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Aï." P A R"I s;
’ Chez MOUTAgn,Imprimeur-Libraire, .
rue des Mathurins, Hôtel de Clunî.

E JOURNAL HISTORIQUE

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

de M. le comte de la Péroufe, en qualité
d’interprète du Roi;
Depuis l’inflant où il a quitté les flegmes Françoifes

M au port Saint-Pierre à Saint-Paul du Kamrfclzatka ,
jqfqu’à [on arrivée en France, le I7 oflobre 1788.

PREMIÈRE PARTIE.
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j A PARIS,
DE L’IMPRIMERIE ROYALE.

M.DCCXC.,

A MONSEIGNEUR
LE MARÉCHAL DE CASTRIES."

m Miniflre d’État.

Mo NJ’EIG NE UR,

E N m’annonyant que nous aviez, jeté le:

Jeux fier moi , pour accompagner M. le comte
de la Péroujè en aualite’ J interprète, vous

une: la bonté de donner à mon zèle le: en-

couragemens le: plusflatteury.
1’ étois loin de prévoir alors l’heureux terme
de mon voyage , de eroire qu’il nzefzît re’jêrve’

de rapporter à notre augufle Monarque, le
journal curieux de ne: premières découuertes.

Tout m’aflùre, MONSEIGNEUR, que
votre lienueillanee a iigflue’fiir ma ruffian; (en!

Jonc à vous que je dois l’hommage de fin

farces. r ’ j

i Ne jugez pas cependant de ma gratitude

v d’après l’intérêt de 1’ ouvrage auej’ai l’honneur

de vous 017w,- je n’ai jamais fenti plus vivement
le chagrin defiz médiocrité gu’en le mettant fous

vos augures : mais fi Mus daignez rendrejzfiice
à ma reconfioilfiznce , elle feule fera le prix du ,
trihut que j’ofe nous préfinter. ,

tupi; avec le plus profond reflua,

MONSEIGNEUR,

Votre très-humble a: trèsobéiflànt ferviteur, .

LESSEPS.

i

AVERTIssEMENIÏ
L E titre de cet ouvrage annonce ce qu’il
cit. Pourquoi m’étudierois-je à prévenir le

jugement du leéteurï en aurai- je plus de
droits à fon indulgence, quand je lui aurai
déclaré que, dans le principe , je n’eus pas

la prétention de faire un livre! ma relation
fera-belle plus intéreffante, quand on laura,
que j’y travaillai uniquement par le befoin’

d’amufer utilement mon loifir, 8: avec la
feule vanité de rapporter à ma famille le
journal fidèle de mes peines 8K de mes. ob-

fervations dans le cours de mon voyage! Il
cit ailé de voir que j’ai écritlpar intervalles,

avec foin ou négligence , fuivant que les
circonfiances me l’ont permis , que les objets
m’ont plus ou moins frappé.

Averti par le fentiment de mon inexpérience , j’ai cru me devoir à moi-même de.

ne lanier échapper aucune occafion de
m’inflruire, comme fi j’entre prévu qu’on

Partie I." K a

yil Avertiflèment.

me rendroit comptable-de mes momens ô:
des connoiilànces que j’étois à portée de

recueillir; mais de cette exaé’titude foru-

puleufe à laquelle je me fuis afireint, ne
réfultera-t-il pas le ’ défaut de grâces 8:

de variété dans ma narration!
. D’ailleurs, les événemens qui me font

perfonnels , fe trouvoient tellement liés aux

fujets de mes remarques , que mon amourpropre n’a eu garde de fupprimer ces détails: j’ai donc mérité le reproche d’avoir

trop parlé de moi; c’efl le péché d’ha-

bitude des voyageurs de mon âge.
’ Indépendamment de cette fatigante maladrefl’e, je m’accuferai encore d’être tombé

dans des répétitions fréquentes qu’eût

évitées une plume plus exercée. Sur cer-

taines matières, 6: particulièrement en fait

dejvoyages, comment ne pas le former
un flyle de routine! (le-là, des tours 6L
des expreIIions qui reviennent fans celle:pour peindre les mêmes objets , on ne fait
employer que les mêmes couleurs.

Ànrtzflèmmt. ü
En commençant ce Joumal, le furlendemain de mon débarquement au port de
Saint-Pierre à: Saint-Paul, je fus d’abord
arrêté par l’embarras des dates. Je n’avais

point d’almanach François, 6L je finis par
adopter le vieux fiyle en ufage en ’Ruflie;

il me difpenfoit de fouger continuellement
à la différence des onze jours que le nouveau fiyle compte de plus; mais lorfqu’il a
été décidé, contre mon attente, que cet
ouvrage recevroit le grand jour de l’impref-

fion, je me fuis empreflé de rétablir dans
les dates l’ordre reçu parmi. nous, c’efbà-

dire , le nouveau flyle; 6L pour la, commodité du leéteur je les ai miles en marge.

Quant à la prononciation des mots Ruffes,
Kamtfchadales 8L autres, j’obferverai que

toutes les lettres doivent être bien articulées. Je me fuis attaché, mêmedans le
vocabulaire, à élaguer les conformes , dont
le concours Confits décourage à: n’efl pas.
toujours néCeflàire. Règle genérale , le 1th

doit. être prononcé delmême que le ch des
4 11.

tu Xvertifl’ement.
’All’emands, ou le I des Efpagnols; a le

j ch comme dans notre langue. Les fyllabes
finales ai a in, fe prononceront comme fi
elles étoient écrites o’z’ 8c ine.

L’habile géographe qui s’en plu à donner

Tes foins à mes cartes, y a tracé maroute
avec une fi grande précifion , que le leé’teur

peut me fuivre pas à pas. C’efl ce qui m’a

déterminé à retrancher dans ma narration,

toutes les notes fur les degrés de latitude

à: de longitude. l

Une’caravane Kamtf’chadale arrivant dans

,un village, efl le fujet que j’ai choifi pour
la gravure , parce qu’il peut à la fois, ce
me femble , donner une idée des traîneaux ,

des diverfes pofitions des voyageurs , de leur
’collume 8: d’un lite. A la pureté du defiin

a à la perfeélion du burin , on reconnoîtra
1e talent de deux artifles juflemcnt célèbres.
’ Il me relie à juflifier le retard qu’a éprouvé

l’impreflion de ce Journal. Sans contredit
I j’aurais pu le faire’paroître plus tôt; mon

devoir même l’exigeoit , mais ma reconq

v Àvertzfl’ement. . j il

hoiflànce’me prefcrivoit en même temps
d’attendre le retour de M. le comte’de la
Péroufe. Qu’efl-ce que mon voyage, me
fuis-je dit! Pour le public , ce n’ait qu’une

fuite de l’importante expéditionrde ce
commandant; pour moi, c’efl la preuve

honorable de la confiance : double motif
par conféquent pour délirer de lui foumettre les détails de ma relation. ’Mon
propre intérêt m’en faifoit également une

loi: combien je me fuile eflimé heureux, fi,
me permettant de publier mon voyage à la
fuite du fieu, il eût daigné m’afl’ocier à
fa gloire ! c’étoit-là, je l’avoue, l’unique

but de mon ambition ô: de mes délais.
Qu’il cil; cruel pour moi, après un an
d’attente 8: d’impatience, de voir reculer
encore ce terme de mes efpérances ! Depuis
mon arrivée il ne s’efl pas écoulé dejour
où mes vœux n’aient rappelé nos intrépides

navigateurs de la Bouffoleôt de l’Aflrolabe.

Que de fois , me promenant en idée furies
mers qui leur relioient à’ parcourir, j’ai

3p Mvertzfl’ement.
cherché à reconnoître leurs traces, à les

fuivre de rade en rade, à fuppofer des relâches, à mefurer toutes les finuofités de

leur marche!
Ah! lquu’à l’inflant de notre fépara-

tion au Kamtfchatka, les officiers de nos
frégates me ferrèrent triflement dans leurs
bras comme un enfant perdu, qui m’eût dit

que je devois le premier revoir ma patrie!
qui m’eût dit que plufieurs d’entr’eux n’y

reviendroient jamais, (St que dans peu je
verferois des larmes fur leur fort!
En effet, à peine je jouiflois du fuccès
de mamill’Ion à des embraflemens de ma

famille, que le bruit de nos défailres dans
l’archipel des navigateurs, cit venu remplir
mon amc d’amertume 8: d’afilié’tion. Il n’eft

plus, ce brave 6: loyal marin *, l’ami, le

compagnon de none commandant, cet
homme que j’aimois à: refpeâois comme

mon père; il n’efl plus, ô: ma plume le
refufe à retracer fa fin déplorable! mais ma
3* M. le vicomte de Langle.

Avertzflèment. j . ,vâ
reconnoiflance fe plaît à répéter que le fou-

venir de fes vertus à de fes bontés vivra
éternellement en moi. A
. ô leéleur, qui que tu fois, pardonne à
ma douleur cet épanchement involontaire!
fi tu as pu connoître celui que je pleine,
tu mêleras tes regrets aux miens; comme
moi, tu demanderas au ciel, pour notre confolation , pour la gloire de la France, qu’il
nous ramène bientôt 6L le chef de l’expé-

dition, a ceux de nos courageux argomutes qu’il nous a confervés. Au m0.ment où j’écris, ah! fi un vent favorable
pouffoit leurs vaifl’eaux vers nos côtes....!

puier-t-il être exaucé ce vœu de mon
cœur! puifi’e le jour de la publication de

cet ouvrage, être celui de leur arrivée! l
dans l’excès de ma joie, je trouverai toutes
les. jouiflànces de l’amour-propre.

m
me

ü

Fautes à corriger dans la première Partie.

PAGE 4.0, ligne 14., j’eus lieu d’être charmé,
lifèz, je fus charmé.

Page 69, ligne 1." d’Olkotslt; lifez, d’Okotsk.

’ Page 110, ligne 6, arbes; lifiz, arbres.

Page 12; , ligne 2 , de la note, verock; ljfez;
vezock.
Page 132 , ligne 13 , 8c dès-lors ils le font décidés; ljfez, 8: le font décidés.

Page 138 , lignes 9 (St 10, leur premier atterage;
. [5721, à leur premier ancrage.

Page 179,1igne 3, fans les connaître; liiez,
fans les pratiquer. ’

Page 189, ligne to, étincelle de feu; filez ,
i étincelle.

Page 210, ligne i." fa monnoie d’or; ljjez, la

monnoie d’or. -

Page 2.1.0, lignes 17 8c 18, avec fa. moëlle, crue
ou cuite; je la trouvai excellente; Ig’fez,
avec fa. inoëlle; crue ou cuite, je la trou-

vai excellerite’. 3 M r
Page 24.4., ligne dernière, de, leur; chefs; ijeg,

de leur chef. j. I -

Page 262, indication marginale, fumer; Ijfiz,
- fumer.
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JOURNAL HISTORIQUE

DU VOYAGE
DE M.) DE LESSEPS,
DU KAMTSCHATKA EN FRANCE.

INTRODUCTION.
J E compte à peine mon cinquième lufire,
8c je fuis arrivé à l’époque la plus mé-

morable de ma vie. Quelque longue ,
quelque heureufe que puifiè être la carrière

qui me reflet à fournir, je doute que je
fois deliiné à être jamais employé dans

une expédition auifi glorieufe que celle
qu’achèvent en ce moment les deux

Panic 1.” A

2 quage

frégates Françoifes, la Boufiole 8c l’AfiroJ

labe. commandées, la première par M. le
comte de la Péroufe, chef de l’expédi-

Îtion; 8: la féconde , par M. le vicomte

de Langle *.
L’intérêt que le bruit de ce voyage

autour du monde a excité , fut trop
marqué 8c trop univerfel , pour que l’on
n’attende pas aujourd’hui, avec autant
d’impatience que de curiofité, des nouvelles direéles de ces illufires navigateurs,
que leur patrie 8c l’Europe entière redeq

mandent aux mers qu’ils parcourent.
Qu’il cil: flatteur. pour moi, après avoir

obtenu de M. le comte de la Péroufe
l’avantage de le fuivre pendant plus de

deux-ans, de devoir encore à fou choix
l’hOnneur d’apporter par terre les dépêches

*- Si ma plume étoit digne (là ces deux hommes
célèbres , faits pour conduire enfemble une grande

entreprife avec la plus parfaite harmonie , que de
choies n’aurais-je pas à dire de chacun d’eux!’

mais dès long-temps leurs travaux 6: l’efl’ime
publique les ont mis au-dell’us des éloges.

du Kamtfcha’tha en France. 3
en France! plus je réfléchis à mon bonheur

en recevant cette nouvelle preuve de fa
confiance , plus je feus ce qu’exigeroit une

pareille million , 8c tout ce qui me manque

pour la remplir: mais je ne dois fans
doute attribuer la préférence qui m’efl
accordée , qu’à la nécefllté de choifir pour

ce voyage quelqu’un qui parlât le Ruil’e,
8c qui eût déjà féjourné dans cet empire.
v

DEPUts’le 6 feptembre 1787, les
frégates du Roi étoient dans le port
d’Avatfcha, ou Saint-Pierre 8c Saint-

r 7 37 .
Septembre.

A Saint-Pierre
à Saint- Paul.

Paul (a), à l’extrémité méridionale de la

prefqu’île du Kamtfchatka. Le 29 , j’eus

Le 39s
Je quitte les

l’ordre de quitter l’Aflrolabe ; le même

jour, M. le comtede laPéroufè me remit
les, dépêches Scies infiruélions. Son amitié

pour, moine le contenta pas d’avoir pris
d’avance les arrangemens les plus trans
I

’ (a) ’por’t’cll appelé-par les Ranger.sz j
pavlojsltaia gavera.

A

A

frégates dt reçois me: dé!
pêches.

il W24?

qquifans pour me faire voyager avec

I787.
Jepzrmôre.

lûreté 8c économie; elle le porta encore

A Saint-Pierre
â Saint-Paul.

à me donner en partant. des confeils
vraiment paternels, qui relieront éternellement gravés dans mon Cœur. M. le.
vicomte de Langle eut aufli la bonté d’y
joindre les liens qui neim’ont pas été

moins
utiles.
l le
Qu’il me foit permis
de payer ici
jufie tribut de ma reconnoifiànce à ce
fidèle compagnon des périls 8c de la
gloire de M. le comte de la. Péroufe, 8c
fon émule dans tous les cœurs 8c dans ,
le mien , pour m’avoir fervi .confiamment

de père, de confeil 8: d’ami.

Le loir il me fallut prendre congé. de
notre commandant 8c de fou: digne coll;
’ légua-Qu’on juge de ce que je fouillis

laïque je les reconduifis, aux..canots qui p

les attendoient; je nepus-ni parler; ni
V les quitter; ils m’embrafsèrent tour-râ-

tour L 8c mes larmes ne. leur prouvèrent.

que Itrop la fituation de mon ame. Les h
officiers , tous mes amis qui étoient à,

Élu Kamifcfiatkd en France; i5

terre, reçurent aufli mes adieux; tous
s’attendrirent fur moi, tous firent des
vœux pour ma confervation, 8c me donnèrent les confolations 84 les recours que

l737;

Jepmnârr.

A Saint-Pierre
à Saint-Paul.

l’amitié put leur fuggérer. Mes regrets,
en m’en féparant, ne peuvent le peindre:

on m’arrache. de leurs bras, 8c je me

retrouvai dans ceux de M. le colonel
KaflofiïOugrenin, commandant à Okotsk

8c au Kamtfchatka, à qui M. le comte de
la Péroufe m’avoit recommandé , plus

comme [on fils, que comme l’officier
chargé de les dépêches.

Ici commencent mes obligations envers
ce commandant Rufl’e. Je connus dès-lors
toute l’aménité de (on caractère, toujours

prêt à rendre fervice , 8c dont j’ai eu

depuis tant à me louer Il ménage-a
(à) Après avoir comblé d’honnêteté: toutes les

perfonnes de notre expédition , il avoit encore voulu
clTayer d’approvifionner nos frégates. Malgré la diffi-

culté de feprocurer des bœufs en ce pays , il leur
en fournit (cpt à l’es dépens, 6c jamais il ne fut

poflible de lui en faire recevoir le prix; il regrettoit
de n’avoir pu en donner davantage.

A iij

Je refit: entre

les mains de

M. Kaflofl" ,
commandant
Bulle.

fi
l -87 .

5.74m 5re.
A Saint- Pierre

à Saint-Paul.

5 quage

ma fenfibilité avec tout l’art poKrblea, je
le vis s’attrifier avec moi. de l’éloigne-

ment des canots que nous fuivîmes long-

temps des yeux; 8c en me ramenant chez
. lui, il n’épargna rien pour me diflraire
. de mes [ombres réflexions. Qui voudroit

le rendre compte du vide afli’eux que
j’éprouvai en ce moment , devroit com-

mencer par le fuppofer à ma place, 8c
lainé feul fur ces bords prefque inconnus,
à quatre mille lieues de ma patrie: quand
bien même je n’eufie pas calculé cette
énorme dif’tance , l’afpeél; aride de ces

côtes me préfageoit allez ce que j’aurois

à foufli’ir dans ma longue 8c périlleufe
route; mais enfin l’accueil que me firent les

habitans , 84 les honnêtetés fans nombre
de M. Kaflofl’ôc des autres officiers Rufl’es,

me rendirent peu -à- peu moins fenfiblc
au départ de mes compatriotes.
Le go.
Départ des

frégates du

Roi.

Il eut lieu le 3o feptembre au matin;les deux frégates appareillèrent avec un

vent favorable qui nous les fit perdre de
vue dans la même matinée. 8c qui. fouilla

du Kamtfilzatka en France. 7
pendant plufieurs jours de fuite. On peut

I 787 .

croire que je ne les vis pas partir fans

qumôn.

faire, pour tous les officiers 8c les amis

A baht-Pierre
à Saint-Pull.

que je laifl’Ois à bord, les vœux les [plus

ardens 8c les plus fincères; trille 8c dernier
hommage de ma reconnoiflaitce St démon

attachement.
M. le comte de la Péroufe m’avoit
recommandé de faire diligence; mais en,
même temps il m’avoit enjoint, ce que
mon inclination me prel’crivit auflitôt, de
ne quitter fous aucun prétexte M. Kaflofl’:

ce dernier lui avoit promis de me con- ’
duire jufqu’à Okotsk , lieu de la réfidence.

où il devoit le rendre inceflàmment.
J’avois déjà fenti le bonheur d’avoir été

remis en fi bonnes mains, 8c je n’héfitai
pas à m’abandonner aveuglément aux

confeils de ce commandant.
Son intention étoit d’aller attendre à
Bolcheretsk que le traînage pût s’établir,

8L nous donnât les facilités néceflaires

pour entreprendre le voyage d’Okotsk.
La faifon étoit alors trop avancée pour

A iv

impoflibilité

de me rendre
à Okotsk avant
l’établifi’ement

du inhume.

8 Voyage

rifquer de le mettre en route par terre;

I 787 ,

06705".
1A Saint-Tiare
à Saint-Paul.

8: le trajet par mer n’étoit pas moins dan-

gereux; d’ailleurs il ne le trouvoit aucun
bâtiment dans les deux ports Saint-Pierre

8c Saint-Paul 8c Bolcheretsk (r).
Les aflàires que M. Kaflofi eut à terminer, 8: les préparatifs delnotre départ

nous retinrent encore fix jours; ce qui
me permit de m’afl’urer que les frégates

du Roi n’étoient plus dans le cas de

rentrer. Je profitai de ce retard pour
’ commencer mes obfervations, 8c me pro-

curer des renfeignemens un peu détaillés fur tout ce qui m’environnoit. Je
m’attachai fur-tout à prendre une jufie
idée de la baie d’Avatlcha 8c du port

de Saint- Pierre 8c Saint-Paul qu’elle
renferme.
Le capitaine Cook a fait de cette baie
une defcription fort étendue, dont nous
(e) Il paroit que pendant l’été la navigation cl!
airez fûre, de que c’efl la feule voie dont profitent

les voyageurs pour fe rendre à leur deflination.
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avons reconnu l’exaétitude. Il s’y efi fait

depuis quelques changements, qui, dit-on ,
doivent être luivis de beaucoup d’autres,

fur-tout quant au port Saint-Pierre 8c
" Saint-Paul. En effet, il feroit très-pollible

que les voyageurs qui y aborderont un
jour après nous, croyant ne trouver que
cinq à fix maifons , [oient furpris d’y
découvrir une ville entière, bâtie en bois,
mais pafTablement fortifiée.

Tel efi du moins le projet, qui, ace
que j’ai l’u indireélzement, a été donné par

M. Kaflofi’ fort auteur, dont les vues (ont
aufli grandes qu’utiles au bien du fervice
de la fouveraine. L’exécution de ce plan

ne contribuera pas peu à augmenter la
célébrité de ce port, déjà renommé par

les vaifl’eaux étrangers qui y abordent,

8c que le commerce pourroit y rap-

peler t

(d) A en juger même par ce qu’en ont rapporté
les premiers navigateurs, il paroit qu’il n’y a point

de ports plus commodes dans cette partie de
I’Afie; de forte qu’il feroit à delirer qu’il devînt

l 787 ,
06105:1.

A Saint-Pierre
à Saint-Paul.
Détail fur ce

port à fur un
projet quiyefi
relatif.

179 ,

toPourVoyage
bien faifir les difpolitions de ce

000Z".

projet 8c en apprécier l’utilité, il ne faut

A Saint-Pierre
à Saint-Paul.

que le reprélenter l’étendue 8c la forme

de la baie d’Avatfcha, 8c la pofition du

port en quellion. Nous en avons déjà
l’entrepôt général du commerce de ces contrées.

Cela feroit d’autant plus avantageux, que les vaillent):

qui fréquentent les autres ports, tels que ceux de
Bolcheretsk, Nijenei-Kamtfchatka, Tiguil , lngiga ,
à même Okotsk , faut ordinairement trop heureux
quand ils n’y l’ont pas naufrage; c’eli pour cela que
l’lmpe’ratrice a défendu exprefl’ément toute navigation

paillé le 26 l’eptembre.

Mais ce que. j’ai appris en même temps vient
encore mieux à l’appui de ce que j’avance ,
ô: a pu faire naître l’idée de ces nouvelles conf-

truffions.
Un bâtiment Anglois , appartenant à M. Lanz
négociant à Macao, vint l’année dernière I786

mouiller au port de Saint-Pierre de Saint-Paul;le capitaine Peters, commandant ce navire, fit aux
Bulles des propofitions de commerce, dont voici
les détails. Par l’on traité avec un marchand RulTe
nommé Schelikhofl’, il s’engageait à faire le commerce dans cette partie des états de l’Impératrice,

et demandoit des niarcltandiles pour la valeur de
quatre-vingt mille roubles. Il cl! probable que ces
marcliandiles n’eul’l’ent confille’ qu’en pelleteries que
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plufieurs defcriptions fidèles (a), qui font

dans les mains de tout le monde; ainfr
je me bornerai à ne parler que de ce
les Anglois comptoient vendre en Chine , d’où ils
auroient rapporté en échange des étofi’es de autres

objets convenables aux Bulles. Le négociant Schelikhoff l’e rendit lui - même à Saint - Péterlbourg,
pour y folliciter l’agrément de fa fouveraine qu’il

obtint; mais pendant qu’il travailloit à le mettre en

état de remplir les claufes de fon traité, il fut
informé que le navire Anglois avoit péri fur les
côtes de l’île de Cuivre , en revenant au Kamtfchatlta,

de la partie nord-ouefl: de l’Amérique ; il y avoit
été, felon toute apparence, prendre des fourrures
pour commencer fa cargaifon qu’il venoit compléter

au port Saint-Pierre t3: Saint- Paul. On fut que
deux hommes feulement de fou équipage, un
Portugais 8: un Nègre du Bengale s’étoient fauves,
8: avoient pall’e’ l’hiver dans l’île de Cuivre,,d’où

un vailfeau Ruli’e les avoit tranfportés à Nijeneiv

Kamtfchatka: ils nous ont joint à Bolcheretsk, 8c
l’intention de M. Kallolf cit de les envoyer à la.
faifon prochaine à Saint-Péterlbourg.

(e) M. le comte de la Péroufe en a détaillé le

plan avec autant de foin que tous ceux qui l’ont.
devancé: on le verra dans la relation de l’on voyage,

qui fera pour le Ieéieur curieux une nouvelle fource
d’inflrué’tion 8c de lumières.
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qui peut répandre le jour nécefiàire fin:

les idées de M. Kallofl: 1
On fait que le port de Saint-Pierre
Saint-Paul efllfitué au nord de l’entrée
de la baie d’Avatfcha, 8c le trouve fermé

au fud par une langue de terre fort
étroite, fur laquelle efl bâti l’oflrog (
ou village Kamtfchadale. ’Sur une éléva-

tion à l’elt dans le fond du port, ell:
placée la maifon du commandant (g), chez

qui logea M. Kafloff pendant Ion féjour.

Auprès de cette maifon, prefque fur la
même ligne, on voit celle d’un caporal

de la garnifon , 8c plus loin en tirant vers

le nord, celle du fergent, lefquels (ont.
(f) Le mot oflrog lignifie proprement une enceinte
de c0nflruflion palilTadée. On pourroit, je crois,
tirer fan étymologie des retrancheme-ns que les
RuiTcs confiruifoient à la hâte, pour le mettre à
couvert des incurûons (les indigènes , qui fans doute
tonifioient impatiemment qu’on envahît leur pays.
Le nom d’olirog cit donné à préfent à prefquc
tous les villages de ces contrées.
(g) Ce commandant nommé Khabarqf étoit alors

en priporclult, ou enfeigne. ’
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après le commandant, les feules perlonnes un peu difiinguées qu’on puillè citer

en cette place, fi tant, eli qu’elle mérite
ce nom. Vis-à-vis l’entrée du port, fur le
penchant de la hauteur, d’où l’on décou-

vre un lac d’une étendue confidérable,

on rencontre aujourd’hui les’ruines de
l’hôpital, dont il efl parlé dans le voyage

du capitaine Cook Au-defl’ous de ces
C’en: à quelque diftance de cet endroit que
fut enterré au pied d’unyarbre le capitaine Clerke.
L’infcription que les Anglois ontlaifl’e’e fur l’a tombe,

étoit fur bois a: ful’ceptible de s’effacer. M. le comte

de la Péroul’elvoulantl que le nom de ce navigateur
parvînt à l’immoi-talité, fans rien craindre des in-

jures du, tempshfit remplacercette infcription par
une autre fur cuiure. ’ ’ i ll’n’eliïpas inutile de rapporter ici que notre commandant s’informe. en même temps de l’endroit où

avoit été inhuménle fameux aflronome François;
(le l’Ille de la Croj’e’reall pria M. Kallofl’ de don-

ne? des ordres pour qu’on élevât en ce lieu un
mmbeamzôci’qu’on mît une épitaphe qu’il laill’a

graue’lewl’ur cuivre ,.,.contenant l’éloge les détails

de la mort de notre compatriote. Ses intentions
furetât- exé’cutées’l’ous mes yeux’, après le départ des

Œgàeâ""Françoifes. i 1,’ .
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ruines , plus près du rivage, on a conl’trui’t

un bâtiment qui fert de magafin ou d’efpèce d’arfenal à la garnifon, 8c qui cit

conflamiment gardé par un factionnaire.
Voilà en abrégé l’état dans lequel nous

avons trouvé le port de Saint-Pierre 8c
Saint-Paul.
eiMais par les augmentations propofées,
il cit évident qu’il deviendroit une place
intérell’ante. L’entrée du port feroit fermée

ou au moins flanquée par les fortifications; elles ferviroient en outre à couvrir
de ce côté la ville projetée, qui feroit
bâtie, en grande partie, fur l’em placement
de l’ancien hôpital, c’el’t-à-dire, entre le

port 8c le lac qu’on décOuvre fur lailiauî

teur. On poferoit pareillement une batterie fur la langue de terre qui répare ce
lac de la baie d’Avatfcha, afin de protéger
cette autre partie de. l’a ville.VEnfin, fui-e

vaut le même projet, l’entrée-de.- cette
baie feroit défendue par une bat’térielall’ea

fortelur l’endroit le moins [élevéide la
rive gauche; 8c les vaifieauxeutrantdan’s

du Kamtfclmzka en France. r;
la baie ne pourroient le fouflraire à la
portée du canon, attendu. les brifans qui

Te rencontrent le long de la rive droite.
On y voit aujourd’hui fur la pointe d’un

rocher, une batterie, de fix .ou- huit
canons, qui a fait feu pour .faluer nos

frégates. l .

Je n’ai pas befoin de dire qu’il entre-

roit encore dans ce plan d’augmenter la
garnifon, qui n’elt actuellement que de

quarante foldats ou Cofaques. lis vivent
84 (ont habillés comme les Kamtfchadales;

feulement ils portent un labre, un fufil
8: la giberne ’lorl’qu’ils l’ont de fervice;

fans cela, on ne pourroit les diflinguer
des indigènes, qu’à leurs traits, 8L à leur

idiome. ai

Quant au village Kamtfchadale, qui fait

une grande partie de la place, telle qu’elle

efl en ce moment, .8; ré trouve, ainli que

je l’ai dit, fur la langue de terre qui
ferme l’entrée du port, il: n’eft compofé
que d’environ trente ’àl’quarante habitations, tant d’hiver’ que d’étépappslées

I787.
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ijlzds 8c balagans ; 8c l’on ne compte dans

toute la place, en comprenant même la
garnifdn, que cent habitans au plus, tant
hommes, que femmes 8c enfans. Par le

projet ci-deffus, on voudroit en porter
le nombre à plus de quatre cents.
Aces détails fur le port de Saint-Pierre

&Saint-Paul, 8c fur les ouvrages dont
on doit s’occuper pour [on embelliflèmenu-j’ajouterai quelques notes que j’y

pris, fur la nature du fol, le climat 8c les
rivières.
Les bords de la baie d’Avatfcha m’ont
Nature du fol.

paru hériflés de hautes montagnes, dont

quelques-unes font couvertes de bois, 8c
d’autres volcaniques (i Les vallées

Il f: trouve à quinze ou vingt vernes du port
un volcan, que les naturaliltes de l’expédition de

M. le comte de la Péroufe ont vilité, 8c dont il
fera parlé dans le voyage de ce commandant. Les
gens du pays m’ont dit qu’il en (on de la fumée
de temps en temps; mais que l’éruption, qui autrefois étoit. très-fréquente, n’avait pas en lieu depuis

plufieurs années. ’ - ’ ’ v

préfeutmt
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préfentent une végétation qui m’a étonné.

L’herbe y étoit prefque de la hauteur
’ d’un homme; 8c les fleurs champêtres,

I737 06’196".

A Saint- Pierre
’ 8 Saint-Paul.

telles que des rofes fauvages 8C autres qui
s’y trouvoient mêlées , répandoient au
loin l’ex-halaifon la plus fuave.

Il tombe ordinairement. de grandes
pluies pendant le printemps 8c l’automne,

8c les coups de vent le font fréquemment

fentir dans cette dernière faifon 8c dans
l’hiver; celui-ci eli quelquefois pluvieux,
mais, malgré fa longueur, on affure qu’il

n’eli pas fi extraordinairement rigoureux;

du moins dans cette partie méridionale

du Kamtfchatka La neige commence
(k) Le froid excellif, dont le plaignent les
qAnglois, peut n’être pas fans exemple, 8c je ne
prétends point les contredire; mais ce qui prouveroit que la rigueur du climat n’eli pourtant pas li
cruelle , c’elt que les habitants qu’ils nous repréfen-

tent n’pfant fortir de tout l’hiver de leurs habitations fouterraines ou yourtes, dans la crainte d’être
gelés , n’en confiruifent plus aujourd’hui dans cette
partie méridionale de la. prefqu’île, ainfi que j’aurai

occafion de le dire. Je conviendrai cependant que

Partie 1." B

Climat.
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’ à prendre pied en oâobre, 8c le dégel

n’a lieu qu’en avril ou mai; mais en

juillet même, on en .voit tomber fur le
fommet des hautes montagnes, .8: fur-tout
des volcans. L’été cit allez beau; les plus

fortes chaleurs ne durent guère que le
temps du folliice. Le tonnerre s’y. fait

rarement. entendre, 8c ne fait jamais de
ravages. Telle eft la température qui
règne à peu-près dans tous les environs
de cette partie de la prefqu’ile.
Rivières
ayant leur

Deux rivières ont leur embouchure

embouchure dans la baie d’Avatfcha, lavoir, celle qui
’ dans la baie
’ d’Avatfcha.

donne le nom à la baie 8K celle de Paratounka. Elles font l’une 8c l’autre très-

le froid que j’y ai éprouvé pendant mon l’e’jourJ 8:

qui peut le comparer à celui de l’hiver de 1779,
m’a paru le même que celui qui le fait l’entir à

Saint-Péterlbourg : mais ce que les Anglais ont en
grande raifon de trouver extraordinaire, ce l’ont les
terribles ouragans, qui amènent (les bouffées de
neige fi épailie 8c li abondante, qu’il cil alors impollible de fortir ni d’avancer, li l’on elle en route;
cela m’efl arrivé plus d’une fois, comme on le verra

dans la fuite. i r
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poili’onneufes; on y trouve de plus toutes
fortes d’oifeaux aquatiques, 8c fi fauvages

qu’il efi impofiible de les approcher

l787.
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A Saint-Pierre

à SainePaul.

même à cinquante pas. La navigation dans

ces rivières cil impraticable au 26 novembre, attendu qu’elles font toujours
prifes à cette époque; 8t dans le fort de"
l’hiver, la baie même cit couverte de gla-

çons, que les vents du large empêchent

de fortir; mais dès que ceux de terre
viennent à fouiller, elle s’en dégage en-

tièrement. Le port de Saint-Pierre
Saint-Paul le trouve pour l’ordinaire
fermé par les glaces dans le mois de
janvier.

Je devrois fans doute parler ici des
mœurs 8c du coflume des Kamtfchadales ,1

faire connoitre leurs maliens Ou plutôt
leurs cabanes qu’ils nomment (fias Ou

balagans; mais je remets à traiter ces
objets. à mon arrivée à Bolcheretsk, où
j’aurai, j’efpère, plus de loifir ô: plus de

moyens pour les décrire en détail.
Nous partîmes de Saint-Pierre 8: Sainte-

B ij

.1,

Le7.

1*
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Paul le 7 oâobre, M. Kallofl’ , M."
Schmaleff (m), Vorokhoff ( n j, Ivafchkin (a), moi 8c la fuite du commandant,
(l) M. Kallol’f-Ougrenin cit, comme je l’ai déjà

dit, commandant à Okotsk 8: au Kamtf’chatlta; iI
elt fubordonné au gouverneur général réfidant à

lrkoutsk.
’ (m) M. Schmalefl’ eli capitaine-infpeéleur pour les

Kamtfchadales, ou en Rufl’e , capitan-firavnilt dans
le département du Kamtfchatlta; c’el’t le même dont

les Anglais eurent tant à le louer, 8c les bons
offices qu’il nous a rendus ne (auroient également

fe compter.
(n) M. Vorolthofi’, l’ecrétaire du commandant; il

cit employé dans les affaires civiles, 8L a rang d’of-

ficier.
. (a) M. Ival’chltin eli cet infortuné gentilhomme
dont parlent les Anglois, 8c qui mérite àtous égards
l’éloge qu’ils en font. Le l’eul récit de les malheurs

fuffit pour infpirer de la cmnpallion à tout leéieur;
mais il faut l’avoir vu 8c fuivi, pour juger du degré
d’intérêt qu’on doit prendre à l’on fort.

Il n’avait pas encore vingt ans que l’impératriCe

Élifabeth le fit l’ergent de ra garde de Préobrajenskoi. Il jouifl’oit déjà d’un certain crédit àla cour,

a; le libre accès que fa place lui donnoit auprès de
fa fouveraine , ouvroit à"fon ambition la plus brillante
carrière, lorfque tentoit-coup; non --l’eulemen’t il fut
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compol’ée de quatre l’ergens ou bas-offi-

ciers 8c d’un pareil nombre de l’oldats.

A. - a

dil’gracié, ô: l’e vit enlever toutes les el’péranCes flat-

teul’es dont il avoit pu l’e bercer, mais encoreil
eut la douleur d’être traité comme les plus grands
criminels; il reçut le knout, dernier l’upplice 8: le

plus infamant en Rullie, eut les narines arrachées,
de fut en outre exilé pour la vie au Kamtl’chatka.
On l’ait, par ce qu’en ont rapporté les Anglais,
tout ce qu’il a en à l’oulTrir pendant plus de vingt
ans de la rigueur extrême dont on ufa à l’on égard;
on xla porta jul’qu’à lui reful’er les premiers alimens.

Il eût péri l’ans doute de faim de de mil’ère, ou
auroit l’utcombé à l’on défel’poir, li la force de l’on

ante ôt celle de l’on, tempérament ne, l’eull’ent l’ou-

tenu.. La nécellité de pourvoir lui-même à l’a lublillance le força, npn dans dégoût, à le naturalil’er
parmi les Kamtl’chadales, ô: à adopter entièrement

leur manière de vivre; il ell: vêtu comme eux, 8c
trouve dans..l’a chall’e 8c dans .l’a pêche de quoi

fournirh les befoins allez abondamment pour qu’en
vendant l’on l’uperflu, il obtienne encore quelques
adoucillemens à l’a trilie exillence. ll,rélide à l’ollrogv.
de Vercltneï-Kamtl’chatka, ou. Kamtl’chatlta l’opé-

rieur. On ignore parmi les Rull’es, la caul’c d’une
punition li l’évèrc ; on eût tenté de l’attribuer à: un

malentendu, ou à quelques parolesindil’crètes, car
, on ne peutgl’e réfoudre à lui l’uppol’er un crime. Il
paroîtroit qu’on el’t revenu de la prétendue énormité,

Biij
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blement par honneur]. pour M. Kaflofl
(on fupérieur, fe joignitfà notre petite

de fon délit; on a voulu depuis peu changer le lieu
de fan exil, 8: on lui a propofe’ d’aller demeurer
à Yakoutsk, cette ville offrant plus de refl’ources,
tant pour l’utilité que pour l’agrément: mais ce mal-

heureux profcrit, qui peut’avoir aujourd’hui foixante

à foixante-cinq ans, a refufe’ de profiter de cette
’permilfion, ne voulant pas, a-t-il dit, aller mettre
en fpeélacle les marques hideufes de fou déshon-

neur, ni avoir à mugir une recoud: fois du fuyplice’afl’reux Qu’il a fubi. Il a mieux Animé continuer

de vivre avec l’es tKamtfchadales, n’ayant plus à

v defirer que de palier paifiblement le peu de jours
qui lui reflent au milieu de ceux qui connoifi’ent fou

honnêteté, 8c de pouvoir emporter en mourant,
.l’eflime 8c l’amitié générales dom il jouit à fi.

.iufle titre.
M. le comte de la Péroufe, d’après la relation

demAnglois, témoigna le defir de voir «et infortuné, qui lui infpira, dès le premier moment, le
plus vif intérêt; il le reçut à [on bord 8c à fa table:
l’humanité de notre commandant ne (e borna pas à
compatir à l’es. maux; elle s’occupa encore des

..-. .- w-

moyens de les adoucir, en lui laifl’ant tout ce qui
pouvoit lui rappeler notre féjour, 8c lui prouver que
les Anglois ne font pas les feuls étrangers que fan .
trille fort. ait intérefl’e’s.

au Kamtjèllatla en France. a;
troupe , 8c nous nous embarquames fur
des baidars ( p j pour traverfer la baie
8c nous rendre à Paratouuka, où nous devions trouver des chevaux pour continuer notre route.
Nous arrivames en cinq ou fix heures
à cet oflrog, où demeure le prêtre (q)
ou curé du dillriël- dont l’églife ell encore

en ce lieu [a maifon nous fervit de
gite; 8c nous y fumes reçus à merveille;
mais à peine y étions-nous entrés, que

la pluie tomba en fi grande abondance
(p) Les baidars font des canots faits à peu-près
comme les nôtres, fi ce n’ell que les bordages font
faits de planches larges de quatre, cinq à fix pouces,
8: qu’ils font joints les uns aux autres avec des liens

de branches de faule ou de cordes; on les calfate
avec de la moufle. Les baidars [ont les feuls bâtimens qui fervent à la navigation pour Te rendre aux
iles Kourilcs; ils vont ordinairement à la rame, on
peut cependant y adapter une voile.
(q) Il le nomme Féodor Verefi’lxaguin; il a rucce’dé à (on frère aîné RomanolllVerefchaguin, qui

entrant de bons procédés pour le capitaine Clerlte,
8: que j’ai trouvé depuis à Bolcheretsk.’ ’

(r) Son prédécelleur avoit annoncé aux Anglais ,

Biv

à
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féjour à Paru
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qu’elle nous força de féjourner plus longé

temps que nous ne voulions.
Je faifis avec empreflement ce rapide
intervalle pour décrire ici quelques - uns
des objets que j’ai remis à traiter à mon
arrivée à Bolcheretsk , où j’en trouverai

d’autres peut-être qui ne feront pas moins
Defcription
de cet oflrog.

intéreflàns. L’ofirog de Paratounka efi fitué au bord

de la rivière de ce nom , à deux lieues

environ de fou embouchure (f Ce
yillage n’eli guère plus peuplé que celui

que cette pareille (levoit être incell’amment tranfférée à l’ollrog de Saint-Pierre (la Saint-Paul; mais
ce déplacement ne doit s’elleéluer qu’à l’exécution

du projet relatif au port. Il cil: bon d’obferver ici

que les Anglois ont omis de dire qu’il exilloit
autrefois une églife à Saint-Pierre 8c Saint-Paul, 8:
qu’on en retrouve l’emplacement indiqué par une

efpèce de tombe qui en faifoit partie;
Cette rivière a: jette , comme je l’ai dit, dans
la baie d’Avatfcha : les bancs qui s’y trouvent à.

