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J JOURNAL HISTORIQUE

DU VOYAGE
un M. QEnLiESSEPS,

31mg, ne ’ et; Î*n,».,cr.Ë,ËaÎ,cz:.tt

Conf-nil: de France , employé dans I! expédition

de M. le comte de la Péroufe, en qualité
«l’interprète du Roi;

Depuis l’inflant où il a quitté les fie’gate: Françoifi:

au port Saint-Pierre à Saint-Paul du Kamgfclmtka ,
jufau’à fan arrivée en France, le 17 ofloôre 1785.

PREMIÈREPARTIE

A I’AIKIS,
DE UIMPRIMERIE ROYALE

M.DCCXC.



                                                                     



                                                                     

06- [Vu-tâzrïyz’l,

MM.540.31-

À MONSEIGNEUR
LE MARÉCHAL DE CASTRIES,

l Miniflre dÎÉtat. n. Il

Mo NJEIG NEUR ,r

EN m’annonfant que vous aviez jeté le:

yeux fier moi , pour accompagner M. le comte
de la Péroufe en qualité d’inzerprête, Vous

euteleec’oonte’ de donner à mon gèle les cn-

couragernens les plus flatteurs.
J ’e’toi: loin (le préau alors l’heureux terme

de mon «rayage , de croire qu’il me f1?! re’fimré ,

de rapporter. à notre augujîe Monarque, je
journal curieux de nos première: découvertes.

4 Tout m’ajure, MONSEIGNEUR, que
mure lieriveillance. a influe’ficr momifion ; c’ejl
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donc à vous que je dois [bourrage de [on i
fucces. .

Ne jugez pas cependant de me gratitude
d’après l’intérêt de 1’ ouvrage auej’ai l’honneur l v

de vous ofiir; je n’ai jamais fenti plus vivement

le chagrin de fa médiocrité qu’en le mettant fous

vos aufitices r mais fi vous daignez rendre juflice
à ma reconnoifl’anee , elle feule fera le prix du i
tribut que j’qfe vous préfèrtter.

Jefiis avec le plus profond rejpeef,

MONSEIGNEUR,

Votre trèsçhumble 8L très.

obéiflànt ferviteur ,

LESSEPS.



                                                                     

.1.

AVERTIssEMeNZ
" LE titre de cet ouvrage annonce ce qu’il

cil. Pourquoi m’étudierois-je à prévenir le

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

la prétention de faire un livre î ma relation

fera-belle plus intéreflante, quand on fauta
que j’y travaillai uniquement pair le, befoin

d’amufer utilement mon loifir, à: avec la
feule vanité de rapporter à ma famille le
journal fidèle de mes peines 8c de mes ob-,
fervations dans le cours de mon voyage! Il
ciliaire de Ver que j’ai écrit par intervalles,

avec foin ou négligence , fuivant que les
circonfiances me l’ont permis ,,que les objets

m’ont plus ou moins frappé.

Averti par le jfèntiment demon inexpé»

rience ,1 j’ai cru me devoir à mOi-même de

ne laiflèr échapper aucune occafion de
m’infiruire, comme fi j’enfile prévu qu’on

Partie I."- a I



                                                                     

cey Avetviflement. p j
me rendroit comptable de mes momens dt
des connoillànces que j’étois à portée de

recueillir; mais de cette exaâitude fcru-
puleufe à laquelle je me fuis aflreint, ne
réfultera-t-il pas le défaut de grâces - 6:

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

perfonnels , fe trouvoient tellement liés aux

filjets de mes remarques ,- que mon amourd
propre ’n’a eu garde de füpprimer ces dé-

tails: j’ai donc mérité le reproche d’avoir

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

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

dans des répétitions fréquentes qu’eût

évitées une plume plus. exercée. Sur cer-

taines matières,y& particulièrement en fait

de voyages , comment ne pas fè former
un-fiy’lelde routine! (le-là, destours 8L
des exprellions- qui reviennent fins ecll’er’

peur- peindre les mêmes objets I,- on notait?
employer que les mènes couleurs. ’ "



                                                                     

Avertzfiî’mem. in
En commençant ce Journal, le furlen-

demain 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, & je finis par
adopter le vieux fiyle enO ufàge en Ruilîe;

il me difpenfoit de longer continuellement
à la différence des onZe jours que le nou-
veau fiyle compte de plus; mais lorfqu’il a
été décidé, contre mon attente, que cet

ouvrage recevroit le grand jour de l’impref-

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

dire, le nouveau ilyle; 6L pour la commo-
dité du leéleur je les ai miles en marge.

Quant à la prononciation des mots Ruflès,
Kamtfchadales (St autres, j’obferverai que

toutes les lettres doivent être bien articu-
lées. Je me fuis attaché, même dans le

. vocabulaire, à élaguer les conformes , dont
le concours confits décourageât n’ait pas

toujours néceflâire. Règle générale, le Il]:

doit être prononcé de même que let-Æ des
a ’l



                                                                     

Il! Âvertlfl’ement.
Allemands,’ou le]. des Efpagnols; dt le
ai comme dans notre langue. Les fyllabes
finales ai 8; in, fie prononceront comme fi
elles étoient écrites ai (St ine.

- L’habile géographe qui s’ell plu à donner

les foins à mes cartes, y a tracé ma route
avec une fi grande précifion , que le leé’teur

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

déterminé à retrancher dans ma narration,

toutes les notes fur les degrés de latitude

6E de longitude. i
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 diverfes polirions des voyageurs , de leur
comme 6L d’un lite. A la pureté du delfin
8: à la perfeélion du burin , on reconnoîtra

le talent de deux artilles juflement célèbres.

’ Il me relie à jullifier le retard qu’a éprouvé

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

devoir même l’exigeoit ,’mais ma recoud.



                                                                     

Avertiflement. ’ v
noiflànce me prefcrivoit en même temps-
d’attendre le retour de M. le comte de la
Péroufe. Qu’ell-èe que mon Voyage, me

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

loi: combien je me fuil’e eflimé heureux, fi , ’

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

but de mon ambition 8L de mes délais.
Qu’il cil: cruel pour moi, après un an .

d’attente a: d’impatience, de voir reculer

encore ce terme de mes efpérances! Depuis
mon arrivée il ne s’ell pas écoulé dejour

ou mes vœux n’aient rappelé nos intrépides

navigateurs de la Bouil’oleôt de l’Aflrolabe.

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



                                                                     

xy’ Àvertzfl’ement.

cherché à reconnaître leurs traces, à les

fuivre de rade en rade, à fuppofèr des re-
lâches, à mefurer toutes les finuofités de

leur marche!
Ah! loriqu’à l’infiant de notre (épata-

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

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

reviendroient jamais, à: que dans peu je
verferois des larmes fur leur (on!

En effet . à peine je jouifl’ois du fuccès

de ma million à: des embrafl’emens de ma

famille, que le bruit de nos définîtes dans
l’archipel des navigateurs, e11 venu remplir
mon amc d’amertume à d’afilié’tion. ll n’eft

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

compagnon de noue commandant , cet
homme que j’aimois 5L refpeélois comme

mon père; il n’eli plus, à ma plume le
reluit: à retracer a fin déplorable E mais ma

’Ü M. le vicomte de langie-



                                                                     

Avertifl’ement. . I vij
reconnoillance le plaît à répéter que le fou-

venir de les vertus à; de les bontés vivra
éternellement en moi.

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

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

dition, 8L ceux de nos courageux argon-
nautes qu’il nous a confervés. Au mo-
ment où j’écris, ah! fi un vent favorable

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

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



                                                                     

w lFautes à corriger dan: la première Panier

PAGE 4o, ligne 14., j’eus lieu d’être charmé,

filez, je fus charmé.
Page 69, ligne l." d’Olkotsk; Iifèz, d’Okotsk.

Page 1 Io, ligne 6, arbes; 15722, arbres.
Page 125 , ligne z, de la note, verock; Mia;

vezock. .Page 132, ligne r3 , 8c dès-lors ils fe font défia e
dés; lifez, 8c (e font décidés.

Page 138 , lignes 9 a: Io, leur premier atterage;
lifiz, à leur premier ancrage.

Page 179, ligne 3, fans les connoîtrc; lifèz,
fans les pratiquer.

Page 189, ligne 10, étincelle de feu; [fig ,
étincelle.

Page 2Io, ligne 1." fa m’onnoic d’or; 11722, la

l monnaie d’or.
Page 24.0, lignes 17 8c 18, avec fa moëlle, crut ’

ou cuite; je la trouvai excellente; 15722,
, avec fa moëllc; crue ou cuite, je la trou-

vai excellente.
Page 24.4., ligne dernière, de leurs chefs; lirez,

de leur chef.

Page 262, indication marginale, fumer; layez.
fumer.

l JOURNAE
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  JOURNAL HISTORIQUE

[LIPIIl-VOYAGE 4
DEpLESSEPS.

DU J xeAMl’rSÇHATKA EN FRANÇ E;

. ; 7 e1 N T R 0113330 c "r10 N.

J 1-: compte à peine mon cinquième luflre,
8c je fuis arrivé à, l’époque la. plus mé-

morable de me vie. Quelque longue ,
p quelque heureufe que pullgggre la carrière

qui. me refile là fournir ,l je doute que je
fois damné à être, jamais employé dans

une expédition àufli glorieufe que celle .
gu’achèvent .enr ce .moment les deux

Panic 1." A



                                                                     

à z Voyage l
frégates Françoifes, la Boufiole 8c l’Aflro-

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

tion; 8L la faconde , par M. le vicomte
de Langle *.
l L’intérêt que le bruit de ce voyage
autour du 1monde a excité , fut trop
marqué 8; trop univerfel , pour que l’on

n’attende pas aujourd’hui, avec autant

d’impatience que de curiofité , des nou-

velles directes de ces illullres navigateurs,
que leur patrie 8c l’Europe entière rede-,

mandent aux mers qu’ils parcourent.
Qu’il efl 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 (on choix
l’honneur d’apporter par terre les dépêches

- * Si ma plume étoit digne de ces deux homme:
célèbres , fait; pour conduire enfemble une grande
entreprife avec la plus parfaite harmonie , que de
choies n’aurais-je pas à dire de chacun d’eux!

, maie dès long -tcmps leurs travaux 6: l’eflime
publique. les ont mi: anedtfl’us’dts éloges,



                                                                     

(la Kamrfcâatka en France. 3
en France! plus je réfléchis à mon bonheur

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

pareille million; 8c tout ce qui me manque

pour la remplir: mais je ne dois fans
doute attribuer la préférence qui m’efi
accordée , qu’à la nécelfité de c’hoifir pour

ce voyage quelqu’un qui parlât le Rullè,

8c qui eût déjà féjourné dans cet empire.

wDEPUIS le 6 feptembre :787, les
frégates du Roi étoient dans le; port
d’Avatfcha, ou Saint-Pierre 8c Saint;
Paul (a), à l’extrémité méridÎOnale de la

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

l’ordre de quitter l’Aflrolabe; le même

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

pour moi ne le contenta pas d’avoir pris
d’avance les arrangemens les plus trama;

(a) Ce (port cil: appelé par les Rufl’es Ferre:

pavlqfikaia gavera ’ i
. A il

r 787 .
Jepremirea

A Saint-Pierre
à Saintol’uul.

Le I9.
Je quitte les

frégates dt r9
cois mes dé;
pêches.



                                                                     

n
i787-

J’epremôre.

A Saint-Pierre
à Saint-Paul.

q. . Voyage
quillifans pour me faire voyager avec
fureté 8c économie; elle le porta encore

à me donner en partant, des confeils
vraiment paternels; qui relieront éternel-
lement gravés dans mon cœur. M. le
vicomte de Langle eut .aufli la bonté d’y

joindre les ficus qui ne m’ont pas été

moins utiles.
Qu’il me fait permis de payer ici le

jufle tribut de ma r’econnoillance à ce

fidèle compagnon des périls 8c de la
gloire de M. le comte de la Péroufe, 8c
fou émule dans tous les cœurs 8c dans
le mien, "pour m’avoir fervi confiamment

de père , de confeil 8: d’ami.

Le foir il me fallut prendre congé de
p notre commandant 8c de fon digne col- *

légue. Qu’on juge de ce que je fouffris

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

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

fi.» A



                                                                     

Ha Kamefelrarka en France;
terre; reçurent aulli mes adieux; tous
s’aitendrirent fur moi, tous firent des"
vœux pour ma confervation, 8L me don-
nèrent les confolations 8c les fecours que
l’amitié put leur fuggérer. Mesregrets.’

en m’en féparan-t, ne peuvent fe peindre:

on m’arracha de leurs bras, 8c je me
retrouvai dans ceux de M. le colonel

fir 787 .
Septembre.

A Saint-l’ierrr
à Saint-Paul.

Kaflolf-Ougrenin , commandant à Okotsk”

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

comme fan fils, que comme l’officier
chargé de fes. dépêches.

Ici commencent mes obligations envers Je "a. "me
ce commandant Rufi’e. Je connus dès-lors
toute l’aménité de fon cara&ère-, toujours

:les mains de
M. Kafloff,
commandant
Rulïe.

prêt à rendre fervice ,.8c dont j’ai en:

depuis tant à me louer (bill ménagea

(a) Après avoir comblé d’honnêtetés toutes les

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

culté de fe proeurer des bœufs en ce pays, il leur.
en fournit ftp! à fesr dépens ,’ 6c jamais il ne fut

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

’ A in;



                                                                     

’A Saint-Pierre

à. sainfi’Pwe

Ë i quage
ma fenfibilité avec tout l’art poliible: je
le vis s’attrilier. avec monde l’éloigneo

ment des canots que nous fuivimes long.
temps des yeux; 8c en me ramenant chez
lui , il n’épargne. rien pour me difiraire
de mes fombres réflexions: Qui voudroit
fe rendre compte du vide affi’eux que
réprouvai en ce moment , devroit com-
mencer par le fuppofer à ma place, 8c
lailfé feul fur ces bords prefque inconnus;

à quatre mille lieues de ma patrie: quand
bien même je n’eufle pas calculé cette
énorme diflance , l’afpeél: aride de ces

v côtes me préfageoit allez ce que j’aurois

I... 3°-
D’ art des

fiâtes du
Roi.

à fouffi’ir dans ma longue 8c périlleufe

route; mais enfin l’accueil que me firent les

habitans , 8: les honnêtetés fans nombre
rde M. Kafloffôt des autres officiers Rulfes,

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

’ il eut lieu le 30 feptembre au matin;
les deux frégates appareillèrent avec un
vent favorable qui nous les fit perdre de
me dans la même matinée , 8c qui [enfila



                                                                     

du Kamrfefiarka en France.
pendant plufieurs jours de fuite.’0n peut

croire que je ne les vis pas partir fans
faire, pour tons les officiers a: les amis
que je laifl’ois à bord, les vœux les plus
ardens 8c les plus fincères ; trille 8c dernier

hommage de me reconnoilfance 8c de mon
attachement.
I M. le comte de la Péroufe m’avait
recommandé de faire diligence; mais cm
même temps il m’avoit enjoint, ce que

r mon inclination me prelcrivit aùflitôt, de
ne quitter fous aucun prétexte M.- Kallofl’:

ce dernier lui avoit promis de me con-
duire jufqu’à Okotsk , lieuide fa réfide’nce;

où il devoit fe rendre incefl’amment.
J’avois déjà fenti le bonheur d’avoir été

remis en fi bonnes mains, 86 je n’héfitai

pas à m’abandonner aveuglément aux

confeils de ce commandant.
Son intention étoit d’aller. attendroit

Bolcheretsk. que le traînage pût s’établir,

8L nous donnât les facilités nécefl’aires

pour entreprendre le voyage d’Okotslt.
la faifon étoit alors trop avancée pour

A iv

I787 ,
Jepmnfirr.

A Saint-Pie"!
à Saint-Paul.

lmpoflibilitc’

de me rendre
à Okotsk avant
l’établilfement

du traînage.



                                                                     

8 Voyage

- . .I787 nfquer de fe mettre en route par terre;
0305"- & le trajet par mer n’était pas moins dan-

s - ’ l , Q C Dâ 5:52:33: gereux; d ailleurs il ne fe trouvort aucun

i bâtiment dans les deux ports Saint-Pierre
8c Saint-Paul 8c Bolcheretsk (a).

Les aliènes que M. Kallofi’ eut à ter-

miner, 8: les préparatifs de notre départ

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

du Roi n’étoient plus: dans le cas de

rentrer. Je profitai de ce retard pour
commencer mes obfervations, 8: me pro-
cure-r des renfeignemens un peu dé-
taillés fur tout ce qui m’environnoit. Je

m’attachai fur-tout à prendre une julte
idée de la baie d’Avatfcha 8c du port
’de Saint - Pierre 8c Saint-Paul qu’elle

renferme. * *Le capitaine Cook a fait ile-cette baie
, une defcription fort étendue, dont nous

l! v - . VL (cj’ll paroit que pendant l’été la navigationefl:

l sflez (en; de que c’eft la feule voie dont profitent
le! Vangeurs pour f: rendre à leur deflination. .



                                                                     

du Kamfiliatka en France. 9
avons reconnu l’exaé’titude. Il s’y ell fait

depuis quelques changemens, qui, dit-on;
doivent être fuivisde beaucoup d’autres,

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

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 pafl’ablement fortifiée.

Tel ell du moins le projet,.qui, à ce
que j’ai fu indireélement, a été donné par

M. Kallofi’ fon auteur, dont les vues font

avili 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 vaiflèaux étrangers qui y abordent,
8c que le commerce pourroit ’ y rap-I

peler v ’ j * z I 1
(r1) A en juger même par ce qu’en ont rappbrté’

le! premiers navigateurs, il paroit qu’il n’y ampointv

de ports plus commodes dans cette partie ïde’
l’Afie; de forte qu’il feroit-à delirer qu’il devinai

-s 787 r,

adobe;
A Saint-Pierra
à Saint-Paul.

Détail fur ce
port à fur un
projet qui y on
relatif.



                                                                     

Ül’ 8 ,

Déflz’fr

A Saint-Pierre
à Saint-Paul.

to V9145:Pour bien faifir les difpofitions de ce
projet 8c en apprécier l’utilité, il ne faut

que le repréfenter l’étendue 8c la forme

de la baie d’Avatfclia, 8L la pofifion du

port en queflion. Nous en avons déjà

l’entrepôt. général du commerce de ces contrées.

Cela feroit d’autant plus avantageux, que les "me";

qui fréquentent les autres ports, tels que ceux de
Bolcheretsk , Nijenei-Kamtfchatka, Tiguil , Ingiga ,
«St même Okotsk , font ordinairement trop heureux
quand ils n’y font pas naufrage; c’elt pour cela que
lflmpe’ratrice a défendu exprelïément tome navigation

palle le 26 feptembre. A
’ Mais ce que j’ai appris en même temps vient

encore mieux à l’appui de ce que j’avance,
(St a pu faire naître l’idée de ces nouvelles conf-

truffions.

