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DE M. DE LESSEPS,

PARTIE I.

JOURNAL HISTORIQUE
D U V OCY A G.E
j’DE M. DE L’ESSEPS,
Confui de France , employé dans l’expédition

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

au par! Saint-Pierre â Saint- Paul du Kamzfclmtka ,
jufzju’à fin arrivée en France, le 17 oflobre 1788.

PREMIÈRE PARTIE.

A P A RIS,
DE L’IMPRIMERIE ROYALE.

M.DCCXC.

A KONIN’K L.

BIBLKITEŒEK

TE une;

À MONSEIGNEUR
,LE MARÉCHAL DE CASTRIES.’
Minîfire d’État. L

MONJEIG NEUR, -

E N m’annonçant que vous aviez jete’ le:

yeux fier moi, pour accompagner M. le comte
Je la Péroujè en: qualité d’inter-prête , 1101!:

eute: la. 50m5 de donner à mon zèle le: en-

cauragemem le: plusflatteurs.
J’étais loin (le préyoir alors- 1’ heureux terme

-a’e mon, voyage, de croire gu’il me fût refit-vé

de rapporter à notre augu e Monarque, le
fatum! moyeux de ne: première: découvertes.

Tout m’aflure, MONSEIGNEUR; que
votre 6ienueillance a itgflue’fitrma ruffian ; à];

d’une à vous que je alois l’l:ommage de fin

’jucee’s. . ’

Ne jugez pas cependant de ma gratitude

d’après l’intérêt de l’ouvrage quej’ai l’lzonneur

de vous ofiir; je n’aijarnaisfintiplus vivement
le chagrin défit médiocrité qu’en le mettant fous

vos aujpiees: mais fi vous daignez rendre ju ire
à ma recontzoiflanee , elle fiulefira le prix du

mon: gite vous prefinter.
Jefitis avec le plus profond refitec’î,

MONSEIGNEUR,

Votre très-humble 8c trèsobe’ifiânt ferviteur ,

LESSEPS.

i
.AVERTIJ’JEMENT.
LE titre de cet ouvrage annonce ce qu’il
cil. Pourquoi m’étudierois-je à prévenir le l

jugement du leâeurï 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 a! ma relation
fera-belle plus intéreilante, quand on faura
que j’y travaillai uniquement par le befoin
d’amufer utilement mon. loifir, 84 avec la

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

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 inexpérience , j’ai cru me devoir à moi-même de

ne lailfer échapper aucune occafion de
m’infiruire, comme j’euilè prévu qu’on

Partie 1." a

vmeAvertiflement.
rendroit comptable de mes momens a;
des connoiffances que j’étois à portée de

recueillir; mais de cette exaétitude forupuleufe à laquelle je me fuis ailreint, ne
réfultera-t-il pas le défaut de grâces ô:
de variété dans ma narration!
D’ailleurs, les événemens qui me font

perfonnels , fe trouvoient tellement liés aux
fujets de mes remarques , qùe mon amour’propre n’a eu garde de fupprimer ces détails: j’ai donc mérité le reproche d’avoir
trop parlé de moi; c’efi le péché d’ha-

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

dans des répétitions fréquentes qu’eût

évitées une plume plus exercée. Sur certaines matières, 6L particulièrement en fait

de voyages, com’ment ne pas le former

un fiyle de routine! de-là, des tours (St
des expreflions qui reviennent fans celle:
pour peindre les mêmes objets , on ne fait
employer que les même: couleurs.

Avertzflement. in

V En commençant ce Journal, le furlendemain de mon débarquement au port de
Saint-Pierre 8: Saint-Paul, je fus d’abord
arrêté par l’embarras des dates. Je n’avois

point d’almanach François, ô: je finis par

adopter le vieux fiyle en ufàge en Ruflie;
il me difpenfoit de longer continuellement
à la différence des onze jours que le nou.’
veau fiyle compte de plus; mais loriqu’il a
été décidé, contre mon attente, que cet
ouvrage recevroit le grand jour de l’imprefï- t

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

dire , le nouveau flyle; 8L pour la commodité du leéieur je les ai miles en marge.
Quant à la prononciation des mots Rufl’es,
Kamtfchadales (St autres, j’obferverai que

toutes les lettres doivent être bien articuv
lées. Je me fuis attaché, même dans le
vocabulaire, à élaguer les conformes, dont
le concours confus décourage 8L n’efl pas
toujours nécellairc. Règle générale , le a

doit être prononcé de même que le eh des

iv Avertifl’ement.
Allemands, ou le J. des Efpagnols; à le
eh comme dans notre langue. Les fyllabes
finales ai 8L in, fe prononceront comme fi
elles étoient écrites o’i 8c ine.

L’habile géographe qui s’eil plu à donner

lès foins à mes cartes, y a tracé ma route
avec une fi grande précifion , que le leâeur
peut me fuivre pas à pas. C’en ce qui m’a

déterminé à retrancher dans ma narration,

toutes les notes fur les degrés de latitude
V 8L de longitude.

Une caravane Kamtfchadale arrivant dans
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 (liverfes pofitions des voyageurs, de leur
collume ô: d’un fite. A la pureté du dellin
8: à la perfeâion du burin , on reconnoîtra
le talent de deux artifles juilement célèbres.
Il me relie àajuflifier’le retard qu’a éprouvé

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

devoir même l’exigeoit, mais ma recon-ç

i
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’noîfl’ance me prefcrivoit en même temps

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

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

honorable de a confiance z 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 fulle efiimé heureux, fi,

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

but de mon ambition 8; de mes délais.
Qu’il cit cruel pour moi, après un an
d’attente (3L d’impatience , de voir reculer

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

navigateurs de la Bouffoleck de l’Allrolabe.

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

a]; Àvertifliement.
cherché à reconnoître leurs traces, à les

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

leur marche!
Ah! loriqu’à l’inflant de notre répara-

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

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

reviendroient jamais, ô: que dans peu je
vcrferois des larmes fur leur fort!
En effet, à peine je jouilfois du fuccès
de ma million ô; des embrafi’emens de ma

famille, que le bruit de nos défalires dans
l’archipel des navigateurs, cil venu remplir
mon ame d’amertume 8E d’afilié’tion. Il n’ell

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

compagnon de noue commandant , cet
homme que j’aimois 8L refpeélois comme

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

Avertiflement. . vy’
reconnoiflance le plaît à répéter que le l’ou-

venir de les vertus a de fes bontés vivra
éternellement en moi.
ô lcéteur, qui que tu fois, pardonne à
ma douleur cet épanchement involontaire!

fi tu as pu connoître celui que je pleure,
tu mêleras tes regrets aux miens; comme
moi, tu demanderas au ciel, pour notre confolation , pour la gloire de la France, qu’il
nous ramène bientôt 8L le chef de l’expé-

dition, 8: ceux de nos courageux argonautes qu’il nous a ’ confervés. Au mo-

ment où j’écris, ah! fi un vent favorable

pouffoit leurs vailleaux vers nos côtes....!
puifl’e-t-il’ être exaucé ce vœu de mon

cœur! puill’e le jour de la publication de

cet ouvrage , être celui de leur arrivée!
dans l’excès de ma joie, je trouverai toutes les jouiilanccs de l’amourcpropre.
05H»1

Fautes à corriger dans la première Partie.
PAGE 4.0, ligne 14., j’eus lieu d’être charmé,
Iifi’z, je fus charmé.

Page 69, ligne I." d’Olkotslt; Iifiez, d’Okotslt.

Page 1 to, ligne 6, arbes; lifez, arbres.
Page 125 , ligne 2 , de la note, verock; ljfiz;
vezoclt.
Page 132 , ligne I3 , 8: dès-lors ils le font décidés; lfl’ez, 6c le font décidés.

Page 138 , lignes 9 à to, leur premier ancrage;
lifez, à leur premier ancrage.

Page 179, ligne 3, fans les connoitre; lifez,
fans les pratiquer. l
Page 189,. ligne to, étincelle de feu; Iffèz ,
étincelle.

Page 210, ligne 1." l’a monnaie d’or; lifeg, la
monnaie d’or.

Page 24.0, lignes 17 ô: 18,avec fa moelle, crue
ou cuite; je la trouvai excellente; lifez,
avec la moëlle; crue ou cuite, je la trouvai excellente.
Page 24.4., ligne dernière, de leurs chefs; liftez,
dcilcur chef.

Page 262, indication marginale, fumer; lifez,
fumer. .
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DU VOYAGE

DE M. DE LESSEPSDU KAMTSCHATKA EN FRANCE.

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

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

I qui me relie à fournir, je doute que je
fois defliné à être jamais employé dans

une exPédition aufli glOrieufe que! celle
qu’achèvent en ce moment les deux

Patrie 1."- A

a. Voyage

frégates Françoifes, la Boufl’ole 8c l’Aflro’o

labe, commandées, la première par M. le
comte de la Péroule, chef de l’expédià

tion; 8c la féconde , par M. le ’vicomte

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

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

que leur patrie 8: l’Europe entière redemandent aux mers qu’ils parcourent.
AQh’il cil flatteur pour ’moi, après avoir

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

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

*- Si me plume étoit digne de ces deux hommes
célèbres , faits pour conduire cnfemble une grande

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

mais dès long-temps leurs travaux à l’eflime
publique les ont mis .au-dell’us. des éloges.
t

.h
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en France! plus je réfléchis à mon bonheur

en recevant cette nouvelle preuve de la
confiance , plus je fens ce qu’exigerOit une

pareille million , & tout ce qui me manque

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

ce voyage quelqu’un qui parlât le Rullè,
8l qui eût déjà léjourné dans cet empire.

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

I787)

Jepeembre.

A SaintvPierre
à Saint-Paul,

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

prelqu’île du Kamtlchatka. Le 29, j’eus

l’ordre de quitter l’Altrolabe; le même

Le :9,

Je quitte les
frégates à redé;
çois mes

jour, M. le comte de la Péroule me remitjpêchm
les dépêches 8c les inflrué’tions. Son amitié

pour moi ne le contenta pas d’avoir pris
d’avance les arrangemens les plus train:k

r

(a) Ce port ell appelé par les Rufi’es Petro-

fflvquslmia-gaven. - » i
Aij

4. Wyage

.75;- quillifans pour me faire ’voyager avec
fûreté 8c économie; elle le porta encore
«Sains-Paul. à me donner en partant, des confeils
vraiment paternels, qui relieront éternellement gravés dans mon cœur. M. le
vicomte de Langle eut aufli la bonté d’y
joindre les liens qui ne m’ont pas été

moins utiles. I

Qu’il me (bit permis de payer ici’le

jufle tribut de ma reconnoiKance à ce
fidèle compagnon des périls 8c de la
gloire de M. le comte de la Péroufe,-&
Ton émule dans tous les cœurs 8c dans
le mien, pour m’avoir fervi confiamment
de père . de confeil 8c d’ami.

Le loir il me fallut prendre congé de

notre c0mmandant 8c de fou digne collégue. Qu’on juge de ce que je roumis

lorfque je les reconduifis aux canots qui

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

tour, 8c mes larmes ne leur prouvèrent

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

Élu Kamtfilzatkd en France; Ï;
terre. reçurent aufli mes adieux ;’.tous

.s’attendrirent fur moi, tous firent des
vœux pour ma. confervation, 8c me don-

’ l737»
J’Ipmnàrt.

ASaim-Picrrl,
à Saint-PauL.

nèrent les confolations 81 les recours que
l’amitié put leur fugge’rer. Mes regrets,

en m’en féparant, ne peuvent le peindre :

on m’arracha de leurs bras, 8c jeme

retrouvai dans ceux deM. le colonel
KafioE-Ougrenin, commandant à Okotsk
8c au Kamtfchatka, à qui M. le comte de
la .Péroufe m’avoit recommandé , plus

comme fon fils , que comme l’officier
chargé de l’es dépêches.

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

prêt à rendre fervi-ce ,, 8c dont j’ai en

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

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

culté de f: procurer des bœufs en ce pays, il’lcur

en fournit (cpt à fcs dépens, 6c jamais il ne fut
polliblc de lui en faire recevoir le prix; il regrettoit
de n’avoir pu en donner davantage.

A iij

Je une entre
les mains de
M. Kaflofl’ ,

commandant
R me.

m
l 787 .

stylent 576.

A Saint-Pierre

k Saint-Paul.

6ma fenfibilité
r Voyage
avec tout l’art pollible: je
le vis s’attrifler avec moi, de l’éloigne-

ment des canots que nous fuivîmes long-

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

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

mencer par le fuppofer à ma place, 8c
lailTé feul fur ces bords prefque inconnus,

à quatre mille lieues de ma patrie: quand
bien même je n’eufl’e pas calculé cette

énorme difiance , l’afpeâ aride de ces
côtes me préfageoit allez ce que j’aurois

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

habitans , 8c les honnêtetés fans nombre
de M. KaflofiïSL des autres officiers Rufl’es,

me rendirent peu -à- peu moins fenfible
au départ de mes compatriotes.
Le 3°.

1l eut lieu le 30 feptembre au matin;

Départ des
frégates du

les deux frégates appareillèrent-avec un

Roi.

vent favorable qui nous les fit perdre"de
vue dans la même matinée , 8c qui fouilla
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pendant plufieurs jours de fuite. On peut
croire que je ne les vis pas partir fans
faire, pour tous les officiers 8c les amis

.1737 .

anrmlrrr.
A 511i nt-Pierrc

8 Saint-Paul.

que je lailiois à bord, les vœux les plus
ardens 8L les plus fincères; trifiefi8; dernier
hommage de ma reconnoilïance 8: de mon

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

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

où il devoit le rendre inceflmnmeirt.
J’avois déjà fehti le bonheur d’avoir été

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

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

8c nous donnât les facilités micellaires
pour entreprendre le voyage d’Okotsk.
La faifon étoitfialors trop avancée pour

’ A iv

lmpoflîbilité

de me rendre
à Okotsk avant
l’établifl’cmcnt »

du traînage,

r

r 787 ,
051011".
A Sainbl’icrrc

à Saint-Paul.

8 Voyag .

rifquer de fe mettre en route par terre ,1
8; le trajet par mer n’étoit pas moins dan-

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

8è Saint-Paul 8c Bolcheretsk
Les affaires que M. Kaflofl’ eut à terminer, 8: les préparatifs de notre départ

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

du Roi n’étaient plus dans le cas de

rentrer. Je profitai de ce retard pour
commencer mes obfervations, 8c me procurer tides renfeignemens un peu détaillés fur tout ce qui m’environnoit. Je
m’attachai fur-tout à prendre une jufle
idée de la baie d’Avatfcha 8c du port

de Saint-Pierre 8: Saint-Paul qu’elle
renferme.
Le capitaine Cook a fait de cette baie .
une defcription fort étendue. dont nous
(c) Il paroit que pendant l’été la navigation et!

airez fûre, à que c’eft la feule voie dont profitent

les voyageurs pour (e tendre à leur damnation.
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avons reconnu l’exaélitude. Il s’y eft fait

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

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

que les voyageurs qui y aborderont un
jour après nous, croyant ne trouver que
’cinq à fix maifons , foient’ furpris d’y

découvrir. une ville entière, bâtie en bois,
mais pallablement fortifiée. p

Tel eli du moins le projet, qui ,. à ce
que j’ai l’u indireétement, a été donné par

M. Kalloff fon auteur, dont les vues font
r aulft grandes qu’utiles au bien du fervice
de fa.fouveraine. L’exécution de ce plan

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

les vaiffeaux étrangers qui y abordent,

8c que le commerce pourroit y rapæ

peler
(d) A en juger même par ce. qu’en ont rapporté t
les premiers navigateurs, il paroit qu’il n’y a point

de- porta plus commodes dans cette partie de
I’Alie; de forte qu’il feroit à defirer qu’il devînt 4

I787 ,

Ûflobre.

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

on 8c fur un
projet qui y en
relatif.

I 737 .
01’106".

A Saint-Pierre
à Saint-Paul .

to rayage

Pour bien faifir les difpolitions de ce.

projet 8c en apprécier l’utilité, il ne faut
que le repréfenter l’étendue 8c la forme

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

port en queflion. Nous en avons déjà
Y

l’entrepôt général du commerce de ces contrées.
Cela. feroit d’autant plus avantageux, que les vaill’eaux

qui fréquentent les autres ports, tels que ceux’de

Bolcheretsk, NijeneioKamtfchatka, Tiguil , lngiga,
6c même Okotsk , font ordinairement trop heureux
quand ils n’y font pas naufrage; c’elt pour cela que
l’lmpératrice a défendu exprelfément toute navigation
pall’é le 26 feptembrc.

Mais ce que j’ai appris en même temps vient
encore mieux à l’appui de ce que j’avance,
8L a pu faire naître l’idée de ces nouvelles conf.

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

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

merce dans cette p’artie des états de l’lmpêratrice,

a: demandoit des marchandifcs pour la valeur de
quatre-vingt mille roubles. Il ellprohable que ces
marchandil’es n’euil’ent confiflé qu’en pelleteries que
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plufieurs defcriptions fidèles (e) ,v qui font

dans les mains de tout le monde; ainfi
je me bornerai à ne parler que de ce
les Anglois comptoient vendre en Chine , d’où ils
auroient rapporté en échange des étoffes ôt autres
objets convenables aux Rull’es. Le négociant Sche-

likhoE fe rendit lui - même à Saint - Péterlbourg,
pour y folliciter l’agrément de fa fouveraine qu’il

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

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

de la partie nord-oud! de l’Amérique ; il y avoit
été, felon toute apparence, prendre des fourrures
pour commencer fa cargail’on qu’il venoit compléter

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

un vailleau Rull’e les avoit tranfportés à Nijenei-

Kamtfchatka: ils nous ont joint à Bolcheretsk, 8c
l’intention de M. Kalloff cil: de les envoyer à la
fail’on prochaine à Saint-Pétcrfbourg.

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

plan avec autant de foin que tous ceux qui l’ont
devancé: on le verra dans la relation de l’on voyage,
qui fera pour le leé’teur curieux une nouvelle fourcc
d’infiruaion 8: de lumières.
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12. Vinaigre

qui peut répandre le jour néceflàire fin!
les idées de M. Kallofi:

On fait que le port de Saint-Pierre 8c
Saint-Paul efl fitué au nord de l’entrée
de la baie d’Avatfcha, 8L le trouve fermé

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

tion à l’efl dans le fond duport, efi
placée la maifon du commandant (g), chez:
qui logea M. Kaflofl’ pendant (on fe’jour.

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

de la garnifon, 8c plus loin en tirant vers

le nord, celle du fergent. lefquels (ont.
(j) Le mot oflrag lignifie proprement une enceinte
de conflruâion palifladée..0n pourroit, je crois,
tirer Ion étymologie des retranchemens que-les
Rodes confirttifoient à la. hâte, pour le mettre à
couvert des incurfiens des indigènes, qui fans doute
foudroient impatiemment qu’on envahît leur pays.
Le nom d’oflrog cit donné à préfent à prefque

tous les villages de ces contrées.
(g) Ce commandant nommé Khabarqf étoit alors
un préportllik, ou enfcigne.
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après le commandant, les feules perlonnes un peu’dillinguées qu’on puiflè citer ’

en cette place, fi tant’efl qu’elle mérite

ce nom. Vis-à-vis l’entrée du port, fur le a
penchant de la hauteur, d’où l’on décou- "a.

vre un lac d’une étendue confidérable,

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

du capitaine Cook Au-deflous de ces
(Il) C’elt à’quelque diflance de cet endroit que

, fut enterré au pied d’un arbre le capitaine Clerke.
L’infcription que les Anglois ont lailÎée furia tombe,
étoit fur bois 8c fufceptible de s’effacer. M. le comte
de la Péroul’e voulant que le nom de ce navigateur
parvînt à l’immortalité, fans. rien craindre des in-

jures du temps, fit remplacer cette infcription par

une
autre fur cuivre. p
Il n’efl pas inutile de rapporter ici que notre commandant s’informa en même temps de. l’endroit doit

avoit été inhumé le fameux aflronome François,
de l’lfle de la Croyère. Il pria M. Kalloli’ de don-

ner des ordres pour qu’on élevât. en ce lieu un
tombeau, ô: qu’on y mitaine épitaphe qu’il laifl’a

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

de la mort de notre compatriote. Ses intentions
furent exécutées fous mes yeux, après le départ des
l ’ flegmes- Françoifcs.

fi
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------ un bâtiment qui (en de magafin ou d’ef-

ruines, plus près du rivage, on a conflruit

r 787 ,
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pèce d’arfenal à la garnifon, 8c qui efl:
. conflamment gardé par un faéiionnaire.
Voilà en abrégé l’état dans lequel nous

avons trouvé le port de Saint-Pierre 8c
Saint-Paul.
Mais par les augmentations propol’ées,
il Cil évident qu’il deviendroit une place
intérellante. L’entrée du port feroit fermée

ou au moins flanquée par les fortifications; elles ferviroient en outre à couvrir
de ce côté la ville projetée, qui feroit
bâtie, en grande partie, fur l’emplacement
de l’ancien hôpital, c’efl-à-dire, entre le

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

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

cette autre partie de la ville. Enfin, fuivant le même projet, l’entrée de cette
baie feroit défendue par une batterie allezforte fur l’endroitle moins élevé de (a
rive gauche; 8c les vaifïeaux entrant dans

du Kamtfifiarka en France. il;
tâtait

dei

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

ui ell

le rencontrent le long de la rive droite.

laite.

On y voit aujourd’hui fur la pointe d’un

nous

rocher , une batterie de fix ou huit

eôt

canons, qui a fait feu pour faluer nos
frégates.

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

roit encore dans ce plan d’augmenter la
garnifon, qui n’efl aéiuellement que de
quarante l’oldats’ ou Cofaques. Ils vivent

8c [ont habillés comme les Kamtfchadales;

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

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

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

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

que d’environ trente à quarante habitatiOns, tant d’hiver que d’été, appelées
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ijbas 84 ôzilagans ; 8c l’on ne compte dans

l 787 .

toute la place, en comprenant même la
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garnil’on, que cent habitans au plus, tant

hommes, que femmes 8c enfans. Par le
proth ci-defTus, on voudroit en porter
le nombre à plus de quatre cents.
A ces détails fur le port de Saint-Pierre

8c Saint-Paul, 8c fur les ouvrages dont
on doit s’occuper pour (on embellifièm
ment. j’ajouterai quelques notes que j’y

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

rivières. a

Les bords de la baie d’Avatfcha m’ont

paru hérifl’és de hautes montagnes, dont

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

(i) Il l’a trouve à quinze ou vingt vernes du port
un volcan, que les naturalilies de l’expédition de .
M. le comte de la Pérouf’e ont vifité, de 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. Vpréfentent
a
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a préfentent une végétation qui m’a étonné.
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L’herbe y étoit prefque de la hauteur
d’un homme; 8c les fleurs champêtres,
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telles que des ’rofes fauvages 8c autres qui
s’y trouvoient mêlées , répandoient au
’ loin l’exhalaifon la plus (nave.

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

8c les coups de vent le font fréquemment
l’entir dans cette dernière fail’on si dans

l’hiver; celui-ci eft quelquefois pluvieux,
mais, malgré l’a longueur, on allure qu’il

n’en: pas fi extraordinairement rigoureux;

du moins dans cette partie méridionale

du Kamtfchatka La neige commence
(k) Le froid excellif dont le plaignent les
Anglois, peut n’être pas fans exemple, 8: je ne
prétends point les contredire; mais ce qui prouvetoit que la rigueur du climat n’en: pourtant pas fi
cruelle , c’elt que les habitans qu’ils nous repréfentent n’ofant l’ortir de tout l’hiver de leurs habita-

tions fouterraines ou yourtes, dans la crainte "d’être
gelés , n’en confiruil’ent plus aujourd’hui dans cette
partie méridionale de la prel’qu’ile , ainfr que j’aurai

occafion de le dire". Je conviendrai cependant qu:

Partie 1.” B

Climat.
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à prendre pied en oé’tobre, St le dégel

n’a lieu qu’en avril ou mai; mais en

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

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

rarement entendre, 8c ne fait jamais de
ravages. Telle el’t la température qui
règne à peu-près dans tous les environs ’
de cette partie de la prelqu’île.
Rivières

ayant leur

embouchure
dans la baie
d’Avatlcha.

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

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

le froid que j’y ai éprouvé pendant mon l’éjour, a:

qui peut le comparer à celui de l’hiver de I779,
m’a paru le même que celui qui le fait l’entir à

Saint-Péterlbourg : mais ce que les Anglois ont en
grande rail’on de trouver extraordinaire, ce l’ont les
terribles ouragans, qui amènent des boull’e’es de
neige fi épaill’e 8c fi abondante, qu’il elt alors impolfible de fortir ni d’avancer, li l’on elt en route;
cela m’eli arrivé plus d’une fois , comme on le verra

dans la fuite. * ’

du Kamtfilzatka en France. 19
poilionneul’es; on y- trouve de plus toutes
fortes d’oileaux aquatiques, 8c fi fauvages

qu’il cit impollible de les approcher
même à cinquante pas. La navigation dans

ces rivières ell impraticable au 26 novembre, attendu qu’elles font toujours
prifes à cette époque; & dans le fort de

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

çons, que les vents du large empêchent

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

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

janvier. .

Je devrois fans doute parler ici des

mœurs 8c du coliume des Kamtfchadales,

faire connoitre leurs mailons ou plutôt
leprs cabanes qu’ils nomment fias ou
balaganr; mais je- remets à traiter ces
objets à mon arrivée à Bolcheretsk, où
j’aurai, j’el’père, plus de loilir 8c plus de

moyens pour les décrire en’détail.

Nous partîmes de Saint-Pierre 8c Saint-

B ij

Le 7.

*
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Paul le 7 oélobre, M. Kal’lol’1r (I), M."
Schmaleli’ (en), Vorokholl’ (Il), Ival’ch-

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

Saint-Paul.

(l) M. Kalioliï-Ougrenin cit, comme je l’ai déjà

dit , commandant à Okotsk 8l au Kamtl’chatlta; il
cil: lubordonne’ au gouverneur général rélidant à

Irkoutsk. I

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

Kamtl’chadales, ou en Rull’e , capitan-firavnilr dans
le département du Kamtl’chatka; c’ell le même dont

les Anglois eurent tant à l’e louer, 8: les bons
cilices qu’il nous a rendus ne l’auraient également

le compter.
(n) M. Voroltholi’, l’ecrétaire du commandant; il

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

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

fui-lit pour inl’pirer de la compallion à tout leâeur;
mais il faut l’avoir vu 8c fuivi, pour juger du degré
d’intérêt qu’on doit prendre à l’on l’ort.

il n’avait pas encore vingt ans que l’impératrice
Élil’abetb le fit l’ergent de l’a garde de Préobrajensltoi. Il jouill’oit déjà d’un certain crédit à la cour,

ô: le libre accès que l’a place lui donnoit auprès de
l l’a louveraine , ouvroit à l’on ambition la plus brillante

’-t’a.

cancre, brique tout-a-coup non-feulement Il fut

Élu Kamtjèfiatka en France. 2 f
compofée de quatre fergens ou bas-officiers 8: d’un pareil nombre de foldats.
dirgracié, 8: le vit enlever tomes les efpérances flat-

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

criminels; il reçut le knout, dernier fupplice 8c le
plus infamant en Ruflie, eut les narines arrachées,
t3: fut en outre exilé pour la vie au Kamtfchatka.
On fait, par ce qu’en ont rapportélles Anglois,
tout ce qu’il a en à foufrir pendant plus de vingt
ans de la rigueur extrême dont on ufa à-fon égard;
on la porta jufqu’à lui refufer les premiers alimens:

Il eût péri fans doute de faim 8c de mifère, ou
auroit fuccombé à (on défefpbir, fi la force de Ton

ame a: celle de fon tempérament ne renflent foutenu. La. néceflité de pourvoir lui-même à; fa rubfiliance le força, non fans dégoût, à fenaturalifer

parmi les Kamtfchadales, 8: à adopter entièrement
leur manière de vivre; il cit vêtu comme eux, 8c
trouve dans fa chaire ô: dans fa’pêche de quoi
fournir à l’es befoins allez abondamment pour qu’en

vendant fou fuperflu, il obtienne encore quelques
adoucilTemens à fa. tri-lie exilience. Il rélide à l’oflrog

de Verckneï-Kamtrchatlaa, ou Kamtfchatka. (upé-

tieur. On ignore parmi les Rimes, la caufe d’une
punition fi révère; on cit tenté de l’attribuer à un:

mal-entendu, ou à quelques paroles indifcrètes, car

. on ne peut le refondre à lui fuppofer un. crime. Il
paroitroit qu’on cit revenu de la prétendue énormité

B a;
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L’officier-commandant du port, probaé

blement par honneur pour M. Kalloli
fou lupérieur, le joignit à notre petite
de l’on délit; on a voulu depuis peu changer le lieu
de l’on exil, 8: on lui a propofé d’aller demeurer

à Yakoutsk, cette ville offrant plus de relTources,
tant’pour l’utilité que pour l’agrément: mais ce mal-

heureux prolcrit , qui peut avoir aujourd’hui l’oixante

à l’oixante-cinq ans, a refulë de profiter de Cette

permillion, ne voulant pas, a-t-il dit, aller mettre ,
en l’peôiacle les marques hideul’es de fou déshonneur, ni avoir à rougir une l’econde fois du l’up-’

plice affreux qu’il a lubi. Il a mieux aimé continuer

de vivre avec les Kanitlchadales, n’ayant plus à

defirer que de palier paifiblement le peu de jours
qui lui relient au milieu de ceux qui connoilÏent fort ’

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

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

des Anglois, témoigna le delir de voir cet infortuné, qui lui inl’pira, dès le premier moment, le
plus vifintérêt; il le reçut à l’on bord 8L à l’a table:

l’humanité (le notre commandant ne le borna. pas à
V compatir à l’esrmaux; elle s’occupa encore des

moyens de les adoucir, en lui laifl’antktout ce qui
pouvoit lui rappeler notre léjour, 8c lui prouver que
les Anglais ne font pas les (culs étrangers que Ton

trille fort ait intérellés. I

2111 Kamtfeâatka en France. a;
troupe’;’& nous nous embarquames fur

des baidars (p) pour traverfer la baie
8c nous rendre à Paratounka, où nous *
devions trouver des chevaux pour continuer notre route.
Nous arrivames en cinq ou lix heures
à cet olirog, où demeure le prêtre (q)
ou curé du diltrié’t dont l’églile efl encore

en ce lieu la maillon nous fervit de
gîte; 8c nous .y fumes reçus à merveille; ’

mais à peine y étions-nous entrés, que

la pluie tomba en li grande abondance
(p) Les baidars font 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 lix pouces,
ô: qu’ils font joints les uns aux autres avec des liens

de branches de l’aule ou de cordes; on les calfate
avec de la moufle. Les baidan (ont les feuls bâtimens qui fervent à la navigation pour le rendre aux
iles Kouriles; ils vont ordinairement à la rame, on

peut cependant y adapter une voile.
(q) Il le. nomme Féodor Vtrefihaguin; il a fuccédé à fon frère aîné Romanolf-Verel’chaguin, qui

eut tant de bons procédés pour le capitaine Clerke,
8: que j’ai trouvé depuis à Bolcheretsk.
(r) Son prédécefl’eur avoit annoncé aux Anglais,

’ Biv
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l Paratounlra,

qu’elle nous força de l’éjour’ner’ plus long:

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

intervalle pour décrire ici quelques-uns
des objets que j’ai remis à traiter à mon
arrivée à Bolcheretsk , où j’en trouverai

d’autres peut-être qui ne feront pas moins
intéreflâns.
Del’criË;

ion I
de cet o 0g.

L’olirog de Paratounka efl limé au bord

de la rivière de ce nom , à deux lieues

environ de [on embouchure (f). Ce
yillage n’efi: guère plus peuplé que celui

que cette paroilTe devoit être incell’amment tranfférée à l’olirog de Saint-Pierre 8l Saint-Paul; mais
ce déplacement ne doit s’elïeéluer qu’à l’exécution

du projet relatif au port. Il eli bon d’obferver ici
que les Anglois ont omis de dire qu’il nexil’toit
autrefois une églili: à SaintvPierre 8: Saint-Paul, 8:
qu’on en retrouve l’emplacement indiqué par une

efpèce de tombe qui en faifoit partie.
(f j Cette rivière le jette , comme je l’ai dit, dans
la baie d’Avatlcha: les bancs qui s’y trouvent à
l’ec, à balle mer, rendent l’on entrée imprati-

cable; elle cit même très-difiicile lors de la pleine a
1116!. .
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de Saint-Pierre 8L Saint-Paul. La petite
vérole a fait , en cet endroit principalement, des ravages efiroyables. Le nombre
de balagans & d’ilbas que j’y ai vus,

fl.
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m’a également paru à peu-près le même

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

premiers , 8c le retirent l’hiver dans les

(krniers. Comme on veut les amener
infenliblement à l’e rapprocher davantage
des paylans Rufi’es, 8c à l’e loger d’une
manière plus l’aine , il. a été défendu dans

cette partie méridionale du Kamtl’chatka,

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

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

dales, je me l’uis peint quelquefois à leur al’peéi,
la l’urpril’e dédaigneul’e de nos l’ybarites François ,

les uns l’r fiers de leurs valtes hôtels , les antres

li jaloux de leurs petits appartemens li jolis, li
décorés, où l’art des diliributions ne le’ cède

qu’au luxe recherché des meubles; je croyois les
entendre s’écrier: Comment des humains peuventils habiter ces mil’érables cahutes! cependant un
Kamtlchadalc ne le trouve point malheureux l’on:

Habitations
des Kamtlcba-

claies. -

a6 A Voyage ’

ù

:78 .

0&0 ré.

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

plus que quelques veliiges dont l’intérieur

A Pantounlta. elt comblé, 8c qui m’ont reprélenté au

dehors le faite élargi de nos glacières.
Del’cription

des balagans.

Les balagans s’élèvent au-dell’us du l’ol
-l’ur ’plul’reurs poteaux plantés a d’égales

h

diflances, 8c de la hauteur de douze a
h

treize pieds. Cette agrelte colonnade fou-tient en l’air unesplate-l’orme faite de
l’oliveaux emboîtés les uns dans les autres,

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

forme lert de plancher à tout l’édifice,

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

ces cabanes dont l’architec’iure paroit remonter au

premier âge du monde; il y vit tranquille avec l’a

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

(il) J’en ai revues quelque temps après dans la
v partie leptentrionale, ô: j’ai pu en prendre une idée
plus exaâe que j’ai eu l’oin de noter.
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perches qui l’e réunifient au lommet , 8c
qui portent l’ur plufieurs traverl’es. Ce

comble eli à la fois le premier&le dernier
étage; il forme tout l’appartement, c’ell-à-

dire. une chambre : un trou pratiqué dans
le toit ouvre un paillage à la fumée , lorl’que

le vfeu s’allume pour préparer les aliment;
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 Èrupule. Dans ces appartemens, il n’eli pas queliion’delenê-

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

au jour. L’el’calier eli digne de la mailon;

c’eli une poutre, ou plutôt un arbre entaillé très-grollièrement, dont un bout
pofe à terre 8c l’autre eli élevé à la hau-

teur du plancher; il arrive à l’angle de
la porte, au niveaud’une el’pèce de ga-

lerie découverte qui le trouve en avant:
cet arbre a confervé l’a rondeur, 8c pré-

fente fur un côté de l’a luperficie ce que

je ne fautois rappeler des marches, vu
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qu’elles l’ont li incommodes-que j’ai penl’é

plus d’une fois m’y rompre le cou. En
effet lorl’que cette maudite échelle vient à

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

bent à terre, 8c ils rilquent plus ou moins,
en railon de la hauteur. Veut-on annoncer
au dehors que perlonne n’elt au logis!
on ne prend d’autre l’oin que de retourner
l’elcalier, les marches en del’l’ous.

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

truire ces demeures bizarres; leur genre
de vie les leur rend nécellaires 8: com-modes. Leur principal aliment étant le
poill’on l’ec, qui fait aufli la nourriture de

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

foleil , 8c cependantoù l’air entre de toutes
parts; ils le trouvent l’ous cette colonnade

ou vel’tibule rufiique, qui fait la partie
’ inférieure des balagans; c’elt-là qu’ils
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pendent leur poill’on au plancher , ou à des
endroits aulfi élevés, pour le l’oulÏraire à

la voracité des chiens, qui l’ont conflamÀ

ment allamés. pour. le bien du l’ervice.

Ces chiens fervent au traînage chez les
Kamtl’chadales; les meilleurs (x), c’elt-àq

*
r 787 ,
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dire , les plus méchans , n’ont d’autre

écurie que cette manière de portique dont
je viens de parler; ils y l’ont attachés taux

colonnes ou poteaux qui fervent de lupports au bâtiment. Voilà, ce me l’emblé,

tout ce qui peut rendre utile la forme
de sconlirué’tion qu’ils. ont. adoptée pour

leurs .balagans ou habitations d’été.

Celles d’hiver l’ont moins fingulières;

li elles étoient aulli grandes, elles-rell’embleroient parfaitement aux mail’ons
des payfans Rull’es :.celles-ci ont été tant

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

(x) Comme je l’erai incell’amment dans le cas
d’en ell’ayer, je me réferve à les faire connaître à.

.Ce moment.

Del’cription

des ilbas.

8.

o’âoïn.
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bâties 8L diliribuées. On l’ait que ces ilbas

font tous en bois, c’elt-à-dire, que ce l’ont
Apm’w’ù” de longs arbres couchés horizontalement
les uns l’ur les autres qui en l’ont les murs ,

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

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

un leul poêle commun par la polition,
chauffe ces deux pièces; il lert aufl’r de
cheminée pour la cuifine. Aux deux côtés

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

des chefs de la famille; 8c les femmes
qui, dans ces contrées l’auvages, l’ont

elclaves de leurs maris 8c font les plus
gros ouvrages, le trouvent trop heureul’es
qùand elles peuvent s’y repol’er.

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

du Kamtfifiatka en France. 3l
(ont aufli jaloux de garnir leurs chambres,
que la plupart de’nos célèbres connoifleurs le font d’étaler leurs magnifiques

tableaux.
On peut juger que les fenêtres n’en

font ni larges ni hautes: les carreaux [ont

de peaux de faumons ou ,de veflies de
diflërens animaux, ou de gorges de loups
marins préparées, quelquefois même de

feuilles de talc, ce qui efi très-rare 8c
annonce une fo’rte d’opulence. Ces peaux

de poilions font tellement raclées 8c ap- a
prêtées, qu’elles font diaphanes, 8c don-

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

diflinguer les objets. Les feuilles de talc
font plus claires 8c approchent davantage
du verre; cependant elles ne font point
allez tranfparentes pour que de dehors
on vpuîfl’e voir ce qui le palle en dedans:

on doit fentir que ce n’ef’t point un
(y) Cela produit le même effet que le papier

huilé des fenêtres de ne: manufactures. -

-
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inconvénient: pour des maifons auflî

balles.
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Chef ou juge
de chaque oftrog.

Chaque oflrog Kamtfchadale efl préfidé par un chef, appelé rayon ;- cette
efpèce de magiflrat efl: choifi parmi les
naturels du pays, à la pluralité des voix:
les Bulles leur confervent ce privilége,

mais ils les obligent à faire approuver
’ l’élection par la juridiction de la province.