Tee, à balle mer , rendent fon entrée impraticable; elle en: même très-difficile lors de la pleine

mer. ’
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rde Saint-Pierre 8e Saint-Paul. La "petite
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vérole sa fait , en cet endroit principale.A Pantounkqoi
ment , des ravages eflioyables. Le nombre
de bal’agans 8c d’ilbas’ que j’y ai .vus,

m’a également paru à peu-près le même

qu’à Petropavlofska
Les Kamtfchadales logent l’été dans les

premiers, 8c le retirent l’hiver dans les

derniers. Comme on veut les amener
infenfiblement à le rapprocher davantage
des payfans Bulles , 8e à le loger d’une
manière plus faine, il a été défendu dans

cette partie méridionale du Kamtfchatka,

de confiruire déformais des yourtes ou
demeures fouterraines ; elles y font toutes
(t) En m’arrêtant devant ces’mail’ons Kamtfeha-

dales, je me fuis peint quelquefois à leur afpeél,
la furprife dédaigneufe de nos fybarites François ,

les uns fi fiers de leurs valles hôtels , les autres

li jaloux de leurs petits appartemens li jolis, fi
décorés, où l’art des dillributions ne le Cède
qu’au luxe recherché des meubles; je croyois les
entendre s’écrier: Comment des humains peuven;-

ils habiter ces mirérables cahutes! cependant tin
Kamtfchadale ne le trouve point malheureux fous

Habitations
des Kamtfchac
dalcs.

36 . Voyage
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détruites à préfent (a), 8c l’on n’en trouve

plus que quelques velliges dont l’intérieur
0&1.th
A Pantounh. cit comblé, 8c qui m’ont repréfenté au

dehors le faîte élargi de nos glacières.
Defcription
des balagans.

Les balagans s’élèvent au-dellùs du fol

fur plufieurs poteaux plantés à d’égales

diflances, 8c de la hauteur de douze à
treize pieds. Cette agrelle colonnade fou.tient en l’air une plate-forme faite de
foliveaux emboîtés les uns dans les autres,

Be revêtus de terre glaifeufe: cette plateforme fert de plancher à tout l’édifice,

qui confifle en un comble de forme conique, couvert d’une forte de chaume
ou d’herbe léchée, étendue fur de longues

ces cabanes dont l’architcélure paroit remonter au
premier âge du monde; il y vit tranquille avec l’a

famille; il jouit au moins du bonheur de connoitre
peu de privations , par-là même qu’il le crée
moins de belbins, 8c qu’il n’a point fous les yeux
d’objets de comparaifon.

(u) J’en ai revues quelque temps après dans la
partie feptentrionale , de j’ai pu en prendre une idée
plus exaéle que j’ai eu foin de noter.
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perches qui le réunifient au fommet , ô:

qui portent fur plufieurs traverfes. Ce
comble efl à la fois le premier &le dernier
étage; il forme tout l’appartement, c’el’t-à-

dire une chambre : un trou pratiqué dans
le toit ouvre un paflàge à la fumée , lorfque

le feu s’allume pour préparer les alimens;

cette cuifine s’établit alors au milieu de

la chambre où ils mangent, recouchent
8c dorment pèle-mêle fans le moindre
dégoût ni aucun fcrupule. Dans ces appartemens, il n’efi pas queflion de fenêtres; on n’y trouve qu’une porte fi balle
8c fi étroite , qu’elle donne à peine entrée

au jour. L’efealier ell digne de la maifon:
c’efi une poutre, ou plutôt un arbre en-

taillé très-groflièrement, dont un bout
pore à terre 8c l’autre efi élevé à la hau-

teur du plancher; il arrive à l’angle de
la porte, au niveau d’une efpèce de ga»

lerie .découverte qui le trouve en avant:
cet arbre a confervé la rondeur, 8c préfente fur un côté de fa fuperficie ce que

je ne [aurois appeler des marches, vu

r 787.
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qu’elles [ont fi incommodes que j’ai penfé

plus d’une fois m’y rompre le cou. En
eEet lorfijue cette maudite échelle vient à

tourner fous les pieds de ceux qui n’y
font pas habitués, il leur cil. impoflible
de garder l’équilibre; il faut qu’ils tom-

bent à terre, 8c ils rifquent plus ou moins,
en raifon de la hauteur. Veut-on annoncer
au dehors que perfonne n’efi au logis!
on ne prend d’autre foin que de retourner
l’efcalier, les marches en defl’ous.

vUn motif de convenance peut avoir
donné à ces peuples l’idée de le conf-

truire ces demeures bizarres; leur genre .
de vie les leur rend uécellaires 8c commodes. Leur principal aliment étant le
poiflon fée, qui fait aufli la nourriture de

leurs chiens, il leur faut pour le faire
lécher, ainfi que leurs autres provifions
pour l’hiver, un emplacement à l’abri du

foleil , 8c cependant où l’air entre de toutes

parts; ils le trouvent fous cette colonnade

ou veflibule rufiique, qui fait la partie
inférieure des balagans; c’efi-là qu’ils
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pendent leur poilfon au plancher , ou à des
endroits aufli élevés, pour le fouflraire à

la voracité des chiens, qui font confiam-

I 787 .
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ment affirmés pour le bien du fervice.
Ces chiens fervent au traînage chez les
Kamtfchadales; les meilleurs (x), c’efi-àdire, les plus méchans , n’ont d’autre
écurie que cette manière de portique dont

je viens de parler; ils y font attachés aux

colonnes ou poteaux qui fervent de fupports au bâtiment. Voilà, ce me femble,

tout ce qui peut rendre utile la forme
. de conflruélion qu’ils ont adoptée pour
leurs balagans ou habitations d’été.

Celles d’hiver font moins fingulières;

f1 elles étoient auffr grandes, elles ref-

fembleroient parfaitement aux maifons
des payfans Ruflès : celles-ci ont été tant

de fois décrites ,. que tout le monde peut
connoître à peu-près, comment elles font

(x) Comme je ferai inceil’amment dans le cas
d’en elfayer, je me réferve à les faire connaître à

ce moment.

Defeription
des libas.
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I787. bâties 8c dillribuées. On fait que ces ilbas
Odobre- font tous en bois, c’efi-àèdire, que ce font
a Ah’m’mh’ de longs arbres couchés horizontalement

les uns fur les autres qui en font les murs,

dont les vides font remplis avec de la.
moufle. Leur toit a la pente de nos chaumières; il ell: revêtu d’une herbe groflière

ou de joncs, 8c fouvent de planches.
Deux chambres partagent l’intérieur, 8K

un feul poêle commun par fa pofition,
chauffe ces deux pièces; il fert aulli de
cheminée pour la cuifme. Aux deux côtés

de la plus grande de ces chambres, font
placés à demeure, de larges bancs, 8c par-

fois un méchant grabat fait de planches
8c couvert de peau d’ours: c’ell-là le lit

des chefs de la famille; 8c les femmes
qui, dans ces contrées fauvages, font
efclaves de leurs maris 8c font les plus
gros ouvrages, fe trouvent trop heureufes
quand elles peuvent s’y repofer.

I Outre ces bancs 8e ce lit, on y voit
encore une’table 8e grand nombre d’images

de diliérens faims , dont les Kamtfchadales

du Kamtfchatka en France. 3 r
font aulli jaloux de garnir leurs chambres,
que la plupart de nos célèbres connoifféurs le font d’étaler leurs magnifiques

tableaux. ’

On peut juger que les fenêtres n’en

font ni larges ni hautes: les carreaux font

de peaux de faumons ou de veilles de
diflérens animaux, ou de gorges de loups
marins préparées, quelquefois même de

feuilles de talc, ce qui cil: très-rare 8c
annonce une forte d’opulence. Ces peaux

de poilions font tellement raclées 8c apprêtées, qu’elles font diaphanes, 8c don-

nent un peu de jour à la chambre (y);
mais il s’en faut qu’on puill’e au travers

diflinguer les objets. Les feuilles de talc
font plus claires 8c approchent davantage
du verre; cependant elles ne’font point
allez tranfp’arentes pour, [que de dehors

on puiffe voir ce qui fe palle en dedans:
on doit fentir que ce n’ell: point un
(y) Cela produit le même effet que le papier
huilé des fenêtres de ne: manufaélures. .

1787 ,
01’705".

A Paratounh.
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Wh, inconvénient pour [des ’m’aifons aulli

ACÎZ’É’LÎÊ’; Chaque olirog Kamtfchadale ell pré-

:Êcîhaque of- fidé par un chef, appelé rayon; cette

° efpèce de magillrat eli choili parmi les
naturels du pays, à la pluralité des voix:

les Rulles leur confervent ce privilége,

mais ils les obligent à fairelapprouver
l’éleélion par la juridiélion de la province.

Ce toyon n’ell donc lui-même qu’un
payfan, comme ceux qu’il juge 8c prélide;

il n’a aucune marque dillinélive, 8c fait

les mêmes ouvrages que fes fubalternes;
il eli fpécialement chargé de veiller à la
police 8c à l’exécution des ordres du

gouvernement. Il a de plus, fous les liens,
un autre Kamtfchadale à fou choix , pour
l’aider ou le fuppléer dans l’exercice de

les fonélions. Ce vice-toyon s’appelle
yeficoul , titre Cofaque que les Kamtfchag
dales ont adopté depuis l’arrivée des

Cofaques dans leur péninfule , 8; qui,
chez ces derniers, lignifie fecond chef de

leur bande, ou de leur horde. Il faut
ajouter,
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, ajouter que lorfque la conduite de ces
chefs elt reconnue vicieufe, ou provoque
. les plaintes de leurs inférieurs, les officiers
Rulfes prépofés pour les recevoir, ou les

w
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I autres tribunaux établis par le gouvernement, démettent auffltôt ces toyons de
. leurs charges , 8c en nomment d’autres
plus agréables ,aungamtfchadale’s qui

, ont le droit de les propofer.
La pluie ayantcontinué, nous ne pûmes

Le se

encore nous remettre en route; mais ma
curiofité me porta à prendre un moment
dans la journée pour me promener dans
. l’ollrog de Paratounka, 8c pour vifiter un

peu fes environs.
Mes pas fe tOurnèrent d’abord vers. l’é-

Notes fur

l’églil’e fit les

glife, que je trouvai bâtie en bois, 8c
décorée dans le goût de celles des villages

Rull’es; j’y remarquai les armes du capi-

taine Clerke, peintes’par M. Webber, 8c
. l’infçription angloife fur la mort de ce

digne fuccelfeur du capitaine Cook; elle
indique aulli le lieu de fa fépulture à Saint:

A Pierre 8c Saint-Paul.

Partir I." C,

environs de

Paratounlu.
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là Paranounka.

Pendant le’ féjour des frégates Fram
çoifes dans ce port, j’étois venu une fois

à Paratounka, dans une partie de chalfe
avec M. le vicomte de Langle; à notre

retour, il me parla de plufieurs autres
objets intérelfansr qu’il avoit obfervés dans

cette églife , lefquels m’avoient abfolument
échappés. C’étoient, autant que je crois
m’en rappeler, diverfes Loll’randes qu’y
avoient dépofées , me dit-lit,’quelques an-

ciens navigateurs naufragés. Je m’étois

bien promis de les examiner à ma feconde
tournée dans cette paroilfe; mais foit que
ma mémoire m’ait mal fervi, ou que j’aie

mis dans cette recherche trop de précipitation, n’ayant eu que peu de temps i
y donner, je ne pus rien découvrir.
Le village ell environné d’un bois; je

le traverfai en côtoyant la rivière, 8c je
parvins à découvrir une plaine trèsvalie, laquelle s’étend au nord 8c à l’ell:

jufqu’aux montagnes de Pétropavlofska.
cette chaîne cil terminée au f ud 8C àl’ouell:

par celle dont le mont de Paratounka
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fait partie, 8c qui n’eli éloignée que de 1787:.
cinq à f1x verlies de l’ollrog ou village 05W”
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de ce nom. On trouve fréquemment fur. a
les bords des rivières qui ferpentent dans
cette plaine, des traces récentes des ours
qui y defcendent pour prendre 8c manger

le poilfon dont elles abondent. Les habitans affurent en avoir vu quelquefois
jufqu’à quinze 8c dix-huit rafiemblés fur

ces rivages; aulli font-ils certains, lorfqu’ils vont les ehalfer, d’en rapporter,

dans . l’efpace de vingt-quatre heures ,
au moins un ou deux. J’aurai occafion

de parler bientôt de leurs chafies 8c de
leurs armes.
Nous quittâmes Paratounka, 8e reprîmes Le 9-

’notre route; une vingtaine de chevaux
fuflit pour nous 8c notre bagage qui n’étoit pas confidérable, M. Kallol’l’ ayant eu

la précaution d’en envoyer une grande
partie par eau jufqu’à l’ollrog de Koriaki.

(z) La ver-fie ell: aéluellement de cinq cents

fagènes ou toifeseCij’-

36 W145!
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La rivièred’Avatfcha ne remonte à: n’ell:

navigable que jufqu’à cet olirog, encore

ell-on obligé de faire ufage de petits
bateaux appelés bans. Les baldars ne fer Vant

que pour traverfer la baie d’Avatfcha, 8c
ne pouvant aller que jufqu’à l’embouchure

de la rivière de ce nom,’ils y tranlbor-o

dent leurs chargemens fur ces batts ou
pirogues que le peu de profondeur, 8c
I la rapidité de la rivière forcent de conduire
avec des perches. C’eli ainli que nos effets

arrivèrent à Koriaki.
Pour nous, après avoir traverfé à gué

la rivière de Paratounka, 8c en avoir I
côtoyé quelques bras, nous les laifsâmes,

pour prendre des chemins boifés 8c moins
plats, mais plus faciles; nous voyageâmes
prefque toujours dans des vallons, 8c, nous
n’eûmes que deux montagnes à gravir. Nos

chevaux, malgré leur charge , firent ce
trajet fort lellement, enfin nous n’eûmes

pas un inflaut, dans toute notre marche.
à nous plaindre du temps; il fut li beau,
gue je commençois à croire qu’on m’avait

du Karmfcfiarka’en France. â7
peut-être exagéré la rigueur du climat:
mais peu de temps après, l’eXpérience ne ’

me. confirma que trop ce qu’on m’avoit

dit, 8c dans la fuite de mon voyage, j’eus
tout lieu de m’accoutumer aux frimats les

fi
8- .

alâch-

plus pénétrans; trop heureux, lorfqu’au

milieu des glaces 8: des neiges, je n’eus
pas encore à lutter contre la violence des

tourbillons 8: des tempêtes.
Nous mîmes environ fix à fept heures
pour nous rendre à l’olirog de Koriaki,
éloigné de celui de Paratounka, fuivant

Arrivée ï

Koriaki,

[que j’ai pu en juger , de trente-huit
à quarante verlies. A peine arrivés , il
fallut courir nous réfugier dans la maifon

du toyon, pour nous mettre à couvert
de la pluie; celui-ci céda fou ilba à M".
Kalloll’, 84 nous y pallâmes la nuit.

L’ollrog de Koriaki cil: litué au milieu

d’un bois taillis, 8c fur le bord de la
rivière d’Avatfcha, qui fe rétrécit beaucoup

en cet endroit; cinq ou ftx ilbas 8: le
dOuble ou le triple au plus de balagans,’

compofent ce village qui relièmble à

.c a;

Defcription
de cet olim;u

1787 ,

pilaire.
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celui de Paratounka, fr ce n’eli qu’il
eli moins grand , 8c qu’il n’a point de
paroille. J’obferVerai qu’en général les

ollrogs aulli peu confidérables n’ont pas
d’églife.

Le in;
Départ de
Koriakî-

Le lendemain nous remontâmes à cheval 8c primesîla route de Natchikin, autre

ofirog fur la route de Bolcheretsk; nous
,devions nous arrêter quelques jours dans

fes environs, afin de profiter des bains
que ’M. V’Kalloff .y a fait confiruire à fes
frais, pour l’utilité 8c l’agrément de tous

les habitans, furides fources chaudes
qu’on y rencontre, 8L que je ne tar-.
demi pas à faire connoître. Le che-.

min de Koriaki à Natchikin ell allez
commode, 8c nous traversâmes, fans difi
.ficultés, tous les petits ruîllèaux ou fources

qui; defcendent des montagnes au pied
t defquelles nous pafsârnesgAux trois quarts
du chemin, nous trouvâmes la Bolchaïa.
reka (a); elle me parut , d’après-fa largeur
j (a) ,Nom qui lignifieren’Rull’e, ngdt-riïiêrk

il

tu
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d’environ cinq à lix toiles en ce lieu, le
prolonger beauc0up dans l’ell nord-cil;
nous la côtoyâmes pendant quelque temps,
jufqu’à ce que nous vîmes une petite mon-

tagne qu’il nous fallut franchir en appro-

chant du village. La pluie qui tomboit
très-fort lorfque nous étions partis de I
Koriaki, avoit celle peu d’infians après;
mais le vent ayant pallié au nord-ouefi, ’
le ciel devint. très-chargé, 8c nous eûmes

de la neige en abondance; elle nous prit
à plus des deux tiers de notre route, 8!
dura jufqu’à notre arrivée. J’eus le temps

de remarquer que la neige couvroit déjà

les montagnes, même les moins hautes,
fur lefquelles elle décrivoit une ligne égale
à une certaine élévation, 8c qu’au-delfous

elle n’avoit point encore pu prendre pied.
Nous pafsâmes. à gué la Bolchaïa-reka, 8c
nous trouvâmes à l’autre bord l’olirog de

Natchikiu, ou je comptai lix ou fept ilbas,
8c une vingtaine de balagans femblables
à ceux que j’avois vus: nous n’y féjour-

ruâmes point, M. Kallolf- ayant jugé à

C iv
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,78 . propos de fe rendre fur le champ à fei
050;"- bains; ce que je deftrois autant par curiœ
lité que par befoin.

Arrivéeatré. La neige avoit percé mes habits, 8c
Ëuiv’âëh’iiiïen traverfant la rivière, qui ne lailfoit

pas d’être profonde, j’avois eu les pieds

8L les jambes très-mouillés ; il me tardoit

donc de pouvoir changer; mais rendu
aux bains, point de bagage, il n’étoit pas
arrivé. Nous crûmes nous fécher en allant

nous promener fur le champ dans les
environs,.& reconnoître les objets intérell’ans que je m’attendois à y trouver.
A J’eus lieu d’être charmé de tout ce qui

frappa mes regards; mais l’humidité du

lieu, jointe à celle qui nous avoit déjà
failis, acheva de nous morfondre, 8c nous

fit abréger. notre promenade. A notre
retour, nouveau fujet de peine 8c d’im-

patience; impollible à nous de changer
ni de nous réchauffer, nous ne trouvâmes

point nos équipages : pour furcroît de
malheur, l’endroit où nous nous étions
retirés , étoit: des plus humides , ’ 8re
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quoiqu’il fût allez du, le vent l’embloit y .787
fouiller fur nous de toutes parts. M. Kalloll’ 047W”.

imagina de prendre un bain qui le remit
promptement:n’ayant pas ofé fuivre fon ’

exemple , je me vis réduit à attendre l
l’arrivée de nos équipages ; j’avois été l

pénétré a un tel point, que je pall’ai la

nuit
à frill’onner. I
Le lendemain , je fis à mon tour l’elfai de Le I Ices bains, 8c je puis dire que jamais aucuns
ne m’ont fait autant de plaifir, ni autant de

bien : mais il faut d’abord indiquer la

fource de ces eaux thermales, 8L la difpo- . l
fition du bâtiment où l’on feibaigne. ’
Ellesfe trouvent à deux verlies au nord Delcfirtïü’

. ., .,a, ..des
fources
,. Nuchikin.
de l’olirog, 8L à envrron cmq à lix cents chaudes d.

pas du rivage de la Bolchaia-reka quil

faut traverfer une feconde fois pour arriver. ’
aux bains , attendu le coude qu’elle décrit 1

après le village. Une vapeur épaillè 8c
continuelle s’élève au-deffus de ces eaux a

qui jaillilfent en bouillonnant d’une mon:
.tagne peu efcarpée , à trois cents pas à l’efi I
de l’endroit où’font limés les bains. Dans

w
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-. lux bains de

Nmbikin.
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. Wyaga
leur chute , dont. laidireô’cion cf! E9: 8E
ouefl, elles forment un petit ruilïeau d’un

pied 8: demi de profondeur. 8c de fit
à fept pieds de largeur. A une courte
difiance de la Bolchaïa-xeka, ce ruifïeau

en rencontre un anfre avec lequel il va.
[e jeter dans cette rivière, à environ huit
à neuf cents pas de la fource de ces eaux
thermales,- où elles font fi chaudes,, qu’il
efi ilnpofiihle d’y tenir la main une demi:
Defcrîptîon

bains.

minute. . p .

M. Kaflofl’ a en foin de ehoi’fir, pour

établir les bains, l’endroit le plus commode, 8c celui où la température de l’eau

le trouve la plus douce; c’efi. au milieux
du ruîfièau qu’il a confir’uit en bois [on

’ bâtiment dans la proportion de huit pieds.
de large fur feize de long. Son». intérieur

CR partagé en deux cabinets. ayant ehacun
fix à fept pieds ’enlecàrré 8c .autànt en

hauteur: l’un qui s’avance davantage du
côté de la fource, 8c trous [lequel l’eau a

par conféquent plus de chaleur , elt celui
où l’on le baigne; l’autre fert uniquement
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à la toilette des baigneurs; ils y trouvent
à cet effet de larges bancs au-defl’us du
niveau de l’eau, 8c on. a laifl’é dans le

milieu un certain efpace où l’on peut
le laver encore fi on le veut. Ce qu’il

---ù
0805":
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Aux bains de

Natchm

y a de très-agréable , c’efi que la chaleur

de l’eau en répand airez dans ce cabinet
pour qu’on ne puifl’e pas s’y refroidir ,

8L qu’elle pénètre tellement le corps, que

même hors du bain on la conferve
pendant une heure ou deux.
Nous logeâmes auprès de ces bains;
dans deux efpèces de granges couvertes
d’une manière de chaume, 8c dont ’la
charpente étoit d’arbres 8c de branchages.
Elles avoient été confiruites avant notre

arrivée, exprès pour nous, 8c en fi peu
de temps, que lorfqu’on me le dît, j’eus

peine à le concevoir; mais bientôt j’en

acquis la conviction par mes yeux. Celle
qui étoit au fud du ruifïeau, s’étant troua

vée trop petite 8c trop humide, M. Kal:
lofi" ordonna d’en bâtir une autre de trois
à quatre» toiles , de l’autre côté où le

Conflruâîon

de nos de-

meures auprès

de cubains,

44. ’ "page
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terrain étoit moins marécageux. Ce fil!

I737

Math;

l’affaire d’un jour; le loir elle étoit ache-

Nuchikin.

vée, quoiqu’on y eût de plus pratiqué

Aux bains de

un efcalier qui facilite la communication

de cette grange avec le bâtiment des
A

Le 14.."

bains, dont la-porte fait face au nord.

Le froid ayant rendu notre demeure
infilpportable pendant la nuit, M. Kallofi
le décida à la quitter quatre jours après
notre arrivée. Nous retournâmes au vil-

lage nous réfugier chez le toyon; mais
l’attrait de ces bains nous y ramena
chaque jour plutôt deux fois qu’une, 8è
prefque jamais nous n’y vînmes fans nous

baigner.
Les diverfes confirué’cions que M. *

Kaflofl’ ordonna pour la plus grande
commodité de. [on établifl’ement, nous

retinrent encore deux jours. Ce com-’
mandant, animé de l’amour du bien 8c
de l’humanité, jouifioit du plaifir d’avoir

procuré à les pauvres Kamtfchadales des
t bains aufli falubres qu’agréables. Leur peu

de lumières , ou peut-être leur infouciancc
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les en eût privés fans fon recours, malgré I787,
l’extrême confiance qu’ils avoient en ces .0005"-

. . ’ b ’ dde bien .
fources chaudes pour la guérifon
des maux C’efi ce qui fit defirer à M.
Kafiofi’ de connoître la propriété de ces

eaux; il me propofa d’en faire avec lui
l’analyfe, à l’aide d’une inflruélion qui

lui avoit été donnée à cet effet. Mais avant

de parler des réfultats que nous avons
obtenus, je crois nécellaire de tranfcrire
ici cette infirué’tion, pour me rappeler
les procédés que nous avons employés.

n Les eaux en général peuvent con- Infimâion

aa tenir:
’ min.
a.ont
r.° De l’air fixe.
8c alors elles
a un goût piquant 8c aigrelet, comme une ’
a limonade fans fucre.
a 2.° Du fer ou du cuivre, 8c alors
«un elles ont, un goût aliringent 8c défa-g
a gréable, à peu-près comme l’encre.

(b ) Ils n’ofoient autrefois approcher de ces
fources ni d’aucun volcan, dans l’idée que c’était

le féjour des cfprits infernaux. ’

.r787 ,
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foufre ou des vapeurs fulit fureufes, 8c alors elles ont un goût nain-1

a féabonde, comme un œuf de poule
a» couvé 8c gâté.

» 4..° Des fels vitrioliques ou marins,
» ou des alkalis.

a 5.? Enfin de la terre. n.

Air fixe.
a Pour connoître l’air fixe, le goût
in fufi’it en partie; mais verfez dans l’eau

» de la teinture de tournefol, l’eau prend

a: une couleur phis ou moins rouge,
n fuivant la quantité d’air fixe qu’elle

si contient. n
Là Fer.

«z Le fer le reconnaît par le moyen

nde la noix de Galle 8c de l’alkali
r phlogiltique; la noix de Galle, verfe’e

a fur une eau ferrugineufe, colore cette

n eau en pourpre ou en violet, ou en.
n noir; 8c l’alkali phlogiltique verfé de

- même, produit fur le champ du bleu
a de Prull’e. g

K.
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Le Cuivre. I
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a. Le curvre fe reconn01t par le moyen Au x bains de

.hAvA

àde ’l’alkali phlogiflique 8c de l’alkali Natchikinc s

a volatil; le premier colore une eau cui-’

a vreufe en rouge-brun, 8: le fecond en
n bleu: ce fecond moyen el’t plus fûr que

nle premier, parce que l’alkali volatil"
» ne précipite que le cuivre, 8L non pas

a le fer. a, ”
. Le Jim a;

a: On reconnoit le foufre 8c les vapeurs
au fulfureufes, en verfant, I .° de l’acide
a nitreux fur l’eau : s’il s’y forme un dépôt

a jaunâtre ou blanchâtre, c’efl du foufre,
a» 8c en même temps l’odeur fulfureufe
a» s’exhale 8C fe dillipe; 2.° en verfant

a: quelques gouttes de fublirné corrofif :
a s’il fe forme un précipité blanc, l’eau

’ a» ne contient que des vapeurs de foie.
a: de foufre; 8c li le précipité eli noir,
à! l’eau ne contient ue du foufre. n.

Cl v

J21: vitrioliques.

agneau peut contenir des’fels vitriof "
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se liques, c’efl-â-dire, des fels réfultant de
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causé.

Aux bains de
NltChifinl

w la combinaifon de l’acide vitriolique
:2 avec de la terre calcaire,’ du fer, du
a cuivre, ou avec un alkali. On connoît
a» la préfence de l’acide vitriolique, en

’ a verlant quelques gouttes de diffolution

n de terre pefante; car alors il fe forme
n un précipité grenu qui tombe lente» ment au fond du vafe. u

Je! marin.
a L’eau peut contenir du fel marin, ce
a: que l’on reconnoît en verfant quelques
»,gouttes de dill’olution d’argent; il fa

n forme fur le champ un précipité blanc,
a épais comme du lait caillé,’qui, à la
a» longue, devient d’un noir violet. u

Alkali fixe.
a L’eau peut contenir de l’alkali fixe,

a ce que l’on reconnaît en verfant quel» ques gouttes de dill’olution de fublimc’

a corrofif; car il fe forme alors allez
y promptement un précipité rougeâtre. n

’ Terre
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fine calcaire.
a. L’eau peut contenir de la terre
à calcaire 8; de la magnéfie. Quelques

’ ’787 t
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chaudes de
N atchikin.

a gouttes d’acide de fucre verfées fur
’n l’eau, précipitent la terre calcaire en

a: nuages blanchâtres qui tombent enfuite
sa au fond, 8c dépofent une poufiière blan» che. Enfin quelques gouttes de dill’o:-

w lution de fublimé corrofif, produifent
a Un précipité rougeâtre, mais très-lentes

a: ment, fi l’eau contient de la terre de
a: magnéfie. a

tr Nom. Pour que toutes ces expériences
à: réullillent sûrement 84 promptement, il
v» faut avoir foin de réduire l’eau qu’on

» analyfe àpeu-près à moitié, en la faifant

a bouillir, excepté cependant le cas où
I a l’eau contiendroit de l’air fixe, parce que
v cet air s’échapperoit par l’ébullition. n
Après avoir bien étudié l’infiruélion’

ci-delfus , nous commençâmes les expériences. Les trois premières n’ayant rien

produit, nous jugeâmes que l’eau ne

Panic Il! D

Réfultat

de nos cxpéq
riences .
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chaudes de
Natchikin.

’contenoit ni air fixe, ni fer, ni cuivre;
mais la combinaifon de l’acide nitreux,
indiquée pour la quatrième expérience;

nous fit voir fur la fuperficie un légef
V dépôt blanchâtre 8: de peu d’étendue, qui

nous donna lieu de croire que la quantité
de foufre ou de vapeurs fulfureufes étoit
n infiniment petite.
La cinquième opération nous démontra

que l’eau contenoit des fels vitrioliques,
ou au moins de l’acide vitriolique combiné

avec de la terre calcaire. Nous reconnûmes
la préfence de cet acide, en verlant quelques gouttes de diffolution de terre pelante

dans cette eau , qui devint blanche en
forme de" nuage; 8c le fédiment qu’elle

dépofa. lentement au fond du vafe, nous
parut d’un grain très-fin 8c blanchâtre.

Il nous manquoit de la dillolution
d’argent pour faire la fixième expérience;

81 nous affurer fi l’eau ne contenoit pas

du fel marin. I
La feptième nous prouva qu’il n’y avoit

point d’allçali fixe.

du Kamtfilmtka en France. gr
. Nous trouvâmes par la huitième opé-

ration, que l’eau contenoit une grande
quantité de terre calcaire, mais point de
magnéfie. Après avoir verfé . quelques
gouttes d’acide de lucre, nous vîmes la

terre calcaire le précipiter au fond du
vafe. en nuage 8c pouffière blanchâtres;
nous y mêlâmes enfuite de la dill’olution

de fublimé corrofif pour chercher la.
magnéfie : mais le précipité, au lieu de

devenir rougeâtre, conferva toujours la
couleur qu’il avoit auparavant , lorfqu’il
n’y avoit que de l’acide de fucre, preuve
que l’eau ne contenoit point de magnéfie.

Nous fîmes ufage de cette eau pour
le thé 8c pour notre boilfon ordinaire.
Ce ne fut qu’après trois à quatre jours
que nous nous aperçûmes qu’elle retr-

fermoit quelques parties falines.
M. Kallolf fit aulli bouillir de l’eau
prife à la fource, jufqu’à ce qu’elle fût

totalement évaporée; la terre ou pouliière
blanchâtre 8c très-fadée, qui relia au. fond
du vafe, l’efi’et qu’elle produifit phyfiquep

D ij
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Aux fources

chaudes du
Natchikin. *

--l8,

je Voyage

ment fur nous, tout indique que cette

eau contient des fels nitreux.Nous remarquâmes encore que des
chaudes de
N atchikin.
pierres prifes dans le ruilfeau, étoient
OZIoÎm

Aux fources -

recouvertes d’une fubllance calcaire allez
épaill’e 8c frifée, qui a fait efièrvefcence

avec l’acide vitriolique 8c l’acide nitreux.
Nous en ramafsâmes d’autres à l’endroit

même où ces eaux paroill’oient prendre

leur fource, 8c où elles font le plus
chaudes; nous les trouvâmes revêtues
d’une couche d’une efpèce de métal, fi je

puis ainli nommer cette enveloppe dure
8c compaéie qui nousparut de la couleur

du cuivre épuré , mais dont nous ne
’pûmes reconnoître la qualité: ce métal

.s’ofirit ailleurs à nos yeux fous la forme
’de têtes d’épingles; jamais aucun acide ne

put le dillbudre. En fendant ces pierres;
nous vîmes que l’intérieur étoit-très-tendre’

8c mêlé de graviers. J’obfervai qu’il y

en avoit une grande quantité dans ces;

fources. .

Je dois ajouter ici que nous décours

du Kamcfilazka” en France. ’ 5 3

fuîmes au bord du ruill’eau. 8c dans un
petit marais mouvant qui l’avoifine, une

gomme ou fucus particulier, glutineux,

Aux fources

8: non- adhérent- à la terre-(a).

NItChlklR!

Telles font les obfervations que j’ai
tâché de faire fiir la nature de ces eaux

thermales, en aidant M. Kallolf dans fes
expériences 8c dans les recherches. Je
n’ofe me flatter d’avoir réufli à. en pré-

fenter les réfultats d’une manière latif-

faifante; il le pourroit que, par oubli,
ouzpar défaut de lumières, il m’eût échappé

quelques erreurs dans le compte que j’ai

rendu de nos opérations-ç: puis. dire.
cependant que j’y: ai donné toute mon.

attention 8: tous mesfoins. Au funplus,
je conviens-d’avance que c’elt à moi feul

qu’il faut imputer tout ce qu’on pourroit
y trouver de défeétueux.

Pendant le temps que nous pafsâmes a
(a) M., Kafloflî en avoit donné une certaine quantité à M. l’abbé Mongés , pendant le. fe’jour de ce

hum-aime de notre expédition à Saint- Pierre «à;

Saint-Paul.

D

chaudes du

H s W145

ces bains 8c à l’olirog de Natchikin, nôs
chevaux’avoient tranfporté en différens
06705".
Aux fources
chaudes de voyages les ellèts que nous avions laillés
N atchikin. à Koriaki; 8c nons commençâmes à faire
les difpofition’s néceflàires pour notre

*
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départ. Dans Cet intervalle, je vis prendre.
une martre aibeline en vie, d’une façon

qui me parut fort fingulière , 8c qui peut

donner une idée de la chaire de Ces
Chaire d’une

martre zibefine,

animaux.
A quelque diflance des bains , M. Kallof

remarqua une troupe nombreufe de
corbeaux qui voltigeoient prefque fur
un même endroit en rafant la terre. La.
confiante direé’tion de leur vol, lui fit

foupçonner que quelque proie les attiroit. En effet, ces oifeaux pourfuivoient
une martre zibeline: nous l’aperçûmes

fur un bouleau que d’autres corbeaux
environnoient; nous eûmes auliitôt le
même defir de la prendre. La manière
’d’y réuffir la plus prompte 8c la plus
’fûre, eût été fans doute de la tuer à

coup de fufil; mais nous avions renvoyé

du Kamtfifiatka en France. ’5’;

’les nôtres au village où nous devions
retourner nous-mêmes, 8c il ne s’en trou-

voit pas un feul à emprunter parmi les
perfonnes qui nous accompagnoient, ni
dans les environs. Un Kamtfchadale nous

tira heureufement d’embarras, en le
chargeant d’attraper l’animal ; voici

comme il s’y prit: il nous demanda
un cordon; nous ne pûmes lui donner

que celui qui attachoit nos cheveux.
Pendant qu’il y faifoit un nœud coulant,
des chiens drellés à cette challe, avoient
entouré l’arbre: l’animal occupé à les

regarder , foit frayeur , fait fiapidité
naturelle , ne bougeoit pas; il le contenta
d’alonger fou cou, lorfqu’ on lui prévienta

le nœud coulant; deux fois il s’y prit
de lui-même, 8c deux fois ce lacs le défit.
A la fin la martre s’étant jetée à terre,

les chiens voulurent s’en faifir; mais bientôt elle fut fe débarrafl’er, 8c elle s’ac-

’crocha avec fes pattes 8c les dents au
mufeau d’un des chiens, qui n’eut pas
fujet d’être content de cet accueil. Comme

Div
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nous VOulions tâcher de prendre l’animal

en vie, nous écartâmes les chiens; la
martre quitta aullitôt prife, 8c remonta.
fur un arbre , où, pour la troilième fois,
on lui pafl’a le lacs, qui coula de nOuveau;
ce ne. fut qu’à la quatrième, que le Kamtll,

chadale parvint à la prendre (b Je
n’aurois jamais imaginé qu’un animal

qui a l’air aufli rufé, le laifsât attraperaulli bêtement, 8c préfentât lui-même la
tête au piége qu’il voit qu’on lui tend.

Cette facilité de chalfer les martres, efl;
vd’une grande reffource aux Kamtfchadales,

’ obligés de payer leurs tributs en peaux
de martres zibelines, ainfi que je l’explia

fluerai plus. bas (c).
On obferva, pendant les nuits du. r 3?
(b) M. Kallofi’, qui préfida à cette chaire, eut
la bonté de me faire cadeau de cette martre zibeline,
appelée film! dans le pays , 6c me promit d’en

joindre une autre, pour que je palle en mener un
couple en France. ’ ”
(c) Ces fourrures font non-feulement une branche
de commerce confide’rable , mais encore elles fervent

en quelque forte de momie à. ces peuples;

du Kamtfiâatka en France. ’57
8E du 14.-, deuxphénomènes dans le ciel,

dans la partie du nord-ouefi. D’après déifie:
la defcription qu’on nous en fit, nous âïâdrâl’mâ: .

jugeâmes que c’étoient des aurores. bo- Naicwn’

réales, 8: nous regrettâmes de n’avoir pas

été avertià à temps pour les voir. Le
ciel avoit été afièz beau.pendant notre
féjour aux bains; cependant la partie de
l’ouefl: avoit prefque toujours été chargée *

[de nuages très-épais. Le veut varia de
l’ouef’c au nord-ouefi, 8c nous amena

de temps à autre des bouffées de neige
qui ne put encore acquérir de folidité,
malgré les gelée-s qu’on refièntit toutesi

les
nuits. i
Notre départ étantfixê au r7 cambre: L; vie;
nous pafsâmes ia journée du 16 dans les P013: 32:32;.
embarras qu’entraînent les derniers pré-

paratifs. Nous devions faire le refle de
notre voyage jufqu’à Boicheretsk fur la
Bolchaïawreka. On avoit amarré deux à
deux, 3c l’un contre l’autre, dix petits

bateaux qui ne me parurent, à proprement parleg, que des, agbres creufés en

part.

----
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forme de pirogues; on en fit cinq radeau:

0mm.

pour le tranfport de nos perfonnes ,8:
d’une partie de nos efiets. Il fallut bien
fe refondre encore à en laifler le furplus.
à Natchikin, vu l’impofiibilité de char-

ger le- tout fur ces radeaux, dont il n’y:
avoit pas moyen d’augmenter le nombre ;
car on avoit raflèmblé tous les bateaux

ou pirogues qui le trouvoient dans ce
millage, 8c même on en avoit fait venir.
de l’ofirog d’Apatchin, où nous allions
Le I7.
Dé rt de
NatcPlÎikin ,
- à détails fur

me route.

nous
’ nous
. nous
Le 17, à rendre.
la pointe du jour,
embarquâmes fur ces radeaux. Quatre
Kamtfchadales, à l’ aide de longues per-

ches, dirigeoient nos embarcations; mais
le plus fouvent ils furent obligés de 1è
mettre à l’eau pour les traîner, la rivière
n’ayant en certains endroits qu’un à deux

pieds tout au plus de profondeur, 8c dans
d’autres moins de fix pouces. Bientôt un.
de nos radeaux le rompît, c’étoit julie-

ment celui qui portoit notre bagage; il
fallut tout décharger fur la rive, pour le

du Kamtfiâ’atka en France. i 59
raccommoder. Nous ne l’attendîmes point,

8; nous préférâmes de nous enhféparer

pour continuer notre route. A midi, un
autre accident, bien plus trifie pour des

ens ne leur a tit commen oit fort

.8 q P Ç

à flimuler,’nous força encore de retarder

notre marche; le radeau fur lequel on
avoit embarqué notre cuifine, fut tout-s"
à-Coup fubmergé à nos yeux. On conçoit

que nous ne vîmes pas avec indifférence
la perte dont nous étions menacés; nous
nous emprefsâmes de fauver, comme nous

pûmes, les débris de nos provifions; 8C
de crainte d’un plus grand malheur, nous
Vprîmes le fage parti de faire halte en cet
endroit pour)! dîner. Cela nous fit infeni

fiblement oublier notre peur, 8c nous
donna plus de courage pour vider l’eau

qui furchargeoit les pirogues ,8: pour
nous remettre en route; Nous n’eûmes
pas fait une verfle, que nous rencontrâmes
deux bateaux qui venoient d’Apatchin

pour aider. à notre tranfport. Nous les
’ envoyâmes porter du [cœurs aux radeaux"

J1.787 s
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avariés, 85 remplacer. les pirogues qui le;
roient hors d’état de fervir. Comme-nous

allions toujours en avant, à la tête de

- toutes les embarcations, nous les perdîmes

à la longue entièrement de vue; mais
il ne nous arriva. plus rien. de» fâcheux
juliIu’au foin,

J’obfervai. que la Bolchaïa-reka, dans
les coudes qu’elle forme continuellement,
court à peu-près. efi-nord-efl, 8; ouefl-fudouefi. Son courant eIi. très-rapide; il m’a

paru pouvoir filer environ cinq à fix
nœuds par heure; cependant les pierres
8c les bas-fonds qu’on y rencontre à
chaque inflamt, nous difputoient telle-,1
ment le pallage , qu’ils rendoient. très:
pénible le travail de nos conduéieurs,
qui les évitoient avec une adrefi’e extrême:

mais à. mefure que nous approchâmes
davantage de l’embouchure. de la. rivière ,
je m’aperçus avec plaifir qu’elle devenoit

plus large 8c plus navigable. Je ne fus
pas moins furpris de la voir le divifer,
en je ne fais combien de branches, à: la

. la Kamlfifiahla en Frantz. 5!
rejoindre enfuite, après avoir arrolé plufieurs petites îles, dont quelques - unes

[ont couvertes de bois. Les arbres [ont
par-tout très-petits 8c très-fourrés; il
s’en trouve aufli un grand nombre qui
s’avancent çà 8c là dans la rivière; ce qui

ajoute encore à la difficulté de la navigation, 8c prouve l’infouciance, je dirai
même la parefl’e de ces peuples. Il ne leur,

vient pas en idée d’arracher au moins ces

arbres, pour le frayer un palÎage plus
facile.
Différentes efpèces d’oil’eaux aquatiques,

tels que canards, pluviers, goélands,
plongeons, 8c autres, le plaifent dans
cette rivière, dont ils couvrent parfois
la furf’ace; mais il efl très-difficile de les

approcher, 8c par conféquent de les tirer.

