes Russes. I. . . . 4o
Femmes descendant des exilés. . 200
’ Total. . . . . . 39-133

Sur la côte orientale , la sonde ne donne
point de fond , et un courant va constam-
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 Iieueidu bord, 20 à la
distance de deux lieues , et ainsi de suite jus’
qu’à 100 brasses , au delà desquelles elle ne

donne point de fond. Le murant est du nord

au sud. , . ILa communication intérieure se fait en
traîneaux tirés par des chiens, mais les voya-
geurs sont souvent ensevelis dans des oura-
gans de neige. Le commerce de la côte est
fait par des BaidanQ Ce santldes 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 Cèucksi , ennemis des Russes.

A ’ Les difYêrensicaps de Ce continent sont

le cap Illim , sinué par les 58 degrés 5G



                                                                     

l 557 5

minutes, latitude N. et les 5degrés 45 mit,
mites , longitude de Bolsha ; le cap Olata ,e
par les 5g degrés 50 minutes , latitude N. ,
et les 11 degrés 0* minute, longitude de
Bolsha , et le cap Suatoi, par les 62 de.
grés , latitude N. , et les 22 degrés 9 minutes,

longitude de Bolsha. I

l .

23
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CHAPITRE XXXI.
Description des îles AÏéeutiennes , décais-

vertes à l’est du Kamclzatlta.

LES 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 65c degré 15
minutes , latitude N. , et au 269degré ,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
dÎhabitans dans la dernière expédition du
capitaine Le Vaschef, en 1768 , jeles passe
sous silence , pour entrer dans des. détails

plus importans. l1. Elle de Baron est située au 5g degré ,
latitude N. , et au 25° degré 15 minutes , lon-

gitude de «Bolsha. Il ne croit pas de bois
sur cette île , mais elle abonde en castors
et en lonps marins. ’
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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 côte de ce cap se
prolonge au N. 0. jusqu’au 59° degré 45

minutes, latitude N. Le fond est très-irré-
gulier , et rempli de bancs de sable et de

rochers. ..5. L’ile de Kadick ,, située au 54ae degré

5o minutes , latitude N. et au 55° degré
16 minutes , longitude de Bolsha , est très-
peuplée, et abonde en castors et en re-
nards; elle est remplie de soufre ,.. et les
habitans ont travaillé le fer qu’ils reçoi-
venten échange du continent. Cette 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

i pieds. Pendant l’été, une grande quantité

d’oies sauvages et de canards viennent dans

cette ile, et fournissent aux habitans une
abondante provision. 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 l:
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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 enflé-

rement fausse , et l’on a 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. I4. L’île des Renards est située au 54c de-

gré 45 minutes , latitude N. , et au 51° degré

28 minutes Ide’Bolsha; elle abonde en reg
nards et est bien peuplée. Les habitans 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 ile
a’un très-bon port au N. E. ; mais les ha-
bitans , qui ont reçu ’parmi eux beau-
coup de déserteurs 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.
- Aune petite distance au N. O. , sont quatre

autres petites iles , et trois au S. Ces demie-
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 qui se bazardent àle traverser.
5. L’île Armschud , située au 55° 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 tems, M. Ochotin,



                                                                     

( 562 )
exilé, qui s’est échappé du Kamchatka, y

a fixé sa demeure et s’est fait leur chef
en contractant des alliances avec les na-
turels du pays.

6. L’île d’Urumusir est située au 52e degré

55 minutes , latitude N. , et au 28c degré, lon-
i 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. O.

7. Les trois iles des Castors sont appelées
par les Russes Jassacznie-Ostrova, ou iles
tributaires. La plus grande est au 55e de.-
gré o minute , latitude N. et au 26° degré
45 minutes , longitude de 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. 0. Les habitans sont au

l nombre de 600, et le tribut qu’ils payent à la

»Russie est de mille peaux de castors.
8. L’île d’os Vaches est au 51° degré 55

minutes, latitude nord, et au tu; degré
45 minutes, longitude de Bolsha. Cette île
est ainsi nommée , de la grande quantité
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de cet animal sert de provision à tous les i
Vaisseaux des chasseurs. Leurs dents sont -
d’unlpgrand prix dans le commerce avec la
Chine. Il y a beaucoup de baiesvsur les
côtes de cette île ,’ mais l’eau est basse et

le bois rare. Outre ces îles , 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.
9. L’île detBeerz’ng est située au 55° dé-

gré 45 minutes, latitude nord, et 8 dé-
.grés 5o minutes, longitude de Bolsha. Elle
porte le nom du capitaine qui y descendit
le premier et y mourut.

10. L’île de Cuivre , située au 54° degré

45 minutes , latitude nord, et 9 degrés 5o
minutes , longitude de Bolsha , doit son nom
à l’abondance de ce métal que les vais-
seaux y prennent p0ur l’est et déchargent
à Ochozk , où j’en ai vu des monceaux. dont-

.On ne tire aucun profit.
- 11. L’île de, Cusma .(i) , au 48° ’dégré

’(l) Cette ile est une nouvelle découverte d’un capi-

taine Russe, nommé Cusma Korostilow1 qui , malade
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45 minutes , latitude nord ,. et au 25° de-
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 île, 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. I V .12. L’île des Perles , au 47° degré 52

minutes, latitude nord, et au 24° degré
* :8 minutes , longitude de ’ Bolsha, est

aussi fort peuplée , et les habitans vivent
en société. Ils sont armés d’arcs et d’ins-j

trumens de fer. Comme on a vu plu-.
sieurs gros vaisseaux sur la côte , on
peut présumer qu’il y a une communi-
cation entre cette île et celle de Cusma.
Outre ces deux îles , [le journal de Cusma
fait. mention de la découverte d’un grand

du scorbut, me pria de; lui faire une cane de son
journal qu’il me mit entre les mains, et dont

ï l’exactitude m’a été confirméepar les informations

que j’ai prises auprès de plusieurs personnes qui
lavoient accompagnéfi ’
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pays composé de plusieurs iles, qui, sui-
vant son estime , sont au 44° degré de la-
titude: nord. Il- amarra à une de ces îles ,
qu’il imagina avoir 5o lieues de circon-
férence. Son récit m’engagea à chercher

ces; îles , et je les trouvai dans le parallèle
de 46 degrés 12 minutes , latitude nord ,
et. 1o degrés 8 minutes , longitude de Bol-

’ sha. Malheureusement les évènem eus m’em-

pêchèrent de poursuivre ma déCouverteL. I
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CHAPITRE XXXIL
Description des iles ’Kouriles.

C a s îles 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 pluspositiv’e; 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 Csomi, qui a

fréquenté ces iles pendant 25 ans , y fai-
sant un commerce exclusif, m’a donné tous

les renseignemens nécessaires.
1. Amphigonon ou Alayd , au 51° degré

5o minutes , latitude nord , et au 559° dé-
gré 5o minutes , longitude de Bolsha, n’est
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autre chose qu’une montagne entourée de

récifs fort dangereux. - .
2. Sumesu , au 51e dégré 5 minutes ,

latitude nord , et 5o minutes , longitude de
Bolsha. Cette île est aussi couverte de ro-
chers. Elle a un port au nord , ou de pe-
tits vaisseaux peuvent hiverner. On y, trouve
quelques castors , et le poisson appelé
Kosattlta , en grande quantité. Il y a beau.-

.coup d’eau , et en hiver la fonte des neiges
forme plusieurs ruisseaux. De la pointe
méridionale de la terre , nous vîmes la
troisième île.

5. Poromiisir, au 50° degré 52minutes,
latitude nord, et 1.6 minutes , longitude
de Bolsha, est inaccessible, àcause des rocs

et des récifs cachés qui l’environnent. Il
n’y croît pas de bois; les naturels y des-
cendent dans leurs bateaux de peaux. ’

4. Cirinky, au 50° degré 7min.latit. nord,
et 10 minutes , longitude de Bolsha. Sur la
côte occidentale de cette ile , est un port
très-spacieux et très commode , ou des
vaisseaux peuvent jeter l’ancre en toute
saison. Cette ile est très-peu habitée. Le
cèdre et le bouleau y croissent , et il n’y
manque ni poisson, ni castors ,. ni sur-tout
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de loups marins ; on trouve plusieurs soma
ces d’eau douce au sud de cette ile.

5. Launath , au Agi 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
poury prendre des castors..Il y vient du bois;
mais il n’y a ni eau ni port.
l 6. Trinité , au 49° degré 50 minutes-,-

latitu’de nord , et au 559° degré 21. minu-
tes , longitude de Bolsha, n’est qu’un amas

de rochers; . . .7. Galante , au ’46’w 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 49g degré 9 minutes,

latitude nord,- et au 559° degré 55 minu-
tes, longitude (le-Bolsha , n’est. qu’un amas

de rochers et bancs de sable.
r9. Rouge, estun rocher au 49° degré7

. - 4 minutes,
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’ minutes , latitude nord , et à 20 minutes 5

longitude de Bolsha. l10.- L’île du Sommeil, à 48 degrés 5o min.

latitude nord , et au 559’ degré , longitude.

de Bolsha , est. bien boisée, et produit
quantité de pavots , dont la graine, ayant
été imprudemment mangée par trois - per-

sonnes que les Csorni avoient envoyé chas-
ser, les plongea dans un assoupissement
terminé par la mort. I A .

u. L’île du Volcan , au 48° degré 4o min.

latitude nord , et à 50 minutes, longitude
de Bolsha. Le volcan s’éteignit en 1767 .
après un grand tremblement de terre. Les
principaux environs de la montagne sont
couverts de pierres pences , de fragmensde
soufre , ’et de quantité de mét’auxlutrés-ç

pesans qui ont été’en Fusion. Cette 11e se re-

connoit à sa noirceur. . ’ c.’ I t
12. L’île Courbe, au 47° degré 49 minutes;

. latitude nord , et à 57 minutes , longitudé
de Bolsha , n’est qu’un amas de rocher’sw

15. L’île des Exilés , au 48° degré 40min.-

I latitude nord, et 1 degré.4 minutes,;lon-.
gëtude de Bolsha. En.1757 ,. les Kamchat-

. dales y trouvèrent cinq Kouriles- chassés de
leur pays, qui’leur firent donner ce nom

Tome I. A a



                                                                     

, t 570 Jà I’tle. Il y a peu d’habitans, et ce n’est

guère qu’un amas de rochers. .
’14. L’île de l’Agneau,au 43e degré 27 min.

latitude nord, et 559 degrés 17 minutes.
longitude de Bolsha, est peu peuplée, mais
bien boisée. Les habitans de l’île sont aco

coutumes au commerce, et sont toujours
pourvus du produit des manufactures du
Japon, comme étoffes, couteaux, etc. Sur
la côté méridionale, est un petit port.

15.- L’île des Chiens est située à 48 de-

grés 22 minutes , latitude nord ,” et 55g de.
grés 45 minutes , longitude de .bolsha. On
n’y trouve ni havre ni eau douce. En i768,
Csorni y prit six mille huit cents chiens de
mer dans l’espace de quatre mais, d’où

elle a tiré son nom.
..16. Vaivoda , à 47 degrés 3o minutes ,

latitude nord, et 558 degrés 5o minutes,
longitude. Cette île est ainsi appelée en
l’honneur du Vm’vod Detùetrius Nedozilow ,

qui, en i762 , y envoya secrètement un pi-
lote avec douze soldats , dans la vue d’y
ramasser de l’or, que l’île , diésoit-on, pro-

(luisoit en abondance. Mais, comme en 1769.
on n’avait pas encore eu de nouvelles de
l’expédition ,ù Ivan Csorni lavisita , et n’y
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trouva point d’habitans. Saule rivage du,
côté du sud , il trouva une Croix avec une
inscription qui lui apprit que ce déta-
chement tétoit parti pour les îles Jedzo.
Cette 11e n’a point de port et ne produit
point d’or, mais elle abonde en castors et

en veaux marins. 4 .. , .-’ 4
17. Usigak , à47 degrés 163 minutes, la-

titude nord, et 1’ degré.1’5« minutes ,’ lon-

gitude de Bolsha. Sur la côte sud.ouest de
cette ile, est unlexcellent havre , capable de
recevoir de gros ,vaisseaiux. L’île est cane
verte debois , et bien peuplée: par les Kon-
riles qui yjontbâti une petite ville. Csorni
y fit tin-commerce fort avantageux. Il m’ash’

sura qu’il en avoit rimé en différentes fois

au moins dix-huit livres pesant de poudre
d’or, avec plusieurs pièces d’or venant du

Japon et de Jedao. Celui de Jedzo diffère
de l’or du Japon , en ce qu’il est beaucoup

plus pâle. Csorni me dit que los Japonnois
n’y vont que lorsqu’ils’y mixtionnés par Il

mauvais tems. ’ .
18. L’île des Boues, à 47 degrés 20 mi.

mutes , latitude nord, et 559 degrés 55rmi-’

mutes , longitude de Bolsha. Cettevîle fut via
citée en 1740 par les prennenivoyageurqq

A a a
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que j’ai vues l’étaient beaucoup moins.

r9. L’île "des Chèvres , à 46 degrés 5o mis

mites -, latitude nord , let 1’ degré 54 minu-
tes , longitude de Bolsha. Cette île n’a point
de havre et presque point’d’habitans.