-Un bâtiment Anglais , appartenant à M. Lanz
négociantlà Macao,’vint’ l’année dernière 1786

mouiller au port de Saint-Pierre à Saint-Paul;
le capitaine Peters, commandant ce navire , fit aux
Ruflës des propofitions de commerce, dont voici
les détails. Par fon traité avec un marchand Ruflë
nommé &hefikllof, il s’ehga’g’eoit’ à faire le com;

meree dans cette partie des états de l’Impératricc,

à; demandoit des marchandifes pour la valeur de
quatre-vingtmille roubles; Il en probable que ces

’ marchandifes n’euflbnt’ confrûéiqu’en pelleteries que

f4
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plufieurs delcriptions fidèles (e), qui (ont
dans les mains de tout le monde; ainfi
je me bornerai à ne parler que de ce

les Anglais comptoient vendre en Chine , d’où ils
auroient rapporté en échange des étoffes de autres
objets convenables aux Rufl’es. Le négociant Relie.

likholï le rendit lui - même à Saint - Péterlbourg,
pôur y folliciter l’agrément de l’a fouveraine qu’il

obtint; mais pendant qu’il travailloit à le mettre en
état de remplir les claufes de Ton traité, il fiat
informé que le navire Anglais avoit péri fur. les
Côtes de l’île de Cuivre , en revenant au Kamtf’chatla,

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

au port Saint-Pierre a: Saint- Paul. On. fut que
deux hommes feulement de l’on équipage , un
Portugais ô: un Nègre du Bengale s’étaient fauves ,
de avoient. palle. l’hiver dans l’île de Cuivrey’d’où

un vaillent Rufl’e les avoit (remportés à Nijenei’a-

Kamtl’chatka: ils nous ont joint à Bolcheretsk; de
l’intention de M. Kallofl’ ,eft. de les envoyer à Il

failbn prochaine à, Saint-Péterlbourgte V ;.x r .

(e) M. le comte de la Péroufe en a détaillé le
plan -’avec’autant de foinlq’ne tous ceux qui Toni

devancé: on le verra dans la relation de l’on Voyage,

qui ferai pour le hâtent curieux une nouvelle l’aune

d’inflruâion ô: de lumières. ’ W » ’- I ’

9-...I737.
addu-A Saint-Pierre,

a Saint-Paul;
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qui’peut répandre le jour nécefiâire fur

les idées de M. Kaflofl:

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

au fud ’ par une langue de terre fort
étroite,lur laquelle eft bâti l’ofirog [f]

ou’ village Kamtfchadale. sur une éléva-

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

qui logea M. Kaflofl’fpendant fou rejoue.
Auprès de’cette maifon, prefque fur la:
même ligne, on voit celle d’un caporaî

de la garnifdn, 8e plus loin en tirant vers
le muid, icelle- du l’agent, lefquels (ont,

(f)- ’Le fmot aflrog lignifie proprement une enceinte
delconünlélion palilladée.’0n pourroit, je crois,

tirer Ton étymologie des retranchemens que les
Rull’es canftruil’oient à la Ïhâ’te, pour le mettre à

couvert des incurlions-des indigènes, qui fans doute
fortifioient... impatiemment qu’on envahît leur pays.

Le nom d’ollrogt cil donné aprél’ent à prefque

tousvles’villages de ces contrées. . , .
(g). Ceeommandant nommé 10:4me étoit alors

un préporclzilr, ou enfeigne.. ’ -
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après le commandant, les feules perlon-
nes un peu diliinguées qu’on puillè citer

en cette place, fi tant eli qu’elle mérite
ce nom. Vis-à-vis l’entrée du port, fur le

penchant de la hauteur, d’où l’on décou-

vre un. lac d’une étendue confidérable,

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

du capitaine Cook Au-dellous de ces

(Il) C’ell: à quelque dillance de cet endroit que
fut enterré au pied d’un arbre le capitaine Clerke.
L’in’l’cription que les Anglois ont lail’l’ée l’ur l’a tombe,

étoit fur bois 8e ful’ceptible de s’effacer. M. le comte

de la Péroul’e voulant que le noni de ce navigateur
parvînt à l’immortalité, vl’ans rien craindre des in-

jures du temps, fit remplacer cette infcription par

une autre l’ur cuivre. * ’
Il n’ell: pas inutile derapporter ici que notre corn-

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

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

t ner des ordres pour qu’on élevât. en ce ’lieu un
tombeau, 8c qu’on y mit une épitaphe. qu’il [ailla
gravée l’ur cuivre, contenant v l’éloge. 8c les détails

de la mort de notre compatriote. Ses intentions
furent ieiLe’cutéesïl’ous mes yeux, après le départ de;

frégates . F rangoil’es- . g 4

I787 ,
061d",

A Saint-Pierre
à Saint-l’ail.
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14. Voyage”.
ruines, plus près du rivage. on à confiruit
un bâtiment qui fert de magafin ou d’ef-

pèce d’arlenal à la garnilbn, 8c qui ell
confiamment 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 eli évident qu’il deviendroit une place
intérellante; L’entrée du portferoi’t fermée

ou au moins flanquée par les fortifica-
tions; elles fer-viroient en outre à Couvrir
de ce côté la ville projetée, qui feroit
bâtie, en grande partie, fur l’emplacement

de l’ancien hôpital, c’eli-à-dire, entre le

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

teur. On poferoit pareillement une bat-
terie fur la langue de terre qui fépare ce
lac de la baie d’Avatlcha, afin de protéger

’ cette autre partie de la ville. Enfin, fui-
Vant le même projet, l’entrée de cette

bâcleroit défendue par une batterie allez
forte. fur l’endroit le moins élevé de la

rive gauche; 8c les vailleaux entrant dans
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la baie ne pourroient le fouliraire- à la
portée du canon, attendu les brilans qui
le rencontrent le long de la rive droite.
On y voit aujourd’hui fur la pointe d’un

rocher , une batterie de fix ou huit
canons, qui a fait feu pour laitier nos

i frégates.

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

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

quarante foldats Ou Cofaques. Ils vivent
8; [ont habillés comme les Kamtfchadales;

feulement ils portent un labre, un fufil
8c la giberne lorfqu’ilsr [ont de fervice;

fans cela, on ne pourroit les diliin-guer
des indigènes qu’à leurs traitsrôt à leur

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

eli en ce’moment, Bile-trouve, ainli que
je l’ai dit, fur .lawl-angue de terre qui
ferme l’entrée du port, il n’ef’ebonipbl’é-

que d’environ trente à’jquarante: trahîm-Ë

tions, tant d’hiver que d’été. rappelées

r 787 .
Ombre.

ASaint-Pierre
6: Sainbllaul.
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16 s Voyage
i164: 8c ôaiagan: ; ,8t l’on ne compte dans

toute la place, en comprenant même la
garnifon, que cent habltans au plus, tant
hommes, que femmes 8c enfans. Par le
projet ci-delTus, 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 embelliflè-
ment, j’ajouterai quelques notes que j’y

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

rivières. . . ,Les bords de la baie d’Avatfcha m’ont

paru bêtifiés de. hautes montagnes, dont

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

. (i) Il le trouve à quinze ou vingt verl’tcs du port
un volcan, que les naturalifles de l’expédition de
M. le comte de la Péroufe ont vifité, ô: 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 autre-
fois étoit très-fréquente, n’avait pas milieu depuis

pliaient: année» ’

pâlement
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préfentent une végétation qui m’a étonné.

L’herhe y étoit prefque de la hauteur
d’un homme; 8c les fleurs champêtres,
telles que des refes fauvages 8c autres qui
s’y trouvoient mêlées , répandoient au

loin l’exhalaifon la plus fuave.

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

fentir dans cette dernière raifon 8c dans
l’hiver; celui-ci ell quelquefois pluvieux,
mais, malgré la longueur, on affure qu’il

n’elt pas li eittraordinairement 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, 8c je ne
prétends point! les contredire; mais ce qui prouve-
toit que la rigueur du climat n’eli pourtant pas fi-
cruelle, c’eli que.les habitans qu’ilspouls, reprérenf

tant n’ofant fortirtde tout l’hiver de leurs" habita.
(ions fouterraines ou yourtes , dans la crainte d’être:
gelés , n’en confiruifent plus auiourd’hui dans cette

partie méridionale de la prefqu’lle, ainfi que j’aurai

occafion de le dire. Je conviendrai cependant que

Partie I." I B,

I I787 ,
06106".

A Saint-Picrre
à Saint-Paul.

Climat.

«à



                                                                     

l 787 .
06106".

A Saint-Pierre
Ct Saint-Paul.

18 l’orage
à prendre pied en octobre, 8: 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 efl: allez beau; les plus

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

’ rarement entendre, 8c ne fait jamais de

Rivières

ayant leur
embouchure
dans la baie
d’Avatfcha.

ravages. Telle ell: la température qui
règne à’ peu-près dans tous les environs

de cette partie de la prefqu’ile.

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

donne le nOm à la baie 8: celle de Para:
tounka. Elles font l’une &l’aùtre très-

l l , ule froid. que j’y ai éprouvé pendant mon l’éjour, 8:

qui peut fe comparer à celui de l’hiver de 1779.,
m’a paru leumême que celui qui Te fait l’entir et
S’aini-Eéterlbourg : mais. ce que les Anglois’ont eu

grande” raifon de trouver extraordinaire, ce font le;
terribles ouragans, qui amènent’des boudées ’de’

neige fi épail’l’e’cSt fi abondante, qu’il eft alors im-’

pollible’ (le fortir ni d’avancer, li l’on’efi en imités

cela m’efllarrivéplus d’unelf’ois’, comme on le liveiîï

dans’la fuite. ’ ” ’ i: ’ x”
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poifl’onneul’es; on y trouve de plus toutes

fortes d’oifeauie aquatiques , 8c. fi fauvages

qu’il ’eft impofiible de: les approcher

même à cinquante pas. La navigation dans

ces rivières eft impraticable au 26 no-
vembre, attendu qu’elles" [ont toujours
prifes à cette époque; 8: dans le fort de
l’hiver, labaie même efl 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-j

tièrement. Le port de Saint-Pierre 8K
Saint-Paul le trouve pour l’ordinaire
fermé par les glaces" dans-le mais de
janvier.

Je devrois fans doute parler ici des
mœursôc du coltrime des Kamtfchadales,
faire connoître leurs ma’if’ons ou plutôt

leurs cabanes qu’ils nomment fias ou
balagans; mais je remets à» traiter ces
objets à’mon arrivée à Bolc-heretsk, où
j’aurai, j’efpère, plus de”loi’fir a: plusj’de

moyens pour les décrire en, détail,
Nous partîmes de Saint-Pierre-ôt Sain-t2-

B ij

m’i787 ,
0005". ’

A Saint-Pierre
8c Sainthl’aul.

Le 7.
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20 Voyage IPaul le 7 oâobre, M. Kalloll’ (I), M."
Schmalefi’ Vorokhofl’ (Il), lvalch-
kin (a), moi 8c la fuite du commandant,

* (l) M. KallofllOugrenin cit, comme je l’ai déjà

dit, commandant à Okotslt 8C au lllamtl’chatlta; il
ell fabordonné au gouverneur général réfidant à

Irltoutsk.
(m) M. S hmalcfl’elt capitaine-inl’peéieur pour les

Kamtl’chadale’s, ou en Rull’e , capitan-firwnilr dans

le départementjdu Kamtfchatka; c’eli le même dont

les Anglais eurent tant à le louer, dt les bons
offices qu’il nous a rendus ne l’auraient également

l’e compter. ’

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

ça employé dans les aEaires civiles, 8c a rang d’of-

ficier.

(a) M. Ival’chkin cl! cet infortuné gentilhomme
dont parlent les Anglais, 8: qui mérite à tous égards
l’élage qu’ils en l’ont. Le l’eul récit de l’es malheurs

fuflitpour inl’pirer de la compaffion’à tout leé’leur;

mais il faut l’avoir vu ô: 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’abeth le fit l’ergent de l’a garde de. Préobra-

jenskoi. Il jouill’oit déjà d’un certain crédit à la cour,

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

carrière, lovrl’que t’aura-eaux) non -feulement il fut

J44,
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compol’ée de quatre l’ergens ou as-ofli-

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

dil’gracié, 8c l’c vit enlever toutes les el’pérances flat-

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

- plus infamant en Rame, eut les narines arrachées,
8c fut en outre exilé pour la vie au Kamtl’chatka.

On fait, par ce qu’en ont rapporté les Anglais,
tout ce qu’il a eu à l’oulTrir pendant plus de vingt
ans de la rigueur extrême dont on ul’a à l’on égard;

on la porta jul’qu’à lui reful’er les premiers .alimens.

Il eût péri l’ans doute de faim 8c de mil’ère, ou
auroit l’uccombé à l’on dél’el’poir, li la force de l’on

ame 6c celle de l’on tempérament ne l’eull’ent l’ou-

tenu. La nécellité de pourvoir lui-même à l’a lub-
fil’tance le força, non l’ans dégoût, à le naturalil’er

parmi les Kamtl’chadales, 6c à. adopter entièrement

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

fournir à l’es befoins allez abondamment pour qu’en

vendant l’on l’uperflu, il obtienne encore quelques
adoucill’emens à l’a trille exillence. Il rél’xde à l’ollrog

de VerckneÏ-Kamtl’chatka, ou Kamtl’chatka l’apé-

rieur. On ignore parmi les Rul’l’es, la caul’e d’une

punition li révère; on clt tenté de l’attribuer à, un

mal-entendu, ou à quelques paroles indil’crètes, car
on ne peut le rél’oudre à’lui l’uppol’er un crime. Il

paraîtroit qu’on cl! revenu de la prétendue énormité

B iij

- l787.
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blement par honneur pour M. -Kafloll
lon lupérieur, l’e joignit à notre petite

de l’on délit; on a voulu depuis peu changer le lieu
de l’on exil, 8L on lui a propolé d’aller demeurer

à Yakoutsk, cette ville ’bli’rant plus de rell’ources,

tant pour l’utilité que pour l’agrément: mais ce mal-

heureux prol’crit, qui peut avoir aujourd’hui l’oixante

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

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

neur, ni avoir à rougir une l’econde l’ais du lup-
plice ali’reux»qu’il a lubi. Il a mieux aimé continuer

de vivre avec l’es Kamtlchadales, n’ayant plus à
idel’rrer que de pailler paifiblement le peu de jours
qui lui relient au milieu de ceux qui connoill’ent l’on

honnêteté, 8: de pouvoir emporter en mourant,
l’ellime ôt l’amitié générales dont il jouit à li

julie titre. tM. le comte de la Péroul’e, d’après la relation

des Anglais, témoigna le delir de voir cet infor-
tuné, qui lui inl’pira, dès le premier moment, le
plus vif intérêt; il le reçut à l’on bord de à l’a table:

l’humanité de notre commandant ne le borna pas à

compatir à l’es maux; elle s’occupa encore des
moyens de les adoucir, en lui laill’ant tout’ce qui
pouvoit lui rappeler notre léjour, 8c lui prouver que
les Anglais ne l’ont pas les l’euls étrangers que fan

trille l’art ait intérell’é’s.
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troupe, 8c nous nous embarquames l’ur
des baidars (p) pour traverl’er la baie
8c nous rendre à Paratounka, où nous.
devions trouver des chevaux pour con-
.tinuer notre route. l

Nous arrivames en cinq ou lix heures
à cet ollrog, où demeure le prêtre (ç)
ou curé du dil’triét dont l’églil’e ell: encore

en ce lieu (r): l’a mailon nous l’ervit de

gîte; 8c nous y fumes reçus à merveille;

mais à peine. y étions-nous entrés, que

-
I787 , ’

(Niche.

Arrivée de
l’éjour à Parl-

tounka.

la pluie tomba en li grande abondance I

(p) Les baidars l’ont des canots faits à peu-près
comme les nôtres, li ce n’eli que les bordages l’ont

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

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

mens qui fervent à la. navigation pour le rendre aux
îles Kouriles; ils vont ordinairement à la rame, on
peut cependant y adapter une voile.

(q) Il le nomme Féodor Verrfchaguin; il a l’uc-
céde’ à, l’on frère aîné RomanolT-Verel’chaguin, qui

eut tant de bans procédés pour le capitaine Clerlœ,
8c que j’ai trouvé depuis à Bolchcretsk.

(r) Son prédécell’eur’avoit annoncé aux Anglais ,

Biv
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Defcription
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’24 Voyage
qu’elle nous força de (éjourner plus -long-’

temps que nous ne voulions. i
Je faifis avec empreffement 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 peutvêtre qui ne feront pas moins

intéx’eflàns. i .
L’of’trog de Paratounka ell: fitué au bord

de la rivière de ce nom, à deux lieues

environ de [on embouchure (f Ce
village n’efl guère plus peuplé que celui

que cette pareille devoit être incefl’amment trahi:
férée à l’ollrog de Saint-Pinte ô: Saint-Paul; mais

rce déplacement ne doit s’eEeëluer qu’à l’exécution

du projet relatif au port. Il en: bon d’obferver ici
tique les Anglois ont omis de dire qu’il exifioit
autrefois une églife à Saint-Pierre 8c Saint-Paul, 8c

.qu’on en retrouve l’emplacement indiqué par une

cfpèce de tombe qui en faifoit partie.

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

fec, à balle mer , rendent fou entrée imprati-
cable; elle cit même très-difficile lors de la pleine

mer. "
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de Saint-Pierre 8c Saint-Paul. La petite
vérole a fait , en cet endroit principale-

’ment , des ravages efficyables. Le nombre

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

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

premiers, 8c le retirent l’hiver dans les

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

cette partie méridionale du Kamtfchatka,

de conflruire déformais des yourtes ou
demeures fouterraines ; elles y font toutes

(t) En m’arrêtant devant ces niaifons Kamtl’cha.

dales, je me fuis peint quelquefois à leur al’peél,
la furprife dédaigneul’e de rios l’ybarites François ,

les uns fi fiers de leurs vafles hôtels , les autres
li jaloux de leurs petits appartemens fi jolis , fi
décorés, où l’art des difiributions ne le cède
qu’au luxe recherché des meubles; je croyois les
entendre s’écrier: Comment des humains peuvent-
ils habiter ces mif’e’rables oahutesî Cependant un

Kamtfchadale ne fe trouve point malheureux fous

-l 787.
0130:5".

A Pantounh.

Habitations
des Kamtcha-
claies.
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détruites à préfent (a), 8c l’on n’en trouve

plus que quelques vefiiges dont l’intérieur

eft comblé, 8c qui m’ont reprél’enté au

,dehors le faîte élargi de nos glacières.

Les balagans s’élèvent au-defi’us du fol

fur plulieurs poteaux plantés à d’égales

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

8c revêtus de terre glaifeufe: cette plate-
forme fert de plancher à tout l’édifice,

qui confifie en un comble de forme co-
nique, couvert d’une forte de chaume
ou d’herbe léchée, étendue fur de longues

ces cabanes dont l’architeéiure paroit remonter au

premier âge du monde; il y vit tranquille avec fa
famille; il jouit au moins du bonheur de connoitre
peu de privations, par-là même qu’il le crée
moins de bei’oins, 8c qu’il n’a point Tous les yeux

d’objets de comparail’on. ’
(u) J’en ai revues quelque temps après dans la

partie faptcnzriouale , ô: j’ai pu en prendre une idée
plus exaéie que j’ai eu foin de. noter.’
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perches qui le réunifientau fommet , ,8;
qui portent fur ,plufieurs traverfes. .Çe
comble ell à la fois le premierôçle dernier
étage; il forme tout l’appartement, ,cg’ÇJl-à-

Idire une chambre : :un, trou pratiqué dans
le toit ouvre. un pafl’ageà; la fumée ,, lorl’que

. I787.