Le gibier ne me parut pas fi commun.
Sans les traces d’ours 8c les poilions à
moitié dévorés, qui s’off’roient de tous
côtés à nos yeux,’j’auroiscru qu’on m’en

avoit impofé, ou au moins qu’on avoit
exagéré, en me parlant de la quantité de

..l
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ces animaux qu’on me dit habiter ce:
campagnes; nous n’en pûmes découvrir
aucun; mais nous vîmes beaucoup,d’ aigles

noirs , 8; d’autres aux ailes blanches,
des corbeaux, des pies, quelques perdrix

blanches, 8c une hermine qui le, prœ
menoit fur le rivage.
Aux approches de la nuit, M. Kafiof
jugea avec raifon, qu’il feroit plus prudent

de nous arrêter que de continuer notre
route, avec la crainte de rencontrer des
obfiacles pareils à ceux qui pendant le
jour avoient embarrafl’é notre navigation.

Comment les furmonter! nous ne connoiflions point la rivière, 8c le moindre
accident peutwdevenir très-funefle, s’il
fur-vient dans l’obfcurité de la nuit. D’après

ces réflexions, nous décidâmes de mettre

à terre fur la rive droite, au bords d’un
petit bois, près l’endroit où M. King

8L [a fuite firent halte (d). Un bon feu
réchaufi’a ’ .8; lécha tout notre; monde.

a 4--,
. (d) Voyez le maniéra: voyage de Coioko,

fi

du Kamzfi-llatkà en France. 6;
M. sKaflofi’ avoit eu la prévoyance de le
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réferver , fur (on embarcation , les moyens
d’y placer fa tente; 8c pendant qu’on la

0419m.

drelloit, ce qui fut fait en un inflant,
nous eûmes la fatisfaéiion de voir arriver
deux radeaux qui étoient reliés en arrière.

Le plaifir que nous fit cette réunion, la
fatigue de la journée, la commodité de
la tente , 8L la précaution que nous. avions

eue de prendre nos lits avec nous, tout
contribua à nous faire palier la meilleure
nuit pollible.
Le lendemain, notre appareillage le fit Le I8;
Arrivée à
fans beaucoup de difficultés, 8c de trèsApatchin , t
notes fur et
bonne’ heure. Nous fûmes en quatre
village.
heures à Apatchin, mais nos radeaux ne
purent nous conduire jufqu’au village, à

caufe du peu de profondeur de la rivière
en ce lieu. Nous débarquâmes à environ
quatre cents pas de l’oftrog, 8c nous fîmes,
ce trajet à pied. ’

Ce village ne me parut pas fi confid.
’dérable que les précédens , c’efi-à-dire;

qu’il renferme peut-être trois ou quatre

64. ’ Voyage
. I787
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’ Apatchin.

habitations de moins. Il efl: fitué dans
une petite plaine qu’arrofe une branche
de la Bolchaïa-reka; 8: l’on découvre fur
.la rive oppofée à l’ofirdg, une étendue

de bois que je jugeai pouvoir être une
’ile formée par les difl’érensbras de

cette rivière;
Je fus en parlant, que l’ofirog d’Apata

.chin , a ainfi que celui I de Natchikin ,
.n’avoient pas toujours été où ils l’ont au-

jourd’hui. Ce n’eli que depuis quelques
années, que les habitans, appelés fans doute
par l’attrait du lite ou par l’efpérance d’une

pêche plus abondante 8c plus facile, ont
tranfporté leurs demeures dans les lieux
’où je les ai vues. Les nouveaux emplacemens qu’ils ont choifis, font, à ce qu’on

me dit, à environ quatre à cinq verfles
des anciens, dont on ne voit plus aucun

veflige. ,
Apatchin ne m’ofliit rien d’intérefl’an-t.

J’en ,l’ortis pour aller rejoindre nos

radeaux qui avoient pafl’é les bas-fonds,

8: qui nous attendoient à trois verftes

d de.

du Kamtfdiath: en France. ’ 6
de l’olirog, précifément à l’endroit, où

la branche de la Bolchaïa-reka , après s’être

promenée à l’entour du village ,, rentre»

dans fon lit. Plus nous delcendîmes, plus

nous la trouvâmes rapide 8c profonde;

fi
.àâîk.

de forte que rien ne’ralentit notre marche
jufqu’à Bolcheretsk, où nous arrivâmes à

fept heures du loir, liiivis d’un [cul de
nos radèaux, les autres étant demeurés

sen
arrière. a l
"A peine débarqué, M. le commandant
me lcvnduilît à (a maifon , où il eut
l’honnêteté de me donner un logement
..que j’ai occupé pendant tout le temps
’ L g démon féjour à Bolcheretsk. Je dois dire

7 ’ qu’il n’efi ni foins ni attentions que je
n’aye éprouvés de la part. Non-feulement

il me procura tomes les commodités 8c
tous les agrémens qui étoient en l’on

pouvoir, mais encore il me fournit tous
les renfeignemens qui pouvoient contrin
buer à mon infiruéiion , 8c que (a place

lui permettoit de me donner. Sa complaifance le porta fouvent à prévenir me:

Partie 1.”. r En

Arrivée Ï

Bolchercflk,

66- . Voyage a

T defirs 8L mes. queflions, 8: â liimuler ma
0mm. curiofité, en lui offrant tout ce qu’il jugeoit
AB°”””””” fufceptible de l’intérefler. Ce fut dans

cette intention qu’il me propofa prefqu’en

arrivant, d’aller avec lui à la découverte

de, la galiote d’Okotsk (e), qui venoit
d’échouer défalireufement à peu de difg

tance de Bolcheretsk.

Naufrage Nous avions appris en partie ce trille
www évenement fur notre route. On nous av01t
rapporté que le mauvais temps ( que

de la galiote , 4 r - t
cette galiote avoit effuyé à fon aterrage,
l’avoit forcée de mouiller à une lieue de
la côte ; mais qu’ayant challé fur fes ancres,

le pilote n’avoit pas vu d’autre moyen de
(à) Cc navire en: expédié chaque année par ordre

du gouvernement, pour le tranl’port de toutes fortes
de denrées à autres objets deliine’s pour l’approvi

fionnement des habitant de la péninfule. a
( f j Le vent étoit en effet grand frais du nord.

oueli, 8c le temps extrêmement couvert: nous
refl’cntîmes une partie de ce coup de vent dans

notre route de Natchikin à Bolcheretsk, le lende-

main du naufrage de la galiote; mais il fut bien
plus violent encore la. nuit de notre arrivée.
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fauverï l’équipage que de le jeter’à la

côte; qu’en conféquence il avoit coupé
les câbles, 8L que fou bâtiment étoit venu
s’y brifer.

- A la première nouvelle, les habitans
de Bolcheretsk s’étoient raflemblés à la

n
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hâte pour voler au fecours de ce navire,

8c pour effayer de fauver au moins les
vivres .dont il étoit chargé. *M. Kalloll’,

en arrivant, avoit donné tous les ordres
qui lui avoient paru nécefl’aires; mais peu

tranquille fur leur exécution , il le décida
bientôt à le rendre lui-même fur les lieux.
Il m’invita donc à l’accompagner, ce que

j’acceptai avec tranfport, me faifant un
grand plaifir de voir l’embouchure de la.
Bolchaïa-reka, 8c le port qu’elle forme

en cet endroit.
Nous partîmes à onze heures du matin,

fur deux radeaux, dont un (celui qui
nous portoit étoit compofé de trois
bateaux. Nos conduéleurs fe’ fervoient

de rames, 8c quelquefois de leurs perches,
qui, dans les paffitges embarraflés 8c peu

- E ij

Le au.
Nous allons à
la découverte

du bâtiment
naufi’agé.
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profOnds, leur aidoient le plus fouvent
à lutter contre la violence du courant,

.’8,
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’ en retenant l’embarcation qu’il entraînoit

8c qu’il eût fait échouer immanquablement

fins cette manœuvre.
La Bifiraïa, autre rivière trèsorapide 8c
plus large que la Bolchaïa-reka, le réunit
à cette dernière à une demi-verfie , 8c à

I’ouefl de Bolcheretsk. Elle perd fou.

nom au confluent, pour prendre celui
Ide la Bolchaïa-reka, que cette joné’lion

rend plus confidérable, 8c qui va le
jeter enfuite dans la mer, à environ
trente verlles de Bolcheretsk.
Hameau de
Tchckafki.

Nous mîmespied à terre à fept heures

du loir dans un petit hameau appelé
TelleÀafÀi. Deux ilbas , autant de balagans 8: une yourte prefque détruite, (ont
les feules habitations que j’y trouvai.
J’y vis. encore une méchante remife
en bois , à laquelle on a donné le nom de

magafin, parce qu’il appartient à la cou. tonne , 8c qu’on y tranfporte d’abord

les approvifionnemens dont les galiotes;
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3’0lkotsk (g) font chargées. C’eli pour
la garde de ce magafm qu’a été établi

le hameau. Nous pafsâmes la nuit dans un
des deux ilbas, réfolus à nous rendre le
lendemain matin au bâtiment naufragé.

- Nous remontâmes au point du jour
fur nos radeaux. La mer étoit baffe; nous
côtoyâmes un banc de fable fort étendu

8L à fec; il tient à la rive gauche de la
Bolchaïa-reka, en la defcendant, 8c ne
laifl’e dans la partie du nord qu’un paf-

fage de huit à dix toifes en largeur, 8: de
deux fagènes & demie (a) de profondeur;

Le vent qui fouilloit bon- frais du nordouefi, agita tout-à-coup la rivière, 8c ne

nous permit pas de nous rifquer dans
le chenal. Nos embarcations d’ailleurs
étoient li petites , que chaque lame les
. (g) Lorfiqne ces galiotes font forcées d’hiverner",
elles fe réfugient dans l’embouchure d’une rivière

étroite 6: profonde, qui fe jette dans la Bolchaïaæ-

relu , à cinquante pas du hameau, en la remontant.
(l1) La fagne cit une mefurc Bulle équivalente

, à la. brille. Ar.. a.

fi
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tremplifl’oit à moitié; deux hommes tu:

Embouchure
de la Bolchaîa-

teks. t

vailloient fans relâche à les vider,4& ils
y fujfifoient à peine. Nous prolongeâmes
donc tant que nous pûmes ce banc.
Alors nous aperçûmesle mât de la
galiote au-defi’us d’une langue de terre
qui s’avance vers le fud. Ce bâtiment nous

fembla à deux. verfies dans le fud de
l’embouchure de la Bolchaïa-reka. A la

pointeïde cette terre baffe dont je viens
de parler, nous découvrîmes le fanal .8:

la cabane de ceux qui le gardent; male
heureufement nous ne pûmes voir tout

cela que de loin. La direéiion. de la.
rivière, à l’endroit où elle le jette dans

la mer, me parut nord-oueli; elle ypréfente une ouverture d’environ une demi1verfte de largeur. Du côté gauche el’t donc

placé le fanal, 8c de’l’autre fe trouve la

continuation d’une terre balle que la
mer fubmerge dans les gros temps, 8C
qui s’étend prefque jufqu’au hameau de

Tchekafki. De ce dernier; lieu jufqu’à
l’embouchure , la diflance cil de fix à

du Kamrfcfiatla en France. 7t
Euit vernes. Plus on approche de cette
entrée, plus les courans font’rapides.

: . Il n’y avoit pas moyen de pourfuivre

notre navigation; le vent augmentoit
toujours, «St les vagues l grofiilfoient de
momens en. momens. Il eût été de la

-r787 .

06746".

dernière imprudence de quitter le banc

de fable, pour traverfer, par un un
mauvais temps 8c fur d’aulli. frêles em-

barcations, un efpace de deux verfies de
grande eau , largeur de la. baie formée
par l’embouchure de la rivière. M. le
commandant, qui avoit déjà fait quelques
épreuves de mes foibles connoifl’ances en

marine, voulut bien alors me demander

mon avis; il fut de virer de bord pour
retourner à l’endroit de notre couchée,

ce qui fut fait aufiitôt. Nous eûthes grau:
dement à nous louer de notreprévoyance;
à.peine fûmes-nous arrivés -à’ Tchekafki,

que le temps devint affreux; ’
-- Je m’en confolai en penfant que j’avais

au moins rempli mon but, qui étoit de
Voir cette entrée de la bolchaïa-rekaJ’ofe"

E iv

Notes fur

l’embouc bure
de la Bolcha’r’ae
l’Chg
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affurer qu’elle eli d’un abord très-dange’c’,

I787 ,

06705".

.Tchchfki.

reux 8c impraticable à des vaillèaux de

cent cinquante tonneaux. Les naufrages
des bâtimens Rull’es font trop fréquens,’

pour ne pas faire ouvrir les yeux aux
navigateurs qui voudroient tenter. de vi-,
liter cette côte, 8; aux nations qui penferoient à les y envoyer. Le port ne promet d’ailleurs aucun abri;

les terres balles qui l’environnent ne peu-

vent en. fervir contre les vents qui x
donnent de toutes parts. En outre, les
bancs qu’amène le’courant de la rivière

font très-mobiles , 81 par la même caufe il
elli prefqu’impoflible de cannoître parfai-g

toment le chenal qui doit nécelfairement,
’de temps à autre, changer de direétion.
Durs
«nib c.

8: dont la profondeur eli indéterminée.
Nous reliâmes le relie de la journée au

hameau de Tcheltafki fans pouvoir nous
. remettre en route, ni pour aller au’vaillèau
naufragé, ni même pour retourner à BOL?
’ cheretsk. Le ciel, au lieu de s’éclaircir;
s’était couvert de tous côtés de. nuages

au Kamrfiliazlia en France. 7 3Ï
noirs 8c épais qui nous le mafquèrent

tout le jour.
.Peu d’inlians après notre arrivée, il
s’étoit élevé une tempête effi-oyable , 8c la

Bolchaïa- reka , auprès même de notre
hameau , étoit dans la plus grande agitation.

Cette houle me furprit, vu le peu de
capacité de la rivière en cet endroit : la
pointe ’nord-ell de l’embouchure 8c la

terre baffe qui le prolonge dans cet ait
de vent , ne formoient qu’un brifan ;

que les lames fubmergoient avec un
bruit horrible. Le fpeéiacle de cecoup,
de vent ne l’étoit pas moins , mais
j’étois à terre , 8c je crus pouvoir le
braver; il me prit fantailie d’aller challèr.

dans les environs ; je n’eus pas fait
quelques pas , que, faili par le vent, je
me fentis chanceler: je tins bon 8c voulus
fuivre mon idée 8c ma chall’e; mais arrivé
à un ruill’eau qu’il. me fallut traverfer en

bateau, je courus le plus grand danger;
8c je m’en revins fur le champ, bien corrigé

de ma petite fanfaronade.’ Ces terribles

l 8 , I’
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h...- ouragans étant très-ordinaires dans cette

I787. . ’ .

peut"; faifon , il n’efl pas étonant qu’il arrive tant

t de naufrages fur ces côtes; les bâtimens
fontfi petits, ils n’ont qu’un feui mât, 8c

ce qu’il y a de pis, c’efl que les marins

qui les conduifent, ne font guère dignes de
ia confiance qu’on leur accorde, s’il faut
en croire ce qu’on m’en a rapporté.

Le n. : Le iendemain nous reprîmes notre
noëëïgârskàoù route pour retourner à Boicheretsk, où
j’ai féjoumé nous n’arrivames que le [ou à nuit tom)ufqne au 27 t

janvier .733. hante.
t Comme je prévois que mon féiour ici

fera peut-être fort iong, puifque nous
famines forcés d’y attendre l’étabiiflenient

du traînage, je vais reprendre le fil de
mes defcriptions, 8: le récit de ce que
j’ai vu ou appris dans mes entretiens avec
les Ruflès 8c les Kamtfchadaies. Commen-.
çons par la ville ou levfort de Boicheretsk;
car c’efi ainfi qu’on. iîappeiie en Rufiè

(oflrog ou krepofi . ’ . i

Description de Il efi fitué au bord de la Boichaïa-rek
c en dans. une 11e de peu (l’étendue ,7 forma»

Bol h ah. A ,

Un?
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par les différentes branches de cette
rivière, qui partagent la ville en trois
parties plus ou moins habitées. Celle qui
efi la plus éloignée, & qui le trouve le
plus à l’efl , efl une efpèce de faubourg
appelé Paranrfiine; il contient environ’

dix à douze ilbas. En deçà, ou dans le
fud-ouefl de ParanChine , c’efl-à-dire;

dans la partie du milieu, on voit auflî
plufieurs ilbas, 8c entr’a-utres une rangée

de petites baraques en bois qui fervent
de boutiques. Vis-à-vis ell: le corps-Lied
garde, qui cil en même temps la chancel-

lerie ou fille de juflice (i); cette maifon
efi; plus grande que les autres , 8c elle efi
toujours gardée par une fentinelle. Un
fécond petit bras de la Bolchaïa-reka
fépare encore par un très-court intervalle,
set amas d’habitations bâties fans ordre
(i) Ce corps-de-garde fert’chcorc deprifon, à
même d’école pour les enflas. Le maître de Cette
école en un Japonais ,’ fichant plufieurs langues , 8c

pavé par le gouvernement pour enlëigncr les enfin;

dupaya, »- le

a

r 7’87 ,

06105".
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8c éparfes çàôc là, de la troifième partid
l 87 ,
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de la place qui préfente, dans le nord.
ouelt, un autre groupe de bâtimens plus
rapprochés de la rivière. Celle-ci court

dans cette partie fud-en: 8c nord-ouefi.
8c parle à cinquante pas de la maifon du

commandant. Cette maifon le diflingue
aifémeut des autres; elle cil plus élevée ,
plus vafle , 8c bâtie. dans le goût des maifons

en bois de SaintèPéterlbourg. A deux

cents pas au nord-cil de la demeure du
commandant, on trouve l’églife, dont la
clonflruélion efl fimple 8c femblable à celle
’de toutes les églifes des villages Ruflès.
’Auprès de celle-ci efl: une charpente de

yingt pieds de haut, 8: recouverte feulement d’un toit, fous lequel (ont fufpendues

trois cloches. On découvre encore dans
le nord-ouel’c de la maifon du comman-

dant , une autre petite portion de la place,
qui cil: réparée de cette maifon par un
pré ou marais d’environ trois cents pas
détendue , 8: qui; n’efl: cpmpofée que de

yingt-cinq à trente. ilbas 8c de quelques

si
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balagans. En général, il y a très-peu de

ces dernières habitations à Bolcheretsk;

on en compte tout au plus dix; le relie
n’eft qu’ilbas ou maifons de bois, dont le

nombre peut monter à cinquante ou foi:
’xante, fans y comprendre les huit bou-

tiques, la chancellerie 8c la maifon du
commandant.
Cette defcription exaéie du fort de
Bolcheretsk , doit faire trouver étrange
qu’on lui conferve ce nom; car je puis
atelier qu’il n’y a pas traces de fortifia
cations, 8c même il n’y a pas d’apparence

qu’on ait jamais penfé à en confiruire en

ce lieu. L’état, la pofition de cette place

8c de fou port, tout me porte à croire
qu’on a fenti les dangers &tles obfiacles
fans nombre qu’on auroit à furmonter, fr
l’on vouloit eflayer de la rendre plus fiorilï
faute, 8L d’en faire l’entrepôt général du

commerce de toute la prefqu’île. Les vues

Ëdu gouvernement paroiflent, ainfi que je
l’ai dit, szêtre plutôt tournées du côté du

port de Saint-Pierre 8c Saint-Paul, dont
z

fi
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---. la proximité , le facile accès «St la sûreté

l 8 , doivent lui mériter la préférence.
0110;!»

AB°l°h°f°nh Il exilie entre ces deux places une

Différence , , l,

remarquable drflèrence frappante; c’eli le degre de

civilifation que j’ai remarqué à Bolche-o
322;; 8°” retsk, 8: que je n’ai point vu à Pétro-

pavlofska. Ce rapprochement feiifible
des mœurs Européennes, établit une allez

grande oppofition entre ces deux endroits.
J’aurai foin de la faire fentir 8c d’en

indiquer la caufe dans le cours de me;

obfervations fur les habitans ces
ofirogs; car c’eft ici où je dois chercher

à donner des détails fur leurs travaux,

. leurs ufages, leurs goûts, leurs amulemens, leur nourriture, leur efprit, leur
caraéière, leurs tempéramens; enfin fur.

les principes du gouvernement auquel

ils font f9umis. f . I

à La population cit à Bolcheretsk, d’en-I

viron deux à trois cents perfonnes, tant
hommes. que femmes 8c e’nfans. Parmi

ces habitansp, on compte , y. compris

l

s

les bas officiers, foixante à foixante-dix
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Cofaques ou foldats qui font chargés de I787,

tous les traVaux relatifs au fervice 05105".
Ils montent la garde chacun à leur tour, A”°’°”’"”h

nettoyent les chemins, raccommodent les
ponts, déchargent les provifions envoyées
d’Okotsk, 6c les tranfportent de l’embouchure de la Bolcha’ia-reka jufqu’à

Bolcheretsk. Le relie des habitans n’ell
compofé que de négocians 8c de mate-

lots.
n
a
*
. . frauduleux de!

Tous ces gens, Bulles 84 Cofaques, Commerce
parmi lefquels fe trouvent des métis, Cofaque. a,
font un commerce furtif qui embraffe mm”

tantôt un objet 8; tantôt un autre; il
varie aufli fouvent que l’occafion leur
fait naître l’idée d’en changer , mais ce

n’efl jamais dans la vue de s’enrichir par

des voies honnêtes. Leur induflrie n’efi

qu’une friponnerie continuelle; elle ne
les porte qu’a tromper à la journée les
(k) Leur paye eliii médiocre, que la recette d’une
’ année ne fuffiroit pas pour les faire vivre feulement
n un mois , s’ils n’avoient la. reffoume d’un ’peti:

commerce frauduleux dont je vais rendre compte.
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a7. pauvres Kamtfchadales, que leur crédulité
0mm 8c un penchant invincible àl’ivrognerie,
Âno’c’wm’h livrent fans réferve à la merci de ces

dangereux brigands. Ceux-ci, à l’inflar
de nos charlatans 8c d’autres fripons de

cette efpèce, vont de villages en villages

amorcer les trop foibles indigènes; ils
leur propofent de leur vendre de l’eau’de-vie qu’artificieufement ils préfentent

à goûter. Il cil prefque impollible qu’un

Kamtfchadale, homme ou femme, réfrlie
à cette ofii-e. On conçoit que le premier
efl’ai’efl fuivi de plufieurs autres; bientôt
les têtes s’échauffent, fe perdent, &l’afluce

des vendeurs obtient en même temps le
débit du relie de leur marchandife. A
peinepfont-ils parvenus à enivrer les acquéreurs , qu’ils favent en tirer en échange
ce qu’ils ont de plus précieux, c’efl-à-dire,,

toutes les pelleteries qu’ils peuvent avoir;
8c fouvent c’ell le fruit des peines d’une

faifon- entière, ce qui devoit fervir à
payer le tribut à la couronne, ou même
procurer, en le vendant, la fubfrflance

’ de

l
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ile la famille: mais aucune conftdération
n’arrête un buveur Kamtfchadale; tout

cil oublié, rien ne lui coûte pour fe
fatisfaire. Dans leur abrutiffement, ces
malheureux fe lainent ainft tout enlever
en un inflant; 8c le plaifir momentané de-

vider quelques mefures d’eau-de-vie
I (I) On fait que .c’eli lapallion dominante’chex
tous les peuples du nord; mais j’ai eu plus d’une.
fois occafton d’obferver que celui-ci ne le cède à.
aucuns. Voici un trait entr’autres qu’onim’a raconté

fur les lieux, pour me faire juger de la rapacité de
ces commerçans vagabonds, 8c de la flupide’ prodiÂ

gainé de leurs dupes.

Un Kamtfchadale avoit donnéune martre zibeline
pour un verre d’eau-dc-vic; brûlant d’en boire un
autre, il invite le vendeur à entrer dans fa’maifon :’

celui-ci remercie , fe dit prelfé; nouvelles inliancet

de la part du buveur qui propofe un fecond
marché; à ce mot, l’autre fe lailI’e entraîner. :-

a Encore un verre pour cette martre; elle cit plus
a: belle que la première. : Non, je dois garder
a: ce qui me relie d’eau-de-vie; j’ai promis de la

a) vendre à tel endroit, 8c je pars. :3 Un mo-.
» ment; voici deux martres. z C’eft inutile. ::
a Eh bien! je’mets la troifième. :: Allons, bois. a).

En même temps les trois martres font faifies , &-

Przrn’e 1." F.
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les réduit à la dernière misère, (fins que"
jamais l’expérience pénible qu’ils en font.

.M- a H" leur apprenne à le tenir déformais en

garde. contre leur propre foiblelfe, ni
contre l’adroite perfidie de ces marchands,

qui finiflènt à leur tour par boire prel?
qu’auflitôt tout le gain qu’ils doivent à

leur friponnerie.
Canner! c

en génénl.

Pour terminer l’article du commerce.
j’ajouterai que ceux qui le font plus en
grand dans toute la prefqu’ile du Kamtl:

Chatka, ne l’ont que des commis de
négocians de Totma, Vologda, grand
Ufiiugi, 8c de différentes ,villes de la
Sibérie, ou des facteurs d’autres gros
capitalifies, qui étendent jufque-là leurs

fpéculations de commerce. i
notre homme fait de nouveau mine de fouir: fou
hôte redouble de cajoleries pour le retenir; il
demande, un troilième verre; autre refus, une:
dirai: plus le marchand fait le renchéri, plus le
Kmfchadale prodigue les pelleteries. Qui croiroit
qu’il, finit. par facrifier pour ce dernier verre, fept
mtreslzibelines de la plus grenée benne! démît

tout ce qui lui. rafloit. -
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, Toutes les marchandifes 8C denrées,
que la nécellité oblige de prendre dans
leurs magafins , s’y vendent excellive-

ment cher, 8: environ dix fois au-dell-us
de leur valeur courante à Mofcou. Le
ivedro (m) d’eau-de-vie de France le
paye ici quatre-vingts roubles. Le débit
en eli permis aux marchands; mais celle
de grains venant d’Okotsk, 8c celle qui

fe fait dans le pays avec de la flatkaïatram ou haï. * douce , (ont vendues pourI

le compte du gouvernement, au prix de
quarante - un roubles quatre - vingt- feize
kopecks le vedro. On ne peut les vendre
que dans les [tabacs ou cabarets établis à
cet efièt. A Okotsk, le vedro de l’eau-

de-vie de grains ne coûte que dix-huit
roubles; d’où il réfulte que les frais, de
tranfport peuvent s’évaluer à vingt-trois

roubles quatrenvingt-(eize kopecks. ce qui
paroit exorbitant: qu’on juge d’après cela

du bénéfice.
3* sa vx- I
w.
(m) Le vedro cil une mefure qui revient.àtrente
ou quarante bouteilles de pinte.

Fij
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n87, Les autres marchandifes d’importation
NMH’II’M (Il), je veux dire celles qui (ont envoyées
AB°’°”°"”k’ d’Okotsk, confiltent en nankins 8c quelq

ques étoffes de Chine, 8K en divers objets
tirés des manufaâures Rufies 8c étrangères,

tels que des rubans, mouchoirs, bas,
bonnets , fouliers , bottes 8L autres articles-qui entrent dans l’habillement des

peuplesde l’Europe, 8c qui panifient
tenir au luxe, eu égard à l’extrême lime

plicité du vêtement 8c des habitudes des
Kamthhadales. On apporte aullî en denrées du- lucre, du thé , du café en petite

quantité , très-peu de vin, des bifcuits,

des confitures ou fruits fecs , comme
prunes, raifins, &c. enfin des chandelles;
bougies, de la poudre , du plomb, &c.
La rareté de toutes ces marchandifes
dans un pays fi éloigné, 8c le befoin qu’on

en a, oucelui qu’on s’en fait, forcent à
(n) J’ai annoncé plus haut que le commerce
d’exportation étoit borné aux fourrures ; il le fait

Tprincipalement par les négocians dont je viens de
parler.
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les prendre au prix exceflif qu’y met l’avi-

dité du vendeur. Pour l’ordinaire, il en
trouve le débit prefqu’au moment de leur

arrivée. Ces marchands tiennent boutique, ils occupent chacun une de ces ba-

fi
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raques qui font placées vis-à-vis le corps-

de-garde; ces boutiques font ouvertes
tous les jours , excepté les fêtes.

La manière de vivre des habitans de
Bolcheretsk, ne diffère pas de celle des
Kamtfchadales; cependant ils fe plaifent
bien moins fous des balagans, 8L leurs
maifons font un peu plus propres.
Les Vêtemens [ont les mêmes; l’habit
de defius, qu’on nomme parque , a la forme

des chemifes de nos charretiers; il eli
ordinairement de peaux de rennes (a) ou
d’autres animaux qui font tannées d’un

côté. Ils portent dellbps de longues ca..-

lottes de pareils cuirs , 8c fur la peau une
chemife fort courte 8L ferrée, loit de
(a) Ils tirent ces vêtemens de peaux de rennes
du pays des Koriaqucs.

F iij

Manière

de vivre des
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nankin, foit d’étoile de coton; les femme: p

en ont de foie, &c’efi un luxe parmi elles.
Les deux fexes mettent des bottes; l’été

elles (ont de peaux de chèvres ou de
chiens tannées, ,8: l’hiver de peaux de

loups marins ou de pieds de rennes
Les hommes, en tOut temps. le couvrent
la tête avec de larges bonnets fourrés;’

dans la belle faifon ils endurent une plus
longue chemife de nankin Ou de peau fans

poil; elle efl faite comme laparque, 8c
leur fert au même ufage, c’efl-à-dire,
qu’ils lapaflent par-delqu les autres vêe
temens. L’habit de cérémonie (St le plus
dil’cingué, efi- une parque bordée de peau

de loutre 8c de velours , ou d’autre étoile

8c de fourrure aulfi chère. Les femmes
font vêtues de la même manière que les
femmes Ruilès ; l’habillement de celles-ci

efi trop connu pour que j’aie belbin de le
décrire; j’obferverai feulement que la
(p) Ces bottes s’appellent au Kamtfchatka, tar-

Æafli. s
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’ cherté excellive de toutes les efpèces .787.
d’étoiles au Kamtfchatka, y rend la toilette Nomht.

des femmes un objet de dépenfe confi- Ana-"m3
dérable; aulli adoptent-elles quelquefois I
l’accoutrement des hommes.

La nourriture principale de ces peuples Aliment.
confine , comme je l’ai déjà dit, en poilions

léchés. Les hommes font eux-mêmes leurs

approvifionnemens de ce premier aliment,
tandis que les femmes vaquent aux travaux
de l’intérieur du ménage, 8c s’occupent à

ramallër les fruits 8c autres végétaux qui
font, après le poifl’on fac, les mets favo-

ris des Kamtfchadales 8c des Rull’es de
ces contrées. Lorl’que ces femmes vont
faire ces récoltes pour la confommation
de l’hiver , ce (ont pour elles autant de
jours de fêtes ; elles les célèbrent par des
tranfports d’une joie bruyante 8: ciliénée, qui donne lieu parfois à des lcènes

bizarres 8c le plus fouvent indécentes.

Elles le répandent en foule dans les
campagnes en chantant 8c s’abandonnant

à toutes les folies que leur imagination

F iv
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leur fuggère; nulle crainte , nulle pudeur

ne les- retiennent. Je ne faurois mieux
peindre leur extravagante frénéfie qu’en la

comparant à celles des bacchantes du paganifme. Malheur à l’homme que le hafard

amène 8c livre alors entre leurs mains!
quelque. déterminé ou quelque agile qu’il

jfoit , impoliible à lui de le louflraire au fort
qui le menace; il cit rare qu’il forte du com-

bat fans avoir reçu une ample fufiigation.
Quant aux alimens, voici à peu-près
comment les Kamtfchadales les préparent:
on jugera par ce récit qu’on ne peut pas
les foupçonner d’être délicats. lis lavent

fur-toutne rien perdre du poilionyaufiitôt pêché (g), ils lui arrachent les ouïes,
qu’ils fe hâtent de .fucer avecun plaifir

. ..-W---a----- -

extrême. Par un autre rafinement de fenfualité ou de gloutonnerie, ils en coupent
’aufii fur le champ quelques morceaux tout

faignans, 8e fouvent tout gelés, qu’ils
(q) J’entrèrai dans un plus grand détail fur leur:

pêches , lorfque je parlerai de leurs drailles.

C
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dévorent avec la même avidité. On achève

enfuite de dépecer le poifibn, dont l’arête

cil deliinée aux chiens. Le refie le con-ferve 8c le fait lécher pour l’hiver; alors
on le mange bouilli, rôti, grill’é,’& le

plus ordinairement tout cru.- I
Mais le mets que les palais commirIeurs el’timent davantage,& quiiin’a paru
à moi le plus dégoûtant, c’efl une efpèce

de faumon appelé tchaouitclm. Immédiatement après l’avoir pris, ils’l’en-terrent

dans une folie; ils l’oublient dans cet
étrange garde-manger, jufqu’à ce qu’il

ait eu le temps de s’y bien aigrir, ou,
pour parler plus jufie, de s’y pourrir
complètement. Ce n’eli qu’à ce point de

corruption, qu’il acquiert la faveur qui

flatte le plus la friandife de ces peuples.
A mon avis, l’odeur infeéie qui s’exhaie

(le ce poilion, fufiiroit pour dégoûter
l’homme le plus affirmé; 8c cependant.
un. Kamtfchadale fe déleéie à manger
toute crue cette chair putréfiée. Qu’il (a

trouve heureux furfitout quand il tient

ü
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la tête! c’efl le morceau par excellence;
on la coupeen plufieurs parts. J’ai voulu

parfois vaincre ma répugnance pour
goûter légèrement de ce mets fi recherché;

jamais je n’ai pu me réfoudre, non pas

à y mettre la dent, mais feulement à
l’approcher de ma bouche; chaque fois
l’exhalaifon fétide qu’il répand au loin,
m’a donné des naufées, 8c m’a repoulfé

invinciblement.
l
Des truites 8c des faumons de plufieurs
efpèces, font les poiffons les plus communs

au Kamtfchatka: on mange aulli des loups
marins, 8c la graille de ce poiffon cil trouvée très-bonne; on s’en fert pour faire
de l’huile à brûler. ,
Parmi les difiërens végétaux qui en-

trent pareillement dans la nourriture des
Kamtfchadales, ils font principalement
ufage de la racine de farana, de l’ail fauvage, de la flatkaïa-trava ou herbe douce,

8c de quelques plantes 8c autres fruits
qui font a peu-près les mêmes qu’en
Ruflie.
h
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La racine de farana cit connue des botanifies (r); fa forme , fa grofl’eur 8L fa
couleur ont été décrites fort au long dans

le troifième voyage de Cook. Cette me

cine farineule tient lien de pain (f); on
la fait fécher avant de la faire cuire; mais
de quelque façon qu’on l’apprête, elle cl!

toujours très-faine 8c très-nourrîffante.

De l’ail fauvage (t) on fait une efpèce de boill’on aigre 8c fermEntée
a un très-mauvais goût; il en encore employé dans diverfes fauces, ces peuples
l’aiment beaucoup.

(r) Sous cette dénomination : lilium florentin
. rubane.

(f) Les Cofaque: ufent en outre de la farine
de feigie; ils en font un pain noir femblable à
celui des payfans nRull’es. Le gouvernement leur
donne une certaine quantitéde cette farine; mais elle
cit toujours infuflifante, à ils font forcés de s’en
approvifronner à leurs frais; quelques -uns en font

des accaparemens pour gagner enfuite fur la vente.
(t) On l’appelle au Kamtfchatka maliernntfilm.
Cmelin le défigne aian: allium filât radicalîhu’

petialan’s, flaribus wnbellatis, tome I, page 4.9.

n°7.
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La flatkaïa-trava ou herbe douce cit allez
agréable lorfqu’elle efl fraiche. Les Anglois font aulli entrés dans de grands détails

fur cette plante f a ,1, que les naturels
du pays efiiment fort, fur-tout en difiillation. Peu de temps après l’avoir cueillie
ils la partagent par la moitié, 8c la ratifient

avec une valve de moule pour en extraire
la moelle; ils la font enfuite fécher pour
l’hiver, 8c lorfqu’ils veulent s’en fervir

dans leurs ragoûts , ils la font bouillir. La
flatkaïa-trava on cette herbe douce s’em-

ploie aufli pour faire de l’eau-de-vie (x),

vendue dans le pays, ai-je dit plus haut,

pour le compte du gouvernement qui
(a) J’pondîlium filiolis pinnatifidis. Voyez Linn.

Le fuc qui fort de la pellicule de cette plante
a une telle malignité , que la main ne peut y
toucher, fans enlier à l’inflant; aulli a-t-on grand

foin de mettre des gants pour la cueillir.
(x) Cette eau-de-vie enivre encore pins vite que
celle de France; quiconque en boit, el’t fûr d’être V

extrêmement agité pendant la nuit, 8c de fe trouver
le lendemain fombre ôeinquiet comme s’il avoit

fait un mauvais coup.

du Kamtfifiatka en France. 9;
achette alors cette plante des Kamtfchadales.
On compte trois fortes d’habitans, les
Naturels ou Kamtfchadales, les Rufl’es 8c:

Cofaques, 8c les Métis ou les individus
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Habitans du
Kamtchatka.

fortis du mélange de ces deux races.
Les indigènes, c’eli-à-dire, ceux dont
le fang n’eli pas mêlé, font peu nombreux;

la petite vérole en a enlevé les trois
quarts, & ce qui relie eli répandu dans
les divers oflrogs de la prefqu’ile; mais

dans Bolcheretsk, on auroit peine à en

trouver
un ou deux: x
Les vrais Kamtfchadales font en général
d’une taille au-delfous de l’ordinaire; ils

ont la figure ronde 8c large, les yeux
petits 8: enfoncés, les joues faillantes, le
nez écrafé, les cheveux noirs, prefque
point de barbe, 8c le teint un peu bafane’.

