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JOURNAL HISTORIQUE

DU VOYAGE
IDEJW.DEZLESSEPS,
Conful de France, empîoyé dans l’expédition

de M. le comte de la Péroufe, en qualité
(l’interprète du Roi;
Depuis I’z’nflant où il a quitté les flegmes E’ançozfi’s

au par: Saint-Pierre 57’ Saint-Paul du Kamzfclzatka ,
jufgu’à flan arrivée en France, le 17 oflobre I 78 6’ .
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A PARIS,

À MONSEIGNEUR
LE MARÉCHAL DE CASTRIES;
Minif’cre d’État.

Mo Norma NEUR,

JE N nz’anrzonfanz que rom oyiez fac” [æ

jeux fur moi, pour accorrgpagncr M. le comte
de la Péroufi’ on Qualité d’inzerprêæ , clou:

(me: la émié de donner à mon zèle le: 672m

couragemon: les plusfiazzours. y
J’étais loin (le préyoir alors l’heureux terme

de mon, range , de traire ou?! mafiîz rayère?

de rapporter à notre augu .6 Monarque, [o
journal curieux de 720: prerlziêrw déoouwræs.

Tout m’aflzrc, filâNJEIGNEUR, gag
âîé’lïâ éioflrâillonco a irgî’uéfizr ma méfioit ; fifi

donc a vous que je dois l’Æomrnage do fait

fixais. » ’

Ne jugez par cepmalanz de ma gratitude

Japrês l’intérêt de l’ouyrage auej’ai l’lzomzeur

de vous ofiir; je n’aijamaisfèmiplzzs rivorrzorzt
le chagrin defa médiocrité qu’on la mottamfous

w: tampicos :maisfi 710w daignez rendra jzfiica
à ma recoaaoiflarzca , allo foulefiraileprix du
Mu; que j’ofe Vous prcffl’mor.

Jefizis avec la plus profond refirefi,

MONSEIGNEUR,

Votre très-humble 8: I:rès«a
obéifiànt ferviteur ,

.EESSEP&
A.Et d! f
.-

AVERTIHEMENZ
LE titre (le cet ouvrage annonce ce qu”il,
efi. Pourquoi m’étudierois-je à prévenir le
’ jugement du leë’teurî en aurai- je plus de

,* droits à fon indulgence, quand je lui aurai
déclaré que, dans le principe , je n’eus pas

la prétention de faire un livre Ë ma relation
fera-belle plus intérelÏante, quand on faura
que j’y travaillai uniquement par le befOin
d’amufer utilement mon loifir, 8c avec la

feule vanité de rapporter à ma famille le
journal fidèle de mes peines ô; de mes obi fervations dans le cours de mon voyageî Il

l

là:
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A” ef’t aifé de voir que j’ai éCrit par intervalles ,

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

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

ne lailler échapper aucune. occafion de
m’inltruire, comme fi j’eulÏe prévu qu’on
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Avertifliement,
me rendroit comptable de mes momens 5c
I des connoillances, que j’étois à portée de

l 1 recueillir; mais de cette exactitude foru5 puleufe à laquelle je me fuis aflrei-nt , ne
w réfultera-t-il pas le défaut (le grâces à:
de variété dans ma narration! 4 .
D’ailleurs, les éVénemens qui me font
.- il 4 perfonnels , le trouvoient tellement liés aux
fujets de mes remarques , que mon amourpropre n’a eu garde de fupprimer ces clé-tails: j’ai donc mérité le reproche. d’avoir
trop parlé de moi; c’efl le péché (l’ha-

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

dans des répétitions fréquentes qu’eût

évitées, une plume plus exercée. Sur cerna

raines matières, 6c particulièrement en fait

(le voyages, comment ne pas 1è former
un fiyle de routineî (le-là, des tours (in
des exprellions qui reviennent fans celle»:
pour peindre les mêmes objets , on ne fait
employer que les rimâmes couleurs.

Àvèrrifiîemenï. q
En commençant ce Journal, le furlèna-

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

point d’alm-anach François, de je finis par
adopter le vieux fiyle en ufarg’e en Ruifieï;
il me difpenfoit de fouger’continuellement
à la différence des onze jours que le noue-l
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 elnjirelié de rétablir dans.
les datés l’ordre reçu parmi nous, c’efi-à-

dire, le nouveau fiyle; ô; pour la commo(dite du leôie’ur je les ai mifes en marge.

Quant à la prnonciation des mors Rufl’es,
Kamtfc’hadales t8; autres, j’obferverai que

toutes les lettres doivent être bien articu-o
lées, Je me fuis attaché, même dans le
inca-bullaire, à élaguer les camionnes , dont
concours confus décourage (il n’eli pas
toujours nécefl’aire. Règle genêt-ale , le la

doit être pronom: é de même que le cri des

. a.

i1! Averzifl’ement.
Allemands, ou le J. des Efpagnols; (à le
(li comme dans notre langue. Les fyllabes
finales oi 8: in, fe prononceront comme fi
elles étoient écrites ai ô; iræ.
L’habile géographe qui s’ell plu à donner

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

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

déterminé à retrancher dans ma narration,

tontes les notes fur les degrésde latitude
8; de longitude.
Une caravane Kamtfchadale arrivant dans l
un Village, cil 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
coflume 8; d’un fite. A la pureté du deflin 8; à la perfeé’tion du burin , on reconnaîtra

le talent de deux artifles juliement célèbres.
Il me relie à juflifier le retard qu’a éprouvé

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

devoir même l’exigeoit , mais ma recons.

M reniflement. a a”?
noifl’ance me prefcrivoit en même temps l

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

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

honorable de a confiance : double motif .
par’conféquent pour défirer de lui fou-

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

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

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

encore ce terme de mes efpérances ! Depuis
mon arrivée il ne s’efl pas écoulé de jOur
’où mes voeux n’aient rappelé nos intrépides

navigateurs de la Bouffoleôr de l’Allrolabe.

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

kg HVertifiêmenr.
Î

cherché à reconn’oître leurs traces, à les

fuivre de rade taillade, à [uppofer des relâches, à mefurer toutes les finuofités dé,

leur marche! ’ V
Ah! lorfqtïît’à l’inflant de notre l’épater:

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

que je demis le premier revoir nia patrie!
qui m’eût dit que plufieurs d’entr’eux n’y,

reviendroient jamais, t3; que dans peu je
verferois des larmes fur leur fort!
En cillât , à peine je jouiffois’ du fu-cCèTs

de ma million 6: des embral’l’emens de ma

famille, que le bruit de nos défallres dans
l’archipel des navigateurs, cil venu remplir
mon aine d’amertume 8: d’aflli-éiion. Il n’en: ’

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

compagnon de notre commandant , cet
hommeque j’aimois 8c refpeé’t-ois comme

mon père; il n’ef’t plus, ô; ma plume fe

refufe à retracer fa fin déplorable! mais un
* M. le vitomte de Langle.

A
reniflement.
ri)
reconnoifl’ance fe plaît à répéter que le fou,
venir de fes vertus à de l’es bontés vivra

éternellement en moi. ’ V
, leêleur. qui que; tu fois. pardonne à æ ma douleur. cet épanchement involontaire!

fi tuas pu connoître celui que je pleure,
tu. mêle-ras, tes regrets aux miens; comme
moi, tu demanderas au ciel, pour none confolation , pour la gloire de la France, qu’il
nous, ramène bientôt ô: le chef de l’expé« A

ditîon, à; 961424. de, nus courageux argoriantes qu’il nous a confervés. Au mo-A
ment ou j’écris, ah!- fi un vent favorable

wallon leurs rameaux vers nos Côtes.....!
puiil’e-tèil être exaucé ce, vœu de mon

cœur! puifi’e le jour de la publication de
cet,.ouvragc , être celui de; leur arrivée!
dans l’excès de ma joie, je trouverai toutes
les jouill’ances de l’lamourapjropre. ’À

Æ
v- la

Fautes à corriger dans la première Partie. .
PA 615 4.0, ligne 14., j’eus lieu d’être" charmé,
lifèz, je fus charmé.

Î t Page 69, ligne 1.": d’Olkotsk; filiez, d’Okotsk,
Page 1 10, ligne 6, arbes; ly’ez, arbres.
Page: 12g , ligne 2 , de la. note, verock; lâfieg;

vezock. l

Page 132 , ligne 13 8c dès-lors ils fe font déci-

dés; filez, 8c le font décidés. l
Page 138 , lignes 9 81 10, leur premier ancrage;
lg’fez, à leur premier atterage.

Page 179, ligne 3, fans les connoître; lzfez,

» fans les pratiquer. ’
Page 189, ligne 1o, étincelle de feu; [filez ,
l étincelle.
Page 210, ligne 13° fa monnoie d’or; ljfiaz, la
monnaie d’or.

Page 24.0, lignes 17 ô: 18 , avec fa moëlle, crue

ou cuite; je la trouvai excellente; lifizg,
avec fa moelle; crue ou cuite, je la trou-

vai excellente. p i

Page 24.4., ligne dernière, de leurs chefs; [fig
de leur chef.

Page 262, indication marginale, fumer; 1572,33,
fumer.
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"DU KAMTSCHATKA. EN FRANCE.

INTRODUCTION.
Je compte à peine mon cinquième luflre,
&«je fuis arrivé à l’époque la plus mé-

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

qui me relie à fournir, je cloute que je
fois clefliné à être jamais employé dans

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

Partie I."- A

2 beage

frégates Françoil’e’s, la Boufiole 8cv l’Allro-

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

tien; Bila féconde , par M. le vicomte
de Langle *.
L’intérêt que le bruit de ce voyage

autour du monde a excité , fut trop
marqué 8; trop univerfel , pour que l’on
m’attende pas aujourd’hui , avec autant
d’impatience que de curiofité, des nouvelles directes de ces illu’flres navigateurs,
que leur patrie 8c l’Europe entièrerede-g I

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

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

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

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

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

mais dès long-temps leurs travaux 8c l’eûimc a.
publique les ont mis auvdellus des éloges.

fiez K’eziizzjfiriazéa en Barre. .
en France! plus je réfléchis à mon bonheur
en recevant, cette nouvelle Pl’GLÎVG de la

confianœ , plus je fens ce qu’exigcroit une
pareille million , 8c tout ce qui me manque ’

pour la remplir: mais je ne dois [fans
doute attribuer la préférence qui m’e-llî’

accordée , qu’à la nécefiité de choifir pour

ce Voyage quelqu’un qui parlât le Rufl’e,
&Çjui eût déjà féjourné dans cet empire.

DEPJU 11s le 46 leptembre 1787 , les 1787p
frégates du Roi étoient dans le port 561110775".

d’Avatleha , ou Saint-Pierre 8c Sain.t:Paul (a), à l’extrémité méridionale Clélia i j
prelçju’.il’e du Kamtfchatka. Le 29 , j’eus a île ,29. î

., ’ . A .equitte es

»l:orzdr:e quitter :l’Aflrolabe; le meme frégates à re-

ajour;.M.
remit Pêchcsâ
,. pp Ldecomte
A ’ Ade,laj Peroufe
.t coismemes
défi
Iesdé .i-êchë-es 8c les .inflzruélions. Son amitié

P

pour mai ne fe contenta pasad’avoir pris
d’avance Elesarrangemens les plus trama:

(q) Ç” Port dl: "ÂPP’elé Par les Rufi’es Prima

Pai’lwÏWÆ-garen. La .

A i; V ,

4-» Vêyagr

hua-mm
quillifans pour me faire voyager avec
I787.
Septembre.

A Saint- Pierre

fûreté 3c économie; elle le porta encore

&Sainr-Paui, à me donner en partant, des confeils
vraiment paternels, qui «relieront éternelœ

lement gravés dans mon coeur. M. le
vicomte dei’Langle eut aufli la bonté d’y

joindre les fiens qui ne m’ont pas été

moins utiles. k

v d Qu’il me foit permis de payer ici le

jufle tribut de ma reconnoiflànce à ce,
fidèle compagnon des périls 8c de la
gloire de Ma le comte de la Péroufe, 8c
[on émule dans tous les coeurs 84 dans
le mien, pour m’avoir fervi conflamment
de père, de confeil 8c d’ami.

Le loir il me fallut prendre congé de

notrecommandant 8c de fou 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-àtour, 8c mes larmes ’ne leur prouvèrent

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

Élu Kamzfiéezzéez en Rame; i5

terre, reçurent aufli mes. adieux; tous
’ s’attendrirent fur moi , tous” firent des

voeux pour ma confervatioçn, 8c me donnèrent les confolations 8c les lecours que

, 1.7 37»

Jepremlzres

A Saint-Pierre
à: Saint-Paul.

l’amitié put leur fuggérer. Mes regrets,

en m’en féparant, ne peuvent le peindre:

on m’arracher de leurs bras, 8c je me

retrouvai dans ceux de M. le colonel
KafloflÏOugrenin, commandant à Okotslc -

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

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

Ici commencent mes obligations envers

Je relie entre

ce commandant Ruflè. Je connus dès-lors

les mains (le

toute l’aménité de fou caraélère, toujours

commandant

M. Kallofl’ ,

’ RUfl’CQ

J prêt à. rendre fervice , 8»: dont j’ai eu

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

païennes de notre expédition ,, il avoit encore voulu
cflayer d’approvilionner nos frégates. Malgré" la (lilli-

cuité de le procurer des bœufs. en ce pays , il leur
en fournit l’eptà l’es dépens,l jamais il ne fut

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

A a;

M
Ï7r

Jeptiemâre.

A Saint- Pierre

à Saint-Paul.

’6 Wjdge

ma fenfibilité- avec tout l’art pofiible: je
le vis s’attriller’ avec moi, de l’éloigne«

ment des canots que nous fuivimeslong-Â
temps des yeux; 8c en me ramenant chez:
lui, il n’épargna rien pour me dillraire
de mes fombres réflexions. Qui voudroit

le rendre compte du vide affreux que
j’éprouvai en ce moment ,7 devroitpcom-

menCer par le l’appeler à ma place, 8C.
piaillé feul fur Ces bords prefque inconnus,

à quatre mille lieues de inapatrie: quand
bien même je n’eufle pas calculé cette
énorme dillance ,’ l’afpeél aride de ces.

A... ,. y . - .1. t e o) L.

cotes me prefageort allez ce que jam-ors

la: fouliiir dans longue 8c périlleufe
route;mais enfin l’accueilque me firent les
habitans , 8c les honnêteté-s fans nombre
de M. Kalloll’ëc des autres officiersRulles,

me rendirent peu -à- peu moins fenfible
au départ de mes compatriotes.

Il eut lieu lexîo feptembre au matin;

10:30.
Départ des
frégates du

les: deux frégates appareillèrent avec un

Roi.

vent faVorable qui. nous les. fit perdre de
fi.....*v-,Aæ*-.«--*

vue dans la même matinée , 8c qui fouilla

m

du Kamtfeèazèa en Estime. 7
pendant plufieurs jours de fuite. On peut
croire que je ne les vis pas partir fans
faire, pour tous les officiers 8c les amis

1787, ’
Septembre.

A Saint-Pierre
à Saint-Paul.

que je laiflois à, bord, les vœux les plus
ardens 8c les plus fincères ; trilie 8c dernier
hommage de ma recon110i.llance 8c de mon

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

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

ou il devoit le rendre incellamment.
J’avoisdéjà’l’enti le bonheur d’avoir été

remis en fi bonnes mains, & je n’hélitai
pas à m’abandonner aveuglément aux

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

8c nous donnât les facilités nécefl’aires

lmpoll’ibilite’

de me rendre
à Okotsk avant
l’établiflement

du traînage.

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

A iv

Î .: t; 0

’t Sir-gr
Othl’
.Q
ç.

P’ x

o. I

m
t 787 ,

0620571.

A Saint-Pierre

à bainePaul.

8 berzge

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

gereux; d’ailleurs il ne le trouvoit aucun
bâtiment dans les deux ports SaintæPierre’

8c Saint-Paul 8:; Bolcheretsk
Les allaires que M. Kallofi’ eut à-ter-miner, 8c les préparatifs de notre départ

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

du Roi n’étoient plus dans le cas de

rentrer. Je profitai de ce retard pour
commencer mes obfervations, 84: me pro-a
curer des renfeigneme’ns un peu détaillés fur tout ce qui m’environnoit. Je
m’attachai fur-tout a prendre une jufle
idée de la baie d’Avatfcha 8c du port
(de Saint-Pierre 8K 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;

allez fine, 8c que c’eli la feule voie dont profitent
les voyageurs pour ferrendre à leur deflination.

l

du Kamfiz’zaelm en Plume.
j, avons reconnu l’exaélitude. ll s’y, ell fait

a 787 ,
05701992.

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

A Saint-Pierre
8c saintsl’aul.

fur-tout quant au port Saint-Pierre 8x
’ Saint-Paul. En ell’et, il feroit très-pollible

pro jetqui y d’5;

que les voyageurs qui y aborderont un
jour après nous, croyant ne trouver que
cinq à lix mailons , foient furpris d’y
découvrir une ville entière, bâtie. en bois,
mais pallablement fortifiée.

a Tel elt du moins le projet, qui, à ce
que j’ai lu indireélement, a été donné par

M. Kallofl’ [on auteur, dont les vues (ont
aulli grandes qu’utiles au bien du fervice
de la louveraine. L’exécution de ce plan

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

les vailleaux étrangers qui y abordent,

8; que le commerce pourroit y rap«

peler

.4.

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

de Ports plus commodes dans cette partie de
.l’Afie; de forte qu’il feroit à délirer qu’il devînt:

Détail farce
on: 8C fur un

relatif.

W
1787 :

IO
A de ce
Pour Wydge
bien laifir les difpolitions

projet 8c en apprécier l’utilité, il ne faut
A Saint-Pierre que le reprélenter l’étendue 8C la for-me
Gâche.

(il Saint-Paul .

de la baie d’Avatlcha, 8c la polrtion du

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

qui fréquentent les autres ports, tels que ceux de
Bolcheretsk, Nijenei-Kamtfchatlta, Tiguil , lngiga,
8: même Olçotsk , font ordinairement tr0p heureux:
quand ils n’y font pas naufrage; c’ell pour cela que
l’lmpératrice a défendu expreflément toute navigation

pallé le 26 feptembre.

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

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

mouiller au port de Saint-Pierre de Saint-Paul;
le capitaine Peters, commandant ce navire, fit aux
Bulles des prOpofitions de commerce, dont voici
les détails. Par l’on traité avec un marchand Rufl’e
nommé Scheliélzofl’, il s’engageoit à faire le com-

merce dans cette partie des états de l’lmpératrice ,

8c demandoit des marchandifes pour la valeur de
quatre-vingt mille roubles. Il ell probable que ces
marchandifes n’eullent confiné qu’en pelleteries que

I 22”35 Kamgf’eilazéa en E’anæ. a I r

plufieur’s defcriptions fidèles , qui (ont

dans les mains (le tout le monde; ainîfi

je me bornerai à ne parlerque (le-ce
les Anglois comptoient vendre en Chine ,l d’où ils
auroient rapporté en éthange des étoffes 8: autres
objets convenables aux Bulles. Le négociant Schelikhofl" le rendit lui- même à Saint -,Péterll30urg,
pour y follieiter l’agrément (le la louva-aine qu’il

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

état (le remplir les claufes de fou traité, il fut
informé que le navire Anglois avoit péri fur les
côtes (le l’Île de Cuivre , en revenant au Kamtfchatka,

de la partie nord-ouefi de l’Amérique ; il y avoit
été, fel’on toute apparence, prendre (les fourrures
pour Commencer la cargaifon qu’il venoit compléter

au port Saint-Pierre 81 Saint- Paul. On fut que
deux hommes feulement de l’on équipage, un
Portugais 8c un Nègre du Bengale s’étoient fauves ,
avoient palle l’hiver dans l’île de Cuivre , d’où
un vaiffeau Rufi’e les avoit tra’nl’portés’ à Nijenei-

[Kamtfohatkazils nous ont joint à Bolcheretsk, (3c
l’intention (le M. Kafiofi’ cil: de les envoyer à la.
lai-fou prochaine à SaintePéterllaourg.
’(e) le comte de la Pérouf’e en a détaillé le

plan aVec vantant de foin que tous ceux qui l’ont
devancé: on leverra dansla relation (le (on voyage,
qui fera pour le leëieur curieux une nouvelle fou’i’CG

d’inflrucflion 8c de lumiè’r’Efi ’ i

m
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qui peut répandre le jour riécellaire fur
les idées (le M. Kallofl:

A Saintvl’ierre

On fait que le port (le Saint-Pierre 8c

à Saint-Paul.

Saint»Paul dl fitué au nord de l’entrée
(le la baie d’Avatfcha, 84 le trouve fermé

au fuel par une. langue de terre fort
étroite, fur laquelle elle bâti l’ofirog(
ou village Kamtfchadale. Sur une éléva«
tion à l’ell dans le fond du port, elli’
placée la maifon du commandant (g), chez:
qui logea M. Kallo’fl’ pendant [on Ïe’jour.

Auprès (le cette mail’on, piefque fur la
même ligne, on voit celle d’un caporal
Il (le la, garnifon , 8c plus loin en tirant vers

le nord, celle du fergent, lefquels font,
K

(f) Le mot oflrog lignifie proprement une enceinte
de confirùê’tion palilladée. On pourroit, je crois,

tirer fan étymologie des retranchemens que les .
Bulles confiruifoient à la hâte, pour le mettre à
Couvert (les vinicurlions destindigènes, qui fans doute
failliroient impatiemment qu’on envahît. leur pays.
Le nom d’oftrog elt donné à préfent à prefque

tous les villages de ces contrées. r’
(g) Ce commandant nommé Klzabarofiétoit alors
un prcîzaorchili, ou enfreigne.

du Kamfillmhz en Paume. r 3
n après le. commandant, les feules perlonries un peu dillinguées qu’on puifle citer
en cette place, fi tant ell qu’elle mérite
ce nom. Visa-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 el’c parlé dans le voyage

(lu-capitaine Cook ’Au-dellous de ces
’-

(h) C’efl: à quelque dillance de cet endroit que
fut enterré au pied d’un arbre le capitaine Clerke.
L’infcrip’tion que les Anglois ont laiffée fur l’a tombe, d

étoit fur bois 8C fufceptible de s’effacer. M. le comte

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

jures du temps, fit remplacer cette infertip’tion par

une autre fur cuivre. "
Il n’ell: pas inutile de rapporter ici que notre com-

mandant s’informa en même. temps de l’endroit où

avoit été inhumé le fameux allronome François,

de l’llle de la Croyère. Il pria M. Kalloll de donnerdes 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-(3C les détails

de la mort de notre compatriote. Ses intentions
furent exécutées fous mes yeux, après le départ des
frégates Frangoil’es.

l.787 t
Gâche.

A Saint-Pierre
â Sainthpaul.
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A Saint-Pierre
’35: Saint-Paul .

ruines, plus près du rivage, on a confiruit
un bâtiment qui lert de magafin ou d’ellpèce d’arl’enal à la garnifon, 8c qui ell

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

avons trouvé le port de Sainte-Pierre 8C

Sain’tePau’l.
q
Mais par les augmentations rpropoféeS;
il ell évident qu’il deviendroit. une place
intérell’ante. L’entrée du port feroit fermée

ou au moins flanquée par les fortifications; elles l’erviroient en outre à couvrir
de ce. côté, la Ville projetée, quiferoü
bâtie , en grande partie, fur l’emplacement
de l’ancien hôpital, déliait-dire, entre le
port 8c le lac qu’on découvre fur la hauteur. On polenoziî. pareillement une bat»

terie fur lalangue de terre qui fépare ce
lac de la baie .d’Avatlcilia, 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 les moins élevé de la

rive gauche; 8; les vailleaux entrant dans

du Kamy’dzèzzéd en France. I 3’

la baie ne pourroient le foudraire à la
’ portée du canon, attendu les brilan’s 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 faluer nos
frégates.

Je n’ai pas belbin de dire qu’il entre.-

rait encore dans ce plan d’augmenter la
garnilon,’ qui ’n’ell aéluellement que de

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

feulement ils portent un’fabre, un fufil
3c la giberne lorfqu’ils (ont de fervice;

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

idiome.
a d p qui fait
Quant au villagelKamtl’ehadale,
tine grande partie de la place, telle qu’elle

dl eue-e moment, 84: le trouve, ainli que
sic l’ai dit, fur la langue de terre qui
ferme l’entrée du port, il n”el’t compofé

’que d’environ trente à quarante habita-À
rions, tant d’hiver que d’été, appelées

1787,
0510.5769

ASaint-Pierre
ô: Saint-Paul.
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Mas 84 ôzzlagcms ; 8; l’on ne compte dans

toute la place, en comprenant même la
A Saint-Pierre
à 53h1t«l”aul.

garnil’on, que cent habitans au plus, tant.

hommes, que femmes 81 enfans. Par le
projet ci-deflus, on voudroit en porter
le nombre à plus de quatre cents.
V "A ces détails fur le port de Saint-Pierre r

8c Saint-Paul, 3c fur les ouvrages dont.
on doit s’occuper pour fou embellill’eù

ment, j’ajouterai quelques notes que j’y

pris fur la nature du fol, le climat 8L les
’Naturc du fol.

rivières.
’
Les bords de la baie d’Avatfcha m’ont
paru hérill’e’s de hautes montagnes, dont

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

w

Il le trouve à quinze ou vingt verlles duper:
un volcan, que les naturalilles de l’expédition de
M. le comte de la Pérouf’e ont vifité, 8c 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 temps en temps; mais que l’éruption, qui autrefois étoit très-fréquente , n’avoit pas eu lieu depuis
plufieurs années.

préfentent

du Kamzfclzazka en France. v 17
préfentent une végétation qui m’a étonné.

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

m
l787 .
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A Saint-Pierre
5c Saint-Paul.

s’y trouvoient mêlées , répandoient au
loin’ l’exhalaifon la. plus fuave.

Il tombe ordinairement de grandes
pluies pendant le printemps 8c l’automne,
8L les coups de vent fe font fréquemment

fentir dans cette dernière faifon 8c dans
l’hiver; celui-ci ell quelquefois pluvieux,
mais, malgré fa longueur, on affure qu’il
n’ell pas fr extraordinairement rigoureux;

du moins dans cette partie méridionale
du Kamtfchat’ka La neige commence
P

(la) Le froid excellif dont le plaignent les
Anglois, peut n’être pas fans exemple, 8c je ne
prétends point les contredire; mais ce qui prouvetoit que la rigueur du climat n’el’t pourtant pas fi
cruelle, c’efizque les habitans qu’ils nous repréfen-

tout n’ofant fortir de tout l’hiver de leurs habitations fouterraines ou yourtes , dans la crainte d’être
gelés, n’en confiruil’ent plus aujourd’hui dans cette

partie méridionale de la prefqu’Île, ainfi- que j’aurai

occafion de le dire. Je conviendrai cependant que

Partie 1.” ’ B

C liman

18
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à prendre pied en oé’robre, 8c le dégel

n’a lieu qu’en avril ou mai; mais .en

juillet même, on en Voit tomber fur le
fommet des hautes montagnes, 8; fur-tout
des volcans. L’été el’t allez beau; les plus

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

rarement entendre, 8c ne fait jamais de
ravages. Telle tell 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
i d’A vatfcha.

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

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

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

qui peut le comparer à celui de l’hiver de, 1779,
m’a paru le même que celui qui fe fait fentir à
Saint-Péterfbourg : mais ce que les Anglois ont eu

grande raifon de trouver extraordinaire, ce font les
terribles ouragans, qui amènent des bouffées de
neige f1 épaill’e ô: fr abondante, qu’il cil alors im-

pollible de ,fortir ni d’avancer, f1 l’on elt en route;
cela m’efi arrivé plus d’une fois, comme on le verra -

dans la fuite.

de: Kamfil’mrka en France. 19
jioillorirteufes; on y trouve de plus toutes
fortes d’oifeaux aquatiques, 8c fi; fauvages

qu’il ell impoflible de les approcher

W
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A Saint-Pierre
ô: Saint-Paul.

même à cinquante pas. La navigation dans

ces rivières ell impraticable au. 26 nov
vembre, attendu qu’elles font toujours
prifes à cette époque; 8x dans le fort de
l’hiver, la baie même ell couverte de glas»

cons, que les vents du large empêchent

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

fièrement. Le port de Saint-Pierre 8C
Saint-APaul le trouve pour l’ordinaire

fermé par les glaces dans le mois de
janvier.

le devrois fans doute parler ici des
moeurs 8c du cellulite des Kamtfchadales,
faire connoitre leurs maillons ou plutôt
leurs cabanes qu’ils nomment iflaas ou

balagans; mais je remets à traiter ces
objets à mon arrivée à Bolcheretsk, où
l’aurai, j’efpère, plus de loifrr 8c plus de

moyens pour les décrire en détail.
Nous partîmes de SalutnPierre de. Saint»-

B ij

Laya,

m
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Paul le 7 oélobre, M. Kaflofl’ , MJ".
Schmaleff (in), Vorokhoff (n), Ivafçh.
kin (a), moi 8; la fuite du commandant,

[Saint-Paul.
(1’) M. KallofilOugrenin efl, comme je l’ai déjà

dit, commandant à Okotsk (3c au Kamtfchatka; il
el’t fubordonné au gouverneur général rélidant à

Irlsoutsk.
(m) M. Schmalefi’ ef’t capitaine-infpeéleur pour les

Kamtfchadales, ou en Ruffe , capitan-ypravnz’lt dans
le département du Kamtfchatka; c’ell: le même dont

les Anglois eurent tant à le louer, ô: les bons
cilices qu’il nous a. rendus ne l’auroient également

le compter.
(n) M. Vorokhofi”, fecrétaire du commandant; il
cf: employé dans les affaires civiles, 8c a rang d’officier.

(a) M. ,Ivafchkin cil: cet infortuné gentilhomme
dont parlent les Anglois, 8c qui mérite àtous égards
"l’éloge qu’ils en font. Le feul récit de fes malheurs

fullit pour infpirer de la compallion à tout leéleur;
mais. il faut l’avoir vu ô: fuivi, pour juger du degré
d’intérêt qu’on doit prendre à fou fort.

Il n’avoit pas encore vingt ans que l’impératrice

Élifabeth le fit forgent de fa garde de Préobrajensltoi. Il jouill’oit déjà d’un certain crédit à la cour,

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

carrière, lorfque tout-’à-coup non I- feulement il fut-

au Kamgflhazéa en Franæ; 2 Il
compofée de quatre fergens ou bas-officiers 8; d’un pareil nombre de foldats.
difgracié, 8c le vit enlever toutes les efpérances flat-b

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

criminels; il reçut le knout, dernier fupplice 8c le
plus infamant en Rufiie, eut les narines arrachées,
ô; 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 feuillu pendant plus de Vingt
ans de la rigueur extrême dont on ufa à (on 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 fou défefpoir, li la force de for!
ame (3C celle de fou tempérament ne l’euflent foutenu. La nécefiité de pourvoir lui-même à fa fui)fillance le força, non fans dégoût, à le naturalifer
parmi les Kamtfchadales, (Si à adopter entièrement
leur manière de Vivre; il el’t vêtu comme eux, 8c

trouve dans fil chafle 6k dansla pêche de quoi
fournir à fes befoins allez abondamment pour. qu’en,

vendant [on fupcrflu, il obtienne encore quelques
adoucillemens à la trille exillence. Il réfide à l’olirog

de Verckneï-Kamtfchatka, ou Kamtfchatka fupérieur. On. ignore parmi les Ruffes, la caufe d’une
punition fi févère; on efl tenté de l’attribuer à un

mal-entendu, ou à quelques paroles indifcrètes, car
on ne peut le réfoudre à. lui fuppofer un crime. il
paroîtroit qu’on eli revenu de la prétendue énormité.

B n;
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L’officier-commandant du port , proba-î

blement par honneur pour M. Kaflofl
fou [upérieur, le joignit à notre petite
de fou délit; on a voulu depuis peu Changer le lieu
de fon exil, de son lui a propofé d’aller demeurer
à Yakoutsk, cette ville offrant plus de refl’ources,
tant pour l’utilité que pour l’agrément: mais ce mal-

heureux profcrit, qui peut avoir aujourd’hui l’oixante
à l’oixanteêc’inq ans, a refufé de profiter de cette

permiŒon, ne voulantpas, a-t-il dit, aller mettre
en fpeél’acle les marques hideul’es de l’on déshon-

neur, ni avoir à rougir une féconde fois du fupplice afl’reux qu’il a fubi. Il a mieux. aimé continuer

de vivre avec fes ’Kamtfchadales, n’ayant plus à

délirer que de pailler paifiblement le peu de jours
qui lui relient au milieu de ceux qui conn.oillent l’on

honnêteté, (3c de pouvoir emporter en mourant,
l’efiime 8c l’amitié générales dont il jouit à li

jufie titre. l

M. le comte de la Pérouf’e, d’après la relation

des Anglois, témoigna le defir de voir cet infortuné, qui lui infpira, dès le premier moment, le
plus Vif intérêt; il le reçut à fou bord (34 à la table:
l’humanité de notre commandant ne le borna pas à

compatir à les maux; elle s’occupa encore des

moyens de les adoucir, en lui laillant tout ce qui
pouvoit lui rappeler notre féjour, de lui prouver que
les Anglois ne font pas les feuls étrangers que fou
trille.- l’ort ait intérell’és.

à; Kamfiliatèâ en France. a g.

troupe , 8; nous nous pembatquames fur

des baidars (la) pour traverler la baie
8c nous rendre à Paratounka, où nous
devions trouver des chevaux pour com
tinuer notre route.
Nous arrivamesen cinq ou fiX heures
à cet olirog, ou demeure le prêtre (q)
ou curé du dillriél dont l’égide eli encore

. en ce lieu (r): la malien nous fervit de
gîte; 8c nous y fumes reçus à merveille;

mais à peine y étions-nous entrés, que

la pluie tomba en fi grande abondance
[p] Les baidars l’ont des canots faits à peu-près
comme les nôtres, li ce n’elt que les bordages font

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

de branches de faille ou de cordes; on les calfate
avec de la moufle. Les baidars (ont les feuls bâti:mens qui fervent à la navigation pour le rendre aux
iles Kouriles; ils vont ordinairement à la rame, on
peut cependant y adapter une voile.
(g) Il le nomme Féodor VerŒhaguin; il a rue-s
cédé à fou frère aîné Romanoll-Verefchaguin, qui

eut tant de bons procédés pour le capitaine Clerlie,
de que j’ai trouvé depuis à Bolcberetsk.
(r) Son prédécell’eur avoit annoncé aux Anglais,

Biv

W
i787 ,

ÛÆOÉWA

1V Arrivée de
féjour à Partie

tounka.

’21; Voyage

un... temps que nous ne voulions.

qu’elle nous força de féjourner plus long-î n

1787 ,
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(A Paratounka,

Je faifis avec emp1°efiement ce rapide
intervalle pour décrire ici quelques-uns
des objets que j’ai remis à traiter à mon
arrivée à Bolcheretsk , où j’en trouverai,

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

intérefl’ans.
.
L’ofirog de Paratounka efl fitué au bord
de la rivière de ce nom , à deux lieues

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

que cette paroill’e devoit être incefl’amment tranfférée à l’olirog de Saint-Pierre 8c Saint-Paul; mais
ce déplacement ne doit s’efl’eéluer qu’à l’exécution

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

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

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

fec, à balle mer, rendent fou entrée impraticable; elle cil: même très-difficile lors de la pleine
DICK
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He Saint-Pierre 8c Saint-Paul. La petite
vérole a fait , en cet endroit principale
ment, des ravages eflî’oyables. Le nombre

w
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de balagans 8c d’ilbas que j’y ai vus,
m’a également paru à peu-près le même

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

premiers , 8c fe retirent l’hiver dans les

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

cette partie méridionale du Kamtfchatka,
de conl’truire déformais des yourtes ou
demeures fouterraines ; elles y font toutes
(t) En m’arrêtant devant ces mailbns Kamtf’cha-

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

les uns fi fiers de leurs valies hôtels , les autres
fi jaloux de leurs petits appartemens fi jolis , li
décorés, où l’art des dil’tributions ne le cède

qu’au luxe recherché des meubles; je croyois les
reprendre s’écrier: Comment (les humains peuvent”’ilfis habiter aces , miférables cahutes i cependant un

Kamtfchadale ne le trouve point malheureux fous

Habitations
des Kamtfcha(laies.
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178-7 detruites a prefent (a), 8c l on n en trouve
l 0 t velliges
n l îdont.9l’intérieur l
v- y 0670578. plus que quelques
aratoun a du: comme, 5c (1111 mont reprelentc au

AP k odehors
’ ’le’faitel Iélargi de nos glacières.
i Defcription Les balagans s’élèvent au-dellus du fol

des balagans. z t a z.

fur plufieurs poteaux plantes a degales
dillances, &de la hauteur de douze à
treize pieds. Cette agref’te colonnade fou-

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

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

’jqui confille en un comble de forme conique, couvert d’une forte de chaume
ou . d’herbe léchée ," étendue fur de longues

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

famille; il jouit au moins du bonheur de connoitre
peu de privations , pars-là même qu’il le crée
moins (le befoins , de qu’il n’a point Tous les yeux.
d’objets de comparail’orn.

J’en ai revues quelque temps après dans la
partie feptentrionale , 8c j’ai pu en prendre une idée
plus exaéle que j’ai en foin de noter.

in; Kamzfcl’zzztlid en France. a;

perches qui le réunifient au fommet , de

qui portent fur plulieurs traverlès. Ce
comble efi à la fois le premierdcle dernier
étage; il forme tout l’appartement, delta-a

dire une chambre : un trou pratiqué dans
le toit ouvre un pafiage à la fumée , lorfque
le feu s’allume pour préparer les alimens;
cette Cuifine s’établit alors au milieu de

la chambre où ils mangent, le couchent
8c dorment pèle-mêle fans le moindre
dégoût ni aucun fcrupule. Dans ces appartemens, il n’ell pas quel’tion de ferré-

tres; on n’y trouve qu’une porte li balle
8; li étroite , qu’elle donne à peine entrée

au jour. L’efcalier cil digne de la mailon;
c’ell une poutre, ou plutôt un arbre en-

taillé très-grollièrement, dont un bout
pofe à terre de l’autre cil 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 la rondeur, et: pré-fente (tu: un côté de la fuperficie ce que
Ç

je ne lamois appeler des marches, vu

l
a
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qu’elles font li incommodes que j’ai penfé
plus d’une fois m’y rompre le cou. En
efl’et lorfque cette maudite échelle vient à

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

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

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

truire ces demeures bizarres; leur genre
de vie les leur rend nécefl’aires 81 com-

modes. Leur principal aliment étant le
poill’on l’ec,kqui fait aufii la nourriture de

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

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

parts; ils le trouvent fous cette colonnade

ou vellibule ruilique, qui fait la partie
inférieure des balagans; c’ell-là qu’ils
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pendent leur poill’onau plancher , ou à des,
endroits aufli élevés, pour le foulimire à

la voracité des chiens, qui font confiant--

m
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ment affamés pour le bien du fervice.
Ces chiens fervent au traînage chez les
Kamtlchadales; les meilleurs (x), c’eli-àdire , les plus méchans , n’ont d’autre
éonrie que cette manière de portique dont

je viens de parler; ils y [ont attachés aux

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

tout ce qui peut rendre utile la forme
de confiru’élion qu’ils ont adoptée pour

leurs balagans ou habitations d’été.

Celles d’hiver font moins fingulières;

li elles étoient aulli grand-es, elles reflembleroient parfaitement [aux mailons
des pay’fans Bulles : celles-ci ont été tant

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

(a) Comme je ferai incellamment dans le cas
d’en ellayer, je me réferve à, les faire connoitre à
BEC moment.

