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DE M; DE LESSEPS, 1

A
I
(l’interprète du Roi; 1

’Conful de France, employé dans l’expédition 1

de M. le comte de la Péroufe, en qualité î
s Depuis I’i-nflant où il a quitté les fre’gatà Françoz’fiss

-7 " au port Saint-Pierre à Saint-Paul du Kamgfclzatka , ï
1 jufqu’à fin arrivée en France, le I 7 ofloâre 17:98.

EI LP’REMIÈRE PARTIE.

5

A PARIS,

DE. L’IMPRIMERIE ROYALE. j

MDccXc

A MONSEIGNEUR
LE MARÉCHAL DE CASTRIES.
IMinifire d’Ëtat.

oNsEIG NEUR,
E N m’annonçant que vous aviez jeté les

jeux fier moi, pour accompagner M. le comte
a’e la Péroufe en qualité (l’interprète , vous

entes la bonté de donner a mon zèle les encouragemens les plus flatteurs.
Ï

5

î

1 J’étais loin de pre’er alors Ïlzeureux terme

de mon ange , de traire au?! me fil: re’fiwe’

de rapporter à notre augu e Monaraue , le
journal ourieùxr de nos premières déeouyeïtes. a

Tout m’aflùre’, MONSEIGNEUR, que
G I votre lienwillanee a infiue’fia ma mêfion ; c’çff

Vont à vous que je alois Hommage de finzz

faocês.
, de ma gratitude
Ne jugez pas cependant
4 d’après l’intérêt de l’ouvrage auej’ai l’fionneur

de vous afin; ie n’aijanzaisfintiplus virement
le chagrin de fa médiocrité qu’en le mettant fous

nos aufpiæs :nzaisfi Vous daignez rendre jzfiiee
à ma reconnoiflanee , elle fiule fera leprix du

"tout une trous prefinter.
Je fiis avec le plus profitia’ refirec’f,

MONSEIGNEUR,

iVotre trèà-humbïe 8c trèsobéifiànt ferviteur ,

LESSEPS.

AVERTIssEMENT
j LE titre (le cet ouvrage annonce ce qu’il
efi. Pourquoi m’étudierois-je à prévenir le

jugement du lecÎ’teurî 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 Ë mal relation
a fera-belle plus intéreflànte, quandjon feutra
que j’y traÏVaIllai uniquement par le .befoin
d’amufer utilement mon loifir; 8L avec la

feule vanité de rapporter à ma famille le
journal fidèlè de mes peines St (le mes obe ’

fiervations dans le cours de. mon VOyageî Il
cil ailé (le voir que j’ai écrit par intervalles,

avec foin ou "négligence , fuivant que les
circonfiance’s me l’ont permis , que les objets

m’ont plus ou moins frappé.-

Averti par le fentiment de mon inexpéo
rience"; j’ai cru me devoir à" moi-même de

ne lailler échapper aucune occafion de,
m’infiruire, comme fi j’culTe prévu qu’on

Partie I."- ’ a

y l Arertzflèment.

me rendroit comptable de mes momens à
des connôilïauces que j’étois à’portée’ de

recueillir; mais de cette exaéiitude fcrupuleufe à laquelle je me fuis aflreint, ne . .
réfulterat-il pas le. défaut de grâces ô:
de. variété dans ma narration!
D? ailleurs, les événemens qui me: font
perfonnels , fe trouvoient tellementlie’s aux

fujets de mes remarques , que mon amourxpropre n’a eu. garde de fupprimer- ces dé?
rails: 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 qù’eût

évitées" une plume plus exercée. Sur cer-

taines matières, 84 particulièrement en fait

de voyages , comment ne. pas le former un fiyle de routine! de.-là«, des tours 8c
des expreflions qui2 revienne-m fans celiez:
pour peindre les mêmes objets , on ne: fait.
employer que les mêmes couleurs.

Avertheitt. I iij

En» commençant ce JDurnal,"le furlenî-

demain de mon débarquement au port de
Saint-Pierre 8: Saint-Paul, fus d’abord
arrêté par l’embarras des dates. Je ’n’avois

upoint d’almanacb François, &je finis par
adopter le vieux flyle en ufage en Rulfie’;

il difpenfoit de longer continuelle-ment
à la différence des onze jours que le nouveau fiyle compte de plus; mais lorfqu’il a
pété décidé, contre mon attente , que cet
ouvrage recevroit le grand, jour "de l’impreffion, je me fuis emprefi’é de rétablir dans
(les dates l’ordre reçu parmi nous, c’efi-à-

dire a», le nouveauvl’tyle; &Ipour la commo-

dité-du leéieur je les ai mifes en marge.

à nant au prononciation des mots Ruilès,
Kamtfc’badales à; autres, .j’obferverai que

toutes les lettres doivent être bien articulées. Je merfuis attaché, même dans le
vocabulaire, à’élaguer les COnfonnes, dont
le Concours confus décourage &ïn’eftltpas
«. toujours néceflàiie. Règle générale , le kl:

doit être prononcé "de même "que le ondes

a

iv . Avertiflizment.

"Allemands, ou le J. des Efpagnols ; &jle
elz comme dans notre langue. Les fyllabes,
finales oit& in, fe prononceront comme fi
elles étoient écrites o’z’ .8; ine.

, L’habile géographe qui s’efl plu à donner

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

peut me fuivre pas à pas- C’efi ce qui m’a

déterminé à retrancher dans ma narration,

toutes les notes fur les degrés de latitude

8c
longitude.
l
Une de
caravane
Kamtfchadale arrivantgdans
un village, el’t le fujet que j’ai cho’ifi 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
coflume 8c d’un fite. A la pureté du deflin *
ô; à..la perfeé’tion du burin , on reconnoîtra

le talent de deux artifies. jufiement célèbres.
r Il me relie àjullifier le retard qu’a éprouvé

l’imprefiionjde ce Journal. Sans contredit
j’aurois pu le faire paroître plus tôt; mon

devoir même l’exigeoit, maispma recon-

i A remmenaient. V .
noilTance me prefcrivoit en mêmerempsv
d’attendre le retour de ’M..:le, comte. de la
Péroufie. Qu’el’t-ce que mon voyage, me

l fuis-je ditË Pour le public , ce n’eflthu’une

fuite .delgl’importante. expédition. de ce

j commandant"; pour. moi, c’efi la preuve

. honorable de la confiance : double motif
par c0nféquent’pouri délirer de lui fou-

mettre les détails de ma relation. ’Mon
propre intérêt m’en faifoit également une

loi: combien je me faire efiimé heureux, Il ,

me permettant de publier mon voyage. à la
«fuite. du fieu", il eût daigné m’allocier à
.fa gloire l c’étoit-là, je l’avoue, l’unique

but de mon ambition 8: de mes délais. .
Qu’il eli cruel pour moi, après un an
d’attente ô; d’impatience , . de voir reculer

encore ce terme de mes efpérances! Depuis
mon arrivée il ne s’teli pas écoulé de jour
ou mes vœux n’aient rappelé nos intrépides

navigateurs de la BoulIOleôt de l’Aflrolabe.

,- :Que de fois, me promenant en idée fur les

mers qui leur relioient à parcourir,

71] Mrertifl’ement.
d

cherché à reconnoître leurs traces, à les

fuivre de rade en rade, à fuppofer des relâches, à mefurer toute-s les fi’nuofités de»

leur marche I
Ah! l0rfqu’à l’inflant de notre l’épater-4

», tien au Kamtfchatka, les officiers de nos
frégates me ferrèrent trifiement 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, ô; que dans peu je!
verferois des larmes fur leur fort!
En effet, à peine je jeudi-bis du l’accès
de ma million 54 des em’brafl’emens de ma

famille, que le bruit de nos-défafires dans
l’archipel des navigateurs, e’llt venu remplir
mon amie d’amertume 8; d’afiliéiion. Il n’èfl

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

compagnon de notre commandant , Cet
homme que j’aimois a refpeéiois comme
mon père; il n’efi plus, ô: ma plume le
rafale à retracer fa fin déplorable v! mais m’a

* M. le vicomte de Langle.

A . . Avertzflement. I

reconnoifiànce fe plait à’répéter que le fou-

venir de’fes vertus 6c de fes bontés vivra
éternellement en moi.
ô. leéteur, qui que tu fois , pardonne à
ma douleur cet épanchement involontaire 1
’ij tu as pu connoître celui que je pleure,

tumêleras tes; regrets aux miens; comme
moi, tu demanderas au ciel, pour notre confOlation , pour. la gloire de la FranCe, qu’il
nous ramène bientôt ô; le chef de l’expé-

dition, 8L ceux de nos courageux argo,nautes qu’il nous a conferves. Au moment où j’écris, ah! fi un vent favorable

puniroit-l leurs vailIeaux vers nos côtes....!
paillez-nil» être exaucé ce vœu de mon

cœur! puille le jour de la publication de
’ cet-ouvrage , être celui de leur arrivée!
dans l’excès de ma joie, je trouverai toutes
leS’jouillances de l’amour-propre.
gage . et

W

Fautes à torriger dans la première Partie.
PAGE 4.0, ligne 14., j’eus lieu d’être charmé,

lifiz, je fus charmé.
Page 69., ligne 1.rc d’Olkotsk; liftez, d’Qkotsk.

Page 1 Io, ligne 6, arbes; liftez, arbres.
Page 12; , ligne 2 , de la note, verock; liftez ;.

î - vezoclt. j

Page 132 , ligne 13 , dt dès-lors ils le font (lécic

V dés; lfiz, dt le font décidés. 1
Page 138 , ligues 9 81 Io , leur premier ancrage;
lifez, à leur premier ancrage.

Page 179, ligne g, fans les connoîtrc; lifiez,

fans les pratiquer. ’
Page 189, ligne Io, ettncelle de feu; lfiz ,
étincelle. " ’ ’ w
Page 210, ligne 13° fa monnôic d’or; lifèz, la
monnoie d’or. t
Page 24.0, lignes 17 8CV 1 8 , avec fa’nloëlle, crue ”
l, oul;cuite.;1;jevla trouvai excellente; lifi’z,’

s - . j javecfil’a moelle; crue ou cuite , je la troué vai’excellente. ’ ’ ’ I

"t v I .

Pagesztpç, ligne’rderniere’, de leurs Chefs; lifez,’ ’

. de leurchef. .. ’ , . t
Page 262, Indication margmalc, fumer; Misa.

.lanl’lv-

i fumer. i
[JOURNAE .

ara

Œv.x U V il], ° n

gabsgcœs
, . --.t--;
---.1----- Consul e. Praxis
r r (a) y L r R
f)1)
a aria
i l lparl aa
a ayma
[far
cr
z)
U
,
,
(dugç ,2z afin)

25.4

.22),sz (Z’ jSéuya’e Iamütéiolfiziaé
a, arqylll’

163

7

J K et t i t

Q tuf r a VS. PIerre efiSl’auI
o 114.1711 ’a Yam si: .

du

Hl

lI

il 7’ )

k

l

P119

du

« I Boicberefsî °’. j

.se,. Xi

* ribla] a

i H" 9; Î, -:;:5*:7 Z «3&6

,«w-f-W
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DE M. DE LESSE’PS.
DU KAMTSCl-IATKA EN FRANCE.

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

morable de ma Vie. Quelque longue ,
quelque heureufe que puifle être la carrière

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

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

Partie 1."- A

z i Voyage

frégates Françoifes, la Bouflble 8c l’Aflro-

labe , commandées, lapremière par M. le
comte de la Péroufe, chef de l’exPédi-

tion;’& la faconde , par M. le vicomte

de Langle *. j

L’intérêt que le bruit de ce voyage

autour du monde a excité , fut trop
marqué 8c trop univerfel , pour que l’on
m’attende pas aujourd’hui, avec autant
d’impatience que de curiofité, desnouvelles direéies de ces illuf’tres navigateurs,

"En".
h 7w

que leur patrie 8C l’Europe entière redeæ,

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

obtenu de ,M. le comte de la NPéroufe
l’avantage. de le fuivre pendant plus de
deux ans, de devoir encore à (on choix
l’honneur d’apporter par terre [es dépêches

* Si ma plume étoit digne de ces deux hommes
célèbres , faits pour conduire enfemble une grande
21

entreprife avec la plus parfaite harmonie , que de
choies .n’aurois-je pas à dire de chacun d’euxî

mais dès long-temps leurs travaux 8c l’cflimc
publique les ont mis ahi-dallas des éloges.

l V du ’Kamtfiliatla en France. 3
tan-France l plus je réfléchis à mon bonheur

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

pareille million , 8; tout ce qui me manque

pour la remplir: mais je ne dois fans
doute attribuer la préférence (Il! m’ef’t
accordée , qu’à la nécefiité de choifirpour

ce voyage quelqu’un qui parlât le Bulle,
8: qui eût déjà féjourné dans cet empire.

* j.
DEPUIS le 6 feptembre I787, les
frégates du Roi étoient dans le port
d’Avatfcha , ou Saint-Pierre 8c Saint-

I787,

Jepzemére.

A Saint-Pierre
8c Saint-Paul,

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

prefqu’ile du Kamtfchatka. Le 29, j’eus
l’ordre de quitter ’l’Aflrolabe ; le même

LC 2.91

Je quitte les

frégates à reçois1-,mes dé;
,-. Mm-" -........-.,..j....-.--- ,...,....v«...
pêches.

jour, M. le comte de la Péroufe me remit
les dépêches 8c fes infiruéiions. SOn amitié

pour moi ne le contenta pas d’avoir pris
d’avance les arrangemens les plus tram:
(a) Ce port cil: appelé par les Rufi’es ’Petra-

pavlfliltaia-gaven.

A

1787.

ernmbre.
A Saint-Pierre
8L Saint-Paul.

If
Voyage
quillifans
pour me faire voyager avec
fûreté 8c économie; elle le porta encore

a me donner en partant, des confeils’
x

vraiment paternels, qui relieront éternel-

lement gravés dans mon cœur. M. le*
vicoth de Langle eut aulli la bonté d’y
joindre les fiens qui ne m’ont pas été

moins
’ ici le
Qu’il me foitutiles.
permis de payer
jufte tribut de ma reconnoiffance à ce
fidèle compagnon des périls 8c de. la
gloire de M. le comte de la Péroufe, 8c.
fou émule dans tous les cœurs 8c dans
le mien, pour m’avoir fervi conflamment
de père , de confeil 8c d’ami.

Le loir il me fallut prendre congé de

notre commandant 8c de Ion digne collègue. Qu’on juge de ce que je foquiI’s

lorfque je les reconduilis aux canots qui

les attendoient; je ne pus ni parler, ni
les quitter; ils m’embrafsèrent tour-à-

tour, 8c mes larmes ne leur prouvèrent

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

le .

au Kanufcfiatéa en France; ’5’

terre, reçurent ’aulli mes adieux; tous

’ n...-

P787 ,’

s’attendrirent fur moi, tous firent des J’I’t’mm
A Saint-Pierre

’ vœux pour ma confervation, 8L me don- a 5,i,,,,p,u,,

lièrent les confolations 8L les fecours que
l’amitié put leur fuggérer. Mes regrets,
en, m’en féparant, ne peuvent. le peindre:

on. m’arrache. de leurs bras, 8c je une

retrouvai dans ceux de M. le colonel
Kalloff-Ougrenin, commandant à Okotslt
8; au Kamtfchatka, à qui M. le comte de
la Péroufe m’avoir recommandé , plus

comme fou fils, que Comme l’officier
chargé de les dépêches.

Ici. commencent mes obligations envers Je relie entre
ce commandant Bulle. Je connus dès-lors Ëjj’jgdf
toute l’aménité (de fou caractère, toujours Ëfirîmdm

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

depuis tant à me louer Il; ménagea
(à) Après avoir comblé d’honnêtetés toutes. les.

perfonnes de notre expédition , il avoit encore voulu
cll’ayer d’approvilionner nos fiégates. Malgré la diffi-

culté (lofe procurer; des bœufs en ce pays, il leur
en fournit fept là les dépens , 6c jamais il ne fut
poliible de lui en faire recevoir le prix 5 il regrettoit
de "nîavoir pu en donner*’*davantage.

A iîi t

l

l

l

6 Voyage

1,87 ma fenfibilité avec tout l’art pollible: je

l

sç’lltc’mlfl- le vis s’attrifter avec moi, de l’éloignel

ASaianicrrc . A

a Samppwi, ment des canots que nous fuiVImes longtemps des yeux; 8C en me ramenant chez
lui, il n’épargna rien pour me diflraire
de mes fombres réflexions. Qui voudroit

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

mencer par le fuppofer à ma place, 8c
laillé feul fur ces bords prefque inconnusl

à quatre mille lieues de ma Patrie: quand i Il
. bien même je n’eufle pas calculé cette
énorme difiance , i’afpecïl aride de ces

V côtes me préfageoit allez ce que j’aurois
1l à fouflîsir dans ma longue 8L ’périlleufe
route; mais enfin l’accueil que me firent les

fi habitans , 8c les honnêtetés fans nombre
I de M. KaflofÏ 81 des autres officiers Ruflès,

il me rendirent peu -à- peu moins fenfible

au départ de mes compatriotes.

hit? . a .

c! Le 30. Il eut lieu le 30 feptembre au matin;

frégates du les deux frégates appaielllerent avec un
:Î Départ
des . s i
Bob vent favorable qui nous les fit perdre de

vue dans la même matinée, 8c qui fouilla-

du Kamtfcîiatka en France,
pendant plufieurs jours de fuiteaiOn’ peut

[croire que je ne les" vis pas partir fans
faire, pour tous les officiers 8c les amis
que je laiflois à bord, les voe’ux les plus
ardens 8c les plus fincères ; trilie 8c dernier
hommage de ma reconnoiflàncë 8L de mon

m
1787 ,

Septembre.

A Saint-Pierre
à Saint-Paul.-

attachement. .
M. le comte de la Péroufe m’avoit-

recommandé de faire diligence; maisen
même temps il m’avoit enjoint, ce que

’mon inclination me prefcrivit auflitôt, de..ne quitter fous ancun prétexte M. KafloiT:

ce dernier lui avoit promis de me cônduire jufqu’à Okotsk , lieu de fa réfiden’ce ,v

où il devoit le rendre incefliamment.
J’avois déjà; fenti le bonheur d’avoir gîté

remis en fi. bonne-s mains, 8: je n’héfitaî

pas à m’abandonner aveuglément «aux;

confeils de ce commandant. p
Son. intention étoit d’aller. attendre

de me rendre I

«Bolchperetsk que le traînage pût s’établir!

à Okotsl avant
l’établifTetncnt

ôc nous donnât les facilités néceflaires

du traînage.

pour entreprendre le voyage d’IOkots-k.
ÏLa faifon émit alors trop avancée pour

Aiv

Impoflibîlité

ill

8s . Voyage ’

m
I787,

06306".
A Saint-Pierre
à Saint-Paul.

rifquer de fe mettre en route par terre;
84 le trajet par mer n’étoit pas moins dan-

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

8C Saint-Paul 8L Bolcheretsk
Les alliaires que M. Kafioff eut à terminer, 81 les préparatifs de notre départ

nous retinrent encore fix jours; ce qui
me permit de m’affurer 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 p un peu dei
taillés fur tout ce qui m’environnoit. Je
m’attaclmi fur-tout à prendre une jul’te

idée de la baie d’Avatfcha 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

(c) Il paroit que pendant l’été la navigation cl!
allez fûrc, à que c’eft la. feule voie dont profitent

les voyageurs pour le rendre à leur deliinatien.

ratina? 1 v - - - j - ;.A-’..àçî.* Maman avwde-MW u
;

au Kamgfcfiazka en France. :9
«avons reconnu l’exaé’titude. Il s’y efi fait.

depuis quelques changemens, qui, dit-on ,
doivent être fuivis de beaucoup d’autres,

l afur-tout quant au port SaintaPierre 8c
Ï Saint-Paul. En effet, il. feroit très-pollible

queles voyageurs qui y aborderont un
jour apr.èsnous,-croyant ne trouver que
cinq à fix maifons, foient furpris d’y
découvrir une ville entière, bâtie en’bois.

A mais pallablement fortifiée.

Tel eft du moins le projet, qui ,- à ce
que j’ai fil indireé’tement,’ a été donné par

M.Kafloff fou auteur, dont les vuesifont
aufii grandes qu’utiles au bien du fervice
de fa fouveraine. L’exécution de Ice’splanr

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

a les vaiffeaux étrangers qui y abordent. .

A 8c que le: commerce pourroit y rap:

peler
, (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
l’Afie; dalot-te qu’il feroit à-defirer qu’il devînt

un A ..,..,...- .. . Men .- A ...-.w A. -

J.....*.À-t-..:..rï..- -:.. 5,... si.

t 737 ,
06206".
A Saint-Pierre
8L Saint-Paul.
Détail fur ce

port 8c fur un
projet qui y et!
relatif.

to ’ * ’Wyage
1787, Pour bien faifir les difpofitions de ce
0620m. projet 8c en apprécier l’utilité, il ne faut

que fe repréfenter l’étendue & la forme
de la baie d’Avatfcha, 8L la pofition du

port en quefiion. Nous en avons déjà
l’entre ôt lénéral du commerce de ces contrées.
Cela feroit d’autant plus avantageux, que les vaiffeaux

P8

qui fréquentent les autres ports, tels que ceux de
Bolcheretsk Ni’enei-Kamtfchatka Ti uil In i a
ô; même Okotsk , font ordinairement trop heureux

rlîg’gg’

quand ils n’y font pas naufrage; c’eft pour cela que
l’lmpératrice a défendu exprefl’ément toute navigation

palle le 26 feptembre.
’ Mais ce que j’ai appris en même temps vient
encore mieux à l’appui de ’ce que j’avance,
de a pu faire naître l’idée de ces nouvelles conf"trôlions.

Un bâtiment Anglois , appartenant à M. Lent

W négociant à Macao, ’vint l’année dernière 1786

mouiller au portle capitaine
de SaintPierre à Saint-Paul;
Peters, commandant ce navire, fit aux
j RufTes des propofitions de commerce, dom voici

mg les détails. Par fion traité avec un marchand Bulle
l nommé Schelilthofl’, il s’engageoit à faire le commerce dans cette partie des états de l’Impératrice,

8: demandoit des marchandifes pour la valeur de
quatre-vingt mille roubles. Il ef’t probable que ces
marchandifes n’eullent confifle’ qu’en pelleteries que

mWwfi-Miwflfi. .

wifi

du Kamtfdmzéa en EYIÎICCV ,1 I

plufieurs defcriptions fidèles (e), qui font

«dans les mains de tout le monde; ainfi
je me’bornerai à ne parler que de ’ce

y

06206".
A Saint-Pierre
8c Saint-Paul.
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l

les Anglois comptoient vendre en Chine , d’où ils
auroient rapporté en échange” des étoffes a: autres
’ objets convenables aux ,Rull’es. Le’négociant Sche-

likhoff fe rendit lui - même à Saint - Péterfbourg 1,
pour y folliciter l’agrément de la fouvcraine qu’il

obtint;-mais pendant qu’il travailloit à le mettre en
étatde’remplir les. claufes de fou traité, il fut

informé que le navire Anglais avoit péri fur les
côtes de l’île de Cuivre , en revenant au Kamtfchatka ,

de la partie nord-oueli de l’Amérique g il y avoit
pété, félon toute apparence, prendre des fourrures
pour commencer l’a cargaifon qu’il venoit compléter

"a nia-«,4... .... -...A

au port Saint-Pierre 8c Saint- Paul. On fut que
deux hommes feulement de fou - équipage , un
Portugais 8c un Nègre du Bengale s’étoient fauves ,

w. .....«.. A..,.....-t

8c avoient paillé l’hiver dans l’île de Cuivre, d’où

un vaifl’eau RufÎe les avoit tranfportés à Nijenei-

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

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

planpavec autant de foin que tous ceux qui l’ont
devancé: on le verra danslarelation de fon voyage,
qui fera pour le leëieur curieux une nouvelle foute:
d’inl’tmc’tion 8c de lumières.

w! 787 ,

04705".

A Saint-Pierre
à Saint-Paul.

12. quaga

qui peut répandre le jour nécefiâire fui:
les idées de M. Kallofi:

On fait que le port de Saint-Pierre 8C
Saint-Paul eli fitué au nord (le l’entrée
de la baie d’Avatfcha, 84 le trouve fermé

au fuel par une langue de terre fort
étroitegfur laquelle efl bâti l’ofirog (
ou village Kamtlchadale. Sur une élévation à l’efi dans le fond du port, elî
placée la maifon du commandant (g). chez
qui logea M. Kalloff pendant fou féjour.

Auprès de cette mail-on, prefque fur las
même ligne, on voit celle d’un caporal.

(le la garnifon, 8c plus. loin en tirant vers

le nord, celle du fergent, lefquels font,
(f) Le mot aflrog lignifie propa-ementune enceinte
de. confiruâion palilladée. On pourroit, je’crois,

tirer (on étymologie des retranchemens que les
Bulles conflruifoient à la. hâte, pour le. mettre à
couvert des incurfions des indigènes, qui fans doute
renifloient impatiem’ment qu’on envahît leuripays.

Le nom id’oflrog cit donné à préfeut à prefquc.

tous les villages de ces contrées. (g) Ce commandant nommé Khabarqfi" étoit aloi;
un préparchik, on enfeignc.

du Kamzfcfizzzèa en France. 13
.plj après le commandant, les feules perlon. nes un peu di ’ngue’es qu’on puiflè citer

en cette plac a"; fi tant efl qu’elle mérite
ce nom. Visa-vis l’entrée du port, fur le

.Î a

Gâche.

A Saint-Pierre
à Saint-Paul. "

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 eli parlé dans le voyage

du capitaine Cook A.u’-dell’ous de ces

L
)
(Il) C’el’c à quelque difiance de A-cet endroit que

fut enterré au pied d’un arbre le capitaine Clerke.’
L’infcription que les Anglois ont laiflée fur la tombe,
étoit fur bois 8: fufceptib’le de s’effacer. M. le’tîomte

de la ’Péroufe voulant que le nom de ce navigateur»

parvint à l’immortalité, fans rien craindre des inl

jures du ternps, fit remplacer cette infcription par
une autre fur cuivre.
Il n’efi pas inutile de rapporter ici que notre coma
.mandant s’informa en même temps de l’endroit où

avoit été inhumé le fameux alironome François,
de l’Ille de la Croyère. Il pria M. Kallofi’ de don-

ner des ordres pour qu’on élevât en ce lieu un
tombeau, 8c qu’on y«.n1ît une épitaphe qu’il laifla

gravée fur cuivre, contenant l’éloge ô: les détails

de la. mort de notre compatriote. Ses intentions
furent exécutées fous mes yeux, après le départ des
I’fiégates Frangoifes.

-.--;-..
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ruines , plus près du rivage, on a conflruit
Ocïoâre.

A Saint-Pierre
à Saint-Paul.

un bâtiment qui (en de flagafin ou d’efpèce d’arfenal à la garniÎon, 8c qui ell:
confiamment gardé par un faélionnair’e.
Voilà en abrégé l’état dans lequel nous

avons trouvé le port de Saiht-Pierre 8C
Saint-Paul.
Mais par les augmentations propofées,
il eli évident qu’il deviendroit une place
intéreflante. 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’emplacement
de l’ancien hôpital, c’el’t-à-dire, entre le

port Bi le lac qu’on découvre fur la bau;

teur. On poferoit pareillement une batterie fur la langue de terre qui fépare ce
lac de la baie d’Avatfcha, afin de protéger

cette autre partie de la ville. Enfin, fuivant le même projet, l’entrée de cette
baie feroit défendue par une batterie allez.
forte fur l’endroit le moins élevé de la

rive gauche; 8c les vailleaux entrant dans

du Kamtfcfiazéd en France. I 5

la baie ne pourroient le foufiraire à la
portée du canon, attendu les brifans qui

le rencontrent le long de la rive droite.
Ont 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.

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

roit encore dans ce plan d’augmenter’vla

garriifon, qui n’ell aéiuellement que de

quarante foldats ou Cofaques. lls vivent
8c (ont habillés comme les Kamtfchadales;

feulement ils portent un labre, un fufil’
8c la giberne loriqu’ils [ont de fervice;
fans cela, on ne pourroit’les difiinguer
des indigènes. qu’à leurs traits 8c: à leur

idiome.
Quant au village Kamtf’chadale, qui fait

une grande partie de la place, telle qu’elle

efl en ce moment, 81 fe trouve, ainli que
je l’ai, dit, fur la. langue de terre qui
ferme l’entrée du port, il n’efi compofe’

qued’environ trente à quarante habitations, tant d’hiver que d’été, appelées

m
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ASaint-Pierre.

8c baht-Paul.

16 Voyage

ijZas 8c balagans ; l’onjne compte dans
A Saint-l’ierre

à Saint-Paul.

toute la place, en comprenant même la.
garnifon, que cent habitans ausplus, tant
hommes, que femmes 8c enfants. Par le

projet ciodeflus, on voudroit en porter
le nombre à plus de quatre cents. ”
A ces détails fur le port de Saint-Pierre.

8c Saint-Paul, 8c fur les ouvrages dont
on doit s’occuper pour fon embellifiè-»
ment, 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 Toi.
paru hérifl’és de hautes montagnes, dont

quelques-unes (ont couvertes de bois, 86
d’autres volcaniques» (i Les vallées
A

Il fe trouve à quinze ou vingt vernes du port
un volcan, que les naturalilies de l’expédition de

M. le comte de la Péroufe but vifité, 8c dont il y
fera parlé dans le voyage de ce commandant. Les
gens du pays m’ont dit qu’il en fort de la fumée
de temps en temps; mais que l’éruption, qui autrefois étoit très-fréquente, n’avait pas eu lieu depuis 4

plulieurs années. f - ’préfentent
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prélentent une’végétation qui m’a étonné.
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L’herbe y étoit prefque de la hauteur
d’un homme; 8c les fleurs champêtres,
telles que des rofes fauvages 8; autres qui

0610522.

A Saint-Pierre
5K Saint-Paul.

s’y trouvoient mêlées , répandoient au

loin .l’exhalaifon la plus fuave.

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

&les coups de vent le font fréquemment
fentir dans cette dernière faifon 8c dans t
l’hiver; celui-ci eli quelquefois pluvieux,
mais, malgré la longueur, on allure qu’il
n’eli pas fi extraordinairement rigoureux,

du, moins dans cette partie méridionale

du Kaintfchatka La neige commence
(Æ) Le froid excellif dent fe plaignent les
Anglois, peut n’être pas fans exemple, 8c je ne
prétends point les contredirermais ce qui prouveroit que la rigueur du climat n’eft pourtant pas fi
cruelle, c’ell; que les habitans qu’ils nous repréfen-

tant n’ofant 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’ile, ainfi que j’aurai

occafion de le dire. Je conviendrai cependant que

Partie 1." B
Puy-N. -k. -*..,,msà.-

Climat.
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I787. àprendre pied en oéiobre, 84 le dégel Â
0670M” 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 eft allez beau; les plus

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

rarement entendre, 81 ne fait jamais de
ravages. Telle eli la température qui
règne à peu-près dans tous les environs
de cette partie de la prefqu’ile.
ayïitvîïâî .Deux rivières ont leur embouchure
embouchure dans la baie d’Avatfcha, (avoir, celle qui
î’ï’îaîÏd’Ïïe donne le nom à la baie 8c celle de Para:

tounka. Elles font l’une 8c l’autre très-

le froid que j’y ai éprouvé pendant mon féjour, de

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

Saint-Péterlbourg : mais ce que les Anglois ont eu
grande raifon de trouver extraordinaire, ce (ont les
terribles ouragans, qui amènent des boufi’ées de
neige fi épaule de fi abondante, qu’il eli alors impoilible de fortir ni d’avancer, li l’on el’t en route;
cela m’en: arrivé plus d’une fois, comme on le verrs

dans la fuite. -
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poill’onneul’e’s; on y trouve de plus toutes

fortes d’oifeaux aquatiques, 8c fi fauvages

qu’il efi impoflible de les approcher

1787,
Ûc’lobre.

.ASflinkne
Ôl Saint-Paul.

même à cinquante pas. La navigation dans

Ces rivières cil. impraticable au 26 novembre, attendu qu’elles (ont toujours
prifes à cette époque; &ï dans’le fort de

l’hiver, la baie même eft couverte de gla-

çons, que les vents du large empêchent

"de fortir; mais des queceux de terre
viennent à fouiller, elle s’en dégage en-

tièrement. Le port de Saint-Pierre 8C
Saint-Paul le trouve pour l’ordinaire
fermé par les glaces dans le mois de

janvier.
vdoute
. parler ici des
Je devrois fans
s moeurs 8c du coliume des Kamtfchadales,

faire connoitre leursvmaifons ou plutôt
leurs cabanes u’ils
cl nomment z’ as ou

dalagans; mais je remets à traiter ces
objets à mon arrivée à BolcheretSk, où
j’aurai, j’efpère, plus de ’loifirôc plus de
t

moyens pour les décrire en détail.
Nous partîmes de Saint«Pierre de Saine

B ij
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Paul le 7 oéiobre, M. Kallofl’ (l), M."

06106".

Schmalefl’ (m), Vorokhofl’ (Il), Ivalch-

Départ de

kin (a), moi 8c la fuite du commandant,

Saint-Pierre 8:
Saint-Paul.

(l) M. KalloiiïOugrenin eli, comme je l’ai, déjà

dit, commandant à Okotsk ô; au Kamtfchatka; il
efi fubordonné au gouverneur général réfidant à.

Irkoutsk. ’

(ml M. Schmalefi’ efi capitaine-infpeéieur pourles

Kanttfchadales, ou en Rufl’e , capitan-fiavnilt dans
le département du Kamtfchatka; c’eli le même dont

les Anglois eurent tant à le louer, 8c les bons
offices qu’il nous a rendus ne fauroient également

le compter.
M. Yorokhofi’, l’ecrétaire du commandant; il
cil employé dans les affaires civiles, 8L a rang d’of-

ficier.
(a) M. Ival’chkin ef’t cet infortuné gentilhomme,
dont parlent les Anglois, c’est qui mérite àtous égards »

l’éloge qu’ils en font. Le (cul récit de les malheurs

fuffit pour inf’pirer de la compallion à tout leéieur;
mais il faut l’avoir vu 8c fuivi, pour juger du degré

d’intérêt qu’on doit prendre à fou fort. A
Il n’avoit pas encore vingt ans que l’impératrice
Élil’abeth’le fit fergent de la garde de Préobra, jenskoi. Il jouifl’oit déjà d’un certain crédit à la cour,

8c le libre accès que fa place lui donnoit auprès de
fa fou-veraine , ouvroit à fou ambition la plus brillante
carrière, lorfque ’tout- à- coup non - feulement il fut

au Kannfeliaréa p en France. 2 t"
péompofée de quatre fergens Ou bas-offiiciers’ôt d’un pareil nombre de foldats.
difgracié, de le vit enlever toutes les efpérances fiat-

teufes ’dont il avoit pu le bercer, mais encore il
eut la douleur d’être traité comme les plus grands

criminels; il reçut le knout, dernier fupplice ôc le
plus infamant en, Rufiie, eut les narines arrachées,
6c fut en entre exilé pour la vie au Kamtfchatka.
On fait, par ce qu’en ont rapporté-les Anglois,
""tout ce qu’il a eu à foufi’rir pendant plus de vingt
ans de la rigueur extrême dont on ul’a’à l’on égard;

on, la porta jufqu’à lui reful’er les premiers alimens.

Il eût péri fans doute de faim de de mifère, ou
auroit l’uCCombé à (on défel’poir, fila force de l’on

ante 8c celle de fou tempérament ne l’eull’ent foutenu. La nécellité de pourvoir lui-même à fa fub»

filiance le força, non fans dégoût, à le naturalifer
parmi les Kamtl’chadales, 8c à adopter entièrement

leur manière de vivre; il eli vêtu comme eux, 8c
trouve dans l’a chafle 8c dans la pêche de quoi
fournir à les befoins allez abondamment pour qu’en

vendant (on fuperflu, il obtienne encore quelques
adoucillemens à l’a trille exilience. Il rélide à l’ofirogy

de Verckneï-Kamtl’chatka, ou Kamtfchatlta fripérieur. On ignore parmi les Rull’es, la caufe d’une
punition li l’évère; on cit tenté de l’attribuer. à un.

mal-entendu, ou à quelques paroles indilÏcrètes, car
V on ne peut le réfoudre à lui fuppofer un crime. Il
paraîtroit qu’on cit revenu de la prétendue énormité

B iij,
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il ",787 L’officier-commandant du port, proba-z
I 06”05"; blement par honneur pour M. Kallofi
[on lupérieur, le joignit à notre petite
de l’on délit; on a voulu depuis peu changer le lieu

de ion exil, 8c on lui a propofé d’aller demeurer
à Yakoutsk, cette ville oli’rant plus de rellources,
tant pour l’utilité que pour l’agrément: mais ce malheureux prol’crit, qui peut avoir aujourd’hui l’oixante

à l’oixante-cinq ans, a refulé de profiter de cette

permillion, ne voulant pas, a-t-il dit, aller mettre
en l’peéiacle les marques hideul’es de l’on déshon-

neur, ni avoir à rougir une féconde fois du lupplice affreux qu’il a l’ubi. Il a mieux aimé continuer

de vivre avec les Kamtl’chadales, n’ayant plus à

délirer que de palier paifiblement le peu de jours
qui lui relient au milieu de ceux qui connoill’cnt l’on

honnêteté, ô: de pouvoir emporter en mourant,
l’eliime 8c l’amitié générales dont [il jouit à li

julie titre. . l
le comte de la Péroul’e,qd’après la relation

des Anglois, témoigna le defir de voir cet infor-

, ’ tuné, qui lui inl’pira, dès le premier moment, le
plus vif intérêt; il le reçut à l’on bord de à l’a table:

l’humanité de notre commandant ne l’e borna pas à

compatir à l’es maux; elle s’occupa encore des

moyens de les adoucir, en lui laill’ant tout ce qui
pouvoit lui rappeler notre l’éjour, de lui prouver que
lcshAngloÎs ne font pas les feuls étrangers que l’on
trille fort ait intérellés.

au Karn’ifilzatrla en France. a g.
troupe , 8c nous nous embarquames l’ur
des baidars (p) pour traverl’e-r la baie

8c nous rendre à Paratounka, où. nous
devions trouver des chevaux pour con-

m
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tinuer notre route. j
Nous arrivames en cinq ou fix heures
à cet olirog, où demeure le prêtre (q)
ou curé du diliriél dont l’églile ell encore

en c’e lieu la mailon nous lervit de
gîte; 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 l’ont des canots faits à peu-près
connue les nôtres, li ce n’eli que les bordages l’ont

faits de planches larges de quatre, cinq à fix pouces,
8c qu’ils l’ont joints les uns aux autres avec des liens

de branches de l’aule ou de cordes; on les calfate
avec de la moufle. Les baidars font les l’euls hâti-

mens qui fervent à la navigation pour le rendre aux
iles Kouriles; ils vont ordinairement à la rame, on
peut cependantky adapter une voile.
(q) Il le nomme Féodor Verefchaguin; il a fuccédé à l’on frère aîné ROmanoiÏ-Verel’chaguin, qui

eut tant de bons procédés pour le capitaine Clerke,
8c que j’ai trouvé depuis à Bolcheretsk.

(r) Son prédécelleur avoit annoncé aux Anglois,

Biv

Arrivée 8C
l’éjour à Para-

tounka.
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A Paratounka.

qu’elle nous força (le féjourner plus long-

temps que nous ne voulions.
Je faifis avec empreflèment ce rapide
intervalle pour décrire ici quelques-uns
des objets que j’ai remis. à traiter à m0n
arrivée à Bolcheretsk , où j’en trouverai
v d’autres peut-être qui ne feront pas moins
intérefiàns.

Defcription
de cet oflrog.