, no. Marikan , à 46 degrés 4o minutes ’,’
latitude nard”, et" 5’59tdegrés , longitude de

, Bolsha. Elle 3.15 lieues de long du N. au S. , t
et 6 de large. Sur la côte sud-est de cette
île , est un fort beau-havre. Elle est habitée

par des Kouriles barbus, que la Russes
appellent Machnati. :On trouva ,’ en 1765,

hue mine de cuivre rouge, contenant de
l’or. Les habitans. de cette île vivent en
société. Ils ont du bétail , des cochons,
de la volaille ,r etc.’Tous ces insulaires’sont

habillés à la. manière des Chinois. Leur
peau est bronzée, et leur nourriture est la
rivet le bœuf. 1 ’ A ’ ’
t au. Berèze,est situéeà45degrés ,latitude
nord, 558 degrés aco minutes , longitude de
Bolsha. Elle est d’une forme triangulaire,
et’elle a’vsanson côté nerd un excellent

port. Elle n’est guère peuplée , et ses ha-
bitans ne s’occupent quïàrJa-péche du ces;

ter. ,et-d’amreszanimaux ’marins ,. sur-tout de

.1. 1, A ’



                                                                     

l 57,5
la dans ils échangentâ’huile sans
les îles, deJedzo , contre del’or, , des étof-ï

En, du fer (et différer». ustensiles.- 410-,
(O. de cette, ile , on en trouve 6 autres ,,
mais qui ne sont que des rochers. 5, H ï

- -. 22»:hoançrEspéraansp;airé;degrésormi-
sute’, . latitude nord a. etnlSÇÆlesrés-êo mis.

mites z. .Vlopg’itude de Bolsha.... Ba longueur.
est 46.50.1îeussdn. Nerëzau (.8,th Elle a

deux beaux P9"?! Imam rudes-56?
l’autre ausudçouestl le côté S. de l’île,
sont deuxvilles régulièrement bâties. L’En’

1764 s.uvs.1.qnes..lmbêea9 se. cette .116. au

vérent. au Kamchatlga,. pour conclure-.1111
traité.- les-Russes]? Les: registres de la
chancellerie portent gageras. envoyés firent
présent de trois petits sacs de cuir rem-

’ plis d’or, et d’un habillement fait de plu-
mes d’oiseaux. Il.-s’embarq.n.èrent sur le

vaisseau l’Elisabeth pour se rendre à Pé-
tersbourg , mais en chemin le navire coula
à fond. Cette île abonde en bétail, en riz
et autres végétaux. Csorni eut l’intention
d’y fixer sa résidence. Il estimoi-tsa popu-
lation à 4000 hommes en état de porter les
armes, qui sont, en cet endroit, une sorte
de sabre, une lance, et un arc. Plusieurs

I A a 3
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déserteurs Russes vivent parmi eux, et sont ’
fort estimésyleclir’nat’ est tempéréjet l’air

est fort bon. Alla distance de deux lieues de
cette île al’ouest’, Ia profondeur’d’e l’eau

est de 53ibràss’es; s I ’ 1 Ï ’
Telle est ’Il’a’îvéritable’ situation ’ des iles

Kouriles , dansflle’nombre. desquelles je ne
Comprends. ’pointvl,’ comme ’ Écrit. ordinaire-7

ment les’Rus’s’èsiles lles’ile "Jedzo; car

celles-ci sont habitées par un. peuple eivifi
lis’é’, qui vit sous un gouvernement. J’en’

vais "parler séparément, et*m’ontrer que
tout ce quia été é’é’rit concernarr’tîlat préà

tendue terre’ ou tantalates Iedzo ,5 terré
de la compagnie ,- kété; ’ ne *doits’et1tendre’

que des îles de dédie. l ’ » I - t

. -, ï” I! I ’f. J) (

V ’).a x l z
o L a .

’ H :2 . .«. .
J 1C l AÔ ,. Vil (a
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si? AV ’y :5
CH.A.PITB:.E XXXIII;

Descnption. des iles de Jedza.-

une- certaine distanco de ces iles , tout:
porte les navigateurs à. croire quÏelles
sont la.prolonggtion d’un continent; c’est
ce qui a»: induit les Holland’oisdans les plus.

grandes erreurs L et les Missionnairesde la
611mo nous ont donné. sur: cette contrée:
tant de relations fabuleuses ,qp’il est impos-.
sible d’en rien conclure. Ladescription que-
jÎen vais donner est fondée sur des découm

mertes réelles, et l’an peutzy ajouter foi.
1. Kawith.1dzon,.à 45 degrés 5 minutes;

htitude nord, et.- 555.- degrés 0«.minute W
kmgitude de Bolsha. Cette ile estsfort,peu-.
plée. 0:1 y. trouve sur. la côte méridionale--
trois excellons havres. Elle produit dizbois.
en abondance. Dans la. partie dursud,,est
située la ville: de Matamh bâtie en bois...
Dans cette ville réside un chef , sabot-L
donné au Kunaschir Jedzo , souverain de
toutes lea.lles, dont; la résidence estdans
colle. 4 du Kulnaschiranq Le» ville est-.compo-z

sée de-plusrde 2000 maisons; elle est dég

A a 4.
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fendue par plusieurs petits forts construits
en bois et entourés de fossés. On exploite
dans cette 11e des ruines de cuivre et d’ar-
gent, et c’est lùlque le5.perles.rouges sont
pêchées et échangées tous les àns, aux
mais de mai et d’octobre , avec les mar-
chands Japonnois qui arrivent à ees épo-
ques , contre des draps et des. étoffes de
soie , des instrumens de4fer et des’armes;

Les Japonnois furent autrefois en guerre
avec les hàbitans de cette île; mais depuis
1762 ,- la paix ,parolt être bien établie entre
eux. Les habitans. ont de grandes barques ,
dans lesquelles ils vont à la Côrée, à la

Chine et au Japon. En 1758, un pilote
Russe, nommé Mastlow; ayant fait nau-
Ktage aux fies Kouriles , fut rendu par les
habitans au gouverneuride’Kawith; il sut
si bien se concilier la faveur de ëeîdemier,
qu’il l’élever au grade de Besales- ou com-

- mondant des troupes. En 1768; ce MGStr
low écrivit au gouverneur du Kamchatka,
une lettre , par laquelle illui donnoit avis
d’ouvrir un commerce avec ces iles. Sa let-
tre parvint par le voie des Kouriles’, qui la
remirent à un Cosaquel; maisle gouverneur,
persuadé que démit-une ruse inventée par
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vitation , et fit punir et mettre en prison ,
pour prix de son zèle , le Cosaque qui avoit

rapporté la lettre. 4t 2. Csulgan-Idzôn est située à 43 degrés
- 27’ minutes , latitude nord , et 352 degrés 5’8

- minutes , longitude de Bolsha. Cette ile a
20 lieues de long de l’est à l’ouest , et six

lieues de large du nord au sud. En .1741 ,
le capitaine Spanberg» eutvue de cette ile ,
mais il n’en approcha point. Elle n’est pas

moins fertile que celle de Kawith.’ Le mot
Csulgu ," d’oùï cette ile tire son nom’,

signifie cuivre. Sur le côté nord , sont une
ville et un port; Le nom de la ville est
Tchoppou-Idzon’, signifie ville du so-

leil. - r ü - . V"5. Maanas-Idzon. est sittuéelà444 degrés
o minute», latitude nord, et A351 degrés
o ’minute, longitude de Bolsha. Sa .lon-
guette, du nord-est au sud-ouest; est de
trente-huit lieues , et sa largueur de douze
à seize. Bai-173,5, un pilote nommé N05
rddzikow; qui est encore virant’,’au KarnE
êhatka, abordadans cette île dans un baydar.’
Il .y reçut’, ’m’a-t-il dit , en échan e contre

un Vieux chapeau, (leur piécès’â’ior flapi
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pétas, pesant ensemble. deux onceset demie,-
Je vérifiai ce fait en consultant les regisa-
tres. de la. chancellerie Les: deux. pièces
d’ or furentenvoyées à Pétersbourg., Ce N ce

vodzikow avoit été bien reçu. par les’habi-

tans; mais peu de tems après, le lieutenant
Walton y aborda dans une chaloupe pour
tee, et quelques. excès commis. par son;
équipage les firent tous .mettre à mort.,
Sur le côté 311d de l’île ,3 sont un fort bon.
havre ,, et une ’ville’ appelée Ouratilkivan.

Idzon ,, ou. Ville Rouges Elle est. bien peu-u
plée, commerçante 1 et dépend. du.K11n33*

p 4, Kunaschù-Idzon ,.. appelée les.
Russes Zelenoiy-Dstrow , ou ne .Verte ,. est
située à 42 degrés 5o. minutes ,4 latitude.
nOrdî, et55Q5 degrés. .515... minutes, liongi».

tude de Bolsha,, s’étend..65, lieues en.
longueur b du; nordnestpauzsudèpueSt, et sa
largeur: une de La, à. 28, lieues... Dans la.
partie, nord de l’lle ,î est un excellent poum

au fond duqueIcOule uneriviètefott belle»
quoiquelle soit peu profonde, Onpèchq
des perles; dans; plusieursbaieaæ situéessuu-
le côté ouest. La principale ville de cettefiq.

est message ou réside le nous le.
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contrée. Il y a dans cette 11è plusieurs
autres iles de moindre grandeur, qui sont
Kunasclu’r - Malza sur le côté ouest de

* l’lle, KunasChiràap’i au centre , et Ku-

uaschir Orgutt sur la côte orientale. Spati-
berg rapporte avoir vu» sortir de cette ile
plus de deux cents navires, tant grands que

petits. - . s - ’i En 1769 , la cour de Rétersbourg envoya
aux iles Jedzo deux jeunesîhommes nom- t
me Tartarino et Ottlasow , qui avoient apc.
pris- un peu de japonnois à-Irltuek; mais
au tems où fie partie du Kamchatka , on
n’en-avoit pas encore en de nouvelles. Les
meilleures notions que j’ai pu recueillir sur
cette contrée je se réduisent à dire qu’elle

est gouveméerégulièrement parmi roi ; que
las étrangers sont obligés, à leur arrivée,
de s’yétabli’r parle mariage , et qu’ils sont en;

suite soigneusement surveilîés. Il estévident
que cette 11e est immensémentïrîcfte,’ et

defendue par une grande force? armée ,
puisqu’elle a pu résister pendant une suite
d’années à l’empereur du Japonu

5. Siani-Kamoni-Idàon ,. ouS sauté de
Dieu , est située à tu degrés romanistes,
latitude nord,- et 548 degrés o: minute ,
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longitude de Bolsha. cette île est fort peu-’

plée, et sonnguvernement, dépendant du-
Kunaschir,’ est régulièrement administré.

On y a vude la cavalerie. Les habitants sont
continuellement en armes ài l’occasionde
leurs débats samoles COréens; cependant

le commerce se continue sans interruption
f entre ces deux nations , par le canal del’île

de Matzumay. Il yva deux villes dans cette
’ 11e , l’une auxsud, .et l’autre à l’ouest.’ .

. 6. Matzurhayest situéeà 41’ degrés 5o
minutes-,..1atitude. nord ;, j et 547 - degrés ,
longitude de-Bolsha. Sa longent du» nord-
est ausndsouest ," est dey; lieues. On trouve
dans, cenelle-deux. bons ports, l’un au
nord.,.:et l’antreauïs’udr Elle est coupée
Par plllsçieursbelles rivières; Lacapitale est
sur la partie ouest de l’île, et porte égale-
mentle nom de Matz-umay. L’île a été

conquisepar les Japonoist, qui y tiennent
une garnimn de trois. :mille hommes.
Il y a aussi plus-de v1l4oozexilés’Japo-
nais, condamnés- atixf travaux. Laplupart
des naturels de l’lle erg-retirèrent àKunas-
chii- après laçonquéte. ’--,.r.;-;;:.î.’ Z . .

, La ,comPagnie Hollandaise, en. 1754 ,
proposa. à. l’empereur du J apon -,.. deffaire. ,
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avec son agrément , un voyage au nord de
ses états , et de conquérir les îles de J edzo;

mais au lieud’accepter leurs propositions ,
l’empereur I. défendit aux Hollandois d’y

songer, son; peine d’être exclus de leur
commerce. Ï

On peut compter sur l’exactitude de ces
détails; tout. ce qu’on peut , jusqu’à pré-

sent, dire ou écrire de plus sur cette can-
trée ,.doitetre regardé comme suspect;
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CHAPITRE XXXIV.
Supplément à la description de lacéra de

Tartane et de l’île de Sagfiah’n. ’

LE golfeid’Uda , formé par le cap [A1-
’ langaddi , est situé à 54 degrés 10 minutes,

latitude nord, et 545 degrés 15 minutes;
longitude deBolsha , et s’étendant au nord de si
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 5o minutes , latitude nord, et
546 degrés , longitude. Les Coréens appellent

cette rivière Saghalin , et son cours s’étend

près de cinq cents lieues dans le pays. Elle
peut porter les plus 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
baie est le cap Vasitue. Cette rivière est
pour la Russie de la"plus haute importance ,
en ce que , par le moyen d’une de ses bran-
ches , la Russie peut avoir communication
avec Mandschou , et par le moyen de la
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seconde, avec Teissou, situé dans le golfe
de Pékin.

La longueur de l’île de Saghalin est de 79

lieues du nord au sud , et sa largeur de l’est
à l’ouest . de 15 àno. En 1761 , on y comptoit

quatre petites villes habitées par les Gilakes ,

peuple indépendant qui commerce avec
les Russes etles Coréens. Cette île produit
les plus belles fourrures en zibelines et peaux
de renards. La partie nord est sauvage et
couverte de montagnes; mais au sud, le
pays est fort beau. Au nord de cette île ,
s’en trouve une autre petite , appelée l’île du,

Verre , à54 degrés 50 minutes , latitude nord,

et 350 degrés o minute , longitude de
Bolsha. Elle abonde en talc; mais elle est
déserte.



                                                                     

RI OURNA L du voyage mâritimedu comte
. de Benyowslzy , de péninsule du
. Kamclzatka. àÀCan’ton en Chine.

Le u mai i771 , je m’embarquài- à bord
de, la corvette SaintçPierre et Saint-Paul,
dans 11e port ’de Bolsha , où je I fis: percer

sur le côté du vaisseau vingt ouvertures
pour les canons , dont" douze étoient de
bois , et distribuai de la manière suivante

le service du navire. I . ’
Le comtede Benyowsky. commandant en

chef à le Comte Crusfiew commandant en

second. . I ’ J
Hrrière - garde.

MM. Panow, KuzneCzow , Zablikow,
Popow , Loginow, Csurin , Urbanowski,
le contre-maître , -29 chasseurs : en tout
e57 personnes.

Avant-garde.

MM. Vinbladth , Stephanow , Meder ,
Ismailow,



                                                                     

p ( 585)
.Ismailow, Boscarew , .Kostromin , Gurcîq’

nin, BaturinI, vingt-huit particuliers.
Toral . . r;75 hommes faisant

le service» p I 4 INeuf femmes. . ï l
Douze passagers.

q...-En tout . . . 96 personnes.

Armement de la corvette. ü

Quatre-vingtuseize personnes, y compris
’9 femmes. Huit pièces de canon, a pieu
tiers , 2 mortiers , 120 mousquets avec
baïonnettes, 80 sabres , 60 pistolets , 1600
liv. de poudre à canon, zoo 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,2oo liv. de sucre, 500.1iv.’

de thé, 40 liv. de beurre, 115 liv. de froc
mage , 6,0001iv. pesant en différentes pièces
de fer, 120 grenades, 900 boulets de canon ,
5o liv. de soufre, noo’liv. de salpêtre, 56
barriques d’eau, 126 caisses de faurrures , a
14 anores , divers cordages et voiles de re-
change, une chaloupe et uncanot. Le na!
vire tirant 8 pieds n , et 8 pieds 5 pouoq

d’eau. I ITome I. B b
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’ 7A onze heures du matin, je fis célébrer

le servicedivin , suivant la. coûtante de YE-
ï’glise Grecque. Le Te Deumfut chanté ;après

quoi tome la compagnie renouvela son ser-
ment de fidélité à nies ordres. v

A cinqheures du soir, nous jetâmes l’ancre
àl’embouchure de la rivière , et après avoir
mis les otages en liberté, nous flancs voile au
sud , avec une légère brise venant du N. O.
Le tems étant chargé de brouillards et pres-
que calme , nous mîmes encore à l’ancre

sur le banc de sable. A 4 heures, une brise
s’élevant , nous paSSâmes entre les deux
«bancs. Le vaisseau se trouva attaché à une
pièce de glaCe flottante , que nous rompiv

:mes d’un coup de canon.