Defcription
des ilbas.
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Gâche.

bâties 81 diliribue’es. Qn fait que ces ilbas
font tous en bois, c’eli-à-dire, que ce font

A Paratounka. 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 eli revêtu d’une herbetgroflière

en de joncs, 8c fouvent de planches.
fieux] chambres partagent l’intérieur, 8;

un [cul poêle commun par la pofition,
chaude cesdeux pièces; ilifert aufli de
cheminée pour la cuifine. Auxtdeux côtés

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

fois un méchant grabat fait de planches
5c couvert de peau d’ours: c’el’t-là le lit

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

Outre ces bancs 8c ce lit, on y Voit
encore une table de grand nombre d’images
de diliérens faims , dont les Kamtfchadales

(la Kamzjfiiliatl’a en France. 3 1
l’ont arilli jaloux de garnir leurs chambres,
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que la plupart de nos célèbres connoill

ÛC’ÎoÉre.
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leurs le [ont d’étaler leurs magnifiques
tableaux.

Un peut juger que les fenêtres n’en

font ni larges ni hautes: les carreaux font
de peaux de faumons ou de vellies’ de
dill’e’rens animaux, ou de gorges de loups

marins préparées, quelquefois même de

feuilles de talc, ce qui ell: très-rare
annonce une forte d’opulence. Ces peaux
de poifl’ons font tellement raclées 8; 313°

prêtées, qu’elles font diaphanes, 8c don-s

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

diltinguer les objets. Les feuilles de talc
font plus claires de approchent davantage
du verre; cependant elles ne font point
allez tranlparentes pour que de dehors
on puille voir ce qui le palle en dedans:
on don; fentir que ce n’ell: point un
r

(y)- Ce-la produit le même eli’et que le papier
huilé des fenêtres de nos manufaélures.
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inconvénient pour des meulons aufli
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Chef ou juge
de chaque oftrog.

Chaque ollrog Kamtl’chadale efl pré-

fidé par un chef, appelé rayon; cette
efpèce de magillrat efi choifi parmi les

naturels du pays, à la pluralité des voix:
les Bulles leur ’conl’ervent ce privilége, A

mais ils les obligent à faire approuver
l’éleéiion par la juridiéiion de la province.

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

il n’a aucune marque diflinélive, 8c fait

les mêmes ouvrages que les fubalternes;
il ell (pécialement chargé de veiller à la
police 8c à l’exécution des ordres du

. gouvernement. Il a de plus, fous les liens,
un autre Kamtfchadale à fou choix , pour
l’aider ou le fuppléer dans l’exercice de
les foné’tions. Ce Vice-toyon s’appelle

yefaoaz’ , titre Cofaque que les Kamtfcha-g
dalles ont adopté depuis l’arrivée des

Cofaques dans leur péninfule , 8L qui,
chez ces derniers, lignifie fécond chef de

leur bande, ou de leur horde. Il faut

’ ajouter.

du Kamzfifiazld en France. 33’

ajouter que lorique la conduite de ces
chefs eli reconnue vicieufe, ou provoque
les plaintes de leurs inférieurs, les officiers
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Ruflès prépol’és pour les recevoir, ou les

autres tribunaux établis par le gouverne--

ment, démettent aullitôtces toyons de
leurs charges , 8c en nomment d’autres
plus agréables aux Kamtfchadales qui

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

Le 84,

encore nous remettre en route; mais ma
curiofité me porta à prendre un moment
dans la journée pour me promener dans
l’ol’trog de Paratounka, de pour viliter un

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

Notes fur

l’églife (St les

glife, que je trouvai bâtie en bois, de
décorée dans le goût de celles des Villages

Bulles; j’y remarquai les armes du capi-

taine Clerke, peintes par M. Webber, 8C
l’infcription angloife fur la’mort de ce
digne fuccell’eur du capitaine Cook; elle
indique aulll le lieu de la lépulture à Saint:

Pierre êi Saint-Paul.

Partie U5 Ç

de
environs
Paratounka,

34 W143.

Pendant ie féjour des frégates Franî
çoifes dans ce "port, fêtois venu une foi-s
A AParatounkaa
X

à Paratounka, dans une partie de chafiè

avec M. le vicomte de Langle; à notre
retour, il me. parla de Plufieurs autres
objets .intéreflans qu’il avoit obferve’s dans

cette églife , iefquels m’avoient abfolument
échappés. C’étoien’t, autant que je crois

m’en rappe1,e«r.,d.diverfes offiàndes qu’y

avoient dépofées, me dit-il, quelques anciens navigatenrsI naufragés. Je m’étais

bienpromis de les examiner à ma feconde
tournée dans cette ganoïde; mais (oit que
mame-moire m’ait mai fervi, ou que j’aie

mis dans cette recherche trop de prébipiîation, n’ayant en moque peu de temps à .

y donner, je ne gpus rien découvrir.
Le Village efl environné d’un abois; je

le traverfai en côtoyant la rivière, 8c je
parvins à découvrir une -plain.e v très:Vaf’te, iaquefie s’étend au nord 8:31 i’efi

jufqu’aux montagnes de Péti’opavlofska. ,
Cette chaîne efi terminée au fud 8c àYouefl

par celle dont le mont de Paratounka

du KamzfiIzazÂa en Frantz. 3; i
. fait partie, 8,; qui n’efi éloignée que de

1 Cinq à fix ventes de l’oflrog ou village

de ce nom. On trouve fréquemment fur
ies, bords des rivières qui ferpentent dans
cette plaine, des traces régentes des ours

l787.:
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qui y drel’cendent pour Prendre ô; manger

le ponton dont elles abondent. Les ha?
bitans affûtent en avoir vu queîquefois
jufqu’à quinze 8;. clin-huit rafièmbiés fur

ces rivages; aufiî font-ils cenaîns, lori:qu’iis vont les chàfl’er, d’en rapporter,

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

de Parler bientôt de leurs chafiès 8c de
leurs, armes.
Nous quittâmes Paratonnka , t8; reprîmes

notre route; une vingtaine de chevaux
fuffit pommons 8; notre bagage V qui wn’éa

toit pas confidérabie, M. Kaflofi" ayant en
4a; précaution d’en envoyer une grande
partie par eau jufqu’à i’ofirog de Koriaki.

i (a) la verfle ’eft aüueîlement de cinq camé
fag-ènçs, ou toifes.

Ç i;

Le 9.
Départ de

Paratounka.

W
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La rivière d’Avatfcha ne remonte 8C n’ai”? a

navigable que jufqu’à cet oltrog, encore
ef’t-0n obligé de faire” ufage de petits
bateaux appelés bans. Les baidars ne fer Vaut

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

(le la rivière de ce nom,» ils y trarillmr-Q

dent leurs chargemens fur ces batts ou

pirogues que le peu de profondeur
la rapidité de la rivière forcent de conduire
avec des perches. C’el’t 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 b0ifés 8; moins
plats, mais plus faciles; nous voyageâmes

prefque toujoursdans des vallons, 8; nous
n’eûmes que deùx montagnes à gravir. Nos

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

pas un inflant, dans toute notre marche.
à nous plaindre du temps; il fut fi beau g
flue je commengois à croire qu’on m’avoit

- .4
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peutêtre exagéré la rigueur du climat:
mais peu de temps après, l’expérience ne
’me confirma que trop ce qu’on m’avoit

W
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0070km

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

milieu des glaces 8c des neiges, je n’eus
pas encore à lutter contre la Violence des
tourbillons 8; des tempêtes. V
Nous mîmes environ fix à fept heures
pour nous rendre à l’ollrog de Koriaki ,
éloigné de celui de Paratounka, fuivant

Arrivée il
Koriakiq

que j”ai pu en juger , de trente-huit
à quarante VGI’l’ÉES. A peine arrivés , il

fallut courir nous réfugier dans la maifon

du toyon, pour nous mettre à couvert
(le la pluie;,celui-ci céda [on ilba à M.
Kalloil, 8: nous y paflâmes la nuit.
L’ofirog de Korialai elt fitué au milieu

d’un bois taillis, 8; fur le bord de la

Defcription
de cet olirogq

rivière d’Avatfcha , qui le rétrécit beaucoup

en cet endroit; cinq ou fix ilbas8c le
double ou le triple au plus de balagans,
compofent ce village quiprefl’emble à

c a;

t
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celui de Paratounka, il ce n’ef’c qu’il
el’t moins grand, 8: qu’il n’a point de
paroillè...l’obferverai qu’en général les

ollrogs- suffi peu confidérables n’ont pas
d’églife. ’

Le to;
Départ de l
Korïakio

Le lendemain nous remontâmes à chie-ï:

val fit; primes la route de Natchikin , autre

ollrog fur la route de Bolcheretsk; nous
devions nous arrêter quelques jours dans
les environs, afin de profiter des bains.
que M. Kalloil’ y a fait cunliruire à les
frais, pour l’utilité 8L l’agrément de tous;

les habitans, fur des fources chaudes:

.qu’ on
A yl rencontre,
. p t v g8;. que
v, pje ne tarderai pas à faire connoître. Le Chemin de Ko-rialci à Natchikin ell: allez
commode, 8; nous traversâmes, fans dit:ficultés, tous les petits. ruifleaux ou four-ces

qui’defcendent des montagnes au pied
dei-quelles nous pafsâmes. Aux trois quarts:
du chemin ,. nous trouvâmes la Bolchai’aq
reka. (a); elle me parut , d’après. fa largeur(ajl Nom qui lignifie en Rude, grande rivière.
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d’environ cinq à fix toiles en ce lieu, le
prolonger beaucoup dans l’elt nord-elt;
nous lacôtoyâmes pendant quelque temps,
jul’qu’à’ce que nous vîmes une petite mon-

tagne qu’il nous fallut franchir en appro-

chant du village. La pluie quittomboit
très-fort lorfque nous étions partis de
Koriaki, avoit cefl’é peu d’inflans après;

mais le vent ayant pallié au nord-oueft,
le ciel devint trèg-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

l de remarquer que la neige couvroit déjà

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

elle n’avoit point encore pu prendre pied,
Nous pulsâmes à gué la BolchaÏa-reka, 8c

nous trouvâmes l’autre bord l’olirog 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-

mêmes point, M, Kallofl’ ayant jugé à

C. iv
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m.- pr0pos de le rendre fur le champ à les.
1j: a 104705"- bains; ce que je defirois autant par curie:

a[5*il, ÎArrivéeëtféfité que Lapar
befoin.
neige avoit percé mes habits, 8C

jour
aux
bains
..
j. pas d etre
profonde,
jaVOIs. euqles. pieds

j de Natchikin, en traverfant la rlvrere, qui ne lardon

.; donc
5Ade pouvoir
W .changer;
’ 0 mais rendu
il 8; les jambes très-mouillés ;il me tardoit
j aux bains, point de bagage, il n’étoit pas

arrivé. Nous crûmes nous lécher en allant

a nous promener fin” le champ dans les
I environs, 8g reconnoitre les [objets intéa
.refians que je m’attendois à y trouver.
’J’eus lieu d’être charmé de tout ce qui

frappa mes regards; mais l’humidité du
’lieu, joipte 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; impoflîble à nous de changer
ni de nous réchauffer, nous ne. trouvâmes

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

retirés , étoit des plus humides , 8c
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’quuoiqu’il fût allez clos, le vent fembloit y 1787,,

fouiller fur nous de toutes parts. M. Kaflofl’ 0605m
imagina de prendre un bain qui le remit N’ÎÏC’LæÏ’d’

’ promptementzn’ayant pas olé fuivre fou

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

pénétré à un tel point, que je parlai la
nuit à frifl’onner.

. Le lendemain , je fis à mon tour l’eflai de Le r r.

I 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, 8c la difpofition- du bâtiment où l’on le baigne.
Elles le trouvent à deux ’Verltes au nord d DcçrîPtïon

. . ..q..es
ourccs
,. Natchikin.
de l’ol’trog, 8;; à envrron Cinq a fixe cents chaudes de

pas du rivage de la Bholchata-reka qu Il
faut traverl’er une féconde fois pour arriver

aux bains , attendu le coude qu’elle décrit
après- le village. Une vapeur épaifl’e 8C
continuelle s’élève au-deflus de ces eaux

qui jailliflent en bouillonnant d’une monjtagne peu efcarpée, à trois centspas à l’eft
4’ de l’endroit où font limés les bains. Dans

42
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t m leur Chute ,’ dont la direétion. efi’ En 8è

fil; I787. , . V ,.

E Aïfzéfn d ouefi, eiles forment un. peut. rurrll’eau d un

; lamifié. c pied 84; demi de profondeur , 8; de fix
’ ’ h à fept pieds de largeur. A une courte

diflance de la BolchaÏa-reka, ce ruifleau,
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 eaux
thermales, où elles font chaudes, qu’il,
ait impoflible d’y tenir la. main une demie.

minute. v

JCPËÂÊÏption M. Kallofl’ a en ’ foin de choifir, pour-tin

établir les bains, l’endroit le plus com-

mode, 8c celui ou la température de l’eau;

le trouve la plus douce; c’el’c au milieu

du ruifleau qu’il a confiruit. en. bois lori
bâtiment dans la pr0portion de huit pieds.
de large fur feize de long. Son intérieur"
elt partagé en deux cabinets, ayant chacune

fix à fept pieds en carré 8c autant en
hauteur: l’un qui s’aVance davantage du
côté de la fource , 8c fous lequel. l’eau a

par conféquent plus de chaleur , efl; celui
ou l’on le baigne; l’autre fert uniquement-
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a ’13. toilette des baigneurs; ifs y trouvent

a cet refiler de larges bancs au-defiirs du ,
niveau de l’eau, 8c on a laiflîé dans le

’Ûcïbôre.

Aux bains de
Natëliiiiiii.

milieu un certain efpaee ou l’on peut
le laver encore’fi on le veut. Ce qu”il
y a de très-agréable, c’eft que la chaleur

de l’eauen répand allez dans ce cabinet
pour qu’ on ne puiti’e pas s’ 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 e-yfpèces de granges couvertes
d’une manière de chaume, 8c dont la
charpente étoit d’arbres 8c de branchages.

Elles airoient été co-nltruites avant notre

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

peine à le concevoir; mais bientôt j’ en
acquis la convié’iion par mes yeux. Cette
qui. étoit au fud du ruilïeau, s’étant trou?

lvée trop petite Br trop humide, M. Kali
106? ordonna d’en bâtir une autre de trois

quatre toiles , de l’autre côté ou le

Conflruâion

de nos de-

meures auprès
de ’ces bains.

M

44’ "une

i." 1787 terrain étoit moins marécageux. Ce fut?
w 05W". l’affaire d’un jour; 1e foir 611e étoit ache-

: h "Aux ;thikin.
bains de
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 faceau nord.
l

i

i

i Le ":3 Le froid ayant rendu notre demeure
infupportabie pendant la nuit, M. Kafiofi
f6 décida à la quitter quatre jours après
notre arrivée. Nous retonrnâmes au vil-

iage nous réfugier chez le toyon; mais
l’attrait de ces bains nous y ramena
chaque jour plutôt deux fois qu’une, 8C

uV

A prefque jamais nous n’y vînmes fans nous

baigner.
Les d’iverfes confiruétions que M.
a W , -.’.
na 7’. A I:VT* V "Aï

KaflofÎ ordonna pour 1a plus grande
commodité de fou étabiifi’ement, nous
à fi;

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

procuré à fes pauvres Kamtfchadales des
bains auffi faiubres qu’agréables. Leur peu

de Inmières , ou peut-être leur infouciance

JE Ïfanzrfciildtkd En 5747265. l a
les en eût privés fans fou fémurs, malgré
l’extrême confiances qu’ils avoient en ces

fources chaudes pour la guérifon de bien
des maux C’ell ce qui fit délirer à M.

I787 :
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Aux bains de
N atchikin.

Kallofl’ de connoître la propriété de ces

eaux; il me propéfa d’en faire avec lui
l’analyfe, à l’aide d’une i-nllruélion qui

lui avoit été donnée à cet effet. Mais avant

de parler des réfultats que nous avons
obtenus ,h je crois néceflaire de tranfcrirel

ici cette inflruétion, pour me rappeler
les procédés que nous avons employés. I
’ a Les, eaux en général peuvent con» tenir :

n 1.0 De l’air fixe, i8; alors elles ont
au un goût piquant 8c aigrelet, comme une

si: limonade fans lucre. p
a) 2..° Du fer ou du cuivre, 8c alors
a» elles ont un goût afiringent 8;; défît-j
a» gréable, à peu-près comme l’encre.
j:

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

le (éjour des efprits infernaux. ’ ’

Inflruâion

our faire
l’analyfe de

ces eauxthermales.

li
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J n 3.0
Du [Ollfre
ou dès vapeurs ail-e

rç »P(abonde,
I7 7’comme
-’A
un œuf de poule
9l
b i (l5,3llgâté.
j’V
l et COUVÉ
l Odïçhc. a» fureufes, ô; alors elles ont un gout Dali-é

i n 4.? Des fels vitrioliques ou marins,
a.» ou des alkalÎS. I

n 5? de la terre. n;
Air fixe.
a Pour connoître l’air fixe, le goût
à» fuilit en partie; mais verfez dans l’eau

a» de la teinture de tournefol, l’eau prend

a; une couleur plus ou moins rouge ,

q a) fuivant la quantité d’air fixe qu’elle

1 du contient. nLe ’Fer.
a Le fer le reconnoit par le moyen
sa de la noix de Galle 8; de l’alkali

g w Phlo’gillique; la noix de (Salle, verfée

w fur une eau ferrugineufe, colore cette
a» eau en. pourpre ou en violet, ou en.
n noir; 84 l’alkali phlogiflique verfé de
’3’” l à» même, produit fur le champ du bien
a! de Paille. a ’

I liâlzz Kamtfinlatka en France. 4.7!

’ I Le Cairn.
a Le Cuivre le reconnOÎt par le mOyen
a de l’alkali phlogillique 8c de l’alkali

» volatil; le premier colore une eau Cuia: vreufe en rouge-brun, 84 le fecond en
w bien: ce fécond moyen ef’t plus fur que

a le premier, parce que l’alkali volatil
a) ne précipite que le cuivre, 8c non pas
u le fer. w

Le fou ra.
a: On reconnoît le foutre 8c les vapeurs

a fulfureufes, en verlant, I .0 de l’acide
a» nitreux fur l’eau : s’il s’y forme un dépôt

a» jaunâtre ou blanchâtre, c’ell du foufre,

a» 8c en même temps l’odeur fulfureufe

n s’exhale 8c le diflipe; 2.0 en verlant
a: quelques gouttes de fublimé corrofif :
n s’il le forme. un précipité blanc, l’eau

a: ne contient que des vapeurs de foie
a: de foufre; 8; fi le précipité efl: noir, V
a; l’eau ne contient que du foufi’e. w

Je]: pitriolîguar.

a; L’eau peut contenir des (cals vitrier;

m
I787.
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a» liques, c’efl-à-dire, des fels réfultant de
a» la combinaifon de l’acide vitriolique
3

avec de la terre calcaire, du fer, du.

S

cuivre, ou avec un alkali. On connoit

» la préfence de l’acide vitriolique, en
i3

verlant quelques gouttes de diflolution

D

de terre pelante; car alors il le forme

» un précipité grenu qui tombe lente-

a» ment au fond du vafe. n I

Je! marin.
a L’eau peut contenir du fel marin, ce
a» que l’on reconnoît en verlant quelques

a) gouttes de diflolution d’argent; il le
a) forme fur le champ un précipité blanc,
a» épais comme du lait caillé, qui; à la
n longue, devient d’un noir violet. »

Aléali fixe.
a L’eau peut contenir de l’alkali fixe;

P ce que l’on reconnoît en verlant quel-

» ques gouttes de didolution de fublimé

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

Terra:

du Kamzfckatkd en Emma. 49
infra calcaire.
a L’eau "peut contenir de la terre
Sicalcaire 8c de la magnéfie. Quelques

W.
I737 .

Gâche.
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chaudes de
Natchikin.

a gouttes d’acide de lucre verfées fur
a: l’eau, précipitent la terre calcaire en
a» nuages blanchâtres qui tombent enfuite
au fond, 81 dépofent une poullière blan-«

P9 che. Enfin quelques gouttes de difi’o3

lution de fublimé corrofif, produifent

J

un précipité rougeâtre, mais très-lente-a

D

V

lment, fi l’eau contient de la terre de

U

a: magnéfie. a

a Nota. Pour que toutes ces expériences
à: réuflifl’ent sûrement 8; promptement, il

n faut avoir foin de réduire l’eau qu’on
r3 analyfe à peu-près à moitié, en la faifant

m bouillir, excepté cependant le Cas où
sa l’eau contiendroit de l’air fixe, parce que
a: cet air s’échapperoit par l’ébullition. n
[Après avoir bien étudié l’inflrué’iion

Ci-dellus , nous commençâmes les expétiennes. Les trois premières n’ayant rien
produit , nous jugeâmes «que l’eau ne.

l Partie 155 , D,

Réfultat
de A nos carpé»

fiances.

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

nous fit voir fur la fuperficie un léger
dépôt blanchâtre 8; de peu détendue, qui,

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

infiniment petite. f
La cinquième opération nous démontra

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

avec de la terre calcaire. Nous reconnûmes
la préfence de cet acide, en verlant quels
ques gouttes de difl’olution de terre pelante

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

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

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

8L nous affurer fi l’eau ne contenoit pas

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

point d’alkali fixe.

du Kamrfcfianlez en France. si
’ "Nous trouvâmes par la huitième opé-

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

terre calcaire fe précipiter au fond du
vafe en nuage 8c poulfière blanchâtres ;’
nous y mêlâmes enfuite de la difl’olution.

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

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

Nous fîmes ufage de cette eau pour,
le thé’8c pour notre boifi’on ordinaire.

Ce ne; fut qu’après trois à quatre jours
que nous nous aperçûmes qu’elle ren-.

fermoit quelques parties falines.
K-allofi fit aufii bouillir de l’eau.
prife à la four-ce, jufqu’a ce qu’elle fût

totalement évaporée;la terre ou poufiière
blanchâtre 8c très-falée, qui relia au fond
du vafe , l’effet qu’elle produifit phyfiqueæ
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ment fur nous, tout indique que cette
eau contient des fels nitreux.
Nous remarquâmes encore que des
pierres pril’es Jdans le ruifl’eau, étoient
recouvertes d’une fubf’tancwe calcaire allez
’épaifiè 8c .frifée, qui a fait effervel’cence

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, m8; où 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 compaéie qui nous parut de’la couleur

du cuivre épuré , mais dont nous ne
pûmes reconnoître la qualité: ce métal
s’ofi’rit ailleurs à nos yeux fous la forme
’de têtes d’épingles; jamais aucun acide ne

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

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

En avoit une grande quantité dans ces.
fources.
Je dois ajouter ici que nous décora!w

du Kamfillanld en Rama;
finîmes au bord du ruill’eau 8Ç’1dans’tun

petit marais- mouvant qui l’avoifine, une

gomme ou. fucus particulier, glutineux,

1 78 7 ,l
0690575.
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chaudes (la;
N atchils’i’ng,

8c non adhérent à, la terrefa);

Telles (ont les oblervations que j’ai
tâché-déniaire fur lat-nature de ces eaux
thermales, en aidant Ma Kallofl’" dans les
ExPériences ’8e dans les recherches. Je
n’ofe mellatter d’avoir, réufli à en pré-

(enter les réfultats d’une manière fatilÎrl’hïîlilanten; 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 furpluss;
je aqnviens d’avance que c’ef’c à moi feul

qu’il faut imputer tout ce q’u’onmpourroit-

ytrouver de défeélueuxa ’
Pendant le temps que nous v pafsâmes â”M. Kallofl’ en avoit donné une-certaine quantité à M. l’abbé Mongés , pendant le. féjour de ce,

naturalifte de notre expédition à? Saint-Pierre 8::

a Saint-Pauli. ’
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ces bains 8E à l’ofirog de Natchikin, n05
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chevaux avoient tranfporté en difl’érens

voyages les efl’ets que nous avions laiflés

à Koriaki; 8; nous commençâmes à faire,

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

qui me parut fort fingulière, qui peut,
donner une idéel de la chafl’e de ces
animaux. ’
Chaire d’une

martre zibelins.

A quelque diflance des bains , M. Kaflof à

remarqua une troupe nombreufe de
corbeaux qui voltigeoient prefque fur»
un même endroit en rafant la terre. La
confiante direélion de leur vol, lui fit
loupçonner que quelque proie les atti«
roit. En efl’et, ces oifeaux pourfuivoient
une martre zibeline: nous l’aperçûmes

fur un bouleau que d’autres corbeaux
environnoient; nous eûmes auflitôt le
même defir della prendre. La manière"
d’y réuflir la plus prompte 8c la plus
fûre, eût été fans doute de la tuer à
coup de fufil; mais nous avions renvoyé

du Kamrfilwrka en France. ’ ’55 v

«les nôtres au village où nous devions *
retourner nous-mêmes, 8c il ne s’en trou-V Oâoér’e.

voit pas un feul à emprunter parmiles Îhï’fldïîmg:

perfonnes qui nous accompagnoient, ni Natchikma
dans les environs. Un Kamtfchadale nous
tira heureul’ement d’embarras, en le
chargeant d’attraper l’animal ; voici.

Comme il s’y prit: il nous demanda
Un cordon; nous. ne pûmes lui donner,

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

regarder , foit frayeur , foit llupidité
naturelle , ne bougeoit pas; il le contenta
d’alonger [on Cou, lorfqu’on lui préfenta

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

crocha» avec les pattes 8c les dents au
muleau d’un des chiens, qui n’eut pas
l’ujet d’être content de cet accueil. Comme

D iv
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nous voulions tâcher de prendre l’animal

I 787 1
0530670

Aux fources
chaudes de
Natchikin.

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

chadale parvint à la, prendre (6 Je.
n’aurois jamais imaginé qu’un animal

qui a l’air aufii rufé, le laifsât, attraper
aufli bêtement, 8c préfentât lui-même la.
tête au piégé qu’il voitqu’on lui tend.
u

Cette facilité de chafi’er les martres, efl:
p rd’une grande reflource aux Kamtfchadales,

obligés de payer leurs-tributs en peaux
de martres zibelines, ainfi que je l’expliæ
çquerai plus bas (a).

On obferva, pendant les nuits du I 33
’ Kallofi”, qui préfida à cette chaire, eut
la bonté de me faire cadeau de cette martre zibeline,
appelée fièol dans le pays , 8c me promit d’en

joindre une autre, pour que je palle en mener un
couple. en France.
(c) Ces fourrures font non-feulement une branche
de commerce confidérable , mais encore elles fervent
en; quelque forte de monnaie à ces peuples.

v- a; 3;,
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Ë du 14., * deux phénomènes dans le ciel, I787 V

dans "la partie du nord-ouefl. D’après 04705";

f .. . y A Aux (curetas

la de cuptron qu on nous en t, nous Chaudes (la
jugeâmes que c’étoient des aurores b0; N’tçh’m’

réales; 8c nous regrettâmes de n’avoir pas

été avertis à temps pour les voir. Le.
ciel avoit été allez beau pendant notre
léjour aux bains; cependant la partie de
l’ouel’t avoit prefque toujours été chargée

de nuages très-épais. Le vent varia de

l’oued au nord-ouefi, 8; nous amena
de temps à autre des boufl’ées de neige

qui ne put encore acquérir de folidité,
malgré les gelées qu’on relièntit toutes

4 les nuits.
Notre départ étant fixé au I 7 oélobre; Le f6:

A . , Préparatif

nous pafsamesla journée du I 6 dans les poumon: des
embarras qu’entraînent les derniers pré-

paratifs. Nous devions faire le relie de
notre Voyage jufqu’à Bolcheretsk fur la
Bolchaïa-reka. On avoit amarré deux à
’deux, 8c l’un. contre l’autre, dix petits

bateaux qui ne me parurent, à propres
l ment parle; que des arbres creufés’ en

part.

Mr 787 ,

Ûfiobre.
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forme de pirogues; on en fit cinq radeaufiê’

pour le tranlport de nos perfonnes 8c
d’une partie de nos efl’ets. Il fallut bien

le réfoudre encore à en lailler le furplus
à Natchikin, vu l’impoflibilité de chars?

ger le tout fur ces radeaux, dont il n’y;
avoit pas moyen d’augmenter le nombre;

car on avoit raflemblé-tous les bateaux
ou pirogues qui le trouvoient dans ce”
village, 8c même on en avoit fait venir,
de l’oflrog d’Apatchin, où nous allions.

nous rendre.
Le I7, à la pointe du jour, nous nous
Le i7.
Départ de
Natchikin , embarquâmes fur ces radeaux. Quatre
8L détails fur

notre route.

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 à deux

pieds tout, au plus de profondeur, 8c dans;
d’autres moins de fix pouces. Bientôt un.
de nos radeaux le rompit, c’étoit juliens

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

du [marasme en France. 59
EâCCOmmoder. Nous ne l’attendîm es point,

8c nous préférâmes de nous en fép’arer

pour continuer notre; mute. A midi, un
autre accident, bien plus trille pour des
gens que leur appétit commençoit fort
à flimuler, nous força encore de retarder.

notre marche; le radeau furlequel on
avoit embarqué notre cuifine, fut tout-r
à-coup fubmergé à nos yeux. On conçoit
que nous ne vîmes pas avec indifl’érence

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 fage parti de faire halte en cet
endroit pour)! dîner. Cela nous fit infen-g’

fiblement oûblier 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 rencontrâmesdeux bateauxqui venoient d’Apatchin

pour aider à notre tranfport. Nous les
envoyâmesporter du fémurs aux radeaux

’1 787 ,
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camer roient hors d’état de lervir; Comme nous
I787. avaries, 8c remplacer les pirogues qui feu;
allions toujours. en: avant,’ à la tête de
toutes les embarcations, nous les perdîmes

à la longuet entièrement de vue; mais
il ne nous arriva plus rien; de fâcheux

julqu’au foira ’ A ,
J’obfervai que la Bolchaïa-reka, dans
iese coudes qu’elle forme continuellement,’

court à pal-près elt-nor.d.-elt, 8c ouell-fud...
ouell. Son courant ef’t très-rapide; il m’a

paru Pouvoir filer environ cinq à fiX
nœuds, par.- heure; cependant les pierres
8c, les, bas -fonds qu’on y rencontre à

chaque inflant, nous dilputoient; telle-1
ment le paflage , qu’ila rendoient très-«g

pénible le travail. (le nos conducteurs;
qui les évitoient avec une adrelle extrême à

l

mais. à mefure que nous approchâmes

l

pl

davantage: de l’embouchure de la rivière,

in:
; yl
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je m’aperçus avec plaifir qu’elle devenoit
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plus large plus navigable. Je ne fus
pas moins lurpris de la voir le diviferîw
en je ne fais combien de branches, ô; le

d’2; Kamzfiz’zania en France. 6!
ëejoindre enfuite, après avoir ar’rofé plu»

lieurs petites Îles, dont quelques - unes

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

ajoute encore à la difficulté de la navigation, 6c prouve l’infouciance, je dirai
même la parelle de ces peuples. Il ne leur,
vient. pas en idée d’arracher au moins ces

arbres, pour le frayer un paflage plus

facile. . r
. Diflérentes efpèce’s d’oifeaux aquatiques;

tels que canards, pluviers, goélands,

plongeons 8c autres, le plaifent dans
cette rivière, dont ils couvrent parfois
la furface; mais il ell: 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 poifl’ons .às
moitié dévorés, qui s’ofl’roient de tous
côtés à nos yeux, j’aurois cru qu’on m’en

avoit impolé, ou au moins qu’on avoit
exagéré, en ’Ine parlant de la quantité de

1787 ,
Ofiaâîç’æ

62. ’i Voyage

W
pfiûh’fl

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

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

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

de nous arrêter que de continuer notre
route, avec la crainte de rencontrer des
obllacles pareils àiceux qui pendant le
jour avoient embarraflé notre navigation.

Comment les lurmonterï nous ne con.
noifiions point la rivière, 8; le moindre
accident peut devenir très-funelle, s’il
’furvient dans l’oblcurité de la nuit. D’après

ces réflexions, nous décidâmes (le mettre

à terre fur la rive droite, au bord d’un

petit bois, près l’endroit où King

8c la fuite firent halte Un bon feu
réchauflà 8c lécha tout notre; monde.

bar-ï- *- ’ 4 g

(d) Voyez le troîfièm: voyage» de Cook.
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’Kafiofi’ avoit eu la prévoyance de le

réferver , fur [on embarcation , les moyens
d’y placer la tente; 8c pendant qu’on la
’drefi’oit, ce qui fut fait en un inflant,
nous eumes la latlsfaéiion de vorr arriver
deux radeaux qui étoient reliés en arrière.

a,
1787 ,
Gâche.
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Le plaifir que nous fit cette réunion, la
fatigue de la journée, la commodité de
la tente , 8c la précaution que nous avions

l eue de prendre nos lits avec nous, tout
contribua à nous faire palier la meilleure
nuit polfible.
Le lendemain, notre appareillage le fit
fans beaucoup de difiicultés, & de très-

Apatchin, 8::

bonne heure. Nous fûmes en quatre

notes fur ce

heures à Apatchin, mais nos radeaux ne
purent nous conduire julqu’au village, à

l. caule du peu de profondeur de la rivière
.. en ce lieu. Nous débarquâmes à environ
liquatrecents pas de l’ofirog, 8;; nous fîmes

ce trajet à pied.

Ce village ne me parut pas fi confie
rdérable que les précédens , delta-dire,
qu’il renferme peut-être trois ou quatre

Le 13.
Arrivée à

village.

.M
«I787.
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fipatchin.

64.
phage
habitations de moins. Il ell limé dans
une petite plaine qu’arrofe une branche
de la BolchaÏa-reka; 8c l’on découvre fur,

la rive oppolée à l’olirog, une étendue

de bois que je jugeai pouvoir être une
ile formée par les différens bras de

cette
rivière. . ’
Je lus en paillant, que l’olirog ’d’Ap-ate
chili , ainfi que celui de rNatchikin ,i
n’avoient pas toujours été où ils font au»-

jourd’hui. Ce n’ell que depuis quelques
années, que les habitans, appelés fans doute
par l’attrait du file ou par l’el’pérance d’une

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

me dit, à environ quatre à cinq verlies
des anciens, dont on ne voit plus aucun.
.veliige.
Apatchin ne’m’ofii’it rien d’iiiltérefiant.

J’en fortis pour aller rejoindre nos
radeaux qui avoient pallé les bas-fonds,
8c qui nous attendoient à trois verl’tes
de
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"de l’olirog, précifément à l’endroit, où

la branche de la BolchaÏa-reka , après s’être
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promenée à l’entour du village, rentre
dans Ion lit. Plus nous delcendîmes, plus

nous la trouvâmes] rapide 8c profonde;
de forte que rien ne ralentit nôtre marche
julqu’à Bolch-eretsk’, où nous arrivâmes à

fept heures du loir, fuivis d’un l’eul de
nos ’radeaux , les autres étant demeurés

en
arrière.
.
g A peine débarqué, M. le commandant
me conduifit à la mailon , où il eut
l’honnêteté de me donner un logement

que j’ai occupé pendant tout le temps
de mon léjour à Bolchere’tsk. Je dois dire

qu’il n’eli nil foins ,ni attentions que je
’nl’aye éprouvés de la part. Non-feulement

il me proeura toutes les commodités 8c
tous les agrémens qui étoient en fou
’pouvoir, mais encore il me fournit tous
les renleignemens qui pouvoient contriu
louer à mon infiruéiion , 81 que la place

lui permettoit de me donner. Sa complailance le pOrta louvent à prévenir me:

Partie If. p E

Arrivée a

Bolcheretskg
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defirs 8; mes quellions , 3c à fiimuler m’a
curiofité, en lui offrant tout ce qu’il jugeôit

[ufceptible de l’intérefler. Ce fut dans
cette intention qu’il me propofa prefqu’en

arrivant, d’aller avec lui à la découverte

de la galiote d’Qkotsk- (6),. qui venoit
d’échouer- défafireufement à peu. de. dilfi

tance de Beicheretsk. i
Naufrage

Nous avion-s appris en partie ce tri-fie

de la galiotes événement fur notre route. On nous avoit
d’OkÛËSko

rapporté que le maÙVELÎS temps j que
celte galiote avoit ell’uyé Man aterrage,
l’avait forcée de mouiller à une lieue de
la côte ;V mais qu’ayant challé fur les ancres,

16 pilets? n’avoir pas vu d’autre moyen de
’ (ç) Ce navire cil; expédié chaque année par ordre

(ingouverné-ment, pour le tranl’port de toutes fortes:
de denrées 8C autres objets deliinés pour l’approvi-

lionnement des habitans de la. péninliile.

(f) Le vent émit en effet grand frais du nordouell , 8c le temps extrêmement couvert : nous
refleurîmes une partie de ce coup de vent, dans
notre route de Natchikin à Bolcheretsk, le lende«
main du naufl’agede la galiote; mais il fut bien
plus violent encore la nuit de notre arrivée.
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l’aimer l’équipage que de le jeter à la
côte; qu’en conféquence il avoit coupé

les câbles, 8c que [on bâtiment étoit venu

I787 ,
oifillbrfa
A B olc heretska

s’y briler.

A la première nouvelle, les habitans
de Bolcher-etsks’étoient raflemblés à la

hâte pour voler au fecours de ce navire,
8c pour ellayer de fautiez: au. moins les
vivres. dont il étoit chargé. M. Kallofl’,

en arrivant, avoit donné tous les ordres
qui lui avoient paru nécellaires; mais peu
tranquille fur leur exécution , il le décida
bientôt à le rendre lui-même fur les lieux.
Il m’invita donc à l’accompagner, ce que

j’acceptai avec tranlport, me failant un
grand plaifir de voir l’embouchure de la
.Bolchai’a-reka, 8c le port qu’elle forme

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

Le 2.0.

fur deux radeaux, dont un (celui qui

Nous allons à,
la découverte

nous portoit) étoit compolé de trois
bateaux. Nos conduéleurs le fervoient

du bâtiment

de rames, 8C. quelquefois de leurs perches,
qui, dans les paillages embarrallés 84 peu

I E. ij
l

naufragé.
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m

profonds, leur aidoient le plus louvent
à lutter contre la violence du courant,

04795".

en retenant l’embarcation qu’il entraînoit

8c qu’il eût fait échouer immanquablement

fans
cette
manoeuvre.
.
La Biliraïa , autre rivière très-rapide 8e
plus large que la Bolchai’a-reka, le réunit

à cette dernière à une demi-verfie , 8c à

l’oueli de Bolcheretsk. Elle perd fou.

nom au confluent, pour prendre celui
v de la Bolchaïa-reka, que cette joné’tion

rend plus confidérable, 8c qui va le
jeter enfuite dans la mer , à environ

trente verlies de Bolcheretsk. ’
Hameau (le
fic h skafki.

Nous mîmes pied à terre à fept heures

du loir dans un petit hameau appelé
szekafÀi. Deux ilbas , autant de halagans 8; une yourte prelque détruite , font,

les feules habitations que j’y trouvai.
’J’y vis encore une méchante remile
en bois , à laquelle on a donné le nom de
magafin, parce qu’il appartient à la cou:
ronne , 8c qu’on y tranfporte d’abord

les approvifionnemens dont les galiotes,

la Kamrfcaatria en Emma. Kg
ËOlkotsk (g) font chargées. C’efl pourla garde de ce magafin qu’a été établi

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

N
I787 a
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lendemain matin au, bâtiment naufragé.

Nous remontâmes au point du jour
fur nos radeaux. La mer étoit baffe; nous
côtoyâmes un banc de fable fort étendu
8; à fée; il tient à la rive gauche de la
Bolchai’a-rzeka, en la defcendant, 8c ne
lailfe dans. la partie du nord qu’un. paf-1
fage de huit à. dix toifesien largeur, c3: de

deux fagènes 84 demie de profondeur.
Le vent qui fouflloit bon; frais du nord-j
ouell, agita tout-à-coup la rivière ,, 8c ne

nous permit pas de nous. rifquer dans
le chenal. Nos embarcations d’ailleurs
étoient, li. petites, que chaque lame les

...--r. w jw w f w

(gy Lorf’que ces galiotes font forcées dihi’verner,

elles le réfugient dans l’embouchure d’une rivière

étroite 8c profonde, qui le jette dans la Bolchaïarelui, à cinquante. pas du hameau, en la remontant.
(Il) La fagè’ze: cit une mefùro Rufl’e équivalente

à la. brelle.