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

il n’a aucune marque diflinélive, 8c fait

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

gouvernement. Il a de plus, fous les fiens,
un autre Kamtfchadale à [on cheix , pour
l’aider on le fuppléer dans l’exercice de

les fonctions. Ce vice-toyon s’appelle
yefizoul, titre Cofaque que les Kamtfcha-g
dales ont adopté depuis l’arrivée des
Cofaques dans leur péninfule ,’&’ qui,

chez ces derniers, lignifie recoud chef de

leur bande, ou de leur horde. Il faut

’ - ajouter,

r
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ajouter que lorique la conduite de ces
chefs ell: reconnue vîcieufe, ou provoque
les plaintes de leurs inférieurs, les officiers
Rullès préparés pour les recevoir, ou les
autres tribunaux établis par le gouverna.

l78 ,
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ment, démettent aulfitôt ces toyons de
leurs charges , 8: en nomment, d’autres
plus agréables aux Kamtfchadales qui

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

1:8.

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

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

Notes fur
l l’églife «St les

glife, que je trouvai bâtie en bois, 8c
décorée dans le goût de celles des villages
Rutlës;’j’.y remarquai les armes du capi-

taine Clerke, peintes par M. Webber, 8:.
l’infcription angloîfe fur la mort de ce

digne fuccefleur du capitaine Cook; elle
indique aulfi le lieu de fa fépulture à Saint:

Pierre 8c Saint-Paulq

Partie I."- C.

environs de

Pantounkan

-

r 8 ,.

Caca".
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Pendant le féjour des frégates Fran-S

çoifes dans ce port, j’étois venu une, fois

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

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

cette églife, lefquels m’avoient abfolument
échappés. C’étoient, autant que je crois
m’en rappeler, diverfes ofli’andes qu’y

avoient dépofées , me dit-il, quelques anciens navigateurs naufragés. Je m’étois

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

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

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

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

jufqu’aux montagnes de Pétropavlofska.
Cette chaîne ef’t terminée au fud 8: àl’ouell:

par celle dont le mont de Paratounka

la Kamtfcfiatka en Frantz. 73’;
fait partie, 8c qui n’eltéloignée que de

cinq à fix verftes de l’oflrog ou village

de ce nom. On trouve fréquemment fur
les bords des rivières qui ferpentent dans
cette plaine, des traces. récentes des ours
qui y defcendent pour prendre 8c manger
le poifl’on dont elles abondent. Les ha-

I8,

06710". "
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bitans affurent en avoir vu quelquefois
jufqu’à quinze 8; dix-huit raffemblés fur

ces rivages; aufli font-ils certains, lori;
qu’ils vont les. chalfer, d’en rapporter;

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

leurs
armes" . J ,7 . , Nous-quittâmesl’aratounk’a,& reprîmes
notre route; une vingtaine de chevaux
fuflit pour nous 8c notre bagage qui ïn’ég
toit pas confidérable ,. Ma. Kallofi’ ayant en

la. précaution d’en..envoyer une grande
partie par eau jufqu’à d’gfirogde Koriakia

I (z) La me. en muettement a. ont; une
l (assènes tourbâtes.- Ü ’ ’ sa r ’
C îi

Le 9’; .

Départ de

Paratounha

’36 l’ange
La rivière d’Avatfcha ne remonte 8: n’efl:

’

Gâche. ,

navigable que jufqu’à cet ollrog, encore

cil-on obligé de faire ufage de petits
bateaux appelés banales baidars ne (entant
que pour traverfer la baie d’Avatlcha, 8c
ne pouvant aller que jufqu’à l’embouchure

de la rivière de ce nom, ils y tranlbordent leurs chargemens fur ces bans ou

t pirogues que le peu de profondeur 8:
la rapidité de la rivière forcent de conduire
avec des perches. C’eli ainfi que nos effets

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

la rivière de Paratounka , v8: en avoir
côtoyé quelques bras, nous les laifsâmes.
pour prendre des chemins boifés ôt moins
’3 plats, mais «plus faciles; nous voyageâmes

prefque- toujours dans des vallons, 8c nous
pïeûmesque deuxmontagneS-â gravir. Nos

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

pas un ,inllaut, dans toutenotre marche,
h nous plaindre. ,dgu.temps;.il. fut li beau.
que mmençois à croire qu’on miam];
c).)

à: Kmfifiaria en France. 3’7’
l’eut-être exagéré la rigueur du climat:
mais peu de temps après, l’expérience ne

I787 .
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me confirma que trop ce qu’on. m’avait

dit, 8: 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.
Nous mîmes environ fixa fept heures
pour nous rendre à l’oflrog de Koriaki,
éloigné de celui de Paratounka, fuivant

Arrivée à

Korilkis

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

du toyon, pour nous mettre à couvert
de la pluie; celui-cl céda fon ilba à M.
Kallolï, & nous y paflâmes la. nuit.
L’ollrog de Koriaki et! fitué au milieu

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

en cet endroit; cinq ou fut ilbas 8: le
double ou le triple au plus de balagans.
compofent ce village qui reflèmble à

C iij

Defcriptior;

de ce: citrog.

, 98 i Vè’dè”
T celui de Paratounka, fi ce n’efl qu’il
0405M ell: moins grand , 8c qu’il n’a point des
paroifle. J’obferverai qu’en général les

oftrogs aufli peu confidérables n’ont pas

d’églife. l 4

Le to: Le lendemain nous remontâmes à chefs
ÊÉËQÊÏ” val 8c primes la route de Natchikin, autre

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

les environs, afin de profiter des bains
que M. Kaflofi’ y a fait confiruire à les
fiais, pour l’utilité 8c l’agrément de tous

les habitans, fur! des fources chaudes
qu’on, y rencontre, 8c que je ne tarderai pas à faire connoître. Le che-

min de Koriaki à Natchikin elt allez
commode, 8c nous traversâmes, fans difficultés, tous les petits ruillèaux ou fources

and defcendent des montagnes au pied
’ ’defquelles nous palsâmes. Aux trois quarts

Îdu chemin, nous trouvâmes la Bolchaïarelut (a); elle me parut , d’après la largeur
(a) Nom qui lignifie en nuire, grand: rivière;
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’ d’environ cinq à fix toiles en ce lieu, fe

prolonger beaucoup- dans. l’efi nord-dt;
nous la côtoyâmes pendant quelque temps,
jufqu’à ce que nvoustvîmes une petite mon-

tagne qu’il nous fallut franchir en appro-

chant du village. La pluie qui tomboit
très-fort lorfque’ nous étions partis de
Koriaki, avoit cellé peu d’inflans après;
mais le,vent ayant pafi’é au nord-ouelt.’

le ciel devint trèsfchargé, 8: nous eûmes

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

de remarquer que la neige couvroit déjà

les montagnes, même les moins hautes;
fur lefquelles elle déCrivoit une ligne égale
à une certaine élévation, 8c qu’au-defl’ous.

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

Natchikin, où je comptai fix ou fept ilbasg.

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

nâmes point, M. Kalloff ayant jugé ’1’

C in

a
63:55;.
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8.
h...634..
bains; ce que je defirois autant parcurioj z

plopos de le rendre fur le champ a les

lité que par befoin.
Arrivée 8: fé-

iour aux bains
de N archikin.

La neige avoit percé mes habits, 8E
en traverfant la rivière, qui ne laifl’oit
pas d’être profonde, j’avois eu les pieds

8c les jambes très-mouillés; il me tardoit

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

nous promener fur le champ dans les
environs, 8c reconnoître les objets intéretraits que je m’attendois à y «trouver.
IJ’eus lieu d’être charmé de tout ce qui

frappa mes regards; mais l’humidité du

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

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

patience; impoflible à nous de changer
ni de nous réchauffer, nous ne trouvâmes
point nos. équipages : pour furcroît de
malheur, l’endroit où nous nous étions

[retirés , étoit des plus humides , 8c

du Kamtfifiatka en France. 41’
quoiqu’il fût allez clos , le vent fembloit y
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fouiller fur nous de toutes parts. M. Kallolf 0M”?-

imagina de prendre un bain qui le remit

Aux bains de
Natchikin.

promptement: n’ayant pas ofé fuivre fou

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

pénétré à un tel point, que je pallai la
nuit à frill’onner.
Lelendemain , je fis à mon tour l’ell’ai de

Le".

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

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

Elles le trouvent à deux verfies au nord
’de l’olirog, 8c à environ cinq à fix cents

- pas du rivage de’la Bolchaïa-reka qu’il

faut traverfer une feconde fois pour arriver
aux bains , attendu le coude qu’elle décrit
après le village. ’ Une vapeur épaill’e 8c
continuelle s’élève au-dell’us de ces eaux

qui jaillillènt en bouillonnant d’une montagne peu efcarpée, à trois cents pas à l’ell:

de l’endroit ou font limés les bains. Dans

Defcription

des fources ,

chaudes de
Natchikînq

4.2 - Wyage

-- leur
chute ,- dont la direéiion efl Eli ses
I787
015051;
’Aux bains de

N atchikin.

ouell, elles forment un petit-ruill’eaud’un

pied 8c demi de profondeur ,. 8c de fisc

a feptpieds de largeur. A une courte
dillance de la Bolchaïa-reka, ce ruilfeau

en rencontre un autre avec lequel il va.
le jeter dans cette rivière, àenviron huit
à neuf cents pas de la fource de ces eaux
thermales, où elles font li chaudes, qu’il
elt impolfible d’y tenir la main une demi:
Del’cription

des bains.

minute. j

M. Kallofi’ a en foin de choifir, pour
établir fes bains, l’endroit le plus commode, 8c celui où la température de l’eau

le trouve la plus douce; c’ell: au milieu
du ruilleau qu’il a confiruit en bois l’on

bâtiment dans la proportion de huit pieds.
de large fur feize de long. Son intérieur
ell partagé en deux cabinets, ayant chacun-

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 , ell: celui
où l’on le baigne; l’autre fert uniquement

du Kamrfifiatia En France. 4.3
ï la toilette des baigneurs; ils y trouvent
à cet effet de larges bancs au-dell’us du
niveau de l’eau, 8c on a lailfé dans le
milieu un, certain efpace où l’on peut

I787 .
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Aux bains de
Natchlkin-

le laver encore li on le veut. Ce qu’il
y a de très-agréable , c’eli que la chaleur

. de l’eau en répand allez dans ce cabinet
pour qu’on ne puilfe pas s’y refroidir ,
8c qu’elle pénètre tellement le corps, que

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

Elles avoient été conflruites avant notre

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

peine à le concevoir; mais bientôt j’en
acquis la conviélion par mes yeux. Celle
qui étoit au fud du ruilfeau, s’étant trou-

vée trop petite 8: trop humide, M. Kafloff ordonna d’en bâtir une autre de trois
à quatre toifes , de l’autre côté où le

Conflmàiell

de nos demeures au res
de ces bains,

44’ Votes!

terrain étoit moins marécageux. Ce fui

l8y

l’affaire d’un jour; le foir elle étoit ache03,0;00
Aux bains de

vée, quoiqu’on y eût de plus pratiqué

Nm.

un efcalier qui facilite la communication

Les;

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

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

baigner. l A
Les diverfes conflrué’iions que M.

Kalloff ordonna pour la plus grande
commodité de fon établillement, nous

retinrent» encore deux jours. Ce commandant, animé de l’amour du bien 8:
de l’humanité, jouill’oit’du plaifir d’avoir

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

de lumières , ou peut-être leur infouciance
l

du Kamrfifiatka en France. a;
les en eût privés fans (on fecours, malgré
l’extrême confiance qu’ils avoient en ces

wfourmis chaudes pour la guérifon de bien

.
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Aux bains dl’

Natchikin.

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

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

lui avoit été donnée à cet effet. Mais avant

de parler des réfultats que nous avons
obtenus, je crois micellaire de tranlcrirem
ici cette infiruéiion, pour me rappeler
les procédés que nous avons employés.

a Les eaux en général peuvent Icon-

un tenir: - ’

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

a limonade fans fucre.

n 2.° Du fer ou du cuivre, 8c alors"
in elles ont un goût, allringent 8e défit:
a gréable, à peu-près comme l’encre.

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

I6 réjoui des el’prits infernaux. ’ l

IL

Inflruâion

pour Faire

lanalyfe de

ces eaux
thermales.

à

l 787 ,
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Wyagt
a 3.° Du
foufie ou des vapeurs fula
n fureufes, 8c alors elles ont un goût nau-j

a féabonde, comme un œuf de poule

a- couvé 8: gâté. k V
a» 4..° Des fels vitrioliques ou marins.

w ou des alkalis.
.» 5.° Enfin de la terra».

Air fixe.
t: Pour connoître l’air fixe, le goût
in fuffit en partie; mais verrez dans l’eau
» de la teinture de tournefol, l’eau prend

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

a» contient.
La Fer. n i
aLe fer fe reconnaît Par le moyen
ide la noix de Galle 8c de l’alkali
t r phlogiflique; la noix de .Galle, verrée
n fur une eau ferrugineufeimololfe cette

» eau en pourpre ou en violet, ou en
r noir r8: l’alkali Lphlogifiiq-ue- nafé

unième, produit furie champ illulbleq

ne de Pruflè. e. ’ i

Ha Karmfcfiarka en France. 4.7
Le Cuivre.
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a Le cuivre fe reconnut par le moyen A" x bains de

1A’

a de l’alkali phlogiflique 8c de l’alkali

a» volatil; le premier colore une eau cui» vreufe en rouge-brun, 8c le recoud en’
a bleu: ce fécond moyen e11 plus fûr que

n le premier, parce que l’alkali volatil
a» ne précipite que le cuivre, 8c non pas

n le fer. a». I
Le J’en a;

c On reconnoît le foufi-eôc les vapeurs
I- fulfureufes, en verfmt, 1.° de l’acide
w nitreux fur l’eau: s’il s’y forme un dépôt

au jaunâtre ou blanchâtre, c’efi du (cuire,

a 8c en même temps l’odeur fulfureufe
w s’exhale 8c le diffipe; 2.° en verlan:
I- quelques gouttes de fublimé corrofif :
a s’il le forme un précipité blanc, l’eau

a» ne contient que. des vapeurs de foie
g de foufre; 8c fi le précipité ef’c noir,

1 l’eau ne contient que du foufre. à

Je]: fluidiques.
à L’eau peut contenir des fels vitrioj

Natchikin.
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n liques, c’efi-à-dire, des fels réfultant de

u la combinaifon de l’acide, vitriolique

n avec de la terre calcaire, du fer, du
a cuivre, ou avec un ’alkali. On connoît

nia préfence de l’acide vitriolique, en

a verfant quelques gouttes de dilfolution

a de terre pelante; car alors il le forme
a. un précipité grenu qui tombe lente-1

a. ment au fond du valet»

Je! marin.
a L’eau peut contenir du fel marin , cea que l’on reconnoit en verfant quelques
a» gouttes de difl’olution d’argent ;,. il le

ne forme fur le champ un précipité blanc,

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

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

in ce que l’on reconnaît en verlànt quel-

» que-s gouttes de dillolution de fublimé

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

’ Terre

au Kamtfrlmtld en France. 49
Terre calcaire.

a l’eau peut contenir de la terre
ficalcaire 8c de la magne’fie. Quelques
à: gouttes d’acide de lucre verrées fur
a l’eau, précipitent la terre calcaire en
a nuages blanchâtres qui tombent enfuite

., r78 ,

fit.

Aîné fource:

chaudes de
N’aïcliikin.

b au fond, 8c dépofent une p-ouflière blan-

sn chez Enfin quelques gouttes de diffo» lution de fablimé corrofif, produifent
a, un précipité rougeâtre, mais très-lente;

au ment, fi l’eau contient de la terres de

a:a magnéfie.
n’
Nom. Pour qùe toutes des EXpérlenCEs
M réumflent sûrement 8c promptement, il
in faut avoir foin de réduire l’eau qu’on

u analyfe àpeu-près à moitié, en la faifant

a bouillir, excepté cependant le cas où
on l’eau contiendroit de l’air’fixe, parce que
à cet air s’échappei’oit par l’ébullitiom n

Après avoir bien étudié l’inflruélion

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

produit , nous jugeâmes que l’eau ne

Partie 1."- D

R éi’ u lent

de nos expériences .

Ë
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contenoit ni air fixe, ni fer, ni cuivre;
mais la combinaifon (le l’acide nitreux,

Aux fources

chaudts de indiquée pour la quatrième expérience ,-

Natchikin.

nous fit voir fur la fuperficie un léger
dépôt blanchâtre de peu d’étendue, qui

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

infiniment petite.
La cinquième opération nous démontra

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

avec de la terre calcaire. Nous reconnûmes
la préfence Je cet acide, en’verfant quelques gouttes de dillolution de terre pelante

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

dépofa lentement au fond du vare, nous
parut d’un grain très-fin 8c blanchâtre.
Il nous manquoit de la ’difi’olution
d’argent pour faire la fixième expérience ,’

8L nous affurer li l’eau ne contenoit pas,

duLa feptième
fel marin.
Lnous prouva qu’il n’y avoit
point d’alkali fixe. a

du KdlmfilzatÂa en France, 5x
Nous trouvâmes par la huitième opes
’Ii’ation, que l’eau contenoit une grande

quantité de terre calcaire, mais point de
imagnéfie. Après avoir verré quelques
gouttes d’acide de fucre, nous vîmes la

terre Calcaire le précipiter au fond du
vafe en nuage 8: pouffière blanchâtres;
nous y mêlâmes enfuite de la diliblution

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

devenir rougeâtre, conferva toujours la
couleur qu’il ’avoit auparavant , loriqu’il

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

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

fermoit quelques parties falines. ’ l
M. Kallofï-fit aufli bouillir de l’eau
prife à la fource; fui-qu’aime qu’elle-fût

totalement évaporée; la terre ou-poufiière
blanchâtre 8c très-laitée, qui relia au fond
du vafe, l’effet qu’elle produifit phyfiquej

- ’ ’ D il

ü
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ment fur nous, tout indique que. cente
eau contient des fels nitreux.
Nous remarquâmes encore que des
pierres prifes dans le ruifleau, étoient
recouvertes d’une fubfiauce calcaire allez:
épaiflè 8c frifée, qui a fait efi’ervefcence
avec l’acide vitriolique 8c l’acide nitr’eux.

Nous en ramafsâmes d’autres à l’endroit

même où ces eaux panifioient prendre

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

puis ainfi nommer cette enveloppe dure
8L compaéie qui nous parut de la couleur

du uivre épuré, mais dont.nousne
pûme reconnoître la qualité; ce métal.
.s’ofii’it ailleurs à nos yeux fous la forme

de têtes d’épingles; jamais aucun acide ne

put le llill’oudre. 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 ..
fo’urces.

Je dois ajouter ici que nous décou-

du KamgfcÂaIÊd en France. 5’ 3

ivrimes au bord du ruifl’eau 8c dans un
petit marais mouvant qui l’avoiline, une

gomme ou fucus particulier, glutineux,
8:. non adhérent à la terre (a).

Telles lbnt les oblervations que j’ai
tâché de faire fur la nature de ces eaux
thermales, en aidant M; Kallofi’ dans les

expériences 8c dans lès recherches. Je
n’ofe me flatter d’avoir réufli à en. pré-.

(enter les réfultats d’une manière latif-

faifante; 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; puis dire
. cependant que j’y- ai donné" toute mon

attention 8c tous mes foins. Au. Eurplus;
je con-viens d’avance que c’ell à moi leur.

qu’il faut imputer tout; ce qu’on. peluroit

y trouver de défeélueux.
Pendant le temps’que nous-pafsâmes a
(a) M. ifs-ile? en avoit donné une certaine quantité à M. l’abbé Monge’s , pendant le féjour de ce;

naturalifle de notre expédition à Saint-Pierre à:

Saint-Pauli, .

D
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7 ces bains 8c à l’oflrog de. Natchikin, no
0mm chevaux avoient tranfporté en difl’e’rens

voyagesçles effets que nous avions laiflés
’th’m’ à Koriaki; &snous commençâmes à faire

les difpofitions néceflaires pour notre
départ. Dans cet intervalle, je vis prendre
une martre zibeline en vie, d’une façon
qui me parut fort fingulière”, &aqu’i peut

donner une idée de la- chaire de ces

i Cime
x animaux.
d’9" Aquelque dif’tance des bains, M. Kaflof

martre
ube- Une
. ( troupe nombreufe de
1mremarqua
corbeaux qui voltigeoient prefque fur
un même endroit en rafant la terre. La
confiante direétiOn de leur vol, lui fit
foupçonner que quelque proie les attiroit. En effet, ces. oifeaux pourfuivoient
une martre zibeline: nous l’aperçûmes

fur un bouleau que d’autres corbeaux
environnoient; nous eûmes auflitôt le
même defir de la prendre. La manière
’d’y réufiir la plus prompte 8c la plus

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

du Katiztfifiarka en France. 5 5les nôtres au village où nous devions
retourner nous-mêmes, (St il ne s’en trou-
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fource;
voit pas un feul à emprunter parmi les. Aux
chaudes de
perfonnes qui nous accompagnoient, ni ’ N atchikin.
dans les environs. Un Kamtfchadale nous
tira heuretifement d’embarras, en le

Achargeant d’attraper l’animal 1; voici

comme il. s’y prit: il nous demanda.
un cordon; nous ne pûmes lui donner
que celui qui attachoit rios’ cheveùx.
Pendant qu’il y faifoit un nœud coulant,
des chiens dreflés à cette chaire, avoient
entouré l’arbre: l’animal. occupé à les

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

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

les chiens voulurent s’en faifir; mais bientôt elle lut le débarrallèr, 8: elle s’accrocha avec les pattes’ôt’les dents au
muleau d’un des chiens, qui n’eut pas
fujet d’être content de cet accueil. Comme

Div

-
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nous voulions tâcher de prendre l’animal

0mm.

en vie, nous écartâmes les chiens; la
chaudes de martre quitta auflitôt prife, 8c remonta.
Nankin. fur un arbre, où, pour la troifième fois,

’lux fource:

on lui pafl’a le lacs, qui coula de nouveau;
ce ne fut qu’à la quatrième, que le KamtfÂ,

chadale parvint à la prendre (à Je
n’aurois, jamais imaginé qu’un animal
qui a l’air aufli. rufé, le laifsât attraper-

aufli bêtement, 8; préfentât lui-même la.
tête au piége qu’il voit qu’on lui tend.
Cette. facilité de chaille: les martres, ell’.
d’une grande refl’ource aux Kamtfchadales,

obligés, de. payer leurs, tributs en peaux;
de martres zibelines, ainfi que je l’explin

fluerai plus bas (z). .

On obferva. pendant les nuits du 13::

(à) Ml. Kaflofi’, qui préfida à. cett’e chaire, en;

la bonté de me faire cadeau de cette martre zibeline ,
appelée fibule dans le pays , 8c me prçmit d’en

joindre une autre, pour que je palle. en mener un
çouple en Françe.

(c) Ces fourrures font non-feulement une branche
de commerce confidérable , mais encore elles fervent

en quelque (me dt; monnaie à. ces peuplez.

du Kamrfifimka en France. 5’7
ardu 14.. deux phénomènes dans le ciel,
dans la partie du nord-ouefl. D’après
la delcriptio’n qu’on nous; en fit, nous
jugeâmes que c’étoient des aurores boa

m
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réales, 8c nous regrettâmes de n’avoir pas

été avertis à temps pour les voir.- Le
ciel avoit été allez beau pendant’ notre

féjour aux bains; Cependant la partie de
l’ouefl avoit prefque toujours été chargée

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

les nuits. ’ ’ g

Notre départ étant fixé au I7 octobre;

nous palissâmes la journée du 16 dans les
embarras qu’entrainent les derniers pré-

paratifs. Nous devions faire le relie de
notre voyageLjul’qu’à Bolcherets’k (in la.

Bolchaïa-reka. On avoit amarré deux à.
deux, 8c l’un contre l’autre, dix petits

bateaux qui ne me parurent, à propre.
ment Ratier, que-des arbres meulés en

Le l 6

Préparalif

pour "ou: là
part.

l

Ù
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forme de pirogues; on en fit cinq’ra’deaux.

pour le tranfport de nos performes 8c
d’une partie de nos effets. li fallut bien
fe réfoudre encore à en lamer le furplus
à Natchikin, vu l’impoflibilité de char-

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

car on avoit raflèmblé tous les bateaux

ou pirogues qui le trouvoient dans ce
village, 8c même on en-aVoit fait venir
vde l’ofirog d’Apatchin, où nous allions

Le I7.

Départ de l

Natchikin .
à détails fur

notre route.

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

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

piedsvtout au plus de profondeur, 8c dans
d’autres moinspde fix pouces. Bientôt une

de nos radeaux le rompit, c’étoit julie-

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

du Kamtjèfiàzkd en France. v 59
raccommoder". Nous ne l’ attendîmes point,

. sa nous préférâmes de nous en féparer

pour continuer notre rente; A midi, un
autre accident, bien plus tril’te pour des
gens que leur appétit commençoit fort
à fiimuler, nous força encore de retarder

notre marche; le radeau fur lequel on
avoit embarquéïnotre cuifine, fut” toutà-coup fubmergé à nos yeux. On" conçoit

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

pûmes, les débris de nos provifions; 8c
de crainte d’un plus grand malheur, nous

primes le fage parti de faire halte en cet
endroit pour y dîner. Cela nous fit infen-g
fiblement oublier notre peur," 81’ 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 verfie , que nous rencontrâmes
deux bateaux qui venoient d’Apatchin

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

L’
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avariés, Si remplacer les pirogues qui fis
roient hors d’état de fervin. Comme nous

allions toujours en avant, à la tête de
toutes. les embarcations , nous leslperdîmes

à la longue entièrement de vue; mais
il ne, nous arriva plus rien de fâcheux
jufqu’au foira

l’obfervai que la ÎBolthai’a-reka, dans

les coudes qu’elle forme continuellement;
court à peu-près efi-nordefl, 8c oüefl-l’uda

ouefh Son courant. cit. très-napide; ii-mÎa

paru pouvoir filer. environ cinq à fix
noeuds par heure; cependant les pierres
8c les bas-fonds qu’on. rencontre à.
chaque infiant.,; nous difputoient. tellement. ie paflage ,A qu’ils. rendoient très-a

pénible le travailgde nos conducteurs,qui les évitoientavec. une ad’refi’e extrême :.,

mais à mefure que nous approchâmes
davantage del’embouchure de la rivière g ’
je m’aperçus avec plaîfir qu’elle devenoit

plus large 84 plus navigable. Je ne fus
pas moins-furpris de la voir le divifer,
en je ne fais combien de branchage: a,

la Kamgfn’mtkd en Franc-è. 61

tejoindre enfuite, après avoir arrofé plu-

fieurs petites îles, dont quelques - unes

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

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

arbres, pour le frayer un paflage plus

faciles ’ *

Diliérentes efpèces d’oifeatlx aquatiques;

fiels que canards, pluviers, goëiands,
plongeons 8c autres, le plaifent’ dans

cette rivière, dont ils couvrent parfois
la furface; mais il elt très-difficile de les
approcher, 8c par conféquent de les tirer.
Le gibier ne me parut’pas fi commun.
Sans les traces d’ours 8c les poilions à
moitié dévorés, qui s’ofli’oient de tous .
côtés à nos yeux, j’aurais cru qu’onm’en

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

M
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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 fe pro-g

menoit fur le rivage. ’

Aux approches de la nuit, M. Kaflof

jugea avec raifort , qu’il feroit plus prudent

de nous arrêter que de continuer notre
route, avec la crainte de rencontrer des
obftacles pareils à ceux qui pendant le
jour avoient embarralTé notre navigation.
Comment lesÏl’urmonterZ nous ne con-

noifiions point la rivière, 8c le moindre
accident peut devenir très-funelie, s’il
furvient dans l’obfcurité de la nuit. D’après

ces réflexions, nous décidâmes de mettre

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

,8: fa fuite firent halte ((1). Un bon feu
réchauffa 8c fâcha tout notre; mondes
U .. z(d) Voyez le Atroifièmc Voyage de Cook.
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M. Kaflofi’ avoit eu la prévoyance de le
rélen’er, fur (on embarcation, les moyens
d’y placer (a tente; 8c pendant qu’on la
’drefl’oit, ce qui fut fait en un irritant,
nous eûmes la fatisfaétion de voir arriver
deux radeaux qui étoient reliés en arrière.

087;
061011".

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

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

nuitpoflible.
I Le lendemain, notre appareillage le fit Le I8.
Arrivée à
fans beaucoup de difficultés, 8; de très.Apatcbin, k

bonne heure. Nous fûmes en quatre

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

caufe du peu de profondeur de la rivière
*en ce lieu. .Nous débarquâmes à environ
quatre cents pas de l’oflrog,’& nous fîmes

-ce trajet à pied. ’ A ’ ’
Ce village ne me parut pas fi confia
n’dérable que les précédens , c’ell-â-dire;

rqu’il renferme peutetre trois ou quatre

notes fur et
village.

I787. a
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habitations de moins. Il efl fitué dans!”
une petite plaine qu’arrofe une branche
de la Bolchaïa-reka; 8c l’on découvre fur

la rive oppofée à l’ofirog, une étendue

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

cette
rivières g s t .
Je fus en paillant, que l’ollrog d’Apatchin , ainli que celui de Natchikin ,j
n’avoient pas toujours été où ils [ont au-

jourd’hui. Ce n’eli que depuis quelques
années, que les habitants, appelés fans doute
par l’attrait du fite ou par l’efpe’rance d’une

pêche plus abondante plus facile, ont
tranfpbrté leurs demeures dans les lieux
où je les ai vues. Les nouveaux empla-g
cemens qu’ils ont choifis, font, ace qu’on g

me dit, à environ quatre à cinq verfiee
des anciens, dont on ne voit plus aucun
veüige.

j Apatchin ne m’ofliit rien d’intérefiant.

J’en fortis pour palier rejoindre nos
radeaux qui avoient pallié les bas-fonds,

8: qui nous attendoient à trois verfies

de
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He l’oflrog, précifément à l’endroit, où

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

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

M
èâîzz.

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

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

me ’conduifit à la maifon , où il eut

Arrivée ï

Bolchcrctsk,

l’honnêteté de me donner un logement
que j’ai occupé pendant tout le’temps
de mon féjour à Bolcheretsk. Je dois dire
qu’il n’efi ni foins ni attentions que je
n’aye éprouvés de la part. Non-feulement

il me procura toutes les commodités 8c
tous les agrémens qui étoient en [on

pouvoir, mais encore il me fournit tous a
les renfeignemens qui pouvoient contrihuer à mon infiruétion , 8c que la place

, lui permettoit de me donner. Sa complaifance le porta louvent à prévenir’ mes

Partie 1.” p t E
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defirs 8c mes queliions , 8c à flimuler me
curiofité, en lui cillant tout ce qu’il jugeoit

fufceptible de l’intéreller. Ce fut dans
cette intention qu’il me propofa prefqu’en

arrivant, d’aller avec lui à la découverte

de la galiote d’Okotsk (a), qui venoit
d’échouer défaftreufement à peu de dilË

Naufrage

tance de Bolcheretsk.
Nous avions appris en partie ce trille

de la galiote événement fur notre route. On nous avoit
. d’Okotsk.

rapporté que le mauvais temps (’ que
cette galiote avoit efluyé à [on aterrage,
l’avoir; forcée de mouiîler à une lieue de
la côte ; mais qu’ayant challé fur les ancres,

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

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

fionnement des habitans de la péninfule.

(f) Le vent étoit en effet grand frais du nord-

ouelt, 6c le temps.extrêmement couvert: nous
relientimes une partie de ce coup de vent dans
notre route de Natchikin à Bolcheretsk , le lende«

main du naufrage de la galiote; mais il fut bien
plus violent encore la nuit de notre arrivée.
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r Ianver l’équipage que de le jeter à la «I787.
hôte; qu’en coniiéquence il avoit coupé 070?"
les câbles,l& que (on bâtiment étoit venu ABO””””””

s’y briler. n l ! ’

A la première nouvelle, les habitans

de Bolcheretsk s’étoient rafl’emblés à la

hâte pour voler au lecours de ce navire,

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

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

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

enNous
cetpartîmes
endroit.
A,
à onie heures du matin, Le ne.
fur deux radeaux, dont un (celui qui N°””’”°””’

nous portoit) étoit lcompofé de trois gîufiaïâmm

bateaux. Nos conduéieurs le fervoient
de rames, 8c quelquefois de leurs perches,
qui, dans les pallages embarrallés 8; peu

. E ij

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

8c qu’il eût fait échouer immanquablement

fans
cette manœuvre. La Bil’trai’a , autre rivière très-rapide 86
plus large que la Bolchaïa-reka, fe réunit:
à cette dernière. à une demi-verlte , 8c à

l’ouefl de Bolcheretsk. Elle perd fon

homlau confluent, pour prendre celui
de la Bolchaïa-reka, que cette jonélion

rend plus confidérable , 8: qui va le

jeter enfuite dans lamer, à environ
trente verltes de Bolcheretsk.
. Hameau de
ïchekafki.

Nous mîmes pied à terre à fept heures

du foir dans un petit hameau appelé
Tchekafki. Deux ilbas , autant de balagans 8L une yourte prefque détruite, font

les feules habitations que j’y trouvai.
’J’y vis encore une méchante. remife

en bois , à laquelle on a donné le nom de
magafin, parce qu’il appartient à la couronne , 8c qu’on y tranfporte d’abord

les approvifionnemens dont les galiotes

il Kamtfièatka le Franrl. 59’
3’0l 5k (g) font chargées.,C’efli pour
la garde de ce magafrn” qu’a été établi

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

Nous. remontâmesau point du jour

Le aïf’

fur nos radeaux. La mer étoit baffe; nous
côtoyâmes un banc de fable fOrt étendu

8: à fec; il tient à la rive gauche de la.
Bolchai’a-reka, en la defcendant, 8c ne
biffe dans la partie du nord qu’un paf:
lège de huit à dix toiles en largeur, 8c de
r deux làgènes 81 demie (Il) de profondeur.

Le vent qui fouilloit bon frais du nord-g
ouel’t, agitatout-à-œup la rivière, & ne

nous permit pas de nous rifquer dans
le chenal. rNos embarcations d’ailleurs

étoientfi petites, que chaque lame les
Ï (g) Lorl’que ces galiotes lent fixcées d’hiverner,

elles fe refugient dans. l’embouchure d’une rivière

étroite 6c profonde, qui le jette dans la Bolchaïasv

teka , à cinquante pas hameau, en laremontant.
(Il) La’figè’z: cit une mefure Ruth équivalente

ila braire» " ’"fl- m7 ’I ’ 5’

E. il;

s

m
l 787 ,
01396".
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rempïîfroît à moitié; deux Hommes n’a?

vailioient fans relâche à les. vider, 8c ils;

t y fufiîfoîent à peine. Nous prolongeâmes h

Embouehure
de la. Bolchaïaa

donc tant que nous pûmes ce banc. î

Alors. nous aperçûmes le mât de h

"kat . - t gafiote au-defiüs d’une langue de terrev
qui s’avance. vers le fud. Ce bâtiment nous

fembla à deux verfles dans le fud de
l’embouchure de la Boichaïacreka. A la

pointe de cette terre baffe dont je viens
[de parler, nous découvrîmes. le fanal 8C;

la cabane de ceux qui 1e gardent; maI1
heuœufement nous ne pûmes voir tout

cela. que de» loin. La direflion de là
rivière, à l’endroitoùefle le jette dans
1a mer, me. par-ut nord-ouefl;.e11e y pré»
fentezune ouverture d’environ linge demi;
yeffiedelargeur. Duecôté gauçhe efl; dans
pîaçé lainai!- 8; de Faut-lie fe trouve la

communion d’une terre baffe que la;
mer fubqàerge’ dans Les gros temps, 8d
gui s’étexjd préfque jufqu’afi hameau de
Œçhekafkiq [Deîcç:.de1fnièr fieu iuÎqu’â

.i’èmbçuçhureg .112 diffame cit de Ex à

du Kamtfcl’zatèa m France. 7:»-

ïiuit verfies. Plus onapproçhe de cette
entrée, plus les courans-font rapides.
Il n’y avoit pas moyen de pourfuivre

notre navigation; le vent augmentoit
toujours, 81 les vagues groffifroîent de
momens en moments. Il eût été de la. I
dernière imprudence de quitter le banc
de fabIe, pour traverfer, par un 4aufiîî

fi
I7u
ombra,

mauvais temps 8c fur d’aufii frêles em-j
barcations, un efpace de deux .verfies dé
grande eau , îargeurz’de 1a. baie formée.

par l’embouchure de -ia-rivière’. M; ire

commandant, qui avoit déjà fait quelques
épreuves de mes foibies :tconnoiffances en
marine, vouiut bien 21163491116" demander

mon amis; il. fut de virèrade bard pour
retourner à’vi’endroit de notre couchée;

ce qui fut fait auffitôt; Nous eûmes gram
dement à noùsîouer de notre prévoyance; ,
à’ :peinet fûmes-neus arrivés » à Tèhekafki g

que*’le’temps"devinti affleuré; - î " » l

Ç -Je.Lm*en Confoiai en penfànt que rêvois

.au .moînerempli mon.But-, qui-étoit de
goircettë rentrée de la; Bolchaïaa’rekaezl’ôfe: "h

Biv

Notes fin

l’embouc hure
de la Bçlchaîae

72’ Vojaga

w
l787 r

0610611.

(Tchckafki.

affurer qu’elle efi d’un abord três-dangë’.

peux 8c impraticable à des vaifl’eaux de

cent cinquante tonneaux. Les naufrages
des bâtimens Rulïes font trop fréquens;

pour. ne pas faire ouvrir les yeux aux
navigateurs qui voudroient tenter de via
fiter cette côte, 8c aux nations qui Peni
feroient à les y envoyer.
Le port ne promet d’ailleurs aucun abri;
les terres balles qui l’environnent ne peœ

vent en fervir contre les vents qui yf
donnent de toutes parts. En outre, les
bancs qu’amène le courant de la rivière
font très-mobiles ,8: par la même caille il
efi prefqu’impoflible de connoître parlai-5

tcment le chenal qui doit néceffaîrement;

de temps à autre, changer de direêiion;
81 dont la profondeur eli indéterminée.
Nous reliâmes le relie de la journée au
par: an
terril) e.

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

élu Kamrfiâatkd en France. 7 3’ *
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nous 8c CPalS qui nous le marquerent. I787.»

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

s’étoit élevé une tempête’eflroyable , 8c la

Bolchaïa;reka , auprès même de notre

hameau , étoit dans la plus grande agitation.

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

de vent ne l’étoit pas moins , mais
jÏétois à terre , 8c je Crus pouvoir le
braver; il me prit fantaifie d’aller challer

dans les environs ; je n’eus pas fait
quelques pas , que, faifi par le vent, je V
me fentis chanceler: je tins ben 8c voulus
fuivre mon idée 8c ma chaflè; mais arrivé
à un ruifleau qu’il me fallut t’raverfer en

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

. de ma. petite fanfaronade. Ces terribles,

’ ’74: » 75]ng
T ouragans étant très-ordinaires dans cette
027022. raifort , il n’efl pas étonant qu’il arrive tant 5

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

ce qu’il. y a de’pis, c’ell que les marins. 1

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

Le 2,, A Le lendemain nous reprîmes notreRewur à route pour retourner à Bolcheretsk, où:

BolChe-rctskoù , . A . q .

j’ai iéjourne’ nous n arrivames que le (ou a mut tom-e

site, me. .

Comme je prévois que mon léjourici;

’ferapeut-être fort long, puifque nous:
Emme-s forcés d’y attendre l’établifl’ementr

du traînage, je vais reprendre. le fil de.
mes defcriptions, 8c le récit (le ce que
j’ai vu ou appris dans mes entretiens avec.
lesRufl’e’s 8C les Kamtfchadales. Commen-

çcsns par lavvivlle ou le fort de Bolcheretsk.
car .c’ell: ainfi qu’on. l’appelle en Rufi’e.

