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’ A P A R 1-5,
DE L’IMPRIM’ERIE ROYALE.

M.DCCXC.-

A MONSEIGNEUR
LE MARÉCHAL DE CASTRIES.
’ Minime d’Em.

Mo NJ’EIG NEUR,

E N m’annoneant que won: aviez jeté le:

Jeux fin moi, pour accompagner M. le comte
de la Péroujè en qualité d’ interprète, vous

faire: la ont! de donner à mon-zèle le: entouragemen: le: plueflatteurJ.
i J’irai: loin de prévoir alors l’heureux terme

a: mon ,vqyage, de traire qu’il me file refaire

de rapporter à antre- augzyle Monarque, le

.. caria; de no: première: découvertee.
l Tout m’afliire, MONSEIGNEUR, que
-. votre àienyeillanee a irgfluéfitr ma ruffian ; à]!

l

Jane à vous que je dois 1’ nommage de fin

farces. c

Ne figez pas. cependant de ma gratitude

’ d’après 1’ intérêt de 1’ ouvrage quej’ai l’lIonneur

de vous afin; n’aijamaisjènziplu: uivement
le Magna desz médiocrité qu’en le menantjou:

vos aujpîees :maisfi vous daignez rendre ju lice

à ma reconnaiflanee , elle feule fera le prix du
tribut que eau: prcïe’n’ter.

Jejuis avec le plus profond reflua,

. MONSEIGNEUR,

Votre très-humble 8L trèsObé’iflËmt ferviieur ,

LESSEP&

I
AVERTIJ’J’EMENT.
LE titre de cet ouvrage annonce ce qu’il
cil. Pourquoi m’étudierois-je à prévenir le

jugement du leéleur! en aurai- je plus de
droits à fou indulgence, quand jellui aurai
déclaré que, dans le principe, je n’eus pas

la prétention de faire un livre Ë ma relation
fera-belle plus ir1térellante, quand on laura
que j’y travaillai uniquement par le befoin
d’amuler utilement mon loifir, 6c avec la

feule vanité de rapporter à ma famille le
journal fidèle de mes peines 8nde mes obfervations dans le cours de mon voyage! Il
ell ailé de voir que j’ai écrit par intervalles,

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

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

ne laitier échapper aucune occafion de
m’inflruire, comme fi j’eufiè prévu qu’on

Partie I." a

y Avertiflëment.

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

recueillir; mais de cette exaéiitude fcrupuleufe à laquelle je me fuis aflreint, ne
réfultera-t-il pas le défaut de grâces 6c
de variété dans ma narration!
D’ailleurs, les événemens qui me font

perfonnels , le trouvoient tellement liés aux

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

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

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

dans des répétitions fréquentes qu’eût

évitées une plume plus exercée. Sur certaines matières, ô; particulièrement en fait

de voyages, comment ne pas le former
un llyle de routine! (le-là, des tours 6:
des exprellions qui reviennent fins celle:
pour peindre les mêmes objets , on ne fait
employer que les mêmes couleurs.

Avertzflement. il]

- En commençant ce Journal, le furieudemain de mon débarquement au port de
Saint-Pierre 6L Saint-Paul, je fus d’abord ,
arrêté par l’embarras des dates. Je n’avois

point d’almanach François, 8L je finis par

adopter le vieux fiyle en ufage en Ruilie;
il me difpenfoit de fougercontinuellemcnt
à la différence des onze’jours que le nou-

veau fiyle compte de plus; mais lorfqu’il a
été décidé, contre mon attente, que cet
ouvrage recevroit le grand jour de l’impreffion, je me fuis empreli’é de rétablir dans
les dates l’ordre reçu parmi nous, c’efl-à-

dire, le nouveau flyle; ô: pour la commodité du leéleur je les ai miles en marge.

Quant à la prononciation des mors Rulles,
Kamtfchadales 6L autres, j’obferverai que-

toutes les lettres doivent être bien articulées. Je me fuis attaché , même dans le
vocabulaire, à élaguer les conformes, dont
le concours confus décourage 8: n’ell pas
toujours nécedaire. Règle générale , le il:

doit être prononcé de même que le a des

ÎV Àvertifi’ement.
’Allemands, ou le Z des Efpagnols; à la
en comme dans notre langue. Les ’fyllabes

finales ai 8: in, feprononceront comme fi
elles étoient écrites ai 8: ine.
L’habile géographe qui s’ell plu à donner

les foins à mes cartes, y a tracé ma route
avec une fi grande précifion , que le letïteur
peut meluivre pas à pas. C’ell ce qui m’a
déterminé à retrancher dans ma narration ,

toutes les notes fur les degrés de latitude
8L de longitude.
Une caravane Kamtfchadale arrivant dans
un village, efl le fujet que j’ai choifi pour
la gravure , parce qu’il peut à la fois, ce
me femble , donner une idée des’traîneaux ,

des diverfes pofitions des voyageurs , de leur
collume 8; d’un lite. A la pureté du defiin
8: à la perfeâion du burin , on reconnoîtm
le talent de deux artilles juliement célèbres.
Il mérelle à juflifier le retard qu’a éprouvé

l’imprefli’onæle ce Journal. Sans contredit

j’aurois pu le faire paroître plus tôt; mon
1-:

devoir même l’exigeoit , mais ma recoin,

AvertzflÎement. v
noill’ance me prefcrivoit en même temps

d’attendre le retour de M. le comte de la
Péroufe. Qu’ell-ce que mon voyage, me
fuis-je dit! Pour le public , ce n’ell qu’une

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

honorable de la confiance : double motif
par conféquent pour délirer de lui fou-

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

loi: combien je me fulle elliméuheureux, Il,

me permettant de publier mon voyage à la
fuite du lien, il eût daigné m’alloCier à
la gloire ! c’étoit-là, je l’avoue, l’unique

’but de mon ambition 8: de mes délais.

Qu’il efl cruel pour moi, après un an
d’attente a: d’impatience , de voir reculer I

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

navigateurs de la Boullolcôt de l’AlIrolabe.

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

1j Evertiflèment.
cherché à reconnoître leurs traces, à les

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

leur marche!
Ah! lorfqu’à l’infiant de notre fépara-

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

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

reviendroient jamais, (5L que dans peu je
verlerois des larmes fur leur fort! j
En effet , à peine je jouillois du fuccès
de ma million 6c des embrallemens de ma
famille, que le bruit de nos défaflres dans
l’archipel des navigateurs, cil venu remplir
mon ame d’amertume 8c d’affliélrion. Il n’clt

plus, ce brave 8: loyal marin *, l’ami, le

compagnon de noue commandant, cet
homme que j’aimois ô: refpeé’tois comme

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

Avertiflement. vij

reconnoiflance fi: plaît à répéter que le fou-

venir de les vertus ô: de les bontés vivra
éternellement en moi.

ô ledeur, qui que tu fois , pardonne à
ma douleur cet épanchement involontaire !

fi tu as pu connoître celui que je pleure,
tu mêleras tes regrets aux miens; comme
moi, tu demanderas au ciel, pour notre confolation , pour la gloire de la France, qu’il
nous. ramène bientôt 5L le chef de l’expé-

dition, 5L ceux de nos courageux argonautes qu’il nous a conferves. Au moment où j’écris, ah! fi un vent favorable

pouffoit leurs vailleaux vers nos côtes....!
puille-t-il être exaucé ce vœu de mon

cœur! puier le jour de la publication de
cet ouvrage , être celui de leur arrivée!
dans l’excès de ma joie, je trouverai toutes
les jouill’an’ces de l’amour-propre. l
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Faute: à corriger dans la première Partie.

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

Page 69, ligne r." d’OlkOtsk; filez, d’Okotsk.

Page 1 to, ligne 6, arbes; lifez, arbres.
Page 125 , ligne 2, de la note, verock; lifez;
vezock.
Page 132 , ligne 13 , 8: dès-lors ils le font décidés; lifez, 8c le font décidés.

Page r 38 , lignes 9 6c to, leur premier ancrage;

* lifez, à leur premier ancrage.
Page 179, ligne 3, fans les connoître; filez,
fans les pratiquer.

Page 189, ligne 10, étincelle de feu; liiez ,

étincelle. .

Page 210, ligne t." la monnoie d’or; lifez, la
monnoie d’or.

Page 24.0, lignes x7 8c 18,avec la moëlle, crue
ou cuite; jetla trouvai excellente; Iffez,
avec la moëlle; crue ou cuite, je la trouvai excellente.
Page 24.4.,zlignc dernière, de leurs chefs; lifeg,
de leur chef. v

Page 5.62.," indication marginale, fumer; [5725.
fumer. x ,
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JE Compteà peine mon cinquième Milne; i

. a" Il

8c je fuis arrivé à l’époque la plus mé-w’”.

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

qui me relie à fournir, je doute que je
fois defiiné-â être jamais employé dans

une expédition aufli glorieule que celle
qu’achèvent en ce moment les deux

Partie 1.” A

2 Voyage

frégates Françoiles, la Bouflble 8c l’Aflro--

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

tion; 8L la féconde , par M. le vicomte

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

autour du monde a excité , fut trop
marqué 8c trop univerfel , pour que l’on
n’attende pas aujourd’hui, avec autant
d’impatience que de curiofité, des nouvelles direé’tes de ces illul’tres navigateurs,

que leur patrie 8c l’EurOpe entière redemandent aux mers qu’ils parcourent."cm-1
Qu’il eli flatteur pour moi, après avoir

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

deux ans, de devoir encore à ion choix
l’honneur d’apporter par terre les dépêches

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

entreprife avec la plus parfaite harmonie , que de
choies n’aurois-je pas adire de chacun d’eux!
mais dès long -’temps leurs travaux 8: l’ellime
publique les ont mis au-dell’us des éloges.

du Kamgfclmzka en France. 3.
en France! plus je réfléchis à mon bonheur

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

pareille mifiion , 8; tout ce qui me manque

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

ce voyage quelqu’un qui pariât le Ruflè.
8c qui eût déjà féjourné dans cet empire.

DEPUIS le 6 feptembre :787, les
frégates du Roi étoient dans le port
d’Avatfcha , ou Saint-Pierre 8c Saint-

fi i
u 787 .

59:10:15".

A Saint-Pierre

8: SlintcPaui,

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

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

l’ordre de quitter l’Afirolabe; le même

jour, M. le comte de. la Péroufe me remit
fes dépêches 8c les inflrué’tions. Son amitié

pour moi ne le contenta pas d’ avoir pris
d’avance les arrangemens les pins tram

k

(a) Ce port cit appelé par les RUECI Petro-

pavlqfilwia - gavai.

Aij

Le :9.
Je quine la

frégates à reçois mes dé;
Pêches.

. 4. Wyage

.787. quillifans pour me faire voyager avec
fûreté & économie; elle le porta encore
àSaint-Paul. à me donner en partant, des confeils’
vraiment paternels, qui relieront éternel-

lement gravés danse mon cœur. M. le .
vicomte de Langle eut aulli la bonté d’y
joindre lesifiens qui ne m’ont pas été

moins utiles. .

Qu’il me foit permis de payer ici le

jufle tribut de ma reconnoiflance à ce
fidèle compagnon des périls 8c (le la
gloire de M. le comte de la Péroufe, 8c
fonwémule dans tous les cœurs 8c dans
le mien, pour m’avoir fervi conflamment

Ide père , de confeil 8: d’ami. a
Le loir il me fallut prendre congé de
notre commandant’ôc de ion digne collégue. Qu’on juge de ce que je fouillis

lorfque je les reconduifis aux canots qui
les attendoient; je ne pus ni parler, ’ni
les quitter; ils m’embrafsèrent tour-â-

tour, 8; mes larmes ne leur prouvèrent.
que trop la fituation de mon ame.’.Les
officiers , tous mes amis qui étoient à

Élu Kamtfihatka en France: ’5

terre, reçurent aulli mes adieux; tous
s’attendrirent fur moi, tous firent des
vœux pour ma confervation, 8L me don-

I787 ,
J’qmmhh

A Saint-Pie".
à Saint-Paul.

nèrent les confolations 8L les fecours que
l’amitié put leur fuggérer. Mes regrets,

en m’en féparant, ne peuvent fe peindre:

on m’arracha de leurs bras, 8c je me

retrouvai dans ceux de M. le colonel
KaflolÎ-Ougrenin, commandant à Okotsle

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

comme fou fils ,- que comme l’officier

chargé de les dépêches. .
Ici commencent mes obligations envers Je refis entre
mains de
ce commandant Rulle. Je connus dès-lors les
MA une.
toute l’aménité de (on caraéière, toujours

prêt à rendre l’ervice , 8e dont j’ai eu
depuis tant à me louer (bj.r,Il’ménagea
(à) Après avoir comblé d’honnêtete’s toutes les

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

culté de fe procurer des boeufs en ce pays, il leur
en fournit (cpt à les dépens, 6c jamais il ne fut
pollible de lui en faire recevoir le prix; il regrettoit

de n’avoir pu en donner davantage. I
A .iij

commandant
Bulle.

la

p punira.
A Saint-Pierre
ô: Saint-Paul.

5 - quage

ma fenfibilité avec tout l’art pollible: je
le vis s’attrîlter avec moi. de l’éloigne-

ment des canots que nous fuivimes long- ’

. temps des yeux; 8c en me ramenant chez
lui, il n’épargna rien pour me diltraire,
de mes (ombres 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
laill’é feul fur ces bords prefque inconnus,

à quatre mille lieues de ma patrie: quand
bien même je n’eufle pas calculé cette
énorme difiance , l’afpeâ aride de ces
côtes m. préfageoit allez ce que j’aurois
à roufli’ir dans ma longue 8c périlleiife
route; mais enfin l’accueil que me firent les
habitans , 84 les honnêtetés fans nombre
de M. Kaflofïôl des autres officiers Rullès,

me rendirent peu -à- peu moins fenlible
au départ de mes compatriotes.
Le 3°.
Départ des
frégates du

Roi.

Il eut lieu le 36 feptémbre au matin;
les deux frégates appareillèrent avec un .

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

du Kamrfclzarka en France. 7
pendant plufieurs jours de fuite. On peut ’ l

croire que je ne les vis pas partir fans
faire, pour tous les officiers 8c les amis

I787 ,
.Vrlnmnlw.

A Saint-Pierre
à Saint-Paul.

que je laiflois à bord, les voeux les plus
ardens 8c les plus fincères; trille 8c dernier
hommage de ma reconnoill’ance 8c de mon

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

ce dernier lui avoit promis de me conduire jufqu’à Okotsk , lieu de la réfidence,

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

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

confeils de cecommandant. ’ p .
’S’on intention étoit d’aller attendre à
’Bolc’h’eretsk que le traînage pût s’établir.

8c nous donnât. les facilités; iléceflaires

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

lmpofiibilité

de me rendre
à Okotsk avant
l’établiflement

du traînage.

*
I737,

I 0005".

A Saint.l”ierre

de Saint-Paul.

8 Voyage

rifquer de le mettre en route par terre;
8c le trajet par mer n’étoit pas moins dan-

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

8c Saint-Paul 8L Bolcheretsk p
Les afiaires que M. Kaflofi’ eut à terminer, 8c les préparatifs de notre départ

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

du Roi n’étaient plus dans le cas de

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

curer des renfeignemens un peu détaillés fur tout ce qui m’environnoit. Je

m’attachai fur-tout à prendre une julle
idée de la baie d’Avatfcha 8c du port

de Saint - Pierre 8: 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 cil

me; fûre, 8: que c’elt la feule voie dont profitent

les voyageurs pour fe rendre à leur defiinarion.
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avons reconnu l’exaélitude. ll s’y cil fait

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

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

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

mais pallablement fortifiée.

Tel eft du moins le projet, qui, à ce
que j’ai fu indirectement, a été donné par

M. Kallofl’ fou auteur, dont les vues font
’aulli grandeslqu’utiles au bien du fervice

de fa fouveraine. L’exécution de ce. plan

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

les vaiflèaux étrangers qui y abordent,

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 porta plus commodes dans cette partie de
l’élite; de forte qu’il feroit à defirer qu’il devînt

fi
:797 .

06101,".

A Saintvl’îene

à Saint-Paul.
Détail fur ce

port 8: fur un
projetquiy en
relatif.

fi
I78 ,

toPour142ng
bien faifir les difpofitions de ce

Oeuf".

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

A Saint-Pierre
8K Saint-Paul.

que fe repréfenter l’étendue 8c la forme

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

port en queflion. Nous en avons déjà
l’entrepôt général du commerce de ces contrées.
Cela feroit d’autant plus avantageux, que les vaillÎeaux

qui fréquentent les autres ports, tels que ceux (le
Bolcheretsk, Nijenei-Kamtfchatka, Tiguil , lngiga,
à même Okotsk , l’ont ordinairement trop heureux
quand ils n’y font pas naufrage; c’éli pour cela que
l’Impératrice a défendu exprellément 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 ,
(St a pu faire naître l’idée de ces nouvelles conf-

truffions.
Un bâtiment Anglois , appartenant à M. Lanz
négociant à Macao, vint l’année dernière 1786

mouiller au port de Saint-Pierre à Sainte-Paul;
le capitaine Peters, commandant ce navire, fit aux
Bulles des propofitions de commerce, dont voici
les détails. Par flan traité avec un marchand Rulfe
nommé Schelikhofi’, il s’engageoit à. faire le com-

merce dans cette partie des états de l’Impératrice,

(St demandoit des marchandifes pour la valeur de
quatre-vingt mille roubles. Il cil probable que ces
niarchandifes n’entrent confrflé qu’en pelleteries que

du Kamifclmtka en France. r l
plufieurs defcriptions fidèles (a), qui font

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

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

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

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

de la partie nord-ouefi de l’Ame’rique ; il y avoit

été, felon toute apparence, prendre des fourrures
pour commencer fa cargaifon qu’il venoit compléter

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

un vaifreau RulTe les avoit tranfportés à NijeneiKamtfchatka: ils nous ont joint à Bolcheretsk, ô:
l’intention de M. Kafloff dl de les envoyer à la
faifon prochaine à Saint-Péterlbourg.

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

plan avec autant de foin que tous ceux oui l’ont
devancé: on le verra dans larelation de Ton voyage,

qui fera pour le lefleur curieux une nouvelle fource

d’inflruâion 8c de lumières. h i
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qui peut répandre le jour nécefiàirepfiir

les idées de M. Kaliofi: ’

A Saint-Pierre l
à Saint-Paul.

On fait que le port de SaintePierre 8C

Saint-Paul ef’t fitué au nord de l’entrée

de la baie d’Avatfcha, 8c le trouve fermé

au fud par une langue de terre fort
étroite, fur laquelle eli bâti l’oflrog (
ou village Kamtfchadale. Sur une élévation à l’efi dans le fond du port, eftË
placée la maifon du commandant (g), chez
qui logea M. Kafloff pendant fou féjourt

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

de la garnifon. & plus loin en tirant vers

le nord, celle du fergent, lefquels (ont,
(f) Le mot dlrog lignifie proprement une enceinte
de conflruâîon palilÏadée. On pourroit, je crois,

tirer fon étymologie des retranchemens que les
Rodes confiruifoient à la hâte, pour le mettre à
couvert des incurfiens des indigènes, qui fans doute
failliroient impatiemment qu’on envahît’leur pays.

Le nom d’oftrog cil donné à préfent à prefque

nous les villages de ces contrées.
(g) Ce commandant nommé Khabarqfétoit alors

1H) priporclzilt , ou mfeigncr V l

du Kamgfcfiarka en Trame. t 3’

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

vre un lac d’une étendue confidérable,

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

du capitaine Cook Au-deflous de ces
(à) C’eli à quelque dilimce de cet endroit que
fut enterré au pied d’un arbre le capitaine Clerke.
L’infcription que les Anglais ont biffée fur la tombe,
étoit fur bois dt fufceptible de s’effacer. M. le comte

de la Péroufe voulant que le nom de ce navigateur
parvint à l’immortalité, fans rien craindre des in-

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

avoit été inhumé le fameux allronome François,
de l’llle de la CroyèrenIl pria M. Kallofl’ de don-

ner des ordres pour qu’on élevât en ce lieu un
tombeau, 8c qu’on y mît une épitaphe qu’il laill’a’

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
frégates Françoifes.

p 1.4. Voyage
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ruines, plus près du rivage, on a confiruit
un bâtiment qui fert de magafin ou d’ef-c

pèce d’arfenal à la garnifon, 8c qui eft

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

avons trouvé le port de Saint-Pierre 8:

Saint-Paul. ’

Mais par les augmentations pr0pofées,
il elt 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’eli-à-dire, entre le

port 8c le lac qu’on découvre fur la hau-

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

cette autre partie de 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 vaillent: entrant dans

du Kamrfclmrka en France. 15
la baie ne pourroient le foufiraire à la
portée du canon, attendu les brifans qui

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

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

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

roit encore dans ce plan d’augmenter la
garnifon, qui n’ell; aéluellement que de

quarante foldats ou Cofaques. Ils vivent.
8c (ont habillés COmme les Kamtfchadales;

feulement ils portent un labre, un fufil
8c la giberne loriqu’ils font de fervice;

fans cela, on ne pourroit les difiingner
des indigènes qu’à leurs traits 8c à leur.

idiome.
Quant au village Kamtrchadale, qui fait
une grande partie de la place, telle qu’elle

efl en ce moment, 8c le trouve, ainli que
je l’ai dit, fur la langue de terre qui
ferme l’entrée du port, il n’efl compofe’

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

I787.
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ijbas 8c balagans ; 8c l’on ne compte dan

toute la place, en comprenant même l
garnifon, que cent habitans au plus, tan
hommes, que femmes 8c enfans. Par l

projet ci-dellus, on voudroit en porte
le. nombre à plus de quatre cents.
A ces détails fur le port de Saint-Pierre.

8t Saint-Paul, 8c fur les ouvrages dont
on doit s’occuper pour fan embellifl’e-J

ment, j’ajouterai quelques notes que j’y

pris fur la nature du fol, le climat 8c les

rivières.
I’
Les bords de la baie d’Avatlcha m’ont
Nature du fol.

-c.m-

paru hériilés de hautes montagnes, dont

quelques-unes [ont couvertes de bois, 8c
d’autres volcaniques (i .c-.
Les-4.vallées
I

(i) Il Te trouve à quinze ou vingt veri’tes du port
un volcan, que les naturalilles de l’expédition de
M. le comte de la Péroul’e ont vifité, (St dont il
fera parlé dans le voyage de’ce commandant. Les
gens du pays m’ont dit qu’il en fort de la fumée
de tempsren temps; mais que l’éruption, qui autrefois étoit très-fréquente , n’avait pas eu lieur depuis

pluficurs années.
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prélentent une végétation qui m’a étonné.

L’herbe y étoit prefque de la hauteur
d’un homme; 8c les fleurs champêtres,
telles que des rofes fauvages 8c autres qui

r 787 ,
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s’y trouvoient» mêlées , répandoient au

loin l’exhalaifon la plus fuave.

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

8c les coups de vent le font fréquemment

fentir dans cette dernière (airait 8c dans
l’hiver; celui-ci elt quelquefois pluvieux,
mais, malgré fa longueur, on allure qu’il
n’elt pas fi extraordinairement rigoureux;

du moins dans cette partie méridionale
du Kamtfchatka (ÀjiLa neige commence

k
(k) Le froid exccflif dont le plaignent les
Anglais, peut n’être pas fans exemple, ô: je ne
prétends point les contredire; mais ce qui prouveroit que la rigueur du climat n’ell: pourtant pas fi
cruelle , c’eft que les habitans qu’ils nous repréfen-

tent n’ofant fortir de tout l’hiver de leurs habita(ions fouterraines ou yourtes, dans la crainte d’être
gelés , n’en c0nflruifent plus aujourd’hui dans cette
partie méridionale de la prel’qu’île, ainfi que j’aurai

occafion de le dire. Je conviendrai cependant que

Partie 1.”

Climat.

Ï
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à prendre pied en oétobre, 8c le dégel
n’a lieu qu’en avril ou mai; mais en

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

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

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

ayant leur
embouchure
dans la baie
d’Avatfcha.

Deux rivières ont leur*embouchure
dans la baie d’Avatfcha, lavoir, celle qui

donne le nom à la baie & celle de Paratounka. Elles [ont l’une 8; l’autre très-

le froid que j’y ai éprouvé pendant mon féjour, 8:

qui peut le comparer à celui ’de l’hiver de I779,

m’a paru le même que celui qui le fait fentir à
Saint-Péterlbourg : mais ce que les Anglais ont en
grande raifon de trouver extraordinaire, ce font les
terribles Ouragans, qui amènent des boufi’ées de
neige fi épaule 8c li abondante, qu’il elt alors in]polfible de fortir ni d’avancer, fi l’on cil en route;
cela m’ell; arrivé plus d’une fois , comme on le verra

dans la fuite.

du Kamtfilzatka en France. 19’
poifl’onneufes; on y trouve de plus toutes
fortes d’oifeaux aquatiques, 8c fi fauvages
qu’il ef’t impoffible de les approcher
même à cinquante pas. La navigation dans
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ces rivières e11 impraticable au 2.6 novembre, attendu qu’elles font toujours
prifes à cette époque; 8C dans le fort de
l’hiver, la baie même eft couverte de gla-

çons, que les vents du large empêchent

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

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

Je devrois fans cloute parler ici des
’mœursôc du coitume des Kamtfchadales,

faire connoître leurs manions ou plutôt .
leurs cabanes qu’ils nomment ijôas ou

balagans; mais je remets à traiter ces
objets à mon arrivée à Bolcheretsk, où
j’aurai, j’efpère, plus de loifir 6c plus de

moyens pour les décrire en détail.
Nous partîmes ngaint-Pierre 8; Sain)»

i B ij
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Paul le 7 octobre, M. Kafiofl (l), M."
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Schmalefi’ (m), Vorokhofl (a), Ivafch-

Départ de

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

Saint-Pierre a:

l Saint-Paul.
(l) M. KaliolÏ-Ougrenin cit, comme je l’ai’déj’a

dit, commandant à Okotsk ô: au Kamtfchatka; il p
’efl fubordonné au gouverneur général réfidant à

Irkoutsk.
(m) M. Schmalefl’ cit capitaine-infpeéieur pour les

Kamtfchadales, ou en Rull’e , capitan-firavnik dans
le département du Kanttlchatka; c’elt le même dont

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

fe compter.
(n) M. Vorokhofl’, fecrétaire du commandant; il
cit employé dans les affaires civiles, 8L a rang d’of-

ficier.
(a) M. Ivafchkin el’t cet infortuné gentilhomme
’dont parlent les Anglais , 8: qui mérite àtous égards
l’éloge qu’ils en font. Le feul récit de l’es malheurs

fuifit pour infpirer de la compalfion à tout lecteur;
mais il faut l’avoir vu &fuivi, pour juger du degré
d’intérêt qu’on doit prendre à l’on fort.

Il n’avoit pas encore vingt ans que l’impératrice
Élil’abeth le fit l’ergent de fa garde de Préobrajenskoi. Il jouilToitde’jà d’un certain crédit à la cour,

à le libre accès que la place lui donnoit auprès de
fa l’ouveraine, ouvroit à. l’on ambition la plus brillante

carrière, Iorfquc tout-à- coup non -feulement il fut

au Kamtjèfia’tka en fiance. 2 f
compofée de quatre fergens ou bas-officiers 8; d’un pareil nombre de l’oldats.
dirgracié, 8: le vit enlever toutes les efpérances flat-

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 l’upplice 8c le

plus infamant en Rullic, eut les narines arrachées,
8: fut en outre exilé pour la vie au Kamtfchatka.
On fait, par ce qu’en ont rapporté les Anglois,
tout ce qu’il a eu à foulïrir pendant plus de vingt
ans de la rigueur extrême dont on ufa à fon égard;
on la porta jufqu’à lui refufer les premiers alimens.

Il eût péri fans doute de faim 8c de mifère, ou
auroit fuccombé à (on défefpoir, li la force de (on
Ante (3L celle de ion tempérament ne l’eufl’ent foutenu. La nécellité de pourvoir lui-même à la l’ub-

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

leur manière de vivre; il cit vêtu comme eux, 8c

trouve dans la chaire (St dans la pêche de quoi
fournir à l’es befoins allez abondamment pour qu’en

vendant fou fuperflu, il obtienne encore quelques
adoucillemens à l’a trilie exill ince. Il réfide à I’ollrog

de Verckneï-Kamtl’chatka, ou Kamtl’chatka (upé-

rieur. On ignore parmi les Rull’es, la caufe d’une
punition fi révère; on cit tenté de l’attribuer à un
mal-entendu, ou à quelques paroles indil’crètes, car

on ne peut le rêfoudre à lui fuppol’er un crime. Il
paroîtroit qu’on cil revenu de la prétendue énormité

B iij
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L’officier-commandant du port, proba-’

blement par honneur pour M. Kallofl
l’on l’upérieur, le joignit à notre petite
de l’on délit; on a voulu depuis peu changer le lieu
de l’on exil, 8c on lui a propol’é d’aller demeurer

à Yakontsk, cette ville ofl’rant plus de reli’ources,
tant pour l’utilité que pour l’agrément 2 mais ce malheureux prol’crit, qui peut avoir aujourd’hui l’oixante

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

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

neur, ni avoir à rougir une l’econde fois dusl’upplice afi’reux qu’il a lubi. Il a mieux aimé continuer
de vivre avec l’es Kamtl’chadales, n’ayant plus à

délirer que de paller paifiblemcnt le peu de jours
qui lui relient au milieu de ceux qui connoill’ent l’on

honnêteté, 6c de pouvoir emporter en mourant,
l’ellime ô: l’amitié générales dont il jouit à fi

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

des Anglois, témoigna le defir de voir cet infortuné, qui lui inlpira, dès le premier moment, le
plus vif intérêt; il le reçut à l’on bord 8L 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 laillant tout ce qui
pouvoit lui rappeler notre féjour, 8c lui prouver que
les Anglois ne (ont pas les l’euls étrangers que l’on
trille fort ait intérelïe’s.

au Kamtfillatka en France. a;
troupe , 8c nous nous embarquames l’ur

des baidars. (p pour traverler la baie
8c nous rendre à Paratounka, où nous
devions trouver des chevaux pour con-

tinuer notre route.
Nous arrivames en cinq ou fix heures
à cet ollrog, où demeure le prêtre (q)
ou curé du dillrié’t dont l’églile efl encore

en ce lieu fr): l’a mailon nous lervit de
gite; 81 nous-y fumes reçus à merveille;
mais à peine y étions-nous entrés, que

la pluie tomba en li grande abondance
lp) Les baidars l’ont des canots faits à peu-près
comme les nôtres, li ce n’ell que les bordages l’ont
faits de planches larges de quatre, cinq à l’ix pouces,
8c qu’ils l’ont joints les uns aux autres avec des liens

de branches de l’aule on de cordes; on les calfate
avec de la moufle. Les ba’idars l’ont les l’euls bâti-

mens qui l’ervent à la navigation pour l’e rendre aux

iles Kouriles; ils vont ordinairement à la rame, on
i peut cependant y adapter une voile.
(q) Il le nomme Féodor Verefihaguin; il a l’ucce’dé à l’on frère aîné RomanolÏ-Verel’chaguin, qui

eut tant de bons procédés pour le capitaine Clerle,
8C que j’ai trouvé depuis à Bolcheretsk.
(r) Son prédécell’eur avoit annoncé aux Anglais,
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qu’elle nous força de léjourner plus long4

temps que nous ne voulions.
Je laifis avec emprel’l’ement ce rapide

intervalle pour décrire ici quelques - uns
des objets que j’ai remis à traiter à mon
arrivée à Bolcheretsk , où j’en trouverai
d’autres peut-être qui ne l’eront’ pas moins
Delcription
de cet oltrog.

intérellans. p

L’ollrog de Paratounka el’t limé au bord

de la rivière de ce nom , à deux lieues

environ de l’on embouchure (f Ce
village n’eli guère plus peuplé que celui

que cette paroill’e devoit être incell’amment tranl’:

férée à l’ollrog de Saint-Pierre 8: Saint-Paul; mais
ce déplacement ne doit s’elieéluer qu’à l’exécution

du projet relatif au port. Il ell: bon d’obl’erver ici

que les Anglois ont omis de dire qu’il exilloit
autrefois une églil’e à Saint-Pierre 8K Saint-Paul, 8c
qu’on en retrouve l’emplacement indiqué par une.
el’pèce de tombe qui en l’ailoit partie.

(f) Cette rivière le jette , comme je l’ai dit, dans
la baie d’Avatl’cha: les bancs qui s’y trouvent à

l’ec, à balle mer ,t rendent l’on entrée imprati-

cable ; elle ell; même très-difficile lors de la pleine
mer.

du Kamtfifiatka en France. 2 5
de Saint-Pierre 8L Saint-Paul. La petite
vérole a fait , en cet endroit principalement, des ravages ellroyables. Le nombre
de balagans 8c d’ilbas que j’y ai vus,
m’a également paru à peu-près le même

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

premiers, 8c le retirent l’hiver dans les

derniers. Comme on veut les amener
inl’enfiblement à le rapprocher davantage

des paylans Bulles, 8c à le loger d’une
manière plus laine, il a été défendu dans

cette partie méridionale du Kamtl’chatka,

de confiruire déformais des yourtes ou
demeures louterraines ; elles y l’ont toutes

(t) En m’arrêtant devant ces mail’ons Kamtl’cha-

dalles, je me l’uis peint quelquefois à leur al’peél,
la l’urpril’e dédaigneul’e (le nos lybarites François ,

les uns li fiers de leurs valles hôtels , les autres
li jaloux de leurs petits appartemens li jolis, fi.
décorés, où l’art des diltributions ne le cède
qu’au luxe recherché des meubles; je croyois les
entendre s’écricr: Comment des humains peuventils habiter ces mil’érables cahutes! cependant un
Kamtlchadale ne l’e trouve point malheureux l’on:

-
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détruites à prélent (a), 8c l’on n’en trouve

l 787.
Gâche.

plus que quelques veltiges dont l’intérieur

A Paratounka. elt comblé, 8c qui m’ont reprél’enté au

dehors le faite élargi de nos glacières.
Delcription
des balagans.

Les balagans s’élèvent au-dell’us du l’ol

l’ur plulieurs poteaux plantés à d’égales

difiances, 8c de la hauteur de douze à
treize pieds. Cette agrelle colonnade l’ou-

tient en l’air une plate-forme faite de
l’oliveaux emboîtés les uns dans les autres,

- 8c revêtus de terre glail’eul’e: cette plate-

forme lert de plancher à tout l’édifice,

qui confille en un comble de forme conique, couvert d’une l’orte de chaume
ou d’herbe léchée, étendue l’ur de longues

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

famille; il jouit au moins du bonheur de connoitre
peu de privations , par-là même qu’il le crée
moins de beloins , 8c qu’il n’a point l’ous les yeux
d’objets de comparail’on.

(u) J’en ai revues quelque temps après dans la
partie leptentrionale , 8c j’ai pu en prendre une idée
plus exaéte que j’ai eu l’oin de noter.

au Kamtfiltatka en France. 27
perches qui le réunifient au l’ommet , 8C»

qui portent l’ur plufieurs traverles. Ce
comble ell à la lois le premierôtle dernier
étage; il forme tout l’appartement, c’ell-â-

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

le feu s’allume pour préparer les alimens;

cette cuifine s’établit alors au milieu de

la chambre où ils mangent, le couchent
8c dorment pôle-mêle l’ans le moindre

dégoût ni aucun lcrupule. Dans ces appartemens, il n’elt pas quellion de fenêtres; on n’y trouve qu’une porte li balle
8c li étroite, qu’elle donne à peine entrée

au jour. L’elcalier eli digne de la mailon;
c’eli une poutre, ou plutôt un arbre entaillé très-groll’tèrement, dont un bout
pole à terre 8c l’autre ell élevé à la hau-

teur du plancher; il arrive à l’angle de
la porte, au niveau d’une elpèce de galerie découverte qui le trouve en avant:
cet arbre a confervé l’a rondeur, 8c prél’ente l’ur un côté de la l’uperficie ce que

je ne l’aurois appeler des marches, vu

I787.
Ûflnfin.
A l’auront-th.
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qu’elles l’ont fi incommodes que j’ai penl’é

plus d’une fois m’y rompre le cou. En
ell’et lorfque cette maudite échelle vient à

tourner fous les pieds de ceux qui n’y
font pas habitués,lil leur ell: impollible
de garder l’équilibre; il faut qu’ils tomé

bent à terre, 8c ils ril’quent plus ou moins,

en raifort de la hauteur. Veut-on annoncer
au dehors que perlonne n’ell au logis!
on ne prend d’autre loin que de retourner
l’elcalier, les marches en dallons.

Un motif de convenance peut avoir
’dOnné à ces peuples l’idée de l’e conl’-’

truire ces demeures bizarres; leur genre
de vie les leur rend nécell’aires 8c com-

modes. Leur principal aliment étant le
poill’on lec, qui fait aull’i la nourriture de

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

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

parts; ils le trouvent fous cette colonnade

ou vellibule rufiique, qui fait la partie
inférieure des balagans; c’ell-là qu’ils
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pendent leur poillon au plancher , ou à des
endroits aulli élevés, pour le l’oullraire à’

la voracité des chiens, qui l’ont conflam-

à
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ment affirmés pour le bien du l’ervice.

Ces chiens fervent au traînage chez les
Kamtlchadales; les meilleurs (x), c’ell-àdire , les plus méchans , n’ont d’autre
écurie que cette manière de portique dont

je viens de parler; ils y font attachés aux

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

tout ce qui peut rendre utile la forme
de confiruélion qu’ils. ont adoptée pour
leurs balagans ou habitations d’été. ’
Celles d’hiver l’ont moins fingulières;

li elles étoient aulii grandes, elles. rel-

lembleroient parfaitement aux mailons
des paylans Rullès : celles-ci. ont été tant

de fois décrites, que tout le monde peut
connoître à peu-près comment elles l’ont

(x) Comme je ferai incell’amment dans le cas
d’en maya, je me réferve à les faire connoître à

ce moment.