0005!"(iranienne.

.le feu s’allume pour préparer les alimens; .

cette cuifine s’établit alors ,aumilieu de

la chambre où ils mangent,.fe.couchent
-& dorment-pêle-mêle fans le moindre
dégoût ni aucun l’erupule. Dans ces ap-

partemens,-il n’efl pas quefiion de fenê-
-tres; on n’y trouve qu’une porte fi balle

8c fi étroite , qu’elle donne à peine entrée

au jour. L’efcalier efi digne de la maifon;

c’efl une poutre, ouplutôt un,arbre en-
taillé très-grollièiement, dont un bout
pofe à terre 8c l’autre efl élevé à la hau-

.teur du plancher; il arrive à’l’angle de

la orte, au niveau d’une ef èce de a-P
lerie découverte qui le trouve en avant:
cet arbre a conferve la rondeur, 8c pré-
fente furun côté ,de fa fuperficie ce que

je ne finirois appeler des marches, v.u
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qu’elles font fi incommodes que j’ai penl’é

plus d’une fois m’y- rompre le cou. En

effet lorfque cette maudite échelle vient à

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

bent à terre, 8c ils rifquent plus ou moins,
en raifon de la hauteur. VeuÎ-on annonce-r

au dehors que perfonne n’elt au logis!
on ne prend d’autre foin que de retourner
l’efcalier, les marches en dell’ous.

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

truire ces demeures bizarres; leur genre
de vie les leur rend tiécellaires 8c com-
modes. Leur principal aliment étant le
poifÏon fée, qui fait aufli la nourriture de

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

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

parts; ils le trouvent fous cette colonnade
ou veflibule. rultique, qui fait la partie
inférieure des balagans; c’eft- là qu’ils

’îr
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pendent leur poiflbn au plancher , ou à des
endroits aufli élevés, pour le foufiraire à

la voracité des chiens, qui [ont conl’tam-

ment afl’amés pour le bien du fervice.

Ces chiens fervent au traînage chez les
Kamtfchadales;’les meilleurs (x), c’el’t-à-

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

écurievque cette manière de portique dont

je viens de parler; ils y font attachés aux
colonnes ou poteaux qui fervent de [up-
ports au bâtiment. Voilà, ce me femble,

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

Celles d’hiver font moins fin’gulières;

fi elles étoient aulli grandes, elles ref-
fembleroient parfaitement aux maifons
des payl’ans’Rufl’esl: celles-d ont été tant

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

(x) Comme je ferai inca-flamment dans le cas
d’en ellayer, je me réferve à les faire connoîtrç à

ce moment. ï * i

-l 787 ,
06106".
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bâties 8’: dillribuées. On «fait que ces ilbas

l’ont-tous en bois, c’ell-àèdire, que ce font

de longs arbœsi couchés horizontalement
les uns fur les autresqui’en fontles murs,
dontf les: vides l’ont: remplis avec de la
moufle. Leuri toit ala pente de nos chau-
mières; ilî eflrovétu- d’une herbe greffière-

ou de joncs, 8c flatulent de planches.
Deux chambres partagent l’intérieur,- 8e
uni feul poêle commun par l’a» pofitione,

chauffe ces deux pièces; il fert aulli- de
cheminée pour la aniline. Aux» deux côtés

de la plüs grande de ces chambres, (ont
placés àdemeure, de larges bancs, 8C par-
fois un ’méchant’ grabat fait de planches

8è Couvert-de peau d’ours: c’efl-l’àr le lit

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

. .Outre ces bancs 8c ce lit, on..y. voit
è’Iicore uneltable 8; grand nombre d’images

de diflërens faims , dont les Kamtfchadales

l

x A 1,-........ -....,..-.-..
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[ont aulli jaloux- de garnir leurs chambres,
que la plupart de nos célèbres connoill’

leurs le font d’étaler leurs magnifiques

tableaux.

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

I 7 87 ,
06206".

A humanisé

de peaux de falunons ou .de veflies de i
dillérens animaux, ou de gorges de loups
marins préparées; quelquefois même de

feuilles de talc; ce qui efi très-rare se
annonce une forte d’opulence. Ces peaux-

de poifl’ons font tellement raclées 8c ap-
prêtées, qu’ellés l’ont’diaphanes, 8c don-’

n’eut Un peu de jour ai la’chambre (j),-
mais il s’en faut qu’on puifl’e" au travers

dillin’gner’les Objets; Ecsfeuilles- de talai

font plussclair’es’sôt approchent davantage’

verre! cependant-elles ne font Tpoint’
immanentes pour que «de» dehorsi
bhÏ’puiii’elvoi’r ce. que me en dedans:

doit ’fentir’ lqtle’” cëbafel’t ipo’int’ un

p. I. K 11:! l lJï’. t. l ..,’
.-L.. ’. f: l" î ,’ ç I 4. .g (y) Cela, produitllei’tnê-me effet que le papie’r

huilé des fenêtres (leur); ’Ïin’anixfaë’turesr" à A
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.787. inconvénient pour. des ’maifons aulli

0M". haires, z .
Acïîrf’zzujîl: Chaque ollrog Kamtfchadale ell pré-

de chaque of- fidé par un chef, appelé rayon; cette

trog. q . . .efpece de magtllrat eftchorfi parmi les
naturels du pays, à lalpluralité des voix:

les Bulles leur confervent ce privilégep,
mais ils les obligent à faire approuver.
l’éleélion par la juridiéiion de la province.

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

il n’a aucune marque diflinélive, 8c fait

les mêmes ouvrages que les lubalternes;
el’t fpécialement chargé de veiller à la

police 8c à l’exécution des ordres du

, gouvernement..ll ayde plus, fous les liens,
un autreKamtfchgadale àJfon choix, pour j
l’aider ou le fuppléérJdans l’exercice de

les fonélions. ,Ce. vice-toyon s’appelle
M4914!» titre Cofaqsls-i que lesÏKamtflchas

dalesl. ont adopté]; depuis.- l’arrivée;

Cofaques dans leur pénil-tilde , qui!
. shez c’esgderniers, :Ïfigqifie l’econd chefide

leur" bande. ou. 429,194! horde. .11. .519?

ajouter
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ajouter que ’lorfque la conduite de ces

chefs ell reconnue vicieufe, ou provoque
les plaintes de leurs inférieurs, les officiers
Rufl’es prépofés pour les recevoir, ou les

autres tribunaux établis par le gouverne-
ment, démettent aullitôt ces toyons de
leurs charges ,8; en nomment d’autres
plus agréables aux Kamtfchadales qui
ont le droit de les propofer. ,

I La pluie ayantcontinué, nous ne pûmes

’encore nous remettre en route; mais ma

curiofité me porta à prendre un moment
dans la journée pour me promener dans
l’ollrog de Paratounka, 8c pour viliter un

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

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

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

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

Pierre 8c Saint-Paul. ’ ’

Partie I." l C
l

I737
affairé.

A Pantoun h.

Le 8.

Notes fur
l’églife à les

environs
Paratounka.

, a"
Il

de
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34. I Voyage
Pendant le féjoùr des frégates Franc

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 intéreflans qu’il avoit obfervés dans

’ cette églife , lefquels m’avoient abfolument

échappés. C’étoient, autant que je crois

m’en rappeler, diverfes offrandes qu’y
avoient’dépofées , me dit-il , quelques an-

ciens navigateurs naufragés. Je m’étois

bien promis de les examiner à ma feconde
I l tournée dans cette pareille; mais. foit que

ma mémoire m’ait mal fervi, ou que j’aie-

mis dans cette recherche trop de préci:
pitation, n’avant 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, 8c je
parvins à découvrir une plaine très-
valle, laquelle s’étend au nord 8c à l’efl:

jufqu’aux montagnes de Pétropavlofska.
Cette chaîne el’t terminée au fud &Ààl’ouelt

par celle dont le mont de Paratounka
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fait. partie, 8c qui n’ell éloignée que de

cinq à’fix verlles de l’ollrog ou village

de ce nom. On trouve fréquemment. fut
les bords-dés rivières qui ferpentent dans

cette plaine, des traces récentes des ours
qui y delcendent pour prendre 8L manger
le poillon dont elles abondent. Les ha-
bitans affurent en avoir vu quelquefois
jufqu’à quinze 8c dix-huit rallèmblés fur

ces rivages; aulli font-ils certains, lorr-
qu’ils vont les chaffer, d’en rapporter,

dans l’efpace de vingt-quatreheures,
au moins un ou deux. J’aurai occafion
de parler bientôt de leurs chafiës 8c de
leurs armes.
A Nous quittâmes Paratounka , 8: reprîmes

notre route; une vingtaine de chevaux
fuflit pour nous 8c notre bagage qui n’é-

toit pas confide’rable, M. Kalloff ayant eu

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

l 78-
0005]":

A Puatounka.

Le 9.
Dé rt de

Parall’èunka.

’ (z) La mufle cit aûuellement de cinqcents
l’agent: ou toiles.

Cij
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La rivière d’Avatfcha ne remonte 8c n’en;

navigable que jufqu’à cet ollrog, encore
’ efiçon obligé de faire ufage de petits.

bateaux appelés batte. Les baidars ne ferVant

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

de la rivière de ce nom, ils y tranlbor-
dent leurs chargemens fur ces batts ou
pirogues que le pende profondeur 8c
la rapidité de la rivière forcent de conduire

avec des perches. C’elt ainli que nos effets

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

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

pour prendre des chemins boifés 8c moins
plats, mais plus faciles; nous voyageâmes
prefque t0ujours dans des vallons, 8c nous
n’eûmes que deux montagnes à gravir. Nos

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

pas un inflant, dans.toute notre marche,
à nous’plaindre dtrtemps; il fut fi beau,
que je commençois à croire qu’onm’aVOit
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I peut-être exagéré la rigueur du climat:
mais peu detemps après, l’expérience ne

me confirma que trop Ce qu’on-m’avoir

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

’ phis pénétrans; trop heureux, lorfqu’au

milieu des glaces 8c des neiges, je n’eus
pas encore à limer contre la violence des
tourbillons 8c des tempêtes.

Nous mîmes environ fix à fept heures
pour nous rendre à l’ollrog de Koriaki,
éloigné de celui de Paratounka,’ fuivant

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-ci céda fou ilba à M.
Kaflolf, 8c nous y pallâmes la nuit.’ ’

L’ollrog de Koriaki’ ell- litué au milieu

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

en cet endroit; cinq ou fix iIbas 8c. le
double ou le triple au plus de balagans,
campoient ceï villageïqui reflèmble à

C iij

Arrivée ï

Koriaki.

Defcription
de cet oflrog.
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ell moins grand , 8c qu’il n’a point de
pareille. J’obferverai qu’en général les

olirogs aulli peu coufidérables n’ont pas
’ d’églife.

Le le.
Départ de
Koriaki.

Le lendemain nous remontâmes à che-
val 8K prîmes 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. Kalloff y a fait conflruire à fes
frais, pour l’utilité St l’agrément de tous

les habitans, fur des fources chaudes
qu’on y rencontre, 8c que je ne tar-
derai pas à faire connoître. Le che-
min de Koriaki à Natchikin cil allez
commode, 8c nous traversâmes, fans dif-
ficultés, tous les petits ruillèaux ou fources

qui defcendent dès montagnes au pied
defquelles nous pafsâmes. Aux trois quarts
du chemin, nous trouvâmes la Bolchaïa-
reka (a ’; elle me parut, d’après fa largeur

(a) Nom qui lignifie en Rifle, grande rizière.

.. -fl- à-AQM MW... -



                                                                     

du kamtjèfiazka en France. 39
d’environ cinq à fix toiles en ce lieu, le
prolonger beaucoup dans l’el’c nordèefl;

nous la côtéyâmes pendant quelque temps,

jufqu’à ce que nous vîmes une petite mon-

tagne qu’il’nous fallut franchir en appro-

chant du village. La pluie (iui tomboit
très-fort lorfque nous étions partis de
Koriaki, avoit celle peu d’infians après;

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

I de la neige en abondance; elle nous prit
à plus des deux tiers de notre route, 8c

-dur’a jufqu’â notre arrivée. J’eus le temps

de remarquer qùe la neige couvroit déjà

les montagnes, même les moins hautes,
fur lefquelles elle décrivoit une ligne égale

à une certaine élévation, qu’au-defibus

V elle n’avoit point encore pu prendre pied;
Nous pafsâmes à gué la Bolchaïa-reka, 8c

nous trouvâmes à l’autre bord l’ofirog de

Natchikin, où je comptai fix ou fept ifbas,

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

nâmes point. M. Kafloff ayant jugé à

C iv

I787 ,
05105".
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propos de le rendre fur le champ à l’es

bains; ce que je defirois autant par curio-
fite’ que par befoin.

La neige avoit percé mes habits, 8c
en traverfant la rivièrez qui ne laiffoit
pas d’être profonde, j’avois eu les pieds

8: les jambes très-mouillés ; il mertardoit’

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, .8; reconnaître les objets inté-

I refÎans que je m’attendois à y trOuver.
J’eus’lieu d’être charmé de tout ce qui p

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 & d’im-
patience; impoflible à nous de changer
ni de nous réchauffer, nous ne trouvâmes
p0int nos équipages : pour furcroit de’
malheur, l’endroit où nous nous étions

retirés , étoit des plus humides , 8c

w A] .fl -. gw-fip,- -

-4.----.-..-.-x ’
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quoiqu’il fût allez clos, le vent fembloit y 7x
fouiller fur nous de toutes parts. M. Kallofl’ 05”".
imagina de prendre un bain qui le remit NÎÏC’LÎ’ËÏ’aQ

promptement: n’ayant pas olé fuivre (on

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

pénétré à un tel point, que je pafiài la
nuit à fiifl’onner.

Le lendemain , je fis à mon tour l’eflâi de Le I h

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

bien : mais il faut d’abord indiquer la
fource de ces eaux thermales, 8c la difpo-
fition du bâtiment où l’on le baigne.
a ’ Elles le trouvent à deux verfies au nord Dtl’CI’îP’ïW

. I des fourcesde l’oflrog, 8c àenvrron cinq à fix cents ch’lIlldels. de

pas du rivage de la Bolchai’a-reka qu’il , .mh’hn’

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

après le village. Une vapeur épaiflè 8c
continuelle s’élève au-defiùs de ces eaux

qui jaillillent en bouillonnant d’une mon-
’ tagne peu efcarpée , à trois cents pas à l’efl:

de l’endroit où font limés les bains. Dans

I
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leur chute , dont la direction-cit Eli 8c
.ouell, elles forment un petit ruifl’eau d’un

pied 8c demi de profondeur. 8c deifix
à (cpt pieds de largeur. A une courte
.diflance de la Bolchaïa-reka, ce ruifleau

en rencontre un autre avec lequel il va
le jeter dans cette rivière, à environ huit
à neuf cents pas de la l’ource de ces eaux

thermales, où elles font fi chaudes, qu’il

eflimpolfible d’y tenir la main une demi»

minute. j . . .M. Kaflcd a en foin de choifir, pour
établir les bains , l’endroit le plus com-

’mode, 8: celui où la température de l’eau

fe. trouve la plus douce; c’efi: au milieu
du ’ruifleau qu’il a conflruit en bois Ion

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

l cil: 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 , cit celui
où l’on le baigne; l’autre fert uniquement I

l

z

..ÀFWV «Il

m-Ë-AP-w
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à la toilette des baigneurs; ils y trouvent
à cet efièt de larges bancs au-defi’us du

niveau de l’eau, 8c on a laifTé dans le
milieu un certain efpace où l’on peut
le laver encore fi on le veut. Ce qu’il
y a de très-agréable, c’efl que la chaleur

de l’eau en répand allez .dans ce cabinet

pour qu’on ne puiiÏe pas s’y refroidir ,

8c qu’elle pénètre tellement le corps, que

même hors du bain 1 on la conferve
pendant uneheure 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, 8c en fi peu
de temps, que lorfqu’on me le dit, j’eus

peine à le concevoir; mais bientôt j’en
’ acquis la conviâion par mes yeux. Celle

qui étoit au fud du ruiflèau, s’étant trou-

vée troppetite 8c trop humide, M. Kalil
lofl’ ordonna d’en bâtir une autre de trois

à quatre toiles , de l’autre côté où le

I787 .
050M.

Aux bains de
Natchikin.

Conflruâîon

de nos de-
mt ures auprès
de ces bains.
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terrain étoit moins marécageux. Ce fut
l’affaire d’un jour; le foirtelle étoit ache-

vée, quoiqu’on y eût de plus pratiqué

un efcalier qui facilite la communication
de cette grange avec le bâtiment des

* bains, dont la porte fait face au nord.
Le i4. Le froid ayant rendu notre demeure ’

infupportable pendant la nuit, M. Kallofl
[a décida à la quitter. quatre jours après

,notre arrivée. Nous retournâmes au vil-

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

baigner.
Les diverfes confiruélions que M.

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

retinrent encore deux jours. Ce com-A
mandant, animé de l’amour du bien 8c

(de l’humanité, jouifl’oit du plaifir d’avoir

procuré à les pauvres Kamtlchadales des
bains aufli falllbres qu’agréables. Leur peu

de lumières , ou peut-être leurinfouciance

n’a:
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les en eût privés fans fon feeours, malgré

’ l’extrême confiance qu’ils avoient en ces

fources chaudes pour la guérifon de bien
des maux C’efl: ce qui fit defirer à M.
Kaflofl’ de connoitre la propriété.dè ces

eaux; il me propofa d’en faire avec-luit
l’analyfe, à l’aide d’une infiruélion qui

lui avoit été donnée à cet effet. Mais avant

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

’ «Les eaux’en général peuvent con-

n’tenirz’ ’ N V a ’
n x.° De l’air fixe, 8c alors elles ont

a un goût piquant 8: aigrelet, comme une
a limonade fans lucre- ’ ’ L

-» 2.° Du fer ou du cuivre, 8c alors
a elles ont un goût aflringentv 8c défa-
2- gréable, à peu-près comme l’encre.

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

le l’éjour des efprits infernaux.

r 787 , ’

061M".
Aux bains de
N atc hikin.

Inflrudion
our faire

l analyfe de
ces eaux
thermies.
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46 W145:n 3.° Du foutre ou des vapeurs ful-
» fureufes, 8c alors elles ont ungoût nau-

»féabonde, comme un oeuf de poule I
a couvé 8c gâté. v

w 4.3 Des fels vitrioliques ou marins.
n ou des alkalis.
. n 5.° Enfin de la terre.» ’

Air fixe.