(oflrog ou krepoll ï i

nefcription de : V Il cil fitùéau bord de la Bolchaïa-relçaë,
Bo’c’m’mk’ dans. une ile de apeud’étenduetforméfq

i
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par les difiéreiites branches de cette
rivière, qui partagent la ville en. trois
parties plus ou moins habitées. Celle qui
eli la plus éloignée, 8; qui le trouve le
plus à l’efl, elt une efpèce de faubourg
appelé Parancâ’ine; il contient environs

dix à douze -ilbas. En deçà, ou dans le

fud - ouefl de Paranchine , delta-dire ,
dans la partie du milieu, on voit aufii
plufieurs ilbas, 8c entr’autres une rangée

de petites baraques en bois qui fervent
de boutiques. Vis-à-yis el’t le corps-degarde,’ qui eft en même temps la chancel-

lerie ou [aile de jullice ; cette maifon
efi plus grande que lesautres , 8: elle en:
toujours gardée par une fentine’lle. Un

fecond petit bras de la Bolchaïa-reka
fépare encere par un très-court intervalle,
cet amas” d’habitations bâties" fans Ordre
I (i) Ce c0rps-de-gardè fert’enco’re deprifon, la:
même d’école pour les .enfans. Le maître de cette

école efi’un Japonais, fachant pluficurs langues,
payé par le gouvernement pour enfeigner les enfeu;

au pays). ;v . ., a

fi
l 787 .
047M".

A Bolchcretsk,

7B V045:

8c éparfes çà& là, de la troifième par-fié ,

. I787 .
, GEL-â".

fi Bolcherezsk.

(le la place qui préfente, dans le nordouefi, un autre groupe de bâtimens plus
rapprochés de la rivière- Celle-ci court

dans cette partie fud-elt 8c nord-ouell,
8c palle à cinquantepas de la. maifon du.

commandant. Cette mailon, le dillingue
aifément des autres; elle ell; plus élevée;

plus valle,& bâtie dans le goût des maifon-s

en bois de Saint-Péterlbourg. A deux

cents pas au nord-dt de la demeure du
commandant ,, on trouve l’églife, dont la
a conflruéiion, ell’fimple 81 lemblable à celle;

de toutes les églifes des ’villiages Bulles.

Auprès. de celle-ci cil: une charpente de
vingt pieds de haut, 84 recouverte leulement d’un toit, fous lequel En; fufpendues

trois cloches. On. découvre encore dans
le nord-ouell de la maifon- du, commandant , une autre petite portion de la place,
qui ell: féparée de cette malfon par un.
pré ou marais d’environ trois cents pas
(l’étendue ,, 8c qui n’efi comp’ol’ée que de

vingt-cinq à trente ilbas’ 8L de quelques,

du Karmjè’fiatka en France.
balagans. En général, il y a très-peu de

ces dernières habitations à Bolcheretsk;

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

nombre peut monter à cinquante ou foi--

xante, fans y comprendre les huit boutiques, la chancellerie &la maifon du
commandant.
Cette defcription exaéle du fort de"
Bolcheretsk , doit faire trouver étrange
qu’on lui conferve ce nom; car je puis
attefler qu’il n’y a pas traces de fortifications, 8c même il n’y a pas d’apparence

qu’on ait jamais penfé à en confiruire en

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

8c de fou port , tout me porte à croire
qu’on a fentçi les dangers 8c les obflacles

fans nombre qu’on auroit à furmonter, fi
l’on vouloit eflayer de la rendre plus floriffante, 8L d’en faire l’entrepôt général du

commerce de toute la prefqu’île. Les vues

du gouvernement parement, airifi que je
l’ai dit, s’être plutôt tournées du côté du

port de SaintePierre 8c Saint-Paul, dont’

---I737 l

Oflal’rr.

A Bolcheretska
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la proximité , le facile accès & la sûreté

l 787 .
doivent lui mériter la préférence.
06205".
A Bolcheretsk.
Différence

remarquable

Il exilie entre ces deux places une

différence frappante; C’ell: le degré ’de

entres Saint- civilifation que j’aiqremarqué à Bolche-1
Picrret’lr SaintPaul . t5: Bolcherctsk.

retsk, 8c que je n’ai point vu à Pétro-

pavlofska. Ce, rapprochement lenfible
des mœurs EuroPéennes, établit une allez

grande oppofition entre Ces deux endroits.
J’aurai loin de la faire fentif 8c d’en

indiquer la caufe dans le cours de mes
obl’ervations fur les habitans de ces
ollrogs; car c’ell ici où je dois chercher
à donner des’dét’ails’fur leurs travaux,

leurs triages, leurs goûts, leurs amule-

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

les, principes du gouvernement auquel.
ils relit.fou1nis.
t Population à
Boltiheretsk.

La population ell; à Bolcheretsk, d’environ deux à trois cents perfon’nes’, tant.

hommes que femmesôc enfans. Parmi

ces habitans, on compte , y compris
les bas officiers, foixante à foixante-ëix
v
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Colaques, ou foldats qui: [ont chargés de ,787’

tous les travaux relatifs au fervice 051W”
Ils montent la garde chacun à leur tour, AB°’C”°"’””’

nettoyent les Chemins, raccommodent les
ponts, déchargent les provifions envoyées
d’Okotsk, tôt les tranlportent de l’em-

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

lots.
’ Bulles
’ 8c Colaques, Commerce
Tous cesIgens,
parmi lefquels le trouvent des meus, Cogzxqugs .5c
. - , . frauduleux des
font un commerce furtif qui embralie 3mm”
tantôt un objet 8c tantôt un autre; il
varie aufli louvent que l’occafion leur
fait naître l’idée d’en changer , mais ce

n’ell: jamais dans la vue de s’enrichir. par

des voies honnêtes. Leur indulirie n’efi
qu’une friponnerie continuelle; elle ne
les porte qu’à tromper à la journée les
Leur paye cil fi médiocre, que la re’cette d’une

année ne fufliroit pas pour les faire .vivre feulement
un mois , s’ils n’avoient la refl’ource d’un petit

commerce frauduleux dont je vais rendre compte. t

80 Voyage

I787, pauvres Kamtfchadales, que leur crédulité
0305". 8c un penchant invincible àl’ivrogne’ric,
l”°’°”m””’ livrent fans réferve à la merci de ces

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

cette efpèce, vont de villages en villages

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

à goûter. Il efl prefque impoffible qu’un

Kamtfchadale, homme ou femme, réfifle
à cette offre. On conçoit que le premier
cirai cil fui vi de plufieurs autres; bientôt
les têtes s’échauffent, le perdent, &l’alluce

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

toutes les pelleteries qu’ils peuvent avoir;
8L l’ouvent c’elt 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 fubfillance
de

du Kamtjcfiatka n France. 8 t’
’tl’e la famille: mais aucune confidération

n’arrête un buveur Kamtfchadale; tout

cil oublié, rien ne lui coûte pour le
fatisfaire. Dans leur abrutill’ement, ces.
malheureux fe laifl’ent ainfi tout enlever
en un inflant; 8c le plaifir momentané de

vider quelques mefures d’eau-de-vie
(l) On faitque c’ell la paillon dominante chez
tous les peuples du nord; mais j’ai eu plus d’une s
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 , 6L de la flupide prodigalité de leurs dupes.

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

autre, il invite le vendeur à entrer dans fa maifon:
celui-ci remercie , fc dit prel’fé; nouvelles inllances

de la part du buveur qui propofe un fécond
Imarché; à ce mot, l’autre le laill’c entraîner. z:

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

au vendre à tel endroit, 6c je pars. : Un moa ment; voici deux martres. à. C’efl inutile. :
a Eh bien! je mets latroifième. : Allons, bois. a)
En même temps les trois martres l’ont failles , 6R

Partiè 1.” F.

:787 .
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les réduit à la dernière misère, fans que
jamais l’expérience pénible qu’ils en font,

leur apprenne à le tenir déformais en

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

qui finifïent à leur tour par boire prefqu’aufiitôt tout le gain qu’ils doivent, à

leur friponnerie.
Comm arc e
en général.

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

chatka, ne font que des commis de
négocians de Totma, Vologda, grand
Ufiiug, 8c de différentes villes de la
Sibérie, ou des facteurs d’autres gros
capitalifles, qui étendent jufque-là leurs
ipéculations de commerce.
notre hommefait de nouveau mine de fouir: fan
hôte redouble de cajoleries-pour le retenir; il
demande un troifième verre; autre refus, autres
ofires: plus le marchand fait le renchéri, plus le
Kamtfchadale prodigue les pelleteries. Qui croiroit
qu’il. finit par facrifier pour ce dernier verre, (cpt
martres zibelines de la plus grande beauté! c’étoi:

tout ce qui lui relioit.

du Kamrfilzméa en France. 8’;
’ Toutes les marchandilès 8c denrées,

que la néceflité oblige de prendre dans
leurs magafins, s’y vendent exceflive-

ment cher, 8c environ dix fois au-defius
de leur valeur courante à Mofcou. Le
vedro (m) d’eau-de-vie de France fe
paye ici quatre-vingts roubles. Le débit
en cil: permis aux marchands; mais celle
de grains venant d’Okotsk, 8c celle qui
le fait dans le pays avec de la flatÀ’aïu-

tram ou herbe douce , [ont 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 kabacs ou cabarets établis à

cet effet. A Okotsk, le vedro de l’eau-

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

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

(m) Le vedro eft une mefure qui revient arrente
ou quarante bouteilles de pinte.

Fi;

I787.

Novembre.
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k myagl
Les autres marcliandifes d’importation
(Il), je veux dire celles qui font envoyées
d’Okotsk, conliflent en nankins 8c quelques étoiles de Chine, 8c en divers objets
tirés des manufaé’tures RufÎes 8L étrangères,

tels que des rubans, mouchoirs, bas,
bonnets , fouliers , bottes 81 autres articles qui entrent dans l’habillement des
peuples de l’Europe, 8C qui paroifÎent
tenir au luxe , eu égard à l’extrême fim-

plicité du vêtement 8c des habitudes des
Kamtfchadales. On apporte aufli en den-à
rées du fucre , du thé , du café en petite

quantité , très-peu de vin, des bifcuits .

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

en a, 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 fe fait
’vprincipalemcnt par les négociants dont je viens de

parler.
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les prendre au prix exceffif qu’y met l’avi-

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

ù
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arrivée. Ces marchands tiennent bouti-

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

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

La manière de vivre des habitans de
Bolcheretsk, ne diffère pas de celle des
Kamtfchadales; cependant ils le planent
bien moins fous des balagans, 8L leurs
maifons font un peu plus propres.
Les vêtemens font les mêmes; l’habit
- de deilus, qu’on nomme parque , a la forme

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

côté. Ils portent deflbus de longues CLI?

lottes de pareils cuirs , 8c fur la peau. une

chemife fort courte 84 ferrée, foit de
(a) Ils tirent ces vêtemens de peaux de renne:
du pays, des Koriaques.
E îij

Manière

de vivre des
habitans ,de
Bolcheretslt ,
à en général.

des Kamtfchadales.
Habillemensg
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nankin, foit d’étoffe de coton; les femmes

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

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

loups marins ou de pieds de’rennes
Les hommes, en tout temps, le couvrent
la tête avec de larges bonnets fourrés;
dans la belle faifon ils endoflent une plus
longue chemife de nankin ou de peau fans

poil; elle efl faite comme la parque, 8c
leur fert au même ufage, c’efl-à-dire,
qu’ils la parlent par-defius les autres vêtemens. L’habit de cérémonie Ex le plus

difiingué, 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 Rufiès; l’habillement de celles-ci

eli trop connu pour que j’aie befoin de le
décrire; j’obferverai feulement que la
’ (:17) Ces bottes s’appellent au Kamtfchatka, tarhaï.
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’eherté excellive de toutes les efpèces
d’étoiles au Kamtfchatka, 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
confifle, comme je l’ai déjà dit, en poilions

féchés. Les hommes font eux-mêmes leurs

approvilionnemens de ce premier aliment,
tan dis que les femmes vaquent aux travaux
de l’intérieur du ménage, 8c s’occupentà

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

ris des Kamtfchadales 8c des Rufles 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
tranfports d’une joie bruyante 8c effilénée, qui donne lieu parfois à des fcènes

bizarres 8c le plus fouvent indécentes.

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

à toutes les folies que leur imagination

Fiv

Alimens.
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leur fuggëre ; nulle crainte , nulle pudeur

ne les retiennent. Je ne faurois mieux
peindreleur extravagante frénéfie qu’en la. A

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

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

foit , impoflible à lui de le foufiraire au fort
qui le menace; il efi rare qu’il forte du com-

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

furrtout ne rien perdre du poilion; aumtôt pêché (q), ils lui arrachent les ouïes,
qu’ils fe hâtent de fucer avec un plaifxr

extrême. Par un autre rafinement de fenfualité ou de gloutonnerie, ils en coupent
aufli fur le champ quelques morceaux tout
faignans , 8c fouvent tout gelés , qu’ils
(q) J’entrerai dans un plus grand détail fur leurs

pêches, lori-que, je parlerai de leurs chaires.
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’dévorent avec la même avidité. On achève

enfuite de dépecer le poilion, dont l’arête

cil defiinée aux chiens. Le relie fe conferye 8c fe fait lécher pour l’hiver; alors

on le mange bouilli, rôti, grillé, 45C le

plus ordinairement tout cru.
Mais le mets que les palais connoiffeurs efliment davantage, 8c qui m’a paru
à moi le plus dégoûtant, c’eli une efpèce

de faumon appelé tchaouitcfia. Immédiatement aprèsil’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 jufle, de s’y pourrir
complétement’. Ce n’ef’t qu’à ce point de

corruption, qu’il acquiert la faveur qui

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

de ce paillon, fufi’iroit pour dégoûter

l’homme le plus affamé; 8c cependant
un Kamtfchadale fe déleéie à manger
toute crue cette chair putréfiée. Qu’il fe

trouve. heureux furgtout quand il tient

fi
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la tête! c’efi le morceau par excellence;
on la coupe en plufieurs parts. J’ai voulu

parfois vaincre vma répugnance pour
goûter légèrement de ce mets li recherché;

jamais je n’ai pu me réfoudre, non pas

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

invinciblement. p ’

Des truites 8c des faumons de plufieurs

efpèces, font les poilions les plus communs

au Kamtfchatka: on mange aufli des loups
marins, 8c la graille de ce poiffon efi trouvée très-bonne; on s’en fert pour faire
de l’huile à brûler.

Parmi les difiérens végétaux qui en-

trent pareillement dans la nourriture des
Kamtfchadales, ils font principalement
ufage de la racine de farana, de l’ail fauvage, de la flatkaïa-trava ou herbe douce,

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

Ruilie.
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’i La racine de farana cil connue des bo-

tanil’tes (r); fa forme, la grolleur 8c fa

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

le troilième voyage de Cook. Cette ra-

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

toujours très-faine 8: trè’s-nourrilfante.

De l’ail fauvage (t) on fait une efpèce de boill’on aigre 8c fermentée qui
a un très-mauvais goût; il el’t encore em-

ployé dans diverfes lances, ces peuples

l’aiment beaucoup. "
t

4r

(r) Sous cette dénomination : lilium flore aira
rubane.

Les Cofaques ufent en outre de la farine
de feigle; ils en font un pain noir l’emblable à
celui des payfans Rull’es. Le gouvernement leur:
donne une certaine quantité de cette farine; mais elle
cit toujours infuflifante, à ils l’ont forcés de s’en

.approvilionner à leurs frais; quelques -uns en font
des accaparemens pour gagner enfuitc fur la vente.
(t) On l’appelle au Kamtl’chatlta tfi’heremtfcha.

Gmelin le déligne ainli: allium filiis radicalibus
petiolaris, flaribus umbcllatis, tome I , page 4.9- a

BoEns. ’
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La llatkaïa-trava ou herbe douce elt alliez:
agréable lorfqu’elle eli: fraîche. Les An-

glois font aulli entrés dans de grands détails

fur cette plante (a), que les naturels
du pays eliiment fort, fur-tout en diliillation. Peu de temps après l’avoir cueillie
ils la partagent par la moitié , St la ratifient

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

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

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

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

pour le compte du gouvernement qui
(u) Spondilz’um filialir pinnatifirlis. Voyez Linn.

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

foin de mettre des gants pour la cueillir.
(x) Cette eau-dc-vie enivre encore plus vite que
celle (le France; quiconque en boit, el’t fûr d’être

extrêmement agité pendant la nuit, (St de fe trouver
le lendemain l’ombre (St inquiet comme s’il avoit.

fait un mauvais coup.
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achette alors cette plante des Kamtfchadale-s.

On compte trois fortes d’habitans, les

Naturels ou Kamtfchadales , les Rufles 8c
Cofaques, 84 les Métis ou les individus
fortis du mélange de ces deux races.Les indigènes, c’elt-à-dire, ceux dont.
le faug n’ell pas mêlé, [ont peu nombreux;

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

dans Bolcheretsk, on auroit peine à en
trouver. un ou deux;
Les vrais Kamtfchadales (ont en général

d’une taille au-deflbus de l’ordinaire; ils

ont la figure ronde 8c large, les yeux
petits 8c enfoncés, les joues faillantes, le
nez écrafé, les cheveux noirs, prefque
point de barbe, 8C le teint un peu balané.

Celui de laiplupart des femmes, 8C
leurs traits,«font à peu-près les mêmes;
on ne les croira pas, d’après ce portrait,
des objets bien féduifans.
Le caraé’cère des Kamtfchadales efi doux

w
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84 hol’pitalier; ils ne font ni fourbes ni
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voleurs; ils ont même fi peu de finefle,
qu’il n’y a rien de plus facile que de les

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

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

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

fi l’on confidère leur parell’e naturelle,

qui ell: extrême. Une vie aétive leur
feroit infupportahle; 8c le rouverain bonheur à leurs yeux, après celui de s’enivrer,

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

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

les moyens de pourvoir caux premiers
befoins de la vie: on a vu plus d’une
fois 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 provifions de
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poltron , qui el’t pourtant pour eux
l’aliment de première nécefiité. S’ils ou-

blient ainfi leur propre exillence, on

----’ .7
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conçoit qu’ils l’ont encore moins foigneux
l’ur’l’article de la propreté; elle ne brille

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

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

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

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

leurs grollières vertus contre les vices
polis que leur ont apportés les Européens deflinés à les civilifer.
pMais c’ell à Bolcheretsk où j’ai com-

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

Réflexions

fur les mœurs v
des habitants de

Bolcheretsk.
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encore dans le mélange des races, dans
l’idiome 8c la conformation des traits
des habitants, que dans leurs inclinations
8; leur manière d’être, qui n’annoncent

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

lilation’; 8c voici fur quoi je fonde mon

opinion
à ce fujet. ’
Bolcheretsk étoit, il n’y a pas encore
long-temps , le chef-lieu du Kaintfchatka,

fur- tout depuis que les commandans
avoient jugé à propos d’y établir leur ré-

lidence. Ces chefs & leurs fuites y apportèrent les connoifiances 8c les mœurs des
Européens: on fait que celles-ci s’altèrent

ordinairement dans la tradition , à mefure
qu’elles s’éloignent davantage de la fource; l

il ef’t à prélumer cependant que le gouvernement RufÎe ne confia ,. autant qu’il lui

fut poflible, fan 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 chargés aujourd’hui; d’après cela,

V il faut croire que ces commandans 8; autres

officiers ne donnèrent, dans les lieux de
leur réfidence, que des exemples de vertus,
de lumières 8; de toutes les qualités elli-

mables des peuples civilifés. Malheureufement les leçons qu’ils offrirent ne furent
pas toujours fuf’fifautes , c’eft - à - dire ,

qu’elles ne produifirent pas tout l’eflet
qu’on pouvoit en attendre, fôit parce que
’ ne préfentant que des aperçus , elles ne

furent pas allez fenfibles, fait plutôt parce
que n’ayant pu le répandre dans leur perfeélion, elles ne laifsèrent dans les efprits
que des impreflions éphémères ou même

vicieufes.
’’
Ces réformateurs ne trouvèrent pas le
même zèle dans les Cofaques qui com.vpof’ent les garnirons, ni dans les négo-

cians 8c autres émigrants RufTes, qui le
i font établis dans cette péninfule. yLe peu»

chant à la licence , 8c l’amour du lune,
que portent prefque toujours dans un pays

i Conquis les colonies des vainqueurs, de
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femblables difpofitions développées par la
facilité de faire des dupes , dûrent arrêter

les progrès de la réforme. Le germe funelle 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 elt rél’ulté que les naturels ou
vrais Kamtfchadales, ont gardé allez généra-

lement leur ignorante fimplicité 8c la rudelfe de leurs mœurs, 81 qu’une partie des
autres habitans Rull’es 8c métis , qui de pré-

férence le font fixés dans la rélidence des

chefs, ont bien confervé une foible nuance
des mœurs de l’Europe , mais non pas de
ce qu’elles oflrent de plus parfait. On en a
déjà vu la preuve dans ce que j’ai dit de
leurs principes dans le’commerce,& j’ai.
été à portée de m’en convaincre encore

mieux pendant mon féjour à Bolcheretsk;
par une étude plus fuivie de les habitans;

qui, fans cette nuance, relièmbleroient

prefque en tout aux indigènes. I
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M. Kalloff, 8c, à fon exemple , tous
Ceux qui l’accompagnoient , donnèrent

fucceliivement aux dames de cet ollrog,
plulieurs fêtes ou bals; elles y vinrent

ü
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Bals donnés

toutes chaque fois avec autant d’empref-

aux dames du
Bolcheretsk ,
à remarques

fement que de joie. J’eus lieu devoir

bali.

qu’on ne m’avoit pas trompé, en m’all’u-

rant que ces femmes, les Kamtfchadales
comme les Rull’es , aiment toutes le plailir;

elles en font li avides, qu’elles ne peuvent le cacher. Les filles font toutes étonnamment précoces, 8c ne paroillënt point

tenir de la froideur du climat.
Pour les femmes de Bolcheretsk qui le
rendirent à nos all’emblées , 8: qui la plupart étoient ou d’un fang mêlé ou nées

de père 8c mère Rulfes , j’obfervai que
leurs figures en général n’étoient pas déa

fagréables ; j’en vis même plufieurs qui
pouvoient palier pour jolies: mais la frai-4’
Cheur chez elles n’ell: pas de longue durée à

ce font fans doute les enfans , ou les ou. vrages pénibles auxquels elles font 3.un
jetties, qui les fanent ainfi prefqu’à la fleur

ç il

s

faites dans ces

-
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de leur âge. Leur humeur elt joyeul’e 8C
d’une vivacité piquante, peutêtre un peu
aux dépens de la décence ; elles cherchent
d’ellesmêmes à amufer la fociété par tout

ce que leur gaieté 8c leurs jeux peuvent
leur fournir: elles aiment àhchanter 8c le
fou de leur voix elt doux 8c allèz agréable;

il feroit feulement à defirer que leur mufique fentît moins le terroir , ou le rapprochât davantage de la nôtre. Elles parlent le

Bulle 81 le Kamtfchadale , mais elles
confervent toutes l’accent de ce dernier
idiome. Je ne m’attendois guère à voir
danfer ici des polonnoifes 8c encore moins
des coutredanfes dans le goût des angloifes:
qui croiroit qu’on y a même une idée du

menuet? Soit que mon féjour fur mer
pendant vingt-lix mois, m’eût rendu peu

difficile, foit que les fouvenirs que ce fpectacle me retraçoit, m’eull’ent fafciné les

yeux, je trouvai que ces darifes étoient
exécutées avec allez de précifron 8c plus

de grâce que je n’aurois imaginé. Les

danfeufes dont il cil quellion, portent la
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vanité jufqu’â dédaigner les chaulons 8c les

danfes des Kamtfchadales. Pour achever de

rendre compte de mes obfervations dans
ces bals , j’ajouterai que la toilette des

ü
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femmes ne laifTe pas d’être l’oigne’e; elles

mettent tout ce qu’elles ont de plus galant.
ou ce qu’elles jugent de plus précieux. Ces

habits de bals 8c de cérémonie font principalement en foieries ; 8c l’on a vu à l’article

du commerce, que ces vêtemens doivent
leur coûter fort cher. Je finirai ce récit par
une remarque que j’eus occalion de faire ,

tant dans ces alfemblées que dans celles
des Kamtfchadales , auxquelles j’allillai. ,
enfuite; c’elt que le plus grand nombre
des maris Rull’es ou indigènes ne paf-

roilfent point jaloux; ils ferment volon- s

tiers les yeux fur la conduite de leurs
femmes, 8: font on ne peut pas plus trai-

tables fur ce chapitre. I I V Les allèmblées 8c fêtes Kamtl’c-haclales

où je me trouvai, m’offrirent un autre
fpeélacle également curieux par fa lingula-

Iité: je ne fais cequi me frappa davantage
nj

Fêtes & dan-

fes Kamtlbhadales.

w
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du chant ou de la daufe; celle-ci me
parut tenir beaucoup de celle des Saur

ABojchentsh vages; elle confifle àfaire en mefure des
l

mouvemens, ou plutôt des contorfions
défagréables 8; difficiles , en pouffant tout

à-la-fois un fon guttural 8L forcé , femblable à un hoquet prolongé, pour marquer
le temps de l’air que chante l’affemblée,

’78: dont les paroles font 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 du chant

8: du mètre de ces peuples.

Daria , D’aria, (la, Daria , ha , non

a

dalatf’ché, damatfché, kannha koultha.

. D4 Capa.

Ce qui lignifie, .

Daria (y) , Daria, chante 8: danl’e encore.
Ce même air le répète ainli àll’infini.

(y) Baril en un nous de baptême qu’on donne aux filles en
hume.

à, vimhw. .

l
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Ils aiment fur-tout à contrefaire dans
leurs danfes les difi’érens animaux qu’ils

challènt, tels que la perdrix 8c autres,
mais l’ours principalement; ils repré-l’entent l’a démarche lourde 8c fiupide, 8:

les diverfes l’enfations ou fituations ,Ic’ella

â-dire, les petits autour de leur. mère;
les jeux amoureux des mâles avec les
femelles; enfin leur agitation, lorfqu’ils
viennent à être troublés. Il faut que ces

peuples aient une connoilfance bien par.

faite de cet animal; ils ont, il elt vrai,
de fréquentes occafions de l’obferver,

8c fans doute ils en font une étude
particulière, car ils en rendent tous les
,ÀÎKL L.
a AMI...
mouvemens airai-bien, je crois
, qu’il
ell pollible. Je demandai à des Rullès
plus connoill’eurs que moi , étant dans

leurs chaffes plus habituellement
aux
«sa
prifes avec ces animaux , fr ces ballets
pantomimes étoient bien exécutés; ils
m’all’urèrent’ tous qu’il étoit difficile

de rencontrer dans le pays de plus
habiles danfeurs ,. 8; que les cris ,. la
G iv
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marche, 8c toutes les attitudes de l’ours
étoient imités à s’y méprendre. Cependant

n’en déplaife aux amateurs, ces danfes,

felon moi, ne font pas moins fatigantes
pour les fpeéiateurs que pour les a&eurs.
On fouflre réellement de voir ces’danleurs le déhancher, le dilloquer tous les
membres, enfin s’époumoner, 8C tout
cela pour exprimer l’excès du plailir qu’ils

goûtent dans ces bals bizarres, qui, je le
répète, reliemblent aux divertilfemens
ridicules des Sauvages: à bien des égards,

es Kamtlchadales peuvent être mis fur
(hum: de »

la même ligne- ’ f .

Après avoir rapporté avec quel art ces

l’ours.

peuples contrefont les pollures 8c tous
les mouvemeus de l’ours, qu’on peurroit

appeler en quelque forte leur maître à
danfer, ne feroit-il pas à propos de donner
tine idée de la façon dont ils chaflènt
Cet animal! Ils l’attaquent de différentes

manières; parfois ils lui tendent. des
pièges : fous une trappe pelante, foutenue
en ’l’air par un ’échaffau’clage allez élevé,

du KflmŒfidlÆà’lîl France. 10 j

ils mettent un appât quelconque pour y
attirer l’ours; celui-ci ne l’a pas plutôt
fenti 8c aperçu, qu’il s’avance pour le

dévorer; en même temps il ébranle le
foible fupport de la trappe, qui lui retombe

fur le cou, 8C punit fa voracité, en lui
écrafant la tête, 8c louvent tout le corps.
C’elt aiufi que depuis, en pallant dans
des bois, j’en ai vu de pris à ces piéges;
ceux-ci relient tendus jufqu’à ce qu’un
ours s’y foit attrapé: avant que cela arrive,
il le palle quelquefois près d’un au. Cette
façon de chalfer l’ours ,’ dira-t-on, n’exige

pas une grande hardielfe, ni beaucoup de
fatigues de la part des challeurs; 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 fou fufil, efpèce de carabine
dont la crolfe eli très-mince, plus, une
lance ou épieu, 8c fon couteau. Toutes
les provifions fe bornent à un petit paquet,

I787 ,
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contenant une vingtaine de poilions E4.
cités. Dans ce lelie équipage, il pénètre
dans l’épailfeur des bois 8c dans tous les

endroits qui peuvent fervir de repaire
à l’animal. C’eli pour l’ordinaire dans

les broulfailles ou parmi les joncs, au
bord des lacs ou des rivières qu’il le
polie 8c l’attend avec confiance 8c intrépidité; s’il le faut, il reliera ainli en
embufcade une femaine entière, jufqu’à

ce que l’ours vienne à paraître: dès
qu’il le voit à fa portée, il pofe en terre

une fourche en bois qui tient à fon
fufil’ (a). A l’aide de cettegfourche, le
coup-d’oeil acquiert plus de jufiefl’e, 8c la

main plus d’allurance: il eli rare qu’avec

une balle même allez petite, il ne touche
pas l’animal, foit à la tête, foit dans la

partie des épaules, (ou endroit fenfible.
Mais il faut qu’il recharge dans la même

r

(z) Les Kamtl’chadales ne l’auraient tirer fans ce
point d’appui; ce qui entraîne des préparatifs fort
longs , 8c évidemment contraires à la célérité qui
fait le plus grand avantage d’un chall’eur.

du Kamtfcliatkn en France. ’ro7
minute, car l’ours, li le premier coup ne
l’a pas renverfé, accourt (a) aull’rtôt pour

le jeter fur le chalfeur, qui n’a pas tou-

jours le temps de lui en tirer un fecond.
Il a recours alors à l’a lance dont il s’arme

à la hâte pour le défendre contre l’animal

furieux qui l’attaque à l’on tour. Sa vie

ell en danger (à), s’il ne porte pas à
l’ours un coup mortel; 8c l’on conçoit que.

dans ces combats , l’homme n’elt pas
conflamment le vainqueur; cela n’empêche

pas les habitans de ces contrées de s’y

expofer prefque journellement: ils ont
(a) Il en: allez commun de le voir aufl’r prendre
la fuite, malgré l’a blefl’ure qu’il va. cacher dans

les baillons ou dans les marais; c’eli-l’a qu’en
fuivant la. trace de l’on l’ang,- on le retrouve ou

mort ou expirant; A
(b) On m’all’ura que l’ours quand il triomphe

de fou agrelleur, lui déchire la peau du crâne,

lui en couvre le virage ô: le retire. Suivant les
Kamtl’chadalcs, 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, 6c me l’emblc donner la raifort de

leur courage. ’
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en vain fous les yeux les exemples fréquens de leurs compatriotes, qui y péril:
fent; ils ne peuvent d’ailleurs partir pour
cette chafle, fans perlier qu’il leur faudra
Vaincre ou mourir; 8c jamais l’idée der

cette dure alternative ne les intimide ni
ne les arrête (c).
Chaires.

Ils chafiènt à peu-près de même les

autres animaux, tels que les rennes, les
argalis ou béliers fauvages, appelés en
Rufle diÀi-àarani, les renards, les loutres,

les callors, les martres zibelines, les
(c) Ils entreprennent cette chaire dans toutes les
raflions de l’année, excepté lorrque la neige couvre

les Campagnes; ils ont alors une autre manière de
pourfilivre l’ours. On fait que l’hiver il f’e retire
dans la tanière qu’il s’eli fabriquée pendant l’au-

tomne avec des branchages; il y palle le temps des
frimats à dormir ou à lécher (a patte; c’efl-là que
les Kanttfcliadales vont, fur leurs traîneaux, l’atta-

quer avec le recours de leurs chiens, qui l’allaillent
8c le contraignent à ronger à (a défenfe: il s’élance

de (on repaire 6c court à une mort à peu-près certaine;
s’il refufe de fouir, il la trouve également fous les

débris de fa. tanière où il cil: allommé. I

du Kamtjèfialka en France. r09
lièvres &c’. mais jamais ils n’ont les

mêmes rifques à courir; tantôt ils le fer-

vent de piéges, faits en bois ou en fer,
moins grands que ceux qu’ils tendent aux
ours, 5c refl’emblant, pour la fimpl’icité du

mécanifine, à nos traquenards; l’unique

foin à prendre elt de les vifiter de temps
en temps : tantôt ils vont à l’affût, armés,

comme je l’ai dit; 8L la feule peine qu’ils

aient à éprouver, provient de la durée
de leur challe, loriqu’ils ont’épuifé leurs

vivres. Souvent ils le réfignent à foufliir
de la faim pendant plufieurs jours de fuite,

plutôt que de quitter la place fans avoir
tué 8c pris l’animal qu’ils pOurfuivent:

mais ils le dédommagent amplement de ces
jeûnes , en mangeant, fur les lieux , le pro-

duit de leurs chaires (e), 8; en comptant
avec joie les peaux qu’elles leur procurent.

(d) On a vu dans Cook la defcription de ces
divers animaux. I
(e) lls trouvent très-bonne la chair de l’ours,
des argalis 8c des rennes , cette dernière fur-tout;
elle a fait parfois mon plus grand régal.

A Boleheretsk
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qui abondent au Kamtfchatka , les faifons
où leur poil cit le plus beau. Au commencement de l’hiver on chaire les martres V
zibelines ; elles habitent pour l’ordinaire les

arbes : on les difiingue par la partie du poil
i la plus près de leur peau, qui ala couleur
8: le nom de ceux fur lefquels elles le plaifent davantage, comme bouleau, lapin, &c.
L’automne , l’hiver 8C le printemps

font les faifons les plus favorables pour

la chaire des renards; on en diflingue
quatre efpèces différentes r r.° le renard
d’un roux-blanc qu’on efiime le moins;
2.° le renard rouge ou d’un beau roux;

3.° le renard mêlé de roux, de noir 8c
de gris, qui s’appelle fe’yadozrfcfilm ; 4.?

le renard noir qui el’t le plus rare, 8c celui

dont on fait le plus de cas; fa couleur cit
vraiment d’un noir foncé: on remarque

feulement que les poils du dos qui font les
plus longs, ont quelquefois à l’extrémité

une teinte grisâtre; il yen a qui font fans
prix. Enfin , je crois qu’on pourroit encore

J1; Kamtfcfiatka en France. t I I
Compter deux autres efpèces de renards,
qu’on ne regarde pas ici comme tels, 84
que nous appelons renard bleu 8c renard
blanc. Leurs noms en Rulle font galouboy,

r 78 ,
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pefl’ets 8c beloy-peflets; leur, poil efl plus
épaislque celui des autres. En général, les

renards du continent font plus beaux que
ceux qu’en va chafièr dans les différentes

îles de l’efl (f); ils le vendent infiniment

plus cher. , 4
La chaire des rennes s’entreprend dans

l’hiver, 8c celle des argalis dans l’automne.

Les loutres font ici extrêmement rares,
mais il y a une allez grande quantité d’her-

mines, 8c je ne fais pourquoi on ne le
donne pas la peine de les chafÎer ; il
paroîtroit qu’on n’en fait aucun cas.

Ces peuples font aufli leurs pêches en
différentes raifons: celle du faumon 84 des

truites a lieu en juin; celle du hareng en
avril 8c mai; enfin, celle du loup marin
f f ) Ce font les iles Aleutiennes, Schoumagines,
celles des Renards 8c autres.

Pêcheu
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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’beaucoup d’adrelle. Les feines

ne le jettent guère, que pour prendre les
loups marins; elles [ont faites de lanières

de cuir, 8c les mailles en font fort ouvertes. Ils ont encore une autre manière
de pêcher, c’efl en murant la rivière avec

des poteauxôi des branchages qui, très-l
ferrés, n’offrent au poiflon qu’un pallage

étroit; louvent on lui en lailÏe plufieurs,
(g) Leurs filets font de ficelle comme les nôtres;
ils l’achettent des Rufles, 6c 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 , a: la mettent lécher fous leurs
balagans; dès que leurs pêches ô: les récoltes de
fruits 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 cil battu
a; feeoué juf’qu’à ce que le filament le nettoie ô:

devienne propre au filage.
à l’ouverture

du Kamrfcfiazka en France. 1 I 3
àl’ouverture defquels font placés des pa-

niers difpolés de façon "que le poill’on

une fois entré n’en peut plus fortir.

r 787 .
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ABolcherersk.
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Les chevaux font peu communs au
Kamtfchatka: j’en vis quelques«uns à Bol-

Les chevaux

(ont rares.

. cheretsk qui appartiennent au gouvernement, 8c qui font confiés aux foins des
Cofaques; ils ne fervent que pendant l’été

pour le charroi des marchandifes 8c effets
de la couronne, 8c pour la commodité
des voyageurs.
’ En revanche, les chiens abondent en
ce pays, 8C fuffifent à tous les tranfports;
l’utilité dont ils font aux Kamtfchadales,

leur rend moins fenfible la privation des
autres animaux domelliques: d’ailleurs

on a vu que la nourriture de ces courfiers n’ell ni embnraflante ni difpen-

edieufe; .avec du paillon pourri ou des
relies de poilfon léché, leurs maîtres en

font quittes; encore ne fe chargent-ils
de les nourrir ainli, que pendant le temps
qu’ils leur font nécell’aires. En été, qui

efl la faifon de leur inaélion , il elt d’ufage

Partie l." ’ H

Les chiens.

r 14. quage
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d’en lâcher une grande partie, à laquelle

on remet le foin (le fa fubfil’tance; ces
chiens lavent très-bien y pourvoir, en fe
répandant dans les campagnes 8c en rô«

dam le long des lacs 8c des rivières: leur
exaétitude à revenir enfuite chez leurs
maîtres , ell: une des preuves les plus
étonnantes de la fidélité de ces animaux.