Suivant le rapport du quartier-maître,
min le mondeen santé; Latitude, 51 de-
grés 54 minutes, longitude, 558 degrés 56
minutes de Bolsha.- .
a Vendredi 15. mai , nous tînmes notre
bourse au su’d; au point du jour, nous
découvrîmes à l’ouest le rocher Alayd. A

meuf heures du matin , nous nous consul-
-râmes sur la course qu’il falloit tenir. Je
quoposai de mettreà. l’anore près unedes

iles Kouriles , pour y prendre quelques
A
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provisions et cuire du pain. La compagnie
déclara qu’elle étoit prête à faire comme

je le jugerois à propos.

Samedi 14 mai, entre les iles Kouriles,
teins nébuleux avec de la neige. Nous vi-
mes plusieurs baleines poursuivies par le
poisson nommé l’empereur. Nous eûmes
ce jour-là vue de deux iles , ce qui occa-
sionna quelque trouble. Plusieurs person-
nes de la compagnie me demandèrent de
mettre à l’ancre, et comme quelques-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 Rou-
riles, dans la crainte de quelques muti-

neries. .Le dimanche i5 m’ai, le-temsépais, une
forte brise , et la mer grosse dans la soirée;
tout le monde occupé à faire des petits cot-
dages. Nous observâmes quelques plantes
marines et quelques baleines.
A Suivant le rapport , tout le monde en san-
té. Une barrique d’eau écoulée ; latitude , 51

dégrés 20 minutes , longitude 5 degrés 54

minutes de Bolsha , vent ouest; courant *’
du sud-ouest au nord-est, course nord-est.

Bb a
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Lundi 16 mai ,j beaucoup’de neige. « Isa

mailow fut accusé d’avoir. fait des propo-
: sitions séditieuses aux deux Kamchatdales;

il fut mis en prison , au pain et à l’eau.

Mardi l7 , le tems un peu plus clair , le,
Vent incertain, et le soleil paroissant par
intervalleerous vîmes plusieurs baleines ,

. nageant du sud au nord, et plusieurs oï-
seaux volant de l’est à l’ouest. Dans la nuit,

vent frais et grosse mer.
Mercredi 18 , neige et pluie. Nous vîmes

beaucoup de plantes marines nageant au-
tour du vaisseau. N ous’ les recueillîmes

pour nous en servir au besoin. Nous viriles
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 observa-
tion , la latitude de cette ile , qui est 55 dé-
grés’15 minutes nord, et sa longitude,
8 degrés io minute de Bolsha. Je mis a
l’ancre à la distance d’une demi-lieue de
la côte occidentale dans 28 brasses d’eau,
gros sable et coquilles. J’envoyai dans le
petit canot M. Panow et dix hommes ar-
més , examiner cette île, avec ordre, lors-
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qu’ils auroient trouvé quelque baie. en ha-
vre sûr, de me le faire connoltre’par trois
feux , et de renvoyer aussi-tôt le canot me
chercher; mais s’ils voyoient dans le havre
quelques vaisseaux , de revenir sans mettre
pied à terre. Après leur départ je levai
.l’ancre et. laissai dériver le vaisseau vers

’ l’île. A la distance d’un quart de lieue , le

vent tomba. Nous observâmes les signaux,
et approchâmes d’une baie où nous mouil-
lâmes dans huit brasses d’eau.

Vendredi 20 , à l’ancre dans l’île Bé-

ring , beau tems et calme.«Quoique M. Pa-
now m’eût assuré qu’il ’n’avoit trouvé per-

Ësonne dans l’île , j’envoyai cependant un

détachement àgla découverte , et un autre
détachement sur le. rivage, construire une
cabane et des fours pour Cuirenotre pain ,
après quoi je me déterminai à descendre.

moi-même. ’Arrivé terre , je fis. planter une tente.
Sur les cinq heures du soir, [le détache-
ment qui avoit été envoyé à la déCOuverte

revint, et. me rapporta qu’à la distance
d’une lieue de la baie , ils. avoient: décou-

a vert une cabane dans laquelle ils avoient
trouvé un chien, et sous.une cuve, une let--

Bb 5
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tre qu’ils m’apportèrent. M. Kuzneczow,

qui commandoit le détachement, me dit
.qu’il avoit aussi trouvé dans la cabane qua-
tre barriques d’huile de baleine , avec dix ou
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 cequi suit:
cc Salut à tous ceux qui peuvent aborder

a: en cette ile; je les informe-que le vais-
» seau Élisabeth , sorti du port d’Ochozk

n en 1769 , sous mon commandement, est,
. a: demeuré dans cette ile une année en-
» tière , après avoir été grandement en-
» dommage par les tempêtes. Après ce
à) teins, voyant que toutes nos tentatives
a) pour le réparer étoient inutiles , nous
a: l’avons mis en pièces , et desâmatériaux

1 nous avons construit des canots avec les-
» quels je compte passer à l’île située à

a; Fest de celle-ci, dans l’espoir de trouver
a) quelque vaisseau ou nous puissions nous
a) embarquer. mon équipage et moi. Ecrit le
n 24 janvier 1771. Inn Genoux , capitaine,
au .BAL’PISAR BALAKIROW, pilote au.
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Dans la partie sud de l’île, M. Kuznec-a

zow trouva aussi cinq croix élevées, l’une
desquelles portoit l’inscription sui vante:

(c En l’honneur de Dieu et de Saint-Ni.
a colas, en l’année 1769, le 28 avril , cette.
a) croix fut élevée par Pierre Kreniczin ,1
a) commandant l’expédition envoyée pour

a? la découverte de la Californie a. -.
Cette dernière découverte fut pour nous

peu importante ; mais nous enlignes le même
jour une bien plus utile;ce fut celle d’une es- h

pèce de navets , et de fort bon ail, aussi bien
que la provision de poisson salé et d’huile de

baleine. Par rapport à la lettre, je fus convain-
cu , après mûr examen , que l’écriture étoit

fraiche , et alors je me rappelai confusément
v’d’avoir ouï parler de cet Ochotin comme
d’un homme qui à Ochozk s’étoit conduis

envrai pirate. Pour éclaircir mes soupçons ,
je demandai à tous mes compagnons si quel-
qu’un d’entre eux ne l’avoit pas. connu.
Plusieurs m’apprirent qu’Ochotin n’était
point un Russe, et que s’étant emparé du vais»,

seau qu’il commandoit, et ayant persuadé
à son équipage de suivre sa fortune, il s’é-

toit établi aux iles Aléeutiennes , où , durant

les dernières années, il avoit pris plusieurs
B b 4
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autres vaisseauxïPtusses , dont les équipages
s’étoient rangés sous son commandement;

en sorte que le nombre des Européens-aux-
quels il commandoit, montoit à plus de
cent , sans compter plusieurs naturels de
l’lle quil’avoient reconnu pour chef. Je con;
clus de’cette information , qu’Ochotin , en

au moins quelques hommes de son parti,
étoient encore dans l’île; je choisis en con-

séquence cinq hommes de notre compa-
gnie, quej’envoyai séparément , bien armés

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. I a

Samedi a: , à l’île Béring dans” la baie

de S. Maurice , ainsi nommée par mes com-
peignons. Beau teins 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-
mode; j’en détachai vingt-deux pour porta
ter à bord le poisson salé et l’huile. de
baleine . et j’en envoyai six autres couper
du bois. Le soir, je fis porter à bord vingti-
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quatre barils d’eau fraîche , une provision
d’ail et d’autresracines. La nuit se passa
tranquillement ; mais àpcinq heures du ma-
tin, je fus éveillé par M. Crustiew , qui
me dit avoir entendu tirer plusieurs coups de
feu dulcôté du sud. Je sortis promptement
de ma cabane, et j’entendis encore tirer.
Je fis aussi-tôt battre l’alarme , et fus joint
par un surcroîtde 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 défiéL

chés vers Ochotin. Je donnai ordre à M.
Winbladth de s’embarquer avd: seize hom-
mes dans la chaloupe, et de s’avancer vers la
pointe sud de la baie , afin d’observer plus
aisément d’où le bruit pouvoit provenir; en-

suite , laissant le commandement à M. Crus-
tiew , je m’embarquai moi-même avec huit
autres hommes dans le canot. Nous eûmes
bientôt passé la chaloupe , et’à notre arrivée .

à la pointe sud, j’apperçus un baydar qui
ramoit vers nous avec cinq hommes à bord.
A leur approche, nous vîmes qu’ils étoient
Russes. L’un d’eux nous’huîla, et nous dit

qu’il avoit une lettre pour le commandant
de la. ccrvette S. Pierre. Bientôt nous nous
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’ joignîmes; ils me remirentla lettre , et je
les invitai à venir à. bord. Ils me dirent que
tel, étoit aussi l’ordre de leur général , et

nous regagnâmes tous le vaisseau à dix

heures précises. I
A mon arrivée, je trouvai toute la com?

pagnie dans le plusgrand désordre. M. Ste-
phanow m’apprit qu’il, avoit découvert un

complot, par le moyen d’Andreanow. C’é-

toit Ismailow , qui, conjointement avec Za-
blikow son ami, s’étoient engagés par ser-

ment à saisir la première oocasion, lors-
que la plus grande partie de l’équipage se-

roit à terre pt moi à bord , de se rendre
maîtres de ma personne , et de retourner
au Kamchatka; mais dans le cas où ils
nepourroient 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. Je fis pren-
dre les armes à ceux dont je me croyois
sur. Je découvris le complot à la compa-
gnie, et j’en nommai les auteurs , fu-
rent aussi-tôt mis aux fers et envoyés àterre

pour être jugés par un conseil que je nom-
mai , et qui fut présidé par M. Crustiew.
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Cette affaire finie , je donnai toute mon
attention à recevoir honnêtement les pero
sonnes qui m’apportoient la lettre de M.
Ochotin.

Suivant le rapport , un malade et dix- i
neuf prisonniers.

Dimanche 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 ser-
ment d’obéissance. Je me rendis a ce vœu
général d’autant plus volontiers , qu’il étoit

important pour moi de faire un grand
exemple et d’établir mon autorité. Après

avoir donné à cet égard mes ordres à
M. Crustievv , je communiquai à toute la
société la lettre que j’avois reçue de M.

Ochotin. Elle étoit conçue en ces termes:
(c SALUT au brave et intrépide comman-

ne dant du vaisseau le S. Pierre , en). toute
V en sa société.
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a) Chers amis et compagnons , nous ap-
prenons avec beaucoup de jt ie votre ar-
rivée en cette île. Les hommes que vous

avez envoyés pour nous trouver , nous
ont informés de toutes vos intentions;
nous les avons retenus avec nous ,
moins comme étages que comme amis ,.
et nous comptons vous les renvoyer avec
des provisions dont vous devez avoir ba-
soin. Permettez à nos compagnons qui
vous portent cette lettre, d’entrer dans
votre navire; il est probable qu’ils y
trouveront quelques personnes de con-
noissance , Ce qui sera fort agréable pour
nous. ’Nous prions le commandant de
nous informer s’il juge 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 n0us
informer du lien-du rendez-vous. Nous
vous souhaitons toutes sortes de pros-
pérités , et. nor:s recommandons à votre
amitié. Adieu. YVAN OCII(.T1N n. ’
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 retour des miens. Ma lettre
étoit conçue en ces termes:

UU

3)

3)

J)

J)

7)

D)

3)

3)

D

J)

J)

D)

3)

39

3)

D)

3)

(c Je ne puis vous exprimer la. satisfîtes,
tion que je reçois en apprenant votre
réfidence en cette ile. Il y a déja plusieurs

années que la conduite et la bravoure
du fameux Ochotin lui ont concilié mon
estime, et’j’aurai beaucoup de plaisirà
le voir et à l’assurer de mon amitié.
a) N’attribucz point à la méfiancezles prés

cautions queje prends pour notre entre-
vue; je vous prie de vous dire vous-
méme qu’un excès de prudence ne peut
paroître injurieux qu’à des hommes qui

sont dénués de courage. Je prie donc
M. Ochotin de se trouver demain ma--
’tin , à’six heures , à la pointe méridio-

nale de la baie , avec quatre de ses hom-
mes. Je m’y trouverai à la même heure
avec un nombre égal des miens. Aussi-
tôt que nous serons en vue l’un de l’au-

tre, nous mettrons bas les armes, et noua.
nous joindrons. MAURICE-AUGÙSTE. n. ,

Ce jour fut employé à porter à, bord le
biscuit que nos compagnons-avoient fait.
Vers 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-
çûmes 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 quarts. J’y trouvai déja
M. Ochotin’ , qui me reçut fort poliment.
C’étoit un homme d’une belle figure , âgé

de trente-six ans , parlant fort bien l’alle-
mand et le français. Après les premières
civilités, il me raconta’ses aventures, que

je mebornerai à rapporter en Substance.
M. Ochbtin étoit originaire de Saxe; il

avoit servi sous l’impératrice Elisabeth,
dans le régiment de Smolenskoi, en qua-
lité de eapitaine , grade qu’il avoit quitté
pour celui (l’adjudant du’ général Apraxin.