E

Les il?
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Embolichure
de la Bolchaïa-

relu.

remplifl’oit a moitié; deux hommes n’a-3-

vailloient fans relâche à les vider, 81 ils
y fuffifoient à peine. Nous prOlongeâmes
donc tant que nous pûmes ce banc.
Alors nous aperçûmes le mât de la
galiote au-dellus d’une langue de terre
qui s’avance vers le fud. Ce bâtiment nous

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

pointe de cette terre baffe dont je viens
de parler, nous découvrîmes le fanal 8c

la cabane de ceux qui le gardent; mal...
heureufement nous ne pûmesvoir tout
cela que de loin. La direéiion de la"
rivière, à, l’endroit où elle fe jette dans

la mer, me parut nord-oued; elle y pré-w
fente une ouverture d’environ une demi-,verl’te de largeur. Du côté gauche eli donc

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

continuation d’une terre baffe que la”

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

Tchekafki. De ce dernier lieu jufqu’â
l’embouchure , la diliance cil: de fix à,

du Kamfifianla en France. I
huit verlles. Plus on approche de” cette
entrée, plus les ’coUrans font rapides.

a, ..

. 17187 y

Oriane:

Il n’y avoit pas moyen de p0urfuivre

notre navigation ; ile vent augmentOÎt

toujours, a les vagues groffilloient de
’ momens en: momens. Il?" eût. été de la

dernière imprudence de quitter le banc
de fable, pour traVerfe’r, par un aufli:
mauvais temps. 8c fur d’aufii fi’éles’em.

barcations, un. efpa’ce de deux veilles de

grande eau , largeur. de la baie formée
par. l’embouchure de la. rivière. M. le
commandant, quisaVOit» déjà fait quelques
épreuves de mes foi’bles connoill’ances en

marine, voulut. bien alors me demander.
mon avis; il pfut de virer de ber-d pour
retourner à l’endroit de notre couchée,
ce qui fut fait aufiitôta Nous eûmes grau;
élément à nous louer de notre prévoyance;

à peine fûmes-nous arrivés a. TChekafki ,r

que le temps devint affreux.
Je m’en. confolai en penflant que j’avais

au moins rempli mon but, qui étoit" de
Voir cette entrée de? la Belchaïa-reka...l’ofe "kat

E. iv

Notes fur

l’embouchure

de la Bolcha’ia-

,V
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affurer qu’eHe eft d’un aboer très-Hangéî

reux 8c impraticable à des vaiffeaux de.
cent cinquante tonneaux. Les naufrages
des bâtimens RufTes. font trop. fréquens;

pour ne. pas faire ouvrir les. yeux aux
navigateurs qui voudroient tenter de vi--.
fiter cette côte, 84 aux nations qui penferoient à les y envoyer.
Le portne promet d’aiHeurs aucun abri ;
les terres baffes. qui i’environnent ne peu-.

vent en fervir contre les vents qui yl

U." «Jv...:,-. tu; . a a A. 1. . w. .4 - .4 .- . « .- u.

(donnent. de toutes parts. En outre, les
bancs qu’amène le courant. de la rivière
au H .- . .caufe il
font très-mobiles ,8; par 1a1.même
eft prefqu’impoflible de connoitre parfait
vâg- tan-94.3.4 u ’* (A a -. A. ’ t si.)

. n.-fl*- Inn-9m»...

-. c néceflairement ,;
tement le chenal qui doit
He temps à autre, changer de direcËtion,
.A 19’ .isïizrfa «

ë; dont 1a

ci
a!
profondeur
A»

.74": v"

efi indéterminée."

Ah- www æ refie de la journée au
Nous reflâmeslje
. n A .A AC- A. n ou ’-.. 1-!

Duragan
terrible.

’’’t*i.
a! -a ’

hameauv-w-vv
de .-..Tche-Èafki fans pouvoir nous
( 7-!
remettre en route , ni pour aller au vaiflèau
-,.*..â..s

naufragé, ni même pour retourner à Bol- av Â fifi ’vu-t
cheretsk. Le Ciel, au fieu de s’éclaircir;
A I t.- àu -

Çs’étoit couvert de tous côtés de nuages.
p ..--A-..« -.. ...Mvïhy tfl.

...ss

a;int
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noirs 8: épais qui nous le mafquèrent

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

Bolchaïaæreka , 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-dt de l’embouchure 8; la

terre balle qui le prolonge dans cet air
de, Vent , ne formoient qu’un brifan ,

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

dans les environs ; je n’eus pas fait
quelques pas , que, faifi par le vent, je
me fentis chanceler: je tins bon 8L voulus
fuivre mon idée 8c ma chafÎe; mais arrivé

à un ruifleau qu’il me fallut traversier en

bateau, je courus le plus grand danger,
ô; ’em’en revins fur le cham , bien corri é ’

IPg

de ma petite fanfaronade. Ces terribles

1 787 ,
Ûfloôrc.

ATclrekafki.
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fait: 8 ouragans étant très-ordinaires dans cette

E un l7 7o "

. j .,1
m
j ombre. laifon ,1 il n’eli pas étonant qu’il arrive tant

’ ’ de naufrages fur ces côtes; les bâtimens
l Hi font fi petits, ils n’ont qu’un leul mât, 8c
’ ’ li ce qu’il y a de pis, c’efl: que les marins

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

Le ,2. - Le lendemain. nous reprîmes notre
Retour à, route pour retourner à-Bol’cheretsk, ou»,

oule ’foi]: à, nuit tome
j’ai léjournéBâche-remis:
nous n’arrivâmes que
gamay l783, hante.
Comme je prévois que mon, féjour ici;

N3; J julqne au 27 1l

fera peut-être fort long, puifque noua.
fommes forcés d’y attendre l’établillèment.

du traînage, je vais reprendre le fil de
mes defcriptions, 8c le récit de ce que

l j’ai vu ou appris dans mes entretiens avec

l les Huiles 8c les Kamtfchadales. Commenï cons par la ville ou le fort de Bolcheretsk,
I car c’eli ainfi qu’on l’appelle en Rufl’e

f I (ollrog
ou
krepol’c
Description de Il ell fitué au bord de la BolchaÏa-reka.
Bolclreretsk.

l

j

l

l

dans une Île de peu d’étendue, formée,

En KamffcÎI-zml’a en Frantz. 7 5’

par les différentes branches, de cette.
rivière, qui partagent la ville en trois
parties plus ou moins habitées. Celle qui
efl: la plus éloignée , 8c qui le trouve le
plus à l’eft , dt une efpè’ce de faubourg,

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

dans la partie du milieu, on voit aulli
plulieurs ilbas , Bi entr’autres une p rangée

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

lerie ou [allé de jufiice cette mailon
ell plus grande que les autres, 8c elle efl:
toujours gardée par une felrtinelle. Un
fécond 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 prii’on, 8’:
même d’école pour les enfans. Le maître de cette
école el’c un Japonois, facbant plufieurs langues ,8:

payé par le gouvernement pour enfeigner les enfansy

du pays. i

"I787 »
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I787. 8c éparfes çàôi la, de la troifième parties
i 0’655". de la place qui préfente, dans le nord»

orteil, un autre groupe
de *
batlmens plus
ÂBolcheretsk.
A
rapprochés de la rivière. Celle-ci court;

dans cette partie fud-efl 8c nord-ouell,
8; palle à cinquante pas de la maifon du,
commandant. Cette maifon le dillingue:
ailémeut des. autres; elle efl; plus élevée,

plusvalie, 8c bâtie dans le goût des malfons

en bois de Saint-Péterlbourg. A deux .
cents pas au nord-dt. de la. demeure du.
commandant, on trouve l’églife. dont la i
conflruélion eli fimple femblable à celle

de toutes les églifes des villages Bulles.
Auprès de celle-ci ell une charpente de

vingt pieds de haut, 8; recouverte feulement d’un toit, fous lequel font fufpendues

trois cloches. On découvre encore- dans

le nord-ouefl de la meulon du commam
dant , une autre petite portion. de la place,
qui ell féparée de cette meulon par un
pré ou marais d’environ trois cents pas
détendue, 8c qui n’ell compofée que de

vingt-cinq à trente ilbas ô: de quelques.

ll
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Balagans. En général, il y a très-peu de
ces dernières habitations à Bolcheretsk’;

en en compte tout au plus dix; le relie
n’efl qu’ilbas ou meulons de bois, dont le

nombre peut monter à cinquante ou foi-l
bacante, flans y comprendre les huit boutiques, la chancellerie 8c la masi’fon du

"c0mmandant. .
Cette ’defcription exaéte du fort de

Bolcherets’î’c , doit faire trouver étrange

qu’on lui conferve ce nom; car je puis
fattellïer qu’il n’y a pas traces de fortifications, 8c même il n’y a pas. d’apparence
qu’on ait jamais penl’é à en conl’truire en

ce lieu. L’état, la pofi’tion de cette place

8c de fou port, tout me porte à croire
qu’on a fenti les dangers 8c les obllacles
fans nombre qu’on auroit à furmonter, fi
l’on vouloit ellayer de la rendre plus fiorilï.
(ante, 81 d’en faire l’entrepôt général du

commerce de toute la prefqu’île. Les vues

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

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

il ’.,v.l.

1787 ,
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A Bolcheretsk.

M
1787,

06701)".

A Bolcheretsk.
Différen ce

78 Voyage

la proximité, le facile accès 81 la sûreté
doivent lui mériter la préférence.

Il exifte entre ces deux places une .

différence frappante; c’eft le degré de
entre Saint- civilifation que j’ai remarqué à Bolche:
Pierre (il! S aintPaul , (Si Bol- retsk, 84 que je n’ai point vu à Pétro-À
cheretslc.
remarquable

pavlofska. Ce rapprochement fenfible
des moeurs Européennes, établit une allez

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

indiquer la caufe dans le cours de mes

jjjjj

obfervations fur les habitans de ces,
ollrogs; car c’ell ici où je dois chercher

à donner des détails fur leurs travaux,
leurs ul’ages, leurs goûts, leurs amule-

mens, leur nourriture, leur efprit, leur
caraé’tère, leurs tempéramens; enfin fur

les principes du gouvernement auquel
ils (ont fournis.
Population à.

Bolcheretsk.

La population ell à Bolcheretsk, d’en-

viron deux, à trois cents perfonnes, tant

hommes que femmes 8c enfans. Parmi

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

du Kamzfilzazêd en France. ’79
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ÜOfaques ou foldats qui font chargés de I797,

tous les travaux relatifs au fervice 05505"Ils montent la garde chacun à leur tour, ABO’Chem’k’

nettoyent les chemins, raccommodent les
ponts, déchargent les provifrons envoyées
d’Okotsk, 8c les tranfportent de l’em- ’

bouchure de la Bolchaïa-reka jufqu’à
Bolcheretsk. Le relie des habitans n’efl
comfipo’fé que de négocians 8c de mate-

lots.
Tous ces gens, Bulles 8; Cofaques, C’ommerce’

.
r
,
.
frauduleux
des
font un commerce furtif qui embraffe aune”

parmi lelquels fe trouvent des mens, comme; si
tantôt un objet 8; tantôt un autre; il
varie aulii fouvent que l’occafion leur
fait naître l’idée d’en changer , mais ce

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

des voies honnêtes. Leur indullrie n’efi

qu’une friponnerie continuelle; elle ne
les porte qu’à tromper à la journée les
Leur paye cit fi médiocre, que la recette d’une
année ne fufiiroit pas pour les faire vivre feulement
un mois , s’ils n’avoient la refleurce d’un petit
Commerce frauduleux, dont’je vais rendre CQmpte.
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pauvres Kamtfchadales, que leur crédulité
8c un penchant invincible à l’ivrognerie,

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’eaudei-vie qu’artificieufement ils préfentent
à goûter. Il ell prefque impofiible qu’un

Kamtfchadale, homme ou femme, réfille
à cette oflre. On conçoit que le premier
ellai elt 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
peinefont-ils parvenus à enivrer les acquéreurs , qu’ils favent en tirer en échange
ce qu’ils ont de plus précieux, c’eli-à-dire,

toutes les pelleteries qu’ils peuvent avoir;
8c fouvent c’efl 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 fubflllance
de

du Kamzfclwzéa en fiancé. 81’

ile la famille: mais aucune confide’ration

n’arrête un buveur .Kamtfchadale; tout

cil oublié, rien ne lui coûte pour. fe
fatisfaire. Dans leur abrutiffement, ces
malheureux fe laitl’ent ainfi tout enlever
en un billant; 8; le plaifrr momentané de

vider quelques mefures d’eau-de-vie

- bru; I q

On fait que c’eft la paillon dominante chez

tous les peuples du nord; mais j’ai eu plus d’une
fois occafion d’obferver que celui-ci ne le cède à
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, (3L de la llupide prodigainé de leurs dupes.

Un Kamtfchadale avoit donné une martre zibeline
pour un verre d’eau-de-vie; brûlant (l’en boire un

autre, il invite le vendeur à entrer dans fa maifon:
celui-ci remercie , fe dit prellé; nouvelles inliances

(le la part du buveur qui propolis un feconCl
marché; à ce mot, l’autre le lailfc entraîner. :2

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

a: vendre à tel endroit, 8c je pars. :2: Un mo- a» ment; voici deux martres. r: C’eli inutile. :2
sa Eh bien Ï je mets la troifième. z: Allons, bois. 3)
En même temps les trois martres font failles , de
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les réduit à la dernière misère, fanquue
jamais l’expérience pénible qu’ils en font,

leur-apprenne à le tenir déformais en

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

qui finiflent à leur tour par boire préf:qu’aullitôt tout le gain qu’ils doivent à

leur friponnerie.
C ommercc
en général.

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

chatka, ne font que des; commis de
négocians de Totma, Vologda, grand
Ulliug, 8c de différentes villes de la
Sibérie, ou des faéletrrs d’autres gros

capitaliftes, qui étendent jufque-là leurs.
,fpéculations de commerce.
notre homme fait de nouveau mine de fortir: fon

hôte redouble de cajoleries pour le retenir; il
demande un troifrème verre; autre refus, autres
oifreslz plus le marchand fait le renchéri, plus le
Kamtfchadale Br’odigue les pelleteries. Qui croiroit
qu’il finit par’facrifier pour ce dernier verre, fept
martres zibelines de la plus grande beautéî c’étoit

tout ce qui lui relioit.

du Kamzfifidrëa en 17747265. 8 3

Toutes les marchandifes 8; denrées,
que la néceflîté oblige de prendre dans

leurs magafins, s’y vendent exceffive«

.Inent cher, 8; environ dix fois audeffus
de leur valeur courante à Mofcou. Le
vedro (m) d’eau-de-vie de France le
Paye ici quatremvingts roubles. Le débit

en elt permis aux marchands; mais celle
de grains venant d’Okotsk, 8c celle qui
le fait dans le Pays avec de la flâtÀaïa-a

tram ou herbe douce , font vendues pour
le compte du gouvernement, au prix de
quarante - un roubles quatre - Vingt - feize

kopecks le vedro. On ne peut les vendre
que dans les [tabacs ou cabarets établis à
cet effet. A Okotsk, le vedro de l’eau-s .

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

roubles quatre-vingt-feize kopecks, ce qui
’Paroît exorbitant: qu’on juge d’après cela

du bénéfice. a
(m) Le vedro eft une mefure qui revient àtrènte

en quarante bouteilles de pinte.
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Nowmbm (in), je veux dire celles qui (ont envoyées
ABOICheret’k’ d’Okotsk, confif’tent en nankins 78C quel-g

ques étoffes de Chine, 8c en divers objets
tirés des manufaé’tures Rufl’es 84 étrangères,

tels que des rubans, mouchoirs, bas,
bonnets , fouliers , bottes 84 autres articles qui entrent dans l’habillement des
peuples de l’Europe, 8; qui paroifïeiit
tenir au luxe, eu égard à l’extrême limé,

.plicité du vêtement a; des habitudes des

Kamtfchadales. On apporte aufii en tien-f
rées du lucre, du thé, du café en petite

quantité, très-peu de vin, des bifcuits ,1

des confitures ou fruits fecs , comme
prunes, raifins, &c. enfin des chandelles;
bougies , de la poudre , du plomb , &c.
La rareté de toutes ces marchandil’es
rdans un pays fi éloigné, 8; 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 Te fait

principalement Par les négocians dont je viens de
parier.

du Kamzfiâatêa en France. 8;
iles
d ’ pren
r’x excefif
metp11
l’avi- re ’au

1 qu y a 1787.

’dité du. vendeur. Pour lordinaire, Il en Nûl’einbrr.

trouve le débit
au. moment
I ’prefqu
’ . AB
l»h* de
.1,leur 0 c flask
arrivée. Ces marchands tiennent bouti-a

que, ils. occupent chacun une de ces ba:
raques qui font placées vis-à--vis le corps:

ide-garde; ces boutiques font ouvertes
tous les jours , excepté les fêtes.
il La manière de vivre des habitans de Manière ’
Bolcheretsk, ne difl’ère pas de celle des dhabliiiiiî à?
Kamtfchadales; cependant ils le plaifent âdïcgéîërgg
bien moins fous des balagans, 81 leurs ââîeîimtfcmî

maifons font un peu plus propres, ’Les vêtemens [ont les mêmes; l’habit Habillement;

He demis, qu’on nomme parque , a la forme

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

’ Côté. Ils portent deflous de longues en;

lottes de pareils cuirs ,8; fur la. peau. une
chernife fort courte 8; ferrée», foit de
î

(a) Ils tirent ces vêtemcns de peaux de rennea
du pays des Koriaques.
F fig»
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nankin, (oit d’étoffe de coton; les femmes

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

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

loups marins ou de pieds de rennes a
Les hommes, en tout temps , le couvrent
la tête avec de larges bonnets fourrés;
dans la belle laifon ils endofl’ent une plus

longue chemife de nankin ou de peau fans
poil; elle el’t faite comme la parque, 8c
leur fert au même ufage, c’ellï-à-dire,
qu’ils la paflènt par-defÎus les autres vê-

temens. L’habit de cérémonie 6x le plus

diliingué , efi une parque bordée de peau
de loutre 8c de velours, ou d’autre étoffe

8C de fourrure aufli chère. Les femmes
font vêtues de la même manière que les
femmes Rufl’es; l’habillement de celles-ci

ell trop connu pour que j’aie befoin de le
décrire; i’obferverai feulement que la
2 (p) Ces bottes s’appellent au Kamtfchatka, tor54,572.
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cherté exceflive de toutes les efpèces
d’étoiles au Kamtl’chatka, y rend la toilette

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

La nourriture principale de ces peuples
coniilie, comme l’ai déjà dit, en poilions
léchés. 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

ramafl’er les fruits 8; autres végétaux qui

font, après le poilibn lec, les mets favoris des Kamtfchadales 8c des Rudes 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 les célèbrent par des
tranl’ports d’une joie bruyante 8c efiié-

née, qui donne lieu parfois à des fcènes

bizarres 8c le plus louvent indécentes.

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

à toutes les folies que leur imagination

Fiv

Alimens.

Î 4.; p ’88 ’nggâ
’ leur fuggère ; nulle crainte , nulle pudeur,-

, Nommé". ne les retiennent. Je ne [aurois mieux
ABo’ÇhC’e”k’ peindre leur extravagante frénélie qu’en la

’ comparant à celles des bacchantes du paga-

nifme. Malheur à l’homme que le hafard a

amène 84 livre alors entre leurs mains!
quelque déterminé ou quelque agile qu’il

1 foit, impoflible à lui de le foultraire au fort
j 35 j î qui le menace ; il elt rare qu’il forte du coma

bat fans avoir reçu une ample fultigation. ’

Quant aux alimens, voici à peu-près

l. ’ comment les Kamtfchadales les préparent:

j on jugera par ce récit qu’on ne peut pas
[il les foupçonne-r d’être délicats. Ils [avent

fur-tout ne rien perdre du poilion; aufÏi-g

j tôt pêché fig), ils lui arrachent les ouïes;

qu’ils le hâtent de fucer avec un plaifir
la, extrême. Par un autre rafinement de feus

0 fualité ou de gloutonnerie, ils en coupent
1’ ’ and: fur le champ quelques morceaux tout

faignans , 84 louvent tout gelés, qu’ils
(q) J’entrerai dans un plus grand détail fur leurs-

i, pêches, lorfque je parlerai de. leurs chailles.

’- ï H
l”:î

t;
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cit deltinée aux chiens. Le relie le con--
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ferve 8:: le fait lécher pour l’hiver ; alors:

on le mange bouilli, rôti, grillé, 8c le
plus ordinairement tout cru. ’
Mais le mets que les palais connoifë’
leurs eftiment davantage, 8c qui m’a paru!
à moi le plus dégoûtant, c’elt une efpèce
de faumon appelé tcfiaouitc’lla. Immédiat-e

tentent après l’avoir pris, ils l’enterrent

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

ait eu le temps de s’y bien aigrir, ou;
pour parler plus julte, de s’y pourrir.
complétement. Ce n’eft qu’à ce point de

I

v

corruption, qu’il acquiert la faveur qui

flatte le plus la friandife de ces peuples.

a

i4

r:1i.. 7H)il!a
l’ ’

’A mon avis, l’odeur infecte qui s’exhale

rr

j
, 1,1
l. .j
4-1-1

de ce poifi’0n, fufhroit pour dégoûter
l’homme le plus affamé; 8c cependant
un Kamtfchadale le déleéte àA manger
- ’ j? aura: a

- V .Ætae

toute crue cette chair putréfiée. Qu’il le

trouve heureux fur g; tout quand il tient

i. ,

n

I
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on la coupe en plufieurs parts. J’ai voulu

parfois vaincre ma répugnance pour
goûter légèrement de ce mets firecherché ;

jamais je n’ai pu me refondre, non pas

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

invinciblement. l
Des truites 8; des (aunions de plufieurs

elpèces, [ont les poilions les plus communs

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

Parmi les différais végétaux qui en-

trent pareillement dans la nourritùre des

Kamtfchadales, ils font principalement
ufage de la racine de l’arana, de l’ail fau-

vage , de la fiatkaÏa-trava ou herbe douce,

81 de quelques plantes Se autres fruits
qui font à peu-près les mêmes qu’en Il
Ruflie.

du Kamrfclmrka en France. 9 t
.v La racine de farana efl connuedes botanifies fa forme ,. fa grofl’eur 8c: la
couleur ont été décrites fort au long dans
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le troifième voyage de Cook. Cette racine farineufe tient lieu de pain (fj; on.
la fait lécher avant de la faire cuire; mais
de quelque façon qu’on l’apprête, elle cit
toujours très-faine 8c trè’swnourrifl’ante.

De l’ail fauvage (t) on fait une efpèce de boifibn aigre 8:; fermentéefqui
a un très-mauvais goût; il elt encore cinployé dans diverfes fauces , ces peuples

l’aiment beaucoup. ’
(r) Sous cette dénomination : [511’qu flore une

rubane.

Les Cofaques nient en outre de la farine
(le feigle; ils en font un pain noir femblable à
celui des payl’ans Bulles. Le gouvernement leur
donne une certaine quantité de cette farine; mais elle
cil: toujours infulfil’ante, du ils font forcés de s’en

approvilionncr à leurs frais; quelques -uns en font
des accaparemens pour gagner enfuite fur la vente.
(r) On l’appelle au Kanatfchatka affinera-infiltra.
Cumin: le défigne ainfi: alliant foliz’s radicaliêus

Panama, floribus umbellazis, tome l , page 4.9.

Beilluns.
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glois lont aulli entrés dans de grands détails

lur cette plante (a), que les naturels
du pays eftiment fort, lur-tout en diltil-v
lation. Peu de temps après l’avoir cueillie
ils la partagent par la moitié , 8C la ratifient

avec une valve de moule pour en extraire
la moelle; ils la font enluite lécher pour
l’hiver, 8c lorlqu’ils veulent s’en lervir’

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

ploie aulii pour faire de l’eau-demie (a),

vendue dans le pays, aiaje dit plus haut,

pour le compte du gouvernement qui
w

(u) Spona’z’lz’um foliolis pinnarz’fia’z’s. Voyez Linn.’

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

loin de mettre des gants. pour la cueillir.
(x) Cette eau-de-vie enivre encores plus vite que *
celle de France; quiconque en boit, cit lûr d’être
extrêmement agité pendant la nui-t, 8c de le trouver
le lendemain l’ombre 8c inquiet comme s’il avoit

fait un mauvais coup. t

du Kaflzzfiî’mtkrr en fiance. 9g

...achette alors cette plante des Kamtlchadales.
On compte trois fortes d’habitans, les

Naturels ou Kamtlchadales , les Bulles 8c
Colaques, 8; les Métis ou les individus
lortis du mélange de ces deux races.
Les indigènes, c’elt-à-dire, ceux dont
le lang n’elt pas mêlé, lont peu nombreux;

la petite vérole en a enlevé les trois
quarts, 84 ce qui relie elt répandu dans
les divers oftrogs de la prelqu’ile; mais

dans Bolcheretsk, on auroit peine à en
trouver un ou deux.
Les vrais Kamtlchadales lent en général
d’une taille au-dell’ous de l’ordinaire; ils

ont la figure ronde 8c large, les yeux
petits 8c enfoncés, les joues laillantes, le
nez écralé, les cheveux noirs, prelque

point de barbe, 8c le teint un peu balane.

Celui de la plupart: des lemmes, 8C
leurs traits, font à peu-près les mêmes;
on ne les croira pas, d’après ce portrait,
des objets bien léduilans.
Le caraétère des liamtlchadales elt doux

W
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voleurs; ils ont même l1 peu de finelle,
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 lemble qu’ils le tiennent davantage,

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

li l’on confidère leur parélie naturelle,

qui elt extrême. Une vie aétive leur
leroit inlupportable; 8c le louverain bonheur à leurs yeux, après celui de s’enivrer, .

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

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

les 4m0yens de pourvoir aux premiers
beloins de la vie: on a vu plus d’une
lois des familles entières réduites, l’hiver,

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

du Kamïfcfiazëa en France. 9;

paillon , qui ell pourtant pour eux
l’aliment de première nécellité. S’ils ou»

bilent ainfi leur propre exilience, on

i787».
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conçoit qu’ils font encore moins foigneux
fur l’article de la propreté; elle ne brille

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

infouciance 8c les autres défauts des
naturels , on ell réduit à regretter que
leur nombre ne foit pas plus confidérable; car, d’après ce que j’ai vu 8c ce qui
in’a été confirmé par plufieurs perfonnes,

pour être fur de rencontrer en ce pays
des fentimens d’honneur 8c d’humanité,

il faudroit les chercher chez les vrais
Kamtlèhaclales ; ils n’ont pas encore troqué

leurs greffières vertus contre les vices
polis que leur ont apportés les Européens
deliinés à les civilifer.
Mais c’ef’t à Bolcheretsk où j’ai com-

mencé à apercevoir les effets de leur
influence. J’y aivu, en quelque forte,
la trace des moeurs Européennes, ï moins

Réflexions

fur les mœurs
(les habitans de

Bolcheretsk.
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encore dans le mélange des races, dans-l’idiome 8c la conformation des traits

des habitans, que dans leurs inclinations
8x; leur manière (l’être, qui n’annoncent

pas touiours un très-grand fond de vertu.
Cette dillérence remarquable entr’eux

8; les indigènes, ne provient, felon moi;
que d’un acheminement pénible à la civi-

lifation; 8c voici fur quoi je fonde mon
opini0n à ce fujet.
Bolcheretsk étoit, il n’y a pas encore

long-temps , le chef-lieu du Kamtfchatka,

fur» tout depuis que les commandans
avoient jugé à propos d’y établir leur réé

fidence. Ces chefs 8; leurs fuites y apportèrent les connoifiances 8c les mœurs des.
Européens : on fait que celles-ci s’altèrent

ordinairement dans la tradition , à mellire
qu’elles s’éloignent davantage de la fource;

il efl à prélumer cependant que le gouIVernementRuflè ne confia ,, autant qu’il lui

fut poflible , fou autorité 8c l’exécution
de les ordres, qu’à des officiers d’un mé-

rite. reconnu, fi j’en juge par ceux qui.
en.
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en font chargésaujourd’hui; d’après cela,

il faut croire que ces commandans 8; autres

officiers ne donnèrent, dans les lieux de
leur réfidence, que des exemples de vertus,
de lumières 8L de toutes les qualités elli-a
mables des peuples civilifés. MalheureuIfement les leçons qu’ils oflrirent ne furent

pas toujours fullifantes , c’ell: -- à - dire,
qu’elles ne produifirent pas tout l’effet
qu’on pouvoit en attendre , [oit parce que

ne préfentant que des aperçus , elles ne
furent pas allez fenfibles, foit plutôt parce
que n’ayant pu le répandre dans leur per«

feâion, elles ne laifsèrentdans les efprits’
que des impreflions éphémères ou même

vicieul’es;
V
Ces réformateurs ne trouvèrent pas le
même zèle dans les Cofaques qui com-m

polent les garnifons, ni dans les négoclans 8c. autres émigrans Bulles, qui le
(ont. établis dans cette péninfiile. Le penchant- à la licence ,i 8; l’amour du luCre,

que portent prefque toujours dans un pays
conquis les! colonies -. des vainqueurs, de

Parlie Î.” G
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femblables difpofitions développées par la
facilité de faire des dupes , durent arrêter
les progrès de la réforme. Le germe fu-’

nèfle 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
vrais Kamtfchadales, ont gardé allez généra-

lement leur ignorante fimplicité 8; la ruÙdefl’e de leurs moeurs, 8c qu’une partie des

autres habitans Rufl’es 8; métis , qui de pré--

férence fe font fixés dans la réfidence des

chefs, ont bien conferve une foible nuance
des mœurs de l’Eur0pe, 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 àporte’e de m’en convaincre encore

mieux pendant mon féjour à Bolcheretsk.’

par une étude plus fuivie de les habitans,

qui, fans cette nuance, reflembleroient
prefque en tout aux indigènes.

dû Kdlflëfi’fidl’èd en 17747166.
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’plufieurs fêtes ou bals; elles y vinrent
toutes chaque fois avec autant d’emprefi

aux dames de
Bolcheretsk ,

fement que de joie. J’eus lieu de voir
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qu’on ne m’avoit pas trompé, en m’afiîr-g.

a. 3,
y’r. f

rant que ces femmes, les Kamtfchadales
comme les Ruffes , aiment toutes le plailir;
elles en font fi avides, qu’elles ne peu-vent le cacher. Les filles font toutes éton-;
nammeht précoces, 8c ne paroillent point

tenir de la froideur du climat.
Pour les femmes de Bolcheretsk qui le
rendirent à nos affemblées, 8; qui la plus
part 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 paller pour jolies: mais la frai-j
Licheur chez elles n’el’c pas de longue durée;

ce font fans doute les enfans , ou les ou-.
vrages pénibles auxquels elles font ail-L1,;
lettÎES, qui les fanent ainfr prefqu’à la fleur

zoo v chxage

" g de leur âge. Leur humeur eft joyeufe 5c
Ngîmbr; (7’ d’une Vivacité piquante, peut-être un peu
(C6171 fe-

AÉolchexetsk. aux dépens de la décence ; elles cherchent
d’elles-mêmes à amufer la fociété par tout.

ce que leur gaieté 8; leurs jeux peuvent
leur fournir: elles aiment à chanter 8: le
fon de leur voix elt doux 8c allez agréable;

il feroit feulement à defirer que leur mufique fentît moins le terroir , ou fe rappro»
chât davantage de la nôtre. Elles parlent le

Bulle 8c le Kamtfchadale , mais elles
confervent toutes l’accent de ce dernier
idiome. Je ne m’attendois guère à voir
danfer ici des polonnoifes &Çencore 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
-n

pendant vingt-5x mois, m’eût rendu peu
-..?,n!E’
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yeux, je trouvai que ces danfes étoient
exécutées avec allez de précifion 8c plus

1 ’erl-stm: ’ i-- v .-
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de grâce que je n’aurois imaginé. Les

.danfeufes dont il eli quellion, portent la

du Kamtfclzatêa en France. loi
Vanité jufqu’à dédaigner les chanfons 8; les

danfes des Kamtfchadales. Pour achever de
rendre compte de mes obfervations’ dans
Ces bals , j’ajouterai que la toilette des

w
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femmes ne laifle pas d’être foignée ; elles

"mettent tout ce qu’elles ont de plus galant,
Ou ce qu’elles jugent de plus précieux. Ces

habits de bals 8; de cérémonie font principalement en foieries; 8; l’on a vu à l’article

du commerce , que ces vêtemens doivent
leur coûter fort cher. J e finirai ce récit par
une remarque quej’eus occalion de faire ,

tant dans ces alfemblées que dans celles
des .Kamtfchadales , auxquelles j’allillai
’enfuite; c’elt que le plus grand nombre

l des maris Bulles ou indigènes ne paroilfent point jaloux; ils ferment volontiers les yeux fur la conduite de leurs
femmes, 8: font on ne peut pas plus trai«

tables fur ce chapitre.
Les affemblées 84: fêtes Kamtfchadal’es

où je me trouvai, m’oflrirent un autre
fpeélacle également curieux par fa fingula-

rite: je ne fais ce qui me frappa davantage

G iij

Fêtes (St dan»
fes Kamtl’chæ

dales.
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du chant ou, de la danfe; celle-ci me
parut tenir beaucoup de celle des Sana;
vages; elle confille àfaire en mefure des
mouvemens, ou plutôt des contorfions
défagréables 8; difficiles , en poulfanttout

à-larfois un fon guttural 8c forcé , lem-r
blable à unhoquet prolongé, pour marquer
le temps de l’air que chante l’allemblée,

8c dont les paroles fout le plus louvent
vides de feus , même en. Kamtfchadale. Je

notai un de ces airs que je crois devoir
placer ici, pour donner une idée duchant
8C du mètre de ces peuples.

Daria’, Daria, (la, Daria , ha, non

l

dalatfché, damatfché, kannha koukhaa

I Da. Capa.
Ce qui lignifie,

Daria (y) , Daria, chante 8c danfe encore.
Ce même air le répète ainfi à l’infini.

-...
- ’4
Ruine.

(y) Daria ait un nom (le baptême qu’on donne aux filles en
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Ils aiment fur-tout à contrefaire dans
leurs danfes les différens animaux qu’ils

challent, tels que la perdrix 8c autres,
mais l’ours principalement; ils reprén
, fentent fa démarche lourde 8; llupide, 8c
les diverfes fenfations ou lituations , c’el’o

à-dire, les petits autour de leur mère;
les jeux amoureux des mâles avec les a
femelles; enfin leur agitation, lorfqu’ils
viennent à être troublés. Il faut que ces
*’ peuples aient une corinoilfaiice bien par-g

faite de cet animal; ils ont, il ell vrai;
de fréquentes occafions de l’obferver;

8C fans doute ils en font une étude
particulière, car ils en rendent tous les
mouvemens aulfi-bien , je crois , qu’il
el’c polfible. Je demandai. à des Bulles
plus connoill’eurs’que moi, étant dans

leurs chalfes plus habituellement aux
prifes avec ces animaux , li: ces ballets
pantomimes étoient bien exécutés; ils
m’allurèrent tous qu’il étoit difficile

’de rencontrer dans le pays de plus
habiles danfeurs , à; que a, les cris ,, la

" G iv ’
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marche, 8; toutes les attitudes de l’ours
étoient imités à s’y méprendre. Cependant

n’en déplaife aux amateurs, ces danfes,

felon moi, ne- font pas moins fatigantes
pour les fpeé’tateurs que pour les aâcurs.

On fouffie réellement de voir ces danfeurs fe déhancher, fe dilloquer tous les
membres, enfin s’époumoner, 8c tout
cela pour exprimer l’excès du plaifir qu’ils

gourent dans ces bals bizarres, qui, je le
répète, relfemblent aux divertillèmen’s

ridicules des Sauvages : à bien des égards,

les Kamtfchadales peuvent être mis fur
la même ligne.
Après avoir rapporté avec quel art ces
(halle de
l’L un.

peuples contrefont les pollures 8c tous
les mouvemens de l’ours, qu’on pourroit

appeler en quelque forte leur maître à
danfer, ne feroit-il pas à pr0pos de donner
une idée de la façon dont ils challent
cet animal? Ils l’attaquent de différentes

manières ; parfois ils lui tendent des
pièges : fous une trappe pelante, foutenue
en l’air par un échaffaudage allez élevé, p

du Kamfilzanla m E’dfltâ. le;

ils mettent un appât quelconque pour y
attirer l’ours; celui-ci ne l’a pas plutôt
fenti ,58; 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, 54 punit fa voracité, en lui
écrafant la tète, 81 fouvent tout le corps.

C’ell: aian que depuis, en pallant dans
des bois, j’en ai vu de prisa ces piégés;
* iceux-ci relient tendus jufqu’à ce qu’un
ours s’y foit attrapé: avant que cela arrive,
il fe palle quelquefois près d’un anfCette
façon de chalfer l’ours, dira-t-on, n’exige

pas une grande hardielle, ni beaucoup de
fatigues de la part (les chalfeurs; mais il
en ell une autre fort en ufage en ce pays,
8c pour laquelle on jugera qu’il faut autant

de force que de courage. Accompagné
ou non, un Kamtfchadale part pour aller
à la découverte d’un ours; il n’a pour

armes que fon fufil, efpèce de carabine
dont la crollè ell: très-mince, plus, une
lance ou épieu, 8; fou couteau. Toutes
les provifions le bornent a un petit paquet,
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178,, contenant une Vingtame de poilions fé-’

flambé” chés. Dans ce lelle équipage, rlpenetre

w dans leparll’eur des hors 8c dans tous les
endroits qui peuvent fervir de repaire
à l’animal. C’ell pour l’ordinaire dans

les broulfailles ou parmi les joncs, au
bord des lacs ou des rivières qu’il fe
polie 8; l’attend avec confiance 8c intrépidité; s’il le faut, il reliera aian en
embufcade une femaine entière, jufqu’à
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Ë» ce que l’ours vienne à paroitre: dès
j . qu’il le voit à fa portée, il pofe en terre
u
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une fourche en bois qui tient à fou

n
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fufil (à). A l’aide de cette fourche, le

a
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coup-d’œil acquiert plus de jullelfe, 8c la
main plus d’allurance: il eli rare qu’avec
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une balle même allez petite, il ne touche
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pas l’animal, foit à la tète, foit dans la
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partie des épaules, fon endroit fenfible.
Mais il faut qu’il recharge dans la même

g (a) Les Kamtfchaclales ne fautoient tirer fans ce
v

point
d’appui;
ce qui entraîne des préparatifs fort
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fait le plus grand avantage d’un challcur.
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minute, car l’ours, fi le premier coup ne
l’a pas renverfé, accourt (a) aullitôt pour

le jeter fur le chalfeur, qui n’a pas tou-

jours le temps de lui en tirer un fecond.
Il a recoins alors à fa lance dont il s’armeà la hâte pour le défendre contre l’animal

furieux qui l’attaque à fou tour. Sa vie
ell: 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’eft pas
conllamment le vainqueur; cela n’empêche

pas les habitans de ces contrées de s’y

expofer prefque journellement: ils ont
(a) Il el’t allez commun de le voir aulli prendre
la fuite, malgré fa blelfure qu’il va cacher dans
les buill’ons ou dans les marais; c’ell-là qu’en

fuivant la trace de fou fang, on le retrouve ou

mort ou expirant. V
(I9) On m’al’fura que l’ours quand il triomphe

(le fou agrelfeur, lui déchire la peau du crâne,

lui en couvre le vifage 8c fe retire. Suivant les
Kamtfchaclales , la vengeance de cet animal indique
’ qu’il ne peut foutenir le regard de l’homme; ce
préjugé bizarre entretient parmi eux l’opinion de
leur fupériorité, 8K me femble donner la raifon de

leur courage.
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quens de leurs compatriotes, qui y péril:
font; ils ne peuvent d’ailleurs partir pour
cette chalfe, fans penfer qu’il leur faudra
vaincre ou mourir; 8c jamais l’idée de

cette dure alternative ne les intimide ni
.
.Y

Chalfes.