L’hiver arrive, 8C ils payent chèrement
la liberté 8; le repos momentanne’s dont

ils ont joui. Leurs travaux recommencent
avec leur efclavage; il faut que ces chiens
foient d’une vigueur extrême pour les
foutenir: leur grolfeur cependant n’el’t pas

extraordinaire; ils relfemblent allez parfaitement à nos chiens de montagne, ou
à ceux de nos bergers. Il n’el’t point d’ha-

bitans Rulfes ou indigènes qui n’aient au

moins cinq chiens; ils s’en fervent pour
voyager, pour aller dans les forêts couper
du bois , pour le tranfporter ainfi que leurs

autres effets ou provifions; enfin, pour
mener les [voyageurs d’un endroit à un
vautre; 6c en vérité, des chevaux ne leur

du Kamrfclzah’ra en France. I I 5

rendroient pas plus de fervice. Ces chiens
font ordinairement attelés à un traîneau

deux à deux (l1); un feul ell à la tête 8c
fert de guide; c’eli au mieux drelfé ou au
plus intelligent qu’el’t réfervé cet hon-

neur ; il comprend à merveille les termes
avec lefquels le conduéteur dirige leur ,.
marche: veut-il les faire aller à droite , il
leur crie ragtag, tagtag, 8c kouglza, Æouglza
s’il faut aller à gauche; le chien lavant
l’entend aullitôt, 8; donne à ceux qui le
fuivent l’exemple de l’obéilfance: alz, aÆ

les arrête , 8L [la les fait partir. Le nombre
des chiens attelés eli proportionné à la
charge du traîneau; lorfqu’elle n’excède
(Il) Ils fubill’ent comme les chevaux la PIE
caltration,
mais d’une manière différente: on n’ext-irpe
par point,

on brife, 8c l’on le fert des dents pour cette opération; il en périt quelques-uns , d’autres en relient
eliropie’s 84 hors d’état de fervir. Cependant on.
conçoit qu’il feroitimpolfible de faire autant d’ul’age

(le ces chiens s’ils étoient entiers; on ne p0urroit

les atteler avec leurs femelles: mais on, ne mutile
pas tous les mâles; on en garde un certain nombre
pour la confervation de l’efpèce, ô: allez louvent
on s’en ’fe’rt;pour les chaires.
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I737 , pas de beaucoup la pelanteur de l’homme
Mimi". qui le monte, c’eli ce qu’on appelle un
AB°’C””°””’ traîneau ordinaire ou fannka f i ) ; l’atte-

lage alors el’t de quatre ou cinq chiens.
Leur harnois (A) el’t en cuir; il palle audelfous du cou, c’ell-à-dire, fur le poitrail de ces courfiers, 8; tient au traîneau.

par une courroie longue de trois pieds
en guife de trait: on les attache en outre
par couples au collier les uns des autres;

le plus fouvent ce collier eli recouvert
d’un autre de peau d’ours , ce qui efi un

ornement.
Traîneaux. La forme du traîneau eli celle d’une

corbeille alongée , dont les deux extrémités s’élèvent en fe cintrant; la longueur

eli d’environ trois pieds , 8L fa largeur y
n’a guère plus d’un pied. Cette efpèce de

corbeille qui fait le corps du traîneau.
elt d’un bois très-mince; les bords en,
(i) Les traîneaux fur lefquels on charge les
bagages fe nomment nana; ils font attelés de dix
chiens.
(k) Ces harnois Kamtl’chadales s’appellent alah’a

du Kamtfclzalka en ’Frarice. I I7
font évafés & garnis de courroies de différentes couleurs : une peau d’ours s’étend

fur l’endroit où l’homme s’alfeoit. Cette

partie fupérieure du traîneau ell: élevée

à environ trois pieds de terre , 8c porte
fur quatre jambes; celles-ci s’écartent vers

le bas , 8c font fixées fur deux planches
parallèles, larges de trois à quatre pouces. ’

Ces planches ont très-peu d’épailfeur;

dans leur 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-dellous dans le temps du dégel ,

de trois à quatre lames d’os de baleine
de la même largeur, adaptées à ces patins

avec des bandes de cuir. Les deux bouts
que ces planches préfentent en avant ,
fe recourbent en-delfus, 8c vont joindre
de chaque côté la traverfe qui s’abaille

en même temps pour foutenir une partie

du bagage; le devant du traineau ell:
encore orné de rênes flottantes , ou lanières de cuir qui ne font d’aucun ufage.

H iij
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Le condué’teur ne tient en fa main qu’un

bâton arqué, qui eli tout à la fois fes
guides 8; ion fouet. A l’un des bouts de
ce bâton font fufpendus des anneaux de

fer, autant par ornement que pour animer les chiens par le bruit de ces efpèces
de grelots que l’on agite de temps en
temps; l’aune bout elt quelquefois armé
d’un fer pointu,’afin d’avoir plus de

prife fur la glace 8c la neige; il fert aulli
à guider l’ardeur de ces animaux. Ceux
qui font bien drelfés n’ont pas befoin

d’entendre la voix; il fulfit de frapper
de ce bâton fur la neige pour les faire

aller à gauche, ou fur les jambes du
traîneau pour les faire aller à droite, 8c

pour les arrêter, on le pofe en avant
entre le traineau 8c la neige; enfin fi leur
train fe ralentit, s’ils deviennent diliraits
8c inattentifs aux fignaux ou à la voix,.on

les corrige en leur jetant ce bâton (1j ;
mais alors il faut la plus grande adrelle
(I) Ce bâton fe nomme ofchtol.

du Kanztfcfiatr’ra en France. I 19

pour le ramalfer, malgré la rapidité de
la courfe , 8c c’el’t-là unedes principales

preuves de l’habileté du conduéieur : les

Kamtfchadales fontifingulièrement adroits
à cet exercice. En général, je fus étonné
de leur dextérité à mener leurs traîneaux ;

8C comme il étoit dit que je ferois bien-

tôt trop heureux de profiter de cette
,voiture, je crus devoir en faire fouvent
l’ellai, moins pour m’y accoutumer, que

pour apprendre à me conduire moimême. On eut beau me repréfenter les»
dangers auxquels je m’expofois en vou-

lant me bazarder feul fur un traîneau ,
avant d’avoir acquis allez d’habitude pour

pouvoir me palfer 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, -fon
élévation qui la rend plus fujette à verfer ,
la difficulté d’y garder l’équilibre, enfin"

les fuites que peut avoir une’chute
lorfqu’on quitte le traineairfm); toutes
(in) Les chiens ne fentant plus le même poids,
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,78?! ces confidérations qu’on ne manqua
D”""’"’ pas de me’mettre fous les yeux, ne
purent m’intimider ni me dégoûter d’un

apprentillage aulli dangereux. Je m’élan-

çai un jour fur mon nouveau char, confentant toutefois a être fuivi , 8c plufreurs
traîneaux m’accompagnèrent. :Ceux qui

les montoient, n’attendirent pas longtemps pour me voir réalifer leurs prédictions; je leur donnai à très-peu de dil’tance

le fpeélacle d’une culbute complette; à

peine relevé, nouvelle chute 8c nouveaux
éclats de rire : malgré cela, je ne perdis
pas courage , 8c me ramalfai promptement
pour verfer une minute après. J’eus tout
I lieu de m’aguerrir contre ce défagrément,

car à diverfes reprifes je payai le tribut
de mon inexpérience; je tombai fept fois
pour ce premier coup d’effai, mais fans
me faire jamais aucun mal: je n’en re-

vins que plus emprellé de prendre une
s’emportent au point qu’ils ne s’arrêtent quelquefois

qu’après avoir brifé le traîneau contre (les arbres,
ou après s’être épuifés de fatigues.

t du Kamrfelzazka en France. 12 x;
fecond’e leçon, puis une troifième, puis

une quatrième; enfin je ne palliai guère

de jours fans faire quelque courfe. Le
nombre de mes chutes diminua, à mefure
que j’acquérois plus d’habitude 8c de fa-

voir, 8c mes fuccès me rendirent fi amateur de cet exercice , qu’en peu de temps
je me fis une forte de réputation; j’avoue
qu’il m’a fallu du travail pour m’habituer

à conferver l’aplomb nécelfaire. Il faut

être pour ainfi dire dans un mouvement continuel; ici fe jeter fur la gauche
quand le traîneau incline vers la droite;

là fe reporter bien vite fur la droite
parce qu’il penche vers la gauche; puis
enfin fe lever tout droit en d’autres cas,

8c fi l’on manque de promptitude ou
d’attention , il elt rare qu’on ne foit pas
aulfitôt renverfé :’ en tombant, il faut

encore ne pas abandonner le traîneau ,
mais s’y accrocher de fon mieux, afin
de faire un poids fuffifant pour arrêter
les chiens qui
fans cela s’emporteroient
u. Ë v
comme je l’ai dit. La manière la plus
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ufitée de le placer fur un traineau, el’r de
s’y affeoir de côté, ainfi que nos dames

font à cheval; on peut aulli s’y mettre

à califourchon; mais le tour de force, le
nec plus ultra de l’adrelfe 8c de la grâce,

c’eli de lavoir le tenir debout fur une
feule jambe; il fait beau voir les experts
dans ces brillantes attitudes.
Manière de
chalferlelièvre

. â 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 chalfer le lièvre 8L la perdrix dont

nous voyons les traces empreintes fur la
neige (a), 8c en fi grande quantité, qu’elle

en paroilfoit picotée comme un crible:

dans les bois , elle avoit parfois tant
(a) Les premières neiges tombèrent à Bolcheretsk

le g novembre; elles furent fi abondantes, qu’elles
couvrirent aullitôt les campagnes; mais les gelées
ayant été plus tardives , 8c les coups de vent s’étant

fuccédé prchue fans aucun intervalle, le traînage
n’a pu s’établir parfaitement: qu’allez long-temps

après, ainfi qu’on le verra plus bas. ’

il

du Kamtfifiazkd en France. I 23
rc’l’épaifiieur, qu’il eût été impoffible de

faire un pas fans enfoncer; notre relÎource
alors étoit de quitter nos traîneaux dont
nous ne pouvions plus nous fervir, 8L nous
les mettions fur le côté. Après avoir pris
cette précaution qui fuflît pour retenir

I787 ,
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les chiens, lefquels le couchent anilitôt
en peloton fur la neige, 8c y attendent,

fans bouger, le retour de leurs guides,
nous nous attachions fous les pieds avec
des courroies , des raquettes de planches
très-minces (a), larges chacune de fix à
huit pouces, 8c longues de troisCL
à quatre
fifi au"
pieds, dont le bout étoit recourbé en
forme de patins, 8c le defTous garni de
peau de loup marin ou de pied de renne.
Munis de cette chaullure, nous commen(09 Ces raquettes Font appelées dans le pays Iîgî.

Dans la partie feptentrionale de la prefqn’îlc, on
fa fert d’une autre efpècea:de
kWraquettes appelées

lapié; celles-ci font moins longues, «3c faites de
bandes de cuir entrelacées , comme la ficelle de nos

.n

raquettes de paume; on y adapte en defrous deux

petits os pointus qui entrent dans la neige ô:
empêchent de glîiïcr.

-A La
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tions notre chime; j’eus encore afiez Je
peine dans les premiers temps à m’acé
cputumer à ces patins , je gliflai plus d’une

fois fur le dos 8L lur le nez; mais le plaifir
d’une bonne chaire me faifoit oublier ces
accidens. Quoiqu’il fût difficile de découvrir les lièvres’8; les perdrix, dont la

blancheur égale celle de la neige, je ne
manquois guère , grâce à l’habitude &aux

avis de mes compagnons , d’en rapporter h

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
léjour. Pour me difiraire, je m’empreflai

de faifir le peu de beaux jours que nous
eûmes pour vifiter quelques environs
que j’ai revus depuis à mon départ, 8c

dont je parlerai en reprenant ma route.
La confiruëlion de mes traîneaux de
voyage (p) ne laifla pas aufli de m’occuper,
(p) Efpèce de carrelle fermé où l’on peut le tenir
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mais ma principale confolation fut la
fociété de M. Kaflofi’ 8c des officiers de

fa fuite; leurs converfations 8c des remarques que je fis fuccefiivement, me
mirent chaque jour à même de prendre

fi
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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

peule pas devoir le fupprimer; il a fait
partie de mes obfervations, il doit donc.
trouver fa place dans’mon journal.
La petite vérole dont, j’ai annoncé

les ravages en. ce pays, n’y paroit point

être indigène; elle n’y elt pas non
plus fort ordinaire. Depuis l’invafion
des Bulles 6c les fréquentes émigrations
qui l’ont fuivie, cette épidémie ne s’y
couché, 8c qui s’adapte à un traîneau; c’efl: ce

genre de voiture qu’on nomme verock en Rufiie,

où elles font fort communes: la mienne étoit
garnie de peaux d’ours en dedans , ô: en dehors

de peaux de loups marins.
L

Maladies.
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’efi montrée qu’en I767 5C I768; elle

y fut alors apportée par un bâtiment Rulle
allant aux îles de l’efi p0ur les challes de

loutres, de renards , &c. Le fujet. porteur de ce germe fatal, étoit un matelot
venant d’Okotsk, où il s’étoit fait traiter

’ avant [on départ; il avoit encore, àce
qu’on dit, les marques récentes de cette
cruelle maladie z à peine débarqué, il la

communiqua aux pauvres Kamtfchadales,
dont elle enleva les trois quarts; elle n’a
point reparu depuis ,. ce qui fait prélumer
que ces peuples n’y [ont point "W-"
fujets. En
.,.
l’année 172.0 , elle affligea ceux qui (ont

au nord du Kamtfchatka, mais elle ne
parvint pas jufque dans cette péninfule;
eile avoit commencé à Anadirskoi , 84
l’on ignore qui l’y porta; on efl tenté d’en

accufer pareillement les Rufles.
On pourroit foupçonner que les Kamtl1
chadales leur doivent avili la connoifl’ance
du mal vénérien , qui heureufement n’ell

pas commun chez eux; il paroit que ce
fléau cil exotique: la guérifon en efl: aulll
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rare que difficile; on a recours à différentes racines 8c au fublime’, qui produit *

en ce pays, comme par-tout, des fuites
funeftes, yétant encore plus mal admi-

niftré qu’ailleurs. i

Il n’y a point de bollus ni de boiteux

de naiflance; les feuls individus. contre-

faits font ceuquui font des chutes confidérables , ce qui n’elt pas rare parmi les
Kamtfchadales , qui font expol’és à tom-

ber du haut de leurs balagans. Ils l’ont
.peu fujets au fcorbut; l’ufage qu’ils font
de "l’ail fauvage 8c de différentes efipèces

.de baies ou fruits,rcontribue à les en
préferver; les RuŒes 8c les nouveaux
débarqués font plus louvent atteints de

cette maladie.
Les pulmonies y [ont allez fréquentes;
mais les clous , tumeurs, abcès 8c loupes

(ont les maux les plus ordinaires: on ne
fait les guérir que par les incilionls 8c
les extirpations; on le fert pour ces opérations, d’un couteau, ou tout fimplement d’une. pierre a-iguifée qui fupplée-à
A1

l
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Médecins

lamiers.

la lancette. De pareils inflrumens ne
doivent pas donner une haute opinion
du lavoir des opérateurs , 8c il elt ailé de

voir que l’art de la chirurgie, fi perfectionné chez nous, eli endore dans la plus
grande barbarie au Kamtlchatka.
La médecine ne paroit pas y avoir fait
plus de progrès; à l’on égard cependant

il faut convenir que ces peuples ont
déjà gagné quelque choie, c’efl d’avoir

appris à le défier de leurs fourbes 8c
ridicules empiriques. C’étoient autrefois

de loi - dilant forciers appelés Cfiamans, qui profitant de la crédulité des
Kamtlchadales, s’érigeoient de plus en
doéieurs en médecine, 8c s’alluroient
ainli de doubles droits à la vénération

8c à la confiance (q Leur accoutrement
bizarre contribuoit encore1 à en impofer,
8c s’accordoit merveilleufement avec leurs
(q) J’ai eu depuis dans un olirog, à quelque

dillance de Bolcheretsk, occafion de prendre à
leur fujet des renfeignemens plus détaillés , que
l’on trouvera à mon fe’jour en ce village.
x

extravagantes
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extravagantes momeries : ce qu’on m’en

a dit palieroit toute croyance, fi nous ne
connoillions pas les Bohémiens 8c autres
forciers de cette elpèce. On ne le fait pas
d’idée des lingeries de ces faux médecins,

ni des impertinences qu’ils débitoient
pour all’ail’onner leurs ordonnances ou
leurs prétendues révélations. Il ell:.pro-,

bable que leurs cures avoient louvent de
ficheules ifl’ues, 8c que le nombre de leurs

viéiimes égaloit celui de leurs malades;
mais à la longue on s’ennuie d’être

dupe, funtout au péril de la vie; on
commence par murmurer contre les limd-Î

polieurs qui perdent infenliblement leur
crédit, 8c finillent par tomber dans le
mépris 8c dans l’oubli. C’ell: ce qui ell:

arrivé aux Chamans ; le peu de lumière
que le commerce des Rullès arépandu
dans ces contrées, a luth pour delliller les .
yeux des habitans. Ils ont aullitôt reconnu.
Li’ab’l’urdité de l’art magique de leurs doci’teu1’s; dès qu’il’cell’a d’être, refpeéié , il

devint bien moins lucratif. à: les profit;

Partie 1." I
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diminuant, le nombre des forciers nê
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ABolchsrsuL goûtés du métier l’abandonnèrent; ils

furent remplacés par quelquespvieilles
femmes qui fans doute l’ont moins’ha-g

biles , 8c par cohléquent peu achalanforte corna q
lexion des

a:

dées
Les femmes en ce pays ont rarement
plus de dix enfants, leur taux ordinaire

’ cil quatre ou cinq; à quarante ans elles
(r) La révolution qui s’en; opérée au Kamtl’chath

pour les Chamans , n’elt-elle pas abfolument l’hiltoire

de tous nos charlatans! mêmes fourberies à peuprès, même règnedt même chute. Quelles réflexions

on pourroit encore faire à ce fujet l par exemple.
i que des peuples aulli fimples qu’ignorans, tels que
les Kamtl’chadales, aient été quelque temps dupes
des impoliures de leurs forcitrs , il n’y a rien d’éton-

nant, dt ils l’ont bien excul’ables : mais avec tant
d’impéritie 8: de crédulité, d’être revenus de leur;

erreur ô: d’en rougir, c’elt de quoi, ce me femble,
il faut être l’urpris dt les féliciter; car enfin, chez
les nations de I’Europe les plus éclairées , ne voit-on

pas paroitre chaque .iour des efpèces de Chamans
aulli perfides, aufii dangereux E Tous ont cependant
leurs apôtres, leurs profe’lytes ô: un nombre prOdi-

gicla de martyrs.
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perdent l’efpérance d’en avoir. [Elles ac-

couchent a’vec beaucoup de facilité, 8c
le prêtent fecours entr’elles pour le dé-

ü
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livrer; il y a cependant quelques [agesfemmes, mais en petit nombre. Les acci-;
deus, les couches malheureuies qui cm:
portent tant de mères, y l’ont bien moins
communs que les exemples d’accoucheq ’
mens l’ubits en plein air, dans les chemins;

par-tout où les travaux de leur ménage
appellent ces femmes. C’efl vrail’emblableg

ment dans ces occalions qu’elles l’e fervent

de leurs ’cheveux, m’a-t-on dit, pour,

faire la ligature du cordon ombilical ;
- elles rapportent enfuite elles-mêmes leur

enfant, 8c le mettent fur le champ à
j’allaiter. Le temps qu’elles le nourrillènt

eli illimité. J’ai vu des mères donner à

teter à des enfans de quatre 8L cinq ans:
qu’on juge" d’après cela de la forte com-g

plexion de ces femmes. On remarque
’à, a Ü. si: ç:
néanmoins que
les Kamtfchadales des deux

- fexes, ne vivent pas plus long-temps que

les Rulfes. - - r ’
Iij’

fl-«. É R
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Remède dû

J’ai oublié déparler d’un remède dont

les habitans de cette péninfule le fervent
volontiers 8c dans prel’que toutes leurs
maladies. C’eli une racine’appelée racine

à l’ours.

de l’ours, infulée dans de l’eau-de-vie ; le

nom que ces peuples ont donné à cette
plante, indique allez à qui ils en doivent
r la connoili’ance. Après avoir obfervé que
l’ours avoit coutume de manger de préfé-

rence de cette herbe, 8c de le vautrer dell’us
lorl’q’u’il étoit blefl’é, ils le font douté

qu’elle pouvoit avoir quelque propriété,

8: dès-lors ils le font décidés à en faire

.ufage. Il ne manqtioit plus à cet animal
que de leur donner les premières leçonsde botanique 8c de pharmacie. Au l’urplus, on m’a dit qu’avec cette’racine, l’ours

guéridon toutes les plaies : il cit polfible
que l’homme s’en trouve aulli très-bien;
mais je n’ai pas été dans le cas d’en faire

l’efi’ai moi-même, 8c je ne connois pas

autrement cette plante.
Religion.

La religion chrétienne a été apportée

par les Entrés au Kamtfchatka; mais les

du Kamrfifiatka en France. i g;
habitans de cette péninfuie- neçfom,’ 3’.

A Boltheretsi”.

loin de remplir les devoirs que ce l’acre’o

ment leur impofe. Savent-ils feulement
en quoi confilient les premiers préceptes

du chriliianifme! je... santalines: a
tous leurs penchans, ils en fuivent l’im.-’

pullion bonne ou mauvaife; ses le féal ’
viennent de la”. religion , ïc’ellî uniquement
par un motif de converian’cèïou d’intérêt;

ou bien lorfque les circonflances les
ramènent : cela prouve chez ces peuples
un grand défaut d’infiruéfion, 8e l’on ne

peut, ce me femble , en acculer qu’eleurs
prêtres qui devroient éélairer leur ignéu

rance. Mais ces prêtres ou millionnaires ”
ont-ils les lumières fuiiifantesï il cil vrai
qu’ils ne l’ont pas a portée de faire

études profondes , 8c probablement on
ne les eXi’ge pas, puifqu’il cl! anatom-mun de voir même des Kanttl’c’liadalés
.7

h
admis a”ce’t’
état augul’te. a

’ A; Tous ces popes font l’oumi’s à il a ’ I’drité

du protapope ou archiprêtremrél’rdan’t" à

a. 1 iij

-.i,
v
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proprement parler, que baptilés; ils l’ont
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Nijenei;il relève lui-même de l’arche:
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véque d’Irkoutsk, qui feul les ordonne se

[Bolcheretsh

confère les pouvairs, de forte que les
clercs l’ont tous obligés de fe rendre en

cette ville. Peut-être la longueur 8c les
dangers de la route leur font-ils comptés
pour une efpèce de féminaire; peut-être
. fans autre mérite ni eXamen reçoivent-ils
les ordres l’acrés: ce qu’il y a de certain ,
c’elt qu’ils n’en reviennent ’ni meilleurs

ni plus inliruits. Ces eccléfialiiques font
enfaîte envoyés à leur defiination parti-

culière; le temps qu’ils y relient cit
illimité, 8c dépend abl’olument de la

volonté de leurs chefs.
Églifes. .

On compte huit églil’es principales au
Kamtl’chatka , Par-atomisa , y Bolcheretslt .

Jchinsk, Tiguil , Verclmei, Klutchefskaia,

8: deux à Nijenei; on pourroit même
y ajouter celle d’Ingiga dans le pays des

Koriaques. ,

Sept ollrogs 8c les îles Kouriles com-

parent le dil’triét ou la paroill’e de Para-q

tounka; lavoir, le village de ce nom;

ré
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saint-Pierre 8c Saintï Paul, iKoriaki ,
Natchikin, Apatchin , Malkin 8c Bolcheretsk. Le nombre de paroifiiens contenus
en ces olirogs , n’excède pas quatre «cents; v .

8L en y comprenant les îles Kouriles;
le dénombrement général ne monte qu’à

fix cents vingt chrétiens. L’Impératric’e

accorde au curé de Paratounk’a quatre-Ï
vingts roubles d’appointemens, à qUOi elle

fait ajouter vingt pouah (f) de farine
de feigle. Ses paroifliens ne lui payent
en conféquence aucune dixme; mais il
reçoit les aumônes 8: autres émolumens
cafuels attachés à (on églife. Pour un ma:

riage, un baptême ou un enterrement;
ces pafleurs demandent tout l’argent ou tels,
objets qu’il leur plaît d’exiger. Rien n’en:

réglé à cet égard , 8c ils n’ont d’autre

arbitre que leur propre volonté, ce qui efl:

fafceptible des plus grands abus. Pour"
l’ordinaire cependant, ils veulent bien
(f) Poids Rull’e équivalant â. un peu plus de *

[rente-trois livres de France. p
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Impôts ou

tributs.

mefurer leurs demandes aux facultés de

leurs paroifliens, 8c on doit leur lavoir
gré de cette forte de retenue.
ë Les Kamtfcbadales font libres; ils ne
font aflùjettis qu’à payer à la Ruflie un
tribut annuel, qui confifle, 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’Impérac

’trîce. Chaque chef de famille en: obligé

de°f0urnir pour-lui , 8c pour chacun de
fes enfans, même pour ceux en bas âge,
une certaine quantité de pelleteries équi-

valente à la quotité de (on impofition :

or celle-ci peut monter à environ [cpt
roubles, pins ou moins, 8c l’on m’a dit
queî»l’évaluation de ces fourruresrfe fait

toujours au plus bas prix poffible. Cette
manière "de-payer la capitation au Kamtfamatira, doit être d’un grand rapport à

la courenne ,v à en juger feulement, par
les martres zibelines que fournit annuel-.
lement cette province, 8c dont le nombre
cil: porté àrplus de quatre mille. Chaque;
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thym! perçoit les impôts dans (on ofirog,
8L les remet’enfuite au tréforier de la
couronne; mais préalablement il eli donné

un reçu du montant de la capitation à

M
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chaque Kamtfchadale , qui a foin de mar- ’

quer de (on cachet ou d’un figue quel.
Conque toutes les fourrures qu’il livre.
Les monnoies ayant cours, [ont l’im-

Monnaies;

périale en or’, valant dix roubles , le rouble

8c le demi-rouble; on ne voit que trèspeu de monnoies d’argent ail-darons de

cette valeur; celle de cuivre ni celle en
papier ne font point encore parvenues
dans cette péninfule: ne feroit-ce pas
une preuve que la marchandife la moins
chère doit s’y vendre un demi-rouble!
On trouve icirune grande quantité d’an-

ciennes efpèces en argent du temps de
Pierre L", de Catherine I.re 8c d’Élifabeth;

on pourroit même en faire une branche
de commerce ; l’argent en efl plus pur 8:
à un taux fupérieuraux monnaies com-t

munes.
r’
«La paye des foldats ou Cofaques cit de

Paye des fol-

du.

138 p i 704g:

fi
l788,

Lutrin.fl Bolcherctsk.

’Ildmimfl’ ’ ra-

lion.

quinze roubles par an; quant aux officiers

que le gouvernement envoie dans des
pays «fi éloignés , ils reçoivent doubles

appointemens.
La prelqu’île du Kamtfchatka, lorfque

M. le major Behm commandoit à Bolcheretslf, refouilloit direflement au gouverà
nement général d’Irkoutsk. Au départ de

ce commandant que les Anglais virent
leur premier attérage en i779, M. le ca;
pitaine Schmalefi’ fut chargé par interim de

ce commandement ; il a joui pendant un an

du pouvoir 8c du plaifir de faire du bien
aux habitans , qui ont pour lui autant de
firel’peéi que de reconnoiflànce. M. Rénikin

vint le remplacer en 1780 ;’ il fut rappelé

en 1784. par des ordres fupe’rieurs , 8:
pour des caufes que je fuis obligé de taire.
A cette époque, le département du Kamtfchatka fut réuni à celui d’Okotsk. Depuis

lors , les chefs 84 officiers des difiérens
oflrogs , villesou villages de cette péninfule, font foumis aux] ordres du commanr dam à Okotsk 8: aux décifions des tribu;

il
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hauxi de cette ville; ceux-ci [ont euxmêmes fubordonnés 8c rendent compte
au gouverneur général réfidant à Irkoutsk.

L’officier qui commande à Bolcheretsk.
h autrefois le chef-lieu du Kamtfchatka, n’efl;

aujourd’hui qu’un fimple fergent; celui
que j’y laillai .s’appeloit Raflargouirf; il
fut nommé à cette place par M. Kallofl: ,
J’obferverai que les commandans dans
ces divers oflrogs , même les officiers d’un
grade inférieur envers leurs fupérieurs,’

ne le doivent mutuellement aucun compte
de leur adminifiration ; auffi l’autorité de
chacun ne s’étend-elle que fur les habitans
des lieux de la dépendance : c’eli ce qui a
porté fans doute l’Impératrice à nommer

un capitan ijpravnick , capitaine infpeâeur,
chargé de parcourir chaque année tous les

oflrogs des Kamtfchadales, pour recevoir
leurs plaintes , examiner leurs différends,

les juger, faire punir ceux qui le méritent; en un mot,
pour maintenir l’ordre .
ne"
8L la paix parmi eux. Il entre encore dans
(es fouillons d’encourager le commerce,

I
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la chaire 8: la pêche , de veiller au payeî
ment eXaél des tributs, aux approvifion-

nemens à faire par chaque particulier
pour fa nourriture 8c celle de la famille,
aux réparations des ponts 8L des chemins ,
qui malheureufement font aufii peu n’om-

breux que mal entretenus. Enfin, ce capitan ifpravnick’doit s’attacher en tout

à introduire parmi ces peuples les mœurs
8; les ufages des Ruflès. Cette place importante fut confiée, en 1784., à M. le
baron de Steinheil, qui établit la réfrdence à Nijenei. Des affaires l’ayant ap-4

pelé ailleurs, il fut remplacé, à mon
arrivée au Kamtfchatka, par M. Schmalefl’,

qui faifoit alors , en nous accompagnant,
la vifite de l’on département.
Tribunaux.

L’adminillration n’efl pas purement mi-

litaire; il y a quelques tribunaux établis
pour infiruire juridiquement les procès
8L autres affaires , 8c pour les juger; tels
[ont ceux de Tiguil , Ingigaôc NijeneiKamŒchatka : ces tribunaùx reflortilfent à
celui d’Okotsk, ainfi qu’en Rullie les

ri
mi

in:
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tices des villes du fecond ordre relèvent
de celles des capitales qui prononcent en
dernier reflort. Il y a en outre à Bolche-

l

M
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retsk une efpèce de juridiâion confulaire

ou tribunal vocal, appelé en Bulle Slow noi-foud; les juges l’ont marchands, ils

connoillent de toutes les conteflations relatives au commerce, 8c leurs fentences
font confirmées ou caflées par le tribunal

où les affaires [ont portées par appel. Il
fuffit de dire qu’on y fuit uniquement le
code des loix Bulles; celles-ci (ont allez ’
connues pour me difpenfer d’entrer à leur

égard dans de plus grands détails; je ne
pourrois d’ailleurs que répéter ce qu’en

ont rapporté divers hifioriens ou des obfervateurs beaucoup plus éclairés que moi.

Je crois cependant devoir ajouter que
les biens des Kamtfchadales retournent, à
leur décès, fans difficultés,
à leurs plus
à

proches héritiers ou à ceux à qui il leur
plaît de les léguer; les volontés des telï
tateurs font refpeâées 8c fuivies à la lettre,
comme elles pourro’ientil’être en Europe

Urages ur

les luce: nous.
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chez les peuples-les plus lcrupuleux et!
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Note relative
aux mariages.

matière de fucceflions.
Le divorceln’ell: ni ufité ni permis

parmi les Kamtfchadales. Les Bulles
paroifTent rechercher volontiers leur alliance, quoiqu’elle ne leur procure aucun
privilège particulier. On devine aifément

quel peut être leur motif; il rend ces
mariages fi fréquens, qu’il ne feroit pas
impoffible qu’avant la fin de la généra-

tion préfente, la race des naturels du
pays ne fût entièrement détruite.
finitions.

La peine de mort abolie dans tous les
i états del’Impératrice, n’a de même jamais

lieu au’Kamtfchatka. Dans les premiers
temps, des Rufiès acculés d’avoir vexé

les Kamtfchadales, furent Condamnés au

knout; il y en eut auflî- parmi ces der;
niers, qui pour divers griefs fubirent ce
cruel fupplice , mais aujourd’hui on n’y a.

* plus recours; dès que ceux-ci font quel-

ques fautes ou commettent quelques
graves délits , on le contente de les battre.
Qnt-ils beaucoup gagné au changeî la

du Kamrfiâatka en France. 121.;
manière aétuelle de les punir étant plus

fimple 8c plus expéditive, elt fans doute
employée plus volontiers, 8c doit être
(cuvent abufive.
.L’idiome Kamtfchadale ma paru dur,
guttural 8c très-difficile à prononcer; les

mots en font entrecoupés 8c les forts
défagréables. ll y a pour ainfi dire autant
de dialeétes 8c d’accens diflérens qu’il y

a d’oflrogs. Par exemple, on cit tout
étonné , en louant de Saint-Pierre 8:
Saint-Paul, d’entendre à Parafounka un

autre jargon; il en cit de même des
villages les plus voifins les uns des autres.
Malgré ces variations dans l’idiome, j’ai

cru devoir m’attacher à m’en procurer

un vocabulaire que je placerai à la fin de
mon Journal. J’y joindrai celui des langues
Tchouktchis , Koriaques 84 Lamoutes; j’y
ai donné tous mes foins, 8L l’on m’a
fourni des fecours qui m’ont été très-

utiles. Je terminerai l’article de mon
féjour à Bolcheretsk par diverfes obiera» mettront à même de juger:
nations crqui

u
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Idiomeq

J aga a”

de l’impoflibilité où je me fuis trouvé
ABolcheretsk.

.Note fur le
C

pendant tout ce temps de reprendrema

route. ’ i

Vers la fin de novembre ,le froidie fit

fentir tout-à-coup fi vivement, qu’en très-

peu de jours toutes les rivières furent
prifes , même la Bolchaïa-reka, ce que la
rapidité extrême de fon courant rend très-

rare. Dès le lendemain elle le débarraffa
des glaçons qui la couvroient; je n’en ai
revus depuis s’arrêter devant Bolcheretsk
qu’à la hauteur de la maifon du comman-

dant. Quoique prife en plufieurs endroits,
cette rivière préfente encore à cette époi

que grand nombre de lacunes, où l’on voit

que les eaux ont leur cours ordinaire.
On remarque fur chaque rivage de la
péninfule, une dillërence fenlible dans
l’atmofphère. Tandis que la féchereITe a.

régné à Saint-Pierre Saint-Paul pendant

toute la belle faifon, on fe plaignoit à
Bolcheretsk de pluies fréquentes; cependant il m’a paru qu’en général on n’avoit

pas trouvé l’automne très-pluvieux cette

l À ’ année. j
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année. Les pluies trop abondantes. font
nuifibles en ce pays , en ce qu’elles caufent’
des débordemens confide’rables 81 chafl’ent

i788
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le poilion; d’où il Aréfulte que la famine

vient affliger. les pauvres Kamtfchadales,
comme il cil: arrivé l’année dernière dans

tous les villages de la côte de l’ouefl: de la
prefqu’île. Ce funefle fléau y régna fi géné-

ralement, qu’il força les habitans d’aban-

donner leurs demeures,& de fe tranfporter
avecleurs familles fur les bords de la Kamtfi

au

chatka, dans l’efpoir d’y trouver plus de
refl’ources , le poiflon étant plus commun

"un Va. c.

dans cette rivière. M. Kalloffs’étoit propofé

de reprendre fa route par la côte occidentale, ayant’de’jà parcouru [celle de l’efl; mais
-1- v...la nouvelle de cette famine le détermina
malgré lui à revenir fur les pas, [plutôt

E14
que de s’expofer à être arrêté,
8cw.peut-;
être à périr à moitié chemin , par la diffi-

culté de fe procurer des chiens 8.: des
vivres fur la côte de l’ouefl.

Le vent a extrêmement varié pendant
mon féjour à Bolcheretsk; il a été le plus
li

Partie 1." ’ - K
fi

. Î 46 Voyage

m
1 78 8 ,

Janrirr.

âBolcheretsk.

confiamment oueft, nord-oueli 8c nordefi; quelquefois il a fouillé de la partie du
fud, mais rarement de l’elt. Les vents de
fud 8C d’ouell ont prefque toujours été
accompagnés de neige; 8K il ne s’ell: guère

paffé de femaines, 8c cela jufqu’en janvier, fans que nous n’ayons vu s’élever

deux ou trois tempêtes violentes; elles
nous venoient pour l’ordinaire du nord-

oueft: ces coups de vent ne duroient pas
moins qu’un ou deux jours, 8c parfois
rept ou huit. Il eût été alors de la der-

nière imprudence de nous hafarder à
fortir; le ciel étoit couvert de toutes
parts, 8c la neige foulevée par ces tourbillons, formoit en l’air un brouillard
épais qui ne permettoit pas de voir à fix
pas. Malheur à tous voyageurs qui fe trou-

vent en route par cet horrible temps! il
faut forcément qu’ils s’arrêtent, ainfi que

je l’ai dit, autrement ils rifqueroient de

le perdre, ou de tomber dans quelques
abîmes; car comment difiinguer le che-

min! comment le fuivre quand on a à

I
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lutter contre l’impétuofité du vent, 8c

i787 ,

qu’on peut à peine fe dépêtrer des mena

Janin-

ceaux de neige qui tout-à-coup vous en-

A Bolchechk.

vironnent! Si les hommes courent de li
grands dangers, qu’on juge de ce que
doivent foufi’rir les chiens. Rien de li
commun encore, lorfqu’on efi furpris par
ces allreuxouragans, que de fe féparer des

traineaux de fa fuite , 8c de fe trouverâ
deux verlles ou plus les uns des autres,
faifant route oppofée
La fréquence de ces tempêtes, les ac-

cidens effi-ayans qui peuvent en être la
fuite , nous firent fentir la nées-flué de
différer notre départ. M. Kalloff avoit
autant de defir de le rendre à fa réfidence,
que j’avois d’impatience de continuer

mon voyage pour remplir ma million ’
avec la promptitude qui m’était recom-

mandée; mais. tous les avis que nons
prîmes condamnèrent notre emprelfe(t) Ces ouragans règnent fur-tour pendant le
mais de novembre, décembre 8: janvier. ’

in;

Cauf’es qui
ont nécellité la

longueur de

notre (éjour à I

Bolcheretsk,

*
l 787 ,
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ment, ,8Ç l’on me prouva qu’il. y auroit
en à moi de la témérité de partir, étant

chargé de dépêches aufli importantes que
celles qui m’étoient confiées. Cette ré-

flexion me fit céder aux infiances 8c aux

confeils de M. Kallolf 8c des autres ofiiciers de la fuite : ce commandant prévint

mes voeux en me donnant un certificat
ligné de lui, qui jul’tifioit la longueur de
mon féjour à Bolcheretsk, par le détail
des caufes qui l’ont nécellitée (a Ces

coups de vent ayant enfin celfé vers le
15 de janvier, nous nous nemprefsâmes
’ de pourvoir aux derniers préparatifs de
notre départ ,, quÎIfut fixé. au 27 de ce

mois. ) ’
Préparatifs

pour notre départ fixé au a7

Janvier.

Nousnom approvifionnâmes le mieux
,que’nous puniesA ’d’eau-de-vie, de bœuf,

-çle. farine de feigle 8c de. gruau. On fit
Jane grandequantité demains, dontwune
.p’artie. fut gardée pour les premiers jours

v." (a) On trouvera ce certificat à la fin de cet
Ouvrage. -
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de notre route , 8c l’autre fut ceupe’e en I787 ,
très-petits morceaux qu’on fit lécher au. ABËËïuk

four comme le bifcuit; du relie de la. ’
farine on remplit des lacs mis en réferve
pour les cas de nécelfité.
M. Kalloff avoit ordonné qu’on raffem-a l

blât le plus grand nombre de chiens qu’il

feroit pollible; aullitôt il nous en vint
par troupeaux de tous les olirogs voifins:
on nous fournit pareillement des provifions en abondance; le feul embarras fut
de les emporter. A i’inltant de charger
nos traîneaux, notre bagage le trouva fr
confidérable, que, malgré la multitude de

bras qui y furent employés, ce charge- i
ment ne put être achevé que le 27 au
foir; nous avions réfolu de partir ce jour-là
dès le matin, 8c il étoit nuit lorfqu’on

vint nous annoncer que tout étoit prêt:

nous avions eu le temps de nous impatienter; pour moi, j’avoue que jamais
journée ne m’a paru aulli longue. Ce

retard nous avoit tellement contrariés,
que nous ne voulûmes pas attendre au

K iij
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DB7, lendemain; à peine, avertis, nous couMi"? rûmes à nos traîneaux, 8c dans la même
minute, nous fûmes hors de Bolcheretsk.