Quand le général fut arrêté par ordre de.
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l’impératrice, 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 Och’ozk, où il

s’engagea à bord d’un navire destiné à la

péche du castor. Il fit deux voyages dans
ce uâvire; mais au troisième , ayant su at-
tacher à ses intérêts une cinquantaine
d’hommes de l’équipage, il se rendit mai-l

tre du vaisseau aux îles 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 vit en état de faire face aux forces
maritimes d’Ochozk. Dix-huit mdis après;
il trouva le moyen de s’établir dans une
des plus grandes îles Aléeutiennes , où il
se fit des liaisons par le moyen des maria-
ges que ses compagnons centractèrent avec
des filles du pays. La c0nfiance qu’il pouvoit
avoir en l’amitié des naturels défiées îles,

l’avoit déterminé à former une colonie ;-

mais Comme il manquoit des armes et as;
tensile’s néceSSaires, il s’ét’oit déterminé à

faire une descente au Kamchatka et à
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Ochozlc, dans l’intention de détruire toa
talement ces deux établissemens, et d’en

emporter tout ce qui pourroit se trouver
convenable à ses. desseins. v

Après qu’il eut fini sonrécit, il me pro-
posa d’unir nos forces pour l’etécutiou de

ce, projet de vengeance, que nous;avions
tous les deux d’égales raisons de désirer. A.

cette proposition directe et précise, je ré-
pondis que malheureusementiln’étoitpas en

mon pouvoir de seconder son projet, attendu
que me. situation exigeoit mon prompt
retour en Eur0pe ; je lui 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 à for-

mer des-colonies dans les îles, je lui con-
seillai de. s’adresser à quelque puissmce
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 mon côté,
je lui fis le récit exact de mes aventures ,
et nous nous jurâmes amitié , et, au besoin,
réciprocité secours j après quoi nous
nous séparâmes. Il rejoignit ses compa-

gnons ,
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gnons ,. et moi je retournai avec les miens;
au navire , où je trouvai tout en ordre (1).

Lundie2’5. Tout ce jour fut employé à

néparer le vaisseau. A trois heures , un cao,
net arriva de la part de M» Ochotin; avec
"un présent de cent cinquante peaux de
castor. Je lui envoyai 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 , 
celui qui fut le plus agréable alui et à sa
troupe, ce furent deux cent quarante aunes
de drapiet vingt-cinq sacs de farine.

Dans la soirée , je fis paner abord vingts
deux sacs de biscuit et deux barils de
poisson salé. Dans la nuit , j’allai rendre
visite à M. Ochotin . accompagné de M.
Panow. Nous trouvâmes son habitation et

« (1) La famille de M. Ochotin est co’nnue en Saxo

nous le nom de Leuchtenfeld, et pour prouverila
vérité de ce qu’il avançoit, il me nomma le baron

Laffert , officier Prussîen , qui, après avoir été en.

le à Kolima , retourna en Eur0pe en :760 , en con.
séquence. de la réclamation pressante faite par sa
majesté le roi de Prusse. 1 ’ t

Tome I. C c
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celle de sa troupes composée de six Cabanes
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 passâmes
ensuite toute laInuit à converser ensemble
et à décrire des lettres dont il me chargea,
pour déterminer, s’il, étoit possible, quel-w

queïpuissance Européenne àseconder ses
projets. Au point du jour, je pris congé
deilui, et à huit heures je fus de retour
bord. A dix, j’assemblai tous mes com-
pagnons , et leur proposai de quitter l’île;
et. de continuer notre voyage pour la Chine ,-
d’gù .ilnous seroit possible de repasser en
Èu’rope. sur cette proposition , ils me de-
mandèrent ,I à ma grande surprise , le tems
de .SQ-décidei’ , promettant ,de déclarer le
îendemain leur résolution. l h Il I

il .Mardi L24 deux heures après midi,
mon» adjudant me présenta, de la part de
le cgmpagtfle l troisdéputés ., qui m’infor-
mèçent que le résolution de la société étoit

prise; et qu’ils étoièntïdéterminés à chercher

un passage au noi’d du Kamchatka ; entre-
prise dont l’approche du printems garan-
tissoit le’sùccès, diautant plus qu’en sup-
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posant même que nous trouvassions des
obstacles insurmontables , nous pourrions
toujours atteindre le continent de I’Améa
rique. Mes intimes amis m’ayant informé
que la compagnie avoit pris la résolution
de suivre ce plan en dépit de moi, je [ne
obligé d’y consentir. ll pouvoit arriver qu’une a

grande partie de, la société , en réfléchis;

sant sur ce qui étoit arrivé au liamçhallça,
vint à se repentir , et fût tentée d’u.ser;de

trahison envers moi, entreprise que le voit
sinage’ du Kamchaîka pouvoit encorefacîg-

liter; je jugeai donc à propos d’acquiçâvœr

à leur vœu. I . z -: .Dans la soirée , je reçus; avis de M.
Ochotin que Stephanow lui avoit ée; 512.. pour

lui proposer d’entrer lui-même dans sa
troupe , avec un certain nombre de ne;
associés. M. Ochotin me conseilloit tin-9031
séquenCe de quitter l’île le plus tôt qu’ilseg

roit possible , m’assuran’t Qu’en cas de ré:

volte, il m’aideroit lui-même à PUILÎJ’nleg

coupables. Sur cet avis ; jÎassemblaila pqn];
pagine, et leurldéclarai que .c’étoit a; re-
gret que j’allois me conformer à leurs in?
tentions , bien persuadé qu’elles nous-con.-

duiroient à des infortunes que nous pour: q

i 4C c a

l
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il nous seroit impossible de doubler le cap’
Tsuksi , et plus encore d’atteindre les
côtes d’Amérique ,’ lorsque la monson de

l’Est viendroit à n0us manquer; mais que
j’étois déterminé à sacrifier mon opinion

particulière au vœu de la compagnie, qui,
dans tous les tems , seroit ma loi. J ’ajoutai
que j’avois cependant de fortes raisons de

soupçonner que quelques-uns parmi eux
«avoient formé des desseins préjudiciables
à nos intérêts communs, et que si je n’en dé-

nonçois pas les auteurs , c’étoit uniquement

dans l’espoir qu’ils retourneroient d’eux-i

mêmes a leur devoir. Ainsi résolu à quit-
ter l’île par le premier. bon vent , j’envoyai

quelquesuns des associés ériger, sur le ri-
vage , une croix avec l’inscription suivante:
a Le a4 mai 1771 , Maurice-Auguste-Ala-
a) dar de Benyowsky, après s’être heureu-
a) sement délivré de son exil au Kamchatka,
in a fait élever cette croix pendant son séË.

a) jour dans cette ile n. V
A dix heures , M. Stephanow demanda

à melparler en particulier. Quand je l’eus
admis dans ma cabane, il m’informe. qu’il

, avoit découvert un complot formé contre
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moi; qu’il étoit résolu à ne me plus quitf

ter , et à veiller lui-même à ma conservai
tion. Je lui témoignai’ ma surprise de lui
voir tant de’ bienveillance pour moi, et lui
déclarai que si j’avois craint quelque traj-
bison , je l’aurois fait lui-mémé arrêter le
premier ; , que j’avois L pour en venirlà , des
preuves suffisantescontre lui , mais qu’ayant
le bonheur de n’être pas d’un caractère. ti-

mide, il devoit sa sûretélau mépris que
je faisois de lui et de ses projets. Après
cette réponse , je lui communiquai la. let- V
tre de M. Ochotin. Je suis, lui dis-je, dis.-
posé à tout oublier , et même à ne vous
point demander le nom de vos complices ,

pourvu que vous ne me donniez
une autre occasion de leur rappeler vos
Criminelles dispositions ; et pourpreuve
de ma sincérité , je vous promets de garder

le silence sur une tentative qui, si elle
étoit connue, vous’couvriroit de honte aux
’yeux de toute la société.7 Le ton ferme avec

lequel je prononçai ces paroles, le décon-
certa; il se jeta à mes pieds , en s’avouant
coupable et implorant mon pardon , que

je lui accordai. -Mercredi55 mai. Le teins sombre. , l’île

. . En à .
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comme de breuillards , le vent variable
entre l’e sud et l’ouest. A trois heures,
nous ’dirigeâmestnotre course au nord. Le
soir,2 le vent changea du sud à’ l’est; le ma-

sa: la pointe la plus au nord de l’île por-
toit de l’est à l’est quart de sud.

Jeudi 26. Beau teins, avec’hde la neige
Ëlâcée .par intervalles. I Nous ’vîmes le soir

quelques pièces de bois portant de la glace,
vêtît; la chute du j0ur ,’ plusieursÏoiseaux

voisins du N. au S. Toute la nuit, le tems
fut’c’lair et lés’ étoiles brillèrent , mais le

froid devint plus vif , et nos agrès com;
îhè’IiC’èrent à geler. Au point du jour, nous

mais vîmes entourés de bois flottant et de
pisses de glace. Vers les dix heures, une
baleiné énorme vint si près de nous, que
îëifu’è obligé de tirer sur elle ; le second

la chassa. ’ ,17 aSuivant le’ rapport, lat. 57 degrés 4 min.

N. long. 7 degrés 54 min. Vent sud-ouest,
toutim: du sud au nord , course nord.
’ ’Vefidredi 27 mai. Le tems clair et ex-
ite’sëivement froid. Notre vaisseau frappa
plusieurs fois contre des morceaux de glace

a d’une énorme grandeur, et dont la surface
Groit’couverte’ de bois. Le son, nous fû-

ts . J
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mes pris entre deux de ces glaces qui flot-
toient dans la direction du vaisseau , et qu’i
endommagèrent la partie antérieure et en
’enlevèrent la poix) [Dans la nuit , nous eu-

mes un coup de vent qui faillit à nous
être fatal; la pression de la glace centre
les bords du vaisseau , dont la charpente,
par ses craquemens , ajOutoit encore à nos
appréhensions ,’ produisit une voie d’eau

considérable; et qui nous obligeatde perm;
per sans cesse. Le matin , nos voiles étoient
endommagées et entièrement gelées.’ Je

’donnai’ ordre qu’on tînt’du feu constamî

ment allumé , au pied defhaque mât , sur
le pent qui étoit aussi couvert de glacé
de deux pouces d’épaisseur: Par ce moyen,
je parvins à dégeler les voiles. Sur les dix
heures , le’morceau de glace à stribord
se rompit de lui-même, et nous nous dé-
barrassâmes de l’autre. v ’ ’

Samedi, 28 mai. Le tems clair , sans
neige , mais un froid insupportable. Nous

’ abaissâmes les vergnes 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

i vîmes terre, que je pris pourile cap Apa-
C c A
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chauma. Lat. 59 degrés o .minute;.long.’

13 degrés 20 minutes. r
Dimanche 29 mai. Une brise violente,

le teins sombre , avec une forte lame ve,- V
nant du nord-ouest , qui souvent nous mit
en danger en chassant contre le vaisseau
de grosses pièces de glace... Ces masses
encrines formoient autour de nous comme
autant de montagnes. Le vaisseau, frappé
a chaque instant, étoit fortement agité;
d’autres morceaux s’y attachoient , et par;
son mouvement étant enlevés hors de l’eau ,

l’endommageoient de tous les côtés. Chaque

rOuIis étoit suivi d’un bruit effrayant; 0cv
Çasionné par la hipture de ces glaces ap-é
pendues. Nos craintes. étoient encore aug-
mentées par l’accroissement de l’eau à la

pompe. Surles quatre heures du-matîn, le.

vent augmenta , et emporta notre tergue
dew civadière, et sur les cinq. heures nous
perdîmes notre hunier. A six heures , le
vaisseau se trouva penché à bas bord, ensorte

qu’on ne pouvoit, mouvoir la barre. Heu,
densément que le jour naissant vint nous
faire voir la cause de cet accident extras-relie
nuire : c’étoit un morceau de glace énorme,
qui s’était attaché; entre le gouvernail et l’an:
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fière du navire. Nous parvinmes a nous en
débarrasser; mais si cet accident avoit en
lieu dans la nuit, nous étions perdus sans
ressource, Surles 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. A sept heures et demie ,
nous avions vingt-deux pouces d’eau dans

la cale. V ’
Lundi 50 mai. Le tems sombre, la mer

couverte de glace. A neuf heures , M. Crus-
.tiew me demanda, au nom de la compa-
gnie , la convocation d’un comité, dont
l’objet étoit de convenir entre nous que
nous cesserions de diriger notre course au
nord. ce fut pour moi une belle occasion
de leur représenter le peu de confiance
qu’ils m’avoient montrée, en’me ferçant a

tenir cette course. Je crus nécessaire de
leur représenter les conséquences malheu-
reuses qui résulteroient à l’avenir d’un excès

de condescendance de ma part. Les obv
jets effrayans qui les avoient alarmés le
jour précédent, étoient encore présens à,

leur esprit, et donnoient de l’efficacité à.
mes paroles. J’obtins donc sans, difficulté
de toute la compagnie une promesse de v
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paroitroit le. plus avantageux pour l’inté-Â

têt commun , et j’ordonnài , pour leur mar-
quer ma sàtisfaClion , double ration d’eau-
(le-vie pour ce jour-là, A dix heures, j’ap-
pris de M. Panow qu’il  ,seltraImoil: encore
1m autre. comPlOt ,1 qui’ëtblt He quitter le
navire à la première occasiôn; et qùé M.

Stephanow en étoit ençore probablement

l’auteur. l . , , Q I k .
l Mardi 51 riiài. Je ’trôufliï moyen-"de.
réprimer encore celui-ci. IpàrIIesvxroies de la
sévérité? M. Panbw , irrité contre s’on.pa-.

rent de.le fichier toùjours ninêlé dans les;
ÈàbaléïsI; lùf déclarai qu”il la. première 9c-

éasion semblable , il étoit résolu. de leituer. .

luivméme de nïain.. Celte déclarationÂFaitye.

en présence de la compagnie e-nltièrlel, Pro-
(luisit unielÎert rrleryeilleùx. A lauze heures;
du soir, Sacliaî’irxow, qù PdrùÏt être le prirl-Ç

êipnl auteur ,v fut puni parlclnquànte cohups

de fouet: "h ,7 A. ï ,L Suivànt le râpport , Li mâlades , trois. barJ
riques (l’œil: çléfohèéels. Lat. 61 degrés

57 minutes , longitude n. dégrés ini-
nutes, refit sùd-eët ; courant du nord, cOurse

fiord-xiord-est. 1- I l h n l l
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Mercredi premier juin. Le tems froid

et sombre , peu de glaces, mais le vais-
seau entouré de bois flottant. Nous vîmes
plusieurs volées d’oiseaun appelés Urines.
’Ces oiseaux sont té us blancs , excepté les
extrémités des’ailés et.de la queue, qui sont

noires; le bec et’les pieds sont d’un jaune
"foncé. Ils vinrent .si près de nOus , que j’en

tuaiï deux , qui. se trouvèrent aussi gros
que des canards , et leur chair nous parut
passable. A la nuit, le vent fraîchit et passa
au sud; il-vdevinyt si fort, que nous’ne
"pûmes garder que les basses voiles. Au
point du jour, nous sondâmes, et trouvâmes
Tond à 48 brasses ,’ sable et coquilles. A
si: heures, . nous vîmes du côté del’es’t

unepterre que, nous reconnûmes bientôt
pour être unelle , et un autre cap au nord-
Lestï Je me déterminai à passer entre les

deux avec la sondé. i I i
Jeudilz juin. Le teins variable, et neige.