Celui de la plupart. des femmes, 8:
leurs traits, font à peu-près les mêmes;
on merles croira pas, d’après ce portrait,
des objets bien féduifans.
Le caraéière des Kamtfchadales eft dorur-

Indigènes;
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8: hofpitalier; ils ne font ni fourbes ni
voleurs; ils ont mêmefi peu de finefie,
qu’il n’y a rien de plus facile que de les

tromper, comme on l’a vu, en profitant
de leur penchant à l’ivrognerie. ils vivent

entr’eux dans la meilleure intelligence;
il femble qu’ils le tiennent davantage,

en raifon de leur petit nombre; cette
union les porte à s’aider mutuellement
dans leurs travaux, 8: ce n’efl pas une
médiocre preuve de leur zèle à s’obliger,

fi l’on confidère leur patelle naturelle,

qui efi extrême. Une vie aéiive leur
feroit infupportable; 8c le fouverain bon, heur à leurs yeux. après celui de s’enivrer,
c’ell: de n’avoir rien à faire, de vivre

dans une douce indolence. Elle efi telle
chez ces peuples, qu’elle leur fait négliger

les moyens de pourvoir aux premiers
befoins de la vie: on a vu plus d’une
fois des familles entières réduites, l’hiver,

aux dures extrémités de la difette, pour
n’avoir pas voulu le donner la peine de
faire, pendant l’été, leurs provifions de

du Kamtjèfiatka en France. 9;

paillon , qui ell pourtant pour eux
l’aliment de première néceffité. S’ils ou-

Îl
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blient ainfi leur propre exifience, on A 130ch
conçoit qu’ils font encore moins foigneux
fur l’article de la pr0preté ; elle ne brille

ni fur eux, ni dans leurs demeures; on
pourroit même leur reprocher de donner
dans l’excès contraire. Malgré cette

infouciance les autres défauts des
naturels , on cil: réduit à regretter que
leur nombre ne foit pas plus confidérable; car, d’après ce que j’ai vu 8c ce qui
m’a été confirmé par plufieurs perfonnes,

pour être fût de rencontrer en ce pays
des fentimens d’honneur 8c d’humanité.

il faudroit les chercher chez les vrais
Kamtfchadales; ils n’ont pas encore troqué

leurs groflières vertus contre les vices
polis que leur ont apportés les Européens

dellinés à les civilifer. ,
Mais c’efl à Bolcheretsk où j’ai com-

mencé à apercevoir les effets de leur
influence. J’y ai vu, en quelque forte,
la trace des mœurs Européennes, moins

Réflexions

fur les mœurs
des habitus de
Bolcheretsk.
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des habitans, que dans leurs. inclinations
8c leur manière d’être, qui n’annoncent

pas toujours un très-grand fond de vertu.
Cette différence remarquable entr’eux
84 les indigènes, ne provient, fel’on moi,
que d’un acheminement pénible à la civi-

lilation; 8c voici fur quoi je fonde mon
opinion à ce fujet. ’

, Bolcheretsk étoit, il n’y a pas encore

long-temps , le chef-lieu du Kamtfchatka,

fur-tout depuis que les commandans
aVoient jugé à propos d’y établir leur ré-

ijdence. Ces chefs & leurs fuites y apportèrent les connoiflances 8c les mœurs des
Européens son fait que celles-ci s’altèrent

ordinairementdans la tradition , à mefure
qu’elles s’éloignent davantage de la fource;

il ell à préfumer cependant que le gouvernementRuflÎe ne confia , autant qu’il lui
fut poflible , (on autorité 8c l’exécution
de les ordres, qu’à des officiers d’un mé-

rite reconnu, fi j’en juge par ceux qui
en
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en (ont chargésaujourd’hui; d’après cela,

il faut croire que ces commandans 8c autres

officiers ne donnèrent, dans les lieux de
leur réfidence, que des exemples de vertus,
de lumières 8c de toutes les qualités elli-

mables des peuples civilifés. Malheureufement les leçons qu’ils ofli-irent ne furent
pas toujours fuflifaiites , ’c’eft - à - dire ,

qu’elles ne produifirent pas, tout l’effet

qu’on pouvoit en attendre, foit parce que
ne, préfentant que des aperçus, elles ne
furent pasafl’ez fenfibles, fait plutôt parce
que n’ayant pu le répandre dans leur per-

feélion, elles ne lailsèrent dans les efprits
que des imprefiions éphémères ou même

vicieufes.
Ces réformateurs ne trouvèrent pas le
même zèle dans les Cofaques qui com;
.pofent les garnifons, ni dans les négocians ,8: autres émigrans RufTes, qui le
(l’ont établis dans cette péninfule. Le pen-

chant, à la licence , fic l’amour du lucre,

.que.,.p9rtent prefque toujours dans unpays

conquis les colonie;s;des vainqueurs, de
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les progrès de la réforme. Le germe funefie de ces inclinations s’y propagea plus

promptement par les alliances , tandis que
les femences des vertus fociales , qu’on
avoit tâché d’y répandre, furent à peine

recueillies.
Il en cil réfulté que les naturels ou
vrais Kamtfchadales, ont gardé allez généra-

lement leur ignorante fimplicité 8c la rudefl’e de leurs mœurs , 8c qu’une partie des
autres habitans Rufl’es 8c métis ,’ qui de pré-

férence le [ont fixés dans la rélidence des

chefs, ont bien confervé une foible nuance
des mœurs de l’Europe , mais non pas de
ce qu’elles ofli-ent de plus parfait. On en a
déjà vu la preuve dans ce que j’ai dit de
leurs principes dans le commerce,& j’ai.
été à portée de m’en convaincre encore

mieux pendant mon féjour à-Bolcheretsk,’

par une étude plus fuivie de fe’s habitans,
h

qui, fans cette nuance , reflembleroient
prefque en tout aux indigènes. ’ ’

(la Kamtfifiatka en France. ç;
M. Kafioff, 8c, à fou exemple , tous
Ceux qui l’accompagnoient, donnèrent
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fucceflivement aux dames de cet ofirogy Bals donnés
dames de
plufieurs fêtes ou bals; elles y vinrent aux
Bolchcretsk. ,
toutes chaque fois avec autant d’empref-

fement que de. joie. J’eus lieu de voir
qu’on ne m’avoit pas trompé, en m’afl’us

tant que ces femmes, les Kamtfchadales
comme les Bulles , aiment toutes le plaifir;
elles en font fi avides, qu’elles ne peu;
vent le cacher. Les filles font toutes étonnamment précoces, 8: ne panifient point

tenir de la froideur du climat.
Pour les femmes de Bolcheretsk qui le
rendirent à nos all’emblées, 8c qui la plus
part étoient ou d’un fang mêlé ou nées

de père 8c mère Ruflès, j’obfervai que
leurs figures en général n’étoient pas dé-

fagréables; j’en vis même plulieurs qui

pouvoient palier pour jolies: mais la frai:
cheur chez elles n’ell pas de longue durée;

ce font fans doute les enfans , ou les ou.
’. vrages pénibles auxquels .elles font afi’ug

jetties, qui les fanent ainli prefqu’à la fieu;

1 l .K si;

8c remarqua
faucardant en
blue
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de leur âge. Leur humeur eft joyeufe 86
d’une vivacité piquante,,peut-être un peu

aux dépens de la décence; elles cherchent
d’elles-mêmes à amufer la fociété par tout

ce que leur gaieté 8c leurs jeux peuvent
leur fournir: elles aiment à chanter 8c le
fon de leur voix efi doux 8c afièz agréable;

il feroit feulement à defirer que leur muflque fentît moins le terroir , ou fe rapprochât davantage de «la nôtre. Elles parlent le

Bulle 8c le i Kamtfchadale , mais ’ elles
confervent toutes l’accent de ce dernier
idiome. Je ne m’attendois guère à voir
I danfer ici des polonnoifes 8c encore moins
,des contredanfes dans le goût des angloifes:
qui croiroit qu’on y a même uneiidée du

menuetï Soit que mon féjour fur mer
pendant vingt-fur mois, m’eût rendu peu

difficile, foit que les fouvenirs que ce fpectacle me retraçoit, m’eufl’ent fafciné les

yeux, je trouvai que ces danfes étoient
exécutées avec allez de précifion 8c plus

.de grâce que. je n’aurois imaginé. Les

danfeufes dont il cit quefiion ,’ portent la

il

du Kamtjèhathi ’en France. î oi
vanité jufqu’à dédaigner les chanfons 8c les

danfes des Kamtfchadales. Pour achever de
rendre compte de mes obfervatio’ns dans
ces bals , j’ajouterai que la toilette des
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femmes ne laiffe pas d’être foignée; elles

mettent tout ce qu’elles ont de plus galant,
ou ce qu’elles jugent de plus précieux. Ces
habits de bals 8c de cérémonie font principalement en foieries; 8c l’on a vu à l’article

du commerce, que ces vêtemens doivent
leur coûter fort cher. Je finirai ce récit par
une remarque quej’eus occafron de faire ,

tant dans ces affemblées que dans celles
des Kamtfchadales , auxquelles j’affiftai
enfuite; c’efl que le plus grand nombre

des maris Bulles ou indigènes ne paroifl’ent point jaloux; ils ferment volonê

tiers les yeux fur la conduite de leurs
femmes, 8c font on ne peut pas plus trai-

tables fur ce chapitre. « ’ ’
Les allèmblées 81 fêtes Kamtfchadales
où je me trouvai , m’ofli’irent un autre
fpeétacle également. curieux par fa fingula’Q

rité: je ne fais ce qui me frappa davantage
11j

Fêtes à dan-

fes Kamtlthadales.

s
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du chant ou de la danfe; Celle-ci me
parut tenir beaucoup de celle des San.

IBolchcretsh vages; elle confil’te àfaire en mefure des

mouvemens, ou plutôt des contorfions
défagréables 8c difficiles , en pouffant tout

à-la-fois un fort guttural 8L forcé , femblable à un hoquet prolongé, pour marquer
’ le temps de l’air que chante l’afi’emblée,

8c dont les paroles font le plus fouvent
vides de fens, même. en Kamtfchadale. Je

notai un de ces airs que je crois devoir
placer ici, pour donner une idée du chant
8c du mètre de ces peuples.

Daria , Daria , da, Daria , ha, non

dalatfché, dantatfché, kannha koukha.

j ’ D4 Capa.
Ce qui lignifie,

Daria a) , Daria, chante 8c danf’e encore.
Ce même air fe répète ainfi à l’infini.

l (j) Baril et! la un de baptême qu’on donne aux filles a;

Infie- ,
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Ils aiment fur-tout à contrefaire dans
leurs danfes les différens animaux qu’ils

chafl’ent, tels que la perdrix 81 autres,
mais l’ours principalement; ils repréfentent fa démarche lourde 8c limpide, 8:
l’es diverfes fenfations ou fituations , c’eû-

à-dire, les petits autour de leur mère,
les jeux amoureux des mâles avec les
femelles; enfin leur agitation, lorfqu’ils
viennent à être troublés. Il faut que ces

peuples aient une connoiffance bien par-

faite de cet animal; ils ont, il cit vrai;
de fréquentes occafions de l’obferver,

8c fans doute ils en font une étude
particulière, car ils en rendent tous les
mouvemens aufli-bien , je [crois , qu’il.
cit poflible. Je demandai à des Ruil’es

plus connoilfeurs que moi , étant dans

leurs chaffes plus habituellement, aux
prifes .avec ces animaux, li ces ballets
pantomimes étoient bien exécutés; ils
v m’afl’urèrent nous qu’il étoit difficile

"de rencontrer. dans le pays de plus
. habiles danfeurs . a: que les cris ,. la
G ’iv,
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marche, 8c toutes les attitudes de l’ours
étoient imités à s’y méprendre. Cependant

n’en déplaife aux amateurs, ces danfes,

felon moi, ne font pas moins fatigantes
pour les fpeéiateurs que pour les adieurs.

On foufire réellement de voir ces danfeurs fe déhancher, fe difloquer tous les
membres, enfin s’époumoner, 8E touts
Cela pour exprimer l’excès du plaifir qu’ils

goûtent dans ces bals bizarres, qui, je le
répète, reffemblent aux divertiflèmens
ridicules des Sauvages: à bien des égards,

les Kamtfchadales peuvent être mis fur
la même ligne.
C baffe de,
Après avoir rapporté avec quel art ces
l’ours.

peuples contrefont les poflures 8c tous
les mouvemens de l’ours, qu’on pOurroit

appeler en quelque forte leur maître à
danfer, ne feroit-il pas à propos de donner
une idée, de la façon dont ils chaffent
cet animal! Ils l’attaquent de différentes

manières ; parfois ils lui tendent des
piéges : fous une trappe pefante, foutenue
en l’air par un échaffaudage allez élevé,

du Kamrfibatka en Frànce. 10;
ils mettent-un appât quelconque pour y
attirer l’ours; celui-ci ne l’a pas plutôt
fenti 8c aperçu, qu’il s’avance pour le

dévorer; en même temps il ébranle le
foible f upport de la trappe, qui lui retombe
fur le cou, 8c pt’mit fa voracité, en lui
écrafant la tête, 8c fouvent tout le corps.
C’eft ainfi que depuis, en paffant dans
des bois, j’en ai vu de pris à ces piéges;
ceux-ci relient tendus jufqu’à ce qu’un
ours s’y foit attrapé: avant que cela arrive,
il fe palle quelquefois près d’un an. Cette
façon de chaffer l’ours, dira-t-on, n’exige

pas une grande hardieflè, ni beaucoup de

fatigues de la part des chaffeurs; mais il
en efl une autre fort en ufage en ce pays,
8: pour laquelle on jugera qu’il faut autant

de force que de Courage. Accompagné
ou non, un Kamtfchadale part pour aller
à la découverte d’un ours; il n’a pour

armes que fon fufil, efpèce de carabine
dont la croffe efl très-mince, plus, une
lance ou épieu, 8c fon couteau. Toutes
les provifions fe bornent à un petit paquet,
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contenant une vingtaine de poilions f6;
chés. Dans de lelle équipage, il pénètre
dans l’épailleur des bois 8c dans’tous les

endroits qui peuvent fervir de repaire
à l’animal. C’eli pour l’ordinaire dans

les broulfailles ou parmi les joncs, au
bord des lacs ou des rivières qu’il fe
polie 8c l’attend avec confiance 8c intrépidité; s’il le faut, il reliera ainfr en
embufcade une femaine entière, jufqu’à

ce que l’ours vienne à paroître: dès
qu’il le voit à fa portée, il pofe en terre

une fourche en bois qui tient à l’on
fufil (a). A l’aide de cette fourche, le
coup-d’œil acquiert plus de juliell’e, 8c la *
main plus d’all’urance: il elt rare qu’avec

une balle même allez petite, il ne touche
pas l’animal, foit à la tête, foit dans la

partie des épaules, fou endroit fenfrble.
Mais il faut qu’il recharge dans lalmême.
(z) Les Kamtfchadales ne fauroient tirer fans ce
point d’appui; ce qui entraîne des préparatifs fort
longs , 8C évidemment contraires à la célérité qui
fait le plus grand avantage d’un chall’cur.

’ du Kamgfcbatka en France. ’10?
minute, car l’ours, li le premier coup ne
l’a pas renverfé, accourt (a) aullitôt peut

fe jeter fur le chalfeur, qui n’a pas tou-

jours le temps de lui en tirer un fecond.
Il a recoins alors à fa lance dont il s’arme
à la hâte pour le défendre contre l’animal

furieux qui l’attaque à fon tour. Sa vie
eli en danger (à), s’il ne porte pas à
l’ours un coup mortel; 8c l’on conçoit que.

dans ces combats , l’homme n’ell: pas
confiamment le vainqueur; cela n’empêche

pas les habitans de ces contrées de s’y

expofer prefque journellement: ils ont
(a) Il en: allez commun de le voir aulli prendre
la fuite, malgré fa blelfure qu’il va cacher dans
les buill’ons ou dans les marais; c’el’t-là qu’en

fuivant la trace de fon l’ang, on le retrouve ou
mort ou expirant.
(b) On m’all’ura que l’ours quand il triomphe

de fou agrelfeur, lui déchire la peau du crâne,

lui en couvre le vifage 8: fe retire. Suivant les
Kamtl’chadales, la vengeance de cet animal indique
qu’il ne peut fontenir le regard de l’homme; ce
préjugé bizarre entretient parmi eux l’opinion de
leur fupériorité, 8c me l’emble donner la nifondæ

leur courage.
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en vain fous les yeux les exemples fréquens de leurs compatriotes, qui y péril:
fent; ils ne peuvent d’ailleurs partir pour
cette chalfe, fans penfer qu’il leur faudra
vaincre ou mourir; 8c jamais l’idée de

cette dure alternative ne les intimide ni

ne les arrête
Chachs.

Ils challent à peu-près de même les

autres animaux, tels que les rennes, les
argalis ou béliers fauvages, appelés en

Rulfe diki-barani, les renards, les loutres,

les caltors, les martres zibelines, les
(c) Ils entreprennent cette chall’e dans toutes les
faifons de l’année, excepté lorfque la neige couvre

les campagnes; ils ont alors une autre manière de
pourfuivre l’ours. On fait que l’hiver il fc retire
dans la tanière qu’il s’eli fabriquée pendant l’au-

tomne avec des branchages; il .y palle le temps des
frimais à dormir ou à lécher fa patte; c’elt-là que
les Kamtfchadales vont, fur leurs traîneaux, l’attaquer avec le fecours de leurs chiens, qui l’all’aillent
8c le contraignent à fonger à l’a défenfc: il s’élance

. de fon repaire 8c court à une mort à peu-près certaine;
s’ilrefufe de fortir, il la. trouve également fous les

débris de fa tanière où il elt allommé. ’
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a lièvres (d) &c.’ mais jamais ils n’ont les

mêmes rifques à courir; tantôt ils le fervent de piégés, faits en bois ou en fer,
moins grands que ceux qu’ils tendent aux
ours, de relfemblant, pour la fimplicité du
mécanifme, à nos traquenards; l’unique

foin à prendre elt de les vifiter de temps
en temps : tantôt ils vont à l’affût, armés,

comme je l’ai dit; 8c la feule peine qu’ils

aient à éprouver, provient de la durée
de leur chall’e, lorfqu’ils ont épuifé leurs

vivres. Souvent ils le rélignent àfouffrir
de la faim pendant plufieurs jours de fuite,

plutôt que de quitter la place fans avoir
tué 8c pris l’animal qu’ils pourfuivent:

mais ils fe dédommagent amplement-de ces
jeûnes , en mangeant, fur les lieux , le pro-

duit de leurs chaffes (e), 8c en comptant
avec joie les peaux qu’elles leur procurent.

(d) on a vu dans Cook la defcription de ces

divers animaux. I ’A l ’ ’ I
(e) Ils trouvent très-lionne la chair de l’ours,
des argalis 8L des rennes , cette dernière fur-tout;
elle.a,fait parfois mon plus grand régal,
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Ils choifillènt, pour Chall’er ces animaux

qui abondent au Kamtfchatka, les faifons
où leur poil elt le plus beau. Au commen’ cernent de l’hiver on challè les martres

zibelines ; elles habitent pour l’ordinaire les

arbes : on les dillinguepar la partie du poil
la plus près de leur peau, qui a l’a couleur

&le nom de ceux fur lefquels elles fe plaifent davantage, comme bouleau, fapin, &c.
L’automne , l’hiver 8c le printemps

font les faifons les plus favorables pour

la chalfe des renards; on en diliingue
quatre efpèces différEntes: r.° le renard
d’un roux-blanc qu’on eliime le moins;
2.° le renard rouge ou’d’un beau roux;

3.° le renard mêlé de roux, de noir 6c
de gris, qui s’appelle fi’vadoufabka ; 4..°

le renard noir qui ell le plus rare, 8c celui .
dont on fait le plus de cas; fa couleur efl:
vraiment jd’un noir foncé: on remarque

feulement que les poils du dos qui font les
plus longs, ont quelquefois à l’extrémité

une teinte grisâtre; il y en a qui font fans
prix. Enfin , je crois qu’on pourroit encore. L .

du Kamtjèfiatka en France. Il 1’

icompter deux autres efpèces de renards,
qu’on ne regarde pas ici comme tels. 8;
que nous appelons renard bleu St renard
blanc. Leurs noms en Rufie font golouôoy,

w
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pefetr 8c beloy-pcflets; leur poil ell plus
épais que celui des autres. En général, les

renards du continent font plus beaux que
ceux qu’on va chaflèr dans les différentes

îles de l’efi (fi; ils le vendent infiniment.

plus cher.
La chafl’e des rennes s’entreprend dans
l’hiver, 84 celle des argalis dans l’automne.

Les loutres font ici extrêmement rares, ’
mais il y a une allez grande quantité d’her-

mines, 8c je ne fais’pourquoi on ne le

donne pas la peine de les challèr; il
Paroîtroit qu’on n’en fait aucun cas,

Ces peuples font aufli leurs pêches en
difl’érentes faifons: celledu faumon 8; des

truites a lieu en juin; celle du hareng en
avril 8c mai; enfin, celle du loup marin
A

( f ) Ce font les îles Aleutiennes, Schoumagîues,

celles des Renards 8: autres.

Pêches,

tu - Varage’
p.737, dans l’été, le printemps 8c fur-tout l’au,

De’amlrre. tomne. . : A.

ABO’d’flmk’ lis le fervent rarement de reines 8c

prefque toujours de filets ordinaires (g),
ou d’une efpèce de harpon dont ils font
ufage avec beaucoup d’adrefl’e. Les feines

ne le jettent guère que pour prendre les
loups marins; elles font faitesrde lanières

de cuir, 8c les mailles en font" fort ouvertes. Ils ont encore une autre manière
de pêcher, c’el’t en murant la rivière avec

des poteauxôi des branchages qui, trèsferrés, n’offrent au poiflon qu’un paillage

étroit; fouvent on lui en lame plufieurs,
(g) Leurs filets font de ficelle comme les nôtres;
ils l’vhcttent des Rufres, (3: en font eux»mêmes
avec de l’ortie’dont "ils ont foin de faire des amas

confide’rablesa Ils la recueillent en automne , la
lient par paquets , 8c la. mettent. fécher Tous leurs
balagans; dès que leurs pêches ô: les récoltes de
fruits font achevées , ils travaillent à l’a préparation;

ils la partagent en deux, puis en ôtent très-adroitement la pellicule avec les dents; le refie’iêiî’batm
«8c feeoué juf’qu’à ce que le filament Te. nettoie 8c

devienne propre; au filage. . - , n ’à l’ouverture
Ü
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àl’ouverture defquels font placés des pa-

niers difpofés de façon que le poiffon
une fois entré n’en peut plus fortir.

Les chevaux font peu communs au
Kamtfchatka: j’en vis quelques-uns à Bol-

cheretsk qui appartiennent au gouvernement, 8c qui font confiés aux foins des

*
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Les chevaux

font rares.

Cofaques; ils ne fervent que pendant l’été

pour le charroi des marchandifes 8c effets
de la couronne, 8; pour la commodité
des voyageurs.

En revanche, les chiens abondent en
«ce pays, 8C fufiifent à tous les tranfports;
l’utilité dont ils font aux Kamtfchadales,

leur rend moins fenfible la privation des
autres animaux domefliques: d’ailleurs

on a vu que la nourriture de ces courfiers n’efl: ni embarrafl’ante ni difpen-

dieufe; avec du poiffon pourri ou des
relies de poiffon féché, leurs maîtres en

font quittes; encore ne fe chargent-ils
de les nourrir ainfi, que pendant le temps
qu’ils leur font néceffaires. En été, qui

efl la faifon de leur inaélion, il cil d’ufage

Partie I." H

Les chiens.
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d’en lâcher une grande partie, à laquelle

on remet le foin de fa fubfiflance; ces.
chiens lavent très-bien y pourvoir, en fe
répandant dans les campagnes 8c en rôdant le long des lacs 8c des rivières: leur
exaéiitude à revenir enfuite chez leurs

maîtres , eft une des preuves les plus
étonnantes de la fidélité de ces animaux.

L’hiver arrive, 8c ils payent chèrement
la liberté 8; le repos momentannés dont

ils ont joui. Leurs travaux recommencent
avec leur efclavage ; il faut que ces chiens
. foient d’une vigueurc extrême pour les
foutenîr: leur greffeurcependant n’efl pas

extraordinaire; ils reffemblent aflèz parfaitement à nos chiens de montagne, ou
à ceux de nos bergers. Il n’efl point d’ha-

bitans Ruffes ou indigènes qui n’aient au

moins cinq chiens; ils s’en fervent pour
voyager, pour aller dans les forêts couper
du bois , pour le tranfporter ainfr que leurs

autres effets ou provifions; enfin, pour
mener les voyageurs d’un endroit à un
autre; 8c en vérité, des chevaux ne leur

du Kamtfcfiatka en France. I 15
rendroient pas plus de fervice. Ces chiens.
font ordinairement attelés à un traîneau

deux à deux (Il); un feul efl à la tête 8L
fert de guide; c’efl: au mieux dreffé ou au
plus intelligent qu’efl: réfervé cet hon-

neur ; il comprend à merveille les termes
avec lefquels le conduéteur dirige leur
marche: veut-il les faire aller ,à droite, il
leur crie Iagtag, tagtug, Sekougfia, kouglla’

s’il faut aller à gauche; le Chien favant
l’entend auffitôt, 8c donne à ceux qui le
fuivent l’exemple de l’obéiffance: ai, né

les arrête , 8c [la les fait partir..Le nombre
des chiens attelés efl: proportionné à la;
charge du traîneau; lorfqu’elle n’excède
(Il) lls fubifl’ent connue les chevaux la caflration,
mais d’une manière différente: on n’extirpe point,

I on brife, 6: l’on fe fert des dents pour cette opération; il en périt quelques-uns, d’autres en relient
eflropiés 8L hors d’état de fervir. Cependant on
conçoit qu’il feroitimpoflible de faire autant d’ufage

de ces chiens s’ils étoient entiers; on ne pourroit

les atteler avec leurs femelles: mais on ne mutile
pas tous les mâles; on en garde un certain nombre
pour la confervarion (le l’efpèce, ô: allez fouvent
on s’en fert pour les chailles.
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pas de beaucoup la pefanteur de l’homme
ui le monte, c’efl ce qu’on appelle un
traîneau ordinaire ou famzka (i j ; l’atte-

lage alors efl de quatre ou cinq chiens.
Leur harnois (k) efi en cuir; il paffe audeffous du cou, c’ef’t-à-dire, fur le poi-

trail de ces courfiers, 8c tient au traîneau

par une courroie longue de trois pieds
en guife de trait: on les attache en outre
par couples au collier les uns des autres;

le plus fouvent ce collier eft recouvert
d’un autre de peau d’ours , ce qui eft un

ornement.
Traîneaux.

La forme du traîneau dt celle d’une
corbeille alongée, dont les deux extrémités s’élèvent en fe cintrant; fa longueur

efl: d’environ trois pieds , 8c fa largeur
n’a guère plus d’un pied. Cette efpèce de

corbeille qui fait le corps du traineau,
tell d’un bois très-mince; les bords en
(i) Les traineaux fur lefquels on charge les
bagages fe nomment narra; ils font attelés de dix
chiens.
(k) Ces harnois Kamtfchadales s’appellent alcali.
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font évafés 8L garnis de courroies de différentes couleurs :une peau d’ours s’étend

fur l’endroit où l’homme s’aflèoit. Cette

partie fupérieure du traîneau efi élevée

à environ trois pieds de terre , 8c porte
fur quatre jambes; celles-ci s’écartent vers

le bas, 8c font fixées fur deux planches
parallèles, larges de trois à quatre pouces.
Ces planches ont très -.peu d’épaifleur;

, dans leur longueur elles excèdent le
corps du traîneau ; elles lui fervent
l’une 8; l’autre de points d’appui 8:

de patins; à cet effet, elles font garnies,
chacune en-defl’ous dans le temps du dégel ,

de trois à quatre lames d’os de baleine
de la même largeur, adaptées à ces patins

avec des bandes de cuir. Les deux bouts
que ces planches préfentent en avant,
fe recourbent en-deffus, 8c vont joindre
de chaque côté la traverfe qui s’abaifle

en même temps pour foutenir une partie

du bagage; le devant du traîneau cil:
encore orné de rênes flottantes , ou lanières de cuir qui ne font d’aucun ufage.
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Le conduéleur ne tient en fa main qu’un

bâton arqué, qui efi tout à la fois fes
guides 8c fon fouet. A l’un des bouts de

ce bâton font fufpendus des anneaux de

fer, autant par ornement que pour animer les chiens par le bruit de ces efpèces
de grelots que l’on agite de temps en
temps; l’autre bout efi quelquefois armé

d’un fer pointu, afin d’avoir plus de

prife fur la glace 8L la neige; il fert aufii
à guider l’ardeur de ces animaux. Ceux
qui font bien dreffés n’ont pas befoin

d’entendre la voix; il fuffit de frapper

de ce bâton fur la neige pour les faire

aller à gauche, ou fur les jambes du
traîneau pour les faire aller à droite, 8c

pour les arrêter, on le pofe en avant
entre le traineau 8c la neige; enfin fi leur
train fe ralentit, s’ils deviennent difiraits
St inattentifs aux fignaux ou à la voix, on

les corrige en leur jetant ce bâton (I);
mais alors il faut la plus grande adreflè
’ ce bâton fe comme (flirtai.
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pour le ramafier , malgré la rapidité de
la courfe , 8c c’efl-là une des principales
preuves de l’habileté du condué’teur : les

Kamtfchadales font fingulièrement adroits
à cet exercice. En général, je fus étonné
de leur dextérité à mener leurs traîneaux ;

8c comme il étoit dit que je ferois bien-

tôt trop heureux de profiter de cette
voiture, je crus devoir en faire fouvent
l’effai, moins pour m’y accoutumer, que

pour apprendre à me conduire moiniême. On eut beau me repréfenter les
dangers auxquels je m’expofois en voulant me bazarder feul fur un traîneau ,
avant d’avoir acquis afl’ez d’habitude pour

pouvoir me palier d’un guide; à mon
âge on ne doute de rien , je n’écoutai
aucune obfervation. La légèreté de la

voiture pefant à peine dix livres, fou
élévation qui la rend plusfujette à verfer ,
la difficulté d’y garder l’équilibre, enfin

les fuites que peut avoir une chute
lorfqu’on quitte le traîneau ( m j; toutes
(m) Les chiens ne fentant plus le même noids,
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ces confidérations qu’on ne manqua

pas de me mettre fous les yeux, ne
purent m’intimider ni me dégoûter d’un

apprentiflage auffi dangereux; Je m’élan-

gai un jour fur mon nouveau char, confentant toutefois à être fuivi , St plufieurs
traineaux m’accompagnèrent. Ceux qui

les montoient, n’attendirent pas longtemps pour me voir réalifer leurs prédictions; je leur donnai à très-peu de diflance
le fpeéiacle d’une culbute complette; à
’peine relevé, nouvelle chute St nouveaux

éclats de rire : malgré cela, je ne perdis
pas courage , 8; me ramaffai promptement
pour verfer une minute après. J’eus tout
lieu de m’aguerrir c’ontre ce défagrément ,l

car à diverfes reprifes je payai le tribut
de mon inexpérience; je tombai fept fois
pour ce premier coup d’effai, mais fans
me faire jamais aucun mal: je n’en révins que plus ’empreflë de prendre une
s’emportent au point qu’ils ne s’arrêtent quelquefois
qu’après avoir brife’ le traîneau contre des arbres,
ou après s’être épuifés de fatigues.
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feconde leçon, puis unetrorfieme, puis .787,
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une quatrième; enfin je ne paffai guère 056m5";
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de jours fans faire quelque courfe. Le. un"
nombre de mes chutes diminua, à mefure
que j’acquérois plus d’habitude 8c de fa-

voir , 8; mes fuccès me rendirent fi amateur de cet exercice , qu’en peu de temps
je me fis une forte de réputation; j’avoue
qu’il m’a fallu du travail pour m’habituer

à conferver l’aplomb néceffaire. Il faut

être pour ainfi dire. dans un mouvement continuel; ici fe jeter fur la gauche
quand le traîneau incline vers la droite; y

là fe reporter bien vite fur la droite
parce qu’il penche vers la gauche; puis
enfin fe lever tout droit en d’autres cas,

8c fi l’on manque de promptitude ou
d’attention , il efl rare qu’on ne foit pas

auffitôt renverfé : en tombant, il faut

encore ne pas abandonner le traineau ,
mais s’y accrocher de fou mieux, afin
de faire un poids fuffifant’pour arrêter
p les chiens qui fans cela s’emporteroient
comme je l’ai dit. La manièrela plus

in Voyage
l 78 ,
Binaire.
ABolcheretsk.

ufitée de fe placer fur un traîneau, efi de
s’y affeoir de côté, ainfi que nos dames

font à cheval; on peut auffr s’y mettre

à califourchon; mais le tour de force, le
nec plus ultrà de l’adrelfe 8c de la grâce,
c’efi de favoir’ fe tenir debout fur une

feule jambe; il fait beau voir les experts
dans ces brillantes attitudes.
Manière de
chafferlelièvrc

8: la perdrix.

Pour moi, dès que je fris en état de me
conduire, je n’eus plus d’autre voiture;
étant toujours accompagné, à caufe des

chemins, j’allois tantôt me promener,
tantôt chaffer le lièvre 8c la perdrix dont

nous voyons les traces empreintes fur la
neige (n), 8c en fi grande quantité, qu’elle

en paroiffoit picotée comme un crible:

dans les bois , elle avoit parfois tant
(n) Les premières neiges tombèrent à Bolcheretsk
le 5 novembre; elles furent fr abondantes, qu’elles

couvrirent auflitôt les campagnes; mais les gelées
ayant été plus tardives , 8c les coups de vent s’étant

fuccédé prefque fans aucun intervalle, le traînage
n’a pu s’établir parfaitement qu’allez long-temps

après, ainli qu’on le verra plus bas.
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d’épaiflèur, qu’il eût été impoflible de

faire un pas fans enfoncer; notre reffource
alors étoit de quitter nos traîneaux dont
nous ne pouvions plus nous fervir, 8L nous
les mettions fur legcôté. Après avoir pris

cette précaution qui fuflit pour retenir
les chiens, lefquels le couchent auflitôt
en peloton fur la neige, 8c y attendent,

fans bouger, le retour de leurs guides,
nous nous attachions fous les pieds avec
des courroies, des raquettes de planches
très-minces (a), larges chacune de fix à
huit pouces, 8c longues de trois à quatre
pieds, dont le bout étoit recourbé en
forme de patins, 8c le défions garni de
peau de loup marin ou de pied de renne.
Munis de cette chauffure, nous commen(o) Ces raquettes font appelées dans le pays Iigl’.

Dans la partie feptentrionale de la prefqu’îlc, on
fe fert d’une autre efpèce de raquettes appelées

Iaplci; celles-ci font moins longues, 8c faites de
bandes de cuir entrelacées , comme la ficelle de nos

raquettes de paume; on y adapte en deffous deux

petits os pointus qui entrent dans la neige de
empêchent de gliffcr.
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cions notre chaffe; j’eus encore allez de
peine dans les premiers temps à m’accoutumer à ces patins , je gliffai plus d’une

fois fur le dos fur le nez; mais le plaiflr
d’une bonne chaffe me faifoit oublier ces
accidens. Quoiqu’il fût difficile de dé-

couvrir les lièvres &I les perdrix, dont la
blancheur égale celle de la neige, je ne
manquois guère , grâce à l’habitude 8c aux

avis de mes compagnons , d’en rapporter

bon
nombre. .
Ce fut un de mes palle-temps les plus
agréables à Bolcheretsk ; le relie de mes
momens étoit employé à gémir , à m’im-

patienter de la longueur forcée de mon
féjour. Pour me diflraire, je m’empreflai

de faifir le peu de beaux jours que nous
eûmes pour vifiter quelques environs
que j’ai revus depuis à mon départ, 8c

dont je parlerai en reprenant ma route.
La conflruéiion de mes traîneaux de
voyage (p) ne laiffa pas aufli de m’occuper,
(p) Efpèce de carrofl’e fermé où l’on peut fe tenir

du Kamgfehatka en France. la;
mais ma’principale confolation fut la
fociété de M. Kafloff 8c des officiers de

fa fuite; leurs converfations 8c des remarques que je fis lfucceffivement, me
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mirent chaque jour à même de prendre
des notes dont j’ai déjà tranfcrit une

grande partie , 81 vais donner ici la fuite.
L’article des maladies qui règnent au
Kamtfchatka fe préfente le premier: quel?
ques détails défagréables qu’il exige, je ne

penfe pas devoir le fupprimer; il a fait
partie de mes obfervations, il doit donc
trouver fa place dans mon journal.
La petite vérole dont j’ai annoncé

les ravages en ce pays, n’y paroit point
être indigène ; elle n’y eli pas non
plus fort ordinaire. Depuis l’invafion
des Ruffes 8c les fréquentes émigrations
qui l’ont fuivie, cette épidémie ne s’y

couché, 8: qui s’adapte à un traineau; c’ell: ce

genre de voiture qu’on nomme vernit en Ruflie,
où elles font’ fort communes: la mienne étoit
garnie de peaux d’ours en dedans , 8c en dehors

de peaux de loups marins. a

’Maladies.
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ef’t montrée qu’en r 767 8c 1768; elle

y fut alors apportée par un bâtiment Ruffe
allant aux îles de l’efi pour les chaffes de

loutres, de renards , &c. Le fujet, porteur de ce germe fatal, étoit un matelot
venant d’Okotsk, où il s’étoit fait traiter

avant fou départ; il avoit encore, à ce
qu’on dit, les marques récentes de cette
cruelle maladie : à peine débarqué, il la

communiqua aux pauvres Kamtfchadales ,
dont elle enleva les trois quarts; elle n’a
point reparu depuis , ce qui fait préfumer
que ces peuples n’y font point fujets. En
l’année 1720, elle affligea ceux qui font

.au nord du Kamtfchatka, mais elle ne
parvintpas jufque dans cette péninfule;
elle avoit commencé à Anadirskoi , 8c
l’on ignore qui l’y porta; on efi tenté d’en

accufer pareillement les Ruffes.
On pourroit foupçonner que les Kamtfchadales leur doivent aufft la connoiflànce
du mal vénérien, qui heureufement n’efi

pas commun chez eux; il paroit que ce
fléau ef’t exotique: la guérifon en ef’t aulli
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rare que difficile; on a recours à diflërentes racines 8c au fublimé, qui produit

en ce pays, comme par-tout, des fuites
funefies, y étant encore plus mal adminiflréi qu’ailleurs.

Il n’y a point de boflus ni de boiteux

de naifÏance; les feuls individus contre-

faits font ceux qui font des chutes confidérables, ce qui n’efl pas rare parmi les
Kamtfchadales, qui font expofe’s à tom-

ber du haut de leurs balagans. Ils font
peu fujets au fcorbut; l’ufage qu’ilslfont
de l’ail fauvage & de différentes efpèces

de baies ou fruits , contribue à les en
préferver; les Bulles 8c les nouveaux
débarqués font plus fouvent atteints des

cette maladie.
Les pulmonies y font allez fréquentes;
mais les clous , tumeurs, abcès 8c loupes

font les maux les plus ordinaires: on ne
fait les guérir que par les incifions .&
les extirpations; on le fert pour ces opérations, d’un couteau, ou tout (implement d’une pierre aiguifée qui fupple’e à
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la lancette. ’De pareils infirumens ne

doivent pas donner une haute opinion
du lavoir des opérateurs , 8c il cil ailé de

voir que l’art de. la chirurgie, fi perfectionné chezi nous, eli encore dans la plus

grande barbarie au Kamtfchatka.
Médecins

forcicrs.

La médecine ne paroit pas yfavoir fait

plus de progressa [on égard cependant

il faut convenir que ces peuples ont
déjà gagné quelque choie, c’efi d’avoir.

appris à le défier de leurs fourbes 8;
ridicules empiriques. .C’étoient autrefois

de. foi -. difant forciers appelés Chamans, qui profitant de la crédulité des
Kamtfchadales, s’érigeoient de plus en
doéleurs en médecine ,l 8c s’afluroient

ainfi de doubles droits à la vénération

& à la confiance (q Leur accoutrement
bizarre contribuoit encore à en impofer,
8c s’accordoit merVeilleul-ementavec leurs ’(q) J’ai en depuis dans un oflrog, à quelque

diltance de Bolcheretsk, occafion de prendre à.
leur fujet des renfeignemens plus détaillés , que
,l’on trouvera à mon féjour en ce village.

extravagantes
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extravagantes momeries : ce qu’on m’en

a dit pailleroit toute croyance, fi nous ne
eonnoiflions pas les Bohémiens 8c autres
forciers de cette efpèce. On ne le fait pas
d’idée des lingeries de ces faux médecins,

ni . des impertinenCes qu’ils débitoient

pour afl’aifonner leurs ordonnances ou
leurs prétendues révélations. Il efl: pro?
bable’ que leurs cures avoient fouVent de
f’âcheules illues, 8c que le nombre de leurs

viéiimes égaloit celui de leurs malades ;mais à la longue on s’ennuie” d’être

dupe, fur-tout au péril de la vie ;. on
commence par murmurer contre les im«

polleurs qui perdent infenfiblement leur
crédit, 8c finifÏent par tomber dans le
mépris 8c dans l’oubli. C’en, ce qui ell:

arrivé aux Chamans ; le peu de lumière
que le commerce des Rufles a répandu
dans ces contrées ,l a fuflî pour defliller les

yeux des habitans. Ils ont auflitôt reconnu
tl’abfurditc’ de l’art magique de leurs doc.teurs ; des qu’il cella d’être refpeélzé, il

devint bien moins lucratif, 8c les profits
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diminuant, le nombre des forciers ne
tarda pas à décroître. Les hommes dégoûtés du métier l’abandonnèrent; ils

furent remplacés par quelques vieilles

Forte comlexion des
emmes.

femmes qui fans doute font moins habiles, 8c par conféquent peu achalandées
Les femmes en ce pays ont rarement
plus de dix enfans, leur taux ordinaire
el’t quatre ou cinq; à quarante ans elles
(r) La révolution qui s’en: opérée au Kamtfchatka
pour les Chamans , n’eft-élle pas abfolument l’hiltoire

de tous nos charlatans! mêmes fourberies à peu-4
près, même règneôt même chute. Quelles réflexions

on pourroit encore faire à ce fujet E par exemple
que des peuples aulli fimples qu’ignorans, tels que
les Kamtfchadales, aient été quelque temps dupes
des impoliures de leurs fortins , il n’y a rien d’éton-

nant, 8: ils font bien excufables : mais avec tant
d’impéritie 8c de crédulité, d’être revenus de leur

erreur 8c d’en rougir , c’efi de quoi, ce me femble,

il faut être furpris 6c les féliciter; car enfin, chez
les nations de l’Europe les plus éclairées , ne voit-on

pas paroître chaque jour des efpèces de Chamans
aufli perfides, anfli dangereux Ë Tous ont cependant
leurs apôtres , leurs profélytes ô: un nombre prodigieux de martyrs.
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perdent l’efpérance d’en avoir. Elles ac-

couchent avec beaucoup de facilité, 8c
fe prêtent fecours entr’elles pour le dé-

livrer; il y a cependant quelques fagesfemmes. mais en petit nombre. Les accidens, les couches malheureufes qui emportent tant de mères, y font bien moins
communs que les exemples d’accouche4
mens fubits en plein air, dans les chemins;
par-tout où les travaux de leur ménage
appellent ces femmessC’efl vraifemblablement dans ces occafions qu’elles fe fervent

de leurs cheveux, m’a-t-on dit, pour

faire la ligature du cordon ombilical;
elles rapportent enfuite elles-mêmes leur

enfant, 8c le mettent fur le champ à
l’allaiter. Le temps qu’elles le nourrifi’ent

elt illimité. J’ai vu des mères donner à

teter à’des enfans de quatre & cinq ans:
qu’on juge d’après cela de la forte com-

plexion de ces femmes. On remarque
néanmoins que les Kamtfchadales des deux

fexes, ne vivent pas plus long-temps que
les Ruffes.

I
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J’ai oublié de parler d’un remède dont
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les habitans de cette péninfule le fervent
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Remède dû
à l’ours.

volontiers 8c dans prefque toutes, leurs
maladies. C’el’t une racine appelée racine

de l’ours, infulée dans de l’eawde-vie; le

nom que ces peuples ont donné à cette
plante, indique allez à qui ils en doivent
la connoiffairce. Après avoir obferve’ que
l’ours avoit coutume de manger de préfé-

rence de cette herbe, & de le vautrer defl’us
lorfqu’il étoit bleflé, ils le font douté
qu’elle pouvoit avoir quelque propriété,

8c dès-lors ils fe font décidés à en faire

’ ufage. Il ne manquoit plus à cet animal
que de leur donner les premières leçons

de botanique 8c de pharmacie. Au furplus,«on m’a dit qu’avec cette racine, l’ours

guérifloit toutes fes plaies : il efi poffible
que l’homme s’en trouve aulli très-bien;
mais je n’ai pas été dans le cas d’en faire

l’effai moi-même, 8c je ne connois pas

autrement cette plante.
Religion. "--

.La religion chrétienne a été apportée

par les Rufles au Kamtfchatka; mais les
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habitans de cette péninfule ne font, à
proprement parler, que baptifés; ils font

loin de remplir les devoirs que ce facrement leur impofe. Savent-ils feulement
en quoi confiflent les premiers préceptes
du chriflianifmeî j’en doute; livrés à

tous leurs penchans, ils en fuivent l’impulfion bonne ou mauvaife; s’ils fe fouviennent de la religion, c’ell uniquementpar un motif de convenance ou d’intérêt,

ou bien lorfque les circonflances les y
ramènent : cela prouve chez ces peuples
y .un grand défaut d’inflruétion , 8c l’on ne

peut, ce me femble , en accufer que leurs
prêtres qui devroient éclairer leur ignoë

rance. Mais ces prêtres ou millionnaires
ont-ils les lumières fufiifautesi il tell vrai
qu’ils ne font pas à portée de faire des

études profondes , 8: probablement on
ne les exige pas, puifqu’il cil: allez com-

mun de voir même des Kamtfchadales
admis à cet état augufie.
Tous ces popes font fournis à l’autorité

(du protapope ou archiprêtre réfrdant à

l iij

1’788 ,

Jante)".
A Bolcheretsk.

.

134 V0456

1788,

Nijenei;il relève lui-même de l’arche;

Janvifr.
A B olcheretsk.

vêque d’Irkoutsk , qui feul les ordonne 8c

confère les pouvoirs, de forte que les
clercs font tous obligés de fe rendre en
cette ville. Peut-être la longueur 8c les
dangers de la route leur font-ils comptés
pour une efpèce de féminaire ;’ peut-être

fans autre mérite ni examen reçoivent-ils
’ les ordres facrés: ce qu’il y a de certain,
e’efl qu’ils n’en reviennent ni meilleurs

ni plus inliruits. Ces eccléfrafliques font
enfuite envoyés à leur deliination particulière; le’ temps qu’ils y refientt eli

illimité, 81 dépend abfolument de la
’volonté de leurs chefs.
Èglifes.