L’ofirog (le Paratounka eli fitué au bord

de la rivière de ce nom , à deux lieues

environ de [on embouchure ( Ce
village n’ef’c guère plus peuplé que celui

que cette paroifïe devoit être incell’amment tranffêtée à l’ofirog de Saint-Pierre 8c Saint-Pauli; mais
ce déplacement ne doit s’effeëiuer qu’à l’exécution

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

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

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

fec, à balle mer, rendent Ton entrée impraticable ; elle cit même très-difficile lors de la pleine
mer.

du Kamzfcfiazhz. en p France. 25
de Saint-Pierre &ISaintV-Paul. La petite
vérole a fait , en cet endroit principalea ment , des ravages efli’oyables. Le nombre
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A Paratounka,

de balagans 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,.& le retirent l’hiver dans les

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

l cette partie méridionale du Kamtfchatka,

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

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

les uns fi fiers de leurs vailles hôtels , les autres
fi jaloux de leurs petits appartemens fi jolis , fi
décorés, où l’art des diftributions ne le cède
qu’au luxe recherché des meubles; je croyois les
entendre s’écrier: Comment des humains peuventils habiter ces miférables cahutes î cependant un

Kamtfchadale ne fè trouve point malheureux fous

Habitations
des Kamtfchadales.
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I787. détruites à préfent (a), 8c l’on n’en trouve

0520576” plus que quelques vefiiges dont l’intérieur
A Paratounka.

eft comblé, 8c; qui m’ont repréfenté
a. au

dehors le faîte élargi de nos glacières.
Del’cription Les balagans s’élèvent au-defi’usdufol

des baladans. i
° fur plufieurs poteaux plantés à dégales

difiances, 84 de la hauteur de douze à

treize pieds. Cette agrefie colonnade foutient en l’air une plate-forme faite de
foliveaux emboîtés les uns dans les autres,

8c revêtus de terre glaifeufe: cette plateforme lert de plancher à tout l’édifice,

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

ces cabanes dont l’architeéiure paroit remonter au

premier âge du monde; il y vit tranquille avec la;
famille; il jouit au moins du bonheur de connoitre
peu de privations , par-là même qu’il le crée
moins de bcfoins, ôc qu’il n’a point fous les yeux
d’objets de comparaifon.

(u) J’en ai revues quelque temps après dans la
partie feptentrionale, 8c j’ai pu en prendre une idée
plus exaéle que j’ai en foi-n de noter.»
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perches qui le réunifient au fommet , 8c

qui portent fur plufieurs traverfes. Ce
comble ell à la fois le premier &le dernier
étage; il forme. tout l’appartement, c’ell-à-.

dire une chambre : un trou pratiqué dans
le toit ouvre un pafl’age à la fumée , lorique

le feu s’allume pour préparer les alimens;

cette cuifine s’établit alorsau milieu de

la chambre où ils mangent, le couchent
81 dorment pèle-mêle fans le moindre,
dégOût ni aucun fcru’pule. Dans ces ap-

partemens, il n’eft pas queftion de fenêtres; onn’y trouve qu’une porte fi rafle
8th étroite , qu’elle donne à peine entrée

au jour. L’efcalier ell digne de la mail-on;
c’el’t une poutre, ou plutôt un arbre en-

taillé très-grolfièrement, dont un bout
pofe à terre 8c l’autre elt élevé à la hau«

teur du plancher; il arrive à l’angle de
la porte, au niveau d’une efpèce de gaI lerie découverte qui le trouve en avant:
cet arbre a confervé la rondeur, 84 préfente fur un côté de la fuperficie ce que

je ne faurois appeler des marches, vu

1787.
067045".
A l’aratounkz.
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qu’elles (ont fi incommodes que j’ai penf’é

04705". Plus d’une fors m’y rompre le cou..En.
Apara’ounk” effet lorfque cette maudite échelle vient à

tourner fous les pieds de ceux qui n’y
font pas habitués, il leur eft impollible
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’efl au logis!
on ne prend d’autre foin que de retourner
l’el’calier, les marches en delÎous-

Un 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 nécefi’aires 8c com-

modes. Leur principal aliment étant le
poiflon fec , 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 , 84 cependant ou l’air entre de toutes

parts; ils le trouvent fous cette colonnade l

ou vellibule ruilique, qui fait la partie
inférieure des balagans; c’ef’c-là qu’ils
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pendent leur poifTon au plancher , ou à des
endroits aufli élevés, peur le foultraire à
la ’Ivoracité des chiens, qui font conflam-

ment affamés pour le bien du fervice.
Ces chiens fervent au traînagechez les.

M
I787,

067M".

A, Paratounka.

’ Kamtfchada’lesrles meilleurs (x), c’el’t-à-

dire , les plus méchans ,, n’ont d’autre

écurie que cette manière de portique dont
je-flviens de parler; ils y (ont attachés aux

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

N. H"! -..

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

Celles d’hiver (ont moins fingulières;

f1 elles étoient aufli grandes, elles reffembleroient parfaitement aux mail’ons
des payfans Ruflès : celles-ci ont été tant

de fois décrites , que tout le monde peut
confioitre à peu-près comment elles (ont

(x) Comme je ferai incefl’amment dans le: cas
d’en ellayer, je me réferve à les faire connoître à
ce’moment.

Del’cription

des iIbaS.
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Canine.
A Paratounka.

bâties 8; dillribuées. On fait que ces ilbas
(ont tous en bois, c’ell-à-dire, que ce font

de longs arbres couchéshorizontalement
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 chau- . ’
mières; il el’t revêtu d’une herbe grolfière

ou de joncs, 8c louvent de planches.
Deux chambres partagent l’intérieur, 8c
un l’eul poêle commun par la pofitiOn,

chauffe ces deux pièces; il fert aulli de
cheminée pour la cuifine. 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
de couvert de peau d’ours: c’eft-là le lit

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

Outre ces bancs 84 ce lit, on y voit
encore une table 8c grand nombre d’images
de difl’érens faints , dont les Kamtfchadales ,

du Karnrfizlzatèa en France. 3 I
(ont aufli’ jaloux de garnir leurs chambres,

que la plupart de nos célèbres connoifleurs le [ont d’étaler leurs magnifiques
tableaux.

On peut juger, que les fenêtres n’en
l’ont ni larges ni hautes: les carreaux font

de peaux de falunons ou de vellies de
difl’érens animaux, ou de gorges de loups

marins préparées, quelquefois même de

feuilles de talc, ce qui elt très-rare 8c
annonce une forte d’opulence. Ces peaux
de poilions l’ont 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

dillinguer les objets. Les feuilles de talc
font plus claires 8c approchent davantage
du verre; cependant’elles ne font point
allez.tranfp’are11te5- pour que de dehors

" on pupille voir ce qui le palle en dedans:

on doit fentir que ce n’efl point un
’ Cela produit le même etl’et’que le papier
huilé des fenêtres de nos manufaélures.

I737.
Ûflobre.

A Paratounkn.

I

i787,

061505".

A Paratounka.
Chef ou juge
de chaque of"Cg.

32
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inconvénient pour des maifons aufii

balles. ’

Chaque ollrog Kamtfchadale ell préfidé par un chef, appelé rayon; cette
efpèce de magillrat ell choifi parmi les ’
naturels du pays, à la pluralité des voix:
les Bulles leur confervent ce privilége, ’

mais ils les obligent à faire approuver
l’éleétion 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 diliinélive, 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 fiens, ’
un autre Kamtfchadale à fou choix , pour ’
l’aider ou le fuppléer dans l’exercice de

les fonélions. Ce vice-toyon s’appelle

yefaoul , titre Cofaque que les Kamtfchaæ
dales ont adopté depuis l’arrivée des

Cofaques dans leur péninfule , 81 qui,
chez ces derniers, lignifie fecond chef de

leur bande, ou de leur horde. Il faut
ajouter

du Kaizitfilzatézt en France. 33’ ’

’ ajouter que lorfque la conduite de ces
chefs ell reConnue vicieufe, ou provoque
les plaintes de leurs inférieurs, les officiers
Huiles prépofés pour les recevoir, ou les
’ autres tribunaux établis par le gouverne-

m
l787 :

06306".

A Paretounka,’

.ment,.dérnettent aullitôt ces toyons de
.- leurs charges , 8c en nomment d’autres

plus agréables aux Kamtfchadales qui
ont le droit de les pro’pofer.
La pluie ayantcontinué, nous ne pûmes
’ encore nous remettre en route; mais ma
curiofité me porta à prendre un moment

Le 8.

dans la journée pour me promener dans
l’oll’rog de Paratounka, &kp-our viflter un

peu les environs.
’ Mes pas le tournèrent d’abord vers l’é-

Notes finl’églife â les

Iglife, que je. trouvai bâtie en bois, 8c
h décorée dans le goût de celles des Villages

Bulles; j’y remarquai les armes du capitaine Cle’rke, peintes par M. Webber, 8c
»’ l’infcription angloife fur la mort de ce

digne fuccell’eur du capitaine Cook; elle
indique aufli le lieu de la fépulture à Saint:

- ’ Pierre 8c Saint-Paul. a

Partie I." C

de
environs
Paratounka.

. W ’ CC’T
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A Paratounka. ’

I787, Pendant le féjour des frégates Freins

0670M" çoifes dans ce port, j’étois venu une fois

à Paratounka, dans une partie de chaille
avec M. le vicomte de Langle; à; notre?
retour, il me parla de plufieurs’ autres .
objets intérellans qu’il avoit obfervés dans

cette églife r, lefquels m’avoient abfolument
échappés. C’étaient, autant que je crois

m’en rappeler, diverfes offrandes qu’y
avoient dépofées j, me dit-il , quelques anciens navigateurs naufragés. Je m’étois
bien promis de les examiner à ma féconde

tournée dans cette pat-oille; mais Lfoit que
ma mémoire m’ait mal fervi, ou que j’aie

mis dans cette recherche trop de précin I
pitation, n’ayant eu que peu de temps à

y donner, je ne pus rien découvrir.
Le village eft environné d’un bois; je.

le traverfai en (côtoyant la rivière, 8;. je

parvins à découvrir une plaine très:
vaille, laquelle s’étend au nord sa à l’efl:

jufqu’aux montagnes de Pétropavlofska.
Cette chaîne ell terminée au fuel 8; àl’ouelt

par celle dont le mont de .Paràto’unka
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fait partie, 8c qui n’el’t éloignée que de

cinq à fix verlles de l’oflrog ou village

de ce nom. On trouve fréquemment fur
les bords des rivières qui ferpentent dans
Cette plaine, des traces récentes des ours
qui y defcendent pour prendre 8; manger

m
î737 »

04610572.

A Paratounka.

le ’poilïon dont elles abondent. Les ha- i
bitans affurent En avoir vu’quelquefois
j’ufqu’à quinzevëç dix-huit rali’emblés fur

ces rivages; aulli font-ils Certains, lorfqu’ils vont les Chénier, d’en rapporter.

dans l’efpace de vingt-quatre heures,
au moins un ou deuxK J’aurai occafion
de parler bientôt de leurs chailles 8c de p

leurs armes. .

’Nous quittâmes ParatOunka , 8c reprim es

notre route; une vingtaine de chevaux
fuflît pour nous 8’; notre bagage qui n’éa

. toit pas confidérable, M. Kalloff ayant eu
la précaution d’en envoyer une grande
, partie parleau jufqu’à l’ollrog de Koriaki.

(z) La verfle el’c aéluellement de cinq cents
l’agènes ou toifes.

Cij .

Le 9.
Départ de
l’aratounka.

w w ,cw
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I787. La rivière (l’Avatfcha ne remonte 8; n’ell
Ûc’l’eâfe. navigable que jufqu’à Cet ol’trog, encore

’ elt-on obligé de faire ufage de petits,
bateaux appelés bans. Les baidars ne fervant

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

de la rivière de ce nom, ils y tranlborV dent leurs chargemens fur ces batts ou
pirogues que le peu de profondeur 8C
la rapidité de la rivière forcent de conduire

avec des perches. C’efl ainfi que nos effets j

arriVèrent à Koriaki." ’
Pour nous , après avoir traverfé à gué

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

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

pas un inflant, dans toute notre 1narclie.-.
à nous plaindreldu temps; il fut f1 beau,
que je commençois à croire qu’onm’aVoit

du Kamtfcliatka en France. 37 l,
peutêtre exagéré la rigueur du ’climat:
mais peu de temps après, l’expérience ne
me confirma que trop ce qu’on m’avoit

J78"I ,

0020511,

dit, 8cdans la fuite de mon voyage, j’eus
tout lieu de’m’accoutumer aux frimats les p
plus pénétrans; trop heureux, lorfqu’au

milieu des glaces 8c des neiges, je n’eus

pas encore à lutter contre la violence des
tourbillOns 8C des tempêtes. p ’
Nous émîmes Environ fix à fept heures

j pour nous rendre à l’oflrog de Koriaki ,
éloigné de celui de ParatOunka, fuivant

Arrivée ï

Koriaki.

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

du toyon, pour nous mettre à couvert p
de la pluie; celui-ci céda fou ilba à M.
Kalloff, Si nous y paflâmes la nuit.
- ..ac...v,V-..-..a "il
L’ollrog de Koriaki eli fitué au milieu

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

en cet endroit; cinq ou fix ilbas 8c le
double ou le triple au plus de balaganls,
compofent ce village qui refl’emble à

C in

Defcription
de cet 03mg.
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celui de Paratounka, fi ce n’eût qu’il

cil moins grand , de qu’il n’a point de
pareille. J’o’bferverai qu’en’ général les

oflrOgs and: peu confidérables n’ont pas
d’églife;

Le to.
Départ de

Koriakj.

Le lendemain nous remontâmes à che-.
val 8c prîmes la route de Natchiliin, autre.
ofh’og fur la route de Bolcheretsk;,nou’s l

devions nous arrêter quelques jours dans

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

les habitans, fur des fources chaudes,
qu’on y rencontre, 8c que je ne tara

derai pas à faire cannoitre. Le cheu
min de Koriaki à Natchikin eft allez,
commode, 8c nous traversâmes, fans du;
ficultés, tous les petits ruifièaux ou fources

qui defcendent-des montagnes au pied
defquelles nous pafsâmes. Aux trois quarts.
du chemin , riens trouvâmes la Bolchaïa»
relu (a); elle me parut, d’après fa largeur
(a) Nom qui lignifie en Rude, grande filière. ’
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d’environ cinq à fix toifes en ce lieu, fe
prolonger beaucoup dans l’efl nord-ail; 03’05"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
trèsvfort lorfque nous étions partis de
Koriaki, avoit ceffé’ peu d’infians après;

mais le vent ayant paflé au nord-oueftr,
le ciel devint très-chargé,-8;c nous eûmes

de la neige en, abondance; elle nous prit
à plus; des: deux tiers de notre route, 3c
dura jufqu’à notre arrivéea J’eus le temps

de remarquer que la neige couvroit déjà

les montagnes, même les moins hautes,
fur l’efquelles elle décrivoit une ligne égale
à une certaine élévation-,0 8; qu’au-deffous

elle n’avoit point encore pu prendre pied.
’ Nous pafsâmes à gué la Bolchai’a-reka, 8c

n-ousvtrouvâmes à, l’autre bord l’oflrog de

Natchiî’kin , où je comptai frx ou fept ifbas,

8c une vingtaine de balagans l’emblables,
à ceux que j’avoiîs vus: nous n’y féjour-

fiâmes point, M. Kalloff ayant jugé à,

t ’ C iv

m
8
étain.

,

4° V0455 w

propos de f6 rendre fur le champ à (es
bains; ce que je defirois autant par curio-g
fité que par befoin.

’ ’Arrivéeôrfé-w La neige avoit percé mes habits, 8c
jour aux bains
de N atchikin.

en traverfant la rivière , qui ne iaifÏoit
pas d’être profonde, j’avois eu les pieds.

8; les jambes très-mouillés ; il me tardoit

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

nous promener fur le champ dans ies
environs, 8c reconnoître les objets intérefÎans que je m’attendois à .y trouver.
J’eus iieu d’être charmé de tout ce qui

frappa mes regardsi mais i’humidité du.

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

fit abréger notre promenades A notre
retour, nouveau fujet de peineôc d’imà

patience; impofiibie à noussde changer
ni de nous réchauffer, nous ne trouvâmes
point nos, équipages : pour furcroît de

maiheur, fendroit où nous nousétions
retirés , étoit des pins humides , r 8;

Kamgfiêazéd, en France. 41’ *
quoiqu’il" fût allez clos, le vent fembloit y
fouiller fur nous de toutes parts. M. Kafiofi’

imagina’de prendre un bain qui le remit
’ promptement: n’ayant pas olé fuivre ion

i737
061057.60 ’

Aux bains de
N atChikinn t

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

pénétré à un tel point, que je paflai la.

nuit à fiiffonner; ’
Le (lendemain ,’ je fis à mon. tour l’efÏai de

LC Il.

ces bains, 8c je puis dire que jamais aucunsne m’ont fait autant de plaifir, ni autant de

. bien. : mais il faut d’abord indiquer la
fource de ces eaux thermales, 8c la difpofition du bâtiment où’l’on’fe baigne.

Elles le trouv’entà deux verfies au nord
de l’ofirog, 8C à environ cinq à fix cents
pas. du rivage de la Bolchaïa - reka, qu’il

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

après le village. Une vapeur épaule 8;
continuelle s’élève au-defius de ces, eaux

qui jailliflent en bouillonnant d’une montagne peu efcarpée , à trOis cents pas à l’efl

de l’endroit où font fitués les bains. Dans

Dcfcription

des fources

chaudes v

N atchikin.

de

"me ""W-ùvî-"vmj
4a ’ Voyage"
oueft, elles forment un petit ruifl’eau d’un
Aux bains’de

Natchikin.

pied 8c demi de profondeur .. 8c de fui
à fept pieds de largeur. A une courte
diflance de la Bolchaïa-reka, ce milieu
en rencontre un autre avec» lequel il v1
le jeter dans cette rivière, à. environ huit
à neuf cents pas de lal’ource de ces eaux
thermales, où elles font fi chaudes, qu’il,
efi impoffible d’y tenir la. main une: demie

minute.
Dcl’cription

îes bains.

M. Kalloli’ a eu foin, de cho-ifi’r, pour;

établir les bains, l’endroit le plus comfp
mode, 8c celui- où la température de l’eau.

le trouve la plus douce; c’eût au. milieu
du mifl’eau qu’il a confiruit, en bois fon. t

bâtiment dans la proportion de huit pieds.
de large fur feize de long. Son intérieurell partagé en deux cabinets, ayant chacun
fix à. (ept pieds en carré- 8r’ autant en
hauteur: l’un qui s’avance davantage du
côté de la fource , 8c fous lequelæ l’eau a

par conféquent plus de chaleur , tell celui
où l’on le. baigne; l’autre fert uniquement . ’
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à la toilette des baigneurs; ils y trouvent
à cet efl’et de larges bancs auv-defl’us du

niveau de l’eau, 8; on a laifTé dans le
milieu ï un certain efpaCe où l’0n peut

M.
P8 ’,

020Z",

Aux bains de
Natchilçin.

le laver encore fi on le veut. Ce qu’il
y a de trèsèagréable , c’efi que la chaleur

s de l’eau en répand allez dans ce cabinet
pour qu’on ne puill’e pas s’y; refroidir ,

8; qu’elle pénètre tellement le corps, que

même hors du bain on la conferve
pendant une heure ou deux.
u Nous logeâmes auprès de ces bains,
dans deux efpèces de granges couvertes
-d’une manière de chaume, 81 dont la

NM- "mg-«.4 A -, .ÎA .....-,..wv.,.

Conflruâion l

de nos de-

. meures auprès

de ces bains.

charpente étoit d’arbres 8c (le branchagesæ

Elles airoient été confiruites avant notre

arrivée, exprès pour nous, 8c en fi peu
.. a .......,---w...r,1...v -« r a.
de temps, que lorfquion’ me le dit, j’eus

peine à le concevoir; mais bientôt j’en
acquis la conviéiion par mes yeux. Celle
qui étoit au fuddu ruifl’eau, s’étant trou-

vée trop petite 8C trop humide, M. Kali
loti ordonna d’en bâtir une autre de trois
à Quatre toiles , de l’autre côté où le l

cxî
44’ Voyage

m

lm efcalier qui facilite la communication

Le 14-;

de cette grange avec le bâtiment des
bains, dont la porte fait face au nord.
Le froid ayant rendu notre demeure

i787 ,

0:24:11".

Aux bains de
Natchikin.

terrain étoit’moins marécageux. Ce fut
l’affaire d’un jour; le foir. elle étoit ache-

vée, quoiqu’on y eût de plus pratiqué

infupportable pendant la nuit, M. Kallofi
fe 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, 81
prefque jamais nous n’y vînmes fans nous

baigner. p j
Les diverfes confiruétions que M.
Kaflofl’ ordonna pour la plus grande
commodité de fon établifl’ement, nous,

retinrent encore deux’jours. Ce coma
mandant, animé de l’amour du bien 8c
de l’humanité, jouifl’oit du plaifir d’avoir

procuré à fes pauvres Kamtfchadales des
bains aufli falubres qu’agréables. Leur peu

de lumières , ou peut-être leur-infouciance

du Kamtfihatka en France. S
les en eût Privés fans fon fecours, malgré , 687 A
’ l’extrême confiance qu’ils avoient en ces 0470M-

* r . . . A .b’ d

fources chaudes pour la guérlfon de bien N’iîchgîj’ï e

«des maux C’eli ce qui fit defirer à M.
Kallolf de connoitr’e la propriété de ces

l eaux; il me propofa d’en faire avec lui
l’analyl’e, à l’aide d’une infiruéiion qui

à lui avoit été donnée à cet effet. Mais avant

’ de parler des réfultats que nous avons
obtenus, je crois nécefi’aire de tranfcrire

mafia

ici cette inliruéiion, pour me rappeler
les procédés que nous avons employés.
a Les eaux en général peuvent con- Inflrué’cion

” our faire

D
tenir î ’ l’analyfc de
a Ë» 1.° De l’air fixe, 8; alors elles ont îâ’emalm

-..-vmr.-. , --. -57? V. . r .4

f v eaux

à: un goût piquant 8c aigrelet, comme une

a limonade fans lucre.

v 2.° Du fer ou dulcuivre, 8c alors
a elles ont un goût afiriiigelit 8c délie;
n gréable, à peu-près comme l’encre.

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

le féjour des efprits infernaux. ’

.7..." --A-.n-...,,,

W
ï 787 »
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Aux bains de
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à» 3.° Du foufre ou des vapeurs ful» fureufes, 8c alors elles ont un goût bau-æ ’

n féabonde, comme un œuf de poule
P’ couvé 8c gâté.

’ » 43’ Des fels vitrioliques ou marins,
à ou des alkalis.’

a) 5? Enfin de la terres n

Air fixe.
«Pour connoitre l’air fixe, le goût
a: fuffit en partie; mais verfez dans l’eau
a» de la teinture de t0urnefol,l’eau prend

n une couleur plus ou moins rouge,
au fuivant la quantité d’air fixe [qu’elle

a» contient.
n’
Le Far. I
a Le fer le préconisoit par le moyen
a de la noix de Galleâc de l’alkali
a? phlogiliique; la noix de Galle, verfée

a fur une eau ferrugineufe, colore cette
a» eau en pourpre ou en violet, ou en
.v noir; 8c l’alkali phlogifiique verfé de

a même, produit fur le champ du bien
ride Prllfl’e.3g ”
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Le Cuivre"
in Le cuivre le re’c’onnoît par le moyen
n de l’alkali’ phlo’gifiique 8c de l’alkali

M
037»

Oflolim

Aux bains de
Natcbikln.

a volatil; le premier colore une eau cui» Vreufe en rougie-brun, 8c le fecond en
» bleu: ce fecond moyen eft plus fûr que
a: le premier, parce que l’alkali volatil
a» ne précipite que le cuivre, 8c non pas

. n le fer. a:

Le Jim ra.
u On reconnoit le foufre 8c les vapeurs
ijulfureufes, en ver-faut, I-.° de l’acide
n’nitreux fur l’eau : s’il s’y forme un dépôt

à: jaunâtre ou blanchâtre, c’eli du foufre,

a 8: en même temps l’odeur fulfureufe

a: s’exhale le difiipe; 2.0 en verfant
n quelques gouttes de fublimé corrofif :
n s’il fe forme un précipité blanc, l’eau
c... vu..- .-.-.«-.....w.-. "pas..-"

A, ne contient que des vapeurs de foie
a: de foufre; 84 fi le précipité eft noir,
2’ l’eau’ne contient que du foufre. un

Je]: nitriolz’yuzs.

à; L’eau peut contenir des fels vitrioj

c ... A -,.......,.M

ml.-

1787 ,
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n liques, ’c’efi-à-clire, des fels réfultant de
» la combinaifon de l’acide vitriolique

n avec de la terre calcaire, du fer, du
a: cuivre, ou avec un alkali. On connoit
æ la préfence de l’acide vitriolique, en

a: verfant quelques gouttes de diffolution

a: de terre pefante; car alors il fe forme
a» un précipité grenu qui tombe lente-

» ment au fond du vafe. n

JE! marin.
a L’eau peut contenir du fel marin, ce
a» que l’on reconnoit en verfant quelques
:2 gouttes de dïifi’olution d’argent; il fe

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

a L’eau peut contenir de-l’alkali fixe,

a, ce que l’on reconnoît en verfant quel-

» ques gouttes de diffolution de fublimé

a» corrolif; car il fe forme alors allez
a» promptement un précipité rougeâtre. a

Terre

x

du Kamtfilzatkd en France. 4.9
’ .’ Terre calcaire. ’ ’

w
W97 .

Calabre.

in L’eau peut contenir de la terre
i’ü’calcaire 8C de la magnéfie. Quelques

Aux (martes

b, chaudes ’ch
Natchikîn,

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

nuages blanchâtres qui tombent enfuite’
au fond, 8c dépofent une pouflière blair-g
niche. v Enfin - quelques gouttes de ’ diffo-J

a lutionde fublimé corrofif, produifent
-3

un précipité rougeâtre, mais très-lentes

il

’ment, f1 l’eau contient de la terre de

U

,n’magnévfie. a ’

ce Nota. Pour que toutes ces expériences
hyréuflifi’ent sûrement 8c promptement, il

u faut avoir foin de réduire. l’eau qu’on

à analyfe àpeu-près à moitié, en la faifant

n bouillir, excepté cependant le cas ou
,0: l’eau contiendrôit de l’air fixe, parce que sa cet air s’échapperoit par l’ébullition. n
Après avoir bien étudié l’infirué’tion

ci-delfus , nous commençâmes les expé-

riences. Les trois premières n’ayant rien

produit , nous jugeâmes que l’eau ne,

Partie [[5 D

Réfultat

de nos expie
riences.

W
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Offrir.

go
Vin-aga.
contenoit ni air fixe, ni fer, ni cuivre;
mais la combinaifon de l’acide nitreux,

Aux buires
chaudes de indiquée pour la quatrième expérience,
Næchikin.

nous fit voir furia fuperficie un léger
dépôt blanchâtre 8c de peut d’étendue, qui

nous donna lieu de croire que la quantité
de foufre ou de vapeurs fulfureufes étoit

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 averfant quel.
ques gouttes de diffolution de terre pefante

dans cette eau, qui devint blanche en ’
forme de nuage; 8; le fédiment qu’elle
Adépofa lentement au fond du vafe, nous
parut d’un grain très-fin 8c blanchâtre.

Il nous manquoit de la difi’olutiolt
d’argent pour faire la fixième expérience,

8L nous affurer fi l’eau ne contenoit pas

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

point d’alkali fixe. ’

n

Îl ’
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’”’Noùs trouvâmes par la huitième opé-

î

l
l

l

i
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ration", que l’eau contenoit une grande
quantité de terre Çalcaire, mais point de

AUX roui-ces

maguéfiel’ Après avoir Vverfé quelques

N atchilçin.

chaudes de

gouttes d’acide de lucre, nous vîmes la

terrer Calcaire le précipiter au fond du
tiare en Image 8c poufl’Ière blanchâtres;

I nous y mêlâmes enfaîte de la diflolution

de fubliméi corrofif pour chercher la
magnéfie z mais le précipité, au lieu de
’deveni’r rougeâtre, conferva toujours la
Couleur qu’il aVoit auparavant, lor-fqu’il

n’y avoit que de l’acide de lucre, preuve
que l’eau ne contenoit point de magnéfie.

Nous fîmes Mage de cette eau pour
le thé 8c pour; notre boifl’on ordinaire.
Ce ne fut qu’après trois à quatre jours
que inousnous aperçûmes qu’elle ren-

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

totalement éïaporée; la terre ou pouffière
blanchâtre 5; très-falée, qui relia au fond
V du tale , l’effet qu’elle produifit phyfique«

Dij

....,.,e..l -«--- «w-

-w
I787 ,

04701221.

Aux fources
chaudes de
N atchikin.

52. r Wyage .

ment fur nous, tout indique que cettë
eau contient des fels nitreux. k
Nous remarquâmes encore que des
pierres prifes dans le ruifleau’, étoient
recouvertes d’une fubl’cance calcaire allez,

épaifle 8c frifée, qui a fait efiervefcence. ’
avec l’acide vitriolique 8c l’acide nitreux.
Nous en ramafsâmes d’autres à l’endroit

même où ces eaux paroifl’oient prendre r

leur fource, 8c où elles font les plus"
chaudes; nous les trollvâmes revêtues.
d’une couche d’une efpèce de métal, li je

puis ainfi nommer cette enveloppe-dure
8c compacte qui nous parut de la couleur ’

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

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

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

8c mêlé de graviers. J’obfervai qu’il yl;

en avoit une grande quantité dans ces.
fources.

Je dois ajouter ici que nous décati-i

.0

du Kamzfiliatëa en France. 5’;
i a irrimes’ au bord du ru-i-fl’eau 8c dans un

petit marais mouvant qui l’avoifine, une

gomme ou fucus particulier, glutineux,
8; noriadhérent à la terre
Telles font les obl’er-vations que j”ai

tâché de faire fur la nature de [ces eaux
thermales, en aidant M. Kallofi’ (lamies

expériences 8c dans les recherches. Je
n’ofe» .mepflatter d’avoir réufii à «en pré-’

[enter les réfultats d’une manière fatil:

faifarrte” il le pourroit que, par oubli,
L ou par défaut- de lumières, il m’eût échappé

quelques erreurs dans le compte que j’ai
rendu de; nos.” opérations; je puis dire
cependant que: j’y ai donné toute mon
attention 8c tous mes foins. Au fiirplus,’
’ ’e conviens d’avance ue- c’el’c à: moi feu!

i

u’il faut im uter’ tout ce n’en. ourroit

(l P q P
y trouver de défeélueuzx.

Pendant le temps que, nous pafsâmes à

(a).M. Kngfioli’ en avoit- donné une certaine quan- r
tiré à M. l’abbé Mongés , pendant le féjour de ce

naturalil’te de mon: expédition à Saint-Pierre En.
Saint-Paula

’ Dit;

Aux fourccs

chaudes de

Natchikin.
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ces bains 8; à l’oftroglde Natchikin, lion

I787 a

chevaux avoient tranfporté en digérais
Aux fources
chaudes de voyages les effets que nousavions laiflés
0620511.

N atchikin.

à Koriaki’; 8c nous commençâmes à faire:

les difpofitions micellaires pour notre
départ. Dans cet intervalle, je vis prendre.
une martre zibeline en vie. d’une façon:

qui me parut fort fingulière, 8c qui peut,
donner une idée de la. chafl’e de ces
Chafl’e d’une

martre 1le11119..

animaux. g . a .
A quelque diliance des bains , M. Kallof,
remarqua une troupe * nombreul’e de "

corbeaux qui voltigeoient prefque fur
un même endroit en rafant la terre. La."
confiante direé’tion de leur vol, lui
foupçonner que quelque proie les atti-u
rioit. En effet, ces oifeaux pourfuivoient
une martre zibeline: nous l’aperçûmes’

fur un bouleau que d’autres corbeaux;
environnoient; nous eûmes aullitôt’le

même delir de la prendre. La manière
d’y réufiir la plus prompte 8; la plus fûre, eût été fans doute de la tuer à.’

coup de fufil; mais meus avions renvoyé,

du Kamgfêfiatëæ en France.
Îes nôtres’Ïau village ou nous devions ’ ’i’

retourner nons-mêmes, 8c il ne s’en trou-

VOit pas un feul à emprunter parmi les
perlon-mes qui nous accompagioient, ni
dans les. environs. Un Kamtfchadale nous

un heureufementt d’embarras, en le
chargeant d’attraper l’animal ; voici

comme il s’y prit: il nous demanda
tracer-don; nous ne pûmes lui donner.

que celui qui attachoit nos- cheveux.
Pendant; qu’il y fai’foit un nœud coulant,

des chiens dit-elles à cette ch’afië, avoient
entouré l’arbre: l’animal occupé à les

regarder , foi-t frayeur, foit finpidité
naturelle, ne bougeoit pas; il fe contenta
d’alonger l’on cou,,l’orl’qu’0n lui préfenta

le noeud coulant ;’ deux fois il. s’y prit
de lui-même, 8; deux fois ce lacs le défit.
[Aflafin la martre s’étant jetée à terre;
les chiens voulurent s’en faifir; mais bien-tôt elle fut’fe débarrafl’er, 8; elle ,s’acs

crocha avec fes pattes 84 fes dents au
plu-(eau d’un des chiens, qui n’eut: pas
fujet d’être content de cet accueil. Comme

D iv
LWÏPwÜAJnW-fl-dn,

Aux (auriges

Chaudes de .,
N atchikin.’
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nous voulions tâcher de prendre l’animai

en vie, nous écartâmes, les chiens; la
martre quitta auflitôt pr-ife, 8c remonta
fur un arbre, où, pour la troifième fois,
on lui palla lelacs, qui coula de nouveau;
ce ne fut qu’à, la quatrième, que le liai-uti-

chadale parvint alan prendre (6 Je
n’aurois jamais imaginé qu’un animal
qui a l’air aufii rufé, le vlaifsât attraper
aufli bêtement, 8c Aprél’entât lui-même la,
tête au piégé qu’il’voit qu’on lui. tend."

Cette facilité de challer les martres, efl;
vd’une grande relïource aux Kamtfchadales,

obligés de payerileurs tributs en peaux
Îde martres zibelines, ainfi,.que je l’explie

fluerai plus bas (r). v

On obferva, pendant les nuits du 13j

(à) M. Kaflofi’, qui préfida à cette chafl’e, eut

la benté de me faire Cadeau de cette martre iibeline,
appelée fobol dans le pays , 8: me promit d’en
joindre une autre, pour que je pufi’e en mener un

couple en France. ’
(c) Ces fourrures font non-feulement une branche
de commerce confidérable , mais encore elles fervent ’

en quelque forte de mannoie à ces peuples.

Ju KamzfifiatZ’zz en France. 57
’ dû 144. deux phénOmènes dans’le ciel,

’ l737.

.dans la partie du nord-ouefl. D’après

Ûflobre.

Aux fources

la defcriptionqu’on’nous en fit, nous

chaudes de

jugeâmes. que c’étoient des aur0res bo-réales, 8; nous regrettâmes de n’avoir pas

N atcbikin.

été avertis à temps pour les voir. Le
ciel avoit été allez beau pendant notre
féjour aux bains; cependant la partie de
’ l’ouefi avoit .prel’que toujours été chargée

de nuagesltrès-épais. Le vent varia de
l’ouefl au nord-«ouef’c, 8c nous amena

de temps à autre des bouffées de neige
. quine put encore acquérir de folidité,
malgré les gelées qu’on reflèntit toutes

les
nuits.
nau’I7 ociobre,
Notre
départ étant,fixé

Le ’x K:

Préparatif

nous pafsâmes la journée du 1 -v-6- dans
les
pour notre clé-j
--M.-»- r vu ou .n mm-A--»-.w ..., .næ-H
embarras qu’entraînent les derniers pré-

a. - i174;- part.

paratifs. Nous devions faire le relie de
üu’

notre voyage jufqu’à Bolcheretsk fur la
ABolchaÏa-reka. On avoit amarré deux à
’deux,’ 8c l’un contre l’autre, dix petits

bateaux qui ne me parurent, à proprement p’arleg, que des arbres creufés en

75 8’ . .quagr
r I787 a forme de pirogues; on en fit cinq radeaux
Oflabre.
pour le tranfport de nos perfon-nes 8e
d’une partie de nos effets. Il fallut bien
le réfoudre encore à en laill’er le furplus

à Natchikin, vu l’impofiibilité de chah.

ger le tout fur cesradeaux, 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
village, & même on. en avoit fait, venir
de l’olirog d’Apatchin, où nous allions.

nous rendre.
Le :7. I Le 17, à la pointe du jour, nous-nous
N’Ïfjïëindî embarquâmes fur ces radeaux. Quatre
ÏotÎËtarlËuftL: Kamtfchadales, à l’aide de longues P6P!

ches, dirigeoient nos, embarcations; mais
le plus louvent ils furent obligés de le
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 rompit, c’étoit julie-

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

, ,mùw.
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Æâc’commoder’. Nous ne l’attendimes point, .
1 787 ,

a: nous préférâmes delnous en féparer

06106ng

pour continuer notre route. A midi, un
autreiaccident, bien plus trille pour des
j gens que leur appétit commençoit fort
à fiimuler’, nous força encore de retarder

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

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

r pûmes, les débris de nos provifions; 8c
de crainte d’un plus grand malheur, nous
prîmes le [age parti de faire. halte en cet
endroit pour y dîner. Cela’nous fit infeu-

Il

fiblement oublier notre peur, 8; nous
et!!!

donna plus de courage pour vider. l’eau

qui furchargeoit les pirogues , 8c 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

m
1787 ,

Qdobrc.

60 A Voyage

avariés, 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

jufqu’au
foir. .
J’obfervai que la Bolehaïa-reka, dama.
les coudes qu’elle forme continuellement;
court à peu-prèsel’t-nord-eli, 8; ouel’t-fud’e

ouell. Son courant El’t 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 imitant, nous difputoieut telle-j
ment le pallage , qu’ils rendoient trèspénible le travail de nos condué’teurs;
qui les évitoient avec une adrefle extrêmei

mais à melure que nous approchâmesdavantage de l’embouchure de la rivière,
je inaperçus avec plailir 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, 5; le.

du Kamtftlzzm’râ-flz France. 6 ’13
t’eioindrè enfuîtes, après avoir arrofé plu-

fieurs Petites Îles, dont quelques- unes
(ont couvertes de» bois. Les arbres font
Par-tout. très- petits 8; très- fourrés; il
s’enltrouve. auffi une grand nombre qui
s’avancent çà 8c là dans la rivière; ce qui,

ajoute encore à la difficulté de la navi-;
gation, 8c prouve l’infouciance, je dirai
même la patelle deces Peuples. Il’ne leur,
vient Pas en idée d’arracher au moins ces

arbres, pour le frayer un Palïage plus,

facile.» *

Différentes efpêces d’oifeaux aquatiques;

tels que canards, pluviers, goélands,

plongeons 8c antres, le plaifent dans
cette rivière, dont ils couvrent Parfois
la furface; mais il ell; trèsédifiîcile de les

approcher, 8c Par conféquent de les tirer.

Le gibiercne me parut pas fi commun.
sans les traces d’ours 8c les poilions à
moitié dévorés, Hui s’oflroient de tous
côtés à nos yeux, j’aurois cru qu’on m’en

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

M
i787 .

04?th
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1787, ces animaux qu’on me dit habiter de!
04W". campagnes; nous n’en pûmes découvrir
aucune; mais nous vîmes beauc’oup d’angles ’

noirs, (Si d’autres aux ailes blanches,
des corbeaux, des pies, quelques Perdrix

blanches, 8c une hermine qui le pro:

menoit
fur.
le
rivage.
-;
" ’Aux approches de la nuit, M. Kaflo
jugea avec raifort , 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 embarraflé n0tre navigation.

yComment les fui-monter! nous ne cons
noifiions point la rivière, 8; le moindre
accident peut devenir très-funefle, s’il
furvient dans l’obfcurité de la nuit. D’après

ces réflexions, nous décidâmes de (mettre

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

8c fa fuite firent halte (d). Un bon feu
réchauffa 81. lécha tout notre; monde.