.
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ne les arrête ’
Ils challent à peu-près de même les

.

autres animaux, tels que les rennes, les

.
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argalis ou béliers fauvages, appelés en

.
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Bulle Jill-bardai, les renards, les loutres,
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les callors, les martres zibelines, les
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(a) Ils entreprennent cette chall’edans toutes les
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faifons de l’année, excepté lorfque la neige couvre

l, i

les campagnes; ils ont alors une autre manière de

I”
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pourfuivre l’ours. On fait que l’hiver il fe retire

l]... .
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dans. la tanière qu’il s’ell fabriquée pendant l’au-

l’ . 4:
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tomne avec des branchages; il y palle le temps des
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frimats à dormir ou à lécher fa patte; c’elt-là que
les Kamtfchadales vont, fur leurs traîneaux, l’attaquer avec le fécours de leurs chiens, qui l’allaillent
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8c le contraignent à fouger à fa défenl’e: il s’élance
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de fon repaire ôc court à une mort à peu-près certaine;

.

iI r.l

à...

I

M

in
l

- :xî à. .TÂ’. 0’.--

s’il refufe de fortir, il la trouve également fous les
débris de la tanière où il elt allommé.
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lièvres (a!) &c. mais jamais ils n’ont les
mêmes rifques à courir; tantôt ils le fer-

vent de pièges, faits en bois ou en fer,
moins grands que ceux qu’ils tendent aux
ours, 8; reflemblant, pour la fimplicite’ 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; 8L la feule peine qu’ils

aient à éprouver, provient de la durée
de leur chafle, lorlqu’ils ont épuilé leurs

vivres. Souvent ils le réflgnent à foufliir
de la faim pendant plufieurs jours de fuite,

plutôt que de quitter la place fans avoir
tué 8; pris l’animal qu’ils pourfuivent:

mais ils le dédommagent amplement de ces
îeûnes , en mangeant, fur les lieux , le pro-

duit de leurs chafles (e), 8c en comptant
avec joie les peaux qu’elles leur procurent.

(d) On a vu dans Cook la defcription de ces,
divers animaux.
(e) Ils trouvent très-bonne la chair de l’ours,
des argalis 8; des rennes , cette dernière furutout;
site a. fait parfois mon plus grand régal.
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De’emhh qui abondent au Kamtlchatka, les faifons
ÇA Bolcberetsk.
où leur poil elt le plus beau. Au commencement de l’hiver on challe les martres
zibelines ;jelles habitent pour l’ordinaire les

arbes : on les diflingue par la partie du poil
la plus près de leur peau, qui a la couleur
&le nom de ceux fur lefquels elles le plaifent davantage, comme bouleau, lapin, &c.

"y

L’automne, l’hiver 8c le printemps

f0nt les faifons les plus favorables pour

la chafle des renards; on en diltingue
quatre elpèces différentes: I.° le renard
d’un roux-blanc qu’on eltime le moins;

2.O le renard rouge ou d’un beau roux;
35’ le renard mêlé de roux, de noir 8c
de gris , qui s’appelle fi’vadozîfcfiéa ; 4.?

le renard noir qui ell: le plus rare, 8; celui
dont on fait le plus de cas; la couleur ell:
vraiment d’un noir foncé: on remarque

feulement que les poils du dos qui [ont les .
plus longs , ont quelquefois à. l’extrémité

une teinte grisâtre; il y en a qui font fans

o A. A

r *:çv d .712 .ç’ s:-ts.1:’" M- "fifi i-

prix. Enfin , je crois qu’on pourroit encore.
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4Compter deux autres elpèces de renards,
qu’on ne regarde pas ici comme tels, 84

que nous appelons renard bleu &renard

w
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blanc. Leurs noms en Rulle font golouboy,
pèfitr 8; beloy-pefleïs; leur poil efl plus,
épais que celui des autres. En général, les

renards du continent font plus beaux que
ceux qu’on va challèr dans les difÎérentes

Îles de l’eli (fi; ils le vendent infiniment

plus cher. V

La challè des rennes ’s’entreprend dans

l’hiver, 84 celle des argalis dans l’automne.

Les loutres [ont ici extrêmement rares à
mais il y a une allez grande quantité d’her-

vmines, 8; je ne fais pourquoi on ne le

donne pas la peine de les challer ; il
» paroîtroit qu’on n’en fait aucun cas.

Ces peuples font aulli leurs pêches en
différentes [allons : celle du (aumon & des

truites a lieu en juin; celle du hareng en
avril 8c mai; enfin, celle du loup marin
Ë

Ce font les îles Aleutiennes, Schoumagines,
selles des Renards r3: autres. ’

Pêches.

I 1 2 Vèyage
1787, a
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dans l’été, le printemps 8c fur-tout l’au:-

tomne.

Ils le fervent rarement de feines 8c
prefque toujours de filets ordinaires (g),
ou d’une efpèce de harpon dont ils font
ufage avec beaucoupd’adrell’e. Les feines

ne le jettent guère que pour prendre
les
i Il. .4"
ip;a:.æn:
loups marins; elles font faites de lanières

de cuir, 8c les mailles en font fort ouvertes. Ils ont encore une autre manière

.35

W. .3”.

de pêcher, c’eli en murant la rivière avec

;;x11w- a.

-. n.»

des poteauxôi des branchages qui, très- . -A-. .
,l :th’ü-q.
ferrés, n’ollrent au poillon qu’un pallage
fi-t
m

étroit; louvent on lui en laille plufieurs,
: fîîüüîq’bwi usa-.43 ’

(g) Leurs filets font de ficelle comme les nôtres;
ils l’achettent des Bulles, ô; en font eux-mêmes
avec de l’ortie dont ils ont foin de faire des amas

confidérables. Ils la recueillent en automne , la
lient par paquets , tôt la mettent lécher fous leurs
h balagans; dès que leurs pêches 8c les récoltes de
traits l’ont achevées , ils travaillent à la préparation;

ils la partagent en deux, puis en ôtent très-adroite-

ment la pellicule avec les dents; le relie ell. battu
8c l’ecoué jul’qu’à ce q e le filament le nettoie 8C

devienne propre au filage.
à l’ouverture

a.
«s
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à l’ouverture defquels [ont placés des pa-

niers difpofés de façon que le poiflon
une fois entré n’en peut plus fortir.

Les chevaux font peu communs au
Kamtfchatka: j’en vis quelques-uns à, Bol-

mi
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Les chevaux

(ont rares.

cheretsk qui appartiennent au gouvernement, 84 qui (Ont confiés aux foins des
Cofaques; ils ne fervent que pendant l’été

pourle charroi des marchandifes 8c effets
de la couronne , 8; pour la commodité
des voyageurs.
En revanche,’les chiens abondent en
ce pays, 8; fufhfent à tous les tranfports ;
l’utilité dont ils (ont aux Kamtfchadales,

leur rend moins fenlible la privation des
autres animaux domeliiques: d’ailleurs

on sa vu que la nourriture de ces courliers n’el’t ni embarraflante ni difpen-

dieufe; avec du poillon pourri, ou des
relies de poiflon léché, leurs maîtres en

[ont quittes; encore ne le chargent-ils
de les nourrir ainfi, que pendant le temps
qu’ils leur fontnécell’aires. En été, qui

ell la [ailoit de leur inaélion , eli d’ufage

Partie 1.” p H

Les chiens.

I7879

Décembre.

a Belch’eretsk.

114.
Voyage
d’en lâcher une grande partie, à laqUelleon remet le foin de la fubfillance; ces
chiens lavent très-bien y pourvoir, en le
répandant dans les campagnes 8c en rôdant le long des lacs &ï des rivières: leur
exaétitude à revenir enfuite chez leurs
maîtres , ef’t une des preuves les plus
étonnantes de la fidélité de ces animaux.

L’hiver arrive, 8; ils payent chèrement
fla-liberté 8; le repos amomentannés dont

ils ont joui. Leurs travaux recommencent
avec leur efclavage; il faut que ces chiens
lOient d’une vigueur extrême pour les
’losutenir: leur grolleur cependant n’ell pas

extraordinaire; ils rellèmbleiit allez parfaitement à nos chiens de montagne, ou
à ceux de nos bergers. il n’ef’t point d’ha-

"bitans Bulles ou indigènes qui n’aient au

moins cinq chiens; ils s’en fervent pour
’ivoyager, pouraller dans les forêts c0uper

du bois, pour le tranfporter ainli que leurs

autres. effets ou provilions; enfin, pour
mener "les voyageurs d’un endroit à un
autre; 8c en vérité, des chevaux ne leur

du Kamrfblmzêd en France. I I 5
rendroient pas plus de fervice. Ces chiens
font ordinairement attelés à un traîneau
deux à deux (f1); un feul eft à la tête 8c.
fert de guide; c’eli au mieux dreflé ou au
plus intelligent qu’ef’t réfervé cet hon-

neur; il comprend à merveille les termes
avec lefquels le conduéleur dirige leur
marche: veut-il les faire aller à droite , il .
leur crie taglagflagtag, 8c kougâa, Aouglza
s’il faut aller à gauche; le chien lavant
l’entend aullitôt, 84 donne à ceux qui le
fuivent l’exemple de l’obéiflance: ah a5

les arrête, 8L lm lesfait partir. Le nombre
des chiens attelés ell proportionné à la
charge du traîneau; lorlqu’elle n’excède
’ (Il) 11’s habillent comme les chevaux la caltration,
mais d’une l. manière différente: on n’extirpe point,
on brille, 8c l’on le ’fert des dents pour .cette Opé-

ration; il en périt quelques-uns , d’autres en relient
eflropiés 8c hOrs d’état de fervir. Cependant on
conçoit qu’il feroit impollible de faire autant d’ufagc k

de ces chiens s’ils étoient entiers; on ne pourroit
les atteler avec râleurs femelles: mais on ne mutile

pas tous les mâles; on en garde un certain nombre,
pour la confervation de l’efpèce, (St allez louvent
on s’en fert pour les chailles.
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pas de beaucoup la pelanteur de l’homme
qui le monte, c’efl ce qu’on appelle un
traîneau ordinaire ou fannka (i); l’atte-

lage alors eft de quatre ou cinq chiens.
Leur harnois (A) eft en cuir; il palle audell’ous du cou, c’ef’t-à-dire, fur le poi-l

trail de ces courfiers, 8; tient au traîneau

f

a
-3. ,-

par une courroie longue de trois pieds
en guife de trait: on les attache en outre

.73... .: .

par couples au collier les uns des autres;

le plus louvent ce collier ell recouvert
sur .’ l 3;

d’un autre de peau d’ours ,ce qui efl: un

ornement.
Traîneaux.

La forme du traîneau ef’t celle d’une

corbeille alongée
, dont les deux extréà .11! l g 1 A.-:..LAir-5.57a??? . A A 5:3; .1.
, s’ .-.Lv:
v .’ ’v w. .. ï-. .?.s iL

-

mités s’élèvent en le cintrant; la longueur

elt d’environ trois pieds , Bila largeur
n’a guère plus d’un pied. Cette efp’èce de

corbeille qui faitle corps du traîneau,
eft d’un bois très-mince;,Ïles bords en
.49. r». A -1; ne. .....A-;

(1’) Les traîne-aux fur lefquels on charge les

bagages le nomment narra; ils font attelés de dix
chiens.
(A) Ces harnois Kamtfchadaless’appellent alaki.
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font évafés 8c garnis de courroies de dif-

i787 ,

DÉdeYC.

férentes couleurs : une peau d’ours. s’étend

fur l’endroit où l’homme s’alleoit. Cette

A Bolcheretsk:

partie fupérieure du traîneau eft élevée

à environ trois pieds de terre, 8c porte
fur quatre jambes; celles-ci s’écartent vers

le bas , 8:; font fixées fur deux planches
parallèles, larges de trois à quatre pouces.
Ces planches ont très-peu d’épaiffeur;

dans leur A longueur elles excèdent le

corps du traîneau ; elles lui fervent
. l’une 8c l’autre de points d’appui 8c

" de patins; à cet effet, elles font garnies,
chacune en-dell’ous dans le temps du dégel ,

de trois à quatre lames d’os de baleine
de la même largeur, adaptées à ces patins

avec des bandes de cuir. Les deux bouts
que ces planches préfentent en, avant ,
le recourbent en-deffus, 8c vont joindre .
de chaque côté la traverfe qui s’abaifle

en même temps pour foutenir une partie

du bagage; le devant du traîneau ell:
r encore orné de rênes flottantes , ou la.
mères de cuir qui ne font d’aucun ufage.

-. à” ’ A 7-27 5- H.- iij
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Le condué’teur ne tient en fa main qu’un
bâton arqué, qui el’t tout à la fois fes
guides &1 (on fouet. A l’un des bouts de

L. ..;,-’:;”

, 35

ce bâton font fufpendus des anneaux de
fer, autant par ornement que pour ani-’
mer les chiens par le bruit de ces efpèces f,
de grelots que l’on agite de temps en

s il

temps; l’autre bout el’t quelquefois armé

d’un fer pointu, afin d’avoir plus de

. .7.

.1..e 3-tau...-

prife fur la glace 8c la neige; il fert aufli
"a. .

P .. ,o-n un
a...

à guider l’ardeur de ces animaux. Ceux
.,i à?.s
. A 7;.
Il.
.
,- . . . "w.
qui font bien drellés n’ont pas befoin
I...’."L.L-..--v V ..
l

.

’1

,- n...

d’entendre la voix; il fuffit de frapper

de ce bâton fur la neige pour les faire

aller à gauche, ou fur les jambes du
traîneau pour les faire aller à droite, 8c

pour les arrêter, on le pofe en avant
entre le traineau 8c la neige; enfin fi leur
train le ralentit, s’ils deviennent dillraits
8; inattentifs aux fignaux ou à la voix, on
les corrige en leur jetant ce bâton (Î) ;

mais alors il faut la plus grande adrefle
(l) Ce bâton le nomme 6:15:01.
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pour le ramaller, malgré la rapidité de
n la courfe , 8; c’eft-là une des principales
preuves de l’habileté du conduéleur : les

Kamtfchadales font lingulièrement adroits
à cet exercice. En général, je fus étonné

de leur dextérité à mener leurs traineaux ;

8C comme il étoit dit que je ferois bien-

tôt trop heureux de profiter de cette
voiture, je crus devoir en faire louvent
l’eflai , moins pour m’y accoutumer , que

pour apprendre à me conduire moi-même. On eut- beau me repré-fenter les
dangers auxquels je m’expofois en vou-

lant me hazarder feul fur un traineau ,
avant d’avoir acquis allez d’habitude pour

pouvoir me palier d’un guide; à mon
âge on ne doute de rien , je n’écoutai
aucune obfervation. La légèreté de la

voiture pelant à peine dix livres, fou
élévation qui la rend plus fujette à verfer ,
la difficulté d’y garder l’équilibre, enfin

les fuites que peut avoir une chute
lorlqu’on quitte le traîneau (m); t0utes
(m) Les chiens ne lentant plus le même poids,

Hiv
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,737, ces confidérations qu’on ne manqua
D’C’mM’ pas de me mettre fous les yeux, ne
purent m’intimider ni me dégoûter d’un

apprentillage aulli dangereux. Je m’élan-a

gai un jour fur mon nouveau char, con-a
’ 11”

il

t jà
.EË

fentant toutefois à être fuivi , 8c plulieurs
traîneaux m’accompagnèrent. Ceux qui

les montoient, n’attendirent pas long-temps pour me voir réalifer leurs prédit;tion’s; je leur donnai à très-peu de diflance

le fpeétacle d’une culbute complette; à
peine relevé,lnouvelle chute 3C nouveaux

éclats de rire : malgré cela, je neperdis
pas courage , 84 me ramaflai promptementpour verfer une minute après. J’eus tout
lieu de m’aguerrir contre ce défagrément ,

car à diverfes reprifes je payai le tribut
r de mon inexpérience; je tombai fept fois
pour ce premier coup d’ellai, mais fans
me faire jamais aucun mal: je n’en rem

vins que plus empreflé de prendre une
s’emportent au point qu’ils ne s’arrêtent quelquefois

qu’après avoir brifé le traîneau contre des arbres,
ou après s’être épuifés de fatigues.

z

-r z
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féconde leçon, puis une troiflème, puis

une quatrième; enfin je ne paflai guère

de jours fans faire quelque courfe. Le
nombre de mes chutes diminua, à inefure
que j’acquérois plus d’habitude’ôc de fa-

voir , 8; mes fuCCès me rendirent fi amateur de cet exercice , qu’enpeu 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 nécellaire. Il faut

être pour aian dire dans un mouvement continUel ; ici le jeter fur la gauche
quand le traîneau incline vers la droite;

la le reporter bien vite fur la droite
parce qu’il penche vers la gauche; puis
enfin le lever tout droit en d’autres cas ,

8c fi l’on manque de promptitude ou
«d’attention , il cit rare qu’on ne foit pas

auflrtôt renverfé : en tombant, il faut
encore ne pas abandonner le traîneau ,
mais s’y accrocher de fou mieux, afin
de faire un poids fulfifimt pour arrêter
les chiens qui fans cela s’emporteroien
comme je l’ai dit. La manière la plus

l737 :
Déc-amère.
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l ufitée de le placer fur un traîneau, efl de
s’y affeoir de côté, ainli que nos dames

AjBolcheretsk.

font à cheval; on peut aufli s’y mettre

à califourchon; mais le tour de force, le
nec plus ullrà de l’adrefl’e 8; de la grâce,

c’ef’t de lavoir le tenir debout fur une

feule jambe; il fait beau voir les experts
dans ces brillantes attitudes.
Manière de
clialier lelièvre

ê; 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 challer lelièvre 8c la perdrix dont
nous voyons les traces empreintes fur la
neige (a), 8l en li grande quantité, qu’elle .7

en paroilloit picotée comme un crible:

dans les bois , elle avoit parfois tant
(il) Les premières neiges tombèrent à Bolcheretsk
le 5 novembre; elles furent fr abondantes , qu’elles

couvrirent aullrtôt les campagnes; mais les gelées
ayant été plus tardives , 8c les coups de vent s’étant Î

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.

En Komrfclioiézz; on Franco. la;
Îl’épaifleur, qu’il eût été impollible de

i737 ,

faire un pas fans enfoncer; notre rellource
alors étoit de quitter nos traineaux dont
nous ne pouvions plus nous fervir, 8; nous
les mettions fur le côté. Après avoir pris

cette précaution: qui fuffit pour retenir
les chiens, lefquels le couchentaufiitôt

en peloton fur la neige, 8c y attendent,
fans bouger, le retour de leurs guides,
nous nous attachions fous les pieds avec
des courroies , des raquettes de planches
très-minces (a), larges chacune de lix a
huit pouces, 8c longues de trois à quatre
pieds, dont le bout étoit recourbé en
forme de patins, 8e le défloras garni de
peau de loup marin ou de pied de renne.
Munis de cette chauffiIre, nous Commenm
(a) Ces raquettes font appelées dans le pays Zig-2’.

Dans la partie feptepntrionale de la prefqu’ilc, on
le fertsd’une autre efpèce de raquettes appelées

lapai; celles-ci font moins longues, ô: faites de
bandes de cuir entrelacées , comme la ficelle de nos
raquettes de paume; on y adapte en deli’ous deux
A

petits os pointus qui entrent dans la neige.
empêchent de glill’er.

DËl-Cmbrgn
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eions notre chafle; j’eus encore allez de
peine dans les premiers temps à m’ac-

1787,
Dc’cemfirc:
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coutumer à ces patins, je glillai plus d’une ’

fois fur le dos 8c fur le nez; mais le plaifir
d’une bonne chafle me faifOit oublier ces
accidens. Quoiqu’il fût difficile de dé-

couvrir les lièvres 8; les perdrix, dont la
blancheur égale celle de la neige, je ne
manquois guère , grâce à l’habitude 8; aux

L 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 a
féjour. Pour me dillraire, je m’emprellai

de faifir le peu de beaux jours que nous
eûmes pour vifiter quelques environ-s
que j’ai revus depuis à mon départ, 8c

dont je parlerai en reprenant ma route.
La confirué’tion de mes traîneaux de
voyage (p) ne lailla pas aulli de m’occuper,
l
l

l.

l: a
’a

li

(117]) Efpèce de carrolle fermé ou l’on peut le tenir
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mais : ma principale confolation fut la
fociété de M. Kallofl 8c des officiers de

la fuite; leurs converfations 8c des remarques que j je fis fucceflivement, me

m
1788,
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mirent chaque jour à même de prendre
des notes dont j’ai déjà tranfcrit une

grande partie , 8L vais donner ici la fuite.
L’article des maladies qui règnent au
Kamtfchatka le préfente le premier : quelques détails défagréables qu’il exige,’je ne

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’aiannoncé

les ravages en ce pays, n’y paroit point
être indigène ; elle n’y ef’t pas non

plus fort ordinaire. Depuis l’invafion
des Rufles 8c les fréquentes émigrations
qui l’ont fuivie, cette épidémie ne s’y

conche”,W-;8Îc qui s’adapte’à un traîneau; c’elt ce

genre. de voiture qu’on nomme verocÀ en Ruffie,

où, elles font fort commun-es: la mienne étoit
garnie de peaux d’ours en dedans , 8c en dehors

de peaux de loups marins. ’

Maladies.

:26 ’ Wyoge
I788 ,
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ait montrée qu’en i767 8c 1768?;’,elle

y fut alors apportée par un bâtiment Rufle
allant aux Îles de l’efl pour les chafl’es de

loutres, de renards , &c. Le fujet, porteur de ce germe fatal, étoit un matelot
venant d’Olcotslç, où il s’étoit fait traiter

avant lori départ; ilavoit 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 lestrois quarts; elle? n’a
pointreparu depuis , :ce qui fait prélumer
que ces peuples n’y ifontpoint fuj-ets. En
l’année :1720, d’elle affligea ceux qui font

au nord du Kamtfchatka, mais elle ne
parvint pas jufque dans cette péninfule;
elle avoit commencé à Anadirskoi ; 8c
l’on ignore qui l’y porta ; on elle tentéd’en

accufer pareillement les Rull’es. V
On pourroit foupçonner que les Kamtl;
chadales leur doivent aufli la connoiflance
du malvénérien , qui heureufem’ent n’ell

pas commun chez eux; il paroit que Ce
fléau ell: exotique: la guérifon en. ell ’aulli. «

V ’7’

’. t .:

07’fait
T
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rare que difficile; on a recours. àdifl’é-

clientes racines 8c au fublimé , qui Produit

en ce pays, comme pantoum des fuites
flanelles, y étant encore plus mal adminillré qu’ailleurs..

Il n’y a point de boffus ni de boiteux

de naiflance; les feuls individus contrefaits [ont ceux qui font des chutes con-fidérables , ce qui n’ef’r pas rare parmi les

,Kamtfchadales, qui font expofés à tomber du] chaut de leurs balagans. Ils «font
’Peulujets au fcoribut; l’ufage qu’ils font

de l’ail fauvage de difiérentes efpèces

de baies ou fruits r, contribue à les en
oréferver; les Rufl’es. &- les nouveaux
débarqués font plus louvent atteints de

cette maladie. I

Lespulmonies y font allez fréquentes;
mais les clous , tumeurs, abcès 84: loupes

(ont les maux les plus ordinaires: on ne
fait les guérir que par les incifions 8;
les extirpations; on! le fert pour ces opé*’ rations, d’un couteau , ou tout fimpleq
a ment d’une pierre aiguifée qui fupple’e à

I788,

Janvier.
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I787, la lancette. De Pareils inflrumens ne
Janvier. doivent pas donner une haute Opinion
ABdcheretSk’ du lavoir des opérateurs , 81 il eft ailé de

voir que l’art de la chirurgie, fi perfeqtionné chez nous, ell encore dans la plus
grande barbarie au Kamtfchatka.
Médecins V La médecine ne paroit pas y avoir fait

foreras.
x que ces peuples ont
il faut convenir
plus de progres; à fou égard cependant
déjà gagné quelque choie, c’ell d’avoir,

appris à le défier de leurs fourbes 81
ridicules empiriques. C’étoient autré’fois

de foi - .difant forciers appelés 671amans; qui profitant de la crédulité des
Kamtfchadales; s’érigeoient de plus en
do’é’teurs en médecine, 8; s’afluroient

ainfi de doubles droits à la vénération
84 à laùconfiance (q Leur accoutrement
bîiZarre contribuoit encore à en impofer,
a: s’accordoit merveilleufement avec leurs
(g) J’ai eu depuis dans un ollrog, à quelque
dif’tance de Bolclleretsk, occafion de prendre à.
leur fujct des renfeignemens plus détaillés, que
l’on trouvera à mon féjour en ce village.

extravagantes

d’1; Kamzfcê’si’îécïen Frantz. 12 9"

extravagantes momeries : ce qu’on m’en F738, i
a dit pailleroit toute croyance , linons ne . Ja’t””?’° l
sconnoiflions pas les Bohémiens 8; autres ABŒChm’S’C”

forciers de cette efpèce. On ne le fait pas
d’idée des lingeries de ’ces faux médecins,

nia des impertinences qu’ils débitoient

pour allaifonner leurs ordonnances ou
leurs prétendues révélations. Il ett prou

bable que leurs cures avoient louvent de
.fâcheules illues, 8c que le nombre de leurs
viélimes égaloit celui de leurs malades;
’maisæà la longue son s’ennuie d’être

dupe, fur-tout au péril de la vie; on
”c0m1nence par murmurer contre les im-

pofieurs qui perdent infenfiblement leur
crédit, 8c finillent par tomber dans le
mépris oc dans l’oubli. C’efl ce qui ell:

a unau .

arrivé aux Chamans ; le peu de lumière
que le commercevdes Rufles a répandu 1 . a: «A c
dans ces contrées, a lufli pour deffiller les
yeux des habitans. Ils ontaufiitôt reconnu
aïîî-âîî’

AFËËS

l’abfurdité de l’art magique de leurs doc-a
tel-11’s; des qu’il cella d’être refpeélé ,

devint bien moins lucratif, 8;; les profits

Partie 1." V s f I
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diminuant, le nombre des forciers ne
tarda pas à décroître. Les hommes dégoûtés du métier l’aban’donnèrent; ils

furent remplacés par quelques vieilles

femmes qui fans cloute font moins habiles, 8e par conféquent peu achalanForte compl exion des
femmes.

dées
’
Les femmes en ce pays ont rarement
plus de dix enfans, leur taux ordinaire
fait quatre ou cinq; à quarante ans elles
(r) La révolution qui s’el’t Opérée au Kamtfchatka.

pour les Chamans , n’elt-elle pas abfolument l’hifloire

de tous nos charlatansï mêmes fourberies à peu-4
près , même règneôi même chute. Quelles réflexions

on pourroit encore faire à ce fujet l par exemple
que des peuples aulli fImples qu’ignorans, tels que
les Kamtfchadales, aient été quelque temps dupes
des impollures de leurs forciers , il n’y a rien d’éton-

nant, 8C ils font bien excufables : mais avec tant
d’impéritie 8C de crédulité, d’être revenus de leur

erreur 84; d’en. rougir, c’elt de quoi, ce me fcmble,

il faut être furpris 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
a’ulli perfides, aulli dangereux î Tous ont cependant
leurs apôtres ,’ leurs profélytcs 8c un nombre prodi-

gieux de martyrs.

du Kzzzmfllmléa en Emma 13 I
perdent l’efpérance d’en avoir. Elles ac-

couchent avec beaucoup de facilité, 8C
fe prêtent fecours entr’elles pour le dé-

livrer; il y a cependant quelques fages«
femmes, mais en petit nombre. Les acci«
deus, les couches malheureufes qui ema
portent tant de mères, font bien moins
communs que les exemples d’accoucheA mens fubits en plein air, dans les chemins;
[par-tout où les travaux de leur ménage
appellent ces femmes. C’ell vraifemblableruent dans ces occafions qu’elles le fervent

,de leurs cheveux, m’a-thon dit, pour,
faire la ligature» du cordon ombilical;
ellesrapportent enfuite elles-mêmes leur

enfant, 8;; fe mettent fur le champ à
l’allaiter. Le temps qu’elles le nourriffent

cil illimité. J’ai vu des mères donner à

i téter à des enfans de quatre 8c cinq ans:
qu’on juge d’après cela de la forte com-

plexion de ces femmes. On remarque
néanmoins que les Kamtfchadalesdes deuX

fexes, ne vivent pas plus long-temps que
les Bulles.

l
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Vas J’ai oublié de parler d’un remède dont.
Janvier les habitans de cette péninful’e fe fervent

A Bolclaeretsk.
.
volontiers
8; dans prefque toutes leurs

il

, ÎÎCmède dû maladies. C’ell une racine appelée racine
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de l’ours, infufée dans de leau-de-Vle; le

nom que ces peuples ont donné à cette
plante, indique allez à qui ils en doivent

.
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l’ours avoit coutume de manger de préfé-

un
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rence de cette herbe, 5l de le vautrer dellus
lorfqu’il, étoit blefié, ils le font douté
qu’elle pouvoit avoir quelque propriété,
8c dès-lors ils fe font décidés à en faire

ufage. Il ne manquoit plus à cet animal
1 . a, m ;:.,. îw! :W t -A l. l . W, A .0»c’.

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 les plaies : il el’t pollible
.. -8 ----.--4--que l’homme
s’en-- trouve aulii très-bien;
..

3-1 A
a :..;.,v.
t. g- j
:1 2-...Tï
î, mais
h- A
. 4ï ’-i.
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A Cété
je. -ün’ai
pas
dans le cas d’en faire
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reliai moi-même, 8; je ne connoispas
autrement
mgr-Ana;
- cette plante.
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La religion chrétienne a été apportée
l .Religion;
. M--...

par les Eudes au Kamtfchatka; mais les

du Kamtfclzazéa en France. I à;
habitans de ’œtte PéninfUIe ne fou” à I788,

proprement parler, que baptifés; ils font Janvier.
lom de remplir les devons, que ce facre-

. . ’ . V ABolchcretsk’.

ment leur impofe. Savent-ils feulement
en quOi confil’tent lespremiers préceptes
-du chiril’tianifmei j’en doute; livrés à
tous leurs penchans, ils en fuivent l’im-’

ipulfion bonne ou mauvaife; s’ils le fou?
viennent de la religion, c’ell uniquement.
par unemotif de convenance ou d’intérêt,

ou bien lorlque les circoànliances les y
ramènent: cela prouve chez ces petiples
un grand- défaut d’inflrué’tion , 8c l’on ne .

1 peut, ce me femble , en acculer que leurs
prêtres qui devroient éclairer leur igno-J

( rance. Mais ces prêtres ou millionnaires
ont-ils les lumières fuflifantesl il elt vrai
qu’ils negfont pas à portée de faire des

études profondes , 8c probablement on
, ne les exige pas, puifqu’il elt allez com-

mun de voir même des Kamtfchadales
admis à cet état augull’e.
Tous ces popes font fOumis à l’autOritéfi

. du protapope ou archiprêtre réfidant à
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Nijenei;il relève lui-même de l’arche-ï
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vêque d’lrkoutsk , qui feul les ordonne 8c

A olcheretsk.
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confère les pouvoirs, de forte que les
clercs font tous obligés de le rendre en
cette ville. Peut-être la longueurôc les
dangers de la route leur font-ils comptés
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Eglifes.

volonté de leurs chefs.
On comptehuit églifes principales au

Kamtfchatlia , Paratounka , Bolcheretsk ,
Jchinsk , Tiguil ,, Vercknei, Klutchefskaia ,
8c d’eux à Nijenei ; on pourroit même
y ajouter celle d’lngiga dans le pays des

Koriaques. , o

Sept ollrogs 8;; les îles Kouriles com-

V polent le dillricl: ou la paroiffe de Para.

tounka; favoir, le village de ce nom ,"

du Kazrztfilzatlia en E’dflfâ. I 5 5

t. S’aint- Pierre 8c Saint - Paul, Koriaki , I788,
il Natchikin, Apatchin , Mal-kilt 8c Bolche- Jamie
retsk. Le nombre de parorfiiens contenus

, A Bolcheretsk.

’v en ces oftrogs, n’excède pas quatre cents; *

8c en y comprenant les Îles Kouriles,
le dénombrement général ne monte qu’à

fix cents vingt chrétiens. L’lmpératrice

accorde au curé de Paratounka quatrea
vingts roubles d’appointemens, à quoi elle

fait ajouter vingt ponds de farine
de feigle. Ses paroifiiens ne lui. payent .
en conféquence aucune dixme; mais il
reçoit les aumônes 8c autres émolumens
eafuels attachés à fou églife. Pour un ma-

riage, un baptême ou un enterrement;
Ces palleurs demandent tout l’argent ou tels
objets qu’il leur plaît d’exiger. Rien- n’el’t

réglé à cet égard, 8c ils n’ont d’autre.

arbitre que leur propre volonté, ce qui el’t

fufc’eptible des plus grands abus. Pour
l’ordinaire cependant, ils veulent bien
Poids Rufl’e équivalant à un peu plus de
trente-trois livres de France. ’

liv
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I788, mefurer leurs demandes aux facultésde
10’21"27. leurs paroifliens , 8: on doit leur favoir
ABO’Che’elSk’ gré de cette forte de retenue.

émiois ou Les Kamtfchadales font libres; ils ne
font allujettis qu’à payer à la Buffle un
tribut annuel, qui confllle, comme je l’ai

dit, en fourrures de toute efpèce, de forte

que le produit de leurs chafiès , tourne
prefqu’entièrement au profit de l’lmpe’ra«

trice. Chaque chef de famille Gf’t obligé

de fournir pour lui, 8; pour chacun de
les enfans, même pour ceux en bas âge,
une certaine quantité de pelleteries équi-

valante à la quotité de font impolition:
or celle«ci peut monter à environ fept
I roubles, plus ou moins, 84 l’on m’a dit
que l’évaluation de ces fourrures fe fait

toujours au plus bas prix pollible. Cette
manière de payer la capitation au Kamtfchatka, doit être d’un grand rapport à

la couronne, à en juger feulement par
les martres zibelines que fournit annuellement cette province, 8; dont le nombre,
el’t porté à plus de quatre mille. Chaque

d’1: Kmnglîifidzéa en F rance. I 37

a, goyon Perçoit les impôts dans fou ofirog s » ,733

8c les remet enfuite au tréforier de la 14mm
mais préalablement il elt donné
’ij couronne;
AxBolcheretsk’.
un reçu du montant de fa capitation à

chaque Kamtfchadale , qui a foin de marquer de fon cachet ou d’un figue quelconque toutes les fourrures qu’il livre. ’
’ Les monnoies ayant cours, font l’im-o Mamans.
périale en or", valant dix roubles , le rouble

8c le demi-rouble; on ne voit que trèspeu de monnoies d’argent auhdellous de

cette valeur; celle de cuivre ni celle en
papier nefont point encore parvenues
dans cette péninfulezlne feroit-ce pas
unetpreuve 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 Le”, de Catherine L’a 8; d’Élifabeth ;

on pourroit même en faire une branchede commerce ; l’argent en ell plus pur de

à un taux fupérieur aux mnnoies comimunes.
La paye des foldats ou Cofaque-s élit de Pire des (et
dam.

w

1788,

Janvier.
ABolcheretsk.
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quinze roubles par an; quant aux officiers

que le gouvernement envoie dans des
pays ,fI éloignés, ils reçoivent doubles

appointemens.
Adminillratian.
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La prelqu’ile du Kamtfchatka, lorfqtte
’M. le major Behm commandoit à Bolche, . x, v . - t A
4 ne" fitv e
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ce commandant.
quet les

leur premier attérage en t 77 9 , M. le capitaine Schmaleil fut chargé par interim de
ce commandement; il a oui pendant un au

du pouvoir 8; du plaint de faire du bien
aux habitans, qui ont pour lui autant’de
refpeé’t que de reconnoiffance. M. Rénikin

vint le remplacer en I 78.0 ; il fut rappelé

en 1784. par des ordres fupérieurs , 8c
pour des caufes que je fuis obligé de taire.
A cette époque, le département du Kamtfchatka fut réùni à celui d’Okotsk. Depuis

lors , les chefs de officiers des différens
ollrogs , villes ou villages de cette péninfuie, font fournis aux ordres du commam
dantà Okotsk 8c aux déciftons des tribu-

du Kamzfcéazêa en France. I 39
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naux de cette ville; ceux-ci font eux- I788, alîÎi-l’l’L?’
mêmes fubordonnés 8c rendent compte Jâm’iÜ”

’
I
A
Bolchcretsk.
[L’officier qui commande a Bolcheretsk,
au gouverneur général réftdant à lrkoutsk.

autrefois le chef-lieu du Kamtfchatka, n’el’t

aujourd’hui qu’un fimple fergent; celui
que j’y laiflai s’appelOit Raflaî’gouiefl’; il

fut nommé à cette place par M. Kallofl.
J’obferverai que les commandans dans
ces divers ollrogs , même les officiers d’un

grade inférieur envers leurs fupérieurs,

ne le doivent mutuellement aucun compte
de leur adminillration; aufii l’autorité de
h chacun ne s’étend-elle que fur les habitans

des lieux de fa dépendance : c’ell cequi a
porté fans doute l’Impératrice à nommer
un capitan zfiiravnick , capitaine infpeé’teur,

’ chargé de parcourir chaque année tous les

olergs 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
fesfonélions d’encourager le commerce,

14.0
Wyage
la chaflè 8c la pêche , de veiller au payé;

.1788 ,
Janvier.
A Bolcheretsk.

ment exaél des tributs, aùx approvifton-

nemens à faire par chaque particulier
pour fa nourriture 8c celle de la famille ,
aux réparations des ponts 8; des chemins ,
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breux que mal entretenus.
Enfin , ce capitan ifpravnick doit s’attacher en tout
à introduire parmi ces peuples les moeurs
.W’ fifi .4, ’ ’ t.Amb
’t i
8; les ufages des Bulles. Cette place importante fut confiée, en 1784., à M. le
baron de Steinheil, qui établit la réfr-
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dence à Nijenei. Des affaires l’ayant ap-*

pelé ailleurs , il fut remplacé, à mon
l

arrivée au Kamtfchatka, par M. Schmalell’,

qui failloit alors , en nous accompagnant,
la vifite de fun
*. ’ . .département.
p N.
- .s n-”::&:’.ux* a»;

L’adminiliration n’ell pas purement mi-

litaire; il y a quelques tribunaux établis
pour infiruire juridiquement les procès
8c autres allaites , 8c pour les juger; tels

font ceux de Tiguil, lngiga 8; NijeneiKamtfchatka: ces tribunaux refibtstill’ent à
celui d’Okotsk, ainfi qu’en Ruine les juf«

Je Kamrfifiazéà en France. 14. t
itices des villes du fécond ordre relèvent
de celles des capitales qui prononcent en.

dernier reffort. Il y a en outre à Bolche-

1788,
Janvier.

ABolcheretsk.

retsk une efpèce de juridié’tion confulaire

ou tribunal vocal, appelé en Ruffe «flo» Ve liai-four]; les juges font marchands , ils

connoillent de toutes les contellations tee
4 latives au commerce , 8c leurs fentences
font confirmées ou calfées par le tribunal

ou les affaires font portées par appel. Il
fuflit de dire qu’on y fuit uniquement le
’code des loix Rulfes; 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 hifloriens ou des obus
fervateurs beaucoup plus éclairés que moi.

Je crois cependant devoir ajouter que
les biens des Kamtfchadales retournent, à
leur décès, fans difficultés, à leurs plus

proches héritiers ou à ceux à qui il leur
plaît de les léguer; les volontés des tefa
tateursfont refpeé’tées 81 fuivies à la lettre,

commeelles pourroient l’être en Europe

Ufages pour
les fuccet’lions.

I 4.2 i Voyage
I788, chez les peuples les plus fcrupuleux en
Janvier. matière de fuccelftons.
A Bolcherctsk.
Le divorce n’ell ni uftté ni permis
Note
relativeparmi
. V les Kamtfchadales. Les Bulles
aux
mariages.
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les Kamtfchadales, furent condamnés au

knout; il y en eut aufli parmi ces derniers, qui pour divers griefs fubirent ce
cruel fupplice , mais aujourd’hui on n’y a

plus recours; dès que ceux-ci font quel-

ques fautes ou commettent quelques
graves délits , on fe contente de les battre.