Une brise fraîche du sud au sud-sudiouesn
Nous vîmes plusieurs baleines etlloups de
mer. Au point du jour, nous. fûmes en)-
[tourés de glaces qui portoient un grand
nombre d’oiseaun de terre , et qui coupèrent

plusieurs fois la ligne de sonde. i
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Vendredi 5juin. A trois heures après

midi, nous vîmes un champ de glace fort
épais , auquel étoit attachée une masse de
terre glacÊÉea 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 .la partie du sud:
ouest, et souffla avec tant de violence , que
nous eûmes peu d’espoir de voir le point
du jour. Les glaces heurtoient si fréquem-
ment contre les, côtés du vaisseau ,. que je
m’attendois à chaque moment qu’ils alloient

l’entr’ouvrir. Au point du jour ,3 la tempête t

augmenta encore, et nous apperçûmes alors,
à la distance d’une lieue , un rescif sur le-.
quel la me: donnoit avec une violence. et

un bruit horribles, .Samedi 4 juin. Je résolus de tenir ma
course au nord- nord- est , iusqu’à ce que
feusse déterminé la distance entre les deux

caps, que les Russes assurent être for:
près l’un de l’autre. A, cinq heures , nous
vîmes une terrelque nous reconnûmes pour
être des iles. La glace que les courans en-
traînoient avec nous , nous en approcha
tellement , que nous les vîmes dans la
nuit et disinguâmes au point du our qu’elle;
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étoient au nombre de trois. Pour éviter la.

direction des glaces , je fis mettre toutes
les voiles , et à onze heures nous jetâmes
l’ancre dans ving-deux brasses d’eau , à

la distance de trois lieues du rivage.
Dimanche 5 juin. A 5. heures après

midi, nous vîmes venir à nous deux ca-
nots partant des hommes qui nous paru-
rent être de la nation des Tsucksi. Je les
invitaià venir à’bord , par llorgane d’un Co-

réen qui étoit avec nous. Ils vinrent sans
crainte. Ce fut d’eux que j’appris positive-
ment que nom n’étions éloignés que de

quatorze lieues du cap Tsukotskoi; que
les iles que nous avious vues étoient au
nombre de quatre , dont la plus large étoit
celle du sud , et que le cap que nous ve-
niOns de quitter étoit celui de la grande
.21 lacsùza , nom par lequel les Tsucksi dé-
signent l’Amérique. A quatre heures, voyant
que le vaisseau étoit encore environné de
glaces , je me déterminai à retourner à la
côte d’Amérique , pour laquelle le vent
nous étoit favorable. A cet instant, le ca-
ble fut coupé par des morceaux deglace,
et je n’eus que le lents de rembarquer les.
Tsucksi, auxquels je fis présent de quel-

C;
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ques couteaux et d’eau-de-vie. A cinq heures.

après midi , nous mîmes 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 îles ci-dessus- mentionnées. La glace
nous incommoda moins , comme la direc-g
tion du vaisseau étoit avec le courant. A.
six heures après midi , nous doublâmes le
cap d’Alacsina , et à onze heures nous
découvrîmes une entrée entre les brin
sans et le rivage. Le cap nous mit à cou-,1
vert des morceaux de glace , et nous donna
la faculté de manœuvrer le vaisseau. Je me
déterminai donc , à tout évènement , à cher-i

cher un ancrage.
Suivant le rapport , 12malades. Latitude,

64 degrés 5o minutes , longitude, 26 de-.
grés 4’ minutes; le vent sud-ouest, cou:

rant nord , course sud-sud-est. .
Lundi 6 juin. Nous étant approchés de

terre , je découvris une baie , dans laquelle
je jetai l’ancre. Ensuite j’euvoyai vingt-
huit associés , avec ordre d’élever des ten-

tes , faitesde nos voiles. A deux heures et
demie, je descendis. moi-même avec M.
Csurin , qui, ayant observé un endroit com-

O
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mode pour le carénage du vaisseau, me
proposa de venir le voir. Je donnai donc
les ordres nécessaires pour décharger le na-
vire, et M. Csurin fut chargé de veiller
à ce, travail et de faire les préparatifs née
cessaires. Trente-six des associés, sous le
commandement de M. Panow , furent char-
gés de ces réparations. Le reste fut em-
ployée. chasser, à pêcher, et à couper du
bois.

Mardi 7 juin. Tout le mondeétant à
l’ouvrage, je priai M. Kuzneczow , comme

le plus alerte, de prendre quelques as-
sociés avec lui , et d’aller à la découverte. Ce

jour-là , M. Csurin m’informa que le vais-
seau , quoique la charpente eût beaucoup
souffert de la pression des glaces, pour:
roit encore faire voile dans les mers du
sud 7;. que les voies dÎeau. n’avoient été

eccasionnées quepar lerclâchement des
jointures, et qulil. ne faudroit que quel-
ques heures pour le radouber et le mettre
en bon état. M. Kuzneczow ne revint qu’à,

luiitheurcs du soir.,ll avoit, me ditril , es:
caladé la montagneIVOisine au nord , et
il axoit «découvert une autre terre au

- nordi-est: ; à l’est il y avoit une in»,
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mense étendue de pays sur lequel on voyoit
quelques endroits dégarnis de neige et ses
Aînés de montagnes et de rivières. L’appro-r

che de la nuit ne lui permettant pas de
distinguer les objets éloignés, il me de-
manda la permission de prendre nec lui
d’autres associés ,pour pousser plus oin ses

découvertes à l’est. Il ajôuta que divers si-

gnes qu’il avoit observés , lui faisoient
croire que ce pays étoit habité. Le voyant
si bien disposé, et désirant d’obtenir une

cannoissance positive de cette contrée,
je lui permis de completter sa décou-
verte. Je passai la nuit à surveillerlles tu.
veilleurs , .dans la crainte qu’il ne se for-
mât encore quelque complot; mais tout fut

tranquille. v ’Mercredi8 juin. Le vaisseau étant radou-
bé , je le fis recharger , et remplir nos bar-
riques d’eau. Notre péche produisit la va.
leur d’un baril et demi de poisson , que
je fis saler, et notre partie de chasse, 20
castors seulement avec quelques loups de
mer; mais en revanche , nos chasseurs nous
rapportèrent une bonne provision d’ail, et
740 racines d’un goût fort agréable. Elles
étoient à peu près grosses comme la tête

- d’un
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A onze heures du matin , tout lemnnde étoit
à bord , et nous n’attendions que le retour
de M. Kuzneczow.

Jeudi 9 juin. A une heure après-midi,
M. Kuzneczow arriva. Il me rapporta qu’il
avoit découvert , à la distance de quatre
lieues , une habitation composée de qua.
torze huttes; mais que les habitaus avoient
pris la fuite à. son approche, et qu’il n’a-
»voit trouvé qu’une vieille femme et quel-
ques enfans dans les huttes. La vieille femme
avoit la peau fort tannée, diverses figures
Peintes sur le front , et les narines percées;
mais ne sachant pas un seul mot du Ian-
gage des Tsuksi , il ne put tirer d’elle au;
cune information. Ayant trouvé dans les
huttes quelques arcs et flèches , dont les
tètes en fer étoient fort bien faites , et sav
chant que cette curiosité me pourroit être
agréable, il me les apporta, avec un ha-
bit complet de plumes d’oiseau. N’ayant rien

trouvé de plus qui lui parut remarquable,
il s’étoit retiré, après .avoirjlaissé en dé-

dommagement de ce qu’il emportoit, plu-
sieurs couteaux et petits miroirs .. J ’approuvai

sur-tout cette dernière; partie desa conduite; 4

Tome I. D d
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,* Vendredi 16 juin. Ayant observé que la
côte inclinoit à l’est , le vent étant favo-
rable, et voyant que nous n’étions plus in-
commodés par les glaces , je me déterminai
à la suivre; N ous passâmes une’journée fort

agréable. fut la première depuis notre
départ du Kamchatka. Le vent étoit frais ,
et la mer modérée , et le fond de 26 à 45

’ brasses. A cinq heures du matin , nous
vîmes une Quantité prodigieuse-d’oiseaux

l qui voloient du sud-est au nord-ouest;
’mais nous perdîmes la terre de vue, et ce
ne fut qu’à dix heures que-nous la vîmes

de nouveau à une grande distance dans la
partie nordi-st. v i

Suivant le rapport , 9 malades; la pompe
claire. Latitude , 65 degrés o minute; lon-
gitude ,2 51’dregrés 4 minutes , course est

quart de Sud; t - «
Samedi 111 juin. Beau tems , forte brise ,

la terve’tconstamment en vue, plusieurs
volées d’oiseaux dans la même direction
que le jour précédent. Tout l’équipage ex-
traordinairement tranquille: ’

Dimanche In juin. A 8 heures après -midi ,
, la terre étant en vue de restau nord ,’ nous
djetâmesl’an’cre dans 14 brasses d’eau. Au
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point du jour, nous vîmes que nous n’étions

qu’à .la distance d’une lieue et demie
d’une terre à l’est et d’un autre cap au nord

distant d’environ Cinq lieues , près d’une
baie où je fus fortement tenté d’entrer; mais

les associés me représentèrent que ’ nous

. devions prendre le plus court chemin pour
arriver à quelque établissementEuropéen, et .

qu’ils ne s’étoient point engagés à? ceurir

l’océan pour faire des découvertes. J e j ugeai
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 i3 juin. Le tems commença à
changerez: devint o’rageux’";pour me’COn-

former aubvœu de la Compagnie, je tins le
vent aussi près qu’il me fut possible. Dans
lamait; calme platet un fortïroulis. Au point
du jour, nous ne vîmes aucune terre etnous
étions entourés d’herbes flottantes. La dou-
ceur du climat enchantoit toute la société.

-A 10 heures, nous vîmes des rochers’éle-

vés , et fîmes voile au sud. Nous avions en
«me une terre fort haute a" l’est, éloignée

de neuf ourdix lieues. t t ’
Mardi Mir-juin. Le tems sombre et ora"-

. D Cl. ’a
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geux; de gros nuages amoncelés. Le tems

.fut le même pendant’la nuit.
A Mercredi 15 juin. Nous fumes assaillis

d’un fort gros vent, qui dura jusqu’à trois

heures. A six heures , nous étions entre le
cap et l’île , que nous doublâmes- La vio-
lence du vent avoit tellement relâché nos
haubans , que le lendemain malin nos
mâts étoient presque sans soutien;nous y

remédiâmes du mieux qu’il nqus fut pos-
-sible , en les arrêtant avec des-cordes.

Jeudi 16 juin. Nous courûmes risque de
toucher sur une ile, que j’évitai comme par
miracle. Cette journée futpour noustextré-
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 erre , une
fois en Chine , de près d’un million de

, piastres. a r v , .Vendredi 17 juin. Le vent diminua in-
sensiblement , et la compagnie travailla vi»
vement à réparer le désordre du navire. Au

pointqdu jour, la mer devint plus calme ,
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et nous’pûmes’ remettre en état nos han:

bans , nos vergu. et nos perroquets. A
neuf heures , le soleil parut.

Samedi 18 juin. litant dans l’intention
de mettre à l’ancre dans l’île à moi men-

tionnée par M. Ochotin , je tins ma course
à l’est sur la parallèle de cetteIî-le, de

crainte de la manquer. A deux heures
après-midi , désirant d’inspecter la cargai-
son , je fis ouvrir les ée outilles , d’où il sor-

tit (les vapeurs putrides ,- provenant sans
doute de la corruption des peaux. Les fem-
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 mât,
et nous reconnûmes que c’étoit une île;

Nous sondâmes plusieurs fois, et ne trou-I

vâmes point de fond. r
Dimanche 19. A une heure après-midi, V

le tems étant fort beau, le vent modéré,
avec fort peu de lame , je fis hisser toutes
les voiles , et j’envoyai à terre seize hommes
sous le commandement de MM. WVynbladth
et Kuzneczow ,opour faire des découvertes ,
tandis que levaisseau côtoYeroit le rivage
au sud. Tout ce jour fut employé à ré-

’ D d 5
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parer le dommage causé par le dernier caup
de vent. A. sept heureQ M. ’Kuzneczoxv
revint avec deux canots conduits par plu-
sieurs insulaires , ayant à leur tète deux
étrangers que je reconnus pour être des
Russes ; il m’informe que l’île se nommoit

la grande Kadik, et qu’il y avoit au sud-
est une autre ile que les habitans 1101112
nioient l’île des Renards noirs. En mettant
pied à terre, il s’étoit vu entouré tout-à-
eoup d’insulaires armés de lances et de flè-

ches , qui paroissoient disposés à lui dis-
puter le passage, mais M. Kuzneczow leur
ayant demandé s’ils n’étaient pas de la trou-

pe de M. Ochotin, et s’étant fait recon-
noître pour ses amis , les Russes appaisèrent
les naturels de l’île , qui mirent bas les. ar-

mes , et les menaces se changèrent en mat-
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
point leur invitation; Alors les deux Russes
se déterminèrent à l’accompagner dans
deux canots, qu’ils chargèrent de différen-

tes racines et d’une certaine quantité de
peaux de castors et de renards. t
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. Sur ce rapport, je donnai ordre qu’on
fit un bon accueil aux insulaires , tandis
que de mon côté je fêterois, du mieux qu’il

me seroit possible, les amis .d’Ochotin. Ils
m’apprirent qu’ils étoient dans cette ile au

nombre de vingt-deux, et que les chefs de
l’endroit s’étoient soumis au commande-

ment de M. Ochotin , par l’ordre duquel
ils étoient alors occupés à construire Plu-1
sieurs vaisseaux. Ils me demandèrent de
leur prouver par quelques indices sûrs , que
j’avais eu une entrevue avec M. Ochotin

et que j’étais son ami. Je crus à propos de
les satisfaire, en leur montrant une lettre
qu’il m’avoit donnée pour le Taiou d’Uru-

musir. Après la lecture de cette lettre ,a
n’ayant plus aucun doute sur notre vérad
cité , ils m’offrirent leurs services comme

pilotes , pour conduire notre vaisseau à
Urumusir. 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 renw
voyâmes les autres après leur avoir distri-
bué quelques couteaux et miroirs.

Aneuf heures du matin , nous nous trou-

Dd4
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siow nous fit arrêter pour nous procurer
Un baydar qui nous étoit nécessaire pour
nous piloter. J’y consentis , et avant midi ,
il revint avec un canot et des hommes.