Delcription
des ilbas. I
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.78 bâties 8c dillribuées. On l’ait que ces ilbas
05° tu font tous en bois, c’ell-à-dire, que ce font

APW de longs arbres couchés horizontalement
les uns fur les autres qui en font les murs,

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

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

un leul poêle commun par la pofition,
chauffe ces deux pièces; il l’ert aull’t de
cheminée pour la cuil’me. Aux deux côtés

de la plus grande de ces chatnbres, l’ont
placés à demeure, de larges bancs, 8c parfois un méchant grabat fait de planches
81 couvert de peau d’ours: c’ell-là le lit

des chefs de la famille; 8c les femmes
qui, dans ces. contrées lauvag’es, font
,el’claves de leurs maris .8: font les plus

gros ouvrages, le trouvent trop heureules
quand elles peuvent s’y repoler.

Outre ces bancs 8c ce lit, on y voit
encore une table &grand nombre d’images
de dili’e’rens faims, dont les Katntlchadales

du Kanrrjcltatka en France. 3 1
l’ont aull’t jaloux de garnir leurs chambres,

que la plupart de nos célèbres connoilÎleurs le [ont d’étaler leurs magnifiques

tableaux.
On peut juger que les fenêtres n’en

font ni larges ni hautes: les carreaux font
de peaux de laumons ou de vell’tes de
dill’érens animaux; ou de gorges de loups
marins préparées, quelquefois même de

feuillesde talc, ce qui ell très-rare 8c
annonce une l’orte d’opulence. Ces peaux
de poill’ons l’ont tellementlraclées 8c ap-

prêtées, 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 l’ont point

allez tranlparentes pour que de dehors
on .puill’e voir ce qui le palle en dedans:
on doit l’entir que ce n’ell point un
(y) Cela produit le même ell’et que le papier
huilé des fenêtres de nos manufadures,

I 7 87 .
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Chef ou juge

inconvénient pour des mailons aulli
balles.
Chaque ollrog Kamtl’chadale ell pré-

de chaque of-

lidé par un chef, appelé rayon; cette

trog-

el’pèce de magillrat ell choili parmi les
naturels du pays, à la pluralité des voix:
les Rull’es leur confervent ce privilége,

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

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

il n’a aucune marque dillinélive, 8e fait
les mêmes ouvrages que les l’ubalternes;
il ell lpécialement chargé de veiller à la
police & à l’exécution des ordres du
gouvernement. Il a de plus, l’ous les liens,
un autre Kamtlchadale à l’on choix , pour
l’aider ou le l’uppléer dans l’exercice de

les fonélions. Ce vice-toyon, s’appelle
yejaoul, titre Colaque que les Kamtl’cha-g
dales ont adopté depuis l’arrivée des
Col’aques dans leur péninl’ule , 8e qui,

chez ces derniers, lignifie l’econd chef de

leur bande, ou de leur, horde. Il faut
ajouter

du Kamrf’charka en France. 33’

ajouter, que lorfque la conduite de ces
chefs ell reconnue vicieul’e, ou provoque
les plaintes de leurs inférieurs, les officiers
Bulles prépolés pour les recevoir, ou les

-I737 t
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autres tribunaux établis par le gouvernement, démettent aullitôt ces toyous de
leurs charges , 8c en nomment d’autres

plus agréables aux Kamtlchadales qui
ont le droit de les propol’er.
La pluie ayant continué, nous ne pûmes

Le 8."

encore nous remettre en route; mais ma
curiol’tté me porta à prendre un m0ment

dans la journée pour me promener dans
l’olirog de Paratounka, 6c pour vifiter un
peu l’es environs.
’ Mes pas le tournèrent d’abord vers l’é-

Notes fur

l’églile 6: les

glil’e, que je trouvai bâtie en bois, 8c

environs de

Paretounh.

décorée dans le goût de Celles des villages
Rull’es; j’y remarquai les armes du capi-

taine Clerke, peintes par M. Webber, 8c
l’infcription angloil’e l’ur la mort de ce

digne fuccell’eur Idu capitaine Cook; elle
indique aull’t le lieu de la l’épulture à Saint:

’Pierre 8c Saint-Paul,

Partie I.” . C

a

w
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Pendant le féjour des frégates. Fran!
çoifes dans ce port, j’étois venu une fois

à Paratounka, dans une partie de chaflè

avec M. le vicomte de Langle; à notre

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

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

m’en rappeler. diverfes ofliandes qu’y
avoient déparées , me dit-il, quelques anciens navigateurs naufragés. Je m’étois

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

mis dans cette recherche trop de précipitation, n’ayant eu que peu de temps à

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

le traverfai en côtoyant la rivière, &je
parvins à découvrir une plaine trèsVafie, laquelle s’étend au nord 8c à l’eft

jufqu’aux montagnes de Pétropavlofska.
Cette chaîne efl terminée au fud 8c àl’ouefl:

par celle dont le mont de Paratounka

du Kamtfifiatka en France. 3;
faîtipartie, 8c qui n’ell éloignée que de

cinq à fix verfies de l’ofirog 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 8c manger
le. poifi’on dont elles abondent. Les ha-

fi
I787 ,

0410511.

A Pantounka.

bitans affurent en avoir vu quelquefois
jufqu’à quinze 8c dix-huit raflèmblés fur

ces rivages; auffi font-ils certains, lori:qu’ils vont les challèr, d’en rapporter,

dans l’efpace de vingt-quatre heures .
au moins un ou deux. J’aurai occafion,
de parler bientôt de leurs chaires 8c de

leurs armes. , a a
l Nous quittâmes Paratounka, 8c reprîmes

Le 9.
Dé r: de

notre route; une vingtaine de chevaux Panama.

fufiît pour nous 8:? notre bagage qui n’é-

toit pas confidérable, M. Kaflofl’ ayant eu

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

’,(g) La verjie en aflueilement de cinq cents

figent ou (cires. - A . .

’36 - t Voyage
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La rivière d’Avatfcha ne remonte 86 n’efl

navigable que jufqu’à cet ofirog, encore

cil-on obligé de faire nfage de petits
bateaux appelés bans. Les baidars ne fervant
que pour traverfer la baie d’Avatlcha, 8è
ne pouvant aller que jufqu’à l’embouchure

de la rivière de ce nom, ils y tranfbordent leurs chargemens fur ces batts ou

pirogues que le peu de profondeur 8:
la rapidité de la rivière forcent de conduire
avec des perches. C’efl ainfi que nos effets
arrivèrent à Koriaki. ’
Pour nous, après avoir traverfé à gué

la rivière de Paratounka, 8c en, avoir
côtoyé quelques bras, nous les laifsâmes,
pour prendre des chemins boife’s 8c moins

plats. mais plus faciles; nous voyageâmes
prefque toujours dans des vallons,,& nous
n’eûmes que deux montagnes à gravir. Nos

chevaux, malgré leur charge,,firent ce
trajet fort leflement, enfin nous n’eûmesA

pas un inllant, dans toute notre marche;
à nous. plaindre du temps; il fut fi beaui
que je commençois à croire qu’onm’avoit

au Kamgfi-fiatka en Franc. à?
peut-être. exagéré la rigueur du climat:
mais peu de temps après, l’expérience ne

me confirma que trop ce qu’on m’avoit

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

fi
r78

aà

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.
Nous mimes environ fix à fept heures
pour nous rendre à l’oflrog de Koriaki,
éloigné de celui de Paratounka, fuivant

Arrivée 8

Koriaki,.

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

du toyon, pour nous mettre à couvert
de la pluie; celui-ci céda fon ifba à M.
Kaflofi, 8c nous y paflâmes la nuit.
L’ollrog de Koriaki eft fitué au milieu

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

en cet endroit; cinq ou fix iibasnôc le
double ou ie triple au plus de balagans,
campoient ce village qui reflèmble à

on

De! tien

de cet fiiez.

K

fi
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Départ de

Koriaki.
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a celui de Paratounka, fi ce ’n’efi
eli moins grand , 8c qu’il n’a point e
paraître. J’obferverai qu’en général les

voflrogs aufli peu confidérables n’ontpas

d’églife.
i
Le lendemain nous remontâmes
à cite-i
.val 8c primes la route de Natchikin , autre

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

fes environs, afin de profiter des bains
que M. Kaflofi’ y a fait confiruire à les
frais, pour i’utilité.& l’agrément de tous

les habitans, fur des. fources chaudes
qu’on y rencontre, 8c que je ne tarderai pas à faire connaître. Le chemin de ,Koriaki à Natchikin efi. airez
commode, 8c nous traVersâmes, fans difficultés, tous ’les petits ruillèauic ou fources

quidefcendent des montagnes au pied
defquelles nous pafsârnes. Aux trois quarts
’du chemin, nous trouvâmes la Bolchaïa-

reka (a); elle me parut, d’après fa largeur
(a) Nom qui fignifie en Ruine, grande rivière.
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3’ environ cinq à fix toiles en ce lieu, le
prolonger beaucoup dans l’efi nord-cit;
nous la côtoyâmes pendant quelque temps,
jufqu’à ce que nous vîmes une petite mon-

tagne qu’il nous fallut franchir en appro-

chant du village. La pluie qui tomboit
très-fort lorfque nous étions partis de
Koriaki, avoit cellé peu d’inflans après;

mais le vent ayant palle au nord-ouell.’
le ciel devint très-chargé, 8c nous eûmes

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

de remarquer que la neige couvroit déjà

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

elle n’avoît point encore pu prendre pied;
Nous palsâmes à gué la Bolchaïa-reka, 8d
nous trouvâmes à l’autre bord l’ollrog de

’Natchikin, où je comptai fix ou fept ilbas;

. 8c une vingtaine de balagans femblables
à ceux que j’avois vus: nous n’y féjour-

nâmes point, M. Kalloif ayant jugé à:

C iv
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iour aux bains
de N atchikin.

propos de le rendre fur le champ a la;
bains; ce que je defirois autant par curio-,
lité que par befoin. ’
La neige avoit percé mes habits, a:
en traverfant la rivière , qui ne laifl’oit
pas d’être profonde, j’avois eu les pieds

8L les jambes très-mouillés ; il me tardoit

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

nous promener fur le champ dans les
environs, 8:. reconnoître les objets. inté-

refians que je m’attendois à y trouver.
Ü’eus lieu d’être charmé de tout ce qui

frappa mes regards; mais l’humidité du

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

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

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

point nos équipages : pour furcroît de
malheur, l’endroit où nous nous étions

retirés , étoit des plus humides , 8:

’31: Kamgfr’hatka en France. (il

quoiqu’il fût allèz clos, le vent fembloit y I787.

fouiller fur nous de toutes parts. M. Kalloff ami-"i
imagina de prendre un bain qui le remit NÎÈ’C’ÇIÎ’ËÏ a

promptement: n’ayant pas olé fuivre fou ’

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

pénétré à un tel point, que je parlai la
nuit à frill’onner. l
Le lendemain , je fis à mon tour l’ell’ai de Le n n.

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

bien : mais il faut d’abord indiquer la
fource’de ces eaux thermales, 8L la difpofition du bâtiment où l’on le baigne.
Elles le trouvent à deux verfies au nord dîefgîfitjï
de l’ollrog, 8c à environ cinq à fix cents chaudes. à.
pas du rivage de la, Bolchaïa-reka qu’il N””””””

faut traverfer une feconde fois pour arriver
aux bains , attendu le coude qu’elle décrit
après le village. Une vapeur épaill’e 8c ’
continuelle s’élève au-defiùs de ces eaux
qui jaillifi’ent en bouillonnant d’une montagne peu efcarpée, à trois cents pas à l’ell:

de l’endroit où font limés les bains. Dans

et: .» i "me!

leur chute, dont. la direétion en, Efi ,82

I 737 n

’ouelt, elles forment un. petit ruill’eau d’un

06705".
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pied 8: demi de profondeur. 8c de fur.
à fept pieds de largeur. Aune courte
idillance de la Bolchaïa-reka, ce ruiKeau

en rencontre un autre avec lequel il va
le jeter dans cette rivière, à environ. huit
à neuf cents pas de la. fource de ces eau-x
thermales, où elles font fi chaudes, qu’il
elt impoflible d’y tenir la main une demi-ç
Defcription
des bains.

minute. 7 è

M. Kalloff a en fuinî de choifir, pour:

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

fe trouve la plus douce; c’ell: au milieu.
du ruilleau qu’il a conflruit en bois fonbâtiment dans la proportion de huit pieds.
des large fur feize de, long. Son intérieur
cil: partagé en deux cabinets, ayant chacun
fix à fept pieds;eng carré 6c autant; en
hauteur: l’un qui s’avance davantage du
côté de lalource , rît-feus lequel l’eau a
par’c’onl’équent plus de chaleur , eli celui

’ où l’on le baigne; l’autre lert uniquement

J14 Kamifiâazéa en France. 4;

fla toilette des baigneurs; ils y treuvent
a cet effet de larges bancs au-defl’us du
niveau de l’eau, 8c on a laillé dans le
milieu un certain efpace où l’on peut
le laver encore fr on le veut. Ce "qu’il

’I787,
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Aux bains d.
Natchikinr

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

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

8c qu’elle pénètre tellement le corps, que

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

arrivée, exprès pour nous, 8c en li peu
de temps, que lorfqu’on me ledit, j’eus
peine à le concevoir; mais bientôt j’en

acquis la conviélion parmes yeux. Celle
qui étoit au fud du ruilfeau,ls’étant trouvée trop petite 8c trop humide, ’M. KaliL
loft” ordonna d’en bâtir uneautre de trois
’ à quatre toiles , de. l’autre côté ou le

Conflruâiori

de
nos demeures au rès,
de ces bains,

’44 - ’Vâyage
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terrain étoit moins marécageux. Ce fut

04106".
l’afi’aire d’un jour; le foir elle étoit acheflux bains de

Nflcmg

Il. q;

vée, quoiqu’on y eût de plus pratiqué

un efcalier qui facilite la communication

de cette grange avec le bâtiment des
bains, dont la porte fait face au nord.
Le froid ayant rendu notre demeure
infupportable pendant la nuit, M. Kalloll
le décida à la quitter quatre jours après
notre arrivée. Nous retournâmes au vil-

lage nous réfugier chez le toyon; mais

l’attrait de ces bains nous y ramena
chaque jour plutôt deux fois qu’une, 8c
prefque jamais nous n’y vînmes fans nous

baigner.

Les diverfes confiruélions que M.

Kallolf ordonna pour la plus grande
commodité de l’on établilfement, nous

retinrent encore deux jours. Ce commandant, animé de l’amour du bien 8L
de l’humanité, jouilfoit du plaifir d’avoir

procuré à les pauvres Kamtfchadales des
bains aulli fallnbres qu’agréables. Leur peu

de lumières, ou peut-être leur infoucianœ
î

du Kamrjèfiatka en France. ’4’;

les en eût privés fans fon recours, malgré
l’extrême confiance qu’ils avoient en ces

fources chaudes pour la guérilon de bien

I787 ,
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Natchikin.

des maux C’elt ce qui fit defirer à M.’
Kallofi’ de connoître la propriété de ces

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

lui avoit été donnée à cet effet. Mais avant

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

ici cette infiruétion, pour me rappeler.
les procédés que nous avons employés.

a. Les eaux en général peuvent con-

. tenir:
’
a r.° De l’air fixe, 8c alors elles ont
a un goût piquant 8c aigrelet, comme une

a limonade fans lucre.

a 2.° Du fer ou du cuivre, 8: alors
in elles ont un goût aliringent 8c délai
a gréable, à peu-près comme l’encre.
v

b) Ils n’ol’9ient autrefois approcher de ces
Tonnes ni d’aucun volcan , dans l’idée que c’étoit

le féjour des efprits infernaux.

lnfiruâion

pour faire
llnalyfe de

ces
aux
thermales.
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a 3.° Du foufre au des vapeurs fui;
0&4th- it fureufes, 8c alors elles ont un goût Iran-î

à u féabonde, comme un œuf de poule,
.9 couvé 8c gâté.

a: 4.? Des fels vitrioliques ou marins,
n au des alkalis.
a: 5.° Enfin de la terre. e;

’ Air fixe.
a Pour connaître l’air fixe, le goût,
in fuflit en partie; mais verrez dans l’eau
w de la teinture de tournefol, l’eau prend

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

.u contient.
Le Fer. u ’
h Le fer le reconnaît par le mayen. l
Iode la noix de Gallo 8c de l’alkali ’
a phlogifiique; la noix de Galle, verrée l

a fur une eau ferrugineufe, colore cette

w eau en pourpre au en violet, ou en;
a noir; 8c l’alkali phlogiltique verré, de ’

n même, produit fur le’champ. du bien
a de Prull’e. a

fila Kamgfchatka en France. 4.7
Le Cuivre.
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« Le cuivre le reconnait par le moyen Au

..iA

hde l’alkali phlogillique 8c de l’alkali

n volatil; le premier colore une eau cui» vreufe en rouge-brun, 8c le fecond en
à bleu: ce fecond moyen el’c plus fûr que

ale premier, parce que l’alkali volatil
a ne précipite que le cuivre, 8c non pas
a le fer. e.

Le fait re;
a On reconnaît le foufre 8; les vapeurs
h l’ulfureufes, en verlant, l.° de l’acide q
a nitreux fur l’eau: s’il s’y forme un dépôt

v jaunâtre ou blanchâtre, c’efi du faufre,

n 8c en même temps l’odeur fulfureufe
a s’exhale 8c le diliipe; 2.° en verfant

u quelques gouttes de fublimé corrofif :
a s’il le forme un précipité blanc, l’eau

a ne contient que des vapeurs de foie
ade foutre; 8c fi le précipité eli noir,
t l’eau ne contient que du faufre. Ë

Je]; vitrioliques.
iL’eau peut contenir des fels vitriaf

Ûflabre.

x bains de
Narchikin.

Ë

r 787 ,
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n liques, c’efl-à-dire, des fels réfultant de

a la combinaifon de l’acide vitriolique

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

n verfant quelques gouttes de diffalution

a de terre pelante; car alors il le forme
a un précipité grenu qui tombe lente:
a ment au fond du vafe.’»

’ r .52! maria.
«c L’eau peut contenir du l’el marin, ce

u que l’on reconnaît en verlant quelques

a gouttes de dillolutian d’argent; il le
a» forme fur le champ un précipité blanc,

au épais comme du lait caillé, qui, à la
l.» longue, devient d’un noir violet.»

AlÆali fixe.
in L’eau peut contenir de l’alkali fixe;
5 ce que l’an reconnaît en verlant quel-’-

n ques gouttes de diffolution de fublimé

tu corrofif; car il le forme alors allez
a. promptement un précipité rougeâtre.»

Terre
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Terre calcaire.
in L’eau peut Contenir de la terre
ficalcaire 8nde la magnéfie. Quelques
sa gouttes d’acide de fuCl’e verrées fur

fi
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0r’Ioén.

Aux loures
chaudes de
Natchikin.

in l’eau, précipitent la terre calcaire en
a. nuages blanchâtres qui tombent enfuite
a au fond, 8c déparent une p’oullière blanà

a cire. Enfin quelques gouttes de dillon lutian de fublimé corrafif, produifent
à un précipité rougeâtre, mais très-lente-ï

u ment, li l’eau contient de la terre de
p magnéfie. n

a Nora? Pour que toutes ces expériences
in réulliflent sûrement 8c promptement, il
n faut avoir loin de réduire l’eau qu’on
à analyl’e a’p’eu-près à moitié, en la faifant

n bauillir, excepté cependant le Cas au
p l’eau contiendroit de l’air fiXe, parte que
A» cet air s’échapperait par l’ébullition. »’

Après avoir bien étudié l’infiruélion’
Al

ci-dell’us , nons commençâmes les expé-

riences. Les trais premières n’ayant rien

produit, nous jugeâmes que l’eau ne

Partie 1:5 D

Réfulm

de nos expériences.

50 170]ng

.I78 contenoit ni air fixe, ni fer, ni cuivre:

w

0’50 r!- mais la combinaifan de l’acide nitreux,

ÊË’a’ÊiÏÏ’Ï: indiquée pour la quatrième expérience,-

1’”°”.”Ï’Î”l’ nous fit voir’fur la fu’perficiJe [un léger

dépôt blanchâtre 8c de peu ’étendue, qui

nous donna lieu de Croire que la quantité
de faufre ou de vapeurs fulfureufes. étoit .

infiniment
petite. g I l
l A La cinquième opération,naus, démontra
que l’eau contenoit des fels vitrioliques,
au aumoins de l’acide vitriolique combiné

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

dans cette eau I, qui devint blanche en
forme de nuage; 8c le. l’édiment. qu’elle

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

Il nous manquoit A de la diffolutian
d’argent» pourfaire la lixièmeLexpérience;

8; nous affurer. l’eaune contenoit pas.

’ du fel marin. ’y l l i v
La feptième nous prouva, qu’ilnr’y avoit

point d’alkali h

du Kamtfiharka en France. 5! l
Nous trouvâmes-par la huitième apé-

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

terre calcaire le précipiter au fond du
vafe en nuage 8c pouliière blanchâtres;
nous y mêlâmes enfaîte de la diffolution

de fublimé carrofif pour chercher la
magnéfie : mais le précipité, au’lieu de

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

Nous f imes ufage de cette eau pour,
le thé 8C: pour notre haillon ordinaire.
Ce ne fut qu’après trois à quatre jours
que nous nous aperçûmes qu’elle reno

fermoit quelques parties falines.
M. Kaflafi’ fit avili bouillir de l’eau
prife à la faurce, jufqu’à ce qu’elle fût

totalement évaporée; la terre ou poufiière
blanchâtre 8c très-falée, qui relia au fond
du vafe , l’efl’et’qu’elle produifit pliyfiqueq

D ij

fi.
r 787;

Oflobre.

Aux tanrecs

chauues de
N atchikin.

m
I78 ,

Débit.

Aux fources

chaudes de

Il archikin.

sa Maggie

ment fur nous, tout indique que calté
eau contient des fels nitreux.
Nous remarquâmes encore que des
pierres prifes’ dans le ruilfeau, étoient
recouvertes d’une .fubltance calcaireafi’ez

épailfe 8c frifée, qui a fait efl’ervefcence

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

même où ces eaux paroifi’oient prendre

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

puis ainfi nommer cette enveloppe dure
8c compaé’te qui nous parut de la couleur.

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

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

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

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

en avoit une grande quantité dans ces.

fources.
a’li,
Je dois ajouterici que nous décou-

du Kamfifiatka en Frantz. 5’;

Mmes au bord du ruilleau 8c dans un
petit marais mouvant qui l’avoifine, une

gomme ou films particulier, glutineux,
8c non adhérent à la terre
Telles font les obfervations que j’ai
tâché de faire fur la nature de ces eaux
thermales, en aidant M. Kalloff dans les
expériences 8C dans les recherches. Je
n’aie me flatter d’avoir réufli à en pré-

fenter les réfultats d’une manière fatifl

rail-ante; il le pourroit que, par oubli;
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 furplus.’
je conviens d’avance que c’efi à moi feu!

qu’il faut imputer tout ce qu’on pourroit
y trouver de défeêiueu’x. -

Pendant le temps que nous palsâmes i
i (a) M. Kafloff’ en avoir donné une certaine quantité à M. l’abbé Mongés , pendant le féjour de ce

naturalifte de notre expédition à Saint-Pierre ô:

Saint-Paul. ’
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- ces bains 8c à l’oftrog de Natchikin, nos

Platehikin.

à Koriaki; 8c nous commençâmes à faire

i787.

chevaux avoient tranfporte’ en difl’érens
lux fources voyages les effets que nous avions laiflés
chaudes de
oati’ffc

les difpofitions nécelTaires 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. chaire de ces
ChalTe d’un

martre zibefine.

animaux.
Aquelque difiance des bains , M. Kallof

remarqua une troupe nombreule de
"corbeaux qui voltigeoient prefque fur
un même endroit en rafant la terre. La
confiante direâion de leur vol, lui fit
foupçonner que quelque proie les attiroit. En effet, ces oifeaux pourfuivoient
une martre zibeline: nous l’aperçûmes

fur un bouleau que d’autres corbeaux
environnoient; nous eûmes auliitôt le
même defir de la prendre. La manière
’d’y réufiir la plus prompte & la plus

fûre, eût été fans doute de la tuer à
coup de fufil; mais nous avions renvoyé

dg Kamtfifiatka en France. ï;
"les; nôtres au village où nous devions
retourner nous-mêmes, 8c il ne s’en trou-

.voit pas un Îeul à emprunter parmi les

performe: qui nous accompagnoient, ni
dans les environs. Un Kamtfçhadale nous

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

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

que celui qui attachoit nos cheveux.
Pendant qu’il y faifoit runhœudcoulant,
des chiens dreflës à cette challè, avoient
entouré l’arbre: l’animal occupé à les

regarder , (oit frayeur , foit fiupidité
naturelle , ne bougeoit pas; il le contenta
d’alonger [on cou, loriqu’on lui préfenta

le nœud coulant; deux fois il s’y prit
de lui-même, 8c deux fois ce lacs le défit.
A la fin la martre s’étant jetée à terre;
les chiens voulurent s’en faifir; mais bientôt elle fut le débarrafler, St elle s’ac-

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

Div
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chaudes de
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nous voulions tâcher de prendre l’animal

en vie, nous écartâmes les chiens; la
martre quitta auliitôt prife, 8c remonta.
fur un arbre, où, pour la troifième fois,
on lui parla le lacs, qui coula de nouveau;
ce ne fut qu’a la quatrième, que le Kamtlï,

chadale parvint à la prendre [Il Je
n’aurois. jamais imaginé qu’un animal

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

Cette facilité de chafl’er les martres, fifi
’d’une grande refl’ource aux Kamtfchadales,

obligés de payer leurs tributs en peaux
de martres zibelines. ainfi que je l’expliw

querai
plus bas .
On obl’ervaN pendant les nuits du 13,]
(b) M. Kaflofi’, qui préfida à cette chaille, eut
i3 bonté de me faire cadeau de cette martre zibeline ,,

appelfie fibol dans le pays , ô: me promit d’en
joindre une autre,- pour que je puli’e en mener un
couple. en France.
(r) Ces Fourrures font non-feulement une branche
de commerce confide’rable , mais encore elles fervent

sa quelque forte de monnoie à ces peuples.
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8c du 14., deux phénomènes dansle ciel,
dans la partie du nord-ouefi. D’après

-ü

la defcription qu’on nous en fit, nous

chaudes de

jugeâmes que c’étoient des aurores bo-

i787 .

Gâche. ’

Aux fources
N melliflu.

réales, 8c nous regrettâmes de n’avoir pas

été avertis à temps pour les voir. Le
ciel avoit été afl’ez beau pendant notre

féjour aux bains; cependant la partie de
l’oueli avoit prefque toujours été chargée

de nuages très-épais. Le vent varia de
’l’ouefi au nord-ouefl, 8c nous amena
de temps à autre des bouffées de neige
qui ne put encore acquérir de folidité,
malgré les gelées qu’on reflentit toutes

les nuits.
Notre départ étant fixé au r7 oâobre;

Le l 6;

Préparatif

nous pafsâmes la journée du 16 dans les

pour notre dl-

embarras qu’entraînent les derniers pré-

part.

paratifs. Nous devions faire le relie de
notre voyage jufqu’à Bolcheretsk fur la
Bolchaïa-reka. On avoit amarré deux à
deux, 5c l’un contre l’autre, dix petits

bateaux qui ne me parurent, à proprea,
ment parler, que des arbres creufés en

53’ matage
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’ forme de pirogues; on en fit cinq radeaux

pour le tranfport de nos perfonnes 8c
d’une partie de nos effets. Il fallut bien
le réfoudre encore à en laill’er. le furplus
à Natchikin, vu l’impoflibilité de char-

ger le tout fur ces radeaux, dont il n’y
avoit pas moyen d’augmenter le nonibre ;
.car on avoit raflèmble’ tous les bateaux

ou pirogues qui fe trouvoient, dans ce
village, 8: même on en avoit fait venir
’de l’oflrog d’Apatchin, où nous allions

’13 l7.

Départ de

Natchikin ,
à détails fur

notre route.

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

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 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-v

ment celui qui portoit notre bagage; il
fallut toutdécharger fur la rive, pour le
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raccommoder. Nous ne l’attendîmes point,

8: nous préférâmes de nous en féparer

pour continuer notre route. A midi, un
autre accident, bien plus trille pour des
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-c
â-coup fubmergé à nos yeux. On conçoit

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

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

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

qui furchargeoit les pirogues , 8c pour
nous remettre en route. Nous n’eûmes
pas fait’une verlle , que nous rencontrâmes

deux bateaux qui venoient d’Apatchin

pour aider à notre tranfport. Nous les
envoyâmes porter du laceurs aux radeaux

fi
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adobe.
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avariés, Bi remplacer. les pirogues l’ai
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-

l’obl’ervai que la: Bolchaïa-reka, dans.

les coudes qu’elle forme continuellement,
court à peu-près efi-nord-efl, 8c ouel’t-l’ud-

oueli. Son courant: cil très-rapide; Iil’m’a

paru pouvoir filer. environ cinq a fia:
nœuds par heure; cependant les pierres
8c les bas-fonds qu’on-- y rencontre à

chaque mitant, nous di-fputoient tellement le paflage, qu’ils rendoient très-

pénible le travail de nos conducteurs;
qui les évitoient. avec une adrefl’e extrême:

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

plus, large 8a plus navigable. Je ne fus
pas moins furpris de la voirie divifer.
en je ne fais combien de branches, 8L (à ”

du ’K’amtfitfiatkd en France. 6 i-

!ejoindre tenl’uite, après aVoir arrofé plu-

fie-urs petites iles, dont quelques - unes
font Couvertes de bois.. Les arbres [ont
par-tout très-petits & très-fourrés; il
s’en trouve aufli un grand nombre qui
s’avancent çà 8c la dans la rivière; ce qui

ajoute encore à la difficulté de la havis,
gation, 8c prouve l’infonciance, je dirai
même la parélie de ces peuples. Il ne leur,
vient pas en idée d’arracher au moins ces

arbres, pour fe frayer un pafiage. plus

facile. ’

Différentes efpèces d’oifeaux aquatiques;

tels que. canards , pluviers, goélands,

plongeons 8c autres, le plaifent dans
cette rivière, dont ils couvrent parfois
la furface; mais il cit très-difficile de les
approcher, 8c par conféquent de les tirer.

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

avoit impofé, ou au moins qu’on avoit

w.-

exagéré, en me parlant de la quantité de.
.vrr -

x737 .
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ces animaux qu’on me dit habiter ce!
campagnes; nous n’en pûmes découvrir.
aucun; mais nous vîmes beaucoup d’aigle:

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

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

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

Comment les furmonteri nous ne connoiflions point la rivière, 8c le moindre
accidentlpeut 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 8c lécha tOut notre: monde.
. (d) Voyerle coifième voyage de Cook.

î

i

l
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M. Kailoff avoit en la prévoyance de fe
réferver , fur fon embarcation , les moyens
d’y placer fa tente; 8c pendant qu’on la

dreffoit, ce qui "fut fait en un infiant,

m
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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 nous avions

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

nuit
pollible. Le lendemain, notre appareillage fevfit
fans beaucoup de difficultés, 84 de très-

bonne heure. Nous fûmes en quatre
heures à Apatchin, mais nos radeaux ne
purent nous conduire jufqu’au village, à -

calife; du peu de profondeur de la rivière
en çéfiàu. Nousdébarquâmesà environ
quatre cents pas de l’of’trog, 8c nous fîmes
çq, trajet, àî’pied.

ç ç Cet Village ne: me parut pas fi. confia
déraille. que les précédens , c’efi-à-dire;

Qu’il renferme peuteêtre trois au quatre

Le I8.
Arrivée à

Apatchin , de
notes fur ’ ce

village.

w
l 787)
01705".
APIlChina

64; Wydge

habitations de moins. Il efi limé dans
une petite plaine qu’arrofe une branche
de la Bolchaïaareka; 8L l’on découvre fur.

la rive oppofée à l’ofirog, une. étendue

de bois que je jugeai pouvoir être une
île formée par les différens bras de
cette rivière. ’
Je fus en parlant, que l’ofirog d’Apat-ç

chin , ainfi que celui de Natchikin ,
n’avoient pas toujours été où ils font au-

jourd’hui. Ce n’eft que depuis quelques
années, que les habitans, appelés fans doute
par l’attrait-dulite ou par l’efpérance d’une

pêche plus abondante 8c plus facile, ont
tranfporté leurs demeures dans les. lieux
ç où je les ai vues. Les nouveaux emplaJ
,cemens qu’ils ont choifis, font, ace qu’on

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

veflige.
v rien
a d’intéreiiant.
Apatchin ne m’ofirit
J’en fOI’ÎÎS” pour aller rejoindre nos

radeaux" qui avoient paffé les bas-fonds,

64 qui nous attendoient à trois verfies
de
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’de ’l’ollrog, précifément à l’endroit, où

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

r78 .
----050 le

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

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

fept heures du fait, fuivis d’un feul de
nos radeaux , les autres étant demeurés
en arrière.
A peine débarqué, M. le commandant

me conduilit à fa malfon , 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
qu’il n’eli ni foins ni attentions que je
[n’aye éprouvés de fa part. Non-feulement

il me procura toutes les commodités
tous les agrémens qui étoient en (on

pouvoir, mais encore il me fournit tous
les renfeignemens qui pouvoient contri4huer à mon inltruétion , 8c que la place
lui permettoit de me donner. Sa complaifance. le porta louvent à prévenir mes

. Parti: 1."- E

Arrivée 8

Bolehexetsk,

’66 ’ V9145:
.787 defirs 8c mes queliions, 8c à fiimuler ma
06W"- curiofité, en lui offrant tout ce qu’il jugeoit
ABO’CI’C’C’Sk’ fufceptible de ’l’intérell’er. Ce fut dans

cette intention qu’ilrme propofa prefqu’en

arrivant, d’aller avec lui à la découverte

dela galiote d’Okotsk (a), qui venoit
d’échouer délalireufement à peu de dif:

tallée de: .Bolcheretsk.’ I ’ ’

Naufrage 2 .Nousl avions appris en partie ce trille
de h Wh” événement fur notre route. Onnnous avoit
d’Okotsk.

.» I t rapporté que le mauvais temps ( que
’ cette galiote avoit ell’u’yé àfon aterrage,
lïavoit forcée de mouiller à une lieue de
la côte ;mais qu’ayant chalfé fur les ancres,
le pilote n’avgît pas vu d’autre moyen de
(a). Ce navire cil. expédié chaque année par ordre

du gouvernement, pour le tranfport de toutes fortes
de denrées &autrcs objets deliine’s pour l’approviIionnement’ des habitans’ de la péninfule.

z (f) Le vent émit-en effet grand frais du nord.o’uelt, 8c le tempscxtre’mement couvert: nous

relientînres une partie de ce coup; de vent. dans
notre route de Natchikin à B’olcheretsk , le lende-

fmain du: naufrage de la galiote; mais il fut bien
plus violent encore la nuit de notre arrivée.

t..n
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fauver l’équipage que de le jeter à la
côte; qu’en conféquence il avoit coupé

les câbles, 8; que fou bâtiment étoit venu

.M
I 787 t

. ambre.

À Bolcheretsk.

s’y brifer.’ . .
A la première nouVelle, les habitans
de Bolcheretsk s’étoient raflemblés à la

hâte pour voler au fecours de ce navire,
(à: pour effayer de fauver au. moins les
vivres dont il étoit chargé. M. Kalloif,
fen arrivant, avoit donné tous les ordres
qui lui avoient paru nécellitires; mais peu
tranquille fur leur exécution , il fe décida
bientôt à fe rendre lui-même furies lieux.
Il Vm’invitahdonc à l’accompagner, ce que

j’acceptai avec tranfport, me faifant un.
grand plailir de voir l’embouchure dola
Bolchai’a-reka, 8c le’port qu’elle forme

en cet endroit.
Nous partîmes à onze heuresdu matin,

fur deux radeaux, dont 11n,;(;.celui qui
mous portoit étoit compofé de trois
bateaux. ’Nos conduéleurs le fervoient
;de rames, 5c quelquefois de leurs perches,
qui. dansieapaflages .embarralfés 8c peu 4

jE ij

Le ’00

Nous allons à
la découverte

du bâtiment
naufragé.

’68 Wyage

fi
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profonds, leur aidoient le plus feintent
à lutter contre la violence du courant,
en retenant’l’embarcation qu’il entraînoit

8c qu’il eût fait échouer immanquablement

fans cette manœuvre.
La Biflraïa, autre rivière très-rapide 8d
plus large que la Bolchaïa-rek’a,fe réunit

à cette dernière à une demi-verlie , 8c à
l’ouell: de Bolcheretsk.’ Elle perd font

nom au confluent, pour prendre celui
de la Bolchaïa-reka, que cette jonéiion

rend plus confidérable, 8c qui va fe
jeter enfuite dans la mer , à environ
trente verlies de Bolcheretsk.
Hameau de
Tchekflfkîu

Nous mîmes pied à terre à fept heures

du foir dans un petit hameau appelé
Tchekafki. Deux ilbas , autant de balagans 8c une yourte prefque détruite, font
les feules habitations que j’y ’trouvai.
’J’y vis encore une méchante remife

en bois, à laquelleon a donné le nom de
magafin, parce qu’il appartient à la couronne , 84 qu’on y tranfporte d’abord

les approvifionnemens dont les galiotes

du Kamtfifiatka en France. 9
HOlkotsk (g) font chargées. C’efl pour
la garde de ce magafm qu’a été établi

le hameau.Nous pafsâmes la nuit dans un
des deux ilbas, réfolus à nous rendre le

m
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lendemain matin au bâtiment naufragé.