Le :7- Il étoit fept heures du foir lorfque

Départ de A q

Bolcheretsk. nous en fortimes a la faveur de la lune
dont la clarté devenoit encore plus vive
par la blancheur éblouifiante de la neiger
’ Ce départ fut réellement une chofe à

peindre; qu’on le repréfente en effet
notre nombreufe caravane partagée en

trente-cinq traineaux (A y compris ceux
qui portoient nos équipages. sur le pre;
mier étoit un fergentnommé Kaôeclzofl’,

chargé de commander 8c de guider notre

marche; il donne le fignal, 8c foudain
tous ces traîneaux partent à la file; ils

font emportés par environ trois cents
(x) C’étoimt pour la plupart des traineaux
ordinaires. tels qu’on les a vus décrits page "6;
quelques-uns étoient fermés 8c avoient la forme
des veïhocks ou kibiclts ,- le mien étoit de ce nombre,
ainfi que je l’ai annonce’page 124.. Dans ces trente-

cinq traîneaux, je ne compte pas ceux des habitans

de Bolcheretsk , qui nous conduifirent jufqu’l
, Apahhin.

du Kamtfclzatka en France. l si
chiens y) dont l’ardeur égale la vitelfe:
mais bientôt l’ordre eftrompu, les lignes

le croifent, fe confondent; une noble

à.

l 787.
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émulation anime les conduéteurs, 8c le
voyage devient une courfe de. chars; c’el’t

à qui pouffera fes courfiers ; performe ne
veut être dépall’é, les chiens même ne

peuvent endurer cet ail-bout; ils le prell’ent
à l’envi , s’attaquent tour-artour pour obtenir l’honneur du pas; le combat s’en-.gage , 8c les traîneaux l’ont renverfés , au

rifque fouvent d’être mis en pièces. Les

clameurs des culbutés, les cris des chiens

qui font aux prifes, les aboiemens con»
fus de ceux qui courent, enfin , la Ioguêle
bruyante 8c continue des guides ajoutent
encore au défordre où l’on ne peut ni

fe reconnoitre ni 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 traîneau de M. Kallofi’, ô: trente-fept au mien.

Kiv,

,,...uuw.wu liman!
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demandai à me mettre fur un plus petit,
quiloutrie le piaifir de me conduire moi- ’
même, me procuroit encore celui de voir
ce qui fe pafioit’ autour de moi: il n’ar-

riva heu’reufement aucun accident , & je

n’eus pas iieu de me reprocher ma curiofité. 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 Boicheretsk jufqu’à cet ofirog ,
Arrivée à
’Apatchin.

on compte quarante-quatre verf’tes.
Peu d’inflans après notre arrivée, if
s’éleva un vent impétueux qui nous eût
fort incommodés, s’il nous eût furpris en

route. Cette tempête dura 1e refie de la
nuit , 8c pendant toute ia journée du 28,
de forte que nous fûmes obligés de la par:

fer à Apatchin. t
(z) Le x 8 oâohre 1786. Avant d’arriver à
Bolcheretsk, j’avais déjà paflë par ce village dont
j’ai fait la. defcription , page 6 3.

Il

H
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Nous y reçûmes les derniers adieux

des habitans de Bolcheretsk qui nous
avoient fuivisjleurs regrets de voir partir
M. Kaflofl’, les témoignages de reconnoif-

fance 8c de vénération qu’ils lui don-

nèrent, me touchèrent fingulièrement: 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 la manière. Je fus d’autant plus fenfible
à l’affection qu’ils me montrèrent en ce

moment, que pendant mon féjour à
Bolcheretsk, j’avois en occafion de m’apercevoir que le nom François n’étoit pas

en grand honneur parmi ces peuples; ils
avoient même la plus mauvaife opinion
de nous , au point qu’ils eurent d’abord

peine à croire ce qu’on leur rapporta de
la politefi’e 8;. de la cordialité avec lei:-

quelles toutes les perfonnes de notre
expédition avoient traité les habitans de

Saint-Pierre 8c Saint-Paul. Cependant, à
mefure qu’ils entendirent leurs compatriotes le louer de nos procédés à leur
l

l 787 ,
Janvier.
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Adieu des

habitans de

Bolcheretsk!
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égard . leur prévention devint moins forte;
j’en profitai pour travailler à la détruire,

8c par mes difcours 8c par ma conduite
avec eux: je n’ofe me flatter d’avoir réufii ;
mais il m’a femblé qu’à la fin leur façon

de penfer étoit totalement changée en

notre faveur.
Calife de la
mauvaifc opi-

L’idée défavantageufe qu’ils avoient du

nion que les caraélère 8c du génie de notre nation,
habitans du prenoit fa fource dans la réputation

de
avoient des perfidie 8c de cruauté que nous avoit
François.
Kamtfchatka

donnée dans cette partie de la prefqu’île,

il y a quelques années, le fameux Beniovski; cet Efclavon s’y étoit dit François, 8c s’y étoit comporté en véritable
Détails hîflo-

tiques fur Be-

Maki.

Vandale. i

Son hifioire efi connue :on fait que

lors des troubles de 1769, il fervoit
en Pologne fous les drapeaux de la Confédération; fon intrépidité le fit choifir

pour commander un ramas d’étrangers

ou plutôt de brigands comme lui, que les
confédérés foudoyoient à regret: à leur

tête. il parcouroit le pays, malfacrant
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tout "ce qui le rencontroit fur fou pafiage;

il harceloit fans celle les Rufles qui ne
le redoutoient pas moins que les Polonois. Ils fentirent bientôt la néceflité de
le délivrer d’un ennemi aufli dangereux; a
ils parvinrent à le prendre, 8c l’on conçoit qu’il ne dut pas en être bien traité.
Relégué en Sibérie, 8; de-là au Kamtlï

chatka, il y porta fou génie ardent 8:

vindicatif. Sorti du milieu des neiges
fous lefquelles les Rufl’es le croyoient
renfeveli , il paroit tout-à-cbup à Bolcheretsk, fuivi d’une troupe d’exil-és’ auxquels

il alu infpirer [on audace; il furprend la
garnifon 8ere faifit des armes; le commandant lui-même, M. Nillofi’, efi tué de

(a main. Un bâtiment étoit dans le port;
Beniovski s’en empare , tout tremble à
[on afpeéi, tout efl forcé de lui ’obéir.

Il contraint les pauvres Kamtfchadales à
lui fournir les provifions qu’il demande;
8c non content des facrifices qu’il obtient,

il livre leurs habitations à laplicence
eflrénée des bandits de la fuite, à qui

ù

I787 ,
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’r 56 Vigyage

-

I787,

Janvier.

Le :8.

’ A Apatchin.

il donne l’exemple du crime 8c de la
férocité. Il s’embarqua à la fin avec l’es

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 euflent

encore vu dans leur péninfule; 8c ne
pouvant juger de notre nation que d’après

lui, il leur étoit fans doute bien permis
de ne pas nous aimer, 8L même de nous
Le :9.
M. Schmalefi’

nous quitte
pour faire la

vifitc du relie

de (on départe-

ment.
Départ
d’Apatchin .

craindre. .

M. Schmalefl’ nous quitta à la pointe

du jour , 8c partit le premier pour parcourir la côte de Tiguil ou de l’oueli,
8c faire la vifite du relie de [on département (à).
Nous forâmes d’Apatchin prel’qu’en

même temps; notre cortège n’étant plus
(a) On a eu, il n’y apas très-long-temps, les

détails de la fin de ce fameux aventurier. .
(b) Son voyage avoit aufli pour objet de Te
procurer des vivres qu’il nous envoya; il nous
rejoignit quelque temps après, ainfi qu’on le vent

dans la fuite de ce Journal.
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aulli nombreux , nous en limes plus de
diligence. Après avoir pafié la plaine où

ce village elt fitué, nous rencontrâmes

l787.

Janvier.

Le 29.

la Bolchaia-reka fur laquelle nous voyageâmes pendant quelques heures; nous
la fuivîmes dans lesfinuofités qu’elle
décrit, tantôt au milieu d’une forêt, 8c

tantôt au pied des hautes 8c arides’montagnes dont les bords [ont hérifl’és. A

quinze verftes de Malkin , nolus quittâmes
cette rivière dont le courant commençoit
à (enlever les glaces rompùes en plufieurs

endroits, à peu de dillance de cet
oflrog, nous traversâmes la Bifiraïa 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 le repol’er.
Le toyon de Malkin vint’auflitôt au

devant de M. le commandant lui offrir

Ion ilba; il y avoit. fait datiez grands

Arrivée à

Malkin.

158 Voyage
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préparatifs pour nous recevoir, ce qui nous
détermina à y palier la nuit : il nous rendit

tous les honneurs poflibles 8C nous traita
de ion mieux; mais plus nous eûmes à

nous louer de les foins 8c de la bonne
volonté, plus je regrettai qu’il ne le fût

pas autant occupé de notre repos, en
veillant à ce que rien ne pût l’intermin-

pre. Le mien fut cruellement troublé par

le voifinage de nos courfiers, auquel je
n’étais pas encore fait; les hurlemens aigus

8c continuels de ces maudits animaux
remblaient être à mon oreille, 8c ne me
permirent pas de fermer l’oeil de toute

la nuit. Il faut avoir entendu cette mufique uoéturne, la plus défagréable que
- je connoifi’e , pour le figurer tout ce que
j’ai eu à fouffrir 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, 8c peu-à-peu je m’aguerris
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tellement contre les cris de ces animaux,
que même au milieu d’eux je dormois
avec la plus parfaite tranquillité. J’obler- ’

verai ici, qu’on ne donne à manger aces
chiens qu’à la fin de la courfe ou de la

m
l787!

’dell’lfl’o

t 19e

journée; cet unique repas confifte ordinairement en un faumon léché, qu’on
diltribue à chacun d’eux.

L’ollrog de Malkin refl’emble à tous
ceux que j’ai vus 8c que j’ai déjà décrits:

Oflmgde ’

Makis.L

il contient cinq à fix ilbas 8c une quinzaine de balagans; il efl: fitué fur le bord
de la Bif’traïa, 8c environné de hautes
montagnes. Je n’eus pas le temps d’aller
reconnoître des fources chaudes qu’on
me dit être dans le voifinage ; on m’ajouta
qu’elles avoient une forte odeur de foutre,
&rqu’une, ’entr’autres, le trouvoit fur le

penchant d’une colline, au pied de laquelle elle formoit une mare d’eau allez

limpide. R

De Malkin , nous allâmes à Canal qui

en el’t éloigné de quarante-cinq verfies,

mais nous ne pûmes faire cecheminaufli

Le 3o. t
Détour forcé.

[169 Wyage
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vite que nous l’avions efpéré. La Bifira’ia’

n’étoit pas entièrement prife; il nous fallut

faire un détour 8c,prendre à travers les
bois , où la neige ayant beaucoup d’épaif-

feur8c peu de folidité, nos chiens enfonçoient jufqu’au ventre 8c le fatiguoient
excellivement; cela nous contraignit d’a-

bandonner cette route 8c de diriger notre
marche vers la Biftraïa. Nous la retrouvâmes à dix verftes de Canal, telle que
nous pouvions la defirer pour notre sûreté; la denlité de la glace nous promettoit

un palÎage facile 8c nous nous emprefsâmes d’en profiter; nous fuivîmes cette

rivière jufqu’à ce village qui tient à la

rive. Quatre ilbas 8c onze balagans com-

pofent cet olirog où je ne vis rien de
A Canal.

remarquable.
Nous y apprîmes feulement que les
ouragans avoient été des plus terribles 8c
qu’ils s’y faifoient encore fentir, à la vé-

rité avec moins de force. Il n’efl pas difl

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’illues, plus il acquiert d’impétuolité: il

cherche à s’ouvrir un pallage, il faifit le
premier qui le préfente , s’échappe en

tourbillons , rejette la neige dans les chemins, 8c les rend le plus louvent impraa
ticables.
Après avoir pall’é une allez mauvaile

nuit dans la mailon du toyon de Ganal,
nous en partîmes avant le jour pour nous
rendre à Poufchiné. La diliance entre ces

deux ol’trogs ell: de quatre-vingt-dix
verltes, 8c cependant nous fîmes ce trajet

en quatorze heures: mais la dernière
moitié du chemin fut très-pénible; la
voie n’étant pas frayée, nos traîneaux

I enfonçoient à deux 8c trois pieds dans la
neige; 8c les cahots étoient fi fréquens,

que je me trouvai heureux de m’en
tirer, 8c de n’avoir 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 l." L

*
I 788 ,

Janvier.
Le» 30.

Le 3l.
Journée très

pénible.

.162. Voyage

l 78 8 .
Janvier.

Lest.

tombée par des vents de nord 8L avec une

abondance extraordinaire, ce qui nous
fut confirmé par les gens du pays. Nous
voyageâmes confiamment dans une forêt

de bouleaux , 8c pendant quelque temps
nous perdîmes de vue la chaîne des mon-

tagnes que nous avions cotoyées la veille;

mais en approchant davantage de Pouf-L
chiné, je ne tardai pas à la revoir.
. A’Poul’chiné.

La Kamtfchatka palle au pied de cet
oltrog, plus étendu que celui de Canal.
La feule chofe que j’aie obfervé ici, c’efl:

que les ilbas y fortt’fans cheminée; ils
Ilbas fans site. n’ont, comme les balagans, qu’une étroite
minée.

ouverture pratiquée dans le comble; c’eli
l’unique ilfue qu’on laifl’e à la fumée, en-

core la ferme-t-on promptement par le
moyen d’une trappe, afin de concentrer.
la chaleur. Lorfqu’011 chauffe ces appartemens , il n’eli guère pofiible d’y relier; il

v faut en fortir ou s’y coucher par terre, fi
l’on ne veut pas rifquer d’être étoulfé ou

au, moins aveuglé par la fumée : elle ne
prend pas tonjourskdireéiement le chemin
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I. du toit; à mefure qu”elle s’élève, elle le

répand dans la» chambre en nuage épais

8:. noirâtre; 8c comme il elt rare qu’on

1788,
Janvier.

Le 31.

lui donne le temps de le dilfiper tout-à:
"fait , l’intérieur de ces ilbas el’t pour l’or-

dinaire tapilfé d’un enduit de fuie qui le
fait ’fentir dès l’entrée, 8; dont l’afpeét

eli vraiment repoulfant.
Mais il infpire encore moins de dégoût
que l’odeur infeé’te qu’exhale unelampe

lugubre qui éclaire toute la maifon; la
forme en el’t des plus greffières , c’efl:

tout bonnement un.caillou concave ou
une pierre creulée, d’où fort un chiffon

de toile roulé en guife de mèche, autour
de laquelle’on met force graille de loup
marin ou d’autres animaux. Dès que cette

mèche eli allumée, vous vous voyez tout
d’un coup environné d’une lombre vapeur,

qui ne contribue pas moins que la fumée
à tout noircir; elle vous prend au nez 8c
à la gorge, 8: va jufqu’au cœur. Ce n’eli

pas la feule mauvaife odeur qu’ on refpire

dans ces habitations, il en cil une autre

L ij

Lampe Knmtfchadale.

164. Voyage

ù

:788,

bien plus fétide, felon moi, car je n’ai pu
m’y faire; ce font les exltàlaifons naufé

Le 31.

abondes que répand le poilfon léché ou

Janvier.

pOurri , foit loriqu’on le prépare ou qu’on
le fert, [oit mêmeaprès qu’on l’a mangé:

les relies font dellinés aux chiens; mais
avant qu’ils les obtiennent, tous les coins
de l’appartement en ont été balayés.

Au furplus , le fpeélacle que vous offi’ent

Saleté Je: individus qu’on

trouve- dans ces
ilbas.

les individus dans l’intérieur de ces mai-

fons, elt bien tout aulli dégoûtant. Ici,
c’el’r un: grouppe de femmes luifantes de

graille 8c vautrées par terre fur un tas de
haillons: celles - ci donnent à teter à leurs
enfans à demi-nus 8e barbouillés de la
«tête aux pieds; celles-là dévorent avec
eux quelques morceaux de poill’on tout

cru 8: le plus louvent pourri; plus loin,
vous en voyez d’autres, dans un négligé
qui n’el’t pas moins fale, couchées fur des

peaux d’ours, babillant entr’elles ou toutes

l à la fois, 8c travaillant à divers ouvrages
de ménage en attendant leurs époux.

u Heureufement les maifons des toyons
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étoient aufli bien nettoyées qu’elles pouvoient l’être . pour recevoir M. Kaflofi’,

qui eut toujours l’attention de m’y faire.

loger avec lui.
Nous couchâmes chez celui de Pouf-q
chiné, 8L nous partîmes le lendemain de

très-bonne heure; nous ne pûmes faire

dans cette journée que trente-quatre
verfles. Il fembloit que plus nous avancions 8c plus les chemins le trouvoient
obflrués par les neiges. Mes deux conduc°reurs étoient fans celle occupés à tenir

mon traîneau en équilibre pour l’empê-

cher de verfer ou de fortîr de la voie:
il leur falloit faire en outre des efl’orts

de poitrine extraordinaires pour encourager les chiens, qui fouventls’arrê-l
toient malgré les coups qu’on leur du:
tribuoit «avec autant d’adrefTe ïque de

profufion. Ces pauvres animaux , dont la
vigueur efl inconcevable, avoient toutes
les peines du monde à le dépêtrer de
cette neige qui les recouvroit à mefure
qu’ilsls’en dégageoient; il falloit l’aplanir

L iij
1
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Le i."
Chemins remplis de neiges;

exercice azi-

gant de mes
conduâeurs.
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pour les aider à s’en tirer, c’étoit encore

I788 .

là un des foins de mes guides; pour fe
foutenir fur la neige, ils avoient chacun

Firmin.

le i ."

une raquette à un pied, 8c glifloient ainfi
en pofant l’autre par momens fur le patin
’ du traîneau. Je doutequ’il y ait un exer-

cice plus fatigant, 8C qui demande plu

de force 8c d’habitude. - p
L’oflrog de Charom , où nous eûmes le i

bonheur de nous rendre , efl: ’fitué fur la

Kamtfchatka; il ne me fournit aucune obfervation. Nous y pafsâmes la nuit, 8c
Le a.
A VerckneiKamtfchatka.
ou ’
Kamtfchatkn ,
fupérieur.

avant le jour nous en étions dehors.
En (cpt heures nous atteignîmes Ver-

cknei-Kamtfchatka, qui efi à trente-cinq

verfles de Charom. Vercknei cil trèsconfidérable en cdmparail’on des autres
villages que j’ai déjà vus; je comptai dans

celui-ci plus de cent maifons : la pofition
cil commode le fite m’en" parut allez
Varie. Voifin de la rivière (c), cet oflrogt
(c) La Kamtl’chatka, qui dans ce: endroit n’e’toil:w

pas encore prife.
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a de plus l’avantage d’avoir à fa proxi-

mité des bois 8c des champs, [dont le fol
eli trèscbon , 8c que l’es habitans commencent à mettre à profit. L’églife efl en bois;

I788 ,
Ïlvrimy

Le a.

(a confiruâion n’efl point défagréable: il

feroit à defirer feulement que le dedans
répondit au dehors. Quant aux habitations , elles ne diffèrent en rien de celles
des autres villages. Pour la première fois
je vis ici des efpèces de bâtiments de la
hauteur aspeu-près des balagans, 8: qui
ne fervent qu’à faire lécher le poifi’on.

Un fergent commande à Vercknei; il
demeure dans une maifon appartenante à

lac
ouronne.
I la réflCe village
efl aufli le lieu de
dence du malheureux Ivafchkin , dont
j’ai raconté l’hifloire à mon départ de

Saint-Pierre 8c Saint-Paul (d); il étoit de

notre caravane, 8c. ne nous quitta que
pour nous devancer à Vercknei. où (on
premier foin en arrivant, fut de ’faire

(d) V0!" la page zo. à .. .
L iv

Préfets!

’ que nous fait

lvafchkin.

168 ’ V0457:
tuer un de les bœufs qu’il nous pria d’ac-

I8y

Février.

Le a.

cepter pour notre route , comme une
marque de l’a reconnoifl’ance. Ce procédé
jufiifia l’intérêt que m’avoit déjà infpiré

cet infortuné gentilhomme, dont le feul
afpeél: m’a fait plus d’une fois gémir fur

[on fort; je ne concevrois pas comment
il a pu s’y accoutumer, s’il n’avoit pas

eu le l’entimentl 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 àboire gaîment

avec quelques-uns de les voifins ; la joie
étoit franche, 8; u’aunonçoit nullement

un homme fenfible à les malheurs paires,
ni ennuyé de fon état préfent.
Zaimka ou
hameau habité

par des laboureurs.

Nous ne reliâmes que peu de temps
à Vercknei; nous nous remîmes en route
après dîner. pour aller à quinze verfles
plus loin coucher à Milkovaïa-Derevna,

ou autrement au village de Milkofl:
Chemin faifant, nous trouvâmes d’abord

un champ allez fpacieux entouré de paliflàdes, 8c plus loin un zaimlm, c’efi-à;
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’dire, un hameau habité par des laboureurs;

ce [ont des Cofaques ou foldats Rufl’es
deflinés à la culture des terres qu’ils font

valoir pour le compte du gouvernement.

Ils ont quatre-vingts chevaux appartenant à la couronne , 8c qui fervent tant
au labourage qu’au haras établi en ce

lieu pour la,propagation de ces animaux.
fi utiles 8c fi rares dans la prefqu’île. A

environ cinq cents pas de ce hameau ,
dont le nom efi chhigatchi , on découvre fur .un’ bras de la Kamtfchatka,

un moulin à eau conflruit en bois .
mais peu confidérable. On ne pouvoit

alors en tirEr aucun fecours; la crue
d’eau avoit été li forte qu’elle avoit
franchi l’éclufe , 8c s’étoit répandue dans

une partie de la plaine où elle s’étoit gla-

cée. Le terrain me parut en cet endroit
d’une très-bonne qualité , 8c les environs

fort agréables. Je queflionnai quelques-uns,

de ces Cofaques fur les produélions de
leur canton, où il melèmbloit que toutes
fortes de blés devoient réufhr à mer-

I788 ,
Février.

Le A;

170 Malaga

l 788 .
Février.

Lez.

veille; ils me répondirent qu’en effet la
récolte dernière 8c la nature ’du grain
avoient pafl’é leurs efpérances, 8; que
celui-ci ne’le cédoit en rien au plus beau

de Ruflie: deux pouds de grain en avoient

produit dix.
Hahitans de
Milkofll

Arrivé à Milkoff, je fus étonné de ne

voir ni Kamtfchadales , ni Cofaques; mais
(une peuplade intérellâute de payfans ,
dont les traits 8; l’abordindiquent qu’il

n’y a point eu parmi ceux mélange de,

races. Cette peuplade » fut choifie en
174.3 , moitié en. Ruflie 8c moitié en

Sibérie, parmi les habitans primitifs,
c’eft-à-dire, parmi les cultivateurs; en
l’envoyant dans cettepéninfule, l’admi-

niltration eut pourbut le’défrichement
des terres 8c des allais en agriculture, dans
l’efpéranceque l’exemple 8c les fuccès de

cette colonie de laboureurs, pourroient
infiruire les naturels du pays, 8c les dé-

terminer à le livrer davantage. à cette
noble 8c eflèntielle occupation. Malheureufement leur infouciance extrême ,’ que ’
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j’ai déjà fait connaître , a mal répondu aux

vues fages du gouvernement; ils font en-

core loin non-feulement de fe piquer
d’émulation, mais même de fouger à prov

fiter des leçons qu’ils ont fous les yeux. .

Cette funefle apathie des indigènes fait
d’autant plus de peine à voir, qulon ne
peut s’empêcher d’admirer ces aélzifs émi-

grans dont les travaux ont eu des réfultats
f1 avantageux. Placées auprès de la Kamtf-

chatka, leurs habitations annoncent une
forte d’aifance; ils ont des beltiaux qui
m’ont paru en bon état : le foin qu’ils en

prennent ne contribue pas peu à les
faire profpérer. J’ai obfervé aufli qu’en

général ces payfans avoient l’air fort

contens de leur fort; ils ont, il cit vrai,
les jouilfances de la propriété : tout el’t
profit pour eux 8c rien n’efl: peine; chacun

laboure, enfemence fon champ; 84 tenu
feulement à payer fa capitation , chacun
recueille librement le fruit de fes fueurs,
dont unfol fertile leurécompenfe avec
ufure. Je fuis perfuadéqu’on en tireroit
a

fi
rémier.
88,

Le a.
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encore un meilleur parti, f1 les cultivateurs
y étoient en plus grand nombre. La récolte confifle principalement en feigle , 8:
en orge en moindre quantité. Cette peu-

plade efi de plus exempte de chaille; le
gouvernement a porté l’attention jufqu’à

la défendre, pour que ces colons fuirent
tout entiers à leursltravaux, 8c que rien
ne pût les en diflraire: j’ai fu cependant
qu’ils ne refpeélent pas trop cette défenfe.
Leur chef ef’t un flarofle nommé par l’ad-

minifiration , qui le choifit parmi les vieillards du village , comme l’indique fon
nom : il ell: chargé de veiller aux progrès
de l’agriculture; il préfide aux femailles,
aux moifl’ons , en fixe les époques précifes;

enfin il doit fiimuler la négligence ou
encourager le zèle des travailleurs, 8c f urtout maintenir entr’eux l’efprit de l’éta-

bliffément 8c la bonne intelligence.
Le 3.

voulant aller à Machoure , palfer un

,jour avec M. le baron de Steinheil, je
quittai M. le’commandant à Milkofi’, 8c

j’en partis environ vingt - quatre heures
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avant lui, afin de ne point l’arrêter dans

fa marche. Pour aller plus vite, j’avois
pris un petit traîneau : mais de ce côté
les chemins n’étaient pas moins remplis

de neige ni moins difficiles ; de forte
que malgré ma précaution, il me fut

-

il 78 8 .
Février.

Le 3.

impoflible de faire la diligence que j’avois

projetée. Le premier ofirog que je trouvai

fur ma route, cit Kirgann. Avant d’y
arriver , je pall’ai devant un certain nom-

bre de balagans 8c de niaifons 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 en formée par plufieurs

fources qui fortent des montagnes voifines , 8c dont les diflérens rameaux fe
rejoignent au-defi’us de cet ofirog, éloigné

de Milkoff de quinze verfles. ’
Le froid étoit fi rigoureux , que malgré

l a e ’e a

v la précaution que j’av015 prife de me
couvrir le, vifage d’un mouchoir , j’eus en

’ Ofirog de

Kirgann.

174. Voyage
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moins d’une demi-heure les joues gelées;

mais j’eus recours au remède ordinaire;

je me frottai le vifage avec de la neige, 8;
j’en fus quitte pour une douleur cuifante
pendant quelques jours. A l’inflant où ma

figure le geloit ainfi, mon corps éprouvoit
l’effet contraire. Je conduifois moi-même

.mon traîneau; le mouvement continuel
’ u’exi ecet exercice, ’ointà la efanteur

qglP

de mes vêtemens Kamtfchadales (e), me
(e) Mon ajul’tement mérite une del’cription par-

l
ticulière: on jugera qu’il ne me donnoit pas l’air

fort ingambe. Habituellement je ne portois qu’une

fimple parque de renne (3c un bonnet fourré qui

me cachoit, au befoin, ô: les oreilles a: une
partie des joues. Le froid devenoit-il plus vif,
j’ajoutois à ce vêtement deux kouklazzlri, efpèce de
parques plus larges à: d’une peau plus épaill’e;
l’une avoit le poil en dedans, à l’autre en dehors.

Dans les froids excellifs, je palTois par dell’us tout
cela une troifième kouklanki plus greffière, de peau
de chien ou d’argali; le côté du poil eli toujours
defl’ous , 6c le cuir ou la fuperficie extérieure de la
peau el’t teint en rouge. A ces kouklankis on adapte

par devant une petite bavette, qui fe relève pour
défendre la figure contre le vent : en outre, elles
ont chacune par derrière un capuchon feutré qui
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procura une tranfpiration des plus abon- I788
dantes, 8c qui me fatigua extrêmement. fifi"?
Neanmoms e ne m’arrêtai omt a Kir- ’

l ’. . . . , . e. .

lP

tombe fur les épaules; parfois ces trois capuchons

les uns fur les autres , faifoient ma coiffure, je les
mettois même par defl’us mon bonnet ordinaire. Mon

coulétoit garanti par une cravarte de martre , ou de
queues de renard, appelée ocheinilt, de mon menton

par une mentonnière de martre pareillement, qui
s’attachoit fur ma tête. Le front étant une partie
très-fenfible au froid , on le couvre d’une bande
de loutre’ou de zibeline, recOuverte enfuite par le
bonnet. Mes culottes fourrées me donnoient beaucoup plus de chaleur que le relie de ma chaull’ure,
toute compliquée qu’elle étoit. J ’àvois doubles chauf-

fures de peau de renne, poil en dedans 8K en
dehors; leur nom au Kamtfchatka cil rchîgi. Je
,paffois enfuite mes jambes dans des torlzafli ou
bottes de pied de renne, garnies en dedans d’une
femelle de tonnclzitclza , herbe très-molle , qui a
la propriété d’entretenir la chaleur. Malgré ces

précautions, au bout de deux ou trois heures de
marche, j’avois les pieds fort humides, foit par
la tranfpiration , fait par l’introduéiion infenfible
de la neige; 8: pour peu que je reflafl’e immobile
fur mon traîneau, je les fentois auflitôt glacés. Le

foir je quittois cette chaulfure, 8c mettois pour la
nuit une large paire de bas fourrés de peau de
renne ou d’argali, appelés nanti.

z
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gann. A quelques verf’tes plus loin je
découvris dans le nord-cit un volcan qui

Inc jetoit point de flammes; mais il
s’en élevoit une colonne de fumée très- il
épaifle. J’aurai occafion d’y revenir bien-

tôt. 8c d’en parler plus au long. Je
remarquai auprès de Machoure , un bois

de rapin airez touffu , 8: le premier que
j’eufle encore trouvé au Kamtfchatka;
les arbres en font droits, mais très-minces.

A deux heures après midi, feutrai dans
l’ofirog de Machoure, fitué fur la KamtiL

chatka , à trente-fept Ver-fies de Kirgann.
Séjour à M15

choure chez
M. le baron de
Sieinheil.

Je defcendis chez M. le baron de
Steinheii, ancien capitaine ifpravnick,
ou infpefleur du Kamtfchatka, place donnée depuis à ML Schmaiefiï J’avais fait

connoiflànce avec lui auprès de Bolcheretsk, 8c j’avoi’s été charmé de parier avec

lui piufieurs langues, particulièrement
celle de ma patrie, quoiqu’eiie ne lui
fût pas très-familière; mais c’étoit du

fiançois, 8c je croyois voir en lui un
compatriote. Quiconque a quitté i’Europe

pour
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pour voyager dans des contrées aufii

l788,

éloignées, a dû le leutir comme moi;

on le croit concitoyen de celui qui a

kari".
Le 3.
. A Machoure.

pour patrie le même continent ou qui
parle la même langue. La moindre chofe
qui nous rappelle notre pays ,vuous «saule
le plailir le plus vif;.n0tr.e cœur s’élance
vers l’ami , vers le frère qu’il nous fembie

retrouver il dans l’inflaut- nous femmes
portés à la confiance. J’éprouvai cette
délicieufe leufation à la vue’de’ MJ Stem-

heil; la ’converlation ’eut2pour moi des
le premier moment , un attrait .irréfiltible’.
J’eus le befoin de le voirÏ , de’caul’er avec

lui; j’y trouvois un charme inexprimable,
bien que fou françoisi,.lcomme je l’ai
dit, fût des plus irréguliers.,.& qu’il le
prononçait avec l’accent germanique. Je

paflai avec M."Steinheil la ajournée du
.4, 8c le. loir je vis arriver M. Kallofl”,
ainfi qu’il m’en avoit prévenu. ’ i a ’ . r

L’olh-og de Machoure, .avantsl’introë

l duflion de. la petite vérole, étoit un des
plus confidérables de la preiqu’île; mais

Partie 1."- M

Le 4.;
Oflrog du

achom.
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i788 a
février.

Le 4.
A Machoure.
i Nouveaux dé- h
mils furies cha-

mans.

les ravages qu’y a faits cette cruelle
épidémie , ont réduit le nombre des ha-

bitans à vingt familles.
Tous les Kamtfchadales de Ce village,

tant hommes que femmes , 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

Bulles , pour lefquelsils ont une haine parfaite ; aufii cherchent - ils toujours à efquiv

:v-er leur rencontre: quelquefois cela leur

refis impolfible; alors ils ont foin de le
rustiquer. lorfqu’ilsles voyent àleur portée,

6c ils le fauvent le plus vite qu’ils peuvent.

J’attribue cette crainte que leur infpire la
vue desprêtres, au’zèle ardent que ceux-ci
911i; montré , fansdoute , pour l’extinâion

die lÎidolatrie, &que ces Kamtfchadales
traitent -de:petfétution; ils regardent en
conféqtieiice ces .minifires de la religion
comme leurs plus grands ennemis : peutêtre l’ont-ils fondés à croire qu’en voulant

les convert’ir;t:es millionnaires n’ont pas

réglementent. pour but de renverfer leurs
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idoles. Ces popes ne leur donnèrent pas
vraifemblablement l’exemple des vertus.
qu’ils leur prêchoient fans les connoître.
En effet, on prétend qu’ils longèrent moins
à faire des néophytes qu’à acquérir des

I788.
Février.

Le 4..
A Machoure.

biens, 8c fur-tout qu’à fatisfaire le pem
chant qui les porte à s’enivrer le plus
louvent’poflible. Il ne faut donc pas s’é-

tonner fi ces habitans tiennent encore à
leurs anciennes erreurs. Ils rendent tou- .
jours un culte fecret à leur dieu Koutka.

(; ils ont une telle confiance en lui, u
qu’ils lui adreiïent exclufivement leurs
prières lorfqu’ils entreprennent quelque
chofe ou qu’ils defirent obtenir quelque
bien. Vont-ils à la chaire , ils s’abfiiennent

de le laver 8c le gardent bien de faire
aucun figne de croix; ils invoquent leur
Koutka, puis la première martre ou le
:premier animal qu’ils peuvent prendre,
ils l’oflrent auflitôtà ce dieu, perfuade’s

qu’après cet afin de dévotion, leur chaire

(f) On en trouve dans Steller la defcription
fidèle.

M ij

’i 80 p Wyage
1788 ,
Février.

Le 4.pA Machoure.

doit être des plus heureufes ; ils imaginent
au contraire qu’en le lignant, ils s’expofen

»roient à ne rien attraper. Il entre encore
dans leur fuperllition de confacrer à leur
Koutka leurs enfans nouveau-nés , qu’ils
-’def’tinent, 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, [ont li
bizarres 8c fi ridicules , qu’on efl moins
tenté d’en rire que de s’en indigner. Aujourd’hui, àla vérité, ils nejprofell’ent pas

leur art ouvertement, ils ne mettent plus
de même éclat à leurs fortiléges; leurs
àl.
habits ne font plus garnis d’anneaux myftérieux ni de diverfes figures fymboliques
’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
(g) Cette manière de tambour de haliple f:
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frappoient en cadence dans leurs préten-

dus enchantemens, ou pour annoncer
leur venue; enfin , ’ils ont abandonné

tousles infirumens magiques. Voici à
peu-près à quoi le bornent à préfent
leurs cérémonies dans leurs all’emblées,

qu’ils ont foin de tenir en lecret, mais
qui n’en font pas moins fuivies. Qu’on
le figure un cercle de lpeélateurs liupideg ’

ment attentifs 8c rangésautour du forciez
ou de la ’l’orcière’; car, comme je l’ai dit;

les femmes l’ont aulli initiées aux myllères

des chamans: tout-à-coup celle-ci ou
celui-ci le met à chanter, outplutôt à

pouffer des fous aigus, fans mefure ni
fignification ; la docile allemble’e lui ré-

pond fur le même ton, ce qui forme
le concert le plus dill’onant 8c le plus
infupportable. Peu-à-peu le chaman s’a-

nime; il commence à danfer aux accens
confus de (on auditoire, qui s’enroue 8c
s’exténue dans l’excès - de la ferveur 8c
nommoit boulent; il cit encore en ul’age chez les

Yakoutsk, comme on le verra dans la fuite.

M iij

fi
i788 ,

Février.

Le 4..
A Machoure.
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i8: Voyage

de [on admiration; la danfe devient plus
vive à mefure que l’elprit prophétique

le fait lentir au miniltre du dieu Koutka.
Semblable à la Pythonillè fur. le trépied,

il roule des yeux hagards 8c furieux;
tous les mouvemens font convulfifs; la
bouche le tord, l’es membres le roidillent:

il n’eli, pour tout dire, forte de contora
lion ni de. grimace qu’il n’invente 8c
n’exécute , au grand lailill’ement de tous

les allillans. Après avoir faitces fimagrées
pendant quelque temps, il s’arrête fou-

dain comme inlpiré; fou délire devient
aulli calme qu’il étoit agité: il n’y a

plus ni fureur ni tranlport; c’ell: le recueillement facré de l’homme, tout. plein

du Dieu qui le domine , 8L qui va’ parler
par la voix. Surprife 8c tremblante, l’allemblée le tait aulfitôt, dans l’attente des
merveilles qui vont lui être révélées. Elle

entend lortir alors de la bouche du loidilant prophètedes mots fans fuite que
le fourbe laill’e échapper par intervalles;

il débite ainfi tout» ce qui lui palle par
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la tête , 8c c’efl toujours l’effet de l’inl’pio

ration du Koutka. L’orateur accompagne
ordinairement fou dilcours ou d’un tord

rent de larmes ou de grands éclats de
rire, luivant le bien ou le mal qu’il
annonce, 8c les gefles exPrelfifs varient
conformément à les lenlations (l: Ces

N
I788 ,

Février.

Le 4..
A Machoure.

détails fur les chamans m’ont été procuc

rés par des gens dignes de foi, 8c qui
avoient trouvé moyen d’alliller à leurs

impertinentes révélations. i *
On nous confirma à Machoure ce qu’a-

A vis d’une
révolte des K0-

flaques.

(lz) On pourroit dire qu’à cet égard les Chamans
ont une forte d’analogie avec la l’efle des Qualers.

On fait que ces derniers ont également des prétenrions à l’inl’piration, 8c que ceux d’entr’eux qui ,1

cédant à l’on impulfion, prennent la parole dans
leurs filencieul’es allemblées, commencent pulque

toujours par larmoyer piteufemem, ou pardonner
des lignes d’une joie foudainç; au moins ces,improvil’ateurs pérorent à tort 8c à travers fur la morale ,
dont ils, Croycnt préfenter la quintefi’enèe , au lira”

que les harangueurs Kamtl’chadales ne lavent ce
qu’ils dirent, (3c n’employent ce myllique & perfide
verbiage V, que pour fomenter l’idolatrie de leurs trop

limples auditeurs.Miv
I’

m
I. 88 ,

rimer.

184. malaga

voit rapporté’de’jà à M. le commandant;

un ingénieur nommé Bogénoll. Il avoit

Le 1..
A Machoure. été envoyé dans les environs de la rivière

de Pengina pour y choilir l’emplacement

d’une ville 8c en tracer le plan, avec
ordre de fuivre enluite la côte de l’ouelt
du Kamtlchatka jufqu’à Tiguil , 8c de lever une carte exacte de [on voyage. A l’on

arrivée à Kaminoi (17, il trouva, dit-il
à M. Kalloll, une grande quantité de
Koriaques révoltés quivvinreut en armes

auëdevant de lui, pour lui fermer le paflage 8C l’empêcher de remplir la million.
On nolis ajouta ici qu’ils étoient au nombre

de fix cents , 8c que très-probablement ils

ne nous lameroient pas non plus continuer notre route. La perfpeélive étoit

trille, fur-tout pour moi, qui brûlois
d’arriver à Okotsk , comme li ç’eût été le

terme de mon voyage , ou que delà jull
qu’en France, il n’eût dû me relier qu’une

(i) Village limé fur le bord de la. rivière de
l’engin.
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journée de chemin. Combien il étoit dur
de penl’er que n’en ayant point d’autre

que par ce village, nous ferions peut-être
forcés de revenir fur nos pas! l’idée feule
m’en failoit frill’onner d’impatience. M. le

commandant qui partageoit la mienne;
jugea comme moi que nous ne devions pas
nous arrêter à ces rapports : ils pouvoient
n’être pas très-fidèles; l’importance qu’y

mettoient les hilloriens, l’air effrayé qui

accompagnoit leurs récits , enfin les petites
additions qu’on y failoit chaque jour , tout
nous engageoit à nous en défier. En confié.
quence, nous décidâmes qu’il falloit nous

affurer par nous-mêmes de la vérité du

fait, 8c aller en avant, fauf’ à recourir
aux expédiens pour obtenir notre pallâge
. li ces rebelles s’y oppofoient. Mais bientôt nous fûmes encouragés par l’arrivée
d’un exprès adrell’é à M. Kalloll’, 8c qui

n’avoit rencontré nul obllacle dans la

route; il nous affura que tout lui avoit
paru tranquille; or, il y avoit lieu de croire

que, dans le cas contraire, il le feroit

fi
I788 ,

Février.