Le lundi 20 juin. Beau tems , vent me-
déré , e’t poi .t de lame. Plusieurs volées.

d’oiseaux, que ’Snlasiow me fit observer ,

m’informant- quien cette saison les oies
et les canards se retiroient vers Alacsi’na.
D’après ses informations , je fus confirmé
dans l’opinion que la terre dlAlacsina étoit
le grand continent d’Amérique. Il m’assure

que nous n’étions éloignés de la grande

terre que de trente-cinq ou quarante lieues ,l
et que les insulaires y faisoient souvent des
voyages pour visiter leurs parens et amis , le
Taiou de Kadik ayant épousé une des filles dei
celui d’Alacsifla-Homîn . Sur les trois heures ,

amant les canots en tète, nous vîmes une
ile que Salnsiow me dit ïétre l’île des Re».

nards. Il m’apprit qu’il y en avoit trois an-

tres au sud. Sur les cinq heures, nous en
vîmes une. autre à stribord. Celles-là , me
dit iSalasiow ,I étoient au nombre de quatre.
La situation des Ces îles occasionnant une
mer irrégulière, je me déterminai à fuie:
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l’ancre au milieu du canal. Aussi-tôt après ,

Salasiow allatà terre dans son canot , en me-
donnant avis que je pouvois continuer ma.
route le long du canal , et qu’il me rejoin-g
droit avant que j’en fusse sorti. r

Suivant le rapport , seize malades , les-
pompes jouant. continuellement. Latitude,-
55 degrés 49vminutes; longitude , 50 degrés

41 minutes. ’’ Mardi 21 juin. Le tems comme la veille;
toute la compagnie dans la plus profonde
tranquillité , malgré le travail fatigant des

i pompes. A cinq heures, M. Salasiow re-
vint avec trois autres bateaux chargés d’une

provision de poisson sec , de racines , et de
160 peaux de castor , qui me furent pré-
sentées au nom du Taiou de l’île , dont

M. Salasiow amenoit avec lui le fils, me
priant de le transporter à l’île d’UruInusir. .

J ’y consentis avec plaisir. Je renvoyai à son

père un assortiment de couteaux et de mi-
roirs , avec un fort joli fusil, et distribuai
quelques autres bagatelles aux insulaires.
Après avoir dépassé plusieurs autres petites
iles , nous arrivâmes à onze heures à celle
d’Urumusir, et Salasiow entreprit de nous

ficonc’mire dans le port.
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Mercredi 22. "Aussi-tôt que nous y fume!

entrés , Salasiow me pria de descendre au:
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 les trois heures après midi, avec
deux autres Russes qui m’invitèrent à des-
cendre moi-même, et m’offrirent l’usage
d’un logement commode et d’un magasin

assez grand pour contenir toute notre car-
gaz-i501]. M. Kuzneczow ,m’informa que les-

Busses lui avoient promis tout secours de
la part des insulaires , mais que le chef de
l’île résidant dans un endroit éloigné, je

ne pourrois le voir que le jour suivant.
Avant .de quitter le vaisseau, je remis le.
commandementàM. Csurin , et laissai avec
lui vingt-huit associés. Je fis descendre
avec moi tout le reste de la compagnie, y
compris les femmes et les malades. Je fus
conduit à une habitation fort commode,
près de laquelle étoit un magasin spacieux.
Aussi-tôt que j’eus désigné les logemens

des malades, et des femmes , je fis former
un camp pour tout mon monde , et donnai a
vordre de décharger les vaisseaux. Ce soin
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fut principalement confié à MM. Panow et
Wynbladth , et je me contentai de garder
près de moi MM. Kuzneczow et Sibaew,
avec douze associés. I

Les deux Russes qui m’avoient 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, Salazîow revint, et m’in-

forma que je verrois le lendemain le
chef de l’île , la femme d’Ochotin, et ’un

grand nombre d’autres insulaires ; il me
conseilla de tenir prêts quelques petits pré-
sens pour les principaux, dont le nombre
montoit a onze. Après qu’il m’eut laissé 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 ce-
not , le vaisseau fut déchargé à cinq heures
du matin.

A neuf heures, on m’annonça un vieillard

qui parloit la langue russe. Il amenoit avec
lui un enfant de douze ans , qu’il m’offrit en

présent. Je [acceptai , à conditiOu qu’il me



                                                                     

( 428 ) .permettroit de lui faire enjret our un autre pré
k ’sent. Je vis àla physionomie de ce vieillard ,
qu’il n’étoit pas Russe; mais commeil parloit

fort bien la langue russe , je fus curieux de
savoirquelques particularités de son histoire .
Il s’en apperçut sans doute , car il se mit
à rire. M. I’Européen, me dit-il, vous se-

rez surpris de vods entendre appeler de
ce nom , mais vous saurez que j’ai connu
d’autres pays que les iles Aléeutiennes.Je
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 eus,
le retrouvâmes, et les Cosaques m’envoye-

rent àhterre pour inviter mes compatriotes à
trafiquer-avec eux; mais alors , me voyant de
retour dans mon ile natale , je ne retournai
plus vers les Cosaques, et je pris le parti
de rester. ici, où le Taiou m’ayant pris en
amitié , me donna sa fille Kalki en mariage;
et comme il n’est rien que je ne connoisse ,
es îles Alé’eutiennes me nommèrent leur

Taiou après la mort de mon beau-père. Ainsi
je suis le plus puissant, le plus savant et le

r
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plusriche Taiou dela contrée. Mais comme
je suis à présent âgé , j’ai abandonné le gou-

vernement àmon fils , et me contente d’être
son ami et son conseil. Mon fils n’a plus rien

à craindre de la part des Cosaques; car un
Taiou Européen a épousé sa fille , et ce
Taiou est un Dieu. C’est pour cette raison
que vous m’avez vu rire et que je rirai en-
core long-teins.

A ces dernières paroles, je compris qu’il
vouloit parler d’Ochotin : je lui disque je
le connoissois beaucoup; qu’il étoit un de
IllCS amis , et que M. Ochotinm’avoit char-
gé d’une lettre pour son beau-père.

Le vieillard alors m’embrassa, me nom-v
ma son fils , son cher fils , et me demanda.
la permission de porter ces nouvelles à sa
famille. Après son départ, j’ordonnai qu’on.

inspectât les caisses de fourrures. . Nous n’en

trouvâmes pas une qui ne fut endommagée;
je les fis toutes exposer à l’air, et séparerles

bonnes d’avec les mauvaises. Les femmes

se chargèrent de ce soin. . j
p Jeudi 25. A terre dans la baie d’Urumur
sir. À Lute heure après-midi, je fus informé
de l’arrivée du Taiou , qui venoit escorté
par les Russes-du parti d’0chotvinJ 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, au milieu duquel le Taiou
s’assit lui même avec toute sa famille. Je
me fis alors apporter la lettre d’Ochotin,
que je remis dans les mains du Taiou. En
voici la teneur:

a: Salut et santé à mon père le Taiou.
a) Tuachta , chef des iles Aléeutiennes.

a) Dans l’espérance que Dieu vous can-
a) duite, mon ami, je lui ai donné la présente
a) lettre’pour vous informer de notre union ,
a) eti’vous prier de lui donner tous les se-
s) cours dent il peut avoir besoin.

a) J’attends l’arrivée du vaisseau pour me
on rendre au Kamchatka , d’où j’espère être

a) de retour avant la neige prochaine, em-
» brasser ma femme , et vous convaincre
:9 de ma tendresse. Tout le butin que je
D7 pourrai faire sur les Cosaques sera pour
a) vouge: vos sujets. Je recommandeaussi par
à) lai-présente, à mes COmPagnons , d’obéir

32 à tous les ordres quepourra leur donner
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fi mon amie qui porte cette latta-e , comme
sa si c’étoit moi4méme qui .leurcomman-

a) dât. Je souhaite, toute-serte de bonheur
a) à mon père, à mes associés, et à me
a) femme. Signé Oeno’rm. 4- A l’île Bé-

a: ring , le 24 mai 1771 a). I
Cette lettre fut lue par un Russe, et inter-

prétée à basse voix par le père du Taiou.
La femme de M. Ochotin; pleura, et je fus
convaincu,en:.la voyant , querparmi ces
peuples que nous nommons sauvages , il
se trouve des ames que nousipourrions
nous proposer comme des modèles d’amitié

et d’attachement. Après la lecture de la
lettre, uanes Russes s’avançaÎvers moi ,’

et; me dit qu’il .avoit .été.;non1mé officier

Commandant’daus l’île , en l’absence de

M. Ochotin.; en conséquence degces ordres;
il m’annonçal’quen je pouvoir’disposer des

lui et de quarante associés. Je le remerciai
(Jason offre, alùizrëpondiæque sivquelques-
uns de ses compagnorisïveuloient nous ai-
der dans nos .vtravaux, je m’efforcerois de
reconuoitreieursw peines. LeïTaiour, de son
côté ,meproposa, parle moyen de son père .
de faire avectluimn serment d’amitié. Il
fit à cetteffetapporter septlvases de cuir
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remplis d’eau 5 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:
Neus brûlerons les Cosaques. Le serment
finit par la distribution de sept flèches , que
chacun de nous rompit dans ses mains , en
disant : Entre nous ces armes sont inutiles.
Alors tous les Spectateurs apportèrent des
pierres, dont ils formèrent une pile, en com-
mémoration du Serment. La cérémonie finie ,

je régalai les deux chefs avec de l’eau-de-

vie, et distribuai au moins 200 livres de
tabac parmi les insulaires. Je leur distribuai
aussi mes .pr’ésens , en retour :desquels le

Taiou me promit quelques peaux. de grande

valeur. ï» v .-A la chute-dujour, les: insulaires se re-
tirèrent vers une éminence peu éloignée ,
ety établirent leur camp; . et ayant été iu-
formé par les associés d’Dchofin qu’ils ah

loient y faire une.réjouissan.ce à. leur ma-
nière, je me déterminai à aller en être le
témoin. Le Taiou,aussi-tôtqu’ilm’apperçut ,

vint
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vint 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 , je les vis premièrement s’agiter com-
me s’ils eussent été dans un accès de fureur;

et bientôt après toute la compagnie tomba
. endormie, effet ordinaire d’une infusion

de muchomor que les insulaires boivent en
ces occasions. Le Taiou lui-même s’endor-

mit comme tous les autres. Le vieillard
seul demeura éveillé , et me reconduisit
chez moi. Je profitai de cette occasion , et
lui demandai qu’elle raison l’avait pu por-
ter à se séparer du jeune garçon qu’il m’a-

voit donné. Il me répondit qu’étant l’année

dernière à .Kadik , le chef de l’île lui avoit

k donné cet enfant, quiétoit natif de la grande
terre d’Alacksina , et qui sans doute avoit été

fait prisonnier par les Aléeutiens ; mais que
lui , craignant que la possession de ce j rune
homme ne fût pour lui la Cause de quelque
évènement fâcheux; avoit pris le parti de
s’en débarrasser à la première occasion.

Comme j’avois promis , en acceptant son
A présent ,’ de lui en faire unautre , je lui don-

nai un fusil, une livre de poudre , cinquante
balles , Cinqlivrcs de tabac, et une bouteille

l Tome 1. E e
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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’étaient joints aux miens pour
leur aider à réparer le vaisseau. Deux d’en-

tre eux, qui étoient tonneliers, furent oc-
cupés à remettre en état nos barriques , de
qui devenoit d’autant plus précieux pour
nous , que npus étions sur le point d’entrer

sous.un climat brûlant , où il nous seroit
désormais difficile de trouver de l’eau

- fraiche.
A neuf heures , on me dit qu’une com-

pagnie de jeunes femmes étoient venues
m’offrir leurs services; mais le rapport
me fut fait tr0p tard, pour qu’il me fût
possible de prendre un parti à cet égard,
car mes associés s’étoient déjà approprié

chacun sa compagne. Désirant de voir ou
en étoient les réparations du vaisseau , je
m’y rendis, et j’eus la satisfaction de voir

que tout seroit achevé dans l’espace de
vingt-quatre heures , et conséquemment
que je pourrois quitter l’ile’dans deux ou

trois jours. [Je résolus de profiter de cet
intervalle pour examiner l’intérieur du pays,
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et sur-tout de visiter les iles voisines d’Uru-

musir. ,Vendredi 24 juin, je fis, accompagné ’
de M. Kuzneczow, une excursion vers
la partie orientale de l’île. Je passe sous
silence les belles plaines que nous ren-
contrâmes , et 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

L que de racines, de poisson, et de la chair
des castors et des vaches marines. Le bois
qui croit dans l’île est de bonne qualité ,

et propre à la construction.
Les habitations des insulaires ressemblent

parfaitement aux balagans des Kamchat-
claies. Après cette excursion , bien per-
suadé qu’il ne testoit plus rien de curieux
à voir dans cette contrée, je donnai tous
mes soins aux préparatifs de notre départ.

Vers les deux heures , le père du Taiou
vint avec un présent de soixante fourrures
et un canot fait en peaux. Il étoit si léger,
que deux hommes pouvoient aisément le
porter, quoiqu’il fut a huit rames. La quille
seule étoit en bois , et le reste en os de
baleine couverts de peaux de loups de mer ,h

E e 2
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dont on voyoit encore le poil, et Cousues
avec’dejs boyaux de castor.,A cinq heures,
le Taiou arriva aussi avec des présens; je
le régalai d’eau-de-vie lui et sa compagnie.
Lorsqu’il fut informé que j’étois à l’instant

de partir, il me-demanda une lettre pour
M. Ochotin , que je lui donnai conçue en

ces termes : ’ v ’
a MON HONORABLE un ,-

3) Après une navigation désagréable et pé-

nible que j’ai été forcé d’entreprendre par

l’obstination de mes compagnons , naviga-
tion qui m’a conduit au nord jusqu’au

l 66’degré , je suis-enfin revenu vers le sud , et
trouvant le vent favorable, j’en ai profité pour -

visiter votre ile. Un de vos associés , M. Sa-
lasiow, m’a rendu des services essentiels ,
et je vous le recommande particulièrement.
A mon arrivée, vos amis et compagnons
m’ont aidé de tout leur pouvoir à mettre
mon vaisseau en état de soutenir un long
voyage , et les insulaires , à leur exemple ,
se sont conduits envers nous avec la plus
grande cordialité. Le Taiou Tuachta s’est
montré spécialement attentif à nous obliger.