On compte huit églifes principales au.

Kamtfchatka, Paratounka, Bolcheretsk ,
Jchinsk, Tiguil , Vercknei , Klutchefskaia,
8c deux à Nijenei ; on pourroit même j
y ajouter celle d’lngiga dans le pays des

Koriaques.
i comSept oflrogs 8c les îles Kouriles
pofent le difirié’t ou la paroiffe de Para-

tounka; favoir, le village de ce nom .’

a.
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Saint-Pierre 8c Saint-Paul, Koriaki ,
NatChikin, Apatchin , Malkin 8c Bolche4
retsk. Le nombre de paroifliens contenus
en ces ofirog’s , n’excède pas quatre cents;

8c en y comprenant les îles Kouriles,
le dénombrement général ne monte qu’à

fix cents vingt chrétiens. L’Impératrice

accorde au curé de Paratounka quatrevingts roubles d’appointemens, à quoi elle

fait ajouter vingt ponds (’ f j de farine

de feigle. Ses paroifiiens ne lui payent
en conféquence aucune dixme; mais il
reçoit les aumônes 8c autres émolumens
cafuels attachés à fon églife. Pour un ma-

riage, un baptême ou un enterrement ,
ces pafieurs demandent tout l’argent outels
objets qu’il leur plait d’exiger. Rien n’efl
réglé à cet égard, 8c ils-n’ont d’autre

arbitre que leur propre volonté, ce qui cit

fufceptible des plus grands abus. Pour
l’ordinaire cependant, ils veulent bien
Poids RulTe équivalant à un peu plus de

trente-trois livres de France. - -
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T mefurer leurs demandes aux facultés’de
havi": leurs paroifiiens, 8c on doit leur favoir
AB°’°”°’°””’ gré de cette forte de retenue.

grime ou Les Kamtfchadales font libres; ils ne
font affujettis qu’à payer à la Buffle un
tribut annuel, qui confifie, comme je l’ai
’dit, en fourrures de toute efpèce, de forte

que le produit de leurs chiffes, tourne
prefqu’entièrement au profit de l’Impéra-

trice. Chaque chef de. famille efi obligé

de fournir pour lui , 8L pour chacun de
fes enfans, même pour ceux en bas âge,
une certaine quantité de pelleteries équi-

valante à la quotité de fon impofition:

or celle-ci peut monter à environ fept
roubles, plus oumoins, 8c l’on m’a dit
que l’évaluation de ces fourrures fe fait

- toujours au plus bas prix pollible. Cette
manière de payer la capitation au Kamtfchatka, doit être d’un grand rapport à

la couronne r, à en juger feulement par
les martres zibelines que fournit annuel:
lement cette province, 8; dont le nombre
cil: porté à plus de quatre mille. Chaque.
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toy’on perçoit les impôts dans fon oflrog,

8c les remet enfuite au tréforier de la
couronne; mais préalablement il eli donné

.un reçu du montant de fa capitation a.
chaque Kamtfchadale , quia foin de marquer de fon cachet ou d’un ligne quelconque toutes les fourrures qu’il livre.
Les monnoies ayant cours, font l’imipériale en or, valant dix roubles , le rouble

fi
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Monnaies.

8L le demi-rouble; on ne voit que trèspeu de monnoies d’argent au-defl’ous de

cette valeur; celle de cuivre ni celle en
papier ne font point encore parvenues
dans cette péninfule: ne feroit-ce pas
une preuve que la marchandife la moins
chère doit s’y vendre un demi-rouble!
On trouve ici une grande quantité d’an:- ’

ciennes efpèces en argent du temps de
Pierre Î”, de Catherine l.’°& d’Éifabeth; 1

on pourroit même en faire une branche
de commerce ; l’argent en efi plus pur 8c

à un taux fupérieur aux monnaies commufles.
La paye des foldats ou Cofaques cit de

Paye des fol.
data.
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ne le gouvernement envoie dans des
pays f1 éloignés , ils reçoivent doubles

appointemens.
Adminiflramon.

La prefqu’ile du Kamtfchatka, lorfque
M. le major Behm commandoit à Bolche-

retsk, reffortiffoit direâement au gouvernement général d’lrkoutsk. Au départ de

ce commandant que les Anglois virent
leur premier attérage en 177 9 , M. le capitaine Schmaleff fut chargé par interim de
ce commandement ; il a joui pendant un an

du pou-voir 8c du plaifir de faire du bien
aux habitans, qui ont pour lui autant de
refpeé’t que de reconnoiffance. M. Rénikin

vint le remplacer en 1780 ; il fut rappelé
en .1 784. par des ordres fupérieurs , 8c
pour des caufes que je fuis obligé de taire.
A cette époque, le département du Kamtfl chatka fut réuni à celui d’Okotsk. Depuis

lors, les chefs 8c officiers des différents I
olirogs , villes ou villages de cette péninfule, font foumis aux ordres du commandant à Okotsk 8c aux décifions des tribu-
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naux de cette ville; ceux-ci font euxmêmes fubordonnés 8c rendent compte
au gouverneur général réfidant à lrkoutsk.

L’officier qui commande à Bolcheretsk,
autrefois le chef-lieu du Kamtfchatka. n’eft
aujourd’hui qu’un fimple fergent; celui

ne ” laiffai s’a eloit Ra ar oui ; il
(l’ut’nbi’nmé à cettflplace” parflMigKafl’îŒ

J’obferverai que les commandans dans
ces divers oflrogs , même les officiers d’un

grade inférieur envers leurs fupérieurs,
ne fe doivent mutuellement aucun compte
. de leur adminiliration; auffi l’autorité de
chacun ne s’étend-elle que fur les habitans
des lieux de fa dépendance : c’elt ce qui a
porté fans doute l’lmpératrice à nommer
un capitan éfpravnick , capitaine infpeé’teur.

chargé de parcourir chaque année tous les

oflrogs des Kamtfchadales, pour recevoir
leurs plaintes , examiner leurs difiérends, ’

les juger, faire punir ceux qui le méritent; en un mot, pour maintenir l’ordre
81 la paix parmi eux. Il entre encore dans
fes fonétions d’encourager le commerce,

-’
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la chaflè 8c la pêche , de veiller au paye:
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ment exact des tributs, aux approvifiono

nemens à faire par chaque particulier
pour fa nourriture 8c celle de fa famille,
aux réparations des ponts 8C des chemins,

qui malheureufement (ont aufli peu nombreux que mal entretenus. Enfin , ce capitan ifpravnick doit s’attacher en tout
à introduire parmi ces peuples les mœurs
8K les tirages des Ruffes. Cette place importante fut confiée, en 1784., à M. le
baron de Steinheil, qui établit la réfldence à Nijenei. Des affaires l’ayant appelé ailleurs, il fut remplacé, à mon,
arrivée au Kamtfchatka, par M. SchmalefÎ,

qui faifoit alors , en nous accompagnant,
la vifite (le fou département.
. L’adminiflration n’el’c pas purement mi-

Tribunaux.

litaire; il y a quelques tribunaux établis
pour inflruire juridiquement les procès
8c autresiafiairesl, 8: pour les juger; tels

font ceux de Tiguil , Ingiga 84 NijeneiKamtfchatka: ces tribunaux reflbrtifiènt à
celui d’Okotsk, ainfi qu’en Rufiie les fufî
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tices des villes du fecond ordre relèvent
de celles des capitales qui prononcent en
dernier refl’ort. Il y a en outre à Bolche-
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retsk une efpèce de juridiction confillaire
ou tribunal vocal, appelé en Ruflè Slove noi-foud; les juges font marchands , ils
connoiflcnt de toutes les contefiations re-

latives au commerce , 8c leurs fentences
font confirmées ou caillées par le tribunal

où les affaires font portées par appel. Il
fufiît de dire qu’on y fuit uniquement le

code des loix RufTes; celles-ci font allez
connues pour me difpenfer d’entrer à leur

égard dans de plus grands détails; je ne
pourrois d’ailleurs que répéter-ce qu’en

ont rapporté divers hifioriens ou des obfervateurs beaucoup plus éclairés que moi.

Je crois cependant devoir ajouter que ,
les biens des Kamtfchadales retournent, à
leur décès, fans difficultés, à leurs plus

proches héritiers ou à ceux àrqui il leur
plaît de les léguer; les volontés des teftateurs font refpeélées 8; fuivies à la lettre,

Comme elles pourroient l’être en Europe

Ufîxges r
les lhccefliz’i’s.
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’Note relative

aux mariages.

chez les peuples les plus fcrupuleuxen
matière de l’uccefiîons.

Le divorce n’efl ni, ufité ni permis

parmi les Kalntfchadales. Les RulTes
paroifiènt rechercher volontiers leur alliance, quoiqu’elle ne leur procure aucun
privilége particulier. On devine aifément

quel peut être leur motif; il rend. ces
mariages fi fréquen-s , qu’il ne feroit pas
impoffible qu’avant la fin de la généra-

tion préfente, la race des naturels du
pays ne fût entièrement détruite.
Puniüom.

La peine de mort abolie dans tous les
états del’Impératrice, n’a de même jamais

lieu au Kamtfchatka. Dans les premiers
temps, des RLlfles acculés d’avoir vexé

les Kamtfchadales, furent condamnés au

knout; il y en eut aufli parmi ces derniers, qui pour divers griefs fubirent ce
cruel fupplice , mais aujourd’hui on n’y a

plus recours; dès que ceux-ci font quel-

ques fautes ou commettent quelques
graves délits , on le contente de les battre.

Ont-ils beaucoup gagné au change! la
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manière aéiuelle de les punir étant plus

fimple 8c plus expéditive, cit fans doute
employée plus volontiers, 8c doit être
fouvent abufive.
L’idiome Kamtfchadale ma paru dur,
guttural 84 très-difficile à prononcer; les

mots en font entrecoupés 8c les fous
défagréables. Il y a pour ainfi dire autant
de dialeétes 8c d’accens diHè’rens qu’il y

a d’ofirogs. Par exemple, on elt tout
étonné , en fortant de Saint-Pierre 8c
Saint-Paul, d’entendre à Paratounka un

autre jargon; il en efl: de même des
villages les plus voifins les uns des autres.
Malgré ces variations dans l’idiome, j’ai

cru devoir m’attacher à m’en procurer

un vocabulaire que je placerai à la fin de
mon Journal. J’y joindrai celui des langues
Tchouktchis , Koriaques 8: Lamoutes ; j’y
ai. donné tous mes foins, 8L l’on m’a
fourni des recours qui m’ont été très-

utiles. Je terminerai l’article de mon
féjour à Bolcheretsk par diverfes obfer-

vations qui mettront à même de juger

*
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14.4. Voyage

de l’impoflibilité où je me fuis trouvé

ABolcherctsk.

pendant tout ce temps de reprendre ma
route.

Note fur le

Vers la fin de novembre , le froid fe fit

Jsz’er.

climat.

fentir tout-à-coup fi vivement, qu’en très-

peu de jours toutes les rivières furent
prifes, même la Bolchaïa-reka, ce que la
rapidité extrême de fou courant rend très.rare.’Dès le lendemain elle fe débarrafla

des glaçons qui la couvroient; je n’en ai
revus depuis s’arrêter devant Bolcheretsk
qu’à la hauteur de la maifon du comman-

dant. Quoique prife en plufieurs endroits ,
cette rivière préfente encore à cette époque grand nombre de lacunes, où l’on voit

que (es eaux ont leur cours ordinaire.
On remarque fur chaque rivage de la
péninfule, une difl’érence fenfible dans
l’atmofphère. Tandis que la féchereffe a
régné à saint-Pierre 8a Saint-Paul pendant

toute la belle faifon , on le plaignoit à
Bolcheretsk de pluies fréquentes; cependant il m’a paru qu’en général on n’avoit

pas trouvé l’automne très-pluvieux cette
année.
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«année. Les. pluies trop abondantes (ont
nuifibles en ce pays , en ce qu’elles catirent
des débordemens confidérahles &chafl’ent

le poifl’on; d’où il réfulte que la famine

vient affliger les pauvres Kamtfchadales,
comme il en arrivé l’année dernière dans

tous les villages de lacôte de l’oueft de la
prefqu’île. Ce funefle fléau y régna fi géné-

ralement, qu’il força les habitans d’aban-

donner leurs demeures,& de fe tranfporter
(avecleurs familles fur les bords de la Kamtf- .
chatka , dans l’efpoir d’y trouver plus de ’

reKources , le poifl’on étant plus commun
dans cette rivière. M. Kailofi’s’éto-it propofé

de reprendre fa route par la côte occidentale, ayant déjà parcouru celle de l’efi ; mais

r la nouvelle de cette famine le détermina
malgré lui à revenir fur les pas, plutôt
que de s’expofer à être arrêté, 8c peutêtre à périr à moitié chemin , par la,diflî-

culté del’e procurer des chiens 8c des
yivres fur la côte de l’ouefl.

Le vent a extrêmement varié pendant
mon féjour à Bolcheretsk; il a été le plus

Partie I."- r K
l
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conflamment ouefi, nord-ouefl: 8c nord-e
cil; quelquefois il a fouillé de la partie du
fud, mais rarement de l’eft. Les vents de
fud 8K d’ouefl ont prefque toujours été
accompagnés de neige; 8c il ne s’elt guère

palle de romaines, 8c cela jufqu’en janvier, fans que nous n’ayons vu s’élever

deux ou trois tempêtes violentes; elles
nous venoient pour l’ordinaire du nordouef’t: ces coups de vent ne duroient pas
moins qu’un ou deux jours, 8L parfois
lepton huit. Il eût été alors de la der-

nière imprudence de nous hafarder à
fortir; le ciel étoit couvert de toutes
parts, 8c la neige [enlevée par ces tourbillons, formoit en l’air un brouillard
épaissqui ne permettoit pas de voir à fix
pas. Malheur à tous voyageurs qui le trou-

vent en route par cet horrible temps! il
faut forcément qu’ils s’arrêtent, ainfi que

je l’ai dit, autrement ils rifqueroient de

le perdre, ou de tomber dans quelques
abîmes ; car comment diflinguer le che-

min! comment le fuivre quand on a à
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lutter contre l’impétuofité du vent, 8:
qu’on peut à peine le dépêtrer des mona-

ceaux de neige qui tout-à-coup vous erra
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vironnent! Si les hommes courent de fi
grands dangers, qu’on juge de ce que

doivent foufirir les chiens. Rien de fi
commun encore, lorfqu’on ef’c furpris par

ces afiieùx ouragans, que de le féparer des

traîneaux de fa fuite , 8: de le trouver a
deux Vérités ou plus les uns des autres,
fanant route oppofée (t).
La fréquence de ces tempêtes, les acs
cidens efl’rayans qui peuvent en être la
fuite , nous firent l’émir la nécellité de

différer notre départ. M. Kailofl’ avoit
autant de defir de le rendre à la réfidence,
que j’avois d’impatience de continuer

mon voyage peur. remplir ma million
avec la promptitude qui m’était recoure

mandée; mais tous les avis que nous
prîmes condamnèrent notre empreffe(t) Ces ouragans règnent fur-tout pendant les
mais de novembre, décembre (3; janvier.

Kij

Cintres i

ont néceflité’l’a

longueur de

notre féjour à

Bolcberetsk.

n-

MS Voyage

ment, 8c l’on me prouva qu’ily auroit
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eu à moi de’la témérité de partir, étant
A Bolchcretsk:

chargé de dépêches aufli importantes que ,
celles qui m’étoient confiées. Cette ré-

flexion me fit céder aux inflances 8c aux
confeils de M. Kalloll’ 8c des autres offi.ciers de la fuite: ce commandant prévint

mes vœux en me donnant un certificat
ligné de lui, qui jullifioit la longueur de
mon féjour à Bolcheretsk, par le détail
des caufes qui l’ont néceflite’e (u Ces

coups de vent ayant enfin cefl’é vers le
I 5 de janvier, nous nous emprel’sâmes

de pourvoir aux derniers préparatifs de
notre départ, qui fut fixé au 27 de ce
1mois.
Préparatifs

pour notre départ fixé au a7
a nvier. .

’ Nous nous approvifionnâmes le mieux
que nous pûmes d’eau-de-vie, de boeuf,

de farine de feigle 84 de gruau. On fit
une grande quantité de pains, dont une
partie fut gardée pour les premiers jours
(u) On trouvera ce certîficat à la fin de cet

ouvrage. ’
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de notre route, 8c l’antre tînt cdppée en
très-petits morceaux qu’on fit fécher au

four comme le bifcuit; du relie de la
farine on remplit des lacs mis en réferve

pour les cas de néceflité. - f r "l
M. Kaflofi’ avoit ordonné qu’on rafl’em-

blât le plus grand nombre de’chiens qu’il

feroit poflible; auffitôt’ il «n0us en vint

par troupeaux de tous les oflrogs voifins:
on nous fournit pareillement des provifions en abondance; le feul embarras fut
de les emporter. A i’inftant de charger
nos traîneaux, notre bagage- i’e’ trouva fi

confidérable, que, malgré la multitude de
bras qui ’y tinrent employés, ce charge-

ruent ne put être achevé quewle 27 au
loir; nous avions’réfolu de partir ’ce jour-là

des le matin ’, " 8c il étoit nuit lori-qu’on

vint nous annoncer ’que tout étoit prêt :p

nous avions cule temps de :nousimpafienter; pourïmoi , j’avoue que jamais
journée ne m’a. paru’auffi longue. ce

retard nous. avoititellement; contrariés,

que nous ne voulûmes pas attendre au
K iij

.1787 ,
Janvier.
A Bolchcretsk,

150 ’ «a fluage
i r73,7»

un.

lendemainrà peine avertis». naos cette
tûmes. à vos, traîneaux, 6; dans la même,

minute , nous fûmes hors de Bolcheretsk.
Le :7.

Départ de

Bolcheretsk.

. il étoit fept heures du. [on lorfque
nous en fortîmeïsà la faveur-p de la lune

dont la clarté devenoit encore plus vive
par la blancheur éblouiflaute de la neige.
Ce départ fut jréellement une choiera
peindre; qu’on le repréfente en effet
"notre nombreufe caravane partagée. en

trente-cinq traineaux [A y compris ceux
qui portoiem nos équipages. Sur le pre-:
min:- ét-oitfuu fergent nomméKaôeclzofl’,

chargé; de commander ô; de guidez notre.

marche; il donne le lignai; 8c fondait!
tous cesltraî’meaux partent à. la file; ils

(ont, emportés par environ trois, cents

w, ...v qîùïf

(a), Ç’étoimt pour la. plupart! des; traîneau;
ordinaires, tels qu’on les a vus décrits page, 116;

quelquesàuns étoient fermés 8c avoient la forme
des. verglas; (w Mach; le mieux-étoitdçceçnombflîi

âlnfi que. raïa; amandaies ne, Dans crurent?
cinq traîneaux, je ne compte pas ceux des habitans
de Bolcheretsk ’, qui nous Iconduifirent jufqu’â

à.
Un .
Apatchin.

s1’’
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chien’sf :dontfil’ardeur égale la ’vîtelTeF:
mais bientôt l’ordrewèibitompu; lesligires 1.15.35

te crânent, fa confondentrsjunemoble Le ’7’
émulation anime alesïcou’dué-teurs ,7 :8; le

voyage devient uner’cotrrfe déchanta; c’eifl

à qui pouffera fesl’courfiers ç .pËrrfonne: ne
veut être dépafléf, îles.:êhieits même ne!

peuvent endurer cet affront; ils le puaient
à. l’enviî; s’attaQuent "touraàpmu’r pour bb1

ten in Humeur. du; 2 pas ale: comme sierra
gage ,Î 8; les traîneaux. [ont f renverfés 3,. au

prifque buveur d’être mais en’piècesnlses
clameurs de’sculbuèté’s, les cris des chiens

qui fœtaux paires, les aboiemenslcom
i Étude 66qu quiacoureut, enfinyla [cuvèle a’
je bruyante &ïcontinuedes.ïguidesajoment i " ’
’ ’ enceins;ræuldéfordreêïcùaïm ne peinait

(ë reconnaître»niïs’einendrez- aux:
4 1’” Pourrfcuîr - Éplusi- aimer-tuante -Ïd.e"rëœ

turritfi’téilv’ ,quittaininion «traîneau dans

lequel je me trouvois emprifmméf; .
,w.-,-..4..v... . 5-- -.œ- .

s L ,.

z .0) Biij en avoit flamine-cinq attelés" aurai;

neau de M. KafioiF, de .trtinté-i’c’ptI au mien. - l- i

K iv
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’r si wyage
demandai à’me mettre fur Un plus petit,

qui outre le plaifir de me conduire moimême, me procuroit encore celui de voir
ce qui le pali-oit autour de moi -: il n’ar-

j riva heureufement aucun accident , 8L je
n’eus pas lieu de me reprocher ma curiofité." Cet embarras provenoit principalement du :concours des. habitans de
Bolcheretsk, qui par «attachement autant

que par honneur pour M. le commandant , voulurent nous accompagner jufqu’à

Apatchin (a); et: nous arrivâmles,,vers
minuit : de Bolcheretsk jufqu’à Cet oflrog ,

on, acompte , quarante-quatre Mérites. V
Arrivée à

Apatchin.

"Peu .d’inflans .Aaprèsanotre arrivéèmil ,
s’éleva’ un vert-t impétueux qui monsieur.

fort incommodés g’zSill nous eût (urpris en

route. Cette. tempête’duralepreflede la
nuit,,’..& pendanttoute la journée du ’28 ,

de forte quenousfûmes obligés de lapai; feràApatchi11.-. :’ in, , ’ î . .
"(1) Le 18 ’oéiobre’ 15.8.6. Avanthd’a’rriver’â’

Bolcheretsk, rayois déjà pafTé par ce village dont

j’ai fait la. defcription, pageôg. s . 2*, .
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Nous y reçûmesll’eSydfirniers- adieux

Hes habitans, de Bolcheretgk quipous;
avOîentfuivis; IeprSàregrets "de Noir partir;
MLÏ Kaflèfï, :ies:témbignagès’ de reconnût;

1787.. k
111’114".

Le

, Adieu des
Habitant. He
Bolchcrcukq

fance: 80de.ÇèvénéraçiOn.Ç:qUÉilsv lui don-.5

nèrent, 5 më-touchèrént)fingulièremenvt: je,
fus fur-tout étonné de l’intérêt qu’ils part

mirent prendre V à Îmoi ,3 8cm! fumas (de
l mon .woyageqïchacungdîçurme i’gxprjma, ,
àIa ,mmière. Je fus d’unianùplu’s (mûmeà; l’aflèâion- qu’ils me .,»mpntrèrent enfle;
mê’mç’nw; sium: pèndzgmr rmon. .Eféjour.- à.
Bokhcrçtaky, 13379157 en noecægnotæ. . fie , m’ag-«j
pemêvciîr queîe.gwm-Emùçbisjn’étoîfizpas;

enfgxîand honnfiurlpflïmiâçeë Reupfesg; 113;.

avoient même la plus’mauvaife ,opmîon7
donnais.A-aunppinàrqu’fls etlrentrd’rabôrd - v- r
peineçà croire ècç m1591: Jeux; .xappem de:
laLæQlitbfïe. 8L - de; 45.. Cojdiaîiïé; avec) ’16?»

qÇùBflës fouir: .las.-f,1aexfonn95;dë mirez
expédiiàgn; aveient mitélieâ -habitan-S.:,d,eç 0
SaintçPziçn-e r&;53iâlîw1’PzêllfÏë Cependant , à: *

alarmé guïflnentenslirem. leurs [compa-s
trimes [salopa age ,noâ;:preçédés à ie-ur;V

:524: A-ngè
égard . leur préxiemion devint moins forte;

1 87,

j’en. prôfimi pour traxàîlhér àiadétmire’,

lanier;
1638.;

&ï-par mes difcou’rsîôc parfin candüite

fifiplat-tclïiïn.

ï filée aux: je "n’ofieg me flatœr d’avoir réùflî ;

.4A) ,x

mais. il m’a .fënlbié-quÏàs-ia’finïieuù façon
d’à penfer étoit Étotaîemèmï lichangée» en

nouaAfiweur.Î ” Ï -- .--’.:
Caufe de la
mauwîfe o i-

nion que es

a l L’idée défavmtageùfeiqu’ilszavqîem du
ëïirééîèfe 8c du gënïe, de’notrefnatîon,

hafniums du pâmoit: (a (ourèei’dàns laÏrépmÎation de
Kamtfcbarka

avoient des pérfidîe 8c de."cîvuauté (la? noiiààvbit
François.

éorïflée dans cettë’jiattîë de la prèfqu’fle,
H5 .jiiïa-tïqœ-îcïfuesv*annéesa, le fimeuxï’B’eL

* .yim’slçi ’ «à (flânai "d’y? étoit) dits-Emn.

«gais fg): étoitîtdmponé en véritable

Vafïdajê. ,- ..- ;:.:’n’ 1.11, gai r; 3.: ,
Détails hîflo-

15’ Séîiîhîfiôiæ en :çbùnis’m z ton: maque

riques fur Be- Ï5Ys»”kïësi 1rbubHé Idée a 76 91; (fifi t’fërvoi:
niovski.

l Pdoghéfôu’sïllleIsP (Hapéauaè dé ÏâÎGbn-Î

fédération; frénw îmrgpedhéa huât chôifir
pôuir tafiarùmèlëadïüà dîééràngçç’g
(à, plutôt-’deï-Èrihafië-éæbâàmè îuivgqu’e les
rer’ifëdérés” (Œdoy’tiîdm? ïïégfëf: à- Ieun’
t’êîe H ïîpizrchleoitJ de ’- iaaym ’, Ï’n1âffàèran5i
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tout ce qui le rencontroit fur fon- paffige;

il harceloit fans celle les RufTes qui ne
le redoutoient pas moins que les Polo.

V178? .

ln-

Le :8.

A Apatchin.

nois. ils fentirent bientôt la nécefilte’ de
Te délivrer d’un ennemi auffi dangereux:

ils parvinrent à le prendre, 8( l’on conçoit qu’il ne dut pas en être bien traité.
Relégué en Sibérie, 8c de-là au KamtÎ-

chatka, il y portal ion génie ardent &

vindicatif. Sorti du milieu des nfiiges
fous lefquelles les Ruflès le croyaient
enfeveli, il paroit tout-à-cbup à ,BQicheretsk, fuivi d’une troupe d’exiléÇs auxqueis l A

il un» infpirervfo’n audace; il furprend la ’ A

garnifon 8c fe mût; des armes ;. le com- - i- - v I
mandànt lui-même, M. Nilloffl afflué de
firhàin.-’;Uni bâtiment étoit. dans la port;

Béniovski .s’en, emparer,- Jour tremble - à

fort 3519685 , touerait-forcerie niât-913513
’ il contraint les-pauvres Kamtfchadales à

lui fournir les profilions quiiî demande;
8; non content des facrifiéesiqu’il obtient,

il - livre leur; habitations à la licencie
eŒénée des bandits de là fuite, à qui

A 156 Voyage ’

Î il donne l’exemple du crime 8c de la
férocité. Il s’embarqua à la fin avec l’es

A Match". compagnons ; il fit voile , dit-on , vers
la. Chine , emportant l’exécution des
peuples du Kamtfchatka (a). C’était le
feul foi-difant François qu’ils eufÎent

encore; vu dans leur péninfule; 8è ne
pouvant juger de notre nation que d’après
lui, il leur’étoit fans doute bien permis-

de ne pas nous aimer , 84 même de nous

craindre; ’

1° ’9’ M. Schmalefi’ nous quitta à la pointe

Ni] SSCbmale” du jour, 8c partit le premier pour par-

n u .qumc

courir-la côte. de Tiguil ou de l’onellz.
fjemdél’me- 8L faire larvifite relie de fon dépare

teinenfi’flzj. l ï? gin-n: a ’ .
J’IÆÎËÊËH’ Nous v. forâmes. id’Ap’atchin’ Ïprel’qu’en

. même’:temps; notre.qor’sège.’n’étant.7plus

T’I ln v

n.î

(a) Ont a eu’,” il n’)’I a paë très-longtemps ,r les

détails;de,la fin de ce fameux’evcnturier. .1 Ï ;. l

fifi!) [.lSontvoyàge avoit aufli p:our..objet de Te
procurer des vivres qu’il nous envoya; il nous
rejoignit quelque temps après, ainfi qu’on le verra

dans la fait: de ce Journal. r
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aufli nombreux , nous en fimes plus de
diligence. Après avoir pafié la plaine où

ce village cil fitué, nous rencontrâmes
la Bolchaïa-rekalur laquelle nous voya-

I787,
Janvier.

Le 29.

geâmes pendant quelques heures; nous
la fuivîmes dans les finuofités qu’elles
décrit, tantôt au milieu d’une forêt, 8c

tantôt au pied des hautes 8c arides montagnes dont fes bords font hérifTés. A
quinze verfles de Malkin , nous quittâmes
cette rivière dont le courant commençoit
àfoulever les glaces rompues en plufieurs

endroits, 8c à peu de diflance de cet
ofirog , nous traversâmes la Biflraïa pour

nous y rendre; il étoit près de deux
heures après midi lorfque nous y arri-

vâmes. Nous avions fait foixantequatre verfles depuis Apatchin; mais
n’ayant point de relais , nous fûmes
obligés de nous arrêter, afin de donner

à nos chiens le temps de fe repofer.
Le toyon de Malkin vint auffitôt au
devant de M. le commandant lui offrir.
fou ilba; il y avoit fait d’afl’ez grands

Arrivée l

Mulkin.

1’58 ’ Vajmgè
préparatifs pour nous recevoir, ce qui nous
détermina ày palier la nuit: il nous rendit

tous les honneurs pofiibles 8: nous traita
de (on mieux; mais plus nous eûmes à

nous louer de les foins 8c de la bonne
volonté, plus je regrettai qu’il ne le fût

pas autant occupé de notre repos, en
veillant à ce que rjen ne pût l’interrom-t

pre. Le mien fut cruellement troublé par

le voifinage de nos courfiers, auquel je
n’étois pas encore fait; les hurlemens aigus

8c continuels de ces maudits animaux
fembloient être à mon oreille, 8C ne me
permirent pas de fermer l’oeil de toute

la nuit. Il faut avoir entendu cette mufique noé’turne, la plus défagréable que

je coniroifle , pour le figurer tout ce que
j’ai eu à foufliir pour m’y accoutumer,

car dans le cours de mon Voyage je fus
bien forcé d’apprendre à dormir à ce

bruit; heureufement le corps le fait à
tout. Après quelques mauvaifes nuits , accablé par le fommeil , je finis par ne plus
tien entendre , à: peu-à-peu je m’aguerris
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tellement’contre les cris de ces animaux,
que même au milieu d’eux je dormois
avec la plus parfaiteltranquillité.’.l’obfer-

verai ici, qu’on ne donne à manger à ces

chiens qu’à la fin de .la courre ou de la

journée; cetunique repas confifle ordi-

-

r 737.

lama".

.Le 19.

nairement en un faumon léché, qu’on
dillribue à chacun d’eux.

L’ollrog de Malkin reliemble à tous
ceux. que j’ai vus 8c que j’ai déjà décrits:

Oflmgde
Malkln.

il contient cinq à fix ilbas 8c une quinzaine de balagans; il cil fitué fur le bord
de la Bifiraïa, 8c environné de hautes
montagnes. Je n’eus pas le temps d’aller

reconnoître des fources chaudes qu’on
me dit être dans le voifinage; on m’ajouta
qu’elles avoient une forte odeur de foutre,
8c qu’une, entr’autres, le trouvoit fur le

penchant d’une colline, au pied de laquelle elle formoit une mare d’eau allez

limpide.
De Aldkin , nous allâmes à Ganal qui
en elléloigné de quarante-cinq verfies,
mais nous ne pûmes faire ce chemin aufli

Le un.
Détour forcé.
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vite que nous l’avions efpéré. La Billraïa

n’étoit pas entièrement prife; il nous fallut

faire un détour 8c prendre à travers les
bois , où la neige ayant beaucoup d’épaif-

leur 8c peu de folidité , nos chiens enfonçoient jufqu’au ventre 8L le fatiguoient
exceflivement; cela nous contraignit d’a-

bandonner cette route 8c de diriger notre
marche vers la Billraïa. Nous la retrouvâmes à dix verlles de Canal, telle que
nous pouvions la defirer pour notre sûreté; la denfité de la glace nous promettoit

un paillage facile 8c nous nous emprefsâmes d’en profiter; nous fuivîmes cette

rivière jufqu’à ce village qui tient à la

rive. Quatre ilbas 8c onze balagans com-

pofent cet ollrog où je ne vis rien de
’A Canal. -

remarquable.
Nous y apprîmes feulement que les
ouragans avoient été des plus terribles 8c
qu’ils s’y faifoien’t encore fentir, à la vé-

rité avec moins de force. Il n’efl pas dif-

ficile de donner la raifon de la violence
de ces tempêtes; les hautes montagnes
des
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des environs forment autant de gorges
où le vent s’engouffre; moins il trouve
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d’illues, plus il acquiert d’impétuolité: il

Le sa.

cherche à s’ouvrir un pallage, il faifit’le

premier qui le préfente , s’échappe en

tourbillons , rejette la neige dans les chemins, 8C les rend le plus louvent impraticables.
Après avoir pafié une allez mauvaile

nuit dans la maifon du toyon de Canal,
nous en partîmes avant le jour pour nous
rendre à Poufchiné. La diliance entre ces

ldeux olirogs efi de quatr’e-vingt- dix
verl’ces, 8c cependant nous fîmes ce trajet ’

en quatorze heures: mais la dernière
moitié du chemin fut très-pénible; la
voie n’étant pas frayée, nos traîneaux
a
enfonçoient à deux 8c trois pieds dans
la
neige; 8c les cahots étoient li fréquens,

que je me trouvai heureux de m’en
tirer, 8c de n’avoir verré qu’une fois.

’A juger de la direélion de la neige
par la quantité qui c0uvroit une partie
des arbres, il nous parut qu’elle étoit

Parme l." L

Le 3l.
Journée trèpénible.
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tombée par des vents de nord 8L avec une

abondance extraordinaire, ce qui nous
fut confirmé par lesgens du pays. Nous
voyageâmes conflamment dans une forêt

de bouleaux , 8c pendant quelque temps
nous perdîmes de vue la chaîne des mon-

tagnes que nous avions cotoyées la veille;

mais en approchant davantage Paul;
chiné, je ne tardai pas à la revoir.
A Poul’chiné.

La Kamtfchatka palle au pied de cet
ollrog, plus étendu que celui de Canal.
La feule chol’e que j’aie obfervé ici, c’eli

que les ilbas y font fans cheminée; ils
Mas l’an: cheminée.

n’ont, comme les balagans, qu’une étroite

ouverture pratiquée dans le comble; c’eli
l’unique ilTue qu’on lailfe à la fumée, en-

core la ferme-bon promptement par le
oyen d’une trappe, afin de concentrer
la "chaleur. Lorfqu’on chauffe ces aPPEÏÎEâ

mens, il n’ell; guère polfible d’y relier; il

faut en fortir ou s’y coucher par terre, li
"l’on ne veut pas rifquer d’être étouffé ou

au moins aveuglé par la fumée : elle ne

prend pas toujours direflement le chemin
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du toit; à mefure qu’elle s’élève, elle le

répand dans la chambre en nuage épais
8c noirâtre; 8c comme il ell rare qu’on

lui donne le temps de le diffiper tout-àfait , l’intérieur de ces ilbas ell: pour l’or-

dinaire tapill’é d’un enduit de fuie qui le

*
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Le 3 l .

fait l’entir dès l’entrée, 8L dont l’afpeéi ’

el’t vraiment repoullant.
Mais il inlpire encdre moins de dégoût
qûe l’odeur infeé’te qu’exhale une lampe

lugubre qui éclaire toute la maifon; la
forme en ell: des plus greffières , c’ell:

tout bonnement un caillou concave ou
une pierre creul’ée, d’où fort un chiffon

de toile roulé en grille de mèche, autour

de laquelle on met force graille de loup
marin ou d’autres animaux. Dès que cette
mèche ell: allumée, vous vous voyez tout
d’un coup environné d’une [ombre vapeur,

qui ne contribue pas moins que la fumée

à tout noircir; elle vous prend au nez 8c
à la gorge , 8c va julqu’au coeur. Ce n’ell
pas la feule mauvaife odeur qu’on ’rel’pire

dans ces habitations, il en eli une autre

Lij

Lampe Kamtfi
chadalc.
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bien plus fétide, lelon moi, car je n’ai pu
m’y faire; ce [ont les exhalailbns naul’én

abondes que répand le poillon léché ou
pourri, foit lorl’qu’on le prépare ou qu’on

le fert, [oit même après qu’on l’a mangé:

les relies (ont dellinés aux chiens; mais
avant qu’ils les obtiennent, tous les coins
de l’appartement en ont été balayés.
Saleté des individus qu’on

trouve dans ces
ilbas.

Au l’urplus , le fpeéiacle que vous ’oll’rent

les individus dans l’intérieur de ces maifons, el’t bien tout aulfi dégoûtant. Ici,
c’ell un grouppe Idefemmes luil’antesvde

graille 8c vautrées par terre fur un tas de
haillons: celles-ci. donnent à teter à leurs
enfans à demi-nus 8c barbouillés de la
tête aux pieds; celles-là dévorent avec

eux quelques morceaux de poiliontout

cru le plus louvent pourri; plus loin,
vous en voyez d’autres, dans un négligé
qui n’elt pastlmoins fale, couchées fur des
peaux d’ours, babillant entr’elles ou toutes

à la fois, 84 travaillant à divers ouvrages
de ménage en attendant leurs époux.

Heureufemeiit les maifons des toyons

ap
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étoient aulli bien nettoyées qu’elles pou- .788 ,
voient l’être , pour recevoir M. Kalloll’, fmdm.

ü

qui eut toujours l’attention de m’y faire e ”’ ’

loger avec lui.
Nous couchâmes chez celui de Pouf- Février.
chiné, 8c nous partîmes le lendemain de Le *”’

. Chemins
remtrès-bonne heure; nous ne pumesA
faire
plis de neiges;
dans cette journée que trente-quatre: EËËÏ’ÏË SIL;
ver-lies. Il fembloit que plus nous avan- c°”””””’”’

cions 8c plus les chemins le trouvoient
obllrués’ par les neiges. Mes deux con;
duéleurs étoient l’ans celle occupés à tenir

mon traineau en équilibre pour l’empê-

cher de verfer ou de fortir de la voie;
il leur falloit faire en outre des efforts
de poitrine extraordinaires pour encourager les chiens, quil’ouvent s’arrê-

toient malgré les coups qu’on leur dif- ,
tribuoit avec ’autant d’adrelle que de

profufion. Ces pauvres animaux , dont la
vigueur el’t inconcevable, avoient toutes

les peines du monde à le dépêtrer de
cette neige qui les recouvroit à mel’ure
qu’ils s’en dégageoient; il falloit l’aplanir

L a;
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pour les aider à s’en tirer, c’étoit encore

là un des foins de mes guides; pour le
foutenir fur la neige, ils avoient chacun
une raquette à un pied, 8c glill’oient ainfi
en pofant l’autre par momens fur le patin
du traîneau. Je doute qu’il y ait un exer-

cice plus fatigant, 8c qui demande plus
de force 8c d’habitude.
L’ollrog de Charom , où nous eûmes le

bonheur de nous rendre,ell: fitué fur la
Kamtlchatka; il ne me fournit aucune oblervntion. Nous y pausâmes la nuit , 8c
avant le jour nous en étions dehors.
Le a.
’ A VercknelKnmtl’chatka .

ou
Kamtl’chatlu.

fupérieur.

En l’ept heures nous atteignîmes Ver-

cknei-Kamtfchatka, qui ell à trente-cinq

verlles de Charom. Vercknei eli trèsconfidérable en comparailbn des autres
villages que j’ai déjà vus; je comptai dans

celui-ci plus de cent maifons : la polition
eli commode 8c le lite m’en parut allez
Varié. Voifin de la rivière (c), cet ollrog
(c) La Kamrl’chatka, qui dans cet endroit n’étoit

pas encore prife.

il"
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a de plus l’avantage d’avoir à fa proxi-

mité des bois 8c des champs, dont le fol
ell très-boni, 8c que fes habitans commencent à mettre à profit. L’églife ell en bois;
fa confirué’iion n’eft point défagréable : il

fi
178 8 .
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Le 80

feroit à defirer feulement que le dedans
répondît au dehors. Quant aux habitations , elles ne dill’èrent en rien de celles

des autres villages. Pour la première fois
je vis ici des efpèces de bâtimens de la
hauteur à peu-près des balagans, 8c qui
ne fervent qu’à faire fécher le poilion.

Un fergent commande à Vercknei; il
demeure dans une maifon appartenante à

lac ouronne.
Ce village ell: aulli le lieu de la réfr-

dence du malheureux Ivafchkin , dont
j’ai raconté l’hilioire à mon départ de

Saint-Pierre 8c Saint-Paul (d); il étoit de

notre caravane, 8L ne nous quitta que
pour nous devancer à Vercknei, où fon.

premier foin en arrivant, fut de faire
(d) Voyez la page 20.

Pré l’eut

que nous fait
Ival’chkin.
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Un, tuer un de fes bœufs qu’il nous pria d’acÏt’wi’” cepter pour notre route , comme une
Le ” marque de fa reconnoilfance. Ce procédé
jullifia l’intérêt que m’avoit déjà infpiré

cet infortuné gentilhomme, dont le feul
a peé’t m’a fait plus d’une fois gémir fur

fou fort; je ne concevrois pas comment
il a pu s’y accoutumer, s’il n’avoit pas

eu le fentiment de fon innocence, qui
feul a pu lui donner cette force d’efprit.
A notre arrivée à Vercknei, nous allâmes
le voir chez lui: il y étoit à boire gaîment

avec quelques-uns de fes voilins; fa joie
étoit franche, 8c n’annonçoit nullement
un homme fenflble à fes malheurs palfés ,
ni ennuyé de fon état préfent.