,-

1 .(d) Voyez le troiliè-me voyage de Cook. fi

(ÏüllemtfcfiatÂa èn Frdflæ. 6
M.’Kalloii’ avoit eu la prévoyance de le

. réferver , fur fon embarcation, les moyens

r. d.
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d’y placer la tente; 8C pendant qu’on la

drefi’oiti, ce qui fut fait en un inflamt,
nous eûmes la fatisfaé’tion 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 , 8c la précaution que 110qu avions

eue de prendre nos lits avec nous, tout
contribua à nous faire pallier la meilleure

nuit
pollible. p
’ Le lendemain, notre appareillage le fit
fans beaucoup de difficultés, 8c de trèsbonne heure. Nous ’ fûmes en quatre

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’of’trog, 8c nous fîmes

ceCetrajet
à
pied.
’
village ne me parut pas fi confiq
Hérable que les précédens , c’ell-à-dire,

qu’il renferme peut-être-trois ou quatre

13.

Arrivée

Apatcbin , ’à

notes fur ce
village.

î

64. ’ Voyage
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Ilpatchin.

habitations de moins. Il ef’c fituéu’dans":

une petite plaine qu’arrol’erune brancheS
de la Bolchaïa-reka; 8c l’on découvre fur;
la rive oppofée à l’ol’trog, une étendue

de bois que je jugeai pouvoir être une
île formée par les différais bras de,cette rivière.
Je fus en pafl’ant, que l’ofirog d’Apat-j"

chin ,. ainfi que celui de Natchikin ,,
n’avoient’ pas toujours été où ils [ont au-’ t

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

pêche plus abondante 8c plus facile, ont a
tranfporté leurs demeures dans les lieux
où je les ai vues. Les nouveaux emplaa
cemens 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»
.velligè. .
Apatchin ne m’oflrit rien d’irrtérefi’ant.’

J’en, fortis pour aller. rejoindre nos,
radeaux qui avoient pallé les baS-fondsf
58cl qui nous attendoient à trois verfies

f
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à de l’ofirog, précifément à l’endroit, où

la brancherde la Bolchaïa-reka , après s’être

promenée à l’entour du village, rentre
dans [on lit. Plus nous defcendîmes, plus

M
1787 .
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nous la trouvâmes rapide 8c profonde;
de [forte que rien ne ralentit notre marche
jufqu’à Bolcheretsk, où nous arrivâmes à

l’ept heures du loir, fuivis d’un feul de

nos radeaux, les autres étant demeurés
en arrière.
A peine. débarqué; M. le commandant

me conduifit à [a maifon , où il eut.
l’honnêteté de me donner un logement
que j’ai Occupé. pendant tout le temps
de mon féjour à Bolcheretsk. Je dois dire , a
qu’il n’el’t ni foins ni attentions que je
n’aye éprouvés de fa part. Non-feulement

il me procura toutes les commodités 8c
tous les agrémens. qui étoient en fou

pouvoir, mais encore il me fournit tous
les renfeignemens qui pouvoient contrià
huer à mon’inllruc’liOn, 8c que la place

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

Partie 1,". En

Arrivée ï

Bolcherctskg

W
I787 ,

0510575.

ABolcherctslt.
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defirs 8c mes quellions , 8; à fiimuler ma
curiofité, en lui ofirant tout ce qu’il jugeoit

fufceptible de l’intérefler. Ce fut dans
cette intention qu’il me propofa prel’q’u’en

arrivant, d’aller avec lui à la découverte

de la galiote d’Okotsk [a], qui venoit
d’échouer défal’treufement à peu dedilÊ

tance de Bolcheretsk.
Nous avions appris en partie ce trille

Naufrage

de la galiote

d’Okotsk.

événement fur notre route. Onnous avoit

rapporté que le mauvais temps ( que
cette galiote avoit efl’uyé à ion atterrage, 4

l’avoit forcée de mouiller à une lieue de,
r la côte ; mais qu’ayant chaflé fur les ancres,

le pilote n’avoit pas vu d’autre moyen de
(a) Ce navire cil expédié chaque année par calte,

du gouvernement, pour le tranfport de toutes fortes
de denrées 8c autres objets dcfiinés pour l’approvi-

fionnement des habitans de la péninfule.
’ Le vent étoit en eli’et grand frais du nord!-

ouelt, 8C le temps extrêmement couvert: nous,
refrénâmes une partie de ce coup’de vent dans

notre route de Natchikin à Bolcheretsk, le lendeà

main du naufrage de la galiote 5 mais il fut bien
plus violent encore la nuit de notre arrivée.
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l’auver l’équipage que de le jeter à la
côte; qu’en conféqu’ence il avoit coupé

les câbles, &que [on bâtiment, étoit venu

«s’y ,brife’r. . 1

M
V 41787 ,
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A Bolcheretskc

A la première nOuvelle, les habitans
de Bol-cheretsk«s’étoien’t raflemblés à la

hâte pour Ivoler au fecours de Ce navire,

8c pour elTayer de fauver au moins les
vivres dont il étoit chargé. M.’Kallofl’,

en arrivant, avoit donné tous les ordres
qui lui avoient- paru nécefi’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

enNous
cetpartîmes
endroit.
*
à onze heures du matin,
fur deux radeaux, dont un (celui qui
nous portoit) étoit compofé de trois

Le ac.
Nous allons à
la découverte

du bâtiment
naufragé.

bateaux. Nos condué’teurs le fervoient

de rames, 8c quelquefois de leurs perches,
qui, d’angles Pallages embarrafl’és 84 peu

’ l a * E ij
l
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.profOnds, leur aidoient le plus louvent.
à lutter contre la violence du ,pourant,
en retenant l’embarcation qu’il entraînoit

8c qu’il eût fait échouer immanquablement-

fans cette manœuvre. l’
La Biflraïa , autre rivière très-rapide 8C.

plus large que la Bolchaïa delta, le réunit
à Cette dernière à une demi-verl’te , 8c à

l’ouefi de Bolcheretsk. Elle perd fou

nom au confluent, pour prendre celui
de la BolchaÏa-reka,.quencette jonélion,’

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

Nous mimes pied à terre à fept heures.

du loir dans un petituhameau appelé
-Tclzekafli. Deux ilbas , autant de halas ,
gans 8; une’yourte prefque détruite, font»

les feules habitations que j’y, trouvai.
J’y vis encore une méchante remil’ei
en bois , à laquelle on a donné’le nomde.

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

les approvifionnemens dont les galions

V au. Kamtfiëatéd en France. 59
Ë’Olkots’k (g) (ont chargées. C”efl pour

la garde, de ce magafin qu’a été établi
le hameau.Nous’ pafsâmes la nuit dans un ,-

des deux .il’bas, réfolus ânons rendre le

lendemain matin au bâtiment naufragé.
Nous remontâmes au’point du jour

fur nos radeaux. La mer étoit balle; nous
côtoyâmes un banc devfable fort étendu

8:51 (ce; il tient à la rive gauche de la
Bolchai’aareka, cula del’cendant, 8c ne
laifi’e dans. la partie du nord qu’un paf-v

fage de huit à dix toiles en largeur, 8c de

deux fagènes 84 demie de profondeur.
Le vent qui fouilloit bon frais du nord;
ouefi, agita mutait-coup, la rivière, 8C ne
nous perm’i’tfpa-s de nous rifquer dans

le chenal. Nos embarcations d’ailleurs
étoient fi, petites , que chaque lame les
(g),"Lorl’que ces galiotes font forcées d’hiverner ,
f CHCSJ’C réfugient dans l’embouchure d’une rivière

étroite ô: profonde , qui fe jette dans la Bolchaïarelia , à cinquante. pas du hameau, en la remontant.
* (Il) La. figi’zeefl’. une mefurc Rufi’e équivalente

râlalnefie.
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remplifi’oit à moitié; deux hommes in:

vaillo-ient fans relâche à les vider, 8c ils
y luffifoient à peine. Nous prolongeâmes i
donc tant que nous pûmes cespbanc.’

Embouchure
de la Bolcliai’aa

mita, ’

Alors nous aperçûmes le mât de, la ’

galiote au-deflus d’une langue de terre
qui s’avanCe vers le fud.’ Ce bâtiment nous

fembla à deux verf’tes dans le lucide
l’embouchure de la (Bolchaïa-Ïreka. A la

pointe de cette terre balle dont je viens
de parler, nous découvrîmes le fanal” En

la cabane de ceux qui le gardent; mal-Ë
heureufement nous ne pûmes Voir tout
cela que de. loin. La d’ireétionvde la
rivière, à l’endroit ou, elle le jette dans
la mer, me parutnord-ouelh elle y préà,
fente une ouverture d’environ une demi-È
,verflze de largeur. Du côté gauche ef’c dona

placé le fanal, St de l’autre fe trouve la

Continuation d’une terre balle que la;
mer fubmerge dans les gros’temps,,;8’8
qui s’étend prefque juf’qu’aut hameau de

Tchekafki. De ce dernier lieu jufqu’à
l’embouchure. la. difiance et]: de fix. à

du Kamlfi’lia’tlia’ Enfin. ’

huit verlles.’ Plus on approche de cette
entrée, plusles courans [ont rapides.
Il n’y airoit pas moyen, de pourfuivre

i787 .
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notre navigation; le vente augment-oit
tOujours, 8C les VVagues ’ grolliflbient de i

momens en moments;- il eût été de
dernière imprudenCe de quitter le banc

de fable, pour traverrer, par un aufli
mauvais temps" 8c fur d’aufli ’frêles ém-

barCations; un efpace deideux veilles de
grande eau , largeur de la baie formée .
par l’e’mbOIIchure- de la rivièrerM.’ le

èommandant, qui avoit. déjà fait quelques
épreuves. de mes foibles c’onnoiflances en

. marin-e, voulut bien alors me demander

mon avis; il fut de yirer de bord pour
retourner à l’endroit de notre couchée,
ce qui fut fait laullitô’t.”Nous eûmes. gram

dement à nous louer de notre prévoyance;
a. peine fûmésênoùs arrivés à: TCh’e’kafk’il,

que le temps: devint affreux. ’
Je m’en confolai en pve’inl’a’n’tî que j’aVois

Notes fur

au mOins rempli mon but”, qui tétoit de
won Cetïe’ entrée de la; Bolch’aïa-reka.J’ofë ma?

Eiv

l’embouchure
de la Bolchaïaà.

72’ i ’ Wjagè
affurer. qu’elle. eft d’un abord. très-dangeï?
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reux 8; impraticable à des vailTeaux de
cent cinquante tonneaux. Les naufrages
des bâtimens RulTes font trop fréquens,

pour ne pas faire ouvrir les yeux aux
navigateurs qui voudroient tenter de vie
liter cette côte, 8c aux nations qui pen-

il l

l’eroient à les y envoyer.

Le port ne promet d’ailleurs aucun abri;
les terres balles qui l’environnent ne peut

vent en fervir Contre les. vents qui ’ y

donnent, de toutes parts. En outre, les
bancs qu’amène le courant de la rivière
font très-mobiles , 8c par la même caufe il.
efl prefqu’impoflible de connoitre parfai’g
tement le chenal qui doit nécell’airernen’t, ’

’de temps à autre, changer de direc’tion.

8c dont la profondeur ell: indéterminée. , a
Nous reliâmes le relie de la journée au
Dura en
terril» c.

hameau de Tch’e’Èafki fans pouvoir nous

remettre en route , ni pour-aller au vaiflèau .
naufragé, ni même pour retourner .à’B’oL,

cheretsk. Le ciel, au lieu de s’éclaircir,
s’était couvert [de tous côtés de nuages

--â*-.Y’. A
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’noirs 8c épais qui nous le mafquèrent

tout le jour. r
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- Peu d’infians après notre arrivée, il

s’étoit élevé une tempête efli’oyable ,, 8c la

iBolcha’r’a - reka , auprès même de notre

.r.3

hameau , étort dans la plus grande agitation. ’

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

terrejbafi’e qui le prolonge dans cet air
de vents, ne formoient qu’un brifan ,»

que les lames fubmergoient avec un I
bruit horrible; Le, fpeétacle de ce coup
de vent ne l’étoit pas moins , mais
Ü

jétois atterre, 8c je crus pouvoir le
braver; il me prit fantaified’aller chalTer

dans les environs ;* je n’eus pas fait
’quelqueS’pas , que, faifi par le vent , je

me (cutis chanceler: je tins bon 8L voulus
fuivre mon idée 8c ma chaire; mais arrivé
à un ruifl’eau qu’il me fallut traverfer en ,

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

He ma petite fanfaronade. Ces terribles

?Wawo
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ouraganse’tant très-ordinaires dans Cette!

. .Ûc’lolm’. lardon , Il n ell pas etonant qu’il arrive tant

de naufrages fur ces côtes; les bâtimens.

fontifi petits, ils n’ont qu’ün l’eul mât, &-

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

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

ï Il, ,2. 1 Le lendemain nous méprîmes nous
Retour «à route pour retourner àBlolchere’tsk, ou,

Bolcheretskou

in féjourné nous n’arrivâmes que le loir a» nuit toma

a.u78237. hante. ’ ’

Comme je préVois que mon féjour ici

fera, peut-être fort long, puilque nous.
j fommes forcés d’y attendre l’établifi’ement

il du traînage, je vais reprendre le fil de
’ mes defcriptions, 8C le récit de ce que

j’ai vu ou appris dans mies entretiens avec

les Huiles 8; les Kamtfchadales. Commencons par la ville Ou le fort de Bolcheretsk,
car ’c’efl ainfi qu’on l’appelle en Bulle

(ofirog ou krepoli . I M v r

Description de Il efi fitué au bord de la Bolchaïa-"re’lka

dans une ile deA
peu f
detendue,.
Bolcherctsk.
s, . . formel?
, w;
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par. les différentes branches de cette
1 rivière, qui partagent la ville en trois
parties plus ou moins habitées. Celle qui

I 787 n
q 0670511.
A Bolcherctske,

cil la plus éloignée, qui fe trouve le
plus à l’elt , el’t une efpèce’ de faubourg

appelé Parancfiz’ne; il contient environ

dix à douze ifbas. En deçà, ou dans le
fud - ouefi de Par-anChine , c’elt-à-dire ,

dans la partie du milieu, on voit auffI
plufieurs ilbas, 8c entr’autres une rangée

k ’ au

a. -. 4anv’v-cm q.

de petites baraques en bois quilfervent
de boutiques. Vis-à-vis efl le corps-degarde, qui eli en même temps la chancel-.
ie’rieou’ faille de ’jul’tice (à); cette maifon’

plus grande quetles autres , 8c elle efl’
teujours gardée par une fentinelle. Un
fécond petit’bras de la Bolchai’a -’r,eka

féparerencore par un très-court intervalle,
cet amas d’habitations bâties fans ordre
(üêCe corps-de-garde’l’ert encore de prifon , (’3’:

même d’école pour les enferras, Le maître de cette
éccîlepnellnun Japonpis, tachant; plufreurs langues ,- 8c

payérpar. le gouvernement pour enfeigner les enfuis-

dn-praxaa.. t

"in

1787 .
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8c éparfes çà 8c là, de la troifième partie
de la place qui préfente, dans le nordc
ouefi, un autre groupe de bâtimens plus
rapprochés de la rivière. Celle-ci court
dans cette partie fud-efî 8c nord-ouell,
8c palle à cinquante pas de la maifon du
commandant. Cette maifon le difiingue
aifément des autres; elle efl plus élevée,

plus vafie,&bâtie dans le goût des maifons

en bois de Saint-Péterfbourg. A deux
cents pas au nord-efi de la demeure du
commandant, on trouve l’égliftê, dont la
confirué’tion efl fimple 8L femblable à celle-

de toutes les églifes des villages Rufles.
Auprès de celle-ci efi: une charpente de

vingt pieds de haut, 8c recouverte feulement cl’un toit, fous lequel [ont fufpendues

trois cloches. On découvre encore dans
le nord-ouefi de la maifon du commane,
.dant , une autre petite portion dela place,
qui efi féparée de cette maifon par. un
pré ou marais d’environ trois cents. pas
d’étendue , 8c qui n’efl compofée que de

vingt-cinq à trente ifbas 8c, des, quelques,

du Kamlfclzazka en Francs. 77
balagans. En général, il y a très-peu de

ces dernières habitations à Bolcheretsk;

pneu compte tout au plus dix; le relie
.n’efi qu’ilbas ou mailons de bois, dont le

nombre peut monter à cinquante ou foi«

xante, fans y comprendre les huit boutiques, la chancellerie ï8c la maifon du
commandant. ’
Cette def’cription exaéle du fort de

Bolcheretsk , doit faire trouver étrange
qu’on lui conferve ce nom; car je puis
’attefier qu’il n’y a pas traces de fortifications, SÇ même il n’y a pas d’apparence

qu’on- ait jamais penfe’ à en conllruire en

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

8c de (on port, tout me porte à croire
qu’on a fénti les dangers 8C les obfiacles
fans nombre qu’on auroit à furmonter, fi
v- n.- . fifiw n’a-4 .
l’on Vouloit eflayer de la rendre plus Horil:
Tante, 81 d’en faire l’entrepôt général du

commerce de toute la prefqu’île. Les vues

du gouvernement paroifÎent, ainfi que je
l’ai dit, s’être plutôt tournées du côté du

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

. W37 .
04’205".

A Bolcheretsk.
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j A Bolcheretsk.
l. i; Difïérence
l il remarquable

la proximité ,j le facile accès 8; la sûreté
doivent lui mériter la préférence.

Il exille entre ces deux places une

différence frappante; C’eli le degré de
entre Saint- civilifation que j’ai remarqué à Bolcheè
h l’icrreôl Saint-

Paul,cherrais.
a Bol-

retsk, 8c que je n’ai point vu à Pétroa
pavlofska’. Ce h rapprochement fenfible
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 mes

obiervations fur les habitans de ces
ollrogs; car c’elt ici où je dois chercher

à donner des détails fur leurs travaux,
leurs triages, leurs goûts, leurs amufea

mens, leur nourriture, leur efprit, leur
caraflère, leurs tempéramens; enfin fur

les principes du gouvernement auquel
ils’l’ont foumis.

Population à
Bolcheretsk.

La population el’c à Bolcheretsk, d’enâ

Viron deux à trois cents perlonnes, tant

hommes que femmes 8; enfans. Parmi

ces habitans , on compte , y compris
les bas officiers, foixante à foixante-dix

a, s - i. r p .w- Y 7-- a. m
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’Çofaques ou foldats qui [ont chargés de

tous les travauxrelatifs au fervice
Ils montent la garde, chacun à leur tour,
nettoyent les chemins, raccommodent les

gfi
i787,
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.AlBolcheretsk;

ponts ,Î déchargent les provifions envoyées

d’Okotslg, 8C les tranfportent de l’em-

Ihouchure de la Bolchaïa-reka jufqu’à
a Bolcheretsk. Le relie des, habitans n’efl

compofé que de négocians de mate-

lots. , .

Tous Ces gens, RUÎTES 8c Cofaques,

parmi leiquels le trouvent des métis,

font un commercefurtif qui embrafle
tantôt, un objet 8; tantôt un autre; il
varie aufli louvent que l’occafion leur
faitInaÎtre l’idée d’en changer , mais ce

n’ell jamais dans la vue de s’enrichir pa-

des voies honnêtes. Leur indultrie n’efl:
qu’une friponnerie continuelle; elle ne
Lu-.

les porte qu’à tromper à la journée les
(A) Leur paye cit li médiocre, que la recette d’une
année ne fuffiroit pas pour les faire ’vivËe feulement
un mois , s’ils n’avoient la refl’ource d’un petit

sqmnierce frauduleux dont je vais rendre compte.

Commerce
frauduleux des

Celtiques à
autres.
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pauvres Kamtfchadales, que leur crédulité;
8; un’pençhant invincible à l’i’vrognerie,
A Bolcheretsk.

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" préfententfi

à goûter. Il eli prefque impoflible qu’un ,
Kamtfchadale, homme ou-femme, réfilie

à cette offre. On conçoit que le premier
eflài efi fuivi de plufieurs autres; bientôt
les têtes s’échaufient, le perdent, &l’altuce

des vendeurs obtient en même temps le
débit du relie de leur marchandife. A
peine font-ils parvenus à enivrerlles ace
quére-urs , qu’ils lavent en tirer en échanges,
ce qu’ils ont de plus précieux, c’efi-à-dire,

toutes les pelleteries qu’ils peuvent avion;
8c louvent c’eft le .fruit des peines d’une

.faifon entière , ce qui devoit fervir
payer le tribut à la couronne, ou même

procurer, en le gendant, la fubfillance
de,

du Kamfil’zatk’d’en France. 81’

w

ile la famille: mais aucune confidération
n’arrête un buveur Kamtfchadale; tout
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efi oublié, rien ne lui coûte pour le
’latisfaire. Dans leur abrutifïelnent, ces
malheureux le laill’ent ainfi tout enlever
en un infiant; 8c le plaifir momentané de.

vider quelques mefures d’eau-de-vie
à
(l) ’On fait que c’en: la paillon, dominante chez
tous les peuples du nord; mais j’ai eu plus d’une
fois occafion td’obl’erver que celui-ci ne le cède à.
aucuns. Voici un trait entr’autres qu’on m’a remonté

fur les lieux, pour me faire juger de la rapacité de
ces commerçais vagabonds , 8c de la fiupide prodi-

galité
de. leurs- dupes. *
Un Ka’mtfchadale avoit donné une martre zibeline
pour un verre d’eau-de-vie; brûlant d’en boire un

autre, il invite le vendeur à entrer dans fa mailbn :celui-ci remercie , le dit prellé; nouvelles inflances

de la part du buveur qui propofe un fécond
marché; à. ce mot, l’autre fe lail’l’e entraîner. z

c: Encore un verre pour cette martre; elle eli 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. : Un moaa ment; voici deux martres. : C’eli inutile. :
en Eh-bien ! je mets la troifième. :: Allons, bois. a)
Enlmême temps les trois martres font failles , (3C

Partie 1."- F.
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leur apprenne ale tenir déformais en

garde contre leur propre foiblefl’e, ni
contre l’adroite perfidie de cesmarchands,
qui finiflent à leur itour parboir’e’prelqu’auflitôt tout le gain qu’ils doivent à

leur friponnerie.
Commerce j Pour terminer l’articledu commerce,

en général.
., . . que
l ".ceux
l ’ Iqurle font.plus..en
jajouteral
grand dans toute la’tprelqu’Îl’e ïd-uïKa’mltl:

tchatka, ne [ont que des [commis de
négociants de Totma, Vologda’,» grand
Uliiug, 8c de différentes ’villeswde-i-la

Sibérie, ou des facteurs d’autres gros
icapital’illes, ’qui’éten’dent ju’fqueè’là’r leurs

Ipéculations de commerce. 4 l ç .
notre homme fait de nouveau mine de’forti’r: l’on

--.

hôte redouble (de cajoleries pour le retenir; il
demande un troifieme verre ; autre t refus, autres
nitres: plus le marchand fait le’ renchéri; plus le

Kamtfchadale prodigue les pelleteries. iQui croiroit
qu’il finit par facrifier pour ce dernierüverre, fept
martres zibelines «de la plus grande beauté! c’étoit

tout ce qui lui relioit.
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Tomes les marchandil’es 8c denrées,

que la nécellité oblige de prendre dans
leurs ’magafins, s’y vendent exceffive-

ment cher, 8c environ dix fois au-defihs
de leur valeur courante à Molcou. Le
. ’vedro (m d’eau -de-vie de France le

paye ici quatre-vingts roubles. Le débit
en eli permis aux marchands; mais celle
i ide grains venant d’Okotsk, 8c celle qui
le fait dans le’pays avec de la flatr’raïa-

27211111 ou herbe douce ,lont vendues pour

le compte du gouvernement, au prix de
quarante-un roubles r’quatreèvingt-feiz.e

kopecks le vedro. On ne peut les vendre
j que dans les Àabacs ou cabarets établis à
cet effet. A Okotsk,le vedr’o. de l’eaude-vie de grains’ne coûte que dix-huit
roubles; d’où il réfulte que, les frais de
tranfport peu-vent s’évaluer. à vingt-trois

-roublesquatre-vingt-feize kopecks, ce qui
paroît exorbitant: qu’on juge d’après cela

du bénéfice. A ’

Ë’Ë E.- :1-

(m) Le vedro èl’t une mefure qui revient àtrente

ou quarante bouteilles de pinte.
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Les autres marchandifes d’importation

(Il), je veux dire celles qui [ont envoyées

ABQkhmi’kt d’Okotsk, confillent en nankins 8c quels-à

ques étoiles de Chine, 8c en divers objets
tirés des manufaé’tures RulTes (Si étrangères,

tels que des rubans , mouchoirs , bas,
bonnets , fouliers , bottes 84 autres artis
cles qui entrent dans l’habillement des
peuples de l’Europe, 8c qui paroillent Ï
tenir au luxe , eu égard à l’extrême fim.-.

plicité du vêtement 8c des habitudes des p

Kamtfchadalea On apporte raufii en tien-i
rées 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 marchandilès
rdans un pays fi éloigné, 8c le befoin qu’on

en a, ou celui qu’on s’en fait, forcent à
(n) J’ai annoncé plus haut que le commerce
d’exportation étoit borné aux fourrures 3 il le fait

principalement par leslnégocians dont je viens de
’ parler.

A

1
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les prendre au prix eXcefiif 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 bouti-

m
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que, ils occupent chacun une de ces baraques qui font placées vis-à-vis le corps-

ile-garde; ces boutiques font ouvertes

t

tous les jours , excepté- les fêtes.
s La manière devi’vre des habitans de
Bolcheretsk,’ne diffère pas de celle des

Kamtfchadales; cependant ils le plaifent

bien moins fous des balagansz, 8c leurs

Manière

de vivre des
habnans de
Bolcheretsk ,

à en»général’

des Kamtfchaclaies.

æ maifons font un peu plus propres.
Les. vêtemens font les mêmes; l’habit
le, iledeflùs, qu’on nomme parque . a la forme

si, des chemifes de nos charretiers; il ef’ç

ordinairement de peaux de rennes (a) ou
d’autres animaux qui [ont tannées d’un
ll’
zig

côté. Ils portent deflbus de longues eue
loues de pareils. cuirs , 8c fur la peau- une

chemife fort courte 8; ferrée, fuit de
(a) lis tirent ces vêtemens de peaux de rennes
du pays des Koriaques..
E îlj

Habillememg’

i

r ’ r --
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Nûwmbr” en ont de foie, &c’efi un luxe parmi elles.

ABolcheretsk.
.p
elles (ont de peaux de chèvres ou de
Les deux fexes mettent des bottes; ’été

chiens tannées, 8c l’hiver de peaux de

A loups marins ou de pieds de rennes

Les hommes, en tout temps , le couvrent
9’ la tête avec de larges bonnets fourrés;
dans la belle faifon ils en’dofl’ent une plus

longue chemife de nankin ou de peau laits ’

poil; elle efi faite comme la parque, 8c
leur fert au même ufage, .c’efi-àedire,
qu’ils la paillent par-déflus les autres vé?
terriens. L’habit de cérémonie [oc le plus

p diliingué, elt une parque bordée de peau
l5 de loutre.& dévelours, ou d’autre étoile ’

1 84 de fourrure aulli chère. Les femmes,
(ont vêtues de la même manière que les

il;

in

femmes Rull’es; l’habillement de celles-ci

elt trop. connu pour que j’aie befoin de le

j décrire; j’obferverai feulement que la
M

il A

j (p) Ces bottes s’appellent au Kamtlchatka, tar-

Imflî. L ’
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cherté excellive de toutes les el’pèces’

d’étoiles au Kamtlchatka, y rend la. toilette

des femmes un objet de dépenfe confidérab-le; aulli adoptent-elles quelquefois

M
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l’accoutrement des hommes.

’ La nourritureprincipale de ces peuplescônl’ille , 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

’ramafler les fruits 8c autres végétaux qui
font,’apr’ès le poillon fée, les mets favoî

ris des Kamtl’chadales 8c des Huiles de

ces contrées. LOrlque ces femmes vont
faire ces récoltes pour la confommation
de l’hiver , ce l’ont pour elles autant de
jours de fêtes ; elles les célèbrent par des
,tranl’ports d’une joie bruyante 8c étiré-

née, qui donne lieu parfois à des [cènes

bizarres St le plus louvent indécentes.

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

a toutes les folies que leur imagination

Fiv

Alimens.

’88 volage
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leur fiigg’ère; 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. halard

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

foit , impoflible àlui de le fouflraire au fort
qui le menace; il ef’t rare qu’il forte du coma

bat fans avoir reçu une ample fuliigation.
Quant aux alimens, voici à peu-près p
comment les Kamtlchadales les préparent:
on jugera par ce récit qu’on ne peut pas ’

les foupçonner d’être délicats. Ils lavent l
fur-tout ne rien perdre du poilion; au-t’lià ’

tôt pêché (q), ils lui arrachent les ouïes,
qu’ils le hâtent de lucet avec un plaifir
extrême. Par un autre rafinement de feu-a r ’

fualité ou de gloutonnerie, ils en coupent
aufli fur le champ quelques morceaux tout ’ ’

faignans , 6; louvent tout gelés, qu’ils I
.f-

(q) J’entrerai dans un plus grand détail fur leur!

pêches, lorfque je parlerai de leurs chaires.

fWh;E.-:lr-;ÇH gag-a La m"-
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dévorent avec la même avidité. On achève

enfuite de dépecer le poiflbn, dont l’arête

eli deliinée aux Chiens. Le relie le conferve ès le fait lécher pour l’hiver; alors

on le mange bouilli, rôti, grillé, 8c. le!
plus ordinaire-ment tout cru.
Mais le mets que les palais connoilÏleurs efliment davantage, 8c qui m’a paru
à moi le [pins dégoûtant, c’ell une elpèce

delaumon appelé tcéaouitclza. Immédiaw
tement après l’avoir pris, ils l’enterrent

dans une folle; ils l’oubzlient dans cet
étrange garde-manger, jufiju’à ce qu’il

ait eu le temps de s’y bien aigrir, ou,
pour parler plus jufle, de s’y pourrir
complétement. Ce n’el’t qu’à ce point de

corruption, qu’il acquiert la faveur qui
flatte, le plus la friandile de ces peuples.
A mon avis, l’odeur infeéle qui s’exhale

de ce .poirflon, fuffiroit pour dégoûter
l’homme, le plus affamé; 8c cependant
un Kamtfchadale le déleéie à mange-r
toute crue cette chair putréfiée. Qu’il le

neuve heureux fur:tout quand il tient

M
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la tête! c’ef’p le morceau par excellence;

No’tmâ’t’ on la coupe en plufieurs parts. J’ai voulu
ABolchcrusk.

parfois Vaincre ma répugnance pour p
goûter légèrement de ce mets fi recherché;

jamais je n’ai pu me refondre, non pas

à y mettre la dent, mais feulement?!
l’approcher de ma bouche; chaque fois
l’exhalaifon fétide qii’il répand au loin,
m’a donné des naufées, 8c m’a repoullc’

invinciblement.
l
Des truites 8c (les falunons de plufieurs
efpèces, font les poiflons les plus communs

au Kamtfchatka: on mange aufii des loups .
marins, 8c la graille de ce poiflon efi trou’ve’e très-bonne; on s’en (en pour faire

de l’huile à brûler. ’ ’ ’
Parmi les différens végétaux qui en-

trent pareillement dans la nourriture des
Kamtfchadales ,1 ils font principalement
Mage de la racine de farana, de l’ail fauvage, (le la fiatkaïa-trava ou herbe douce,

8; de quelques plantes 8c autres fruits
qui font à peu-près-les mêmes qu’en

Buffle.

1g" A
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La racine de farana efl connue des boa

familles (r) la forme, la grolleur 8c la

-------
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couleur ont été décrites fort au long dans

le troifième voyage de Cook. Cette ra-

cine farineufe tient lieu de pain (f on
la fait lécher avant de la faire cuire; mais
de quelque façon qu’on l’apprête, elle eft

toujours très-faine 8c très-nourriflànte.

Dell’ail fauvage ( t j on fait une, efpèce de boiflon aigre Si fermentée qui
a un très-mauvais goût; il efi encore employé dansldiverfes lances, ces peuples
l’aiment beaucoup. A
Sous cette dénomination: [flium flore atro
rubente.

Les. Cofaques ufent en outre de la farine
ide feigle; ils en font un pain noir femblable à
celuivdes payfans Rulles. Le gouvernement leur
donne une certaine quantité de cette farine; mais elle
cit toujours infufiifante, 8L ils font forcés de s’en

approvifionncr à leurs frais; quelques -uns en font
desaccaparemens pour gagner enfuira fur la vente.
(t) On l’appelle au Kanitfchatka Œheremzfclza.

Ginelin le défigne ainfi: alliant filiis radicalibus
petiolrztis, floribus umbellaris, tome I, page 4.9.

Boillbns,
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.773;- v La flatkaïa-trava ou herbe douce élit allez
, ’NWmôm agréable lorfqu’elle el’t fraîche. Les An-
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fur cette plante (a), que les.naturels;
glors (ont aufli entres dans de grands détails

du pays eftiment fort, fur-tout en diflillation. Peu de temps après l’avoir cueillie
ils la partagent par la moitié , 84 la ratifient

avec une valve de moule pour en extraire.
la moelle; ils la font enfuite lécher pour
l’hiver, 8c lorfqu’ils veulent s’en fervir

dans leurs ragoûts , ils la font bouillir. La
fiatkaïa-trava’ ou cette herbe douce s’em«

ploie aufli pour faire de l’eau-de-vie (a),

vendue dans le pays, ai-je
ditgang-un:
plus
haut,
e?* 236,91:
4911::rv-A." A , par A

pour le compte du gouvernement qui i
(a) Spondilz’um foliolis pinnatifidis. Voyez Lima.

Le fuc qui fort de la pellicule de cette plante
a une telle malignité , que la main ne peut
toucher, fans enfler à l’inflant; aufli a-t-on grand

foin de mettre des gants pour la. cueillir.
(x) Cette eau-de-vi-e enivre encore plus vite que
tv - zgvrm’mhaer*r
celle de, France;
quiconque en boit, elt’ fûr d’être

extrêmement agité pendant la nuit, 8K de le trouver
le lendemain (ombre (3: inquiet comme s’il avoit

fait un mauvais coup.
1.9
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achette alors cette plante des Kamtfcham

claies; * Nm’emôm
- On compte trois fortes d’habitants , les AF’I’ËÂÎÎÏSÈ

Naturels ou Kamtfchadales , les Rufiès 8c Kamtlchatka. ”

I Cofaques, 8; les Métis ou les individus ’
fortis du mélange de ces deux racesK ’
Les indigènes, ’c’el’t-à-dire, ceux dont Indigènes;

le fang n’efi pas mêlé, font peu nombreux;

la petite véroleven a enlevé les trois
- quarts, 84 ce qui relie ef’t répandu dans
les divers ofirogs de la prefqu’île; mais

idans,"Bolcheretsk, on auroit peine à en
trouver un ou deux.
Les vrais Kamtfchadales font en général A
’ Ïd’une taille au-defl’ous de l’ordinaire; ils

’ont la figure ronde 8L large, les yeux
petitsôc enfoncés, les joues faillantes, le
nez écrafé, les cheveux noirs, prefque
point de barbe, 8c le teint un peu bafané.

Celui a de la plupart, des femmes, 8C
leursftraits, font à peu-près les mêmes;
on ne les; croira pas , d’après ce portrait g

des objets bien féduifans. v
Le caraétère des Kamtfchadales efl; doux

94» ’ Mage
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84 hofpitalier; ils ne font ni fourbes ni
voleurs; ils ont même fi peu de finefle,
qu’il n’y a rien de plus faciles 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 raifort de leur petit nombre; cette
union les porte à s’aider mutuellement
dans leurs travaux, 8c ce n’efl pas une
médiocre preuve de leur zèle à s’obliger,

li l’on confidère leur. parefie naturelle,

qui ell extrême. Une vie aélive leur une;
"leroit infupportable; 8c le fouVerain bonheur à leurs yeux, après celui de S’enivrer,

c’ell: de n’avoir rien à faire, de vivre

dans une douce indolence. Elle eflztelle
chez ces peuples, qu’elle leur fait négliger

les moyens de pourvoir aux premiers
befoins de la vie: on a vu plËusÀdÎuiie
fois des familles entières réduites, l’hiver,

aux dures extrémités de la dilettè," pour
n’avoir pas voulu le dOnner la’peine de
faire, pendant l’été, leurs profilions de
x’rwwï - se"? ce 9:4 in

agami? ara-3A2) g
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poilion , qui cil. pourtant pour eux W87;
l’aliment de première néceflité. S’ils ou- NOWIM
bilent ainfi leur propre. exillence, on ABO’Che’C’fl”

conçoit qu’ils font, encore moins foigneux

fur l’article de la propreté; elle ne brille

ni fur eux, ni dans leurs demeures; on
pourroit même leur reproCherde donner
dans l’excès contraire. Malgré cette

info..uciance 8c les autres défauts des
naturels , on el’t réduit à regretter n que

’ gleur nombre ne foit pas plus confidérable; car, d’après ce que j’ai vu 8c ’ce qui

m’a été confirmé-par plufieurs perlonnes,

pour être fûr de rencontrer en. ce pays
des lentirnens d’honneur 8c d’humanité,

a. u

a. ...t..wv--’...-

il’fauelroit les chercher chez les vrais
Kamtfchadales ; ils n’ont pas encore troqué
ri x v n u
leurs greffières Vertus contre lesme
vices
.. A, afin-v ....w...-.-s. . . ....

polis que leur ont apportés les Européens

a idefliné-s à les civililer. I

(w

l Mais c’el’t à Bolcheretsk où j’ai com- magnons
mencé à apercevoir les reflets de leur ÏSÏIÏMËÏI’ÏÏZÏ

influence. J’y ai vu, enlquelque forte, B°l°h°m5k’

* la traceèdes’fmœurs Européennes, moins

à!
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encore dans le mélange des races, dan?
l’idiome 8C la conformation des traits
des habitans, que dans leurs inclinations
’84 leur manière d’être, qui n’annoncent ,

pas toujours un très-grand fond de vertu.
Cette différence remarquable entr’eux

8; les indigènes, ne provient, felon moi,
que d’un acheminement pénible à la civi-

lifation; 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, Kamtl’chatka,

fur- tout depuis que les commandans
avoient jugé à propos d’y établir leur ré- j’

fidence.*Ces chefs 8; leurs fuites y apporn
tètent les comtoiflances 8c les moeurs des I
Européens : on fait que celles-ci s’altèrent t

ordinairement dans la tradition , à mefure
qu’elles s’éloignent davantage de la iourte;

il ell à préfumer cependant que le gou« .
vernement Rull’e ne confia , autant qu’il lui

fut pollible, fon 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 chargés aujourd’hui; d’après cela,

il faut croire que ces commandans 8; autres
officiers ,ne’donnèr-ent, dans les lieux de
leur réfidence, que des exemples de vertus,
de lumières 8c de toutes les qualités efiin

tuables des peuples civilifés. Malheureufement les leçons qu’ils offrirent ne furent

. pas toujours fufiifantes , c’eil - à - dire ,
qu’elles ne produifirent pas tout l’effet
qu’on poùvoit en attendre , foit parce que

ne préfentant que des aperçus, elles ne
furent pas allez: fenfibles, foit plutôt parce
que n’ayant pu le» répandre dans leur per- l
feé’tion, elles ne lailsèrent dans les efprits

que des imprefiions- éphémères ou même
Ïvicieufes.
sur

Ces réformateurs ne trouvèrent pas le
même zèle dans les’Col’aques quiicomr

polent lesgarnil’ons, ni dans.les négo-

cians 8c autres émigrans Rufles, quitfe
font établis dans cette péninfule. Le penchant à la licence , 8c l’amour du lucre,

que portent prefque toujours dans un pays
conquis les colonies "des vainqueurs, de

Partie I." G ’
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(emblables difpofitions développées par la

facilité de faire des dupes , durent arrêter
les progrès de la réforme. Le germe funefle de ces inclinationsas’y propagea plus

promptement par les alliances , tandis que
les femences des vertus lociales , qu’on.
avoit tâché d’y répandre, furent à peine

recueillies.
Il en efl rélulté que lesinaturels ou
vrais lîamtfchatlales, ont gardé allez généra:

lement leur ignorante fimplicité 8c la rudefl’e de leurs moeurs, 8c qu’une partie des
autres habitans Rufl’es 8; métis , qui de pré-

férence le font fixés dans la réfidence des

chefs, ont bien confervé une foible nuance
des moeurs de l’Europe , mais non pas de
ce qu’elles offrent de plus parfait. On en a
déjà vu la preuve dans ce que j’ai dit de
leurs principes dans le commerce ,&’j’ai
au; A *-Ë!mfi 271F

a îœersr-- "a n
été à portée de
m’en convaincre
encore

mieux pendant mon féjour à Bolcheretsk;
par une étude plus fuivie de les habitans,

qui, fans cette nuance, reflemblefoient
prefque en tout aux indigènes.
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M. Kallofi’, sa, a fou exemple , tous
iceux qui l’accompagnoient , donnèrent

M
r 797 ,

Norwmâre

Da (Indre.

if.

fuccefiivement aux dames de cet oflrog,
plulieurs fêtes ou bals; elles y vinrent

aux dames de
Bolcheretsk ,,

tontes chaque fois avec autant d’emprel1

& remarques

feutrent que de joie. J’eus lieu de voir
’qu’on ne m’avoît pas trompé, en marin.

tant que des femmes, les Kamtlchadales
tomme les Rufles, aiment toutes le plaifir;
elles en [ont fi avides, qu’elles ne peuÏven’t le Cacher. Les filles font toutes téton-4

imminent précoces, 8c ne paroillent point
tenir de la’froideur du climat.
è Pour les femmes de Bolcheretsk qui le
rendirent à nos afïemble’es, 8; qui la plu:
part étoient ou d’un fang mêlé ou nées
de père 8c mère Rufl’es, j’ob’fervai que

leurs figures en général n’étoient pas dés

fagréables; j’en vis même plufieurs qui
pOUVOÎent "palier pour jolies: mais la frai-g
’cheùr chez elles n’eft pas de. longue durée;

j ce font fans ’d0ute les enfans , ou les ou-.
’Yrages pénibles auxquels elles font allai
’jetties, qui les fanent ainfi prefqu’à la fleur.