(J’aurois désiré que les présens que j’ai dis-
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tribués parmiles-insulaires , eussent été d’un

plus grandp’rix ; mais , hélas ile Kamchatka
n’est pas, vous le savez, un lieu d’où un
exilé puisse- s’échapper. chargé de grandes

richesses. Toutes mes possessions consistent
en fourrures dont cette ile abonde. Durant
ma résidence, j’ai observé avec plaisir que

les insulaires vous sont sincèrement atta-
chés. Je vous recommande donc de pro:
liter, autant qu’il sera en votre pouvoir, de
leur affection ; set pour cela je vous cons
seille encore de tenir 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
Voir leurs dispotions natales. Pour vous
mettre à l’abri des complots , vous devez
tenir votre monde constamment occupé ,
et je prends delà occasion de vous répéter
que si j’étois à votre place, avec deux ou
trois Vaisseaux-bien armés , je voudrois avan-
cer: encore vers le sud , ou indubitablement
vous trouveriez des iles et, un climat fa-
vorable à votre projet de former une colo-
nie florissante, Lançonnoissance quevous
avez du commerce de la Chine , et les ress
sources que vous offrent vos relations avec

E e 5
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rures , vous mettroient infailliblement en
état de monter un établissement de la pre-
mière importance. Adieu, monami; je vous
souhaite toute sorte de prospérité. Vous
pouvez compter que je mettrai tout en. usage
pourengager quelque puissance Européenne
à accepter vos propositions. Signé MAURICI

AUGUSTE 7). r ïAprès avoir communiqué cette lettre au
Taiou , je pris congé de lui , dans l’intention

de m’embarquer le jOur suivant. A huit
heures du matin , j’ordonnai à s tout le
monde de se rendre à bord , et après avoir
fait des présens à Salasiow et aux autres
associés , je m’y rendis moi-même avec les

malades et les femmes. ’ I ’ ’
Dimanche 26 juin, beau tems. A trois

heures , nous levâmes l’ancre et gagnâmes le
milieu du canal. Les associés célébrèrent une

petite fête à l’occasion du baptême de mon

jeune Américain , qu’ils nommèrentŒachacf
rie. Dans la matinée, ayant appris qu’il y’

avoit encore à bord une cinquantaine de
femmes , je les fis reporter à terre , a aprèsf
leur avoir distribué des présens. A» onze:
heures , nous levâmes l’ancre etfimesvoilc,’
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1 Lundi a7 ,. en mer. Latitude , 51 degréi
5.0 minutes; longitude, a5 degrés 25 mi-
nutes. Vent nord-est; point de courant à;
course sud-ouest.
, Mardi 38 , à sept heures après-midi ,-

Ie vent s’éleva et la mer devint fort
lboulleuse ,’ ce qui fatigua beaucoup

navire. . ’Mercredi 29 , forte brise. A trois heu-ï
res, nous passâmes au cap de l’île de
Cusma. Vers les six heures , le vent soufi.
(la ,dulnord-est avec une si grande. vio-
lance , qu’il emporta quelques-unes de
nos voiles. La cargaison fut dérangée par
les chocs répétés , et six barriques d’eau
défoncées. Cette perte me ’Causa d’autant

plus de chagrin , que j’étais bien persuadé

que le reSte de nos barriques ne tiendroit
pas contre la chaleur du climat.
. Jeudi 30 juin, teins sombre avec pluie;
une forte lame du nord-est. Voulant pren-
dre toute sorte de précautions contre la
disette d’eau, je fixai les rations journa-
lières; mais bientôt après, M. Stephanow
flint me greprésenter, au nom de la. com-
pagnie , que ces rations , tant d’eau que de
biscuit, n’étaient point suffisantes , et que

Ee 4.
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la. compagnie demandoit qu’elles l’assent-
doublées , de même que celles d’eau de-t
vie. Ce proct’dëde’ M. Stephanow’rn’irrit’aï

au point que je le menaçài’tde le Ijet’èr’

par - dessus t le bord ,À s’il .continuoit Ses
cabales. Je sus - cependant ’me 7 rrïodë-LÎ
rer ,A, et tâthai’ de de convaincreï’de l’abri;

surdité de sa conduite; mais il ne fit un-à
cu’ne attention àAInesnreprésentations , et
proférant contre moi les plus grossières
invectives-3 il sortit de ma cabane dans l’inw’
relit-ion sans doufeïfle’ suivie son’projetlî

Pour en prévenir les effets ,Ij’assm’nblai tous”

les chefs; car j’avoisalieu de craindre 5 con;
noiss’ant’les individus qui composoient ile!-
parti de Stephanow, les plus’ïsérieus’es Con-

séquences de leur complot.- ’A peine étions»:
nous rasSemblés ,-qaron vint nous apprendrê

que Stephimmv’avoit enCdùràgê sontpartî
à défon’ce’f’ùn havît d’eau’, et jipour les per-.

suader plus efficacement; île-mi avoit dé!
(tiaré que nous étions près’dèteire, qu’il

en étoit certain d’après mes pibpres obser-t
vatiOus . et". d’après les 1 cartes que j’avois’

cdmposées’surles informations deM; Cobol
tin g qu’il savoit bien la raison peut laquelle
.Îe-vouloist éviter cette terne-t,2 et qui! la réé
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vêleroit à chacun d’eux en secrét dansun au:

tre tems , mais qu’en ce moment il étoit e55
Sentiellement néceSsaire de me forcer à me
conformer aùxintentions de la société.

Ce- rapport nous détermina a! monter
tous sur! le! pont , peut faire nos représen-
tations aux associés; maiv’sïînous les trou-

vâmes mus armés , ayant a leur tète Ma
Stephanow; qui là l’instant se répandit en
imprécationslcontre moi," et» «me’ldéclarla

que la compagnieÂrnrl’a-yram:ë élu chef; il
épargneroit’ma vie , mais dans l’intention
d’accroîtrev’mes sonffrancesî riflas il or- ’

donna à ses hommes de orn’arrêterj Heu-
reusement pour’m’oi ,E’M. Kuzneçnow avoit

songé. a éveiller’tles autres: associés A qui

aéroient endormiszdansr-leuvs Lhamaeœ in

montèrent en ce moment tous armés, au
nombre deneuf ; rot Emefisau’vèréh’t deË la vio-

lence des autres. Ainsi confinés sut-ile gam-
hrdrd’avantvgwnous fûmes Ispectateurs des
plus grands désertâtes , quenè’pmïarréter

:Sùepehanow luit-même. Etant’entrésvdans’la

Sombre , féaux de son parti enîenlevè’ren’t

mais barils d’eauLdeavie , dont ils burent une
epam’e et jetèrent l’anime: sués-1erpom; cette

orgie fut tinterronipüe’ paella nuit-.5 Etant
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alors tous ivres , ils allèrent dormir, et
Siephanow se trouva seul. Sibaëw et Lo-.
gînow s’emparèrent de lui, le mirent aux
fers, et l’attachèrent au mât de misaine.

A une heure .du matin, M. Wynbladtll’.
m’informa queles révoltés, échauffés par

l’eau-de-vie qu’ils avoient bue , voulant boire

de l’eau , etène connoissant pas encor. ce
qu’ils faisoient , avoient défoncé 14 barri-
ques d’eau , etqu’il n’en restoit plus en tout

que deux barriques et demie. Î
Telles furent les suites de la fureur de

Stephanow. Mes amis me conseilloient de
saisir les coupableset de les meure tous aux
fers; mais j’étois trop affecté à l’aspect de

motremisère prochaine, pour songer à ajous’
1er encore îà .nos.maux par une dissentiou
ouverte.
-t A cinq heures , ayant en la précaution de
désarmer tous ceux du parti de Stephanow ,
,i’assemblai tout le monde. sur, le pont; et
leur exposai énergiquement les souffrances
auxquelles nous étions maintenant exposés
sans espoirde remède. Lesvmalhonreux qu’
.avoientrperdu notre eau ne s’en ressouvew:
noient plus..lD,ésespérés de l’action qu’ils

rendent de commettre , il: accusèrent han;
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toment Stephanow de tous ces malheurs ,’eü

demandèrent sa mort d’une voix unanime.
J’eus beaucoup de peine à les dissuader;
mais comme il étoit nécessaire de faire voir

que j’avois le pouvoir de punir les crimes,
je proposai que Stephanow au déclaré in-
digne d’être membre de la société, et con-

damné à servir d’adjudant au cuisinier. La
même sentence fut pronôncée contre Szu-

deikin , secrétairede la chancellerie, que
j’avois amené prisonnier, et qui s’étoit’ de-

puis attaché à Stephanow.

Vendredi 1" juillet i771. Le vent pas.
saut à l’ouest, nous amena de la pluie en si
grande abondance; que nous en pûmes re-
cueillir deux’barriques. Ce setours inattend u
nous fit grand plaisir; mais comme cette eau-
avoit le goût de goudron 5 les associés for;
ruèrent la résolution de la boire ,’ et de con;

server le reSte de h’provisionpour moi , les
malades et les femmes. A sixnheures , M.
Csurin m’informa; qu’il avoit ’dècouvert

quatre autres barriques d’eau cachées der
rière’ les planches. qui fornioieutzlæ cabane

de sa femme. Cette nouvelle nous fut fort
agréable ; mais je lui ordonnai de ne commu-.
niquer sa découverte immun deSwaSSOCiéS.
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ç .Samedl,2z-juillet. Le tems sombre et née

buleux , aveu-une pluiezabondante. A une
heure. après-midi, un coup de vent , (mais à.
trois heures letems redevint calme. Aux apq
proches deîla nuit, la merrdevint fort agitée,

et fit violemment rouler le vaisseau. Ce ne
fut pas sans quelque appréhension que je
voyois les vergues toucher la surface de
l’eau. La course du navire faisoit un bruit
effrayant , produit par un courant contraire
à sa direCtion, auquel nous dûmes sans doute
notre conservation; car sans, cela nous n’au-
rions pu dans l’obscurité éviter le rivage.
Le point. du. jour nous montra plus évidem-
ment ledanger, et nous vîmesles brisans a
La distance de. trois quarts delieue. A neuf
heures avanttmidi , nous approchâmes. du
rivage et mimes à l’ancre dans 28 brasses.
J’envoyai aussi-tôt à terre.M. Kuzneczow

dans le petit canot , pour examinerla côte et
découvrir. quelque havre où nqus fussions
en sûreté.’ 4 Cependantla force du vent rame;

pit enotre’cable et. nous. chassa. au large.;
Alors ,- ajut peu d’espoircd’atteindre le ri-

vage, je tirai-plusieurscoups de canon pour.
faire revenir le’canot-, mais inutilement..
. Dimanche 5 juillet. Le canot n’était pat
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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 conséquemment
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
ccurant , qui nous entraîneroit inévitable-
ment sur les rescifs. Cette réponse faite
d’un ton ferme ,’ devint encore l’occasion

d’un nouveau débat, que je ne pus terminer
qu’en blessant d’un coup de pistolet un des

plus mutins. l ’A la nuit , je fis encore tirer plusieurs
coups de canon. Sur les huit heures, la sen-
tinelle annonça qu’elle venoit d’entendre un
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coup de mousquet. Ndus montâmes tous
pour vérifier le fait , et nous eûmes la satis-
faction de voir, aune petite distance de nous,
la lueur de plusieurs autres coups de mous-
quet. Un quart d’heure après , nos compa-
gnons nous joignirent, et leur retour con-
fondit les mutins.

M. Kuzneczow me fit le rapport des diffi-
.Cnltés et des fatigues qu’ils avoient essuyés,
et c’étoit à la vérité une espèce de miracle

que le canot eût pu résister à la force des
Coups de mer. Une heure après avoir quitté
le vaisseau , me dit-il, il arriva près du ri-
vage, et aborda avec beaucoupde peine dans
un havre où étoient plusieurs canots à l’an-

cre, et un gros navire mâté. Ayant laissé
six associés dans le canot, il mit pied à terre,
et vit quelques habitans habillés en bleu
à la manière-des Chinois, avec des parasols.
Il les accosta sans hésiter. Les insulaires
l’invitèrentà entrer plus avant dans le pays ,
Ce qu’il auroit fait volontiers , s’il n’eût pas

en ce moment entendu les coups de canon
qui demandoient son retour. A ce signal ,
il chercha , et par signes et par gestes, à faire
entendre aux insulaires qu’il étoit obligé de

retourner. 11s ne montrèrent aucun désir de

t I
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ale 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-.
toit plus sur d’attendre jusqu’au lendemain
matin; mais lorsqu’ils le virent décidé à

partir , un des insulaires mit la main sur sa
poitrine , en signe d’amitié , et lui fit présent

de son parasol , d’une pipe , et d’une petite

bourse contenant du tabac. M. Kuzneczow
n’ayant sur lui aucune bagatelle qu’il pût

donner en retour à l’insulaire, lui fit ca-
deau de son sabre monté en argent. L’insu-
laire , charmé de sa générosité , lui donna

encore un couteau. Au surplus, M. Kuz-
neczow me dit qu’il avoit vu dans l’île un

grand nombre de cochons , mais point de
.bétail noir. Les huttes bâties près du rivage
étoient régulièrement placées et ombragées

par des rangs d’arbres , et la côte paroissoit

bien garnie de bois. ’
Ce rapport , qui fut entendu par tous nos

compagnons , excita en eux le désir d’y des-
cendre : je le désirois moi-mémé; mais le
vent s’étant fixé à l’ouest, et soufflant avec

une force redoublée, je fus obligé de re-
noncer à ce projet et de continuer ma
route. Au point du jour, nous vîmes le vais-
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seau entouré de marsouins et de différens
oiseaux.

Suivant le. rapport , 4 malades , un blessé.
Latitude , 45 degrés 20 minutes; longitude ,
15 degrés .o minute; vent ouest; course
sudvest-quart d’est.

Lundi 4juillet. Une forte brise , qui môta
tout espoir de rejoindre la côte que nous
venions de quitter. J” examinai le parasol
rapporté par M. K .zneczow. Il étoit en
papier graissé d’huile , et peint à la manière

des Chinois , avec différens caracteres. La
pipe étoit d’un métal blanc composé, et

la bourse à tabac étoit de satin brodé; le
couteau à manche d’ivoire étoit fort bien
travaillé , autant de particularités qui ser-
virent à me convaincre que ces insulaires
trafiquoient avec les J aponois. .