Ont-ils beaucoup gagné au changei la

J21 Kamififiaréa on France. 1,1, 3
manière aé’tuelle de les punir étant plus

I fimple 8; plus expéditive, eft fans doute
employée plus volontiers, 8; doit être
louvent abufive.
L’idiome Kamtfchadale. ma paru dur,
guttural 8c très-difficile à prononcer; les

mots en font entrecoupés 8c les fous
défagréables. Il y a pour ainfi dire’autant
de diale’éles 8c d’accens différons qu’il y

a d’ofirogs. Par exemple, orteil tout
étonné , en fortant de Saint-Pierre 8C
Saint-Paul, d’entendre a Paratounlça un

autre jargon; il en cit de même des
villages les plus voifms les uns des autres.
blalgré 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
,Tohoulçtchis , Koriaques 8c Lamoutes ; j’y

ai donné tous mes foins, 8; l’on m’a.
fourni des fecours qui m’ont été très-

utiles. Je terminerai l’article de mon
féjour à Bolcheretsk par diverfes obier-

Yations qui mettront à même de juger

I788,

Janvier.
ABolcheretsk. ’

Idiome.

[4.4. V beage

1738 ,
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Note fur le
climat.

de i’impofiibiiité où je me fuis trouvé

pendant tout ce temps de reprendre ma
route. a
Vers la fin de novembre , le froid fe fit
fentir tout-à-coup fi Vivement, quien très-

peude jours toutes les rivières furent
Prifes, même 1a Eoichaïa-reka, ce que la
rapidité extrême de fon Çourant rend très-

irare. Dès 1e lendemain eHe le débarrafla
des giaçons qui ia couvroient; je n’en ai
revus depuis s’arrêter devant Boicheretsk
qu’à 1a hauïeur de ia maifon du comman-

dant. Quoique prife en pinfieurs endroits ,
ceî’ie rivière préfente encore à cette épo-

que grand nombre de iacnnes, où l’on voit

que fes eaux ouï ieur Cours ordinaire.

On remarque fur chaque rivage de ia
péninfuie, une différence fenfibie dans
I’atmofphère. Tandis que la fécherefle a
régné à Saint-Pierre 8c Saint-Pani pendant

toute 1a beiie faifon , on fe piaignoit à,
Boicheretsk de pluies fréquentes; cependant il m’a paru qu’en générai on n’avoir

Pas trouvé l’automne très-Pluvieux cette
année.

Ha Kamzfclmzkzz en France. 14.;
année. Les pluies trop abondantes [ont
nuifibles en ce pays , en ce qu’elles caufent
des débordemens confidérables 8L chafiènt

le poilibn; d’où il réfulte que la famine

vient affliger les pauvres Kamtfchadales,
comme il ef’t arrivé l’année dernière dans

tous les villages de la côte de l’ouefl: de la
prefqu’ile. Ce funef’te fléau y régna fi géné-

gaiement, qu’il força les habitans d’aban«

’donner leurs demeures, 8; de le tranfporterk
avecleurs familles fur les bords de la KamtlÏ-

chatka, dans l’efpoir d’y trouver-plus de
refl’ources , le poiflon étant plus commun
dans cette rivière. M. Kallofl’s’étoit propofé

de reprendrelfa route par la côte occidentale , ayant déjà parcouru celle de l’eli; mais

la nouvelle de cette famine le détermina
.malgré lui à revenir fur fes pas, plutôt
que de s’expofer à être arrêté, &2 peut-

être à périr à moitié chemin, par la difli-a

cuité de le procurer des chiens 8c des
vivres fur la côte de l’oueflç.

Le vent a extrêmement varié pendant
mon féjour àBolcheretsk; il a été le plus

Partie La: K.

M;
I 78 8 ,
Janvier.

AhBolcheretsk’a
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confiamment ouefi, nord-ouadi: 8; nord-

Janvier. efl; quelquefors Il a fouillé de la partie (il

ABO’Che’C’5k’ fud, mais rarement de l’eft. Les vents Cl!

fud 8c d’ouefl; ont prefque toujours étr
accompagnés de neige; 8; il ne s’elt guèrr

paflé de femaines, 8c cela ïjufqu’en jan
vier, fans que nousn’ayons vu s’élever
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d’eux ou trois tempêtes violentes; elle
nous venoient pour l’ordinaire du nord
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parts, la neige fouleVée par ces tour
billons, formoit en l’air un brouillarr
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épais qui ne permettoit pas de voir à fi:
pas. Malheur à tous voyageurs qui le trou
b

vent en route par cet horrible temps! i
faut forcément qu’ils s’arrêtent, ainfi qur

«je l’ai dit, autrement ils rifqueroient d:

l
1

j

le perdre, ou de tomber dans quelque
abîmes ; car comment difiinguer lerche

mini comment le fuivre quand on a à

du.» Kzzmzfclmtkzz en France. 1.1.7

lutter contre l’impétuofité du vent, 8c
qu’on peut à peine le dépêtrer des mon-

Lceaux de neige qui t01.1t-à-coup vous eue

l,

Janwrr.
A Bolcheretslg.

vironnentï Si les hommes courent de fi
grands dangers, qu’on juge de ce que,

doivent "fouflrir les chiens. Rien de li
commun encore, lorlqu’on efl: furpris par
ces affreux Ouragans, que de le féparer des
traîneaux de fa fuite, 8c de le trOuve-r à

deux verlies ou plus les uns des autres;
faifant route Oppofée
La fréquence de ces tempêtes, les ac-

cidens efiiayans qui peuvent en être la
fuite , nous firent fentir la néceflité de
digérer notre départ. M. Kaflofl ’ avoit
autant de defir de le rendre à la rélidence’;

que j’avois d’impatience de continuer

mon voyage pour remplir ma million
avec la promptitude qui m’étoit, recom-

mandée; mais touseles avis que nous
primes condamnèrent notre emprell’e-g;

F Ces ouragans règnent fur-tout pendant les
mois de novembre, décembre ô: janvier.
K. si)

Cauf’es qui
ont nécefhté la

longueur de

notre téjour à.

Bolcheretsk.
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I787, ment, on me. piotrva qui y anion

Janw’er. en à moi de la témérité de partir, étant

A Bolcheretsk.

chargé de dépêches aufiî importantes que

celles qui m’étoient confiées. Cette ré-

flexion me fit céder aux inflances 8; aux
confeils de M. Iîafiod 8; des autres officiers de fa fuite : ce commandant prévint

mes voeux en me donnant un certificat
lignéde lui, qui jullifioit la longueur de
mon féjour à Bolcheretsk, par le détail
des eaufes qui l’ont néceffitée (u Ces
coups de vent ayant enfin cefl’é vers le

il; de janvier, nous nous emprefsâmes
de pourvoir aux derniers préparatifs de
notre départ, qui fut fixé au 27 de ce

mois. V

Préparatifs, Nous nous approvifionnâmes le mieux
partlixé au 27 que nous PUIUES deau-de-vre, de boeuf,

pour
notre
deA
,
.
.
hmm” de farine de feigle 8c de gruau. On lit
j-

rune grande quantité de pains,’dont une
partie fut’gardée pour les premiers jours

.i’: j

ra

n:
j
ouvrage. ’

(u) On trouvera ce certificat à la. fin de ce!

-’w
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de notre route , 8c l’autre fut coupée en
très-petits morceaux qu’on fit lécher au

four comme le bifcuit; du relie de la
farine on remplit des lacs mis en réferve
"pour les cas de néceflité.
M. Kaflofi’ avoit ordonné qu’on r’afl’emà

bien plus grand nombre de chiens qu’il

feroit pollible; auflitôt il nous en vint
’par troupeaux de tous les ollrogs voifins :

on nous fournit pareillement des provi-J
fions en abondance; le feul embarras fut
de les emporter. A l’inftant de charger, *

nos traineaux, notre bagage le trouva. fi
confidérable, que, malgré la multitude de

bras qui y furent employés, ce chargement ne put être achevé que le 2-7 au.
foi]: ; nous avions réfolu de partir ce jour-là

dès le matin, 8c il étoit nuit lorlqu’on

vint nous annoncer que tout étoit prêt:

nous avions en le temps de, nous impa?
fienter; pour moi, j’avoue que jamais
journée ne m’a paru aulli longue. Ce

retard nous avoit tellement contrariés,
gué nous ne voulûmes pas attendre au

K a;

m
l787 »

Janvier.
A Bolcheretsk;
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[787,

Janvier,

lendemain; àîpeine avertis, nous cou-3
rûmes à nos traîneaux, 8c dans la même

minute , nous fûmes hors de BolCheretsk.
Îse 2;7.

I3épafl:de

Boleheretsk.

Il étoit fept heures du foir lorfque
nous en’fortîmes à la faveur de la lune

dont la clarté devenoit encore plus vive
par la blancheur éblouiflante de la neige.
Ce départ fut réellement une chofeà
peindre; qu’on fe repréfente en effet
notre nombreufe caravane partagée en

trente-cinq traineaux y compris ceux
qui portoient nos équipages. Sur le premier étoit un fergent nommé Kabecliofi",

chargé de commander 8; de guider notre

marche; il donne le fignal, 8;: foudain
tous. ces traineaux partent à la file; ils
font emportés par environ trois cents
r

(x) C’étoient pour la plupart des traîneaux
ordinaires, tels qu’on les a vus décrits page: 116;
quelques-nus étoient fermés 84 avoient la forme

g

des vegoclesoulriâz’cés; le mien étoit de ce nombre,

ainli que je l’ai annoncé page 12a. Dans ces trente.

cinq traineaux , je ne compte pas ceux des habitant
de Enleherctsk , qui nous conduifirent jufqu’à
Apattlnn.

!.trrv:’..;..:.rc.r--un. z’ ’ r :4: i”’*”ilillïètî
*vj-l t) t.-*4. a’:*r&t
(un, MM 1
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chiens (y) dont l’ardeur égale la vîtelfe:
17870

mais bientôt l’ordre ell: rompu, les lignes

Janvier.

le croifent, fe confondent; une noble

Le 27a

émulation anime les conduéleurs, 8c le
voyage devient une courfe de chars; c’ell:
à qui pouffera fes cour-fiers ; performe ne
veut être dépaffé, les chiens même ne
peuvent endurer cet aHrOnt; ils fe prelfent
* à l’envi , s’attaquent tour-à-tour pour ob-

’ tenir l’honneur du pas; le combat s’en-

gage , 8L les traîneaux font renverfés , au

I rifque fouvent d’être mis en pièces. Les

clameurs des culbutés, lescris des chiens

qui fOnt aux prifes, les aboiemens confus de ceux qui courent, enfin, la [agnèle

bruyante 8c continue des guides ajoutent
encore au défordre ou l’on ne peut ni

le reconnoître ni s’entendre. ’

Pour jouir plus à mon aife de ce
tumulte, je quittai mon traîneau dans.
lequel je me trouvois emprifonné; je
(y) Il y en avoit quarante-cinq attelés au traineau de M. Kallolf, ô; trente-fept au mien.

K iv

’15: Voyage
178.7 ,
Janwzr. i

Le 2.7.

demandai à me mettre fur un plus petit,
qui outre le plaifir de me conduire moi. même, me procuroit encore celui de voir
ce qui fe paffoit autour de moi: il n’ar-

riva heureufement aucun accident , 8; je
n’eus pas lieu de me reprocher ma curiofrté. 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 veilles.
Arrivée à

Apatchin.

Peu d’infians après notre arrivée, il
s’élæeva un vent impétueux qui nous eût

fort incommodés, s’il nous eût furpris en

route. Cette tempête dura le relie de la
nuit , 84 pendant toute la journée du 28,
riels-mgse-m ïrïlïf’vfâ î’î’ a si ;- " J

de forte que nous fûmes obligés de la paf;
fer à Apatchin.

(a) Le 18 oflobre I786. Avant d’arriver
Bolcheretsk, j’avois déjà palle par ce village dont
j’ai. fait la defcription , page 63.
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Nous y «reçûmes les derniers adieux

’des habitans de Bolcheretsk qui nous
avoient fuivis; leurs regrets de voir partir
M. Kafloff, les témoignages de reconnoiflance 8c de vénération qu’ils lui don-nèrent , me touchèrent ,frngulièrement: je
fus fur-tout étonné de l’intérêt qu’ils pa-

rurent prendre à moi, 8c au fuccès de
mon voyage; chacun d’eux me l’exprima
à fa manière. Je fusd’autant plus fenfible
à l’affeéiion qu’ils me montrèrent en ce

moment , que pendant mon féjour à
Bolcheretsk, j’avois eu occafion de m’apercevoirque 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 politeffe 8; de la cordialité aVec lef-l

quelles toutes les perfonnes de notre
expédition avoient traité les habitans de
ç Saint-Pierre 8c Saint«Paul. Cependant, à.
mefure qu’ils entendirent leurs compaa
triotes le louer de nos procédés à leur

1787,

Janvier.

Le 28.
Adieu des

habitans de

BOlChCl’ClÇSkg
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1787 ,
Janvier.

Le 28.
A Apatchin.

égard , leur prévention devint moins forte;
j’en profitai pour travailler à la détruire,

8c par lmes di’fcours 8c par ma conduite
avec (Eux: je n’ofe me flatter d’avoir réufli;
’mais il m’a femblé qu’à la fin leur façon

de penfer étoit totalement changée en

notre faveur.
Calife de la
mauvaife opi-

L’idée défavantageufe qu’ils avoient du

mon que ies-Vcaraélère 8c du génie de notre nation,
habitans du prenoit fa fource” dans la réputation de
Kamtfchatka

avoient des perfidie 8c de cruauté que nous avoit
François.
donnée dans cette partie de la prefqu’île,

il y a quelques années, lefameux Beniovski; cetEfclavon s’y étoit dit François, 8c s’y étoit comporté en véritable

Vandale.
Détails hifloo

riques fur Beniovski.

Son hiiloire ell connue : on fait que

lors des troubles de I 769, il fervoit
en Pologne fous les drapeaux de la Confédération; fou intrépiditéle 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, mall’acrant
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tout ce qui le rencontroit fur fon palfage;
il harceloit fans celle les Ruflès qui ne
le redoutoient pas moins que les Polot nois. Ils’fentirent bientôt la néceflité de

v le délivrer d’un ennemi aufii dangereux;

ils parvinrent à le prendre, 8; l’on conçoit qu’il ne dut pas en être bien traité.
Relégué en Sibérie , 8; de-làau KamtlÏ-

chatka,il y porta fou génie endentât

vindicatif. Sorti du milieu des neiges
fous lefquelles les Bulles 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 3C fe ’faifit des armes ; le commandant lui-même, ’M. Nilloff, oeil tué de

fa putain. Un bâtiment étoit dans le port;
Eeniovski s’en empare , tout tremble à
fou afpeé’t , tout ell forcé de lui obéir.

il contraint les pauvres Kamtfchadales à
lui fournir les provifrons qu’il demande;
8c non content des facrifices qu’il obtient,

il livre leurs habitations à la licence.
effrénée des bandits de fa fuite, àqui

1787 ,
Janvier.
Le 2. 8.
A APÂÎCÏÎEQI

il

’I 56 Vêyage
"-.5;- il donne l’exemple du crime & de. la.
ÎZVÏ; férocité. Il s’embarqua à la fin avec fes

A Apatcjün. compagnons ; il fit voile , dit-on , vers
la Chine , emportant l’exécration des
peuples du Kamtfchatka (a). C’étoit le
feul’ foi-difant François. qu’ils enflent

encore vu dans leur péninfule; 8c ne
pouvant juger de notre nation que d’après
9-. -’A. ’

lui, il leur étoit fans doute bien.,.;Apermis.
flafla. . le si, ’L r. 1. .1
de ne pas nous aimer , 8; même de nous--.-.-.craindre.
W’Ç-np’ sur nm I- , . 5 ’
16 29’ M. Schmaleff nous quitta à la pointe

.
l
,
H
M. Schmaleff . & . i .

nous quitte u jour , partit e premier pour par«a K l - Ç as»? A A bd qui? ù . à V-

our faire la A . . p ,

flûte du nèfle couru la cote de Ti-guil ou de louell,

denîïndéPam- 8; faire la vifite du,.4ne
relie
dev.fon
« . .-.
0.-- dépare
-aa
----.-..
--....-.-..x

.-.
-. r Hzfi,au.»
4 1;-1I- A Aumrru;n.-. 1, zg

ternent ("6).

Départ Nous fortîmes d’Apatchin prefqu’en’
d’APËIËC bill a

. j âw
mÊme temps ; nOÎI’e COrtege n ("Étant Plus
aï

AS’Â
A» .239;

(a) On a eu, il n’y apas très-long-temps-, les
détails de latin de ce fameux aventurier.

(b) Son voyage avoit audit pour objet. de le
procurer des vivres qu’il nous envoya; il nous
rejoignit quelque temps après, ainfi qu’on le verra

dans la. fuite de ce Journal.
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aufli nombreux , nous en fîmes plus de
diligence. Après avoir palfé la plaine où

ce village ell fitué, nous rencontrâmes
la Bolchai’a-reka fur laquelle nous voya-

M
1787,

uLGerr.

Lezg.

geâmes pendant quelques heures; nous
la fuivÎmes dans les linuofrtés qu’elle
décrit, tantôt au milieu d’une forêt, 3C

tantôt au pied des hautes 8; arides montagnes dont fes bords font hériffés. A
quinze verllesde Mallçin , nous quittâmes
"cette rivière dont le courant commençoit

à foulever les glaces rompues en plulieurs

endroits, 8c à peu de dillance de cet
ollrog , nous traversâmes la Billrai’a pour

nous y rendre; il étoit près de deux
heures après midi lorfque nous y arrivâmes. Nous avions déjà fait foixante-

quatre verlles depuis Apatchin; mais
n’ayant point de relais , nous fûmes
obligés de nous arrêter, afin de donner
à. nos chiens le temps de fe repofer.

Le toyon de Malkin vint aulfrtôt au
’devant de M. le commandant luioffrir

[on ilba; il y avoit fait d’aller: grands

llnivée à

hdalkin.

I787,

rpréparatifs
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pour nous recevoir, ce qui nous

Janvier.

détermina a y palier la nuit : il nous rendit

Le 29.

tous les honneurs pollibles 8C nous traita
de fon mieux; mais plus nous eûmes à

nous louer de fes foins de 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’interrompre. Le mien’fut cruellement troublé par

le voifmage de nos courfiers, auquel je
n’étois pas encore fait; les hurlemens aigus

81 continuels de ces maudits animaux
fembloient être à mon oreille, 8c ne me
permirent pas de fermer l’oeil de toute
la nuit. Il’faut avoir entendu-cette mufrque ’noé’turne, la plus défagréable que

je connoilfe , pour le figurer tout ce que
j’ai eu à foufli’ir pour m’y accoutumer,

car dans le cours de mon voyage je fus
bien forcé d’apprendre à dormir à ce

bruit; heureufement le corps le fait à
tout. Après quelques mauvaifes nuits , accablé par le fommeil , je finis par ne plus
rien entendre , 8; peina-peu je m’aguerris
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tellement contre les cris de ces animaux,
que même au miliep d’eux je dormois
avec la plus parfaite tranquillité. J’obfer-

z

m
l 78 7 »

Janvier.

. Le 29.

a averai ici, qu’on ne donne manger à ces
chiens qu’à la fin de la courfe ou de la

journée; cet unique repas confrlle ordinairement en un faumon féché , qu’on

dil’tribue a chacun” d’eux. 4
L’ollrog de Malkin redemble à tous
ceux que j’ai vus 8; que j’ai déjà décrits:

Ofirog de
Malkin.

il contient cinq à f1x ifbas 8c une (1mm
zaine de balagans; il ell fitué fur le bord
de lat Billraïa, 8; environné de hautes
montagnes. Je n’eus pas le temps d’aller

. reconnoitre des fources chaudes qu’on
me dit être dans levoifrnage ; on m’ajouta
qu’elles avoient une forte orient de foufre,
8; 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 Mallçin , nous allâmes à Canal qui
en-l’ell éloigné de quarante-cinq verlles,

I" maisnous ne pûmes faire ce chemin aulii;

Le 3e.
Détour forcé.
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m

1737,

vite que nous l’avions efpéré. La Biflra’i’a’

Janvier.

n’étoit pas entièrement prife ; il noussfallut

Le 30.

faire un détour a prendre à travers les
bois , où la neige ayant beaucoup d’épailË-

leur 8c peu de folidité , nos chiens enfonn
çoient jufqu’au ventre 8;; fe fatiguoient
excellivement; cela nous contraignit d’a«

bandoulier cette route 8c de diriger notre
marche vers la Biflraïa. Nous la retrouvâmes à dix veilles de Ganal, telle que
nous pouvions la defrrer pour notre sûreté ; la denfité de la glace nous promettoit

un palfage facile 8c nous nons emprefseimes d’en profiter; nous fuivîmes cette
rivière jufqu’à ce village qui tient à fa

rive. Quatre ilbas 8; onze balagans com-

pofent cet ollrog ou je ne vis rien de
1A Canal.

remarquable. a
Nous y apprîmes feulement que les
ouragans avoient été des plus terribles 8c
qu’ils s’y faifoient encore fentir, àla vé-

rité avec moins de force. Il n’ell pas dif--

ficile de donner la raifon de la violence
de ces tempêtes; les hautes montagnes
des
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des environs forment autant de gorges
où le vent s’engouffre; moins il trouve
d’iffues, plus il acquiert d’impétuolité: il

M
1 788 ,
Janvier.

Le 30.

cherche à s’ouvrir un paffage, il faiflt le
premier qui le préfente , s’échappe en

tourbillons , rejette la neige dans les chemins, 8c les rend le plus louvent impra-

ticables. j

Après avoir palfé lune allez mauvaife

nuit dans la maifon du toyon de Canal,
nous en partîmes avant le jour pour nous
rendre à Poufchiné. La dillance entre ces

deux ollrogs el’t de quatre-vingt-dix
verlles, 8c cependant nous fîmes ce trajet

en quatorze heures: mais la dernière
moitié du chemin fut très-pénible; la
voie n’étant pas frayée, nos traineaux

enfonçoient à deux de trois pieds dans la
neige; 8c les cahots étoient f1 fréquens,

que je me trouvai heureux de m’en
tirer, 8C de n’avoir verfé qu’une fois.

A juger de la direéiion de la neige
par la quantité qui couvroit une partie
des arbres, il nous parut qu’elle étoit

Partie 1.” L

Le 3:.
Journée très»

pénible,

jJamie
f 162
.Wyage
abondance extraordinaire, ce qui nous

jj la? I788, tombée par des vents de nord 84 avec une

L63” fut confirmé par les gens du pays. Nous
j! . voyageâmes conflamment dans une forêt

4 de bouleaux , St pendant quelque temps

- . l nous perdîmes de vue la chaîne des mon--

3j! j tagnes que nous avions cotoyées la veille;
’ je. mais en approchant davantage de Pouf-

:l chiné, je ne tardai pas à la revoir.

t l! W APoqubiné. La Kamtfchatka palle au pied dE’ÎCCÎ’

w--

Il "95v
"’ t amîæ-m-oæoe
. 9.-»«fign-t1-à.

ollrog, plus étendu que celui de
Canal.
q :péèhç-adu
-

u X".... .rn ro-A .qt. .V..., l

La feule chofe que j’aie5-»er
obfervé
c’ell
net?ici,5.-.0-::”T’
g.
A

Ilbas fans’cheminée.

que les ilbas y font fans cheminée; ils
n’ont, comme les balagans, qu’une étroite
- xa... ,v.
...j.. ,m,"

........
ne- c’ell:
ouverture pratiquée-...dans
le--..-.-..
comble;

l’unique illue qu’on laide à la fumée, env

core la ferme-t-on promptement par le

V....l LL’tu
..C.-trappe,
. a, h afin
.h - de concentrer
:et
moyen. d’une
d
1-A
filant... .lachaleur.
4 -- 2 i- I . au.
si , .- , 4 chauffe
A 3... , Aces
g apparteLorfqu’on
nu
’-n’efl
. h. c.mens
- h .à’-,.-..-il
. «4
7-.... . A
guère
pollible d’y relier ; il

faut en fortir ou s’y coucher par terre, fr
l’on ne veut pas rifquer d’être étouffé ou

au moins aveuglé par la fumée : elle ne
prend pas toujours direé’tement le chemin

. -. A.

*U-h’*l’ r-’L’* man Fa:
(1.34,7. a:;-«ç.A-

. ’lwmœp
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du toit; à mefure qu’elle s’élève, elle le

répand dans la chambre en nuageépais
8; noirâtre 8;; comme il elt rare ’u’on:

’q

1788,
Jeannin.

Le 3x.

lui donne le temps de le diliiper tout-àfait , l’intérieur de ces ilbas ell pour l’or-

dinaire tapilfé d’un enduit de fuie qui fe
fait fentir dès l’entrée, 8; dont l’afpeét

ell vraiment repoullant.
Mais il infpire encore moins de dégoût
que l’ecleur infeéle qu’exhale une lampe

lugubre qui éclaire toute la maifon; la
forme en ell des plus grollières , c’eli

tout bonnement un caillou concave ou
une pierre creufée, d’où fort un chiffOn

de toile roulé en guife de mèche, autour

de laquelle en met force graille de loup
marin ou d’autres animaux. Dès que cette
mèche efl allumée , vous vous voyez tout
d’un coup environné d’une fombre vapeur,

qui ne contribue pas moins que la fumée

àtout noircir ; elle vous prend au nez 8c
à la gorge , St va jufqu’au cœur. Ce n’elt

pas la feule mauvaife odeur qu’on refpire

dans ces habitations, il en ell une autre

L3;

Lampe Kamtfï

chadale.

a

:788,

Janzl’r’er.

Leîr.

164.
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bien plus fétide, felon moi, car je n’ai pu
m’y faire; ce font les exhalaifons nauféa
abondes que répand le poillon léché ou
pourri , foit lorfqu’on le prépare ou qu’on
le fert, foit même après qu’on l’a mangé:

les relies font deliinés aux chiens; mais
avant qu’ils les obtiennent, tous les coins
de l’appartement en ont été balayés.
Saleté des individus qu’on

trouve dans ces
ilbas.

Au furplus , le fpeé’iacle que vous cillent

les individus dans l’intérieur de ces maifons, ’ell bien tout aulfI dégoûtant. Ici,

c’ell un grouppe de femmes luifantes de
graille 84: 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 poillon tout
cru 8c le plus fouvent pourri; plus loin,
vous en voyez d’autres, dans un négligé
qui n’ell pas moins fale, couchées fur des
peaux d’ours, babillant entr’elles ou toutes

à la fois, 81 travaillant à divers ouvrages
de ménage en attendant leurs époux.

Heureufement les maifons des toyons

9. 0*...5- e
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étoient aufii bien nettoyées qu’elles pou-

voient l’être , pour recevoir M. Kalloff,
qui eut toujours l’attention de m’y faire

I788 ,
Janvier.
Le 3 r. V

loger avec lui.
i Nous couchâmes chez celui de Pouf-’chiné, 8c nous partîmes le lendemain de

Février.

Le r .C”

Chemins rem-

très-bonne heure; nous ne pûmes faire

plis de neiges ;

dans cette journée que trente-quatre
verlles. Il fembloit que plus nous avancions 8c plus les chemins fe trouvoient

gant
de mes
condué’teurs.

obllrués 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 malgré les coups qu’on leur dif-

tribuoit avec autant d’adrelfe que de
profufion. Ces pauvres animaux , dont la
vigueur ell inconcevable , avoient toutes
les peines du monde à fe dépétrer de

cette neige qui les recouvroit à rnefure
qu’ils s’en dégageoient; il falloit l’aplanir

i. a;

exercice fati-

E 65 beaga
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pour ies aider à s’en tirer, c’étoit encore

ià un des foins de mes guides; pour fe
foutenir fur fa neige, ils avoient chacun
une raquette à un pied, 84 giifioient ainfi
en pofant feutre par momens fur ie patin
du traîïeau. Je doute qu’ii y ait un exer-

cice pins fatigant, 8C qui demande plus
de force 8c d’habitude.
L’oftrog de Citarom , où nous eûmes ie

bonheur de nous rendre , efi fitué fur la
Kamtfchatka; il ne me fournit aucune obfervation. Nous y pafsâmes ia nuit, 8c
le 2..
A VerckneiKamtîchatka ,

ou
Kamtiiwchatka.
fuPérieur.

avant 1e jour nous en étions dehors.
En fept heures nous atteignîmes Vercknei-Kamtfchatka, qui ef’t à trente-cinq
verdies de Charom. Vercknei ef’t très-

confidérabie en comparaifon des autres
Viiiages que j’ai déjà vus; je comptai dans

ceiui-ci pius de cent maifons : fa Édition
ei’i commode 8c ie fite m’en parut afièz

varié. Voifin de la rivière (c), cet ofirog
(c) La Kamtfchatka, qui dans cet endroit n’étoit

pas encore prifc.

-oo...us-- -

l.”v-.v

du Kamtfilzatka en France. 167

,.,2.s’

a de plus lavantage davon’ a fa mon" 1788,
mité des boissôc des champs, dont le fol Février-

efl très-bon , 8c que les habitans commer

Lc z.

Cent à mettre à profit. L’églife ell en bois;
la confiruëlion n’ef’t point défagréable r: il

feroit à defirer feulement que le dedans
l répondît au dehors. Quant auxi habitam
tions , elles ne diffèrent enèrieni de celles

des autres villages. Pour la première fois
je vis ici des efpèces de bâtimens de la
hauteur à peU«près des balagans, 8; qui
ne fervent qu’à faire lécher le poifion.

Un Lfergent commande à Vercknei ; il
demeure dans, une maifon appartenante à

lac
ouronne.
Ce village
efl aufli lerlieu *
de lam
réfi- Prêteur a Q
I dence du malheureux Ivafchkin , dont fini
j’ai raconté l’hiltoire à mon départi de

Saint-Pierre 8c Saint-Paul (d); il étoit de

notre caravane, 8c ne nous quitta que
pour nous devancer à Vercknei, Où fou

premier foin en arrivant, fut de faire
x

t (d) Voyez la page 20.

” L îv.
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tuer un de les boeufs qu’il nous pria d’acn-

cepter pour notre route , comme une
marque de la reconnoillànce. Ce procédé
juftifia l’intérêt que m’avoit déjà inlpiré

’*cet infortuné gentilhomme, dont le feul
alpec’c m’a fait plus d’une fois gémir fur

fort fort; je ne concevrois pas comment
il a pu’ s’y accoutumer, s’il n’avoit pas

eu le fentiment de [on innocence, qui
feul a pu lui donner cette force d’efprit.
A notre arrivée à Vercknei, nous allâmes
le voir chez lui: il y étoit à boire gaîment

avec quelques-uns de les voifins; la joie
étoit franche, 3c n’annonçoit nullement
un homme fenfihle à les malheurs palliés ,
ni ennuyé de [on état prélent.
Zaimka ou
hameau habité

par des labouI’CUI’S.

Nous ne reliâmes que peu de temps
à Vercknei; nous nous remîmes en route
après dîner pour aller à quinze verlles
plus loin coucher à Milkovai’a-Derevna,
ou autrement au village de Milkofl’Î
Chemin faifant, nous trouvâmes d’abord

un champ allez fpacieux entouré de pas
liliades, 8c plus loin un Zdl’lfllix’apC’eli-àj

a. n-..0v*
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dire, un hameau habité par des laboureurs;

ce font des Cofaques ou foldats RulÎes
deflinés à la culture des terres qu’ils font

valoir pour le compte du gouvernement.
Ils ont quatre-vingts chevaux apparte-ë
nant 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 fi rares: dans la prelqu’ile. A l

a environ cinq cents pas de ce hameau,
dont le nom ell; 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 lecours; la crue
d’eau n avoit été fi forte qu’elle avoit
franchi l’éclufe , 8C s’étoit répandue dans

une partie de la plaine où elle s’ét’oit gla-

cée. Le terrain me parut en cet endroit
V d’une très-bonne qualité , 8C les environs

fort agréables. J e quellionnai quelques-uns

deces Cofaques fur les productions. de
leur canton , où il me lembloit que toutes
fortes de blés devoient réuffir à men-

!788 ,
Février.
Le 2’.

1788,
Fabricr.

Le 2.
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veille; ils me répondirent qu’en efièt la
récolte dernière 8c la nature du grain
avoient palle leurs efpérances, 8; que
celui-ci ne le cédoit en rien au plus beau
de Ruilie: deux ponds de grain en avoient

produit dix.
llaifitans de
ill’îiifiüfi

Arrivé à Milkofl’", je fus étonné dene

voir ni Kamtlchadales , ni Cofaques; mais
me peuplade intérellante de payfans ,
dont les traits 8; l’abord indiquent qu’il
A ,a 0A-.,-

n’y a point eu parmi eux mélange de

races. Cette peuplade fut choifie en
1174.3, moitié en Ruilie 8c moitié en
-a... 4......--m
Sibérie, parmi les habitans
primitifs,

c’eliwa-dire, parmi les cultivateurs; en
i’envoyant dans cette péninfule, l’admie

nillration eut pour but le défrichement
des terres 8x. des raflais en agriculture, dans
l’efpérance que l’exemple 8c les fuccès de

cette colonie de laboureurs, pourroient
inliruire les naturels du pays, de les dé-

terminer à le livrer davantage à cette
noble 8; eflentielle occupation. Malheu-a
reniement leur iniouciance extrême , que

no oafim°
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j’ai déjà fait connoitre , a mal répondu aux

vues [ages du gouvernement; ils [ont en-c

core loin non-feulement de le piquer
d’émulation, mais même de longer à pro-

fiter des leçons qu’ils ont fous les yeux.

Cette funelte 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 en des réfultats
fi avantageux. Placées auprès de la Kam’tll

chatka, leurs habitations annoncent une
forte d’aifance; ils ont des beftiaux qui
m’ont paru en bon état : le foin qu’ils en

prennent ne contribue pas peu a les
faire profpérer. J’ai. oblervé aufli qu’en

général ces payfans avoient l’air fort

contens de leur fort; ils ont, il el’t vrai,
les jouilÏances de la propriété : tout elt
profit pour eux 8c rien n’elt peine; chacun

laboure, enfemence ion champ; 84 tenu
feulement à payer la capitation , chacun
recueille librement le fruit de les lueurs ,
dont un fol fertile le récompenfe avec
ulule. Je fuis perfuadé qu’on en tireroit

a."
I788,
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encore un meilleur parti, fi les cultivateurs
y étoient en plus grand nombre. La récolte confilie principalement en feigle , 8;
en Orge en moindre quantité. Cette peu-

plade ell de plus exempte de challe; le
gouvernement a porté l’attention julqu’à

la défendre, pour que ces colons fullènt

tout entiers à leurs travaux , 8c que rien
ne pût les en diliraire: j’ai lu cependant
qu’ils ne relpeétent pas trop cette détenie.

Leur chef eli un flarofle nommé par l’ad-

miniliration , qui le choifit parmi les vieillards du village, comme l’indique fou
nom : il ell chargé de veiller aux progrès
de l’agriculture; il préfide aux femailles,
aux moulons , en fixe les époques précifes;

enfin il doit llimuler la négligence ou
encourager le zèle des travailleurs, 81 furtout maintenir entr’eux l’efprit de l’éta-

14:3.

blillement 8; la bonne intelligence.
Voulant aller à Machoure, palier un

jour avec M. le baron de Steinheil, je
quittai M. le commandant à Millçofl’, 8c

j’en partis environ vingt - quatre heures

I. o-..qs.-
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avant lui, afin de ne pointal’arrêter dans

fa marche. Pour aller plus vite, j’avois
pris un petit traineau :’ mais de ce côté
les chemins n’étoient pas moins remplis

l 78 8 .
Fei’rz’rr.

Le 3.

de neige ni moins difficiles; de forte
i que malgré ma précaution, il me fut
impoflible de faire la diligence que j’avois

projetée. Le premier oltrog que je trouvai

fur ma route, cit .Kirgann. Avant d’y
arriver , je palliai devant un certain nom-

bre de balagans 8l de mailons qui me
. parurent abandonnées, mais on me dit
que l’été y rappeloit chaque année les

propriétaires. Le peu d’habitations qui

compofent le village de Kirgann, font
bâties fur le bord d’une rivière appelée
Kirganik ; celle-ci ef’t formée par plufieurs

fources qui fortent des montagnes voifines , 8; dont les diflérens rameaux le
rejoignent au-deflus de cet ollrog, éloigné
de Milkoil’ de quinze veilles.
Le froid étoit fi rigoureux , que malgré

la précautionque j’avois prife de me
couvrir le vifage d’un mouchoir , j’eus en

Ofirog de
Kirgann.

M
(i
r 7o
.

février.

Le 3.
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moins d’une demisheure les joues gelées;
mais j’eus recours au remède ordinaire;

je me frottai le vilage avec de la neige , 5C
j’en fus quitte pour une douleur cuilante
pendant quelques jours. A l’infiant ou ma
ligure le geloit ainfi, mon corps éprouvoit
l’efiet contraire. le conduilois moi-même

mon traineau; le mouvement continuel
qu’exige cet exercice , joint à la pelanteur

de mes vétemens Kamtlchadales (a), me
(e) Mon ajuliement mérite une delcription particulière: on jugera qu’il ne me donnoit pas l’air

fort ingambe. Habituellement je ne portois qu’une

limple parque de renne (Si un bonnet fourré qui

me cachoit, au befoin, 8c les oreilles 8c une
partie des joues. Le froid devenoit-il plus vif,
j’ajoutois à ce vêtement cieux AcuÀz’anÀz’, efpèce de

parques plus larges 8C d’une peau plus ripaille;
l’une avoit le poil en dedans, (St l’autre en dehors.

Dans les froids excefiifs, je paillois par dallas tout
cela une troifie’me koulalanlii plus grollière, de peau
de chien ou d’argali; le côté du poil elt tOujours

(le-flous , 8c le cuir ou la fuperficie extérieure de la.

peau cit teint en rouge. A ces koulrlanltis on adapte
par devant une petite bavette, qui le relève pour
défendre la figure contre le vent : en outre, elles
ont chacune par derrière un capuchon fourré qui

00 ofi.mri
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procura une tranfpiration des plus abondantes, 8; qui me fatigua extrêmement.
Néanmoins je ne m’arrêtai point à Kirtombe fiir les épaules; parfois ces trois capuchons
les uns fur les antres v, failbient ma coiffure, je les
mettois même par dellus mon bonnet ordinaire. Mon
cou étoit garanti par une cravate de martre , ou de
queues de renard, appelée oclzeinilr, 81 mon menton

parune mentonnière de. martre pareillement, qui
s’attachoit fur ma tête. Le front étant une partie
trèslfenfible au froid , on le couvre d’une bande

de loutre ou de zibeline, recouverte enfuite parle
bonnet. Mes culottes fourrées me donnoientibeau-

coup plus de chaleur que le relie de ma chauflure,
toute compliquée qu’elle étoitJ’avois doubles chauf-

fures-de peau de renne, poil en dedans (3C en
dehors; leur nom au Kamtfchatka efi tchigi. Je
palliois enfuite mes jambes dans des torbaflï ou
bottes (le pied de renne, garnies en dedans d’une
femelle de tonnchz’tclza , herbe très-molle, qui a
la propriété d’entretenir la. chaleur. Malgré, ces

précautions, au bout de deux ou trois heures de
marche, j’avois les pieds fort humides, foit par
la tranfpiration , foit par l’întroduélion infenfible

de la neige, 8c pour peu que je refiafle immobile
fur mon traîneau, je les rentois auflitôt glacés. Le

foir je quittois cette chaufÏure, 8; mettois pour la
nuit une large paire de bas fourrés de peau de
renne ou d’argali, appelés amati.

M
t 7 8 8.

Février.
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gann. A quelques verfles plus loin je
découvris dans le nord-dl un volcan qui

ne jetoit point de flammes; mais il
s’en élevoit une colonne de fumée très-épaule. J’aurai occafion d’y revenir bien-

tôt, 84 d’en parler plus au long. Je
remarquai auprès de Machoure , un bois

de lapin allez touffu , 8; le premier que
j’euflè encore trouvé au Kamtfchatka;

les arbres en (Ont droits,mais très-minces.
A deux heures après midi, j’entrai dans
l’olirog de Machoure, fitué fur la Kath
chatka, à trente fept Vérités de Kirgann.
Séiour à. Ma-

clioure chez

M. le baron de

ëteinheil.