Nous ne reliâmes que peu de temps
par (les lillDOll- à. Verclmei; nous nous remîmes en route

mu” après dîner pour aller à quinze verlies
plus loin coucher à Milkovai’a-Derevna,

ou autrement au village de Milkofl;
Chemin faifant, nous trouvâmes d’abord

un champ allez fpacieux entouré de palillËules, & plus loin un zaimlra, c’ell-à-p

da Kamrfefiarka’ en France. 1.69
dire, un hameau habité par des laboureurs; .788 ’

ce font des Cofaques ou foldats Bulles FM"; .
deltinés à la culture des terres qu’ils font Le ”

valoir pour le compte du gouvernement.
Ils ont quatre-vingts chevaux a-pparter
nant à la couronne, .8: qui fervent tant
au labourage qu’au haras établi en. ce

lieu pour la propagation de ces animaux
li utiles 8c li rares dans la prefqu’île. A

environ cinq cents pas de ce hameau ,
dont le nom eli chhigatchi, on découvre fur un bras de la Kamtfchatka, l
un rmoulin à eau confiruit en bois ,
mais peu confidérable. On ne pouvoit

alors en tirer aucun fecours; la crue
d’eau avoit été li forte qu’elle avoit
franchi l’écluŒ , 8: s’étoit répandue dans

une partie de la plaine où elle s’étoit gla-t’lê

cée. Le terrain me parut en cet endroit
d’une très-bonne qualité , 84 les environs

fort agréables. Je quellionnai quelques-uns

de ces Cofaques fur les produélions de
leur canton, où il me fembloit que toutes
fortes de blés devoient réulfir à mer-
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Habitans de
Milkofll

veille; ils me répondirent qu’en effet la

récolte dernière i8; la nature du grain
aVOient paire leurs efpérances, 8c que
celui-ci ne le cédoit en rien au plus beau,
de Ruffie: deux ponds de grain en avoient

produit dix. J
Arrivé à Milkof, je fus étonné de ne

voir ni Kamtfchadales ,1 ni Cofaques; mais

une peuplade intéreflante de payfans ,
dont les traits 8c l’abord indiquent qu’il

n’y a point eu parmi eux mélange de

races. Cette peuplade fut choifie en
174.3, moitié en Rufiie 8c moitié en

Sibérie, parmi les .habitans primitifs,
c’efl-à-dire, parmi les cultivateurs; en
l’envoyant dans cette péninfule, l’admi-

nii’tration eut pour but le défrichement

des terres 8c des efiais en agriculture, dans
l’efpe’rance que l’exemple 8L les (accès de

cette colonie de laboureurs, pourroient
inflruire les naturels du pays, 8c les dé-

terminer à le livrer davantage à cette
noble 8; etTentielle occupation. Malheureufement leur infouciance extrême , que

du Kamrfifiatka en France. t7!
j’ai déjà fait connoître , a mal répondu aux

vues [ages du gouvernement; ils font en-

core loin non-feulement de le piquer
d’émulation, mais même de longer à pro.

fiter des leçons qu’ils ont fous les yeux.

Cette funefie apathie des indigènes fait
d’autant plus de peine à voir, qu’on ne
peut s’empêcher d’admirer ces aâifs émi-

grans dont les travaux ont en des réfultats
fi avantageux. Placées auprès de la Kamtf-

chatka, leurs habitations annoncent une
forte d’aifance; ils ont des befliaux qui
m’ont paru en bon état : le foin qu’ils en

prennent ne contribue pas peu à les
faire profpérer..J’ai obfervé aufli qu’en

général ces payfans avoient l’air fort

contens de leur fort ; ils ont, il efi vrai,
les jouiiTances de la. propriété : tout et!
profit pour eux 8c rien n’efi peine; chacun

laboure, enfemence fou champ; 8c tenu
feulement à payer fa capitation , chacun
recueille librement le fruit de les fueurs ,
dont un fol fertile le récompenfe avec
ufure. Je fuis perfuadé qu’on en tireroit

-
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encore un meilleur parti, fi les cultivateurs
y étoient en plus grand nombre. La ré.
coite confilie principalement en feigle, 8:
en orge en moindre quantité. Cette peu:
’plade cit de plus exempte de chafle; le
gouvernement a porté.l’attention jufqu’à

la défendre ,’ pour que ces colons fuirent

tout entiers à leurs travaux , 8: que rien
ne pût les en diflraire: j’ai fu cependant
qu’ils ne refpeétent pas trop cette défenfe.

Leur chef efi un flarojle nommé par l’ad-

minifiration , qui le choifit parmi les vieillards du village, comme l’indique fon
nom : il efi chargé de veiller aux progrès
de l’agriculture; il préfide aux femailles,
aux moiffon’s , en fixe les époques précifes;

enfin il doit flimuler la négligence ou
encourager le zèle des travailleurs, 8c fun
tout maintenir entr’eux l’efprit de l’éta-

Le 3.

bliflèment 8c la bonne intelligence.
Voulant aller à’Machoure , palier un

jour avec Mo le baron de Steinheil, je
quittai M. le commandant à Milkoff, 8c
j’en partis environ vingt - quatre heures
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avant lui, afin de ne point l’arrêter dans

la marche. Pour aller plus vite, j’avois
pris un petit traîneau : mais de ce côté
les chemins n’étoient pas moins remplis

I738.
- Fil-Titre

Le 5.

de neige ni moins difficiles; de forte
que malgré ma précaution, il me fut
impoifible de faire la diligence que j’avois

projetée. Le premier oflrog que je trouvai

fur ma route, ell Kirgann. Avant d’y
arriver , je paflai devant un certain nom-

bre de balagans 8c de maifons qui me
parurent abandonnées, mais on me dit
que l’été y rappeloit chaque année les

propriétaires. Le peu d’habitations qui

compofent le village de Kirgann, font
bâties fur le bord d’une rivière appelée
.Kirganik; celle-ci ell formée par plufie’urs

fources qui fortent des montagnes voifines , 8c dont les difiérens rameaux fe
rejoignent au-delfus de cet olirog , éloigné
de Milkofi’ de quinze verlles.
Le froid étoit fi rigoureux , que malgré

la précaution que j’avois prife de me
couvrir le yifage d’un mouchoir ,. j’eus en

Oflrog (le
Kirgann.

i 88.

livrier.
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moins d’une demi-heure les joues gelées;

mais j’eus recours au remède ordinaire;

je me frottai le vifage avec de la neige , 8c
j’en fus quitte pour une douleur cuifante
pendant quelques jours. A l’infiant où ma

figure le geloit ainfi, mon corps éprouvoit
l’effet contraire. Je conduifois moi-même

mon traîneau; le mouvement continuel
qu’exige cet exercice , joint à la pefanteur

de mes vêtemens Kamtfchadales (e), me
(e) Mon ajuliement mérite une defcription par.
ticulière: on jugera qu’il ne me donnoit pas l’air

fort ingambe. Habituellement je ne portois qu’une

fimple parque de renne 8c un bonnet fourré qui

me cachoit, au befoin, 8c les oreilles 8c une
partie des joues. Le froid devenoit-il plus vif ,
j’ajoutois à ce vêtement deux koulrlanlri, efpèce de

A---c c

parques plus larges 8c d’une peau plus ripaille;
l’une avoit le poil en dedans, à l’autre en dehors.

Dans les froids excelfifs, je palfois par deffus tout
cela une troilième kouklanki plus greffière, de peau
de chien ou d’argali; le côté du poil cit toujours
dellbus, 8c le cuir ou la fuperficie extérieure de la

peau cil teint en rouge. A ces kouklankis on adapte
par devant une petite bavette, qui fe relève pour
défendre la figure contre le vent : en outre, ellesont chacune par derrière un capuchon fourré qui
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procura une tranfpiration des plus abon- -.
dantes, 8c qui me fatigua extrêmement.
Néanmoins je ne m’arrêtai point à Kir?
tombe fur les épaules; parfois ces trois capuchons

les uns fur les autres , faifoient ma coiffure, je les
mettois même par deffus mon bonnet ordinaire. Mon
cou étoit garanti par une cravarte de martre , ou de
queues de renard, appelée ocheinîlt, de mon menton

par une mentonnière de martre pareillement, qui
s’attachoit fur ma tête. Le front étant une partie
très-fenfible au froid , on le couvre d’une bande

de loutre ou de zibeline, recouverte enfuite parle
bonnet. Mes culottes fourrées me donnoient beaucoup plus dc chaleur que le relie de ma chaul’l’ure,
toute compliquée qu’elle étoit. J ’avois doubles chauf-

fures de peau de renne, poil en dedans ô: en
dehors; leur nom au ’Kamtfchatka cil: ICIHIgl’. Je

pall’ois enfuite mes jambes dans des rorbaflî ou
bottes de pied de renne, garnies en dedans d’une

femelle de tonnclzitclza , herbe très-molle, qui a
la propriété’ d’entretenir la chaleur. Malgré ces

précautions, au bout de deux ou trois heures de
marche, j’avois les pieds fort humides, foi: par
la tranfpiration , fait par l’introduéiion infenfible
de la neige; 8c pour peu que je refial’fe immobile
fur mon traîneau, je les fentois auliitôt glacés. Le

foin je quittois cette chauliure, ô: mettois pour la
nuit une large paire de bas fourrés de peau de
renne ou d’argali, appelés ounri.

1788.
Février;

Le ’l
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--gann. A quelques vernes plus loin je

feutrer.

découvris dans le nord-elt un volcan qui.

Le 3.

ne jetoit point de flammes ; mais il
s’en élevoit une colonne de fumée trèsépailfe. J’aurai occafion d’y revenir bien-

tôt, 8c d’en parler plus au long. Je
remarquai auprès de Machoure , un bois

de fapin allez touffu , 8c le premier que
j’eufle encore trouvé au Kamtfchatka ;
les arbres en font droits , mais trèsominces.
A deux heures après midi, j’entraidans

f,-:-

l’ofirog de Machoure, fitué fur la Kamtf-

chatka, à trentefept vernes de Kirgann.
Séjourà Ma-

choure chez

A M. le baron de
S tcinheil.

Je defcendis chez.M. le baron de,
Steinheil, ancien capitaine ifpravniclc.

4- â -J-n--.ou infpeéieur du Kamtfchatka,
place.donnée depuis à M. SchmaleŒ J’avais fait

connoilfance avec lui ahprès de Bolcheretsk, 8c j’avois été charmé de parler avec

lui plufieurs langues, particulièrement
celle de ma patrie, quoiqu’elle ne lui
fût pas très-familière; mais c’étoit du

fiançois, 8c je croyois voir en lui un
compatriote. Quiconque a quitté l’Europe

pour
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pour voyager dans des contrées aufii
éloignées, a dû le fentir comme moi;

on fe croit concitoyen de celui qui a

1788 .
Février.

Le 3.
A Machoure.

pour patrie le même continent ou qui
parle la même langue. La moindre chofe
qui nous rappelle notre pays , nous caufe
- le plaifir le plus vif; notre cœur s’élance
vers l’ami , vers le frère qu’il nous femble

retrouver; dans l’inflant nous ,fommes
portés à la confiance. J’éprouvai cette

délicieufe fenfation à la vue de M. Stein-

heil; fa converfation eut pour moi dès
le premier moment , un attrait irréfillible.
J’eus le befoin de le voir , de caufer avec
lui ; j’y trouvois un charme inexprimable,
bien que fou fiançois, comme je l’ai
dit, fût des plus irréguliers, 8c qu’il le
prononçât avec l’accent germanique. Je

paflai avec M. Steinheil p la journée du
4., 8c le foir je vis arriver M. Kaflofl’,
ainfi. qu’il m’en avoit prévenu.

L’olirog de Machoure, avant l’intro-i
’duétion de la petite véroles, étoit un des

plus confidérables de la prefqu’ile; mais

Partie 1.” M

Le 4.;
Ofirog de
Machoure.
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les ravages qu’y a faits cette cruelle.épidémie , ont réduit le nombre des ha-

Le 4.

bitans à vingt familles.
Nouveaux dé- Tous les Kamtfchadales de ce village,
tails fur les chatant hommes que femmes , font tous des
mans.
chamans ou croyent aux fortiléges de ces
prétendus magiciens. Les uns 8c les autres
,A Machoure.

redoutent à; l’excès les popes ou prêtres

Rufiès , pour lefquels ils ont une haine parfaite ; aulli cherchent - ils toujours’à efqui-.

ver leur rencontre: quelquefois cela leur

cit impoffible; alors ils ont foin de fe
Lmafquer lorfqu’ils les voyent àleur portée,

8c ils fe fauvent le plus vite qu’ils peuvent.

J’attribue cette crainte que leur infpire la
vue des prêtres, au zèle ardent-que ceux-ci
ontmontré, fans doute, pour l’extinéiion

de l’idolatrie, 8c que ces Kamtfchadales
traitentpde perfécution; ils regardent en
conféquence ces millilitres de la religion

comme leurs plus grands ennemis : peutêtre font-ilsfondés à croire qu’en voulant

les convertir, ces millionnaires n’ont pas

eu feulement pour but de renverfer leur:

du KamtfrlzatÆa-en France. 179
idoles. Ces popes ne leur donnèrent pas
vraifemblablement l’exemple des vertus
qu’ils leur prêchoient fans les connoitre.
En effet, on prétend qu’ils fougèrent moins

à faire des néophytes qu’à acquérir des

biens, 8c fur»tout qu’à fatisfaire le pen-

chant qui les porte à s’enivrer le plus
fouvent pollible. Il ne faut donc pas s’é;

tonner li ces habitans tiennent encore à
leurs anciennes erreurs. Ils rendent tau,jours un culte fecret à leur dieu Koutka

(; ils ont une telle confiance en lui,
qu’ils lui adreffent exclufivement leurs
prières lorfqu’ils entreprennent quelque
chofe ou qu’ils defirent obtenir quelque
bien. Vont-ils à la chafi’e , ils s’abfiiennent

de fe laver 8c fe gardent bien de faire
aucun figue de croix; ils invoquent leur
Koutka, puis la première martre ou le l
premier animal qu’ils peuvent prendre,
ils l’offrent auflitôt à ce dieu, perfuadés
qu’après cet aéie de dévotion, leur chafic

(f) On en trouve dans Steller la defcription

fidèle.
’ Mij ”’ l H

l 7 8 8,

Fana.
Le 4.. ’
A Machoure.
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T doit être des plus heureufes ; ils imaginent
Fa"? au contraire qu’en fe fignant, ils s’expofe-

A Murmure, roient à ne rien attraper. Il entre encore
dans leur fuperliition de confacrer à leur
Koutka leurs enfans nouveau-nés , qu’ils
’defiinent, au fortir du berceau , à devenir.
des chamans. La vénération qu’ils ont en

ce village pour ces forciers ne peut fe
concevoir; elle tient du délire 8c fait
vraiment pitié, ; car les extravagances
aVec lefquelles ceux-ci entretiennent la
crédulité de leurs compatriotes, fontift
bizarres 8c fr ridicules, qu’on elt moins
tenté d’en rire que de s’en indigner. Aujourd’hui, à la vérité, ils ne profelfent pas

leur art ouvertement , ils ne mettent plus
de même éclat à leurs fortiléges; leurs
habits ne font plus garnis d’anneaux myfe
’térieux ni de .diverfes figures fymboliques

ile métal qui fe choquoient avec bruit
au moindre mouvement de leurs corps ;
fils ont pareillement renoncé à une ef’ tîpèceg’ de chaudron (g) fur lequel ils
(g) Cette manière de tambour de b’afque fe
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frappoient en cadence dans leurs préten-

dus enchantemens, ou pour annoncer
leur venue; enfin, ils ont abandonné
tous les inflrumens magiques. Voici à
peu-près à quoi fe bornent à préfent
leurs cérémonies dans leurs afl’emblées,

qu’ils ont foin de tenir en fecret, mais
qui n’en font pas moins fuivies. Qu’on
’fe figure un cercle de fpeé’tateurs flupidee

ment attentifs 8c rangés autour du forcier,
ou de la forcière ; car, comme je l’ai dit;
les femmes font aufli initiées aux myllères

des chamans: tout-à-coup celle-ci ou
celui-ci fe met à chanter, ou plutôt à
pouffer des fous aigus, fans mefure ni
fignification ; la docile alfemblée lui ré-

.pond fur le même ton ,, ce qui forme
le concert le plus diffonant 8c le plus
infupportable. Peu-à-peu le chaman s’a-

nime; il commence à danfer aux accens
confus de fon auditoire, qui s’enroueSÇ
s’exténue dans l’excès de fa ferveur 8c

nommoit bouben; il cit encore en ufage chez les
Yakoutsk, comme on le verra dans la fuite.

"M a;

fia
i738 ,

Février.

Le 4..
A Machoure;
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Le 4..

de fou admiration; la danfe devient plus
vive à mefure que l’efprit prophétique

fe fait fentir au minilire du dieu Koutka.
Semblable à la Pythonille fur-le trépied ,

il roulesdes yeux hagards 8c furieux;
tous fes mouvemens font convulfifs; fa
bouche fe tord, fes membres fe roidiffent:
il n’efi, pour tout dire, forte de contors
fion ni de grimace qu’il n’invente 8:
n’exécute , au grand faififfement de tous
’ les affifians. Après avoir fait ces fimagrées

pendant quelque temps, il s’arrête fou»

dain comme infpiré; fon délire devient
aufii calme qu’il étoit agité: il n’y a

plus ni fureur ni tranfport; c’eft le recueillement facré de l’homme, tout plein

du Dieu qui le domine , 8c qui va parler
par fa voix. Surprife 8L tremblante, l’alfemblée fe tait auffitôt, dans l’attente des
merveilles qui vont lui être révélées. Elle g

entend fortir alors de la bouche du foidifantrprophète des mots fans fuite que
le fourbe lailfe échapper par intervalles;

il débite ainfi tout ce qui lui paffe par
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la tête , 8c c’eli toujours l’effet de l’infpi-

ration du Koutka. L’orateur accompagne
ordinairement fon difcours ou d’un tor-

rent de larmes ou (le grands éclats de
rire, fuivant le bien ou le mal qu’il a
annonce , 8c fes gelies expreflifs varient

fi
I 88 ,

Parier.

Le 1..
A Machoure.

conformément à fes fen’fations (Il Ces
détails fur les chamans m’ont été procu-

rés par des gens dignes de foi, 8c qui
avoient trouvé moyen d’affifier à leurs
impertinentes révélations.
On nous confirma à Machoure ce qu’a-

Avis d’une
révolte des Ko-

riaques.

(ÏI) On pourroit dire qu’à cet égard les Chamans

ont une forte d’analogie avec la fet°te des Quakers.
On fait que ces derniers ont également "des prétentions à l’infpiration, 8c que ceux d’entr’eux qui,

cédant à fou impulfion, prennent la parole dans
leurs filen’cieufes alfemb’lées, commencent prefque -

toujours parrlarmoyer piteufement, ou par donner
des figues d’une joie foudaine; au moins ces improvifateurs pérorent à. tort (St à travers fur la morale,

dont ils croyent préfenter la quinteli’ence, audion

que les harangueurs Kamtfchadales ne lavent ce
qu’ils difent, à n’employent ce myftique ôt perfide
verbiage’tque pour fomenter l’idolatrie deïleurs trop

fimples auditeurs. I ’

’ Miv
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Le 4..
À Machoure.

voit rapporté déjà à M.- le commandant»:

un ingénieur nommé Bogénofl: Il avoit
été envoyé dans les environs de la rivière

de Pengina poury choifir l’emplacement

d’une ville 8; en tracer le plan, avec
ordre de fuivre enfaîte la côte de l’ouefii

du Kamtfchatka jufqu’à Tiguil , 8c (le leSIer une carte enfle de l’on voyage. A fou
arrivée à Kaminoi (à), il trouva, dît-il
à M. Kaflofl’, une grande quantité de
Koriaques révoltés qui vinrent en armes

au-devant de lui, pour lui fermer le paffage 8: l’empêcher (le remplir (a million.
On nous ajouta ici qu’ils étoient au nombre
’de fix cents , 8C que très-probablement ils

ne nous lameroient pas non plus conti- .
nuer notre route. La perfpeâive étoit

trille, fur-tout pour moi, qui brûlois
d’arriver à Okotsk , comme fi ç’eût été le

terme de mon voyage , ou que delà juil
qu’en F rance, il n’eût dû me relier qu’une

(i) Village fitué fur le bord de la rivière de

l’engin» I ’
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’îournée de chemin. Combien il étoit dur

de penfer que n’en ayant point d’autre

I788 ,
Flavia.
Le 4»

que par ce village, nous ferions peut-être
forcés de revenir fur nos pas! l’idée feule
m’en faifoit frifl’onner d’impatience. M. le

commandant qui partageoit la mienne;
jugea comme moi que nous ne devions pas
nous arrêter à ces rapports : ils pouvoient
n’être pas très-fidèles; l’importance qu’y

mettoient les hifioriens, l’air efii-ayé qui

accompagnoit leurs récits, enfin les petites
additions qu’on y faifoit chaque jour , tout
nous engageoit à nous en défier. En conféquence, nous décidâmes qu’il falloit nous

affurer par nous-mêmes de la vérité du

fait, 8L aller en avant, fauf à recourir
aux expédiens pour obtenir notre paillage
fi ces rebelles s’y oppofoient. Mais bientôt nous fûmes encouragés par l’arrivée
d’un exprès adrefl’é à M. Kaflofi’, 6c qui

n’avait rencontré nul obflacle dans fa

route; il nous affura que tout lui avoit
paru tranquille; or, il y avoit lieu de croire

que , dans le cas contraire, il le feroit

A Machoure.
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.788, aperçu de quelques mouvemens , 88
qu’ainfi nous n’avions à craindre aucun
"A Mahon". empêchement dans notre marche.
4 Départ de .Au point du jour je quittai donc M. le
M’fgos’Îre’ baron de Steinheil , avec autant de regret

que de reconnoitTailce de ion obligeant
accueil, 8: de toutes les attentions qu’il
eut pour moi pendant monicourt féjour à
Machoure J’y laifl’ai en lui un homme
* Malgré tous mes foins , j’eus ici le malheur
(le voir mourir la martre zibeline que m’avait donnée
M. Kalloil’. quez page 5’02 Aul’litôt je la fis écor-

cher pour en conferver la peau.
Un de mes plaifirs avoit été d’obl’erver l’es habi-

tudes. Son extrême vivacité lui rendoit fa chaîne
infupportable; fouvent elle a cherché à le fauver;
elle y feroit infailliblement parvenue, fi je n’eufi’e

pas fans celle veillé fur elle, a; jamais je ne l’ai
rattrapée, fans qu’elle ne m’ait fait quelques morfures. Elle mangeoit du poifi’on 8: préférablement

de la viande, qui dans les bois fait la nourriture
favorite des martres. Leur adrell’e ’à prendre les

oil’eaux, 8c à attaquer les animaux plus (cibles
qu’elles, cit inconcevable. La mienne dôrmoit pref-

que tout le jour, la nuit elle faifoit un tapage
continuel, en s’agitant dans l’a chaîne; mais craintive
à l’excès, lorfqu’elle voyoit venir quelqu’un, elle

i
l
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vraiment intérefiànt par les connoillances

8K
les qualités. Nous fîmes dans cette journée foixantefix verfles en fuivant la Kamtfchatka ,
dont les glaces le trouvèrent par-tout folides 8c parfaitement unies; je ne vis rien

fi
r 88 ,
(m’a.

Le 5.

de remarquable fur ma route, ni dans le
village de Chapina , où nous arrivâmes au

foleil couchant.
Nous en partîmes le lendemain de

bonne heure; la neige nous incommoda
fort ce jour-là; la terre en étoit couverte,
& fou épaifleur rendoit notre marche fort
difficile : nous voyageâmes prefque toujours dans’des bois très-toufhis de rapins
8c de bouleaux. Vers la moitié du chemin,

puis un peu plus loin, nous rencontrâmes.
deux rivières , dont une a environ trente . ceflbit de faire du bruit, puis recommençoit ’dès
qu’elle étoit feule. J’avois coutume de la faire fortir

’plufieurs fois dans la journée; à peine étoit-elle
fur la neige, qu’elle fe terroitôt fouilloit en defïous

comme les taupes , le montrant de temps ’en teints
pour le cacher aufiitôt.
â

Le 5.
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toiles de large: on la nomme la grande

I788 ,

NiÆoqua, 8c l’autre la petite. Formées

Février.

Le 6.
La grande 6:

toutes deux par des fources qui fortent

la petite Ni- des montagnes, elles le réunifient en ce
koulka.

lieu pour porter enfemble le tribut de
leurs eaux à la Kamtfchatka; ni l’une ni
l’autre n’étaient prifes, j’en attribuai la

caufe à l’extrême rapidité de leur courant.

L’endroit où je les pallai cil vraiment pittorefque ; mais ce que j’y trouvai de plus

l

fingulier, c’efi que tous les lapins qui
bordent en grand nombre ces rivières , y
. paroilloient des arbres de glace : 1m givre
très-épais , produit peut-être par l’humidité

du lieu, s’étoit attaché à chaque rameau ,8:

en blanchifl’oit toute la fuperficie.
Volcans de
Tolbatchina 8:
de Klutchel’s-

hie.

A quelque dil’tance de Tolbatchina,
nous traversâmes une lande , d’où je dé-

couvris’trois volcans: auCun ne jetoit des

flammes; il en fortoit des nuages d’une
fumée très-noire. Le premier , dont j’ai

parlé plus haut en allant à Machoure, a
fou foyer dans les entrailles d’une montagne qui n’a pas exaélement la forme
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conique; l’on fommet s’ell aplati 8c femble

peu élevé. On me dit que ce premier
volcan s’étoit repolé pendant quelque
temps, qu’on l’avoit même cru éteint,
lorfque récemment il s’étoit tout-à-coup

rallumé. Dans le nord-ell de celui-ci le pré:

fiente un pic , dont la pointe paroit être le
cratère du lecond volcan , qui vomit fans
celle de la fumée , mais je n’y aperçus

pas la moindre étincelle de feu. Le troifième s’ol’lrit à moi dans le nord-nord-ell:

du lècond; je ne pus l’obferver comme
je l’aurois forlhaité, une allez haute mon-

tagne me le malquoit prefqu’en totalité.

Il emprunte (on nom du village de Klutchefskaïa qui l’avoiline, 81 l’on m’annonça

que j’en pallerois très-près; les deux autres

volcans tirent pareillement leur dénomination de l’ollrog de Tolbatchina , où nous
entrâmes d’allez bonne heure. Ce village
el’c fitué fur la Kamtlchatka, à quarante-

quatre verlles de Chapina; il ne renferme
rien d’extraordinaire. Nous y apprîmes en
arrivant qu’on y avoit marié le matin deux

l 78 8 .

Fini".
hé.

m
r 73 8 ,

Ïc’wicr.

Le 6r

M ariages

çématurés au

amtlchatka.
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Kamtlchadales: je regrettai de n’avoir pas.
allillé à la cérémonie, qu’on me dit être

à peu-près la même qu’en Rullie. Je vis

les nouveaux époux qui me parurent deux
enfans; je demandai leur âge: on me répondit que le marié n’avoit guère plus de

quatorze ans 8; la mariée tout au plus
onze. Delemblables mariages pall’eroient
pour prématurés par-tout ailleurs que dans
Voyage à
Nijenei-llamtl2

chatta.

l’Afie. L

J’avois une envie extrême de voir la

ville de Nijenei-Kamtfchatka, 8c depuis
long-temps je longeois à la fatisfaire ; j’au-

rois imaginé faire une faute impardonnable que de quitter cette péninfule fans
en connoître la capitale. Je m’étois alluré

d’ailleurs que ma curiofité à cet égard ne

contrarioit pas ma réfolution de voyager
avec toute la célérité pollible; j’étois à la

vérité contraint de faire un détour, mais
il n’étoit pas allealong pour m’oCcalionner

un grand retard. Ayant donc combiné ma
marche avec celle de M. Kallofl. qui s’em-

prella de me. procurer tonales moyens
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de faire ce voyage avec sûreté 8C agrément , je m’engageai à le rejoindre à l’ofq

trog de Yelofki, où ce commandant me

---r roll 8 .
. février.

Le 5.

dit qu’il comptoit palier plufieurs jours
pour mettre ordre à diverfes alliaires de

[on adminillration.

Pour moins perdre de temps, je pris
congé de lui le loir même de notre arrivée à Tolbatchina; mais les chemins
étoient encore plus mauvais que tous

Je nitre M.

Kallo ’à Tol-

batchina.

ceux par lefquels nous avions déja pallës.
J’eus toutes les. peines à arriver au point
du jour à Kolirefski, village éloigné de

Tolbatchina de foixante-lix verlles.
Je ne m’y arrêtai point; j’étois lier

Le 7.
Événemens

d’avoir lurmonté heureufement tous les

dangers que j’avois courus pendant la
nuit au milieu de ces alla-eux chemins (à):
Je crus n’avoir rien à craindre dans le

jour;.je. pourluivis ma route avec une

r ràvv-r

’ a male plus enfuite que le traineau de M. .Kalloli,
qui y palle en plein jour, manqua d’y être mis en ’

pièces, ayant heurté contre un arbre, 48: que dans
le choc, deux de [esgconduéteurs furent biell’ési’ï
J-’

dans mon
voyage à

N i e eikamudizatka.

r92. Wyagc

l 88. forte de fécurité dont je ne tardai pas
("me à être puni. Après avoir fait un allez
Le 7’ grand nombre de verlles fur la Kamtllr
K chatka, que je fus charmé de retrouver,
8C dont j’admirai la largeur en cet endroit,
- je fus obligé de la quitter pour entrer dans

une gorge où la neige apportée par les
ouragans , prélentoit une furface inégale 8c

trompeufe; il étoit impolfible de voir ni
d’évitertles écueils qui m’environnoient.

J’entendis bientôt un craquement qui
m’annonça quelque fraélure dans mon.
traîneau; en efl’et, un patin s’étoitlpartagé

en deux : j’aidai mes guides à le rajuller

tant bien que mal, 8c nous eûmes le
bonheur de gagner Ouchkofl’ fans autre

accident. Il étoit minuit lorfque nous y,
entrâmes, ayant fait dans cette journée
foixante-lix verlles; mon premier loin fut
de faire raccommoder mon traîneau,-cep
qui me retint jufqu’au lendemain.

Il yia dans ce village un ilba onze
balagans; le nombre de les habitans le

réduit à cinq famillesqui l’ont partagées

I en
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en trois yourtes. Dans le voifinage de cet
ol’trog le trouve un lac très-poill’onneux,

v où les villages des environs viennent faire
leurs approvifionnemens; il elt aulfi d’une

grande reli’ource pour la capitale, qui,
fans les pêches qu’on y fait pour elle,

*
I n il Ml ,

Firrirn

14:7

manqueroit fouvent de poill’on qu’on fait

être par-tout l’aliment de première né-

cellité. , v

Je partis d’Ouchkoll’ de grand matin ,
8c à midi j’avois déjà fait quarante-quatre

verltes, partie fur la Kamtlchatka, 8c partie
à travers des landes très-valles. Le premier village que je rencontrai fut KrelloiÏ;
il me parut un peu plus confidérable que
le précédent, mais du relie parfaitement
femblable à tous les autres: je n’y reliai
que. le temps de prendre d’autres chiens.
Jufque-là j’avois fuivi la route que devoit
tenir M. Kallofl’ pour aller à Yelofki; mais

au lieu de me rendre comme lui à Khart-

china, je dirigeai ma marche en fortant
de Krellofl’, vers le village de Klutchel’ss
ka’ia , qui en. ell éloigné de trente verlles.

Partie 1."

Le 8.

Oflro de
Krello .

19.1. Wyagc
:78 8,
Fémur.

Le 8.

Le temps qui depuis notre départ

d’Apatchin, avoit toujours été très-beau

8: très-froid, changea tout-à-coup dans
l’après-midi ;le ciel le couvrit de nuages ,

8c le vent qui s’éleva de la partie de
l’ouell, nous donna de la neige en abon-

dance. Elle nous incommoda extrêmeVolcan de

Klutchefskai’a.

ment, fur-tout pour confidérer le volcan
de Klutchefskaïa , que j’avois aperçu en

même temps’ que ceux de Tolbatchina.
Autant qu’il me fut pollible d’en juger,

la montagne qui le couve en Ion fein,
eltlbeaucoup plus élevée que les deux

autres; celui-ci vomit continuellement
des flammes, qui femblent fortir du mi-

lieu des neiges dont la montagne ell
couverte julqu’au fommet.
Habitans de
Klutclfifskaïa.

A la nuit tombante, je parvins au village de Klutchefskaïa. Ses habitans [ont
tous des payfans Sibériens , tirés des en-4
virons de la Léna, 8c envoyés’dans ces

contrées pour la culture des terres, il y
a environ cinquante ans. Le nombre des
mâles tant hommes, qu’enfans, ne monte à
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guère plus de cinquante: la petite vérole n’y
frappa que ceux d’entr’eux qui ne l’avoient

pas encore eue; mais elle en enleva plus

I788.
Îr’witr.

Le 8.

de la moitié. Ces laboureurs n’ont pas
été moins heureux que ceux des environs
de Vercknei-Kamtfchatka: leur réCOlte 8c
la qualité du grain, tant feigle qu’orge,
ont cette année furpaflë leur attente. Ces

payfans ont beaucoup de chevaux à eux
appartenant; quelques-uns cependant [ont
à la couronne.

Cet olirog en: allez grand; il le paroit
encore davantage étant féparé en deux

parties , dont l’une efià environ quatre
cents pas de l’autre. Il s’étend fur-tout de
l’ouefl; à l’efl : c’efi dans ce dernier air de

vent qu’efl placée l’églife; elle efl bâtie

en bois, & dans le goût de celles de
i Rufiie. La plupart des habitations font
des ilbas mieux conllruits & plus pr0pres
que tous ceux que j’ai vus jufqu’à préfent;

il y a aufii des magafins fpacieux. Les
balagans y font en très-petit nombre , 8c

encore ne reflemblent-ils point à ceux

Nij

Oflrng de

Klutchctska’ia.
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des Kamtfchadales; ils ont une forme ,
oblongue; 8; leur toit , qui a la pente
des nôtres , pore fur des poteaux qui le

foutiennent en l’air. v
La Kamtfchatka palle au pied de cet
oflrog, 8c n’efl jamais prife tout-à-fait
en cet endroit; elle déborde fréquemment pendant l’été: l’eau monte 8c pénètre

parfois dans les maifons , bien qu’elles

foienttoutes fur la hauteur. .
A quatre verfles dans l’efi de l’églife

de Klutchefskaïa, efi encore un. autre
gaîmka ou petit hameau habité par des

Cofaques ou foldats laboureurs , dont la
récolte appartient au gouvernement; mais
je ne pus , pour l’aller voir, me déter- l
miner à faire ce détour.
Je ne m’arrêtai que fort peu de temps
à Klutchefskaïa; l’impatience que j’avois

de voir Nijenei me fit partir le foir
Oflrog
Kamini.
A de

même pour me rendre à Kamini, ofirog
Kamtfchadale , à vingt verfles plus loin.
J’y arrivai vers lermilieu de la nuit, 8c

ne fis que le traverfer.
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Avant le jour j’étois à Kamokofl’, à

vingt verfles de Kamini; bientôt j’attei-

gnis Tchokofikoï, ou Tchoka , ayant
fait encore mes vingt-deux verfies. Delà
jufqu’à Nijenei, il ne m’en refioit plus
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Kamokotf 81 a

de Tchoka.

que vingt-deux. 8c ce trajet fut égale-’

ment pour moi l’affaire de quelques
heures; j’eus le plaifir d’entrer avantmidi

dans cette capitale du Kamtfchatka qu’on

Arrivée à

N i jcnei.

découvre de très-loin, mais dont l’afpeél:

n’efl ni impofant ni agréable.

Il ne préfente qu’un amas de maifons

dominées par trois clochers, 8c fituées

au bord de la Kamtfchatka, dans un
baflin formé par une chaîne de mon;
tagnes qui s’élèvent à l’entour , mais qui

en font cependant à une allez grande.
diflance. Telle cit la polition de la ville
de Nijenei , dont j’avais une plus haute
idée avant de l’avoir vue. Toutes ces
maifons qu’on me dit être au nombre

de cent cinquante, font en bois, d’un
très-mauvais goût, petites, 8c avoient de
I plus alors le défagrément d’être enfevelies

N iij

Dcrcriprion.

de cette capitale du Kamtfchatka.
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T fous la neige qu’y avoient amoncelée les
Ouragans; ils ont régné fans interruption
4 ANijenei- de ce côté, 8c n’ont ceflé que depuis

peu de jours. Il y a,deux
cglifes
à.Nijenei :
Kamtl’chatka.
,
.
..
l’une efl dans la ville 8c a deux clochers;
l’autre, dépendante du fort, efl enclavée

dans (on enceinte :ces deux bâtimens
font d’une confirué’tion choquante. Le

fort elt prefqu’au centre de la ville; il
confifle en une paliflade allez vafle, de
forme carrée. Outre l’églife dont je viens

de parler , cet enclos renferme encore les
magafins’ , l’arfenal 8c le corps-de-garde;

un factionnaire en défend l’entrée jour

8c nuit. La maifon du commandant de
la place, M. le major Orléankofi’, efl
auprès de la forterell’e : à la grandeur

, près , cette maifon refTemble aux autres;
elle n’efl ni d’un meilleur goût, ni plus

haute.
Je defcendis chez un malheureux exilé
nommé Snafidnfl’, qui prefque dans le

même temps avoit fubi le même fort
qu’Ivafchkin, mais pour des caufes diffé-
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rentes : il eft, ainfi que lui, relégué au
Kamtfchatka depuis l’année 1744..
A peine y étois-je , quej’y reçus la vifite
d’un officier que M. Orléankofi” m’envoya

pour me faire compliment fur mon heureufe arrivée; il fut fuivi de plufieurs
des principaux officiers de la ville, qui
vinrent tour-à-tour m’offrir leurs fervices

le plus obligeamment du monde. Je leur
témoignai combien j’étois .fenfible à leurs

honnêtetés; mais dans le fond je foufirois
de voir qu’ils m’eufl’ent prévenu : auffi dès

que je fus habillé, je m’emprefTai d’aller

faire à chacun mes remercîmens. Je
’ commençai par M. le major Orléankofl’; je

le trouvai dans les apprêts d’une fête qu’il

devoit donner le lendemain à l’occafion
du mariage d’un Polonois attaché au

fervice de Ruflie. avec la nièce du protapope ou archiprêtre. Il eut non-feulement la politefle de m’inviter à cette noce

dont il faifoit tous les frais, mais encore
il eut l’attention de venir me voir le lendemain dès le matin , 8c de m’emmener

Niv
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de ce fpeétacle, qu’il jugeoit avec raifon ..

Le l o.

fufceptible de m’irttérefier.’

Fête donnée j

par M. le majorOrléankoflL

Cependant, ce qui m’en frappagdavantage , ce fut la févérité du cérémonial. La

dillinéiion des rangs m’y parut obfervée

avec la plus fcrupuleufe délicatelle : les
complimens 8c les façons d’ufage , toutes
ces froides civilités donnèrent à l’ouver-

rture de cette fête un certain air. guindé,
qui promettoit plus d’ennui que de gaîté.

Le repas fut des plus magnifiques pour le
pays: j’y vis fervir entr’autres mets un

grand nombre de diverfes loupes; elles
étoient accompagnées de viandes froides

dont on mangea d’abord beaucoup. Au
recoud fervice , nous eûmes le rôti 8L de la
pâtifïerie ; mais tout cela annonçoit moins
de fenfinalité que de profufion. Les baillons
étoient faites de difl’érens fruits de ces
contrées, cuits 8c mêlés avec de l’eau-de-

vie de France. On fervit de préférence

8c prefque continuellement force eau-de.
.Vie
du pays, faite avec de laflatltaîa-trara
r.-s
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ou herbe douce , dont j’ai parlé plus haut;
cette liqueur, comme je l’ai dit, n’a point
un goût défagréable, il ell: même aromatique : on s’accoutume d’autant plus vo-

lontiers à cette eau-de-vie, qu’elle cit
moins mal-faine que celle de grains. Tous

les convives le mirent infenfiblement en
belle humeur; leur raifort ne tint pas longtemps contre les vapeurs d’un breuvage
aufli capiteux; bientôt la plus grolle joie

circula autour de la table. A ce bruyant
8c fplendide feftin fuccéda un bal, allez
bien compofé. L’affemblée étoit fort

gaie . 8L l’on y danfa jufqu’au loir des

contredanfes Rufl’es 8c Polonoifes. Le
bal fut terminé par un très-joli feu d’arti-

fice que M. Orléankofi’ avoit fait 84 tira
lui-même : il n’étoit pas confidérable , mais

l’effet ne laifl’arien à defirer. Je jouis de

la furprife 8c du raviflement extatique de
la plupart, des fpeétateurs peu faits à ce.
genre de divertiflèment ; ils étoient tous.
à peindre; immobiles d’admiration, ils,
le récrioient en chœur à chaque fufée.
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Leurs regrets fur le peu de durée de ce
feu ne m’amusèrent pas moins. Il falloit

enfuite entendre tout ce monde en faire’
l’éloge; 8c en s’en allant chacun repafi’oit

en loupirant tous l’es plaifirs de la journée.
Le ProtapoPe

ou archiprêtre.

Je fus invité le lendemain chez le protapope, oncle de la mariée; les choies s’y
pafsèrent comme la veille, à l’exception
du feu d’artifice. Le protapope , ainfi que
je l’ai dit, efl le chef de toutes les églifes

du Kamtl’chatka;chaque prêtrede cette
péninfule lui efl fubordonné , 8c il décide

de toutes les affaires fpirituelles :xfa réfidence efl à Nijenei. C’efl: un vieillard

allez vert encore; une large barbe blanche
lui defcend fin la poitrine &lui donne un
air vraiment vénérable.Saconverfation me

parut (pi-rituelle, enjouée 8c faite pour lui
f
Tribunaux à
N ijcnei.

attirerle refpeétôcl’afi’eé’cion de ces peuples.