Mardi 5. Ce jour fut employé à resser-
rer nos agrès, que la chaleur avoit relâchés.
Dans la matinée j’assemblai un conseil pour

décider si nous ferions voile pour le Japon.
Ne connoissant positivement aucune ile que
nous duSsions rencontrer sur notre route,
j’étois d’avis de prendre ceparti, pour éviter

les souffrances dont nous étions menacés par
le défaut d’eau et de provisions. Les nôtres

ne.
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ne consistoient plus qu’en six » barrils de.
poisson salé et deux barrils de poisson sec g
mais celui-ci commençoit à Se putréfier par

la. chaleur. Tout notre biscuit étoit con-
sommé. Nous n’avi0ns plus que deux bar-
riques d’eau de pluie et quatre barriques
d’eau douce. Nous avions donc pour huit
jours au plus de comestibles, et à boire
pour quatorze jours. "Il fut décidé que nous

dirigerions notre course vers le J apon ,sauf
à nous arrêter dans quelque île , si nous en
trouvions sur notre route. Cette résolution
fut communiquée à toute la compagnie,

c 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’assura que dans deux ou trois jours je
serois obligé de faire jetter le tout pardes-
sus le bord. Pour en tirer quelque parti , il
me conseilla de le faire bouillir jusqu’à ce
qu’il devînt en pâte ou en une espèce de

pain qui pourroit encore nous servir dans
une extrême nécessité. J ’approuvaison idée,

et le chargeai de l’exécuter. La nuit fut
claire et étoilée. A six heures du matin , le
vent passa au variable , et à. dix heures il se

Tome I. * F f
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fixa. au nord-ouest. Ce jour-là ayant vu
quelque poisson autour du navire , nous pré-g
parâmes des lignes de pêche.

Fin du tome premier.

i’Îb
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A90. Faux-fières parmi les ensilés ,. 91.
Biôliotlzègue d’un exilé , 92. Société

formée pour concerter ensemàle les
moyens de ’éclz apper, 93. Discours du

comte à la société, et plan d’une consti-

tution, 94. Le comte est élu cliefde la
société, 97. Journée fécondeenaventures,

98. Visite au gouverneur, au clzancelier
età l’IIctznan , 99. Premiere partie d’é-

checs , 100. Le comte invité à «liner par
I’Hetman , 102. Le gouverneur donne le
camte pour maître de langues à ses en-

Ifans, 103.

Cnsr. V1.
PREMIÈRE leçon de langues donnée à ma-

demoiselle Apfianasie et à ses sœurs, 1 04,
Le gouverneur fait au comte présent d’un



                                                                     

4 . T A B L E. 455v esclave et d’un traîneau , 105. Quelques
babitans de la ville lui proposent d’établir
une écolepubligue , 106 . Partie d’échecs.

.Le comte gagne beaucoup d’argent , 108.
Grand souper à cette occasion , suivi d ’un
bal, 109.. Jplzanasie prend du gou’t pour

. son maître de langues , ibidem. Madame
de Nilowparoït l’approuver , 1 1o.

’Cnsr. VII.
Cons Tu verrou d’un bdtiment pour l’école

publique, 111. Quelle étoit madame ,de
Nilow , 1 12. Les femmes font en ce pays
le métier de tailleur, 1 i3. Diverses par-
ties d’échecs , ibidem. Jplzanasie ma-
lade , ou feignant de l’être , 1 14. Nou-
veaux associés admis. au serment, 1 1’5.
Cltasse à l’ours , 117. Manière de pren-

dre les ours, 118. ’
Cas-r. VIII.

OUVERTURE de l’école publique, 121.
L’équipage de Czuloniskour demande à

être admis au serment , 122.. Prudence du
comte en cette occasion, 12.3. La société

F f4
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prépare des cartouches et des armes;

I 1 25. Carte de la côte et des îles adjacen-

tes au K amcltatka , 126. Promesse de
’ faire une barpe pour Jplzanasie, 127.

Querelle avec Czulonislcow , 128. Trait
t de bienveillance de la part du goutten-

neur, 13e. Peyïdie punie de Czuloniskow,

i ibidem. -CHAP. 1X.

Lus exilés sont empoisonnés le premier
. jour de l’an , 132. Essai du sucre empi-

sonne’ sur un chien, 133. L’auteur de
I. l’empoisonnement découvert en présence

, du gouverneur, 135. Il est conduit en
V i prison, 137. L’empoisonneur dévoile le

V complot des exilés, ibidem. Le traître
dénoncé à leur comité, et mis à mort

L dans lanuit , ibidem.Inutîles realiamlzes
du gouvernement, 138.

MC in A p.4..X.

Le comte présente à Aplzanasie la bagne
igu’il a faite , 139. Addition proposée à
la société , 140. Ils fixent inévocablob
ment leur plan d’opérations , 141.. Le
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uvemeur seÀbroPose Jefizire un voyage, s

142. La dime de forgent gagné aux I
e’cllecs payée au gouverneur, 1 43. Apho-

nasie dédore hautement son afieCtion
pour le comte, 144 Colère du père ,l
ibidem . Conséquence inatten:1’ue de cette
altercation, 145 . Le comte déclaré libre ,
146.

C n A r. X I.

Le comte en danger d’être mis à moflpar
ses compagnons , 1 4v. Leurs soupçons dis-
sipe’s , 149. Inguic’ludes sur l’a ection

d’Aplzanasie, 150. Présens faits au
comte , 151 . Brevet de délivrance, et for-
malite’s observées en cette occasion, 152.

Proposition fuite au conseil du K amenas.
la , 155. Généreuses dispositions des
habitons de la ville envers le comte , 156.
Suite de son avancement, 158.

CRAP. X11.

Pneu r1; d’attachement des exilés envers
le comte, 159. Tous les exilés déclares
libres , 161. Manière d’interpréter film-
raôlelnent la loi la plus sévère , ibidem.



                                                                     

Z58 TABLE",Le comte’sÎintéresse en faveur de l’em-

poisonneur Casarinow , 162.. Fête pro-
jettée, 164. La liberté rendue à Casali-
now, 165.

-Cn1r. XII’I.
Pxézuxzrnrs pour le mariage du comte

avec Apfianasie, 1 69. l’ortied’éclzecs, 1 7o.

Singulier usage préliminaire au mariage,
171. Précautions pour garder le secnet
sur les projets des exilés , 173. Grands

projets de l’Hetman de créer des empires
. dans le nord, 175. Fête à l’occasion de
la liberté des exilés, 178. Complinnens à
l’occasion du mariage futur du comte ;

Il C1111. XIIV.
Excrmszozv dans le pays, 181. L’habi-

tation des wyageurs ensevelie sous la
neige , 189.. La baie d’ A vatclza , ibidem.

Présensfizits au gouverneur, 184. Lettre
heureusement interceptée, 186. Volcan v
de Krasnoia , 187.

CHAP. KV.
2131215615 de l’lzistoire et description du

Kamcfiatka, 190. Il y a plus de vingt



                                                                     

9 TABLE ah’volcans’dalns la presqu’île , 191. Sources

chaudes , 192. Le" amcltatka toujours
couvert de brouillards, et mal-sain , 193.
Productions du pays , ibidem. Règne
animal, 19 i. Animaux amphibies , 196.

0.11111. XVI.
IDÉE des naturels du Kamcfiatka. Leur

origine, 198.-iLeurs babitations , 199.
- Leur religion,7ibidem. Les Kamclzat-
- dales sont guerriers , :100. Suite des opé-

rations des exilés, 902.. Soumission im-
plicite jurée au comte, 204. Invectives
de Stephanow , 506-. Duel entre ce der-
nier et le comte , 208. [Madame de Nilow
presse la célébration du mariage , 209. -

C1111). XVIII.
Morrrs de fureur de Stephanow , 212.

. Il est amoureux (t’Apltanasie , 215. Les
Associés demandent un navire pour les
conduire au lieu de leur établissement,
216. Aplzanasie dissimule avec Steplzau
now , 218. -

*.C...,xv111;
Les czilés en danger d’étre’itraltis , 220.
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(Le gouvernement leur refuse un vaisseau;
224. Division militaire de leurs forces ,
226. Différens avis sur la mambc à sui-
vre, 228. Plan adopté , 230.

C1112. XI’x;

77017.46: à Lopattka. Sorcier de" Sibérie;
I 232. Sa prophétie, 234. Plan chiméri-
, que de l’établissement projetté , n39.

Combats intérieurs, 240. Motifs deuton.
ragernent , 242.

Cuirsxx.
MAISON bâtie pour les époux futurs,"

244. Nouveaux troubles occasionnés par
Stephanow 5 245. Querelle entre les As-

, sociés et quelques Cosaques , 247. Stru-- .
’ tagëme employé pour corriger Stepha-

now, 251.

01111.. XI].
Nicoc 11710173 avec capitaine d’un vais.

seau , 256. Préparatifs pourb: crise prog
chaîne , :63.
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° C1111. XXII.

P2152111; rus pour le départ , 266.8 praâ
nasie découvre l’intention des exilés,

- .267. Conversation intéressante à ce sujet ,
i 268. Le comte lui avoue tout le complot,
l 2.70. Elle se résout à le suivre, 271. In-

quiétude de madame -de Nilow y, 274.
L Ses questions embarrassantes éludées,

ï 275. i . I ,,l " Cn1r. XXIUI4IA...
Honneurs mesures pour éviter d’être

..découverts ,277. Craintes bien fondées ,
280. Conversation à ce sujet entre le comte
et le chancelier , 282. Le comte rejette
tout: la faute suri-Ismailow ,7 2.84. Nou-
veaux sujets de crainte , 289.

Ô a A r...XX.1.,V.».-.

Non VELLES ruses , 291 . Le gouverneur est
instruit . mais i144 veut rien. croirez. 296-
,La découverte-encore éludée , 2.97.

xn

Lr’v’navire’estprét , xmais il ne peut partir
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que dans un mais , 302. T rangui’lité ap-

parente et trompeuse, ’303. Le comte
commence à faire monter la garde autour
des babitations , craignant d’être surpris

t dans la nuit , 304. Le gouverneur a déci-
dément de grands soupçons , ibidem.
Jplzanasie doit envoyer au comte un

* ruban rouge en cas d’alarme, 305. Toute
r la société se tient sur-le pied de guerre ,
a 306. Ruban rouge envoyé parAplzanasie,

ibidem. Invitations insidieuses qui se
cbangent en menaces, 307. L’Hetman

ufaitprisonnier, 308.,- Guerre ouverte.»
Deux rubans rouges envoyés par Apho-

.7143i932399r". »- et --

i."C,n.-A 1).. X1XVI- -
. I , . unTROUPES envoyées pour saisir. le comte.

Les exilésfint benne’contenance. 312.
Escarmoucbe, 313. Le parti du comte,

’ a l’avantageg315l Heureuse imzâiflseîde’l’

. sentinelle enfin. Leslel’rileîs :y entrent,
ibidem; LegouvemeitrVeittNiuerÏeéornte,

qui est tué luifime’mepar now , 316.
A Spectacle ’àttendriss’anî de k sa famille

aigrefin; Le ibidem



                                                                     

TA B L 463Les assaillons sont dispersés, par l’artil-

* lerie , 318. k v ’
C1112ÇXXVII...

SUIT)! desiope’ration’s du comte; 319. Les

Cosaques et tous les hommes-de-la ville
se retirent avec l’Hetman sur les hauteurs,
dans l’intention de prendrc’le fort par

famine, 320. Résolution vigoureuse prise
l en cette occasion , V 321. Plus mille

" femmes dans une , 323.
Le conite justifié aux yeuxfde madame
de Nilow , 325. Les Cosaques se rendent,
327. Otages-Taronnés aux-exilés, 328.

. .0 mis. valu-truc;
Les Associés; s’engagent de la. corvette
, -.541’(l.tr1’ietmçt Mutekaal , gadesmaga-

I, sins du gouvernement, 33.1:Œnterœnient
, .de M. de. NM ,v 332. Entretien avec

I Jphanflsœ,’ hl.-mablefille , 337. .,. l
.9191 r. 1X); 1 La

a

QWWTW rameutaiernee
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pales de Sibérie , 343. Jakutsk et ses
habitans, ibidem. Uda; sa situation, 345.
Ûcltozk , sa situation, 347. La province
d’Ochozk, 349. Taoni , petite ville, 350.
Idzigu, ibid. Le Capet rivière de Penh,
sina , 351. Tigilla , ibidem.

VCYHAP. XXX.

le Kamchatka, sa description, 352. Nisneyq’ a

i Ûstmgg, ibidem. Bolshorezkoi- 0stmgg ,
’ 353. Sol et population du Kamçhatka ,

355. si1.011.111. XX X I. .
Descnrzrtozv des Ilés Aléeutiennes, 358:

L’Ilede Baron , ibidem. AlauGischaJIo-
s min; me" de neck, 359. L’Ile des

Renards ,.360. .L’Ile Annschud, 361.
Les [les d’Urumusir , des Castors , des

Vaches, 362. Les -Iles Beering , de
Cuivre ,.deiCusma , 363. L’Ile des Perles.

364. n 8 ’1
C11 1 i». éx-xïx-I I.

Descui’erzou des -Iles Kouriles , 366.

5 Jmphzgronon



                                                                     

T A B L E. 465Jmphigonon ou Alayd, ibidem. Sumesu,
Poromusir , Cirinky , 367. Laurnath ,
Trinité, Galante , Colosse, Rouge , 368.
Les Iles du Sommeil, du Volcan, Courbe,
des Exilé: , 369. De l’Agneau , des
Chiens , Vaivoda , 370. Usigak , des
Boues , 371. Des Chevres, Mur-Man ,
Berèze , 372.*Bonne-Espérance , 373. -

Cuir. XXXIII.
DESCRIPTION des [les de Jedzo , 375.

Kawith-Idzon , ibidem. Csulgan Idzon ,
Matinas-szon , 377., Kunaschir-Idzon,
378. Siani-Kamoni-IdZon , 379. Matzu-
lady , 38e.

C a A r. X X X I V.

Dzscxznrozr de l’Ile de Saghalin,.331.

WJOURNJL du Voyage maritime du comte de
Benyowsky , du Kamchatlça à Canton en
Chine, 384. Armement de la Corvette,
385. Le mimai aborde à me Beering,
389. Ils y rencontrentt’Mr Ochotin, et
quelques hommes de son parti , 392.

Tome I. Ç: g

z .
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Complot d’assassiner le comte , 394.
Lettre d’Ochotin, 396. Ce qu’il étoit, 398.

La Course au Nord , 402. Autre complot
de Stephanow, 403. Situation périlleuse 4
parmi les glaces, 406. Ils changent de
course ,409.Le Cap de lagrandeAlacsina,
413. Ils abordent à la grande Kadilc,
422. A l’Ile d’Urumasir, 426. Accueil
gue leur fait la famille d’ Ochotin, 427.
Serment d’ amitié , 432. Danse des habi-
tans , 433. Lettre laissée pour M. Ocho-
tin , 436. Emeute causée par Stephanow,
440. Plusieurs barrils d’eau perdus , 441.
Détresse à laquelle l’équipage se trouve

réduit, 449. "

Fin de. la Table du barbe premier
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