à Pour connaître l’air fixe, le goût

n fufht en partie; mais verrez dans l’eau
- n de la teinture de toumefol, l’eau prend

saune couleur plus ou moins rouge,
aluivant la quantité d’air fixe qu’elle

a: contient. n .
Le Fer.

a Le fer le reconnaît par le moyen
n de la noix de Galle 8c de l’alkali
a phlogiflique; la noix de Galle, verrée
a» fur une eau ferrugineufe,colore cette
a eau en pourpre ou en violet, ou en
n noir; 8c l’alkali phlogiflique verfé de
a même, produit ’fur le champ du bleu
a de Prufl’e. 2g l
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0 ’ Ilcc Le cuivre le reconnmtpar le moyen A"
i787-
OHM".
x bainsdc

w de l’alkali phlogiflique 8c de l’alkali thikim

» volatil; le premier colore une eau cui-
v vreule en rouge-brun, 8c le recoud en
u bleu: ce feeond moyen ell plus fût que ’

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

Le fait tr.
« On reconnoit le foutre 8c les vapeurs

n fulfureufes, en verlant, 1 .° de l’acide
a nitreux fur l’eau : s’il s’y forme un dépôt

n jaunâtre ou blanchâtre, c’ell: du foufre,

n 8c en même temps .l’odeur’fulfureufe

n s’exhale 8c le diflÎpe; 2.° en verlant

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

une contient que des vapeurs de foie ’
n de foutre; 8; fi le précipité ’efl noir,

a» l’eau ne contient que du foutre. a

Je]: vitrioliques.
«L’eau peut contenir. des fels Vill’l01
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4.8 Voyage In liques, c’efl-à-dire, des fels réfultant de

n la combinaifon de l’acide vitriolique

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

»la préfence de l’acide vitriolique, en
aa’verfant quelques gouttes de dill’olution

» de terre pelante; car alors il le forme
’ n un précipité grenu qui tombe lente-

a» ment au fond du vafe. n

J2! marin.

u L’eau peut contenir du fel marin, ce »

a que l’on reconnoit en verlant quelques
au gouttes de dillolution d’argent; il le
a» forme fur le champ un précipité blanc,

a» épais comme du lait caillé, qui, à la

» longue, devient d’un noir violet.» t

Alkali fixe.

c: L’eau peut contenir de l’alkali fixe,

n ce que l’on reconnoît en verlant quel-

» ques gouttes de diilolution de fublimé

n corrofif; car il le forme alors allez
w promptement un précipité rougeâtre.»

; ’ ’ Terre
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Terre calcaire.

a. L’eau peut contenir de la terre
l calcaire 8c de la magnéfie. Quelques
au gouttes d’acide de lucre verfées fur
»l’eau, précipitent la terre calcaire en

a: nuages blanchâtres qui tombent enfuite
tu au fond, 8c dépofent une poufiière blatte,

n che.’Enfin quelques gouttes de diffo-
n lution de fublimé corrofif, produifent
» un précipité rougeâtre, mais très-lentee

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

a magnéfte. n *«r Nota. Pour que toutes ces expériences

b réumflent sûrement 8c promptement -, il
a faut avoir loin de réduire l’eau qu’on

a, analyfe à peu-près à moitié, en la faifant

a bouillir, excepté cependant le cas où
a l’eau contiendroit de l’air fixe, parce que

p cet air s’échapperoit par l’ébullition. n "

Après avoir bien étudié l’inflrué’tion’

ci-defljas , nous commençâmes les expé-

riences. Les trois premières n’ayant rien

produit , nous jugeâmes que l’eau ne

Partie 1 ’9 D

ul787 n
Délai".

Aux faunes
chaudes de
N :œhikin.

Réfultnt

de nos expia
riences.
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contenoit ni air fixe, ni fer, ni cuivre;
mais la combinaifon de l’acide nitreux;
indiquée pourzla quatrième expérience ,’

nous fit voir fur la fuperficie un léger
dépôt blanchâtre 8c de peu d’étendue, qui

nous donna lieu de croire que la quantité
de foutre ou de vapeurs fulfiireufes étoit
infiniment petite.

La cinquième opération nous démontra

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

avec de la terre calcaire. Nous reconnûmes
la prélence de cet acide, en verlant quel«

ques gOuttes de dilloluti011 de terre pelante

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

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

8L nous affurer fi l’eau ne contenoit pas
Ïdu lei marin.
, La feptième nous prouva qu’il n’y avoit

point d’alkali fixe. ’

i
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- Nous trouvâmes par la huitième opé-

ration, que l’eau contenoit une grande
quantité de terre calcaire, mais point de
magnéfie. Après ’ avoir verlé quelques

gouttes d’acide de lucre, nous vîmes la

terre calcaire le précipiter au fond du
vale en nuage 8c poullière blanchâtres;
nous y mêlâmes enluite de la dill’olution

de lublimé corrofif pour chercher la
magnélie t mais le précipité, au lieu de

devenir rougeâtre,,conlerva toujours la
couleur qu’il avoit auparavant, loilqu’il

n’y avoit que de l’acide de lucre, preuve

que l’eau ne contenoit point de magnéfie.

Nous fîmes ulage de cette eau pour
le thé 8c pour notre boill’on ordinaire.
Ce ne fut qu’après trois â quatre jours

que nous nous aperçûmes qu’elle relie

fermoit quelques parties lalnies.
M-Kaflofl’ fit aulli bouillir de l’eau

prile à la lource,» julqu’à ce qu’elle

totalement évaporée; la terre ou poulfière

blanchâtre 8c très-lalée, qui relia au fond
du vale , l’eflet qu’elle produifit phyfiqüea

D ij

r 7873
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’51 . ..ment fur nous, tout indique que cettd
eau contient des lels nitreux.

pNous remarquâmes encore que des
pierres’ priles dans le ruill’eau, étoient

recouvertes d’une fubflance calcaire allez
épaille 8c frilée, qui a fait efl’ervelcence

avec l’acide vitriolique 8; l’acide nitreux.

Nous en ramalsâmes d’autres à l’endroit

même où ces eaux paroill’oient prendre

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

puis ainli nommer cette enveloppe dure
8c compaéle qui nous parut de la couleur.
du cuivre épuré , mais dont. nous ne
pûmes reconnoître la qualité: ce métal

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

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

8c mêlé de graviers. J’oblervai qu’il y.-

en avoit une grande quantité dans ces,
fources.

Je dois ajouter ici que nous décolle

Inn-g;
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Mimes au bord du, rui’ll’eau 8’; dans un

petit marais mouvant qui l’avoifine, une

gomme ou futur; particulier, glutineux,
8c non adhérent- à la terre;

Telles font les obfervations que j’ai
tâché de faire fur la nature de ces eaux
thermales, en aidant M. Kallofl’ dans les

expériences 8c dans lès recherches. Je
n’ole me flatter d’avoir réulli à en prés

Tenter les rélultats d’une manière fatig-

Ïailante; il le pourroit que, par oubli;
ou par défaut de lumières, il m.’ eût échappé

quelques erreurs dans le compte que j’ai

rendu de nos opérations; je puis dire
cependant que j’y ai donné toute mon
attention 8c tous mes foins. Au. lurplus;
je conviens d’avance que c’elt à- moi leul

qu’il faut impùter tout ce qu’on pourroit

y trouver de défeélueux.

Pendant le temps que nous pafsâmes â

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

naturalilte de notre expédition à Saint-Pierre 8;

D ni

l787 »
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Chaire d’une

martre zibe-
filma

H - r W145!
ces bains 8c à l’oflrog de Natcbikin, ne!

chevaux avoient tranlporté en diflérens
voyages les ellets que nous avions laillés
à Koriaki; 8c nous commençâmes à faire

les difpofitions nécellaires pour notre
départ. Dans cet intervalle, je vis prendre
une martre zibeline en vie, d’une façon
qui me parut fort lingulière. 8c qui peut
donner une idée de la chafl’e de ces

animaux.
Aquelque dillance des bains, M. Kallo’f

remarqua une troupe nombreufe de
corbeaux qui voltigeoient prelque fur
un même endroit en. râlant la terre. La i
confiante di’reé’tiOn de leur vol, lui fit

foupçonner que quelque proie les atti-’
roit. En ’efl’et, ces oifeaux pourluivoient

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 réuflir la plus prompte 8c la plus

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



                                                                     

du Karnrfifiatkd en Frantl.’ 3’

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

voit pas un leul à emprunter parmi les
perlonnes qui nous accompagnoient, ni
dans les environs. Un Kamtlchadale nous
tira heureulement «l’embarras, en le
chargeant d’attraper l’animal ; voici

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

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

regarder , (oit frayeur , fait limpidité
naturelle , ne bougeoit pas; il le contenta
d’alonger l’on cou, lorlqu’on lui préfenta

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

les chiens. voulurent s’en laifir; mais bien.
tôt elle lut le débarrall’er, 8L elle s’ac-

crocha avec les pattes 8c les dents au
muleau d’un des chiens. qui n’eut pas

lujet d’être content de cet accueil. Comme

D iv

l
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56 Voyag
nous vannons tâcher de prenHre l’animal

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

chadale parvint à la prendre (b Je
n’aurois jamais imaginé qu’un animal
qui a l’air auflî rufé, fe laifsât attraper:

aufli bêtement, 8c préfentât lui-même la.

tête au piége qu’il voit qu’on lui tend.

Cette facilité de chafîer les martres, eff l
H’une grande refiœrce aux Kamtfchadales;

obligés de payer leurs tributs’ en peaux
de martres zibelines, ainfi que je, l’expii-a

suerai plus bas (0)., i
On obferva, pendant ies nuits En 131

(b) M. Kafiofï, qui préfida. à cette chafTe, eut
la. bonté de me faire cadeau de cette martre zibeline,
appelée fibol dans le pays , à: me promit d’en.

joindre une autre, pour que je gaffe en mener un
couple en Françc.

(c) Ces fourrures fbnt non-feulement une branche
ide commerce confide’rable , mais encore elles fervent
tu quciquc forte de monnoîe à. ces peuples.



                                                                     

au Kanztj’cfièztka m France. f7

à du 14., deux phénomènes dans le ciel,

dans la partie du nord-ouefl. D’après
la defcription qu’on nous en fit, nous
jugeâmes que c’étoien’t des aurores bo-

réales, 8c nous regrettâmes de n’avoir pas

été avertis à temps pour les voir. Le
ciel avoit été afTez beau pendant notre

féjour aux bains; cependant la parti-e de
l’ouefl avoit prefque toujours été chargée

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

les nuits.
Notre départ étant fixé au r7 oâobre;

nous pafsâmes la journée du 16 dans les
embarras qu’entraînent les derniers pré-4

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

bateaux qui ne me parurent, à propre-
ment parler, que des. arbres creufé-sen

----r78 .
ÛflaZre.

Aux fources
chaudes il!
N atchikil.

Le r K.
Prépantif

pour notre ü
Part!
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forme de pirogues; on en fit cinq radeaux

pour le tranfport de nos perfonnes 8:
d’une partie de nos effets. Il fallut bien
le réfoudre encore à en lamer le furplus
à Natchikin, vu l’impoffibilité de chah

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

car on avoit raflemblé tous les bateaux
ouipirogues qui le trouvoient dans ce
village, 8; même on en avoit fait venir
’de l’oflrog d’Apatchin, où nous allions

nous rendre.
Le 17, à la pointe du jour, nous nous

embarquâmes fur ces radeaux. Quatre
Kamtfchadales, à l’aide de longues per-

ches, dirigeoient nos embarcations; mais
le plus louvent ils furent obligés de (e
mettre à l’eau pour les traîner, la rivière

n’ayant en certains endroits qu’un à deux

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

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

P ,6c nous préférâmes de nous en réparer ’

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

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

que nous ne vîmes pas avec indifférence

la perte dont nous étions menacés; nous
nous emprefsâmes de fauver, comme nous
pûmes, les débris de nos provifions; 8c
de crainte d’un plus grand malheur, nous

prîmes le (age parti de faire halte en cet
«endroit pour y dîner, Cela nous fit infen-

vfiblement oublier notre peur, 8; nous
donna plus de courage 1pour 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 recours aux radeaux

fiI I 737 »

0510:5!!!
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avariés, 85 remplacer les pirogues qui fol,
roient hors d’état de fervir. Comme nous

allions toujours en avant, à- la; tête de
toutes les embarcations, nous les perdîmes.

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

l’obfervai que la Bolchaïa-reka, dans

les coudes qu’elle forme continuellement;
court à peu-près eft-nord-efl, 8c ouel’t-fudv

oueflz. Son courant efl très-rapide; il m’a

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

chaque mitant , nous difputoient- telle-
ment le palÎage, qu’ils rendoient très-n.

pénible le travail de nos condué’teurs;

qui les évitoientgvec uneladrefi’e extrême:

mais à mefureL que nous approchâmes
davantage de l’embouchure de la rivière g

je m’aperçus avec plaifir qu’elle devenoit

plus large 8L plus navigable. Je ne fus
pas moins furpris de la voir le divifen
en je ne fais combien de branches. 8c le

j”-



                                                                     

la Kamgfifiatfia en France. 6 l
rejoindre enfuite, après avoir arrofé plu-

fieurs petites îles, dont quelques - unes
font couvertes de bois. Les arbres font
par-tout très-petits 8c très-fourrés; il
s’en trouve aufli un grand nombre qui
«s’avancent çà 8c là dans la rivière; ce qui

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

arbres, pour le frayer un paflàge plus
facile.

. . !l 787 .
Ûflahq

Différentes efpéces d’oifeaux aquatiques;

tels que canards, pluviers, goélands,
plongeons 8c autres, le plaifent dans
cette rivière, dont ils couvrent parfois
la furface; mais il efl: très-difficile de les
approcher, 8c par conféquent de les tirer.

Le gibier ne me parut pas fi commun,
Sans les traces d’ours 8c les poilions à
moitié dévorés, qui s’ofl’roient de tous

côtés à nos yeux, j’aurois cru qu’on m’en

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



                                                                     

--I787 ,
Oflaûm

62. Voyage
ces animaux qu’on me dit habiter ces
campagnes; nous n’en pûmes découvrir

aucun; mais nous vîmes beaucoup d’angles

noirs, 8; d’autres aux ailes blanches;
des corbeaux, des pies, quelques perdrix
blanches, 8c une hermine qui le pro:
menoit fur le rivage.

Aux approches de la nuit, M. Kallof
jugea avec raifon, qu’il feroit plus prudent

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

Comment les sfurmonter! nous ne con-
noiflions point la rivière, 8; le moindre
accident peut devenir très-funefie, s’il
furvient dans l’obfcurité de la nuit. D’après

ces réflexions, nous décidâmes de mettre

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

Sofa fuite firent halte (d). Un bon feu
réchaufla 8L lécha tout notre. monde;

(d) Voyez le caméra: voyage de Gluck.”

I
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M.’Kalloff avoit eu la prévoyance de le

réferver , fur fou embarcation, les moyens
d’y placer fa tente; 8c pendant qu’on la

drelloit, ce qui fut fait en un infiant,
nous eûmes la fatisfaéiion de voir arriver

deux radeaux qui étoient reliés en arrière.

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

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

nuit pollible.
Le lendemain, notre appareillage le fit

fans beaucoup de difficultés, 84; de très-

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

taule du peu de profondeur de la rivière
en ce lieu. Nous débarquâmes à environ.-
quatre cents pas de l’of’trog, 6c nous fîmes

.ce trajet a pied. l i
Ce village ne me parut pas fi confia:

.Hérable que les précédens , c’efi-à-dire’;

qu’il renferme peut-être trois ou quatre
a

n-n-I787 .
04’105",

Le I8-
Arrivée à .

Apatchin . a:
notes fur ce
village.

I

4.
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64. Wyage
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’olirog, une étendue

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

Je fus en pafl’ant, que l’oflrog d’Apat-j

chin , ainli que celui de Natchikin ,
n’avoient pas toujours été où ils font am

jourd’hui. Ce n’efi que depuis quelques

années, que les habitans, appelés fans doute

par l’attrait du fite ou par l’efpérance d’une

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

me dit, à environ quatre à cinq verlies
Üdes anciens, dont on ne voitplus aucun
;vellige.

Apatchin ne m’ofi’rit rien d’intérefi’ant;

n’J’en fortis pour aller rejoindre nos,
radeaux qui, avoient pafi’é les bas-fonds;

,8; qui nous attendoient à trois verfles
de
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’de l’ollrog, précifément à l’endroit, où

i la branche de la Bolcha’ia-reka , après s’être

promenée à l’entour du village, rentre

dans fon lit. Plus nous defCendîmes, plus

nous la trotwâmes 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 cemmandant

me conduilit à fa maifon , ou il eut
l’honnêteté de me donner un logement

que j’ai occupé pendant tout le temps
de mon féjour à Bolcheretsk. Je dois dire

qu’il n’el’t ni foins ni attentions que je

n’aye éprouvés de (a part. Non-feulement

il me procuraïtoutes les Commodités 8;

tous les. agrémens qui étoient en fort
.pouvoir, mais encore il me fournit, tous
les renfeignemens qui porivoient”’contriç

huer à mon inl’Cruc’iion , 8è que fa. place

’lui permettoit de me donner. Sacomplai-
lance. le porta louvent àprévenir’ mes

Partie Ier:- E

I787 .
Défaire.

lârrivéé a

Bolchcrctskg
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Naufrage
de la galiote
d’Okouk.

66 Voyage
defirs 8c mes quefiions, 8c à liimuler ma
curiofité, en lui cillant tout ce qu’il jugeoit

fufceptible de l’intéreffer. Ce fut dans
Cette intentioniqu’il me propofa prefqu’en

arrivant, d’aller avec lui à la découverte

de la galiote d’Okotsk (a), qui venoit
d’échouer défaflreufement à peu de dil’-.

tance de Bolcheretsk.
Nous avions appris en partie ce trille

événement fur notre route. On nous avoit

[rapporté que le mauvais temps ( que
cette’galiote avoit effuyé à fon aterrage,

’l’avoit forcée de mouiller à une lieue de

la côte; mais qu’ayant challé fur l’es ancres,

le pilote n’avoit pas vu d’autre moyen de

i (a), Ce navire cit expédié chaque année par ordre

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

fionnement des babilan: de la péninfule.

( f je Le vent étoit en effet grand frais du nord-
qouefi, le temps extrêmement couvert:-- nous
refl’entimes une Ïpartie de ce coup de vent dans
notre route de Natchikin à Bolcheretsk, le lendé-

main du naufrage de la galiote; mais il fut me:
plus violenL’cncore la nuit de notre arrivée.

J1
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rfiuver l’équipage que de le jeter à la
côte; qu’en conféquence il avoit coupé

les câbles, 8L que (on bâtiment étoit venu
s’y brifer.

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

hâte pour voler au fecours de ce navire,
8c pour elïayer de fauver au moins les
vivres dont il étoit chargé. M. Kaflofï,

en arrivant, avoit d0nné tous les ordres
qui lui avoient paru néceffaires; mais peu
tranquille fur leur exécution , il le décida

bientôt à le rendre lui-même fur les lieux;
Il m’invite. donc à l’accompagner, ce que

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

Nous partîmes à onze heures du matin,

fur deux radeaux, dont un (celui qui
nous portoit) étoit compofé de trois
bateaux. Nos condufleurs fe fervoient
de rames, 8c quelquefois de leurs perches,
qui, dansles palïages mnbarralïésiôc peu

- E ij

------il 787 5
0 31061:.

A Bolcbcretska

Le ac.
Nous allons À
la découverte
du bâtiment
naufragé.
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68 Voyage
profonds, leur aidoient le plus louvent
à lutter contre la violence du courant,
en retenant l’embarcation qu’il entraînoit

8c qu’il eût fait échouer immanquablement

fans cette manoeuvre.
La Bifiraïa, autre rivière très-rapide 8c

plus large que la Bolchaïa-reka, le réunit

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

l’ouefi de Bolcheretsk. Elle perd [on
nom au confluent, pour prendre celui
de la Bolchaïa-reka, que cette jonâion
rend plus confidérable , 8c qui va le
jeter, enfuite dans la mer, à environ
trente verftes de Bolcheretsk.