Il» exille à Nijenei deux tribunaux; à”
l’un le portent les alliaires d’adminiflra-

tion , 8c l’autre connoît de toutes les dif-

cuffions entre les négocians; le magiflrat
qui y préfide efl une efpèce de bourgue-
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mettre, fournis aux ordres du gorodnitcâ

ou commandant de la ville. On a vu
plus haut que chacune de ces juridiéiions
relève du tribunal d’Okotsk , 8c qu’on

m
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rend compte de toutes les affaires au commandant de cette dernière ville.
Mais ce qui m’intérefl’a le plus à Nia

jenei, 8c que je ne faurois palier fous
’ filence, c’efl que j’y trouvai neuf Japo-

Digreflion fur

nois qui, l’été dernier, y furent amenés

des Japonais

que je trouvai

des îles Aléutiennes fur un bâtiment Ruflè

à Nijenei.

deftiné au commerce des loutres.
Un de ces Japonois me raconta qu’il
s’étoit embarqué avec fes compagnons fur

un navire de leur pays, pour fe rendre
aux iles Kouriles les plus au fud, dans la
vue d’y commercer avec les infulaires;
ils fuivoient la côte 8c en étoient peu
éloignés, lorfqu’ils efl’uyèrent un coup de

vent fi horrible, qu’ils furent emportés
fort loin de-là, 81 s’égarèrent tout-à-fait.

Suivant fon rapport, felon moi très- fullpeét, ils battirent la mer pendant près de

fix mois fans voir la terre: fans doute ils

ù
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avoient des vivres en abondance. Enfin;
les îles Aléutiennes fe montrèrent à leurs

regardszpleins de joie , ils réfolurent d’y

,attérir, fans trop lavoir où ils alloient
aborder; ils mouillèrent une ancre auprès
d’une de ces îles, 8c une chaloupe les
conduifit tous à terre. Ils trouvèrent des
Ruffes qui leur proposèrent d’aller avec
eux décharger leur vaiffeau 8c le mettre
en sûreté; foit défiance, foit qu’ils cruffent

en effet qu’il feroit temps le p lendemain, ces Japonois ne voulurent jamais
y confentir. Ils eurent bien à fe repentir
de cette négligence; car dans la nuit même.

un vent du large grand frais , jeta le bâtiment àla côte : on ne s’en aperçut qu’au

point du jour , 8c l’on eut peine à fauver

la moindre partie de la cargaifon 8c quelques débris du navire , qui étoit prefque

en entier de bois de fenteur. Les Ruffes
qui les avoient accueillis , firent alors tout
ce qu’ils purent vis-â-vis de ces malheureux pour leur faire oublier leur perte;
ils leur prodiguèrent les confolations , 8c les
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déterminèrent àla fin à les fuivre au Kamt-

fchatka où ils retournoient. Mon Japonois
m’ajouta qu’ils avoient été en bien plus

grand nombre; mais que les fatigues de la
mer,& depuis, la rigueur du climat,avoient

I 88,
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fait périr beaucoup de les compagnons.
Détails fud e
Celui qui me parloit, paroit avoir ’ chefde
ces Je-

fur les huit autres un empire marqué;
on fut de lui qu’il étoit le négociant,
8: que ceux-ci n’étoient que des matelots
ou travailloient fous les ordres. Ce qu’il
y a de certain, c’efl qu’ils ont pour lui
un attachement 8c un refpeé’t finguliers;

ils font tous navrés de douleur, 8c montrent la plus vive inquiétude lorfqu’il efl

malade ou qu’il lui arrive quelque chofe
de fâcheux: deux fois par jour réguliè-I
rement ils envoient un d’entr’eux pour

le voir. On peut dire qu’il ne leur porte
pas moins d’amitié , car il ne palle jamais

une journée fans les vifiter à fou tour, 8c

il veille avec la plus grande attention à
ce qu’il ne leur manque rien. Son nain
efi [fadai]; fa figure n’a rien d’étrange,

ponois.

I738 ,
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elle efl même agréable; fes yeux ne font

point tirés comme ceux des Chinois; il

A Nijenei- a le nez alongé & de la barbe qu’il rafe
Kamtchatka. allez fréquemment: fa taille elt d’environ

cinq pieds 84 allez bien prife. Il portoit
fes cheveux à la chinoife, c’ell-à-dire,

que du milieu de fa tête pendoit une
trelle de la longueur de fes cheveux qui
étoient rafés tout autour; mais on efl par-

venu depuis peu à lui perfuader de les
lailler croître 8c de les attacher à notre
manière. Il craint extrêmement le froid;

les habits les plus chauds qu’on lui a
donnés, peuvent à peine l’en garantir. Il

conferve 8c porte toujours en dellous ceux
de fou pays; ils confiflent d’abord en une

I: ou plufieurs chemifes très-longues en
foie ,’femblables à nos robes de, chambre;

par-dellus il en met une autre de laine,
ce’ qui pourroit faire croire que cette
dernière étoffe ell plus précieufe à leurs

yeux ; peut - être aullr cet arrangement
a-t-il quelque motif de commodité . c’ell ce

que j’ignore. Les manches de ces vêtemens
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font larges & ouvertes. Malgré la rigueur du

climat, il a conflamment les bras nus 8c le
cou à découvert; feulement lorfqu’il fort
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on lui attache un mouchoir au cou, mais Kamtlchatkail l’ôte dès qu’il entre dans l’appartement;

il ne pourroit, dit- il, le fupporter.
n Sa fupériorité fur fes compatriotes a
dû le faire dillinguer; mais elle y a fans
doute contribué bien moins que la viva-

cité de fon efprit 8c la douceur de fon
caraélère. Il demeure 8c vit chez M. le
major Orléankofl: La liberté avec laquelle

il entre, foit chez le commandant, foit
ailleurs, feroit parmi nous taxée d’info-

lence ou au moins de grollrèreté; fans
cérémonie il le met auflltôt le plus àfon

aile qu’il lui efl pollible, & le place fur
le premier fiége qu’il trouve; il demande w

en même temps tout ce dont il a befoin ,,
ou bien le prend lui-même s’il le voit
fous fa main. Il fume prefque fans celle;
l’a pipe eft garnie en argent 8c peu longue ;

elle ne contient guère de tabac , mais il la
remplit à chaque inflant. Fumer ell pour.

208 Voyage

lui un tel befoin , qu’on a eu beaucoup de
FM": peine à obtenir qu’il ne prît pasfa pipe
AlIÎJije’ÂCL à table. Sa pénétration ell des plus aéiives;

Kmtfd’amo il failit avec une promptitude admirable
tout ce qu’on veut lui faire comprendre;

il paroit fur-tout très-curieux 8c grand
obfervateur. On m’a alluré qu’il tient un
journal exaét de tout ce’qu’il voit 8c de

toutlce qu’il lui arrive; en effet , les objets
8c les ufages’qu’il a fous fes yeux, font li

loin de reflembler à ceux de la patrie,
que tout efi pour lui matière à remarques:
’ - attentif à cequi le palle 8c fe dit en fa
préfence , de peur de l’oublier il en prend
note par écrit. Les caraélères qu’il trace

m’ont paru à peu-près les mêmes que
ceux des Chinois, mais la manière d’é-

crire elt différente; ceux-ci écrivent de
droite àgauche *, 8c lesJaponois de hauten
bas **. Il parle le Rufle fuffifam ment pour

fe faire entendre; cependant il faut être
* Les Chinois commencent leurs livres, comme
nous finiffons les nôtres, par la dernière page.

** Ils rangent leur: lettres par colonnes.
accoutumé
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accoutumé à fa prononciation , pour converfer avec lui; il s’énonce avec une vo-

lubilité extraordinaire , qui fait perdre
quelquefois de ce qu’il dit , ou en change
la lignification. Ses reparties en général
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font vives 8c naturelles; jamais il ne déguife fa façon de penfer, 8c il s’explique

on ne peut pas plus franchement fur le
compte de chacun. Sa fociété efl douce,
8c fou humeur allez égale, quoique très-portée à la méfiance; a-t-il égaré quelque

chofei il imagine dans la minute que cela
lui a été dérobé, ce qui lui donne fouvent
un air inquiet.J’admirai fa fobriété,qui véri-

tablement fait contrafle en ce pays. Quand il a réfolu de ne point boire de liqueur
forte, il ell impollrble de l’amener feulement à en goûter : il en demande lorfqu’il
en a envie, mais jamais il n’en fait excès.
J’obfervai encore, qu’à l’inflar des Chinois,

pour manger, il felervoit de deux, petits
bâtons avec la plus grande dextérité.

Je lui demandai avoir de la monnoie de
fa patrie, 8x il ’s’emprella de fatisfaire ma

Partie 1."- ’ r O .

Monnaie du
Japon.

2 l0 , Wyage
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curiofité. Sa monnoie d’or efl une lame

d’environ deux pouces de long, peu
épaifiè 8c prefque ovale; divers caraélères

Japonois [ont gravés fur ces pièces p: l’or

m’en parut très-bon , fans aucun alliage ;.

il le plie comme l’on veut. La monnoie
d’argent efikcarre’e , moins grande , moins

épaiflè 84 d’un moindre poids que celle
d’or; cependant il m’afl’ura qu’au Japon

elle avoit plus de valeur. La monnoie
de cuivre efl abfolument la même que la

radie des Chinois; elle cil ronde , 8c de
la grandeur à peu-près de nos pièces de
deux liards: elle eli percée carrément
Marchandil’es

qui failbient

dans
le milieu. .
Je lui fis encore quelques queliions

partie de la fur la nature des marchandifes qu’on étoit
cargaifon du

vaillent Japomais.

parvenu à fauver de leur vailÎeau, 8: je
compris à les réponfes qu’elleskconfifloient

principalement en talles, plateaux, boîtes
ê; autres effets de ce genre , 8c d’un trèsbeau laque: je fus encore qu’ils en avoienç

vendu une partie au Kamtfchatka.

On me pardonnera ,"je crois, cette

xr . .-
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digreffion fur ces Japonois ; je ne [aurois
imaginer qu’on la trouve déplacée z elle
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pourra fervir à faire connoître un peuple

que nous fommes li rarement dans le cas
de voir 8c d’étudier.

Après avoir palle environ trois jours
à Nijenei-Kamtfchatka, j’en partis le 12

à une heure après midi, pour aller rejoindre M. Kaflofi”, que j’étois sûr de

retrouver à Yelofki; je revins donc fur
mes pas pour en reprendre la route que
j’avois quittée. J’arrivai d’affez bonne

heure à Tchoka, dernier village que
j’avois traverfé pour me rendre à Nijenei,
*8c qui en efl: éloigné , comme on l’a vu,

de vingt-deux verlies. Il y règne un vent
violent 8c prefque continuel de la partie
de l’oueft: on en trouve la raifon dans

la pofition de cet oflrog , au bord de la
rivière, entre deux chaînes de montagnes

que celle-ci partage,& qui fe prolongent
fur les deux rives jufqu’à vingt-cinq
yerfies.
Je paffai la nuit à Kainokofi’, 8c le»

Oij

Le la .
Départ de

N ijenci-Kamt-

khanat.

212 . V quage
lendemain matin je parvins en peu d’heu-3
res à l’ofirog de Kamini ou de Pierre : là,
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je pris la route de Kartchina; chemin
faifant je pafl’ai trois lacs, dont le dernier
efi’très-étendu, 8c n’a guère moins de

quatre à cinq lieues de circonférence.
Je couchai à ce dernier oflrog, diflant du
précédent de quarante verl’tes, 8c fitué

fur la rivière de Kartchina
J’en fortis au point du jour, 8c malgré

Le 1*.

un très-mauvais temps que j’efï’uyai pen-

dant toute cette journée, je vins à bout

de faire les (chiante-dix verfies qui me
relioient jufqu’à Yelofki z cet ofirog efl fur

. la rivière du même nom , 8c seli entouré

de montagnes.
Je rejoins

M. Kaflofi à
l’ClUl’klo

M. le commandant admira ma diligence; mais je m’étois vainement flatté
que l’infiant de notre réunion feroit celui

de notre départ. Les objets de fervice qui
(A) En général, prefque tous les villages ont le
même nom que les rivières au bord defquclles ils
font placés , excepté pourtant ceux qui font fur la

Kamtchatka. i
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l’avoient appelé, n’étaient point encore

terminés, ce qui l’obligea de prolonger
(on féjour; d’ailleurs il efpéroit que M.

Schmalefi’ ne tarderoit pas à nous rejoindre: en effet , en fuivant notre itinéraire, il eût été poflible qu’il nous eût

-
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rattrapés à Yelofki. Nous y reliâmes encore

cinq jours, tant pour finir les affaires que
pour l’attendre inutilement. Cédant à mon

impatience , M. le commandant confentit
à partir le 19 de très-grand matin.
Nous fîmes d’abord cinquanteæ-quatre

Le 19.

verfles allez lentement; mais dans l’après

Tempête qui

midi nous fûmes furpris par une tempête
horrible, qui nous vint de l’ouefl: 8: du
nord-ouefi. Nous étions en rafe campagne;
les tourbillons étoient li violens, qu’il
nous fut impoflible d’avancer. La neige
qu’ils foulevoient par bouffées, formoit
t en l’air une brume épaifïè; 8c nos guides ,*

malgré la connoiflance qu’ils avoient des

chemins, ne répondoient plus de ne pas
nous égarer. Jamais nous ne pûmes les
déterminer à nous conduire plus loin; il

0 iij

nous furprit
en route.

214. ’ * Voyage
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étoit cruel , cependant, de relier en panne
à la merci d’un ouragan auflr furieux.
Quant à moi, j’avoue que je commen-

çois fort à fouflrir, lorfque nos conduéleurs nous proposèrent de nous
mener auprès d’un bois, qu’ils nous di-

rent être peu éloigné, 8c où du moins

nous pourrions nous. mettre en quelque
forte à l’abri. Nous ne balançâmes pas à

profiter de leur bonne volonté; mais
avant de quitter le chemin qu’il étoit

impoflible de diflinguer, il nous fallut
encorerattendre que tous les traîneaux
de notre fuite fuirent rafièmblés, autre-

ment nous euflions couru rifque de nous
féparer 8c de nous perdre. La réunion

faite, nous gagnâmes ce bois, qui le
trouva heureufement à la diflance qu’on
Halte forcée
auprès d’un

ban

nous avoit annoncée. Notre halte eut lieu
à deux heures environ après midi.

Le premier foin de nos Kamtfchadales

fut de creufer un trou dans la neige,
qui, dans cet endroit, avoit au moins
fix pieds de profondeur; d’autres appor:
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tètent du bois; en un inflant le feu fut
’ allumé 8: la chaudière établie. Un léger

repas 8; quelques mefures d’eau-de-vie,

I783,

Février.

Le I9.

remirent bientôt tout notre monde. La
nuit venue, on s’occupa des moyens de-la
pafl’er le moins mal à (on aile qu’il feroit

pollible; chacun travailla à [on lit :.le
mien étoit dans mon vezock où je pouvois me tenir couché; mais performe que
M. le commandant 8c moi n’avoit une

voiture aufli commode. Comment, me.
dirois-je, ces pauvres gens vont-ils faire
pour dormir? Je fus bientôt fans inquié-

tude fur leur compte. La manière dont
je les vis préparer leur lit, mérite d’être

rapportée, quoiqu’ils n’y mettent pas
grande façon : après avoir fait d’abord

un creux dans la neige, ils le couvrirent
de petites branches d’arbres les plus menues qu’ils purent trouver; puis-s’enver
loppant d’une kouklanki, 8: s’enfonçant

la tête dans le capuchon qui y efl adapté,
ils s’y étendirent comme fur le meilleur

lit du monde. Quant à nos chiens, ils

Oiv

Manière dont

les Kamtfchadalespréparent

leur lit fur la
neige.

116 V9245:

Î furent dételés. 8c attachés à des..arbres’.
’5’"?!- autour de nous, où ils palsèrent la nuit
fur la neige comme à l’ordinaire.

Le ac. Le vent ayant beaucoup diminué , nous
nous remîmes en route avant le jour; il
nous relioit encore trente verfles à faire
pour nous rendre à Ozernoï, où nous
avions eu le projet de coucher la veille.
Nous y arrivâmes à dix heures du matin;
. mais nos chiens étant fatigués à l’excès,

nous fûmes contraints d’y palier le relie
de la journée 8c même la nuit, dans l’ef-

pérance que le vent, qui, dans l’après
midi, recommença à fouiller avec la plus

grande force, le calmeroit pendant cet
intervalle.
d, L’oflrog d’Ozernoï reçoit fou nom d’un

lac qui l’avoifine. La rivière Ozernaïa

coule au bas de ce village , mais elle elt
peu confidérable; la maifon du toyon efl
le feul ilba que j’aie vu à Ozernoï, 8c
l’on me dit que je n’en trouverois plus
jufqu’àla ville d’Ingiga. En revanche, j’y

comptai quinze balagans 8c deux yourtes.
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Je devrois décrire ici ces demeures fou-

terraines; mais comme celles-ci font petites en comparaifon de celles que j’aurai
bientôt occafion d’obferver, j’aime mieux

en remettre la defcription à ce moment.
Nous reliâmes encore lajournée du 2. r
à Ozernoï ,’ pour y attendre vainement un

fi
l 88 ,

briffe

Le se.

Le au;

fergent de la fuite de M. le commandant.
qui l’avait envoyé à la ville de Nijenei-

Kamtfchatka.
Le lendemain nous nous rendîmes a Le au
Ouké; nous y étions de très-bonne heure,
n’ayant fait que vingt-fix verfies : nous ne

voulûmes pas aller plus loin, pour donner

le temps à ce fergent de nous rejoindre,
ainfi qu’on lui en avoit donné l’ordre,

mais il n’arriva point. .
Il n’exille pas un feul ilba à Ouké; cet

Oflrog
d’Ouke’.

ofirog n’eft compol’é que d’une douzaine

de balagans 8c de deux yourtes; on en
avoit nettoyé une pour M. Kaflofl’, 8c
nous y pal-sûmes la nuit.

Nous fortîmes de ce village au point
du jour; à moitié chemin nous aperçûmes

Le a3,

a! 8 ’ - Voyage
.783 ,

Le a3.

un certain nombre de balagans qui ne
font habités, nous dit-on, que dans la
faifon de’la pêche. Près de-là, nous revîmes la mer, 8; nous la côtoyâmes pen-

dant quelque temps. Je fus extrêmement
contrarié de ne pouvoir découvrir moimême jufqu’à quelle dillance elle étoit

prife , ni quelle étoit la direélion de cette
partie de la côte de l’ell du Kamtfchatka.

Un vent du nord vint nous allaillir, 8c
nous poufloit la neige dans les yeux avec
tant de violence qu’on ne pouvoit fouger
qu’à les défendre; il régnoit en outre fur

la mer une brume qui commençoit dès
le rivage 8c fembloit s’étendre au loin:
ce voile l’ombre la déroboit prefqu’entiè-

renient à la vue. Les gensdu pays que
je m’emprell’ai d’interroger, me répondi-

rent que nous venions de palier le long
i d’une baie peu fpacieule, 8c que la mer
étoit couverte de glace julqu’à trente
’verlies de la côte.
A l’haluli ,

bain: V ranu.

un. en cuir.

Je ne trouvai à Khaluli, ollrog fitué
fur la rivière de ce nom , à foixanteofeize
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verlles d’Ouké , 8c peu éloigné du bord

de la mer, que deux yourtes 8c douze à
treize balagans; mais j’y vis avec plaifir

un baidar recouvert en cuir. La longueur
de ce bateau pouvoit être de quinze à
dix-huit’pieds fur quatre de large; toute
la carcafle étoit en planches allez minces
8c arrangées en treillage: une pièce de

bois plus longue 8c plus grolle que les
autres l’ervoit de quille; les membrures
étoient allujetties avec des courroies, 8c

le tout recouvert de plulieurs peaux de
morfes 8c de loups marins de la grolle
efpèce. J’admirai fur-tout la manière dont
ces peaux étoient préparées 8c li parlai:

tement courues enfemble, que l’eau ne
pouvoit pénétrer dans le bateau. Il me
parut de la forme des nôtres; mais moins
arrondi, il n’en avoit pas la grâce; rétréci vers les extrémités, il le terminoit a

en pointe 8c s’aplatilloit à la quille.
La légèreté de ces embarcations fort

fujettes a chavirer , a fans doute néN

cellité cette confiruélion qui leur donne ’

*
i788,
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hu1 73 8 ,
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226 17mg:

plus d’aplbmb. Ce baidar étoit retiré fous

un hangar qui avoit été fait exprès pour

le garantir de la neige. Le toyon de Khaluli nous ayant cédé fa yourte, nous y
palsâmes la nuit , car il fallut attendre au
lendemain pour nous remettre en route.
Le vent avoit augmenté depuis notre ar-z
rivée, 8c il ne tomba que dans la nuit.

Le 15:

A dix heures du matin nous avions
perdu de vue Khaluli , 8c pallé l’ancien
village de ce nom , récemment abandonné

à caufe de fa mauvaife pofition. Nous rencontrâmes plus loin des habitations défertes , qui formoient autrefois l’ollrog
d’lvafchkin , tranfportç’ , pour la même

raifon , à quelques verlles de fou premier
emplacement. Enfuite nous retrouvâmes

la mer, 8c nous fuivimes encore pendant
quelque temps la côte de l’eli. Elle nous
préfenta en cet endroit une autre baie, que
j’aurois voulu’pouvoir confidérer à mon
aile,- mais la brume épaill’e qui régnoit fur

la mer , à partir du rivage, ne permit pas
ama vue de s’étendre au-delà de la glaceê
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il me parut feulement que la brume s’éclaircilfoit à mefure que le vent qui, julËqu’à ce moment avoit été ouelt 8: nord-

ù
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ouell, devenoit nord-clin
Ivafchkin el’t à quarante verlles de Kha-

Ollrog
d’lval’chkin.

luli 8c très-voifm de la mer. Deux yourtes
8c fix balagans compofent cet ollrog , litué

fur une petite rivière de fou nom, qui
étoit entièrement prife, comme celle que

nous venions de palier.
Nous couchâmes en ce village, où la
crainte d’un ouragan dont on nous difoit

14.

’ menacés, nous fitreller le lendemain une

partie du jour; nous en fûmes quittes poun
la peur , 8c quoiqu’il fût allez tard lorfque
nous nous décidâmes , nous pûmes encore

nous rendre à Drannki: le trajet n’étoit

que de trente verl’tes. La pofition de cet

Noustrouvons

ollrog ell la même que celle du précédent :.

à Drannki M.

nous y trouvâmes M. Haus, officier Rull’e ;

Rufle.

Haus , officie-.x

il venoit de Tiguil, 8c apportoit àM. le
commandant divers objets d’hilloire na.

turelle.
Nous partîmes de Dranuki à la pointe

Le 27.

*
I788,

Rhin.

Le a7.

Baie confidé-

table 8c allez
commode.

222
Voyage
du jour. Dans l’après midi nous traverë
sâmes une baie, dont la largeur efl de
quinze verllzes environ fur vingt-cinq à.
trente de profondeur ; fou entrée n’a
guère moins de cinqverlles: elle ell formée par la côte du fud. Celle-ci elt une
terre balle, qui décroît à inefure qu’elle
s’avance dans la mer. La baie court ouel’t-

nord-ouell 8c ell-fud-ell: il m’a fembléque dans l’oueft-nord-ouel’t de fon entrée,

en approchant de Karagui, les vailfeaux
pourroient mouiller sûrement à l’abri des

vents de fud , d’ouell 8c de nord. La partie

du fud ne promet pas un aulli bon mouillage ; les gens du pays prétendent qu’il
s’y rencontre plufieurs bancs de fable. J a
fus obligé de m’en rapporter à leur dire;

la glace 8c la neige in’empêchèrent de
m’en affurer plus politivement.
Oflrog de

Nous fîmes foixante-dix verlles dans

Karagui , le cette journée, 8c le loir nous parvînmes à.
dernier du diftrié! du Kamt-

lchatks.

Karagui. Ce village ellfur une élévation,
d’où’ l’on découvre la mer; les habitations

le bornent à trois yourtes &douze hala:
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gans, au pied defquels palle la Karaga.’
Cette rivière fe jette dans la mer à quelques portées de fufil de l’ollrog, le dernier

du diltriét du Kamtfchatka; car on ne

compte pas un hameau qui ell à cent
verlles plus loin, 8c où il y a très-peu de
Kamtfchadales.
Comme nous fommes forcés d’attendre

ici des provifions de poilions fecs , reliées
en arrière 8c defiinées ànourrir nos chiens
dans les déferts que nous devons traverfer,

je vais profiter de ce féjour pour tranfcrire
diverfes notes que j’ai prifes dans les villages précédens 8c dans’celui-ci, Ellesne

feront pas placées dans l’ordre où je les

ai faites; mais on doit fentir que la rapidité de notre marche ne m’en lailfe pas

toujours le maître
(l) On me reprochera peut-être, que ma narra,tion ne préfente fouvent que des détails arides 8c
trop uniformes ; je me ferois emprcll’é de les épargner

au leéieur, li je ne lui eulfe pas promis une
exaëiitude fcrupuleufe : mais qu’il obferve de quels
objets je fuis environné dans l’immenfe étendue

I788. 4
Février.

Le a7.

224. p Wjage

I 88’ Je parlerai d’abord des yourtes que je
Lima n’iri. pu encoreIdécrire , bien .qu’elles

A langui. manient paru mer-net une attention parDefcription ticulière. Ces maifons bizarres s’enfon-

da yourte” cent fous terre, comme je l’ai dit(m),
8L le comble qui s’élève au-deflus, la la

forme d’un cône tronqué; mais pour en

prendre une idée plus jufie , qu’on le
[figure un grand trou carré d’environ fix

à fept toiles de diamètre 8; de huit pieds
de profondeur; les quatre côtés revêtus
de fol-ives ou de planches, 8c tous les in-

terflices de ces murs remplis avec de la
terre, de la paille ou de l’herbe léchée

8c des pierres. Au fond de ce trou (ont
plantés plufieurs. poteaux lieutenant des

traverfes, fur lefquelles porte le toit; il
de pays que je parcours; il verra qu’ils font
prefque par-tout les mêmes. Dépend-il donc de moi
de varier mes defcriptions , à: de ne pas tomber dans
quelques redites Ë

(m) Amen paflage à Paratounka, on fe fouvient
que je vis quelques yourtes, mais elles étoient à
moitié détruites, 8: j’ai pn’à peine en indiquer la

forme ultérieures
.
commence

a
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commence au niveau du fol 8c l’excède
de quatre pieds; fan épailfeur el’c de deux

pieds , 8c fa pente peu rapide. Il efl: au
relie confiruit comme les murs; vers le
fommet, il e’li percé carrément: cette ou-

verture a quatre pieds de long fur trois
de large; c’en; par-là que s’échappe la

fumée(n), 8: qu’on defcend dans la yourte
àl’aide d’une échelle ou poutre entaillée,
qui s’élève dans l’intérieur à l’orifice de

cette entrée, commune aux hommes 8c aux

femmes. On regarde comme une forte
de déshonneur, de palier fous une porte
très-balle, qui le trouve à l’un des côtés

de la yourte. Pour terminer la defcription
des dehors de ces habitations, j’ajouterai
(n) La fumée règne li cd’ntinuellement dans ces
mail’ons fouterraines, que cette ilTue ne fauroit fufiire

à (on évaporation. Pour la faciliter, on y pratique I
dans un coin inhabité , derrière le foyer , une efpècc’

de ventoufe, dont la direélion efl: oblique. Cette
manière de l’oupirail s’appelle joupann; la bouche

aboutit au dehors à quelques pieds de l’ouverture

carrée: on la ferme ordinairement avec une natte

ou un paillall’on. V

Partie I." R

l 88 .

micro

Le 38.

A Karlgui.
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Le :8. ,

A" Karaguî.

qu’elles (ont entourées d’une paliflade

allez haute, fans doute pour les garantir

des coups de vent ou de la chute des
neiges; d’autres prétendent que ces en-

ceintes fervoient autrefois de remparts à
ces peuples pour le défendre contre leurs
ennemis.
Difiribution
intérieure , 8:

ameublement
des yourtes.

Bit-on defcendu dans ces demeures
fauvages, on voudroit en être dehors; la
vue 8c l’odorat y (ont également blefl’és:
l’unique pièce qui en compofe’l’intérieur,

a environ dix pieds de haut. Une eltrade

large de cinq 8c couverte de peaux à
moitié ufe’es de rennes, de loups marins
ou d’autres animaux, fait le tour de l’ap-

partement: cette ellrade n’efl pas à plus

d’un pied de terre (a), 8c fert communément de lit à plufieurs familles. J’ai

compté dans une feule yourte plus de.
vingt perfonnes, tant hommes que femmes
8; enfans : tout ce monde mange , boit 8c
- (o) J’ai vu quelques yourtes plancheïées, mais

cela cit regardé comme un luxe, 8: la plupart

n’ont que la teire pour plancher. a
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dort pôle-mêle; fans gêne ni pudeur, ils
y fatisfont à tous les befoins de la nature,

8c jamais ils ne le plaignent du mauvais
air qu’on refpire en ces lieux. A la vérité,

le feu y elt prefque continuel. Pour l’ordinaire le foyer ell placé au milieu de la.
yourte ou dans un des côtés. Le loir, on a.
le foin de ramafl’er la braire en tas, 8c de
fermer le trou qui fert d’ifl’ue à la fumée;

par ce moyen , la chaleur le concentre 8c
le conferve pendant. toute la nuit. ’A la
lueur d’une lampe lugubre , dont j’ai déjà

fait connoitre la forme 8c l’odeur infeéle,

on découvre dans un coin de l’apparte-

ment an une mauvaife image de quelque
faim, toute luîfitnte de graille 8c noire de
fumée: c’ell devant ces images que CES

peuples s’inclinent 8c font leur prière.
Les autres meubles le bornent à des bancs
84 à des vafes de bois , ou d’écorces d’arbre g

(p) Ce réduit efl: en quelque forte féparé de ’
l’appartement; il ell: un peu moins fale , parce qu’il
cit moins fréquenté: c’el’t la place d’honneur réferve’e

aux étrangers.

P. i1

fi
I788 .

[irrita

Le 18.

A Koriagui,

’228 quage
ceux qui fervent à la cuifme font en

I788 .
Février.

fer ou en cuivre; tous font d’une mal-

p Le 58.

propreté révoltante. Des relies de poilfon

’ A Karagui.

féché font épars çà 8c là, 8c à tous mo-

mens des femmes ou des enfans font à

faire griller des morceaux de peau de
Habillement
des enfans.

faumons; c’efl un de leurs mets favoris.
L’habillement des enfans arrêta mes
regards par fa fingularité; on m’afl’ura qu’il

’reffembloit parfaitement à celui des Ko’riaques. Il confil’te en un feul vêtement,
’ c’el’t-à-dire, dans une peau de renne qui ’

enveloppe 8c ferre chaque partie du corps,
de forte que ces enfans paroiffent coufus

de toutes parts: une ouverture en bas,
devant 81 derrière, donne la poflibilité
de les nettoyer. Cette ouverture el’t recouverte d’un autre morceau de peau
qui s’attache 8c fe lève à volonté; il fou-

tient un paquet de moufle (q), qu’on met

en guife de couche .entre les jambes de
(q), On. fe fert également de l’herbe appelée

ronnchirchd. .
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l’enfant, 8c qu’on renouvelle à mefure
qu’il l’a fali. Outre les manches ordinaires,

il en cit deux autres attachées à fon habit,

11788 ,

1mn.

Le :8.
A Karagui.

8c, dans lefquelles on lui palle les bras
lorfqu’il a froid; les extrémités en fontfi

fermées, 8e le dedans ell: garni de moufle.

On le coiffe aulli d’un capuchon de la
même peau que fon vêtement; mais dans

les yourtes, les enfans font prefque toujours tête nue, 8c le capuchon leur pend
fur les épaules: ils ont encore pour ceinture une lanière de peau de renne. Leurs
mères les portent fur le dos , par le moyen
d’une courroie qui palle autour du front de
la femme 8c fous le derrière de l’enfant.

Le toyon de Karagui, chez qui nous
logions , étoit un ancien rebelle; on.
avoit eu de la peine à le faire rentrer dans

le devoir, 8c il nous donna quelques inquiétudes par le refus formel qu’il nous

fit de nous procurer du, paillon.
Les mœurs des habitans de cet oflrog,’

tiennent beaucoup de celles des Koriaques
pleurs voifms. Cette analogie ne fe fait pas
I P üj

Le 29.
ldiome des
habitants de ce:
ofirog.

3:36 ’beage

m

moins fentir dans l’idiome que dans l’liai

nous amènent
deux rennes en

étoient deux hordes de Koriaques à

V130

rennes, nous leur dépêchâmes aulfitôt

2788,

hm".

Le 19.

A Karagui.
Des Koriaques

billement des enfans. J’eus occafron de le

remarquer le lendemain de notre arrivée.

Ayant apprisque dans les environs
un exprès. pour leur propofer de nous

en vendre; ils ne fe firent pas prier, le
même jour ils nous amenèrent deux rennes

en vie. Ce fecours vint a propos pour
h

tranquillifer nos gens, qui commençoient

à craindre de manquer de vivres; cependant la difette menaçoit encore plus
nos chiens, les provifions de poill’on n’ar-

rivoient point. On fe hâta donc. de tuer
un renne; mais lorfqu’il fut queliion du

prix, nous nous trouvâmes fort embarraflés pour traiter avec les vendeurs; ils
ne parloient ni Ruffe ni Kamtfchadale,
8c leurs fignes n’étaient. rien moinslqu’ex-

prefiifs: jamais nous ne nous fuflîons entendus, fans ’un habitant de Karagui qui
lelindion vînt nous fervir d’interprète.

de: deux fortes
de Koriaques.

On diüingue deux fortes de Koriaques ;
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beur: proprement appelés de ce nom,
ont une réfidence fixe; les autres, qui
font nomades , font connus fous la déno-

mination de Koriaques à rennes ils en
ont de nombreux traupeaux, 8c pour les
nourrir, ils les conduifent dans les cantons
où la moufle abonde. Ces pâturages font-;
ils épuifés, ils courent en chercher d’au-

tres: ils errent ainfr fans celle, campant
fous des tentes de peaux 8L vivant du
produit de leurs rennes.
Ces animaux ne leur font pas moins
utiles pour le tranfport , que les chiens aux

Kamtfchadales. Les Koriaques qui nous
vinrent trouver , étoient traînés par. deux

rennes; mais la façon de’les atteler 8c de

les mener, 8; la forme du traîneau.exi-,
gent des détails particuliers. Il convient,

je penfe, de les renvoyer au moment
où, voyageant chez ces peuples, je ferai
(r) On me dit qu’il y avoit de ces Koriaques errans
dans l’île de Karagui, à vingt-fix verl’tes du village

de ce nom dans l’efl-fud-efi de la baie; j’ai cr

avoir découvert de loin cette ile. *

Pi);

m
1788 ,
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Le :9.

A Kangui.

’2 31. Voyage

’*Fumer,
I788 ,
Le 29.
A Karagui.
Arrivée de

nos provifions.

plus à portée "de faire des obfervations

exaéies.
.
Ces provifions fr defirées nous parvin- v
rent enfin le 29 au foiri elles nous furent
amenées par le fergent que nous attendions [depuis plufreurs jours. Nous nous
difposâmes à partir le lendemain matin;
-rnais il s’éleva dans la nuit un vent d’orteil

8c de nord-ouefi des plus violens. Cet
ouragan fut accompagné de neige; elle

tomba en telle abondance , que nous
fûmes contraints de différer notre départ.

’Il falloit un temps aufii affreux pour nous
y forcer, car l’arrivée de nos provifrons

avoit redoublé notre impatience ;. elles
étoient peu Iconfidérables, 8c nos’befoins
- f1 prefi’ans , qu’à peine reçues elles avoient

été. entamées: il étoit donc de notre intérêt d’abréger les féjours, pour qu’elles

ne fe’trouvalfent pas confommées avant
,quenous euflions pafl’é les déferts.
Mars.

Dans la matinée le vent mollit, mais

Le l ." la neige continua, 8c le ciel menaçoit d’une

autre tempête avant la fin du jour; elle
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commença en effet à gronder vers les
deux heures après-midi, 8c dura jufqu’au

foir.

Pour nous diliraire, on nous propofa
de prendre une idée des talens d’une cé-

lèbre danfeufe Kamtfchadale , habitante
de Karagui. Ce qu’on nous en dit piqua
notre curiofité, 8c nous la fîmes venir;

mais, foit caprice , foit humeur , elle refufa de danfer, 8c ne parut faire aucun
cas de notre invitation. Vainement on lui
repréfenta que c’étoit manquer de com-

plaifance 8c même de refpeét envers M.

le commandant; il fut impoflible de la
déterminer. Heureufement nous avions
de l’eau-de-vie fous la main; quelques
rafades parurent changer fes difpofitions.
En même temps , à notre infiigation , un
Kamtfchadale fe mit à danfer devant elle,

en la provoquant de la voix 8c du gelie.
Peu-à-peu les yeux de cette femme s’allu-

mèrent ; fa contenance devint convulfive;
tout fon corps treflailloit fur l’elirade où
elle émit affile: aux agaceries, aux chants

-------.
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Célèbre dun-

feule Katia: fchadale.
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aigus de fou danfeur, elle répondoit par

de pareils efforts de voix, 8c embattant
la mefure avec fa tête, qui tournoit en
tout feus. Bientôt les mouvemensfurent
fi preffés, que n’y tenant plus, elle s’élança

à terre, 8; défia à fon tour fou homme-par,

des cris 8c des contorftons encore plus
bizarres. Il eli difficile d’exprimer le rie

dicuIe de fa danfe ;. tous fes membres
fembloient difloqués; elle les remuoit
avec autant de force que d’agilité; fes

mains fe portoient à fon fein avec une
forte de rage, le découvroient 8c s’y au

tachoient, comme f1 elle eût voulu le
déchirer ainfi que fes vêtemens. Ces trahi:
ports étranges étoient accompagnés de

paliures plus étranges encore; en un mot,
ce n’étoit plus une femme, mais une furie.

Dans fon aveugle frénéfie, elle fe feroit
précipitée dans le feu allumé au milieu

de la yourte, fr fon mari ne fe fût pas
emprelfé d’avancer un. banc pour l’en

empêcher; il eut encore la précaution
de fe tenir fans celle auprès d’elle. LorIg’

Ha Kamzfcfiatka en France. ’13;
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’qurl vrt qu ayant abfolument perdu, la ,738’
tête , elle fe jetoit de tous côtés , 8c qu’elle
étoit réduite, pour fe foutenir, à s’ac- A Kælguîç

crocher à fon danfeur , il la prit dans fes
bras 8C la porta fur l’eflrade; elle ytomba,

comme une malle, fans connoiffance 8c
hors d’haleine. Elle fut près de cinq mi-

nutes en cet état : cependant le Kamtn
fchaldale, fier de Ion triomphe, ne ceifoit
pas ’de chanter 8L de danfer. Revenue à
elle, cette femme l’entendît; foudain,
malgré fa foiblelfe, elle fe fouleva encore:

en pouffant des fous mal articulés: on
eût dit qu’elle alloit recommencer cette
pénible lutte. Son mari la’retint, 8c de- V

manda grâce pour elle : mais le vainqueur,

fe croyant infatigable , continuoit. de
l’agacer; il fallut ufer deanotre autorité

pour lui impofer filence. Malgré les
éloges qui furent donnés aux talens des
aéteurs , j’avoue que je ne trouvai pas la
fcène gaie; je dirai plus , elle me révolta.

Hommes 8L femmes, tout le monde Amourde ses
la fume 8c mâche du. tabac. Par- un le tabac.

. . euples pour
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raffinement que j’ignorois, on le mêle

I788,

avec de la cendre, pour, me dit-on,

Alan.
Le l Î”

le rendre plus fort. Les habitans, ,à qui
nous en préfentâmes en poudre, ne le
portèrent pas à leur nez , mais à leur

A Karagui.

bouche. J’examinai leurs pipes; elles ont

la même forme que celles des Chinois;
toutes étoient d’os 8c très- petites. Lorf-

qu’ils fument, ils fe gardent bien de
.renvô’yer la fumée; ils l’avalent avec
délices.

Adieux des,

toyons qui

Tous les toyons des oflrogs par lef-

nous
avaient quels nous avions pafl’és depuis Ozernoi,
fervi d’efcorre.

par refpeé’t 8c par honneur pour M

Kafloff. nous avoient fervi d’efcorte juf.qu’à Karagui. ’ ,

. Le furlendemain de notre arrivée, ils
avoient pris congé de nous pour retour-

ner chacun; a leur village. Leurs adieux
furent des plus affeé’tueux. Après avoir

demandé de nouveaux pardons à leur
.commandant de ne l’avoir pas mieux
reçu à fou palfage, ils lui témoignèrent

leurs vifs regrets de fe féparer de lui,

j du Kamtfclmtka en France. î 37
comme s’ils l’euffent lailfé au milieu des

plus grands dangers; ils lui offrirent tout
ce qu’ils pofl’édoient, ne connoilfant pas

I788.
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A Karagui.

d’autres marques d’attachement. llss’adref-

sèrent pareillement à moi, me priant avec
inflance de recevoir d’eux quelque chofe:
en vain je voulus m’en défendre, mes

refus ne les rendirent que plus preffans ;
8c pour les contenter, je fus obligé de
prendre leurs dons.
Il faut que je remplilfe ici envers tout le
peuple Kamtfchadale , que je vais quitter,
le devoir que fes procédés à mon égard

m’ont impofé. Je me plais à me retracer le fouvenir de l’obligeant accueil
qu’il m’a fait; j’ai vanté fon hofpita-

lité 8c fa douceur, mais je ne me fuis
pas allez étendu fur les témoignages
d’affeâion que ces bonnes gens me don-

nèrent. Il n’elt, je crois, aucuns chefs
d’olirogs qui ne m’aient fait quelques
petits préfens; tantôt c’étoit une peau de

martre zibeline ou de renard, tan-tôt des
fruits ou du poiffon, 8: tels autres objets

Marques
d’affection que
me’ donnèrent

les Kamtfchadales.

-
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qu’ils jugeoient m’être agréables. J’avois

beau être en garde contre leurs offres,
ils revenoient fans celle à la charge si
me contraignoient d’accepter: on eût dit
qu’ils prenoient à tâche de réparer envers

moi, l’injufiice Qu’ils avoient fi long-

temps faite au nom François. SouVent ils
me remercioient de les avoir défabufe’s

fur notre compte; quelquefois aufli ils
étoient tentés de le regretter, en longeant

qu’ils ne me verroient plus, 8c que mes
compatriotes étoient rarement dans le cas
de voyager dans leur pénînfule.
Le a.
Départ de

Karagui . ô:
circuit forcé
par la débaclc
d’une baie.