Je defcendis chez M. le baron de
Steinheil, ancien capitaine ifpravnick,
ou infpeélzeurdu Kamtfchatka, place donnée depuis à M. Schmaleflï J’avois fait

connoiflance avec lui auprès de Bolcheretsk, 84 j’avois été charmé de parler avec

lui plufieurs langues, particulièrement
celle de ma patrie, quoiqu’elle ne lui
fût pas très-familière; mais c’étoit du

fiançois, 8c je croyois voir en lui un
compatriote. Quiconque a quitté l’Europe
POUF
Qûoflfim’
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pour "voyager dans des contrées aufli
éloignées, a dû le fentir comme moi;

on le croit concitoyen de celui qui a

. i.

1788 ,
Ferrz’rr.

Le 3.
A. Machourc,

pour patrie le même continent ou qui
parle la même langue. La moindre chofe h
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 femhle

retrouver; dans l’inflant nous fommes
portés à la confiance. J’éprouvai cette

délicieule fenfation à la vue de M. Stein-

heil; fa converfation eut pour moi dès
le premier moment , un attrait irrélillible.’
J’eus le befoin deâev voir , de caufer avec
lui ; j’y trouvois un charme inexprimable ,5

bien que fou fiançois, comme je l’ai
dit, fût des plus irréguliers, 8c qu’il le
prononçât avec l’accent germanique. Je

pallai avec M. Steinheil la journée du.
4., 8c le loir je vis arriver M. Kafiofü
ainfi qu’il m’en avoit prévenu.

L’ollrog de Machouren, avant l’intro-i
Hué’tion de la petite vérole, étit un des

plus confidérables de la prefqu’île; mais,

Partie 1."? M

Le 4.;
Oflrog (le
Machonre.

r78 VÜÏÆÎgâ
les ravages qu’y a laits cette cruelle.
épidémie , ont réduit le nombre des haLe 4.
hitans a vingt l’amill s.
A Machoure.
rl’ours les lâamtlchadales de ce village,
Nouveaux déc
Février.

tails furies chamans.

tant hommes que femmes , font tous des
chamans ou croyent aux fortiléges de ces
prétendus magiciens. Les uns 8c les autres
redoutent à l’excès les popes ou prêtres
Rufies , pour lefquels ils ont une haine par-n-

iaite ; aulii cherchent n- ils toujours à efqui-

ver leur rencontre: quelquefois cela leur

ell impollible; alors ils ont foin de le
mafquer lorlqu’ils les voyent à leur portée,

81 ils le lauvent le plus vite qu’ils peuvent.
J’attrilaue cette,crainte que leur inlpire la
vue des prêtres, au zèle ardent que ceux-ci
ont montré , fans doute, pour l’extiné’tion

de l’idoiatrie, âc que ces Kamtlchadales

traitent de perlécution; ils regardent en
conféquence ces minilires de la religion
comme leurs plus grands ennemis : peutètre (ont-ils fondés à croire qu’en voulant

les convertir, ces millionnaires n’ont pas

en feulement pour but de renverler leurs

du Itlzrizry’ivianlld en France. tel-79

idoles. Ces popes ne leur donnèrent pas
Vraifemblablement l’exemple des vertus
qu’ils leur prêchoient fans les connoitre.
En eilet, on prétend qu’ils longèrent moins

à faire des néophytes qu’a acquérir des

biens, 8c fur-tout qu’à latisfaire le pen-

chant qui les porte a s’enivrer le plus
louvent pollible. il ne faut donc pas s’é«

tonner li ces habitans tiennent encore à
leurs anciennes erreurs. Ils rendent toujours un culte feeret a leur dieu Koutka

( ils ont une telle confiance en lui,
qu’ils lui adrellent exclufivement leurs
prières lorlqu’ils entreprennent quelque
choie ou qu’ils defirent obtenir quelque
bien. Vont-ils à la challè , ils s’abl’tiennent

de le laver 8c le gardent bien de faire
aucun ligne de croix; ils invoquent leur
Koutka, puis la première martre ou le
premier-animal qu’ils peuvent prendre, ils l’oll’rent aullitôt à ce dieu, perluadés

qu’après cet aéie de dévotion, leur chafle

w -’w

(f) On en trouve dans Steller la delcription
fidèle.

M ij
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doit être des plus heureulès ; ils imaginent
au contraire qu’en le lignant , ils s’expole--

roient à ne rien attraper. Il entre encore
dans leur fuperllition de confacrer à leur
Koutlta leurs enfans nouveau-nés , qu’ils

deliinent, au fortir du berceau, à devenir
des chamans. La vénération qu’ils ont en

ce village pour ces forciers ne peut le
concevoir; elle tient du délire 8c fait
vraiment pitié ; car les extravagances
avec lefquelles ceux-ci entretiennent la
crédulité de leurs compatriotes, font li
bizarres 8c fi ridicules , qu’on cil. moins
tenté d’en rire que de s’en indigner. Aujourd’hui, à la vérité, ils ne profellènt pas

leur art ouvertement, ils ne mettent plus
le même éclat à leurs l’ortiléges; leurs

habits ne font plus garnis d’anneaux myfi
térieux ni de diverties ligures lymboliques
’de métal qui le choquoient avec bruit

au moindre mouvement de leurs corps ;
ils ont pareillement renoncé à une ef-

pèce de chaudron (g) fur lequel ils
(à) Cette manière de tambour de bafquc Il:

vrt-va’s’t, . .
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frappoient en cadence dans leurs préten-

dus enchantent-eus, ou pour annoncer
leur venue; enfin , ils ont abandonné
tous les infirumens magiques. Voici a
peu-près à quoi le bornent à. prélart
leurs cérémonies dans leurs allemblées,
qu’ils ont foin de tenir en l’ecret, mais

qui n’en font pas moins fuivies. Qu’on

le figure un cercle de fpeclateurs llupides,
ment attentifs. 8; rangésautour du forcier
ou de la forcière; car , comme je l’ai, dit ,1
les femmes font aulli initiées aux myl’tères

des chamans: tonna-coup celle-ci ou
celui-ci le met à chanter, ou. plutôt, à
pouffer des fous aigus , fans méfaire ni
lignification; la docile allemblée lui ré-s

pond fur le même ton, ce qui forme
le concert le plus dillonant 8c le plus
infupportable. Peu-à-peu le chaman s’a-

nime; il commence a (lanier aux accens
Cm; -rb-ÏvîrÏ-;i-.. La "L : v

confus de fou auditoire, qui s’enroue8c
s’exténue dans l’excès de la ferveur 8c
a;

nommoit bouben; il efl: encore en ulage chez les.
Yakoutsk ,4. comme on lle
verra dans la faire.
v v» tw- ..- . A
LeArlËLmïAgz-Îîmzæ
f A - si a «ne
A ..- A,
,
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de fou admiration; la danfe devient plus

1788,

vive à inclure que l’efprit prophétique
le fait fentir au minil’tre du dieu Koutka.

Ïe’vrz’e r.

Le a.

Semblable a la Pythonille fur le trépied,

il roule des yeux hagards 8; furieux;
tous fes mouvemens font convullifs; fa

bouche le tord, es membres le roidillènt:
, ,,. *,
il n’efl, pour tout dire, forte de contore
-Mv--..-.vv . .
lion ni de grimace qu’il n’invente 8;
n’exécute , au grand faiflll’ement de tous

les affiliais. Après avoir fait ces limagrées

pendant quelque temps, il s’arrête foua
.
m
dain comme infpiré; fou délire devient
"uva- manu-Mu. dag». ,-’ A."

aulli calme qu’il étoit agité: il n’y a
v’

plus ni fureur ni tranfport; c’ell: le re-

à.

.1

"I
à

cueillement facré de l’homme, tout plein

"a,
l’

1’

i

du Dieu qui le domine , 8; qui va parler

l
î

. .l . .- . Pu
’ ’--.".
i*"’"-t.vVa-r’ao -. vvp..d’n’w.lflï’x9’.:*vw v

par fa voix. -Surprife 8L tremblante, l’al-

.ï

.

il

lemblée le tait aullitôt,’dans l’attente des

’2’.

"i

merveilles qui vont lui être révélées. Elle
23",. l-.
-- I.--.M.-mI
entend fortir alors de la bouche du foi-

’ «a. me; e gagna, a «a ,.......

4--.-

a . ,ï-h-v .ü-.q
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difant prophète des mots fans fuite que
w. A- A le fourbe laide échapper par intervalles;
.---æ-.-----MM.A.A--.---.-.-.t-..--.a-..-w- «A ..«
.."-.............."
-1 .2 tu," il débite ainli tout ce qui lui palle par
fi ’-. 0.4- à
en;
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la tête , 84 c’ell: toujours l’effet de l’infpi-

ration du Koutka. L’orateur accompagne
ordinairement fou difcours ou d’un tor-

1788,
FeiIrier.

Le a.
A Machourco

rent de larmes ou de grands éclats de
rire, fuivant le bien ou le mal qu’il
annonce , 8c les gefles exprellifs varient
conformément à les fenfations Ces
détails fur les chamans m’ont été procu-

rés par des gens dignes de foi,’8c qui
avoient trouvé moyen d’alliller à leurs
impertinentes révélations.
On nous confirma à Niachoure ce qu’a-

Avis

d’une

rét’olte des K0»

risques.

(lz) On pourroit dire qu’à cet égard les Chamans
ont une forte d’analogie avec la feéle des Qualçers.

On fait que ces derniers ont également des prétentions à l’infpiration, 8c que ceux d’entr’eux qui,

cédant à fou impulfron, prennent la parole dans
leurs filencieufes allemblées, commencent prefque
toujours par larmoyer piteufement, ou par donner
des figues d’une joie foudaine; au moins ces improvifateurs pérorent à tort 8; à travers fur la morale,

dont ils croyent préfenter la quintellence, au lieu
que les harangueurs Kamtl’chadales ne lavent ce
qu’ils difent, 8c n’employent ce myllique c1; perfide

verbiage que pour fomenter l’idoleurie de leurs trop
finiples auditeurs.

Miv

lit-288 ,

chier.

i184.
myagu
voit rapporté déjà à M. le commankïant;
un ingénieur nemmé BogénoflÎ Il avoit

Le 4..
été envoyé dans ies environs de la rivière
A Machourc.

de Pengina pour y choifir i’empiacement

d’une ville 8c en tracer le plan, avec
ordre de fuivre enfuite 1a côte de i’ouefl;
du Kamtfchatka juiqu’à Tiguii , 8c de IeÂver une carte exaéie de [on voyage. A fou

arrivée à Kaminoi (à), il trouva, dit-i1

à M. Kafioff, une grande quantité de
Koriaques révoités qui vinrent en armes

ars-devant de lui , pour lui fermer le pafîfage 8c i’empêcher de rempÎ’ir fa mifiiona

On nous ajouta ici qu’iis étoient au nombre

de fix Cents , 8c que très-probabiement ifs,

ne nous bifferoient pas non pins continuer noîre rente. La perfPeéiive étoit

trifie, fur-tout Pour moi, qui brûlois
(d’arriver à OkOtsk , comme fi ç’eût été ie

terme de mon voyage , ou que deià juf-s
qu’en France, il n’eût dû me refier qu’une

(i) Village filmé fur le bord de la rivière de:
Pengimv

se". ne te -’ .

Je

h .- --ç,q70
.vVv: t a
à 3).”;IÊY’
if wîv’vfiïë’fy’f pi

l w x5 . qllb’î .341 s IOq
"145.9. 8L1? r35. il

li.Hltu.
s 1.i
E
y àq .t ,.
l
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îo’urnee de chemin. Combien Il etort dur I788

de enfer ne n’en a ant oint d’autre Fabrice
que par ce village, nous ferions peut-être A mamours,
forcés de revenir fur nos Pas! l’idée feule
m’en faifoit frifi’onner d’impatience. M. le

commandant qui Partageoît 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 L

mettoient les hiltoriens, l’air effrayé qui
accompagnoit leurs récits , enfin les Petites
additions qu’on y faifoit chaque jour , tout
nousengageoit à nous en délier. En conféquenCe , nous décidâmes qu’il falloit nous

affurer par nous-mêmes de la vérité du

fait, l8; aller en avant, fauf à recourir
aux expédiens pour obtenir notre paflage
fi ces. rebelles s’y oppofoient. Mais bien- i
tôt nous fûmes encouragés par l’arrivée
d’un exprès adrefÎé à M. Kallofl’, qui

n’avoit rencontré nul. obllacle dans fa

route; il nous allura que tout lui avoit
Paru tranquille; or, il y avoit lieu de croire

l que, dans le cas contraire, il le feroit

’ a kPa-"f - un . 56’453 1mn-
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Voyage
aperçu de quelques mouvemens , Si

i788,

Février.

Le 4..
A Machoure.
Départ de

Machoure.

Le 5.

j.

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
-d-mg...-iv
que de reconiioillaiice de fon obligeant
a
accueil, 8; de toutes les attentions qu’il
eut pour moi pendant mon court féjour à
.Machoure (À l. J’y laiflai en lui un homme
. . 3.-.r’.-

(à) E’Îalgré tous mes foins , j’eus ici le malheur-. --.-..«.g-7
. ; a vs

de voir mourir la martre zibeline que m’avoit donnée

Kallofl". Voyez page j6. Aullitôt je la fis écorcher pour en confer-ver la peau.
.0. ’a-«rrfÆ-mlq’-nl*, "4..."; f n...

Un de mes plailirs avoit été d’obferver les habi-

tudes. Son extrême Vivacité lui rendoit la chaîne

infupportable; louvent elle a cherché à le fauver;
à; - -a.-.
in.auvu.
4.-."ÉMLA
- .. .parvenue, fi je n’eulle
elle j; feroit infailliblement
pas fans celle veillé fur elle, 8c jamais je ne l’ai

..Y

NM 12’42- ’ v : *
rattrapée, fans "lqu’elle
ne m’ait fait quelques mor- «un v..l .À- z .A
A -. e
--1rI
n-ekfures. Elle
mangeoit
du
poill’on 8c préférablement

4 Lacs, amen-.3...»- .

v.
una .wn
de la viande,
qui dans les bois fait la nourriture
-...:..des martres. Leur adrelle à prendre les
favorite
- 2;» M
oifeaux,
8: à attaquer les animaux plus foibles
a.

Ils-,9»

qu’elles, ell: inconcevable. La mienne dormoit préf-

que tout le jour, la nuit elle faifoit un tapage
continuel, en s’agitant dans la chaîne; mais craintive
à l’excès, lorlqu’elle voyoit venir quelqu’un, elle

.v .

du Kamtfclzazlla en France. 187
vraiment intérellant par les connoillances
8c les qualités.

Nous limes dans cette journée l’oixantee

I788,
Fel’i’l’t’)’.

Le 5.

fix verlles en luivant la Kamtlchatlta ,
dont les glaces le trouvèrent par-tout (ou
lides & parfaitement unies; je ne vis rien

de remarquable fur ma route , ni dans le
village de Chapina , où nous arrivâmes au

foleil couchant.

Nous en partîmes le lendemain de
bonne heure; la neige nous incommoda
fort ce jour-là; la terre en étoit couverte,
8; [on épailleur rendoit notre marche fort
difficile : nous voyageâmes prel’que toua

jours dans des bois très-touflits de lapins
81; de bouleaux. Vers la moitié du chemin,

puis un peu plus loin , nous rencontrâmes
deux rivières , dont une a environ trente
cefl’oit de faire du bruit, puis recommençoit des
qu’elle étoit feule. J’avois coutume de la faire l’ortir

pluiieurs fois dans la journée; à peine étoit-elle
fur la neige, qu’elle le terroit (3; fouilloit en deïous

comme les taupes , le montrant de temps en temgs
pour le cacher militât.

LeS.

’I 8 8 12291.73:
i788,

Février.

Le 6.
ï

U

La grande &
la petite N3...
boulin.

toiles de large: on la nomme la grande?
.NiÀ’OZIIÀa, 8; l’autre la. petite. Fermées

toutes deux par des fources qui fortent
des montagnes, elles le réunifient en ce

lieu pour porter enfemble le tribut de
leurs eaux à la Kamtlchatka; ni l’une ni

Ï

s

l’autre n’étoient prifes, j’en attribuai la

O
l

caufe a l’extrême rapidité de leur courant».

L’endroit ou je les pallai ell vraiment pitctorelque; mais ce que j’y trouvai de plus

lingulier, c’ell que tous les lapins qui
bordent en grand nombre ces rivières , y
paroillbient des arbres de glace : un givre
très-épais , produit peut-être par l’humidité

du lieu, s’étoit attaché à chaque rameau 81

en blanciiilloit toute la fuperficie.
Volcans (le
Tolbatchina 5K
de Klutchel’s-

hala.

A. quelque diliance de Tolbatchina,
nous traversâmes une lande , d’où je dé;-

couvris trois volcans : aucun ne jetoit des.
flammes; il en fortoit des nuages d’une
initiée trèsnnoire. Le premier , dont j’ai-

parlé plus haut en» allant à Machoure, a
fou foyer dans les entrailles d’une mon-a
rague qui n’a pas exaâement la forme

au Kamzfii’mthz en France. i89 ’

iconique; (on fomrnet s’ell aplati 8; lemblè

peu élevé. ’On me dit que ce premier
volcan s’étoit repofé pendant quelque
temps», qu’on l’avoit même cru éteint,

lorlque récemment il s’étoit tout-a-coup
rallumé. Dans le nord-tell de celui-ci le pré-

fente un pic , dont la pointe paroit être le
cratère du fecond volcan , qui vomit fans
celle de la fumée , mais je n’y aperçus

pas la moindre étincelle de feu. Le troifième s’olliit à moi dans le nord-nord-ell
du fécond; je ne pus l’obferver comme
je l’aurois foultaité, une allez haute mon-

tagne me le mafquoit prefqu’en totalité.

Il emprunte fou nom du village de KlutchefSkaïa qui l’avoifine , Bi l’on m’annonça

que j’en pallerois très-près; les deux autres

volcans tirent pareillement leur dénomination de l’ollrog de Tolbatchina , où nous.
entrâmes d’allez bonne heure. Ce village

ell litué fur la Kamtfchatlia, a quarantequatre veilles de Chapina ;»» il ne renferme
rien d’extraordinaire. Nous y apprîmes en.
arrivant qu’on y avoit marié le matin deux

W
i 78 8 ,

Février.

Le 6..

t’a"

aï
’ 74 , ..

1788,

i790
tfiflgâ
ikâlylllïïrrdfitqress je regrettai x1511 avon’ pas
E” genre. a 6 1 a Æ ria î .’ hl”
L

-b’, va)? x g a I I â v *

fer-W alluré la Coiflïîûlîle, qu on me dit être

par...
la moitît
Le a6.peu-pies
q à. 1x
,43 qu
fi en
Ç RulÎze.
) J T ’Je Vis
ïl’êïîîï’ïîîl’êcî au ifs nûüVtÊâUX (ÎDOUX qul me Pfll’UI’EiiÎ deux

entant»; je demandai
tamponniez.
L leur âge: on me ré«

a
l
r
y
5A
.
v
’ Quatorze ans 87 la mariée tout au lus

Ir

riondrt que le marie n avon guere plus de

rP

onze. e remolables
Î i Ï a, ’mariages
.. .t l pallerment

pour prématurés par-tout ailleurs que dans
’zi l

.lJÉÂlieo

NÊ0l«-.f
a fi ’J avors
une
envie
extrême
de son la
Ï
70h:
Ï
Q
1,
.
7
s
7.
.u
ljfvllïèeriâiï’îi’le
0,,e , N . .
chatta.
Ville de Ni; net-Kamtlchatlça,
8»; depuis
l’WHÜ-ÎEB’I s ’el’onueoisalal’atisfaire i’aut-

kza b . ;w D 1 , Ï C

rois imaginé faire une faute impardonnable que de quitter cette péninlule 1ans
en connoitre l. capitale..le m’étois alluré

(laideurs
ma” curionte
a cet égard ne
’ .ï a î f que
l è .L
m
.
î
q
contrarioit pas nia rétolution de voyager
avec toute la célérité pollrble; j’étois à la

altérité contraint de faire un détour, mais

li n dort pas airez ong pour in occanonnei
un grand retard. Ayant donc combiné na

,15 . F Î é , 1114. 1

1M
l » .&Vt’C
3’ l N"cette
l4”(l6
’Îalï’
7
nidifiât?
Pille.1
ixâltütr,
qui à euh

prefla de me procurer tous les moyens

de KamlfiÆzzzÀa en France. 1,9 I
de faire ce voyage avec sûreté 8c tigré»
Ament , je m’engageai à le rejoindre à l’of-

trog de Yeiofki, où ce commandant me

1788,.
Février.

Le 6.

dit qu’ii comptoit pafier piufieurs jours

Pourmettre ordre à diverfes affaires de
fon adminifiration.
’ Pour moins perdre de temps, je pris
congé de Iui le foir même de notre arrivée à Toibatchina; mais ies chemins

Je quitte M.
Kafloff à Toibambine.

étoient encore plus mauvais que tous
ceux par iefqueis nous avions déja pafiés.
J’eus toutes les peines à arriver alu-point
du jour à Kofirefski, village éioigné de

Toibatchina de foixante-fix verfies.
Je ne m’y arrêtai point; j’étois fier

le 7.
Événemcns

d’avoir furmonte’ heureufement tous ies

dangers que j’avois courus pendant la

nuit au miiieu de ces siffleux chemins
Je crus n’avoir rien à craindre dans 1e

jour; je pourfnîvis maroute avec une
Je fus enfuite que le traîneau de M. Kafiofi,
qui y pafla en piein jour, manqua d’y être mis en
pièces, ayant heurté contre un arbre, (3c que dans
ie choc, deux de (es conducteurs furent biefïés.

dans mon
voyage à

N ijeneikanrtichatka.

mu.
1788,

Février.

Le 7.

192 Voyage

forte de fécurité dont je ne tardai
à être puni. Après avoir fait un suiez
grand nombre de verf’tes fur la Kamti;
chatka, que. je fus charmé de retrouver,

î

8C. dont j’admirai ia iargeur en cet endroit,
2

je fus obligé de ia quitter pour entrer dans

une gorge où ia neige apportée par ies
ouragans , préfentoit une furface inégaie 8s:

trompeufe; i1 étoit impofiibie de voir ni
d’éviter ies écueiis qui m’environnoient.

J’entendis bientôt un craquement qui
m’annonça queique fraé’ture dans mon

traineau; en efiet, un patin s’étoit partagé.

en deux :j’aidai mes guides à ie rajufier

tant bien que mai, ÔÇ nous eûmes ie

bonheur de gagner Ouchkog fans autre
accident. H étoit minuit iorfque nous y
entrâmes, ayant fait dans cette journée
foixante-fix vertiges; mon premier foin fut

de faire raccommoder mon traineau, ce
qui me retint juiqu’au iendemain.
7031051
â’OuchiiofiÎ

Il y a dans ce viiiage un ifba 8; onze
balagans; ie nombre de les habitants fe
réduit à cinq famines qui font partagées

en
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en trois yourtes. Dans le voifinage de cet
ofirog le trouve un lac très-poilionneux,

1788,
Ïâvkn

’Lev

où les villages des environs viennent faire

I.

leurs approvifionnemens; il efi aufli d’une

grande refiburce 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 né«
ceflité.

Je partis d’OuchkofÎ de grand matin,

Le 8.

ê; à midi j’avois déjà fait quarante-quatre

verlies , partie fur la Kamtfchatka, & partie
à travers des landes très-valies. Le pre;mier village que je rencontrai fut KrefiofÎ;
il me parut un peu plus confidérahle que
le précédent, mais du relie parfaitement
femblable à tous les. autres: je n’y reliai
que le temps de prendre d’autres chiens.
Jufque-là j’avois luivi la route que devoit

tenir M. Kaflofl pour aller à Yelofki; mais
au lieu de me rendre comme lui àiKharte

china, je dirigeai ma marche en fortant
de Kreliofi’i vers le village de Klutchefse
kaïa , qui en efi éloigné de trente verfi’esq

Partie 1.7: N

Oflro
Kref’to L

de

194. Vipwge
l 78 8,
février.

Le 8.

Le temps qui depuis notre départ

d’Apatchin, avoit toujours été très-beau

Si très-froid , changea tout-à-coup dans
i’après-midi ;le ciel le couvrit de nuages,

à le vent qui s’éleva de la partie de
l’ouel’i, nous donna de la neige en abon-

dance. Elle nous incommoda extrêmeVolcan de
Klutehefikai’a.

ment, fur-tout pour confidérer le volcan
de Klutchefskai’a , que j’avois aperçu en

même temps que ceux de Tolbatchina.
Autant qu’il me fut poflible d’en juger,

la montagne qui le couve en fou leur,
eli beaucoup plus élevée que les deux

autres; celui-ci vomit continuellement
es flammes, qui femblent fortir du min

lieu des neiges dont la montagne efi
Habitans de
Klutchcfsliaïa.

couverte julqu’au fommet.
A la nuit tombante, je parvins au vil«»

lage de Klutchefskaïa. Ses habitans font
tous des payfans Sibériens , tirés des environs de la Léna, 8c envoyés dans ces

contrées pour la culture des terres, il y
a environ cinquante ans. Le nombre des
mâles tant hommes qu’enfans, ne monte à
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guère plus de cinquante: la petite vérole n’y
happa que ceux d’entr’eùx qui ne l’avoient

pas encore eue; mais elle en enleva plus

W
I788,

Février.

Le 8.

de la moitié. Ces laboureurs n’ont pas
été moins heureux que ceux des environs
de Vercknei-Kamtfchatka: leur récolte 81
la qualité du grain, tant feigle qu’orge,
ont cette année furpaflé leur attente. Ces

payfans ont beaucoup de chevaux à eux
appartenant; quelques-uns cependant font

àCetlaolirog
couronne.
-a
el’t raflez grand; il le paroit
encore [davantage étant féparé en deux

parties , dont l’une elià environ quatre
:ents pas de l’autre. Il s’étend fur-tout de
t’ouef’t à l’elt z c’el’t dans ce dernier air de

vent qu’el’tplacée l’églife; elle elt bâtie

en bois, & dans le goût de celles de
Rufiie. La plupart des habitations font
des libers mieux conflruits 6k plus prOpres
que tous ceux que j’ai vus jufqu’à prélent;

il y a aulli des magafins fpacieux. Les
Ë;:’*:-çî-;;::-:;.i,f 74,355;- î :: A a 44:1: -j;r:.:, , A

Jalagans y l’ont en très-petit nombre , 8c

encore ne reflemblent-ils point à ceux a
fa...

- g-

m -- La :zaw

r 143225,»:

a?
f7 4?ÏÂIÊÎËT’

Ni;

Olirog de

Klutchelsliaïa.

196 ’ chzïge

gr Q U des Kamtfchadales A ils ont une forme
j: MrW- oblongue; 8; leur tort , qui a la pente

fif787:
.
.
4
Le 8.

des nôtres, pofe fur des poteaux qui le

t:

i:

i4,

j?

foutiennent en l’air.

La Kamtlohatlta palle au pied de cet

olirog, 8c n’ell jamais prife tout-à-fait
en cet endroit; elle déborde fréquemment pendant l’été: l’eau monte 8; pénètre

parfois dans les maifons , bien qu’elles

fuient toutes fur la hauteur.
A quatre verltes dans l’efi: de l’églife

de Klutchefskai’a, ell encore un autre
gémira 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
a Klutchei’sliai’a; l’impatience que j’avois

de voir Nijenei me fit partir le loir
,03ng de même pour me rendre à Kamini, olirog
Kamtlcha-dale , a Vingt verlles plus lom.
J’y arrivai vers le milieu de la nuit, 8:

État-mm. , , ,
ne lis que le traverfer.
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”’Avant le jour j’étois à Kamokofi’, à

(788,

vingt verfies de Kamini; bientôt j’attei-

guis Tchokofsko’i ou Tchoka , ayant
fait encore mes vingt«deux verfles. Delà
jufqu’à Nijenei, il ne m’en relioit plus

Février,

LC9b

Ofirogs de

Kamolroljf 8:

de Tchoka.

que Vingt-deux, 8; ce trajet fut égale-ment pour moi l’affaire de quelques
heures; j’eus le plaifir d’entrer avant midi

dans cette capitale du Kamtfchatka qu’on

Arrivée. à

Nijencii.

découvre de très-loin , mais dont l’afpeél:
n’ef’c ni impofant ni agréable.

Il. ne préfente qu’un" amas de maifons

:lOminées. par trois Clochers, 8; limées

tu bord de la Kamtfchatka, dans un
j’affin formé par une chaîne de monagnès qui s’élèvent à l’entour , mais qui

en font- cependant a une allez grande
liliance. Telle. elt la politi’ons de la’ville

le”Nijenei4 , dont j’avois une plus haute

dée avant. de l’avoir vue. Toutes ces
naifons qu’On me dit être au nombre

le cent cinquante, font en bois, d’un
res-mauvais goût, petites, 5L avoient de
ains alors. le délagrément d’être enlevelies

N a;

Defcription

de cette capitale du Kamt-r
fchatka.

’ ’74 Ë?"
t’y;

198 a pbyrzgc

t
178 8 ,
É’

Février.

Le

A ’Nijeneihamtî’chatka.

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 8; a deux clochers;
l’autre, dépendante du fort , efi enclavée

dans [on enceinte : ces deux bâtimens
font d’une confiruétion choquante. Le

fort eli prefqu’au centre de la ville; il
confilte en une palillade allez vafie , de
forme carrée. Outre l’églife dontje viens

de parler, cet enclos renferme encore les
magaiins , l’arlenal 8; le corps-de-garde;
bataillonnaire en défend l’entrée jour

55k nuit. La maifon du commandant de
place, M. le major Orléanliofi’, el’t
auprès de la forterel’l’e : au grandeur

, cette mail-on reliemble aux autres;
elie n’eli ni d’un meilleur goût , ni plus

Ï a.

de defcendis chez un malheureux exilé
nommé Sizczfia’of, qui prelque dans le

même temps avoit lubi le même fort
qu’ivalchkin, mais pour des califes digé-

du Kamrfclzzzrkcz en Fralzcc.
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rentes : il efi, ainfi que lui, relégué au
Kamtfchatka depuis l’année 1744.
A peine y étois-je , que j’y reçus la vifite
d’un officier que M. Orléankoil m’envOy’a

pour me faire compliment fur mon heureufe arrivée; il fut luivi de plulieurs
des principaux officiers de la ville, qui
vinrent tour-a tour m’ollrir leurs fervices

le plus obligeamment du monde. Je leur
témoignai combien j’étois feulible à leurs

honnêtetés; mais dans le fond je fondrois
de voir qu’ils m’eullent prévenu .: aulii dès

t que je fus habillé, je m’emprellai d’aller

faire à chacun mes remercimens. Je
commençai par M. le major OrléankofÎ; je
le trouvai dans les apprêts d’une fête qu’il

devoit donner le lendemain à l’occafion-

du mariage d’un Polonois attaché au
fervice de Ruflie, avec la nièce du pros-

tap0pe ou archiprêtre. Il eut non-feulement la politefle de m’inviter à cette noce
» dont illfail’oit tous les frais , mais encore

il eut l’attention de venir me voir le lendemain des le matin , 8c de m’emmener
N air

I788 ,
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Le 9.

A Nijenei-Kamtltharka.
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Le 10.

V

I

zoo
Wyagc
avec lui, pour que je ne perdifÎe rien
de ce fpeétacle, qu’il. jugeoit avec raifort
fulceptible de m’intérell’er.

9

C

Fête donnée

par M. le ma,
jor Orléankofl.

Cependant, ce qui m’en frappa davantage , ce fut la févérité du cérémonial. La

diflinc’iion des rangs m’y parut oblervée

avec la plus fcrupuleufe délicatelle : les
complimens 8; les façons d’ufage , toutes
ces froides civilités donnèrent à l’ouvert":

turc 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 lervir entr’autres mets un

grand nombre de diverles loupes; elles
étoient accompagnées de viandes froides

dont on mangea d’abord beaucoup. Au
l’econd fervice , nous eûmes le rôti 8; de la
pâtill’erie ; mais tout cela annonçoit moins

de leufuglité que de profulion. Les boiflons
étoient faites de diil’érens fruits de ces
contrées, cuits 8; mêlés avec de l’eau-de-

vie de France. On l’ervit de préférence

8c prefque continuellement force eau-devie du pays, faite avec de la flaîz’çaia-n’ara

llllllll
.....
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du herbe doucet, dont j’ai parlé plus haut;
cette liqueur, comme je l’ai dit, n’a point
un goût défagréable,-il efl même aroma-

tique : on s’accoutume d’autant plus vo-

lontiers à cette eau-de-vie, qu’elle efl
moins mal-faine que celle de grains. Tous

les convives le mirent infenfiblement en
. bellehumeur; leur raifort ne tint pas long:
temps contre les vapeurs d’un breuvage

aulli capiteux; bientôt la plus grolle joie

cireula autour de la table. A ce bruyant
8; fplendide feflin fuccéda un bal allez
bien compOfé. L’afl’emblée étoit fort

gaie , 8; l’on y danfa jufqu’au loir des

contredanfes Bulles 8c Polonoiles. Le
bal fut terminé par un très-joli feu d’arti-

fice que M. Orléankofi avoit fait 81 tira
lui-même : il n’étoit pas confidérable , mais

l’efïet ne lailla rien à delirer. Je jouis de

la furprife 8; du raviflement extatique de
la plupart des fpeétateurs peu faits à ce
genre de divertill’ement ; ils étoient tous

à peindre; immobiles d’admiration, ils
le récrioient en choeur a chaque talée;

m
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-’ .0 Leurs regrets fur le eu de durée de ce
MW- feu ne m’amusèrent pas monts. Il talion
LeNlieneitu.
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enfuite entendre tout ce monde en faire
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l’éloge; 8; en s’en allant chacun reperdoit

en foupirant tous les plailirs de la journée.
Le PVÉWÈËPÊ Je fus invité le lendemain chez le pro-

0L1 aÏCl’lP.CLÏe.
. mariée; les choies s’y
tapope, oncle de la
pafsèrent comme la veille, à l’exception
du feu d’artifice. Le protapope , ainfi que
je l’ai dit, ell le chef de toutes les églifes

du Kamtlchatka; chaque prêtre de cette
péninfule lui el’t fulmrdonné , à: il décide

de tontes les alliaires fpirituelles : la l’éli-

dence cit a Nijenei. C’eli un vieillard
allez vert encore; une large barbe blanche
lui de.cend fur la poitrine (à; lui donne un
air vraiment vénérable.Saconveri’ation me

parut lpirituelle SE jouée 8c laite pour lui
’

El Q
attirerle reflue tacl’aii’ecjtion
de ces peuples.

à il exilte à ’ijenei deux tribunaux; a
’ l’ ’ l’un le portent les alliaires d’adminiliration, 8x l’autre CONNOÎÎ (le toutes les dit”-

cul’lions entre les négocians; le magit’lrat
qui y prélide el’t une el’pèce de bourgue-

(in Kanzrfclzazna en Frnncc. 20 3
tirelire, fournis aux ordres du gorodnitclz

ou commandant de la ville. On a vu
plus haut que chacune de ces juridiélions
relève du tribunal d’Okotsk , 84 qu’on

m
I788.

Février.

Le 1 r.
A Nijenei-

Kamtfchatka.

rend compte de toutes les amures au commandant de cette dernière ville.

N

Mais ce qui m’intérell’a le plus à Ni-

jenei, 8C que je ne (aurois palier fous
filence, c’ef’c que j’y trouvai neuf Japo-

nois qui, l’été dernier, y furent amenés

des iles Aléutiennes fur un bâtiment Huile

deltiné au commerce des loutres.
Un de ces Japonois me raconta qu’il
s’étoit embarqué avec les compagnons fur

un navire de leur pays, pour le rendre
aux Îles Kouriles les plus au fud, dans la
vue d’y commercer avec les inhalaires;

ils fuivoient la côte 8; en étoient peu
éloignés, lorlqu’ils efluyèrent un coup de

vent fi horrible, qu’ils furent emportés
fort loin de-là, 8x s’égarèrent tout-à-fiait.

Suivant ion rapport, felon moi très- lufpeé’t, ils battirent la mer pendant près de

fix mOis fans voir la terre: fans doute ils

Digrefhon Fur

des Japonon
que je trouvai
à Nijenei.

:2, 04. Voyage

m

avoient des vivres en abondance. Ènfin;

Kamtfchatka. ’

attérir, fans trop lavoir où ils alloient

I788,

Fermer.

Le I I.

A Nijcnei-

ê

2

les iles Aléutiennes le montrèrent à leurs
regards : pleins de joie , ils réfolurent d’y

aborder; ils mouillèrent une ancre auprès
d’une de ces iles,fi& une chaloupe les
conduilit tous à terre. lis y trouvèrent des
Poules qui leur proposèrent d’aller avec;
eux décharger leur vailleau 8:: le mettre
en sûreté; loit défiance, [oit qu’ils cruilent

en effet qu’il feroit temps le lendemain, ces Japonois ne voulurent jamais
y conientir. Ils eurent bien à le repentir
de cette négligence; cardans la nuit même

un vent du large grand frais , jeta le bâtiment à la côte : on ne s’en aperçut qu’au
J eut peine a fauver
omt du jour, il; l’on
s moindre partie de la cargailon 8C quelques débris du navir , qui étoit prefque
A

haha
x
tut.

en entier de bois de lenteur. Les Bulles
qui les avoient accueillis , litent alors tout
ce qu’ils purent vis-à-vis de ces malheureux pour leur faire oublier leur perte;ils leur prodiguèrent lestonlolations , 8c les

du Kamtfifiatka en France. 20 5
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

I788,

févier.

Le H.
A Nüflmè

Kamtthatka.

mer, 8C depuis, la rigueur du climat, avoient
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 les ordres. Ce qu’il
y a de certain, C’Efi qu’ils ont pour lui

un attachement 8c un refpeél finguliers;
ils [ont tous navrés de douleur, 8c montrent la plus Vive inquiétude lorlqu’il eli

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 Ion tout, 8;:

il veille avec la plus grande attention à
ce qu’il ne leur manque rien. Son nom
ell: [fadai]; la figure n’a rien d’étrange ,

Détails fur le

chefdecesla«

panas.

zoé, beage
i788 ,
Février.

Le Il.

elle cil même agréable; l’es yeux ne l’ont

point tirés comme ceux des Chinois; il

A Nijenei- a le nez alongé 8; de la barbe qu’il rafe
Kamtlchatka.

allez fréquemment :7 la taille elt d’environ

cinq pieds 8; allez bien prife. Il portoit
les cheveux à la chinoife, c’ell-à-dire,"

que du milieu de la tête pendoit une
Belle de la longueur de les cheveux qui
étoient rafés tout autour; mais on el’t par-

venu depuis peu à lui perfuader de les
laiflercroitre oc 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 & porte toujours en deflous ceux
de (on pays; ils conliftent d’abord en une

ou plufieurs chemifes très-longues en
foie , femblables à nos robes de chambre;
I)31*-Cl6flll5 il en met une autre de laine,

ce qui pourroit faire croire que cette
dernière étoile ell plus précieufe à leurs

yeux ; peut - être aufli cet arrangement
a-tuil quelque motifde commodité, c’efi ce

que j’ignore. Les manches de ces vêtemen

l. C-...5-- «
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l’ont larges 8c ouvertes. Malgré la rigueur du

climat, il a confiamment les bras nus 8c le
cou à découvert; feulement lorlqu’il fort

on lui attache un mouchoir au cou, mais

1788,
Febritr.