Nous mimes pied à terre à fept heures

du loir dans un petit hameau appelé
Ttlzekafki. Deux ilbas , autant de bala-
gans 8; 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 cou-

ronne , 8c qu’on y tranfporte d’abord

lesqapprovifionnemens dont les galiotes

-fi-----v,---A- ---------æ--
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rd’Olkotsk (g) [ont chargées. C’eli pour

la garde de ce magafin qu’a été établi

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

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

8; à fec; il tient à la rive gauche de la

fil787
01.9061;

Les»

Bolchaïa-reka, en la defcendant, 8c ne -
laiffe dans la partie du nord qu’un paf-
fage de huit à dix toiles en largeur. 8c de
deux fagènes 8L demie (à) de profondeur.

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

nous permit pas de nous rifquer dans
le chenal; Nos embarcation-s d’ailleurs
étoient fi petites , que chaque lame les

(g) Lorfque ces photos (ont lbrcées d’hiverner,
elles fe refugient dans l’embouchure d’une rivière.

étroite 8: profonde, qui. a». jette dans la Bolchaïa-
reka , à cinquante pas’du hameau, en la remontant...

(h) La flâne et! une mon Rull’e équivalents.

à la hum. -E a;
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(Embouchure
la Bolchaîa- ,

.. galiote au-defïus d’une langue de terreleks. :..

Q70 r - " ’"ijag’a’ ’ ”

remplifl’oit à moitié; deux hommes irai

vailloient fans relâche à les vider, 8c il!
y fuflifoient à peine. Nous prolongeâmes

donc tant que nouspûmes ce banc.
Alors nous aperçûmes le mât de la

qui s’avance vers le fud. Ce bâtiment nous

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

pointe de cette terre balle dont je viens
de parler, nous découvrîmes le fanal 8C

la cabane de ceux qui le gardent; mal-t
heureufenient nous ne pûmes voir tout
cela que de loin. La direéiion de la
rivière, à, l’endroit où elle le jette dans

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

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

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

Tchekafki. De ce dernier lieu jufqu’à
l’embouchure, la. diliance efl de fix- à
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huit verfies.’ Plus on approche de cette
entrée, plus les courans font rapides.

Il n’y avoit pas moyen de pourfuîvre

notre navigation; le vent augmentoitfi
l 78’7 .’

Odette.

toujours, a: les vagues grollifi’oient de-
momens en momens. Il eût été de la
dernière imprudence de quitter le banc
de fable, pour traverl’er, par un aufli
mauvais temps 8c fur d’aufli frêles em-

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

marine, voulut bien alors me demander
mon avis; il fut de virer de bord pour
retourner à, l’endroit de notre couchée ,’

ce qui fut fait auflitôt. Nous eûmes gram
dement à nous leuer de notre prévoyance ;
à peine fûmes-nous arrivés àTchekafki,

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

au moins rempli mon but, qui étoit de
voir cette entrée de la Bolchaïa-rekaJ’ofe

E iv

Notes (in
l’embouchure

de la Bolchaïlq
rein:
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72 I Wyage
affurer qu’elle efi d’un abord très-dangea

reux 8c impraticable à des vaifl’eaux de

cent cinquante tonneaux. Les naufrages
des bâtimens Ruflès font trop fréquens,

pour ne pas faire ouvrir les yeux aux
navigateurs qui voudroient tenter de .vi-
liter cette côte, & aux nations qui pen-
feroient à les y envoyer. . ’

Le port ne promet d’ailleurs aucun abri;

les terres baffes qui l’environnent ne peu-

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

(ont très-mobiles , 8c par la même calife il

efi prefqu’impofiible de connoitre parfaiw

tement le chenal qui doit nécefl’airement ,

de temps à autre, changer- de direé’tion,

a; dont la profondeur cit indéterminée.
Nous refiâmes le relie de la journée au

hameau de Tchekafki fans pouvoir nous.
remettre en route, ni pour aller au vaiflèaua
naufragé, ni même pour retourner àBolê

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

«-44»...

L
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noirs 8c épais qui nous le marquèrent
tout le jour.

Peu d’infians après notre arrivée, il
s’étoit élevé une tempête effroyable , 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-cit de l’embouchure 84 la
terre baffe qui le prolonge dans cet air
de vent , ne formoient qu’un brifan ,I
que les lames fubmergoient avec un
bruit horrible. Le fpeéiacle de ce coup
de vent ne l’étoit pas moins , mais
j’étois à terre , 8c je crus pouvoir le.
braver; il me prit fantaifie d’aller chalTer

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

à un ruiffeau qu’il me fallut traverfer en

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

de ma petite fanfaronade. Ces terribles

I78’ ,

Ofloze.
ATchekafKî.
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ouragans étant très-ordinaires dans cette
faifon , il n’ell pas étonant qu’il arrive tant

de naufrages fur ces côtes; les bâtimens
font fi petits, ils n’ont qu’un fer-1l ruât, 8c

ce qu’il y-a de pis, c’efl que les marins
qui les conduil’ent, ne font guère dignes de

la confiance qu’on leur accorde, s’il faut

en crbire ce qu’on m’en a rapporté.

.’Le lendemain nous reprîmes notre

q route pour retourner à Bolcheretsk, où.
jan féjoumé nous n’arrivâmes que le foir à nuit tom-
jufque au a
jaunet 17887. hante.

t Comme je prévois que mon féj-our ici" ’

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

i du traînage, je vais reprendre le fil de

Defcription de
Bolchcretsk.

mes defcriptions, 8c le récit de ce que
j’ai. vu ou appris dans mes entretiens avec
les Rufi’es 8c les Kamtfchadales. Commen-

çons par la ville ou le fort de Bolcheretsk,
car c’efl ainfi qu’on l’appelle en Rufl’e

(ollrog ou krepofl
Il cil fitué au bord de la Bolchaïa-reka’

dans une ile de peu d’étendue . formée
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par les différentes branches de cette
rivière, qui partagent la ville entrois
parties plus ou moins habitées: Celle qui
cil la plus éloignée, 8c qui fe trouve le
plus à l’efi , efi une efpèce de faubourg

appelé" Parancnincj il contient environ
dix à douze ilb’as. En deçà, ou dans le

fud - ouefl de Paranchine , c’efilà-dire ,"

dans la partie du milieu, on voit and!
plufieurs ifbas’, à: entr’autres une rangée

de petites baraques en bois qui fervent
de boutiques. Vis-à-vis’ cil: le corps-de;

garde, qui ell: en même temps la chancelé

letie Ou falle de juflice ; cette maifonv
cil plus grande que les’autres, 8c elle efi
toujours gardée par une fentinelle. Un
fécond petit. bras de la Bolchaïa-reka
fépare encore par outres-court intervalle,
cet amas d’habitatiOns bâties fans Ordre

Ce corps-de-garde fert encore de” prifon , &
même d’école pour les enfans. Le maître de cette

école en: un Japonois, fichant plufieurs langues , 8c
payé par le gouvernement pour enfeigner les enfans

dams. ’ ’

I787;
04705". .. . .ABolcheretsk,
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76 . V Wyagc
8c éparfes çà& la, de la troifième partie

de la place qui préfente, dans le nord-
ouefi, un autre groupe de bâtimens plus
rapprochés de la rivière. Celle-ci court:
dans cette partie fud-efl 8c nord-ouell, ’
8C page à cinquante pas de la maifon. du
commandant. Cette maifon fe diflingue
ai émeut des autres; elle efi- plus élevée,

plusvalie,& bâtie dans le goût des maifons

en bois de Saint-Péterfbourg. A deux
cents pas au nordrelt de la’demeure du.
commandant,.on. trouve l’églife, dont la
conflruélionlell (impie 8c femblable à celle

de toutes les églifes des villages Rulfis.
Auprès. de celle-ci ell une charpente de
vingt. pieds de haut, 8c recouverte feule-
ment d’un toitafous lequel font fufpendues

trois cloches" On découvre encore dans
le nord-ouefl de la maifon du. comman-
dant, une autre petite portion de la place, - I
qui cit féparée de cette maifon par un
pré ou. marais d’environ, trois cents pas
détendue, 8c qui n’efl compofée que de

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

ces dernières habitations à Bolcheretsk;
on en compte tout au plus dix; le relie
n’efi qu’îlbas ou maifons de bois, dont le

nombre peut monter à cinquante ou foi-
xante, fans y comprendre les huit bou-
tiques, la chancellerie 8L la maifon du

commandant. lCette defcription exaéle du fort de
.Bolcheretsk , doit faire trouver étrange
qu’on lui conferve ce nom; car je puis
atteller qu’il n’y a pas. traces de fortifia

cations, 8c même il n’y a pas d’apparence

qu’on ait jamais penfé à en coullrui’re en

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

8c de fou port, tout me porte à croire
qu’on a fenti les dangers 8c les obliacles.
fans nombre qu’on auroit à fui-monter, fr

l’on vouloit eflayer de la rendre plus floril1
jante, 81 d’en faire l’entrepôt général’du V

commerce de toute la prefqu’île. Les vues

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

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

mI787 ,
0001!".

A Bolcheretsk.
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Différence A

remarquable
entre Saint-
Pîerreü Saint-

Paui , à Bol-
chaetsk.

Population à
Bolchcretsk.

78 . 1 . "0’454
la proximité, le facile accès ô; la sûreté

doivent lui mériter la préférence.

Il exifle entre ces deux places une
différence frappante; c’elt le degré de

civilifation que j’ai remarqué à Bolchea

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

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

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

indiquer la caufe dans le cours de mes
obfervations fur les habitans de ces
ollrogs; car c’efl ici où je dois chercher

adonner des détails fur leurs travaux,
leurs ufages, leurs goûts, leurs amufee
mens, leur nourriture, leur efprit, leur
caraé’tère, leurs tempéramens; enfin fur

les principes du gouvernement auquel
ils font foumis.

Isa population cit à Bolcheretslç, d’enf. v

viron deux à. trois cents perfonnes,,tant
hommes que femmes 8c enfans. Parmi
ces habitans , on compte , y compris
les bas officiers, .foixante a foixante-dix
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’Cofaques ou foldats qui font chargés de

atous les travaux relatifs au fervice
Ils montent la garde chacun à leur tour,
nettoyent les chemins, raccommodent les
ponts, déchargent .les provifions envoyées

d’Okotsk, 8c les tranfportent de l’em-

bouchure de la .Bolchaïa-reka jufqu’à

Bolcheretsk. Le relie des habitans n’efl
compofé que de négocians 8nde mate-

lots. vTous ces gens, Rufies 8c Cofaques,
parmi lefquels fe trouvent des métis,
font un commerce furtif qui embraffe
tantôt un objet 8L tantôt un autre; il
varie aulli fouvent que l’occafion leur
fait naître l’idée d’en changer , mais ce

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

des voies honnêtes. Leur induflrie n’efi
qu’une friponnerie continuelle; elle ne
les porte qu’à tromper à la journée les

’ (Il) Leur paye eltii médiocre, que la recette d’une

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

commerce frauduleux dont je vais rendre compte.

’787 D
01’101)".

A Bolcherctsh

Commerce
frauduleux des
C ofaqu et
autres.

«il.
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"Mm 8L un penchant invincible àl’ivrognerie,
ABO””°”””’ livrent fans réferve à la merci de ces

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

cette efpèce, vont de villages en villages
amorcer les trop foibles indigènes; ils
leur propofent de leur vendre de l’eau-
de-vie vqu’artificieufement ils préfentent

à goûter. Il ell prefque impoffible qu’un

Kamtfchadale, homme ou femme, rélille
à cette oille.- On conçoit que le premier
ellai el’t fuivi de plufieurs autres; bientôt
les têtes s’échauffent, fe perdent, &l’aiiuce

des vendeurs obtient en même temps le
débit du relie de leur marchandife. A
peine font-ils parvenus à enivrer les ac-
quéreurs , qu’ils lavent en tirer en échange

ce qu’ils:ont de plus précieux, c’ellùà-dire ,.

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

faifon entière, ce qui devoit fervîr à
payer le tribut à lavcouronne, ou même
procurer, en le yeudant, la fublillauce

’ de
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ide la famille: mais aucune confidération
n’arrête un buveur Kamtfchadale; tout

cit oublié, rien ne lui coûte pour le
fatisfaire. Dans leur abrutiKemeiit, ces
malheureux le lament ainfi tout enlever
en un inflant; 8c le plaifir momentané de
vider quelques mefures d’eau-de-VÎe

(l) On fait que c’eflE la paffion dominante chez
tous les peuples du nord; mais j’ai eu plus d’une
fois occafion d’obferver que celui-ci ne le cède à
aucuns. Voici un trait entr’autres qu’on m’a raconté

fur les lieux, pour me faire juger de la rapacité de
ces commerçans vagabonds, 8L de la. flupide prodi-
galité de leurs dupes.

Un Kamtfchadale avoit donné une martre zibeline

-1787 ,
Novembre.

ABolcheretska

pour un verre d’eau-de-vie; brûlant d’en boire un .

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

de la par: du buveur qui propofe un recond
marché; à ce mot, l’autre le lailÏe entraîner. z

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

a) vendre à tel endroit, 6c je pars. : Un mo-
a ment; voici deux martres. : C’efl inutile. :
x Eh bien 1 je mets la troifième. : Allons, bois. a)
En même temps les trois martres font faifies , 8:

Partie 1." F,
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82. Wyage
les réduit à la dernière misère, l’ans’que

jamais l’expérience pénible qu’ils en font,

leur apprenne à le tenir déformais en
garde contre leur propre foiblelÏe, ni
contre l’adroite perfidie de ces marchands,

qui finillènt à leur tour par boire pref-
qu’auffitôt tout le gain qu’ils doivent à

leur friponnerie.
Pour terminer l’article du commerce,

j’ajouterai que ceux qui le font plus en
grand dans toute la prel’qu’île du Kamtf-

chatka, ne font que des commis de
négocians de Totma, Vologda, grand
Ufiiug, 8;. de différentes villes de la
Sibérie, ou des faéieurs d’autres gros,

eapitalifles, qui étendent inique-là leurs
fpéculations de commerce.

notre homme fait de nouveau mine de fouir: l’on
hôte redouble de cajoleries pour le retenir; il
demande un troifième verre; autre refus, autres
Omar-plus leknjagdlrand fait le renchéri, plus le
Kamtfchadale prodigue les pelleteries. Qui croiroit
qu’il finit par facrifier pour ce dernier verre, fept
martres zibelines de la plus grande beauté! c’étoit

tout ce qui lui relioit.

k---------.-AÀ MM FIN
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Toutes les marchandifes 8c denrées,
que la néceflité oblige de prendre dans
leurs magafins, s’y vendent excellive-
ment cher, 8c environ dix fois au-deflus
de leur valeur courante à Mofcou. Le
vedro (m) d’eau - de -vie de France le;
paye ici quatre-vingts roubles. Le débit
en efi permis aux marchands; mais celle
de grains venant d’Okotsk, 8c cellekqui
le fait dans le pays avec de la flatÀ’aïa-

tram ou herbe douce , font vendues pour
le compte du gouvernement, au prix de
quarante-un roubles quatre-vingt-feize
kopecks le vedro. On ne peut les vendre
que dans les [tabars ou cabarets établis à

-cet efi’et. 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.’ ’ -

(in) Le vain: cit une mel’ure qui revienLàtrente

ou quarante bouteilles de pinte. t
F 1j

:787,
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Les autres marchandifes d’importation

(n), je veux dire celles qui l’ont envoyées
3B°’Chi’°l’kt d’Okotsk, conlilient en nankins 8; quel-

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

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

plicité du vêtement 8c des habitudes des
Kamtfchadales. On apporte aulli en den-
rées du lucre, du thé, du café en petite

quantité , très-peu de vin, des bifcuits ,

des confitures ou fruits fecs , comme
prunes, raifins, &c. enfin des chandelles,
bougies , de la poudre , du plomb , &c.

La rareté de toutes ces marchandifes
dans un pays fi éloigné, 8L le befoin qu’on

en a, ou celui qu’on s’en fait, forcent à

(n) J’ai annoncé plus haut que le commerce
d’exportation étoit borné aux fourrures ; il le fait
principalement parles négocians dont je viens de
parler.

WrW

4L-

N.-
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les prendre au prix excellif qu’y met l’avi-

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

arrivée. Ces marchands. tiennent bouti-
que, ils occupent chacun une de ces ba-
raques qui l’ont placées visât-vis le corps-

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

La manière de vivre des habitans de
Bolcheretsk, ne diffère pas de celle des
Kamtfchadales; cependant ils le plaifent
bien moins fous des balagans, 81 leurs
maifons l’ont un peu plus propres.

Les vêtemens font les mêmes; l’habit

de demis, qu’on nomme parque , a- la. forme

des chemifes de nos ’charreti’ers; il cl]:

ordinairement de peaux de rennes (a) ou
d’autres animaux qui font tannéesd’un

côté. Ils portent dellbus de longues C11!

lottes de pareils cuirs , 8c fur la peau une
chemile fort courte 8c ferrée, foit de

(a) Ils tirent ces, vêtemens de peaux de rennes
du pays des Koriaques.

F. Hi

.-ir 787 .
Novembre.

A B’olcheretsk.

Manière
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habitans de

Bolcheretsk ,
ô: en général

des Kamtfcha-.
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nankin, foit d’étoffe de coton; les femmes

en ont de foie, &c’elt un luxe parmi elles. ’

Les deux fexes mettent des bottes; l’été

elles font 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 endolfent une plus
longue chemife de nankin ou de peau fans

poil; elle eli faite comme la parque, 8c
leur fert au même ufage, c’el’t-à-dire,
qu’ils la paillent par-’dell’us les-autres vê-

temens. L’habit de cérémonie oc le plus

dillingué , el’t une parque bordée de peau

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

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

elt trop connu pour que j’aie befoin de le
décrire; j’obferverai feulement que la

(p) Ces bottes s’appellent au Kamtl’chatlta, tor-

Æafii. .

v "dg F.--.
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cherté excellive de toutes les efpèces
d’étoiles au Kamtfchatka, y rend la toilette

des femmes un objet de dépenfe confi- *!787 ,
Novemôre.

A Bolclteretsk.

dérable; aufii adoptent-elles quelquefois .
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

approvifionnemens de ce premier aliment,

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

ramall’er les fruits 8c autres végétaux qui

font, après le poilfon fec, les mets favo-
ris des Kamtfchadales 8c des Rullès 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 8; efiré-
née, qui donne lieu parfois à des fcènes

bizarres 8c le plus louvent indécentes.
Elles le répandent en foule dans les
campagnes en chantant 8c s’abandonnant

à toutes les folies que leur imagination
Fiv

Alimens,
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’88 V045:
leur fuggère; nulle crainte , nulle pudeur

ne les retiennent. Je ne fautois mieux
peindre leur extravagante frénélie qu’en la

comparant à celles des bacchantes du paga-
nifme. Malheur à l’homme que le hafard

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

foit , impoflible àlui de le fouliraire au fort
qui le menace ; il eli rare qu’il forte du com-

bat fans avoir reçu une ample fultigation.