Nous fouîmes de Karagui à une heure

du matin par un temps allez calme , qui le
foutint tout le jour. La feule contrariété
que nous éprouvâmes dans notre marche,

fut de ne pouvoir traverler, comme nous
l’avions elpe’ré, une baie que la tempête

de la veille avoit fait débarder; il fallut
en faire le tout. Cette baie a de la profondeur ; la largeur ell; de huit à dix .verfles,

84 la direction de [on cours me parut
norcl-efl 8L fud-ouel’c. La glace nes’étoit
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rompue que jufqu’à l’embouchure, 8c là,

reprenant fa folidité, s’avançoit dans la

mer: avec le circuit que ce dégel nous

l 78 8 ,

filant.

Lc a.

obligea de faire , notre journée peuts’évaluer à cinquante verl’tes.

A la nuit tombante nous nous arrêtâmEs en plein-champ; auflitôt les tentes
furent drelfées. Sous la plus grande, appartenant à M. Kafiofî", fon vezock 8c le
mien furent approchés portière contre
portière , de manière qu’en baillant les

Difpofition de
nos baltes en.
rafc campagne.

glaces. qui étoient de feuilles de talc,
nous pouvions facilement nous entretenir
8c nous communiquer. Les autres traîneaux étoient rangés deux à deux autour
de notre tente, 84 l’intervalle d’un traineau à l’autre étoit couvert de toile ou

de peaux, fous lefquelles nos conducteurs

8c les gens de notre fuite pouvoient le
mettre à l’abri 8c faire leurs lits. Telle
étoit la difpofitionlde nos haltes en rafe
Campagne.
Dès que la chaudière étoit établie nous
Prenions du thé, puis l’on s’occupoit de

En quoi con-

fifloit notre

louper, natron
unique repas.
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la préparation du fouper, notre unique

Man.

repas chaque jour. Un caporal y préfidoit

Le la

comme maître d’hôtel 81 comme cuifmier:

les mets qui fortoient de fa main n’é-

toient ni nombreux ni délicats; mais fa
promptitude à les apprêter, 8c notre apétit

nous rendoient indulgens. Il nous fervoit
pour l’ordinaire une foupe de bifcuit de

pain noir avec du riz ou du gruau; en une
demi-heure elle étoit faite, 8L voici comment : il prenoit une pièce de bœufou de
renne, 8c avant de la jeter dans l’eau bouil-

lante , il la coupoit par morceaux trèsminces, qui étoient cuits dans l’inflant.

La veille de notre départ de Karagui,
on avoit tué 8c entamé notre fecond renne.
’ Nous nous régalâmes avec fa moëlle crue

Ou cuite ;je la trouvai excellente: nous
fîmes aufli bouillir la langue, 8c je ne
crois pas avoir jamais rien mangé de
meilleur.
Nous reprîmes notre marche de grand
commencent à
foufirir de la matin , mais il nous fut impolfible de faire
Le g.

Nos chiens

difette; plu’ fleurspérifïcnt. plus de trentercinq verfles. Le vent avoit.

changé 3,

du KannfilzarÂa en France. 24j
changé: revenu à l’ouefl: 8c au fud-ouefl,

il fouilla de nouveau avec une violence

1738 ,
Mars.

extrême 8c nous rejetoit la neige au

1432.

vifage. Nos conduéieurs fouffi’irent beau-

coup, bien m’oins cependant que nos
chiens, dont plufteurs périrent en chemin épuifés de fatigue; les autres ne pouvoient
nous traîner, tant ils étoient foibles, faute

de nourriture : on ne leur donnoit plus
qu’un quart de leur ration ordinaire, 8:

à peine leur relioit-il encore des vivres
pour deux jours.
Dans cette extrémité , nous dépêchâmes

un foldat à l’ollrog de Kaminoi, pour y
I

Soldat envoyé

à Kaminoi,

pour y cher-

cher du fez
chercher du fecours, 8c pour faire venir cc

à notre rencontre l’efcorte qui devoit y
attendre M. Kallofî’: C’était une garde de

quarante hommes qu’on lui avoit envoyée

d’Ingiga, à la première nouvelle de la
révolte des Koriaques. ’

Nous n’avions plus que quinze verlies

à faire poùr atteindre le village ou hameau de Gavenki; nous efpérions y trou-

ver du paillon pournos chiens; 8c. dans

Partie 1." Q

Arrivée au

village de 60-,
venin.

24.2 Wydge

I788, cette confiance, nous nous halardâmes à

Mm. leur accorder le loir double portion , afin
Aïflïki. de les mettre en état de nous y conduire.
Après avoir pallé’la nuit comme la pré-

cédente, nous nous remîmes en route à

trois heures du matin: nous ne quittâmes
pOint le bord de la mer jufqu’à Gavenki ,
où nous n’arrivâmes qu’à dix heures. Ce

village ell ainfi nommé à caufe de fa lai. deur 8c de fon état miférable (f); on n’y

Defcriptjon voit en effet que deux yourtes menaçant
ruine , 8c fix balagans allez mal conflruits

de Gavenlu. . .

avec de vilains bois tortus, que la mer,

jette parfois fur le rivage , car il n’y a pas

un arbre aux environs; feulement on y
aperçoit de loin en loin quelques arbriffeaux très-chétifs 8c très-clair-lemés. Je
ne fus pas étonné d’apprendre que depuis

peu, plus de vingt habitans s’étoient ex-,
’patriés volontairement pour chercher de
meilleurs gîtes. Aujourd’hui la population

(f) Son nom dérive du motgavna, qui lignifie
excrément.

du Kamrjcfiaikzz en France. 24.3
de ce hameau le borne à cinq familles,
y compris celle du toyon; encore comptet-on dans ce nombre deux Kamtfchadales
qui font venus de l’île de Karagui , s’é-

tablir ici. On ne me dit point les railons.
de leur déplacement, mais je doute qu’ils

fi
I788 ,
Alun.
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A Caveuki.

aient gagné au change.

Il n’y aVOit pas une heure que nous

Querelle entre
Un de nu», ltr-

étions à Gavenki , qu’il s’éleva une que-

grns à deux

relle entre un fergent de notre fuite 8C

Veuki.

deux payfans du village, à qui il s’étoit

adrellé pour as oit du bois. Ceux-ci répondirent brufquement qu’ils n’en vou-

loient pas donner; de propos en propos
les têtes s’échauflèrent: les Kamtfchadales

peu intimidés des menaces du fergent,

tirèrent leurs couteaux 8c vinrent
fur lui; mais aullitôt ils furent défarmés

par deux de nos loldats. Dès que M. le
commandant fut inllruit de cet aéie de
.I(t) Ces couteaux pouvoient avoir deux pieds de
long; ils s’attachent à. la ceinture, 8c pendent fur

les cailles.

.Q il

abitans deGa-

24.4. Vêyagc

ù

violence , il ordonna qu’on fît un exemple

i788 ,
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Punîtion des

coupables.

par la punition des coupables. 1l les fit
amener devant la yourte où nous étions,
8c cherchant à en impofer aux autres ha-

bitans, il fortit pour preller lui-même le
fupplice. Le toyon qui étoit relié pour
me tenir compagnie, fe mit alors à mur-

murer devant moi de la rigueur avec la’ quelle on traitoit fes deux compatriotes;
la famille m’environnoit en criant encore
plus haut que lui. J’étois feul , cependant

j’allois ellayer de les calmer , quand je
m’aperçus que M. Kallofl avoit oublié les

armes; je fautai fur nos labres au mouve-

vement que fit le toyon pour fortir, 8c
je le fuivis de près. Déjà il avoit joint
M. le commandant, 8c ameutant tous les
voifins , il demandoit à grands cris qu’on
relâchât les délinquans ; il étoit , difoit-il ,

leur feul juge, il n’appartenoit qu’à lui

de les punir. A ces clameurs féditieufes,
M. Kalloll ne répondit que par un regard
févère , qui déconcerta l’eflronterie de ces

payfans 8L de leurs chefs; celuifci du;

du KamtjcfiatÆd en France. 24.;
’encore quelques mots , mais on le faifit 8c
on le força d’allil’ter au châtiment qu’il

prétendoit empêcher. Des deux rebelles

1-783,
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qui le fubirent’, l’un étoit un jeune homme

de dix-huit ans, 8c l’autre un homme de
vingt-huit à trente. Ils furent déshabillés 8c

couchés par terre; deux foldats leur. tenoient les jambesôc les mains , tandis que

quatre autres faifoient tomber fur leurs
épaules une grêle de coups; on les battit
ainli l’un après l’autre avec des baguettes

de fapin léché , qui mirent leurs corps tout

enfang. A la prière des femmes, que la
foiblelle de leur fexe rend par-tout plus
compatillantes , le fupplice fut abrégé;

on leur remit le jeune homme , à qui

elles firent fur le champ une belle
exhortation , dont il le fût bien pallé;
car il n’était guère en état de l’entendre g

8c encore moins de longer à le révolter

une faconde fois.
La févérité dont s’arma dans cette oc-

cafibn M. le commandant, étoit d’autant
plus nécellaire, que nous commençâmes

Q Hi

Les habitans
nous refufent
du poillon,

i797-I-I-1114.13.

le 4..
A Limeriltî.
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à apercevoir ici des nuances contagieufes
du caraélère inquiet des Koriaques. Oppofées aux mœurs des Kamtfchadales que

nous venions de quitter, celles des habitans de Gavenki nous faifoient douter fi
c’étoit encore le même peuple : autant

nous avions eu à nous louer du zèle 84
de la bonté des autres, autant nous eûmes
à nous plaindre de la dureté SÇ de la four-

berie de ceux-ci. Quelques inflances que
nous le’ur fîmes , nous n’en pûmes obtenir

du poilîlm pour nos "chiens; ils nous
allumient froidement qu’ils n’en avoient

point; leurs répqnfes équivoques les tra-

billoient, 8K nos gens ne tardèrent pas à
en reconnoître la faufieté.’ A force de
fureter ils découvrirent des réfervoirs fou.

terrain-s , où, à notre approche, ces gens
avoient enfoui leurs provifions. Malgré
le loin qu’ils avoient pris d’en mafquer

les velliges, en les couvrant artillement
de terre 8L de neige, en peu de temps
tout fut dépillé par nos chiens, que leur

nez 8L la faim dirigeoient. A la vue de

du Kamgfcfiaika en France. 2.1.7

leurs caveaux enfoncés 8c du poillon
qu’on en tira, ces payfans nous alléguè-

rent les plus mauvaifes raifons pour le

I787 ,

filant.
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jullifier; elles redoublèrent notre indignation , 8c, fans un relie de pitié pour eux,
nous eullions tout enlevé; mais nous nous
contentâmes d’en prendre une petite
partie.
D’après cerque nous trouvâmes dans

ces fouterrains, il paroit qu’on pêche fur

Poillons qu’on

pêche fur ces
côtes.

ces côtes du faumon, du hareng, de la
morue, des’morfes 8c difiérens autres

animaux
amphibies. a
Il n’y a ni fource ni rivière dans les
environs, mais feulement un lac qui fournit de l’eau aux habitans de Gavenki.
Ils ont foin l’hiver de venir caller la
glace qui le couvre; ils en emportent des
quartiers confidérables, puis les jettent
dans des efpèces d’auges , fufpendues dans

la yourte à la hauteur d’un homme. La

chaleur y ell allez forte , pour que la.
glace fe fonde peu à peu; 8c c’ell-là que

chacun vient puifer quand il a foif.

in

Lac des envi-

rons de G:veuki.

24.8
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l ars.
889
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Départ de

Gavenki.

montagne ou une efpèce de retrancheà
ment de la façon de ces peuples , [qui
s’y réfugioient autrefois dans leurs ré-

voltes.
Nous ne nous arrêtâmes à Gavenki

Du; au 9. que douze à treize heures; nous en par-

times la nuit pour nous rendre à Poullaretsk, qui en ell éloigné de plus de deux

cents. verlles: il nous fallut cinq grands
jours pour faire ce trajet; jamais notre
marche n’avoit été aulli pénible. Nous

n’eûmes pas à nous plaindre du temps

de la première journée; mais le lendemain , la neige 84 les coups de vent nous
allàillirent: ils le fuccédèrent fans interruption 8c avec tant d’impétuofité, que
nos conduéieurs en étoient aveuglés; à

quatre pas devant eux, ils ne diltinguoient
rien; ils ne voyoient pas même le trai-,
neau qui les. luivoit immédiatement.
Notre guide
mus égare.

Pour furcroît de malheur, le guide
que nous avions pris à Gavenki, étoit
vieux 8c avoit la vue courte, aullr nous

in Kamtfcfiazka en France. 2.1.9"

égaroit-il louvent; alors il nous faifoit

arrêter, 8c alloit feul en avant, pour
chercher des points de ralliement: mais

1788 ,
filera.

Du 5 au ,3

comment en trouver dans une plaine aulli
valle, couverte de neige , 8c où l’on
n’apercevoit ni bois, ni montagnes, ni
rivières! A tous momens l’expérience de

notre guide étoit mile en défaut par le
mauvais temps, malgré la connoillance
incroyable qu’il avoit de ces chemins:

la moindre butte , le moindre arbrilleau,
c’en étoit allez pour le remettre fur la

voie; cependant, comme il le trompoit
quelquefois, nous jugeâmes avoir. fait

chaque jour plus de vingt verlles en
détours forcés qu’il nous occafionna.

Au bout de deux jours, mes chiens
furent réduits à un feul poillon qu’on

partageoit entre tous. Le défaut de nourriture épuifa bientôt leurs forces ; à peine

pouvoient-ils nous traîner: les urus tomboient fous les coups de nos conduéleurs,

les autres refufoient fervice; plufieurs
relièrent fur la place ,morts d’inauition.

La famine’

nous enlève

nos chiens.

15° - e V0145 . ,
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De trente-fept chiens attelés à mon vezock,

en partant de Bolcheretsk, je n’en avois

Du; au 9. plus que vingt-trois, encore étoient-ils
d’une foiblelle extrême; M. Kalloff avoit

pareillement perdu beaucoup des liens.
La difette devint à la fin fi grande ,
que nons nous vîmes à la veille de ne
pouvoir fortir de ce défert. Nos chiens
n’ayant plus du tout de poillon , nous
fûmes obligés, pour les foutenir , de pren-

dre fur nos propres provilions; mais
leur part étoit modique; la prudence
nous impofoit la plus févère économie.
Nous laillons
Dans cette fâcheufe conjonélure , nous
nos équipages

au milieu du abandonnâmes nos équipages au milieu
chemin.

du chemin, à la garde de quelques -uns
de nos conduéleuirs;&, après avoir choifi
dans l’attelage de ces traîneaux les moins

mauvais chiens, pour remplacer ceux qui
nous manquoient , nous pourfuivîmes
Nouvelles
peines.

notre route.
Nous ne fûmes pas hors de peine ni
d’inquiétude. L’eaurne tarda pas à nous

manquer: le feul petit ruilleau que nous

du Kamrfi-Iaarka’cn France. 2;!
rencontrâmes étoit glacé; il fallut nous

’ .788,

réfoudre à nous défaltért-r avec de la neige.

Le défaut de bois fut un autre embarras;

pas un arbre fur notre chemin; nous
faillons quelquefois une verlle pour aller
à la découverte d’un méchant arbrilleau

qui n’avoit pas un pied de haut: tous
ceux qui s’offraient à nos regards étoient

aullnôt coupés 8; emportés , dans la
crainte de n’en pas trouver plus loin;
mais ils étoient li petits 8c fi rares qu’ils
ne fufi’iloient pas pour cuire nos alimens.

Il n’étoit donc pas quellion de nous
chauffer; le froid pourtant étoit des plus
rigoureux , & la lenteur de notre marche

nous donnoit le temps de nousmorfoudre; à chaque pas nous étions contraints de nous arrêter pour dételer les

chiens qui expiroient les uns fur les
autres.

Je ne faurois rendre ce qui fe palla en

moi dans Cette circonllance ; le moral
fouffroit encore plus que le phyfique. t
Je prenois aifément mon parti fur les

Man.
Du 5 au 9.
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incommodités que je partageois avec mes
compagnons; leur exemple 8c ma jeunelle

me faifoient fupporter tout avec courage;
mais ma confiance m’abandonnoit dès
que je fougeois à mes dépêches. La nuit,

le jour, elles étoient fans celle fous ma
main, n’y touchois qu’en frémillant.

L’impatience de -remplir ma million,
l’image des obl’tacles que j’avoisàvaincre;

l’incertitude d’y réullir, toutes ces idées

venoient à la fois m’agiter. Je les écartois;
l’infiant d’après , une nouvelle contrariété

me ramenoit à ces réflexions défefpérantes.
Moyen dont

En l’ortant de Gavenki, nous avions

nous nous fervionspourfaire quitté la côte de l’ell; celle de l’ouell le;
avanCCI’

ŒhICnSo

1105

préfenta à nous à deux verlles de Poulla-

retsk; de forte que nous avionstraverfé

cette partie du Kamtfchatka dans toute
la largeur, qui n’ellï, comme l’on voit ,,

que de deux cents verlles, c’ell-à-dire,
de cinquante lieues. Nous fîmes ce trajet
plus à pied qu’en traîneaux : nos chiens

étoient li foibles, que nous préférions

de nous fatiguer nous-mêmes pour les
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loulager, rarement encore en alloient-ils

l 78 8 ,

plus vite. Nos conduéleurs ne pouvoient

filant.

les faire avancer qu’en s’attelant comme

Enjeu 9.

eux pour les aider à tirer nos voitures,
8c nous les agacions en leur montrant un
mouchoir que nous tournions en forme
de poillon : ils fuivoient cet appât qui
fuyoit devant eux, à mefure qu’ils s’ap-

prochoient pour s’en faifir.
C’ell par ce moyen que nous vînmes

à bout de franchir la montagne qui mène
à Poullaretsk. Je me crus fauvé en mettant
le pied dans ce hameau, d’après l’accueil

gracieux que nous firent les femmes.
Nous en trouvâmes lix qui venoient au
devant de nous, 8c qui nous abordèrent
avec des démonllrations de joie les plus
folles. Nous comprîmes , à quelques mots :

qu’elles nous dirent, que leurs maris
h
étoient allés a l’ollrog
de Potkagornoï.

pour y chercher de la baleine. Elles nous
conduifirent à leurs habitations en chantantôt fautant autour de nous comme des
extravagantes. Une d’entr’elles le dépouilla

Le 9;
Arrivée

à Poufiaretskg

m
ll’an.87, .

Le 9.
APoullaretsk.
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d’une parque de jeune renne pour en vêtir

M. le commandant; lts autres nous exav
primoient par de grands éclats de rire
leur fatisfaélion de notre arrivée, à la-,
quelle elles alluroient ne point s’attendre:
cela n’étoit guère vraifemblable, mais nous
fîmes femblant de les croire , dans l’efpé-.

Recherches
inutiles pour

trouver du
foulon.

rance d’en avoir meilleure compofition.
Nous entrâmes à Poullaretsk le 9 à trois

heures après-midi; notre premier foin
fut de vifiter tous les réfervoirs de poillon.

t.

Quel fut notre chagrin en les voyant
vides! nous foupçonnâmes fur le champ
que les habitans avoient pris .la’même
précaution que ceux de Gavenki; 8c nous
voilà à quellionner ces femmes, à fouiller
de tous côtés, perfuadés que les provifions font cachées: plus on nous le nioit,

plus nous pouffions nos recherches; elles
furent inutiles, nous ne pûmes rien dé’ couvrir.

Trille
fpeflacle que

nous ofirent

nos chiens.

Dans cet intervalle on avoit dételé nos

chiens pour les attacher par pelotons à
l’ordinaire. Dès qu’ils furent au poteau,
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ils le jetèrent fur leurs liens 8c fur leurs
harnois; en une minute tout fut dévoré.

En vain eflaya-t-on de les retenir; la plus
grande partie s’échapper dans la campagne

où ils erroient çà&là, mangeant tout ce
que, leurs dents pouvoient déchirer. Il en

mouroit à tous momens quelques-uns qui

devenoient nuffitôt la proie des autres;
Ceux-ci s’élançoient fur ces cadavres 8L les

mettoient en pièces : chaque membre étoit

difputé au ravifleur par une troupe de
rivaux qui l’attaquoient avec la même furie;
s’il fuccomboit fous le nombre , il étoit à

(on tour l’objet d’un nouveau combat
A l’horreur de les voir ainfi s’entre-dévorer , fuccédoit le trifie lpec’tacle de ceux

qui afiiégeoient la yourte où nous demeus

rions. Ces pauvres bêtes étoient toutes
d’une maigreur à faire compaflion; elles

pouvoient à peine remuer: leurs hurlemens
7

(u) Pour nous-défendre nous-mêmes contre ces
chiens affamés, nous étions réduits à ne point
for-tir fans nos bâtons , ou fans des armes qui pullent
les écarter.

I788 .
. Alan.

Le 9.
A Pouflarcuk)

s
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plaintifs 8c continuels fembloient nous
prier de les recourir, 8c nous reprocher

Le 9.

l’impoflibilité où nous étions de le faire.

1788,
1 Pouflaretsk.

Plufieurs qui [humoient autant du froid
que de la faim, le couchoient au bord de
l’ouverture extérieure, pratiquée dans le

toit de la yourte, 8c par où s’échappe la

fumée; plus ils fentoient la chaleur 8c n
plus ils s’en approchoient; à la fin, (oit
foiblefle, foit défaut d’équilibre, ils tom-

boient dans le feu fous nos yeux.
Le (aida:
envoyé à Kaminor , arrêté

en route,

Peu d’infians après notre arrivée , nous

vîmes revenir le condué’teur du foldat

envoyé le 3 àKaminoi, pour y chercher

du fecours; il nous apprit que notre
émiflaire en avoit lui-même le plus pref-

faut befoin, trop heureux d’avoir rencontré à douze verfies au nord de Peul1
taretsk. une mauvaife yourteabandonnée ;
il s’y étoit mis à l’abri des tempêtes qui

l’avoient égaré dix fois. Les provifions

que nous lui avions données pour lui 8c
pour les chiens étoient confommées , 84 il,

attendoit impatiemment qu’on vint le

tirer
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tirer d’embarras, fans quoi il lui étoit

impofiible de fortir de fon afyle , ni pour
exécuter les ordres dont il étoit chargé,

i788 ,
filant.

Le 9.
A Poufiaretsln

ni pour nous rejoindre.
M. Kaflofi’, loin de le laifler abattre par

ce nouveau contre-temps. ranima notre
courage, en nous faifant part des derniers

Exprès envoyé
à l’otkagornoi

pour y Chercher de la baleine.

expédiens qu’il étoit réfolu d’employer;
Déjà, fur l’all’urance qui nous fut donnée

qu’une baleine avoit échoué auprès de

Potkagornoi , il y avoit envoyé un exprès;
la plus grande célérité lui étoit rec0m-i

mandée , 84 il devoit rapporter de la chair
81 de la graille de ce poilTon le plus qu’il

pourroit.
Cette reflburce étant encore incertaine,
M.- le commandant nous propofa’ de faire

pour Kaminoi

le facrifice du peu de vivres que chacun

nos provifiom,’

’de nous comptoit réferver pour les pro-

pres chiens. Il étoit quefiion de nous en
dellâifir en faveur du fergent Kabe’choff,
qui ’s’ofi’roit d’aller à Kaminoi. Dans. la

Hétreflè où nous étions. la moindre lueur
Îd’efpérance fuffifoit pour nous décider à

Partie 1.75 R

Le (largeur
Kabéchofi’part

aVec le relie (le;
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*
I788 ,
Alan.

Le to.

A Pouflaretsk.

tout rifquer;-nous embrafsâmes donc ce!

avis avec tranfport, nous abandonnant
au zèle 8; à l’intelligence de ce fergent.
Il partit le 10, muni d’inflruéiions dé-

taillées 8c du relie de nos provifions.

Dans la route il devoit ramafler notre
pauvre foldat, 8c de-là courir remplir la
commiflion dont celui-ci n’avoit pu s’ac-

quitter. Après avoir pris toutes ces mefures, nous nous exhortâmes à la patience,

8c nous cherchâmes à nous dillraire de
nos follicitudes, en attendant qu’il plût à

la Providence de nous en délivrer. Je vais

employer ce temps à rendre compte des
obfervations que j’ai faites à Pouflaretsk.
Du Io au la.
Dei’crîption de

Pouliaretsk à
de les environs.

Ce hameau cil fitué fur le penchant
d’une montagne que la mer arrofe; car
on ne peut pas appeler rivière (x), ce qui
n’efl proprement qu’un golfe fort étroit,

qui s’avance jufqu’au pied de cette mona
tagne: l’eau en ef’t faumâtre 8c nullement

(x) Les gens du pays la. nomment Pouflaia-reka,
c’efi-à-dire, rivière défera: : ce golfe étoit alors
entièrement glacé.
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potable; pour y fuppléer, nous buvions
I788,
[Mara
de la neige fondue, qui étoit notre feule
Du
Io au la.
eau douce. Deux yourtes où vivent en- A Pouflarcuk.
viron quinze perfonnes, compofent tout
le hameau; on peut encore y comprendre
quelques balagans, où les habitans vont
s’établir au commencement de l’été: ils

les ont confiruits à quelques verlles des
yourtes 8c plus avant dans les terres.
Ils y pafl’ent toute la belle faifon à
pêcher, 8c à faire leurs approvifionnemens pour l’hiver. A en juger par les

alimens que je leur ai vu apprêter 8c
manger , le poiflon n’y doit pas être abon-

dant: leur nourriture pendant notre féjour fe borna à dela chair ou de la graille
de baleine, à de l’écorce d’arbre crue; 8c

aides bourgeons arrofés avec de l’huile de

baleine, de loup marin Ou de la graille
d’autres animaux. Ils nous dirent qu’ils

avoient pris quelquefois en pleine mer de.
petites morues; je ne fais s’ils en avoient
en réferve dans quelque coin , mais nous

avions fait tant de recherches , 8c nous
R ijfi

Nourriture

des hahitans
pendant notre
féjour.

’ 2 60 ’ ngge
leur vîmes faire fi mauvaife chère, que;

fi
1788 .
filant.

je finis par les croire réellement aufli

Du la au la. pauvres qu’ils paroiffoient l’être.

A Poullaretsk.

Leur manière de chauler les rennes,

Manière de
e hall fer les
rennes.

qui le trouvent en allez grande quantité
dans ces cantons, n’ell pas moins sûre
que commode. Ils entourent de paliflades
une certaine étendue de terrain, en laiffant feulement quelques ouvertures; c’efi
dans ces pafl’ages étroits qu’ils tendent

leurs filets. ou leurs lacs : ils fe féparent

enfuite pour challer les rennes dans ces
v piéges; ces animaux, en cherchant à fe
fauver , s’y précipitent 8c s’y trouvent ar-

rêtés ou par le cou ou par leur bois. Il
s’en échappe toujours un grand nombre

qui brifent les lacets ou franchillènt les
palifl’ades; Cependant , une chaffe faite par

vingt ou trente hommes, a valu parfois
plus de foixante rennes.
Occupations
des femmes.

Indépendamment des travaux du mé-.

nage, les femmes font chargées de la
préparation des peaux de divers animaux,
particulièrement des. rennes, de les 16h]:
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dre 8c de les coudre. Elles les raclent
d’abord avec une pierre taillante enchâfl’ée

dans un bâton: après en avoir enlevé la

graille, elles continuent de les ratifier,
afin de les rendre moins épaiffes, 8c de

leur donner plus de fouplefle. La feule
couleur dont elles faillent ufage pour les
teindre, cil d’un rouge très-foncé; elles
la tirent de l’écorce d’un arbre appelé en

Bulle olMovai’a-dek’m, 8K connu chez nous

fous le nom de l’aune. On fait bouillir cette
écorce, puis on en frotte la peau jufqu’à
ce qu’elle foit bien imprégnée de teinture.

Les couteaux qui fervent pour couper
enfuite ces peaux , font courbes 8:. de l’in-

vention probablement de ces peuples.
Des nerfs de rennes très-eflilés, 8c
préparés par ces mêmes femmes, leur

tiennent lieu de fil. Elles coufent parfaitement bien.. Leurs aiguilles leur viennent
d’Okotsk, 8; n’ontvrien d’extraordinaire;

leurs dez refl’emblent à ceux de nos tail-,
leurs, elles le mettent toujours fur l’index.
A mon paillage à Karagui, j’ai rapporté

R in

--4788 ,
Mars.

Du I0 au Il]

A Poulhreuk.

--1788 ,
Mars.

Du to au I a.

A Poufiaretsk.
Manière de
limera
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lafaçon dont ces peuples fument; mais
je ne puis m’empêcher d’y revenir pour en

faire connoître les fuites funelles , dont je

vis ici plufieurs exemples. Leurs pipes(y)
ne fauroient. contenir plus d’une pincée
de tabac, qu’ils renouvellent jufqu’à fa-

tiété , 8c voici comment ils y parviennent:
à force d’avaler la fumée, au lieu de la

renvoyer, ils s’enivrent peu-à-peu, au

point de tomber dans le feu, s’ils en
étoient près. Heureufement l’habitude.

qu’ils en ont, leur a appris à fuivre les
progrès de cette défaillance; ils prennent
leurs précautions en s’affeyant ou en s’ac-

crochant au premier objet qu’ils rencon-

trent. Leur pâmoifon dure au moins un
quart d’heure , pendant lequel leur lituation el’t des plus pénibles; une fueur froide

inonde leur corps , la falive coule de leurs
lèvres , la refpiration cil gênée 8c la toux. (y) Les tubes de ces pipes font de bois (St fendus
dans leur longueur; ils s’ouvrent par le milieu, 8:
l’économie des fumeurs les porte à en gratter les
parois, pour fumer enfuire ces ratill’ures.
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tontinuelle. C’efl: lorfqu’ils fe font mis
dans cet état, qu’ils croyent avoir fumé
délicieufement. J

Ni les femme-s ni les hommes ne portent ici de chemifes (a); leur vêtement

I788 ,
Mars.

Du l0 au la;
A Pouflaretsk,
Habillement.

ordinaire en a prefque la forme; il efl:
moins court 8C de peau de renne. Quand ils
fortent, ils en palle-ut un autre’plus chaud
par-deflus. En hiver, les femmes n’ont
point de jupes , mais des culottes fourrées.

Le 12, M. Schmalelf nous rejoignit.
Son retour nous fut d’autant plus agréable

que nous en étions fort inquiets. Il y avoit
fix femaines que nous étions léparés (a),
8c près d’un mois s’étoit écoulé depuis

l’infiant fixé pour notre réunion. Il lui

relioit très-peu de provifions; mais les
chiens étant moins mauvais que les nôtres,

nous en profitâmes pour faire venir nos
équipages, que nous avions été forcés de.

(z) Dans la defcription de l’habillement des
Kamtfchadales, on avu qu’ils ont fous leur parque

une petite chemife de nankin ou de toile de coton.
x (a) Le leéleur doit . fe rappeler qu’il nous avoit
quitté à Aparchin le 29 janvier.

t R iv

Le la.
M. Schmalcf
nous rejoint.

:545 Wyzzgd

r78 8.

Alan.
Le l 2.
’À Pouflarctsk.

laitier en chemin , 8c dont nous n’avions
eu aucunes nouvelles depuis notre arrivée.

Le vent du fud-ouefl qui nous avoit

tant- incommodés en route, fouilla avec
Du :2 au l7. la même violence pendant plufieurs jours;
il pafi’a enfuite au nord-ell, mais le temps
n’en fut que plus affreux.

Il fembl’oit que la nature en colère
conf pirât aulli contre nous pour multiplier
les obflacles& prolonger notre misère. J’en
appelle à quiconque s’efl: trouvé dans une
femblable pofition; il fait s’il eût cruel de

le voir ainfi enchaîné par des entraves fans

celle renaifl’antes. On a beau le diliraire;
s’armer de patience, à la longue les forces
s’épuifent 8; la raifort perd les droits. Rien-

ne nous rend nosmaux plus infupporta-g
hies que de n’y prévoir aucun terme.
Réponfe

lilligeante du
fergmt Kabé-

chum

Nous n’en fîmes que. trop l’expérience!

à la reception des lettres qui nous vinrent
de Kaminoi :- nul fecours à. en attendre;
nous marquoit Kabéchoff; le détachement
’d’lngiga étoit hors d’état de venir à notre

rencontre; arrivé depuis deux mois à.Ka3
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minci, il yavoit con’fommé non-feule-

ment fa provifion de vivres, mais encore celles qui nous étoient deftinées.
Les chiens s’entre-dévoroient comme
les nôtres ,’ 8c les quarante hommes fe

fi
I738,

Mars.

Du la au 173
A Pouflaretsk,

voyoient réduits à la dernière extrémité.

Notre ifergent nous ajoutoit qu’il avoit
pris le parti d’envoyer fur le champ à

Ingiga, comme notre unique reilource;
fon exprès ne devoit revenir que dans
quelques jours, mais il doutoit qu’il rapportât une réponfe fa’tisfaifante, cette ville

ne pouvant être que mal approvifionnée
en vivres 8c en chiens, après l’envoi
confidérable qu’elle en avoit fait.

Ce rapport affligeant nous ôta tout
efpoir , 8c nous. nous. crûmes perdus.
Notre découragement 8c notre trifieflè
étoient tels, que M. Kaflofi’ fut d’abord

infenfible à la nouvelle de fou avancement, qu’il reçut- par le même courrier.

Une lettre venant .d’IrkoutsIr , lui ap.
prenoit qu’en reconnoillance de fes fer-v
vices, l’hnpératri’ce le faifoit palier du

M. Kaflof

reçoit la nou-

velle de (on

avanccmcnt. I

2’66 v Malaga

à

1783 ,7
Mars.

Du n. au r7.

commandement d’Okotsk à celui de YaJ

koutsk. En toute autre cil-confiance , cette

A Pouflaretsk. faveur l’eût tranfporté; elle oflioit à fou

zèle un champ plus vaille, 8c plus de
moyens d’exercer fes talens dans l’art

de gouverner; mais il étoit loin de
longer à» calculer les avantages de fou

nOUVeau polie. Tout fentiment en lui
cédoit à celui de notre danger , il en
étoit comme abforbé.
Je conçois
l’idée de me
l’éparer de M.

Kafloif.

Dans un moment aufli critique, je. ne
puis attribuer qu’à une infpiration du
ciel, l’idée qui me vint tout-à-coup de
me féparer de M. Kaflofiï En y réfléchit:

faut, je fentis tout ce qu’elle avoit de
défobligeant pour lui 8c de chagrinant
pour moi; je voulus la repoufl’er, mais
en vain, malgré-moi je m’y arrêtois; je
penfois à ma patrie, à ma famille , à mon

devoir. Leur afcendant invincible l’emporta , 8c je m’ouvris à M. le commandant.

Au premier aperçu , le projet lui parut.
extravagant, 8c il ne manqua pas de le.
combattre. Le defir de l’exécuter me
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fournit des réponfes à toutes les objeélions.

l 78 8,

filant.

Je lui prouvai qu’en demeurant unis ,
nous nous ôtions l’un à l’autre les moyens

Du 13 au i7.
A Poulluetsk.

de pourfuivre notre route; nous ne pou-vions parti) enfemble fans un nombreux
renfort de chiens: parmi ceux qui nous i
relioient, il n’y en avoit guère que
vingt-fept pafl’ables, tous les autres étoient

morts ou incapables de fervir L’un
de nous confentant à céder à l’autre ces

vingt-fept chiens, ce dernier acquéroit
la poffibilité d’avancer, 8c fou départ
débarraffoit celui qu’il quittoit, du foin

de nourrir encore ce petit nombre de
courliers affamés. Mais , me difoit M.
Kaliofi”, ne vous faudra-t-il pas toujours
quelques» provifions pour eux? 8c com-

ment vous en procurerez-vous?
Je ne lavois trop que répliquer à cette
obfervation , lorfqu’on nous dit que notre
exprès arrivoit de Potkagornoi. Plus heu(Ir) On n’a pas oublié fans doute que nous étions

partis de Bolcheretsk avec une meute de près de

trois cents chiens. ’

w
1788,

Alors.
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reux que tous les autres , il nous appor-s
toit de la chair 8c de la graille de baleine

Du la au l7. en grande quantité: ma joie , à fa vue, fut
A Pouflaretsk.
extrême, toutes les difficultés étoient leIl nous arrive

de Polka or- ’vées, je me crus déjà forti de Pouliaretsk.
noi , de la cîair
8: de la gin-aille Dans la même minute je revins â’la charge
de baleine.

auprès de M. le commandant, qui, n’ayant

plus rien à m’oppofer, 8c ne pouvant
qu’applaudir à mon ardeur, le rendit à

mes follicitations. Il fut arrêté que je
partirois feul le 1 8 au plus tard. Dès ce
moment nous nous occupâmes des difpofitions néceffaires pour affurer l’exécug

tion de cevprojet.
Tout me portoit à me flatter du fuccès."

Le calme
rétabli parmi

les Koriaques.

Au milieu des trilles nouvelles qui nous
étoient venues de Kaminoi, il s’en trou-

, voit quelques - unes de très - confolantes;
on nous affirmoit , par exemple , que nous
n’y ferions nullement inquiétés à notre
paillage. Le calme s’étoit rétabli parmi les

Koriaques, 8c, pour nous en convaincre;
ils avoient voulu que plufieurs d’entr’eux

accompagnafi’ent le foldat chargé des
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lettres à l’adrefle de M. le commandant.
Le fils même du chef des rebelles, appelé
Elle], étoit à la tête de l’efcorte; il nous

1788 ,
Mars.

Du n. au r74
A Pouflaretsk;

dit que fes compatriotes nous attendoient

depuis long-temps avec impatience, 8c
que fon père le propofoit de donner à M.

Kafloff des preuves de fon refpeéi: en
venant au-devant de lui.
Charmés de n’avoir plus rien à craindre ,

au moins de ce côté, nous nous emprel;
sâmes de témoigner à ces Koriaques notre

fatisfaélion de leur bonne volonté pour
nous; nous leur fîmes tous les préfens que

notre fituation nous permettoit, en tabac’,
en étoffes 8c en divers objets que j’avois

achetés pendant mon voyage fur mer, 8c
d’autres qui m’avoient été lailfés par M. le

comte de la Pérouze. Nous leur en donnâmes aufli pour leurs parens; mais notre
foin principal fut de les enivrer de notre
mieux , pour qu’ils enflent bien à le louer.

de notre accueil: il falloit les traiter fuis
vaut leur goût; or, c’ellzolà chez eux l’el’g

fence de la politellè.

Accueil que
nous faifons

auxKoriaquesa

270 . Voyage

Je propofai à a ces Koriaques de le
. Du fît? chargerde deux de mes porte-manteaux;
Apounarwk. ils ne parurent pas d’abord s’y prêter voir, (e chargent lontiers, parce que j’exigeois qu’ils fuffent
Ëàîu’fdâïf conduits jufqu’à Ingiga; cependant à force

"me de Carell’es 8L d’argent, j’obtins qu’ils les
prendroient fur’ leurs traineaux. L’intérêt

feul les détermina à me rendre ce fervice;
mais il m’étoit fi utile, que je ne crus pas
l’avoir trop payé. Débarrail’é par-là de

mon bagage, je n’avois plus à longer qu’à
mes dépêches; j’étois d’ailleurs à peu-près

fans inquiétudes fur les effets que je confiois à ces Koriaques; le foldat chargé de
la polie d’Ingiga , s’en retournoit avec
eux, il m’avoit promis d’en avoir foin,

& de veiller à ce que mes intentions
fuirent fidèlement. fuivies..
xàlîîaçgslïæî Jufqu’au moment de mon départi, M.

pêches,& me Kallolf travailla (r) à l’expédition de les;
donnelespafi’e-

ports nécef- (c) Ce fut véritablement un travail ô: des plus
gëâsél’l’ur
m3 fatigans, fr l’on confidère que dans ces yourtes
al

’ nous ne pouvions éCrire que couchés par terre,
encore étions-nous abymés de fumée, ô: voyions-

nous notre encre f: geler à*côté de nous.
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lettres , dont il étoit convenu! que je me
chargerois; il me délivra un podarojenei

----4

ou pafTeport qui devoit me fervir jufqu’à

Du l1 au r7.

" 1788,

Alan.

A Poullarctsko

Irkoutsk, où il écrivoit en outre pour
qu’on eût à me fournir les recours dont
j’aurois befoin.’ Ce pafTeport étoit un ordre

à tous les officiers RufTes 8c autres habi-tans fujets de l’lmpe’ratrice, que je ren-

contrerois jufque-là, de me faciliter les
moyens de continuer ma route avec fûreté

8c promptitude. La prévoyance de M. le
commandant n’oublia rien de ce qui pou?
voit m’être nécefl’aire : il n’eût pas porté

plus loin les attentions, quand j’eufi’e été

fou frère le plus chéri.

Je m’arrête, car je ne puis réfifier à
l’émotion que j’éprouve, en penfant que

je vais quitter cet homme ellimable, à
qui les qualités de fou ame, plus que les
grâces de [on efprit, m’ont attaché pour
la vie. Le facrifice généreux qu’il me fait

père en ce moment fur mon coeur, 8c je
me reproche de l’avoir defiré. Qu’il m’en

coûte pour le laitier dans ces défens , fans

Mes regrets en
me lèparant de

M. Kallurf.
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.4...- ravoir, avant que d’en fortir, comment!
r 78 8 ,

filant.

Du la au I7.
A Pouflaretsk.

il pourra lui-même s’en tirer! l’image de

la trille pofition me pourfuit 6c m’agite.
Ah! fans doute pour me réfoudre à m’en
féparer malgré la défenfe que m’en avoit

faite M. le comte de la Pérouze, il falloit,
je le répète, que je fufl’e entraîné par la
convic’iion qu’il ne me relioit pas d’autres

moyens de parvenir à remettre promptement mes dépêches. Sans ce motif, fans

cet objet unique de ma million , rien ne
jufiifieroit à mes yeux mon empreflement
à partir. Puiffe le témoignage que me
reconnoifiànce rendra à jamaisdes bontés
de M. Kalloffà mon égard , 8c de fou zèle

pour le fervice de fa fouveraine, con-1
tribuer en quelque choie à fou avancement 8; à fou bonheur! il ne manqueroit

plus au mien que le plaifir de le revoir
8L de le ferrer dans mes bras.
F IN de la première Partie.
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