5.351

Bals donnés

faites dans ces
bals,
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de leur âge. Leur humeur efi joyeul’e 8:
,Nowmlire (7’
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d’une vivacité piquante, peut-être un peu

aux dépens de la décence? elles cherchent
d’elles-mêmes à amufer la fociété par tout

cè que leur gaieté 8c leurs jeux peuvent
leur fournir s: elles aiment à chanter 84: le
fou de leur voix cil doux &aflez agréable;
il feroit feulement à defirer que leur mufique fentît moins le terroir , ou le rapprochât davantage de la nôtre. Elles parlent le
Ruflè 8c le Kamtl’chadale , mais elles
.confervent toutes l’accent de ce dernier
idiome. Je ne m’attendois guère à voir
damier ici des polonnoifes 8c encore moins
des contredanfes dans le goût des angloil’es:

qui croiroit qu’on y a même une idée du

menuet? Soit que mon féjour fur mer
pendant vingt-fix mois, m’eût rendu peu
difficile , foit quel-es l’ouvenir-s que ce fpec?
tacle me retraçoit; .m’eull’ent’ falcinéles

yeux , je trouvai que ces danl’es étoient
exécutées avec allez de précifion ,8: plus
de grâce que je n’aurois imaginé. Les

,danleules dont il ell quellion, portent la
amassa;

ria Kamtfcfiatka en France. è r o 1
vanité jul’qu’à dédaigner les chaulons 8c les

danfes des Kamtlchadales. Pour achever de

rendre compte de mes obfervations dans

:787,
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ces bals , j’ajouterai que la toilette des
femmes ne laill’e 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 &de cérémonie [ont principalement en laieries; 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 que j’eus occafion de faire ,
tant dans ces allemblées que’dans celles
des ’Kamtl’chadal’es , auxquelles j’affiltai

enfui’te; c’ef’t que le plus grand nombre

des maris ’Rufi’es ou indigènes ne par»

roulent point jaloux; ils ferment volon-

tiers les yeux fur la conduite de leurs
femmes, 8c font on ne peut pas plus traitables fur ce Chapitre.
Les afl’emblées 8c l’êteeramtl’chadales

ou je me trouvai, m’oflrirent-un autre
fpeé’lacle également curieux par la fingula-

rité: je ne fais ce qui me frappa davantage

G a;

Fêtes à danfcs Kamtl’cha-

dales.

r1 oï . malaga

’ ,787 du chant ou de la danl’e; celle-ci me?

Navembrt
Ü Parut tenir beaucojup de celle des
Décembre.
ÂBojchcrctsk. vages ; elle confifle àfaire en mefure des

mouvemens, ou plutôt des contorfions
’défagréables 8c difficiles , en pouffant tout

’à-lafois un fou guttural 18; forcé , leur:
’ blable à un hoquet prolongé, pour marquer
le temps de l’air que chante l’allemblée,

8c dont les paroles font le plus,fouvent
’ ,vides de feus, même en Kamtfcbad-ale..le

notai un de ces airs que je crois devoir
placer ici, pour donner une idée du chant
8s: du mètre de, ces peuples.
i

Daria , .Daria, da, Daria ,4 ha, mon

W, age; 4 ,.
dalatf’che’ ,. damatfché’, kannha koukha.

DE: Capa.

Ce qui lignifie, l
Daria (y) , Daria, chante 8c danl’e encore.
Ce même air le répète ainfi à l’infini.

(y) Daria «il un nom de baptême qu’on donne aux filles au

muffin. ’
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Ils aiment fur-tout à contrefaire dans
leurs danfes les difi’érens animaux qu’ils
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èhallent, tels que la perdrix 8c autres ,,
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mais l’ours principalement; ils repréfentent la démarche lourde 8; fiupide, 8c ’
les diverfes (enfations ou lituations , c’ell-

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 connoifi’ance bien para;

faite de cet animal; ils, ont, il ell. vrai;
de fréquentes occafions de l’obferver;

8c fans doute ils, en. font une étude
particulière, car ils en rendent tous les
mouvemens auffi-bien , je crois, qu’il.

tell pollible. Je demandai à des Ruflesv
-i ....,:,..-M..-....-u.... A
plus connoifl’eurs que moi, étant dans

a

leurs chailles plus habituellement aux
prifes, avec ces animaux , fi ces ballets
pantomimes étoient bien exécutés; ils.
m.’afliirèrent. tous qu’il étoit difficile

’ de rencontrer dans le pays de plus
habiles danfeurs , se que les cris. , la

G iv
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marche, 8; toutes les attitudes de l’ours
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étoient imités à s’y méprendre. Cependant

’ABolcherctsk.

n’en déplaife aux amateurs, ces danfes,

félon moi,vne font pas moins fatigantes
pour les fpeélateurs que pour les acteurs.
On fouille réellement de voir ces danfeurs le déhancher, le difioquer tous les
membres, enfin s’époumoner, 8c tout
s cela pour exprimer l’excès duplaifir qu’ils

goûtent dans ces bals bizarres, qui, je le
répète, rellemblent aux divertillemens
ridicules des Sauvages : à. bien des égards,

les Kamtfchadales peuvent être mis fur
Challe de
l’c urs.

la même ligne.
Après avoir rapporté avec quel art ces

peuples contrefont les pollures 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 challent
cet animal? Ils l’attaquent de différentes

manières ; parfois ils lui tendent des
piéges : fous une trappe pelante, foutenue ’
en l’air par un échaffaudage allez élevé, .

z

t

.L. V V V
(g q.m’ un:
, p ..L.a, .. Vfic,--U,; in.
a. rami.
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ils mettent un appât quelcenque pour y ,787’
attirer l’ours; celui-ci ne l’a pas plutôt Décembre
fend 8c aperçu, qu’il s’avance pour le AB””’”””””

dévorer; en même temps il ébranle le
foible l’apport de la trappe , qui lui retombe

fur le cou, 8c punit la voracité, en lui
écrafant la tête, St louvent tout le corps;
’ C’ell: ainli que depuis, en palfant dans
des bois, j’en ai vu de pris à ces piégés;
ceux-cirrellent tendus ijufqu’à ce qu’un s

. ours s’y foit attrapé: avant que cela arrive, L .il le palle quelquefois près d’un an. Cette
façon de chalfer l’ours, dira-t-on, n’exige

pas une grande hardielfe , ni beaucoup de
fatigues de la part des ehalfeurs ; mais il
en elt une autre fort en ufage en ce pays,
8c pour, laquelle on jugera qu’il faut autant

de force que de courage. Accompagné
w ou non, un Kamtl’chadale part pour aller
à la découverte d’un ours; il n’a pour

armes que fon fufil, efpèce de carabine
dont la crolfe’ell très-mince, plus, une

lance ou épieu, 8c fou couteau. Toutes
les provifions le bornent à un petit paquet,

M
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contenant une vingtaine de poilions [64
chés. Dans ce lefie équipage: il pénètre
dans l’épaiflèur des bois 8; dans tous les

endroits qui peuvent fervir de repaire
à l’animal... C’efi pour l’drdinaire dans

les [brouflailles ou parmi les joncs, au
bord des. lacs ou des. riviènes qu’il le
polie 8c l’attend. avec confianceëc instrépidité; s’il le faut, il relieraainfi en
embufcade une femaine entière, Lui-qu’à

ce que l’ours vienne à paraître: dès
qu’il le voit à la portée, il Pofe, enterre

une fourche en bois qui tient à fou
fufil (a). A l’aide de cette fourche, le
coup-d’oeil acquiert plus de jufieffe, 8c la
main plus d’alÎuraiace 1’ il el’c rare qu’avec

une balle même allez petite, il ne touche
pas l’animal, fois à la tête, [oit dans la

partie des épaules, fou endroit fenfible.
Mais il. faut qu’il recharge dans la même

h.
v

(z) Les Kamtfèhadalcs ne ramoient tirer fans ce

point d’appui; ce qui entraîne des préparatifs fort
longs , (Si évidemment. contraires à la célérité qui

fait le plus grand avantage d’un chalÎeur.

du Kamzfclzarld en France. ’I 07’

minute, car l’ours, fi le premier coup ne
l’a pas renverlé, accourt (a) aullitôt pour

le jeter fur le challeur, qui n’a pas toujours le temps de lui. en tirer un fécond.
Il a recours alors à la lance dont il s’arme
à la hâte pour le défendre contre l’animal

I furieux qui l’attaque à fun tour. Sa vie
el’c en danger (à), s’il ne porte pas à
l’ours un coup mortel; 8; l’on conçoit que.

dans ces combats, l’homme n’eli pas
conl’ramment le vainqueur; cela n’empêche

pas les habitans de ces contrées de s’y

expoler prefque journellement: ils ont
(a) Il elfe allez commun de le voir aulii prendre
la fuite, malgré l’a blellure qu’il va cacher dans

les huilions ou dans les marais; c’eli-là qu’en

fuivant la trace de fou fang, on le retr0uve ou
mort ou expirant, l
(b) On m’all’ura que l’ours quand il triomphe

de fou agrelleur, lui déchire la peau du crâne,

lui en couvre le vifage ô; le retire. Suivant les
Kanttfchadales, la vengeance de cet animal indique
qu’il ne peut foutenir le regard de l’homme; ce
préjugé ’bizarre entretient parmi eux l’opinion de

leur fiipériorité, 8c me femble donner la raifort de"
leur courage.
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en vain fous les yeux les exemples fréquens de leurs compatriotes, qui y périlfent; ils ne peuvent d’ailleurs partir pour
cette challe, fans penfer qu’il leur faudra
vaincre ou mourir; 8c jamais l’idée de

cette dure alternative ne les intimide ni
ChafrCSU

ne les arrête
lls chall’ent à peu-près de même les

antres animaux, tels que les rennes, les
argalis ou béliers fauvages, appelés en
Rulie diÀi-baranz’, les renards, les loutres,

les caltors, les martres zibelines, les
(c) Ils entreprennent cette chaire dans toutes les
faifons de l’année, excepté lorl’que la. neige couvre

les campagnes; ils ont alors une autre manière de
po’ùrfuivre l’ours. On fait que l’hiver il le retire
dans la tanière qu’il s’elt fabriquée pendant l’au-

tom le avec des branchages; il y palle le temps des ’
frimats à dormir ou à lécher la patte; c’eli-là que
les Kanitfchadales vont, fur leurs traîneaux,;l’atta-

quer avec le recours de leurs chiens, qui l’allaillent
(gr le contraignent à longer à l’a défenfe: il s’élance;

de fou repaire ("x court à une mort à peu-près certaine;
s’iLrei’ufe de l’ortir,.il la trouve également fous les

debris de la tanière où il cil: allommé. ’
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, lièvres (a!) 8C6. mais jamais ils n’ont les
1787 ,
mêmes rifques à courir; tantôt ils le fer- Décembre

vent de piégés, faits en bois ou en fer,
moins grands que ceux qu’ils tendent aux
ours, ô; rellemblant, pour la fimplicite’ du
mécanifme, à nos traquenards; l’unique

foin à prendre efi de les vifiter de temps
en temps : tantôt ils vont à l’affût, armés,

comme je l’ai dit; 8x la feule peine qu’ils

aient à éprouver, provient de la durée
de leur chaire, loriqu’ils ont épuile’ leurs

vivres. Souvent ils le rélignent à foufliir
de la faim pendant plufieurs jours de fuite,

plutôt que de quitter la place fans avoir l
tué 8c pris l’animal qu’ils pourfuivent:

mais ils le dédommagent amplement de ces
jeûnes , en mangeant, fur les lieux , le pro-

duit de pleurs challes (e), 8c en comptant
.avec’oie les eaux u’ellesleur rocurent.

PqP

(d) On a vu dans Cook la defcription de ces
divers a’nimaux.

(e) Ils trouvent très-bonne la chair de l’ours,
des argalis 8c des rennes , cette dernière fur-tout;
- elle a fait parfois mon plus grand régal;

A Bolcherqtsk.
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Ils choififi’ent, pour chauler ces animaun

ui abondent au Kamtfc’hatka , les fadons

où leur poil eli le plus beau. Au commencement de l’hiver on challe les martres
zibelines; elles habitent pour l’ordinaire les

arbes z on les diliingue par la partie du poil l
la plus près de leur peau, qui ala couleur
&le nom de ceux fur lelquels elles le plailent davantage, comme bo’uleau , lapin, 8re.

l L’automne , l’hiver 8c le printemps

font les failons les plus favorables pour

la challe des renards; on en diliingue
quatre elpèces différentes: 1.° le renard
d’un roux-blanc qu’on ellime le moins;

2.0 le renard rouge ou d’un beau roux;
3’.° le renard mêlé de roux, de noir »8c
de gris , qui s’appelle fi’yadozfilrka; 4.’

le renard noir qui eli le plus rare, 8c celui
dont on fait le plus de cas; la couleui cil
vraiment d’un noir foncé: on remarque

feulement que les poils du dos qui [ont les
plus longs , ont quelquefois à l’extrémité

une teinte grisâtre; il y en a qui [ont fans
prix. Enfin , je crois qu’on pourroit encere

i
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mmpter deux autres elpèces de renards,
qu’on ne regarde pas ici comme tels, 8;

que nous appelons renard bleu de renard
blanc. Leurs noms en Rulle Tout goio-uboy,
pellets 8c deloympeflers; leur poil ’eli plus

m
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épais que celui des autres. En général, les

renards du continent font plus beaux que
ceux qu’on va challer dans les dilie’rentes

iles de l’eli f); ils le vendent infiniment

plus cher.
La challe 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 l’ais pourquoi on ne le

donne pas la peine de les challer ; il

A a , v, n

. parortrort qu on n en fait aucun cas.
Ces peuples font aulli leurs pêches en
idifi’érentes laifons : celle du faumon 8L des

truites a lieu en juin; celle du hareng en
avril 8c mai; enfin, celle du loup marin
ff) Ce l’ont les îles Aleutiennes, Schoumagines,

(celles des Renards 8: autres.

Pêches.

Î
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dans l’été, le printemps 8c fur-tout l’au;

tomme.
A Bolcln:retsks

Ils le fervent rarement-de feines St
prefque toujours de filets ordinaires (g),
ou d’une efpèce de harpon dont ils font
ul’age avec beaucoup d’adrell’e. Les feines

ne le jettent guère que pour prendre les
loups marins; elles font faites de lanières
de cuir, 6c les mailles en l’ont fort ouvertes. Ils ont encore une autre manière
de pêcher, c’eli en murant la rivière. avec

des poteauxôt des branchages qui, trèsl’errés, n’oflrent au poillon qu’un pallage

étroit; louvent on lui en laill’e’plulieurs,

(g) Leurs filets l’ont’ de ficelle comme les nôtres;

ils I’achettent des Rull’es, ô: en font eux-mêmes
avec de l’ortie dont ils ont l’oin de faire des amas

confidérables. Ils la recueillent en automne,.la
lient par paquets , 8c la mettent lécher fous leurs
balagans; dès que leurs pêches c3: les récoltes de
fruits l’ont achevées , ils travaillent à l’a préparation;

ils’ la partagent en deux, puis en ôtent très-adroite-

ment la pellicule avec les dents; le relie cil battu
8c feeoué jul’qu’à ce que le filament l’e nettoie a!

devienne propre au filage.
l
à l’ouverture
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il’ouverture del’quels l’ont placés des pa-

niers dilpole’s de façon que le ,poill’on

une fois entré n’en peut plus fortir.

Les chevaux l’ont peu communs au
Kamtl’chatka: j’en vis quelquesuns à Bol-

m
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font rares.

cheretsk qui appartiennent au gouvernement, 8c qui l’ont confiés aux loins des
.Colaques; ils ne fervent’que pendant l’été

pour le charroi des marchandiles 8c ellets
de la couronne , 8L pour la commodité
(les voyageurs.

,En revanche, les chiens abondent en
ce pays,.& l’uflilent à tous les tranl’ports;

l’utilité dont ils (ont aux Kamtlchadales,

leur rend moins fenfible la privation des
autres animaux domel’tiques: d’ailleurs

on a vu que la nourriture de ces courliers n’elt ni embarrall’ante ni dil’pen-

dieule; avec du poillon pourri ou des
relies de poillon léché, leurs maîtres en

font quittes; encore ne le chargent-ils
de les nourrir ainfi, que pendant le temps
qu’ils leur font nécell’aires. En été, qui

cil la laifon de leur inaétion, il eli d’ulage

Partie 1.” ’

Les chiens.
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I737, d en lacher une grande partie, a laquelle
pâmé"- on remet le loin de l’a l’ubfillance; ces
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la

Chiens lavent très-bien y pourvoir , en le
répandant dans les campagnes Bien rôdant le long des lacs &t des rivières: leur
exaéiitude à revenir enfuite chez leurs

il p maîtres , eli une des preuves les plus
étonnantes de la fidélité de ces animaux.
(j L’hiver arrive, 8c ils payent chèrement

la liberté 8; le repos momentannés dont

ils ont joui. Leurs travaux recommencent

Ë avec leur efclavage; il faut que ces chiens
li foient d’une vigueur extrême pour les
,1,

Il:

l’outenir: leur grolleur cependant n’ell pas

extraordinaire; ils rell’emblent allez par-

faitement à nos chiens de montagne, ou

j à ceux de nos bergers. Il n’eli point d’habitans Rull’es ou indigènes qui n’aient au

l

p:
F

a
il

moins cinq chiens; ils s’en fervent pour
voyager, pour aller dans les forêts couper
du bois , pour le tranlporter ainfi que leurs
autres eil’ets ou provifions; enfin, pour
mener les voyageurs d’un pendroit à un
autre; 8c en vérité, des chevaux ne leur

FEU»
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rendroient pas plus de fervice. Ces chiens
lotit ordinairement attelés à un traineau
deux à deux (Mi un [cul eli à la tête 8c
left de guide; c’eli au mieux drell’é ou au
plus intelligent qu’ell: rél’ervé cet hon-

A rieur; il comprend à merveille les termes

avec lelquels le conduéieur dirige leur
marche: veut-il les faire aller à droite , il
leur crie ragtag, tagtag, 84 Magna, kouglza
s’il faut aller à gauche; le chien lavant
l’entend aull’itôt, 8; donne à ceux qui le
’ luivent l’exemple de l’obéill’ancie: al], al:

les arrête , 8L [la les fait partir. Le nombre
des chiens attelés cil proportionné à la
charge du traineau; lorl’qu’elle n’excède
(Il) Ils l’ubill’ent comme les chevaux la caliration,
mais d’une manière diliérente: on n’extirpe point,
on bril’e, ô; l’on le l’ert des dents pour cette opé-

ration; il en périt’quelques-uns , d’autresen relient
ellropie’s (St hors d’état de fervir’. Cependant on
conçoit qu’il l’eroitimpolfible de faire autant d’ul’age

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 conl’ervation de l’efpèce, (3c allez l’ouvent

’on s’en fert pour les chaires.

Hij
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pas de beaucoup la pelanteur de l’homme
qui le monte, c’eli ce qu’on appelle un
traineau ordinaire ou faunin: (à); l’atte-

lage alors eli de quatre ou cinq chiens.
Leur harnois (A) ell en cuir; il palle auu
dell’ous du cou, c’eli-à-dire, fur le poi-

trail de ces courfiers, 8c tient au traineau

par une courroie longue de trois pieds
en guile de’trait: on les attache en outre

par couples au collier les uns des autres;

le plus louvent ce collier eli recouvert
d’un autre de peau d’ours , ce qui eli un
Traîneaux.

ornement. V
La forme du traîneau elt celle d’une

corbeille alongée, dont les deux extré-

mités s’élèvent en le cintrant; la longueur

ell: d’environ trois pieds , 8c l’a largeur
n’a guère plus d’un pied. Cette efpèce de

corbeille qui fait le corps du traîneau,
eli d’un bois trèsèmince; les bords en
(i) Les traîneaux l’or lel’quels on charge les
bagagesl’âwâfi»
l’e nomment
narra; ils l’ont attelés de (Il):
a un A

chiens.
(A) Ces harnois Kamtl’chadales s’appellent alalti: a

5-1

h

il
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font évafe’s 8c garnis de courroies de différentes couleurs : une peau d’ours s’étend

fur l’endroit où l’homme s’aflèoit. Cette

partie fupérieure du traineau efl élevée

à environ trois pieds de terre , 8L porte
fur quatre jambes; celles-ci s’écartent vers

le bas, 8C [ont fixées fur, deux planches
Parallèles, larges de trois à quatre pouces..
Ces planches ont très-peu d’épaiflètir;

dans leur longueur elles excèdent le

corps du traineau ; elles lui fervent
l’une 8; l’autre de points. d’appui 8c:

de patins; à cet effet, elles font garnies,
chacune en-deflbus 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 ,
le recourbent eut-demies,- 8C vont joindre
de chaque côté la» traverfe qui. s’abaifle

en même temps pour fOutenir une partie

du bagage; le devant du traineau efî.
encore orné de rênes flottantes , ou laa
nières de cuir quine (ont d’aucun Mage.

H iii
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Le condué’ceur ne tient en la main qu’un

I787, . p V.

Décembre bâton arqué, qui efi tout a la fors les
ABO’Che’e’Sk’ guides 8; ion fouet. A l’un des bouts de

il ce bâton font fulpendus 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
mg temps; l’autre bout efl; quelquefors armé

d’un fer pointu, afin d’avoir plus de

prife fur la glace 81 la neige; il lert aufli
q à guider l’ardeur de ces animaux. Ceux
’ qui (ont bien dreflés 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 lut les jambes du
traineau pour les faire aller droite, 8C
pour les arrêter, on le pofe en avant t
entre le traineau 8c la neige; enfin fi leur i
train fe ralentit, s’ils deviennent diliraits
8C inattentifs aux lignaux ou à la voix, on

les corrige en leur jetant ce bâton (U;
mais alors il faut la plus grande adrefle
(I) Ce bâton (e nomme dama].

du Kamgfcfiatkd en France. ’I 1
pour le ramafl’er, malgré la rapidité de
la courfe , 8c c’efl-là une des principales
preuves de l’habileté du conduéieur z les
Kamtl’chadales 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 louvent
l’efl’ai , moins pOur- m’y a’Ccou’tumer , que

pour apprendre à me conduire moimême. On eut beau me repréfenter les
dangers anxquels je m’expofois en vou-

.lant me bazarder feul fur un traineau ,
avant d’avoir acquis allez d’habitude pour

pouvoir me palier d’un guide; à mon
âge on ne doute de rien , je n’écoutai
aucune obfervati0n. La légèreté de. la

voiture pelant à peine dix livres, [on
élévation qui la rend plus fujette à verfer ,
la difficulté d’y garder l’équilibre, enfin

les fuites que peut avoir une chute
l

lorfqu’on quitte le traineau K m j; toutes

.’A.ç

(m) Les chiens ne fentant plus le memc ponds,
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La? ces confidérations qu’on ne manqua
à pâma” pas de me mettre fous les yeux, ne
purent m’intimider ni me dégoûter d’un

apprentiflage aufii dangereux. Je m’élan-

çai un jour fur mon nouveau charmon-

fermant toutefois à être fuivi , 8c plufieurs
traîneaux m’accompagnèrent. Ceux qui
’ les montoient, n’attendirent pas long-

temps pour me voir réaliler leurs prédictions; je leur donnai à très-peu de diliance
le fpeétacle d’une culbute complette; à
peine relevé ,1, nouvelle chute 84 nouveaux

éclats de rire : malgré cela, je ne perdis
pas courage , & me ramaliai promptement l
pour verrier une minute après. J’eus” tout
lieu de m’aguerrir contre ce défagrément,

car à diverlès reprîtes je payai le tribut
de mon inexpérience; je tombai [cpt fois ’

pour ce premier coup défiai, mais fans
me faire jamais aucun mal: je n’en revins que plus empreflé de prendre une
hmm. ,-..-* ..........r.-.-ù.. ....w- -

s emportent au pomt qu’ils ne s’arretent quelquefOIî

,nIA.

qu après avoir lit-ile le traineau contre des arbres,

ou aptes
de fatigues.
p x s1eue
,,-epunes
a. , art
a-
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féconde leçon, puis une troifième, puis

une quatrième; enfin je ne pallai guère
de jours fans faire quelque courl’e. Le
nombre de mes chutes diminua, à mefure
que j’acquérois plus d’habitude 8c de fa-

.voir , 8L 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 nécefi’aire. Il faut

être pour ainfi dire dans un mouvement continuel ;. ici le jeter fur la gauche
quand le traîneau incline vers la droite;

la le reporter bien vite fur la droite
parce qu’il penche vers la gauche; puis
enfin fe lever tout droit en: d’autres cas ,

8;; li l’on manque de promptitude ou
d’attention, il efl: rare qu’on ne foit pas

aullitôt renverfé: en tombant, il faut
encore ne pas abandonner le traineau ,
mais s’y accrocher de fou mieux, afin
de faire un poids. fuflil’ant pour arrêter
les chiens qui fans cela s’emporteroient
comme je l’ai dit. La manière la plus

I 737 »
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T ufrtée de le placer fur un traîneau, et": de
Dérmôrt- s’y afi’eoir de côté, ainli que nos dames:
Al”°’°”"””k’ (ont à cheval; on peut aufli s’y mettre

à califourchon; mais le tour de force, le
nec plus ultrà de l’adrefl’e 8c de la grâce,

c’ell de lavoir le tenir debout fur une
feule jambe; il fait beau voir les experts]
dans ces brillantes attitudes.
Manière de Pour moi, dès que je fus en état de me

chachrlelièvre
..,so
étant toujours accompagné, à caufe des»,
chemins, jallOIs tantot me promener,
a o) - A v ’ tantôt challer le lièvre 8; la perdrix dont
&13Pcrdrîx, conduire, je n eus plus dautre v01ture;

nous voyons les traces empreintes fur la ï
neige (n), 84 en fi grande quantité, qu’elle ’

en paroifloit picotée comme un cribler

dans les bois , elle avoit parfois tant
(n) Les premières neiges tombèrent à Bolcheretsli
le ç novembre: elles furent fi abondantes, qu’elles

couvrirent aulfitôt les campagnes; mais les gelées
ayant étéJ-fi-Hfiq-INI--lplus 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, ainfi qu’on le verra plus bas.

"tram- ce, "Î

N M,. î," . .
i
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d’épaifl’eur, qu’il eût été impoflible de

faire un pas fans enfoncer; notre reliource
alors étoit de quitter nos traîneaux dont

1 787 ,
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nous ne pouvions plus nous fervir, 8L nous
les mettions furie côté. Après avoir pris

cette précaution qui fuffit pour retenir
les chiens, lefquels le couchent auliitôt
en peloton fur la neige,*&c 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, 8; longues de, trois à quatre
.pieds, dont le bout étoit recourbé en
forme de patins, 8c le délions garni de
peau de loup marin ou de pied de renne.
Munis de cette chaufl’ure, nouscommen(a) Ces raquettes font appelées dans le pays ligi.
i.

Dans la partie feptentrionale de la prel’qu’ile, on
le fert d’une autre efpèce de raquettes appelées

.l
Dl

lapki; celles rai font moins longues, 8K faites de

l
E

l

ify

Il
’r

ia

l

bandes de cuir entrelacées, comme la ficelle de nos
raquettes de paume; on y adapte en defl’ous deux

petits os pointus qui entrent dans la neige 8c
empêchent de glill’er.

l

2
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cions notre chafTe; j’eus encore allez de
peine dans les premiers temps à m’accoutumer à ces patins , je glillai plus d’une

fois fur le dos 8; fur le nez; mais le plaifir
d’une bonne chafle me faifoit oublier ces
accidens. Quoiqu’il fût difficile de dé-

couvrir les lièvres 8; 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 lut 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
léjour. Pour me diliraire, je m’empreflai

de faifir le peu de beauxjours que nous
eûmes pour vifiter quelques environs
que j’ai revus depuis à mon départ, 8c

dont, je parlerai en reprenant ma route.
La confiruëlion de mes traineaux ide ’
voyage (la) ne laifla pas aufli de m’occuper,
(p) Efpèce de carrolle fermé où l’on peut le amir

du Kamrfcfiazlia en France. 12 5

mais ma principale confolation fut la
fociété de M. Kallofl’ 8c des officiers de

. la fuite; leurs converfations 8c des remarques que je fis luccefiivement, me

m
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mirent chaque jour à même de prendre
des notes dont j’ai déjà tranfcrit une

grande partie , 8L vais donner ici la fuite.
L’article des maladies qui règnent au
Kamtfchatka le préfente le premier: quelques détails défagréables qu’il’exige, je ne

les ’

peule pas devoir le fupprimer; il a fait
partie de mes obfervations, il doit donc
trouver la place dans mon journal.
La petite vérole dont j’ai annoncé

les rayages en ce pays, n’y paroit point
être indigène ; elle n’y el’t pas non

plus fort ordinaire. Depuis l’invafion
des’Rull’es 8c les fréquentes émigrations

v E:
a.
...

qui l’ont fuivie, cette épidémie ne s’y
L.

A

couché, ô: qui s’adapte à un traineau; c’elt cegenre de’voiture qu’on nomme verock en Rullie,

.où elles font fort communes: la mienne étoit
garnie de peaux d’ours en dedans , «Si en dehors

de eaux de lou s marins.

PP
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l 26 ’ myag:
1788,

Janvier.
A’Bolcherctsk.

cit montrée qu’en I767 8c I768; elle
y fut alors apportée par un bâtiment Rulle
allant aux îles de l’ef’t pour les chafl’es de

loutres, de renards , &c. Le fujet, por4
teur de ce germe fatal, étoit un matelot
venant d’Okotsk, où il s’étôit 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 enlevales trois quarts; elle n’a
point reparu depuis , ce qui fait préfumer
que cespeuples n’y font point fujets. En
l’année i 720 , elle affligea ceux qui (ont

au nord du Kamtl’chatka, mais elle ne
parvint pas jufque dans cette pénihfule;
elle avoit commencé à Anadirskoi , 8c
l’on ignore qui l’y porta; on efi tenté d’en

acculer pareillement les Rudes. ’
On pourroit foupçonner que les Kamtlchadales leur doivent aufli la connoifl’ance
du mal vénérien , qui heureufement n’ell

pas commun chez eux; il paroît’que ce
fléau ell exotique: la-guérifon en ell-aufli

’ ., . , ’ ’mÏ’ë-È ---- WÎ
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rare que difficile; on a recours à d’ifl’é- 088.

i rentes racines 8; au fublimé, qui produit Janvicr.
en ce’pays, comme par-tout, des fuites ABO””””””’

funelies,’ y étant encore plus mal admir’ nil’tréj qu’ailleurs.

Il n’y a point de boll’us ni de boiteux

de naillance; les feuls individus contrefaits [ont ceux qui. font des chutes confidérables, ce qui n’ell pas rare parmi les

Kamtfçhadales, qui font expofés à tom-

ber du, haut de leurs balagans. vils font
peu lujets au fcsorbut; l’ufage qu’ils font
de l’ail fauvage Sade différentes efpèces

de baies ou fruits, contribue à les enpréferver; les Rufl’es 8c les nouveaux
débarqués font plus louvent atteints de

cette maladie. ’

Les pulmonies y (ont allez fréquentes;
.mais les clous , tumeurs, abcès 8c loupes

Il - (ont les maux les plus ordinaires: on ne
fait les guérir que par les incifions 8c
les extirpations; on le [en pour ces opé-

. en ce .1

* * rations , d’un couteau ,2 ou tout fimple(à

ü, ment d’une pierre aiguifée qui fupplée à

M
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la lancette. De pareils infirumens ne
doivent pas donner une haute opinion a
du lavoir des opérateurs , 8c il ell ailé de

voir que l’art de la chirurgie, fi perfectionné chez nous, eli encore dans la plus

grande barbarie au Kamtfchatka.
Médecins

lamiers.

La médecine ne paroit pasgy avoir fait
plus de progrès; à l’on égard cependant a

il faut convenir que ces peuples ont ’
déjà gagné quelque choie, c’elt d’aVoir

appris à le défier de leurs fourbes 8L;
ridicules empiriques. C’étoient autrefois

de foi - dilant forciers appelés Cliomans, qui profitant de’la crédulité des

Kamtfchadales, s’érigeoient de plus en
’doé’teurs en médecine, 8c s’afiuroient

ainfi de doubles droits à la vénération"

8c à la confiance Leur accoutrement
bizarre contribuoit encore à en impoler,
8c s’accordoit merveilleufement avec leurs ’
((1) J’ai eu depuis dans un olirog, à quelque

dillance de Bolcheretsk, occafion de prendre à
leur fujet des renfeignemens plus détaillés, que
l’on trouvera à mon féjour en ce village.

1” v

I

Le : a extravagantes

è à a ,- ï
K’C’m s) l”
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extravagantes ’momeries : ce qu’on m’en

a dit pafl’eroit toute croyance , fi nous ne
connoifiions pas les Bohémiens 8L autres

. forciers de cette efpèce. On ne le fait pas
a d’idée des lingeries de ces faux médecins,

ni des impertinences qu’ils débitoient

pour allailonner leurs Ordonnances ou
leurs prétendues révélations. Il eli pro-

bable que leurs cures avoient louvent de
V fâcheules illues, 8C que le nombre de leurs

vidimes égaloit celui de leurs malades;
mais à la longue on s’ennuie d’être

dupe, fur-tout au péril de la vie; on
commence P211" murmurer contre les im-.

polieurs qui perdent infenfiblement leur
crédit, 8c finiflènt partomber dans le
mépris 8C. dans l’oubli. C’el’c ce qui eli

arrivé aux Chamans ; le peu de lumière
que le commerce des Ruflès a répand-u

dans ces contrées, a pour deffiller les
yeux des habitans. Ils ont aufiitôt reconnu
.œsn
«l’abl’urdité de, l’art magique de leursdoca

’teurs; dès qu’il cella d’être refpeélé , 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 quel-ques vieilles
femmes qui fans doute font moius’habiles, 8c par conféquent peu achalan-

dées
Forte complexion des
femmes.

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’efi opérée au Kamtl’chatka

pour les Chamans , n’elt-elle pas abfolunientl’hifioire

de tous nos charlatansî mêmes fourberies à peuprès , même règneôcmême chute. Quelles réflexions

on pourroit encore faire à ce l’ujet l par exemple

que des peuples aulli fimples qu’ignorans, tels que
les Kamtfchadales, aient été quelque temps dupes
des impoliures de leurs forciers , il n’y a rien d’éton-

nant, ôc ils font bien’excufables : mais avec tant
d’impéritie de de crédulité, d’être revenus de leur
erreur 8c d’en mugir, c’el’t de quoi, ce me femble, ’

il faut être l’urpris 8c les féliciter; car enfin, chez
les nations de l’Europe les plus éclairées , ne voit-on
pas paroître chaque jour des el’pe’ces de Chamans

auHi perfides, aufii dangereux ï TOus ont cependant
leurs apôtres, leurs profélytes 8L un nombre prodi-

gieux de martyrs. . ’

t in
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perdent l’efpérance d’en avoir. Elles ac-

couchent avec beaùcoup de facilité, 8c
le prêtent-fecours entr’elles pour le dé- I

livrer; il y a cependant quelques largesÏemmes, mais en petit nombre. Les acciè

dens, les couches malheureufes qui emportent tant de mères, y font bien moins
communs que les exemples d’aecouchemens fubits en plein air, dans les chemins;
par-tout ’où les travaux de leur ménage
appellent ces femmes. C’el’t vraifemblable- V

ment dans ces occafions qu’elles le fervent

de leurs cheveux , m’a-t - on dit , pour
l 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 nourriflent

illimité. J’ai vu des mères donner à

teter à-des enfans de quatre 8c cinq ans:
qu’on juge d’après cela de la forte com-I

plexion de ces femmes. On remarque
néanmoins que lesi’Kamtfchadale’s des deux

lèxes, ne vivent pas plus long-temps que

les Rufiës. - a
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Remède dû
à l’ours.