Quant aux alimens, voici à peu-près
comment les Kamtfchadales les préparent:

on jugera par ce récit qu’on ne peut pas
les foupçonner d’être délicats. Ils faveur ’

fur-tout ne rien perdre du poill’on;-aufli-
tôt pêché (g), ils lui arrachent les ouïes,

qu’ils fe hâtent de fucer avec un plaifir

extrême. Par un autre rafinement de fen-
fualité ou de gloutonnerie, ils en coupent
aulli fur le champ quelques morceaux tout
faignans , 8c louvent tout gelés, qu’ils

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

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

enfuite de dépecer le paillon, dont l’arête

eli dellinée aux chiens. Le relie le con-
ferve 8c fe fait lécher pour l’hiver; alors

on le mange bouilli, rôti, grillé, 84 le
plus ordinairement tout cru.

Mais le mets que les -palais connoilÏ»
feurs eliiment davantage, 8c qui m’a paru
à moi le plus dégoûtant, c’el’t une efpèce

de faumon appelé trbaouitcba. Immédia-

tement après l’avoir pris, ils l’enterrent

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

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

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

de ce poilion, ful’hroit pour dégoûter

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

trouve heureux furgtout quand il tient

l 787 ,
Novembre.

A Bolc lurent.
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- la tête! c’eli le morceau par excellence;

on la coupe en plufieurs parts. J’ai voulu

parfois vaincre ma 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 maniées, 8c m’a repoullè’

invinciblement.
Des truites & des faumons (le plufieurs

efpèces, font les poilions les plus communs

au Kamtfchatka : on mange aulfi des loups
marins, 84 la graille de ce poilfon ell trou-
vée très-bonne; on s’en fert pour faire
de l’huile à brûler.

Parmi les différens végétaux qui en-

trent pareillement dans la nourriture des
Kamtfchadales, ils font principalement
ufiige de la racine de farana, de l’ail fau-

vage , de la llatkaïa-trava ou herbe douce,

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

Rullie. r
if lm -&-.
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g La racine de farana efl connue des bo-
tanif’ces fa forme , la grofTeur 8c la
couleur ont été décrites fort au long dans

le troifième voyage de Cook. Cette ra-
cine farineufe tient lieu (le pain on
la fait lécher avant de la faire cuire; mais
de quelque façon qu’on l’apprête, elle eft

toujours très-faine 8c très-nourrifïanfie.

De l’ail fauvage ( t j on fait une ef-
pèce de boiflbn aigre 8: fermentée qui
a un très-mauvais goût; il efi encore em-

I787,
A Bolchcretsk.

Boillonn

ployé dans diverfes rances, ces peuplesi
l’aiment beaucoup.

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

Les Coraqucs ufent en outre de la farine
(le feigle; ils en font un pain noir fcmblable à
celui des payfans RulÎes. Le gouvernement leur
donne une certaine quantité de cette farine; mais elle
cit toujours infuffifante, à ils (ont forcés de s’en

approvifionncrqà leurs frais; quelques -uns en (ont
des accaparemens pour gagner enfuira fur la vente.

(t) On l’appelle au Kangtfchatlia tfi’heremtfi’ha.

Gmclin le défigueainfi’: album filii: radicalibu:
fericlaris, floribur umlwllatisytome I, page 4.9.
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La flatltaïa-trava ou herbe douce cil alliez

agréable lorfqu’elle efi fraîche. Les An-

glois font aufli entrés dans de grands détails

fur cette plante (a), que les naturels
du pays efiiment fort, fur-tout en difiil-
lation. Peu de temps après l’avoir cueillie

ils la partagent par la moitié; 8; la ratifient

avec une valve de moule pour en extraire
la moelle; ils la (ont enfuite (échet pour
l’hiver, 8c loriqu’ils veulent s’en fervir

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

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

vendue dans le pays, ai-je dit plus haut,
pour. le compte du gouvernement qui

(u) Spondilium filiolis pinnatifirlis. Voyez Linn.
Le (ne qui fort de la pellicule de cette plante
a une telle malignité , que la main ne peut y
toucher, fans enfler à l’infiant; auffi a-t-on grand
foin de mettre des gants pour la cueillir.

(x) Cette eau-de-vic enivre encore plus vite que
celle de France; quiconque en boit, cit (in d’être
extrêmement agité pendant la nuit, 8c de le trouver
le lendemain (ombre ô: inquiet comme s’il avoit
fait un mauvais ceup.
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àchette alors cette plante des Kamtfcha-
dales. l

On compte trois fortes d’habitans, les

Naturels ou Kamtfchadales , les Bulles 8c
Cofaques, 8c les Métis ou les individus

x fortis du mélange de ces deux races.
Les indigènes, c’eflÂà-dire, ceux dont

le fang n’efi pas mêlé, [ont peu nombreux;

la petite vérole en a enlevé les trois
quarts, 81 ce quilrefie elt répandu dans
les divers oflrogs de la prelqu’île; mais

dans Bolcheretsk, on auroit peine à en
trouver un ou deux.

Les vrais Kamtlchadales font en général

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

ont la figure ronde 8L large, les yeux
petits Scienf’oncés, les joues faillantes, le

nez écrafé, les cheveux noirs, prefque

point de barbe, 8c le teint un peu balane.
Celui de la plupart des femmes, 8c
leurs traits, font à peu-près les mêmes;
on ne les croira pas, d’après ce portrait,

des objets bien féduifans. p
Le caractère des Kamtfchadales eli doux

I 737.
Nnyemin.

A Bolcheresth
Habitans du

Kamtfchatka. l

l

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

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

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

en raifon 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 parefle naturelle,
qui efl: extrême. Une vie aé’tive leur

feroit infupportable; 8c le fouverain bon-
heur à leurs yeux, après celui de s’enivrer,

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

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

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

aux dures extrémités de la difette, pour

n’avoir pas voulu le donner la peine de
faire, pendant l’été, leurs provilions-de

4
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poilTon , qui ef’t pourtant pour eux
l’aliment de première néceffité. S’ils ou-

blient ainfi leur propre exiflence, on
conçoit qu’ils font encore moins foigneux

fur l’article de la propreté; elle ne brille

ni fur eux, ni dans leurs demeures; on
pourroit même leur reprocher de donner
dans l’excès contraire. Malgré cette
infpuciance 8c les autres défauts des
naturels , on cit réduit à regretter que
leur nombre ne foit pas plus confide’ra-
ble; car, d’après ce que j’ai vu 8c ce qui

m’a été confirmé par plufieurs perlonnes,

pour être fûr de rencontrer en ce pays
des fentimens d’honneur 8c d’humanité.

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

leurs groflières vertus contre les vices
polis que leur ont apportés les Européens
deliinés à les civilifer. ’

Mais c’ell à Bolcheretsk où j’ai com-

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

l 787 ,
À’az nué".

ABolcheretsk.

Réflexions

fur les mœurs
des habitants de
Bolcheretsk.
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encore dans le mélange des raCes, dans
l’idiome 8: la conformation des traits
des habitans, que dans leurs inclinations
8e leur manière d’être, qui n’annoncent

pas toujours un très-grand fond de vertu.
Cette difirérence remarquable, entr’eux

8: les indigènes, ne provient, felon moi,
que d’un acheminement pénible à la civi-

lifation; 8: voici fur quoi je fonde mon
opinion à ce fujet.

Bolcheretsk étoit, il n’y a pas encore

long-temps , le chef-lieu du Kamtfchatlça,

fur-tout depuis que les c’ommandans
avoient jugé à propos d’y établir leur ré-

lidence. Ces chefs 8c leurs fuites y appor-
tèrent les connoiflànces (3K 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;

il efl à préfumer cependant que le gou-
vernement Rufie ne confia , autant qu’il lui

fut pollible, fou autorité 8c l’exécution
de les ordres , qu’à des officiers d’un mé-

rite reconnu, fi j’en juge par ceux qui
en
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en l’ont chargés aujourd’hui; d’après cela,

il faut croire que ces commandans 8; autres
officiers ne donnèrent, dans les lieux de
leur réfidence, que des exemples devertus,
de lumières 8c de toutes les qualités elli-
mables des peuples civilifés. Malheureu-
fement les leçons qu’ils ofii’irent ne furent

pas toujours fufiifarttes , c’el’t - à - dire q,

qu’elles ne produifirent pas tout l’effet

qu’on pouvoit en attendre, (oit parce que
ne préfentant que des aperçus , elles ne
furent pas allez fenfibles, foit plutôt parce
que n’ayant pu le répandre dans leur per-

feétion, elles ne laifsèrent dans les efprits
que des imprefiions éphémères ou même

vicieufes. .Ces réformateurs ne trouvèrent pas le

même zèle dans les Colaques qui com-
pofent les garnirons, ni dans les négo-
cians 8: autres émigrans Rufl’es, qui le
font établis dans cette péninfule. Le pen-

chant à la licence , 8c l’amour du lucre,

que portent prefque toujours dans un pays
conquis les colonies des vainqueurs. de

Partie I." G
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femblables difpofitions développées par la

facilité de faire des dupes , ,dûrent arrêter

les progrès de la réforme. Le germe fu-
nefie 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

irecueillies. ’ 4
-Il en tell réfulté que les naturels ou

vrais Kamtfchadales, ont gardé allez généra-

lement leur ignorante limplicité 8c la ru-
deflè de leurs mœurs, 8c qu’une partie des

l autres habitans RuÜes 8c métis , qui de pré-

férence le font fixés dans la réfidence des

chefs, ont bien confervé une foible nuance
des mœurs de l’Europe , mais non pas de
ce qu’elles billent de plus parfait. On en a
déjà vu la preuve dans ce que j’ai dit de

leurs principes dans le commerce ,8: j’ai
été à portée de m’en convaincre, encore

mieux pendant mon (éjour à Bolcheretsk ,
par une étude plus fuivie de les habitans,

qui , fans cette nuance, reflembleroient
prefque en tout aux indigènes.
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M. Kalloff, 8c, à for) exemple, tous
ceux qui l’accompagnoient , donnèrent
fucceflivement aux dames de cet oflrog,
planeurs fêtes ou bals’; elles y vinrent
toutes chaque fois avec autant d’empref-

fement que de joie. J’eus lieu de voir
qu’on ne m’avoit pas trompé, en m’afl’ug

rant que ces femmes, les Kamtfchadales

*I797,
NoI’emére (f,

0:20:16".
Bals donnés

aux dames de
Bolchcretsk ,
ôt remarques
faire: dans ces
bals.

comme les Rufl’es , aiment toutes le plaifir; l

elles en font fi avides, qu’elles ne peu-
vent le cacher. Les filles font toutes éton-
namment précoces, 8c ne pacifient point
tenir de la froideur du climat.

Pour les femmes de Bolcheretsk qui fe
rendirent à nos affemblées, 8c qui la plu-
part étoient ou d’un .fang mêlé ou nées,

de père 8c mère Bulles, j’obfervai que
leurs figures en général n’étoient pas dé-

fagréables; j’en vis même plufieurs qui

pouvoient palier pour jolies: mais la fraî-

ce font fans doute les enfans , ou les ou-
vrages pénibles auxquels elles font alfuq
jetties, qui les fanent ainfi prefqu’à la fleur

.G ü

p cheur chez elles n’efi pas de longue durée; a
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de leur âge. Leur humeur cil joyeufe 8c
d’une vivacité piquante, peut-être un peu

aux dépens de la décence; elles cherchent
d’elles-mêmes à amufer la fociété par tout

ce que leur gaieté 8c leurs jeux peuvent
leur fournir: elles aiment à chanter 8c le
fan de leur voix efi doux 8c allez agréable:

il feroit feulement à defirer que leur mu-
lique fentît moins le terroir , ou fe rappro-

chât davantage de la nôtre. Elles parlent le

Bulle 8; le Kamtfchadale , mais elles
confervent toutes l’accent de ce dernier
idiome. Je ne m’attendois guère à voir

danfer ici des polonnoifes 8: encore moins
des contredanfes dans le goût des angloifes:

qui croiroit qu’on y a même une idée du

menuet! Soit que mon féjour fur mer
pendant vingt-li): mois, m’eût rendu peu

difficile, foit que les fopvenirs que ce fpecg
tacle me retraçoit, m’eufl’ent’ fafciné les

yeux, je trouvai que ces danfes étoient
exécutées avec ne; de précîfion 8; plus

de grâce que je n’aurois imaginé. Les

simiennes. dont 31:11 queflion . portent la
&qz’g-w .ÀAA- -- M
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vanité jufqu’à dédaigner les chanfons 8c les

danfes des Kamtfchadales. Pour achever de
rendre compte de mes oblervations dans
ces bals, j’ajouterai que la toilette des
femmes ne lailTe pas d’être foignée ; elles

mettent tout ce qu’elles ont de plus galant,

ou ce qu’elles jugent de plus précieux. Ces

habits de bals 8c de cérémonie font princia
palement en foieries; 8c l’en a vu àVl’article

du commerce, que ces vêtemens- doivent
leur coûter fort cher. Je finirai ce récit par

une remarque que j’eus occafion de faire,

tant dans ces alfemblées que dans celles
des Kamtfchadales , auxquelles j’affillai
enfuite; c’eft que le plus grand nombre
des maris Bulles ou indigènes ne pa-
rodient point jaloux; ils ferment volon-
tiers les yeux fur la conduite de leurs
femmes, 8c font pu v ne peut pas plus trai-
tables fur ce chapitre.

Les afl’emblées ôt fêtes Kamtfchadales

ou je me trouvai, m’ofliirent un autre
fpeé’tacle également curieux par [a fingula-

rité: je. ne fais ce qui me fi’apëa davantage

Il,

in..-l 787 ,
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102. Voyage "
du chant ou de la danfe; celle-ci me
parut tenir beaucoup de celle des San;

ABOfchtnm. vages; elle confille àfaire en mefure des

mouvemens, ou plutôt des contorfions
défagréables 8L difficiles , en pouffant. tout

à-la-fois un fon guttural 8c forè’e’àfemq

blable à un hoquet’prolongé, pour marquer

le temps de l’air que chante l’affemblée,’

8c dont les paroles font le plus fouvent
vides de feus, même en Kamtfchadale. Je

notai un de ces airs que je crois devoir
placer ici, pour donner une idée du chant

8K du mètre de ces peuples. ’

Daria , Daria, da, Daria , ha, non

dalatfché, damatfché, kannha koukha.

I Da Cape.Ce qui lignifie,
Daria (y) , Daria, chante ô: danl’e encore.
Ce même air fe répète ’ainfi à l’infini.

(y) Dax-in en un nom de baptême qu’on donne aux filles en-

Rullie. ’ ’

a,
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Ils aiment fur-tout à contrefaire dans
leurs danfes les différens animaux qu’ils

challent , tels que la perdrix 84 autres ,
mais l’ours principalement; ils repré-.
fentent fa démarche lourde 8c flupide, 8c
fes-diverfes fenfations ou fituations , c’efl-w

à-dire; les petits autour de leur mère,
les jeux amoureux des mâles avec les
femelles; enfin leur agitation, lorfqu’ils
viennent à être troublés. Il faut que ces

peuples aient une connoiffance bien par-
faite de cet animal; ils ont, il cil vrai,
de fréquentes occafions de l’obferver,

8c fans doute ils en font une étude
particulière, car ils en rendenttous les
mouvemens aufli-bien , je crois , qu’il
ell pollible. Je demandai à des Rulfes
plus connoifl’eurs que moi, étant dans

leurs chaffes plus habituellement aux
prifes avec ces animaux , li ces ballets
pantomimes étoient bien exécutés; ils
m’afl’urèrent tous qu’il étoit difficile

de rencontrer dans le pays de plus.
habiles danfeurs, 8c que les cris, la,

Giv
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104. Voyage lmarche, 8c toutes les attitudes de l’ours
étoient imités à s’y méprendre. Cependant

n’en déplaire aux amateurs, ces (lamies,

felon moi, ne [ont pas moins fatigantes
pour les fpeâateurs que pour les a&eurs.
On fouflie réellement de voir ces dan-
leurs le déhancher, feïdifloquer tous les
membres, enfin s’époumoner, 8c tout
cela pour exprimer l’excès du plaifir qu’il s

goûtent dans ces bals bizarres, qui, je le
répète, reflemblent aux divertiflemens
ridicules des Sauvages :à bien des égards,

les Kamtfchadales peuvent être mis fur
la même ligne;

Après avoir rapporté avec quel art ces

peuples contrefont les paliures 8c tous
les mouvemens de l’ours, qu’on pourroit

appeler en quelque forte leur maître à
danfer, ne feroit-il pas à propos de donner
une idée de la façon dont ils charment
cet animal Ë Ils l’attaquent de différentes

manières ; parfois ils lui tendent des
pièges : Tous une trappe pelante, foutenue
en l’air par un échafaudage allez élevé,

vit
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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 la voracité, en lui
écrafant la tête, 8: fouventhtout le corps,

C’eft ainfi que depuis, en parlant dans
des bois, j’en ai vu de pris à ces piéges;
ceux-ci relient tendus jufqu’à’ ce qu’un

ours s’y foit attrapé: avant que cela arrive,

il fe palle quelquefois près d’un an. Cette
façon de chafTer l’ours, dira-t-on, n’exige

pas une grande hardieffe, ni beaucoup de
fatigues de la part des chafÎeurs; mais il
en elt une autre fort en ufage en ce pays,
& 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 (on fufil, efpèce de carabine ’

dont la croire elt très-mince, plus , une
lance ou épieu, 8c fou couteau. Toutes
les provilions le bornent à un petit paquet,

---- lr 787 ,
Diantre.

A Bolcherctsk.
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contenant une vingtaine de poilionsléé
cités. Dans ce lelie équipage, il pénètre

dans l’épaiKeur des bois 8c dans tous les

endroits qui peuvent fervir de repaire
à l’animal. C’eli pour l’ordinaire dans.