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

8; à fec; il tient à la rive gauche de la
Bolchaïa-reka, en la defcendant, 8c ne
laiflè dans la. partie du nord qu’un pal;

(age de huit à dix toiles en largeur, 8c de

deux fagènes 8L demie de profondeun
Le vent qui fouffloit bon frais du nord-Ç
ouell, agita tantra-coup la rivière, 8c ne

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

étroite 8: profonde, qui fe jette dans la Bolchaïan

"in , à cinquante pas du hameau, en la remontant.
. (Il) Lavfizgim en: une’mefure Bulle équivalente

à la brailla. l

E iîj

Le aï.
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Embouchure
de la Bolchaïa-

relia.

7G
a Wjaga
rempliffoit a moitié; deux hommes tu;
vailloient fans relâche à les vider, 8C ils
y fuffifoient à peine. Nous prolongeâmes
donc tant que nous pûmes ce banc.
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 verfles dans le fud de
l’embouchure de la Bolchaïa-reka. A la.

pointe de cette terre balle dont je viens
de parler, nous découvrîmes leofanal 8c

la cabane de ceux qui le gardent; malheureufement nons ne pûmes voir tout

cela que de loins La direction de la
rivière, à l’endroit où elle le jette dans

la mer, me parut uord-ouell; elle y pré-t
fente une ouverture d’environ une demi;
,verfie de largeur. Du côté gauche cit donc
placé le fanal, 8c de l’autre le trouve la

continuation d’une terre baffe que la

mer fubmerge dans les gros temps, 8c
qui s’étend prefque jufqu’au hameau de

1T çhekafki. De ce dernier lieu jufqu’à

l’embouchure. la dinance cil de (a: à

du Kamtfdl-atëa 2’71 France. 7! .

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

notre navigation; le vent augmentoit
toujours, 8c les vagues grofiilloientide

fi
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momens en momens. Il eût été de la
dernière imprudence de (quitter le banc

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

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

marine, voulut bien alors me demander
mon avis; il fut de virer de bord pour,
retourner à l’endroit de notre couchée;
ce qui fut fait auflitôt. Nous eûmes grau-j
dement à nous louer de notre prévoyance;
à peine lûmes-nous arrivés à Tchekafki,

que le temps devint affreux. i
Je m’en confolai en penfant que j’avois

Notes fui!

au moins rempli mon but, qui étoit de

l’embouchure

yoir cette entrée de la BOIChaïa-rekaJ’ol’e.

11kg,

Eiv

de la Bolchaïaq

7s I ’ 1’?)ng: l
affurer qu’elle cil d’un abord trës-ilan’gêï.

r787 ,
0506m
reux 8c impraticable à des. vaifl’eaux de
Fchekafki.

cent cinquante tonneaux. Les naufrages
des bâtimens Rufl’es font trop fréquens;

pour ne pas faire ouvrir les yeux aux
navigateurs qui voudroient tenter de vifiter cette côte, 8c aux nations qui peu:
garoient à les y envoyer.
- Le port ne promet d’ailleurs aucun’abr-i ;

les terres balles qui l’environnent ne peu-,

.vent en fervir contre les vents qui yl
donnent de toutes parts. En outre , les
bancs qu’amène le courant de la rivière
font très-mobiles , 8c par la même caufe il
cil: prel’qu’impoflible de connoître pariai-1

’ tement le chenal qui doit nécellairement;
de temps à autre, changer de direélion.’

8c dont la profondeur cil indéterminée.
Nous reflâmes le relie de la journée au
Dura n
«nib e.

hameau de Tchekafki fans pouvoir nous
remettre en route , ni pour aller au vaiflèau
naufragé, ni même pour retourner à Bol»- cheretsk. Le ciel, au lieu de s’éclaircir;
s’était couvert de tous côtés de nuages-

Il: Kamtfèlzatkzt’m France. 7;

loirs 8c épais. qui nous le marquèrent

tout le jour.
Peu d’infians après notre arrivée, il
s’étoit élevé une tempête efiioyable , 8c la

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

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

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

que les lames fubmergoient avec un
bruit horrible. Le fpeélacle de ce coup
de vent ne l’étoit pas moins , ’mais

j’étois à terre, 8c je crus pouvoir le
braver; il me prit fantaifie d’aller chafl’er

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

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

de ma petite fanfaronade. Ces terribles

fi
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ouragans étant très-ordinaires dans cett.

faifon , il n’ell pas étonant qu’il arrive tant

de naufrages fur ces côtes; les bâtimens.
font fi petits, ils n’ont qu’un l’eul mât, 8:

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

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

Le 3:.
Retour à
Bolcheretskoù

Le lendemain nous reprîmes notre
route pour retourner àBolcheretsk, où

j’ai léjourné

nous n’arrivârnes que le foir à. nuit toma.

julque au 27
janvier I788.

hante.
Comme je prévois que mon l’éjïour ici:

fera peut-être fort long, puifque nous
femmes forcés d’y attendre l’établifl’ement

du traînage, je vais reprendre le fil de
mes defcriptions, 8c le récit. de ce que
j’ai vu ou appris dans mes entretiens avec.

les Rulles 8c les Kamtfchadales. Commençons par. la ville ou le fort de Bolcheretsk,
Car c’efl ainfi qu’on. l’appelle en Bulle

(ollrog ou krepofl:
Drfcription de
Bclcherctsk.

Il efl fitué au bord de la Bol’chaÏa-reka-

dans une île de peu détendue, formée

’a’u Kamrfclmtla’ en France. :7;

pàr les différentes branches de cette
rivière, qui partagent la ville en trois
parties plus ou moins habitées. Celle qui
cil la plus éloignée, 8c qui le trouve le
plus à l’eût , ell une efpèce de faubourg

appelé Pardnclzine; il contient environ
dix à douze ilbas. En deçà, ou dans le
fud - ouefl de Paranchine , c’ell-à-dire ,

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

de petites baraques en bois qui fervent
de boutiques. Vis-à-vis cil le corps-deo.
garde, qui efl en même temps la chancel«.

lerie ou falle de juflice (i); cette maifon
cil plus grande que les autres , 8c elle efl
toujours gardée par une fentinelle. Un
recoud petit bras de la Bolchaïa-reka
fépare encore par un très-court intervalle,
cet amas d’habitations bâties fans ordre
(i) Ce corps-de-garde fert encore de pril’on , 8:
même d’école pour les enfans. Le maître de cette

école cil un Japonois, fichant plulicurs langues, 8c
payé par le gouvernement pour enfcigner les enfans

du pays.

i7R7 .
05105".
A Bolcheretsk.
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8c éparfes çâôc là, de la troifième partid
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de la place qui préfente, dans le nord-i
ouell, un autre groupe de bâtimens plus

rapprochés de la rivière. Celle-ci court

dans. cette partie fud-ell 8c nord-ouefl,
8c palle à cinquante pas de la mailbn du
commandant. Cette meulon le diflingue
ailément des autres; elle cil plus élevée ,t plus vafle,8t bâtie dans le goût des maifons ’

en bois de Saint-Péterlbourg. A deux
cents pas au nord-cil de la demeure du
commandant, on trouvel’églife, dont la
confiruélion cil funple 8c femblable à celle
de toutes les églifes des villages Rufiès.

Auprès de celle-ci cil; une charpente de
vingt pieds de haut, 8c recouverte feulement d’un toit, fous lequel l’ont fulpendues

trois cloches. On- découvre encore. dans

le nord-ouefl de la maifon du commandant , une autre petite portion de la place,
qui ell féparée de cette malfon par. un
pré ou marais d’environ trois cents pas
d’étendue , 8: qui n’efl compofée que de

vingt-cinq à trente ilbas 8c de quelques
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balagans. En général, il y a très-peu de

ces dernières habitations à Bolcheretsk;

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

nombre peut monter à cinquante ou foi-

Xante, fans y comprendre les huit boutiques, la chancellerie 8c la mailbn du
commandant.

Cette defcription exaéle du fort de
Bolcheretslc , doit faire trouver étrange
qu’on lui conferve ce nom; car je puis
attefier qu’il n’y a pas traces de fortifications, ât même il n’y a pas d’apparence

qu’on ait jamais penfé à en conflruire en
ce lieu. L’état, la pofition de cette place

8c de l’on port’, tout me porte à croire
’qu’on a fenti les dangers 8L les obltacles

fans nombre qu’on auroit à furmonter, fi
l’on vouloit ellayer de la rendre plus florin
(ante, 48L d’en faire l’entrepôt général du

commerce de toute la prefqu’île. Les vues

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

port de Saine-Pierre 8: Saint-Paul, dont

fi
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.la proximité,
c . Wjflge
le facile accès I
81 la sûreté

I787: . . . , ,

Ombre dotvent lui mériter la préférence.

AB°’°”"Ü5”’ Il exille entre ces deux places une

DifTe’rcnce . l I

remarquable différence frappante; c’eft le degre de

civilifation que j’ai remarqué à Bolche-s
ÎÆ’CèÊ Bd" retsk, 8x que je n’ai point vu à.Rétro--

pavlofska. Ce rapprochement leufiblç
des mœurs Européennes, établit une me;

grande opplofition entreces deux endroits.
J’aurai l’oinlde la faire fentir 8c ’d’eu

indiquer la Icaufe dans le cours deL mes

obfervations fur les habitans de, ces
olirogs; car c’efl ici. où je dois chercher

à donner des détails fur leurs travaux,
leurs ufages, leurs. goûts , leurs, amulemens’, leur nourriture, leur efprit, leur
caraélère, leurs. tempéramens; enfin fur

les principes [du gouvernement auquel

ils font fournis. l I a

à ,La population tell] à Bolcheretslt, d’environ deux à trois cents perfonnes, tant
hommes que femmes 8c enfans. Parmi
ces habitans , on, compte, y. compris
les bas oŒciers,-loixa11te àfoixan’te-Idix

du Kamtfil’zatka en France. 79
Cofaques ou foldats qui font chargés de

tous les travaux relatifs au fervice
Ils montent la garde chacun à leur tour,
nettoyent les chemins, raccommodent les
ponts, déchargent les proviflons envoyées
d’Okotsk, 8c les tranfportent de l’em-

bouchure de la Bolchaïa-reka jufqu’à
Bolcheretsk. Le relie des habitans n’eft
compofé que de négocians 8c de matelots.
Tous ces gens, Rufl’es 8c Cofaques,

parmi lefquels fe trouvent des métis,
font un commerce furtif qui embrafle
tantôt un objet 8c tantôt un autre; il
varie aufli fouvent que l’occafion leur
fait naître d’idée d’en changer , mais ce

n’eft jamais dans la vue de s’enrichir par
des voies honnêtes. Leurinduflrie n’el’t

qu’une friponnerie continuelle; elle ne
les porte qu’à tromper à la journée les
(k) Leur paye cil fi médiocre, que la recette d’une

année ne fulfiroit pas pour les faire vivre feulement
un nuais , s’ils n’avaient la reffource d’un petit

commerce frauduleux dont je vais rendre compte;

-1737 ,
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Commerce
frauduleux du
(ioniques
autres.
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pauvres Kamtfchadales, que leur Crédulitê

and".

8c un penchant invincible àl’ivrognerie,

Â Bol :heretslt.

livrent fans réferve à la merci de ces
dangereux brigands. Ceux-ci, à l’inflar
de nos charlatans 8c d’autres fripons de

cette efpèce, vont de villages en villages

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

à goûter. Il elt prefque impoflible qu’un

Kamtfchadale, homme ou femme, réfille
à. cette oflie. On conçoit que le premier
ellài cil fuivi de plufieurs autres; bientôt
les têtes s’échauffent, fe perdent, &l’alluce

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

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

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

procurer, en le vendant, la fubfiflance
de

au Kaniffifiazla a France. 8 il
de la famille: mais aucune confidération
n’arrête un buveur Kamtfchadale; tout

cit oublié, rien ne lui coûte pour fe
fatisfaire. Dan’s leur abrutilfement; ces

malheureux fe laiffent ainfi tout enlever
en un imitant; 8; le plaiflr momentané de
vider quelques mefures’ d’eau-de-vie (l),

(l) On fait que C’ell la pallion dominante che’i
tous les peuples du nord; mais j’ai eu plus d’une
fois occafron d’obferver que celui-ci ne le cède î
aucuns. Voici un trait entr’autres qu’on m’a raconté

fur les lieux , pour me faire juger de la rapacité de
ces commerçans vagabonds, 6L de la flupi’de prodi-"
galite’ de leurs dupes;
Un Kamtfch’adale avoit donné une martre zibeliné
pour un verre d’eau-d’e-vie; brûlant d’en boire un"

autre, il invite le vendeur à entrer dans fa inaifon:
celui-ci remercie , fe dit prelTé; nouvelles inllancea

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

à Encore un verre pOur Cette martre; elle cil plus:

n belle que la première. : Non , je dois garder
10’ ce qui me relie d’eau-de-vie; j’ai promis de la

vendre à tel endroit; ô: je pars. : Un mo-’
a ment; voici deux martres. : C’en: inutile. : ’
3 Eh bien 3 je mets la troifiènie. : Allons, bois: a?
En; même temps les trois martrcs’ font; failles ,*

J)
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les réduit à la dernière misère, fans que
’amais l’expérience pénible qu’ils en font,

fi Bolcl’îerçtsk.

leur apprenne à le tenir déformais en

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

qui finilïertt à leur tour par boire prefqu’auffitôt tout le gain-qu’ils doivent à

leur friponnerie.
Commerc e
en général.

Pour terminer l’article du commerce,
j’ajouterai que ceux qui le font plus en
grand dans toute la prefqu’île du Kamtf-

chatka, ne font que des commis de
négocians de Totma,’ Vologda, grand u

Ufliug, 8c de différentes villes de la
Sibérie; ou des facieurs d’autres gros
capitalilles, qui étendent jufque-là leurs
fpéculations de commerce.
notre homme fait de nouveau mine de fortin [on

hôte redouble de cajoleries pour le retenir; il
demande un troifième verre; autre refus, autres
offres: plus le marchand fait le renchéri, plus le
Kamtfchadale prodigue les pelleteries. Qui croiroit
qu’il finit par familier pour ce dernier verre, (cpt
martres zibelines de la plus grande beauté! c’était

gout çe qui lui- relioit.
s
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Toutes les marchandifes 84 denrées,
que la néceflité oblige de prendre dans
leurs magafins, s’y-vendent exceffivement cher, 8c environ dix fois au-defi’us

de leur valeur courante à Mofcou. Le
vedro (m) d’eau-de-vie de France le
paye ici quatre-vingts roubles. Le débit
en-el’t permis aux marchands; mais celle
de grains venant d’Okotsk, 8c celle qui
le fait dans le pays avec de la flatÀ’aÏatram ou herbe douce , l’ont vendues pour

"le compte du gouvernement, au prix de
l quarante-un roubles quatre-vingt-leize
kopecks le vedro. On ne peut les vendre
que dans les [cubais ou cabarets établis à

cet effet. A Okotsk, le vedro de l’eaude-vie de grains ne coûte que dix-huit
roubles; d’où il réfulte que les frais de
tranfport peuvent s’évaluer à vingt-trois

roubles quatre-vingt-feize kopecks, ce qui
paroit exorbitant: qu’on juge d’après cela
du bénéfice.

(m) Le vedro cit une mefure qui revient àtrentc
ou quarante bouteilles de pinte.

Fij
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Les autres marchandifes d’importation
(n), je veux dire celles qui font envoyées

ÂBolchcrctsk. d,

Okotsk, confiflent en nankins 8c quel-

ques étoffes de Chine, 8c en divers objets
tirés des mantlfaéiures Rulles 8c étrangères,

tels que des rubans, mouchoirs, bas,
bonnets, fouliers , bottes 8L autres articles qui entrent dans l’habillement des
peuples de l’Europe, 8c qui pgroillent
tenir au luxe, eu égard à l’extrême lim-

plicité du vêtement 8c des habitudes des

Kamtfchadales. On apporte aufii en denrées du lucre , du thé , du café en petite

quantité , très-peu de vin, i 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 marchandiles
dans 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 ; il le fait

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

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

arrivée. Ces marchands tiennent boutique, ils occupent chacun une de ces ba-
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raques qui font placées vis-à-vi’s le corps-

de-garde; ces boutiques l’ont ouvertes.
tous les jours , excepté les fêtes.

La manière de vivre des habitans de
Bolcheretsk, ne diffère pas de celle des
Kamtfchadales; cependant ils le plaifent
bien moins fous des balagans, 8c leurs

Manière

de vivre ides
habitans de
Bolcheretsk ,
ô: en général

des Kamtlcluclaies.

mailons font un peu, plus propres.
Les vêtemens font les mêmes; l’habit
de dell’u’s, qu’on nomme parque . a. la forme

des c-hemifes de nos charretiers; il ell;
ordinairement de peaux de rennes (a). ou I
d’autres animaux qui font tannées d’un

côté. Ils portent dellous de longues cu-

lottes de pareils cuirs, fur la peau une
chemife fort courte 8; ferrée, foit de
(a) Ils tirent ces. vêtemens de peaux de» renne:

du pays des Koriaques.
j
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nankin, foit d’étoile de coton; les femmes

en ont de foie, 8; c’ell un luxe parmi elles.
Les deux fexes mettent des bottes; ’été

elles font de peaux de chèvres ou de
chiens tannées, , 8; l’hiver de peaux de

loups marins ou de pieds de rennes
Les hommes, en tout temps, le couvrent
la tête avec de larges bonnets fourrés;
dans la belle l’ailbn ils endollent une plus

longue chemife de nankin ou de peau fans

poil; elle ell faite comme la parque, 8K
leur lert au même ufitge, c’ell-à-dire,
qu’ils la paillent par-dellus les autres vêtemens. L’habit de cérémonie 8c le plus
dil’tingué , ell une parque bordée de peau

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

8c de fourrure aulfi chère. Les femmes
(ont vêtues de la même manière que les
femmes Rullësg-l’habilleinent de celle5«ci

ell trop connu pour que j’aie befoin de le
décrire; j’obferverai feulement que la
(p) Ces bottes s’appellent au Kamtfcliatka , torbafl’.
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cherté excellive de toutes les efpèces
d’étoiles au Kamtfchatka, y rend la toiletté

des femmes un objet de dépenfe confidérable; aulli adoptent-elles quelquefois
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l’accoutrement des hommes.

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

féchés. Les hommes font eux-mêmes leurs

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

ramafler les fruits 84 autres végétaux qui
font, après le poilfon fec , les mets favoë

ris des Kamtfchadales 8c des Rulles de
ces contrées. Lorfque ces femmes vont
faire ces récoltes pour la confommation
de l’hiver , ce font pour elles autant de
jours de fêtes; elles lesc’e’lèbrent par des

tiranfports d’une’joie bruyante 8l êta-(52
née ,’qui donne lieu parfois à des l’cène’s

bizarres Ï& le plus foirvent- indécentes.

Elles fe répandent en foule dans les
campagnes en chantant ët s’abandonnant

à toutes les folies que leur imagination:

Fiv

Alimens.

88’ 79’145:
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leur fuggère ; nulle crainte , nulle pudeur

ne les retiennent. Je ne fautois mieux

[A Mehmet: peindre leur extravagante frénéfie qu’en la

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

amène (St livre alors entre leurs mains!
quelque déterminé ou quelque agile qu’il

foi-t , impollibleàlui de fe foullraire au fort
qui le menace; il ell rare qu’il forte du comx

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

fur-tout ne rien perdre du poilfon;.aulii«.
tôt pêché (q), ils lui arrachent les ouïes,
qu’ils le hâtent de fucer avec un plaifir.

extrême. Par un autre rafinement de (en:
fualité ou de gloutonnerie, ils en coupent
aulli fur. le champ quelques morceaux tout
(gemma s34 buvant tout gelés. qu’ils,
’ (q) J’entrerai dans un plus grand détail fur leur;
pêches, lorl’quç je parlerai de leur; chailles.
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Îdévorent avec la même avidité. On achève

enfuite de dépecer le poillbn, dont l’arête

ell deliinée aux chiens. Le relie fe conferve 8c fe fait fécher pour l’hiver; alors

on le mange bouilli, rôti, grillé, 8c le,

plus ordinairement tout cru.
Mais le mets que les palais connoilï;
leurs elliment davantage, 8; qui m’a pan!
à moi le plus dégoûtant. c’elt une efpèca

de fanmon appelé trimauitrlia. Immédiat-j
tement après l’avoir pris, ils l’enterrent

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

ait en le temps de s’y bien aigrir, ou,l
pour parler plus julie, de s’y pourrir.
complétement. Ce n’elt qu’à ce point de

corruption’,.qu’il acquiert la faveur qui

flatte le plus la friandife de ces peuples.
A mon avis, l’odeur infeéle qui s’exhale

de ce poilion, fulliroit pour dégoûter
l’homme le plus allumé; St cependant
un Kamtfchadale fe déleéle à manger
toute crue cette chair- putréfiée. Qu’il fe

trouve heureux furstout quand il tient

Ü
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la tête! c’ell: le morceau par eXCellence;
on la coupe en plufieurs parts. J’ai voulu

parfois vaincre ma répugnance pour
goûter légèrement de ce mets f1 recherché;
jamais’je n’ai pu me réfo’udre, non pas

à y mettrela dent, mais feulement à
Ï approcher de ma bouche; chaque fôis
l’exhalaifon fétide qu’il répand au loin,
m’a donné des naufées, 8c m’a repoulfé

invinciblement. ’

Des truites 8c des faumons de plulieurs

efpèces, font les poilfons les plus communs

au Kamtfchatka : on mange aulfl des loups
marins, 8; la graille de ce poilfon ell trouvée très-bonne; on s’en lert pour faire
de. l’huile à brûler.

” Parmi les différens végétaux qui en-

trent pareillement dans la nourriture des
Kamtfchadales, ils font principalement
ufage de la racine de farana, de l’ail fan-q
Vage, de la flatkaïawtrava ou herbe douce,

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

z

du Kamtfihatka en France. 9 1
: La racine de farana el’t connue des bo-

tanilles (r) fa forme, fa grolfeur 8c fa
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couleur ont été décrites fort au long dans

le troilième voyage de Cook. Cette ra-

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

toujours très-faine 8c très-nourrilfante.
De l’ail fauvage (t) mon fait une efpèce de boillon aigre 8c fermentée qui
a un très-mauvais goût; il ell encore employé dans diverfes fauces, ces peuples -’
l’aiment beaucoup.

(r) Sous cette dénomination: 11’!!an flore atro

rubente. ’

. Les Col’aques ufcnt en outre de la farine

de l’aigle; ils en font’un pain noir femblable à
celui (les payfans Bulles. Le gouvernem’ent’leur
donne une certaine quantité de cette farine; mais elle
efl: toujours infufiîfante, 84 ils font forcés de s’en

approvilionncr à leurs frais; quelques -uns en font
des accaparemens pour gagner enfuite fur la vélite.
’ (Il) On l’appelle au Kamtfchatka tfclieremtfi’ha.

Studio le déligne ainft: allium filiis radicalibus
petialaîir, flcrI’I’us unzéelldtir, tome l, page 4.9.
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glois font aufli entrés dans de grands détails

fur cette plante (a), que les naturels
du pays elliment fort, fur-tout en diliillation. Peu de temps après l’avoir cueillie
ils la partagent par la moitié , 8: la’ratill’ent

avec une valve de moule pOur en extrairela moelle; ils la font enfuite fécher pour
l’hiver, 8c lorfqu’ils veulent s’en fervir

dans leurs ragoûts ,, ils la font bouillir. La
flatkaïa-trava ou cette herbe douce s’em-

ploie aufli pour faire de l’eau-de-vie (x),

vendue dans le pays, ai-je dit plus haut,

pour le compte du gouvernement qui
(u) &ondilîum filiolis pinnatifidzls. Voyez ’Linn.

Le fuc qui fort de la. pellicule de cette plante
a une telle malignité , que la main ne peut y
toucher, fans enfler à l’inflant ; aulli a-t-on grand

foin de mettre des gants pour la cueillir.
(x) Cette eau-de-vic enivre encore plus vite que
celle de France; quiconque en boit, ell: fûr d’être
extrêmement agité pendant la nuit, (St de fe trouver
le lendemain l’ombre 6c inquiet comme s’il avoit

fait un mauvais ceup.

(la Karmfclmtka en France. 9;
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acliette alors cette plante des Kamtfcha- v
dales.

On compte trois fortes d’habitans. les
Naturels ou Kamtfchadales , les RufÏes 8c
Cofaques, 8c les Métis ou les individus
fortis du mélange de ces deux races.
Les indigènes, c’efi-à-dire, ceux dont
le fang n’efi pas mêlé, font peu nombreux;

la petite vérole en a enlevé les trois
quarts, 8L ce qui relie efi répandu dans
les divers ofirogs de la prefqu’ile; mais)

dans Bolcheretsk, on auroit peine à en

trouver
un ou deux. I
Les vrais Kamtfchadales font en général
d’une taille au-defibus de l’ordinaire; ils

ont la figure ronde 84 large, les yeux
petits 8c enfoncés, les joues faillantes, le
nez écrafe’, les cheveux noirs, prefque
point de barbe, 8c le teint un peu bafané.

Celui de la plupart des femmes, 8c
leurs traits, font à peu-près les mêmes;
on ne les croira pas, d’après ce portrait,
des objets bien féduifans.
Le caraâère des Kamtfchadales efl doux
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Habitans du

Kamtfchalkn.

Indigènes,
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8c hofpitalier; ils ne font ni fourbes ni
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voleurs; ils ont même fi peu de fineffe»,
qu’il n’y a rien de plus facile que de les

tromper, comme on l’a vu, en profitant
de leur penchant à l’ivrognerie. Ils vivent

entr’eux dans la meilleure intelligence;
il femble qu’ils le tiennent davantage,

en raifort de leur petit nombre; cette
union les porte à s’aider mutuellement
dans leurs travaux, 8; ce n’eft pas une
médiocre preuve de leur zèle à s’obliger,

li l’on confidère leur parefle naturelle,

qui elt extrême. Une vie active leur
feroit infupportable; 8c le f0uverain bonv heur à leurs yeux, après celui de s’enivrer,

c’elt de n’avoir rien à faire, de vivre

dans une douce indolence. Elle efi telle
chez ces peuples, qu’elle leur fait négliger

les moyens de pourvoir aux premiers
befoins de la vie: on a vu plus d’une
fois des familles entières réduites, l’hiver,

aux dures extrémités de la difette, pour
n’avoir pas voulu fe donner la peine de
faire, pendant l’été, leurs provilions (le

du Kanufilmrka en France. 95
poillon , qui cit pourtant pour eux
l’aliment de première nécellité. S’ils ou-

blient ainfi leur propre exillence, on

I787 ,
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conçoit qu’ils font encore moins foigpeux
fur l’article de la propreté; elle ne brille

ni fur eux, ni dans leurs demeures; on
pourroit même leur reprocher de donner
dans l’excès contraire. Malgré cette

infouciance 8; les autres défauts des
naturels , on eft réduit à regretter que
leur nombre ne [oit pas plusconfidérahie; car, d’après ce que j’ai vu 8c ce qui
m’a été confirmé par plufieurs perfonnes,

pour être fûr de rencontrer en ce pays"
des fentimens d’honneur 84 d’humanité,

il faudroit les chercher chez les Vrais
Kamtfchadales ; ils n’ont pas encore troqué

leurs greffières vertus contre les vices
polis que leur ont apportés les Européens
dellinés à les civili-ler,
Mais c’elt à Bolcheretsk où j’ai comé

mencé à apercevoir les effets de leur
influence. J’y ai vu, en quelque forte;
la trace des mœurs Européennes; moins

Réflexions

fur les mœurs
des habitam de
Bolcheretsk.
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encore dans le mélange des races, dans
l’idiome 8c la conformation des traitsdes habitans, que dans leurs inclinations
8c leur manière d’être, qui n’annon’cen’t

pas toujours un très-grand fond de vertu:
Cette différence remarquable entr’eux
8L les indigènes , ne provient, félon moi ,que d’un acheminement pénible à la civi-

lifation; 8c voici fur quoi-I je fonde mon.
opinion à ce fujetaBolcheretsk étoit ,-’ il n’y appas encore n

long-temps ,- le chef-lieu du Kamtfchatka’,

.fur-tout depuis que les commandant;
avoient jugé à propos d’y établir leur ré:

fidenc’ea Ces chefs 8c leurs fuites y appelà

tètent les eonttoiflaitces 8c les mœurs des
Européens : on fait que celles-ci s’altèrent

ordinairement dans la tradition , a mefure
qu’elles s’éloignent davantage de la fource:

il cit à préfumer cependant que le goue
yernementRull’e ne confia , autant qu’il lui

fut poflible, fait autorité 8: l’exécution
de les ordres ,- qu’à des officiers d’un mé-

rite reconnu, fi j’en juge par ceux qui
Ci?
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en font chargés aujourd’hui; d’après cela,

il faut croire que ces commandans 8c autres

oŒciers ne donnèrent, dans les lieux de
leur réfidence, que des exemples de vertus,
de lumières 8L de toutes les qualités ellimables des peuples civilifés. Malheureulement les leçons qu’ils offrirent ne furent

pas toujours fiiflifantes , c’eft - à - dire ,
qu’elles ne produilirent pas tout l’efiet
qu’on pouvoit en attendre, foit parce que

ne préfentant que des aperçus, elles ne
furent pas affez fenfibles, foit plutôt parce
que n’ayant pu fe répandre dans leur per-

fection, elles ne laifsèrent dans les efprits
que des impreffions éphémères ou même

vicieufes.
Ces réformateurs ne trouvèrent pas le
même zèle dans les Cofaques qui com.pofent les garnifons, ni dans les négocians 8c autres émigrans Ruffes, qui fe
font établis dans cette péninfule. Le penchant à la licence , 8c l’amour du lucre,

que portent prefque toujours dans un pays

canuis les colonies des vainqueurs, de
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femblables difpofitions développées par la
facilité de faire des dupes, dûrent arrêter

les progrès de la réforme. Le germe fu-nelte de ces inclinations s’y propagea plus
promptement par les alliances , tandis que
les femences des vertus fociales , qu’on
avoit tâché d’y répandre, furent à peine

recueillies.
Il en ell réfulté que les naturels ou
ivrais Kamtfchadales, ont gardé allez généra-

lement leur ignorante fimplicité 8c la rudeffe de leurs mœurs, 8c qu’une partie des
autres habitans Ruffes 8c métis , qui de préférence fe font fixés dans la réftdence des

chefs, ont bien confervé une foible nuance
des mœurs 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
été à portée de m’en convaincre encore

mieux pendant mon féjour à Bolcheretsk,
par une étude plus fuivie de fes habitans,"

qui, fans cette nuance, reflèmbleroient
prefque en tout aux indigènes.
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M. Kafloff, 8c, à fon exemple , tous
Ceux qui l’accompagnoient , donnèrent

fucceflivement aux dames de cet. oflrog,

plufieurs fêtes ou bals; elles y vinrent
toutes chaque fois avec autant d’empref-

lement que de joie. J’eus lieu de voir
qu’on ne m’avoit pas trompé, en m’afl’u-

rant que ces femmes, les Kamtfchadales
comme les Ruffes , aiment toutes le plaifir;
elles en font fi avides, qu’elles ne peuvent le cacher. Les filles font toutes étonnamment précoces, 8c ne paroifl’ent point

tenir de la froideur du climat.
Pour les femmes de Bolcheretsk qui fe
rendirent à nos allèmblées , 8c qui la plupart étoient ou d’un fang mêlé ou nées;

de père 8c mère Bulles, j’obfervai que
leurs figures en général n’étoient pas dé-

fagréables; j’en vis même plufieurs qui

pouvoient palier pour jolies: mais la fraia
cheur chez elles n’el’t pas de longue durée;

ce font fans doute les enfans , ou les ouvrages pénibles auxquels elles font affuw,
jetties, qui les fanent ainfiprefqu’à la fient:

. .G il.
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Bals donnés

aux dames de
Bolchcrctsk ,
à remarques
faites dans ces
bals.
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de leur âge. Leur humeur cit joyeufe 8C

d’une vivacité piquante, peut-être un peu
A Bolchcreuk. aux dépens de la décence ; elles cherchent
DEcmzfirc.

d’elles-mêmes à amufer la fociété par tout

ce que leur gaieté 8c leurs jeux peuvent
leur fournir: elles aiment à chanter 8c le
fon de leur voix cil doux St allez agréable;

il feroit feulement à defirer que leur mufique fentît moins le terroir , ou fe rapprochât davantage de la nôtre. Elles parlent le

Rufl’e 8c le Kamtfchadale , mais elles
confervent toutes l’accent de ce dernier
idiome. Je ne m’attendois guère à voir
danfer ici des polonnoifes 8c encore moins
des contredanfes dans le goût des angloifes:
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 que les fouvenirs que ce fpectacle me retraçoit , m’eufl’ent’ fafciné les

yeux, je trouvai que ces danfes étoient
exécutées avec allez de précifion 8c plus
de grâce que I je n’aurois imaginé. Les

danfeufes dont il en: quellion, portent’la

du Karmfclzatka en France. i oi
vanité jufqu’à dédaigner les chanfons 84 les 1787,
tdanfes des Kamtfchadales. Pour achever de DÙ’M’Ï”

rendre compte de mes obfervations dans vABOlc-hem’k’

ces bals, j’ajouterai que la toilette des
femmes ne laifTe pas d’être foignée; elles

mettent tout ce qu’elles ont de plus galant,
ou ce qu’elles jugent de plus précieux. Ces

habits (le bals 3c de cérémonie font principalement on foieries; 8c l’on a vu à l’article

du commerce, que ces vêtemens doivent
leur coûter fort cher. Je finirai ce récit par
une remarque que j’eus occafion de faire,

tant dans ces affemblées que dans celles
des Kamtfchadales , auxquelles .j’afliflai
enfuite; c’elt que le plus grand nombre.

des maris Rtifles ou indigènes q ne par:
roifl’ent point jaloux; ils ferment volonté

tiers les yeux fur la conduitewde ileurs
femmes, 8c font on ne peut pas plus trai-

tables fur ce chapitre. " ï ’ ’ ’
l Lesl affemblées (St-fêtes Kamtfchadales ’Fêtcsàdanoù je me’trouvai,’ m’ofl’iirent un autre ÎICÎ’M’ŒË

fpeé’tacle légalement curieuxpar fa fingu-la-

rité: je ne fais ce qui me frappa davantage

a; a,»
"a.
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du chant ou de la danfe; celle-ci meî
parut tenir beaucoup de celle des San:

flBojchmuk, vages; elle confifle àfaire en mefure des

mouvemens, ou plutôt des contorfions
défagréables 8c difficiles , en pouffant tout

à-la«fois un fon guttural 8c forcé , femblable à un hoquet prolongé, pour marquer
le temps de l’air que chante l’affemblée,

8C dont les paroles font le plus fouvent
,vides de feus , même en Kamtfchadale. Je

notai un de ces airs que je crois devoir
placer ici, pour donner une. idée du chant

8c du mètre de ces peuples.

Daria , Daria, da, Daria , ha, non

dalatfché, damatfché, ’kannha koukha.

Ce qui fignifie,

t D4 Capa.

Daria (y) , Daria, chante ô: danfe encore.
Ce même air fe répète ainfi à l’infini.
(y) Daria en un nom de baptême qu’on donne aux filles en
Ruilie.
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Ils aiment fur-tout à contrefaire dans
leurs danfes les diflérens animaux qu’ils,

chaffent, tels que la perdrix 8c autres,
mais l’ours principalement; ils repréfentent fa démarche lourde 8; flupide, 8c
fardiverfes fenfations ou fituations , c’eû-

à-dire , les petits autour de leur mère:
les jeux amoureux des mâles avec les
femelles; enfin leur agitation, lorfqu’ils
viennent à être troublés. Il faut que ces
peuples aient une connoiflànce bien par-

faite de cet animal; ils ont, il elt vrai,
de fréquentes occafions de l’obferver,

8c fans doute ils en font une étude
particulière, car ils en. rendent tous les
mouvemens aufli-bien , je crois , qu’il
eft poffible. Je demandai à des Ruflès
plus conrroifleurs que moi, étant dans

leurs chaflès plus habituellement aux
prifes avec ces animaux, fr ces. ballets
pantomimes étoient bien exécutés; ils
m’afl’urèrent- tous qu’il étoit- difficile

de. rencontrer dans le pays de plus
habiles danfeurs , 8c que les cris , la
’ G iv,
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marche, 8c toutes les attitudes de ’ l’obrs
étoientimi’tés à s’y méprendre. Cependant

n’en déplaife aux amateurs, ces danfes,
f6lon m’o’i’, ne font pas moins fatigantes

peur les fpeélateurs que pour les aéteurs.
On fouflre’réellement de Voir ces danfeurs ïfe déhancher, fe difloquer tous les
membres, enfin s’époumoner, 8c tout
cela pour exprimer l’excès du plaifir qu’ils

goûtent dans ces bals bizarres, qui, je le.
répète, treffemblent aux divertiflèmens
ridicules des Sauvages : à bien. des égards,

les Kamtfchadales peuvent être mis fur

la même ligne. p ’
(baffe a.