Le Il.
A NijenciKamtlchatka.

i il l’ôte dès qu’il entre dans l’appartement;

- A -ÎU.,.’
2,
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il ne pourroit, dit- il, le flipporter.

p H -z - v

Sa fupériorité fur les compatriotes a

dû le faire dillinguer; mais elle y a fans
doute contribué bien moins que la vivacité de [on elprit 8; la douceur de lon
caraélère. Il demeure 8c vit chez M. le
major Orléankoll. La liberté avec laquelle

il entre, (oit chez le commandant, foit
ailleurs, feroit parmi nous taxée d’info-

lence ou au moins de grollièreté; fans
cérémonie il le met auliitôt le plus à fou

aile qu’il lui elt pollible, 81 le 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 prelque fans celle;
la pipe elt garnie en argent 8c peu longue;
elle ne contient guère de tabac , mais il. la
remplit à chaque irritant. Fumer ell pour

.*Y*’:U** - «9:» a
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Â Numer-

iéarntlchatka.

lui un tel befoin , qu’on a eu beaucoup de
peine à obtenir qu’il. ne prit pas la pipe
à table. Sa pénéiration ell des plus aélives;

il faifit avec une promptitude admirable
tout ce qu’on veut lui faire comprendre;

il par-oit fur-tout très-curieux 8; grand
obl’ervateur. On m’a alluré qu’il tient un

journal exac°t de tout ce qu’il voit 8c de
tout ce qu’il lui arrive ; en effet , les objets
ë; les ulages qu’il a fous les yeux, font fi

.»

loin de rell’embler à ceux de la patrie,
que-tout ell pour lui matière à remarques: r

attentif ce qui le palle 8c le dit en la
prélence , de peur de l’oublier il en prend
note par écrit. Les caraélères qu’il trace

m’ont paru à peu-près les mêmes que
ceux des Chinois, mais la manière d’écrire ell (lill’érente; ceux- ci écrivent de

droite àgauche l2 (il; les Japonois de haut en

bas M2 il parle le Bulle lufiilamment pour

le faire entendre; cependant il faut être
* Les Chinois commencent leurs livres , comme
nous huilions les nôtres, par la; dernière page.

** lis rangent leurs lettres par colonnes.
accoutumé

r

,
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accoutumé à fa prononciation, pour com
verfer avec lui; il s’énonce avec une voe-

. lubilité extraordinaire , qui fait perdre
quelquefois de ce qu’il dit, ou en change
la fignification. Ses reparties en général

W
1788,

Febrier.

Le
1 I. .
A Nijenci-

Kamtfchatka,

font vives 8c naturelles; jamais il ne dés
guife fa façon de penfer, 8; il s’explique

on ne peut pas plus franchement fur le
compte de chacim. Sa fociété efi douce,
8c fou humeur allez égale, quoique très.
portée à la méfiance; a-t-il égaré quelque

chofe ï’il. imagine dans la minute que cela
lui a été dérobé , ce qui lui donne fouvent
un air inquiet. ’admirai fa fobriété, qui Véri-

tablement fait contralte en ce pays. Quand
il a réfolu de ne point boire de liqueur
j forte, il ell impoflible de l’amener feule-a
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’inflar 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 , 8c il s’emprella de fatisfaire ma

Partie La l O:

Monnoie du
Japon.

W
1788,

Fermier.

Le Il.

A Nijenci-

Kamtfchatlta.
i

2 il O 2171.? (g?
curiolité. Sa monnoie d’or cil; une lame

d’environ deux pouces de long , peu
épaille Si prefque ovale; divers caracËières
Japonois font gravés fur ces pièces: l’or
m’en parut trèswbon , fans aucun alliage ;

il le plie comme l’on veut. La monnoie

æ

d’argent ell carrée , moins grande , moins

ripaille 8c d’un moindre poids que celle
d’or; cependant il m’all’ura qu’au Japon

elle avoit plus de valeur. La monnoie
de cuivre ell abfolument la même que la

merle des Chinois; elle ell ronde , 8; de
la grandeur à peu-près de nos pièces de
deux liards: elle ell: percée carrément.

dans le milieu.
Marchandifes

qui failloient

Je lui fis encore quelques quellions

partie de la fur la nature des marchandifes qu’on étoit
cargaifon du

vailleau Japet»

parvenu à fauver de leur vailfeau, 84 je

riois.

compris à les réponfes qu’elles confrlloient

principalement en talles, plateaux, boites
8; autres ellets de ce genre , 84 d’un trèsbeau laque: je fus encore qu’ils en avoient

vendu une partie au Kamtfchatka.

On me pardonnera , je crois, cette
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iligreflion fur ces Japonois; je ne faurois
imaginer qu’on la trouve déplacée z elle

1788 ,
Perrin.

pourra fervir à faire connoitre un peuple
que nous fommes f1 rarement dans le cas
de voir 8c d’étudier.

Après avoir pallé environ trois jours
à Nijenei-Kamtfchatka, j’en partis le 12

à une heure après midi, pour aller rejoindre M. Kallofi’, 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’all’ez bonne

heure à Tchoka, dernier village que
j’avois traverfé pour me rendre à Nijenei,

8; qui en ell éloigné , comme on l’a vu,

de vingt-deux veilles. Il y règne un vent

violent &prefque continuel de la partie
de l’ouell: on en trouve la raifort dans

la ,pofrtion de cet ollrog , au bord de la
riVière, entre deuxchaines de montagnes

que celle-ci partage,& qui fe prolongent
fur les deux rives jufqu’a vingt-cinq
Verlles. ’

Je piaffai, la nuit à Kamoltolf, 8c le

on

Le I z.
Départ de

Nijenei-Kamtfchatka.

1788,

frimer.

L612,

alendemain
12 Voyage
matin je parvins en peu d’heua
res à l’ollrog de Kamini ou de Pierre: la,

je pris la route de Kartchina; Chemin
faifant je pal-l’ai trois lacs, dont le dernier
efl trè5«étendu, 8; n’a guère moins de

quatre a cinq lieues de circonférence.
Je couchai à ce dernier ollrog, diliant du
précédent de quarante verlles, 8c fitué

fur la rivière de Kartchina
Le 140

J’en fortis au point du jour, 8c malgré
un très-mauvais temps que j’elluyai pen-

dant toute cette journée, je vins à bout
de faire les foixante-dix veilles qui me «
relioient jufqu’à Yeloflçi : cet ollrog elt fur

la rivière du même nom, 8C. Bell entouré

de montagnes.
le rejoins

D4..Kaflefi à
Ïelofki.

M. le commandant admira ma dili-r.
gence; mais je m’étois vainement flatté
que l’inflant de notre réunion feroit celui

de notre départ. Les objets de fervice qui
(À) En général, prefque tous les villages ont le

même nom que les rivières au bord defquclles ils
font placés , excepté pourtant ceux qui font fur la
Kamtfchatka.

..0..w-- -
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l’avoient appelé, n’étoient point encore l

terminés, ce qui l’obligea de prolonger
(on féjour; d’ailleurs il, efpéroit que M.

1788,
IÛ
Fermer.

Le 14..

Schmalelf ne tarderoit pas à nous rejoindre : en effet , en fuivant notre itinéraire, il eût été pollible qu’il nous eût
rattrapés à Yelofki. Nous y rellâm es encore

cinq jours, tant pour finir les affaires que
pour l’attendre inutilement. Cédant à mon
ar 111
vl

impatience , M. le commandant confentit
à partir le 19 de très-grand matin.
Nous fîmes d’abord cinquantee-quatre

-verlies allez lentement; mais dans l’après

midi nous fûmes furpris par une tempête
horrible, qui nous vint de l’ouel’t 8c du
nord-pouell. Nous étions en rafe campagne;

les tourbillons étoient fr violens, qu’il
nous fut impollible d’avancer. La neige
’ qu’ils foulevoient par bouffées, formoit
en’l’air une brume épaille; 811103 guides ,

malgré la coniroillance qu’ils avoient des

chemins, ne répondoient plus de ne pas
nous-égarer. Jamais nous ne pûmes les
déterminer à nous conduire plus loin ; il.

o a;

Le ’19)

Tempête qui
nous l’urprit

en route.

r788,
février.

Le 19.

ara.
Vogmga
étoit cruel , cependant, de relier en panne
à la merci d’un ouragan aufii furieux.
Quant à. moi, j’avoue que je commen-

çois fort à foulirir, lorlque nos conduéieurs nous proposèrent de nous
mener auprès d’un bois, qu’ils nous di-

rent être peu éloigné, 8; où du moins

nous pourrions nous mettre en quelque
forte à l’abri. Nous ne balançâmes pas a

profiter de leur bonne VOlonté; mais
avant de quitter le chemin qu’il étoit

impollible de diliinguer, il nous fallut
encore attendre que tous les traineaux
de notre fuite ftrllertt rallèmblés, autre:

ment nous enliions couru rifque de nous
l’épater 84 de nous perdre. La réunion

laite, nous gagnâmes ce bois, qui fe
Halte forcée
x â 7d un
aupres

lelSU

trouva heureufement a la dillance qu’on
nous avoit annoncée. Notre halte eut lieu
à deux heures environ après midi.

Le premier foin de nos Kamtfchadales

fut de creufer un trou dans la neige,
qui, dans cet endroit, avoit au moins
lix pieds de profondeur; d’autres apport
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i tèrent du bois; en un inllant le feu fut
l allumé 8c la chaudière établie. Unléger
r repas 8; quelques mefur’es d’eau-de-vie,

i788 ,
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Le 19.

remirent bientôt tout notre monde. La
nuit venue, on s’occupa des moyens de la
palier le moins mal à fou aile. qu’il feroit

pollible; chacun travailla à fon lit: le
mien étoit dans mon vezock où je pouvois me tenir couché; mais perfonne que
’ M. le commandant 8; moi n’avoit une

voiture aulli commode. Comment, me
difois-je, ces pauvres gens vont-ils faire
pour dormir? Je fus bientôt fans inquié-

tude fur leur compte. La manière dont.
je les vis préparer leur lit, mérite d’être

rapportée, quoiqu’ils n’y mettent pas.

grande façon: après avoir fait d’abord

un creux dans la neige , ils le couvrirentde’petites branches d’arbres les plus me?
nues qu’ils purent trouver; puis s’enve-a
lOppant d’une ÀouÆlanÀi, 8c s’enfonçant

la tète dans le capuchon qui; y eli adapté ,
ils s’y étendirent comme fur le meilleur,

lit du monde. Quant à nos chiens, ils
O ’iv

Manière dans
les Kamtfchaa
claies préparent

leur lit fur la;
neige.

l’-’ . LI.
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murage
1,788 furent dételés 8; attachés a des arbres

W

Février. autour de nous, où ils pafsèrent la nuit
fur la neige comme à l’ordinaire.

Le 20. Le vent ayant beaucoup diminué , nous
nous remîmes en route avant le jour; il
nous relioit encore trente veilles à faire
pour nous rendre à Ozerno’r’, où nous

avions eu le projet de coucher la veille.
Nous y arrivâmes à dix heures du matin;
mais nos chiens étant fatigués a l’excès,

nous fûmes contraints d’y palier le relie
de la journée 84 même la nuit, dans l’ef-

pérance que le vent, qui, dans l’après
midi, recommença à foufiler avec la plus

grande force, le calmeroit pendant cet
intervalle.
dsOîÏÂËË L’olirog d’Ozernoï reçoit l’on nom d’un

lac qui l’avoifine. La rivière Ozerna’ia

coule au bas de ce village , mais elle ell
peu confidérable; la mailon du toyon el’r

le feul ilba que j’aie vu à Ozernoï, 8C
l’on me dit que je n’en trouverois plus
jufqu’à la ville d’ingiga. En revanche,

comptai quinze balagans de deux yourtes.

du Kamlfilzatlaz en France. ’2 I 7

3e devrois décrire ici ces demeures fou-

terraines; mais comme celles-ci font petites en comparaifon de celles que j’aurai

m
I788,

Pâriffo

Le se,

bientôt occafron d’obferver, j’aime mieux

en remettre la defcription à ce moment.
Nous reliâmes encore la journée du a I

Le si;

à Ozernoï , pour y attendre vainement un

fergent de la fuite de M. le commandant,
’ qui l’avoit envoyé à la ville de Nijenei-e

Kamtfchatka.
Le lendemain nous nous rendîmes à

Le :2.

Ouké; nous y étions de très-bonne heure,
n’ayant fait que vingt-frx verlles : 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 ,

p mais il n’arriva point.
Il n’exille pas un feul ilba à Ouké ; cetolirog n’ell compofé que d’une douzaine

()flrog
dTDuké.

de balagans 8c de deux yourtes; on en
avoit; nettoyé une pour M. Kalloll’, 5c
nous y pafsâmes la nuit.

v Nous fortîmes de ce village au point
du jour; à moitié chemin nous aperçûmes

Le :3.

e218 WyÆgÆ
I788,

17530257.

Le 23.

un certain nombre de baïagans qui ne
[ont habités, nous dit-on, que dans 13
faifon de 1a pêche. Près de-ià, nous rem
vîmes 1a mer, 8c nous 1a côtoyâmes pen-

dant ququue temps. Je fus extrêmement
contrarie de ne pouvoir découvrir moimême jufqu’à queîle diflance efle étoit
Prife , ni queHe étoit 1:1 direë’cîon de cette

Partie de 1a côte de i’ef’r du Kamtfchaîka.

Un vent du nord vînt nous afiàiiiir, 8;
nous Poufibit 13 neige dans ies yeux avec
tant de violence qu’on ne pouvoit fouger
qu’à ies défendre; ü régnoit en outre fur

la mer une brume qui commençoit des
ie rivage 8c fembioit s’éter dre au 10m:
ce voiie fombre la. déroboit prefqu’entièw

rement à 121 vue. Les gens du pays que
n’i’empreffaî d’interroger, me répondî-

rent que nous venîens de pager le iong
d’une baie peu fpacîeufe, 8C que la mer
émit couverte de gîace liufqu’à trente-

verfles de 1a côte.
Je ne trouvai à Khaiuii, of’trog fitué
baidar recouvert en cuir. fur ia rivière de ce nom , à foixantefeîze
A Khaluîi ,

du Kamgfil’zatÆd en France. 2. I 9
vierfiesid’Ouké , 8; peu éIoigné du bord

de la mer, que deux yourtesvâç douze à
treize balagansgmais j’y Vis avec piaifir

un baidar recouvert en cuir. La longueur
de ce bateau pouvoit être de quinze à
dix-huit pieds fur quatre de large; toute
ia carcafie étoit en planches aflez minces
8c arrangées en trei-flage: une pièce de

bois plus longue 8c plus grofie que les
autres fer-voit de quifle; les membrures
étoient afÏuietties avec des courroies, 8c

le tout recouvert de piufieurs peaux de
morfes. 8c de loups marins de 1a grofÎe
efpèce. J’admirai fur-toUt la manière dont

ces peaùx étoient préparées 8; fi Parfai-

tement coufuesr enfembie, que i’eau ne
pouvoit pénétrer dans 1e bateau. H me
parut de 1a forme des nôtres; mais moins
arrondi, i1 n’en avoit pas! 1a grâce; rétréci vers ies extrémités, iiîfe terminoit

en pointe s’aplatifioit à 1a quiiîe.
La légèreté de ces embarcations fort
fluettes à chavirer , a fans a doute nécefiité cette conflruétion qui leur donne

. .v..ïë Il, -- .u in] ’ . .Vo I .

V - 2» a" r. . 1.7, ., r . ï

m
1788,

j’é’î’î’ii’rn

Le :3,

aplusa(l’aplomb.
o Voyage
Ce baidar étoit retiré fous
m. un hangar qui avoit été fait exprès pour
àà

z

g;

il

i le garantir de la neige. Le toyon de Khaluli nous ayant cédé (a yourte, nous y
pafsâmes la nuit, car il fallut attendre au

lendemain pour nous remettre en route.
Le vent avoit augmenté depuis notre ar:
rivée , 8; il ne tomba que dans la nuit.

A dix heures du matin nous avions
perdu de vue Khaluli, 8c palle l’ancien
village de ce nom , récemment abandonné

à caufe de la mauvaife poution. Nous rencontrâmes plus loin des habitations défertes , qui formoient autrefois l’oltrog
d’lvafcbkin , tranfporté, pour la même
raifort , à quelques veilles de [on premier
emplacement. Enfuite nous retrouvâmes

la mer, 8; nous fuivimes encore pendant:
quelque temps la côte de l’elt. Elle nous
préfenta en cet endroit une autre baie, que
figurois voulu pouvoir confide’rer à mon
aile, mais la brume épaille qui régnoit fur

la mer , a partir du rivage , ne permit pas
a ma vue de s’étendre aLl-ClElà de la glace;

1’53
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îi me parut feulement que la brume s’é-

claircifi’oità mefure que le vent qui, infqu’â ce moment avoit été ouell: 8c nord-

m
l788,

Février.

Le 25.

ouefi, devenoit nord-dt.
Ivafchkin cit à quarante verl’tes de Khar-

Ofirog
d’Ivafchkin.

luli 8; très-voifin de la mer. Deux yourtes
8C fix balagans compofent cet ollrog , fitué

fur une petite rivière de fou nom, qui
étoit entièrement Frite, comme celle que

nous venions de palier.
I Nous couchâmes en ce village, où la
crainte d’un ouragan dont on nous difoit
menacés, nous fit relier le lendemain une
partie du jour ; nous en fûmes quittes pour

Le 36.

la peur , 8; quoiqu’il fût allez tardlorl’que

nous nous décidâmes , nous pûmes encore

nous rendre à Drannki: le trajet n’étoit

que de trente verltes. La pofition de cet
ol’trog eft la même que celle du précédent:

nous y trouvâmes M. Haus, officier Bulle ;

Nous trouvons
à Drannki M,
Haus , officier
Rude.

il venoit de Tiguil, 8c apportoit àM. le
commandant divers objets d’hiltoire na.ÂUI’EHE.

Ï’ Nous partîmes de Drannki à la pointe

Le 27.

222: Vayagâ

ma
1788,

ri’rz’er.

Le 27.

Èaie confide-

raide de allez
60mm: Ide.

du jour. Dans l’après midi nous traverm’

saines une baie, dont la largeur elt de
quinze verltes environ fur vingt-cinq a
trente de profondeur ; fon entrée n’a
guère moins de cinq verltes: elle elt formée par la côte du fud. Celle-ci ell une
terre baffe , qui décroît à mefure qu’elle

s’avance dans la mer. La baie court ouelinordaouell: 8; etlïud-elt: il m’a femblé
que dans l’oueli-nord-ouell; de fou entrée,

en approchant de Karagui, les vailleaux
pourroient mouiller sûrement à l’abri des
vents de fud , d’oueft 81 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 fabie. Je
fus obligé de m’en rapporter à leur dire;

la glace 8c la neige 111’empêchèrent de
m’en affurer plus pofitivement.

Nous fîmes foixante-diX verltes dans
Cliros
de
. C3
Karagui , le cette journée , 84: le loir nous parvînmes à
dernier du diftriét du Kamtraban-ta.

Karagui. Ce village ell fur une élévation,
d’où l’on découvre la mer; les habitations

le bornent à trois yourtes 8c douze bala:

...flw.-’
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gans, au pied defquels palle la Karaga.
Cette rivière le jette dans la mer à quel- V
ques portées de fulil de l’ol’trog, le dernier

du diltriét du Kamtfchatka ; car on , ne

compte pas un hameau qui elt à cent
verlies plus loin, 8: où il y a très-peu de
,Kamtfchadales.
Comme nous fommes forcés d’attendre

ici des provifions de poilions fées , reliées
en arrière 8; deltinées à nourrir nos chiens
dans les déferts que nous devons traverfer,
je vais profiter de ce féjour pour tranfcrire
i rdiverfes notes que j’ai prifes dans les villages précédens 8; dans celui-ci. Elles ne
feront pas, placées dans l’ordre où je les

ai faites; mais on doit fentir que la rapidité de notre marche ne m’en laide pas

toujours le maître
(l) On me reprochera peut-être, que ma narration ne préfente louvent que des détails arides 8c
trop uniformes ; je me feroisempreffé de les épargner

au leéieur, fi je ne lui enfle pas promis une
[exaétitude fcrupuleul’e : mais qu’il obferve de quels

objets je fuis environné dans l’immenf’e étendue

m
I788,

Febrz’cr.

Le 27.

W
I788,

Ïërrz’cr.

Le 28.

A Karagui.
Defcription
des yourtes.

224. Wyâge

Je parlerai d’abord des yourtes que je

n’ai pu encore décrire , bien qu’elles

m’aient paru mériter une attention particulière. Ces mailons bizarres s’enfom

cent fous terre, comme je l’ai dit (m),
8; le comble qui s’élève au-dellus, a la
forme d’un cône tronqué; mais pour en

prendre une idée plus julle , qu’on le
figure un grand trou carré d’environ fix:

à [cpt toiles de diamètre & de huit pieds
de profondeur; les quatre côtés revêtusr

de [olives ou de planches , 8; tous les interliices de ces murs remplis avec de la
terre, de la paille ou de l’herbe léchée

8C des pierres. Au fond de ce trou font
plantés plufieurs poteaux foutenant des
traverl’es, fur lefquelles porte le toit; il
(le pays que je parcours ; il verra qu’ils font
prefque par-tout les mêmes. Dépend-il donc de moi
de varier mes defcriptions , (31 de ne pas tomber dans
quelques redites î

(m) Amon pallage à Paratounlta, on le fouvient
que je vis quelques yourtes, mais elles étoient à
moitié détruites, de j’ai pu à peine en indiquer la
forme extérieure.
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commence au niveau du fol 8c l’excède
de quatre pieds; fon épaifleur eli de deux
pieds , 81 la pente peu rapide. Il. el’t. au

i7 88 ,

Perrin.
Le 2 8.
A Karagui.

relie conllruit comme les murs ;ï vers le
’fommet, il e’l’t percé carrément: cette ou-

uranatgw- pt ’waeigva

. w. . V- A

verture a quatre pieds de long fur trois
de large; c’ef’t par-là que s’échappe la

fuméefizj, 8c qu’on defcencl dans la yourte
à l’aide d’une échelle ou poutre entaillée,
qui r,s”élève dans l’intérieur’à l’orifice de

cette entrée, commune aux,hommes 8c aux

femmes. On regarde comme une forte

a (a " A ï:

deïdéshonneur, de palier fous une porte

"2341: l

très-balle, qui le trouve-à l’un des côtés

de la yourte. Pour terminer la defcription

. "4 74A v, ure.

14.3... Mafia; «0539»; n-s.;
.îçbëfîrriëmmnâswtmëy’îm . a

n a . .-. "jèze-4.. . .:-rï:;’: 7.75212"? -

des dehors de ces habitations, j’ajouterai

’ (n) La fumée règne li cdntinuellement dans ces
2-1, fr, w .3?
www; .7";maifons fouterraines, que cette illue ne fautoit l’uHires
à l’on évaporation. Pour la faciliter, on y pratique.
dans un coin inhabité, derrière le foyer , une eipèce
de ventoul’e, dont la direê’tion elt oblique. Cette
manière de foupirail s’appelle joupann;
la bouche
47-», .wm-u-g: 1»,ng .
aboutit au, dehors à quelquesrpieds de l’ouverture
:iaïo ,

yarmîr-mëz

’ ., avr-7 .gÎ A) A .iïv

carrée: on layferme ordinairement avec une natte
ou un paillall’on.

Partie 1;”x B
Linteau-m"

w

l 78 8 ,

fe’yrier.

Le 2.8.

A Karaguir

:2 2 6 Voyage
qu’elles l’ont entourées d’une palifi’ade

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 leursennemis.

Ê

!

Üiliribution
intérieure , (St

ameublement
des yourtes.

Bit-on defcendu dans ces demeures
fauvages , on voudroit en être dehors; la
Vue 84 l’odorat y font également bielles:
l’unique pièce qui en compofe l’intérieur,

a environ dix pieds de haut. Une elirade

large de Cinq & couverte de peaux à
moitié ulées de rennes, de loups marins
ou d’autres animaux , fait le tour-de l’ap-

partement: cette eltrade n’elt pas à plus

d’un pied de terre (a), 8c fert communément de lit à plulieurs familles. J’ai

compte” dans une feule yourte plus de
Vingt perfonnes, tant hommes que femmes

enfans : tout ce monde mange , boit 8c
(a) J’ai vu quelques yourtes plancheïées, mais

cela efi regardé comme un luxe, 8c la’plupart
n’ont (lue la terre pour planchera
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dort pèle-mêle; fans gêne ni pudeur, ils
y fatisfont à tous les befoins de la nature,

8; jamais ils ne le plaignent du mauvais
air qu’on refpire en ces lieux. «A la vérité,

le feu y ell prefque continuel. Pour l’ordinaire, le foyerell placé au milieu de la.
yourte ou dans un des côtés. Le loir, on a
le foin de ramafi’er la braife en tas, 8c. de
fermer le trou qui fert d’ill’ue à la fumée;

par ce moyen , la chaleur le concentre 8C

le conferve pendant touteila nuit. A la
lueur d’une lampe lugubre , dont j’ai déjà.
fait connoître la forme 8c l’odeur infeé’te,

on découvre dans un coin de l’apparte-

ment (p) une mauvaife image de quelque
faim, toute luifante de graille 8; noire de
fumée: C’el’t devant ces images que ces

peuples s’inclinent 8; font leur prière.
Les autres meubles le hornent à des bancs
8; à des vales de bois , ou d’écorces d’arbre;
U;

(p) Ce réduit elt en quelque forte féparé de
l’appartement; il cit un peu moins fale , parce qu’il
fait moins fréquenté; c’efi la place d’honneur réfervéc

aux étrangers.

si;

r.s
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1788 ,

Février.

Le 28.

A Koriagui,

"2. 2 8 Vyage
f

W
1783,

f e’zzi’z’er .

Le 2 8 .
A Karagui:

i

ceux qui fervent à la cuifine font
fer ou en cuivre; tous (ont d’une malpropreté révoltante. Des relies de poillcn
léché l’ont épars ça de la, 8; à tous mou

mens des femmes ou des enlans font à

2

faire griller des morceaux de peau de
ilahîllement
des enterras,

faumons; c’elt un de leurs mets favorise
L’habillement des enfans arrêta mes
regards par la fingularité; on In’affura qu’il

reflembloit parfaitement à celui des K02
riaques. il confil’te en un feul vêtement,
c’el’t-à-dire, dans une peau de renne qui

enveloppe de ferre chaque partie du corps,
de forte que ces enfans paroillent confus

de toutes parts: une ouverture en bas ,
devant 84 d rrière, donne la poflihilité

de les nettoyer. Cette ouverture elt recouverte d’un autre morceau de peau
qui s’attache 9d le lève à volonté; il forum

tient un paquet de moufle (q), qu’on met

en guife de couche entre les jambes de
,zszra

(g) Un le fert égaiement de l’herbe appelée
fazzzchzz’zçz’zrz;
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l’enfant, 8c qu’on renouvelle à mefure

1788,
Pâvkn

qu’il l’a fali, Outre les manches ordinaires,

Le 28.

’il en elt deux autres attachées à fou habit,

A Karagui.

8c dans lefquelles on lui palle les bras
lorfqu’il a froid; les extrémités en font
fermées , 8c le dedans elt garni de moufle.

On le coiffe aufft d’un capuchon de la
même peau que fon vêtement; mais dans

les yourtes, les enfans font prefque toujours tête nue , 8C le capuchon leur pend
fur les épaules: ils ont encore pour ceinture une lanière de peau de renne. Leurs
mères les portent fur le dos , par le moyen
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d’une courroie qui palle autour du front de
la femme 8; fous le derrière de l’enfant.

Le toyon de Karagui, chez qui nous
logions , étoit un ancien rebelle ; on.

J’a A n”*’*”*” Â
gym
A «9,;st

avoit eu de la peine à le faire rentrer dans

sa.
b, 77

le devoir, 8; il nous donna-quelques inquiétudes par le refus formel qu’il nous

fit de nous procurer du poiffom
Les mœurs des habitans de cet ollrog;
tiennent beaucoup de celles des Koriaques
leurs voifms. Cette analogie ne fe fait pas

P iij

Le 29.
lmomecks
habitans de ces
ofirog,

âge Wyagz
I788:

février.

Le 29.

F
A
Karagui.
Ï: i , Des Koriaques

à« II L.
nous
amènent
. deux rennes en
V16.

moins fentir dans i’idiome que dans Nia:
biiîement des enfans. J’eus occafion de le

remarquer 1e lendemain de notre arrivée.

Ayant appris que dans les environs
étoient deux hordes de Koriaques à
rennes , nous Ieur dépêchâmes aufiîtôt

un exprès pour leur propofer de nous
en vendre; ifs ne fe firent pas prier, le
même jour iis nous amenèrent deux rennes

en vie. Ce fecours vint à propos pour
tranquiliifer nos gens, qui commençoient

à craindre de manquer de vivres; cependant ia difette menaçoit encore plus
nos chiens, ies provifions de poiffon n’ar-

rivoient point. On fe hâta donc de tuer
un renne; mais iorfqu’ii fut quef’tion du

prix, nous nous trouvâmes fort embarrafiés pour traiter avec les vendeurs; iis
ne parioient ni Rufïe ni Kamtfchadaie,
&Ç ieurs fignes n’étoient rien moins qu’ex-

preflif’s: jamais nous ne nous fumons en-

tendus, fans un habitant de Karagui qui
Diflinî’tion

des deux tartes
de Koriaqucsa

’. Cam.-

vint nous fervir (l’interprète.

On diflingue deux fortes de Koriaques 5

du Kamtfilmtlia en France. 23 I
item: proprement appelés de ce nom,
ont une réfidence fixe; les autres, qui
font nomades, (ont connus fous la déno-

nourrir, ils les conduifent dans les cantons
où la moufle abonde. Ces pâturages fonta
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.
iCes animaux ne leur font pas moins
utiles pour le tranfport , que les chiens aux a

Kamtfchadales. Les Koriaques qui nous
vinrent trouver , étoient traînés par deux

rennes; mais la façon de les atteler 8c de
les mener, 8c la forme du traîneau exigent des détails particuliers. Il convient,

je penfe, de les renvoyer au moment
où, voyageant chez ces peuples, je ferai

de ce nom dans l’efi-fucl-eft de la baie; j’ai cru
avoir découvert de loin cette île.
mm.» y’mwf
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1788,
février.

Le 29.;
A Karaguî.

mination de Koriaqzzes à rennes ils en
ont de nombreux troupeaux, 8c pour les

(r) On me dit qu’il y avoit de ces’Koriaques errans
dans l’île de Karagui, à vingt-fix verftes du village
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1788,
E’lîll’fe)’,
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vLe 2 9.
A Karagui.
Arrivée de

nos provilrons.

plus à portée de faire des obfervation’s
exaêles.

Ces provifions fi delire’es nous parvin-

rent enfin le 29 au loir; elles nous furent
amenées par le fergent que nous attela--

dions depuis plulieurs jours. Nous nous
dilposâmes à partir le lendemain matin;
mais il s’éleva dans la nuit un vent d’orteil

3c de nord-ourdi 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 afireux pour nous
y forcer, car l’arrivée de nos provifions

avoit redoublé notre impatience; elles
étoient peu conlide’rables, 5c nos befoins
fi preflans , qu’à peine reçues elles avoient
été entamées : il étoit donc de notre in.
térêt d’abréger les Îéjours, pour qu’elles

fljlelfo

Le nef

ne le trouvallènt pas confommëes avant
que nous enliions palle les défens.
Dans la matinée le vent mollit, mais
la neige continua, 8;; le ciel menaçoit d’une

autre tempête avant la fin du jour; elle
...Q.oot-’
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commença en effet a gronder vers les i788,
deux heures après-midi, 84: dura jufqu’au 141144";

r C la

fclrd
A
Karagui.
, , , , feule Kamtu
Pour nous diflraire, on nous propofa Célèbre dam
de prendre une Idée des talens dune cé- (chacun,

lèbre danfeufe Kamtfchadale , habitante
de Karagui. Ce qu’on nous en dit piqua
notre curiolité, 8; nous la fîmes venir;
mais, foit caprice , [oit humeur , elle re--

fula de damier, 8;" 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 les difpofitions.
En même temps , à notre infligation , un
Kamtfchadale le mit à danfer devant elle ,
en la provoquant de la voix 8c du gelie.
Peu-à-peu les yeux de cette femme s’allu-

mèrent; la contenance devint convulfive;
tout [on corps trellàilloit fur l’ellrade on
elle étoit allile: aux agaceries , aux chants

.

w
I788,

flflwn

Le L"

A. Karagui.

"2.34; Wyaga
aigus de (on danfeur, elle répondoit par

de pareils eflorts de voix, 8; en battant
la inclure avec la tête, qui tournoit en
tout fens. Bientôt les mouvemens furent
Il prellés, que n’y tenant plus, elle s’élança

à terre, 8c défia à fon tour [on homme par

des cris 8c des contorfions encore plus

à:

bizarres. Il ell difficile d’exprimer le ri-

dicule de la danfe; tous les membres
lembloient dilloqués; elle les remuoit
avec autant de force que d’agilité; les

mains le portoient à fon lein avec une
forte de rage, le découvroient 8c s’y at«

tachoient, comme fi elle eût voulu le
déchirer ainfi que les vêtemens. Ces tranll
ports étranges étoient accompagnés de

pollures plus étranges encore; en un mot,
ce n’étoit plus une femme, mais une furie.

Dans (on aveugle frénélie, elle le feroit
précipitée dans le feu allumé au milieu

de la yourte, fi fon mari ne le fût pas
emprell’é d’avancer un banc pour l’en

empecher; Il eut encore la précaution

.Arla

de le tenir fans celle auprès d’elle. Lori-g

.....w5-t a

.90 9.
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, qu’il vit qu’ayant abfolument perdu la
tête , elle le jetoit de tous côtés , 8c qu’elle

étoit réduite, pour le foutenir, à s’accrocher à l’on danfeur , il la prit dans les

g

Mars.
Le 1 Ï”

A Karagui,

bras 8c la porta fur l’el’trade ; elle y tomba,

comme une malle, fans connoillance 8C
hors d’haleine. Elle fut près de cinq mi-

mutes en cet état : cependant le Kamtfchaldale, fierde lon triomphe, ne celloit
pas ’de chanter 8c de danfer. Revenue à

elle, cette femme l’entendit; foudain,
malgré la foiblefle, elle le fouleva encore ,
en poull’ant des fans 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,

le croyant infatigable , continuoit de
l’agacer; il fallut ufer de notre autorité

pour lui impofer filenæce. 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 8c femmes, tout le monde
ici fume 8c mâche du tabac. Par « un

Amour de ces

peuples pour
le tabac.

236 Voyage

P788 raffinement que jignorms, on le unie

0- 0 I A- ,

v ) avec de la cendre, pour, me dit-on ,
Man

Lengüà
i." le rendre plufls fort. Les habitans, à qui
A
nous en prélentâmes en poudre, ne le

portèrent pas à leur nez , mais à leur
bouche. J’examinai leurs pipes; elles ont

la même forme que celles des Chinois;
toutes étoient d’os 8c très-petites. Lori:

qu’ils fument, ils le gardent bien de
renvoyer la fumée; ils l’avalent avec
délices.

ÎQËÀÏÎUXGËS Tous les toyons des oflrogs par lei;

quels nous avions pallés depuis Ûzernoi,
’ par relpeél 8; par honneur pour M.
léalloll’, nous avoient lervi d’elcorte julqu’à Karagui.

le lurlendemain de notre arrivée, ils
avoient pris congé de nous pour retour»

ner chacun a leur village. Leurs adieux
lurent des plus alleéiueux. Après avoir
demandé de nouveaux pardons à leur
commandant de ne l’avoir pas mieux
reçu a (on paillage, ils lui témoignèrent
[
leurs vils regrets de le cparer
de lui,

000*"5- a
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comme s’ils l’euflent laillé au milieu des

plus grands dangers; ils lui ollrirent tout
ce qu’ils pollédoient, ne connoillant; pas

W
i788.

films.

Le i 5"”

A Karagui.

d’autres marques d’attachement. Ils s’adref-

sèrent pareillement à moi, me priant avec
inltance de recevoir d’eux quelque chOfe:
en vain je voulus m’en défendre, mes
refus ne les rendirent que plus prefl’ans;

8c pour les contenter , je fus obligé f de .
prendre leurs dons.
Il faut que je remplifiè ici envers tout le
peuple Kamtfchadale, que je vais quitter,
le devoir que les procédés a mon égard

m’ont impofé. Je” me plais à me re-

tracer le fouvenir de l’obligeant accueil
qu’il m’a fait; j’ai vanté fon hofpita-u

lité 8c la douceur, mais je ne me fuis
pas allez étendu fur les témoignages
d’affeélion que ces bonnes gens me don-

nèrent. Il n’elt, je crois, aucuns chefs
d’ollrogs qui ne m’aient fait quelques
petits préfens ; tantôt c’étoit une peau de

ïmartre zibeline ou de renard, tantôtdes
fruits ou du poillon , 8c tels autres objets

Marques
d’affeâion que

me donnèrent
les Kamtfcham
claies.
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filant.

Le Le:
A Karagui

qu’ils jugeoient m’être agréables. J’avois

beau être en garde contre leurs offres,
ils revenoient fans celle à la charge 8;
me contraignoient d’accepter: on eût dit
qu’ils prenoient à tâche de réparer envers

moi , l’injul’tice qu’ils avoient f1 long-

temps faite au nom François: Souvent ils
me remercioient de les avoir défabufés

fur notre compte; quelquefois 8.le ils
étoient tentés de le regretter, en fongeant

Le:n
Départ de

Kamgui, (à
circuit fiorcé
parla débacle
d’une baie.

qu’ils ne me verroient plus, 8c que mes
compatriotes étoient rarement dans le cas
de voyager dans leur péninfule.
Nous fortimes de Karagui à une heure
du matin par un temps allez calme , qui le
foutint tout le jour. La feule contrariété
que nous éprouvâmes dans notre marche,

fut de ne pouvoir traverfer , comme nous
l’avions elpéré, une baie que la tempête

de la veille avoit fait débacler; il fallut
en faire le tour. Cette baie a de la profana
deur; fa largeur en de huit à dix veilles,
de la direéiion de fou cours me parut
nord-aell 8c ftideouell. La glace ne s’étoit

00.4.m- -

.00 to.
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rompue que jufqu’à l’embouchure , ë; la,

reprenant fia folidité, s’avançoit dans la

mer: avec le circuit que ce dégel nous

M
I788,

fÂars.

Le 2...

obligea de faire , notre journée peut s’é-

valuer à cinquante verlles.

.A la nuit tombante nous nous arrêtâmes en plein-champ; auffitôt les tentes
furent drellées. Sous la plus grande, ap-

Difpofition de

nos haltes en

raft: campagne.

partenant à M. Kalloff, fon vezock 8c le
mien. furent approchés portière contre
portière, de manière qu’en baillant les-

glaces, qui étoient de. letiilles de talc,
nous pouviOns facilement nous entretenir
8c, nous, communiquer. Les autres traineaux étoient rangés deux à deux autour
de notre tente, 8; l’intervalle d’un traineau àl’autre étoit couvert de toile ou
de peaux , fous lefquelles nos coriduéietlrs

8; les gens de notre fuitepouvoient le
mettre à l’abri 8c faire leurs lits. Telle
étoit la difpofition de nos haltes en raie
campagne.
Dès que la chaudière étoit établie nous
prenions du thé, puis l’on ’s’occu-poit de

’ En quoi con-v

filoit notre

louper , notre
unique » repas.

.3
5.

M

Î.’

2.4.0 Voyage

la préparation du fouper, notre unique
repas chaque jour. Un caporal y préfidoit
comme maître d’hôtel 8c comme cuifinier:

les mets qui fortoient de fa main n’é-

toient ni nombreux ni délicats; mais fa
promptitude a les apprêter, 8c notre apétit

nous rendoient indulgens. Il nous fervoit

t

pour l’ordinaire une loupe de bifcuitde
p
pain noir avec du riz ou du gruau; en une
demi-heure elle étoit faite , &voici com-ment : il prenoit une pièce de boeufou de
renne, 8; 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 a; entamé notre fécond renne.

Nous nous régalâmes avec fa moelle crue

ou cuite ;je la trouvai excellente: nous
finies aulli bouillir la langue, 8; je ne
crois pas avoir jamais rien mangé de
teilleur.
Nos chiens
Nous reprîmes notre marche de grand
commencent à
lougrïr de la matin , mais il nous fut impollible de faire
dilette ;

fi6U-*513érîfïsr1t- plus de trenteocinq veilles. Le vent avoit
.l°
change,

00 COQ-vs
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changé: revenu à l’ouelÎ 8C au fud-ouell,

il fouflla de nouveau avec une Violence

extrême 8; nous rejetoit la neige au

-0
IMars.
r0 ,
Le 3.