Le 4..

A Machoure.

fi
I788 ,

février.

Le 1..
A Machoure.
’ Départ de

Machoure.

Le 5.

t 8 6 Voyage v

aperçu de quelques mouvemens , 5E
qu’ainli nous n’avions à craindre aucun

empêchement dans notre marche.
Au point du jour je quittai donc M. le
baron de Steinheil , avec autant de regret
que de reconnoifl’ance de lon obligeant
accueil, 8c de toutes les attentions qu’il
eut pour moi pendant mon côurt léjour à
Machoure ’ J’y lailfai en lui un homme
’ (li) Malgré tous mes foins, j’eus ici le malheur
de Voir mourir la martre zibeline que m’avoit donnée

Kalloli’. Voyez page 56. Aullitôt je la fis écor-

cher pour en conferver la peau.
Un de mes plailirs avoit été d’obferver l’es habi-

tudes. ,Son extrême vivacité lui rendoit l’a chaîne

infupportable; louvent elle a cherché à le l’auver;
elle y feroit infailliblement parvenue, fi je n’eull’e
pas fans celle veillé fur elle ,’ 8c jamais je ne l’ai
rattrapée, l’ans qu’elle ne m’ait fait quelques mor-

fures. Elle mangeoit du paillon 8c préférablement

de la viande, qui dans les bois fait .la nourriture
favorite des martres. Leur adrelle à prendre les
eil’eaux , 8: à attaquer les animaux plus foibles
qu’elles, cl! inconcevable. La mienne dormoit prèl-

’ que tout le jour, la nuit elle. failoit un tapage
continuel, en s’agitant dans l’a chaîne; mais craintive

a lexces , lorfqu elle voyait venir quelqu un , elle

a9ii0.9
l
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vraiment intérefiîmt’par fes connoiflànces

8: les qualités.
Nous fîmes dans cette journée foîxante-

I788 ,
Flm’m

Le 5.

fix verfles en .fuivant la Kamtfchatka,
. dont les glaces le trouvèrent par-tout f0;
lîdes 8c parfaitement unies; je ne vis rien

de remarquable fur ma route , ni dans le
village de Chapina , où nous arrivâmes au
Lfoleil - couchant.

Nous en partîmes le lendemain de
bonne heure; la neige nous incommoda
fort ce jour-là ; la terre en étoit couverte,
8c [on épaifTeur rendoit notre marche fort
difficile : nous voyageâmes prefque touv
jours dans des bois trèsïtouflils de lapins
8c de bouleaux. Vers la moitié du chemin,
puis un peu plus loin, nous rencontrâmes

deux rivières , dont une a environ trente
colloit de faire du bruit, puis recommençoit des
qu’elle étoit feule. J’avois coutume de la faire fortir

pluficurs fois dans la journée; à peine étoit-elle
fur la neige, qu’elle le terroitô: fouilloit en delTous

comme les taupes , fe montrant de temps en temps
pour l’a cacher auflitôt.

Le 6.

’r 88 . 1 Voyage
toiles de large: on la nomme fa grande

I788,

Nikoullra, 8c l’autre la petite. Fermées

Février.

Le (le
La grande or

toutes deux par des fources qui fartent

la petite Ni-. des montagnes, elles le réunifient en ce
koullta.

lieu pour porter enfemble le tribut de
’ leurs eaux à la Kamtfchatka; ni l’une ni
l’autre n’étoient prifes, j’en attribuai la

caufe à l’extrême rapidité de leur courant.

L’endroit où je les paflài efi vraiment pit-

torefque; mais ce que j’y trouvai de plus
fin-gulier, c’efi que. tous les lapins qui

bordent en grand nombre ces rivières, y
paroifi’oient des arbres de glace z un givre
trèsrépais , produit peut-être par l’humidité

1 du lieu, s’étoit attaché à chaque rameau 8c

en blanchifi’oit toute la fuperfi’cie. i
Volcans de
Tolbatchina 8K

A quelque difiance de Tolbatchina,’

de Klutchefs- nous traversâmes une lande, d’où je dé-

Ha.

couvris trois volcans : aucun ne jetoit des
flammes; il en .fortoit des nuages d’une
fumée très-noire. Le premier , dont j’ai

parlé plus haut en allant à Machoure, a
[on foyer dans les entrailles d’une montagne qui n’a pas exaflement la. forme,
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conique; fou fommet s’efi aplati 8c femble I738 D

peu élevé. On me dit que ce premier
volcan s’étoit repofé pendant quelque
temps, qu’on l’avoit même cru éteint, r
lorique récemment il s’étoit tout-à-coup

rallumé. Dans le nord-efi de celui-ci [e pré-

fente un pic , dont la pointe paroit être le
cratère du fecond volcan , qui vomit fans
cefie de la fumée, mais je n’y aperçus

pas la moindre étincelle de feu. Le troifième s’ofii’it à moi. dans le nord-nord-efi

du fecond; je ne pus l’obferver comme l
je l’auroi’s fouhaité, une aflez haute montagne me le mafquoitv’prel’qu’en totalité.

Il emprunte l’on nom du village de Klu’te
chefskaïa qui l’avoifin’e , 8; l’on m’annonça

que j’en paflèrois très-près ; les deux autres

volcans tirent pareillement leur dénomination de l’olirog de rÎ’olbatchima , où nous

entrâmesd’afleZ bonne heure. Covillage
efl limé-«furia «Kamtfch’atk’a, à quarante-

quatre ver-fies de Chapina; il ne renferme
rien d’extraordinaire. N ousyapprimes en
arrivant qu’on y avoit marié le matin deux

------I788 ,
[6,307.05

Le 6.
Mariages
rématnre’s au

amtfchatka.

190 Voyage

Kamtlchadales: je regrettai de n’avoir pas
aflifié à la cérémonie, qu’on me dit être

à peu-près la même qu’en Ruflie. Je vis

les nouveaux époux qui me parurent deux
enfans; je demandai leur âge: on me répondit que le-marié n’avoit guère plus de

quatorze ans 8L la mariée tout au plus
onze. De femblables mariages pailleroient
pour prématurés par-tout ailleurs que dans
l’Afie.

Voyage à
N ijenei-lnlmi1

chah.

J’avois une envie extrême de voir la
ville de Nijenei-Kamtfchatka’. 8c depuis
long-temps je longeois à la fatisfaire; j’au-

rois imaginé faire une faute impardonnable que de quitter cette péninfule fans
en connoître la capitale. Je m’étois affuré
d’ailleurs que ma curiofité à c’et égard ne

contrarioit pas ma réfolution de voyager
avec toute la célérité pollible ;A j’étois à la

vérité contraint de faire un détour, mais
il n’ëtoit pas riflez long pour m’occafionner

un grand retard. Ayant donc combiné ma
marche avec celle de M. Kaflofi’, qui s’em-

pveli’a de me procurer tous les moyens
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défaire ce voyage avec sûreté 8c-agrément , je m’engageai à le rejoindre à l’ol1

trog de Yelofki,voù ce commandant me
dit qu’il Comptoit pàfl’er plufieurs jours

pour mettre ordre à diverfes affaires de *

fou
adminifiration. .
Pour moins perdre de temps, je pris
congé de lui le fuir même de notre ar-

-

r788,

Ft’yritr.

Le 6.

Je uitte M.

Kaflo’t’f à Tol-

batchina.

rivée à Tolbatchina;.mais îles chemins

étoient encore plus mauvais que tous
ceux par lefquels nousavions déja parfilés.
J’eus toutes les’peines à arriver au point
du jour à Kofirefs’ki, village éloigné de

Tolbatchina de foixante-fix verfies; ’ ’
A Je ne m’y arrêtai point; j’étois fier

Le 7.
Eve’nemens

d’avoir Ifurmonté heureufement tous les

dangers-que j’avois courus pendant la
nuit au milieu de ces aflreux chemins (i).
Je crus n’avoir rien-à craindre dans le

jour; pourfuivis ma route avec une

- A L .1 a . g .

r .(i);Je.fus enfuit: que il: traineau de M. Kafiofi,
. y parfin en ppitvinçjourjgmanqua d’yîêtre mis en

pièces, ayant heurté contre.un arbre, 8c que dans

» 7:5 tt v . .." . , .L

le choc, deux de fes conduéieurs furent bIefi’es. I
x

dans mon
voyage à

Nijeneikamtlchatka.

192. g Voyage
x 38.

Je:l J7..

forte de l’écurité dont je ne tardai pas

à être puni. Après avoir fait un alliez

grand nombre de verfies fur la Kamtfchatka, que je fus charmé de retrouver,
- & dont j’admirai la largeur en cet endroit,
je fus obligé de la quitter pour entrer dans

une gorge où la neige apportée par les
ouragans , préfentoit une furface inégale 8;

trompeufe; il étoit impofiible de voir ni
d’éviter les écueils qui m’environnoient.

J’entendis bientôt un craquement qui
m’annonça quelque fraéiure dans mon
traîneau; en effet, un patin s’étoit partagé

en deux : j’aidai mes guides à le rajulier

tant bien que mal, nous eûmes le
bonheur de gagner Quchkofi’ fans: autre

accident. Il étoit minuit lorfqueznous y
entrâmes, ayant fait-danslcette journée
foixante-fix veriies; mon premierel’oin fut

de faireraccommoder mon traîneau, ce
’Oflrog
a’OuchkoflË

qui me retint jufqu’au lendemain. .
l Il y a dans. ce village un ilba’.8c,onze

balagans; le nombre de l’es habitans le ,
réduit à cinq famiîlëâ’fllëî (ont Partagée:

en
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en trois yourtes. Dans le voifinage de cet ,788;

ofirog le trouve un lac très-poilionneux,
où les villages des environs viennent faire t
leurs approvifionnemens; il efi aufli d’une

grande refi’ource pour la capitale, qui,
fans les pêches qu’on y fait pour elle,
manqueroit louvent de poifi’on qu’on fait

être par-tout l’aliment de première nécefiité.

Je partis dTOuchkofï de grand matin, Le 8.
8L à midi j’avois déjà fait quarante-quatre

verlies , partie fur la Kamtfchatka, 8c partie
à travers des landes très-traites. Le premier village que je rencontrai fut Kreflofi’; Oflro de
il me parut un peu plus confidérable que KM”. ’

le précédent, mais du relie parfaitement
femblable à tous les autres: je n’y reflai
’ que le temps de prendre d’autres chiens.

Jufque-là j’avois fuivi la route que devoit
tenir M. Kaflofl’ pour aller à Yelofki ; mais

au lieu, de me rendre comme lui à Khart-

china, je dirigeai ma marche en fortant
de Kreflofi’, vers le village de Klutchefs- kaïa , qui en efl éloigné de trente verl’tes.

Partie I." N

194. Voyage
W8 8.
’ Ft’l’flfi.

Le 8.

Le temps qui depuis notre départ

d’Apatchin, avoit toujours été trèsobeau

8c très-froid , changea tout-à-coup dans
l’après-midi ;le ciel fe couvrit de nuages ,

8c le vent qui s’éleva de la partie de
l’ouefl, nous donna de la neige en abon-

dance. Elle nous incommoda extrêmeVolcan de

Klutchefskaîa.

ment, fur-tout pour confidérer le volcan
de Klutchefskaïa , que j’avois aperçu en

même temps que ceux de Tolbatchina.
Autant qu’il me fut poflible d’en juger,

la montagne qui le couve en Ion fein,
cit beaucoup plus élevée que les deux

autres; celui-ci vomit continuellement
des flammes, qui femblent fortir du milieu des neiges dont la montagne efl:
couverte jufqu’au fommet.
Habinns de
Klutchefskaîa.

A la nuit tombante, je parvins au village de Klutchefskaïa. Ses habitans (ont
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
frappa que. ceux d’entr’eux qui ne l’avoient

pas encore eue; mais elle en enleva plus

I788,

I Février.

Le 8.

de la moitié. Ces laboureurs n’ont pas,
h été moins heureux que ceux des environs
[de Vercknei-Kamtfchatka: leur récolte 8c
la qualité du grain, tant feigle qu’orge,
ont cette année furpafi’é leur attente. Ces

payfans ont beaucoup de chevaux à euxappartenant; quelques-uns cependant (ont

àCetlaofirog
couronne.
eli airez grand; il le.paroit
encore davantage étant l’éparé en deux

parties , dont l’une ef’tà environ quatre
cents pas de l’autre. Il s’étend fur-tout de
l’ouefi à l’efi z c’efi dans ce dernier air de
vent qu’e’l’t placéejl’églil’e; elle ef’t bâtie

en bois, 8c dans le goût de celles de
Ruflie. La plupart des habitations (ont
des ifbas mieux confiruits 8c plus propres
que tous ceux que j’ai vus jufqu’à préfent;

il y a aufli des magafins fpacieux. Les
balagans y font en très-petit nombre , 8c

encore ne reficmblent-ils point à ceux

Nij

Oflrng de

Klutcbctskaïa.
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!787. des Kamtf’chadales ; ils ont une forme

Ferrite oblongue; 8: leur toit, qui a la pente
L’a des nôtres, pofe fur des poteaux qui le
loutienne-nt en l’air.

La Kamtlchatka 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 8c pénètre

parfois dans les maifons , bien qu’elles

laient toutes fur la hauteur. .
A quatre verlles dans l’ell de l’églife

de Klutchefskaïa, eli encore un autre
zaîmla ou petit hameau habité par des

Colaques ou foldats laboureurs , dont la
récolte appartient au gouvernement; mais
je ne pus , pour l’aller voir, me déterminer à faire ce détour.
Je ne m’arrêtai que fort peu de temps
à Klutchefskai’a; l’impatience que j’avois

de voir Nijenei me fit partir le loir
Citrçg de même pour me rendre à Kamini, olirog
Kamtlchadale , à Vingt verlies plus lom.
J’y arrivai vers le milieu de lapnuit, 8:

Kamini, . .
ne fis que le traverfer. ’
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Avant le jour j’étois à Kamokofl’, à

vingt verfies de Kamini; bientôt j’atteignis Tchokofskoï p ou Tchoka’, ayant
fait encore me’s vingt-deux verfies. Delà
jufqu’à Nijenei, il ne m’en relioit plus

r788 ,
Février,

Le 9.
Oflrogs de

Kamokofi’ 8:

de Tchoh.

.que vingt-deux, 6c ce trajet fut égalément pour moi d’affaire de quelques
heures; j’eus le plaifir d’entrer avant midi

dans cette capitale du Kamtfchatka qu’on

Arrivée à

N ijenei.

découvre de très-loin, mais dont l’afpeél;

n’efl ni impofant ni agréable.

Il ne prélènte qu’un amas de maifons

dominées par. trois clochers, &tfituées

au bord de la Kamtfchatka, dans un
bafiin formé par une chaîne de montagnes qui s’élèvent à l’entour , mais qui

en font cependant à une allez grande
difiance. Telle efl la polition de la ville
de Nijenei, dont .j’avois une plus haute
idée avant de l’avoir vue. Toutes ces
wallons qu’on me dit être au nombre

de cent cinquante, (ont en bois, d’un
très-mauvais goût, pçtites, 8c avoient de
plus alors le défagrément d’être enfevelies

’ N iij ’ ’
z

Defcription
de cette capitale du Kamtfchatka.

*
1788 ,

février.

198 Voyage

fous la neige qu’y avoient amoncelée les

ouragans; ils ont régné fans interruption

Le .9.
A Nijenei- de ce côté, 8c n’ont ceflé que depuis

Kamtfcbatke.

l

peu de jours. Il y a deux églifes à Nijenei:
l’une cil dans la ville 8c a deux clochers;
l’autre, dépendante du fort, efi enclavée

dans fou enceinte :ces deux bâtimens
l’ont d’une confiruéiion choquante. Le

fort cit prefqu’au centre de la ville; il
confilie en une paliflade allez vafle, de ’
forme carrée. Outre l’églife dont je viens

de parler , cet enclos renferme encore les
magafins , l’arfenal 8c le corps-de-garde;
un faélionnaire en défend l’entrée jour

8c nuit. La mailon du commandant de
la place, M. le major Orléankofi’, efi
auprès de la forterefiè : à la grandeur
près , cette maifon reflemble aux autres;
elle n’eli ni d’un meilleur goût, ni plus

haute.
Je defcendis chez un malheureux exilé
nommé Snafidofl’, qui prelque dans le

même temps avoit fubi le même fort
qu’lvafchlciri, mais pour des mules diflée
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rentes: il el’t, ainfi que lui, relégué au ,733, ’
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Kamtfchatka depuis lannee 1744.. Le .
A peine y étois-je , que j’y reçus la vilite A" manet.
d’un officier que M. Orléankoll’ m’envoya mmtlc m”

pour me faire compliment fur mon heu- ’
reufe arrivée; il fut fuivi de plufieurs
des principaux officiers de la ville, qui
vinrent tour-à-tour m’oflrir leurs fervices

le plus obligeamment du. monde. Je leur
témoignai combien j’étois leufible à leurs

honnêtetés; mais dans le fond je fouillois
de voir qu’ils m’eull’ent prévenu : aulli dès

que je fus habillé, je m’emprelfai d’aller

faire à chacun mes remercimelts. L Je
commençai par M. le major Orléankofi’; je
le trouvai dans les apprêts d’une fête qu’il

devoit donner le lendemain à l’occafiong
du mariage d’un Polonois attaché au

fervice de Ruflie, avec la nièce du protapope ou archiprêtre. Il eut non-feulement la politelle de m’inviter à cette noce

dont il falloit tous les frais , mais encore
il eut l’attention de venir me voir le lendemain dès le matin , 8c de. m’emmener

Niv

*
l 78 8 ,

Février.

Le Io.

Fête donnée

ar M. le ma-

,0! Orléankofl’.

zoo Voyage

avec lui, pour que je ne perdill’e rien
de ce fpeéiacle, qu’il jugeoit avec raifon
fulceptible de m’intéreflèrr

Cependant, ce qui m’en frappa davantage , ce fut la févérité du cérémonial. La
d’iliinéiion des rangs m’y parut oblervée

avec la plus fcrtipuleufe délicatelTe ; les
complimens 8c les façons d’ufage , toutes
ces froides civilités donnèrent à l’ouver-

ture de cette fête un certain air guindé,
qui promettoit plus d’ennui que de gaîté.

Le repas fut des plus magnifiques pour le
pays: j’y vis fervir entr’autres mets un.

grand nombre de diverfes loupes; elles
étoient accompagnées de viandes froides

dont on mangea d’abord beaucoup. Au,
fecond fervice , nous eûmes le rôti 8c de la
pâtillerie ; mais tout cela annonçoit moins
de l’en finalité que de profufion. Les baillons

étoient faites de diliérens fruits de ces
contrées, cuits 8c mêlés avec de l’eau-de-

vie de France. On fervit de préférence
8c prefque continuellement force eau-devie du pays, faite avec de la flatlra’ia-trava
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ou herbe douce , dont j’ai parlé plus haut;
cette liqueur, comme je l’ai dit, n’a point
un goût défagréable, il efi même aroma- ’

tique : on s’accoutume d’autant plus vo-

lontiers à cette eau-de-vie, qu’elle eli
moins mal-l’aine que celle de grains. Tous

les convives le mirent infenliblement en
belle humeur; leur raifon ne tint pas longtemps contre les, vapeurs d’un breuvage

aulli capiteux; bientôt la plus grolle joie
’circula autour de la table. A ce bruyant
8c fplendide fellin fuccéda un bal allez
bien ’compofé. L’allemblée étoit fort

gaie , 8c l’on y danfa jufqu’au l’oir des

contredanles Rulles 8c Polonoifes. Le
bal fut terminé par un très-joli feu d’arti-

fice que M. Orléankofi’ avoit fait 8c tira
lui-même: il n’étoit pas confidérable , mais

l’effet ne laillà rien à delirer. Je jouis de

la furprife 8c du ravillèment extatique de
la plupart des fpeéiateurs peu faits à ce
genre de divertillèment; ils étoient tous
à peindre; immobiles d’admiration, ils
le récrioient en choeur à chaque fule’e.
4a

I788 ,
Février.

Le Io.

A NijeneiKaxntfchatka.
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Î Leurs regrets fur le peu de durée de ce
mm" feu ne m’amusèrent pas moins. Il falloit
.ALeN’jjoënej. enluite entendre tout ce monde en faire
K’m”°””k” l’éloge ; 8c en s’en allant chacun repafÎoit

en foupirant tous les plailirs de la journée.

Je fus invité le lendemain chez le protapope , oncle de la mariée; les choies s’y

palsèrent comme la veille, à l’exception
du feu d’artifice. Le protapope, ainfi que
l je l’ai dit, elt le chef de toutes les .églil’es

du Kaintfchatka; chaque prêtre de cette
péninfule lui eli fubordonné, 8c il décide

de toutes les afi’aires fpirituelles :fa réfl-

dence elt à Nijenei. C’ell un vieillard
allez vert encore; une large barbe blanche
lui delcend fur la poitrine &lui donne un
air vraiment vénérable.Sacoriverlation me
’parut fpirituelle, enjouée 8c faite pour lui
attirer le refpeéiôtl’all’eéiion de ces peuples.

à Il exilie à Nijenei deux tribunaux; al!”
l’un le portent les affaires d’adminillraë-

tion , 8c l’autre connoît de toutes les dil;

enflions entre les négocians; le magillrat
qui y préfide efi une elpèce de bourgue-
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tirelire, fournis aux ordres du gorodnitclr

ou commandant de la ville. On a vu
plus haut que chacune de ces juridiéiions
relève du tribunal d’Okotsk , 8: qu’on

lp

Février.

Le I r .
A NijeneiKcmtfehath. il

rend compte de toutes les affaires au com.
mandant de cette dernière ville.
Mais ce qui m’intérelÎa le plus à Ni;

jenei,- 8c que je ne [aurois palier fous
lilence, c’efi que j’y trouvai neuf Japo-

t

Digrefl’ion fur

des ’Japonois

nois qui, l’été dernier, y furent amenés

que je trouvai

des iles Aléutiennes fur un bâtiment Rulle

à Nijenei.

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 l’ud, dans la

vue d’y commercer avec les inlulaires;
ils fuivoient la côte 8c en étoient peu
éloignés, loriqu’ils eli’uyèrent un coup de

vent fi horrible, qu’ils furent emportés
fort loin de-là, 8c s’égarèrent tout-à-fait.

Suivant l’on rapport. felon moi très- l’ull

peéi, ils battirent la mer pendant près de

fix mais fans voir la terre: fans doute ils.
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Février.

avoient des vivres en abondance. Enfin;
les iles Aléutiennes le montrèrent à leurs

Le x l .
regards : pleins de joie , ils réfolurent d’y
A Nijenei-

Kamtlclutka.

attérir, fans trop lavoir où ils alloient
aborder; ils mouillèrent une ancre auprès
d’une de ces îles, 8c une chaloupe les
conduilit tous à terre- Ils y trouvèrent des
Rulles qui leur proposèrent d’aller avec
eux décharger leur vaill’eau 8c le mettre
en sûreté; [oit défiance, loir qu’ils ’crull’ent

en effet qu’il feroit temps le lendemain, ces Japonois ne voulurent jamais
y coulentir. Ils eurent bien à le repentir
de cette négligence; car dans la nuit même

un vent du large grand frais , jeta le bâtiment à la côte : on ne s’en aperçut qu’au

point du jour, 8c l’on eut peine à fauve:

la moindre partie de la cargailbn 8c quelques débris du navire , qui étoit prefque

en entier de bois de lenteur. Les Bulles
qui les avoient accueillis , firent alors tout
ce qu’ils purent vis-à-vis de ces malheureux pour leur faire oublier leur perte;
ils leur prodiguèrent les’confolations ,V 8: les
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déterminèrent àla fin à les luivre au Kamt-

fchatka où ils retournoient. Mon Japonois
m’ajouta qu’ils avoient été en bien plus

grand nombre; mais que les fatigues de la
mer, 8c depuis, la rigueur du climat,avoient

y88 ,

(wifi;
Le x I.
A Nijenei-

Klmtfthllkî.

fait périr beaucoup de fes compagnons.

Celui qui me parloit, paroit avoir
fur les huit autres un empire marqué;
on lut de lui qu’il étoit le négociant,
.& que ceux-ci n’étoient que des matelots

ou travailloient fous les ordres. Ce qu’il
y a de certain, c’eft qu’ils ont pour lui
un attachement 8C un refpeët finguliers;
ils font tous navrés de douleur, 8c montrent la plus vive inquiétude lorfqu’il cit
a malade ou qu.’ il lui arrive quelque chole
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 fon tour, 8c

il veille avec la plus grande attention à
. ce qu’il ne leur manque rien. Son nom
ellKodaïl; la figure n’a. rien d’étrange,

Détails furie

chef de ce: J r
ponois.
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î;- elle cil même agréable; les yeux ne font

point tirés comme ceux des Chinois; il
- A Nijenei. a le nez alongé 8:. de la barbe qu’il rafe
Kamdd’ma’ allez fréquemment: l’a taille elt d’environ

cinq pieds 8c allez bien prife. Il portoit
les cheveux à la chinoife, c’efl-à-dire,

que du milieu de la tête pendoit une
trefle de la longueur de les cheveux qui
étoient raies tout autour; mais on ef’t par.

Venu depuis peu à lui perfuader de les
laitier croître 8c de les attacher à notre
manière. Il craint extrêmement le froid;

les habits les plus chauds qu’on lui a
donnés, peuvent à peine l’en garantir. Il

conferve 8c porte toujours en delibus ceux
de (on pays; ils confillent d’abord en une

ou plufieurs chemifesi trèsvlongues en
foie , femblables à nos robes de chambre;

par-deflus il en met une autre de laine,
ce; qui pourroit faire croire que cette
dernière étoffe efl plus précieule à leurs

yeux ; peut - être aufli cet arrangement
a-t-il- quelque motif de commodité . c’efl ce

que j’ignorevLes manches de ces vêtemensv
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[ont larges 8c ouvertes. Malgré la rigueur du

climat, il a confiamment les bras nus 8; le
cou à découvert; feulement lorfqu’il fort

on lui attache un mouchoir au cou, mais
il l’ôte dès qu’il entre dans l’appartement;

il ne pourroit, dit»il, le lupporter.
Sa lupériorité fur les compatriotes a

dû le faire dillinguer; mais elle y a fans
doute contribué bien moins que la vivacité .de [on efprit 8c la douceur de [on
caraéière. Il demeure 8c vit chez M. le
. major Orléankofl: La liberté avec laquelle

il entre, fait chez le commandant ,1 foit
ailleurs, feroit parmi nous taxée d’info-

lence ou au moins de grollièreté; fans
cérémonie il le met auffitôt le plus à lbn

aile qu’il lui cil polfible, 8c 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’ilrle voit
fous la main. Il fume prefque fans celle;
a pipe el’c garnie en argent 8c peu longue;

elle ne contient guère de tabac , mais il la
remplit à chaque imitant. Fumer efi pour

i788,
e’yritr.

Le x I.
A Nijenei-

Kamtfçhath. ’
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7;;- lui un tel befoin , qu’on a eu beaucoup de
FM"- peine à obtenir qu’il ne prit pas fa pipe
ALâijëei- à table. Sa pénétration efl des plus aé’tives;

nmfchuh- il faifit avec une promptitude admirable
tout ce qu’on veut lui faire compren Ire;

il paroit fur-tout très-curieux 8c grand
oblervateur. On m’a alluré qu’il tient un

journal exaét de tout ce qu’il voit 8c de
tout ce qu’il lui arrive ; en effet , les objets
8c les ufages qu’il a fous les yeux, font fi
loin de refl’embler à ceux de fait patrie;
que tout el’t pour lui matière à remarques:

attentif à ce qui le palle 8c le dit en la
préfence , de peur de l’oublier il en prend
note par écrit. Les caraéières qu’il trace

m’ont paru à peu-près les mêmes que
ceux des Chinois, mais la manière d’écrire cil: différente; ceux-ci écrivent de
droite à gauche Î, 8L les Japonais de haut en

bas **. Il parle le Bulle fuflîfamment pour

le faire entendre; cependant il faut être
* Les Chinois commencent leurs livres, comme
nous finilTons les nôtres , par la dernière page.

** Ils rangent leurs lettres par colonnes.
accoutumé
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accoutumé à la prononciation, pour converfer avec lui; il s’énonce avec une voa

lubilité extraordinaire, qui fait perdre
quelquefois de ce qu’il dit, ou en change
la lignification. Ses reparties en général
font vives 8c naturelles; jamais il ne dé-A
guife la façon de penler, 8c il s’explique

m
Ilj
Ïcïrier.

Le l l.

A Nijenein,
Kamtfchatka,

on ne peut pas plus franchement fur le
compte de chacun. Sa fociété ell douce,
8c, [on humeur allez égale, quoique très ’
portée à la méfiance; a-t-il égaré’quelque

choie? il imagine dans la minute que cela
lui a été dérobé, ce qui lui donne louvent un air inquiet. J ’admirai la fobriété, qui véri-

tablement fait contrafie en ce pays. Quand
il a réfolu de ne point boire de liqueur
forte, il ell: impoflible de l’amener feulement à en goûter : il en demande loriqu’il

en a envie , mais jamais il nÎen fait excès.
’J’obfervai encore , qu’à l’inflar des Chinois,

polir manger, il le fervoit de deux petits
bâtons avec la plus grande dextérité.

Je lui demandai à voir de la monnoie de
fa patrie, &il s’emprefla de fatisfaire ma

Patrie [[5 ’ Q

a

Monnoic du
Japon.

,2 ro ’ deage
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A Nijenei-

Kamtfchatka.

curiofité. 5a monnoie d’or elt unerlame"

d’environ deux pouces de long, peu
épaule 8c prefque ovale; divers caraétères
l Japonois font gravés fur ces pièces: l’or

m’en parut très-bon , fans aucun alliage ;

il le plie comme l’on veut. La monnoie
d’argent elt carrée , moins grande , moins

épailÏe 8c d’un moindre poids que celle
d’or; cependant il m’afi’ura qu’au Japon

elle avoit plus de valeur. La monnoie
de cuivre ell ablolument la même que la
molle des Chinois; elle el’t ronde , 8c de
la grandeur à peu-près de nos pièces de
deux liards: elle ell: percée carrément v
Marchandifes
qui faifoiént

dans le milieu.
Je lui fis encore quelques quefiions

partie de la fur la nature des marchandifes qu’on étoit
car aifon du
vair eau Japo- parvenu à lituver de’leur vailleau, 8c je
trois.

compris à les réponl’es qu’elles confilloient

l principalement en talles, plateaux, boîtes
8c autres effets de ce genre ,8: d’un trèsbeau laque: lus encore qu’ils en avoient

vendu une partie au Kamtfchatka.

On me pardonnera , je crois, cette
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Eigr’eflion fur ces Japonois ; je ne faurois
imaginer qu’on la trouve déplacée : elle

1788.
Février.

pourra fervir à faire connoitre un peuple
que nous fommes fi rarement dans le cas
de voir 8e d’étudier.

Après avoir paillé environ trois jours
à Nijenei-Kamtfchatka, j’en partis le 12

à une heure après midi, pour aller reil

joindre M. Kaflofi’, que j’étois sûr de

retrouver à Yelofki; je revins donc fur
mes pas pour en reprendre la route que
j’avois quittée. J’arrivai d’ailèz bonne
la

.heure à Tchoka, dernier village que
- j’avois traverfé pour me rendre à Nijenei,
8C’qui en cit éloigné , comme on l’au vu ,

de vingt-deux verfles. Il y règne un vent

violent 8c prelque continuel de la partie
de l’ouel’t: on en trouve la raifon dans

la pofition de cet oflrog, au bord de la
rivière, entre deux chaînés de montagnes

que celle-ci partage,& qui le prolongent
x

fur les deux, rives’jufqu’à vingt-cinq

yerfles. .
Je pafi’ai la nuit à Kamokofi’, 8c le

.0 il

Le u.
Départ de
N i jenei-K aim-

fchatka.

au quagt

lendemain matin je» parvins en peu d’heui

1738 ,

res à l’oftrog de Kamini ou de Pierre : là,

Ït’Ifl’fl’s

Le x a.

je pris la route de Kartchina; chemin
faifant je pafl’ai trois lacs, dont le dernier
cit très-étendu, 8c n’a guère moins de

quatre à cinq lieues de circonférence.
Je couchai à ce dernier ollrog, (liftant du
précédent de quarante verlles, .8: fitué

fur la rivière de Kartchina (k). . J’en. fortis au point du jour, 8C malgré

Le 14.0

un très-mauvais temps que j’elluyai pen-

dant toute cette journée, je vins à bout

de faire les foixante Jdix verlles qui me
relioient jul’qu’à Yelofki : cet ollrog efl fur

’ la rivière du même nom, 8c tell entouré
s’de montagnes.

Je rejoins

M. Kaflofi. à
X’clofki,

M. le commandant admira ma diligence; mais je m’étois vainement flatté
Hue l’inflant de notre réunion feroit celui
’de notre départ. Les objets de fervice qui
, (A) En général, prefque tous les villages ont le
même nom que les rivières au bord defquelles ils
font placés , excepté pourtant ceux qui font fur la.

Kamtlchatka. l

au Kamtfifiqzëa en France. 2 r»;
l’avaient appelé, n’étoient point encore

terminés, ce qui l’obligea de prolonger
fou féjour; d’aillèurs il efpéroit que M.

Schmaleff ne tarderoit pas à nous] rejoindre: en’ effet , en fuivant notre itiné-

-.
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Le 14..

raire, il eût été pofl’tble qu’il nous eût

rattrapésàYelofki. Nous yrellâmes encore

cinq jours, tant pour finir les affaires que
pour l’attendre inutilement. Cédant à mon

impatience , M. le commandant confentit
à partir le 19 de très-grand matin.
Nous fîmes d’abord cinquanterquatre
verfles allez lentement; mais dans l’après

midi nous fûmes furpris par. une tempête.
horrible, qui nous vint de l’ouell: 8c du
nord-ouelt. Nous étions. en rafe campagne ;
les tourbillons étoient, fi violens, qu’il
nous fut impofiible d’avancer. La neige
qu’ils foulevoient par bouffées, formoit
en l’air une brume épailfe; 8c nos guides,
malgré la connoilfance qu’ils avoient des.

chemins, ne répondoient plusde ne pas
nous égarer. Jamais nous ne pûmes les
déterminer à nous conduire plus loin ; il

o iij h

Lexrg.
Tempête qui

nous furpri:
en route.

ù

I738 ,

nm".

Le x 9.

214. Voyage g

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 fouffrir, lorfque nos conduéleurs nous proposèrent de nous
mener auprès d’un bois, qu’ils nous di-

rent être peu éloigné, 8c où du moins

nous pourrions nous mettre en quelque
forte à l’abri. Nous ne balançâmes pas à

profiter de leur bonne volonté; mais
avant de quitter le chemin qu’il étoit
impoifible de dil’tinguer, il nous fallut

encore attendre que tous les traîneaux
de notre fuite fuflent raffemblés, autrement nous enflions couru rifque de nous
féparer 8c de nôus perdre. La réunion

faite, nous gagnâmes ce bois, qui le
v Halte forcée
auprès d’un

bois.

trouva heureufement à la diflance 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
fix pieds de profondeur; d’autres appor-æ

du’KamtfcltatÆa’m France. a1; ’

tèrent du bois; en un imitant le feu fut
allumé 8c la chaudière établie. Un léger

repas 8c quelques mefures d’eau-de-vie,

remirent bientôt tout notre monde. La
nuit venue, on s’occupa des moyens de la;
pallër le moins mal à fou aife qu’il feroit

-

l 73 8 ,

Fana.
. Le 19.

’poliible; chacun travailla à fou lit: le
mien étoit dans mon vezock où je pouvois me tenir couché; mais performe que
M. le commandants: moi n’avoit une

voiture aufii commode. Comment, me
difois-je, ces pauvres gens vont-ils faire
pour dormir? Je fus bientôt fans inquié- Manière dont
tude fur leur compte. La manière dont dalcspréparent

I n les Kamtfcha-

je’les vis préparer leur lit, mérite d’être

rapportée, quoiqu’ils n’y mettent pas
grande façon: après avoir fait-d’abord

un creux dans la neige, ils le couvrirent
de petites branches d’arbres les plus menues qu’ils purent trouver; puis s’euveloppant d’une kouklanki, 8c s’enfonçant.

la tête dans le capuchon qui y ell adapté,
ils s’y étendirent comme fur le meilleur

lit du monde. Quant à nos chiens, ils-

Oiv

leur it fur la.
neige.
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h.- - autour de nous, où ils pafsèrent la nuit
s 78 8 ,

furent dételés 8c attachés a des arbres

Février.

fur la neige comme à l’ordinaire.

Le se.

Le vent ayant beaucoup diminué , nous

nous remîmes en route avant le jour; il
nous relioit encore trente verftes à faire
pour nous rendre à Ozernoï,. où nous

avions eu le projet de coucher la veille.
Nous y arrivâmes à dix heures du matin;
mais nos chiens étant fatigués -à l’excès,

nous fûmes contraints d’y palier le relie
de la journée 8c même la nuit, dans l’ell

pérance que le vent, qui, dans l’après
midi, recommença à fouiller avec la plus

grande force, le calmeroit pendant cet
intervalle.
Ollrog

L’ofirog d’ozernoï reçoit fon nom d’un

d’Ozemoi.

lac qui l’avoifine. La rivière Ozernaïa

coule aubas de ce village , mais elle elt
peu confidérable; la maifon du toyon ell:
le feul ifba 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, j’y

comptai quinze balagans 8c deux yourtes.

au Kamtfefiatka en France. ’z x7

Je devrois décrire ici ces demeures-fouterraines; mais comme celles-Ci font petites en comparaifon de Celles que j’aurai- ’

l 788 ,
Le a o.

bientôt occafion d’obferver, j’ai-me mieux

en remettre la defcription à ce moment.
Nous reliâmes encore la journée du 2.1

Le et;

à Ozernoï, pour y attendre vainement un

fergent de la fuite de M. le commandant.
qui l’avoit envoyé à la ville de Nijenei:

Kamtfchatka.
g.à
Le lendemain nous nous*rendimes

Le sa.

Ouké; nous y étions de trèssbonne heure,

n’ayant fait que vingt-fut verfies : nous ne

voulûmes pas aller plus loin , pour donner

le temps à ce fergent de nous rejoindre,
ainfi qu’on lui en avoit donné l’ordre,

mais il n’arriva point. I
Il n’exille pas un feul ilba à Ouké ; cet

Oflrog
d’Ouke’.

ofirog n’eft compofé que d’une’douzaine

de balagans 8c de deux yourtes; on en
avoit nettoyé une pour M. Kafioff, 8c
’ nous y pafsâmes la nuit.