Après avoir rapporté avec-quel art ces

l’curs.

peuples contrefont les Apoflures 5C tous
les mouvemens de l’ours, qu’on pourroit
appeler en quelque forte ’leur’rmaitre à
danfer, ne’feroit-il pas à’propos de donner
une idée «de: la«faç!on dont ils chafl’ent

cet animal! Ils l’attaquent de différentes
manières ;’ phrfoi’sï ils luii tendent des
PlégË’S E fousuile trappe pel’ânte,’ .outenue
en tu? par un ’échal’lîmdage’ ’affez élevé,

L)

du szzrfillarla en France. i0;
ils mettent un appât quelconque pour y
attirer l’ours; celui-ci ne l’a pas plutôt
fenti 8c aperçu, qu’il s’avance pour le

dévorer; en même temps il ébranle le
foible fupport de la trappe, qui lui retombe

fur le cou, 8c punit fa voracité, en lui
écrafant la tête, 8c louvent tout le corps,
C’eft ainfi que depuis, en paflant dans
des bois, j’en ai ’vutde pris à cespiéges;

ceux-ciîreflent tendus jufqu’à ce qu’un

ours s’y foit attrapé: ayant que cela arrive,

- il fe paflè quelquefois près d’un an. Cette
façon de chafferil’ours, dira-t-on, n’exige

pas une grande hardiefl’e,*ni beaucoup de
fatiguesld’e la part des chafièurs ; (mais il
’en ’efl’une autre fort en -ufage en ce pays;

8c pour laquelleon jugera qu’ilfaurautant

de force que de courage. Accompagné
ou non; un Kamtfcltadale part pour aller
à’la’fclécouver’te d’im’:àurs; il n’:a pour

armes que fon fufil, efpèce de carabine
dont la ’c’r’offe jefl très-mince,” plus ,’ une
lange Zou épieu -, .êcjfoln couteaul’i’lîotj’tes

les provilions le bornent-à un petit- paqiuet’;
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contenant une vingtaine de poifl’ons fait?
chés. Dans ce leer équipage, il pénètre
dans l’épaifl’eur des bois 8: dans tous les

endroits qui peuvent fervir de repaire
à l’animal. C’eft pour l’ordinaire dans

les brouffailles ou parmi les joncs, au
bord des lacs. ou des rivières qu’il fe
polie 8c l’attend avec confiance 8L intrépidité; s’il le faut, il reflera ainft en
embufcade une femaine entière, jufqu’à

ce que l’ours vienne à paraître: dès
qu’il le voit à fa portée, il pofe en terre

une fourche en bois qui tient à fon
fufil- (a). A l’aide de cette fourche, le
coup-d’œil acquiert plus de jufleflè, 8c la
main plus d’affurance.: il efl rare qu’avec

une balle même afl’ez petite, il ne touche
pas l’animal, foit à la tête, foit. dans la

partie des épaules, fon endroit fenfible.
Mais il faut qu’il; recharge dans la même
(z) Les ’Kamtfchadales ne fauroient tirer fans ce
point d’appui; ce qui’e’ntraine des préparatifs fort
longs, ’ 8c évidemment contraires à la célérité qui

faitsle plus grand avantage d’un chafl’eur.

du Kamtfcfiatka en France. 107
minute, car l’ours, fi le premier coup ne
l’a pas renverfé, accourt (a) auflitôt pour

le jeter fur le chaffeur, qui n’a pas tou-

jours le temps de lui en tirer un fecond.
Il a recours alors à fa lance dont il s’arme
à la hâte pour fe défendre contre l’animal

furieux qui l’attaque à fon tour. Sa vie
efl 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’efl: pas
conflamment le vainqueur; cela n’empêche
pas les habitants de ’ces contrées de s’y

expofer prefque journellement: ils ont
(a) Il efl: allez commun de le voir aufli prendre
la fuite, malgré fa blelfure qu’il va cacher dans
les buiffons outdans les marais; c’efl-là qu’en

faivant la trace de fon fang, on le retrouve ou
mort ou expirant.
(b) On m’aflura que l’ours quand il triomphe
de fou agrefl’eur, lui déchire la peau du crâne,

lui en couvre le virage 6: fenretire. Suivant les
Kanttfclindales, la vengeance de cet animal indique
qu’il ne peut foutcnir le regard de l’homme; ce
préjugé bizarre entretient parmi eux l’opinion de
leur f’upériorité, ô: me femble donner la raifon de

leur courage. I
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lent; ils ne peuvent d’ailleurs partir pour
cette chalTe, Paris penfer qu’il leur faudra
vaincre ou mourir; 8c jamais l’idée de

cette dure alternative [ne les intimide ni

ne les arrête
Chaires.

Ils challent à peu-près de même les
’autres animaux, tels que les rennes; les
argalis ou béliers fauvages, appelés en
ÀRufle (fifi-bardai, les renards, les loutres,

les caflors, les martres zibelines, les
1

V (c) Ils entreprennent cette chaire dans toutes les
faifons de l’année, excepté lorfque la neige couvre

iles campagnes; ils ont alors une autre manière de
p’ourfliivre l’ours. On fait que l’hiver il fe retire
dans la tanière qu’il s’elÏ fabriquée pendant l’au-

tomne avec des branchages; il y palle le temps des
frimas à dormir ou à lécher fa patte; c’efi-là que
les Kamtfchadales vont, fur leurs traîneaux, l’attaquer avec le fecours de leurs chiens, qui l’afTaillent
à le contraignent à fonger à l’a défenfe: il s’élance

de (on repaire 6c court aune mort à peu-près certaine;
s’ilrèfufe de fortir, il la trouve également fous les
débris de fa tanière un il en aflbmmé,

du Kamtfcâazka en France. IQ9
lièvres (d) &c. mais jamais ilsn’ont les
mêmes rifques à courir; tantôt ils le fer.

vent de piéges, faits en bois ou en fer,
moins grands que ceux qu’ils tendent aux
ours, 8c relï’emblant, pour la fimplicité du

mécanifme , à nos traquenards; l’unique

foin à prendre eft de les vifiter de temps
en temps : tantôt ils vont à l’affût, armés,

comme je l’ai dit; 8c la feule peine qu’ils

aient à éprouver, provient de la durée
de lwr chaille, lorfqu’ils ont épuifé leurs

vivres. Souvent ils le réfignent à foufiiir
de la faim pendant plufieurs jours de fuite ,

plutôt que de quitter la place fans avoir
tué 8c pris l’animal qu’ils pourfuivent:

mais ils le dédommagent amplement de ces,

jeûnes , en mangeant, furies lieux , le produit de leurs chafi’es (e), 8c en Comptant
avec joie les peaux qu’elles leur procurent.

(d) On a vu dans Cook la defcription de ce!

divers animauxn I

(e) Ils trouvent très-bonne la chair de l’ours ,
desfargalis 8c des rennes , cette dernière fur-tout;
elle a fait parfois mon plus grand régal.
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T Ils choififl’ent, pour chafi’er ces animaux
Bâmhfi qui abondent au Kamtfchatka, les faifons
AB°”’”m”k’ où leur poil efi le plus beau. Au commen-

cement de l’hiver on chaff’e les martres
zibelines ; elles habitent pour l’ordinaire les

arbes : on les diflingue par la partie du poil
la plus près de leur peau ,qui ala couleur
&le nom de ceux fur lefquels elles (e plaifent davantage, comme bouleau , fapin,&c.
L’automne , l’hiver 8c le printemps

font les faifons les plus favorablesqnour
Ia chafiè des renards; on en difiingue
quatre e’fpèces différentes: r.° le renard

d’un roux-blanc qu’on ellime le moins;

2.° le renard rouge ou d’un beau roux;
3.° le renard mêlé de roux, de noir 8c
de gris, qui s’appelle fiiadoufilzka ; 40”
le renard noir qui efl le plus rare, 8c celui’

dont on fait le plus de cas; la couleur efl
vraiment d’un noir foncé: on remarque

feulement que les poils du dos qui font les
plus longs , ont quelquefois à l’extrémité

une teinte grisâtre; il yen a qui [ont fans
prix. Enfin , je crois qu’on pourroit encore

du Kamtfcllatka en France. t l t
compter deux autres efpèces de renards,
qu’on ne regarde pas ici comme tels, 8c
que nous appelons renard bleu 8c renard

ü
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blanc. Leurs noms en Rufie font galouôoy,
peflèts 8c beloy-pcflets; leur poil efl plus
épais que celui des autres. En général, les

renards du continent font plus beaux que
ceux qu’on va chauler dans les différentes
îles de l’efl (f); ils le vendent infiniment

plus cher.
La chaire des rennes s’entreprend dans
l’hiver, 84 celle des argalis dans l’automne.

Les loutres font ici extrêmement rares,
mais il y a une allez grande quantité d’her-

mines, 8c je ne fais pourquoi on ne le
donne pas la peine de les challer ; il
paroitroit qu’on n’en fait aucun cas.

Ces peuples font aufii leurs pêches en
différentes raiforts: celle du faumon 84 des

truites a lieu en juin; celle du hareng en
avril 8c mai; enfin, celle du loup marin
f f ) Cc font les iles Aleutiennes, Schoumagines

Celles des Renards 8: autres. r

, Pêches.

a l 2 . ’ ’ ngagt
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AB”””"””’ Ils le fervent rarement de feines 8c

prefque toujours de filets ordinaires (g),
ou d’une efpèce de harpon dont ils font
ufage avec beaucoup d’adrefle. Les feines

ne le jettent guère que pour prendre les
loups marins; elles (ont faites de lanières

de cuir, & les mailles en font fort ouvertes. Ils ont encore une autre manière
de pêcher, c’eft en murant la rivière avec

des poteauxôt des branchages qui, trèsferrés, n’oflrent au poiflon qu’un pallage

étroit; louvent on lui en lailÏe plufieurs,
(g) Leurs filets (ont de ficelle comme les nôtres;
ils l’achettent des Rul’fes, 8c en font eux-mêmes

avec de l’ortie dont ils ont foin de faire des amas

confidérahles. Ils la] recueillent en automne, la
lient par paquets , ô: la. mettent fécher fous leurs
balagans; dès que leurs pêches 8: 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 efl battu
ô: fecoué jul’qu’à ce que le filament le nettoie 8!

devienne propre au àfilage.
I
l’ouverture

du Kamtfilmtl’a en France. I 13
âl’ouverture defquels font placés des pa-

niers difpofés de façon que le poifl’on

une fois entré n’en peut plus fortir.

Les chevaux font peu communs au
Kamtfchatka: j’en vis quelques-uns à Bol-

à
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font rares.

cheretsk qui appartiennent au gouvernement, 8c qui font confiés aux foins des
Cofaques; ils ne fervent que pendant l’été

pour le charroi des marchandifes 8c effets
de la couronne , 8L pour la commodité.
des voyageurs.

En revanche, les chiens abondent en
ce pays, 8c fuffifent à tous les tranfports;
l’utilité dont ils font aux Kamtfchadales,

leur rend moins fenflble la privation des
autres animaux domeftiques: d’ailleurs

on a vu que la nourriture de ces cour-.
fiers n’efi ni embarralfinte ni difpen-

dieufe; avec du poilfon pourri ou des
relies de poiffon féché, leurs maîtres en

font quittes; encore ne fe chargent-ils
de les nourrir ainfr, que pendant le temps
qu’ils leur font nécefl’aires. En été, qui

eftla faifon de leur inaéiion, il cit d’ufage

Partie 1." H

Les chiens.

r 14. l ’ [Voyage
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d’en lâcher une grande partie, à laquelle

on remet le foin de fa fubfiflance; ces
chiens lavent très-bien y pourvoir, en fe
répandant dans les campagnes 84 en rôdant le long des lacs 8c des rivières: leur
exaélitude à revenir enfuite chez leurs

maîtres, efl une des preuves les plus
étonnantes de la fidélité de ces animaux.

L’hiver arrive, 8c ils payent chèrement
la liberté 8; le repos momentannés dont

ils ont joui. Leurs travaux recommencent
avec leur efclavage ; il faut que ces chiens
foient d’une vigueur extrême pour les
foutenir: leur groffeur cependant n’efl pas

extraordinaire; ils reffemblent allez parfaitement à nos chiens de montagne, ou !
à ceux de nos bergers. Il n’efl point d’ha-

bitans Ruffes ou indigènes qui n’aient au

moins cinq chiens; ils s’en fervent pour
voyager, pour aller dans les forêts couper
du bois , pour le tranfporter ainfi que leurs

autres effets ou provifions; enfin, pour
mener les voyageurs d’un endroit à un
autre; 8c en vérité, des chevaux ne leur

(in Kamrjchatka en France. Il;
rendroient pas plus de fervice. Ces chiens
font ordinairement attelés à un traîneau

deux deux (Il): un feul eft à la tête 8c
fert de guide; c’ef’t au mieux dreffé ou au

plus intelligent qu’eft réfervé cet hon-

neur; il comprend à merveille les termes
avec lefquels le conduéteur dirige ,leur
marche: veut-il les faire aller à droite, il
leur crie tagmg, tagtug, 8c ltougha, kougfza
s’il faut aller à gauche; le chien favant
l’entend auffitôt, & donne à ceux qui le
fui’vent l’exemple de l’obéifl’ance: al], on

les arrête , 8L [la les fait partir. Le nombre
des chiens attelés cit proportionné à la
charge du traîneau; lorfqu’elle n’excède
(h) Ils fubill’ent comme les chevaux la caftration,
mais d’une manière différente: on n’extirpe point,

on brife, 6c l’on fe fer: des dents pour cette opération; il en périt quelques-uns , d’autres en relient
’eftropiés 8c hors d’état de fervir. Cependant on
conçoit qu’il feroit impoflible de faire autant d’ufage

de ces chiens s’ils étoient entiers; on ne pourroit

les atteler avec leurs femelles: mais on ne mutile
pas tous les mâles; on en garde un certain nombre
pour la confervation de l’efpèce, à affez fouvent
on s’en’fert pour les chafI’erS.

Hij
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pas de beaucoup la pefanteur de l’homme
ui le monte, c’efl ce qu’on appelle un
traîneau ordinaire ou fizmIka (i); l’atte-

lage alors efl de quatre ou cinq chiens.
Leur harnois (k) efl: en cuir; il palle audeffous du cou, c’efl-à-dire, fur le poitrail de ces courfiers, 8c tient au traîneau

par une courroielongue de trois pieds
en guife de trait: on les attache en outre
par couples au collier les uns des autres;
le plus fouvent ce collier efl: recouvert
d’un autre de peau d’ours , ce qui efl un
Traîneaux.

ornement.
I celle
’ d’une
La forme du traîneau efl
corbeille alongée, dont les deux extrémités s’élèvent en fe cintrant; fa longueur

ef’t d’environ trois pieds , 8L fa largeur
n’a guère plus d’un pied. Cette efpèce de

corbeille qui fait le corps du traîneau,
efl: d’un bois très-mince; les bords en
(i) Les traîneaux fur lefquels on charge les
bagages fe nomment narta; ils font attelés de dix

chiens.
.
(Il) Ces harnois Kamtfchadales s’appellent alaIa’.

, du Kamtfcfiarka en France. t 17
font évafés 8c garnis de courroies de différentes couleurs : une peau d’ours s’étend

fur l’endroit où l’homme s’affeoit. Cette

partie fupérieure du traîneau efl élevée

à environ trois pieds de terre, 8c porte
fur quatre jambes; celles-ci s’écartent vers

le bas , 8c font fixées fur deux planches
parallèles, larges de trois à quatre pouces.
Ces planches ont très-peu d’épaiffeur;

dans leur longueur elles excèdent le
corps du traîneau ; elles lui fervent
l’une 8e l’autre de points d’appui 8c

de patins; à cet effet, elles font garnies,
chacune en-deffous dans le temps du dégel ,

de trois à quatre lames d’os de baleine
de la même largeur, adaptées à ces patins

avec des bandes de cuir. Les deux bouts
que ces planches préfentent en avant,
fe recourbent en-deffus, 8c vont joindre
de chaque côté la traverfe qui s’abaier

en même temps pour foutenir une partie

du bagage; le devant du traîneau eft
encore orné de rênes flottantes , ou lanières de cuir qui ne font d’aucun ufage.

H iij
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Le conducteur ne tient en fa main qu’un

bâton arqué, qui efl tout a la fois fes
guides 8c [on fouet. A l’un des bouts de
ce bâton font fufpendus des’anneaux de

fer, autant par ornement que pour animer les chiens par le bruit de ces efpèces V

de grelots que; l’on agite de temps en
temps; l’autre bout eft quelquefois armé

d’un fer pointu, afin d’avoir plus de

prife fur la glace 8c la neige; il fert aufli
à guider l’ardeur de ces animaux. Ceux
qui font bien drelfés n’ont pas befoin

d’entendre la voix; il fufiit de frapper

de ce bâton fur la neige pour les faire

aller à gauche, ou fur les jambes du
traîneau pour les faire aller à droite, 8C

pour les arrêter, on le pofeen avant
entre le traîneau 8c la neige; enfin fr leur
train fe ralentit, s’ils deviennent diflraits
84 inattentifs aux lignaux ou à la voix, on
les corrige en leur jetant ce bâton 1’!) ;

mais alors il faut la plus grande adrefle
(il? Ce bâton fe nomme dental.

du Kamtfcllatla en France. 1 19
pour le ramaffer, malgré la rapidité de
la courfe , 8c c’efl-là une des principales
preuves de l’habileté du conduéleur : les

Kamtfchadales font fingulièrement adroits
à cet exercice. En général, je fus étonné
de leur dextérité à mener leurs traîneaux ;

8c comme il étoit dit que je ferois bien-

tôt trop heureux de profiter de cette
voiture, je crus devoir en faire fouvent
l’effai, moins pour m’y accoutumer, que

pour apprendre à me conduire moimême. Qn- eut beau me repréfenter les
dangers auxquels je m’expofois en voulant me hazarder feul fur un traîneau ,
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 obfervation. La légèreté de la

voiture pefant à peine dix livres, fon
élévation qui la rend plus fujette à verfer ,
la difficulté d’y garder l’équilibre, enfin

les fuites que peut avoir une chute
lorfqu’on quitte le traîneau (m j; toutes
(in) Les chiens ne fentant plus le même poids;
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ces confidérations qu’on ne manqua

pas de me mettre fous les yeux , ne
purent m’intimider ni me dégoûter d’un

apprentiffage auffi dangereux. Je m’élan-

çai un jour fur mon nouveau char, confentant toutefois à être fuivi ,l 8c plufieurs
traîneaux ’m’accompagnèrent. Ceux qui

les montoient , n’attendirent pas longtemps pour me voir réalifer leurs prédictions; je leur donnai à très-peu de diflance
le fpeélacle d’une culbute complette; à
peine relevé, nouvelle chute 8c nouveaux
éclats de rire : malgré cela, je ne perdis

pas courage , 8c me ramaffai promptement
pour verfer une minute après. J’eus tout
lieu de m’aguerrir contre ce défagrément ,

car à diverfes reprifes je payai le tribut
de mon inexpérience; je tombai fept fois
pour ce premier coup d’effai, mais fans
me faire jamais aucun mal: je n’en revins que plus empreffe’ de prendre une
s’emportent au point qu’ils ne s’arrêtent quelquefois

qu’après avoir brifé le traîneau contre (les arbres,
bu après s’être épuifés de fatigues.

la Kamtfifiarka en France. t2 t
feconde leçon, puis une troifième, puis
’une quatrième; enfin je ne paffai guère

de jours fans faire quelque courfe. Le
nombre de mes chutes diminua, à mefure
que j’acquérois plus d’habitude 8c de fa-

voir , 8c mes fuccès me rendirent fi ama-,
teur 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 néceflaire. Il faut

être pour ainfi dire dans un mouvement continuel; ici fe jeter fur la gauche
quand le traîneau incline vers la droite;

là fe reporter bien vite fur la droite
parce qu’il penche vers la gauche; puis
enfin fe lever tout droit en d’autres cas, -

8c fi l’on manque de promptitude ou
d’attention , il efi rare qu’on ne foit pas

auflitôt renverfé : en tombant, il faut
encore ne pas abandonner le traîneau,
mais s’y accrocher de fou mieux, afin
de faire un poids fuffifant pour arrêter
les chiens qui fans cela s’emporteroient
comme je l’ai dit. La manière la plus
z

I 787 .
Décerné".

A Bolcheretsko

-

I787 ,

Décembre.

ÀjBolcheretsk.

1:22 Voyage

ufitée de fe placer fur un traineau, efl Je
s’y affeoir de côté, ainfi que nos dames

font à cheval; on peut aufli s’y mettre
à califourchon; mais le tour de force , le
ne: plus ultrà de l’adreffe 8c de la grâce,

c’efl: de favoir fe tenir debout fur une

feule jambe; il fait beau voir les experts
dans ces brillantes attitudes.
Manière de
challer le l lèvre

& la perdrix.

Pour moi, dès que je fus en état de me
conduire, je n’eus plus d’autre voiture;
étant toujours accompagné, à caufe des

chemins, j’allois tantôt me promener,
tantôt chaffer le lièvre 8c la perdrix dont

nous voyons les traces empreintes fur la
neige (n), St en fi grande quantité, qu’elle

en paroiffoit picotée comme un crible:

dans les bois , elle avoit parfois tant
(n) Les premières neiges tombèrent à Bolcheretsk
le 5 novembre; elles furent fi abondantes , qu’elles
couvrirent auflitôt les campagnes; mais les gelées
. ayant été plus tardives , 8c les coups de vent s’étant

fuccédé prefque fans aucun intervalle, le traînage
n’a pu s’établir parfaitement qu’allez long-temps

après, ainfi qu’on le verra. plus bas.

Ha Kamtfifiatka en France. I 2 3
’d’épaifl-eur, qu’il eût été impofiible de

faire un pas fans enfoncer; notre rellource
alors étoit de quitter nos traineaux dont
nous ne pouvions plus nous fervir, 81 nous
les mettions fur le côté. Après avoir pris

cette précaution qui fuffit pour retenir
les chiens, lefquels le couchent auffitôt

en peloton fur la neige, 8: y attendent,
fans bouger, le retour de leurs guides,
nous nous attachions fous les pieds avec
des courroies , des raquettes de planches
très-minces (a), larges chacune de fix à
huit pouces, 8c longues de trois à quatre
pieds, dont le bout étoit recourbé en
forme de patins, 8c le delTous garni de
peau de loup marin ou de pied de renne.
Munis de cette chaulÏure, nous commen(o) Ces raquettes font appelées dans le pays ligi,
Dans la partie feptentrionalc de la prefqu’île, on
fa fart d’une autre efpèce de raquettes appelées

Iapki; celles-ci font moins longues, 8! faites de
bandes de cuir entrelacées, camme la ficelle de nos

raquettes de paume; on y adapte en defibus deux

petits os pointusx qui muent dans la. neige &
empêchent de glillcr.

-
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eions notre chaffe; j’eus encore allez de
peine dans les premiers temps à m’accoutumer à ces patins , je gliflai plus d’une

fois fur le dos 8L fur le nez; mais le plaifir
d’une bonne chaire 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 fut un de mes palle-temps les plus
agréables à Bolcheretsk; le relie de mes
momens étoit employé à gémir , à m’im-

patienter de la longueur forcée de mon
féjour. Pour me difiraire, je m’empreflài

de faifir le peu de beaux jours que nous
eûmes pour vifiter quelques environs
que j’ai revus depuis à mon départ, 8c.

dont je parlerai en reprenant ma route.
La conflruclion de mes traîneaux de
voyage ne lailÏa pas aufli de m’occuper,
(P) Erpèce de carroch fermé où. l’on peut fe tenir

du Kamtfcfiatka en France. 1 a;
mais ma principale confolation fut la
fociété de M. Kaflofl’ 8c des officiers de

fa fuite; leurs converfations 8c des remarques que je fis fuccefiivement, me

ü

I788,

Janvier.
A Bolcheretsk.

mirent chaque jour à même de prendre
des notes dont j’ai déjà tranfcrit une

grande partie , 8c 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

penfe 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 ravages en ce pays,’n’y paroit point
être indigène ; elle n’y el’c pas non

plus fort ordinaire. Depuis l’invafion
des Eudes ô: les fréquentes émigrations
qui l’ont fuivie, cette épidémie ne s’y,

couché, 8c qui s’adapte à un. traîneau; c’ell ce

genre de voiture qu’on nomme varech en Ruffie,

où elles font fort communes: la mienne étoit
garnie de peaux d’ours en dedans , 6c en dehors

de peaux de loups marins. ’ A

Maladies.

126 Voyage

1 78 8 ,

Janvier.
AÏBolcherelsk.

eft montrée qu’en I767 8: I768; elle
y fut alors apportée par un bâtiment Rufle
allant aux îles de l’eft pour les chaires de

loutres, de renards ,,&c. Le fujet, porteur de ce germe fatal, étoit un matelot
venant d’Okotsk, où il s’était fait traiter

avant fon départ; il avoit encore, à ce
qu’on dit, les marques récentes de cette
cruelle maladie: à peine débarqué, il la

communiqua aux pauvres Kamtfchadales ,
dont elle enleva les trois quarts; elle n’a
point reparu depuis , ce qui fait préfumer
que ces peuples n’y font point fujets. En
l’année 1720, elle affligea ceux qui font

au nOrd du Kamtfchatka, mais elle ne
parvint pas jufque dans cette péninfule;
elle avoit commencé à Anadîrskoi , 8c
l’on ignore qui l’y porta; on efi tenté d’en

acculer pareillement les Bulles.
On pourroit foupçonner que les Kamtfchadales leur doivent aufii la connoifl’ance
du mal vénérien , qui heureufement n’efl

pas commun chez eux; il paroit que ce
fléau cit exotique: la guérifon en ell: aufli

du Kamtfcfialka en France. 1-27
rare que difficile; on a recours à difi’é-

rentes racines 8c au fublimé, qui produit

en ce pays, comme par-tout, des fuites
funefies, y étant encore plus mal adminifiré qu’ailleurs. æ
Il n’y a point de bofrus ni de boiteux

de naiflance; les feuls individus contrefaits font ceux qui font des chutes confidérables, ce qui n’efi pas ,rare parmi les

Kamtfchadales , qui [ont expofés à tom-

ber du haut de leurs balagans. Ils [ont
peu fujets au fcorbut; l’ufage qu’ils font
de l’ail fauvage 8c de différentes efpèces

de baies ou fruits , contribue à les en.
préferver; les Rull’es & les nouveaux
débarqués l’ont plus fouvent atteints de:

cette maladie. Les pulmonies y [ont allez fréquentes;
mais les clous , tumeurs, abcès 8c loupes

font les maux les plus ordinaires: on ne
fait les guérir que par les incifionis 8c
les extirpations; on fe lert pour ces opérations, d’un couteau, ou tout [implement d’une pierre aiguifée qui fupplée à
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Médecins

(entiers.

la lancette. De pareils infirumens ne
doivent pas donner une haute opinion
du lavoir des opérateurs , 8c il efl: ailé de

voir que l’art de la chirurgie, fi perfectionné chez nous, efi encore dans la plus
grande barbarie au Karntfchatka.
La médecine ne paroit pas y avoir fait
plus de progrès; à fon égard cependant

il faut convenir que ces peuples ont
déjà gagné quelque choie, c’efi d’avoir

appris à (e défier de leurs fourbes 8c
ridicules empiriques. C’étoient autrefois

de foi - dilant forciers appelés Chamans, qui profitant de la crédulité des
Kamtfchadales, s’érigeoient de plus en
doéieurs en médecine, 8c s’affuroient
ainfi de doubles droits à la vénération

8L à la confiance (q Leur accoutrement
bizarre contribuoit encore à en impofer,
8c s’accordoit merveilleufement avec leurs
(q) J’ai en depuis dans un oflrog, à quelque

diliance de Bolcheretsk, occafion de prendre à
leur fujet des renfeignemens plus détaillés, que
l’on trouvera à mon féjour en ce village.

extravagantes

du Karizrfcfiazfa en France. 129
extravagantes momeries : ce qu’on m’en

a dit pailleroit toute croyance, li nous ne
connoiflions pas les Bohémiens 8c autres
forciers de cette efpèce. On ne le fait pas
d’idée des lingeries de ces faux médecins,

ni des impertinences qu’ils débitoient

pour allaifonner leurs ordonnances ou
leurs prétendues révélations. Il efi pro-

bable que leurs cures avoient fouvent de
fâcheules illiles, 8C que le nombre de leurs
viéiimes égaloit celui de leurs malades;
mais à la longue on s’ennuie d’être

dupe, fur-tout au péril de la vie; on
commence par murmurer contre les im-.
polieurs qui perdent infenfiblement leur
crédit, 8c finiflent par tomber dans le
mépris 8c dans l’oubli. C’ef’t ce qui efl:

arrivé aux Chamans ; le peu de lumière
que le commerce des Ruflès a répandu
dans ces contrées, a fulfi pour defliller les
yeux des habitans. Ils ont auflitôt reconnu
l’abfurdité de l’art magique de leurs docteurs; dès qu’il cella d’être refpeéié ,

devint bien moins lucratif, 8: les profits

Partie I." I
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diminuant, le nombre des forciers ne
tarda pas à décroître. Les hommes dégoûtés du. métier l’abandonnèrent; ils

furent remplacés par quelques vieilles

femmes qui fans doute font moins habiles, 8c par conféquent peu achalanForte comlexion des
emmes.

dées
(r).en ’ce pays ont rarement
Les femmes
plus de; dix enfans, leur taux ordinaire
efl: quatre ou cinq; à quarante ans elles
(r) La révolution qui ’s’efl: opérée au Kamtf’chatlta

pour les Chamans , n’eft-elle pas abfolumentl’hiflzoire

de tous nos charlatans! mêmes fourberies à peuprès, même règneô: même chute. Quelles réflexions

on pourroit encore faire à ce fujet l par exemple.
que des peuples aufli fimples .qu’ignorans, tels que
les Kamtfchadales, faient été quelque temps dupes
des’impofiures de leurs forciers , il n’y a rien d’éton-

nant, 8c ils font bien excufables : mais avec tant
d’impéritie 8l de crédulité, d’être revenus de leur

erreur 8c d’en rougir, c’efi: 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 efpèces de Chamans

aufli perfides, aufli dangereux l Tous ont cependant
leurs apôtres , leurs profélytes ô: un nombre prodie
gîeux de martyrs.

- du Kamtfilzatka en France. i3!
perdent l’efpérance d’en avoir. Elles ac-

couchent avec beaucoup de facilité, 8:
fe prêtent fecours entr’elles pour fe dé-

livrer; il y a cependant quelques [agesfemmes, mais en petit nombre. Les accidens, les couches malheureufes qui em:
portent tant de mères, y font bien moins
communs que les exemples d’accoucher
mens fubits en plein air, dans les chemins;
par-tout où les travaux de leur ménage
appellent ces femmes. C’ef’t vraifemblable-g

ment dans ces occafions qu’elles fe fervent

de leurs cheveux, m’a-t-on dit, pour

faire la ligature du cordon ombilical;
elles rapportent enfuite elles-mêmes leur

enfant, 8c fe mettent fur le champ à
l’allaiter. Le temps qu’elles le nourrifl’ent

cil: illimité. J’ai vu des mères donner à

teter à des enfans de. quatre & cinq ans:
qu’on juge d’après cela della forte com-1

plexion de .ces femmes. On remarque
néanmoins que lesKamtfchadales des deux

fexes, ne vivent pas plus long-temps que

des Rulfes. .
.1 a
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J’ai oublié de parler d’un remède dont
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volontiers 8c dans prefque toutes leurs

Remède dû

maladies. C’efi une racine appelée racine

à l’ours.

Ide l’ours, infufée 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 fe vautrer deflus
lori-qu’il étoit bleflé. ils fe font douté
qu’elle pouvoit avoir quelque propriété,

8c dès-lors ils fe font décidés à en faire

ufage. il ne manquoit plus à cet animal
que de leur donner les premières leçons

de botanique 8:. de pharmacie. Au furplus. on m’a dit qu’avec cette racine, l’ours.

guérifioit toutes fes plaies : il. efi pollible
que l’homme s’en trouve aufli très-bien;
mais je n’ai pas été dans le cas d’en faire

l’eflai moi-même, 8c je ne connoispas

autrement cette plante. .

Religion. I

La religion chrétienne a été apportée

par les RuKes au Kamtfchatka; mais les

du Kamrfifiatka en France. l 3 3
habitans de cette péninfule ne font, à
proprement parler, que baptilés; ils font
loin de remplir les devoirs que ce facrement leur impofe. Savent-ils feulement
en quoi conlillent les premiers préceptes
du chrif’tianifmeî j’en doute; livrés à

tous leurs penchans, ils en fuivent l’impulfron bonne ou mauvaife; s’ils fe fouviennent de la religion", c’efi uniquement
par un motif de convenance ou d’intérêt,

ou bien lorfque les circonflances les y.
ramènent : cela prouve chez ces peuples
un grand défaut d’infiruéiion , 8c l’on ne

peut, ce me femble , en accufer que leurs
prêtres qui devroient éclairer leur ignov
rance. Mais ces prêtres ou millionnaires
ont-ils les lumières fuffifantesl ilefi vrai
qu’ils ne. font pas à portée de faire des

études profondes , 8c probablement on
ne les exige pas, puifqu’il efi alliez commun de voir même des Kamtfc’hadales

admis à cet état augufte. ’
Tous ces popes font fournis à l’autorité

du protapope ou archiprêtre ’réfidant à

I iij
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Nijenei;il relève lui-même. de l’archeJ
vêque d’lrkoutsk, qui feul les ordonne 8c

confère les pouvoirs, de forte que les
clercs font’tous obligés de fe rendre en

cette ville. Peut-être la longueur 8c les
dangers de la route leur font-ils comptés
pour une efpèce de féminaire; peut-être
fans autre mérite ni examen reçoivent-ils
les ordres facrés: ce qu’il y a de certain ,
c’efl qu’ils n’en: reviennent ni meilleurs -

Églifes.

ni plus inliruits. Ces eccléfiafliques font
enfuite envoyés à leur defiination particulière; le temps qu’ils y relient eli
illimité, 8L dépend abfolument de la
i volonté de leurs chefs.
On compte huit églifes principales au
Kamtfchatka , ParatOunka, Bolcheretsk ,
Jchinsk, Tiguil , Vercknei, Klutchefskaia,

8: deux à Nijenei; on pourroit même
y ajouter celle d’lngiga dans le pays des
Koriaques.
Sept oflrogs 8c les îles Kouriles compofent le difiriét ou la paroifl’e de Para-

,tounka; favoir, le village de ce nom ..

s

la Kamtfcfiatka en France. f 3;
Saint-Pierre 8c Saint-Paul, Koriaki ,
Natchikin, Apatchin . Malkin 8c Bolcheretsk. Le nombre de paroifiiens 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’Impératrice

accorde au curé de Paratounka quatrec’
vingts roubles d’appointemens, à quoi elle

fait ajouter vingt ponds (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 églife. Pour un ma-

riage, un baptême ou un enterrement 5
ces pafieurs demandent tout l’argent ou tels
objets qu’il leur plait d’exiger. Rien n’eft
réglé à cet égard, 8c ils n’ont d’autre

arbitre que leur propre volonté , ce qui efl:

fufceptible des plusgrands abus. Pour
l’ordinaire cependant, ils veulent bien
l (f) Poids RulTe équivalant à un peu plus de
trente-trois livres de France.
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Impôts ou

tributs.

mefurer leurs demandes aux facultés de
leurs paroifliens , 8c on doit leur l’avoir
gré de cette forte de retenue.

Les Kamtfchadales (ont libres; ils ne
font all’ujettis qu’à payera la Ruflie un

tribut annuel, qui confille, comme je l’ai

dit, en fourrures de toute efpèce, de forte

que le produit de leurs chailles , tourne
prefqu’entièrement au profit de l’Impéra-

trice. Chaque chef de famille efl obligé

de fournir pour lui, 8c pour chacun de
Tes enfans, même pour ceux en bas âge,
une certaine quantité de pelleteries équivala’nte à la quotité de l’on impofitiOn:
h
’ or celle-ci peut monter a envirôn
fept

roubles, plus ou moins, 8; l’on m’a dit
que l’évaluation de ces fourrures le fait

toujours au plus bas prix pollible. Cette
’manière de payer la capitation au Kamtf-

chatka, doit être d’un grand rapport à

la couronne, à en juger feulement par
les martres zibelines que fournit annuellement cette province, 8: dont le nombre
cit porté à plus de quatre mille. Chaque

du Kamtfihalka en France. 137
toyon perçoit les impôts dans fon ollrog,

8: les remet enfuite au tréforier de la
couronne; mais préalablement il cil donné

un reçu du montant de fa capitation à
chaque Kamtfchadale , qui a foin de marquer de fon cachet ou d’un figne quel-
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conque toutes les fourrures qu’il livre.
Les ’monnoies ayant cours, font l’im-

Monnoîeæ

périale en or, valant dix roubles , le rouble

8a le demi-rouble; on ne voit que trèspeu de monnoies d’argent au-delfous de

cette valeur; celle de cuivre ni celle ,en
papier ne font point encore parvenues
dans cette péninfule: ne feroit-ce pas
une preuve que la marchandife la moins
chère doit s’y vendre un demi-rouble!
on trouve ici une grande quantité d’an.

ciennes efpèces en argent du temps de
Pierre La, de Catherine l.re 8; dÉlilËibeth;

on pourroit même en faire une branche
de commerce ; l’argent en efi plus pur 8c
à un taux fupérieur aux monnaies com-

munes.
La paye des foldats ou Cofaques eft de
z

Paye des fol-

dus.
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’Adminiflra-

tian.
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quinze roubles par an; quant aux officiers

ne le gouvernement envoie dans des
pays fi éloignés , ils reçoivent doubles

appointemens.
i
La prelqu’île du Kamtfchatka, lorfque
M. le major Behmicommandoit à Bolcheretsk, relfortiflbÎt direétement au gouvernement général d’Irkoutsk. Au départ de

ce commandant que les Anglois virent
leur premier attérage en r 77 9 , 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
refpeét que de reconnoiflance. M. Rénikin

vint le remplacer en 1780; il fut rappelé

en 1784. par des ordres fupérieurs, 8c
pour des caufes que je fuis obligé de taire.
A cette équue, le département du Kamtfchatka fut réuni à celui ’d’Okotsk. Depuis

lors , les chefs 8c officiers des différents
oflrogs , villes ou villages de cette péninfule, font foumis aux ordres du comman’ dan: à Okotsk 8c aux décifions des tribu:
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naux de cette ville; ceux-ci font euxmêmes fubordonnés 6c rendent compte
au gouverneur général réfidant à lrkoutsk.