J’ai oublié de parler d’un remède dont

les habitans de cette péninfule le fervent

volontiers 84 dans prefque toutes leurs
maladies. C’ell une racine appelée. racine
de l’ours, infulée dans de l’eau-de-vie; le

nom que ces peuples ont donné à cette
plante, indique allez à qui ils en doivent
la connoiflance. Après avoir obfervé que
l’ours avoit coutume de manger de préfé-

rence de cette herbe, 8c de le vautrer deflus
lorfqtt’il étoit bleflë, ils le [ont douté
qu’elle pouvoit avoir quelquepropriété,
84 dès-lors ils le lent décidés à en faire

tirage. Il ne manquoit plus à cet animal ’
que de leur donner les premières leçons
de botanique 8; de pharmacie. Au l’urplus, on m’a dit qu’avec cette racine,’l’ours

guérifÏoit toutes les plaies : il efl pollible
que l’homme s’en trouve aufli très-bien;
mais je n’ai pas été dans le cas d’en faire

l’efïai moi-même , 8c jene connois pas
Religion.

autrement
cette plante. j
La religion chrétienne a été apportée
par les Rufi’es au Kamtfchatka; mais les

du Kazzzz’fcfièzzéa en France. il g;

habitans de cette péninl’uleï ne (ont, à

proprement parler, quabaptifés; ils font

loin de remplir les devoirs que ce facrement’leur impofe. Savent-ils feulement
en quoi confillent les premiers préceptes
du ’chriflianifma L j’en doute; livrés à

tous leurs penchans, ils en fuivent l’im-r
pulfion bonne ou mauvaife; s’ils le fouviennent de la. religion, c’eli uniquement
par un motif de convenance ou d’intérêt.

ou bien lorique les circonflances les y
ramènent à cela prouve Chez ces peuples
un grand défaut d’infiruciion , 84’ l’on ne.

peut, ce me femblè, en acculer que leurs
prêtres qui devroient éclairer’leur igno- I

rance. Mais ces prêtres ou millionnaires
ont-ils les lumières fuffifantesî il ell vrai
qu’ils ne [ont pas à portée de faire des
études prof0ndes’, 8; probablement on
ne les enige pas, puifqu’il elt allez corne

mun de voir même des-Kamtfchadales
admis à cet état augulle.
Tous ces popes [ont fournis à l’autOrité’

du ’protapope ou arèhiprêtre réfidant à
I ü;
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vêque d’lrkoutsk, qui feul les ordonne’8c

confère les pouvoirs, de ferte que les
clercs font tous obligés de le rendre en
Cette ville.IPeut-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 ,
c’el’t qu’ils n’en reviennent ni meilleurs

ni plus inflruits. Ces eccléfialliques font
enfuite envoyés à leur dellination particulière: le temps qu’ils y relient efl:

illimité, 8; dépend abfolument de la
Églifes.

volonté de leurs chefs. v

On compte huit églifes principales au

Kamtfchatka , Paratounka, Bolcheretsk ,
Jchinsk, Tiguil, Vercknei, Klutchefskaia,
8c deux a Nijenei; on! pourroit même
ce se?! 13’? fis zm’ ce

y aiouter celle d’lngiga dans le pays des

Koriaques. , . ’

Sept ol’trogs 81 les Îles Kouriles com-

pofent le dillriét ou larparoiflne de Para-

tounka; lavoir, le village de ce nom; ’

du «Kamzfihazka en Hamel I 3 5
Saint-Pierre 8c Saint- Paul, ’Koriaki ,
Natchikin, Apatchi-n , Malkin 8c Bolcheretsk. Le nombre de paroifliens contenus
en ces ofirogs , n’excède pas quatre cents;

8c en y comprenant les îles Kouriles ,
’ le dénombrement général ne monte qu’à.

fix cents] vingt chrétiens. L’lmpératrice

accorde au curé de Paratounka quatrevingts roubles d’appointemens, quoi elle

fait ajouter ’vingt pouds (f de farine
de feigle. Ses paroifliens ne lui. payent
en conféquence . aucune dixme ;. mais il
reçoit les aumônes 8c autres émolumens
cafuels attachés à [on églil’e.lPour un ma-

riage, un baptême ou un enterrement ,r
ces palleurs demandent tout l’argent ou tels
objets qu’il leur plaît d’exiger. Rien n’en;

réglé à cet égard, 8: ils n’ont d’autre

arbitre que leur propre volonté, ce qui él’l;

fufceptible des plus grands abus. POU]:
l’ordinaire cependant, ils veulent bien.
Poids Rull’e équivalant à. "un peu plus de

trente-trois livres de France. r

liv
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impôts ou

tributs.

mefurer leurs demandes aux facultés de

leurs paroifliens , 8c on doit leur lavoir
gréde cette forte de retenue.
Les Kamtfchadales font libres; ils ne
font afl’ujettis qu’à payer à la Rullie un

tribut annuel, qui confifie, comme je l’ai r
dit, en fourrures de toute efpèce, de forte»
que le produit de leurs chafl’es , tourne
prefqu’entièrement au profit de l’lmpéra- r

trice. Chaque chef de famille ell obligé

de fournir pour lui, 8C pour chacun (le
les 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 ou moins, 8c l’on m’a dit
que l’évaluation de ces fourrures le fait

toujours au plus bas prix poffible. Cette
manière de payer la capitation au Kamtf-

chatka, doit être d’un grand rapport
la couronne, à en juger feulement par
les martres zibelines que fournit annuellement cette province, 8c dont le nombre
cil porté àplus dequatre mille. Chaque

’a’u KamtfcÂaIÆa en France. 1 37

toyon perçoit les impôts dans fon oflrog,

8c les remet enfuife au tréforier de la
couronne; mais préalablement il cil donn

m
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un reçu duamontant de facapitation à
chaque Kamtfchadale , qui a foin de mai;il!
quer de [on cachet ou d’un figue quel;
[si

conque toutes les fourrures qu’il livre.
Les monnoies ayant cours, font l’im-

a".

Monnoies;

périale en or, valant dix roubles , le rouble

8c le demi-rouble; on ne voit que trèspeu de monnoies d’argent au-clefious de

cette valeur; celle de cuivre ni celle en
papier ne font’point encore parvenues

dans cette péninfule: ne feroit-ce pas
unepreuve 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
V Pierre Le”, de Catherine l.”’ &d’Élifabeth;

on pourroit même en faire une branche
decommerce ; l’argent en ell plus pur 8c
à un taux fupérieur aux monnoies communes.

g La paye des foldats ou Cofaques ell de

Paye des foldans.
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quinze roubles par an; quant aux officiers

que le gouvernement envoie dans des

analemme pays f1 éloignés, ils reçoivent doubles
Adminifiratien.

appointemens.
.’
La prelqu’ile du Kamtfchatka, lorfque
M.le major Behm commandoità Bolchea.retsk, refl’ortifl’oit directement au gouvernement général d’lrlcoutsk. Au départ, de

ce! commandant que les Anglois virent
leur premier attérage en 1779 , M. le capitaine Schmaleff fut chargé par interim de

ce commandement; il a joui pendant un an

du pouvoir 8c du plaifir de faire du bien
aux habitans , qui ont pour lui autant de
refpeél que de reconnoillance. M. Rénilcin

vint le remplacer en I 780 ; il fut rappelé
en 1784. par des ordres fupérieurs ,’ 8C
pour des caufes que je fuis obligé de taire.
A cette époque, le département du Kamtfchatka fut réuni à celui d’Okotsk. Depuis

lors, les chefs 8c officiers des différais Ï
ollrogs , villes ou villages de cette pénin-

fule, font fournis aux ordres du commanj
riant à Okotsk 8c aux déCifions des tribu-

A4
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naux de cetteville; ceux-ci font eux”mêmes fubordonnés 8c rendent, compte
au gouverneur général réfidant à Irkoutsk.

L’officier qui commande à Bolcheretsk,
autrefois le chef-lieu du Kamtfchatka, n’efl;
aujourd’hui qu’un fimple. fergent; celui
que j’y piaillai s’appeloit Raflargouiefl’; il

fut nommé à cette place par M. Kafloff.
J’obf’erverai que les commandans dans

ces divers ofirOgs , même les officiers d’un

grade inférieur envers leurs fupérieurs,
ne le doivent mutuellement aucun compte
de leur, adminiflration; aulli l’autorité de
chacun ne s’étend-elle que fur les habitans
des lieux de fa dépendance : c’ell ce qui a
porté fans donte l’Impératrice à nommer

un capitan firavnick, capitaine infpeéleur,
chargé de parcourir chaque année tous les

ofirogs des Kamtfchadales, pour recevoir
leurs plaintes, examiner leurs différends ,

les juger, faire punir ceux qui le méri-i
tent; en un mot,.pour maintenir l’ordre
8c la paix parmi eux. Il entre encore dans
lesfonélions d’encourager le commerce,

m
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W la chafl’e 8c la pêche , de veiller au paye; 1
fi, Jamie” ment exaéi des tributs , aux approvifionABO’Chc’d’k’ nemens à faire par chaque particulier

» pour fa nourriture 8c celle de fa famille,
aux réparations des ponts 8c des chemins,

qui malheureufement font aufli peu nombreux que mal entretenus. Enfin , ce capitan ifpravnick doit s’attacher en tout
à introduire parmi ces peuples les mœurs
’ 84 les ufages des Bulles. Cette place im-

i’ï portante fut confiée, en 1784., à M. le

baron de Steinheil , qui établit la -réfi- ’ a
dence à Nijenei. Des affaires l’ayant ap-

pelé ailleurs , il fut remplacé, à mon
arrivée au Kamtfchatka, par M. Schmalefl’,

qui faifoit alors, en nous. accompagnant,
la vifite de fon département.
Tribunaux L’adminil’lration n’eft pas purement mi-

litaire; il y a quelques tribunaux établis
pour infiruire juridiquement les procès
8c autres affaires , 8c pour les juger; tels

(ont ceux de Tiguil , Ingiga 8c NijeneiKamtfchatka: ces tribunaux relfortifl’entà
celui d’Okotsk, ainfi qu’en Rufiie les jUÏe

du Kamtfi’llatÂa en France. 14.!
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tices des villes du fecond ordre relèvent
de Celles des capitalesqui prononcent en
dernier relfort. Il y a .en outre à Bolcheretsk une ’efpèce de juridiélion confulaire

M
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ou tribunal vocal, appelé en Bulle .570ve noi-foud,’ les juges font marchands , ils

connoill’ent de toutes les contellations reà

latives au commerce , 8c leurs fentences.
font confirmées ou callées par le tribunal
’où les affaires font portées par appel. ll

fufftt de dire qu’on y fuit uniquement le

s " code des loix Bulles; cellesêci font allez
connues pour me difpenfer d’entrer à leun
tég’ard dans de plus grands détails; je ne
pourrois d’ailleurs que répéter ce qu’en

ont rapporté divers hil’toriens ou des obfervateurs beaucoup plus éclairés que moi.

Je crois cependant devoir ajouter que
les biens des Kamtfchadales retournent, à
.w,
leur décès, fans difficultés, à leurs plus

proches héritiers ou à ceux à qui il leur
.--.plait de les léguer; les volontés
des-tefl

n..tateurs [ont refpeélées 8c fuivies
à la lettre,
a3

comme elles pourroient l’être en Europe

Ufages pour
les fucccflions.
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chez les peuples les plus fcrupuleux en
matière de fuccefiions.
Le divorce n’ell ni ufité ni permis

parmi les Kamtfchadales. Les Bulles
paroifl’ent rechercher volontiers leur alliance, quoiqu’elle ne leur procure aucun
privilége particulier. On devine alfément

quel peut être leur motif; il rend ces
mariages f1 fréquens , qu’il ne feroit pas j
impollible qu’avant la fin de,la généra- ’

tion préfente, la race des naturels du
pays ne fût entièrement détruite.
Punitions.

La peine de mort abolie dans tous les
états de l’lmpératrice, n’a de même jamais

lieu au Kamtfchaîka. Dans les premiers
temps, des Ruffes 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 v 7
graves délits , on fe contente de les battre.

Ont-ils beaucoup gagné au change! la

du Kamtyîliatka en France. I 4.3
manière aé’tuelle de les punir étant plus

. impie 8L plus expéditive, ell fans doute
employée plus volontiers, 8c doit être
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louvent abufive. ,
L’idiome Kamtfchadale ma paru dur,
guttural 8c très-difficile à pronOncer; les

mots en font entrecoupés 8c les fons
’ défagréables. ll;y a pour ainli dire autant
de dialeéles 8c d’accens différeras qu’il y

a d’ollrogs. Par exemple, on ell tout
étonné , en fortant de Saint-Pierre 8c
Saint-Paul, d’entendre à Paratounka un

autre jargon; il en ell 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
Tchouk’tchis’, Koriaques 8c Lamoutes ; j’y

ai donné tous mes foins, 8c l’on m’a
fourni des fecours qui m’ont été très-

utiles. Je terminerai l’article de mon
féjour à Bolcheretsk par .diverfes obferVations qui a mettront à même de juger

I diome.
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Note fur le
climat.

de l’impollibilité où je me fuis trouvé

endant tout ce temps de reprendre ma
route.
Vers la fin de novembre , le froid le fit
fentir tout-à-coup li vivement, qu’en très-

peu de jours toutes les. rivières furent
prifes , même la Bolchaïa-reka, ce que la
rapidité extrême de fon courant rend trèsrare. Dès le lendemain elle fe débarrall’a

des glaçons qui la couvroient; je n’en ai. .
revus depuis s’arrêter devant Bolcheretsk f
qu’à la hauteur de la maifon du comman?

dant. Quoique prife en plufieurs endroits,
cette rivière préfente’ encore à cette épo-

que grand nombre de lacunes, où l’on voit l

que les eaux ont leur cours ordinaire.
on remarque fur chaque rivage de la
péninfule, une différence fenfible dans
l’atmofphère. Tandis que la fécherefle a.
régné à Saint-Pierre 8c Saint-Paul pendant

toute la belle faifon , on fe plaignoit à
Bolcheretskde pluies fréquentes; ceperr
dant il m’a paru qu’en général on n’avoit

pas trouvé l’automne très-pluvieux cette
année.

’d’u Kamzjclzatka en France. I4; a a

r’’

aimée. Les pluies trop abondantes. font I788
nuifibles en. ce pays, en ce qu’elles caufentr Jan"??des .débordemens confidérables 8c challent A’,’°”’””’e””’*

le poill’on’; d’où il réfulte.qu,e la famine

vient affliger les pauvres Kamtfchadales,comme il cit arrivé l’année dernière dans

tous les villages de la côte de l’ouell de la
prefqu’ile. Ce funefle fléau y régna fi géné-

l ralement, qu’il força les habitans d’aban-

donner leurs demeures, 8; de fe tranfporter
l avecleurs familles fur les bords de la Kamtf1* chatka , dans l’efpoir d’y trOuver plus de
i: ’ ’ redonnes , le poiflon étant plus commun
3* dans cette rivière. M. Kallofl’s’étoit propofé

il de reprendre fa route par la côte occidenn
l tale, ayant déjà parcouru Celle de l’el’t; mais

la ’ la nouvelle de cette famine le détermina

[il malgré lui à revenir fur fes pas, plutôt
a que de s’expofer à être arrêté, 8c peutIIl être à périr à moitié chemin , par la diffr-

t cuité, de le procurer des vchiens 8; des
En. vivres fur’ la côte de l’oued.

ait ’Le’vent a extrêmement varié pendant

ne mon féjour à Bolcheretsk; il a été le plus

56 ’ l Partie I."- t K

N.
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conflamment oued, nord-orteil 8c nordell; quelquefois il a faufilé de la partie du
fud, mais rarement de l’efi. Les vents de
l’ud 8c d’orteil ont prefque ton-jours été

raccompagnés de neige; 8c il ne s’ell guère

palle de femaines, 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 nord-

ouelt: ces coups de vent ne duroient pas t s
moins qu’un ou déux jours,’& parfois

fept ou huit. Il eût été alors de la der- 7

nière imprudence de nous haiarder à
Îl’ortir; le ciel étoit couvert de toutes

i parts, 8c la neige foulevée par ces tourbillons, formoit en l’air un brouillard
épais qui ne permettoit’pas de Voir à in:

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’dc

le perdre, ou de tomber dans qpelques j
abîmes ; car comment dil’tinguer le che- ’

(minî comment le fuivre quand on ail

du Kamzfclzazka en France. 14.7
lutter Contre l’impétuofité du vent, 8c
qu’on peut à peinefe dépêtrer des mon-

ceaux de neige qui tout-à-coup vous environnenti Si les hOmmes courent de fi,
grands dangers, qu’on juge de ce que

l787 »
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doivent fouffrir les chiens. Rien de fi
commun encore, lorfqu’on eft furpris par
’ces affreux ouragans, que de le féparer des

traineaux de fa fuite , 84 de le trouver à
’ deux verlles ou plus les uns des autres ,

faifant route oppofée
La fréquence de ces tempêtes, les raccidens’effrayans qui peuvent en être la
fuite , nous firent fentir la nécefiité des
différer notre départ. q M. Kallofl" avoit
autant de defir de fe rendre à fa réfidence,
que j’avois d’impatience de continuer

mon voyage pour remplir ma million
avec la promptitude quim’étoit recom-

mandée; mais tous les avis que nous
primes condamnèrent notre emprefi’e-

(t) Ces ouragans règnent fur-tout pendant les
mois de novembre, décembre 8L janvier.

Kij

Cauf’es qui
ont néceflité la

longueur de

notre féjour à

Bolcheretsk.
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1787, ment, 8; l’on me prouva qu’iiylauroit
14W". eu à moi de. la témérité de partir, étant
Ademmù’ chargé de dépêches aufii importantes que
celles qui m’étoient’coufiées. Cette Iré-

flexion me fit céder aux infiances 8; aux
confeils de M. Kafioff 8; des autres officiers de fa fuite z ce commandant prévint

mes vœux. en me donnant un certificat
figné de lui, qui iufiifioit 1a longueur de:
mon féjour à Boicheretsk, par 1e détail,
des caufes qui l’ont néceflitée (a Ces.

coups de vent ayant enfin ceffé vers le
il; de janvier, nous nous ,emprefsâmes
de pourvoir aux derniers préparatifs de i
notre départ, qui fut fixé au 27 de ce
mois.
Préparatifs, Nous nous approvifiounâmes Ier-mieux
Ïartfixé au 27 que nous punies d eau-de-vre, de bœuf,

Pour denotre
dcA
,
.
farine de feigie 8c de gruau. On fit

auner. o .

une grande quantité depains, dont une
partie fut gardée pour les premiers jours.

.* (a) On trouvera cc certificat à in. fin de cet

ouvrage. i

du Kamtfilùnka en France. .149
.He notre route, 8; l’autre fut coupée en
très-petits morceaux qu’on fit lécher au

four comme le bifcuit; du relie de la
farine on remplit des facs mis en réferve
pour les cas de nécefi-ité.
M. Kaflofi’ avoit ordonné qu’on rafl’ema

.blât le plus grand nombre de chiens qu’il

feroit poffible; auffitôt il nous en vint
par troupeaux de! tous les ofirog’s voifius:

on nous fournit pareillement des provifions en abondance; le feul embarras fut
dalles. emporter. A l’infiant de charger
nos traîneaux, notre bagage le trouva fi
Aconfidérable, que,.malgré la multitude de

bras qui y! furent employés, ce chargement ne put être achevé que le. 27- au
A loir; nous aVions réfolu. de partir ce jour-là

dès le matin ,: & il. étoit nuit loriqu’on

vint nous annoncer que" tout émit prêt:

nous avions eu,le temps de nous impafienter; pour moi, j’avoue que jamais

a.y

Journée ne ma paru aufli longue. Ce
retard nous avoit tellement contrariés,
que nous ne voulûmes pas attendre au

r . p . . px
K ü;
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Le 27.

Départ de

Bolcheretsk.

Ilendemain;
50 mldgd
à peine avertis, nous doué
rûmes à nos traîneaux, 8c dans la même

minute , nous fûmes hors de Bolcheretsk.
’ Il étoit lept heures du foir lorfque
nous en fortîmes à la faveur de la lune,
dont la clarté devenoit encore plus vive.
par la blancheur éblouifiante de la neige.
Ce départ fut réellement une chofeà
peindre; qu’on le repréfente en effet

notre nombreule caravane partagée en
trente-cinq traineaux (A), y compris ceux
qui portoient nos équipages. Sur le premier étoit un fergent nommé Kabecfiofl’,

chargé de commanderôc de guider notre

marche; il donne le fignal, 8; foudain
tous ces traineaux partent à la file ; ils
font emportés par environ trois cents
(x) C’étoisnt pour la plupart des traîneaux
ordinaires, tels qu’on les a vus décrits page "6’;

quelques-uns étoient fermés ô: avoient la forme
des VEICOCIU ou AibicÀs ,r le mien étoit (le ce nombre:

ainfi que je l’ai annoncé page 124.. Dans ces trente3.-; je ne compte pas ceux des habitans
Cinq traîneaux,
de Bolcheretsk , qui nous conduifirent jul’qu’â
Apatt’bin.
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chiens (y j dont l’ardeur égale la vîtefle: W

mais bientôt l’ordre eft rompu, les lignes
le. croifent, fe confondent; une noble Le 27.
émulation anime’les conduéteurs, 8c le
voyage devient une courl’e de chars; c’efl

à qui pouflera fes courfiers ; perfonne ne
veut être dépaflé, les chiens même ne
peuvent endurer cet allient; ils le préflent
à l’envi , s’attaquent tour-à-tour pour ob-

tenir l’honneur du pas; le combat s’engage , 8c les traîneaux [ont renverfés , au
rifque louvent d’être mis en pièces. Les

clameurs des culbutés, les cris desvchiens

qui font aux prifes, les .aboiernens coni fus de ceux qui courent, enfin, la loquêle
bruyante 8c continue des guides ajoutent
encore-au défordre où l’on-Une peutni
le reconnoître ni. s’entendre.»

Pour jouir plus, à mon aife de ce
tumulte, je quittai mon traîneau dans
lequel je me trouvois, emprifonné; je
(y) Il y en avoit quarante-cinq attelés au trais;
neau de M. Kafloff, 6L trente-feptau mien.

K iv.
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demandai à me mettre fur un. plus petit,-

qui outre le plaifir de me conduire moi;
même, me procuroit encore celui de voir

’ ce qui le pafl’oit autour de moi: il n’ar-

riva heureufement aucun accident , 8L je ’

n’eus pas lieu de me reprocher ma curiofité. Cet embarras provenoit princi-

palement du concours des habitans de
Bolcheretsk, qui par attaéhement autant
que par honneur pour M.’le comment.
dant, voulurent nous accompagner jufqu’à p
’Apatchin (z) ou nous arrivâmes vers’

minuit: de Bolcheretsk jufqu’à cet oflrog,

on compte quarante»quatre verlles.
Ârrivée à.

Apatchinv.

Peu d’inflans après notre arrivée, il
s’éleva un vent impétueux. qui nous eût
fort incommodés, s’il nouseût furp’ris en

route. Cette tempête dura le relie de. la
nuit , 8c pendant toute la journéetdu 28,
de forte que nous fûmes obligés de lapai;

fer à Apatchin. l
(a) Le 1 8 oé’tobre 1786. Avant d’arriver à .
Bolcheretsk, j’avois déjà paffé par ce village dont

j’ai fait la defcription , page 6 3. ’

du Kamtfcfiatka en France. l si;
.l il ’ Nous y reçûmes les derniers adieux

"des habitans de Bolcheretsk qui nous
j avoient luivis; leurs regrets de voir partir
F A KalloflÏ, les’témoignages de reconnoif-

lance 81 de vénération qu’ils lui donnèrent,’ me touchèrent fingulièrement: je
fus fur-tout étonné de l’intérêt qu’ils pla-

rurent prendre à moi, 8; au fuccès de;
mon voyage; chacun d’eux me l’exprima

ala-manière. Je fus d’autant plus fenfible
àl’afleélion qu’ils me montrèrent en ce

la moment , que pendant mon féjour à
Bolcheretsk, j’avois eu occafion*de m’ai v percevoir que le nom François n’étoit pas

en grand honneur parmi ces peuples; ils
avoient même la plus mauvaife opinion
de nous , au point qu’ils eurent d’abord
peine à croire ce qu’on leur rapporta de
la politefle’ 8; de la cordialité avec lei-

quelles toutes [les perfonnes de notre
expédition avoient traité les habitans de

Saint-Pierreô; Saint-Paul. Cependant, à
Îmel’ure qu’ils entendirent leurs compa-

triotes le louer de nos procédés à leur.

w
1787,

Janvier.

Le :8.

Adieu t des

habitans de

Bolcheretsk,

l787 ,

ra
W
W
"dans
”
égard, leur prévention devint moins forte;

Janvier.

j’en profitai pour travailler à la détruire,

Le 28.

8c par mes difcours 8; par ma conduite

A Apatchin.

avec eux: je n’ofe me flatter d’avoir réufli;
mais il m’a femble’ qu’a la fin leur façon

de penfer étoit totalement changée en, t
Cauf’e de la

mauvaife opi-

notre faveur. z
L’idée défavantageufe qu’ils avoient du

nion que les caraé’tère 8; du génie de notre nation,
habitans du prenoit la fource dans la réputation
Kamtfchatka

de

avoient des perfidie 8; de cruauté que nous avoit
François.
donnée dans cette partie de la prel’qu’ile,

il y a quelques années, le fameux Be,
niovski; cet Efclavon s’y étoit dit François, 8c s’y étoit comporté en véritable

Vandale.
Détails hiflo-

tiques lin Îleniovski.

Son hilloire efl connue : On fait que

lors des troubles de 1769, il fervoit
en’Pologne fous les drapeaux de la Con.- V
fédération; fou intrépidité le fit choifir .
pour commander un a ramas d’étrangers

ou plutôt de brigands comme lui, que les
confédérés foudoyoient àregr-et: à leur

tête, il parcouroit le. pays , mallacrantx

du Kamtfclzazkzzwm France. 155
toutce qui le rencontroit fur fou paflage ;
il harceloit fans celle les Rufl’es qui ne

1787 ,
Jam’r’rr.

Le 23;

le redoutoient pas moins que les Polo-1 A Apatchin;
riois. lls fentirent bientôt la néceflité de
[e délivrer d’un ennemi aufli dangereux;

ils parvinrent à le prendre , 84 l’on conçoit qu’il ne dut pas en être bien traité.
Relégué en Sibérie , 8c de-là’ au Kamtl1

’ chatka, y porta fou génie ardent 8c

vindicatif. Sorti du milieu des neiges
fous lefquelles les Rufles le croyoient
eilfeveli , il paroit tout-à-coup à Bolcheretsk, luivi d’une troupe d’exilés auxquels

il alu infpirer fou audace ; il lurprend la
garnifon 8c le faifit des armes ; le commandant lui-même, M. Nillofi’, cit tué de

la main. Un bâtiment étoit dans le port;
Beniovski s’en empare , tout tremble à
[on afpeét , tout efl forcé de lui obéir.
Il contraint les pauvres Kamtfchadales à
lui fournir les provifions qu’il demande;
8c non content des facrifices qu’il obtient,

il livre leurs habitations à la licence
effrénée des bandits de (a fuite, à qui

w
l7.87.

Janvier.

Le 28.

A Apatchin.

156
Wyagc
il donne l’exemple du crime 6c de la
férocité. Il s’embarqua à la fin avec les

compagnons ; il fit voile , dit-on , vers
la Chine , emportant, l’exécration des
peuples du Kamtfchatka (a). C’étoit le
feul foi-difant François qu’ils enflent V

encore vu dans leur péninfule; 8; ne
pouvant juger de notre nation que d’après

lui, il leur étoit fans doute bien permis
de ne pas nous aimer , 8c même de nous
Le 29.
M. Schmalefi’

craindre. V -

M. Schmalefl’ nous quitta à la [pointe

nous quitte du jour , 8c. partit le premier pour parur faire la courir la côte de Tiguil ou de l’ouellr I

vifite du relie
de (on départe-

ment.
Départ
d’Apatchin .

8; faire la vifite du relie de fon déparai v l

te’ment a

Nous fortimes d’Apatchin prel’qu’env” j

même temps; notre cortège n’étant plus

On a eu, il n’y apas très-long-temps, les
détails de la fin de ce fameux aventurier. .- p a

(b) Son voyage avoit aulli pour objet de fc
procurer des vivres qu’il nous envoya; il»n0us
YCjOÎgnit. quelque temps après, aînfi qu’on. le verra V

dans la fuite de ce Journal. v ’
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and; nombreux , nous en limes plus de .
diligence. Après avoir pafl’é la plaine où

ce village el’t fitué, nous rencontrâmes

ü

I787,

Janvier.

Le 29.

la Bolchaïa-reka fur laquelle nous Voyageârnes pendant quelques heures; nous.
a la fuivimes dans les finuofités qu’elle
, décrit, tantôt au milieu d’une forêt, 8c
tantôt au pied des hautes 8c arides mon- ’

tagnes dont les bords font hérillés. A
quinze verltes de Malkin , nous quittâmes
cette rivière dont le courant commençoit
àloulever les glaces rompues en plufieurs

endroits, 8;; à peu de diflance de cet
ollrog , nous traversâmes la Billraïa pour

nous y rendre ; il étoit près de deux
l ’ heures après midi lorique nous y arripillâmes. Nous avions déjà fait foixante-

iguane verl’tes depuis Apatchin; mais
n’ayant point de relais , nous fûmes
obligés de, nous arrêter, afin de donner

à nos chiens le temps de le repoler.
Le toyon de Malkin vint auflitôt au
devantde M. le commandant lui offiir

ion ilbà; il y avoit fait dallez grands.

Arrivée i

Malkin.

158 Voyage

r e’.:’7,

Janet".
Le 2.9.

préparatifs pour nous recevoir, ce qui nous
détermina à y palier la nuit : il nous rendit

tous les honneurs poffibles 8c nous traita
de fou mieux; mais plus nous eûmesâ

nous louer de les foins 8c de fa bonne
volonté , plus je regrettai qu’il ne le fût

pas autant occupé de notre repos, en
veillant à ce que rien ne pût l’interrom-

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 l
fembloient être à mon oreille, 8c ne me
permirent pas de fermer l’oeil’de toute

la nuit. Il faut avoir entendu cette’mu- j
fique noéturne , la plus défagréable que j,

je connoifle , pour fe figurer tout» ce que.
j’ai eu à fouffrir pour m’y accoutumer, a

car dans le cours de mon voyage je fils
bien forcé d’apprendre à dormir à ce bi

bruit; heureufement le corps fe faitâ
tout. Après "quelques mauvaifes nuits , accablé par le fommeil , je finis par ne-plus
rien entendre , 8; peu-à-peu je m’agueTfÎS a

Q
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un tellement contre les cris (le Âges animaux, ’TË’

in que même au milieu d’eux je dormois 1525;.
itaj avec la plus parfaitetranquillité. J’obfer- Le ’9’

verai ici, qu’on ne donne à manger à ces

ne chiens qu’à la fin de la courfe ou de la
11L journée; cet unique repas confille ordi9j» nairement en un faumon léché , qu’on
n. dillribue à-jchacun d’eux.

.3; L’ollrog de Malkin refi’emble à tous onrogde
je. ceux que j’ai vus 8c que j’ai déjà décrits: Ma’km’

m. il COntient cinq à fix ilbas 84 une quinuj zaine de balagans; il ell: fitué fur le bord
ne de la Billraïa, 8c environné de hautes
[le ’ montagnes. Je n’eus pas le’temps d’aller

u. reconnoitre ’des fources chaudes qu’on
ne. .me dit être dans le voifmage; on m’ajouta
je qu’elles avoient unevforte odeur de foufre,
La 8c qu’une, entr’autres, le trouvoit fur le

ù, penchant d’une colline, au pied de lace, quelle elle formoit une mare d’eau allez

j p4lim-pide. l

[ci I De Malkin , nous allâmes à Canal qui Le se.

I a z . th f o.

"si en efi elorgne de quarante-cinq verltes, c m" °’°°

j, mais nous ne pûmes faire cechemin aufii

’160 Voyage
i787 ,

vite que nous l’avions efpéré. La Billra’iafl

Janvier.

n’étoit pas entièrement prife ; il nous fallut

Le 3o.

faire un détour 8c prendre à travers les
bois , où la neige ayant beaucoup d’épailÂ

leur 8c peu de folidité , nos chiens enfon«
çoient jufqu’au ventre à; le fatiguoient
exceffivement; cela nous contraignit d’a-

bandonner cette route 8c de diriger notre
marche vers la Biliraïa. Nous la retrouvâmes à dix verf’tes de Ganal, telle que

nous pouvions la defirer pour notre sû-F
reté ; la denfité de la glace nous promettoit

A q r... ..... en... .5--,.
un paffage facile 8c nous nous empref-

sâmes d’en profiter; nous fuivîmes cette

rivière jufqu’à ce village’qui tient ala

rive. Quatre ilbas 8c onze balagans com-

pofent cet ollrog où je ne vis riende
la! Ganal,.

remarquable. l

Nous y apprîmes feulement que les

ouragans avoient été des plus terribles 8c.
qu’ils s’y faifoient encore fentir, à la vé-

rité avec moins de force. Il n’ell: pas dif-

ficile de donner la raifon de la violence
de ces tempêtes; les hautes montagnes.
des

va-ÎflÎ-Yë-W-i- W ’fi’ ”” ’fl’fiw’A i ’vw"; Î’ ’ " "m "’a-
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"dès environs forment autant de. gorges
où le vent s’engouffre; moins il trouve
.d’ilfues, plus il acquiert d’impétuofité: il

cherche à s’ouvrir un pafl’age, il faifit le

m
t 78 8 ,
Janvier.

Le 30.

premier qui le préfente , s’échappe en

tourbillons , rejette la neige dans les chemins, 8c les rend le plus louvent impra-

ticables. .

Après avoir paillé une allez mauvaife

nuit dans la maifon du toyon de Ganal,
nousen partîmes avant le jour pour nous
prendre à Poufchiné. La diltance entre ces

deux ollrogs elt de quatre -vingt -, dix
verll’es, 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 traineaux

enfonçoient à deux 8c trois pieds dans la
neige; 8c les cahots étoient f1 fréquens,

que je me trouvai heureux de m’en
tirer; 8c de n’avoir verfé qu’une fois.

A juger de la direélion de la neige
par la quanti-té qui couvroit une partie
des arbres, il nous parut qu’elle étoit

Partie 1." L

Le gr.
J ournée trèspénible.-

W
4

x 78 8 ,

Janvier.

L631.

16.2 Voyage.

tombée par des vents de nord 8c avec une

abondance extraordinaire, ce qui nous
fut confirmé par les gens du pays. Nous
voyageâmes coullamment dans une forêt. ,

de bouleaux , 5c pendant quelque temps
nous perdîmes de vue la chaîne des mon-

tagnes que nous avions cotoyées la veille;

mais en approchant davantage de Poulchiné, je ne tardai pas à la revoir.
A Poufchiné.

La Kamtfchatka palle au pied de cet
olirog, plus étendu que celui de Ganal.
La feule chofe que j’aie obfervé ici, c’elt

que les ilbas y font fans cheminée; ils
films fans che- n’ont, comme les balagans, qu’une étroite
f minée.

ouverture pratiquée dans le comble; c’ell p
l’unique illue qu’on laille à la fumée, en-p j j.

core la ferme-t-on promptement par le
moyen d’une trappe, afin de concentre-r
la chaleur. Lorfqu’on chauffe ces appartemens , il n’elt guère pollible d’y relier; il h j

faut en fortir ou s’y Coucher par terre, fi
l’on ne veut pas rifqzuer d’être étouflé ou

au moins aveuglé par la fumée :p elle ne
prend pas toujours direé’tement le chemin

in Kannfclzazéo en Finnoo. 16 3
:du toit; à mefure qu’elle s’élève, elle le

répand dans la chambre en nuage épais
fic noirâtre; 8; Comme il elt rare qu’on

lui donne le temps de le dilfiper tqut-à-

m
i788 ,

Janvier.

Le 3 i.

fait, l’intérieur de ces ilbas elt pour l’or-

dinaire tapillé d’un enduit de fuie qui le
fait fentir dès l’entrée, 8; dont l’afpeét

” ell vraiment repoullant.
Mais il infpire encore moins de dégoût
l y » que l’odeur infecte qu’exhale une lampe

y, lugubre qui éclaire toute la mailon; la
i forme en el’t des plus grolfières , c’eli

’ 5- tout bonnement un caillou concave ou
. i une pierre creufée, d’où fort un chiffon
V ’, de toile roulé en guife de mèche, autour

de, laquelle on met force graille de loup
i ...marin ou d’autres animaux. Dès que cette

. mèche elt allumee , vous vous voyez tout

a’.

d’un coup environné d’une fombre vapeur,

quine contribue pas moins que la fumée

"atout noircir; elle vous prend au nez 8c
. à la gorge , 8L va jufqu’au coeur. Ce n’eli

pas la feule mauvaife odeur qu’on refpire

dans ces habitations, il en ell; une autre

Lij

AÏ,A

Lampe Kamtf»

chadale.

m
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16.1. Vzplogo t a

bien plus fétide,’lelon moi, car je’ii’ai pu

m’y faire; ce font les exhalaifons naulén
abondes que répand le poillon léché ou
pourri, loit lorfqu’on le prépare ou qu’on
le fert, foit même après qu’on l’amangé :

les relies font dellinés aux chiens; mais
avant qu’ils lesobtiennent, tous les coins
de l’appartement en ont été balayés.
Saleté des individus qu’on

trouve dans ces
ilbas.

Au l’urplus , le fpeélacle que vous cillent

les individus dans l’intérieur de ces mai-

fons, elt bien tout aulli dégoûtant. Ici,
c’el’t un grouppe de femmes luifantes de

graille 8c vautrées par terre fur un tasde
haillons: celles - ci donnent à téter aleurs i.
enfans à demi-nus 8c barbouillés de la ’
tête aux pieds; celles-là dévorent aVec

eux quelques morceaux de poillon tout
cru 8c le plus louvent pourri; plus loin,
vous en voyez d’autres, dans un négligé

qui n’elt pas moins laie, couchées fur des q
peaux d’ours, babillant entr’elles ou toutes

à la fois, 8c travaillant à divers ouvrages
de ménage en attendant leurs époux.

Heureufement les malfons des toyons

dit Kamtfclmtka en France. 16 5
étoient aulli bien nettoyées qu’elles pou-

voient l’être , pour recevoir M. Kalioff,
qui eut toujours l’attention de m’y faire.

loger avec lui.
Nous couchâmes chez celui de Poufchiné, 8; nous partîmes le lendemain de

très-bonne heure; nous ne pûmes faire

dans cette journée que trente- quatre
Veilles. ILCem-laloit" que plus nous avan« cionsîÏ plus les chemins le trouvoient
olifirués par les neiges. Mes deux conduéleurs étoient fans celle occupés à tenir

mon traîneau 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, qui louvent s’arrê3toient malgré les coups qu’on leur du:

tribuoit avec. autant d’adreflè que de
profufion. Ces pauvres animaux , dont la
[vigueur 63le inconcevable, avoient toutes.
les peines du monde à le dépétr-er de

cette neige qui les recouvroit à inefure
qu’ils s’en dégageoient; il falloit l’aplanir

Liijv
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L631.

Février.

Le x."
Chemins remplis de neiges;

exercice fati-

gant de mes
conduâeurs.

pas a

--’--l788,
Fe’zIrz’zr.

L; t."
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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 chacùn
une raquette à un pied, 84 glilloient ai’nfi c

en pofant l’autre par momens fur le patin
du traîneau. Je doute qu’il y ait un exech

cice plus fatigant, 8c qui demande plus j
(le force 8c d’habitude. a. ’ i’.
L’sollrog de Charom , où nous eûmes’le

bonheur de. nous rendre, efl fitue’ fur laKamtfchatka; il ne me fournit aucune ob-lï

fervation. Nous y pafsâmes la nuit,y&"
avant le jour nous en étions dehors. I
Le a .
A VercknelKamtl’cltatka,

ou
Kamtl’chatka

ibpérieur.

En fept heures n0us atteignîmes Verckxtei-liaintlchatka , qui ef’t à trente-cinq

verlles de Charom. Vercknei eft trèsconfidérable en comparaifon des autres
villages que j’ai déjà vus; je comptai dans a

celui-ci plus de cent mail-0’115 : la pofition p v
el’t commode 8c le fite m’en PaI’Ut figez

varié. voifin de la rivière (c), cet olirog x
(c) La Kamtf’chatka, qui dans cet endroit n’éËOÏt

pas encore priât,
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a (le plus l’avantage d’avoir à fa proxi-

mitédestis 84 des champs, dont le fol
eli très-bon , &que les habitans commen-

W
l 78 3 . s

Février.

Le a.

cent à mettre à profit. L’églife el’t en bois;

la confiruétion n’efl point défagréable z il

feroit à defirer feulement que le dedans
répondît au dehors. Quant aux habitations , elles ne diffèrent 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, 84 qui
ne fervent qu’à faire lécher le poillon.

Un fergent commande à Vercknei; il
demeure dans une mail’on appartenante à

lac
ouronne.
.
’
Ce village ell aufli le lieu de la relidence du malheureux lvafchkin , dont
j’ai raconté l’hifloire à mon départ de

Saint-Pierre 8c Saint-Paul [cl]; il étoit de

notre caravane, (8L ne nous quitta que
pour nous devancer à Verc’knei, où [on

premier foin en arrivant, fut de faire
(d) Voyez la. page 20.

’ L iv

Prêteur

que nous fait
lvalclikin.

w
178 8. ,

Février.

Le 2.

168 Voyage

tuer un de les bœufs qu’il nous pria d’acJ

cepter pour notre route , comme une
marque de la reconnoifl’ance. Ce procédé
juliifia l’intérêt que m’avoit déjà inlpiré

cet infortuné gentilhomme, dont le feul
al’peél ’m’a fait phis d’une fois gémirlur V

fou fort; je ne concevrois pas comment
il a pu s’y accoutumer, s’il n’avoit pas

eu le fentiment de fou innocence,squi
feul a pu lui donner cette force d’efprit.
A notre arrivée à Vercknei, nous allâmes
le Voir chez lui: il y étoitàboire gaîment

Pal le. .æ æ cm

avec quelques-uns de les voifins; [a joie
étoit franche, 8c n’annonçoit nullement

un homme lenfible à les malheurs pallés ,
ni ennuyé de [on état préfent;
Zaimka ou
hameau habité

par des labou-

rus
tr.