Nous forâmes de ce village au point
du jour; à moitié chemin nous aperçûmes

Le 130

1788 ,

-

Le 1:3.
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un certain nombre de balagans qui ne
font habités, nous dit-on, que dans la
faifon de la pêche. Près de-là, nous revîmes la mer, 8c nous la côtoyâmes pen-

dant quelque temps. Je fus extrêmement
contrarié de ne pouvoir découvrir moimême jufqu’à quelle diliance elle étoit

prife, ni quelle étoit la direétion de cette
partie de la côte de l’efl du Kamtfchatka.

Un vent du nord vint nous aflaillir, 8c
nous pouffoit la neige dans les yeux avec
tant de violence qu’on ne pouvoit fouger
qu’à les défendre; il régnoit en outre fur

la mer une brume qui commençoit dès
le rivage 8c fembloit s’étendre au loin s
ce voile fombre la déroboit prefqu’entiè-

rement à la vue. Les gens du pays que:
je m’emprefl’ai d’interroger, me répondi-

rent que nous venions de palier le long
d’une baie peu fpacieufe, 8c que la mer
étoit couverte de glace jufqu’à trente

verltes’de la côte. . :

s

A Kbaluli ,
Je ne trouvai à Khaluli, ofirog litué
baidar recoufur
la rivière de ce nom , à foixa’nte-feize
vert en cuir.
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verlles d’Ouké , 8c peu éloigné du bord

de la mer, que deux yourtes St douze à
treize balagans; mais j’y vis avec plaifir

un baidar recouvert en cuir. La longueur
de ce bateau pouvoit être de quinze à
dix-huit pieds fur quatre de large; toute
la carcaffe étoit en planches allez minces
8c arrangées en treillage: une pièce de ’

bois plus longue 8C plus grolle que les
autres fervoit de quille; les membrures
étoient alfujetties avec des courroies, 8c

le tout recouvert de plufieurs peaux de
morfes 8c de loups marins de la grolle
efpèce. J’admirai fur-tout la manière dont

ces peaux étoient préparées 8c f1 parfaitement coufues e’nfemble, que l’eau ne

pouvoit pénétrer dans le bateau. Il me
parut de la forme des nôtres; mais moins
arrondi, il n’en avoit pas la grâce; rétréci vers les extrémités, il fe terminoit

en pointe 8c s’aplatiffoit à la quille.
La légèreté de ces embarcations fort.

fujettes a chavirer , a fans doute néh

cellité cette Oîonl’truélion qui leur donne

1 88 ,
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Le :3.

m
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plus d’aplomb. Ce baidar étoit retiré fous’

I788 .
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Le 24..

un hangar qui avoit été fait exprès pour

le garantir de la neige. Le toyon de Khaluli nous ayant cédé fa yourte, nous y
pafsâmes la nuit , car il fallut attendre au

lendemain pour nous remettre en route.
Le vent avoit augmenté depuis notre arg
«rivée, 8c il ne tomba que dans la nuit.
Le 25:

A dix heures du matin nous avions
perdu de vue Khaluli, 8c pallié l’ancien
village de ce nom , récemment abandonné

à caufe de fa mauvaife pofition. Nous rencontrâmes plus loin des habitations défertes , qui formoient autrefois l’oltrog
d’Ivafchkin , tranfporté , pour la même

raifon , à quelques verfles de fou premier
emplacement. Enfuite nous retrouvâmes
la mer, 8c nous fuivîmes encore pendant
quelque temps la côte de l’ell. Elle nous
préfenta en cet endroit une autre baie, que
j’aurois voulu pouvoir confidérer à mon
aife, mais la brume épaillè qui régnoit fur

la mer, à partir du rivage, ne permit pas
à ma vue de s’étendre ait-delà de la glace;

Zu Kamtfchatka en France. 22 r
il me parut feulement que la brume s’é-

. claircilfoit à mefure que le vent qui, juf- l
qu’à ce moment avoit été ouelt 8c nord-

ù

1738 ,
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Le 350

ouef’c, devenoit nord-elt. I
Ivafchkin ell: à quarante verlles de Khaluli 8c très-voifin de la mer. Deux yourtes
,8: f1x balagans compofent cet olirog , litué

Oflrog
d’lvafchkin.

fur une petite rivière de fon nom, qui
étoit entièrement prife, comme celle que

nous venions de peller. l

Nous couchâmesen ce village, où la

Le 26.

crainte d’un ouragan dont on nous difoit
menacés, nous fit relier le lendemain une
partie du jour; nous en fûmes quittes pour
la peur, 8c quoiqu’il fût allez tard lorfque
nous nous décidâmes , nous pûmes encore
nous rendre à. Drannki: le trajet n’était

que de trente verfies. La pofition de cet

Noustrouvone

ollrog ell: la même que celle du précédent:

à Drannki M.
Haus, officier

nous y trouvâmes M. Haùs , officier Rullè ;

Rude.
’Y

il venoit de Tiguil, 8c apportoit àM. le
commandant divers objets d’hilloire na-,

truelle. r t

Nous partîmes de Drannki à la pointe

Le .1 7e

-

1 ,8? .
amer.

Le :7.

Baie confidé-

table 8c allez
commode.

222.
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du jour. Dans l’après midi nous traverô
sâmes une baie, dont la largeur ell de
quinze verltes environ fur vingt-cinq à.
trente de profondeur ; fou entrée n’a
guère moins de cinq verl’tes: elle ell: for-

mée par la côte du fud. Celle-ci elt une
terre balle, qui décroît à mefure qu’elle

s’avance dans la mer. La baie court ouellnord-ouel’t 8c elt-fud-elt : il m’a femblé .

que dans l’oued-nord-ouelt de fon entrée,

en approchant de Karagui, les vaillèaux
pourroient mouiller. sûrement à l’abri des
vents de fud , d’ouefl 8c de nord. La partie

du fud ne promet pas un aulli bon mouilliage ; les gens du pays prétendent qu’il
s’y rencontre plufieurs bancs de fable. Je
fus obligé de m’en rapporter à leur dire;

la glace;8c la neige m’empêchèrent de
m’en all’urer plus pofitivement.. ’

Ollrog de

Nous fîmes foixante-dix verlies dans

Karagui , le cette journée , 8c le loir nous parvînmes à
dernier du diftriél du Kamt.

fchatka.

.Karagui. Ce-village efi fur une élévation,
d’où l’on découvre la mer; les habitations

le bornent à trois yourtes. 8; douze hala:
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galas, au pied defquels paire la Karaga. l i788.
Cette rivière le jette dans la mer à quelques portées de fufil de l’oflrog, le dernier

du difiriël du Kamtfchatka; car on ne
compte Pas un hameau qui efl à cent
l verfles plus loin, 8c où il ya très-peu de
Kamtfchadales.
Comme nous fommes forcés d’attendre
ici des provifions de péiffons fècs , reflées

en arrière 8c defiinées ànourrir nos chiens

dans les défens que nous devons traverfer,
je vais profiter de ce féjour pour tranfcrire
diverfes notes que j’ai prifes dans les vil.lages précédens 8; dans celui-ci. Elles ne I
feront pas placées dans l’ordre’où je les

ai faites; mais on doit fentir que la rapi.dité°de notre marche ne m’en laiflè pas

toujours le maître
(I) On me reprochera peut-être, que manumtion ne préfente louvent que des détails (arides 8c
trop uniformes ; je me feroisemprefïé (le-les répugner

auvlefleur, ,fi je ne. lui cuire pas prOmis une
exactitude fcrupuleufe
: mais qu’il. obfervede quels
x4.
objets je fuis environné dans l’immenfe étendue

F5104"-

Le :7.

r 88 , "
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Je parlerai d’abord des yourtesque je

1?”; n’ai pu encore décrire , bien qu’elles

a . , , , . . . .I

A langui. mènent paru merrter une attention parDefcription meulière. «Ces maifons bizarres s’enfona

46 nm cent fous terre, comme je l’ai dit (ni),
8L le comble qui s’élève au-deflus, a la
forme d’un cône tronqué; mais pour en

prendre une idée plus julie , qu’on le
figure un grand trou carré d’environ fix

à fept toiles de diamètre 8c de huit pieds
de profondeur; les quatre côtés revêtus
de folives ou de planches ,. 8c tous les in-

œrflices de ces murs remplis avec de la
terre, de la paille ou de l’herbe léchée

8; des pierres. Au fond de ce trou font
plantés plufieurs poteaux foutenant des

traverfes, fur lefquelles porte le toit; il I
de pays que. je parcours; il verra qu’ils l’ont
preTque par-tout les mêmes. Dépend-il donc de moi

de varier mes defcriptions , 8c de ne pas tomber dans.

quelques redites E. . I I ’

(m) Amen paillage à Paratounka, on l’e fouvient

que je Vis quelques yourtes, mais elles étoient à
moitié détruites, &j’ai peine en indiquer la

forme «extérieure. ’ - I
çommence

du Kamtfclzazka en Frantz. s22;
commence au niveau du fol 8c l’excède
de quatre’pieds; fou épaiflèur cil de deux .

pieds , 8c (a pente peu rapide. Il ell: au
refie’conllruit comme les murs; vers le
fommet, il ell: percé carrément: cette ou-

verture a quatre pieds de longpl’ur trois
’ de large; c’ellw par-là que s’échappe la.

fumée(n,’, 8; qu’on defcend dans la yourte
à l’aide d’une échelle ou poutre entaillée,
quik,IS’élève dans l’intérieur à l’orifice de

cette entrée, commune aux hommes 8c aux

femmes. On regarde comme une forte
de déshonneur, de palier fous une porte
très-balle, qui le trouve à-l’un des côtés

de la yourte; Pour terminer la defcription
des dehors de ces habitations, j’ajouterai
(n) La fumée règne li continuellement dans ces
maifons fouterraines, que cette ill’ue ne l’aurait fuflire

à (on évaporation. Pour la faciliter, on y pratique
dans un coin inhabité , derrière le foyer , une cfpèce
deventouf’c, dont la direélion el’t oblique. Cette
manièrede-pl’oupirail s’appelle joupann; la bouche
aboutit au’dth’ors à quelques pieds de l’ouverture

carrée; on la; ferme; Ordinairement-avec une natte
ou un par’lla’ll’onu’ ’

Partie A?” ’ j P

a

47 8 8 ,

Perrin.
Le 2.8.
A Karagui.

fll ,88 ,
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qu’elles font entourées d’une .palifl’ade

amer.

allez haute, fans doute pour les garantir

Le :8.

des coups. de vent ou de la chute des

A Karagui.

neiges; d’autres prétendent que ces en-

ceintes fervoient autrefois de remparts à
ces peuples pour le défendre contre leurs
Dil’tribution

intérieure . ô:

ameublement
des yourtes.

ennemis. i

Eli-on defcendu dans ces demeures

fauvages , on voudroit en être dehors; la
vue 8c l’odorat y font également bielles:
l’unique pièce qui en compole l’intérieur,

a environ dix pieds de haut. Une efirade

large de cinq 8c couverte de peaux à
moitie ufées de rennes, de loups marins
ou d’autres animaux, fait le tour de l’ap-

partement: cette eltrade n’eli pas à plus

d’un pied de terre (a); 8c fert communément de’lit à plufieurs familles. J’ai

dompté dans une feule yourte plus de
vingt perfounes,tant hommes que femmes
8L enfans : tout ce monde mange, boit 8c
(a) J’ai vu quelques yourtes planchcïe’es, mais

-celà dt regardé comme un luxe, ô: la plupart
n’ont que la terre pour plancher.
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dort pâle-mêle; fans gêne ni pudeur, ils
y fatisfont à tous les befoins de la nature,

8c jamais ils ne fe plaignent du mauvais
air qu’on refpire en ces lieux. A la vérité,

le feu y efl: prefque continuel. Pour l’ordinaire le foyer eli placé au milieu de la
yourte ou dans un des côtés. Le foir, on a
le foin de ramall’er la braife En tas, 8c de
fermer le trou qui fert d’ill’ue à la fumée:

par ce moyen l,’ la chaleur fe cOncentre 8c

fe conferve pendant toute’la nuit.- A la
lueur d’une lampe lugubre , dont j’ai déjà

fait connoître la forme &ll’odeur infeéte, «
on détrouvre dans Un coin de l’appart’es

ment (p) une mauvaife image de quelque
faint, toute luifante de graille 8c noire de
fumée : c’elt devant ces images que ces

peuples s’inclinent 8c font leur prière.
Les autres meubles le bornent à des bancs I
8c à des vafes de bois , ou d’écorces d’arbre;

(p) Ce réduit elt en quelque forte féparé de
l’appartement; il en: un peu moins fale , parce qu’il
I cit moins fréquenté: c’eli la place d’honneur reliai-vêt

aux étrangers.

Pîi

4

l 783 ,Fz’wim

Le 28.
A Koriagul.
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r788 ,
Février.

*Le 28.
A Kangui.

ceux qui fervent à la ’cuifine font en
fer ou en cuivre; tous font d’une malpropreté révoltante. Des relies de poilfon
féché font épars çà là, 86 à tous mo-

mens des femmes ou des .en’fans font à

faire griller des morceaux de’peau de
falunons; c’el’t un de leurs mets favoris.
Habillement
des enfant.

L’habillement des enfans arrêta mes
regards par fa fingularité; on m’affura qu’il

trelfembloit parfaitement celui des Kolriaque’s. Il .confifie en un feul vêtement,
vc’efl-à-dire, dans une peau de renne qui

enveloppe 8c ferre chaque partie du corps ,

de forte que ces enfans paroiffent coufus

de toutes parts rune ouverture en bas,
"devant 8L derrière, donne la poffibilité

de les nettoyer. Cette ouverture eli recOuverte d’un autre morceau de peau
qui s’attache 8c fe lève à volonté; il fou-

tient un paquet de mouffe (q), qu’on met

en guife de coucher entre les jambes de
x

(q) On fe’ fert également de l’herbe appelée
tonnchircluz.

du Kamtfcharka’m France. 2.29,
h
l’enfant, 8K qu’on renouvelle a mefurq

qu’il l’a fali. Outre les manches ordinaires,
. il en el’t deux autres attachées à ’fon habit,

ç..-

178.8.)

Février. ’

Le v2.8.

Karagui.

8c dans lefquellesv on luirpaflè les-bras
lorfqu’il a frOid; les extrémités enfont
fermées, 8c le dedans ef’t garni de mouflèq

On le coiffe aufli d’un capuchonrde la
mêmeÎpeau que fon vêtement; mais dans

les yourtes, les enfans fonte prefque toué
jours tête nue, 8;. le capuchon leur pend
fur les épaules: ils ontencore pour ceinture une lanière de peau de renne. Leurs
mères les portent fur le dos , parle moyen
d’une courroie qui palle autour du front de
la femme 8c fous le derrière de l’enfant.

Le toyon de Karagui, chez qui nous
logions , étoit un ancien. rebelle ; on
avoit eu de la peine à le faire rentrer dans,

le devoir, 8c il nous donna quelques in,quiétudes par le refus formel qu’il nous.

fit de nous procurer. du poilfon. l
Les mœurs des habitans. de cet olirog;
Le 29.
tiennent beaucoup de cellesdes Koriaques h Mime des
abitans de ce:
leurs voifins. Cette analogie ne fefait pas 9m08.

P iij

r. 1788
A Q.e
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moins fentir dans l’idiome que dans l’HaJ

billement des enfans. J’eus occafion de le

Le z 9.
A Karagui.
Des Koriaques

remarquer le lendemain de notre arrivée.

nous amènent
deux rennes en

étoient, deux’ hordes de Koriaques a
rennes, nous leur dépêchâmes aufiitôt

Vlçq

c Ayant appris que dans les environs
un exprès pour leur propofer de nous
en vendre; ils ne fe firent pas prier, le
même jour ils nous amenèrent deux rennes

en vie. Ce feeours vint à propos pour
tranquillifer nos gens, qui commençoient

à craindre de manquer de vivres; cependant’la difette menaçoit encore plus
nos chiens, les’provifrons de paillon n’ar-

rivoient point. On fe hâta donc de tuer
un renne; mais lorfqu’il fut queftion du

prix, nous nous trouvâmes fort embarraflés pour traiter ’ayec les vendeurs; ils

ne parloient ni Rufie ni Kamtfchadale.
8C leurs figues n’étoient rien moins qu’ex-

prellifs; jamais nous ne nous fuflions entendus, fans un habitant de Karagui (pli
Diflindion vint nous fervir d’interprète.
les deux fortes
a On difiingue deux fortes
de Masques.

de Koriaques;
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peux proprement appelésde ce nom,
ont une rélideuce fixe; les autres, qui
font nomades, font connus fous la déno-

mination de Koriaques à rennes ils en
ont de nombreux troupeaux, 81 pour les
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 ainfr fans celle, campant

fous des tentes de peaux 8; vivant du

produit de leurs rennes. a j .

Ces animaux ne leur f0nt pas moins

utiles pour le tranfport , que les chiens aux

Kamtfchadales. Les Koriaques qui nous
vinrent trouver , étoient traînés par deux

rennes; mais la façon de les atteler 8c de
les mener, 8c la forme du traîneau exit
gent des détails particuliers. Il convient,

je penfe, de les renvoyer au moment
où, voyageant chez ces peuples, je ferai
(r) On me dit-qu’il y avoit de ces Koriaques errans
dans l’île de Karagui, à. vingt-fisc verlles du village

de ce nom dans l’efl-fud-efl de la baie; j’ai cru

avoir découvert de loin cette ile. -

Piv:

M
1788 ,

février.

Le .29.
A Karagui.

*
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plus à portéede faire des obfervations

IF’ 8 il J I

Ï. v- r.

Le z o.

A Kumgui.

Arrivée de

nos profilions.

enfles. ,

Ces provifions fi defire’es nous parvin-

rent enfin le 2 9 au loir; elles nous furent
amenées par le fergent que nous attendionsdepuis plufieurs jours. Nous nous

dilposâmes à partir le lendemain matin;
mais il s’éleva dans la nuit un vent d’ouefl

81 de nord-oud! des plus violens. Cet
ouragan fut accompagné de’neige; elle

tomba en telle abondance , que nous
fûmes contraints de diflërer notre départ.

Il fiilloit un temps anfli affreux pour nous
y forcer, car l’arrivée de nos provifions

avoit redoublé notre impatienèe; elles
étoient peu confidérables, 8c nos befoins
-fi preIÏans , qu’àpeîne reçues elles avoient

été entamées : il étoit donc de notre intérêt d’abréger les féjours, pour qu’elles

(ne le trouvafTent pas confommées avant
que nous eulfions palle les défens.
Mars.
Le l Î"

Dans la matinée le vent mollit, mais
la neige continua, 8c le ciel menaçoit d’une

autre tempête avant la fin du jour; elle

«la Kamrfclmh’ra en Frantz. z 3 3’
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commença en-effet à gronder vers les
deux heures après-midi, 8c dura jufqu’au

l

loir. . l’

Pour nous diftraire, on nous propofa

de prendre une idée des talens d’une cé-

lèbre danfeufe Kamtfchadale , habitante
de Karagui. Ce qu’on nous en dit piqua
notre curiofité, 8c nous la fîmes venir;

mais, [oit caprice, foit humeur, elle refufa de danfer, 8c ne parut faire aucun
cas de notre invitation. Vainement on lui
repréfenta que c’étoit manquer de corné

plaifance 8c même de refpecËt envers M.

le commandant; il fut impoflible de la
déterminer. Heureufement nous avions.
de l’eau-de-vie fous la main; quelques
trafades parurent changer fes difpofitions.
En même temps, à notre mitigation, un
Kamtfchadale le mit à danler devant elle ,

en la provoquant de la voix 8; du grille.
Peu-à-peu les yeux de cette femme s’allu-

mèrent; la contenance devint eonvulfive;
tout fon corps treilailloit fur l’ellrade du
elle étoit affile: aux agaceries, aux chants »

-----I788 .’
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Le 1 ."
A Karagui.
Célèbre damé

feule Kim -.
(chadzle.

1788 ,

Man.
Le l .0!
A Karagui.

234;
Wyage
aigus de fou danfeur, elle répondoit par.
de pareils efforts de voix, 8c en battant
la mefure avec fa tête, qui tournoit en
tout feus. Bientôt les mouvemens furent
fi preffés , que n’y tenantlplus , elle s’élança

à terre, 8c défia à fon tour fon homme par

des cris 8c des contorfions encore plus
bizarres. llefl difficile d’exprimer le pri-

dicule de fa danfe; tous fes membres
fembloient difloqués; elle les remuoit
avec autant de force que d’agilité ;’ fes

mains le portoient à fon fein avec une
forte de rage, le découvroient 8c s’y atu

tachoient, comme li elle eût voulu le
déchirer ainfi que fes v.êtemens..’Ces tranfl

ports étranges étoient accompagnés de

paliures plus étranges encore; en un mot,
ce n’étoit plus une femme, mais une furie.

Dans fou aveugle frénéfie, elle fe feroit
précipitée dans le feu allumé au milieu

de la yourte, fi fon mari ne fe fût pas
empreffé d’avancer un banc pour l’en

empêcher; il eut encore la précautionde fe tenir fans celle auprès d’elle. Lori-,-

du Kamtflhathz en France. ’23;
’tru’il vit qu’ayant abfolument perdu la .783,
tête ,elle fe jetoit de tous côtés, 8c qu’elle I :40";

I 0 I o . q , e le,

mon: reduxte, pour le foutemr, a sac- A Kami.
crocher à fou danfeur , il la prit dans les
bras 8K la porta fur l’efirade; elle y tomba,

comme une mafl’e, fans connoiffance 8c
hors (l’haleine. Elle fut près de cinq mi-

nutes en cet état : cependant le Kamtfchaldale, fier de (on triomphe, ne cefl’oit
pas ’de chanter 8c de danfer.IRevenue à ,

elle, cette femme l’entendit; foudain,
malgré fa foibleffe, elle fe fouleva encore ,

en pouffant des fous mal articulés: on
eût dit qu’elle alloit recommencer cette

pénible lutte. Son mari la retint, 8c demanda grâce pour elle : mais le vainqueur,

le croyant infatigable , continuoit de
l’agacer; il fallut ufer de notre autorité
pour lui impofer’ filence. Malgré les
éloges-qui furent donnés aux talens des
aé’teurs , j’avoue que je ne trouvai pas la

fcène gaie; je dirai plus, elle me révolta.

A Hommes 8c femmes, tout le monde Amourdece:
cuples pour

ici fume 8c mâche du tabac. Par un le tabac.
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A Karagui.

raffinement que j’ignorois, on le mêlé

avec de la cendre v, pour , me dit- on ,
le rendre-plus fort. Les habitans, à qui
nous en préfentâmes en poudre , ne le

portèrent pas à leur nez , mais à leur
bouche. J’examinai leurs pipes; elles ont,

la même forme que celles des Chinois;
toutes étoient d’os 8c très-petites. Lorf-

qu’ils fument, ils fe gardent bien de
renvoyer la fumée; ils l’avaient, avec
délices.
Adieux des

toyons qui

nous avouent
fervi d’efcorte.

Tous les toyons des ofirogs par, lei-quels nous avions palfés depuis Ozernoi,
par refpeé’l 8c par honneur pour M.
Kafloff, nous avoient. fervi d’efcorte juil

qu’à Karagui. 1 g

Le furlendemain de notre arrivée, ils
avoient pris congé de nous pour retourner chacun à leur village. Leurs. adieux
furent des plus affeétueux. Après avoir
demandé de’ nouveaux pardons à leur

commandant de ne l’avoir .pasflmieux
reçu à fon parlage, ils lui témoignèrent

leurs vifs regrets de fe féparer de- lui,

” r du Kamtfcfizztlta’èn France. 2.37
comme s’ils l’eufl’ent laiffé au milieu des

plus grands dangers; ils lui offrirent tout
ce qu’ils poflédoient, ne connoilfant pas

i788,
Mars.
Le r f”

A Karagui,

d’autres marques d’attachement. Ils s’adref-

sèrent pareillement à moi, me priant’avec

inflance de recevoird’eux quelque chofe:
t-en vain je voulus: m’en défendre, mes
Irefuswne les rendirent que plus ,prefi’ans;
58C pour les’eontenter, je: fus obligé zde

prendre leurs. dons.
il faut que je remplifi’e ici envers tout le

Marques
d’affeâion que

peuple Kamtfchadale , que je vais quitter,
le devoir que fe’s procédés à mon égerd

m’ont: impôfé. Je me plais à me retracer le fouvenir- de l’obligeant accueil
qu’il m’a fait ; .j’ai vanté fou hofpita-

lité 8c fa douceur, mais je ne, me fuis
pas allez étendu fur les témoignages
d’afl’eétion que ces bonnes gens me don-

g mènent. il ’n’el’t, jecrois, aucuns chefs
d’ofirogs’ qui ne, m’aielnt,.fai;t»quelques

petits préfens; tantôt’c’étoit une peau de

martre zibeline ou de renard, tantôt des
fruits ou du poilfon , 8c tels autres objets

me donnèrent

les Kamtfcha:
claies.

133 I , "me

T qu’ils jugeoient m’être agréables. J’avois

Marx» beau être en garde contre leurs offres,
Le Le” . ils revenoient fans celle ï la charge 8e
me contrargnoxent daccepter: on eut dit

A Karagur , , , A .
qu’ils prenoient à tâche de réparer envers

moi , l’injultice qu’ils avoient f1 long-

temps faite au nom François. Souvent ils
me remercioient de les avoir défabufés

fur notre compte; quelquefois aulli ils
étoient tentés de le regretter, en fongeant

qu’ils ne me verroient plus, 8c que mes
compatriotes étoient rarement dans le cas
de voyager dans leur péninfule;
Le a. -Nous fortîmes de Karagui à une heure
Dé?art de du matin par un temps allez calme , qui fe

Karagui , dt . . .
"En" forcé foutlnt tout le jour. La feule Contrariétéd’une baie. que nous éprouvâmes dans notre marche,
fut’ de ne pouvoir traverfer, comme nous

par la débacle

l’avions efpéré’, une baie que la tempête

de la veille avoit fait débacler; il fallut
en faire le tour. Cette baie a de la profondeur; fa largeur el’t de huit à dix veilles,

8; la direétion de fon cours me parut.
«nord-cit 8c fud-ouefl. La glace ne s’étoit
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rompue que jufqu’à l’embouchure, 81 là,

I788.

reprenant fa folidité, s’avançoit dans la

Mars.

mer: avec le circuit que ce dégel nous

Le a...

obligea de faire , notre journée peut s’é-

valuer à cinquante verlies.

A la nuit tombante nous nous arrêtâmes en plein-champ; aullitôt les tentes
furent drefiées. Sous la plus grande, ap-

Dilpofition de

nos baltes en

raft: campagne.

partenant à M. Kallolf, fon vezock 8c le
mien furent approchés portière contre
portière, de manière qu’en baillant les

glaces, qui étoient de. feuilles de talc,
nous pouvions facilement nous entretenir
8c nous communiquer. Les autres traineaux étoient rangés deux à deux autour
de notre tente, 8c l’intervalle d’un traineau à l’autre étoit couvert de toile ou
de peaux , fous lefquelles nos condué’teurs

8c les gens de notre fuite pouvoient fe
mettre à l’abri 8C. faire leurs lits. Telle
étoit la difpolition de nos haltes enprafe
campagne.
Dès que la chaudière étoit établie nous

prenions du thé, puis l’on s’occupoit de

En quoi con-

fifloit notre
louper , notre
unique repas.

24.0 ’ Wyage
1788 ,
Mars.

Le le

la préparation du fouper, notre unique
repas chaque jour. Un caporal y préfidoit
Comme maître d’hôtel 8L comme cuifmier:

les mets qui. fortoient de fa main n’é-

toient ni nombreux [ni délicats; mais fa
promptitude à les apprêter, 8c notre apétit

lions rendoient indulgens. il nous fervoit
pour l’ordinaire une foupe de bifcuit de
pain noir avec du riz fion du gruau; en une
demi-heure elle étoit faite , 8: voici comvment : il prenoit une pièce de bœufou de
renne, &avant de la jeter dans l’eau bouil-

lante , «il la coupoit par morceaux trèsminces, qui étoient cuits dans l’inf’tant.

La veille de notre départ de Karagui,
on avoit tué 8c entamé notre fecond renne.
Nous nous régalâmes avec fa moëlle crue

ou cuite ; je la trouvai excellente: nous
fîmes aulli bouillir la langue, 8c je ne
crois pas avoir jamais rien mangé de
Le 3.
Nos chiens
commencent à
’ fouflîirr de la

dilate; plu-

’fieurspe’rifl’ent.

- meilleur.
Nous reprîmes notre marche de grand

matin , mais il nous fut impoflible de faire
plus de trente-cinq verftes. Le vent avoit

’ changé :-
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changé: revenu à l’ouel’t 8c au fud-oueft,

i788 ,

il foufHa de nouveau avec une violence

Mars.

extrême 8c nous rejetoit la neige au

hi!

vifage. Nos conduéieurs faufifirent beau-

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 : on ne leur donnoit plus
qu’un quart de leur ration ordinaire, 8c

à peine leur relioit-il encore des vivres
pour deux jours.
Dans cette extrémité , nous dépêchâmes

un foldat à l’ ofirog de Kaminoi, pour y

Soldat envoyé

à Kaminoi,

pour y cher-

du (ce
chercher du fecours, 8L pour faire venir cher
cours.

à notre rencontre l’efcorte qui devoit y
attendre M. Kafloff. 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 verfies

Arrivée au"

à faire pour atteindre le village ou ha-

Village de Gavenki.

meau de Gavenki; nous efpérions y trou-

ver du paillon pour nos chiens; 8c dans

Partie 1." Q

24.2. Voyage
l 788 ,
Allan.

Le 4.
A Gavenki.

cette confiance, nous nous hafardâmes à

leur accorder le foir double portion , afin
de les mettre en état de nous y conduire.
Après avoir page la nuit comme la précédente, nous nous remîmes en route à
trois heures du matin: nous ne quittâmes
point le bord de la mer jufqu’à Gavenki ,
où nous n’arrivâmes qu’à dix heures. Ce

village efl ainfi nommé à caufe de fa laideur 8c de fon état miférable (f); on n’y
Defcription
de Gavenki.

voit en efTet que deux yourtes menaçant
ruine , 8: fix balagans allez mal conflruits

avec de vilains bois tortus, que la mer
jette parfois fur le rivage, car il n’y a pas

un arbre aux environs; feulement on y
aperçoit de loin en loin quelques arbriffeaux très-chétifs 8c très-clair-femés. Je
ne fus pas étonné d’apprendre que depuis

peu, plus de vingt habitans s’étoient ex-

patriés volontairement pour chercher de
meilleurs gîtes. Aujourd’hui la population

(f) Son nom dérive du motgavna, qui lignifie
excrément.
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de ce hameau le borne à cinq familles,
y compris celle du toyon; encore comptet-bn dans ce nombre deux Kamtfchadales
qui [ont venus de l’île de Karagui , s’é-

1788.
[Mura
Le 4..

A Gavenki.

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
étions à Gavenki , qu’il s’éleva une que-

relle entre un fergent de notre fuite 8c
l deux payfans du village, à qui il s’étoit
adrefl’é pour avoir du bois. Ceux-ci répondirent brufquement qu’ils n’en vou-

loient pas dopner; de propos en propos
les têtes s’échauflèrent: les Kamtfchadales

peu intimidés des menaces du fergent,

tirèrent leurs couteaux (t), 8c vinrent
fur lui; mais aufiitôt ils furent défarmés

par deux de nos foldats. Dès que M. le

commandant fut inllruit de cet acte de
(r) Ces couteaux pouvoient avoir deux pieds de
long; ils s’attachent à la ceinture, 8c pendent fur
les cuill’es.

Q il

Querelle entre
un de nos l’er-

ens 8c deux

Ëabitans de Ga-

venki.

24.4. Halage

violence, il ordonna qu’on fît un eXemple’

1738,
filant.
Le 4..
A Gavenki.
Punition des
coupables.
,

par la punition des coupables. Il les fit
amener devant la yourte où nous étions,
8c cherchant à en impol’er aux autres habitans, il fortit pour prefl’er lui-même le

fupplice. Le toyon qui étoit relié pour
me tenir compagnie, le mit alors à mur-

murer devant moi de la rigueur avec laquelle on traitoit [es deux c0mpatriotes;
fa famille m’environnoit en criant encore
plus haut que lui. J’étois feul , cependant

j’allois efÎayer de les calmer, quand je
m’aperçus que M. Kallofl’ avoit oublié les

armes; je fautai fur nos labres au mouve-

vement que fit le toyon pour fortin 8c
je le fuivis de près. Déjà il avoit-joint

-M. le commandant. 8: ameutant tous fes
voifins , il demandoit à grands cris qu’on
relâchât les délinquans ; il étoit , difoit-il ,
leur l’eul juge, il n’appartenoit qu’à lui

de les punir. A ces clameurs féditieufes,
M. Kaflofï ne répondit que par un regard
révère, qui déconcerta l’efl’ronterie de ces

payfans 8c de leurs chefs ;, celui Tci dit

(la Kamth-Îmtka en France. 24.;
Encore quelques mots , mais on le faifit 8c
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on le força d’afliller au châtiment qu’il

A1473.

prétendoit empêcher. Des deux rebelles

Le 4..
A Gavenkî.

qui le fubirent, l’un étoit un jeune homme

de dix-huit ans, 8c l’autre un homme de
vingt-huit à trente. ils furent déshabillés 8C

couché-s par terre; deux foldats leur tenoientles jambes 8c les mains , tandis que

quatre autres faifoient tomber fur leurs
épaules une grêle de coups; on les battit
ainfi l’un après l’autre avec des baguettes

de lapin léché , qui mirent leurs corps tout

en Yang. A la prière des femmes, que la.
foiblefl’e de leur fexe rend par-tout plus
compatillantes , le fupplice fut abrégé;

on leur remit le jeune homme , à qui

elles firent, fur le champ une belle
exhortation , dont il le fût bien. palle;
car il n’étoit guère en état de l’entendre ,,

8c encore moins de fouger à le révolter

une feeonde fois.
La févérité dont s’arma dans cette oc-

cafion M. le commandant, étoit d’autant
plus ilécellaire, que nous commençâmes

Q Hi

Les habitus
nous relurent
du poilÎon.

h

I787 a
films.
I.e 4..
A Gavcnki.

24.6 Vgidge

à apercevoir ici des nuances contagieufes
du caractère inquiet des Korlaques. Oppofées aux mœurs des Kamtfchadales que

nous venions de quitter, celles des habitans de Gavenki nous faifoient douter fi
c’étoit encore le même peuple : autant

nous avions eu à nous louer du zèle 8;
de la bonté des autres, autant nous eûmes
à nous plaindre de la dureté 8c de la four-

berie de ceux7ci. Quelques inflances que
nous leur fîmes , nous n’en pûmes obtenir

du poillbn pour nos chiens; ils nous:
afi’uroient froidement qu’ils n’en avoient

point; leurs réponfes équivoques les trahifl’oient, 8c nos gens ne tardèrent pas à

en reconnoître la faulleté. A force de
fureter ils découvrirent des réfervoirs fou-

terrains , où, à notre approche, ces gens
avoient enfoui leurs provifions. Malgré
le foin qu’ils avoient pris d’en marquer

les vefliges, en les couvrant artillement

de terre 8c de neige, en peu de temps
tout fut dépiflé par nos chiens, que leur

nez St la faim dirigeoient. A la vue de

du Kamtfilzatla en France.
leurs caveaux enfoncés 8c du ’poifi’on 087.
qu’on en tira, ces payfans nous alléguè- 1mm

rent les plus mauvaifes raifons pour le A câlin
juflifier; elles redoublèrent notre indigna.tion , 84, fans un relie de pitié pour eux,
nous eullions tout enlevé; mais nous nous
contentâmes d’en prendre une petite

partie.
D’après ce que nous trouvâmes dans Ëgig’znzuîuâ’:

ces fouterrains, il paroit qu’on pêche (un côtes.

ces côtes du l’aumon, du hareng, de la

morue, des merles 8c diflërens autres
animaux amphibies.
Il n’y a ni fource ni rivière dans les Lac dami. rons de G:environs, mais feulement un lac qui four- venin.
nit de l’eau aux habitans de Gavenki.

Ils ont foin l’hiver de venir calier la
glace qui le couvre; ils en emportent des
quartiers confide’rables, puis les jettent
dans des efpèces d’auges , liifpendue’s dans

la yourte à la hauteur d’un homme.’La’

chaleur y efl allez forte , pour que la
glace le fonde peu à peu; 8c c’el’t-là que

chacun vient puifer quand il a (oit.

in

24.8 . Voyage

-

l7880

fila".
. Le 4..

A Gavenki.

Départ de v

Gavenki.

Du 5 au 9.

On voit auprès de ce village, une

montagne ou une el’pèce de retranche-

ment de la façon de ces peuples , qui
s’y réfugioient autrefois dans leurs réa

voltes.
Nous ne nous arrêtâmes à Gavenki

que douze à treize heures; nous en partîmes la nuit pour nous rendre à Pouflaretsk, qui en efi éloigné de plus de deux

cents verftes: il nous fallut cinq grands
jours pour faire ce trajet; jamais notre
marche n’avoit été aufli pénible. Nous

n’eûmes pas à nous plaindre du temps

de la première journée; mais le lendemain , la neige 84 les coups de vent nous
allaillirent: ils le fuccédèrent fans interruption 5c avec tant d’impétuofité, que
nos conduéteurs en étoient aveuglés; à

quatre pas devant eux, ils ne dillinguoient
rien; ils ne voyoient pas même le traîneau qui les fuivoit immédiatement.
Notre guide
nous égare.

Pour furcroît de malheur, le guide
que nous avions pris à Gavenki, étoit
uvieux 8c avoit la vue courte, aufli nous

du Kamtfcfiathz en France. 2.1.9
égaroit-il louvent; alors il nous faifoit

arrêter, & alloit feul en avant, pour
chercher des points de ralliement: mais
comment en trouver dans une plaine aufl’r

vafle, couverte de neige , 8c où l’on
n’apercevoit ni bois, ni montagnes, ni

-

1788,
Alan.
Du 5 au 9g

rivières! A tous momens l’expérience de

notre guide étoit mife en défaut par le
mauvais temps, malgré la connoiflance
incroyable qu’il avoit de ces chemins:
la moindre butte , le moindre arbriffeau ,s
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 verfles 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 tomboient fous les coups de nos conduéleurs,

les autres refufoient fervice; plufieurs
relièrent fur la place , morts d’inanition.

La famine
nous enleva
nos chiens.

"--
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De trente-fept chiens attelés à mon vezock,

Juan.

en partant de Bolcheretsk, je n’en avois

Du; au 9. plus que vingt-trois, encore étoient-ils
d’une foiblelfe extrême; M. Kafloff avoit

pareillement perdu beaucoup des fiens.
La difette devint à la fin fr grande ,
que nous nous vîmes à la veille de ne
pouvoir fortir de ce défert. Nos chiens
n’ayant plus du tout de poilfon , nous
fûmes obligés, pour les foutenir , de pren-

gire fur nos propres provifions; mais
leur part étoit modique; la prudence
Nous laifl’ons I
nos équipages

nous impofoit la plus févère économie.
Dans cette fâcheufe conjonéiure, nous

au milieu du abandonnâmes nos équipages au milieu
chemin.

du chemin, à la garde de quelques -uns
de nos conduéieurs ; 8c, après avoir choifi
dans l’attelage de ces traîneaux les moins

mauvais chiens, pour remplacer ceux qui
nous manquoient , nous pourfuivîmes

notre route. .

Nouvelles l
peines.