L’officier qui commande à Bolcheretsk,
autrefois le chef-lieu du Kamtfchatka, n’efl:

aujourd’hui qu’un fimple fergent; celui
que j’y laifl’ai s’appeloit Raflargouiefl’; il

fut nommé à cette place par .M. Kallofl:
, J’obferverai que les commandans dans
ces divers oflrogs , même les officiers d’un

grade inférieur envers leurs fupérieurs,
ne fe doivent mutuellement aucun compte
de leur adminil’tration; aufli l’autorité de

chacun ne s’étend-elle que fur les habitans
des lieux de fa dépendance : c’elt ce qui a
porté fans doute l’lmpératrice à nommer
un capitan ifirravnick , capitaine infpeé’teur,

chargé de parcourir chaque année tous les

oflrogs des Kamtfchadales, pour recevoir
leurs plaintes , examiner leurs différends,

les juger, faire punir ceux qui le méritent; en un mot, pour maintenir l’ordre
8c la paix parmi eux. Il entre encore dans
fes foné’tions. d’encourager le commerce,
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la chafi’e 8c la pêche , de veiller au paye;
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ment exaél des tributs, aux approvifion-

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 nom-

breux que mal entretenus. Enfin, ce capitan ifpravnick doit s’attacher en tout
à introduire parmi ces peuples les mœurs
84 les ufages des Ruifes. Cette place importante fut confiée, en 1784., à M. le
baron de Steinheil , qui établit’fa réfrdence à Nijenei. Des affaires l’ayant appelé ailleurs, il fut remplacé, à m’en
arrivée au Kamtfchatka, par M.Schmalefl’, f

qui faifoit alors , en nous accompagnant,
la vifite de fou département,
Tribunaux.

L’adminillration n’ell pas purement mi-

litaire; il y a quelques tribunaux établis
pour inliruire juridiquement lesrprocès
8c autres affaires , 8c pour les juger; tels
font ceux de rI’iguil , lngiga 8c NijeneiKam’tfchatka : ces tribunaux reffortiflènt à
celui d’Okotsk, ainfi qu’en Rufiie les juf-
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tices des villes du fecond ordre relèvent
de celles des capitales. qui prononcent en
dernier reffort. Il y a en outre à Bolcheretsk une efpèce de juridié’tion confulaire

ou tribunal vocal, appelé en Rulfe Slo- ’
vefzzoi-foud; les juges font marchands , ils
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connement de toutes les contefiations relatives au commerce , 84 leurs fentences
font confirmées ou calfées par le tribunal

où les affaires font portées par appel. Il
fufiit de dire qu’on y fuit uniquement le

code des loix Ruffes; celles-ci font allez
connues pour me difpenfer d’entrer à leur

égard dans de plus grands détails; je ne
pourrois d’ailleurs que répéter ce qu’en

ont rapporté divers hilloriens ou des obfervateurs beaucoup plus éclairés que moi.

Je crois cependant devoir ajouter que
les biens des Kamtfchadales retournent, à
leur décès, fans difficultés, à leurs plus

prochesrhéritiers ou à ceux à qui il leur
plaît de les léguer; les volontés des teftateurs (ont refpeé’tées 8c fuivies à la lettre,

comme-elles pourroient l’être en Europe
a

Ut’Z-lges ou:

les fuccelli’ons.
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Note relative
aux mariages.
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chez les peuples les plus lèrupuleux en
matière de fucceflions.
Le divorce n’elt ni ulité ni permis

parmi les Kamtfchadales. Les Rulfes
paroiKent rechercher volontiers leur al- .
liance, uoi u’elle ne leur rocure aucun

qP.

privilège particulier. On devine aifément

quel peut être leur motif; il rend ces
mariages fi fréquens , qu’il ne feroit pas
impollible qu’avant la fin de la généra-

tion préfente, la race des naturels du
pays ne fût entièrement détruite.
Partitions.

La peine de mort abolie dans tous les
états del’lmpératrice, n’a de même jamais

lieu au Kamtfchatka. Dans les premiers
temps, des RLIffes accufés d’avoir ’vexé

les Kamtfchadales, furent condamnés au

knout; il y en eut aulli 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 quelques fautes ou’ commettent quelques
graves délits , on fe contente de les battre.

put-ils beaucoup gagné au change! la

l

l
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manière aéluelle de les punir étant plus

fimple 8; plus expéditive, elt fans doute
employée plus volontiers, 84 doit être
fouvent abufwe.
L’idiome Kamtfchadale ma paru dur,
guttural 8c très-diflicile à prononcer; les

mots en font entrecoupés 8c les fous
défagre’ables. Il y a pour ainfi dire autant
, de dialeétes 8c d’accens différens qu’il y

a d’oflrogs. Par exemple, on cil: tout
étonné , en for-tant de Saint-Pierre 8c
Saint-Paul, d’entendre à Paratounka un

autre jargon; il en cit 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
T chouktchis , 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 obfer’yations qui mettront à même de juger,
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l788 de l’impoflibilité où je me fuis trouvé

Jwîm pendant tout ce temps de reprendre ma
ABolcheretsk. route

cime fur le Vers la fin de novembre, le froid fe fit
fentir tout-à-coup fi vivement, qu’en très-

peu de jours toutes les rivières furent
prifes , même la Bolcha’ia-reka; ce que la
rapidité extrêmede fon courant rend très-

rare. Dès le lendemain elle fe débarrafla
des glaçons qui la couvroient; je n’en ai
revus depuis s’arrêter devant Bolcheretsk
qu’à la hauteur de la maifon du comman-

dant. Quoique prife en plufieurs endroits ,
cette rivière préfente encore à. cette épo-

que grand nombre de lacunes, ou l’on voit

que fes eaux ont leur cours ordinaire.
On remarque fur chaque rivage de la
péninfule, une différence fenlible dans
l’atmofphère. Tandis que la rfécherelfe a.

régnéà Saint-Pierre &Saint-Paul pendant

.toute- la belle faifon, on le plaignoit à
.Bolcheretsk de pluies fréquentes; cependant il m’a paru qu’en génération n’avoit

pas trouvé l’automne très-pluvieux, cette
3111166.
r
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année. Les pluies trop abondantes font
nuifibles en ce pays , en ce qu’elles caufent
des débordemens confidérables 8c chafient
le paillon; d’où il réfulte que la famine

vient affliger les pauvres Kamtfchadales,
comme il elt arrivé l’année dernière dans

tous les villages de la côte de l’ouell de la
prefqu’ile. Ce funelte fléau y régna f1 géné-

ralement, qu’il força les habitans d’aban-

donner leurs demeures , 8c de fe tranfporter
avecleurs familles futiles bords de la Kamtfcltatka , dans l’efpoir d’y trouver plus de
refl’ources , le poiflon étant plus commun
dans cette rivière. M. Kallofl’s’étoit propofé

de reprendre fa route par la côte occidentale, ayant déjà parcouru celle de l’efl; mais i

la nouvelle de cette famine le détermina
malgré lui à revenir fur fes pas, plutôt
que de s’expofer à être arrêté, 8c peut- ’

être à périr à moitié chemin , par la diffi-

culté de fe procurer des chiens 8: des
vivres fur la côte de l’ouefi.

Le vent a extrêmement varié pendant
mon féjour à Bolcheretsk ; il a été le plus

Partie 1."- K
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conllamment oueft, nord-ouefl 84 nord-
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el’t; quelquefois il a fouillé de la partie du

ABolcberetsk.

fud, mais rarement de l’elt. Les vents de
fud 8L d’ouefl ont prefque toujours été
accompagnés de neige; 8; il ne s’efl: guère

paffé 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 nordouei’t: ces coups de vent ne duroient pas
moins qu’un ou deux jours, 8c parfois
fept ou huit. Il eût été alors de la der-

nière imprudence de nous hafarder à
fortir; le ciel étoit couvert de toutes
parts, 8c la neige foulevée par ces tOurbillons, formoit en l’air un brouillard
épais qui ne permettoit pas de. voir à fix
pas. Malheur à tous voyageurs qui fe trou-

vent en route par cet horrible temps! il
faut forcément qu’ils s’arrêtent, ainli que

je l’ai dit, autrement ils rifqueroient de

fe perdre, ou de tomber dans quelques
’ abîmes; car comment dil’cinguer le che-

min! comment le fuivre quand on a à
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lutter contre l’impétuolité du vent, 8c
qu’on peut à peine fe dépêtrer des mon«

ceaux de neige qui tout-à-coup vous en-
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vironnent! Si les hommes courent de fi
grands dangers, qu’on juge de ce que

doivent fouffrir les chiens. Rien de fr
commun encore, lorfqu’on cit furpris par
ces affreux ouragans, que de le féparer des
traîneaux de fa fuite , 8c de fe trouver à

deux verfles ou plus les uns des autres ,
faifant route oppofée .
La fréquence de ces tempêtes, les ac-

cidens effrayans qui peuvent en être la
fuite , nous firent fentir la nécelfité de
différer notre départ. M. Kallofi’ 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 qui m’étoit recom-

mandée; mais tous les avis que nous
prîmes condamnèrent notre emprelfe(t) Ces ouragans règnent’fur-tout pendant les
mois de novembre, décembre 8: janvier.

Kij

Caufes qui
ont néceilite’ la

longueur de

notre léjour à

Bolchcrctsk.
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ment, 8c l’on me prouva qu’il y auroit
eu à moi de la témérité de partir, étant

chargé de dépêches aufli importantes que
celles qui m’étoient confiées. Cette ré-

flexion me fit céder aux inflances 8c aux ’
confeils de M. Kaflofi’ 8c des autres offi-

ciers de fa fuite: ce commandant prévint

mes vœux en me donnant un certificat
fignéde lui, qui jultifioit la longueur de
mon féjour à Bolcheretsk, par le détail
des caufes qui. l’ont néceflitée (u Ces

coups de vent ayant enfin celfé vers le
15 de janvier, nous nous emprefsâmes
de pourvoir aux derniers préparatifs de
notre départ,-qui fut fixé au- 27 de ce
mois.
Préparatifs

pour notre déart fixé au a 7

cuvier.

Nous nous approvifionnâmes le mieux
que nous pûmes d’eau-de-vie , de bœuf,

.de farine de feigle 8c de gruau. On fit
une grande quantité de pains, dont une
partiefut gardée pour les premiers jours
(u) On trouvera ce certificat à la fin de cet
Ouvrage.
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i’de notre route , 8c l’autre fut coupée en

très-petits morceaux qu’on fit fécher au

four comme le bifcuit; du relie de la
farine on remplit des lacs mis en réferve
pour les cas de néceflité.
M. Kafloff avoit ordonné qu’on l’allema-

blât le plus grand nombre de chiens qu’il

feroit poffible; auflitôt il nous en vint
par troupeaux de tous les ofirogs voifins:
on nous fournit pareillement des provifions en abondance; le feul embarras fut
de les emporter. A l’inflant de charger
nos traîneaux, notre bagage le trouvalfi
confidérable, que, malgré la multitude de
bras qui’yfurent employés, ce charge-

ment ne put être achevé que le 27 au
loir; nous avions réfolu de partir ce jour-là
dès le matin, 84 il étoit nuit lorfqu’on

ivint nous annoncer que tout étoit prêt:

nous avions eu le temps de nous impatienter; pour moi, j’avoue que jamais
journée ne m’a paru aufli longue. Ce

retard nous avoit tellement contrariés,
que nous ne voulûmes pas attendre au

K a;
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Départ de

Bolcnerctsk.
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lendemain; à peine avertis, nous cou-Î
rûmes à nos traîneaux, 8c dans la même

minute , nous fûmes hors de Bolcheretsk.

Il étoit fept heures du loir lorfque
nous en fouîmes à la faveur de la lune
dont la clarté devenoit encore plus vive"
par la blancheur éblouiflànte de la neige.
Ce départ fut réellement une choie à
peindre; qu’on le repréfente en efièt
notre no’mbreufe caravane partagée en
trente-cinq traîneaux (x), y compris ceux

qui portoient nos équipages. Sur le premier étoit un lergent nommé Kaôeclzofl)

chargé de commander 8c de guider notre

marche; il donne le fignal, 8c foudain
tous ces traîneaux partent’à la file; ils

[ont emportés par environ trois cents
(247)» C’étoinit pour la plupart des traineaux
ordinaires, tels qu’on les a vus décrits page I 16;
quelques-uns Étoient fermés 8c avoient la forme
des vaguait: ou [tibiclu ; le mien étoit de ce nombre ,
ainfi que je l’ai annoncé page 124.. Dans ces trente»

cinq traîneaux, je ne compte pas ceux des habitans
de Bolcherctsk , qui nous conduifirent jufqu’à
Apatchin.

e..»-M
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chiens (y) dont l’ardeur égale la vîtefTe:

mais bientôt l’ordre efl rompu, les lignes

v, le croifent, le confondent; une noble
émulation anime les conducteurs, 8c le
voyage devient une courfe de chars; c’efl:

à qui pouffera les courfiers; perfonne ne
veut être dépaillé, les chiens même ne

peuvent endurer cet affront; ils le preffent
à l’envi , s’attaquent tour-à-tour pour ob-

tenir l’honneur du pas; le combat s’engage , 8c les traîneaux font renverfés , au
rifque fouvent d’être mis en pièces; Les

clameurs des culbutés, les cris des chiens

qui font aux prifes, les aboiemens confus de ceux qui courent, enfin , la loqué]:

bruyante 8c continue des guides ajoutent
encore ab défordre où l’on ne peut ni
le reconnoître ni s’entendre.

’--’-.*-v-r 5..

Pour jouir plus à mon aire de ce
tumulte, je quittai mon traîneau dans
lequel je me trouvois emprifonné; je
(y) Il y en avoit quarante-cinq attelés au traineau de M. Kafloff, 8: trente-fept au mien.

Kiv
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demandai à me mettre fur un plus petit;
qui outre le plaifir de me conduire moimême, me procuroit encore celui de voir
ce qui le pailloit autour de moi : il n’ar-

riva heureufement aucun accident , 8; je
n’eus pas lieu de me reproéher ma curiofite’. Cet embarras provenoit princi-

palement du concours des habitans de
Bolcheretsk, qui par attachement autant
que par honneur pour M. le commandant, voulurent nous accompagner jufqu’à

’Apatchin (z) où nous arrivâmes vers
minuit : de Bolcheretsk jufqu’à cet oflrog.

on’ compte quarante-quatre verfles.

l Anima
Apatchin.

Peu d’imitans après notre arrivée, il
s’éleva un vent impétueux qui nous eût

fort incommodés, s’il nous eût furpris en

route. Cette tempête dura le refie de la
nuit , 8c pendant toute la journée du 28.
de forte que nous fûmes obligés de la paf:

fer à Apatchin.
(z) Le 1 8 octobre 1786. Avant d’arriver à»
Bolcheretsk, j’avois déjà palle par ce village 6mn
j’ai fait la defcription , page 6 3.
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Nous y reçûmes les derniers adieux
’de5 habitans de Bolcheretsk qui nous

avoient fuivis;leurs regrets devoir partir
M. Kafloff, les témoignages de reconnoiffance 8c de vénération qu’ils lui donnèrent, me touchèrent fingulièremcnt: je
fus fur-tout étonné de l’intérêt qu’ils pa-

rurent prendre à moi, 8; au fuccès de
mon voyage; chacun-d’eux me l’exprima.
à la manière. Je fus d’autant plus fenfible
à l’aflèétion qu’ils me montrèrent en ce

moment , que pendant mon féjour à.
Bolcheretsk, j’avois eu occafion de m’apercevoir 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 8L de la cordialité avec ler-

quelles toutes les perfonnes de notre
expédition avoient traité les habitans de

Saint-Pierre 8c Saint-Paul. Cependant, à
mefure qu’ils entendirent leurs compatriotes le louer de nos procédés, à leur

-
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égard , leur prévention devint moitis forte;
j’en profitai pour travailler à la détruire,

8c par mes difcours 8: par ma conduite
avec eux: je n’ofe me flatter d’avoir réufii;
mais il m’a femblé qu’à la fin leur façon

de penfer étoit totalement changée en
Caufe de la
mauvaife opi-

notre faveur. i
L’idée défavantageufe qu’ils avoient du

nion que les caraéière 8c du génie de notre nation,

babilan: du prenoit fa fource dans la réputation de
Kamtfchatka
avoient des perfidie 84 de cruauté que nous avoit
François.

donnée dans cette partie de la prefqu’île,

il y a quelques années, le fameux Beniovski; cet Efclavon s’y étoit dit
Franun...---. A.
çois, .8c s’y étoit comporté en véritable

Vandale. j
Détails hiflo-

tiques fur Beniovski.

son hifioire elt connue : on fait que

lors des troubles de I769, il fervoit
en Pologne fous les drapeaux de la Confédération; fon intrépidité le fit choifir

pour commander un ramas d’étrangers
ou plutôt de brigands comme lui ,. que les
confédérés foudoyoient à regret: à leur

tête, il parcouroit» le pays , mailacrant
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tout ce qui fe rencontroit fur fon pallage;
il harceloit fans celle les Rullès qui ne
le redoutoient pas moins que les Polonois. ils fentirent bientôt la nécellité de
le délivrer d’un ennemi aufli dangereux;
ils parvinrent à le prendre, 8c l’on con; çoit qu’il ne dut pas en être bien traité.
Relégué en Sibérie, ’8c de-là au Kamtf-

chatka , il y porta fon génie ardent 8L

vindicatif. Sorti du, milieu des neiges
fous lefquelles les Ruffes le croyoient
enfeveli , il paroit- tout-à-coup à Bolcheretsk, fuivi d’une troupe d’exilés auxquels

il a fu infpirer fou audace; il furprend la
garnifon 8c le faifit des armes; le commandant lui-même, M. Nilloff, elt tué de
fa main. Un bâtiment étoit dans le port;
Beniovski s’en empare , tout tremble à
j fon afpeét, tout efl forcé de lui obéir.

Il contraint les pauvres Kamtfchadales à
.’ lui fournir les provifions qu’il demande;

j 8c non content des facrifices qu’il obtient,

j il livre leurs habitations à la licence
; efii-énée’ des bandits de [a fuite. à qui

I787 ,
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î:- il donne l’exemple du crime 8c de la
fifi? férocité. Il s’embarqua à la fin avec fes

A APm’th compagnons; il fit voile , dit-on, vers
la Chine , em’portant l’exécration des

peuples du Kamtfchatka (a). C’était le
feul foi-dilant François qu’ils enflent

encore vu dans leur péninfule; 8c 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
craindre.
Le 19. M. Schmalefi" nous quitta à la pointeM" sc”””-’°” du ’our 8c artit le remier our rar-

DOUS
qultte
’ ’ P PouPdePl’oueli,
courir la côte
de Tiguil
Ïcïîldérme- 8c faire la vifite du relie de fon dépar-

tement (b).
Départ Nous fortîmes d’Apatchin prefqu’en

’ même temps; notre cortege
d’Apnrchin.
p , n étant plus
(a) On a eu, il n’y apas très-longtemps, les
détails de la fin de ce fameux aventurier.

(b). Son voyage avoit aulii’pqur objet de fi:
procurer des vivres qu’il nous envoya; il nous
rejoignit quelque temps après, ainfi qu’on le vem

dans la fuite de ce Journal. ’
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aulli nombreux, nous en limes plus de
diligence. Après avoir pafl’é’ la plaine où

ce village ell fitué, nous rencontrâmes
la BolchaïaÀreka fur laquelle nous voyageâmes pendant quelques heures; nous

l787.
Janvier.

Le 39.

la fuivîmes dans les finuofités qu’elle
décrit, tantôt au milieu d’une forêt, 8c

tantôt au pied des hautes 8c arides montagnes dont les bords font hériflés. A
quinze verlies de Malkin ,’nous quittâmes

cette rivière dont le courant commençoit
à foulever les glaces rompues en plufieurs

endroits, 8c à peu de diflance de cet
oflrog , nous traversâmes la Billraïa pour

nous y rendre; il étoit près de deux
heures après midi lorfque nous y arrivâmes. Nous avions déjà fait foixante-

quatre verfies depuis Apatchin; mais
,tn’ayant point de relais , nous fûmes
obligés de nous arrêter, afin de donner

à nos chiens le temps de le repofer.
Le toyon de Malkin vint aufiitôt au
devant de M. le commandant lui offrir
fou ilba’; il y avoit fait d’allèz grands

Arrivée i

Malkin.
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préparatifs pour nous recevoir, ce qui nous
détermina à y palier la nuit: il nous rendit .

tous les honneurs poffibles 8c nous traita
de fon mieux; mais plus nous eûmes à

nous louer de fes foins 8c de fa bonne
volonté, plus je regrettai qu’il ne fe fût

pas autant occupé de notre repos, en
veillant à ce que-rien ne pût l’interrom4

pre. Le mien fut cruellement troublé par
le voifinage de nos cou’rfiers, auquel je
n’étois pas encore fait; les hurlemens aigus

8c continuels de ces maudits animaux
lèmbloient être à mon oreille, 8c ne me
permirent pas de fermer’l’neil de toute

la nuit. Il faut avoir entendu cette mufique noélurne, la plus défagréable que

je connoille , pour le figurer tout ce que
j’ai en à fouflrir pour m’y accoutumer,

car dans le cours de mon voyage je fus
bien forcé d’apprendre à dormir à ce

bruit; heureufement le corps fe fait à
tout. Après quelques mauvaifes nuits , accablé par le fommeil, je. finis par ne plus
nen’entendre, 8; peu-a-peu je m aguerris

. v , . ., .
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tellement contre les cris de ces animaux,
que même au milieu d’eux je dormois
avec la plus parfaite tranquillité. J’obfer-

verai ici, qu’on ne donne à manger à ces

chiens qu’à la fin de la courfe ou de la
journée ; cet unique repas confifle ordi-

-
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nairement en un faumon léché, qu’on
diltribue à chacun d’eux.
L’oftrog de Malkin refl’emble à tous
ceux que j’ai vus 8c que j’ai déjà décrits:

Oflrog de
Malkin.

il contient cinq à fix ilbas 8c une quinzaine» de balagans; il el’t fitué fur le bord

de la Bifiraïa, 8c environné de hautes
montagnes. Je n’eus pas le temps d’aller

reconnoître des fources chaudes qu’on
me dit être dans le voifinage; on m’ajouta
qu’elles avoient une forte odeur de foufre,
8c qu’une, entr’autres, fe trouvoit fur le

penchant d’une colline, au pied de laquelle elle formoit une mare d’eau allez
limpide. ’ ’

De Malkin , nous allâmes à Ganal qui
en cil éloigné de quarante-cinq verfles,
mais nous ne pûmes faire ce chemin aufii

Le go.
Détourforcé.
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vite que nous l’avions efpéré. La Billra’ia

n’étoit pas entièrement prife; il nous fallut

faire un détour 8c prendre à travers les
bois , où la neige ayant beaucoup d’épaif-

feur8c peu de folidité, nos chiens enfon.
çoient jufqu’au ventre 8c fe fatiguoient
excellivement; cela nous contraignit d’a«

bandonner cette route 8c de diriger notre
marche vers la Biltraïa. Nous. la retrouvâmes à dix verfles de Canal, telle que
nous pouvions la defirer pournotre sûreté; la denfité de la glace nous promettoit

un pallage facile 8c nous nous emprefsâmes d’en profiter; nous fuivîmes cette

rivière jufqu’à cepvillage qui tient à fa

rive. Quatre ilbas 8c onze balagans com-

pofent cet ollrog où je ne vis rien de
remarquable. *
Il Canal.

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’efl pas dif-

ficile de donner la raifon de la violence
de ces tempêtes; les hautes montagnes

’ des
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des environs forment autant de gorges
où le vent s’engouffre; moins il trouve
d’ifl’ues, plus il acquiert d’impétuofité: il

cherche à s’ouvrir un pafl’age, il faifit le

premier qui le préfente , s’échappe en

tourbillons , rejette la neige dans les cheo
mins , 8c les rend le plus louvent impraticables.
Après avoir paffé une allez mauvaife

nuit dans la maifon du toyon de Canal,
nous en partîmes avant le jour pour nous
rendre à Poufchiné. La diltance entre ces

deux ofirogs cil de quatre-vingt-dix
verfles, 8c cependant nous fîmes ce trajet

en quatorze, heures: mais la dernière
moitié du chemin fut très-pénible; la
voie n’étant pas frayée, nos traîneaux

enfonçoient à deux 8c trois pieds dans la
neige; 8c les cahots étoient fi fréquens,

que je me trouvai heureux de m’en
tirer, 8c de n’avoir v’erfé qu’une fois.

A juger de la direétion de la neige
par la quantité qui couvroit une partie
des arbres, il nous parut qu’elle étoit

Partie 1." « L
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tombée par des vents de nord 8c avec une

I abondance extraordinaire , ce qui nous
fut confirmé par les gens du pays. Nous
voyageâmes conflamment dans une forêt

de bouleaux , 8c pendant quelque temps
nous perdîmes de vue la chaîne des mon-

tagnes que nous avions cotoyées la veille;

mais en approchant davantage de Poufchiné, je ne tardai pas à la revoir.
A Poul’chine’.

La Kamtfchatka palle au pied de cet
oflrog, plus étendu que celui de Ganal.
La feule chofe que j’aie obfervé ici, c’ell

que les ilbas y font fans cheminée; ils
Ilbas fans che- n’ont, comme les balagans, qu’une étroite
minée. ’

ouverture pratiquée dans le comble; c’ell
l’unique iffue qu’on laiffe à la fumée, en-

core la ferme-t-on promptement par le
moyen d’une trappe, afin de concentrer
la chaleur. Lorfqu’on chauffe ces apparte- a
mens , il n’efl: guère pollible d’y relier; il

faut en fortir ou s’y coucher par terre, il
l’on ne veut pas rifquer d’être étouffé ou

au moins aveuglé par la fumée : elle ne
prend pas toujours direétement le chemin
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du toit; à mefure qu’elle s’élève, elle le

répand dans la chambre en nuage épais
8c noirâtre; 8c comme il ell rare-qu’on

178 8 .
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Le 31..

lui donne le temps de le dilfiper tout-àfait , l’intérieur de ces ilbas efi pour l’or-

dinaire tapiflé d’un enduit de fuie qui le
fait fentir dès l’entrée, 8; dont l’afpeél

dl: vraiment repouflant.
Mais il infpire encore moins de dégoût
que l’odeur infecte qu’exhale une lampe

lugubre qui éclaire toute la maifon; la
forme en efl: des plus groffières , c’efi

tout bonnement un caillou concave ou
une pierre creufe’e,*d’où fort un chiffon

de toile roulé en guife de mèche, autour

de laquelle on met force graille de loup
marin ou d’autres animaux. Dès que cette

mèche eft allumée, vous vous voyez tout
d’un coup environné d’une [ombre vapeur,

quine contribue pas moins que la fumée
à tout noircir ; elle vous prend au nez 8c
à la gorge , 84 va jufqu’au coeur. Ce n’efl

pas la feule mauvaife odeur qu’on refpire

dansqces habitations, il en efi une autre

Li;

Lampe Kamdl
chadalc.
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bien plus fétide, felon moi , car je n’ai pu
m’y faire; ce font les exhalaifons nauféc

Le 3:.

abondes que répand le poifl’on féché ou

Junm’rr.

pourri, foit’lorfqu’on le prépare ou qu’on

le fert, foit même après qu’on l’a mangé:

les relies font deflinés aux chiens; mais
avant qu’ils les obtiennent. tous les coins
de l’appartement en ont été balayés.

Au furplus , le fpèé’cacle que vous oflrent

Saleté de: individus qu’on

trouve dans ces
ÎM.

les individus dans l’intérieur de ces mai:
Ions, el’t bien tout aufli dégoûtant. Ici,

c’elt un grouppe de femmes luifantes de
graille 8c vautrées par terre fur un tas de
haillons: celles-ci donnent à teter à leurs
enfans à demi-nus 8c barbouillés de la
tête aux pieds; celles-là dévorent avec

eux quelques morceaux de poifTon tout
cru 8c le plus fouvent pourri; plus loin,
vous en voyez d’autres, dans un négligé
qui ’n’efi pas moins fale, couchées fur des

peaux d’ours, babillant entr’elles ou toutes

à la fois, 8c travaillant à divers ouvrages
de ménage en attendant leurs époux.

Heureufeinent les maifons des toyons

-.... «6.-...-

kfifi)
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étoient aufli bien nettoyées qu’elles pouvoient l’être , pour recevoir M. Kaflofi’,

qui eut toujours l’attention de m’y faire

loger
avec lui. * j
Nous couchâmes chez celui de Pouf1
chiné, 8c nous partîmes le lendemain de

très-bonne heure; nous ne pûmes faire

dans cette journée que trente-quatre
verfles. Il fembloit que plus nous avancions & plus les chemins fe trouvoient
obfirués par les neiges. Mes deux conduéleurs étoient fans celle occupés à tenir

mon traineau en équilibre pour l’empê-

cher de verfer ou de fortir de la voie;
il. leur falloit faire en outre des efforts
de poitrine extraordinaires pour encourager les chiens, qui fouvent s’arrêtoient malgréeles coupquu’on leur (lilï-

tribuoit avec autant d’adreflè que de
profufion. Ces pauvres animaux , dont la
vigueur. efl- inconcevable , avoient toutes
les peines du monde à le dépétrer de’

cette neige qui les recouvroit à inefure
qu’ils s’en dégageoient; il falloit l’aplanir

t L ni

-
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Le 1."

Chemins remplis de nCchS;

exercice atigant de mes
conducteurs.
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pour les aider à s’en tirer, c’était encore

là un des foins de mes guides; pour le I
foutenir fur la neige, ils avoient chacun
une raquette à un pied, 8c gliflbient ainfi
en pofant l’autre par momens fur le patin
du traineau. Je doute qu’il y ait un exer-

cice plus fatigant, 8c qui demande plus
de force 8c d’habitude.
L’oflrog de Charom , où nous eûmes le

bonheur de nous rendre, elt fitué fur la.
Kamtfchatka; il ne me fournit aucune ob-

fervation. Nous y pafsâmes la nuit, 8;
avant le jour nous en étions dehors.
Le a.
A VerckneiKamtfchatka,
ou
Kamtfchatka.
fupcricur.

En fept heures nous atteignîmes Ver- ’

cknei-Kamtfchatka, qui eft à trente-cinq

verfles de Charom. Vercknei efi trèsconfidérable en comparaifon des autres
villages que j’ai déjà vus; je comptai dans

celui-ci plus de cent mailons : fa pofition
el’t commode 8c le lite m’en parut allez

varié. Voifin de la rivière (c), cet ofirog
z (c) La Kamtf’chatka, qui dans cet endroit n’était

pas encore prife.
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- a de plus l’avantage d’avoir à la proxi-

mité des bois 8c des champs, dont le fol
efl très-bon , 8c que les habitans commencent à mettre à profit. L’églife eli en bois;
fa confirué’tion n’efl point défagréable : il

feroit à defirer feulement que le dedans

-
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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, 8c qui
ne fervent qu’à faire fécher le poifibn.

Un fergent commande à Vercknei; il
. demeure dans une maifon appartenante à

lac ouronne.
Ce village efi aufli le lieu de la réfidence du malheureux Ivafchkin , dont
j’ai raconté l’hilioire à mon départ de

Saint-Pierre 8c Saint-Paul (d); il étoit de.

notre caravane, 8L ne nous quitta que
pour nous devancer à Vercknei, où fou

premier foin en arrivant, fut de faire
(d) Voyez la page 20.

L iv

Préfent "’

que nous En:
lval’chkin.
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Le a.

tuer un, de l’es bœufs qu’il nous pria d’arc-I

cepter pour notre route , comme une
marque de fa reconnoifi’ance. Ce procédé
jufiifia’ l’intérêt que m’avoit déjà infpiré

cet infortuné gentilhomme, dont le feul
afpeét m’a fait plus d’une fois gémir fur

[on fort; je ne concevrois pas comment
il a pu s’y accoutumer, s’il n’avoit pas

eu le fentiment de fon innocence, qui
feul a pu lui donner cette force d’efprit.
A nOtre arrivée à Vercknei, nous allâmes
le voir chez lui: il y étoit àboire gaîment

avec quelques-uns de les voifins; la joie
étoit franche, 8c n’annonçoit nullement
un homme fenfible à les malheurs pallés .
ni ennuyé de fou état préfent.
Zaimka ou
hameau habité

par des labou, reurs.

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 Milkovaïa-Derevna,

ou autrement au village de Milkofî
Chemin faifant, nous trouvâmes d’abord

un champ allez fpacieux entouré de palifiades, 8c plus loin un zaimka, c’efi-à:
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dire, un hameau habité par des laboureurs;

1788 .

ce font des Cofaques ou foldats Rufles

Février.

defline’s à la culture des terres qu’ils (ont

1.3!.

Valoir pour le compte du gouvernement.

Ils ont quatre-vingts chevaux appartenant à la couronne, 8c qui fervent tant
au labourage qu’au haras établi en ce

lieu pour la propagation de ces animaux
fi utiles 8c f1 rares dans la prefqu’île. A

environ cinq cents pas de ce hameau,
dont le nom cit chhigatchi , on découvre fur un bras de la Kamtfchatka.
un moulin à eau confiruit en bois ,
mais peu confidérable. On ne pouvoit

alors en tirer aucun fecours; la crue
d’eau avoit été fi forte qu’elle avoit
franchi l’éclufe , 8c s’était 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 , «St-les environs

fort agréables. Je quefiionnai quelques-uns

de ces Cofaques fur les produétions de
leur canton , où il me fembloit que toutes
fortes de blés devoient réuffir à mer-
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veille; ils me répondirent qu’en effet la
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récolte dernière St la nature du grain

Février.

Le a.

avoient pafl’é leurs efpérances, 8L que

celui-ci ne le cédoit en rien au plus beau
de Ruflie: deux ponds de grain en avoient

produit dix.
Habitans de "
Milkofl’.

Arrivé à Milkofi’, je fus étonné de ne

voir ni Kamtfchadales , ni Cofaques; mais
une peuplade. intéreffante de payfans ,
dont les traits 8c l’abord indiquent qu’il

n’y a point eu parmi eux mélange de

races. Cette peuplade fut choifie en
.1743 , moitié en Rullie 8a moitié en
Sibérie , parmi les habitans primitifs ,
c’ell-à-dire, parmi les cultivateurs; en
l’envoyant dans cette péninfule; l’admi-

nifiration eut pour but le défrichement
des terres 8c des elfais en agriculture, dans
l’efpérance que l’exemple 8c les fuccès de

cette colonie de laboureurs, pourroient
infiruire les naturels du pays, 8c les dé-

terminer à fe livrer davantage à cette
noble 8c effentielle occupation. Malheureufement leur infouciance extrême , que
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j’ai déjà fait connaître , a mal répondu aux

vues fages du gouvernement; ils font en-

core loin non-feulement de fe piquer
d’émulation, mais même de fouger 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 aéiifs émi-

grans dont les travaux ont eu des réfultats
f1 avantageux. Placées auprès de la Kamtf-

chatka, leurs habitations annoncent une
forte d’aifance; ils ont des befliaux qui
m’ont paru en bon état : le foin qu’ils en

prennent ne contribue pas peu à les
faire profpérer. J’ai obfervé aulfi qu’en

général ces paylans avoient l’air fort

contens de leur fort; ils ont, il efl vrai,
les j011iffa11ces de la propriété : tout elt
profit pour eux 8c rien n’efl peine; chacun

laboure, enfemence fan champ; 8c tenu
feulement à payer fa capitation , chacun
recueille librement le fruit de fes fueurs,
dont un fol. fertile le récompenfe avec
ufure. Je fuis perfuadé qu’on en tireroit

--I8a
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encore un meilleur parti, fi les cultivateurs
y étoient en plus grand nombre. La récolte confifle principalement en feigle , 8c
en orge en moindre quantité. Cette peu-

plade cit de plus exempte de chafle; le
gouvernement a porté l’attention jufqu’à

la défendre, pour que ces colons fuirent
tout entiers à leurs travaux , 8c que rien
ne pût les en dif’traire: j’ai fu cependant
qu’ils ne refpeâent pas trop cette défenfe.

Leur chef efi un flarofie nommé par l’ad-

minifiration , qui le choilit parmi les vieillards du village , comme l’indique fan
nom : il efl: chargé de’veiller aux progrès

de l’agriculture; il prélide aux femailles,
aux moiffons , en fixe les époques précifes;

enfin il doit flimuler la négligence ou
encourager le zèle des travailleurs, 8c furtaut maintenir entr’eux l’efprit de l’éta-

bliffement 8c la banne intelligence.
Voulant aller à Machoure , palier un
jour avec M. le baron de Steinh’eil, je
quittai M. le commandant à Milkofl’, 8c
j’en partis environ vingt - quatre heures -
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avant lui, afin de ne point l’arrêter dans

fa marche. Pour aller plus vite, j’avais
pris un petit traîneau : mais de ce côté
les chemins n’étaient pas moins remplis

I788.
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de neige ni moins difficiles; de forte
que malgré ma précaution, il me fut
impofiible de faire la diligence que j’avais

projetée. Le premier ofirog que je trouvai

fur ma route, cit Kirgann. Avant d’y
arriver , je palfai devant un certain nom-

bre de balagans 8; de maifons qui me
parurentabandonnées, mais on me dit
que l’été y rappeloit chaque année les

propriétaires. Le peu d’habitations qui

cornpofent le village de Kirgann, font
bâties fur le bord d’une rivière appelée
Kirganik; celle-ci ef’t formée par plufieurs

fources qui fartent des montagnes voifines , 8c dont les différens rameaux fe
rejoignent au-delfus de cet olirog, éloigné
de Milkofl’ de quinze verfles.
Le froid étoit f1 rigoureux , que malgré

la précaution que j’avais prife de me
couvrir le vifage d’un mouchoir, j’eus en

Oflrog de
Kirgann.