’ les brouliailles ou parmi les joncs, au
bord des lacs ou des rivières qu’il le
polie 8c l’attend avec confiance 8c in-
trépidité; s’il le faut, il reliera ainli en

embufcade, une femaine entière, jufqu’à

’ I n x A a4 ce que, lours Vienne a parent-e: des
qu’il le voit à la portée, il pofe en terre

une fourche en bois qui tient à fon
fufil (aï. A l’aide de cette fourche, le
coup-d’oeil acquiert,plus de julielfe, 8c la
main plus d’allurance : il eli rare, qu’avec

une balle même allez petite, il ne touche
pas l’animal, fait à la tête, (oit dans la

partie des épaules, fou endroit fenfible.
Mais il faut qu’il recharge dans la même

(z) Les Kamtl’chadales ne lamoient 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 challeur.
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minute, car l’ours, fi le premier coup ne I787 ,
l’a pas renverfé, accourt (a) aullitôt pour 015W". n

- le jeter fur le challèur, qui n’a pas tou- AB°’°”"”””

jours le temps de lui en tirer un fécond.
Il a recours alors à fa lance dont il s’arme
à la hâte pour le défendre contre l’animal

furieux qui l’attaque à fon tour. Sa vie

eli en danger, (6),.s’il ne porte pas à,
l’ours un coup mortel; & l’on conçoit que,

dans ces combats , l’homme n’eli pas
couliamment le vainqueur; cela n’empêche

pas les habitans de ces contrées de s’y

expofer prefque journellement: ils ont
"-7

’ (a) .11 eli allez commun de le Voir anlli prendre
la fuite, malgré fa blelTure qu’il va cacher dans
les huilions ou dans les marais ;4 c’eli-là qu’en

fuivant la trace de fon fang, on le retrouve ou

mort ou expirant. a ,’(b) On m’all’ura que l’ours quand il triomphe

de fon agrelTeur, lui déchire la peau du crâne,
lui en couvre le virage ô: le retire. Suivant les
Kaintfchadales, la vengeance de cet animaiindique
qu’il ne peut" foutenir le regard de l’homme; ce
préjugé bizarre entretient parmi eux l’opinion de
leur l’upériorite’, 8c me femble donner. la raifon de

leur . courage.
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1 68 Voyage
en vain fous les yeux les exemples (réa i
quens de leurs compatriotes, qui y péril-
lent; ils ne peuvent d’ailleurs partir pour
Cette chaille, fans peuler qu’il leur faudra
vaincre ou mourir; 8c jamais l’idée de

cette dure alternative ne les intimide ni
ne les arrête (a).

listel-tallent à peu-près de même les

autres animaux, tels que les rennes, les
argalis ou béliers fauvages, appelés en
Rull’e’diki-barani, les renards, les loutres,

les caliers, les martres zibelines, les

I (e) Ils entreprennent cette cheffe dans toutes les
feulons de l’année, excepté lorique la neige couvre

les campagnes; ils ont alors tine autre manière de
pourfuivre l’ours. On fait que l’hiver il le retire
dans la tanière qu’il s’eli fabriquée pendant l’au-

tomne’avec des branchages; il y palle le temps des ’
frimais à dormir ou à lécher la patte; c’eli-là que
les Kamtl’chadales vont, fur leurs traîneaux, l’attao

quer avec le recours de leurs chiens, qui l’allaillent
«St le contraignent à ronger à l’a défenfe: il s’élance

de l’on repaire 6c court à une mort à peuoprès certaine;

s’ilrefufe de fortir, il la trouve également fous les
débris de la. tanière où il eli allommé. n

a; IN. A......--- r.



                                                                     

du Kamtfifiatka en France. io9
’ lièvres (d) &c. mais jamais ils n’ont les

mêmes rifques à courir; tantôt ils le ler-
vent de piéges, faits en bois ou en fer,
moins grands que ceux qu’ils tendent aux
ours, 8c rellemblant, pour la limplicité du
mécanilme, à nos traquenards; l’unique

foin à prendre eli de les viliter de temps
en temps : tantôt ils vont à l’all’ù-t, armés,

comme je l’ai dit; 8c la feule peine qu’ils

aient à éprouver, provient de la durée
de leur challe, lorfqu’ils ont épuifé leur;

vivres. Souvent ils le rélignent à foulliir

de la faim pendant plufieurs joursde fuite,
plutôt que de quitter la place fans avoir
tué 8: pris l’animal qu’ils pourfuivent:

mais ils le dédommagent amplement de ces
jeûnes , en mangeant, furies lieux , le pro-

duit de leurs challes (e), 8c en comptant
avec joie les peaux qu’elles leur procurent.

(d) On a vu dans Cool la delcription de ces

divers animaux. I(e) lis trouvent très-bonne la chair de l’ours,
des argalis 8L des rennes, cette dernière fur-tout;
une a fait parfois mon plus grand régal.

.78
7 v

Décembre.
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ami"; qui abondent au Kamtlchatka , les (allons

’ où leur poil eli le plus beau. Au. commen-

cement de’l’hiver on ichallevles martres

zibelines ;elles habitent pour l’ordinaire les

arbes z on les diliingue par la partie du poil
la plus près de leur peau, qui a la couleur
&le nom de ceux fur lefquels elles le plai-
fent davantage, comme bouleau , lapin, &c.

L’automne , l’hiver .8: le printemps

J font les faifons les plus favorables pour
la challè des renards; on en diliingue
quatre efpèces différentes: r.’-’ le renard

d’un roux-blanc qu’on eliime le moins;
2.°’ le renard rouge ou d’un beau roux;

’3.° le renard mêlé de roux, de noir 8c
de gris, qui s’appelle jè’yadouera ; 4..°

le renard noir qui eli le plus rare, 8c celui
dont On fait le plus de cas; la couleur eli
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 y en a qui font fans
prix. Enfin , je crois qu’on pourroit encore

Ils choifill’ent, pour challer ces animaux ’

fi

...MkA.

b.
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compter deux autres elpèces de renards,
qu’on ne regarde pas ici comme tels, 81

que nous appelons renard bleu 8c renard
blanc. Leurs noms en Rulle font golouboy,

fait: 8c beloyopeflets; leur poil eli plus
épais que celui des autres. En. général, les

renards du continent font plus beaux que
ceux qu’on va challèr dans les différentes

iles de l’eli (f); ils le vendent infiniment

plus cher. l
La challe des rennes s’entreprend dans

l’hiver, 84 celle des argalis dans l’automne.

Les loutres font ici extrêmement rares,
mais il y a une allez grande quantité d’her-

mines, 84 je ne fais pourquoi on ne le
donne pas la peine de les challer ; il
paroîtroit qu’on n’en fait aucun cas.

Ces peuples font aulli leurs pêches en
Idifl’é’rentes raiforts: celle du faumon 8; des

truites a lieu en juin; celle du hareng en
avril 8c mai; enfin, celle du loup marin

’(f) Ce font les îles Aleutiennes, SchOumagines,

celles des Renards 8c autres.

I 737,
Décembre. H

A B olcheretsk.’
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dans l’été, le printemps 8c fur-tout l’au-

tomne.
lls le fervent rarement de feines 8:

prefque toujours de filets ordinaires (g),
ou d’une efpèce de harpon dont ils font
ufage avec beaucoup d’adrelle. Les reines

ne le jettent guère que pour prendre les
loups marins; elles (ont faites de lanières
de cuir, 8c les mailles en font fort ou-
vertes. lls ont encore une autre manière
de pêcher, c’eli en murant la rivière avec

des poteauxët des branchages qui, très-
lerrés, n’ofiient au poillon qu’un pallage

étroit; louvent on lui en laille plufieurs,

(g) Leurs filets font de ficelle comme les nôtres;
ils l’achettent des Rull’es, ô! en font eux-mêmes

avec de l’ortie dont ils ont l’oin de faire des amas

confidérables. Ils la recueillent en automne, la
lient par paquets , 8c la mettent lécher fous leur:
balagans; dès que leurs pêches ô: les récoltes de
fruits l’ont’ achevées , ils travaillent à fa préparation;

ils la partagent en deux, puis en ôtent très-adroite-
ment la pellicule avec les dents; le relie eli battu
8c feeoué jufqu’à ce que le filament le nettoie 8:

devienne propre au filage.
à l’ouverture

;L
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àl’ouverture defquels l’ont placés des pa-

niers difpofés de façon que le poillon
une fois entré n’en peut plus fortir.

Les chevaux l’ont peu communs au
Kamtfchatka: j’en vis quelques-uns àBol-

cheretsk qui appartiennent au gouverne-
r ment, 8c qui font confiés aux foins des

Cofaques; ils ne fervent que pendant l’été

pour le charroi des marchandiles 8c effets
de la couronne , 8c pour la commodité
des voyageurs.

En revanche, les chiens abondent en
ce pays, 8c fuflifent à tous les tranfports;
l’utilité dont ils font aux Kamtfchadales,

leur rend moins fenlible la privation des
autres animaux domeliiques: d’ailleurs
on a vu que la nourriture de ces cour-
liers n’eli ni embarrallante ni difpen-
dieufe; avec du poillon pourri ou des
relies de poillon léché, leurs maîtres en

font quittes; encore ne le chargent-ils
de les nourrir ainfi, que pendant le temps
qu’ils leur l’ont iiécellaires. En été, qui

eli la failon de leur inaéiion, il eli d’ufage

Partie 1." H "

I787 n
Décembre.
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d’en lâcher une grande partie, à laquelle

on remet le foin de fa fubfiflance; ces
chiens lavent très-bien y pourvoir, en le
répandant dans les campagnes 8c en rô-
dant le long des lacs 8c des rivières: leur
exaâitude à revenir enfuite chez leurs
maîtres , ell une des preuves les plus
étonnantes de la fidélité de ces animaux.

L’hÎVer arrive, 8c ilsipayent chèrement

la liberté 81 le repos momentanne’s dont

ils ont joui. Leurs travaux recommencent
avec leur efclavage; il faut que ces chiens
laient d’une vigueur extrême pour les
foutenir: leur greffeur cependant n’efl pas

extraordinaire; ils reflemblent allez par-
faitement à nos chiens de montagne, ou
à ceux de n05 bergers. Il niefl point d’ha-

bitans Ruflès ou indigènes qui n’aient au

Inbins cinq chiens; ils s’en fervent pour
Voyager, pour aller dans les forêts couper
du bois , pour le tranfporter ainfi que leurs
autres eflèts ou provifions; enfin, pour

’men’er les voyageurs d’un endroit à un

autre; 8c en vérité, des chevaux ne leur

I’lbp Q A.

1-1.
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rendroient pas plus de fervice. Ces chiens,
(ont ordinairement attelés à un traîneau
deux à deux (Il); un feul efl à la tête 8c
fert de guide; c’efl: au mieux drefTé ou au

plus intelligent qu’ell: réfervé cet hon-

neur; il comprend à merveille les termes
avec lefquels le conduâeur dirige leur
marche: veut-il les faire aller à droite, il
leur crie tagtag, tagtag, 8c kouglla, koug’za

s’il faut aller à gauche; le chien l’avant

l’entend auliitôt, 8c donne à ceux qui le
fuivent l’exemple de l’obéifTance: alu fifi

les arrête , 84 [la les fait partir. Le nombre
des chiens attelés eft proportionné à la.
charge du traîneau; loriqu’elle n’excède

(l1) lls fubill’ent comme les chevaux la caltration,
mais d’une manière difl’érente: on n’extirpe point,

on bril’e, 8L l’on l’e fert des dents pour cette opé-

ration; il en périt quelques-uns, d’autres en relient
eflropiés 8c hors d’état de fervir. Cependant on
conçoit qu’il feroitimpollible de faire autant d’uf’age

de ces chiens s’ils étoient entiers; on ne pourroit
les atteler avec leurs femelles: mais on ne mutile
pas tous les mâles; on en garde un certain nombre
pour la confervation de l’efpèce, 6c allez (cuvent
on s’en fert pour les chaires,

.Hij.

I787 ,
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t l 6 Voyage
pas de beaucoup la pelanteur de l’homme ’

qui le monte, c’efl ce qu’on appelle un

traîneau ordinaire ou fannka ( i j ; l’atte-

lage alors ell: de quatre ou cinq chiens.
Leur harnois (A) elt en cuir; il palle au-
defTous du cou, c’efl-à-dire, fur le poi-

trail de ces courfiers, 8c tient au traîneau
par une courroie longue de ’trois pieds
en guife de trait: on les attache en outre
par couples au collier les uns des autres;
le plus louvent ce collier efl recouvert
d’un autre de peau d’ours , ce qui elt un

ornement.
La forme du traîneau efi celle d’une

corbeille alongée, dont les deux extréÀ
mités s’élèvent en le cintrant; fa longueur

eft d’environ trois pieds , 8c la largeur
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 traineaux fur lel’quels on charge les
bagages fe nomment narra; ils l’ont attelés de dix
chiens.

(A) Ces harnois Kamtl’chadales s’appellent alala’.
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font évafés 8:. garnis de courroies de dif-
férentes couleurs : une peau d’ours s’étend

fur l’endroit où l’homme s’afl’eoit. Cette

partie fupérieure du traîneau efl élevée

à environ trois pieds de terre , 8L porte
fur quatre jambes; celles-ci s’écartent vers

le bas, 8c l’ont fixées fur. deux planches

parallèles, larges de trois à quatre pouces.
Ces planches ont ’très- peu d’épaifl’eurk;

dans leur. longueur elles. excèdent le
corps du traîneau ; elles ’ lui fervent
l’une 8c l’autre de points d’appui 8c

ide patins; à cet effet, elles [ont garnies,
chacune en-defibus dans le temps du dégel ,

de trois à quatre lames d’os de baleine
de la même largeur,.’adaptées à ces patins

avec des bandes de cuir. Les deux bouts
que ces planches préfentent en avant,
le recourbent en-dellus, 8c vont joindre
de chaque côté la tl’averfe qui s’abaiile

en même temps pour foutenir une partie
du bagage; le devant du traineau efl:
encore orné de rênes flottantes , ou la-
nières de cuir qui ne fontnd’auc’un ufage.

H üj. 1*

t r 787 .
Dt’rmrlrre.

A Bolchcrctsh
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118 Volage
Le conduéleur ne tient en l’a main qu’un

bâton arqué, qui elt tout à la fois les
guides 8; ion fouet. A l’un des bouts de
ce bâton (ont fulpendus des anneaux de
fer, autant par ornement que pour ani-
mer les chiens par le bruit de ces el’pèces

de grelots que l’on agite de temps en
temps; l’autre bout efl: quelquefois armé

d’un fer pointu, afin d’avoir plus de

prife fur la glace 8c la neige; il fert aufli
a guider l’ardeur de ces animaux. Ceux
qui font bien dreflés n’ont pas befoin
d’entendre la voix; il fuffit de frapper
’de ce bâton fur la neige pour les faire

aller à gauche, ou fur les jambes du
traîneau pour les faire aller à droite, 8c
’pour les arrêter, on le pofe en avant
entre le traîneau 8c la neige; enfin fi leur
train le ralentit, s’ils deviennent diflraits
8c inattentifs aux fignaux ou à la voix, on

les corrige en leur jetant ce hâtOn (l ,-
Imais alors il "faut la plus grande adrefle

(1)7 (Se bâton le nomme délita].



                                                                     

du Kamtjèfiatkd en France. 1 r 9

pour le ramafl’er , malgré la rapidité de

la courre , 8c c’elt-là une des principales

preuves de l’habileté du conducteur : les
Kamtl’chadales font fingulièrement adroits

à cet exercice. En général, je étonné

de leur dextérité à mener leurs traîneaux ;

8L" comme il étoit dit que je ferois bien-
tôt tropîheureux de profiter de cette
voiture, je crus devoir en faire louvent
ferrai. moins pour m’y aceoutumer. gite

pour apprendre à ,me conduire moi-
mêmeo On eut beau me repréfente: les
dangers auxquels je -mÇequfois en vou-
lant me bazarder l’eul fur un agneau ,
avant d’avoir acquis allez d’habitude pour

pouvoir me palier d’un guide; à
âge (on ne doute (le rien , je nÏécoutai
aucune oblervation. La légèreté de la

voiture pelant à peine dix livres,
.élévationqui la rend plus injecte à verl’er ,

la difficulté d’y garder l’équilibre, enfin

les fuites que peut avoir une chute
lorfqu’onî quitte le traîneaum); toutes

’ A (ni) ’L’es’chiçns ne rentant pluszle même poids,

Hiv

””Î;à;. ”

pâmé".

A Boicheretsk.



                                                                     

I797 .
Décembre.

’r a0, Wyage
ces confidérations qu’on ne manqua

pas de me mettre fous les yeux, ne
purent m’intimider ni me dégoûter d’un

apprentifi’age aulli dangereux. Je m’élan-

çai un jour fur mon nouveau char, con-
’fentant toutefois à être fuivi , & plufieurs

traîneaux m’accompagnèrent. Ceux qui

les montoient; n’attendirent pas long-
.temps pour me voir réalil’er leurs prédic-

’tions; je leur donnai à très-peu de difiance

le fpeélacle d’une culbute c0mplette; à

peine relevé, nouvelle chute 8c nouveaux
éclats de rire :- malgré cela, je ne perdis
pas courage , & me ramal’l’ai- promptement

pour verfer une minute après. J’eus tout
lieu de m’aguerrir contre ce défagrément ,

icar à diverfes reprifes je payai le tribut
de mon inexpérience; je tombai [Cpt fois
pour ce premier coupÏ-d’eflaipmais (ans

’me faire jamais aucun mal: je n’en re-

vins que plus empreflé de prendre une

a h; s’emponent au pornt qu’ils ne s’arrêtent quelquefois

qu’après avoir brifé le traîneau contre des arbres,

k la . r - -l l I n Iouxapres s’etre’epuil’es de fatiguesp

n. *

A-sw a .-*.’P
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leconde 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 inclure
que j’acquérois plus d’habitude 8L de fa-

voir , 8c mes l’uccès me rendirent fi ama-

teur de cet exercice , qu’en peu de temps
je me fis une forte de réputation; j’avoue
qu’il m’a fallu du travail pour m’habituer

à conferver l’aplomb nécefl’aire. il faut

être pour ainfi dire dans un mouve-
ment cOntinuel; ici le jeter fur la gauche
quand le traîneau incline vers la droite;

- la le. reporter bien Vite fur la droite
parce» qu’il penche vers la gauche; puis
enfin le lever tout droit en d’autres cas,
8c fi l’on manque de promptitude ou
d’attention, il elt rare qu’on ne [oit pas

auflitôt renverl’é : en tombant, il faut

encore ne pas abandonner le traîneau,
mais s’y accrocher de (on mieux, afin
de faire un poids fuififant pour arrêter
les chiens qui fans cela s’emportero’ient

comme je l’ai dit. La manière’la plus

s 787 ,
Dëremhe.

A Bolchcretsk.



                                                                     

Manière de
cintrer lelièvre
8: la perdrix.

tu Wyageulitée de fe placer fur un traineau, efl de
s’y alfeoir de côté, ainfr que nos dames

font à cheval; on peut aulli s’y mettre
à. califourchon; mais le tour de force , le
ne: plus ultrà de l’adrelfe 8c de la grâce ,

c’elt de favoir fe tenir debout fur une
feule jambe; il fait beau voir les experts
dans ces brillantes attitudes.

Pour moi , dès queje 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 chafler le lièvre 8c la perdrix dont
nous voyons les’tzraces empreintes fur la
aneige (n), 8L en fr grande quantité, qu’elle

en paroifl’oit picotée comme un crible:

dans les bois , elle avoit parfois tant

(n) Les premières neiges tombèrent à Bolcheretsk
le 5 novembre; elles furent fr abondantes , qu’elles
couvrirent auliitôt les campagnes; mais les gelées
ayant été plus tardives , de les coups de vent s’étant

fuccédé prefque fans aucun intervalle, le traînage
n’a pu s’établir parfaitement qu’allez long-temps

après , ainfi qu’on le verra plus bas.

IL...- .4
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’d’épaifi’eur , qu’H eût été impoll-ible de

faire un pas fans enfoncer;notre re1f0urce
alors étoit de quitter nos traîneaux dont

nous ne pouvions plus nous fervi’r, Si nous
les mettions fur le côté. Après avoir pris

cette précaution qui fuffit pour retenir
les chiens, lefquels le couchent aulfrtôt
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 ’chacun’e de’ fix à

huit pouces, 8c longues de trois à quatre
pieds, dont le bout étoit recourbé en
forme de patins, 8c le idefl’ous garni de

peau de laup marin ou de pied de renne.
Munis de cette -chaulfu’re,lnous commen-

(a,l Ces raquettes font appelées dans le pays ligi.
Dans la partie feptentrionale de la prefqu’îlc, on
fe fert d’une autre efpèce de raquettes appelées’

lapki; celles-ci font "moins l’Ongues, à faites de
bandes de cuir entrelacées, comme la ficelle (le nos
raquettes de paume; on y adapte en deffous deux
petits os pointus qui entrent dans la neige 5:
empêchent de glill’er. *

ùl7’37 .