Nous ne fûmes pas hors de peine ni

d’inquiétude. L’eaune tarda pas à nous

manquer: lefeul petit ruilÏ’eau que nous
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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
faifions quelquefois une Verlle pour aller
à la découverte d’un méchant arbrilfeau

qui n’avoit pas un pied de haut: tous
ceux qui s’offioient à nos regards étoient

auflitôt coupés & emportés, dans la
crainte de n’en pas trouver plus loin;
mais ils étoient fi petits 8c fi rares qu’ils

ne fuffifoient pas pour cuire nos alimens.
Il n’étoit donc pas quefiion de nous
chauffer; le froid pourtant étoit des plus
rigoureux, a: la lenteur de notre marche

nous donnoit le temps de nous mot-1
fondre; à chaque pas nous étions contraints de nous arrêter pour dételer les

chiens qui expiroient les uns fur les
autres.
. Je ne faut-ois rendre ce qui fe pall’a en

moi dans cette circonflance; le moral
fouilloit encore plus que le phylique.
Je prenois ailément mon parti fur les

1788,
Mars.

Du 5 au 9.

.2 52’ Voyage

I

m
l798,

Juan.

Du5au

9.

incommodités que je partageois avec mes
compagnons; leur exemple 8c ma jeunefl’e

me faifoient fupporter tout avec courage; "
mais ma confiance m’abandonnoit dès
que je fougeois à mes dépêches. La nuit,

le jour, elles étoient fans celle fous ma
main, je n’y touchois qu’en frémifl’ant.

L’impatience de remplir ma million,
l’image des obflacles que j’avois àvaincre,
l’incertitude d’y réulfir, toutes ces idées

venoient à la fois m’agiter. Je les écartois;
l’inflant d’après , une nouvelle contrariété

me ramenoit à ces réflexions-défelpérantes.
Moyen dont
En. fortant de Gavenki, nous avions
nous nous fervionspourfaire quitté la côte de l’eli; celle de l’ouell fe
avancer nos
préfenta à nous à. deux verfles de Poullachiens.

retsk; de forte que nous avions traverfé

cette partie du Kamtfcliatka dans toute
fa largeur, qui n’ell, comme l’on voit ,

que de deux cents verfies, c’efl-à-dire,
de cinquante’lieues. Nous fîmes ce trajet

plus à pied qu’en traîneaux: nos chiens

étoient fi foibles, que nous préférions

de nous fatiguer nous-mêmes pour les
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foulager, rarement encore en alloient-ils
plus vite. Nos’conduéteurs ne pouvoient
les faire avancer qu’en s’attelant comme

eux pour les aider à tirer nos voitures,
&nous les agacions en leur montrant un
mouchoir que nous tournions en forme
de poilfon : ils fuivoient cet appât qui

fi
I788,

filon.
Du 5 au 9.

fuyoit devant eux, à mefure qu’ils s’approchoient pou-r s’en faifir.

C’eli 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, 8c qui nous abordèrentavec 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 Potkagornoï

pour y chercher de la baleine. Elles nous
conduifirent à leurs habitations en chantant8c fautant autour de nous comme des
extravagantes. Une d’entr’elles fe dépouilla

Le 9.
Arrivée

à Pouflarctsk.

2 5 a. Voyage
il”

47:-

Le 9.
A Pouflaretsk.

d’une parque de jeune renne pour en vêtir

M. le commandant; les autres nous- exprimoient par de grands éclats de rire
leur fatisfaélion de notre arrivée, à laquelle elles alluroient ne pbint s’attendre:
cela n’étoit guère vraifemblable, mais nous

fîmes femblant de les croire , dans l’efpé-

Recherches
inutiles pour

rance d’en avoir meilleure compofition.
Nous entrâmes à Pouflaretsk le 9 à trois

. "cuver du heures après-midi ; notre premier foin
poltron.
fut de vifiter tous les réfervoirs de poltron.

Quel ’fut notre chagrin en les voyant
vides! nous foupçonnâmes fur le champ

que les habitans avoient pris la même
précaution que ceux de Gavenki ; 8c nous
voilà à quefiionner ces femmes, à fouiller
de tous côtés, perfuadés que les provifions font cachées: plus on nous le nioit,

plus nous pouffions nos recherches ; elles
furent inutiles, nous ne pûmes rien déTrine
fpeélacle que

nous offrent

nos chiens.

couvrir. ’

Dans cet intervalle on avoit dételé nos

chiens pour les attacher par pelotons à
l’ordinaire. Dès qu’ils furent au poteau,
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ils fe jetèrent fur leurs liens 8c fur leurs
harnois; en une minute tout fut dévoré.
En vain efiaya-t-on’de les retenir; la plus
grande partie s’échapper dans la campagne

où ils erroient çà8clà, mangeant tout ce

que leurs dents pouvoient déchirer. Il en
mouroit à tous momens quelques-uns qui

devenoient auffitôt la proie des autres;
Ceux-ci s’élançoient fur ces cadavres 8L les

mettoient en pièces : chaque membre étoit

difputé au ravilfeur par une troupe de
rivaux qui l’attaquoient avecla même furie;
s’il fuccomboit fous le nombre, il étoit à

fou tour l’objet d’un nouveau combat
A l’horreur de les voir ainfi s’entre-dé-

vorer , fuccédoit le trille fpeélacle de ceux

qui alliégeoient la yourte où nous demeu-

rions. Ces pauvres bêtes étoient toutes
d’une maigreur à faire compafiion; elles
pouvoient à peine remuer: leurs hurlemens
(u) Pour nous défendre nous-mêmes contre ces
chiens alfamés, nous étions réduits à ne point
fortir fans nos bâtons, ou fans des armes qui piaffent
les écarter.

I788 ,
A14".

Le 9.
A Poullarctsk;
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Mars.

I788,

plaintifs 8c continuels fembloient nous
prier de les fecourir, 8c nous reprocher

Le 9.

l’impollibilité où nous étions de le faire.

A Poullaretsk.

Plufieurs qui fouilloient autant du froid
que de la faim , fe couchoient au bord de
l’ouverture extérieure, pratiquée dans le

toit de la yourte, 8c par où s’échappe la

,fumée; plus ils fentoient la chaleur 8c
plus ils s’en approchoient; à la fin, foit
foiblefl’e, foit défaut d’équilibre, ils tom-

boient dans le feu fous nos yeux.
Le foldat
envoyé a Kamtnor , arrêté

en route,

Peu d’inflans après notre arrivée , nous

vîmes revenir le condué’teur du foldat

envoyé le 3 à Kaminoi , pour y chercher

du fecours ; il nous apprit que notre
émilfaire en avoit lui-même le plus prel1

faut befoin, trop heureux d’avoir rencontré à douze verlies au nord de Pouftaretsk, une mauvaife yourte abandonnée;
il s’y étoit mis à l’abri des tempêtes qui

l’avaient égaré dix fois. Les provifions

que nous lui avions données pour lui 8c
pour les chiens étoient confommées , 8c il

attendoit impatiemment qu’on vînt le

tirer
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tirer d’embarras, fans quoi il lui étoit

impolflble de fortir de fort afyle , ni pour
exécuter les ordres dont il étoit chargé,

ü

I788,

Mars.
Le 9.
A Poullaretslt.

ni pour nous rejoindre.
M. Kalloff, -loin de fe laiffer abattre par

ce nouveau contre-temps. ranima notre
courage, en nous faifant part des derniers

Exprès envoyé
à l’otkagornoî

pour y cher-

cher de la bug
leinc.

expédiens. qu’il étoit réfolu d’employer.’

Déjà, fur l’allurance quipnous fut donnée

qu’une baleine avoit échoué auprès de

Potkagornoi, il y avoit envoyé un exprès;
la plus grande célérité lui étoit recom-

mandée , il devoit rapporter de la chair
8c de la graille de ce poilfon le plus qu’il

pourroit. ’

Cette relfource étant encore incertaine,

.M. le commandant nous propofa de faire
le facrifice du peu de vivres que chacun
’de nous comptoit réferver pour fes pro-

pres chiens. Il étoit quellion. de nous en.
defiâifir en faveur du fergent Kabe’chofi’,
qui s’ofi’roit d’aller à Kaminoi. Dans la
’détrell’e où nous étions, la moindre lueur.

Îd’efpérance fuliifoit pour nous décider à.

- ü Partie 1." R

Le tergal:

Kabccholl’par:

pour Kaminoi
avec le relie de,
nos provifions,

-

1788 ,

Alan.

Le Io.

A Pouflaretsk.
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tout rifquer; nous embrafsâmes donc cet
avis avec tranl’port, nous abandonnant
au zèle 8c à l’intelligence de ce fergent.
Il partit le IO, muni d’infiruëtions dé-

taillées 8c du relie de nos provilions.
Dans fa route il devoit ramafl’er notre
pauvre foldat, 8c de,-là courir remplir la
commifiion dont celui-ci n’avoit pu s’ac-

quitter. ’Après avoir pris toutes ces me-.
fures, nous nous exhortâmes à la patience,

8c nous cherchâmes à nous dillraire de
nos follicitudes, en attendant qu’il plût à

la Providence de nous en délivrer. Je vais

employer ce temps à rendre compte des
obfervations que j’ai faites à Poufiaretsk.
Du Io au la.
Dcf’cription de

Pouflaretsk à
de les environs.

Ce hameau eli fitue’ fur le penchant
d’une montagne que la mer arrofe; car
on ne peut-pas appeler rivière (x), ce qui
n’efl proprement qu’un golfe fort étroit,

qui s’avance. jufqu’au pied de cette montagne : l’eau en efi faumâtre 8c nullement
(x) Les gens du paysla nomment Pouflaîa-reka,
c’cfl-à-dire, rivière défera: z ce golfe étoit alors

entièrement glacé. ’

l
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’ potable; pour y fuppléer, nous buvi0ns

de la neige fondue, qui étoit notre feule

eau douce. Deux yourtes où vivent environ quinze perfonnes, compofent tout
le hameau; on peut encore -y comprendre
quelques balagans, où les hahitans vont

fi
I788,

[Mary

Du l0 au in.
A Pouflaretsk.

s’établir au commencement de l’été: ils

les ont confiruits à quelques verlies des
yourtes 8c plus avant dans les terres.
lls y pafl’ent toute la belle faifon à
pêcher , ’ôc à faire leurs -approvifionne--

mens pour l’hiver. A en juger par les

alimens que je leur ai .vu apprêter 8c
manger , le poiflbn 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 arrofés avec de l’huile de

baleine, de loup marin ou de la graille
d’autres animaux. Ils nous dirent qu’ils

avoient pris quelquefois en pleine mer de;
petites morues; je ne fais s’ils en avoientenrél’erve dans quelque coin , maisnous

avions fait tant de recherches , 8c nous

Nourriture

des habitans

pendant nom:
féjour.

M
I783 ,
Abri.
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leur vîmes faire li mauvaife chère ; que

je finis par les croire réellement aufli

Du Io au I2. pauvres qu’ils paroifl’oient l’être.
A l’oullurctsk.

Leur manière de chauler les rennes.

Manière de

chalicr les

rennes.

qui le trouvent en allez grande quantité
dans ces cantons, n’eft pas moins sûre
que commode. Ils entourent de palillàdes
une certaine étendue de terrain, en lailÎfaut feulement quelques ouvertures ; c’eli
dans ces paillages étroits qu’ils tendent
leurs filets ou leurs lacs : ils le l’éparent

enfuite pour challer les rennes dans ces
piéges; ces animaux, en cherchant à le
fauver , s’y précipitent 8c s’y trouvent ar-

rêtés ou par le cou ou par leur bois. Il
s’en échappe toujours un grand nombre

qui brifent les lacets ou franchiflènt les,
palifl’ades; cependant, une chafi’e faite par

vingt ou trente hommes, a valu parfois
plus de foixante rennes.
Occupation! .
des femmes.

Indépendamment des travaux du mé-

nage, les femmes font chargées. de la.
préparation des peaux de divers animaux,

particulièrement des rennes, de les teins
!
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tire 8c de les coudre. Elles les raclent
d’abord avec une pierre taillante enchâfl’ée

’ dans un bâton : après en avoir enlevé la

graille, elles continuent de les ratifier,
afin de les rendre moins épaifles, 8c de
leur donner plus de fouplefî’e. La feule
couleur dont elles fafi’ent ufage pour les
teindre, elt d’un rouge très-foncé; elles
la tirent de l’écorce d’un arbre appelé en. A
Rufl’e olMovaïa-dek’va, 8c connu chez nous

Tous le nom de l’aune. On fait bouillir cette
écorce, puis on en frotte la peau jufqu’à
ce qu’elle [oit bien imprégnée de teinture.

Les couteaux qui fervent pour couper
enfuite ces peaux , [ont courbes 8L de l’inÂ

Vention probablement de ces peuples.
Des nerfs de rennes très-effilés , 8c
préparés par ces mêmes femmes , leur

tiennent lieu de fil. Elles coulent parfaitement bien. Leurs aiguilles leur viennent
d’Okotsk ,I 84 n’ont rien d’extraordinaire;

leurs de; reflèmhlent à ceux de nos tailleurs, elles le mettent toujours fur l’index.
A mon pafIage à Karagui, j’ai rapporté ’

R iij

w
I788 , ,
[daim

Du Io au I3.
A Pouflzretsk’s
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la façon dont ces peuples fument; mais

I788 ,

. Mars.

je ne puis m’empêcher d’y revenir pour en

Du Io au I3.
A ,Pouliaretsk.
Manière de

umer.

faire connoitre les fuites funelles , dont je
vis ici plufieurs exemples. Leurs pipes(y)
ne fauroient contenir plus d’une pincée
de tabac, qu’ils renouvellent jufqu’à fa-

tiété , 8c voici comment ils y parviennent:
à force d’avaler la fumée, au lieu de la

renvoyer, ils s’enivrent peu-àËpeu, au

point de tomber dans le feu, s’ils en
étoient près. Heureufement l’habitude

qu’ils en ont, leur a appris à fuivre les
progrès de cette défaillance; ils prennent
leurs précautions en s’affeyant ou en s’ac-

crochant au premier objet qu’ils rencon-

trent. Leur pâmoifon dure au moins un
quart d’heure , pendant lequel leur lituation efi des plus pénibles; une fueur froide

inonde leur corps , la falive coule de leurs
lèvres , la refpiration eft gênée 8c la toux
(y) Les tubes de ces pipes font de bois 8c fendus
dans leur longueur; ils s’ouvrent par le milieu, 8c
- l’économie des fumeurs les porte à en gratter les
j parois, pour fumer enfaîte ces ratifl’ures.

En

l

r
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continuelle. C’efl: lorfqu’ils fe font mis
dans cet état, qu’ils croyent avoir fumé ’

I 78 8 ,

Alan.

Du Io au I2;

jdélicieufement. .
Ni les femmes ni les hommes ne portent ici de chemifes (z); leur vêtement

A Poufiaretsk,
Habillement.

ordinaire en a prefque la forme; il cit
moins court 8c de peaude renne. Quand ils
fortent, ils en pallient un autre plus chaud
par-defi’us. En hiver, les femmes n’ont
point de jupes , mais des culottes fourrées.

Le 12, M. Schmalefi” nous rejoignit.
Son retour nous fut d’autant plus agréable

que nous en étions fort inquiets. Il y avoit
fut femaines que nous étions Iéparés.(a), t
8c près d’un mois s’étoit écoulé depuis

l’infiant fixé pour notre réunion. Il lui

relioit très-peu de provifions; mais les.
chiens étant moins mauvais que les nôtres,

nous en profitâmes pour faire venir nos
équipages, que nous avions été forcés de

. (z) Dans .la defcription de l’habillement des
, Kamtfchadales, on avu qu’ils ont fous leur parque

une petite chemife de nankin ou de toile de coton.
(a) Le lecteur doit fe rappeler qu’il nous avoit
quitté à Apatchin le 29 janvier.

R iv

Le I2.
M. Schmalefl’

nous rejoint.

alaitier64.
Wyag:
en chemin , 8c dont nous n’avions

I78 8.

Mars.

’eu aucunes nouvelles depuis notre arrivée.

Le I1.

Le vent du fud-ouel’t qui nous avoit
tant incommodés en route , fouilla avec
Dura au I7. la même violence pendant plufieurs jours;
il pallia enfuite au nord-dt, mais le temps

A Pouflaretslr.

n’en fut que plus affreux.

Il fembloit que la nature en colère
confpirât aufli contre nous pour multiplier
les obflaclesôc prolonger notre misère. J’en

appelle à quiconque s’eft trouvé dans une

femblable pofition ; il fait s’il efl cruel de
fe voir ainfi enchaîné par des entraves fans

celle renaiffantes. On a beau fe difiraire,
s’armer de patience, à la longueles forces
s’épuifent 8c la raifon perd l’es droits. Rien

ne nous rend nos maux plus infupportag
I hies que de n’y prévoir aucun terme.
Répartie

affligeante du

Nous n’en fîmes que trop l’expérience

fergent Kabé-

à la reception des lettre-5 qui nous vinrept

(koff:

de Kaminoi: nul fecours à en attendre;
nous marquoit Kabéchofl’; le détachement
d’lngiga étoit hors d’état de venir à notre

rencontre; arrivé depuis deux mois à Ka;

,s

l
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minci, il yavoit confommé non-feule-

ment fa provifion de vivres, mais encore celles qui nous étoient dellinées.
Les chiens s’entre-dévoroient comme

I788,

Mars.

Du I: au I7;
A Pouflaretsk;

les nôtres, 8c les quarante hommes le
voyoient réduits à la dernière extrémité.

Notre fergent neus ajoutoit qu’il avoit
pris le parti d’envoyer fur le champ à
Ingiga, comme notre unique refl’ource;

fou exprès ne devoit revenir que dans
quelques jours, mais il cloutoit qu’il rap-L
portât 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 8c notre triftefiè
étoient tels, que M. Kafiofl’ fut d’abord

infenfible à la nouvelle de fou avancée
ment, qu’il reçut par le même courrier.

Une lettre venant d’Irkoutsk, lui apprenoit. qu’en reconnoifi’ance de fes fernj
’yices, ’l’Impérati-jiee le (ailoit palier du

M. Kaflofi
reçoit la nou-

velle de fan
avancement.
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h-I78-8’ commandement d’Okotsk à celui de Yaà

nuiter; l7. koutsk. En toute autre circonllance , cette
APouflarflsk. faveur l’eût tranfporté; elle offroit à fon

zèle un champ plus valie, 8c plus de
moyens d’exercer les talens dans l’art

de gouverner; mais il étoit loin de
, fouger à calculer les avantages de fon
nouveau polie. Tout fentiment en lui
cédoit à celui de notre danger , il en
étoit comme abforbé.

J, conçois Dans un moment aufii critique, je ne
gâffcrddcc puis attribuer qu’à une infpiration du

kiwi. ciel, l’idée qui me vint tout-à-coup de
me féparer de M. Kaflofii En y réfléchif-

faut, je fentis tout ce qu’elle avoit de
défobligeant pour lui 8c de chagrinant

pour moi; je voulus la repouffer, mais
en vain, malgré moi je m’y arrêtois; je
penfois à ma patrie, à ma famille, à mon
devoir. Leur afcendant invincible l’em«
porta, 8C je m’ouvris à M. le commandant.

Au premier aperçu , le projet lui parut
extravagant, 8c il ne manqua pas de le
combattre. Le defir de l’exécuter me
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’ fournit des réponfes à toutes fes objeétions.

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 de chiens: parmi ceux qui nous
relioient , il n’y en avoit guère que
vingt-fept paffables, tous les autres étoient
morts ou incapables de fervir (à). L’un p
de nous confentant à céder à l’autre ces

vingt-fept chiens, ce dernier acquéroit
la poflibilité d’avancer, 8c fon’ départ

débarraffoit celui qu’il quittoit, du foin

de nourrir encore ce petit nombre de
courfiers affamés. Mais, me difoit
Kalloff, ne vous faudra-t-il pas toujours
quelques provifions’ pour eux? 8c com-

ment vous en procurerez-vous!
Je ne favois trop que répliquer à cette
obfervation , lorfqu’on nous dit que notre
exprès arrivoit de Potkagornoi. Plus heu. (b) On n’a pas oublié fans doute que nous étions

partis de Blolcheretsk avec une meute de près de
trois cents chiens.

I783,
Alaric.

.Du I3 au I7.
A Pouflarctsk.

I 78 8 r
[Warr-
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reux que tous les autres , il nous appor-fl
toit de la chair 8c de la graille de baleine

Du I: au I7. en grande quantité: ma joie , à fa vue, fut
A Pouflaretsk.
extrême, toutes les difficultés étoient leIl nous arrive
de I’otkagorvées, je me crus déjà forti de Poufiaretsk.
noi, dela chair
ô: de la graille

Dans la même minute je revins à la charge

de baleine.

auprès de M. le commandant, qui, n’ayant

plus rien à m’oppofer , 8c ne pouvant
qu’applaudir à mon ardeur, fe rendit à

mes follicitations. Il fut arrêté que je
partirois feul le I 8 au plus tard. Dès ce
moment nous nous occtIpâmes des dilipofitions néceffaires pour affurer l’exécu«

tion de ce projet.
Le calme
rétabli parmi

les Koriaques.

Tout me portoit à me flatter du fuccès.

Au milieu des trilles nouvelles qui nous
étoient venues de Kaminoi, il s’en trou-

voit quelques- unes de très - confolantes ;
on nous affirmoit , par exemple , que nous
n’y ferions nullement inquiétés à notre
paflàge. ’Le calme s’étoit rétabli parmi les

- Koriaques, 8C , pour nous en convaincre,
ils avoient voulu que plufieurs d’entr’eux

accompagnafl’ent le foldat chargé * des
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lettres à l’adreflè de M. lelcommandant.
Le fils même du chef des rebelles, appelé
Eitel, étoit à la tête de l’efcorte; il nous

i788 ,
11111,33

Du 12. au i7;
A Poufiarctsh

dit que les compatriotes nous attendoient

. depuis long-temps avec impatience, &
que [on père fa propofoit de donner à M.

KafiofÏ des preuves de fou refpeâ en
Venant au-devant de lui.
Charmes de n’avoir plus rien à craindre ,

au moins de ce côté, nous nous emprefsâmes de témoigner à ces Koriaques notre
fatisfaë’cion de leur bonne volonté pour

nous; nous leur fîmes tous les préfens que

notre fituation nous permettoit, en tabac ,
en étoffes 8: en divers objets que j’avois

achetés pendant mon voyage fur mer, 8;
d’autres qui m’avoient été laifiës par M. le

comte de la Pérouze. No’us leur en don-

nâmes aufii pour leurs parens; mais notre

foin principal fut de les enivrer de notre
mieux , pour qu’ils eufTerit bien à fe louer

de notre accueil: il falloit les traiter fui.
vaut leur goût; or, c’efHà chez eux l’efl

fence de la politefÎe.

A CC uL-il que
A----w*v-

nous faillons

quKoriaquea

-

270 , Wyage

Q7538, Je propofai à ces Koriaques de le
Ma". charger de deux de mes porte-manteaux;

Du Il au i7.

L hua-flush ils ne parurent pas d’abord s’y prêter vojk (e chargent lontiers, parce que j’exigeois ’;c1,llS fuirent
dedeux de mes

porte - man-

conduits jufqu’à Ingiga; cependant à force

mux- de carefles 8L d’argent, j’obtins qu’ils les
prendroient fur leurs traîneaux. L’intérêt

feul les détermina à me rendre ce fervice;
mais il m’étoit fi utile, que je ne crus pas
l’avoir trop payé. j Débarrallé par-là de
mon bagage, je n’avois plus à longer qu’à
l mes dépêches; j’étois d’ailleurs à peu-près

fans inquiétudes fur les effets que je confiois à ces Koriaques; le foldat chargé de
la polie d’lngiga , s’en retournoit avec
eux , il m’avoit promis d’en avoir foin,

8; de veiller à ce que mes intentions
fuirent fidèlement fuivies.
M.Kaflofi’me Jufqu’au moment de mon départ, M.
remet les dé-

pêches ,& me Kaflofi’ travailla (c) à l’expédition, de les
donncles paliè-

ports nécef- h (c) Cc fut véritablement un travail 6c des plus
SÎ’SËÉPWrm’ fatigans, fi l’on confidère que dans ces yourtes

u.a

nous ne pouvions écrire que couchés par terre,’
encore étions-nous abymés de fumée, &voyionsnous notre encre fc geler à côté de nous.

’ N,

du Kamtfcharka en France. .2717. :
lettres , dont il étoit convenu que je me
chargerois; il me délivra un podarojenei

----

ou palleport qui devoit me fervir jufqu’à

A Poullarctsk.

[78 8!

Alan.
Du r 2 au r7.

Irkoutsk, où il écrivoit en outre pour
qu’on eût à me fournir les fecours dont
j’aurois befoin. Ce palleport étoit un ordre

à tous les ofiiciers Huiles 8c autres habitans fujets de l’impératrice, que je ren-

contrerois jufque-là,;de me faciliter les
moyens de continuer ma route avec l’ûreté

8c promptitude. La prévoyance de M. le
commandant n’oublia rien de ce qui pouvoit m’être nécelTaire : il n’eût pas porté

plus loin les attentions , quand-j’eufl’e été

l’on frère le plus chéri. . .

Je m’arrête, car je ne puis réfuter à
l’émotion que j’éprouve, en penfant que

je vais quitter cet homme eflimable, à
qui les qualités de fou ame, plus que les
grâces de (on cfprit,pm’ont attaché pour
la vie. Le facrifice généreux qu’il me fait

pèle en ce moment fur mon coeur, 8c je
me reproche de l’avoir déliré. Qu’il m’en

coûte pour le laitier dans ces défens , fans

Mes regrets en
me leparanr de
M. RallolÏ.

2.72 Wyaga du Kamifplzazka,’ d’oc

h
I788 Q

ravoir, avant que d’en fortir, comment

Alan.

il pourra lui-même s’en tirer! l’image de

Du l3 au r7.

A Poufiaretsk.

la trille pofition me pourfuit 8c m’agite.
Ahl fans doute pour me réfoudre à m’en
[épater malgré la défenfe que m’en avoit

faite M. le comte de la Pérouze, il falloit,
je le répète, que je fufl’e entraîné par la
convic’lion qu’il ne me refloitipas d’autres

moyens de parvenir à remettre promptement mes dépêches. Sans ce motif, fans

cet objet unique de ma million, rien ne
juflifieroit à mes yeux mon emprefl’ement

à partir. Puifle le témoignage que ma.
reconnoiflànce rendra à jamais des bontés’

de M. Kaflofï à mon égard , 8c de fou zèle

pour le fervice de fa fouveraiue, cone
tribuer en quelque choie (à fou avancement 8: à fon bonheur! il ne manqueroit
plus au mien que le plaifir, de le revoir
8;. de le ferrer dans mes bras.

FIN de la première Partie.

373

M

VTABLE

Des indications de la première Partie.

IN’TRODUCTION................. Page r
Je quitte les frégates a: reçois mes dépêches. . . . . . ’ 3

Je relie entre les mains de M. Kafloff, commandant

Ruffe ........... . . . . ............... 5

Départ des frégates du Roi .......... . . . . . .

Impombilité de me rendre a Okotsk avant rétablira.

ment du traînage ....... . ........ . ..... 7,
Détails fur le port de Saint-Pierre a Saint-Paul, a;

fur un projet qui y cit relatif ............. 9
Nature du fol ...... ’.. . . . . i ........... 16

Climat
........................ . . . . . rz
Rivières ayant leur embouchure dans la baie d’A-

vatcha....... ..................... 18

Départ de Saint-Pierre 8c Saint-Paul ......... 20
Arrivée 8c féjour à Paratounka ..... . . . ..... 2;

Defcription de cet ollrog ................. 24,
Habitations des Kamtfchadales ....... . . . . . . . 2;

Defcription des balagans ................. 26

Defcription des ifbas ................... 29

Chef ou juge de chaque ollrog. . . ........ 0 32,
’ Notes’fur l’églife a: les environs de Paratounka. 33

Départ, de Paratounka ............... . . . . 3 5
Arrivée à Koriaki. ....... . . . . . . ..... . . 37
Defcription de cet oflrog... . . . . . . . . . . . . . iéid.

DépartdeKoriaki.............Q... ..... 38:

Panic 1.3 S

274; Table des indications.
Arrivée a: féjour aux bains de Natchikin ...... 4.9

Defcription des fources chaudes de Natchikin. . 4.:

Defcription des bains ...... . ............. 2
Conflruélion de nos demeures auprès de ces bains. 4.3
Inflrudion pour faire l’analyfe de ces eaux thermales. 4.;

Réfultat de nos expériences; . .’ ............. 4.9
Chaire d’une martre zibeline. . . . . . . . . . ..... 54.
Préparatifs pour notre départ. . . . . . . 4. ...... 57
Départ de Natchikin, a; détails fur notre route. i 58
-Arrivée à Apatchin , a: notes fur ce village. . . . 63

Arrivée à Bolcheretsk .......... . . . . ..... 6 5
Naufrage ’de la galiote d’Okotsk ............ 6 6
,Nous allons à la découverte du bâtiment naufragé. 67

Hameau de Tchekafki... . . . . . ........... 68
Embouchure de la Bolchaïa-reka. . f ..... l. . . 7o
Notes tu l’embouchure de Bolchaïa-reka ...... 7:

Ouragan terrible ................ v. ...... 72.

Retour à Bolcherctsk où j’ai féjourné jufqu’au 27

janvier’1788 ............ 74.

DefcriptiOn de Bolcheretsk ........ . . . . . . ibid.
Différence remarquable entre Saint-Pierre a Saint-Paul

à Bolcheretsk ................ . ..... 78

Population à Bolcheretsk ................ Miel.
Commerce frauduleux des Cofaques à autres. . . . 79

Commerce en général .............. . . . . . 82
Manière de vivre des habitans de Bolcheretsk, Ct en
général des Kamtfchadales ,’&*leurs habillemens. 8 5

’Alimens ............... . ’. . . . . . ....... 87

Boulons ........ .....I................ 9l

Indigènes")... ....... t ...... 93

Table des’ indicatiam. ’27î
Réflexions fur les mœurs des habitans de Bolche-

retsk ................ . ...... . . . . . . 9;

Bals donnés aux dames de Bolcheretsk, dt remarques

faites dans ces bals. ............. . . . . . . 99
Fêtes 8c danfes Kamtfchadales. . 0. ...... . . . 101
Chaire de l’ou’rs....... .1....’. ........ 104.

Chaires. . . g .. : ......... ’ ............. 108
Pêches ............ ’ ........ . ....... 1 1 x,
Les chevaux (ont rares. . . .............. 1 1 3 A

Les chiens ...... , ................... "iàid.
Traîneaux .......................... 1 1 6
Manière de chaffer le lièvre 6c la perdrix. . *. .. 122

Maladies. . . . . ........ . ..... . ...... ,. 125-

.Médecins farcicrs. . .’ .................. 1 28

Forte complexion des femmes ............ 130
Remède. dû à l’ours ....... . ........... . I 32

Religion ...... 4 ............ . ........ ibid.
Églifes..................; .......... 134.
Impôts ou’tributs ....... . . ............ 136

Monnoiesn ........... . ........ ’. . . . i137

Paye des foldats. . .. . .i . ........ a ........ ibid.
Adminiflmtion ...... *. . ........ . . . . . . . 138

Tribunaux ...... .. . ....... . . . . . . ..... , 14.0
Ufages pour les fuccefiions. . . . . . . ....... 1.1.1?
Note relative aux mariages ........ . .. . . . . . 14.2

Punitions ............ ., . . . . . . . ....... ibid.

Idiomc...
.........
14.3
Note fur le climat....
.........
14.4.
Caufes qui ont néceflité la longueur de notre féjour

jàBOlChCl’CtSk...-.on...ko...ro...i..o

Sij

276 Table des indicatîmzs. ’
Préparatifs pour notre départ, fixé au 27 janvier. 1(8

Départ de Bolcheretsk ............ . . . . . . r 50

Arrivée à Apatchin ................... 1 52

Adieux des habitnns de Bolcheretsk ......... - 1 5 3
Caufe de la mauvaife opinion que les habitans du Kamt-

fchatka avoient des François.. . . . ..... . . . 1 54.
Détails hilloriques fur Beniovski. . . . . . ..... ibid.
M. Schmalell’ nous quitte pour faire la vilite du relie

de l’on département ...... . . . ......... 1 56

Départ d’Apatchin ............... . ..... ibid.

Arrivée à Malkin ..................... 1 57

Ollrog de Malkin ........ . ........... 159

Détour forcé ..... . .................. ibid.

AGanal...... ........... - .......... 160
Jaurnée très-pénible. . . ............. . . . 1 61

A Poufchiné ....... . . . . . . ............ 162
Îlbas fans cheminée.. . . . r ............ . . ibid.
Lainpe Kamtfchadale. ...... ». . . . a ....... 1 6 3
Saleté des individus qu’on trouve dans ces ilbas. 164.

Chemins remplis de neige; exercice fatigant de mes

condufleurs......-....A .............. 165

A Vercknei-kamtfchatka ou Kamtfc-hatka fupérieur. 1 66

Préfent que nous fait Ivafchkin ....... .. . . . 1 67
Zaimkn ou hameau habité par des laboureurs. . 168

Habitans de Milkofl’. . . ............ . . . . 170

Olirog de Kirgann ..... . ....... «- . . . . 173
scieur-à Machoure chez M.le baroude Steinheil. r76 4

Clitog de Machoure......-. .-... ....... 177 ’
Nouveaux détails. far les chamans. . . . . . . . . . 178
Avis d’une révolte des Koriaques. . . . . . . . . . .183

Table des indicàtz’rns. 277
Départ de Machoure ..... . ......... . . . . . 186
Volcans de Tolbatchiua 61 de Klutchefskaïa. . . 1 88
Mariages prématurés au Kamtfchatka.. . . . . . . . 1 90’

Voyage à Nijenei-kamtfchatka .......... . . ibid.
Je quitte M. Kalloff à Tolbatchina ...... . . . . 1 91
Événemens dans ’mon voyage . à N ije’nei ë hum:-

fchatka .............. . ......... l. . . ibid

Ollrogd’0uchkofl’.................... 19:.

Ofirogderelloff.............z ...... 19;

Volcan de Klutchefsltai’a. . . ...... . . . . . . . 1 94.
Habitans de Klutchefsltaïa. . . .’ . . ......... ibid.
Ollrog de Klutchefskaïa. . . . . . ..... . . . . .’ 19;

Ollrog de Kamini.. ........... . . ....... 1 96
Ollrog de Kamokofi’ a de Tchoka.. . . . . . . . . 1 97

Arrivée à Nijenei ..... Q. . ........ . ..... ibid.
Defcription de cette capitale du Kamtfchatlta. . . . ibid.
Fête donnée par M. le major Orléanltolf. . . . . zoo

Le protapope ou archiprêtre.. . ..... . . . . . . 202

Tribunaux à Nijenei .......... . . . . . . . . . ibid.
yDigrellion fur desJaponois que je trouvai àNijcnei. 20 3 ’

Détails fui le chef de ces Japonois. ......... 26;

MOnnoie du Japon. . .......... . . . . . 209

Marchandifes qui faifoient partie de la cargaifon du

vailfeau Japonois. . . . ..... l ......... . -. 210
Départ de Nijenei-kamtfchatka. . . . ...... . . :1 t
Je rejoins M. Kaliolï à Yélofki.. . . . . . . . . . . 212
Tempête qui nous furprit en route. . . . . . . . . . 2’13
Halte forcée auprès d’un bois.. . . . . . ..... . 214.
Manière dont les Kamtfchadales préparent leur lit fur

laneige............. ...... 215

278 .Table des indications.’
Olirog d’Ozernoï.. . .. ...... i. . . .s ...... . 2.16

Ollrog d’Ouké ....... ....... 217

’ A Khaluli, baidar recouvert en cuir. ....... 218

Ollrog d’Ivafchkin....r. ...... 221

Nous trouvons à Drannlti M. Haus, officier Ruli’e. ibid.

Baie confidérable à allez commode. . . . ..... 222
Ollrog de.Karagui , le.dernier du dillrifl: du Kamtf-

chatka......... ...... ....... ibid.

Dcfcription des yourtes. . ......... o. . . 224.
Dil’lribution intérieure. ô: ameublement des yourtes. 2 26

Habillement des enfans ................. I 228
IdiOme des habitans de cet ollrog. . . . . . . . . 229
Des Koriaques. nous amènent deux rennes en vie. . 2 30,

Dîllinéiiondes deux fortes de Koriaques ...... ibid.

Arrivée de nos provilions .......... . . . . . 232
Célèbre danfcufc Kamtfchadale ............ 23.3

Amour de ces peuples pour le tabac . ....... 2 35
Adieux des Toyons qui nous avoient fervi d’efcorte 2 3 6
Marques d’affection. que me donnèrent les Kamtfcha-

dales ............................. 2 37

Départ de Karagui, à: circuit forcé par la débâclerd’une

i baie. .. ........... . ................ 2 3 8

Difpolitions de nos haltes en rafe campagne. . . . -. 2 39
En quoi cfionfilloit notre fouper, notre unique repas. ibid.
Nos chiens commencent à fouffrir de la difctte , plu-

rlieurs périllent ...................... 24.0
Soldat envoyé à Kaminoi pour y chercher du fe-

n cours ............ . ............... 24.1

Arrivée au village de Gavenki. . . . . . . . . ibid.
Defcription de Gavenki ....... . . . . . . . . . . 24.2
l

27...... eww. WHW-v-r-wc 2.2-...2..V

’ Table des indications. . 279
Querelle’entre un de rios fergens à: deux .habitans; de

Gavenki..........................24.3

.Punition des coupables. . . . . . . . . . . . . . . 24.4.
Les habitans’nous refufent du poilion. t . . . . . 24.5
Poill’ont qu’on pêche fur ces côtes.. . . . . . . . . 24.7

Lac des environs de Gavenki. . . . . . . . . . . . . ibid.

Départ de Gavenki....................’24.8
-Notre guide nous égare................. ibid.
La famine nous enlève nos chiens.. . . . . . . . . 24.9

Nous lailfons nos équipages au milieu du che-

min.. .....

Nouvelles peines.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ibid.
Moyen dont nous nous fervions pour faire avancer

noschiens........................252

Arrivéeà Poullaretsk....... ...... 253

Recherches inutiles pour trouver du poilion. . 254.
Trillc fpcc’iaclc que nous oli’rcnt nos chiens. . . . ibid.
Le foldat envoyé à Kaminoi , arrêté en route. . . 2 5 6

Exprès envoyé à Potkagoinoi pour y chercher de la

baleine...........................257

Le fergent Kabéchofl’ part pour Kaminoi avec le relie

de nos provilions. . ...... . . . . . . . . . . . . ibid.
r

Defcription de Poullaretsk ôt de les environs. . . . 258
Nourriture des habitans pendant notre féjour.. . 259

Manière de chalfer les rennes. . . . . . . . . . . 260
Occupation des femmes.. . . . . . ...... . . . . ibid.

Manièredefumer......’...............262

Habillement............’.............263

M. Schmalefï nous rejoint. . . . . . . . . . . . ibid.
Réponfe affligeante du fergcnt Kabécholf.. . . . 264.

28°, , T4515 de: imfimtianr.
M. Kafloff reçoit la nouvelle de (on avancement. . 26 5
Je (fonçois l’idée de me [épater de M. Kafloff. . 266

Il nous arrive de Polkagornoi-de la chair a de la

grume de baleine;.......... ... ..... .. 268

Le calme rétabli parmi les Koriaques ....... ibid.
.Accueil que nous faifons aux Koriaqucs. . . . . . 269
Ils fe chargent de deux de meç porte-manteau. . 270
’ M. Kafloff me remet fes’ flgïpêches, a: me donne les
pàfi’eporlts. néceflàîres pqur. ma sûreté ...... ibid.

* Mes regrets en me réparant de M. Kafloff.. . . . 27x

FIN le la. Table Id: 14.1.” Partie.