-
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moins d’une denti-heure les joues gelées;
mais j’eus recours au’remède ordinaire;
je me frottai le vifage avec de’vla neige , 8c

j’en fus quitte pour une douleur cuifante
pendant quelques jours. A l’inflant où ma
figure fe geloit ainfi, mon corps éprouvoit
l’effet contraire. Je conduifois moi-même

mon traîneau; le mouvement continuel
qu’exige cet exercice , joint à la pefanteur
de’mes vêtemens Kamtfchadales (e), me
(e) Mon ajuflement mérite une defcrîptian particulière: on jugera qu’il ne me donnoit pas l’air-

fort ingambe. Habituellement je ne portois qu’une

fimple parque de renne 8c un bonnet fourré qui

me cachoit, au befoin, 8: les oreilles 8c une
partie des joues. Le froid devenoit-il plus vif,
j’ajoutois à ce vêtement deux koulrlanlti, efpèce de

parques plus larges 6: d’une peau plus épailTe;
l’une avoit le poil en dedans, (31 l’autre en dehors. -

Dans les froids excelfifs, je pall’ois par deffus tout
cela une troiflème kouklanki plus greffière, de peau
de chien ou d’argali; le côté du poil cit toujours
dellbus , 8c le cuir ou la fuperficie extérieure de la

peau en teint en rouge. A ces koukjankis on adapte
par devant une petite bavette, qui fe relève pour
défendre la figure contre le vent z en outre, elles
ont chacune par derrière un capuchon fourré qui
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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, fuiroient ma coiffure, je les
mettois même par dell’us mon bonnet ordinaire. Mon
cm: étoit garanti par une cravarte de martre , ou’de

queues de renard, appelée ocheinik, 8c mon menton

par une mentonnière de martre pareillement, qui
s’attachoit fur ma tête. Le front étant une partie
très-fenfxble au froid , on le couvre d’une bande

de loutre ou de zibeline, recouverte enfuite par le
bonnet. Mes culottes fourrées me donnoient beaucoup plus de chaleur que le relie de ma chaufl’ure,
toute compliquée qu’elle étoit. J’avais doubles chauf-

fures de peau de renne, poil en dedans ô: en
dehors; leur nom au Kamtfchatka eli tchigi. Je
pall’ois enfuite mes jambes dans des torbafli ou
boues de pied de renne, garnies en dedans d’une
femelle de tonnelzitclra , herbe très-molle , qui a
la propriété d’entretenir la chaleurpMalgré ces

précautions, au bout de deux ou trois heures de
marche, j’avais les pieds fort humides, fait par
la tranfpiration , fait par l’introdué’lion infenflble

de la neige; ô: pour peu que je relialfe immobile
fur mon traîneau, je les fentois militât glacés. Le
l’air je quittois cette chaulTure, de mettois pour la

nun une hrge pane de bas fbunés de peau de
renne ou d’argali, appelés ounti.

1 78 8.
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gann. A quelques verfles plus loin je
découvris dans le nord-ei’c un voiCan qui

ne jetoit point de flammes; mais il
s’en élevoit une colonne de fumée trèsépaiffe. J’aurai occafion d’y revenir bien-

tôt. 8;. d’en parier plus au long. Je
remarquai auprès de Machoure , un bois ’

de fapin afÎez touffu, 8c le premier que
j’euflè encore trouvé au Kamtfchatka;

les arbres en font droits, mais très-minces.
A deux heures après midi, j’entrai dans
l’ofirog de Machoure, fitué fur la Kamtf-

chatka, à trentefept verfles de Kirgann.
Séjour à Ma-

choure chez

M. le baron de
Steinheil.

Je defcendis chez M. le baron de
Steinheii, ancien capitaine ifpravnick,
ou infpefleur du Kamtfchatka, place donnée depuis à. M. Schmalefil J’avais fait

connoiflance avec lui auprès de Boicheretsk, 8c j’avois été charmé de parier avec

lui plufieurs langues, particulièrement
celle He ma patrie, quoiqu’eiie ne lui
fût pas très-familière; mais c’étoit du

fiançois, 8c je croyois voir en lui un
compatriote. Quiconque a quitté l’Europe

* pour

J?
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pour voyager dans des contrées aulli
éloignées, a dû le fentir comme moi;

on le croit concitoyen de celui qui a

I-88 .

Fr’vrirr.

Le 3.
A Machoure.

pour patrie le même continent ou qui
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 femble

retrouver; dans l’inflant nous femmes
portés à la confiance. J’éprouvai cette

délicieufe fenfation à la vue de M. Stein-

heil; la converlation eut pour moi dès
le premier moment, un attrait. irréfiftible.
J’eus le befoin de le voir , de caufer avec
lui ; j’y trouvois un charme inexprimable ,’

bien que ion fiançois, comme je l’ai
dit, fût des plus irréguliers, 8c qu’il» le

prononçât avec l’accent germanique. Je

.paffii avec M. Steinheil la journée du
4., 8c le loir je vis arriver M. Kallofi’,
sainfi qu’il m’en avoit prévenu.

L’ofirog de Machoure, avant l’intro-

Hu&i0n de la petite vérole, étoit un des
plus confidérables de la prefqu’île; mais

- Partie Il? a M

Le 4.;
Oflrog de

Machoure.
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les ravages qu’y a faits cette cruelle.

r

Îz’vritr.

Le 4.

A Machoure.
Nouveaux dé-

tails furlcs chamans.

épidémie , ont réduit le nombre des ha-

bitans à vingt familles.
Tous les Kamtfchadales de ce village,
tant hommes que femmes , font tous des
chamans ou croyent aux fortiléges de ces
prétendus magiciens. Les uns 8: les autres
redoutent à l’excès les popes ou prêtres

Rufles , pour lefquels ils ontdune haine parfaite ; aufli cherchent - ils toujours à efqui-

ver leur rencontre: quelquefois cela leur

eli impoflible; alors ils ont foin de le
mafquer lorfqu’ils les voyent àleur portée,

8c ils le [auvent le plus vite qu’ils peuvent.
J’attrihue cette crainte que leur infpire la
vue des prêtres, au zèle ardent que ceux-ci
ont montré , fans doute , pour l’extinfiion

de l’idolatrie, 8c que ces Kamtfchadales

traitent de perfécution; ils regardent en
conféquence ces minifires de la religion
comme leurs plus grands ennemis : peut.
être font-ils fondés à croire qu’en voulant

. les convertir, ces millionnaires n’ont pas
eu feulement pour but de renverl’er leurs
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idoles. Ces popes ne leur donnèrent pas
vraifemblablemelrt l’exemple des vertus
qu’ils leur prêchoient fans les connoître.
En effet, on prétend qu’ils longèrent moins

à faire des néophytes qu’à acquérir des

biens, 8c fur-tout qu’à fatisfaire le pen-

chant qui les porte à s’enivrer le plus
fouvent 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 ont une telle confiance en lui,
qu’ils lui admirent exclufivement leurs
prières lorfqu’ils entreprennent quelque .
choie ou qu’ils defirent obtenir quelque
bien. Vont-ils à la challe, ils s’ablliennent

de le laver 8c 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 aufÏitôt à ce dieu, perfuadés

qu’après cet aéte de dévotion, leur chafle

(f) On en trouve dans Steller la defcr-iption

fidèle. ’ ’

M li

m
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Le 4..
A Machoure. k
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doit être des plus heureufes ; ils imaginent

r78 8 ,
Février.

au contraire qu’en le lignant, ils s’expole-

Le 4.-

fl Machoure.

roicnt à ne rien attraper. Il entre encore
dans leur fuperllition de confacrer à leur
Koutka leurs enfans nouveau-nés, qu’ils
’dellinent, 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 8c fait
ivraiment pitié ; car les extravagances
avec lefquelles ceux-ci entretiennent la
(crédulité de leurs compatriotes, font li
bizarres 8c li ridicules , qu’on elt 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 l’ont plus garnis d’anneaux myr-

térieux ni de diverfes figures fymboliques
i ’de métal qui le choquoient avec bruit

au moindre mouvement de leurs corps;
ils ont pareillement renoncé à une cl;

pèce de chaudron (g) fur lequel ils
(g) Cette manière de tambour de barque r:
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frappoient en cadence dans leurs préten-

m
îS’B ,

dus enchantemens,.ou pour annoncer- LeEnfer.
tu
leur venue; enfin , ils ont abandonné
tous les infirumens magiques. Voici à.
peu-près à quoi le bornent à préfent
leurs cérémonies dans leurs alfemblées,

qu’ils ont foin de tenir en fecret, mais
qui n’en font pas moins fuivies. Qu’on

fe figure un cercle de fpeétateurs liupidei
ment attentifs 8c rangés autour du forcier.
Ou de la forcière; car, comme je l’ai dit;
les femmes font aulli initiées aux myllères

des chamans: tout-à-coup celle-ci ou
celui-ci fe met à chanter, ou plutôt à" I

poulier des fous aigus, fans mefure
lignification ; la docile alfembléeqlui ré-j

pond fur le même ton, ce qui forme
le concert le plus diffonant 8c. le plus
infupportable. Peu-à-peu le chaman s’a-J

nime; il commence à danfer aux accens
confus de [on auditoire, qui s’enroue 8c
s’exténue dans l’excès de fa ferveur V8:

nommoit bouben;-il cit encore en» triage chez les

Yakoutsk, comme on le verra dans la fuite.

M iii

A Machourq

Ë

1 88 ,

lénifia.

Le 1..

l1l

rbz, V0145:

de fou admiration; la danfe devient plus
vive à mefure que l’efprit prophétique

le fait fentir au minillre du dieu Koutka.
Semblable à la Pythonille fur le trépied ,

il roule des yeux hagards 8c furieux;
tous fes mouvemens (ont convullifs; fa
bouche le tord, fes membres le roidillent:
il n’ell, pour tout dire, forte de contorfion ni de grimace qu’il n’invente 8C
n’exécute , au grand faifillement de tous
les allillans. Après avoir fait ces liinagrées
pendant quelque temps, il s’arrête foudain comme infpiré; fon. délire devient
aulli calme qu’il étoit agité: il n’y a

plus ni fureur ni tranfport; c’ell le recueillement’facré de l’homme, tout plein

du Dieu qui le domine, 8; qui va parler
par la voix. Surprife & tremblante, l’alfemblée le tait aulfitôt, dans l’attente des
merveilles qui vont lui être révélées. Elle

entend fortir alors de la boniche du foidifant’ prophète des mots faits fuite que
le fourbe lailfe échapper parlrlntervalles;

il débite ainfi tout ce qui lui palle par
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la tête , & c’ell toujours l’effet del’infpi-

ration du Koutka. L’orateur accompagne
ordinairement fou difcours ou d’un tor-

*’1788,
Février.

Le 1..
A Machoureo

rent de larmes ou de grands éclats de
rire, fuivant le bien ou le mal qu’il
annonce , 8c fes gelles exprellifs varient
conformément à les fenfations (à Ces
détails fur les chamans m’ont été procu-

rés par des gens dignes de foi, 8c qui
avoient trouvé moyen d’allilter à leurs
impertinentes révélations.
On nous confirma à Machoure ce qu’a.-

Avis d’une
révolte des Kœ

riaques.

(h) On pourroit dire qu’à cet égard les Chamans
ont une forte d’analogie avec la feéie des Quakers.
.On fait que ces derniers put également des prétentions à l’infpiration, & que ceux d’entr’eux qui,

cédant à fou impullion, prennent la parole dans
leurs filencieufes all’emblées, commencent prefque

toujours par larmoyer piteufement, ou par donner
des figues d’une joie foudaine; au moins ces improvifateurs pérorent à tort 8c à travers fur la morale,
dont ils croyent préfenter la quintell’ence, au lieu

que les harangueurs Kamtfchadales ne lavent ce
qu’ils difent, ô: n’employent ce myltique r3: perfide

verbiage que pour fomenter l’idolatrie de leurs trop

limples auditeurs. ’ ’

Miv

fl1 88 ,

farina
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voit rapporté déjà à M. le commandant;

un ingénieur nommé Bogénolf. Il avoit

Le 4..
été envoyé dans les environs de la rivière
A Machoure.

de Pengina pour y choilir l’emplacement

d’une ville 8c en tracer le plan, avec
ordre de fuivre enfuite la côte de l’ouell
du Kamtfchatka jufqu’à Tiguil , 8c de le-.
.ver une carte exaéie de fon voyage. A fon

arrivée à Kaminoi (i), il trouva, dit-il
à M. Kallofl’, une grande quantité de
Koriaques révoltés qui vinrent en armes

ait-devant de lui , pour lui fermer le paffage 8c l’empêcher de remplir fa million.
On nous ajouta ici qu’ils étoient au nombre

de lix cents, 8c que très-probablement ils
ne nous laill’eroient pas non plus continuer notre route. La perfpeélive étoit

trille, fur-tout pour moi, qui brûlois
’d’arriver à Okotsk , comme li c’eût été le

terme de mon voyage , ou que delà julqu’en France, il n’eût dû me relier qu’une

(i) Village fitue’ fur le bord de la rivière de
Pengina.
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journée de chemin. Combien il étoit dur
de penl’er que n’en ayant point d’autre

que par ce village, nous ferions peut-être
forcés de revenir fur nos pas! l’idée feule
m’en faifoit frill’onner d’impatience. M. le

commandant qui partageoit la mienne,
jugea comme moi que nous ne devions pas
’ nous arrêter à ces rapports : ils’ pouvoient
n’être pas très-fidèles; l’importance qu’y

’ mettoient les hifioriens, l’airreflrayé qui

accompagnoit leurs récits , enfin les petites
additions qu’on y faifoit chaque jour , tout
nous engageoit à nous en défier. En conféquence, nous décidâmes qu’il falloit nous

affurer par nous-mêmes de la vérité du

fait, 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 adrelfé à M. Kalloff, 8c qui

n’avoit rencontré nul obliacle dans fa

route; il nous allura que tout lui avoit
paru tranquille; or, il y avoit lieu de croire

que, dans le cas contraire, il le feroit

g
1788 ,

Février.

Le 4..

A Machoure.
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1 788 ,

feuliez.

Le 1..
.À Machoure.
Départ de

Machoure.

Le 5.

apérçu de quelques mouvemens , (Si
qu’ainli 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 reconnoiffance de fon obligeant
accueil, 8:; de toutes les attentions qu’il
eut pour moi pendant mon court féjour à
Machoure J’y lailfai en lui un homme
a

(k) Malgré tous mes foins , j’eus ici le malheur
de voir mourir la martre zibeline que m’avoit donnée

M. Kalloif. Voyez page ;6. Aullitôt je la lis écor-

cher pour en conferver la peau.
Un de mes plailirs avoit été d’obl’erver l’es habi-

tudes. Son extrême vivacité lui rendoit l’a chaîne

infupportable; fouvent elle a cherché à le fauver;
elle y feroit infailliblement parvenue,. li je n’eull’e

pas fans celle veillé fur elle, 8c jamais je ne l’ai
rattrapée, fans qu’elle ne m’ait fait quelques morfures. Elle mangeoit du poill’on 8K préférablement

de la viande, qui dans les bois fait la nourriture
favorite des martres. Leur adrell’e à prendre les
oil’eaux, 8c à attaquer les animaux plus foibles
qu’elles, elt’inconcevable. La mienne dormoit pref-

que tout le jour, la nuit elle faifoit un tapage
continuel, en s’agitant dans l’a chaîne; mais craintive
à l’excès, lorfqu’elle voyoit venir quelqu’un, elle

du Karmfclxatka en France. 187
vraiment intérellant par les connoill’ances
8c fes qualités.

Nous limes dans cette journée foixante-

1788,
[Û’fl’fl’o

Le 5;

(ne verltes en luivant la Kamtfchatlta ,
dont les glaces le trouvèrent par-tout folides &’ parfaitement unies; je ne vis rien

de remarquable fur ma route , ni dans le
village de Chapina, où nous arrivâmes au

foleil couchant.

Nou. en partîmes le lendemain de
bonne heure; la neige nous incommoda
fort ce jour-là; la terre en étoit couverte,
8C fou épaill’eur rendoit notre marche fort.

difficile : nous voyageâmes prefque toujours dans des bois très-toufhis de lapins
8c de bouleaux. Vers la moitié du chemin, ’

puis un peu plus loin, nous rencontrâmes
deux rivières , dont une a environ trente
z

celToit de faire ’du bruit, puis recommençoit dès
qu’elle étoit feule. J’avois coutume de la faire l’ortir

plulieurs fois dans la journée; à peine étoit-elle
fur la neige, qu’elle fe terroitôt fouilloit en délions

comme les taupes , fe montrant de temps en temps
pour le cacher aullitôt.

Lent

’188 - Vraiaga
1788 p
Février.

Le 6.
La grande 5(

toiles de large: on la nomme la grande
NiÀ-oulka, 8c l’autre la petite. Fermées

toutes deux par des fources qui fortent

la petite N i- des ’montagnes, elles le réunifient en ce

bulla.

lieu pour porter enfemble le tribut de
leurs eaux à la Kamtfchatka; ni l’une ni
l’autre n’étoient prifes, j’en attribuai la

caufe à l’extrême rapidité de leur courant.

L’endroit où je les pallai efi vraiment pit-

torefque; mais ce que j’y trouvai.de plus

fingulier, c’efi que tous les lapins qui
bordent en grand nombre ces rivières, y.
paroifl’oient des arbres de glace: un givre
très-épais , produit peut-être par l’humidité

du lieu, s’étoit attaché à chaque rameau 8c

en blancltilloit toute la, fuperficie.
Volcans de
Tollxatchinaôc

A quelque diflance de Tolbatchina;

de Klutchels- nous traversâmes une lande , d’où je dé-

hâla.

couvris trois volcans z aucun ne jetoit des
flammes; il en l’ortoit des nuages d’une
fumée très-noire. Le premier , dont j’ai

parlé plus haut en allant à Machoure, a.
fou foyer dans les entrailles d’une montagne qui n’a pas exaëtement la forme
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tonique; [on fommet s’ell 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. Dans le nord-ef’t de celui-ci le pré-

fente 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’oflrit à moi dans le nord-nord-efl

du recoud; je ne pus l’oblerver comme
. je l’aurois fouhaité’, une allez haute mon-

tagne me le marquoit prefqu’en totalité.
Il emprunte l’on nom du village de Klutchefskaïa qui l’avoifine , 8c l’on m’annonça

que j’en paflerois très-près; les deux autres

volcans tirent pareillement leur dénomination de l’ollrog de Tolbatchina , où nous
entrâmes d’allez bonne heure. Ce village

ell: fitué fur la Kamtfcnatka, à quarante-

quatre verfles de Chapina; il ne renferme
p rien d’extraordinaire. Nous y- apprîmes en

arrivant qu’on y avoit marié le matin deux

-

173 8 ,

Fr’vrirr.

Le 6.
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Kamtfchadales: je regrettai de n’avoir pas
affilié à la cérémonie, qu’on me dit être

à peu-près la même qu’en Ruflie’. 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 & la mariée tout au plus
onze. De femblables mariages palleroient
pour prématurés par-tout ailleurs que dans

Nijenei-kamtf-

l’Afie;
r pextrême de voir la
J’avois une envie
ville de Nijenei-Kamtfchatka, 8; depuis
long-temps je longeois à la fatisfaire ; j’au-

rois imaginé faire une faute impardonnable que de quitter cette péninfule fans
en connoître la capitale. Je m’étois alluré

d’ailleurs que ma curiofité à cet égard ne

contrarioit pas ma réfolution de voyager
avec toute la célérité poffible; 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 combiné ma.
marche avec celle de M. Kafiofï, qui s’em-

prefFa de me prôcurer tous les moyens
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He faire ce voyage avec sûreté 8c agrément , je m’engageai à le rejoindre à l’of-

trog de Yelofki , où ce commandant me
dit qu’il comptoit palier plufieurs jours
pour mettre ordre à diverfes affaires de
fon adminiflration.

Pour moins perdre de temps, je pris
congé de lui ile foir même de notre arrivée à Tolbatchina; mais les chemins

*.
I788 .

Fe’rrirr.

Le 6.

Je uine M.

Kallo ’à Tol-

batchim.

étoient encore plus mauvais que tous
ceux par lefquels nous avions déja paflés.

J’eus toutes les peines à arriver au point
du jour à Kofirefski, village éloigné de

Tolbatchina de foixante-fix verfies.
Je ne m’y arrêtai point; j’étois fier

Le 7.
Événemens

d’avoir furmonté heureufement tous les

dangers que j’avois courus pendant la
nuit au milieu de ces affreux chemins (i).
Je crus n’avoir rien à craindre dans le

jour; je pourfuivis ma route avec une
(i) Je fus enfuite que le traîneau de M. Ilaflofi,
qui y pallia en plein jour, manqua d’y être mis en
pièces, ayant heurté contre un arbre, à que dans
le choc, deux de fus conduéleurs furent blefl’és.

dans mon

voyage à.
Nijenei-

kamtfchatka.

fi
I88,

gyrin.

L07.
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forte de fécurité dont je ne tardai pas
à être puni. Après avoir fait un allez

grand nombre de verllzes fur la KamtlL

’ chatka, que je fus charmé de retrouver,
8c dont j’admirai lallargeur 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

tr-ompeufe; 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
traîneau; en effet, un patin s’étoit partagé

en deux :j’aidai mes guides à le rajuller

tant bien que mal, 8; nous eûmes le
bonheur de gagner Ouchkoll fans autre
accident. Il étoit’minuit lorfque nous y

.--l---.

entrâmes, ayant fait dans cette journée
foixante-fix verlles; mon premier foin fut
de faire raccommoder. mon traîneau, ce
qui me retint julqu’au lendemain.
’Oflrog
Ü’O uchkoll’.

Il y a dans ce village un ilba 8c onze
balagans; le nombre de les habitans le
réduit à cinq familles qui font partagées

en
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en trois yourtes. Dans le voilinage de cet .788,
ollrog le trouve un lac très-poill’onneux,
où les villages des environs viennent faire l
leurs approvifionnemens; il el’t aulli d’une

grande refleurce pour la capitale, qui,
fans les pêches qu’on y fait pour elle,
manqueroit louvent de poillon qu’on fait
être par-tout l’aliment de première nécellité.

Je partis d’Ouchkofl’ de grand matin , Le 8.
8: à midi j’avois déjà fait quarante-quatre

verltes , partie fur la Kamtfchatka, 8c partie
à travers des landes très-valles. Le premier village que je rencontrai fut Krefloll’; onro de
il me parut un peu plus confide’rable que mono °

le précédent, mais du relie parfaitement
femblable à tous les autres: je n’y reliai
que le temps de prendre d’autres chiens.
Julque-là j’avois fuivi la route que devoit
tenir M. Kalloll’ pour aller à Yelofki ; mais

au lieu de me rendre comme lui à Khart-

china, je dirigeai ma marche en fortant
de KrefioE, vers le village de Klutchefskaïa , qui en el’t éloigné de trente verdies.

Partie I." I , N

.194- z Voyage
Le temps qui depuis notre départ
d’Apatchin, avoit toujours été très-beau

ë: très-froid, changea tout-à-coup dans
l’après-midi ;l,e ciel le couvrit de nuages.

Volcan de

Klutchelskaia.

et le vent qui s’éleva de la partie de
l’oueli, nous donna de la neige en abon(lance; Elle nous incommoda extrêmement, fur-tout pour confidérerle volcan
de Klutchefskaïa , que j’avois aperçu en

même temps que ceux de Tolbatchina.
Autant qu’il me fut pollible d’en juger,

la montagne qui le Couve en ion lein,
çfi beaucoup plus élevée que les deux

autres; celui-ci vomit continuellement
des flammes, qui femblent fortir du min

lieu des neiges dont la montagne eli
couverte jufqu’au fommet.
H abitans de
K i utchefskaïa.

A la nuit tombante, je parvins au village de Kiutchefskaïa». Ses habitans font
tous des paylans Sibériens , tirés des en:
virons de ,la Léna, 8; envoyés dans ces

contrées pour la culture des terres, il y
a environ cinquante ans. Le nombre des,
mâles tant hommes qu’enfans, ne monteà
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guère plus de cinquante: la petite vérole n’y
frappa que ceux d’entr’eux qui ne l’avoient

pas encore eue; mais elle en enleva plus

I788.
Ïci’rier.

Le 8.4

de la moitié; Ces laboureurs n’ont pas
été moins heureux que ceux des environs
de Vercknei-Kamtlchatka: leur récolte 8c
la qualité du grain, tant feigle qu’orge .
ont cette année furpallé leur attente. Ces

paylans ont beaucoup de chevaux à eux
appartenant; quelques-uns cependant font
à la couronne.

Cet ollrog ell allez grand; il le paroit
encore davantage étant léparé en deux

parties , dont l’une elià environ quatre
cents pas de l’autre. Il s’étend fur-tout de
l’ouell: à l’el’t : c’ell dans ce dernier air de
vent qu’el’t placée l’églife; elle el’t bâtie

en bois, 8c dans le goût de celles de
Buffle. La plupart des habitations font
des ilbas mieux confiruits 8c plus propres
que tous ceux que j’ai vus julqu’à prélent ;

il y a aufli des magafins fpacieux. Les
balagans y [ont en très-petit nombre , 8:
encore ne reflemblent-ils point à’ceux

Nij

H.
.L
t

1

l’

m un; .T.

Oflrng de

Klulc hclskaia.
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Îr’I’rier.

’Le ’8.

des Kamtfchadales; ils ont une forme
oblongue; 8: leur toit, qui a la pente

des nôtres , pole fur des poteaux qui le
foutiennent en l’air. I
La Kamtfchatka palle au pied de cet
olirog, 8c n’elt jamais prife tout-à-fait
en cet endroit; elle déborde fréquemment pendant l’e’té: l’eau monte 8c pénètre

parfois dans les maifons , bien qu’elles

foient toutes fur la hauteur.
A quatre verlles dans l’elt de l’églile

de Klutchefskaïa, efi encore un autre
zaimka 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’arrêtai que fort peu de temps
à Klutchefskaïa ; l’impatience que j’avois

de voir Nijenei me fit partir le loir
Ollrog de

Kamini.

même pour me rendre à Kamini, ollrog
Kamtlchadale , à vingt veille-s plus loin.
J’y arrivai vers le milieu de la nuit, 8c

ne fis que le traverler.
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Avant le jour j’étois à Kamokoll’, à

vingt verfles de Kamini; bientôt j’attei-

guis Tchokofskoï ou Tchoka , ayant
fait encore me’s vingt-deux verfles. Delà
julqu’à Nijenei, il ne m’en relioit plus

---I788,

Février,

Le 9.
Oflrogs d.

Kamokotf’ a;

de Tchoka.

que vingt-deux, 8c ce trajet fut également 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 i jenei.

découvre de très-loin, mais dont l’alpefl:
n’ell ni impofant ni agréable.

ilne préfente qu’un amas de maifons

dominées par trois clochers, 8c lituées

au bord 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
dillance. Telle el’t 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’kalors le défagrément d’être enlevelies

N iij

Dclcription
de cette (tapi.
tale du Kamx.
lchatka.
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fous la neige qu’y avoient amoncelée les

ouragans; ils ont régné fans interruption
de ce côté, 8c n’ont celle que depuis
peu de jours. Il y a deux égliles à Nijenei :
l’une ell dans la ville 8c a deux clochers;
l’autre, dépendante du fort, ell enclavée

dans l’on enceinte :ces deux bâtimens
font d’une confiruélion choquante. Le
fort el’t prefqu’au centre de la ville; il

confille en une palillade allez valie, de
forme carrée. Outre l’églile dont je viens

de parler , cet enclos renferme encore les
magafins , l’arlenal En le corps-de-garde ;’

un faétionnaire en défend l’entrée jour

8c nuit. La maifon du commandant de
la place, M. le major Orléankofl’, elt
auprès de la fo’rterell’e : à la grandeur

près , cette mailbn rellemble aux autres ;
elle n’elt ni d’un meilleur goût, ni plus

haute.
Je defcendis chez un malheureux exilé
nommé Snafidofl’, qui prefque dans. le

-même temps avoit fubi le même fort
qu’lvafchkin, mais pour des califes diffé-

du Kamrfchatka en France.
rentes" : il cil, ainli que lui, relégué au
Kamtfchatka depuis l’année 1744..
A peine y étois-je , que j’y reçus la vifitè
d’un officier que M. Orléankoll’ m’envoya

pour me faire compliment fur mon heureufe arrivée; il litt fuivi de plulieurs
des principaux officiers de la ville, qui
vinrent tour-à-tour m’offrir letïrs fervices

le plus obligeamment du monde. Je leur
témoignai combien j’étais lenfibie à leurs

honnêtetés; mais dans le fond je fondrois
de voir qu’ils m’eullèn’t prévenu : aulli dés

qùe je fus habillé, je m’emprellài d’aller

faire chacun mes remercîmeiis. Je
commençai par le major Uriéanko’lf; je
le trouvai dans les apprêts d’ une fête qu’il

devoit donner le lendemain à l’ octillion

du mariage d’un Polonois attaché au

fervice de Rullie, avec la nièce du protàpopé ou archiprêtre. Il eut non-feule:
ment la politell’e de m’inviter à cette nocé

(l’ont il falloit tous les frais , mais encore
il eut l’attention de venir me Voir le lendemain dè’s le matin , 8: de mïemx’n’er’l’e’r

Niv
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de ce lpeéiacle, qu’il jugeoit avec raifon

Le Io.

fulceptible de m’intérellèr.

Fête donnée

ar M. le ma-

il" Orlénnkoll’.

Cependant , ce qui m’en frappa davantage , ce fut la févérité du cérémonial. La

dillinélion des rangs m’y parut obfervée
avec la plus fcrtipuleufe délicatell’e ’: les

complimens 8c les façons d’ulage , toutes
ces froides civilités donnèrent à l’ouver-

ture de cette fête un certain air guindé,
qui promettoit plus d’ennui que de gaité.

Le repas fut des plus magnifiques pour le
pays: j’y vis fervir entr’autres mets un

grand nombre ,de diverfes loupes; elles
«étoient accompagnées de viandes froides

dont on mangea d’abord beaucoup. Au
feeond lervice , nous’eûmes le rôti 8C de la

pâtillèrie ; mais tout cela annonçoit moins
de feniualité que de profixlion. Les boill’ons

étoient faites de, difi’érens fruits de ces
contrées, cuits 8; mêlés avec de l’eau-de-

vie de France. On fervit de préférence
8c prefque continuellement force eau-de.vie du pays, faite avec de la .[I’atltaÏa-rrara

du Kamtfi-Izatka en France. 20!
ou herbe douce , dont j’ai parlé plus haut;
cette liqueur, comme je l’ai dit, n’a point
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un goût défagréable, il el’t même aroma-

Kamtfc th.

tique : on s’accoutume d’autant plus vo-

lontiers à cette eau-de-vie, qu’elle cit
moins mal-faine que celle de grains. Tous

les convives le mirent inlenfibiement en
belle humeur; leur railon ne tint pas longtemps contre les vapeurs d’un breuvage
aulii capiteux; bientôt la plus grolle joie

circula autour de la table. A ce bruyant
St fplendide feliin fuccéda un bal allez
bien compofé. L’all’emblée étoit fort

gaie , 8L l’on y danla jul’qu’au loir des

contredanles Pailles 8c Polonoiles. Le
bal fut terminé par un très-joli feu d’arti-

fice que M. .Orléankoll’ avoitlfait 8c tira
lui-même: il n’étoit pas confidérable , mais

l’effet ne laill’a rien à delirer. Je jouis de

la lurprile 8c du ravilièment extatique. de
la plupart des l’peé’tateurs peu faits a ce

genre de divertill’ement; ils étoientiItous

a peindre; immobiles d’admiration, ils
le. récrioient en chœur à. chaque fufées’
l
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Leurs regrets fur le peu de durée de ce
feu ne m’amusèrent pas moins. Il falloië

enfuite entendre tout ce monde en faire

Kamtfchnka.

l’éloge; 8c en s’en allant chacun repaflbii

Le Protapope

en foupirant tous les plailirs de la journée.
Je fris invité le lendemain chez le pro-

ou archiprêtre.

tapope , oncle de la mariée; les choies s’y
Pafsèrent comme la veille, à l’exception

du feu d’artifice. Le protapope, ainfi que
je l’ai dit, efl le chef de toutes les églifes
du Kamtfchatka; chaque prêtre de cette ’
péninfule lui efl fubordonné, 8c il décide
de toutes les affaires fpi’rituelles : la réfl-

dence efl à Nijenei. C’efi un vieillard
allez vert encore; une large barbe blanche
lui defcend fur la poitrine &lui donne un
air vraiment vénérable. Saconverfation me

parut fpirituelle, enjouée 8c faite pour lui
attirerle refpeâôcl’afïeâion de ces peuples,
Tribunaux à
N ijeueî.

1 Il exifle à Nijenei deux tribunaux; à
l’un fe portent les afiâires d’adminifira-

tion,v& l’autre connoît de toutes les difcuflions entre les négocians’; le magiflrat

qui y préfide efl une efpèce de bourgue-

i
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meftre, roumis aux ordres du gorodnitclz

ou commandant de la ville. On a vu
plus haut que chacune de ces juridiélions
relèVe du tribunal d’Okotsk , 8c qu’on

-’-78.8.
mm.
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rend compte de toutes les affaires au commandant de cette dernière ville.
Mais ce qui m’intéreffa le plusà Ni-

jenei, 8c que je ne (aurois palier fous
filence, c’efl: que’j’y trouvai neuf Japo-

l Digreflion fur

nois qui, l’été dernier, y furent amenés

que je trouvai

des îles Aléutiennes fur un bâtiment Huile

defliné au commerce des loutres.
Un de ces Japomis me raconta qu’il
s’était embarqué avec fes compagnons fur

Un navire de leur pays, pour fe 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, lorfqu’ils efiilyèrent un coupde

vent fi horrible, qu’ils furent emportés
fort loin de-là, 8c s’égarèrent tout-à-fait.

Suivant fait rapp0rt, felon moi très- full
pcâ, ils battirent la mer pendant près de.
fix mois fans voir la terre: fans doute ils

des Japonois
à Nijenei.

-
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avoient des vivres en abondance. Enfin ,
les îles Aléutiennes fe montrèrent à leurs
regardszpleins de joie , ils réfolurent d’y

attérir, fans trop lavoir où ils-alloient
aborder; ils mouillèrent une ancre auprès
d’une de ces îles, 8c une chaloupe les
conduifit tous à terre. Ils y trouvèrent des
Rufiès qui leur proposèrent d’aller avec-

eux décharger leur vaiffeau L8: le mettre
en sûreté; foit défiance, foit qu’ils crufiënt

en effet qu’il feroit temps le lendemain, cés Japonois ne voulurent jamais
y confentir. Ils eurent bien à fe repentir
de cette négligence; car dans la nuit même

un vent du large grand frais , jeta le bâtiment à la côte : on ne s’en aperçut qu’au

point du jour, 8c l’on eut peine à fauve-r

la moindre partie de la cargaifon & quelques débris du navire, qui étoit prefque

en entier de bois de fenteur. Les Ruffes.
qui les avoient accueillis , firent alors tout
ce qu’ils purent vis-à-vis de ces malheureux pour leur faire oublier leur perte; .
ils leur prodiguèrent les cordela-tions, (Sales
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déterminèrent àla fin à les fuivre au Kamt-

fchatka où ils retournoient. Mon Japonois
m’ajouta qu’ils avoient été en bien plus

grand nombre; mais que les fatigues de la
. mens: depuis, la rigueur du climat,avoient

I788 ,
Février.

Le Il.
A NijeneiKlmlfchnlh.

fait périr beaucoup de les compagnons.