Nous ne reliâmes que peu de temps
à Vercknei; nous nous remîmes en route
après dîner pour aller à quinze verfles
plus loin coucher à Millçovai’a-Derevna,

ou autrement au village- de Milkofl:
Chemin faifant, nous trouvâmes d’abord

un champ allez [pacieux entouré de paliflàdes, &ç plus loin un zaimka, c’el’t-à«

A fi--a,.i. ,fiWs-J,
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’ dire, un hameau habité par des laboureurs;

ce font des Cofaques ou foldats Rufl’es
deliinés à la culture des terres qu’ils font

valoir pour le compte du gouvernement.
’lls ont quatre-vingts chevaux appartenant à la couronne , 8c qui fervent tant
v au labourage qu’au haras établi en ce

v , lieu pour la propagation de ces animaux
li utiles 8c .fi rares dans la prefqu’ile. A

environ cinq cents pas de ce hameau,
dont le nom ef’c chhigatchi , on dé-

couvre fur un bras de la Kamtfchatka,

fun moulin à eau confiruit en bois ,
mais peu confidérable. On ne pouvoit

alors en tirer aucun (ecours; la crue
d’eau avoit été fi forte qu’elle avoit
franchi l’éclufe , 8c s’étoit répandue dans

une partie de la plaine où elle s’étoit gla-

cée. Le terrain me parut en cet endroit
d’une très-bonne qualité , 8c les environs

fort agréables. Je quefiionnai quelques-uns
de ces Cofaques fur les produé’tions de
leur canton, ’où il me fembloit que toutes
fortes de blés devoient réuflir à mer--

I788 ,
Février.

Le z.
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.

178 8 ,

friirirr.
Le 2-.

veille; ils me répondirent qu’en efl’et la

récolte dernière 8c la nature du grain
avoient pallié leurs efpérances’, 8c que

celui-ci ne le cédoit en rien au plus beau
de Rufiie: d’eux ponds de grain en avoient

produit dix.
Habitans de
Milkoil.

Arrivé à Milkofl’, je fus étonné de ne I

voir ni Kamtfchadales , ni Cofaques; mais
une peuplade intérell’ante de paylans ,’
dont les’traits & l’abord indiquent qu’il

n’y a point eu parmi eux mélange de

races. Cette peuplade fut choifie en
174.3 , moitié en Ruflie 8c moitié en

Sibérie, parmi les habitans primitifs,
c’el’t-à-dire, parmi les cultivateurs; en
l’envoyant dans cette péninfule, l’admi-

niliration eut pour but le défrichement
des terres 8c des effais en agriculture, dans l’efpérance que l’exemple 84 les fuccès de

cette colonie de laboureurs, pourroient
infiruire les naturels du pays, 8: les dé-

terminer à le livrer davantage à cette
noble 8; ellentielle occupation. Malheureufement leur infouciance extrême, que
WQü fi .4.- ,..., www... ..-,..... .wvv- ,-ü....-,..A.A A

du Kamtfclzahia en France. 171
j’ai-déjà fait connoître ,’ a mal répondu aux

---------.
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vues [ages du gouvernement; ils (ont en-

core. loin non-feulement de le piquer
d’émulation, mais même de ronger à pro-

fiter des leçons qu’ils ont fous les yeux.

Cette funefle apathie des indigènes fait
d’autant plus de peine à voir, qu’on ne
peut s’empêcher d’admirer ces aé’tifs émi-

grans dont les travaux ont eu des réfultats
fi..avantageux. Placées auprès de la Kamtf-

chatka, leurs habitations annoncent une
forte d’aifançe; ils ont des beliiaux qui
m’ont paru en bon état z le foin qu’ils en

prennentne contribue pas peu ales
faire profpérer. J’ai oblervé aulli qu’en

général ces payl’ans avoient l’air fort

contens de leur fort; ils ont, il elt vrai,
les jouiÛaiices de la propriété : tout dit
profit pOur eux 8c rien n’ef’t peine; chacun

laboure, enfemence fon champ; 8c tenu
feulement à payer la capitation , chacun
recueille librement le fruit de les lueurs ,
dont. un fol fertile le récompenfe avec
talure. Je fuis perfuadé qu’on en tireroit

F 6’14.” en

Le a.
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encore un meilleur parti, f1 les cultivateurs
y étoient en plus grand nombre. La récolte confilie principalement en feigle , 8c
en orge en moindre quantité. Cette peu-

plade efl de plus exempte de challe; le
gouvernement a porté l’attention jufqu’à

la défendre, pour que ces colons full’en’t

»c.- au

tout entiers à leurs travaux, 8c que rien
ne pût les en diftraire: j’ai fu cependant
qu’ils ne refpeéient pas trop cette défenfe.
Leur chef ef’t un flarofle nommé par l’ad-.

minil’tration , qui le choifit parmi les vieil-

lards du village, comme l’indique fou

.4... ne .q

nom ’: il ell chargé de veiller aux progrès

de l’agriculture; il préfide aux femailles,
aux moill’ons , en fixe les époques précifes;

enfin il doit fiimuler la négligence ou
encourager le zèle des travailleurs, 8; furtout maintenir entr’eux l’efprit de l’éta-

bliflement 8c la bonne intelligence.
Voulant aller à Machoure , palier un
qu in :àw. u. 9.-... 4 à

jour avec M. le baron de Steinheil, je
quittai M. le commandant à Millçoff, 8C
j’en partis environ vingt - quatre heures

Ms: 1:... -..-.r:
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avant lui, afin de ne point l’arrêter dans

fa marche. Pour aller plus vite, j’avois
pris un petit traîneau : mais de ce côté
les chemins n’étoient pas moins remplis

178 8.
L Fermer.

Le 3.

de neige ni moins difficiles; de forte
ï. ’ que malgré ma précaution , il me fut
’iir’ipoflible de faire la diligence que j’avois

projetée. Le premier ofirog que je trouvai
fur ma route, eft’ Kirgann. Avant d’y
arriver , je pafl’ai devant un certain nom-

bre de balagans 8c de maifons qui me
, ’ parurent abandonnées, mais on me dit
’ que l’été yrappeloit 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 el’t formée par plufieurs

.l’ources qui fortent des montagnes voifines , 8; dont les différens rameaux fe
rejoignent au-deflus de cet ofirog , éloigné

de Milkoff de" quinze verlles.
Le froid étoit f1 rigoureux , que malgré

la précaution que j’avois prife de me
couvrir le vifage d’un mouchoir , j’eus en

Oflrog de
Kirgann.
l

178 8.

174.
Vayage
moins d’une demi-heure les joues gelées;

ferriez:

mais j’eus recours au remède ordinaire;

Le 30

je me frottai le vifage avec de la neige , 6c
j’en fus quitte pour une douleur cuifante
pendant quelques jours. A l’inflant où ma

figure fe geloit ainfi, mon corps éprouvoit
l’edet contraire. Je conduifois moi-même

mon traîneau; le mouvement continuel
qu’exige cet exercice , joint à la pefanteur

de mes vêtemens Kamtfchadales (a), me
(c) Mon ajuflement mérite une defcription para
ticulière: on jugera qu’il ne me donnoit pas l’air
fort ingambe. Habituellement je ne pOrto’is qu’une

fimple parque de renne (Si un bonnet fourré qui

me cachoit, au befoin, 8c les oreilles tôt une
partie des joues. Le froid devenoit-il plus vif,
j’ajoutois à ce vêtement deux ÀouÀIazzki, efpèce de

parques plus larges (3C d’une peau plus ripaille;
l’une avoit le poil en dedans, (St l’autre en dehors.

Dans les froids excellifs, je paffois par deffus tout
cela une troifième koul’xlanki plus grollière, de peau t

de chien ou d’argali; le côté du poil cil toujours
dell’ous , (3c le cuir ou la fuperficie extérieure dela

peau cit 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, elles
ont chacune par derrière un capuchon fourré qui

; ta : un: :.e;.a--A:ç-;gzj

am m7 .1
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Procura une tranfpiration des plus abondantes, 8c qui me fatigua extrêmement.
. Néanmoins je ne m’arrêtai- point à Kirtombe fur les épaules; parfois ces trois capuchons

les uns fur les autres , faifoient ma coiffure, je les
mettois même par dell’us mon bonnet ordinaire. Mon
’cou étoit garanti par une cravarte de martre , ou de
queues de renard , appelée. ochez’nz’À’, ô; mon menton

par une mentonnière de martre pareillement, qui
s’attachoit fur ma tête. Le front étant une partie
très-fenftble au froid , on le couvre d’une bande

de loutre ou de zibeline, recouverte enfaîte par le
bonnet. Mes culottes fourrées me donnoient beauc0up plus de chaleur que le relie de ma chauffure,
toute compliquée qu’elle étoit. J’avois doubles chauf-

fures de peau de renne, poil en dedans ôc en
dehors; leur nom au Kamtfchatka cil tclzigi. Je
’ t paffois enfuite mes jambes dans des torbaflï ou
éboues de pied de renne, garnies en dedans d’une

femelle de tonnchitclza , 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, foit par
la tranfpiration , foit par ’l’introduétion infenfible

de la neige; 8c pour peu que je reliafl’e immobile
fur mon traîneau, je les fentois aufiitôt glacés. Le
’foir je quittois cette chauffure, 8c mettois pour la

Inuit une large paire de bas fourrés de peau de
renne ou d’argali, appelés ounti.

m
l 8 8.
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gann. A quelques verlles plus loin je
découvris dans le nord-el’t un volcan qui

ne jetoit point de flammes; mais il
s’en élevoit une. colonne de fumée très- y
épailfe. J’aurai occafion d’y revenir bien- V

tôt, 8c d’en parler plus au long. Je
remarquai auprès de Machoure , un bois ’

de fapin allez touffu, 8; le premier que
j’eufl’e encore trouvé au Kamtfchatka;

les arbres en font droits, mais très-minces.
A deux heures après midi, j’entrai dans
l’ollrog de Machoure, fitué fur la Kamtf- a
chatka, àtrentefept verlles de Kirgann. ’ ’
Séjour à Ma-

choure chez

M. le baron de
Steinheil.

t’t-ys .5-

Je defcendis chez M. le baron de
Steinheil , ancien capitaine ifpravnick,
ou infpeéleur du Kamtfchatka, place don?
née depuis à M. Schmaleff: J’avois fait

cortitoiffaiice avec lui auprès de Bolcheretsk, 8c ’j’avois été charmé de parler avec .

lui plufieurs langues, particulièrement
celle de ma patrie, quoiqu’elle ne lui
* regrat-

fût pas très-familière; mais c’étoit’ du

fiançois, 8c je croyois voir en lui un
’ar-î nib-rpmhua a: fg...

compatriote. Quiconque a quitté l’Europe

nil-Eaæihï’za”:

mas: ç. 7.4:,Fî

ers-m
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450m voyager dans des contrées aufii
éloignées, a dû le lentir comme moi;

on feflcroit concitoyen de celui qui a.
pour patrie le même continent ou qui

lI788,
Février.

Le 3 .
A Machoure.

parle la même langue. La moindre choie
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 femb’le

retrouver; dans l’inflant nous fomrne’s
portés à la confiance. J’éprouvai cette
idélicieul’e fenfation à la vue de ’M. Stein-

heil; fa converfation eut pour moi des
t le premier moment, un attrait irréfifiible.
’J’euà le beloinvde le voir , de caufer avec

lui; j’y trouvois un charme inexprimable;

bien que (on fiançois , comme je l’ai
dit, fût des plus irréguliers, &L qu’il le
Prononçât avec l’accent germanique. Je

paflai avec M. Steinheil la journée du
4., 8c le loir je vis. arriver -M. Kallofl’;
ainfi qu’il m’en avoit prévenu.

L’oftrog de Machoure, avant l’intro-w’
’ ilué’cion de la petite vérole, étoit un des

’ Plus confidérables de la prelqu’île; mgis

Partie [[9 M

Le 4.5

Oflrog de
Machoure,

fly
Février.

Le 4.

A Machoure.

Nouveaux détails fur les chap

mans.

1
78
Voyage
les ravages qu’y a faits cette cruelle
épidémie , ont réduit le nombre des ha-

bitans à vingt familles.
Tous les Kamtfchadales de ce village,
tant hommes que femmes , [ont tous des
chamans ou croyent aux fortiléges de ces
prétendus magiciens. Les uns 8c les autres
redoutent à l’excès les popes ou prêtres
Rufl’es , pour lefquels ils ont une haine parfaite ; aufli cherchent - ils toujours à efquixo
ver leur rencontre :- quelquefois cela leur x ’

efl impoffible; alors ils ont foin de le
mafquer loriqu’ils les voyent àleur portée,

84 ils fe [auvent le plus vite qu’ils peuvent.

J’attribue cette crainte que leur infpire la .
vue des prêtres, au zèle ardent que ceux-ci
ont montré , fans doute, pour l’extinélion l

de l’idolatrie,.& que ces Kamtfchadales
traitent de perfécution; ils regardent. en
conféqu’ence ces. minifires de la’religion

comme leurs plus grands ennemis : peutêtre font-ils fondés à croire qu’en voulant.

les convertir, ces millionnairesn’ont pas

eu feulement pour but de renverfer leurs
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idoles. Ces popes ne leur donnèrent pas
vraifemblahlement l’exemple des vertus
qu’ils leur prêchoient fans les connoître.
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-«

l chant qui les porte à s’enivrer le plus
louvent polfible. Il ne faut donc pas s’é-

tonner fi ces habitans tiennent encore à
leurs anciennes erreurs. Ils rendent toujours un Culte feeret à leur dieu Koutka.

ils ontune telle confiance en lui,
qu’ils lui, admirent exclufivement leurs
prières loirfqu’ils entreprennent quelque

choie ou qu’ils defirent obtenir quelque
bien. Vont-ils à la chafiè , ils s’ablliennent

de le laver 8; le gardent bien de faire
aucun figne de croix; ils invoquent leur
Koutka, puis la première martre ou le
premier animal qu’ils peuvent prendre,
ils l’ofl’rent auffitôt à ce dieu, perfuadés
qu’après ’cet aéle de dévotion, leurœhafl’e

(f j On en trouve. dans ’Steller la defcription
fidèle.

M ij
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doit être des plus heureules ; ils imaginent
au contraire qu’en le lignant , ils s’expofe-

roient à ne rien attraper. Il entre encore.
dans leur fuperl’tition de confacrer à leur
Koutka leurs enfans nouveau-nés, qu’ils
’deliinent, au fortir du berceau, àdevenir
des chamans. La vénération qu’ils ont en

ce village pour ces forciers ne peut le
concevoir; elle tient du délire & fait
.Vraiment pitié ; car les extravagances
avec lei-quelles ceux-ci entretiennent la
crédulité de leurs compatriotes, [ont fi’

bizarres 8c fi ridicules , qu’on efl moins
tenté d’en rire que de s’en indigner. Aujourd’hui, à la vérité, ils ne profeflent pas

leur art ouvertement , ils ne mettent plus
le même éclat à leurs fortiléges; leurs
habits ne font plus garnis d’anneaux myftérieux ni de diverfes figures fymboliaques
’de métal qui le choquoient avec bruit

au moindre mouvement de leurs Corps;
ils ont pareillement renoncé à une cf?
pèce de chaudron (g fur lequel’ils
(a?) cette manière de tambour de bafque le a l

du Kamtfcl’zatëa en France; I 8 1’

frappoient en cadence dans leur-s préten-

dus enchantemens, ou pour annoncer
leur venue; enfin , ils ont abandonné
g tous les infirumens magiques. Voici à
peu-près à quoi le bornent à préfent
leurs cérémonies dans leurs alfemble’es,

qu’ils ont foin de tenir en fecret, mais
qui n’en. font pas moins fuivies. Qu’on
le figure un cercle de fpeétateurs fitlpiclee;

ment attentifs 81 rangés autour du forcier,
ou de la forcière; car , comme je l’ai dit;
les femmes font ,aufii initiées aux myf’tères

des chamans: tout-â-coup celle-ci. ou
celui-ci le met à chanter , ou plutôt à
poulier des fons aigus , fans mefure ni
lignification ;. la docile alfemblée- lui rée

pond fur le même ton, ce qui forme
.le concert le plus di-lfonant 8c le plus
a
infup-portable. Perm-peu
le chaman: s’a-Î
C

nime; il commence à danfer aux accens
confus de Ion auditoire», qui’s’enroue 8c
s’exte’nue ’ dans l’excès de fa ferveur 8:

nommoit bouben; il efÏ encore en ufage chez les.
’Yalmutsk, comme on le verradans la fuite.

M iij
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de fon admiration; la danfe devient plus.
vive à mefure que l’efprit prophétique

fe fait fentir au miniltre du dieu Koutka.
Semblable à la PythonifTe fur le trépied,

il roule des Wyeux hagards 8c furieux;
tous les mouvemens font convulfifs; la
bouche fe tord, l’es membres le roidiflent:
il n’eût, pour tout dire, forte de contor- l ’

fion ni de grimace qu’il n’invente 8c
n’exécute , au grand faifillement de tous
les allifians. Après avoir fait ces fimagre’e’sï l

pendant quelque temps, il s’arrête fou- J
dain comme infpiré; fou délire devient
auffi calme qu’il étoit agité: il n’y a

plus ni fureur ni tranfport; c’ef’t le recueillement facré de l’homme , tout plein r

du Dieu qui le domine , 8c qui va parler v
par fa voix. Surprife 8c tremblante, l’alfemblée fe tait aufl’Ltôt’, dans l’attente des ’

merveilles» qui vont lui être révélées. Elle

entend fortir alors de la bouche du foi-l
difant prophète des mots fans fuite que
le fourbe laifl’e échapper par intervalles; ’

a il débite ainfi tout ce qui lui parle par ’

du Kamtfcfiatka En France. r 8;
la tête , 8c c’e’l’t toujours l’effet de l’infpi- 1

ration du Koutka. L’orateur accompagne
ordinairement fou drifcours ou d’un tor-

rent de larmes ou de grands éclats de
rire, fuivant le bien ou le mal. qu’il
. annonce , 8c fes gefles exprefiifs varient

fl
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conformément à fes fenfations. (Il Ces
détails fur les chamans m’ont été procu-

rés par des gens dignes de foi, 8c qui
avoient trouvé moyen d’allifier à leurs
impertinentes révélations.

On nous confirma à Machoure ce qu’a-

Avis d’une
révolte des Ke-

riaqucs.

(Il) On pourroit dire qu’à cet égard les Chamans
Ont une forte d’analegie avec. la feéie des Quakers.

,On fait que ces derniers ont également des préten-

j

tions à l’infpiration, 8c que ceux d’entr’euxlqui ,
Cédant à l’on impulfion’,’ prennent la parole dans

leurs filencieufes allemblées, commencent prefque

toujours par larmoyer piteufement, ou par donner
des «lignes d’une joie foudaine; au moins ces improvifateurs pérorent à tort 8; à travers fur la morale,

dont ils .croyent préfenter la quintelfence , au lieu
que les harangueurs Kamtl’chadales ne favent ce
qu’ils difent, 8c n’employent ce myllique 8; perfide

verbiage que pour fomenter l’idolatrie de leurs trop
simples auditeurs.

Miv

î 84. Voydgl
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voit rapporté déjà à M. le. commandant:

un. ingénieur nommé Bogénolf. Il avoit
été envoyé dans les environs de la rivière

de Pengina pour y choifir l’emplacement

d’une ville 8c en, tracer le plan, avec
ordre de fuivre enfuite la côte deel’ouelli
’du Kamtfchatka jufqu’à Tiguil , de le: ’

yer une carteexaé’te de fou voyage. Afon

arrivée à Kaminoi (2’), il trouva, dit-il
à M. Kalloll’, une grande quantitéde
Koriaques révoltés qui vinrentien armes

ail-devant de lui, pour lui fermer le paf-r,
fige 8c l’empêcher de remplir la million.
On nous ajouta iciqu’ils étdient au nombre

’de fix cents ,8; que très-probablement ils

ne nous laifi’eroient pas non plus continuer notre route. La perl’peé’iive 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 France, il n’eût dû me relier qu’une

(2’) Village fitué fur le bord de la rivière de

Pengina. l
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journée de chemin. Combien il étoit dur
de peuler que n’en ayant point d’autre

que par ce village, nous ferions peut-être
forcés de revenir fur nos pasl’l’idée feule

m’en faifoit frillonner d’impatience. M. le ’

commandant qui partageoit la mienne;
1 jugea comme moi que nous ne devions pas
a nous arrêter à ces rapports : ils pouvoient
n’être pas très -fidèles; l’importance qu’y

mettoient les hil’toriens, l’air effrayé qui,

accompagnoit leurs récits , enfin les petites
additions qu’on y faifoit chaque jour , tout
nous engageoit à nous en défier. En coulé
quence, nous décidâmes qu’il falloit nous

affurer par nous-mêmes de la vérité du

fait, 8c aller en avant, fauf à recourir
aux. expédiens pour obtenir notre palfage
li ces rebelles s’y oppofoient. Mais bientôt nous fûmes encouragés par l’arrivée
d’un exprès adrellé à M. Kallofi’, 8e qui

n’avoit rencontré nul obllacle 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
.pX
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aperçu de quelques, ,mouvemens , 8E
qu’ainfi nous n’avions à craindre aucun

empêchement dans notre marche.
Au point du jour je quittai donc M. le
baron de Steinheil’, avec autant de regret

que de reconnoilla.iice de fou obligeant
accueil, 8c de toutes les attentions qu’il
eut pour moi pendant mon court féjourjà
Machoure J’y laillai en lui un homme
(A) Malgré tous mes foins , j’eus ici le malheur
(le voir mourir la martre zibeline que m’avoir donnée
M. Kalloif. Voyez page 56. Aullitôt je la fis écor-’

cher pour en conferver la peau. ’ ’
Un de mes plaifirs avoit été d’obf’erver l’es habi-

tudes. Son extrême vivacité lui rendoit l’a chaîne

infupportable; louvent elle a cherché àl’e fauver;
elle y feroit infailliblement parvenue, fi je n’eufl’e

pas fans celle veillé fur elle, 6: jamais je ne l’ai
rattrapée, fans qu’elle ne m’ait fait quelques mor-

fures. Elle mangeoitdu poillon 8c préférablement

de la viande, qui dans les bois fait la nourriture
favorite des martres. Leur adrell’e à prendre les

oilèaux , (St à attaquer les animaux plus foibles
qu’elles, el’t inconcevable. La mienne dormoit préf-

que tout le jour, la nuit elle faifoit un tapage
continuel, en s’agitant dans fa chaîne; mais craintive
à l’excès, lorfqu’elle voyoit venir quelqu’un; en”
i
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8c fes qualités. . . * Fârier.’
Nous limes dans cette ÎOUrnée foixante-

fig verfies en fuivant la Kamtfchatka ,
dont les glaces fe trouvèrent par-tout folides 8c parfaitement unies; je ne vis rien

de remarquable fur ma route , ni dans le
village de Chapina, où nous arrivâmes au.

loleil couchant.

Nous en partîmes le lendemain de le a.
bonne heure; la neige nous incommoda
fort ce jour-là; la terre en étoit couverte ,
8c [on épaifieur rendoit notre marche fort

difficile :nous voyageâmes prefque toujours dans des bois très-muffin de fapins
l 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
5 qu’elle étoit feule. J’avois coutume de la. faire fortir

l plufieurs fois dans la journée; à peine étoit-elle
.3 - ’fur la neige, qu’elle fe terroitôc fouilloit en delÎous

comme les taupes , le montrant de temps en temps

2 pour fe cacher aumtôt.

Le 5.

’188 Voyage
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La grande &

toiles de large: on la nomme la grande
MÀQulÀa, 8; l’autre la petite. Form’ées

toutes deux par des fources qui fartent

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 paflai efl; vraiment pit-

torefque ; mais ce que j’y trouvai de plus
fingulier, c’el’t que tous les fapins qui

bordent en grand nombre ces rivières, v
paroiflbient des arbres de glace : un givre
très-épais , produit peut-être par l’humidité

du lieu, s’étoit attaché à chaque rameauëc

en blanchifibit toute la fuperficie.
k Volcans de
Tolbatchina 8C

A quelque difiance de Tolbatchina;

de Klutcbefa- nous traversâmes une lande , d’où je dékan.

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 men allant à Machoure, a
«fou foyer dans les entrailles d’une montagne qui n’a pas exactement la’foi’më,
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conique; fou fommet s’efi aplati 8c femble

peu élevé. On me dit que ce premier
volcan s’étoit repofé pendant quelque
temps, qu’on l’avoit même cru éteint,
lorfque récemment il s’étoit tout-à-coup

rallumé. Dansle nord-dt de celui-ci fe pré-

pfente un pic , dont la pointe paroit être le
cratère du fécond volcan , qui vomit fans
celle de la fumée , mais je n’y aperçus

pas la moindre étincelle de feu. Le troifième s’offi’it à moi dans le nord-nord-efl

du fecond; je ne pus l’obferver comme
je l’aurois fouhaité, une allez haute mon-

rague me le marquoit prefqu’en totalité.

il emprunte [on nom du village de Klutchefska’ia qui l’avoifine , & l’on m’annonça

que j’en paflerois t’rè5»près ; les deux autres

volcans tirent pareillement leur dénomi. nation de l’oflrog de Tolbatchina , où nous
entrâmes d’aflèz bonne heure. Ce village
eli’fitué fur la Kamtfchatka, à quarante-

. quatre verfies de Chapina; il ne renfermé
rien d’extraordinaire. Nous y apprîmes en
arrivant qu’on y avoit marié le matin deux
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Mariages

prématurés au

Kamtlchatka.

Kamtlchadales: je regrettai de n’avoir pas
affilié à la cérémonie, qu’On me dit être

à peu-près la même qu’en Rufiie. 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 8L la mariée tOut au plus
onze. De femhlables mariages palTeroient
pour prématurés par-tout ailleurs que dans
Voyage à

Nijenei-kamtf(harka.

l’Afie.
V
J’avois une envie extrême de voir la
ville de Nijenei-Kamtfchatlga, 84 depuis
long-temps je fougeois à la fatisfaire; j’au:

rois imaginé faire une faute impardonnable que de quitter cette péninfule fans
en connoître la capitale. Je m’étois-afl’uré

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 allez long pour m’occafionner

un grand retard. Ayant donc cômbiné ma
marche’avec celie de M. Kaflofl’, qui s’em- il

prella de me procurer tous les moyens
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de faire ce voyage avec sûreté 8c agrément, je m’engageai à le rejoindre à l’of-

trog de Yelofki, où ce commandant me
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’ dit qu’il comptoit palier plufieurs jours

pour mettre ordre à diverfes affaires de
ion adminiliration.

I Pour moins perdre de temps, je pris
congé de lui le loir même de notre arrivée à Tolbatchina; mais les chemins

Je quitte M.
Kafloffà Tolbatchina.

étoient encore plus mauvais que’tous
ceux par lefquels nous avions déja pallés.
J’eus stoutes les peines à arriver au point
du jour à Kofirefski, village éloigné de
Tolbatchina de fo’ixante-fix verfies.
Je ne m’y arrêtai point; j’étois fier

,w un nŒ

Le 7.
Événemens

d’avoir furmonté heureufement tous les

dangers que j’avois courus pendant la

nuit au milieu de ces affreux chemins
Je crus n’avoir rien à craindre dans le

jour; je pourfuivis ma route avec une
- Je fus enfuite que le traîneau de M. Kaflofi,
qui y pallia en plein jour, manqua d’y être mis’en

pièces, ayant heurté contre un arbre, 8c que dans
le choc, deux de fes condufleurs furent bistrés.

dans mon
voyage à

Nijeneikamtlchatka.
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forte de l’écurité’ dont je ne tardaipas

à être puni. Après avoir fait un allez

grand nombre de verlies fur la Kamtli
chatka, que je [fus charmé de retrouver,
&;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 , préfentoit une furface inégale 8c

trompeufe; il étoit impollible de Voir ni
d’éviter les écueils qui m’environnoient.

J’entendis bientôt un craquement qui
m’annonça quelque fraé’ture’ dans mon y

traineau; en effet, un patin s’étoit partagé -

en deux :j’aidai mes guides à le rajulier”

tant bienque mal, 8; nous eûmes le
bonheur de gagner OuchkofiP fans autre
V accident. Il étoit minuit lorlque nous y
entrâmes, ayant fait dans cette journée
foixante-fix verlies; mon premier foin fut

de faire raccommoder mon traineau, ce
qui me retint jlufqu’au lendemain. p
"Oflrog
’d’Oucbkofl’.

Il y a dans ce ’village un ilbaôc onze

balagans ; le nombre de les habitans le
réduit à cinq familles qui [ont partagées

en r
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où les villages des environs viennent faire
leurs approvilionnemens; il eltaulli d’une
grande rell’ource pour la capitale, qui,
fans les pêches qu’on y fait pour elle,
a manqueroit louvent de poill’on qu’on fait

être par-tout l’aliment deipremière né-

sœllité.
r
n
’
l
l de partis d’Ouchkoli’ de grand matin,

Le 8.

.&ià midi j’avois déjà fait quarante-quatre
Verlies , partie fur la Kamtl’chatka, 8c’partie

àtravers des landes très-vrilles. Le pren’mie’r village que je rencontrai fut Krel’cofi’;

Ollr
Krelio’ilg.

il meparut un peu plus confidérable’que

le précédent, mais du relie parfaitement
l’emblabile à tous les autres: je n’y reliai

que le temps de prendre d’autres chiens.
Jufque-lâ j’avois fuivi’ la route que. devoit

M tenir M. Kalloll’pcmr aller à Yelofki; mais

au lieu de me rendre comme lui à Khan.
’c"hina, je dirigeai :ma-marche en fartant
aderKËrel’toli’, vers le village de rKlutchefs-

:kaï-a ,s qui en;elt éloigné de trente verlièsu

Parvis 1." N

dé
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Le temps qui depuis notre départ
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d’Apatchin, avoit toujours été très-beau

Le 3.

ô: 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 abônr

fiance. Elle nous incommoda extrême?
Volcan de

Klutchefskaïa.

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 polfible d’en juger;

la montagne qui le couve en fon lein,
cf: beaucoup plus élevée que les deux

autres; celui-ci vomi-t continuellement”
des flammes, qui femblent fortir du mi-

lieu des neiges dont la montagne elt
Habitans de
Klutchefskaïa.

couverte julqu’au lommet. V
A la nuit rumbante, je parvins au vilv
lage de. Klutchefslçaïa. Ses habitans font.
mus des payfaiis Sibériens , tirés des en-

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;hommesqu’enfans, ne mont-cl
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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
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de la moitié. Ces laboureurs n’ont pas
été moins heureux que ceux des environs
de Verckiiei-Iîarntlchatka: leur récolte 8c
la qualité du grain, tant feigle qu’orge,
ont cette année lu-rpallé leur attente. Ces

paylans ont beaucoup de chevaux à. eux
appartenant; quelques-uns cependant font
à la’couronne.

Cet ollrog el’c allez grand; il le paroit
encore davantage étant léparé en. deux
partie-s , dont l’une elià environ quatre
cents pas de l’autre. Il s’étend fur-tout de
l’ouell à l’eli : c’eli dans ce dernier air de
vent qu’eli placée l’églife ; elle elt bâtie

en bois, 8c dans le goût de celles’de

Rullie. La plupart des habitations [ont
des ilbas mieux ,conl’truits 84 plus propres
que tous ceux que j’ai vus jufqu’à préfent ;

il y ap’aulli des magafius lpacieux. Les
balagans y font en très-petit nombre , 8;

encore ne reflemblent-ils point à ceux

Nij

A; a
Olimg de

Klutchel’skaïa.

1 96 A chagc

" des Kamtlchadales; ils ont une forme

I53’71”".
737! oblongue; 8; leur toit, qui a la pente

Le 8. A r

des notres , pole fur des poteaux qui le

foutiennentven l’air. ’

La Kaintfchatka palle au’pied de cet

ollrog, 8c n’eût jamais pril’eÏtout- allait I

en cet endroit; elle" déborde fréquemment pendant l’été: l’eau monte 8c pénètre

parfois dans les mailons , bien qu’elles
loient» toutes fur la hauteur.
A quatre veilles dans l’ell de l’églile

de Klutchefskaïa, eli encore un autre
zaïmka ou petit hameau habité par des

Colaques ou foldats laboureurs , dont la
récolte appartient au gouvernement; mais
je ne pus , pour l’aller voir , me déterminer à faire ce détour.
Je ne m’arrétai que fort peu-p de temps
à Klutchefskaïa ;.l’impatience que j’avois

de voir Nijenei me fit partir le l’oir
I [Olirog de
Kamini.

La; -ùme
-- ..rendre
---,-. -- à Kamini, ollrog
même-pour

Kamtlchadale , à vingt ’verl’tes plus loin. .

J’y arrivai vers le milieu de la nuit, si

ne fis que le traverfer. « ’
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Avant le jour j’étois à Kamokofi”, à,

vingt verlles de Kamini; bientôt j’attei-

gnis Tchokofskoï ou Tchoka ,. ayant
fait encore mes vingt-deux verlies. Delà
jufqu’à Nijenei, il ne m’en relioit plus
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Olirogs de!
Kamokofl” 8&5

de Tchoka.

que vingt-deux, 8c ce trajet fut également z pour moi l’affaire de quelques
heures; j’eus le plaifir d’entrer avant midi

dans cette capitale du Kamtfchatka qu’on

Arrivée à

N ijcnci.

découvre de très-loin , mais dont l’afpeél.
n’el’t ni impofant ni agréable.

’ 2m2

.ll ne préfente qu’un amas de maifons

dominées par trois clochers, 8c lituées,

au bordj de la Kamtfchatka, dans un
ballin formé par une chaîne de montagnes qui s’élèvent à l’entour, mais qui

en font cependant à une allez grande
dil’can’ce. Telle eli la polition de la ville

de Nijenei , dont j’avois 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
plus. alors le’défagrément d’être enlevelies, ’

N a;

Defcription
de cette cape.
tale du Kamtfchatka.

198 ’ ngage
fous la neige qu’y avoient amoncelée les,
Féwier.
ouragans; ils ont régné fans interruption
Le 9.
A Nijenei- de ce côté, 8c n’ont cellé que depuis
Kamtfchatka.
peu de jours. Il y a deux églifes à Nijenei :l’une eli dans la ville 8c a deux cloChers;
l’autre, dépendante du fort , elt enclavée
1788 ,

dans fon enceinte : ces deux bâtimensfont d’une confiruélion choquante. Le

fort ell: prefqu’au centre de la ville; il

confille en une palillade allez valie, de
forme carrée. Outre l’églife dont je viens

de parler , cet enclos irenl’erme encore les
magafins , l’arfenal 8c le corps-de-g’arde;
un faéiionnaire en défend l’entrée jour

8c nuit. La mailon du commandant de
la place, M. le major Orléankofl’, el’t

auprès de la forterelle : a la grandeur
près , cette mailbn rell’emble aux autres;
elle n’eli ni d’un meilleur goût, ni phis

haute.
Je defcendis chez un malheureux exilé
nommé Snafia’ofl", qui prelque dans le

même temps avoit fubi le même lort
qu’lvafchkin, mais pour. des califes digé-
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rentes : il el’t, ainfi que lui, relégué au "738,

Kamtfchatka depuis lannee 1744.. I de?»
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A peine y émis-je , que j y reçus la Vifite A Miami.
d’un officier que M. Orléankofl’ m’envoya Kamîfchaiki”

pour me faire compliment fin: men heurenie arrivée; il fut fuivi de pluzlieùrs
des principaux officiers de la ville, qiii
vinrent tourna-atour m’offrir leurs fervices

le plus obligeamment du mOnd’e. Je leur w
témoignai combien j’étois fenlible à leurs

’ honnêtetés; mais dans le fond je fouinois
devoir qu’ils m’eull’ent prévenu z aufii dès

que je fus habillé, je m’emprell’ai d’aller

faire à chacun mes remercîmens. Je *
commençai par M. le major Orléankoli;
le trouvai dans les apprêts d’une fête qu’il

devoit donner le lendemain à l’occafion
du mariage d’un Polonois attaché au ’

lervice de Rullie, avec la nièce du provtapope ou archiprêtre. Il eut non-feulement la politelle de m’inviter à cette noce

dont il faifoit tous. les frais, mais encore
il eut l’attention; de venir me voir le lendemain-- des le matin”, 84 (le-m’emmener

’- Niv

zoo
Voyage
I783, avec lui, pour que je ne .perdîll’e rien

------ . . 4 à

Ferrite de ce fpeéiacle, qu’il jugeon avec raifon

Le ’°’ fufceptible de m’intérell’er.

Par M. le ma- Cependant , ce qul’m en frappa davan
jorOrléankofiF- tage , ce fut la feverite du ceremonial. La

Fête donnée l ’ ” . ..

dil’tinélion des rangs m’y parut obfervée ’

avec la plus fcrupuleufe délioatelfe : les
complimens & les façons d’ufage , toutes
ces froides civilités donnèrent à l’ouver-

ture de cette fête un certain air guindé,
qui promettort plus dennui que de gaité.
Le repas fut des plus magnifiques pour le
» pays: j’y vis fervir entr’autres mets un

oayaAI

grand nombre de diverfes loupes; elles
étoient accompagnées de viandes froides

dont on mangea d’abord beaucoup. Au
fecoud fervice , nous eûmes le rôti 8; de la
pâtilferie ; mais tout-cela annonçoit moins
de fenfualité que de profulion. Les baillons

étoient faites de différens fruits de ces
contrées, cuits 8: mêlés avec de l’eau-de-

vie de France. On fervit de préférence

a prefque continuellement force eau-der?
vie du pays, faite avec. de la flarÆaÏa-trava

du Kamtfclratl’a en France. go:
oïl-herbe douce , dont j’ai parlé plus haut;

cette liqueur, comme je l’ai dit, n’a point
un goût défagréable, il. ell même aroma-

tique-t on s’accoutume d’autant plus vo-

v lontiers àcette eau-de-vie, qu’elle ell
moins mal-l’aine que celle de grains. Tous

les convives fe mirent infenfiblement en
belle humeur; leur raifon ne tint pas longtemps contre les vapeurs d’un breuvage
aulli capiteux; bientôt la plus grolle, joie
’ o circula autour de la table. A ce bruyant
81 ’fplendide fellin fuccéda un bal allez
bien compofé. L’allemblée étoit fort
gaie, 8; l’on y- danfa jufqu’au foir des

contredanfes Bulles 8c Polonoifes. Le
bal fut terminé par un très-joli feu d’artifice que M. Orléankoli’ avoit fait 8c tira
lui-même : il n’étoit pas confidérable , mais

l’efièt ne lailfa rien à délirer. Je jouis de.

la furprife 8c du ravilfeinent extatique de ’
la plupart des l’peéiateurs peu faits à ce

genre de divertillement ; ils étoient tous
à peindre; immobiles d’admiration, ils
le récrioienten choeur
à chaque fufée.
Lfiyîfm

5.4,; ne a? 24,- anæ
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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

Kamtfchatka.

l’éloge; 8c en s” en allant chacun repafloit

Le Protapope

en foupirant tous les plaifirs de la journée. j
J e fus invité le lendemain chez le pro-

ou archiprêtre.

tapope ,’ oncle de la mariée; les chofes s’y

pafsèrent comme la veille, à l’exception
du feu d’artifice. Le prbtapope , ainfijque
je l’ai dit, efi le chef de toutes les églifes y

du Kamtfchatka; chaque prêtre de cette
péninfule lui ell fubordonne’ ,r& il décide
de toutes les afi’flàires fpirituelles :fa. l’éli-

dence eft à Nijenei. C’efi un vieillard
affezrvert encore; une large barbe blanche
lui defcend fur la poitrine &lui donne un
air-vraiment vénérable. Saconverfation me

parut fpirituelle, enjouée 8c faitevpour lui
attirerl e refpeâôcl’afi’ec’fion de ces peuples. ,
Tribunaux à
N ijenei.