Lvifage. Nos conduéleurs fouffrirent beau-a

coup, bien moins cependant que nos
chiens, dont plufieurs périrent en chemin
épuifés de fatigue; les autres ne pouvoient
nous traîner, tant ils étoient foibles, faute

de nourriture :011 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

ScddatenVOyé

h
.
.
chercher du fecours, 8C pour faire venir cner du les
un foldat à l’olirog de ’Kaminoi, pour y

à notre rencontre l’efcorte qui devoit y
attendre M. Kalloff. C’étoit une garde de
quarante hommes qu’on lui avoit envoyée

d’Ingiga, à la première nouvelle de la
révolte des Koriaques.
Nous n’avions plus que quinze verlles

à faire pour atteindre le village ou hameau de Gavenki; nous efpérions y trou-

ver du poillon pour nos chiens; 8c dans

Partie 1." Q

a- KamInOI,

pour y cher»:

,.

cours.

Arrivée au
Village de Saï
Yenkn

La 4., 2 V3245; ’
1788,
(Mars.

Le 4a.
A Gavenl;i.

cette confiance , nous nous halirrdâmes a

leur accorder le loir double portion, afin
de les mettre en état de nous y conduire.
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 larmer jufqu’à Gavenlci ,
où nous n’arrivâmes qu’à dix heures. Ce

village eft ainfi nommé à caufe de fa laideur 8c de fou état miférable on n’y
Del’cription

de Gavvenki.

voit en effet que deux yourtes menaçant
ruine ,’& fix balagans allez mal conl’truits

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 arbril:
feaux trèsechétifs 8c très-clair-femés. de
ne fus pas étonné d’apprendre que depuis

peu, plus de vingt habitans s’étoient exu-

patriés volontairement pour chercher de
meilleurs gîtes. Aujourd’hui la population

(f) Son nom dérive du motgayna, qui lignifie
excrément.
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de ce hameau le borne à cinq familles, ,
y compris celle du toyon; encore compte-bon dans ce nombre deux Kamtfchadales

I788,

Mars.
Le 4..
A Gavenki.-

qui font venus de l’Île de Karagui , s’é-

tablir ici. On ne me dit point les raifons
de leur déplacement , mais je doute qu’ils

aient gagné au change.

Il n’y avoit pas une heure que nous
i étions à Gavenki , qu’il s’éleva une que--

relie entre un fergent de notre fuite &i
deux payfans du village, à qui il s’étoit
admiré pour avoir du bois. Ceux-ci rée-a,
Pondirent brufquement qu’ils n’en vous

loient Pas donner; de propos en Propos
les têtes s’échauffèrent: les Kamtfchadales

peu intimidés des menaces du fergent,

tirèrent leurs couteaux t), 8; vinrent
fur lui; mais auffitôt ils furent défarmés

Par deux de nos foldats. Dès que M. le
commandant fut infiruit de cet aéie de
A;

(t) Ces couteaux pouvoient avoir deux pieds de
long; ils s’attachent à la ceinture, 8; pendent fur
les cuifl’es.

.Qîi a

Querelle entre
un de nos fer-

gens 84 deux

habitans de Gay.VenkL

H788 ,

films.
Le 4..
A Gavenki.
Parution des
maniables.

gin-agi
Ë?
m
violence , il ordmma eu’on lit un exemple
par la punition des coupables. il les fit
amener devant la yourte où nous éiions,
4&1 cherchant à en impolèr aux autres han

loitans, il fortit pour nieller lui-même le
lupplice. Le toyon qui étoit relié pour
me tenir compagnie, le mit alors à murmurer devant moi de la rigueur avec la- t
quelle on traitoit les deux compatriotes;
la famille m’environnoit en criant encore
Plus haut que lui. l’éîois feul , cependant

faillois ellayer de les calmer, quand je
m’aperçus que Fil. Kalioll avoit oublié les

armes; je fautai fur nos labres au mouve--

veinent que lit le trayon pour fortin 8e
je le luivis de près. Déjà il avoit joint,

le commandant, 8; ameutant tous les
voifins , il demandoit à grands cris qu’on
grelâchât les délinquans ; il étoit , difoit-il ,

leur feul juge, il n’appartenoit qu’à lui

de les punir. A ces clameurs leditieufes,
M. lialloll’ ne répondit que par un regard
levère , qui déconcerta l’ellionterie de ces

paylans 84: de leurs chefs; celui-ci dit

du Kamrfilmzla en France. 2.4.;
encore quelques mots , mais on le failli. 8c

1788,

on le força d’alliller au châtiment qu’il

fila Vs.

Leqn

prétendoit empêcher. Des deux rebelles

A Gavcnlii.

qui le fuhirent, 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 loldats leur tee
noientles jambes 8; les mains , tandis que

quatre autres fadoient tomber fur leurs
épaules une grêle de coups; on les battit
ainli l’un après l’autre avec des baguettes

de lapin léché , qui mirent leurs corps tout

en fang. A la prière des femmes, que la
foiblelle de leur lexe rend par-tout plus
compatillantes , le fupplice fut abrégé;

on leur remit le jeune homme , à qui

elles firent fur le champ une belle
exhortation , dont il le fût bien palle;

gaz,
sape-î.

car il n’étoit guère en état de l’entendre a ,
«5.2: a

8; encore. moins de longer à le révolter

une feconde fois.
La lei-Vérité dont s’arma dans cette oc-

calion M. le. commandant, étoit d’autant
plus nécellaire, que nous commençâmes

Q ili

Les hahüans

nous relu (me
du poiliez],

1787 ,
MIZÏ’SO

Le a.
A Gavenki.

24,6
mydga
à apercevoir ici des nuances contagieufes
du caraé’tère inquiet des Koriaques. Op-

polées aux moeurs des Kamtfchadales que

nous venions de quitter, celles des habiw
tans de Gavenki nous fadoient douter fi
c’étoit encore le même peuple : autant

nous avions eu à nous louer du zèle 8;
de la bonté des autres, autant nous eûmes
à nous plaindre de la dureté 8; de la four-

berie de ceux-ci. Quelques inllances que
nous leur fîmes , nous n’en pûmes obtenir

du poifl’on pour nos chiens; ils nous
alluroient froidement qu’ils n’en avoient

point; leurs réponles équivoques les tra-

hilloient, 8c nos gens ne tardèrent pas à

en reconnoitre la fatlfleté. A force de
fureter ils découvrirent des réfervoirs fou-

terrains , où, à notre approche, ces gens
avoient enfoui leurs profilions. Malgré
le foin qu’ils avoient pris d’en malquer

les velliges, en les couvrant artiflement

de terre 8c de neige, en peu de temps
tout fut dépillzé par nos chiens, que leur

nez 8s: la faim. dirigeoient. A la vue de
0. 0-.....- -

du Kamfiïmtld en Francs.
leurs icaVeaux’enfoncés 84 du poiflon
qu’on en tira, Ces payians nous alléguéw fars-

, . 787 2

,e 44. A,

rent les plus mauvaifes raifons pour le A Gavenki.
jufiifier; ellesredoublèrent notre indigna-s
tion , 84, fans un relie de pitié pour eux,
nous enflions tout enlevé; mais nous nous
(contentâmes d’en prendre une petite

partie.
p’
p D’après ce. que nous trouvâmes dans :âêgênfuîu’cîï
ces fouterrains, il paroit qu’on pêche fur Côtes-

ces côtes du. faumon, du hareng, de la’

morue, des morfes 8; différais autres
animaux amphibies.
Il n’y a ni fource ni rivière dans les Lac fugienvirons, mais feulement un lac qui four-- vente.
mit de l’eau aux habitans de Gavenki.

- I rons e mae-

ils ontleinl’hiver de venir calier la
glace qui-le’co-uvre; ils’enemportent des”

quartiers co-nfidérables , puis les jettent
dans des efpèces d’anges , fulpeindues dans

la yourteïài la hauteur d’un homme. La.
’ t’* A .,;;w4. failli-4 - MW-*;- A

chaleurl’y vell allez forte , pour que la.
glaCe fe’londepeu à peu; 8c c’ell-là que
- 4quand’il
A il -.:.&.,
ù A I laâ foif.
chacun vient puiler
4--.3.

- 4.2- k;;c; a...
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On voit auprès de ce village ,t une

films.

montagne ou une efpèce de retranche-ut

Le a.

ment de la façon de ces peuples , qui

A Gavenki.

Départ, de

Gavenki.

D115 au 9.

s’y réfugioient autrefois dans leurs rée

voltes.
Nous ne nous arrêtâmes à Gavenlti
que douze à treize heures; nous en parw
times la nuit pour nous rendre à Poulia«
retsli, qui en ell éloigné de plus de deux

cents veilles: il nous fallut cinq grands
jours pour faire ce trajet; jamais notre
marche n’avoir été aulii pénible. Nous

n’eûmes pas à nous plaindre du temps

de la première journée; mais le leudes
i main , la neige de les coups de vent nous
allaillirent; ils le fuccédèrent fans lutera
ruption êcpavec tant. d’impétuofité, que

nos conduéleurs en étoient aveuglés; à

quatre pas devant eux, ils ne dillinguoient
rien; ils ne. voyoient pas même le train
neau qui les fuivoit immédiatement.
Notre guide
nous égare.

Pour furcroit de malheur, le guite
que nous avions pris à Gavenlti, étoit

vieux de avoit la vue courte, aulli nous

du Kamzfifiatzlzz en Franct’. 24.9

égaroit-il louvent; alors il nous faifoit

arrêter, 84: alloit feul en avant, pour
chercher des pointsde ralliement: mais

M’I788,
films.

- Du 5 au 9g

cumulent en trouver dans. une plaine ’auilÏT

valle, couverte de neige , 8; où l’on
n’apercevoit ni bois ,. ni ,montagnes, tni .
rivièresï A tous momens l’expérience de

notre guide étoit mife en défaut par le
mauvais. temps , malgré la conno’illance
incroyable qu’il avoiti’de ces chemins:

la "moindre butte , le moindre arbrifleau ,i
c’en étoit allez pour le remettre fur la.

voie; cependant, comme il fe trompoit
quelquefois, nous jugeâmes avoir fait

chaque jour plus de vingt verlies en
détours forcés- qu’il nous occafionna.

Au bout de deux jours, mes chiens
furent réduits à un feul poilfon qu’on

partageoit entre tous. Le défaut de nourriture épuifa bientôt leurs forces ; à peine

pouvoient-ils nous traîner: les uns tornboient fous les coups zde nos conduéleurs,
lesogautres p refufoient., fervice ; plùlieurs
relièrent fur la place , morts d’inauitiom

La finfinc
nous enlève

nos chiens.

2 50 pâyzzgâ
1788,
JMâî’S.

Detrente-fept chiens attelés à mon rezocli,’

en partant de Bolcheretsk, je n’en avois

Du; au 9. plus que Vingt-trois, encore étoient-ils
d’une foiblefle extrême; M. Kaflofl avoit

pareillement perdu beaucoup des fiens.
La difette devint à la fin fi grande ,
que nous nous vîmes à la Veille de ne
pouvoir fortir de ce défert. Nos chiens
n’ayant plus du tout de poiflon , nous
fûmes obligés, pour les foutenir , de prenw

dre fur nos prOpres provifrons; mais
leur part étoit modique; la prudence
nous impofoit la plus févère économie.
lions hufibns
Dans cette fâcheufe conjonélure, nous

nos équipages

au rnifieu du

abandonnâmes nos équipages au milieu

chennn.

du chemin, à la garde de quelques - uns
de nos conduéleurs ; 8e, après avoir choifI
dans l’attelage de ces traineaux les moins

mauvais chiens, pour remplacer ceux qui

nous manquoient , nous pourfuivimes
notre route.
’FioureHes

:peines.

Nous ne fûmes pas hors de peine ni
d’inquiétude. L’eau ne tarda pas à nous

manquer : le feul petit ruifi’eau que nous

n r - art-w. ç; "H 17 s. Us rît un». s- : -

- Ni il 5’44,*’4”;’.°”,tf ,;- .
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rencontrâmes étoit glacé; il fallut nous
réfoudre à nous défaltérer avec de la neige.

Le défaut de bois fut un autre embarras ;

pas un arbre fur notre chemin; nous
faillons quelquefois une verlle pour aller
à la découverte d’un méchant arbrilfeau

qui n’avoit pas un pied de haut: tous
ceux qui s’oflioient à nos regards étoient

auliitôt coupés 8; emportés , dans la
craintede n’en pas trouver plus loin ;mais ils étoient fi petits 8; f1 rares qu’ils

ne fullifoient pas pour cuire nos alimens.
Il n’étoit donc pas quellion de nous
chauffer; le froid pourtant étoit des plus
rigoureux, a: la lenteur de notre marche

nous donnoit le temps de nous morfondre; à chaque pas nous étions contraints de nous arrêter pour dételer les

chiens qui expiroient les uns fur les

autres. A
Je ne faurois rendre ce qui le pafla en

moi dans cettèàrconfiance; le moral
fouilloit encore plus que le phyllique.
Je prenois ailément mon parti fur les

M
1788,

fila f5.

Du 5 au 9.

t2. 5 2* Wyagr’
i788,
1115375.
En 5 au 9.

..’eoÏ,

Incommodrtés que je partageors avec tues
compagnons; leur exemple 8c ma jeunellè

me faifoient fupporter tout avec courage;
mais ma confiance m’abandonnoit dès
que je fougeois à mes dépêches. La nuit,

le jour, telles étoient fans celle fous ma
main, je n’y touchois qu’en frémill’ant.

L’impatience de remplir ma million ,
l’image des obliacles que j’avoisàvaincre,
l’incertitude d’y réullir, toutes ces idées

venoient a la fois m’agiter. Je les écartois;
l’inl’tant d’après , une nouvelle contrariété-

me ramenoit à ces réflexions défefpérantes.
hloyen dont
trous haussièr-

En fortant de Gavenxi, nous avions

vionspouriaire quitté la côte de l’elt; celle de l’ouell fe

avancer nos préfenta à nous à deux verlles de Poulia-«s
claieris.

retsk; de forte que nous avions traverfé
cette partie du liamtfchatlça dans toute
la largeur, qui n’en, comme l’on voit ,

que de deux cents veilles, delta-dire,
de cinquante lieues. Nous finies ce trajet
plus â pied qu’en traineaux: nos chiens
étoient li foibles, que nous préférions

de nous fatiguer nous-mêmes pour les
000...... 0
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foulager, rarement encore en alloient--ils
plus vite. Nos conduéteurs ne pouvoient
les faire avancer qu’en s’attelant comme

:788,

films,
Du 5 au 9.

eux pour les aider à tirer nos voitures,
8c nous les agacions en leur montrant un
mouchoir quenous tournions en forme
de poilfon : ils fuivoient cet appât qui
fuyoit devant eux, à mefure qu’ils s’ap-

prochoient pour s’en failir.
C’ell par ce moyen que nous vînmes

à bout de franchir la montagne qui mène
à Poullaretsk. Je me crus fauvé en, mettant
le pied dans ce hameau, d’après l’accueil

gracieux que nous firent les femmes.
Nous en trouvâmes fix qui venoient au,
devant de nous , dt qui nous abordèrent
avec des démonllrations de joie les plus
folles. Nous comprîmes , à quelques, mots

qu’elles nous dirent , que leurs maris
étoient allés à l’ollrog de Potlcagornoï

pour y chercher de la baleine. Elles nous
conduifrrent à leurs habitations en chantant 8; fautant autour de nous comme des
extravagantes. Une d’entr’elles le dépouilla

Le 9.
Arrivée

à Pouflaretslr.

m
1787,

[dans
Le 9.

A Pouliaretsic .

ad’uneH.
Wydge
parque de jeune renne pour en vêtir
M. le commandant; les autres nous exprimoient par de grands éclats de rire
leur fatisfaé’tion de notre arrivée, à la-

quelle elles affuroient ne point s’attendre :
cela nlétoit guère vraifemblable , mais nous
fîmes femblant de les croire , dans l’efpé-î

Recherches
inutiles pour

trouver du
podium

rance d’en avoir meilleure compofition.
Nous entrâmes à Poullaretsk le 9 à trois

heures après-midi; notre premier foin
fiat de viliter tous les réfervoirs de poillon.

Quel fut notre chagrin en les voyant
vides Ï nous foupçonnâmes furie champ

que les habitans avoient pris la même
précaution que ceux de Gavenki ; 8c nous
voilà à queltionner ces femmes, à fouiller
de tous côtés , perfuadés que les proviiions font cachées : plus on nous le nioit;

plus
nous pouillons nos recherches; elles
il
turent inutiles, nous ne pûmes rien dé:
couvrir.
fÎflÛe

fpeélacle que

nous allient
nos ciiiem.

Dans cet intervalle on avoit dételé nos

chiens pour les attacher par pelotons à
l’ordinaire. Dès qu’ils furent au poteau,

t; . t . 1m :y ’ a. . v r - , - v u
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ils le jetèrent fur leurs liens 8c fur leurs I788,
harnois; en une minute tout fut dévoré. Mm,
En vain effaya-t-on de les retenir; la plus

Le
9«
5
I
APouflaretsk, Ë

Grande artie s’échap a dans la cam arme t à

aPPPaI
où ils’erroient çàéëclà, mangeant tout ce

que leurs dents pouvoient déchirer. Il en j
mouroit à, tous momens quelques-uns qui y A

. devenoient auliitôt la proie des autres;
Ceux-ci s’élançoient fur ces cadavres 8; les

mettoient en pièces : chaque membre étoit ; l
difpute’ au ravilfeur 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- j
vorer , fuccédoit le trille fpeél’acle de ceux . ’
qui alliégeoient la yourte où nous demeu- ’ ’
rions. Ces pauvres bêtes étoient toutes
d’une maigreur à faire compallion; elles

pouvoient à peine remuer: leurs hurlemens
IV

(u) Pour nous défendre nous-mêmes contre ces
chiens affamés, nous étions réduits à ne point
fortir fans nos’bâtons, ou fans des armes qui pudeur
les écarter.

W3; "66”
e lyln’ 4:

2 56 Wyagâ
1788,

plaintifs 8c continueis finnbioiem nous

Mars.

prier de ies feeourii’, 8c nous repïoeher

Le 9.

TimpoîÎ-ibiiité où. nous étions de Îe faires

A Po uflaretsk.

Pinfieurs qui iouffi’oiem autant du froid

que de ia faim , fe couchoient au bord Le
i’ouverture extérieure, pratiquée dans i6:
îoiî de La yourte , &Ç Pal” où s’échappe

fumée; phis iis fanoient la. chaleur 5;;
Pins iis s’en approchoient; à la fin, foiî
foibleffe , fioit défaut d’équiiibre , iis tom-

boient dans le feu fous nos yeux.
i6 foîdat

Peu d’infians après noire arrivée, nous

envoyé à Ka-

minci, arrete vîmes revenir ie c01icîiéieur du foidat
en route!

envoyé le 3 àKamjnoi , pour y Chercher

Lia fémurs; il nous apprit que noire
émifiàire en avoiï lui-même ie pins pref»

faim befoin, trop heureux d’avoir rencontré à douze verfi’es au nord de Poufi
tareîsk, une mauvaife yourte abandonnée;
ii s’y émit misà fabri des îempêtes qui

i’avoient égaré dix fois. Les provifions

que nous lui avions données Pour Iui 8;
pour (es Chiens étoient confommées , 8c if
attendoit impatiemn’ienï qu’on Vint 1e

tirer

0’21: Kamzfilzazêd en France. .2 571
O

tirer (l’embarras, fans quoi il lui étoit

impofiible de fortir de fou afyle , ni pour
exécuter les ordres dont il étoit chargé,

1788,
Mars.
Le 9.
A Poufiaretsk.

ni pour nous rejoindre.
M.KaflofÎ, loin de le iailïer abattre par

ce nouveau contre-temps, ranima notre
courage, en nous fanant part des derniers

Exprès envoyé

à Potkagomoi
pour y chére
cher de la ban:
leine.

expédiens qu’il étoit rélolu d’empioyer.

Déjà, fur l’aflhrance qui nous fut donnée
-.....-..---» A- M

qu’une baleine avoit échoué auprès (le

.mmsmscwonxmxîcfi ma:

Potkagornoi, il y avoit envoyé un exprès;
la plus grande célérité lui étoit reconn-

4 h l .5

mandée , 8; il devoit rapporter de ia chair
&de la graille de ce Foulon le plus qu’il

pourroit.
Cette refiburce éîant encore incertaine,

www-rît? .. ËrË-Nm: ;

L,Le, v(argent
A.l,

Kabéchofipart
V.
-t’y
faire pour
Kaminoi

IM. le commandant nous pr0pofa de
1e facrifice du peu de vivres que chacun
He nous comptoit réferver pour les pro-Pres chiens. Il étoit queliion (le nous en
deflàifir en faveur du fergent Kabéchofi,
qui s’ofii’oit d’aller à Kaminoi. Dans la

tdétrefiae ou nous étions, la moindre lueur
kl’efpérance fuflifoit pour nous décider à

Partie I." B.

avec le relie de
nos Provifions,

kl; 34*.nv.. F?) à; w

W
i788,

atout5fliquer;
Wyagæ
nous embrafiâmes clone cet

flam- avis avec tranlport, nous abandonnant

Le ro.

a zèle c à l’intelli sence (le ce fer eut.

A. Poul’taretsk.
aud’inllr’uéiions
8 gk a gclé-il partit le i0, muni

taillées 8c du relie (le nos provifionsa

Dans la route il (levoit ramaller notre
pauvre lolclat, 8c. oie-là courir remplir la
commillion dont. celui-ci n’avoit pu s’ace

quitter. Après avoir pris toutes ces me
litres , nous nous exhortâmes à la patience,

8; nous cherchâmes à nous (lillraire de
nos folliciiucies, en attendant qu’il plût à.

la Providence (le nous en délivrer. Je vais

employer ce temps a rendre compte des
oblervations que i’ai faites àPouliaretsk.

En m au w. Ce hameau en: limé fur le penchant
Delcription de
Pouliaretsk & d’une montagne la mer arrofe; car
êtrïiœmïmm on ne peur pas appeler rivière (x), ce qui
n’eli proprement qu’un golfe fort étroit,
qui s’avance inlqu’au pied (le cette moue

rague z l’eau en cil laumârre 8c nullement
(x) Les gens du pays la nomment Porfiaia-relzc,
c’en-ardue, rivière déferre : ce golfe étoit alors
entièrement glacé.

. v 1.. (a mir un. gamjiflnjry g

W’* ’
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potable; pour y fuppléer, nous buvions
de la neige fondue , qui étoit notre feule
eau douce. Deux yourtes où vivent environ quinze perfonnes , compolent tout
le hameau ; on peut encore y comprendre
quelques balagans, où les habitans vont

W
1788,

Mars.

Du l0 au 12.,
A Poullarctska

s’établir au commencement de l’été: ils

les ont conltruits à quelques verlies des
yourtes 8c plus avant dans les terres.

Ils y pallent toute la belle failon à
pêcher, 8c à faire leurs approvifionnemens pour l’hiVer. A en juger par les

alimens que je leur ai vu apprêter 8;
manger , le poillon n’y doit pas être abon-

dant: leur nourriture pendant notre féjour le borna à de la chair ou de la graille
de baleine, à de l’écorce d’arbre crue, 8c
à des bourgeons arrol’és avec de l’huile de

baleine, de loup marin ou de la graille
d’autres animaux. Ils nous dirent qu’ils

avoient pris quelquefois en pleine mer de
petites morues; je. ne fais s’ils en avoient
en réferve dans quelque coin , mais nous

a avions fait. tant de recherches , 8c nous

Ri;

Nourriture

(les habitans

pendant notre
fé-jourt

2.60
Halage
leur vîmes faire li mauvail’e chère , que

mm je finis par les croire réellement aulli
on

3’700 ,
zT

J’ilâl’é’a

Élu Io au 12.

A l’oullarctslï.

Manière de
Ctllîîiél’
7 [Vdles

rennes.

pauvres qu’ils parodioient l’être.

Leur manière de challer les rennes,
qui le trouvent en allez grande quantité
dans ces cantons, n’ell pro moins sûre

que commode. lls entourent de palillades
une certaine étendue de terrain, en laitilant feulement quelques ouvertures; c’eli
dans ces pallages étroits qu’ils tenent

leurs filets ou leurs lacs : ils le léparent

enfuite pour challer les rennes dans ces
piégés; ces animaux, en cherchant à le
fauver , s’y précipitent 8c s’y trouvent ara

rêtés ou par le cou ou par leur bois. il
s’en échappe toujours un grand nombre
qui bril’ent les lacets ou franchifi’ent les

palillades; cependant , une cl aile laite par

vingt ou trente hommes, a valu parfois
plus de foixante rennes.
Ücchpations
’F
des
lemmes.

indépendamment des travaux du mé»

nage, les femmes font chargées de la
préparation des peaux de divers animaux,

particulièrement des rennes, de les teim
.OOfl... .
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tire 8c de les coudre. Elles les raclent
d’abord avec une pierre taillante emballée

dans un bâton: après en avoir enlevé la

graille, elles continuent de les ratifier,
afin de les rendre moins épaifles, 8c de
leur donner plus de fouplellë. La feule
couleur dont elles fallent ul’age pour les
teindre, ell d’un rouge très-foncé; elles
la tirent de l’écorce d’un arbre appelé en
Bulle olékovaïa-a’e’re’va, 8; connu citez nous

, fous le nom de l’aune. On fait bouillir cette
écorce, puis on en frotte la peau julqu’à
ce qu’elle fuit bien imprégnée de teinture.

Les couteaux qui fervent pour couper
enluite ces peaux , [ont courbes 8c de l’in«

Vention probablement de ces peuples.
Des nerfs de rennes très-effilés , 8c
préparés par ces mêmes femmes, leur

tiennent lieu de fil. Elles coulent parfaitement bien. Leurs aiguilles leur viennent
d’Oliotslc, 8; n’ont rien d’extraordinaire;

leurs dez reliemblent à ceux de nos talla
leurs, elles le mettent toujours fur l’index.
A mon pallage à. Karagui , j’ai rapporté

R in

W
I788 ,
films.

Du Io au 12.
A Pouliaretsk.

1788,
fldars.

Du 10 au 12.
A Pouilaretsk.
Manière de
’ rimer.

:262
Voyage
la façon dont ces peuples lutinent; mais
je ne puis m’empêcher d’y revenir pour en

faire controitre les fuites funelles , dont je
vis ici plulieurs exemples. Leurs pipesfyj
ne lainoient contenir plus d’une pincée
de tabac, qu’ils renouvellent julqu’à fan

tiété , 8; voici comment ils y parviennent:
a 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. lieureuiement l’habitude

qu’ils en ont, leur a appris a fuivre les
progrès de cette délaillance; ils prennent
leurs précautions en s’al’leyant ou en s’ac»

crochant au premier objet qu’ils rencom
trent. Leur pâmoil’on dure au moins un
quart d’heure , pendant lequel leur limas
tion en des plus pénibles; une lueur froide

inonde leur corps , la lalive coule de leurs
lèvres , la rel’piration cil gênée ê; la toux
(y) Les tubes de ces pipes lotît de bois de fendus
dans leur longueur; ils s’ouvrent par le milieu, 8c
l’économie des mineurs porte à en gratter les

parois, pour lamer entarte ces ratillures.

à; Kamzfiâathz en France. 26;
continuelle. C’eli lorfqu’ils le font mis 88
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n
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I
- . I A Pouf’raretslc. l

dans cet etat, qu ils croyent av01r fume Mars.
délicieufement.
Du 10 au 12;
Ï

l

N1 les femmes 111 les hommes ne por- Habmemm i

tent ici de chemifes [a]; leur vêtement la

Ordinaire en a prefque la forme; il elt p

.moins court 81 de peau de renne. Quand ils:

fortent, ils en patient un autre plus chaud
par-delius. En hiver, les femmes n’ont
Point de jupes , mais des culottes fourrées.

Le 12 , M. Schmalefi” nous rejoignit. Le Il,
Son retour nous fut d’autant plus agréable M. Schœaleff

que nous en étions fort inquiets. Il y av01t
fix femaines que nous étions féparés (41],
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

(z) Dans la defcription de l’habillement des
Katntfchadales, on avu qu’ils ont fous leur parque

une petite chemife de nankin ou de toile de coton.
li (a). Le leéteur doit fe rappeler qu’il nous avoit
«quiné àïApatchin le 29 janvier.

R iv

nous ÏËIOIHËQ

264g; VÊyæzge

Mm
x 78 8.

jlê’ars.

Le 1 2. ,
LÀ Pouflarctslï.

Du 12 au 17.

laitier en cliemin , 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
la même violence pendant plufieurs jours;
il pallia enfuite au nord-dl, mais le temps
n’en fut que plus ailleurs.

il fembloit que la nature en. colère
conl’pirât aufii contre nous pour multiplier
les obllacles 8; prolonger notre misère. J’en
appelle à quiconque s’e’ll: trouvé dans une

femlalable pofition; il fait s’il efl: cruel de
le voir ainfi enchaîné par des entraves fans

celle renaillàntes. On a beau le diflraire;
s’armer de patience , à la longue les forces
s’épuifent 8; la raifort perd les droits. Rien

ne nous rend nos maux plus infupporta:
laies que de n’y prévoir aucun terme.
Éléponre

affligeante du
lergent KatheClîOÎÏ.

Nous n’en fîmes que trop l’expérience

à la reception des lettres qui nous vinrent
de Kaminoi z nul feeours à en attendre;
nous marquoit Kabéchofl; le détachement
d’ingiga étoit hors d’état de venir à notre

rencontre; arrivé depuis deux mois à lia;

du Kzzmzflfiarka en Frantz. ’25

minoi, il yavoit confommé non-feule-

mentrfa provilion de vivres, mais encore celles qui nous étoient dellinées.
Les chiens s’entre-dévoroient comme

nua-1M
1788,
Mars.

Du 12 au I7;
A Poullaretsk;

les nôtres, 3; les quarante hommes le
voyoient réduits à la dernière extrémité.

Notre fergent nous ajoutoit qu’il avoit
pris le parti d’envoyer fur le champ à

lngiga, comme notre unique reflource;
fou eXprès ne devoit revenir que dans
quelques jours, mais il doutoit qu’il rapportât une réponfe fatisfaifante , cette ville

ne pouvant être que mal approvifionnée
en vivres 8c en chiens, après l’envoi
confidérable qu’elle en avoit fait.

Ce rapport affligeant nous ôta tout
’efpoir , 8c nous nous crûmes perdus.
Notre découragement 84 notre trillefiè
étoient tels, que M. Kaflofi fut d’abord

infenfihle à la nouvelle de fou avance-ment, qu’il reçut par le même courrier.

Une lettre venant d’Irkoutsk , lui Ftpprenoit qu’en reconnoillance de fes fera
vices, l’Irnpératgice le falloit palier du

a M. Kaflofl’

reçoit la noun-

velle de fort
avancement.

29’

L
6
Vèyzzgr
commandement d’Ûlçotsl; a. celui de Yaa
TË
1

r7? .4,
1

figura".

En 12. 213.117.
A Pouî’iaretsk,

liOütSl . En toute autre circontlance , cette
faveur l’eût tranfnorté; elle oïroit à ion

zèle un cuamp plus valle, 84 plus de
moyens d’exercer les talens dans l’art
:fiîîT’VnTQï-æ’rw., .nais
n. X ’ o n etort lom de
muscinôr
longer calculer les avantages de ion
a

Tout fentiment en lui
Dans un moment aulli critique, je ne
puis attrihuer qu’à une inl’piration du
ciel, l’idée qui me vint tout-accoup de
me l’épater de M. Kalloîl: En y néfléchill

liant, ternis tout ce qu’elle avoit de
néflobligeant pour lui 8; de chagrinant
pour noi; voulus la repoull’er, mais
en vain. malgré moi je m’y arrêtois; je

peuplois aura patrie, a ma famille, à mon
devoir. Leur afceudait invincible l’eut-e
porta , à; le m’ouvris a M. le commandant.

Au premier aperçu , le projet lui parut
extravagant, 8; il ne manqua pas de le
combattre. Le (leur de l’exécuter me

par léguât;
mflmwmkrwrm*xwurx’A’Wnaœ;
tu;T’"m
.ft-u-rfië
agar.
ÂngÊÂ-firhuxaîzfifq .6. ..?.1’îf33..
Kgdflünxvauflwwp7.3u
a W: . . ., A. p , . .
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fournit des réponfes à toutes les objeélions.

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 enfemble fans un nombreux

renfort e chiens: parmi ceux qui nous
relioient, il n’y en avoit guère que
Vingt-fept paflàbles, tous les autres étoient

morts ou incapables de fervir (ô L’un
de nous confentant à céder à l’autre ces

vingt-fept chiens, ce dernier acquéroit
la pofiibilité d’avancer, 8c fou départ
débarrafloit celui qu’il quittoit, du foin

de nourrir encore ce petit nombre de
courfiers affamés. Mais, me cilloit M.
Kal’lofl”, ne vous faudra-t-il pas toujours

quelques provilions pour eux? 8c com:ment vous en procurerez-vous?
’ Je ne lavois trop que répliquer à cette
obiervation , loriqu’on nous dit que notre

eXprès arrivoit de Potxagornoi. Plus heu-

a. (b) On n’a pas oublié fans doute que nous étions
partis de Bolcheretsk avec une meute de près (le
trois cents chiens.

1 78 8,

Mars.

Du 12 au I7.
A Pouflarctsk .

areux6queiltousWyarr
les autres , il nous aurore»
O

W
I788)

[flans

toit (le la chair 8c de la grai

En r2 au 17. en grande quantité: ma joie , à la vue, fut
A Poullaretslï.

il nous arrive

(le Potkagormoi, dela chair
(8; de la graille

extrême, toutes les difficultés étoient le-

vées, je me crus forti de Poul’raretsk.
Bans la même minute je revins à la charge

de baleine.

plus rien à m’oppoler, & ne pouvant
qu’applauclir à mon ardeur, le rendit à

mes follicitations. Il fut arrêtéque je
partirois feul le 1 8 au plus tard. Dès ce
moment nous nous occupâmes des du;
pofitions néceflàires pour allurer l’exécu-e

tien de ce projet.
Le calme
rétabli parmi

lesl7cornu
ques.

Tout me portoit à me flatter du fuccès.

Au milieu des trilles nouvelles qui nous
étoient venues de Kaminoi, il s’en troua

voit quelques-unes de trèsmconfolantes;
on nous affirmoit , par exemple , que nous
n’y ferions nullement inquiétés â notre
paillage. Le calme s’étoit rétabli armi les

Korriaques, 8;, pour nous en convaincre ,1
ils avoient voulu que plufieurs d’entr’eux

accompagnallent le foldat chargé des

(a:
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M.

lettres à l’adrelfe de M. le commandant. I788
Le fils même du chef des rebelles, appelé Maïs.

A’

E l ’t ’t t l ne de l’ef ri -’l Du’2’u’7’

lie , C 01 a a. C C0 E, I 1101.15 APoufiaretsh

dit que fes compatriotes nous attendoient

depuis long-temps avec impatience, 8;
que fou père fe propofoit de donner à M.

Kalloff des preuves de fou refpeét en
Venant ail-devant de lui.
Charmes de n’avoir plus rien à craindre , Accueil ne?

. A , nous falfons

au moms de ce cote, nous nous empref- cauxKorIaau-CSA
sâmes de témoigner à ces Koriaques notre
fatisfaélion de leur bonne volonté pour
nous; nous leur fîmes tous les préfens que

notre fituation nous permettoit, en tabac,
en étoffes 8c en divers objets que j’avois

achetés pendant mon voyage fur mer, 84
d’autres qui m’avoient été laiffés par M. le

comte de la Pérouze. Nous leur en don-nâmes aulii pour leurs parens; mais notre

foin principal fut de les enivrer de notre
mieux, pour qu’ils enflent bien à fe louer

de notre accueil: il falloit les traiter fuia
vaut leur goût; or , c’ell-là chez eux l’eiË

fence de la politelle.

270 ’l’éajage
.3738,

En 12 au 17.

le propofai â ces Koriaques (le le
charrier
de deux de mes porte-manteaux;
la

ils ne parurent pas d’abord s’y prêter volis le chargent lontiers, parce que j’exigeois qu’ils fullent

là Pout’laretslr.

de cieux de mes

porte a man-

teaux.

conduits jufqu’a lngiga; cependant à force
de carefles à d’argent, j’obtins qu’ils les
prenn’oient fur leurs traineaux. ’ L’intérêt

feul les détermina à me rendre ce fervice;
mais il m’étoit il utile, que je ne crus pas
l’avoir trop payé. Débarrrall’é par-là de

mon bagage, je n’avois plus fouger qu’à
les dépêches; j’étois d’ailleurs à peu-près

fans inquiétudes fur les ellets que je con-liois ces lâoriaques; le folclat chargé de

rl’lngiga , s’en retournoit avec
eux
, nm5
avoit
fout,
fi H
f)prunus
a ’ Î pcl7ena avons
a
«a

de veiller a ce (pie mes intentions

rcl

cati; le HCcÊlLarrLlIL
pl’lp une.» art
Âcarrullc
fluât]
en

a

es.

moment
de
mon
départ,
Me
remet
fes Kawa? Îpaavrajjîla (5) à l’expédition de fes
pèches , (x aine
M. Kafloff me

donneles palle»

(c) Ce fut véritablement un travail ô; des plus
liures pour ma fatigans, il: l’on coulidère que dans ces yourtes
surate.
nous ne Îxnnuons écure que couchés par tare,
parts nécle

encore énonsenous abyrnés de fermée, éktvoyionse

notre encre a» geler à côté (le nous.
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lettres , dont il étoit convenu que je me
chargerois; il me délivra un podar-ojenez’

ou palleport qui devoit me fervir jufqu’à

W
I788,

Mars.

Du 12 au 17.
A Pouilaretslt.

Irlcoutsk, où il écrivoit en outre pour
qu’on eût à me fournir les feeours dont
j’aurois befoin. Ce palfeport étoit un ordre

à tous les officiersRuflès 8c autres habla»
tans fujets de l’impératrice, que je ren-s

contrerois jufque-là, de me faciliter les
moyens de continuer ma route avec fûreté

&L promptitude. La prévoyance de M. le
commandant n’oublia rien de ce qui pouvoit m’être néœffaire : il n’eût pas porté

plus loin les attentions , quand j’eufl’e été
fou frère le plus chéri. ’

Je m’arrête, car je ne puis réfifler à
l’émotion que j’éprouve , en penfant que

je vais quitter cet homme ellimable, à
qui les qualités de fou ame, plus que les
grâces de fou efprit, m’ont attaché pour
la vie. Le facrifice généreux qu’il me fait

pèfe en ce moment fur mon coeur, 8c je
me reproche de l’avoir déliré. Qu’il m’en

coûte pour lelaillei: dans ces délerts , fans

Mes regret s en
inclépmantde
M. Kalloflî

33à j
a;
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il pourra lui-même s’en tirer! l’image de

’3’” m au ’7’ fi trille notation 1re ourfi’t 8c ’ ’t
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filial fans doute pour me réfoudre à m’en

féparer malgré la défenfe que m’en avoit
î

o

faite M.le comte de la l’érouze, il falloit,
je le répète, que je lune entraîné par la
conviclçion qu’il ne me relioit pas d’autres

n’iOyElîS de parvenir à remettre prompte

ment mes dépêches. Sans ce motif, fans

cet objet unique de ma million , rien ne
jul’tifieroit me. yeux mon empreflement

à partir. Puifle le témoignage que ma
reconnoillance rendra à jamais des bontés
de M. llalloffà mon égard , 8c de fou zèle

pour le fervice de fa fouveraine, com
tribuer en quelque chofe à fou avancement 8; à fou bonheur! il ne manqueroit
plus au mien que le plailir de le revoir
a: de le ferrer dans mes bras.
il?! N de [a première Partie.
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