Celui qui me parloit, paroit avoir
fur les huit autres un empire marqué;
on fut de lui qu’il étoit le négociant,
8L que-ceux-ci n’étoient que des matelots

ou travailloient fous fes ordres. Ce qu’il
y a de certain, c’efl qu’ils ont pour lui
un attachement 8c un refpeél fmguliers;
ils font tous navrés de douleur, 8c morte
trent la plus vive inquiétude lorfqu’il ell
malade ou qu’il lui arrive quelque chofe
de fâcheux :.deux fois par jour régulièrement ils envoient un. d’entr’eux pour

le voir. On peut dire qu’il ne leur porte
pas moins d’amitié , car il ne palle jamais

une journée fans les vifiter à fou tour , 8:

il veille avec la plus grande attention à
ce qu’il ne leur manque rien. Son nom
cit [fadai]; fa figure n’a rien d’étrange,

Détails fur le

chef de ces Japanois.
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elle efl même agréable; les yeux ne font

point tirés comme ceux des Chinois; il

L: l I I
A Nijenei. a le nez alongé 8: de la barbe qu’il rafe
Knmddmh. allez fréquemment: fa taille cil d’environ

cinq pieds 8c allez bien prife. Il portoit
fes cheveux à la chinoife, c’efl-à-dire,

que du milieu de fa tête pendoit une
trefie de la longueur de les cheveux qui
étoient rafés tout autour; mais on cil par-

Venu depuis peu à lui perfuader de les
laiflèr croître 8c de les attacher à notre
manière. Il craint extrêmement le froid;

les habits les plus chauds qu’on lui a
donnés, peuvent à peine l’en garantir. Il

conferve 8c porte toujours en défions ceux
de fou pays; ils confiflent d’abord en une

ou plufieurs chemifes très-longues en
foie , femblables à nos robes de chambre;

par-deffus, il en met une autre de laine.

ce qui pourroit faire croire que cette
dernière étoflè efi plus précieufe à leurs

yeux ; peut - être aufii cet arrangement
a-t-il quelque motif de commodité . c’en ce

que j’ignore. Les manches de ces vêtemens
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font larges 8c ouvertes. Malgré la rigueur du

climat, il a conflamment les bras nus 8; le
cou à découvert; feulement lorfqu’il fort,

en lui attache un mouchoir au cou, mais
il l’ôte dès qu’il entre dans l’appartement;

il ne pourroit, dit-il, le fupporter.
Sa fupériorité fur les compatriotes a.

dû le faire dillinguer; mais elle y a fans
doute contribué bien moins que la vivacité de (on efprit 8c la douceur de fon
caraélère. Il demeure 8c vit chez M. le
major OrléankofiÎ La liberté avec laquelle

il entre, foit chez le commandant, fait
ailleurs, feroit parmi nous taxée d’info-

lence ou au moins de grollièreté; fans
cérémonie il le met auflitôt le plus à (on

aile qu’il lui efl pofiible, 8c fe place fur
le premier fiége qu’il trouve; il demande

en même temps tout ce dont il a befoin ,
ou bien le prend lui-même s’il le voit
fous la main. Il fume prefque fans celle;
fa pipe efl: garnie en argent 8c peu longue;
elle ne contient guère de tabac , mais il la
remplit à chaque inflant. Fumer efl pour

-
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T lui un tel befoin , qu’on a eu beaucoup de
L FM". peine à obtenir qu’il ne prit pas fa pipe
ALâîjeîg à table. Sa pénétration efi des plus aéiives;

[fléchit il faifit avec une promptitude admirable
tout ce qu’on veut lui faire comprendre;
il paroit fur-tout très-curieux ’84 grand
obfervateur. On m’a alluré qu’il tient un

journal exaéi de tout ce qu’il voitlôc de
tout ce qu’il lui arrive; en efi’et , les objets

8c les ufages qu’il a fous les yeux, font fr
loin de refl’embler à ceux de fa patrie,
que tout efl pour lui matière à remarques :

attentif à ce qui le palle 8c le dit en fa
préfence, de peur de l’oublier il en prend
note par écrit. Les caraéières qu’il trace

m’ont paru à peu-près les mêmes que
ceux des Chinois, mais la manière d’é-

crire cit différente; ceux-ci écrivent de
droite àgauche *, St les Japonois de haut en
bas **. Il parle le Rufl’e fufiifamment pour

le faire entendre; cependant il faut être
I.
* Les Chinois commencent leurs livres, comme
nous finifi’ons les nôtres , par la dernière page.

** Ils rangeni leurs lettres par colonnes.
accoutumé

a
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accoutumé à fa prononciation, pour converfer avec lui; il s’énonce avec une vo-

lubilité extraordinaire , qui. fait perdre
quelquefois de ce qu’il dit, ou en change

g.
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la lignification. Ses reparties’en général

font vives 8c naturelles; jamais il ne dé,g’uife fa façon de penfer, 8c il s’explique

on ne peut pas plus franchement fur le
compte de chacun. Sa fociété ell: douce,
8c fou humeur allez égale, quoique trèsportée à la méfiance; a-t-îl égaré quelque

chofe! il imagine dans la minute que cela
lui a été dérobé , ce qui lui donne fouvent
un air inquiet. J’admirai fafobriété, qui vérin

tablement fait contrafle en ce pays. Quand
il a réfolu de ne point boire de liqueur
forte, il efl impoflible de l’amener feuleâ
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 fe fervoit de deux petits
bâtons avec la plus grande dextérité.

J e lui demandai avoir de la monnoie de
fa patrie, 8: il s’emprefla de fatisfaire ma

Partie 1." , O

Monnaie du
Japon.

210 u " v Voyage

fi
I788,

l’évier.

Le ri.’

A Nijenei-

Kamtfcilatka.

curiofité. Sa monnoie d’or efl: une lame

d’environ deux pouces de long, peu
épaiffe 8c prefqueïovale; divers caraélères

Japonois font gravés fur ces pièces: l’or
m’en parut’très-bon , fans aucun alliage;

il fe plie Comme l’on veut. La monnoie’
d’argent efi’carrée , moins grande, moins

épaiflè 8c d’unmoindre poids que celle
d’or;’cependant”il ’m’affura qu’au Japon

elle avoit plus de. valeur.,La monnoie
de cuivre efi abfolument la même que la
cadre des Chinois; elle efl ronde , 8c de
la grandeùr à peu-yprès de nos pièces de

"deux liards: elle efi percée carrément
Marchandil’es

’qui faifoicnt

dans
le milieu. ., . .
Je lui fis encore quelques quefiions

partie de la fur la nature des marchandifes qu’on étoit
cargaifon du
vaiilèau Japo- parvenu à fauver délateur ,vailfeau,, 8c je
nuis.

compris à fes’répon-fes qu’elles cônfifloient

principalemente’n talles, plateaux, boîtes

8C autres effetsde ce genre , &d’un trèsbeau laque: jetfus encore qu’ils enavoient

vendu une partie au Kamtfchatïka.

On. me pardonnera , je; crois, cette

du Kamtfelzatlra en France. 2.1 1
r’cligreflion fur ces Japonois; je ne faurois
imaginer .qu’on la trouve déplacée : elle

pourra fervir à faire Connoître un peuple
que nous femmes fi rarement dans le cas’
de voir 8c d’étudier.

’Après avoir paffé environ trois jours

à Nijenei-Kamtfchatka, j’en partis le la.

à 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
’j’avois traverfé pour me rendre à Nijenei,

8c qui en ell éloigné , comme on l’a vu,

de vingt-deux verlles. Il y règne un vent
violent 8c prefque continuel de la partie
de l’ouell : on en trouve la raifort dans

la pofition de cet oflrog, au bord de la
rivière, entre deux chaînesde montagnes

que celle-ci partage,& qui, le prolongent
fur fes deux rives jufqu’à vingt-cinq

verÏles.’
l’
Je palfai la nuit à ’K’amokofl’, 8c le
’ 0 à; ’

-
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lendemain mat-in je parvins enpeu d’heures à l’olirog de Kamini ou de Pierre: la,

je pris la route de Kartcltina; chemin
’faifan-t je-pafi’ai trois lacs, dont le dernier

eli très-étendu, 8c n’a guère moins de

quatre à cinq lieues de circonférence.
Je couchai à ce dernier ollrog, diflant du
précédent de quarante verl’tes, 8c fitué

fur la rivière de Kartchinafl).
Le 14..

J ’en forti-s au point du. jour, 8c malgré

un, très-mauvais temps que j’effuyai pen-

dant toute cette journée, je. vins à. bout

de faire les faixante-dix verfies qui me
relioient jufqu’à Yelofki : cet oflrog eli fur

la rivière du même nom, 8c fifi; entoure”

de montagnes.
Je rejoins
M. Kaflofl a

Ïclofki,

M. le commandant admira ma diligencermais je m’étois- vainement flatté

que l’inflant denotre réunion feroitcelui

de notre départ. Les objetsde fervice qui
(1:) Pin-général, prefque tous Iesvillages ont; le

même nom que les rivières au bord defquelles ils
[ont placés , excepté. pourtant ceux qui font fur la

Kamtfchatka. ’ ’
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l’avoient appelé, n’étaient point encore
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terminés, ce qui l’obligea de prolonger

Fini".

[on féjour; d’ailleursvil efpéroit que M.

Le 14,.

SchmaleÈ ne tarderoit pas à nous rejoindre : en effet , en luivant ’notre itinéraire, il eût été poflîble qu’il nous eût

rattrapés à Yelofki. Nous y reliâmes encore

cinq jours, tant pour finir les affaires que
pour l’attendre inutilement. Cédant à mon

impatience, M. le commandant confentit
à partir le 19 de très-grand matin.
v Nous fîmes d’abord cinquantee-quatre
verfies allez lentement; mais: dans l’après

midi nous fûmes furpris par une tempête
horrible, qui nous vint de l’ouefl: 8: du
nord-ouefl. Nous étions en rare campagne;
les tourbillons étoient fi violens, qu’il
nous fut impoflible d’avancer. La neige.
qu’ils foule-voient par bouflëes, formoit
en l’air une brume épaifle; 8c nos guides ,

malgré la connoiflince qu’ils avoient des

chemins, ne répondoient plus de ne pas
nOus égarer. Jamais nous ne pûmes les
déterminer à nous conduire plus loin; il

0 iij

Le ’19:

Tempête qui

nous furprit
en route.

-
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étoit cruel , cependant, de reflet en panne
à la,mc-rcÎ d’un ouragan aufii furieux.

Quant à moi, j’avoue que je commen-

çois fort à foufÏrir, lorfque nos coniduélîeurs nous proposèrent de nous
mener auprès d’un bois, qu’ils nous di-

rent être peu éloigné, 8c où du moins

nous pourrions nous mettre en quelque
forte à l’abri. Nous ne balançâmes pas à

profiter de leur bonne volonté; mais
avant de quitter le chemin qu’il étoit

impoflible de diflinguer, il nous fallut
encore attendre que tous les traîneaux
de notre fuite fullent rafiemblés, autre.ment nous enflions COUYU rifque de nous
.féparer 8L de nous perdre. La réunion

faite, nous gagnâmes ce bois, qui le
’trouva heureuf’:ment à la diflance qu’on
Halte forcée
auprès d’un

buis.

nous avoit annoncée. Notre halte eut lieu
à deux heures environ après midi.a ’ Le premier foin de nos Kamtfchadales

fut de’creufer un trou. dans la neige,

:qui, dans cet endroit, avoit au moins
.fix pieds de profondeur; d’autres apPOI:

du Kamtfilmtkd en France.) 2x ;

tèrent du bois; en un inflant le feu fut
allumé 8c la chaudière établie. Un léger

repas 8L quelques mefirres d’eau-de-vie,

remirent bientôt tout notre monde. La.
nuit venue, on s’occupa des. moyens de la
4 palier le moins mal à [on aile qu’il. feroit

fl
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pollible; 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

voiture aullr commode. Comment, me
dil’ois-je, ces pauvres gens vont-ils faire
pour dormir? Je fus bientôt fans inquié-

tude fur leur compte. La manière dont
je les vis préparer leur lit, mérite d’être

rapportée, quoiqu’ils n’y mettent pas
grand-e façon : après avoir fait d’abord

un creux dans la neige, ils le couvrirent
de petites branches d’arbres les plus me:
nues qu’ils purent trouver; puis s’envev
loppant d’une AouÀ’lanki, 8c s’enfonçant

la tête dans le capuchon qui y eli adapté,
ils s’y étendirent comme fur le meilleur

lit du» monde. Quant à nos chiens, ils,

Oiv

Manière dont

les Kamtfchadalesprc’parem

leur lit fur la
neige.

h..l 78 8 ,

Février.
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furent dételés 8c attachés a des arbres

autour de nous, où ils palsèrent la nuit
fur la neige comme à l’ordinaire.

Le vent ayant beaucoup diminué , nous

nous remîmes en route avant le jour; il
nous relioit encore trente verftes 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 paflèr le relie
de la journée 8c même la nuit, dans l’ell

pérance que le vent, qui, dans l’après
midi, recommença à fouiller avec la plus

grande force, le calmeroit pendant cet
intervalle.
Oflrog

L’oflrog d’Ozernoï-reçoit l’on nom d’un

- d’Ozernoî.

lac qui l’avoifine. La rivières Ozernaia

coule au bas de ce village , mais elle cil
peu confidérable ; la maifon du toyon elt
le feul ilba que j’aie vu à Ozernoï, 8:
l’on me dit que je n’en trouverois plus
jufqu’àla ville d’lngiga. En revanche, j’y

comptai quinze balagans 8L deux yourtes.
l
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Je devrois décrire ici ces demeures l’ou-

terraines; mais comme celles-ci font peo
tites en comparaifon de celles que j’aurai
bientôt occafion d’obl’erver, j’aime mieux

m
’ ÙI’NN
8i

Le au.

en remettre la defcription à ce moment.
Nous reliâmes encore la journée du a I

Le au;

àOzernpï , pour y attendre vainement un
fergent de la fuite de M. le commandant ,
qui l’avoit envoyé à la ville de Nijenei..

Kamtfchatka.
và
Le lendemain nous nous rendîmes

Le sa.

Ouké; nous y étions de très-bonne heure, A

n’ayant fait que vingt-fut verdies : nous ne

voulûmes pas aller plus loin , pour donner

le temps à ce fergent de nous rejoindre,
ainfi qu’on lui en avoit donné l’ordre,
mais il n’arriva point. ,
Il n’exifie pas un feul ifba à Ouké; cet

O
demi

oflrog n’el’t compol’é que d’une douzaine

de balagans 8c de deux yourtes; on en
avoit nettoyé une pour M. Kallofl’; 8c
nous y pal’sâmes la nuit.

Nous l’ortîmes de ce village au point
du jour; à moitié chemin nous aperçûmes

Le :3.
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un certain nombre de balagans qui ne

r73 8 ,

font habités, nous dit-on , que dans la

Ît’vrim

Le :3.

failon de la pêche. Près (le-là, nous» revîmes la mer, 8c nous la côtoyâmes pen- t

dam quelque temps. Je fus extrêmement
contrarié de ne pouvoir découvrir moimême jul’qu’à quelle difiance elle étoit

prife , ni quelle étoit la direéiion de cette
partie de la côte de l’eli du Kamtfchatka.

Un vent du nord vint nous. afiaillir, 8c
« nous pouflbit la neige dans les yeux avec
tant de violence qu’on ne pouvoit longer
qu’à les défendre; il régnoit en outre fur

la mer une brume quicommençoit dès
le rivage 8c fembloit s’étendre au loin:
ce voile fombre la déroboit prefqu’entiè-

rement à la vue. Les gens du pays que
je n’r’emprefl’ai d’interroger, me répondi-

rent quenous venions de palier le long
d’une baie peu fpacieul’e, 8c que la mer

étoit couverte de glace julqu’à trente

veilles de la côte. ’ .
A Khaluli ,’

baidar recouvert en cuir.

Je ne trouvai à Khaluli, ollrog fitué
fur la rivière de ce nom , à foixante-feize
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’verlies d’Ouké , 8c peu éloigné. du bord I788.

*

’de la mer, que deux. yourtes 8c douze à
treize balagans; mais j’y vis avec plaifir ”.
Un baidar recouvert en cuir. La longueur
(le ce bateau pouvoit être de quinze à
Fdix-huit pieds fur quatre de large; toute
la carcall’e étoit en planches allez minces

8c. arrangées en treillage: une pièce de

bois plus longue 8c plus grolle que les
autres lervoit de quille; les membrures étoient allujetties avec des courroies, 8c
’ 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 parfai-

tement couines enfemble, que l’eau ne
pouvoit pénétrer dans le bateau. Il me
parut de la forme des nôtres; mais moins
arrondi, il n’en avoit pas la grâce; rétréci vers les extrémités, il le terminoit

en pointe 8c s’aplatillbit à la quille.
La légèreté de ces embarcations fort

fujettes à chavirer , a fans doute nécellité cette conflruéiion qui leur donne

I788 ,

Février.

Le sa.

ne
t Voyage
plus d’aplomb. Ce baidar étoit retiré fous
un hangar qui avoit été fait exprès pour

le garantir de la neige. Le toyon de Khaluli nous ayant cédé la yourte, nous y
pulsâmes la nuit , car il fallut attendre au

lendemain pour nous remettre en route.
Le vent avoit augmenté depuis notre au,
rivée, 8L il ne tomba que dans la nuit.
Le as:

A dix: heures du matin nous avions
perdu de vue Khaluli, 8c pallié l’ancien
village (le ce nom , récemment abandonné

à caufe de famauvaife pofition. Nous rencontrâmes plus loin des habitations défertes , qui formoient autrefois l’ofirog
d’lvalchkin , tranfporté, pour la même

raifon , à quelques verlles de (on premier
emplacement. Enfuite nous retrouvâmes
larmer, 8c nous luivîmes encore pendant
V quelque temps la côte de l’eli. Elle nous

prélenta en cet endroit une autre baie, que
j’aurois voulu pouvoir confidérer à mon
aile, mais la brume épaifl’e qui régnoit fur

la mer, à partir du rivage, ne permit pas
à ma vue de s’étendre au-delà dela glace g

Un Kamtfilzatka en France. a: r

l*

il me parut feulement- que la brume s’é- I788)
elaircill’oit à mefurer que le vent qui, julï fifi"!
qu’à ce moment avoit été ouelt 8L nord- e ”’

oueli, devenoit nerd-el’t.
lvalchkin eli- à quarante verlles de Kha- dqgjmgm

luli 8: très-voifin de la mer. Deux.yourtes ’
8: lix balagans compofent cet olirog , fitué

fur une petite rivière de lon nom, qui
étoit entièrement prife, comme celle que

nous venions de paller.
Nous couchâmes en ce village, ou la Le a6.
crainte d’un ouragan dont on. nous diroit
menacés, nous fit relier le lendemain une
partie du jour; nous en fûmes quittes pour
la peur , 8; quoiqu’il fût allez tard lorfque
nous nous décidâmes , nous pûmes encore
nous rendre à Drannki: le trajet n’étoit

que de trente ver-lies. La pofition de cet Noumouyonaolirog el’t la même que celle du précédent: liaDuZÎngl’l’ici’e’r.

nous y trouvâmes M. Haus, officier Rulle; Rua”

il venoit de Tiguil, 8c apportoit àM. le
commandant divers objets d’hiltoire naturelle.
Nous partîmes de Drannki à: la pointe Le :7.
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*’i788 ,

du. jour. Dans l’après midi nous travér-’

Février. *

sâmes une baie, dont la largeur eli de
quinze verlies environ fur vingt-cinq à

Le a7.
Baie confidé-

table 8: allez

cemmodc.

trente de profondeur ; fon entrée n’a
guère moins de cinq verlles: elle ell: for-1
mée par la côte du fud. Celle-ci elt une
terre balle, qui décroît à inefure qu’elle,

s’avance dans la mer. La baie court ouelinord-ouelt 8c eli-fud-eli: il m’a femblé
que dans l’ouell-nord-oueli de fon entrée,

en approchant de Karagui, les vailleaux
pourroient mouiller sûrement à l’abri des
vents de fud , d’oueli 8c de nord. La partie -

du fud ne promet pas un aulli bon mouillage ; les gens du pays prétendent qu’il
s’y rencontre plufieurs bancs de fable. Je
fus obligé de m’en rapportera leur dire;
I la, glace 8c la neigem’empêchèrent de
m’en affurer plus politivement.
Ollrog de

p Nous fîmes foixante-dix veilles dans

Karagui , le cette, journée , 8c le loir nous parvînmes à
dernier du diftriét du Kamt-

lchatkn.

Karagui. Cevillage eli fur une élévation,
d’où l’on découvre la mer; les habitations

le bornent à trois yourtes 8c douze hala:
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ans, au ied del’ uels elle la Kara a:

-

I788,

muer.

Èette riviè’re fe jet’le du; la mer à qu”el-

Le a7.

ques portées de fenil de l’olirog, le dernier

du dillricl du kamtfchatka; car on ne
compte pas un hameau qui ell: à cent
verlles plus loin, 8c où il y a très-peu de
Kamtlchadales.
Comme nous fommes forcés d’attendre

ici des provifions de poilions fècs, reliées
en arrière 8c dellinées 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 vil,lages précédens 8c dans celui-ci. Elles ne
feront pas placées dans l’ordre où. je les

ai faites; mais on doit fentir que la rapiditéde notre marche ne m’en lailfe pas

toujours le maître
(I) On me reprochera peut-être, que ma narration ne préfente fouvent que des détails arides de
trop unifOrmes ; je me ferois emprel’l’é de les épargner

au leéleur, fi je ne lui eull’e pas promis une
exaétitude l’crupuleufe : mais qu’il obferve de quels

objets je fuis environné dans l’humeur: étendue
I

fi
r 88 ,1

brin.

Le :8.

A Kangui.

Defcription

du yourtes.

1:4.
Voyage
Je parlerai d’abord des yourtes que je
n’ai pu encore décrire , bien qu’elles
m’aiem paru mériter une attention par-

ficulière. Ces niaifons bizarres s’enfon-

.cent fous terre, comme je l’ai dit (tu),
8c. le comble qui s’élève au-defrus, a. l:

forme d’un cône tronqué; mais pour en

prendre une idée plus jufie , qu’on fe
figure un grand trou carré d’environ fix
à fept toiles de diamètre 8L de huit pieds
de profondeur; les quatre côtés revêtus

de folives ou de planches , 8: tous les interfiices de ces murs remplis avec de la
terre, de la paille ou de l’herbe féchée

& des pierres. Au fond de ce trou [ont
plaines 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
de varier mes defcriptions , à de ne pas Komber dans
quelques redites Z

(m) Amen pafTage à Paratounlm, on le fouviem
que je vis quelques yourtes, mais elles étoient à
moitié détruites, à: j’ai pu à peine en indiquer la
forme extérieure.

commence,
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commence auIniveau du fol 8c l’excède
de quatre pieds; fan épaifl’eur cit de deux

pieds , 8c la pente peut rapide. Il elt au
relie confiruit comme les murs; vers le
fommet, il efi percé carrément: cette ou-

verture a quatre pieds de long fur trois
de large; ’c’elt par-là que s’échappe la

fumée(n), 8:. qu’on defcend dans la yourte
à l’aide d’une échelle ou poutre entaillée,
qui s’élève dans l’intérieur à l’orifice de

cette entrée, commune aux hommes 8c aux

femmes. On regarde comme une forte
de déshonneur, de paller fous une porte
très-balle, qui le trouve à l’un des côtés

de la yourte. Pour terminer la defcription
des dehors de ces habitations, j’ajouterai
(n) La lamée règne fi continuellement dans ces
maifons fouterraines, que cette ifl’ue 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 direction en: oblique. Cette
manière de foupirail s’appelle joupann; fa. bouche
aboutit au dehors à quelques pieds de l’ouverture
carrée: on ’11 ferme ordinairement avec une natte
ou un paillall’on.

Partie 1." ’ P
i

-

l7 8 8 ,

ravier.
Le a 8.
A Karagui.
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fi

qu’elles l’ont entourées d’une palill’ade

I788,

Février.

Le a8.

A Karngui.

Dillrihution
intérieure . ôr

ameublement
des yourtes.

allez haute, fans doute pour les garantir

des coups de vent ou de la chute des
neiges; d’autres prétendent que ces en-

ceintes fervoient autrefois de remparts à
ces peuples pour le défendre contre leurs

ennemis.
’ ces demeures
Bit-on defcendu dans
l’auvages , on voudroit en être dehors; la
vue 8c l’odorat y font également blell’e’s z

l’unique pièce qui en compofe l’intérieur,

a environ dix pieds de haut. Une elbrade

large de cinq 8c couverte de peaux à
moitié urées de rennes, de loups marins
ou d’autres animaux, fait le tour de l’ap-

partement: cette veltrade n’ell pas à plus

d’un pied de terre (a), 8c fer; communément de lit à plufieurs familles. J’ai

compté dans une feule yourte plus de
vingt perfonnes, tant hommes que femmes
8; enfants : tout ce monde mange , boit 8c
(a) J’ai vu quelques yourtes plancheïées, mais

cela cit regardé comme un luxe, ô: la plupart
n’ont que la terre pour plancher.
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’dort pèle-mêle; fans gêne ni pudeur, ils

y fatisfont à tous les befoins de la nature,

8c jamais ils ne fe plaignent du mauvais
air- qu’on refpire en ces lieux. A la vérité,

le feu y el’t prefque continuel. Pour l’or-

dinaire le foyer elt placé au milieu de la
yourte ou dans un des côtés. Le foir, on a

le foin de ramafier la braife en tas, 8c de
fermer le trou qui fert d’ifl’ue à la fumée;

par ce moyen , la chaleur le concentre a:

fe conferve pendant toute la nuit. A la
lueur d’une lampe lugubre ,. dont j’ai déjà

fait connoitre la forme 8c l’odeur infeéte,

on découvre dans un coin de l’apparte-

ment (p) une mauvaife image de quelque
faint, toute luifante de graille 84 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
8c à des vafes de bois , ou d’écorces d’arbre;

(p) Ce réduit dl: en quelque forte réparé de
ù l’appartement; il el’t un peu moins fale , parce qu’il
dt moins fréquenté: c’ell la place d’honneur réfervée’

aux étrangers.

Pij

I783 ,

Février.

Le 28.
A Korîagul.

128 - - Wyage
1288 ,
Février.

Le :8.
A Karagui.

ceux qui fervent à la cuiline font en

.fer ou en cuivre; tous font d’une malpropreté révoltante. Des refles de poilfon
féche’ font épars çà 8c là, 8c à tous mo-

mens des femmes ou des enfans font a
faire griller des morceaux de peau de
Habillement
des enfans.

falunons; c’efi un de leurs mets favoris.
L’habillement des enfans arrêta mes
regards par fa fingularité; on m’all’ura qu’il

.reffembloit parfaitement à celui des Koriaques. Il confifie en un feu! vêtement,
.c’efi-à-dire, dans une peau de renne qui

enveloppe 8L ferre chaque partie du corps,
de forte que ces enfans paroiflènt coufus

de toutes parts: une ouverture en bas,
devant & derrière, donne la polfibilité

de les nettoyer. Cette ouverture elt re.couverte d’un autre morceau de peau
qui s’attache 8c felève à volonté; il fou-

tient un paquet de moufle (q), qu’on met

en guife de couche entre les jambes de
(q) On fe l’en également de l’herbe»appelée

tonnclzitclzd. I
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l’enfant, 8c qu’on renouvelle à mefure
qu’il l’a fali. Outre les manches ordinaires,

il en ell deux autres attachées à fon habit,

8: dans lefquelles on lui palle les bras

w
i788 ,

férir".

Le a8.

A Karagul.

lorfqu’il a froid; les extrémités en font
fermées, 84’ le dedans cit garni de moufle.

On le coiffe avili d’un Capuchon de la
même peau que fou vêtement; mais dans
les yourtes; les enfans font prefque toué
jours tête nue , 8L le capuchon leur pend
fur les épaules: ils ont encore pour ceinture une lanière de peau de renne. Leurs
mères les portent fur le dos , parlé moyen
d’une courroiequi- palle autour du front de
la femme 8c feus 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 devoit? Ses-il nous donna qiielques inquiétudes pare le 1refus formel qu’il nous

fit de nous procurer-du poilfon.
- Les moeurs des habitan’s’de’ cet ollrog,

le 29.
tiennent beaucoup (le-celles des Koriaques lillrujiç ses
habitans de Le;
leursyôilin-s. Cette analogie ne le fait pas dime-- A

P a;

’z go Wyage
le e 8 8 ,
l’urin-

Le 2.9.

moins fentir dans l’idiome que dans fila:
billement des enfans. J’eus occafion de le
remarquer le lendemain de notre arrivée.

A ,Karagui.
Des Koriaques
nous amènent
deux rennes en

étoient, deux hordes de Koriaques à

ne.

rennes, nous leurdépêchâmes aufiitôt

Ayant appris que dans les environs

(un exprès pour leur propofer de nous
en vendre; ils ne fe firent pas’prier, le
même jour ils nous amenèrent deux rennes

en vie. Ce recours vint à propos pour
tranquillifer nos gens, qui commençoient

à craindre de manquer de vivres; cependant ;la difette menaçoit encore plus
nos chiens, les ,provifions de poilibn-n’ar-

rivoient point. On fe hâta, donc de tuer
un renne ;- mais lorfqu’il fut queflion du

prix, nous nous trouvâmes fort: embarraflés pour, traiter avecles fendeurs; ils
ne parloient ni» Rufl’e ni .,Kamtfchadale,
8; leurs lignes n’étoient rien moins qu’ex-

prelfifs :hj’amais nous ne nous fuflions en-

tendus, fans; qui, habitant de’Karagui qui
Difiinâion

des deux fortes
de Koriaqucs. ,

vint nous 3 fervir n’interprète.

On difiinguegdeux fortes de Koriaques g
t
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ceux proprement appelés de ce nom,
ont une réfidence fixe; les autres, qui
font nomades, font connus fous la dénomination de Koriaques à rennes (r): ils en

ont de nombreux troupeaux, 8c pour les
nourrir, ils les conduifent dans les cantons
oùvla moufle abonde. Ces pâturages font-,
ils épuifés, ils courent en chercher d’au-

tres: ils errent ainfi fans celle, 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 8: de
les mener, 8c la forme du traîneau exigent des détails particuliers. Il convient,

je penfe, de les renvoyer au moment
où, voyageant chez ces peuples, je ferai
(r) On me dit qu’il y avoit de ces Koriaques errans
dans l’île de Karagui, à vingt-lix verflzes du village

de ce nom dans l’efl-fud-eft de la baieLJ’ai cru
avoir découvert de loin cette île.

Piv,

*
178 8 ,

févrirr.

Le :9.

A Karagui.

232 ’ Voyage
I788 ,

plus à portée de faire des obfervations

Enfer.

exaéies.

A Karzlgui.

Ces provifions fr defirées nous parvinrent enfin le 29 au’foir; elles nous furent

Le 29.
Arrivée de

nos provifions.

amenées par le fergent que nous attendions depuis plufieurs jours. Nous nous
difposâmes à partir le lendemain matin;
mais il s’éleva dans la nuit un vent d’ouel’t

8c de nord-ouefi des plus violens. Cet
ouragan fut accompagné de neige; elle

tomba en telle abondance , que nous
fûmes contraints de différer notre départ.

Il falloit un temps aulli afiieux pour nous
y forcer, car l’arrivée de nos provifions

avoit-redoublé notre impatience; elles
étoient peu confide’rables , 8c nos befoins

fr pralins , qu’à peine reçues elles avoient
été entamées: il étoit donc de notre intérêt d’abréger les féjours, pour qu’elles

ne fe’trouvafl’ent pas confommées avant

que nous enflions paffé les déferts.
films.

Le I ."

Dans la matinée le vent mollit, mais
la neige continua, 84 le ciel menaçoit d’une

autre tempête avant la fin du jour; elle
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commença en effet à gronder vers les ,
deux heures après-midi, 8c dura jufqu’au

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

-

I788 ,
Mars.

Le A."

A Karagui.

Célèbre dan-

. feule Kamtfehadalc.

notre curiofité, 84 nous la fîmes venir;

mais, foit caprice , foit humeur , elle refufa de danfer, 8c ne parut faire aucun
cas de notre invitation. Vainement on lui
repréfenta que c’étoit manquer de com-

plaifance 8c même de refpeét envers M.

le commandant; il fut impoflible de la
déterminer. Heureufement nous avions
de l’eau-de-vie fous la main; quelques
rafades parurent changer fes difpofitions.
En même temps , à notre infligation , un
Kamtfchadale fe mit à danfer devant elle ,

en la provoquant de la voix 8c du gefle. i
l Peu-à-peu les yeux de cette femme s’allu-

mèrent ; fa contenance devint convulfive;
tout fon corps trelfailloit fur l’ellrade où
elle étoit affile: aux agaceries , aux chants
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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
fi prefiés, 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 eft difficile d’exprimer le ri-

dicule de fa danfe ; tous fes membres
fembloient difloqués; selle les remuoit
avec autant de force que d’agilité; fes

mains le portoient à fon fein avec une
forte de rage, le découvroient 8c s’y at«

tachoient, comme fi elle eût voulu le
déchirer ainli quefes vêtemens. Ces tranl1
ports étranges étoient accompagnés de
polîmes plus étranges encore;len 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 fe fût pas h
empreffé d’avancer un banc pour l’en

empêcher; il eut encore la précaution
de fe tenir fans celle auprès d’elle. Lori:

du Kamtfchazka en France. ’23;
qu’il vit qu’ayant abfolument perdu la
tête, elle fe jetoit de tous côtés, 8c qu’elle

étoit réduite, pour fe foutenir, à s’ac-
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crocher à fon danfeur, il la prit dans les
brasât la porta fur l’efirade; elle y tomba,

comme une malle, fans connoilfartce 8c
hors d’haleine. Elle fut près de cinq mi-

nutes en cet état : cependant le Kamt«

fch ale, fier de Ion triomphe, ne celfoit
w pas de chanter «St de danfer. Revenue à

elle, cette femme l’entendit; foudain,
malgré fa foiblelfe, elle fe fouleva encore ,

en pouffant des fous mal articulés: on
eût dit qu’elle alloit recommencer, cette

pénible lutte. Son mari la retint, 8c de- *
manda grâce pour elle : mais le vainqueur,

fe croyant infatigable , continuoit de
l’agacer; il fallut ufer de notre autorité

pour lui impofer filence. Malgré les
éloges qui furent donnés aux talens des
acteurs , j’avoue que je ne trouvai pas la
fcène gaie; je dirai plus, elle me révolta.

Hommes 8: femmes, tout le monde Animée ses
ici fumets: mâche du tabac. Par un l’e’

uples pour
tabac.

2 36 . Voyage

raffinement que j’ignorois, on le mêle
l.c 1-C’

A Karngui.

avec de la cendre, pour, me dit-on,
le rendre plus fort. Les habitans, à qui
nous en préfentâmes en poudre , ne le

portèrent pas à leur nez , mais a leur
bouche. J’examinai leurs pipes; elles ont

la même forme que celles des Chinois;
toutes étoient d’os 8c très-petites. Lori-

qu’ils fument, ils le gardent bien de
renvoyer la fumée; ils l’avalent avec
délices.

Tous les toyons des of’crogs par lefquels nous avions palÏés depuis Ozernoi,

Adieux des I

toyons qui

[101.5 avoient
lcrvi d’efcorte.

par refpetËi 8c par honneur pour M.
Kafloff, nous avoient fervi .d’efcorte jufqu’à Karagui.

Le furlendemain de notre arrivée, ils
avoient pris congésde nous pour retourner chacun à leur village. Leurs adieux
furent des plus affectueux. Après avoir
demandé de nouveaux pardons. à leur
commandant de ne l’avoir pas mieux
reçu à fon paillage, ils lui témoignèrent

leurs vifs regrets de fe féparer de. lui,
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plus grands dangers; ils lui ofIiirerrt tout
ce qu’ils poflédoient, ne connoilfant pas
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d’autres marques d’attachement. Ils s’adref-

sèrent pareillement à moi, me priant avec
inflance de recevoir d’eux quelque chofe:
en vain je voulus m’en défendre, mes

refus ne les rendirent que plus preffans;
8c pour les contenter, je fus obligé de
prendre leurs dons.
Il faut que je remplill’e ici envers tout le

Marques
d’alleétion que

peuple Kamtfchadale , que je vais quitter,
le devoir que les procédés à mon égard

m’ont impofé. Je me plais à me retracer le fouvenir de l’obligeant accueil
qu’il m’a fait; j’ai vanté fou hofpita-

lité 8c fa douceur, mais je ne me fuis
pas allez étendu fur les témoignages
d’affeâion que ces bonnes gens me don;

itèrent. Il n’eli, 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 , 8L tels autres objets

me donnèrent
les Kamtl’cha-

dales.
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qu’ils jugeoient m’être agréables. J’avois

beau être en garde contre leurs offres,
ils revenoient l’anis celle à la charge 8:
me contraignoient d’actepter: on eût dit
qu’ils prenoient à tâche de réparer envers

moi , l’injullice qu’ils avoient fi long-

temps faite au nom François. Souvent ils
me remercioient de les avoir défabufés

fur notre compte; quelquefois aufii ils
étoient tentés de le regretter, en longeant

qu’ils ne me verroient plus, 8c que mescompatriotes étoient rarement dans le cas
de voyager dans leur péninfule.
Nous fouîmes de Karagui à une heure

Le 2..
Départ de

Kemgui . 8c
circuit forcé

par la débnclc
d’une baie.

du matin par un temps allez calme , qui’ le

f0utint tout le jour. La feule contrariété
que nous éprouvâmes dans notre marche,
’ fut de ne pouvoir traverfer, comme nous
l’avions efpe’ré, une baie que la tempête

de la veille avoit fait débacler; il fallut
en faire le tout. Cette baie a de la profondeur; la largeur ell de huit à dix verfies,

8c la direâion de fon cours me parut
nord-en; 8c fud-ouefl. La glace ne s’étoit
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rompue que julqu’à l’embouchure, 8( là,

I 78 8 .

reprenant (a folidité, s’avançoit dans la.

Alan.

mer: avec le circuit que ce dégel, nous

Le a.

obligea de faire , notre journée peut s’é-

valuer à cinquante verlles. l
.A la nuit tombante nous nous arrêtâmes en plein-champ; aufiitôt les tentes
furent dreflëes. Sous’la plus grande, ap-

Difpofition de

nos haires en
rafçcampngue.

partenant à M. Kaflofl’, fon vezock 8c le

Imien furent approchés portière contre
portière , de manière qu’en baillant les

glaces, qui étoient (le feuilles de talc.
nous pouvions facilement nous entretenir
8c nous communiquer. Les autres traîneaux étoient rangés deux à deux autour
de notre tente, 8c l’intervalle d’un traî-

neau à l’autre étoit couvert de toile ou

de peaux , fous lelquelles nos conduâeurs

8c les gens de notre fuite pouvoient le .
mettre à l’abri 8c faire leurs lits. Telle
étoit la dilpofition de nos haltes en rafe
campagne.
. Dès que. la chaudière étoitétablie nous
prenions du thé , puis l’on s’occupoit de

En quoi con-

fifloit notre

louper , notre
unique repas.
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la préparation du louper, notre unique
repas chaque jour. Un caporal y préfidoit
comme maître d’hôtel 8c comme cuifinier:

les mets qui louoient de la main n’étoient ni nombreux ni délicats; mais la
promptitude à les apprêter, 8c notre apétit

nous rendoient indulgens. Il nous fervoit
pour l’ordinaire une loupe de bilcuit 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’infiant.