Il exjfle à Nijenei (Jeux tribunauxyà’
l’un le portent les affaires d’adminifira-L
fion . 8c l’autre commît de: 1toutes lesdif-

cufiîons entre les négocians; le magifirat
qui y préfide el’c une efpècedebOurgue-

- du Kamsza’mtkq en France. 20 3
,.

même, foumî’saux ordres du garantira-tait

.4A.

ou commandant de la Ville. On a vu
plus haut que chacune de ces juridictions

relève du tribunal (l’Okotsk , 8C qu’on
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rend compte de toutes les affaires au cornmandant de cette dernière ville.
Mais ce qui m’intéreffa le plus à Ni-

jenei, 8c que je ne [aurois palier fous
filence, c’ef’t que j’y-trouvai neuf Japo-

Digrcflion Fur

des Japonois

nais qui, l’été dernier, y furent amenés

que je trouvai

des. îles Aléutiennes fur un bâtiment Bulle

à Nijenci.

defiiné au commerce des loutres.
Un de ces Japonais me raconta qu’il
s’étoit embarqué avec les compagnons-fur

un navire de leur pays, pour le rendre
aux îles Kouriles les plus au fud, dans la
vue d’y commercer avec les infulaires;
ils» fuivoient la côte 8c en étoient peu
éloignés, loriqu’ils efi’uyèrent un coup de

vent fi horrible, qu’ils furent emporté-s
fort loin delà, 8c s’égarèrent tout-alain V

Suivant [on rapport, felon moi très- (LIE
pefl, ils battirent la mer pendant près de
fix mois fans’voir la terres: fans cloute ils

Înwwu
204. ’ VgIage
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avoient des vivres en abondance. Enfin jles îles Aléutiennes le montrèrent à leurs
regards : pleins de joie , ils réfolurent d’y

attérir, fans trop favoirïoù ils alloientaborder; ils mouillèrent une ancre auprès.
d’une de ces Îles, 8c une, chaloupe les."
conduifit tous à terre. Ils y trouvèrent’des
Rufl’es qui leur proposèrent d’aller avec

eux décharger leur vaifïeau 8c le mettre.
en surete; fort defiance, l’on qu ils crufi’ent.

A A f a , a ,. A .

en effet qu’il feroit temps le lande»,
main, ces Japonois ne voulurent jamais;
y confentir. Ils eurent bien à le repentir
de cette négligence; car dans la nuitmême

un vent du large grand frais, jeta le bâ-.

. il

timent à lacôte: on ne s’en aperçut qu’au

point du jour , 8L l’on eut peine. à l’auvent

la moindre partie de la cargaifon 8c quel-’
ques débris du navire , qui étoit prefque

en entier de bois de; lenteur. Les Bulles s. ,;j
qui les avoient accueillis , firent alors tout
ce qu’ils purent vis - à -vis de ces male

heureux pour leur faire oublierleur perte;
ils leur prodiguèrent les confolations, Sales; .

du Kamfifiarèa en France. 20 5
déterminèrent àla fin à les fuivre au Kamt- «I788 .

m

tichatka où ils retournoient. Mon Japonois
m’ajouter qu’ils avoient été en bien plus A Nijenci-

grand nombre; mais que les fatigues de la Kammhmka’

mens: depuis, la rigueur du climat, avoient

fait périr beaucoup de les compagnons. I
Celui qui me parloit , paroit avoir Détails tu: le
(a; les huit autres un empire marqué; ËËËÉÏCC’J”

Un fut de lui qu’il étoit. le négociant,
à que ceux-ci n’étoient que des matelots

ou travailloient fous les ordres. Ce qu’il
y a de certain, c’ell qu’ils ont p0ur lui
un attachement 8c un refpeé’t finguliers;
ilsrl’ont tous navrés de dOuleur, 8; montrent la plus vive inquiétude lorfqu’il eli

i malade ou qu’il lui arrive quelque chole
de fâcheux : deux fois par jour régulièrement ils envoient un d’entr’eux pour
pleuvoir. . On peut, dire qu’il ne leur porte
pas moins d’amitié ,l car ne palle jamais

une journéelans les Vifiter-à [on tour, 8:

- 3. ilveille avec la plus grandeattention à
ce qu’il .ne-leur manque rienuSon nom
fifi Kodaïl; la figure; n’a rien d’étrange ,

I788,
Février.

Le n.
a A NijeneiKamtlchatka.

206
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elle efi; même agréable; les yeux ne (ont
point tirés comme ceuxjdes Chinois; il
a le nez alongé 8L de la barbe qu’il rare
allez fréquemment: la taille efi d’environ

cinq pieds 8c allez bien prife. Il portoit
les cheveux à la chinoife, c’efi-à-dire,

que du milieu de la tête pendoit une
trefÎe de la longueur de les cheveux qui;
étoient rafés tout autour; mais on efl pan
venu depuis peu à lui perfuau’er dealer
laifïèr croître 8c de les attacher à notre I
manière. Il craint Ïextrêmement’le froid;

les habits les plus chauds qu’on luia
donnés, peuvent à peine l’en garantir. Il

conferve 8c porte toujours en niellons ceux
de [on pays; ils confifient d’abord en une I

ou plufieurs chemifes très-longues en
foie , femblables à nos robes de chambre;
par-defi’us il en met une autre de laine;

ce qui pourroit faire croire que. cette
dernière étoffe eft plus précieufe àleurs

yeux ; peut - être aufli cet arrangement
a-t-il quelque m otif de commodité . c’efl ce

que j’ignore. Les manches ile-ces vêtements
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font larges 8c ouvertes. Malgré la rigueur du

1788,

climat, il a confiamment les bras nus 8c le FMI".

.,.L.

cou a découvert; feulement lorfqu’il fort c Î,’ ,

’ A Nijenei-

on lui attache un mouchoir au cou, mais Kamtfchatka»
il l’ôte dès qu’il entre dans l’appartement;

il ne pourroit, (lib-il, le fupporter.

Sa fupériorité fur les compatriotes a

dû le faire diliinguer; mais elle y a fans
doute contribué bien moins que la viva; A cité de fou elprit 8c la douceur de fon
j caraé’tère. Il demeure 8c vit chez M. le
; major Orléankofl. La liberté avec laquelle

il entre, foi-t. chez le commandant , loit
l ailleurs, feroit parmi nous taxée d’info[ l lence’ou au moins de grofiièreté; fans
g j , cérémonie- il le met aufiitôt le plus à fait

1 , aile qu’illui ell poffible, 8c le place fur
le premier-liège qu’il trouve; il’d’emande

j en même temps .tOut ce dont il a befoin ,
g ou bien le prend lui-même s’il le voit
5 A fous la main. Il fume prelque fans celle;
n la pipe: efi garnie en argent 8c peu longue;
j elle ne contient guère de tabac ,’ mais il la

s remplit à chaque irritant. Fumer efl pour

m
I788,
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lui un tel befoin , qu’onAa-eu beaucoup de

[riviera

peine à obtenir qu’il ne prît pas la. pipe

Le .’ Il

à table. Sa pénétration ef’t des plus aélives;

A Nijenei-.

Kamttchailm.

il faifit avec une promptitude admirable
tout ce qu’on veut lui faire comprendre;

il paroit fur-tout très-curieux 8c grand
oblervateur. On m’a alluréqu’il tient un

journal exaét de tout ce qu’il voit 8C de
tout ce qu’il lui arrive ; en effet , les objets
8c les ufages qu’il a fous les yeux, font fi

loin de reflembler à ceux de la patrie,
que tout efi pour lui matière à remarques:- a

attentif à ce qui le palle 8c le dit en la
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 efl différente; ceux-ci écrivent de
droite àgauche, *, 8L les J aponois de haut en.

bas **. Il parle le Rude fufiifamment pour

le faire entendra; cependant il faut être
* Les Chinois commencent leurs livres, comme
nous finillons les nôtres , par la; dernière page.
** Ils rangent Ieurs’lcttres par colonnes.

rI

accoutume
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accoutumé à fa prononciation , pour coud
l verfer avec lui; il s’énonce avec une vo-

lubilité extraordinaire, qui fait perdre
quelquefois de ce qu’il dit, ou en change
la fignification. Ses reparties en général
font Vives 8c naturelles; jamais il ne déguife fa façon de penfer, 8c il s’explique

I788,

Février.

Le l 1.
A. NijeneiKamtfcharlsaa.

on ne peut pas plus franchement fur le
compte de chacun. Sa fociété ell douce,
,8; fou humeur allez égale, quoique trèsportée à la méfiance; a-t-il égaré quelque

. chofei il imagine dans la minute que cela
lui a été dérobé, cequi lui donne louvent
Un air in quiet.J ’admirai fa fobriété, qui véria

tablement fait contraf’te en ce pays. Quand

il a réfolu de ne point boire de liqueur
forte, il efl impoflible de l’amener feulea
ment à en goûter : il en demande lorfqu’il

en a envie , mais jamais il n’en fait excès.
J’obfervai encore , qu’à l’infiar des Chinois,

pour manger, il. le fervoit de deux petits
bâtons avec la plus grande dextérité.

Je lui demandai avoir de la monnoie de
a la patrie , 84 il s’emprefla de fatisfaire ma

Partie 1.” Q

Monnaie du
J apon,

homo V- m

M
1783,

Février.

Le li.

A Nijenei-

Kamtfchatka.

210 Voyage

curiofité. Sa monnoie d’or efl une lame

d’environ deux pouces de long, peu
épaiffe 8c prefque ovale; divers caraé’tères

Japonois font gravés fur ces pièces z, l’or

m’en parut très-bon , fans aucun alliage;

il fe plie comme l’on veut..La monnoie
d’argent eflc carrée , moins grande , moins

épaiffe 8c d’un moindre poids que celle
d’or; cependant il m’affura qu’au Japon

elle avoit plus de valeur. La monnoie
de cuivre ef’t abfolument la même que la

cadre des Chinois; elle ell ronde ,8; de
la grandeur à peu-près de nos. pièces de
deux liards: elle ell percée carrément
Marchandifes

qui faifoient

t partie
de la
car-gallon du

dans
milieu.
I
Je lui fisle
encore
quelques quellions
fur la nature des marchandifes qu’on étoit

vailfeau Japo- parvenu à fauver de leur vaiffeau, 84
non.
compris à fes réponfes qu’elles. confifloient

je

principalement en talles, plateaux, boites
8; autres effets de ce genre, 8c d’untrèsbeau laque: je fus encore qu’ils enïavoient

vendu une partie au Kamtfchatka.
On me pardonnera , je crois,*cette
v

"A- H7 e’r’"
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digreflion fur ces Japonois ; je ne faurois
imaginer qu’on la trouve déplacée :- elle

I788 ,
Ferrier.

pourra fervir à faire connoÎtre un peuple
, que nous fomm’es fi rarement dans le cas
de voir 8c d’étudier.

Après avoir paffé environ trois jours
a Nijenei4Kamtfchatka, j’en partis le 12
x

a une heure après midi, pour aller rejoindre M. Kafloff, 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
p j’avois traverfé pour me rendre à Nijenei,

8c qui en efl éloigné , comme on l’a vu,

de vingt-deux verfles. Il y règne un vent
violent 8c prefque continuel de la partie
de l’ouefl: on en trouve laraifon dans

la pofition de cet oflrog, au bord de la
rivière, entre deux chaînes de montagnes

que celle-ci partage, 8c qui fe prolongent
fur les deux rives jufqu’à vingt-cinq

verlles. I

Je paffai la nuit à Kamokolf, 8C le
0’ ij

Le 12.
Départ de

Nijenci-Kamtfchatka.

m
r788,

Parier.

Le l2.

212
Voyage
lendemain matin je parvins en peu d’heua
res à l’ofirog de Kamini ou de Pierre: la,

je pris la route de Kartchina; chemin
faifant je paffai trois lacs,» dont le dernier
en très-étendu, 81 n’a guère moins de l

quatre à cinq lieues de circonférence.
Je couchai à ce dernier oïl-mg, dillant du ’

précédent de quarante verfies, 8c fitué

fur la rivière de Kartchina
Le 14.0

J’en fortis au point du jour, 8; malgré

un très-mauvais temps que j’effuyai pen-

dant toute cette journée, jevins à bout

de faire les foixante-dix verdies qui me
relioient jufqu’à Yelofki : cet ofirog efflux;
la rivière du même nom , 8c fiel’t entouré

Je rejoins

M. Kaflofl à
.Yclofki.

deM.montagnes.
l,
le commandant admira ma diligence; mais je m’étois vainement flatté

que l’inflant 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 Clefquelles ils
(ont Flacés i excepté pourtant ceux qui font fur la.
Kamtfchatka.
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I’aVoient appelé, n’étoie’nt point encore

terminés, ce qui l’obligea de prolonger
i fun féjourg’d’ailleur’s il efpéroit que M.

’ i788,

Firmin.

Le 14.0

Schmaleff ne tarderoit pas à nous re-a
joindre: en effet , en fuivant notre itinéraire, il eût été pofiible qu’il nous eût
rattrapés à Yelofki. Nous y refiâm es encore

cinq jours, tant pour finir les affaires que
pour l’attendre inutilement. Cédant à mon

impatience, M. le commandant confentit
à partir le r 9 de trèsgrand matin.
Nous fîmes d’abord cinquaitterquatre
verfies affez lentement; mais dans l’après

midi nous fûmes furpris par une tempête
horrible; qui nous vint de l’ouefi 8:; du
nord-oued. Nous étions en rafe campagne;
les tourbillons étoient fr violens, qu’il
nous fut impoffible d’avancer. La neige
qu’ils foulevoient par bouffées, formoit
en l’air une brume épaiffe; 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
O iij

Le tu;
Tempêtequi
nous l’urprit

en route.

l 78 8 ,
Février.

Le 19.

214.
Voyage
étoit cruel , cependant, de relier en panne
à la merci d’un ouragan auffi furieux.
Quant à moi, j’avoue que je commen-

cois. fort à foulfrir, lorfque nos conduéieurs 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)

profiter de leur bonne volonté; mais
avantde quitter le chemin qu’il étoit

impoffible de tdillinguer, il nous fallut
encore attendre que tous les traineaux
de notre fuite fuffent raffemblés, autre-

ment nous enflions 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

bois.

nous avoit annoncée. Notre halte eut lieu
à deux heures environ après midi. ’

Le premier foin de nos Kamtfchadales

fut de creufer un trou danslla neige,
qui, dans cet endroit, avoit au. moins.
fix pieds de profondeur; d’autres appof:
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tèrent du bois; en un inflant le feu fut I788,
j allumé 84 la chaudière établie. Un léger DM”;

,
.
Le
:9.
remirent bientôt tout notre monde. La
repas 8L quelques mefures d eau-de-Vie,

nuit venue, on s’occupa des moyens de la
palier le moins mal à fou aife qu’il feroit

pofiible; chacun travailla à fou lit: le
mien étoit dans mon vezock où je pouvois me tenir couché; mais perfonne que
M. le commandant 8c moi n’avoit une

voitureauffi commode. Comment, me
difois-je, ces pauvres gens vont-ils faire
ï pour dormir? Je fus bientôt fans inquié- Manière dont
H les
Kamtfchatude fur leur compte. La manicle dont.
dalespréparent
l je les vis préparer leur lit, mérite d’être 112’524” ”” h

rapportée, quoiqu’ils n’y mettent pas

grande façon: après avoir fait d’abord

un creux dans la neige ,. ils le couvrirent
1 de petites branches d’arbres les plus me-e
nues qu’ils purent trouver; puis s’enve5 x l0ppant d’une ilouUanÀz’, 8c s’enfonçant

i la tête dans le capuchon qui y- ef’t adapté,
ils s’y étendirent comme fur le meilleur

lit du. monde. Quant à’nos chiens, ils

Div

’22 1 6 v Malaga 1788,

ÏEWùn

Le sa.

furent dételés 8c attachés a des [arbres

autour de nous, où ils pafsèrent la nuit
fur la neige comme à l’ordinaire. t
I Le vent ayant beaucoupldiminué , nous

nous remîmes en route avant le jour; il
nous relioit encore trente verltes 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 palfer Ierellei
de la jdurnée 8c» même la nuit, dans l’efa
p’érancè que le vent, qui, dans l’après

midi, recommença à foufHer avec la plus

grande force, le calmeroit pendant Cet
(Dfirog
d’Ozcrnoï.

intervalle. ,
L’of’trog d’02erno’1’ reçoit fon nom d’un

lac qui l’avoifine. La rivière Ozernaïa a

coule au bas de ce Village , mais elle eli .
peu cônfidérable ; la maifon du tuyon cil ;
le feul ilba. que j’aie vu à Ozernoï, 8c
l’on me dit que je n’en trouverois plus
jufqu’à la ville d’I’n’giga. En revanche,

comptai quinze "balagans 8c deux yourtes. j

du Kamtfd’mnla en Pinard. à I7

Je devrois décrire ici ces demeures fou-

terraines; mais Comme celles-ci font petites en comparaifo’n de celles que j’aurai"
bientôt occafion d’obl’èrvèr, j’aime mieux

w
Fumier;

Lb se.

en remettre la déferiptio’n à ée moment.

Nous reliâmes encore la journée du a r

Le au;

à Ozer’no’r’ , pour y attendre vainement un

fergent de la fuite de M. le Commandant ,
qui l’avOit envoyé à la ville- de Nijenei-

Kamtfchatka.

Le lendemain nous nous rendîmes à
Ouké; nous y étionsde très-bonne heure, .

Le il.

n’ayant fait que vingt-fut verl’te-s z nous ne

voulûmes pas aller plus loin, pour donner
le tempsà Ce fergen’t de nons rejoindre,
ainfi qu’on lui en aVoit donné l’ordre,

mais il n’arrÎVa point. U
I Il n’exifle- pas un feul ilba à Ouké ; cet
offrog n’el’t compofé que d’une douzaine

Ofircg
d’0 ukéo

de balagans 8c de deux yourtes; on en
avoit nettoyéune POUI’ M. Kafioff, 8c

nous y pafsâmes la nuit. ’
Nous fortîmeS de ce village a’upbint
’dujo’ur; à moitié chemin nous aperçûmes

Le 33,.

Fion". H, ,74 o ,.

m
1 78 8 ,

l’évier.

Le 2.3.

, en 4,- Afvm I
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Voyage
:
i
un certain nombrede balagans qui ne;
font habités, nous dit-on ,. que dans 12;
faifon de la Pêche. Près de-là, nous re-, .
vîmes la mer, 8c nous 1a côtoyâmes peu-i

dant queique temps, Je fus extrêmement
contrarié de ne pouvoir découvrir moimênie jufqu’à que’lle difiance eIIeHétoit

Prife, ni queHe étoit la direéÏion de cette

partie de la côte de i’efl du Kamtfchatka.

Un vent du nord vint nous afiàillir, 8c
nous pouffoit la neige dans les yeux avec.
tant de violence qu’on ne pouvoit fouger
qu’à les défendre; il régnoit en outre fur

1a mer une brume qui ’commençoit dès
le rivage 8C fembioit s’étendre au loin:
ce voiie fombre la déroboit prefqu’entiè-

renient à la vue. Les gens du pays que
je n’l’emprefÎai d’interroger, me répondi-

rent que nous venions de paffer le long
d’une baie peu fpacieufe, 8c que la mer.
étoit couverte de glace jufqu’àntrente

verfies de 1a côte; ,» - i .r
A Khaluii ,

Je ne trouvai à Khaluii,’ ofirogy-fitué

baidar recouvert en cuir. fur la rivière-de ce mon]; à foiXàntÇ-feize.

, r-» «FLV
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verfles d’Ouké , 8c peu éloigné du bord

de la mer, que deux yourtes (Si 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 tétoit en planches allez minces

&arrangées en treillage: une pièce de

bois plus longue 8c plus grolle que les
autres fervoit de quille; les membrures
étoient allujetties avec des courroies, ë: ,

le tout recouvert de plufieurs peaux de
morfes 8c de loups marins de la grolle
.efpèce; J’admirai fur-tout la manière dont

ces peaux étoient préparées 8c fi parfaitement coufues enfemble,’que l’eau ne

pouvoit pénétrer dans le bateau. Il me
parut dela forme des nôtres; mais moins
arrondi,il n’en’avoit pas la grâce; ré-

tréci vers les extrémités, il le terminoit

En pointe 8; s’aplatifioit à la quille.
La légèreté, de ces embarcations fort
lujettes ’à chavirer , a fans doute né»CCflité cette ’cdrtflrnréli01.t qui leur donne

1788,
livrier.

Le 23.

a?

2.26
Voyage
plus (l’aplomb. Ce baidar étoit retiré Tous
un hangar qui avoit été fait exprès pour

le garantir de la neige. Le toyon de Khaluli nous ayant cédé la yourte, nousy
pafsâmes la nuit , car il fallut attendre au

lendemain pour nous remettre en routefl
Le vent avoit angmenté depuis notre ara
rivée, 8c il ne tomba que dans la nuit.
Le 25:

A dix heures du matin nous avions
perdu de vue Khaluli, 8c paflé l’ancien
village de ce nom , récemment abandonné
à caufe de la mauvaife pofition. Nous ren-

contrâmes plus loin des habitations délertes , qui formoient autrefois l’ofirog 4
Id’Ivafchkin , tranfporte’ , pour la même

raifort , à quelques Vérités de (on premier

emplacement. Enfuite ficus retroùvâmes
la mer, 8c nous fuivîines encore pendant
quelque temps la côte de l’eli. Elle nous
préfenta en cet endroit une autre baie; que
j’aurois voulu pouVOi’r COnfi’dére’r’ à mon

aile, mais la brume épaiflè qui régnoit fur

la mer , à partir du rivage, ne permit pas
à ma vue de s’étendre alu-delà dela glace;

,7 ..,. .-.« menai"
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il me parut feulement que la brume s’é-

claircilfoit à mefure que le vent qui, juf-i
qu’à ce moment’avoit été ouefi 8; nord-

l78&,
Fe’vrùr.

Le 35.

oueft, devenoit nord-dt.
Ivafchkin elt à quarante verftes de Kha-

Ofirog
d’Ivafchkin.

l’uli 8C très-voifin de lamer. Deux yourtes
8C fix balagans compofent cet ofirog , fitué

fur une petite rivière de fou nom, qui
tétoit entièrement prife, comme celle que

nous venions de palier.
Nous couchâmes en ce village, où la

La 26.

crainte d’un ouragan dont on nous difoit
menacés, nous fit relier le lendemain une
partie du jour; nous en fûmes quittes pour
la peur , à; quoiqu’il fût allez tard lorfque
nous nous déCidâmes , nous pûmes encore
nous’rendre à Drannki: le trajet n’étoit

que de trente verfies. La pofition de cet
ol’trog efi la même que celle du précédent:

nous y trouvâmes M. Haus , officier Ruffe ;

Noustrouvons
à Drannki M.
Haus , officier
Ruffe.

il venoit de Tiguil, 8c apportoit àM. le
commandant divers objets d’hifloire natruelle.
Nous partîmes de Drannki à la pointe

Le :7.

222 Vôyage

I788 du jour. Dans l’après midi nous traiter:
Feïrï’r’ sâmes une baie, dont la largeur efl de

Le 27. ’ ’

Baie confidé quinze verltes environ fur vingt-cinq à;
table & affin trente de profondeur ; fon entrée n’a
guère moins de Cinq verlies: selle eli. formée par la côte du fud. Celle-ci efi une

commode. . ’

terre baffe, qui décroit à mefurevqu’elle"
s’avance dans la mer. La baie court 0.116le-

nord-oueli 8c elt-fud-eft: il m’aifemblé
que dans l’oueft-nord-ouel’t de fon entrée,

en approchant de Karagui, les vaiffeaux
pourroient mouiller sûrement à l’abri, des

vents de fud , d’oueft de nord.,La partie

du fud ne promet pas un aufli bon mouillage ; les gens du pays prétendent qu’il
s’y rencontre plufleurs bancs de fable. Je
fus obligé de m’en rapporter à leur dire;

la glace 8c la neige m’empêchèrentde
m’en affurer plus pofitivement. » I
Ofirog de Nous fîmes foixante-dix verl’tes dans tu
(ruffian cm. cette journée , 8; le forr nous parvînmes a

Kara ui , le - . .

t ’&- d t- . . .

fghatkÏ.Kam Karagur. Ce Village eft fur une élévation;
d’où l’on découvre la mer; fes habitations

le bornent à trois yourtes 8c douze hala:
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.gans, au pied defquels palle la Karaga.
Cette rivière fe jette dans la mer à quelquesportées de fufil de l’ol’trog, le dernier

du dillricït du Kamtfchatka; car on ne
compte pas un hameau qui efl à cent
verlles plus loin, 8c où il y a très-peu de
Kamthhadales.
Comme nous fommes forcés d’attendre

ici des provifions de poilions fecs, reliées
en arrière 8c deltinées à nourrir 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. Elles ne
feront pas placées dans l’ordre où je les

ai faites; mais on doit fentir que la rapidité de notre marche ne m’en laiffe pas

toujours le maître
H On me reprochera peut-être, que ma narration ne préfente fouvent que des détails arides 8c
trop uniformes ; je me feroiseinprcffé de les épargner

au leéieur, fi je ne lui enfle pas promis une
exaétitude fcrupulcufe :"mais’ qu’il obferve de quels

objets je fuis environné dans l’immenfe étendue

m
1788,

Février.

Le 27.

224. * , Voyage
1788,

février.

Je parlerai d’abord des yourtes que je «
n’ai pu encore décrire , bien qu’elles

Le a8.

m’aient paru, mériter une attention parDcfcription ticulière. Ces maifons bizarres s’enfonr
At K aragui.

des yourtes.

cent fous. terre, somme je l’ai (lima).
a; le comble qui s’élève au-delfus, a la
forme d’un cône tronqué; mais pour en
prendre une idée plus jul’te , qu’on le
figure un grand trou carré d’enviren fit:

à fept toifes de diamètre 84 de huit pieds
de profondeur; les quatre côtés revêtus
de [olives ou de pla.pc,hes....& tous, les in-

terfiices de ses mais remplis avec de la
cette. de la paille ou de l’herbe léchée

8; des pierres, Au fond de ce trou font
plantés plufieurs poteaux foutenant 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 v
de varier mes defcriptions , à de ne pas tomber dans
quelques redites E

fin) Amon palfage à, Paratqunka, on f6 fourbent
que le Vis quelques yourtes, mais elles étoientà
moitié détruites ,i (SE j’ai pu à peine en indiquer l1!

forme extérieure. ’ ’
commence.

fi” .
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commence au niveau du fol 8c l’excèdc
de quatre pieds; fan épaiffeur elt de deux

pieds , 8c fa pente peu rapide. Il elt au
relie confirait comme les murs; vers le
fommet, il eft percé carrément: cette ou«

verture a quatre pieds de long fur trois,de large; c’ett par-là que s’échappe la
fuméefiz), 8c qu’on defcend dans la yourte.
àl’aide d’une échelle ou poutre entaillée,
qui s’élève dans l’intérieurà l’orifice de

cette entrée, commune aux hommes 8; aux

femmes. On regarde comme une forte
de déshonneur, de palier fous une porte
très-balle, qui fe trouve à l’un des côtés

de la yourte. Pour terminer la defcription
des dehors de ces habitations, j’ajouterai
(n) La fumée règne fi continuellementdans ces
maifonsfouterraines, que cette ifÎue ne fauroit fuffire
à (on évaporation. Pour la faciliter, on y pratique
dans un coin inhabité , derrière le foyer , une efpèce
de ventoufe, dont la direétion el’c oblique. Cette
manière de foupirail s’appelle joupann ; fa bouche

[aboutit au dehors à quelques pieds de l’ouverture

carrée: on la ferme ordinairement avec une natte
ou un paillafl’on.

Partie I." , P

1788 ,
Février.

Le 28. ’

A Karagui.

M
1 78 8 ,

Feîrier.

Le 218.

A Karagui.
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qu’elles [ont entourées d’une paiifi’ade

affez 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 a
ces peuples pour fe défendre contre leurs

v ennemis.
Diflribution
Bit-on defcendu dans ces demeures
intérieure , &
ameubiement
des yourtes.

fauvages , on voudroit en être dehors; la;

vue 8; i’odorat y (ont égaiement blairés:
l’unique pièce qui en compofe l’intérieur,

a environ dix pieds de haut. Une efi-rade

large de cinq 8; couverte de peauxà
moitie” ufées de rennes, de loups marins
ou d’autres animaux, fait le tour de i’ap-

partement: cette eflrade. n’efi pas à pins

d’un pied de terre (a), 8c (en 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 8:
. (a) J’ai vu quelques pourtes plancheïées, mm

cela fifi: regardé comme un luxe, 5C 11131313"

n’ont que la terre pour plancher. ’
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rdort pèle-mêle; fans gêne ni pudeur, ils
y fatisf’ont à tous lesbefoins de la nature,

sa. jamais ils ne le plaignent du mauvais
,airlqu’on refpire en ces lieux. 54t- la vérité,

le feu y el’t prefque continuel. Pour l’or:-

idinaire le foyer efl: placé au milieu de la
yourte ou dansun des côtés. Le loir, on a
le foin de ramafl’er la braife en tas, 8c de:
. fermer le trou qui fert d’illue à la fumée;

par ce moyen , la chaleur le concentre 8G

le conferve pendant toute la nuit. A la
lueur d’une lampe lugubre, dont j’ai déjà

fait connaître la forme 84 l’odeur infecte,

on découvre dans un coin de l’appartes

ment (p) une mauVaife image de quelque
faim, toute luifante de graille 8c noire de
fumée: c’efi devant ces images que ces

peuples s’inclinent 8c font leur prière.
Les autres meubles le bornent à des bancs
1 &à des vafes de bois , ou d’écorces d’arbre;
4..

(p) Ce réduit el’t en quelque forte féparé de
l’appartement; il efl: un peu moins fale , parce qu’il
cit moins fréquenté; c’ef’t la place d’honneur réfervée

aux étrangers.

P il.

fifi . m-JÈAÏ-rmWh-A, a

m
1 78 3 ,
Péri".

Le 28.

A Koriagui,

12.8 a Wyàgc,

qui fervent a la cuifme font en
V w- ceux
fer ou en cuivre; tous font d’une main
1788 ,
Terrier.

Le :8.
A. Karagui.

pr0preté révoltante. Des relies de paillon ’

v féché font-épars çà 8c là, 84 à tous mo-

mens des femmes’ou des enfans font à

faire griller ides morceaux de peau de
faumons; c’elt un de leurs mets’favoris.
Habillement
des enfans.

L’habillement des enfans arrêta mes
regards par fa fmgularite’ ; on m’alfura qu’il

relfembloit parfaitement à celui des Koriaques. Il confif’ce en un feul vêtement,

c’eft-à-dire, dans une peau de renne qui

envelOppe &ferre chaque partie du corps,
de forte que ces enfans ’paroilfent Confus

de «toutes parts: une ouverture en bas,
devant 8c derrière, donne la poffibilité

de les nettoyer. Cette ouverture eft recouverte d’un autre morceau de peaù’
qui s’attache 8c fe lève à volonté; il fou-

tient un paquet de moufle (7), qu’on met

en guife de couche entre les jambes de ’
41
(a!) On fe fert également de l’herbe appelée
tonnchitcha.
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l’enfant; 8c qu’on renouvelle à mefure
qu’il l’a fali. Outre les manches ordinaires,

il en efl deux autres attachées à fou habit,

8L dans lefquelles-f on lui palle les bras

m
.1788 ,

Pétrin.

Le 28,

A Karagui.

lorfqu’il a froid; les extrémités en font

fermées, 8c le dedans efi garni de moufle.

On le coiffe avili d’un capuchon de la
même peau que fon vêtement; mais dans
’ les yourtes, les enfans font prefque toui0urs tête nue , 81 le capuchon leur pend
furies épaules: ils ont encore pour cein-ture 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 in- y
quiétudes par le refus formel qu’il nous

fit de nous procurer du poilions")! q
Les mœurs deshabitan-s de cet olirog,
tiennent beaucoup de celles des Kori’aques

leurs venins. Cette analogie ne fe fait pas

P iij

le 29.
idiome des
imbu-ans (le est
olirog.

230 Voyage

moins fentir dans. l’idiome quedans Fila-î

37 1
1min.
Le 29.
A Karagui.
Des Koriaques’

nous amènent
deux rennes en

billement des enfans. J’eus occafion de le
remarquer le lendemain de notre arrivée."

Ayant appris que dans les environs
étoient deux hordes de Koriaques i
rennes, nous leur dépêchâmes auffitôt

VIS.

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 fecour-s vint à propos pour
tranquillifer nos gens, qui commençoient

à craindre de manquer de vivres; cependant la difette menaçoit encore plus
nos chiens, les profilions de poiffon n’ar«

rivoient point; On fe hâta don-c de tuer
Un renne; mais lorfqu’il fut quelli-on du

prix, nous nous trouvâmes fort embara-p
raflé-s pour traiter avec les vendeurs; ils

ne parloient ni Ruffe ni Kamtfchadale.
8c leurs figues n’étoient rien moins qu’exæ

’ preflifs; jamais nous ne nous fufiions entendus, fans un habitant’de Karagui qui
Difiinélion

des deux fortes
de Koriaqucà

vint nous fervir (l’interprète.
On. difiingue deux. fortes de’Koriaques;
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Ceux proprement appelés de ce nom ,
Ont une réfrdence fixe; les autres, qui
font nomades , font connus fous la déno-

mination de Koriaques à rennes ils en
ont de nombreux troupeaux , 8c pour les
nourrir, ils les con’duifent dans les cantons

où la moufle abonde. Ces pâturages fonts
ils épuifés, ils courent en chercher d’au-

tres: ils errent aian fans ceffe, campant
fous des tentes de peaux 8c 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, 8c la forme du traîneau exigent des détails particuliers. Il convient,

je penfex 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-fric verftes du village
de ce nom dans l’eflZ-fud-efl de la baie; j’ai cru
avoir découvert de loin cette île.

Piv

uni-m
1788,
Février.

Le a9.
A Karagui.

2 3 à. Voyage
plus à portée de faire des obfervat’ions

w exaéies. x
I788 ,

E’w.’er,

Le 29.

A Karagui.

Arrivée de

nos provifrons.

Ces provifions fr defirées nous parvin-

rent enfin le 2 9 au foir; ellesnous furent
amenées par le fergent que nous attenn
*dions depuis plufieurs jours. Nous nous
difposâmes à partir le lendemain matin;
mais il s’éleva dans la nuit un vent d’ouefl:

8c de nordsoueli 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 aufli affreux pour nous
y forcer, car l’arrivée de nos provifions

.avoit redoublé notre impatience; elles
étoient peu confidérables, 8c nos befoins
f1 preffans , qu’à peine reçues elles avoient

été entamées : il étoit donc de notre intérêt d’abréger les féjours, pour qu’elles

Mars.
Le Le”

ne fe trouvalfent pas confommées avant
que nous enflions palle les défens..Dans la matinée le vent mollit, mais
la neige continua, 8C le cielmenaçoit 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, 81 dura jufqu’au
fuir.

Pour nous difiraire, 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 curiofrté, 84 nous la fîmes venir;
mais, foi’t caprice , foit humeur , elle re-

fufa de danfer, 8c ne parut faire aucun
cas de notre invitation. Vainement on lui
repréfenta que c’étoit manquer de com-ï

plaifance 8; même de refpeél 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 difpofrtions.
En même temps , à notre infligation , un
Kamtfchadale fe mit à danfer devant elle ,
en la provoquant de la voix 6k du gefle.
Peu-à-peu les yeux de cette femme s’allu-

mèrent ; fa contenance devint convulfive;
tout fon corps tréflailloit fur l’ellrade où

elleéîcoit affile: aux agaceries, aux chants

w
:788 ,
Mars.

Le I."

A Karagui.

Célèbre dan-

feufe Kamtfchadale.

m
1788-,
Mars.

Le 1."

A Karagui.
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aigus de fon danfeur, elle répondoit par

de pareils efforts de voix, 8c en battant
la mefure avec fa tête, qui tournoit en.
tout fens. Bientôt les mouvemens furent
fr preffés , que n’y tenant plus , elle s’élança

à terre, 8c défia à fon tour fon homme par

des cris 8c des contorfions encore plus"
bizarres. Il ef’t difficile d’exprimer le ri-

dicule de fa danfe; tous fes membres:
fer-ribloient dilloqués; elle les remuoit Ï
avec autant de force que d’agilité; les.

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

pollures 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, fi fon mari ne le fût pas
empreffé d’avancer un banc pour l’en:

empêcher; il eut encore la précaution"
de fe tenir fans celle auprès d’elle. L015

u, . www,"- l A ,WŒWËÀ
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qu’il vit qu’ayant abfolument perdu la 1788, .
tête, elle fe jetoit de tous côtés , 8c qu’elle Ma";
étoit réduite, pour fe foutenir, à s’ac- Éêgjrèuiq

crocher à fo’n danfeur , il la prit dans fes
bras 8c la porta fur l’efirade; elle y tomba,

comme Une malle, fans connoiffance 8c
hors d’haleine. Elle fut près de cinq mi-

mites en cet état z cependant le Kamt«

fch dale, fier de lon triOmphe, ne celfoit
pas de chanter 8c de danfer. Revenue à
elle, cette femme l’en’tendit; foudain,
malgré fa foibleffe, elle fe fouleva encore ,

en pouffant des feus mal articulés: on
eût dit qu’elle alloit recommencer cette

pénible lutte. Son mari la retint , 8c demanda grâce pour elle : mais le vainqueur,

fe croyant infatigable , continuoit de
l’agacer; il fallut ufer de notre autorité

pour lui limpofer filence. Malgré les
éloges qui furent donnés aux talens des
. aé’teurs , j’avoue que je ne trouvai pas la

foène gaie; je dirai plus , elle me révolta.

Hommes 8; femmes, tout le monde Amovrdc ces
cuplcs pour
ici fume 8c mâche du tabac. Par un le tabac.
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raffinement que j’ignorois, on le mêle

I788,

1771175.

avec de la cendre, pour, me dit-on,

Le 1 Î”

A Karagui.

le rendre plus fort. Les hab’itans, à qui I

nous en préfentâmes en poudre, ne le
portèrent pas à leur nez , ’mais à leur
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
renvoyer la fumée; ils l’avaient avec
délices.

Adieux des

toyons qui

Tous les toyons des ofirogs par lefe

nous
avorent quels nous avions paffés depuis Ozernoi,
fervi d’efcorte.

par refpeét 8; par honneur pour

Kafloff, nous avoient fervi d’efcortejuf’ qu’à Karagui’.

Le furlendemain de notre arrivée, ils
avoient pris congé de nous pour retour-’
ner ’chacun à leur village. Leurs adieùx
furent des plus affeé’tueux. Après avoir

demandé de nouveaux pardons à leur
commandant de ne l’avoir pas mieux
reçu à fon paffage, ils lui témoignèrent

leurs vifs regrets de fe féparer. de. lui,
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comme s’ils. l’euffent laiffé au milieu des

plus grands dangers; ils lui offrirent tout
ce qu’ils proffédoient, ne connoiflant pas
d’autres marques d’attachement. Ils s’adref-

m
1788,

flfzzrs.

Le 15’

A Karagui.

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 rempliffe ici envers tout le
peuple Kamtfchadale , que je vais quitter,

dhflcômniquc

le devoir que fes procédés à mon égard

la Kmnddn-

m’ont impofé- Je me plais à me retracer le fouvenir de l’obligeant accueil
qu’il m’a fait; j’ai vanté fou hofpita-

lité 8C fa douceur, mais je ne me fuis
* pas allez étendu fur les. témoignages
d’affeétion que ces bonnes gens me donitèrent. Il n’ef’t, je crois, aucuns chefs
d’ofirogs qui ne’m’aient fait quelques
petits préfens ; tantôt c’étoit une peau de

martre zibeline ou de renard, tantôt des
fruits ou du poiffon ,°& tels autres objets

hlarqucs

rne donnùcnt
dalcs.
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A i Karagui

qu’ils jugeoient m’être agréables. J’avois

beau être en garde contre leurs offres,
ils revenoient fans ceffe à la charge 8c
me contraignoient d’accepter: on eût dit
qu’ils prenoient à tâche de réparer envers

moi , l’injuflice qu’ils avoient fr plonge

temps faite au nom François. Souvent ils
me remercioient de les, avoir défabufés

fur notre compte; quelquefois auflitils
étoient tentés de le regretter, en fongeant

qu’ils ne me verroient plus, 8c que mes
compatriotes étoient rarement dans lecas
de voyager dans leur péninfule.
Nous fortîmes de Karagui à une heure.
Le z.
Départ de
du matin par un temps allez calme , qui fe
Karagui , a
circuit forcé
foutinttout le jour. La feule contrariété
parla débacle
d’une baie.

que nous éprouvâmes dans notre marche,

fut de ne pouvoir traverfer, commenous
l’avions efpéré, une baie que la tempête

de la veille avoit fait débacler; il fallut
en faire le tour. Cette baie a de la profonç
dour; fa largeur efl de huit à dix veilles, ’

8C la direélion. de fon cours me parut
nord-efl 8c fud-ouefl. Laglace ne s’étoiS.
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rompue que jufqu’à l’embouchure, à; là,

reprenant fa folidité, s’avançoit dans la

mer: avec le circuit que ce dégel nous

I788,

Ida".
Le 2..

obligea de faire , notre journée peut s’é-

val-net à-cinquante .verfles.