La veille de notre départ de Karagui,
on avoit tué 8c entamé notre fecond renne.
Nous nous régalâmes avec la moëlle 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
commencent à
foufliîr de la.

dilate; plu-

ficurspc’rifiènr.

meilleur».

Nous reprîmes notre marche de grand
matin , mais il nous fut impolfible de faire

plus de trentecinq verfles. Le vent avoit
Changé;

r
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changé: revenu à l’ouefl 8c au lud-ouefi,

il foulHa de nouveau avec une violence

extrême 8c nous rejetoit la neige au
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virage. Nos conducteurs fouflirir’ent beau-

coup, bien moins cependant que nos
chiens, dont plufieurs périrent en chemin
épuife’s de fatigue; les autres ne pouvoient

nous traîner, tant ils étoient foibles, faute

de nourriture : on ne leur donnoit plus
qu’un quart de leur ration ordinaire, 8c

à peine leur relioit-il encore des vivres
pour deux jours.
Dans cette extrémité , nous dépêchâmes

un foldat à l’ollrog de Kaminoi, pour yv

Soldat entre é

à Kaminol,

pour y cher-

du fg.chercher du lecours, 8c pour faire venir cher
cours.

à notre rencontre l’elcorte qui devoit y

attendre M. Kallofl: C’étoit une garde de
quarante hommes qu’on lui avoit envoyée

d’lngiga, à la première nouvelle de la.

révolte
des Koriaques. ,
Nous n’avions plus que quinze veilles
à faire pour atteindre le village ou hameau de Gavenki; nous efpe’rions y trou-

ver du poifibn pour nos chiens; 8c dans

Partie 1." Q

Arrivée au

village de Ca.
venki.

-
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cette confiance, nous nous halardâmes à

leur accorder le loir double portion , afin
de les mettre en état de nous yconduire.
Après avoir palle la nuit comme la précédente, nous nous remîmes en route à
trois heures du matin: nous ne quittâmes
point le bord de la mer julqu’à Gavenki ,
où- nous n’arrivâmes qu’à dix heures. Ce

,vîllage el’t ainfi nommé à caule de la lai-

deur 8c de fou état milérable (f); on n’y
Delcription
de Gavenki.

voit en effet que deux yourtes menaçant
ruine , 8c fix balagans allez mal confiruits

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 arbrifleaux très-chétifs 8c très-clair-femés. Je
ne fus pas étonné d’apprendre que depuis
’peu, plus de vingt habitans s’étoient ex-

patriés volontairement pour. chercher de
meilleurs gîtes. Aujourd’hui la population

(f) Son nom dérive du motgavna, qui lignifie
excrément.
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de ce hameau le borne à cinq familles,
y compris celle du toyon; encore comptet- on dans ce nombre deux Kamtfchadales
qui font venus de l’île de Karagui , s’é-

tablir ici. On ne me dit point les [allons
de leur déplacement, mais je doute qu’ils
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aient gagné au change.

Il n’y avoit pas une heure que nous

Querelle entre
un (le nos ler-

étions à Gavenki , qu’il s’éleva une que-

gcns 8c deux

relle entre un lergent de notre fuite 8c

venki.

deux paylans du village, à qui il s’étoit

adrellé pour avoir du bois. Ceux-ci répondirent brulquement qu’ils n’en vou-

loient pas donner; de propos en propos
les têtes s’échauffèrent: les Kamtlchadales

peu intimidés des menaces du’fergent,

tirèrent leurs couteaux (t), 8c vinrent
fur lui; mais aullitôt-ils furent délarme’s

par deux de nos loldats. Dès que M. le
commandant fut inllruit de cet aé’te de
(t) Ces couteaux pouvoient avoir deux pieds de
long; ils s’attachent à la ceinture, 6c pendent fur

les cuill’es. a

Q ii

abitans de Ga-

24.4. Wyag:
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Punition des
Coupables.

violence, il ordonna qu’on fît un exemple

par la punition des coupables. Il les fit
amener devant la yourte où nons étions,
8c cherchant à en impoler aux autres habitans, il fortit pour prell’er lui-même le
fupplice. tLe toyon qui étoit relié pour

me tenir compagnie, le mit alors à murmurer devant moi de la rigueur avec laquelle 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 , quand je
m’aperçus que M. Kalloll’ avoit oublié les

armes; je fautai fur nos labres au mouve-

vement que fit le toyon pour fortir, 8c
je le luivis de près. Déjà il avoit joint

M. le commandant, & ameutant tous les
voilins , il demandoit à grands cris qu’on
relâchât les délinquans ; il étoit, diloit-il ,

leur feul juge, il n’apparteuoit qu’à lui

de les punir. A ces clameurs féditieules,
M. Kallofi’ ne répondit que par un regard
’févère , qui déconcerta l’eflronterie de ces

payfans 8c de leurs chefs ; celui-ci dit
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encore quelques mots , mais on le faifit 8c
on le força d’alliller au châtiment qu’il

prétendoit empêcher. Des deux rebelles
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qui le fubirent, l’un étoit un jeune homme

de dix-huit ans, 8c l’autre un homme de
vingt-huit à trente. Ils furent déshabillés 8c

couchés par terre; deux foldats leur te*
noient les jambes 8c les mains , tandis que

quatre autres failoient tomber fur leurs
épaules une grêle de coups; on les battit
ainfi l’un après l’autre avec des baguettes

delapin léché , qui mirent leurs corps tout

en fang. A la prière des femmes, que la.

foiblelle de leur fexe rend par-tout plus
compatifiantes , le l’upplice fut abrégé;

on leur remit le jeune homme , à qui

elles firent fur le champ une belle
exhortation , dont il’l’e’fût bien paillé,
car il n’était guère en état de l’entendre ,

8c encore moins de longer à le révolter
une féconde fois.
La lévérité dont s’arma dan-s cette oc-

calion M. le commandant, étoit d’autant
plus nécellaire, que nous commençâmes

Q "i

Les habitera
nous refldëns

du paillon.

2.1.6 Voyage

à apercevoir ici des nuances contagieul’e:
Alun.
du caraélère inquiet des Koriaques.’ .Opl e a.
pelées aux mœurs des Kamtlchadales que
A Cmenk7.

t7’l7»

nous venions de quitter, celles des halaitans de Gavenki nous fui-oient douter li
c’étoit encore le même peuple .: autant

nous avions eu à nous louer du zèle-(St
de la bonté des autres, autant nous eûmes
à nous plaindre de la dureté 8c de la four-

berie de ceux-ci. Quelques inflances que
nous leur fîmes , nous n’en pûmes obtenir

du poillon pour nos chiens; ils nous
alluroient froidement qu’ils n’en avoient

point; leurs réponles équivoques les tra-

hilloient,.& nos gens ne tardèrent pasà
en reconnoître la faulleté. A force de
fureter ils découvrirent des rélervoirs lou-

terrains , où, à notre approche, ces gens
avoient enfoui leurs provifions. Malgré
le foin qu’ils avoient pris d’en malquer

les velliges, en les couvrant artillement

de terre 8c de neige, en peu de temps
tout fut dépillé par nos chiens, que leur

nez &«la faim dirigeoient. A la vue de
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leurs caveaux enfoncés 84 du poillon
qu’on en tira, ces payfans nous alléguè-

rent les plus mauvailes raifons pour le
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jullifier; elles redoublèrent notre indignation , 8;, fans un relie de pitié pour eux,
nous enflions tout enlevé; mais nous nous
contentâmes d’en’ prendre une petite

partie.
D’après ce que nous trouvâmes dans
ces fouterrains, il paroit qu’on pêche fur

Poill’ons qu’on

pêche fur ces
côtes.

ces côtes du faumon, du hareng, de la
morue, des morfes 8c différens autres
animaux amphibies.
Lac des enviIl n’y a ni fource ni rivière dans les
rons de Gaenvirons, mais feulement un lac qui four- venki .
. nit de l’eau aux habitans de Gavenki.
r0

Ils ont foin l’hiverde 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 ell allez forte , pour que la
glace le fonde peu à peu; 84 c’elt-là que

chacun vient puiler quand il a l’oif.

in

14.8
Wyage
On voit auprès de ce village, une"
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Gavenki.

montagne ou une efpèce de retranchement (le la façon de ces peuples , qui

s’y réfugioient autrefois dans leurs ré-

Nous ne nous arrêtâmes à Gavenki

Du; au 9. que douze à treize heures; nous en par-

tîmes la nuit pour nous rendre à Poulta. retsk, qui en elt éloigné de plus de deux

cents verlles: il nous fallut cinq grands
jours pour faire ce trajet; jamais notre
marche -n’avoit été aulli pénible. Nous

n’eûmes pas à nous plaindre du temps

de la première journée; mais le lendemain , la neige 8c les coups de vent nous
allaillirent: ils le fuccédèrent fans interruption 8c avec tant d’impétuolité, que

nos conducteurs en étoient aveuglés; à

quatre pas devant eux, ils ne dillinguoient
rien; ils ne voyoient pas même le traîneau qui les fuivoit immédiatement.
Notre guide
nous égare.

Pour furcroît de malheur, le guide
que nous avions pris. à Gavenki, étoit
vieux 84 avoit la vue courte, aulli nous

du Kàmrfchazka en France. 24.9
égaroit-il louvent; alors il nous faifoit

arrêter, 8c alloit feul en avant, pour
chercher des points de ralliement: mais

I788,
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comment en trouver dans une plaine aullr
vaille, couverte de neige , 8c où l’on
n’apercevoit ni bois, ni montagnes, ni
rivières! A tous momens l’expérience. de

notre guide étoit mile en défaut par le
mauvais temps, malgré la connoillance
incroyable qu’il avoit de ces chemins: I

la moindre butte , le moindre arbrilleau ,
c’en étoit allez pour le remettre fur la

voie; cependant, comme il le trompoit
quelquefois, nous jugeâmes avoir fait
chaque jour plus de vingt verllzes en
détours forcés qu’il nous occafionna.

Au bout de deux jours, mes chiens
furent réduits à un feul poillon qu’on
partageoit entre tous. Le défaut de nourriture épuifa bientôt leurs forces ; à peine
pôuvoient-ils nous traîner: les uns tomboient fous les coups de nos conduéteurs,

les autres refufoient fervice; plufieurs
relièrent fur la’place , morts d’inanition.

La famine
nous enlève

nos chiens.
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De trente-fept chiens attelés à mon vezock’,

en partant de Bolcheretsk, je n’en avois

Du; au 9. plus que vingt-trois, encore étoient-ils
d’une foiblelle extrême; M. Kallofl avoit

pareillement perdu beaucoup des liens.
La difette devint à la fin f1 grande ,
que nous nous vîmes à la veille de ne
pouvoir fortir de ce défert. Nos chiens
n’ayant plus du tout de poillon , nous
fûmes obligés, pour les foutenir , de pren-

dre fur nos propres provifions; mais
leur part étoit modique; la prudence
nous impofoit la plus févère économie.
Nous huilons
nos équipages

Dans cette i’âcheufe conjonélure, nous

au milieu du

abandonnâmes nos équipages au milieu

chemin.

du chemin , à la garde de quelques - uns
de nos condué’teurs ; 8c, après avoir choifi

dans l’attelage de ces traîneaux les moins

mauvais chiens, pour remplacer ceux qui
nous manquoient , nous pourfuivîmes
Nouvelles
peines.

notre route.
Nous ne fûmes pas hors de peine ni
d’inquiétude. L’eau ne tarda pas à nous

manquer: le feul petit ruilleau que nous
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rencontrâmes étoit glacé; il fallut nous
réfoudreà nous défaltérer avec de la neige.

Le défaut (le bois fut un autre embarras;

pas un arbre fur notre chemin; nous
.failions quelquefois une verfle pour aller
à la découverte d’un méchant arbrifÏeau

qui n’avoit pas un pied de haut: tous
ceux qui s’ofiaroient à nos regards étoient

aulfitôt coupés 8; emportés, dans la
crainte de n’en pas trouver plus loin;
mais ils étoient fi petits 8c fi rares qu’ils

ne fufiifoient pas pour cuire nos alimens.
Il n’étoit donc pas quefiion de nous
chauffer; le froid pourtant étoit des plus
rigoureux, 8L la lenteur de notre marche

nous donnoit le temps (le nous morfondre; à chaque pas nous étions contraints de nous arrêter pour dételer les

chiens qui expiroient les uns fur les
autres.

Je ne [aurois rendre ce qui fe palTa en

moi dans cette circonflance; le moral
failliroit encore plus que le phyfique.
Je prenois aifiément mon parti fur les

I788,
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incommodités que je partageois avec me:
compagnons; leur exemple 8c ma jeunefl’e

me faifoient fupporter tout avec courage;
mais ma confiance m’abandonnoit dès
que je rongeois à mes dépêches. Lalnuit,
le jour, elles étoient fans cefl’e fous ma
main, je n’y touchois qu’en frémiflant.

L’impatience de remplir ma million,
l’image des obflacles que j’avoisàvaincre,
l’incertitude d’y réuffir, 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.
’Moyen dont

En l’or-tant de Gaveuki, nous avions

nous nous fervionspourfaire quitté la côte de l’ef’c; celle de l’ouefl le

avancer nos préfenta à nous à deux verfles de Poufiachiens.

retsk; de forte que nous avions traverl’é

reette partie du Kamtfcliatka dans toutefa largeur, qui n’efl, comme l’on voit ,
que de deux cents verfies, c’eflz-à-dire,

de cinquante lieues. Nous fîmes ce trajet
plus à pied qu’en traîneaux: nos chiens
étoient fi foibles, que nous préférions

de nous fatiguer nous-mêmes pour les
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foulager, rarement encore en alloient-ils
plus vite. Nos conducteurs ne pouvoient
les faire avancer qu’en s’attelant comme

1783.
Alan.

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 poifÎon : ils fuivoient cet appât qui
fuyoit devant eux, à mefure qu’ils s’ap-

prochoient pour s’en failir.
C’efl par ce moyen que nous vînmes

à bout de franchir la montagne qui mène
à Poullaretsk. 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 démonflrations de joie les plus
folles. Nous comprîmes, à quelques mots .

qu’elles nous dirent , que leurs maris
étoient allés à l’ofirog de Potkagornoï

pour y chercher de la baleine. Elles nous
conduifirent à leurs habitations en chantant8c fautant autour de nous comme des
extravagantes. Une d’entr’elles le dépouilla

Le 9.
Arrivée

à Poullaretsk.

. 2 5 4. Wjiage
I787,
Juan.

Le 9.

A Po uflaretsk.

d’une parque de jeune renne pour en vêtir

M. le commandant; les autres nous exprimoient par de grands éclats de rire
leur fatisfaâion de notre arrivée, à laquelle elles afliiroient ne point s’attendre:
cela n’étoit guère vraifemblable, mais nous
fîmes femhlant de les croire , dans l’elpé-

Recherches
inutiles pour

trouver du
paillon.

rance d’en avoir meilleure compofition.
Nous entrâmes à Poufiaretsk le 9 à trois

heures après-midi; notre premier foin
fut de vifiter tOus les réfervoirs de poiKon.

Quel fut notre chagrin en les voyant
vides! nous foupçonnâmes fur le champ

que les habitans avoient pris la même
précaution que ceux de Gavenki; 84 nous
voilà à quefiionner ces femmes, à fouiller
de tous côtés, perfuadés que les provia
lions font cachées: plus on nous le nioit,

plus nous pouffions nos recherches; elles
furent inutiles, nous ne pûmes rien découvrir.
Trilte
fpcâaclc que

nous allient

nos chiens.

Dans cet intervalle on avoit dételé nos

chiens pour les attacher par pelotons a
l’ordinaire. Dès qu’ils furent au poteau,
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ils le jetèrent fur leurs liens 8c fur leurs
harnois; en une minute tout fut dévoré.
En vain efTaya-t-on de. les retenir; la plus
grande partie s’échappa dans la campagne

où ils erroient çàëclà, mangeant tout ce

que leurs dents pouvoient déchirer. Il en
mouroit à tous momens quelques-uns qui

devenoient auffitôt la proie des autres;
Ceux-ci s’élançoient fur ces cadavres 8c les

mettoient en pièces : chaque membre étoit

difputé au ravifÏeur 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-dé-

vorer , fuccédoit le trifie fpeëtacle de ceux
qui affic’geoient la yourte où nous demeu-

rions. Ces pauvres bêtes étoient toutes
d’une maigreur à faire compaflion; elles

pouvoient à peine remuer: leurs hurlemens
(a) Pour nous défendre nous-mêmes contre ces
chiens affirmés, nous étions réduits à ne point
l’ortir fans nos bâtons , ou fans des armes qui pufTent

les ecancr.

l

178 8 .
111m3.

Le 9.
A Pouflaretsk,

-

I788,

Mars.
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plaintifs 8c continuels fembloient nous
k prier de les fecourir, 8c nous reprocher

Le 9.
l’impolfibilité où nous étions de le faire.
A Pouflarwk.

Plulieurs qui fouflioient 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 8;
plus ils s’en’approchoient; à la fin, foit
foibleffe , foit défaut d’équilibre , ils tom-

boient dans le feu fous nos yeux.
Le foldat

envoyé à Kaminoi , arrêté

en route.

Peu d’inflans après notre arrivée , nous

vîmes revenir le conducteur du foldat
envoyé le 3 à Kaminoi, pour y chercher

du fecours;l’ il nous apprit que notre
émiflaire en avoit lui-même le plus pref-

fant befoin, trop heureux d’avoir rencontré à douze verlies au nord de Pouf- l
ç

taretsk, une mauvaife yourte abandonnée;
il s’y étoit mis à l’abri des tempêtes qui

l’avoient égaré dix fois. Les provifions

que nous lui avions données pOur lui 8c
pour les chiens étoient confommées , 8c il

attendoit impatiemment qu’on vint le

, tirer
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tirer d’embarras, fans quoi il lui étoit

impoffible de fortir de fon afyle , ni pour
exécuter les ordres dont il étoit chargé,

--1788,

Marx.

Le 9.
A Pouflaretsh

ni pour nous rejoindre.
M.Kafloff, loin de fe laiffer abattre par

ce nouveau contre-temps, ranima notre
courage, en nous faifant part des derniers

Exlprès envoyé ’

à otkagornoi

our y cher-

cher de la in.
1eme.

expédiens qu’il étoit réfolu d’employer.

Déjà, fur l’alfurance qui nous fut donnée

qu’une baleine avoit échoué auprès de

Potkagornoi , il y avoit envoyé un exprès;
la plus grande célérité lui étoit. recom--,

mandée , 8c il devoit rapporter de la chair
8c de la graille de ce poiffon le plus qu’il

pourroit.
Cette reffource étant encore incertaine,

M. le commandant nous propofa de faire
le facrifice’ du peu de vivres que chacun
de nous comptoit réferver pour fes pro«

pres chiens. Il étoit queftion de nous en
defiaifir en faveur du fergent Kabéchofi’,
qui s’offroit d’aller’à Kaminoi. Dans la

détreffe où nous étions, la moindre lueur
d’efpérance fuffifoit pour nous décider à ’

Partie I." R

Le l’agent

Kabéchoffpart

pour Kaminoi
avec le relie de
nos proviliensl

fi-.-

Ë

I788 ,

z 5 8 Voyage

tout rifquer; nous embrafsâmes donc cet

Mars.

avis avec tranfport, nous abandonnant

Le no.

au zèle 8: à l’intelligence de ce fergent.

A Pouflaretsk.

Il partit le to, muni d’inflrué’tions dé-

taillées 8c du relie de nos provifions.

Dans fa route il devoit ramaffer notre
pauvre foldat, 8c de-là courir remplir la
commifiion dont celui-ci n’avoit pu s’ac-

quitter. Après avoi-r pris toutes ces mefures, nous nous exhortâmes à la patience,

8c nous cherchâmes à nous difiraire de
nos follicitudes, en attendant qu’il plût à

la Providence de nous en délivrer. Je vais

employer ce temps à rendre compte des
obfervations que j’ai faites à Pouf’caretsk.

Du l0 au la.
Defcriïtion de

Pouflaretsk 8c
de les environs.

Çe hameau cit fitue’ fur le penchant
d’une montagne que la mer arrofe; car
on ne peut pas appeler rivière (x), ce qui
n’ef’t proprement qu’un golfe fort étroit,

qui s’avance jufqu’au pied de cette montagne: l’eau en efl: faumâtre 8c nullement
(x) Les gens du pays la nomment Pouflaia-reka,
c’elt-à-dire, rivière défcrte : ce golfe étoit alors
entièrement glacé.
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potable; pour y fuppléer, nous buvions
I783,
Alan.
de la neige fondue , qui étoit notre feule
Du
Io au la.
eau douce. Deux yourtes où vivent en- A l’oullarctsk.
viron quinze perfonnes , compofent tout
le hameau; on peut encore y comprendre
quelques balagans, où les habitans vont
s’établir au commencement de l’été: ils

les ont conflruits à quelques verlles des
yourtes 8; plus avant dans les terres.

Ils y palfent toute la belle faifon à
pêcher, 8c à faire leurs approvifionnemens pour l’hiver. A en juger par les

alimens que je leur ai vu apprêter si
manger, le poilfon n’y doit pas être abon-

dant: leur nourriture pendant notre féjour fe borna à de la chair ou de la graille
de baleine, à de l’écorce d’arbre crue, 8c

à des bourgeons arrofés avec de l’huile de

baleine, de loup marin ou de la graiffe
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

Rij

Nourriture

des habitans

pendant notre
féjour.

fi
I788.

films.
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Voyage leur vîmes faire fi mauvaife chère; que
je finis parles croire réellement aulft

Du to au la. pauvres qu’ils paroilfoient l’être.

A Pouflaretsk.
Manière de

chauler les

rennes.

Leur manière de challer les rennes,
qui fe trouvent en allez grande quantité A
dans ces cantons, n’ell pas moins sûre
que commode. lls entourent de palilfades
une certaine étendue de terrain, en laiffant feulement quelques ouvertures; c’elt
dans ces paffages étroits qu’ils tendent

leurs filets ou leurs lacs : ils fe féparent
enfuite pour challèr les rennes dans ces
piégés; ces animaux, en cherchant à fe
fauver , s’y précipitent 8c s’y trouvent ar-

rêtés ou par le cou ou par leur bois. Il
s’en échappe toujours un grand nombre

qui brifent les lacets ou franchiffent les
palill’ades; cependant, une chalfe faite par

vingt ou trente hommes, a valu parfois
plus de foixante rennes.
Occupations
des femmes.

Indépendamment des travaux du mé-

nage, les femmes font chargées de la
préparation des peaux de divers animaux,

particulièrement des rennes, de les teinq
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dre’ôc de les coudre. Elles les raclent
d’abord avec une pierre taillante enchâllée

dans un bâton: après en avoir enlevé la

graille, elles continuent de les ratifier,
afin de les rendre moins épailfes, 8c de
leur" donner plus de fouplell’e. La feule

couleur dont elles faffent ufage pour les
teindre, elt d’un rouge très-foncé; elles
la tirent de l’écorce d’un arbre appelé en

Ruffe olMovaïa-de’rfla, 8c connu chez nous

fous le nom de l’aune. On fait bouillir cette-

écorce, puis on en frotte la peau jufqu’à
ce qu’elle foit bien imprégnée de teinture.

Les couteaux qui fervent pour couper
enfuite ces peaux, font courbes 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 coufent parfaitement bien. Leurs aiguilles leur viennent
d’Okotsk, 8c n’ont riens d’extraordinaire;

leurs dez refi’emblent à ceux de nos taila
leurs, elles le mettent toujours fur l’index.
A mon paillage àKaragui, j’ai rapporté

R a;

-I788 ,
Mars.

Du no au u.A Poufluenk.
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1788,

la façon dont ces peuples fument; mais

Mars.

’e ne puis m’empêcher d’y revenir pour en

Du ra au la. faire connoître les fuites funelles , dont je
A Pouflaretsk.
Manière de

mer.

vis ici plufieurs exemples. Leurs pipes(y)
ne fauroient contenir plus d’une pincée
de tabac, qu’ils renouvellent jufqu’à fa-

tiété , 8c voici comment ils y parviennent:
à force d’avaler la fumée, au lieu de la

renvoyer, ils s’enivrent peu-à-peu, au

point de tomber dans le feu, s’ils en
étoient près. Heureufement l’habitude

qu’ils en.ont , leur a appris a fuivre les
progrès de cette défaillance; ils prennent
leurs précautions en s’all’eyant ou en s’ac-

crochant au premier objet qu’ils rencon-

trent. Leur pâmoifon dure au moins un
quart d’heure , pendant lequel leur lituation ell des plus pénibles; une fueur froide

inonde leur corps, la falive coule de leurs
lèvres , la. refpiration elligênée 84 la toux
(y) Les tubes de ces pipes font de bois 81 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 ratill’uresa

du Kamtfilzazka en France. 26 3
continuelle. C’elt lOrfqu’ils fe font mis
dans cet état, qu’ils croyent avoir. fumé

l 788 ,

fila".

Du r0 au u.

délicieufement. ’

’ Ni les femmes ni les hommes ne por-

A Pouflaretsk.
Habillement.

tent ici de chemifes (a); leur vêtement

ordinaire en a prefque la forme; il elt
moins court& de peau de renne. Quand ils
fortent, ils en pall’ent un autre plus chaud
par-dell’us. En hiver, les femmes n’ont
point de jupes , mais des culottes fourrées.

Le 12 , M. Schmaleff nous rejoignit.
Son retour nous fut d’autant plus agréable

que nous en étions fort inquiets. Il y avoit
flx femaines que nous étions féparés (a),
8c près d’un mois s’étoit écoulé depuis

l’inflant fixé pour notre réunion. Il lui

relioit très-peu de provilions; mais fes
chiens étant moins mauvais que les nôtres,

nous en profitâmes pour faire venir nos
équipages, que nous avions été forcés de
(a) Dans la del’cription de l’habillement des
Kamtfchadales, on a vu qu’ils ont fous leur parque

une petite chemife de nankin ou de toile de coton.
(a) Le leéleur doit fe rappeler qu’il nous avoit
quitté à Apatchin le 29 janvier.

R iv

Le :2.
M. Schmalell’

nous rejoint.

-

s 78 8.

Mars.

Le la;

’A Pouflaretsk.

264. Voyage

laiffer en chemin, 8; dont nous n’avions
eu aucunes nouvelles depuis notre arrivée.

Le vent du fud-ouelt qui nous avoit

tant incommodés en route , fouilla avec
Du u au r7. la même violence pendant plufieurs jours;
il pallia enfuite au nord-ell, mais le temps
n’en fut que plus affreux.

Il fembloit que la nature en colère
confpirât aulli contre nous pour multiplier
les obllaclesôc prolonger notre misère. J’en

appelle à quiconque s’ell trouvé dans une
femblable pofition; il fait s’il el’t cruel de

fe voir ainfi enchaîné par des entraves fans

celle remaillâmes. On a beau fe dillraire,
s’armer de patience, à la longue les forces
s’épuifent 8c la raifon perd fes droits. Rien

ne nous rend nos maux plus infupporta:
blés que de n’y prévoir aucun terme.
Réponl’e

affligeante du
fergcnt Kabéchoit".

Nous n’en fîmes que trop l’expérience

à la receptiôn des lettres qui nous vinrent

de Kaminoi z nul fecours à en attendre,
nous marquoit Kabécholf; le détachement
’d’Ingiga étoit hors d’état de venir à notre

gencontre; arrivé depuis deux mois àKa:

du Kamiffinatlla en France. 26 5
minci, ’il’y avoit confommé non-feule-

ment fa provilion de vivres, mais encore celles qui nous étoient dellinées.
Les chiens s’entre-dévoroient comme

les nôtres, 8c les quarante hommes fe
voyoient réduits à la dernière extrémité.

u
I788 ,
filant.

Du la au i7.
A Poul’lareuk.

Notre fergent nous ajoutoit qu’il avoit
pris le parti d’envoyer fur le champ à

Ingiga, comme notre unique relfource;
fon exprès ne devoit revenir que dans
quelques jours, mais il doutoit qu’il rapportât une réponfe fatisfitifante , cette ville

ne pouvant être que mal approvilionnée
en vivres 8c en chiens, après l’envoi
confidérable qu’elle en avoit fait.

Ce rapport affligeant nous ôta tout
efpoir , St nous nous crûmes perdus.
Notre découragement 8; notre trillellè
étoient tels, que M.Kalloff fut d’abord

infenfible à la nouvelle de fon avancement, qu’il reçut par le même courrier.

Une lettre venant d’Irkoutsk, lui apprenoit qu’en reconnoill’ance de fes fer.Vices, l’Impératgice le faifoit palier du

M. Kaflof
reçoit la nou-

velle de fon

avancement.
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T commandement d’Okotsk à celui de YaDu’îlf’L-l I7. koutsk. En toute autre circonflance , cette

Apouamlsk, faveurl’eût tranfporté; elle offroit à fon

zèle un champ plus valle, 8c plus de
moyens d’exercer les talens dans l’art

de gouverner; mais ’ il étoit loin de

longer à calculer les avantages de fon

nouveau polie. Tout fentiment en lui
cédoit à celui de notre danger , il en
étoit comme abforbé.

J, conçois Dans un moment aulli critique, je ne
’fëgfferdd: puis attribue? qu’à «une infpiration du

1mm” ciel, l’idée qui me vint tout-à-coup de
me féparer de M. KalloflÎ En y réfléchif-

fant, je fentis tout ce qu’elle avoit de
Idéfobligeant pour lui 8c de chagrinant
pour moi; je voulus la repoull’er, mais
en vain, malgré moi je m’y arrêtois; je

penfois à ma patrie, à ma famille, à mon
devoir. Leur’afcendant invincible l’emI porta , 8c je m’ouvris à M.le commandant.

Au premier aperçu , le projet lui parut
extravagant, 8c il ne manqua pas de le
combattre. Le defir de l’exécuter me
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fournit des réponfes à toutes les objeëlions.

Je lui prouvai qu’en demeurant unis,
nous nous ôtions l’un à l’autre les moyens

de pourfuivre notre route; nous ne pouvions partir enlemble fans un nombreux
renfort de chiens: parmi ceux qui nous
relioient, il n’y en avoit 4 guère que
vingt-fept pallables, tous les autres étoient

morts ou incapables de fervir L’un
de nous confentant à céder à l’autre ces

vingt-lem chiens, ce dernier acquéroit
la pollibilité d’avancer, 8c [on départ
débarrafloit celui qu’il quittoit, du foin

de nourrir encore ce petit nombre de
courfiers affamés. Mais, me difoit M.
. Kaliolï, ne vous faudra-t-il pas toujours
quelques provifions pour eux? 8c comment vous en procurerez-vous!
Je ne favois trop que répliquer à cette
obfervation , lorfqu’on nous dit que notre
exprès arrivoit de Potkagornoi. Plus heu(b) On n’a pas oublié fans doute que nous étions

partis de Bolcherctsk avec une meute de près de

trois cents chiens. ’

I788,
Alan.

Du n au I7.
A Pouflarctsk.
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I788,

11147:.

reux que tous les autres , il nous zipper-i
toit de la chair 8c de la graille de baleine

Du u au 17. en grande quantité: ma joie , à la vue, fut
extrême, toutes les difficultés étoient leIl nous arrive
de Potkagor- vées, je me crus déjà forti de Poullaretsk.

A Pouflaretsk.

moi, de la chair
8’ de la graille

de baleine.

Dans la même minute je revins à la charge
auprès de M. le commandant, qui, n’ayant

Plus rien à m’oppofer , 8c ne pouvant
qu’applaudir à mon ardeur, le rendit à

mes follicitations. ll fut arrêté que je
partirois feul le 18 au plus tard. Dès ce
moment nous nous occupâmes des difpofitions nécelTaires pour affurer l’exécu-

tion de ce projet. ’
Le calme
rétabli parmi

les Koriaqucs.

Tout me portoit à me flatter du fuccès.

Au milieu des trilles nouvelles qui nous
étoient venues de Kaminoi, il s’en trou-

voit quelques -unes de très - confolantes ;
on nous affirmoit , par exemple , que nous
n’y ferions nullement inquiétés à notre
pallage. Le calme s’étoit rétabli parmi les

Koriaques, 8c, pour nous en convaincre ,
ils avoient voulu que plufieurs d’entr’eux

accompagxraffent le foldat. chargé des.
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lettres à l’adreffe de M. le commandant.
Le fils même du chef des rebelles, appelé
Eitel, étoit à la tête de l’efcorte; il nous

dit que les compatriotes nous attendoient
depuis long-temps avec impatience, 8C

fi
I798 ,
.44arI.

Du u au I7A Pouflarctska

que [on père fe propofoit de donner à M.
Kallofl’ des preuves de fou refpeél: en

venant au-devant de lui.
Charmés de n’avoir plus rien à craindre,

au moins de ce côté, nous nous emprefsâmes de témoigner à ces Koriaques notre

fatisfaélion de leur bonne volonté pour
nous; nous leur fîmes tous les préfens que

notre fituation nous permettoit, en tabac”,
en étoffes 8L en divers objets que j’avois

achetés pendant mon voyage fur mer, 8c
d’autres qui m’avoient été laifiè’s par M. le

comte de la Pérouze. Nous leur en don.nâmes aufii pour leurs parens; mais notre

foin principal fut de les enivrer de notre
mieux , pour qu’ils enflent bien à le louer

de notre accueil: il falloit les traiter fuivant leur goût; or, c’ellz-là chez eux l’efi

feince de la politeflè.

Accueil que
nous filions

aux Koriaqucr.

P1788 ,

Juan.

Du u au r7.

270 , Wyage

Je propofai à ces Koriaques de le

charger de. deux de mes porte-manteaux;

0 .A Pouflaretsk. ils ne parurent pas d’abord s’y prêter voIls (c chargent lontiers, parce que j’exigeois qu’ils fufÎent
de deux de mes

porte - man-

(eaux.

conduits jul’qu’à Ingiga; cependant à force
de carefles 8L d’argent, j’obtins qu’ils les

prendroient fur leurs traîneaux. L’intérêt

feul les détermina à me rendre celervice;
mais il m’étoit fi utile, que je ne crus pas
l’avoir trop payé. Débarralïé par-là de

mon bagage, je n’avois plus à longer qu’à
mes dépêches; j’étois d’ailleurs à peu-près

fans inquiétudes fur les effets que je confiois à ces Koriaques ; le foldat chargé de
la poile d’lngiga, s’en retournoit avec
eux, il m’avoit promis d’en avoir foin,

8c de veiller à ce que mes intentions
M. Kafloff’ me

fuirent fidèlement fuivies.
Jufqu’au moment de mon départ, M.

remet les de- Kallofl’ travailla (c) à l’expédition de, l’es
pêc hcs , «Si me
donne les palleports nécelï

(a) Ce fut véritablement un travail 8: des plus

laires pour ma fatigans, li l’on confidère que dans ces yourtes
sûreté.

nous ne pouvions écrire que couchés par terre,
encore étions-nous abymés de fumée, 8: voyionsnous notre encre le geler à côté de nous.
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lettres , dont il étoit convenu que je me
chargerois; il me délivra un podarojenei
ou pafl’eport qui devoit me fervirljufqu’à

Irkoutsk, où il écrivoit en outre pour
qu’on eût à me fournir les recours dont
j’aurois befoin. Ce palTeport étoit un ordre

-

I738,

Mars.

Du n. au r7.
A Poullarcuk.

à tous les officiers RulÏes 8c autres habitans fujets de l’lmpératrice, que je ren-

contrerois jufque-là, de me faciliter les
moyens de continuer ma route avec fûreté

8c promptitude. La prévoyance de M. le
commandant n’oublia rien de ce qui pou- ivoit m’être nécefTaire : il n’eût’pas porté

plus loin les attentions , quand j’eufTe été

fon frère le plus chéri. ’
Je m’arrête, car je ne puis réfuter à
l’émotion que j’éprouve, en penfant que

je vais quitter cet homme eftimable, à
qui les qualités de fou ame, plus que les
grâces de fou efprit, m’ont attaché pOur
la vie. Le facrifice généreux qu’il me fait

pèle en ce moment fur mon cœur, 8c je
me reproche de l’avoir delire’. Qu’il m’en

coûte pour le laitier dans ces défens , fans

a

Mes regrets en
me féparant de

M. Kaflolïu
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l’avoir, avant que d’en fortir, comment

filant.

il pourra lui-même s’en tirer! l’image de

Du la au r7.
APouflarctsk.

la trille pofition me pourfuit 8c m’agite.
Ah! fans doute pour me réfoudre à m’en
féparer malgré la défenfe que m’en avoit

faite M. le comte de la Pérouze, il falloit,
je le répète, que je fufl’e entraîné par la

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
jullifieroit à mes yeux mon emprelÏement
à partir. Puifiè le témoignage que ma
.reconnoifiance rendra à jamais des bontés
de M. Kallo’Œà mon égard, 8; de fou zèle

pour lefervice de fa louveraine, contribuer en quelque chofe à [ou avancement 8; à fou bonheur! il ne manqueroit
plus au mien que le plailir de le revoir
8: de le ferrer dans mes bras.
F IN de la première Partie.
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