A la nuit tombante nous nous arrêtâmes en plein-champ; auflitôt les tentes
furent dreffées. Sous la plus grande, ap-

Difpofition de

nos haltes en
rafe campagne.

partenant à M. Kafloff, fon vezock 8c le
mien furent approchés portière contre
portière, de manière qu’en baillant les

glace-s, qui étoient de feuilles de talc,
nous pouvions facilement nous entretenir
8c nous communiquenLes autres traîneaux étoient rangés deux à deux autour
de. notre tente, 8; l’intervalle d’un traî-

neauà l’autre étoit couvert de toile ou
de peaux , fous lefquelles nos conduéleurs

8c les gens de notre fuite pouvoient fe
mettre à l’abri 8c faire leurs lits. Telle
étoit la difpofltion de nos haltes en rafe

campagne. .

Dès que la chaudière étoit établie nous

prenions du thé , puis l’on s’occupoit de

En quoi con-

fifioit notre

louper , notre
unique repas.

240 a Veyage
1788 ,
Mars.

Le la

la préparation du fouper, notre unique
repas chaque jour. Un caporal y préfidoit
comme maître d’hôtel 8c comme cuifmier:

les mets qui fortoient de fa, main n’é-’

toient ni nombreux ni délicats; mais fa
promptitude ales 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 , 8c 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 moelle crue

ou cuite ; je la trouvai excellente: nous
fîmes aufli bouillir la langue, 8c je ne
crois pas avoir jamais rien mangé de
Le 3.
Nos chiens
commencentà

meilleur.
’ de grand t
Nous reprîmes notreA
marche

fouflrir de la matin , mais il nous fut im’polfible de faire

dilate; plu-

fleurspérifi’cnt.

plus de trentercinq verfles. Le [vent av0.it 4
changé ;;
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Changé z revenu à l’ouefi: 1&1 au liicl-ouefi,

r 78 8 ,

il foufHa de nouveau avec une Violence

Mars.

extrême 8c nous rejetoit la neige au

Le 32

vifage. Nos conduë’ceurs foufirirent beau-

Coup, bien moins cependant que n03
chiens, dont plufieurs périrent en Chemin
épuifés de fatigue; les autres ne pouvoient
nous traîner ,i tant ils étoient foibles, faute

(le nourriture : on ne leur donnoit plus
qu’un quart (le leur ration ordinaire, 8C

à peine leur relioit-il encore des vivres

pour deux jours. I i
Dans cette extrémité, nous dépêchâmes

Soldat envoyé

.un foldat à l’olirog de Kaminoi, pour y

à Kaminoi,

chercher du feeours, 8c pour faire venir
ânotre rencontre l’efcorte qui devoit y,

pour y chercher du f6”.
cours.

attendre M; Kaflofï C’étoit une garde de
quarante hommes qu’on lui avoit envoyée

id’Ingiga, à la première nouvelle de la t

révolte des Koriaques. I
Nous n’avions plus que quinze verfies

Arrivée au

à faire pour atteindre le village ou ha-

village de Gaw
venki.

meau de Gavenki; nous efpérions y trou-

ver du poiflon pour nos chiens; 8c dans

Partie 1." Q

24.2 beage
I788,

cette confiance, nous nous hafarclâmes’â

Mars.

leur accorder le loir double portion, afin

Le 4.

de les mettre en état de nous y conduire.
Après avoir palle la nuit comme, la pré- I

Il (3avcnki.

cédente, nous nous remîmes en route à

trois heures du matin: nous ne quittâmes,
point le bord de la mer jufqu’à Gavenki ,I
où nous n’arrivâmes qu’à dix heures. Ce

Village eli ainfi nommé à calife de la laideur 8c de fou état miférable f); on n’y
Defcrîption

de (Ëavenki.

voit en effet que deux yourtes menaçant
ruine ’, 8c fix balagans allez mal conflruits

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 arbrilï’
feaux très-chétifs 8; très-clair-feme’s. Je
ne fus pas étonné d’apprendre que depuis;

peu, plus de vingtihabitans s’étoient ex?

patries volontairement pour chercher de,
meilleurs gîtes. Aujourd’hui la population il

(f) Son nom dérive du motgavna, qui lignifier

excrément. 4
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de ce hameau le borne a Cinq familles , P88

Kd0m

y Compris celle du toyon; encore compte- MW-

, Le 4..

t- on dans ce nOmbre deux Kamtfchadales
qui l’ont venus de file de Karagui , s’é-

A Gavenki.

tablir’ici. On ne me dit point les raiforts
de leur déplacement , mais je doute qu’ils

aient gagné au change.

Il n’y avoit pas une heure que nous Querellee’nt’re
étions à Gavenki, qu’il s’élever une que- ;:’tisl”6rl”d’:’u:

relie entre un fergent de notre [une 84 L’Ëfïîfï’l’i’ec’”

deux payl’ans du village, à qui il s’étoit

adrell’é pour avoir du bois. Ceux-ci ré-V

pondirent brulquement qu’ils n’en vou-

loient pas donner; de propos en propos
les têtes s’échauÎlèrent: les Kamtlchadales

peu intimidés des menaces du fergent,

tirèrent leurs couteaux 8; vinrent
fur lui; mais aullitôt”ils furent délarmés

par deux de nos loldats. Dès que M. le
commandant fut inllruit de cet acte de
(t) Ces couteaux pouvoient
avoir deux Pieds de
p 4-4. nf: .7 «.4

long; ils s’attachent à la ceinture, 8c pendent fur
les cailles.

Q0 il

aAa

7-Ëè-w

i788, *

Alan.
Le 4..

A Gavenki.
Parution des
coupables.

24.4;
Voyage
violence ,I il ordonna qu’on fît un exemple
par la punition des coupables. Il les fit
amener devant la yourte où nous étions,
8; cherchant à en impol-er aux autres ha-

bitans, il fortit pour preller lui-mêmcle
fupplice. Le toyon qui étoit relié pour
me tenir compagnie, le mit alors à murmurer «devant moi de la rigueur avec la-

quelle on traitoit les deux compatriotes;
la famille m’environnoit en criant encore
plus haut que lui. J’étois feul , cependant

j’allois ellayer de les calmer ,1 quand je
m’aperçus que M. Kallofl avoit oublié les

armes; je fautai fur nos labres au mouvea

vement que fit le toyon pour fortir, 8c
je le luivis de près. Déjà il avoit joint
.M.le commandant, 84 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. Kafloff ne répondit que par un regard
févère , qui déconcerta l’eflronterie de ces

payfans 8c de leurs chefs ;’celu-i:ci dit

(la Kamrfilzazêa’ en France. 24;

Encore quelques mots , mais on le faifit 8;.
on le força d’alliller au: châtiment qu’il

prétendoit empêcher. Des deux rebelles

mv
1738 ,

[174275.

Le 4..
A Gavenlri.

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 jzambeszôc les mains, tandis que

quatre autres faifoient. tomber fur leurs.
épaules, une grêle de coups; on les battit
v ainlil’un après l’autre avec des baguettes’ de lapin léché , qui mirent leurs corps tout

en fang... Ala prièrerdes femmes , que la.

foiblefle- de leur fexe rend par-toutplus
compatiŒtn-tes, 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 palle;
car il n’étoit guère en. état de l’entendre ,1

8c encore moins de. fouger à. le révolter
tine leconde fois-s.
La féve’rité dont s’arma dans cette oc-

cafion M. le commandant, étoit. d’autant
plus nécellaire, que. nous commençâmes

.9. lii

Les habitant!»

nous reniflent?

du podium
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1787 ,
Mars.

le a.
A Gavenki.

à apercevoir ici des nuances contagieul’es

du caractère inquiet des Koriaques. Op?
pofées aux moeurs des Kamtl’chadales que

nous venions de quitter , celles des l1abi-.
tans de Gavenki nous fadoient douter fi
c’étoit encore le même peuple : autant

nous avions eu à nous louer du zèle 8L
de la bonté des autres, autant nous eûmes
à nous plaindre de la dureté 8C de la four-

berie de ceux-ci. Quelques inllances que
nous leur fîmes, nous n’en pûmes obtenir

du poillon,’ pour nos chiens; ils nous
affin-oient froidement qu’ils n’en avoient

point ; leurs réponfes équivoques les tra-

hilloient, 8c nos gens ne tardèrent pas à
en reconnoître la faufièté. force de
fureter ils découvrirent des réfervoir’s fou-

terrains , où, à notre approche, ces gens
avoient enfoui leurs provifions. Malgré
le foin qu’ils avoient pris d’en mafquer

les vefliges, en les couvrant artillement
de terre 84 de neige, en peu de temps, a
tout fut dépille’ par nos Chiens, que leur

nez 84 la faim dirigeoient. A la vue de

du Kamt’fcâalèa en France. 2’47

leurs caveaux enfoncés 8c du poiflon
qu’on en tirai, ces payfans nous alléguèLe 4.

rent les plus mauvaifes raifons pour le

A Gavenki.

jultifier; elles redoublèrent notre indignation , 84, fans un relie de pitié pour eux,
nous enflions tout enlevé; mais nous nous
contentâmes d’en prendre une petite
partie.
Poifl’o ns qu’on,

D’après ce que nous trouvâmes dans
ces fouterrains , il paroit qu’on pêche fur

pêe he. fur ces
côtes.

ces côtes du l’aumon, du hareng ,. de la
morue, des morfes 8c difi’él’ens autres

animaux amphibies.
Lac des envi1 Il n’y a ni fource ni rivière dans les
rons de Gaenvirons, mais feulementiin lac qui four- venlçi.
nit de l’eau aux habitans de Gavenki.

Ils ont foin l’hiver de venir calier la
glace qui le couvre; ils en emportent des
quartiers confidérables, puis les jettent;
dans des efpèces d’anges , fufpendues dans

la yourte à la hauteur d’un homme. La

chaleur y eli allez forte , pour que la
glace le fonde peu à peu; 8c c’eût-là que

chacun vient puifer quand il a foif.

in

ï
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On voit auprès de ce village; unë

l 8.

[Mara

montagne ou une efpèce’de retranche:

Le 4..

ment de la façon de ces peuples , qui

A Gavenki.

Départ de

Gavenki.

Du; au 9.

s’y réfugioient autrefois dans leurs ré:

voltes.
I
Nous ne nous arrêtâmes à Gavenki
que douze à treize heures; nous en par
tîmes la nuit pour nous rendre à Poulia« ’
retsk, qui en efi éloigné de plus de deux

cents verltes: il nous fallut cinq grands
jours pour faire ce trajet; jamais notre;
marche n’avoit été aulii pénible. Nous

n’eûmes pas à nous plaindre du temps’

de la première journée; mais le lendemain , la neige.& les coups de vent nous
affaillirent ç. ils le fuccédèrent fans inter»
ruption ë; avec tant d’impétuofité, que

nos concluéleurs en étoient aveuglés; à

quatre pas devant eux, ils ne diliinguoient

rien; ils ne voyoient pas même le traie
neau qui les fuivoit’ immédiatement.
Notre guide

’ Pour fill’CI’OÎt de malheur, de guide

nous égare.

que’rtous avions pris à Gavenki, étoit

vieux 8c avoit la vue courte, aufli nous

du Kamtfil’zazka en Francâ. 24.9

répieroit-il louvent; alors il nous faifoit

1788,

arrêter, 8c alloit feul en avant, pour

filant.

chercher des points de ralliement: mais

Du 5 au 9j

comment en trouver dans une plaine aulii
valie, couverte de neige , 8c où l’on
n’apercevoit ni bois, ni montagnes, ni
rivières? Atous momens l’expérience de

notre guide étoit mile en défaut par le
mauvais temps, malgré la connoill’ance
incroyable qu’il avoit de ces cheminsz’

la moindre butte , le moindre arbrilTeau ,
a 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 verlies en
détours forcés qu’il nous. occafionna.

Au bout de. deux jours , mes chiens
furentréduits à un feul poilÎon qu’on

partageoit entre tous. Le défaut de nourriture épuil’a bientôt leurs forces ; à peine

pouvoient-ils nous traîner : les uns tom-’
boient fous les coups de nos condué’teurs,

les autres refufoient fervice; plufieurs
relièrent fur la place , morts d’inanition.

La famine
nous enlève

nos chiens.

I788,
Juan.
Du 5 au 9’.
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De trente-fept chiens attelés à mon vezock”,
en partant de Bolcheretsk, je n’en avois

plus que vingt-trois, encorexétoient-ils
d’une foiblefi’e extrême; M. Kaflofi” avoit

pareillement perdu beaucoup des liens.
La difette devint à la fin li grande ,
que nous nous vîmes à ’la veille de ne

pouvoir fortir de ce défert. Nos chiens
n’ayant plus du tout de poiflon , 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.

Dans cette fâcheufe conjoncoture, nous
au milieu du abandonnâmes nos équipages au milieu
Noms laifl’ons

nos équipages

chemin.

du chemin , à la garde de quelques -uns
de nos conduéteurs; 8;, après avoir choifi
dans l’attelage de ces traîneaux les moins

mauvais chiens, pour remplacer ceux qui
nous manquoient , nous pour’l’uivîmes

notre route.
Nouvelles
peines.

Nous ne fûmes pas hors de peine ni a
d’inquiétude. L’eau ne tarda pas à nous

manquer : le feul petit ruiffeau que nous

du K arntfiilzazko en mm. 2 5 .1
rencontrâmes étoit glacé; il fallut nous
réfoudre à nous défaltérer avec de la neige.

Le défaut de bois fut un autre embarras;

pas un arbre fur notre chemin; nous
faillons quelquefois une vexille pour aller
à la découverte d’un méchant arbrifl’eau .

qui n’avoit pas un pied de haut: tous
ceux qui s’ofii’oient à nous regards étoient

» auflitôt coupés 8; emportés , dans la

crainte de n’en pas trouver plus loin;
mais ils étoient li petits &1 fi rares qu’ils

ne fullifoient pas pour cuire nos alimens.
Il n’étoit donc pas queflion de nous
chauffer; le froid pourtant étoit des plus
rigolareux , 8; la lenteur de notre marche

nous donnoit le temps de nous morfondre; à chaque pas nous étions contraints de nous arrêter pour dételer les

chiens qui expiroient les uns fur les
’ autres.

Je ne l’aurois rendre ce qui le palla en

moi dans cette circonflance; le moral
’ fouilloit encore plus que le phyfique.
Je prenois alfément mon parti fur les

.1789,
M4750

Du 5 au 9.
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films.
IDu 5 au 9.

incommodités que je partageois avec mes,

compagnons; leur exemple 8c ma jeulieffe
me faifoient fupporter tout avec courage;
mais ma confiance m’abandonnoit dès
que je fong’eois à mes dépêches. Lat-nuit,

le jour, elles étoient fans celle fous ma
main, je n’y touchois qu’en frémiffant.

L’impatience de remplir ma million,
l’image des obf’tacles que j’avoisàvaincre,

l’incertitude d’y réuflir, toutes ces idées

venoient à la. fois m’agiter. Je les écartois;
l’inflant d’après , une nouvelle contrariété

me ramenoit à ces réflexions défefpérantes.

En fartant de Gavenki, nous avions

IÂoyen dont
nous nous ler- quitté la côte de l’eft; celle de l’ouef’t fe’
vnnmpourùne
avancer 1105
préfenta à nous à deux veilles de
chiens.

Posulla-

retsk; de forte que nous avions traverfé
cette partie du Kamtfchatka- dans touteÎ
fa largeur, qui ,n’elt, comme l’on. voit,
que de deux cents verlles, c’elt-a-dire, ’
de cinquante lieues. Nous fîmes ce’trajet
plus à pied qu’en traîneaux: nos chiens i
étoient fi foibles, que nous préférions

de nous fatiguer nous-mêmes pour les

alu Komrfiâazkà en France. 2 5 3’ l
feulager, rarement encore en alloient-ils I788
plus vite. Nos condué’teurs ne pouvoient Mm.
les faire avancer qu’en s’attelant comme

Du 5 au 9.

eux pour les aider à tirer nos voitures,
&nous les agacions en leur montrant un
mouchoir que nous tournions en forme
de poillon : ils fuivoient cet» appât qui
fuyoit devant eux, à inclure qu’ils s’approchoient’pour s’en faifir.

’ C’efl par ce moyen que nous vînmes Le 9.

about de franchir la montagne qui mène Arrivée
à Po ut’taretsk.
àPouliaretsk. Je me crus fauve en mettant
’ le pied dans ce hameau, d’après l’accueil

gracieux que nous firent les femmes.
’Nous en trouvâmes fix qui venoient au

devant de nous, 8c qui nous abordèrent

avec des démonllrations de joie les plus
folles. Nous comprîmes , à quelques mots Il

qu’elles nous dirent , que leurs maris l
étoient allés à l’olirog de Potkagornoï l

pour y chercher de la baleine. Elles nous l
conduifirent à leurs habitations en chantant8c fautant autour de nous comme des

extravagantes.Une d’entr’elles fe dépouillai , l

254. a -’ ’ Voyage
x 7 87 ,

ars.

Le 9.
A Po uflaretsk.

d’une parque de jeune renne pour en vêtir

M. le commandant; les autres nous expri’moient par de grands éclats de rire
leur fatisfaélion de notre arrivée, à laquelle 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
paillon.

rance d’en avoir meilleure compolition,
Nous entrâmes à Pouliaretsk le 9 à trois

heures après-midi; notre premier foin
fut de viliter tous les réfervoirs de poilion.

Quel fut notre chagrin en les voyant”
vides l nous foupçonnâmes fur le Champ

que les habitans avoient pris la même
précaution que ceux de Gayeiiki ; 8c nous
voilà à quellionner ces femmes, à fouiller
de tous côtés , perfuadés que les provifions font cachées : plus on nous le nioit, t

plus nous pouffions nos recherches; elles
furent inutiles, nous ne pûmes rien découvrir.
Trille
fpeétacle que

Dans cet intervalle on avoit dételé nos

nous offrent

chiens pour les attacher par pelotons à.

nos chiens.

l’ordinaire. Dès qu’ils furent au poteau. 7

l
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’ ils.:fe jetèrent fur leurs liens’& fur leurs

’ harnois; en une minute tout fut dévoré.

En vain efl’aya-t-on de les retenir; la plus
V 4 grande partie s’échappa dans la campagne
où ils’erroient çàôçlà, mangeant tout ’ce.

que leurs dents pouvoient déchirer. Il en
mouroit à tous momens quelques-uns qui
devenoient auliitôt’ la proie des autres;
Ceux-ci s’élançoient fur ces cadavres 8c les

mettoient en pièces : chaque membre étoit

difputé au; raviffeur par une troupe de
rivaux qui l’attaquoient avec la même furie;
’ s’il fuccomboit fous le nombre , il étoit à

fou tour l’objet d’un nouveau combat
A l’horreur de les voir ainfi s’entre-dévorer , fuccédoit letril’te f peéiacle de ceux

qui alliégeoient la yourte où nous demeu-

rions. Ces pauvres bêtes étoient toutes’ d’une maigreur à faire compallion; elles

pouvoient à peine remuer: leurs hurlemens
(a) Pour nous défendre nous-mêmes contre ces.
t chiens affamés, nous étions réduits à ne point
l’ortir fans nos bâtons , ou fans des armes qui pulÏent
les écarter.

l 78 8 .

[Math

Le 9.

A Poufiaretsk,
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plaintifs 8c continuels fembloient nous
prier de les feeourir, 8c nous reprocher

Le 9.

l’impolhbilité où nous étions de le faire.

1788,
A Pouflaretsk.

Plulieurs qui fouffroient autant du froid
que de la faim, fe 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’éc

plus ils s’en approchoient; à la fin, fait
foibleffe , foit défaut d’équilibre, ils torn«

boient dans le feu fous nos yeux. ’ 1
Le foldat
envoyé à Kammor , arrêté

en route,

Peu d’inflans après notre arrivée, nous a
vîmes revenir le condu’éteur du foldat

envoyé le 3 à Kaminoi, pour y chercher

du fecours ; il nous apprit que notre
émifl’aire en avoit lui-même le plus préf-

faut befoin, trop heureux d’avoir ren- l
contré à douze verfles au nord de Pouf: r i
taretsk, une mauvaife yourte abandonnée;
il s’y étoit mis à l’abri des tempêtes qui

I’avoient égaré dix fois.. Les provifions

que nous lui avions données pour lui 8K
pour fes chiens étoient confommées , 8L il
attendoit impatiemment qu’on vînt le. ’-

tiret;
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tirer d’embarras, fans quoi il lui étoit
Limpoflible de fortir de fon afyle , ni pour
exécuter les ordres dont il étoit chargé,

à.

x788,

Mars.
Le 9.
A Poufiaretsk.

ni pour nous rejoindre.
I M. Kallofl’, loin de le laifi’er abattre par

Exprès envoyé

à Potkagornoi

ce nouveau contre-temps, ranima notre

pour y cher-

courage, en nous faifant part des derniers

leine.

cher de la ba:

eXpédiens qu’il étoit réfolu d’employer.

Déjà, fur l’affurance qui nous fut donnée

qu’une baleine avoit échoué auprès de

Potkagornoi, il y avoit envoyé un exprès;
la plus grande célérité lui étoit recome

mandée , 8; il devoit rapporter de la chair
8c de la graille de ce poiffon le plus qu’il

Pourroit.
Cette refl’ource étant encore incertaine,

M. le commandant nous propofa de faire
le facrifice du peu de vivres que chacun
de nous comptoit réferver pour fes proprés chiens. Il étoit quel’tion de nous en

ideffaifir en faveur du fergent Kabéchoff,
qui s’ofl’roit d’aller à Kaminoi. Dans la

détrefle où nous étions, la moindre lueur
d’efpérance fuflifoit pour nous décider à

Partie I." I R

Le fergent
Kabécholfpart

pour Kaminoi
avec le relie de
nos provifions,

1788 ,
Mars.

Le to.
A Pouflaretsk.
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tout rifquer; nous embrafsâmes donc cet
avis avec tranfport, nous abandonnant
au zèle 8c à l’intelligence de ce fergent. i
Il partit le IO, muni d’infiruélions dé-

taillées 8c du relie de ’nos provifions.

Dans fa route il devoit ramaffer 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 dif’traire de
nos follicitudes, en attendant qu’il plûtà
la Providence de nous en délivrer. Je. vais

employer ce temps àrendre compte des
obfervations que j’ai faites àPouflaretsk.
Du l0 au 12.
Del’cription de
Pouf’taretsk 8K
de l’es environs .

Ce hameau efl: fitué fur le penchant
d’une montagne que la mer arrofe; car
on ne peut pas appeler rivière (x), ce qui
n’ell proprement qu’un golfe fort étroit,

qui s’avance jufqu’au pied de cette mon- t

tagne : l’eau en efi faumâtre 8c nullement
(x) Les gens du pays la nomment-Poujlaid-reka,
c’cfl-à-dire, rivière défcrte : ce golfe étoit alors

entièrement glacé. a
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M

potable; pour y fuppléer, nous buvions
I788,
de la neige fondue , qui étoit notre feule
Mars.
eau douce. Deux yourtes où vivent en- Du 10 au la.
A Poufiaretsk.
viron quinze perfonnes , compofent tout
j le hameau ; On peut encore y comprendre
quelques balagans, où les habitans vont
s’établir au commencement de ’été: ils

les ont co’nllruits à quelques verlles des

yourtes 8; plus avant dans les terres.

j Ils y paffent toute la belle faifon à
j pêcher, 8c à faire leurs approvifionnemens pour l’hiver. rA en juger par les

alimens que je leur ai vu apprêter 84
manger , le poiflon n’y doit pas être abon-

dant: leur nourriture pendant notre féjour fe borna à de la chair ou de la graille
ide baleine, à de l’écorce d’arbre crue, 8c

àdes bourgeons arrofés avec de l’huile de

li 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

l - Rij

l Nourriture

des habitans
pendant notre
féjour.

. . .Çp v
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T leur vîmes faire fi mauvaife chère; qui

M4". je finis par les croire réellement aufiis

xpouflaretsk. pauvres qu ils paro:1Torent lêtre.
Du
10 au (z. ,. .. . ,
Manière de Leur manière de chafler les rennes,

les qui le trouvent en allez grande quantité
dans ces cantons, n’eft pas moins sûre

que commode. Ils entourent de paliflades
une certaine étendue de terrain, en lairfantlfeulement quelques ouvertures; c’eft
dans ces paillages étl’oitquu’ils tendent

leurs filets ou leurs lacs : ils fe féparent V
enfuite pour chafl’er les rennes dans ces ’

piéges; ces animaux, en cherchant à le
fauver , s’y précipitent 8; s’y trOuvent ar-

rêtés ou par le cou ou par lem bois. H»
s’en échappe toujours un grand nombre 4

qui brifent les lacets ou franchiflent les
paliflades ; cependant, une chaffe faite par

vingt ou trente hommes, a valu parfois

plus de foixante rennes. p i

a Indépendamment des travaux du mé- Il"
nage, les femmes font chargées de la
préparation des peaux de divers animaux;

particulièrement des rennes, de les tein;
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tire 8c de les coudre. Elles les raclent
d’abord avec une pierre taillante e11châflée

dans un bâton: après en avoir enlevé la

graiIÎe, elles continuent de les ratifier,
afin de les rendre moins épaules, 8; de

leur donner plus de fouplefle. La feule
couleur dont elles faflent ufage pour les
teindre, efl: d’un rouge très-foncé; elles
ia tirent de l’écorce d’un arbre appelé en
Bulle olÀlzovaïa-dei’e’va, 8; 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 foitbien imprégnée de teinture.

Les couteaux qui fervent pour couper
enfuite ces peaux , font courbes 8L de l’in-

vention probablement de ces peuples.
Des nerfs de rennes très-effilés, 8c
préparés par ces mêmes femmes, leur

tiennent lieu de fil. Elles coulent parfaitement bien. Leurs aiguilles leur viennent
d’Okotsk, 8; n’ont rien d’extraordinaire;

leurs dez refièmblent à ceux de nos tailieurs, elles le mettent toujours fur l’index.
A mon paflage êtKaragui , j’ai rapporté

R iijl

M1788 . *

Mars.

Du Io au m

A Poufiareuk.

1,788 ,

Mars.

Du l0 au r2.
A Poufiaretsk.
Manière de

amer.
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la façon dont ces peuples fument; mais
’ je ne puis m’empêcher d’y revenir pour en

faire connoÎtre les fuites funelies , dont je
VIS 1c1 plufieurs exemples. Leurs pipes(y)

II.iC

ne Ifauroient 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-peuyiau .

point de tomber dans le feu, s’ils en
étoient près. Heurewfement l’habitude,
qu’ils en ont, leur a appris ’à, fuivre’les

progrès de cette défaillance ; i ils prennent
leurs précautions en s’afièyant ou en s’ac-

crochant au premier objet qu’ils rencone

trent. Leur pâmoifon dure au moinsunquart d’heure , pendant lequel leur fituation ef’t des plus pénibles; une fueur froide

inonde leur corps , la falive coule de leurs
lèvres , la refpiration eli gênée 8c la toux
fi

(y) Les tubes de ces pipes font de bois 8c fendus
dans leur longueur; ils s’ouvrent par le milieu, 8:
l’économie des fumeurs les porte à en gratter les ’

parois, pour fumer enfuite ces ratifl’ures.
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continuelle. C’eft lorfqu’ils le font mis
dans cet état, qu’ils croyent avoir fumé
délicieufement.

?

.1788,
Mars.

Du l0 au 12.
A Pouflaretsk’.

" Ni les femmes ni les hommes ne portent ici de chem’ifes (a); lèur vêtement

Habillement.

ordinaire en a prefque la forme; il bit
moins court 8c de peau de renne. Quand ils

fortent, ils en paffentjun autre plus chaud
par-deffus. En hiver, les femmes n’ont
point de jupes , mais desculottes fourrées.

Le 12 , M. Schmaleif nous rejoignit.
Soufretour nous fut d’autant plus agréable

que nous en étions fort inquiets. Il y avoit
fix femaines que nous étions léparés (a),
8Cprès d’un mois s’était écoulé depuis

l’inflant fixé pour notre réunion. Il lui

relioit très-peu de provifions; mais fes
chiens étant moins mauvais que les nôtres,

nous en profitâmes pour faire venir nos
équipages , que nous avions été forcés de
(à) D’ans’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.
(a) Le leéieur doit fe rappeler qu’il nous avoit
quitté à Apatchin le 29 janvier.

l R iv

Le I2.
M. Schmalef-Ï’

nous rejoint.

i2 64; Vêyage
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X788. lanier en chemin , 8; dont nous n’avions
me". eu aucunes nouvelles depuis notre arrivée.
Le 12.
npouflaretsk. Le vent du fud-ouel’t qui nous avort V

. tant incommodés en route , fouilla avec
Du u au :7. la même violence pendant plufieurs jours;
il paffa enfuite au nord-el’t, mais le temps
n’en fut que plus affreux.

Il fembloit que la nature en Colère
confpirât aufli contre nous pour multiplier
les obliaclesôc prolonger notre misère. J’en
appelle à quiconque s’elt trouvé dans une
femblable’ pofltion; il fait s’il elt cruel de

fe voir ainfi enchaîné par des entraves fans

celle renaiffantes. On a beau fe diltraire, 1
s’armer de patience, à la longue les forces (,1
s’épuifent 8; la raifort perd les droits. Rien ’

ne nous rend nos maux plus infupporta:
bles que de n’y prévoir aucun terme. i
Réponrc. Nous n’en fîmes que trop l’expérience

aviîflgeante du l
figent Kabé(gifloit;

à la réception 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

gencontre g arrivé depuis deux mois àKaç

du Kamrfclzatka en Frantz. 2’65

minci, il yavoit confommé non-feule- ,788

ment fa provifion de vivres, mais en- MM- -

i Du 12 au x7.

core celles ui q
nous
éto’e
. ’1’ ,ees Apoufiarmkë
1 nt
deltn
Les chiens s’entre-dévoroient comme

les notres,
A - ’8c les quarante hommes fe
voyoient réduits à la dernière extrémité.

Notre fergent nous ajoutoit qu’il avoit
pris le parti d’envoyer fur le champ à

Ingiga, comme notre unique reflource;
fou exprès ne devoit revenir que dans
quelques jours, mais il doutoit qu’il rapportât u-ne réponfe fatisfaifante , cette ville

ne pouvant être que mal approvifionnée
en vivres 8c en chiens, après l’envoi
c’onlidérable qu’elle en avoit fait.

Ce rapport affligeant nous ôta tout MzKaflof’F

q 1 o A reçoxt la nou-

efp01r , 8; nous. nous crumes perdus. Velle de for!
rNotre decouragement 8c notre triliefle

, . . avancement.

I étoient tels, que M. Kaflolf fut d’abord

infenfible à la nouvelle de fou avancement, qu’il reçut par le même courrier.

Une lettre venant d’Irkoutsk , lui apprenoit qu’en recomioiffance de fes fervices, l’Impératrice le faifoit palier du

,6 2 6 Voyage
I788, commandement d’Okotsk à celui de YaDujîlfïù ,7. koutsk. En toute autre circonfiance , cette
Apoufiaretsk, faveur: l’eût tranfporté ; elle offroit à ion

zèle un champ plus’vaf’te, 81 plus de
moyens d’exercer fes talens dans l’art

de gouverner; mais il étoit loin de
fonger à calculer les avantages de fou

nouveau polie. Tout fentiment en lui
cédoit à celui de notre danger, il en
étoit comme abforbé. ’ V l
je conçois Dans un moment aufli critique, je ne
Ëgfrîrdd: puis attribuer qu’à une ’infpiration du

KaHOfiÏ ciel, l’idée qui me vint tout-à-coup de
me féparer de M. Kaflofi: En y réfléchif-

, fant, je.fentis tout ce qu’elle avoit de
défobligeant pour lui 8c de .chagrinant
pour moi; je voulus la repoufi’er, mais
en vain, malgré moi je m’y arrêtois; je t
penfois àma patrie, à ma famille, à mon ’il’

devoir. Leur afcendant, invincible l’em- d
porta , 8c je m’ouvris à M. le commandant. I

Au premier aperçu , le projet lui parut
extravagant, 8c il ne manqua pas de le
combattre. Le defir de l’exécuter me

a’u Kamtfclmbëa en France. 267
fournit des réponfe’s à toutes les objeétions.

I .7 8 8 ,

.. Je lui prouvai qu’en demeurant unis,

[Mana

Du r a au r7.

nous nous ôtions l’un à l’autre les moyens

de pourfuivre notre route; nous ne pou-

A Pouflarctsk.

’ v vions partir enfemble fans un nombreux

renfort de chiens: parmi ceux qui nous
relioient, il. n’y en avoit guère que
vingt-fept paffables, tous les autres étoient

morts ou incapables de fervir (Il L’un

l

l

En

Hi

j;

de nous confentant à céder à l’autre ces

viiigt4lèpt chiens, ce dernier acquéroit
la profiibilité d’avancer, 8c fon départ.
y.

débarrafl’oit celui qu’il quittoit, du foin

l

de nourrir encore ce petit nombre de
courfiers’ affamés. Mais, me difoit M.

Kalloff, ne vous faudra-t-il pas toujours
air-4m
quelques provifions pour eux? 8c
a Ï aucomA. 4 in ,é:.
ment vous en procurerez-vous il,
ü;-

4 Je ne favois trop que répliquer à cette
obfervation , lorfqu’on nous dit que notre
exprès arrivoit de Potkagornoi. Plusheu(b) On n’a pas oublié fans doute que nous étions

partis de Boicheretsk avec une meute de près de
trois cents chiens.

il:

268 * Voyage
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reux que tous les autres, il nous append
toit de la chair 8c de la graille de baleine

Du 12 au I7. en grande quantité: ma joie , à fa vue, fut

l

A Pouflaretsk.

extrême , toutes les difficultés étoient lede Potkagor- vées, je me crus déjà forti de Pouflaretsk.
noi, dela chair
& de la graiffc Dans la même minute je revins à la charge
de baleine.
auprès de M. le commandant, qui, n’ayant
Il nous arrive

plus rien à m’oppofer, 8L ne pouvant
qu’applaudir à mon ardeur, fe rendità
mes follicitations. Il fut arrêté que je
partirois feul le 1 8 au plus tard. Dès ce
moment nous nous occupâmes desdilÏ
politions néceflaires pour affurer l’exécu-r
Le calmerétabli parmi
les Koriaques.

tion
de ce projet. ’ s
Tout me portoit à me flatter-du l’accès.
Au milieu des trilles nouvelles" qui nousétoient venues de Kamiù’o’i, il s’en trou-

voit quelques-unes de très-cenfolantes;
on nous affirmoit , par exemple , que nous
n’y ferions nullement inquiétés à notre
paffage. Le calme s’étoit rétabli’parmi les

Koriaques, 8;, pour nous en convaincre,
ils avoient voulu que plufieurs d’entr’eux

accompagilaffelit le foldat chargé des

du Kamzfcliatfa en France. 2’69"
lettres à l’adreffe de M. le commandant.
Le fils même du chef des rebelles, appelé
E1761, étoit à la tête de l’efcorte; il nous

w’
1788 ,
Mars.

Du 12 au I7.
A Pouflaretak.

dit que fes compatriotes nous attendoient
z depuis long-temps avec impatience, 8c
que (on père fe propofoit de donner à M.

, Kafioff des preuves de fou refpeét en

Nenant ail-devant de lui. ’
Charmés de n’avoir plus rien à craindre ,

au moins de ce côté, nous nous emprefsâmes de témoignera ces Koriaques notre

fatisfaétion de leur bonne volonté pour
- nous; nous leur fîmes tous les préfens que

notre fituation nous permettoit, en tabac,
en étoffes ,.&’ en divers objets que j’avois

achetés pendant mon voyage fur mer, 8c
” d’autres qui mîavoient été laiffés par M. le

comte de la Pérouze. Nous leur en donnâmes aufli pour leurs pareils; mais notre

foin principal fut de les enivrer de notre
mieux, pour qu’ils enlient bien à fe louer

de notre accueil: il falloit les traiter fuivant leur goût; or, c’ell-là chez eux l’ef-

fence de la politeflè.

Accueil que
nous faifons

aux K0 flaques.
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Du la au 17.

Je propofai à ces Koriaques de, le

charger de deux de mes porte-manteaux;

A Pouilaretslt. ils ne parurent pas d’abord s’y prêter volis le chargent lontiers, parce que j’exigeois qu’ils fufl’ent
de deux de mes

porte - man-

tcaux.

conduits jufqu’à Ingiga; cependant à force
de carellès 8L d’argent, j’obtins qu’ils les

prendroient fur leurs traîneaux. L’intérêt

feul les détermina à me rendre ce fervice; I " ,
mais il m’étoit fi utile, que je ne crus pas p
l’avoir trop payé. Débarraifé par-là de
mon bagage, je n’avois plus à longer qu’à
mes dépêches; j’étois d’ailleursà peu-près

fans inquiétudes fur les effets que je confiois à ces Koriaques ; le foldat chargé de
la poile d’lngiga, s’en retournoit avec
eux , il m’avoit promis d’en avoir foin,

8c de veiller à ce que mes intentions

fuffent fidèlement fuivies. j
M. K alioli’ me

remet les dépëChcs , ô: me

donnelcs palleports néccf-

Jufqu’au moment de mon départ, M.
Kafloff travailla (c) à l’expédition de fes
(c) Ce fut véritablement un travail, de des plus

faires pour ma fatigans, fr l’on confidère que dans ces yourtes
surets.

nous ne pouvions écrire que couchés par terrçs
encore étions-nous abymés de fumée, ô: voyions-

nous notre encre fe geler à’côté de nous.
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lettres, dont il étoit convenu que je me
chargerois; il me délivra un podarojenez’
ou padeport qui devoit me fervir jufqu’à

Irkoutsk, où il écrivoit en outre pour

M
I788,

Mars.

Ihilzau17.

A Poullarersk.

qu’on eût à me fournir les fecours dont
j’aurois befoin. Ce palleport étoit un ordre

à tous les officiers Rufles 8c autres habitans fujets de l’lmpératrice, que je ren-

contrerois jufque-là, de me faciliter les
moyens de continüer ma route avec fureté

f8c promptitude. La prévoyance delM. le
commandant n’oublia rien’de ce qui pouvoit m’être nécellaire : il n’eût pas porté

plus loin les attentions , quand j’euffe été

ion 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 eliimable, à
qui les qualités de fou ame, plus que les
grâces de fun efprit, m’ont attaché pour
la vie. Le facrifice généreux qu’il me fait

ipèfe en ce moment fur mon cœur, 8c je
me reproche de l’avoir defiré. Qu’il m’en

coûte pour le lanier dans ces déferts , fans

M es regrets en
xnelëparantde

M. Karma,

272 Voyage du Kamrfclzazézz, (ire.
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favoir, avant que d’en fortir, comment
il pourra lui-même s’en tirer l l’image de

Du 12. au fa trille pofition me pourfuit 8c m’agite.-

A Pouflaretsk.

Ah.’ fans doute pour me réfoudre à m’en i
féparer malgré la défenfe que m’en pavoit-J

faite M.le comte de laPérouze, il falloit, ’
je le répète, que je fuffe entraîné» par la

conviâion 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
juflifieroit à mes yeux mon emtprelfement
à partir. Puille le t’émoignage que ma
reconnoiflance rendra à jamais des bontés
de M. Kailoffàmon égard , 8c de fou zèle

pour le fervice de fa fouveraine, contribuer en quelque chofe à fou avance-v
ment 8; à fon bonheur! il ne manqueroit

plus au mien que le plaifir de le revoir
8; de le ferrer dans mes bras.
FIN de la première Partie.
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