Piranha
ABolcheretù.
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Décembre:

A Bolcheretsk.

tu. Voyage
dons notre chaffe; j’eus encore allez de
peine dans les premiers temps à m’ac-
coutumer à ces patins , je glifiai plus d’une

fois fur le dos & fur le nez; mais le plaifrr
d’une bonne chaffe me faifoit oublier ces

accidens. Quoiqu’il fût difficile de dé-

couvrir les lièvres’& les perdrix, dont la

blancheur égale celle de la neige, je ne
manquois guère , grâce à l’habitude 84 aux

avis de mes compagnons , d’en rapporter

bon nombre. A
Ce fut un de mes palle-temps les plus

agréables à Bolchcretsk ; le relie de mes
(momens étoit employé à gémir , à m’im-

patienter de la longueur forcée de. mon
.féjour. Pour me diflraire, je m’empreflai

-de faifir le peu de beaux jours que nous
eûmes pour vifiter quelques environs

.que j’ai revus depuis à mon, départ, 8c

dont je parlerai en reprenant ma route.
La conflruéiion de mes traineaux de
voyage ne laiffa pas aufli de m’occuper,

Elpèce de carroife fermé où l’on peut fe tenir

41;," .
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mais ma principale confolation fut la
fociété de M. Kaflofi’ 8c des officiers de

la fuite; leurs converfationspôc des re-
marques que je fis fucceflivement, me
mirent chaque jour à même de prendre
des notes dont j’ai. déjà tranfcrit une
grande partie , 8L vais donner ici la fuite.
’ L’article des maladies qui règnent au

Kamtfchatka le préfente le premier : quel.
ques détails défagréables qu’il exige, je ne

penfe pas devoir le fupprimer; il ’a fait

partie de mes obfervations, il doit donc
trouver la place dans mon journal.

La petite vérole dont j’ai annoncé

les ravages en ce pays, n’y paroit point
être indigène ; elle n’y efl: pas non
plus fort ordinaire. Depuis l’invafion
des Bulles 8c les fréquentes émigrations
qui l’ont fuivie, cette épidémie ne s’y

couché, 8; qui s’adapte à un traîneau; c’ell ce

genre de voiture qu’on nomme verock en Ruflie,
où elles font fort communes: la. mienne étoit
garnie de peaux d’ours en dedans , Ô: en dehors
de peaux de loups marins.

:788,
Jamn’tr.

ABolcherets-k.

Maladies.
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Janvier.

nouement.

126 Voyage
elt montrée qu’en 1767 8c I768; elle
y fut alors apportée par un bâtiment Ruflè
allant aux îles de l’efi pour les chafiès de

loutres, de renards, &c. Le fujet, por-
teur de ce germe fatal, étoit un matelot
venant d’Okotsk, où il s’étoit fait traiter

avant [on départ; il avoit encore, à ce
qu’on dit, les marques récentes de cette

cruelle maladie: à peine débarqué, il la

communiqua aux pauvres Kamtfchadales ,
dont telle enleva les trois quarts; elle n’a
pointreparu depuis , ce qui fait préfumer
que ces peuples n’y (ont point fujets. En
l’année 1720 , elle affligea ceux qui (ont

au nord du Kamtfchatka, mais elle ne
parvint pas jufque dans cette péninfule;
elle avoit commencé à Anadirskoi , 8c
l’on ignore qui l’y porta; on en tenté d’en

acculer pareillement les Rull’es.

On pourroit foupçonner que les KamtlZ
i chadales leur doivent aufli la connoiflànce

du mal vénérien , qui heureufement n’eft

pas commun chez eux; il paroit que ce
fléau ell: exotique: la guérifon en ell aufli
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rare que difficile; on a recours à diffé-
rentes racines 8c au fublimé , qui produit
en ce pays, comme par-tout, des fuites
funefles, y étant encore plus mal admi-
nif’tré qu’ailleurs.

Il n’y a point de bofl’us ni de boiteux

de naiflance; les feuls individus contre-
faits [ont ceux qui font des chutes con-
fidérables, ce qui n’efi pas rare parmi les

Kamtfchadales, qui font expofés à tom-

ber du haut de leurs balagans. Ils font
peu fujets au feorbut; l’ufage quiils font
de l’ail fauvage 8c de différentes efpèces

de baies ou fruits , contribue à les en
préferver; les Rufles 8c les nouveaux
débarqués font plus louvent atteints de

cette maladie.
Les pulmonies y font allez fréquentes;

mais les clous , tumeurs, abcès 8c loupes
(ont les maux les plus ordinaires: on ne
fait les guérir que par les incifions 8c

I les extirpations; on le fert’pour ces opé-

rations, d’un couteau, ou tout limple-
ment d’une pierre aiguifée qui fuppléeà

1788,
Janvier.

A Bolchcreuh.
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Médecins

Alorcicrs.

128 ’ Voyage
la lancette. De pareils infirumens ne
doivent pas donner une haute opinion
du lavoir des opérateurs, 8e il cit ailé de

voir que l’art de la chirurgie, fi perfec-
tionné chez nous, cil encore dans la plus
grande barbarie au Kamtfchatka.

La médecine ne paroit pas y avoir fait
plus de progrès; à [on égard cependant

il faut convenir que ces peuples ont
déjà gagné quelque choie, c’ef’c d’avoir

appris à le défier de leurs fourbes 8;
ridicules empiriques. C’étoient autrefois

de foi - difant forciers appelés C7111-
mans, qui profitant de la crédulité des
Kamtfchadales, s’érigeoient de plus en

doéleurs en médecine, 8c s’aflùroient

ainfi de doubles droits à la vénération
«St à la confiance (q Leur accoutrement
bizarre contribuoit encore à en impofer,
8c s’accordoit merveilleufement avec leurs

(q) J’ai eu depuis dans un ollrog, à quelque
dillance de Bolcherctsk, occafion de prendre à
leur fujct des renfeignemens plus détaillés , que
l’on trouvera à. mon l’éjour en ce village.

extravagantes
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extravagantes momeries : ce qu’on m’en ,

a dit palleroit 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 allailonner leurs ordonnances ou
leurs prétendues révélations. Il ell: pro-

bable que leurs cures avoient louvent de
fâcheules illues, 8c que le nombre de leurs
viélimes égaloit celui de leurs malades;
mais à la longue on s’ennuie d’être

dupe, fur-tout au péril de la vie; on
commence par murmurer contre les img
polleurs qui perdent inlenfiblement leur
crédit, &sfinill’ent par tomber dans le
mépris 8c dans l’oubli. C’ell: ce qui cil:

arrivé aux Chamans ; le peu de lumière
que le commerce des Rull’es a répandu

dans ces contrées, a fuffi pour delliller les
yeux des habitans. Ils ont aullitôt reconnu
l’abfurdité de l’art magique de leurs doc-

teur-s ; dès qu’il cella d’être,refpe&é , il

devint bien moins lucratif, 8c les profits

Partie 1." ’ ’ I
t

*I788,
Janvier.

ABolcheretsk.
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Forte com-
lexion des

crames.

130 Wyage
diminuant, le nombre des forciers ne
tarda pas à décroître. Les hommes dé-

goûtés du métier l’abandonnèrent; ils

furent remplacés par quelques vieilles
femmes qui fans doute (ont moins ha«
biles, 8c par conféquent peu achalan-

dées (r). ’Les femmes en ce pays ont rarement
plus de dix enfans, leur taux ordinaire
elt quatre ou cinq; à quarante ans elles

(r) La révolution qui s’elt opérée au Kamtl’chatka

pour les Chamans , n’ell-elle pas abfolument l’hiltoire

de tous nos charlatans! mêmes fourberies à peu-
près , même règneôt même chute. Quelles réflexions

on pourroit encore faire à ce lujet ï par exemple.
que des peuples aulli fimples qu’ignorans, tels que
les Kamtl’chadales, aient été quelque temps dupes
des impollures de leurs forciers , il n’y a rien d’éton-

nant, ôt ils l’ont bien excufables z mais avec tant
d’impéritie ô: de crédulité, d’être revenus de leur

erreur 8c d’en rougir, c’elt de quoi, ce me l’emble,

il faut être furpris 8c les feliciter; car enfin, chez
les nations de l’Europe les plus éclairées , ne voit-on.

pas paraître chaque :jour des efpèces de Clnamans
suffi perfides, aulli dangereux ï Tous ont cependant
leurs apôtres , leurs profélytcs de un nombre prodi-
gieux de martyrs.
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I perdent l’elpérance d’en avoir. Elles ac-

couchent avec beaucoup de facilité, 8:
le prêtent fecours entr’elles pour le dé-

livrer; il y a cependant quelques (ages-
femmes, mais en petit nombre. Les acci-
dens, les couches malheureules qui em-
portent tant de mères, y [ont bien moins
communs que les exemples d’accouche-

mens fubits en plein air, dans les chemins,
par-tout où les travaux de leur ménage
appellent ces femmes. C’eli vrailemblable-

ment dans ces occalions qu’elles le 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

I788 ,
Janvier.

ABolchcretsk.

l’allaiter. Le temps qu’elles le nourrillent "

elt illimité. J’ai vu des mères donner à

téter à des enfans de quatre & cinq ans:
qu’on juge d’après cela de la forte com-

plexion de ces lemmes. On remarque
néanmoins que les Kamtlchadales des deux

fexes, ne vivent pas plus long-temps que

les Rulles. 4 li;
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Remède dû
à l’ours.

Religion.

4132 Wyage
J’ai oublié de parler d’un remède dont

les habitans de cette péninfule le fervent
volontiers 84 dans ’prefque toutes leurs
maladies. C’elt une racine appelée racine

de l’ours, infulée dans de l’eau-de-vie; le

nom que ces peuples ont donné à cette
plante, indique allez à qui ils en doivent
la connoifi’ancer Après avoir obrervé que L

l’ours avoit coutume de manger de préféiï

renée de cette herbe, 8: de le vautrer defTus I

lorfqu’il étoit blefië, ils le [ont douté

qu’elle pouvoit avoir quelque propriété,

8c dès-lors ils le (ont décidés à en faire

ufage. Il ne manquoit plus àcet animal
que (le leur donner les premières leçons

de botanique 8c de pharmacie. Au fur-
plus, on m’a dit qu’avec cette racine, l’ours

guérifïoit toutes les plaies: il efl: polfible I
que l’homme s’en trouve aufii trèslbien;

mais je n’ai pas été dans le cas d’en faire

l’efTai moi-même, 8c je ne connais-pas

autrement cette plante.
La religion chrétienne a été apportée

par les RulÎes au Kamtfchatka; mais les

,11. ’44.
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babitans de cette péninfule ne font; à
proprement parler , que baptifés; ils font
loin de remplir les devoirs que ce facreâ-

, ment leur impofe. Savent-ils feulement
en quoi confiftent les premiers préceptes
du chriftianifmeï j’en doute; livrés à

tous leurs penchans, ils en fuivent l’im-
pullion bonne ou mauvaife; s’ils le l’ou-

-: Égyiennent de la religion, c’eft uniquement

ï par un motif de convenance ou d’intérêt.

ou bien lorfque les circonflan’ces les y
ramènent : cela prouve chez ces peuples
un grand défilut d’inflrué’tion , 8c l’on ne

peut, ce me femble, en acculer que leurs
prêtres qui devroient éclairer leur ignov
rance. Mais ces prêtres ou millionnaires
ont-ils les lumières fumâmes! il eft vrai
qu’ils ne font pas à portée défaire des

études profondes , 8C probablement on
ne les exige pas, p’uil’qu’il cit aflèz com-h

mun de voir même des IÇamtfchadales
admis à cet état augufie.

Tous ces popes [ont roumis à l’autorité

’ du protapope ou archiprêtre réfidant à

l iij

fij :788 .
Janyitr.

A Bolchcrctsk.
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.134 . Voyage
Nijenei;il relève lui-même de l’arche;
vêque d’lrkoutsk, qui leul les ordonne 8c

confère les pouvoirs, de forte que les
clercs l’ont tous obligés de le 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 lacrés: ce qu’il ade certain ,

Égiiles.

c’en qu’ils n’en reviennent ni meilleurs

ni plus inflruits. Ces eccléfiafliques [ont
enfuite envoyés à leur defiination parti-

culière; le temps qu’ils y relient elt
illimité, 8c dépend abfolument de la
volonté de leurs chefs. ’

On compte huit églifes principales au
Kamtfchatka, Paratounka, Bolcheretsk ,
Jchinsk, Tiguil, Vercknei, Klutchefskaia,
8e deux à Nijenei; on pourroit même
y ajouter celle d’lngiga dans le pays des

Koriaques. . .Sept oflrbgs 8: les îles Kouriles com--

polent le diflriél: ou la paroill’e de Para-

tounka; lavoir, le village de ce nom..
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Saint- Pierres 8c Saint - Paul, Koriaki ,
Natchikin, Apatchin , Malkin 84 Bolche-
retsk. Le nombre de paroifliens contenu-s
en ces of’trogs , n’excède pas quatre cents;

8L. en y comprenant les îles Kouriles , *
I788 ,

Jdnuitr.
A Bolcheretsk.

le. dénombrement général ne monte qu’à .

fix cents vingt chrétiens. L’lmpératrice

accorde au curé de Paratounka quatre-
vingts roubles d’appointemens,à quoi elle

"Tait ajouter vingt 120qu ( f j de farine
de feigle. Ses paroilliens ne lui payent
en conféquence aucune dixme; mais il
reçoit les aumônes 8c autres émolumens

cafuels attachés à [on églile. Pour un mat I

riage, un baptême ou un enterrement 5 .
ces palteurs demandent tout l’argent ou tels v
objets qu’il leur plaît d’exiger. Rien n’efi:

réglé à cet égard, 8c ils n’ont d’autre

arbitre que leur propre volonté, ce qui cit

fufceptible des plus grands ab.us..Pour l
l’ordinaire cependant, ils veulent bien

(f ). Poids Rull’e équivalant à un peu plus de
trente-trois livres de France.

Iiv;
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Impôts ou
tributs.

13.6 . V045:
mefurer leurs demandes aux facultés’ld’e

leurs paroifliens , 8L on doit leur lavoir
gré de cette forte de retenue.

Les Kamtfchadales font libres; ils ne
font afl’ujettis qu’à payer.à la Rullie un

tribut annuel, qui confine, comme je l’ai
’dit, en fourrures de toute efpèce, de forte

que le produit de leurs chailles, tourne
prefqu’entièrement au profit de l’Impéra-

trice. Chaquechef de famille ell obligé
de fournir pour lui, 8: «pour chacun de
les enfans , même pour ceux en bas âge ,
une certaine quantité de pelleteries équi-

valante à la quotité de fou impofition:

or celle-ci peut monter à environ fept
roubles, plus ou moins, 8c l’on m’a dit

que l’évaluation de ces fourrures le fait .

toujours au plus bas prix pollible. Cette
manière de payer la capitation au Kamtf-
chatka, doit être d’un grand rapport à

la couronne, à en juger feulement par
les martres zibelines que fournit annuel-
lement cette province, 8c dont le nombre
cit porté à plus de. quatre mille. Chaque
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toyon perçoit les impôts dans l’on ollrog,

8L les remet enluite au tréforier de la
couronne; mais préalablement il ell donné

178-8 ,
Janvier.

A Bolchereult.

un reçu du montant de l’a capitation p
chaque Kamtlchadale, qui a loin de mar-
quer de l’on cachet ou d’un ligne quel-

conque toutes les fourrures qu’il line.
Les monnoies ayant cours, l’ont l’im-

périale en or, valant dix roubles , le rouble

8L le demi-rouble; on ne voit que très-
peu de monnoies d’argent au-dell’ous de

cette valeur; celle de cuivre ni celle en
papier ne font point encore parvenues
dans cette péninl’ule: ne l’eroit-ce pas

une preuve que la marchandil’e la moins
chère doit s’y Vendre un demi-rouble!
On trouve ici une grande quantité d’an-

ciennes elpèces en argent du temps de
Pierre L", de Catherine l.’°& d’Ëlil’abeth;

on pourroit même en faire une branche
de commerce; l’argent en elt plus pur 8:
à un taux lupérieur aux monnaies com-
munes.

La paye des l’oldats ou Colaques efi de.

Monnaies.

Paye des fait
dus.
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î:- quinze roubles par an; quant aux officiers .
Janw’m que le gouvernement envoie dans. des

l’amena” pays li éloignés , ils reçoivent doubles

appointemens. aÉîdminmn" La prelqu’ile du Kamtfchatka, lorlque je

M. le major Behm commandoit à Bolche- .
retsk, rell’ortilloit direétement au gouver-

nement général d’lrkoutsk. Au départde

ce commandant que les Anglois virent l.
leur premier attérage en r 779 , M. le ca-

’ pitaine Schmalell’ 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
relpeét que de reconnoill’ance. M. Rénikin’

vint le remplacer en 178 o ; il fut rappelé
en 1784. par des ordres l’upérieurs ,18;
pour des caul’es que je luis obligé de taire.

A cette époque, le département du .Kamtl-

chatka fut réuni à celui d’Okotsk. Depuis

lors , les chefs 8c olliciers des différens
ollrogs , villes ou villages de cette pénin- ’ «
l’ule, l’ont’l’oumis aux ordres du comman-

dant à Okotsk 8c aux décilions des tribu-
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naux de cette ville; ceux-ci l’ont eux-
mêmes l’ubordonnés 8c rendent compte

au gouverneur général réfidant à Irkputsk.

L’officier qui commande à Bolcheretsk,
autrefois le chef-lieu du Kamtl’chatka, n’elt

aujourd’hui qu’un limple l’ergent;’ celui

que j’y lailfai s’appeloit Raflargouief; il

fut nommé àlcette place par M. Kalloilî

-I788 .
Janvier.

ABolcbereuk.

.J’obl’erverai que les commandans dans j

ces divers ollrogs , même les officiers d’un

grade inférieur envers leurs l’upérieur’s,

ne l’e doivent mutuellement aucun compte
de leur adminil’tration; aull’i l’autorité de

chacun ne s’étend-elle que fur les habitans

des lieux de la dépendance : c’ell ce qui a

porté fans doute l’Impératrice à nommer

un capitan ifimnmick , capitaine ’inl’peàeur,

chargé de parcourir chaque année tous les

oflrogs des Kamtl’chadales, pour recevoir

leurs plaintes , examiner leurs différends,

les juger, faire punir ceux qui le méri-
tent; en un mot, pour maintenir l’ordre
&la paix parmi eux. Il entre encore dans
les fonétions d’encourager le commerce,



                                                                     

I783.
Junvirr.

A Bolchereuk.

Tribunaux.

ï4° . Vous! a a
la chall’e 8c la pêche , de veiller au paye-î

ment exaét des tributs, aux approvifion-
nemens à faire par chaque particulier
pour l’a nourriture 8c celle de la famille,

aux réparations des ponts 8c des chemins ,
qui malheureulement l’ont aulli peu nom-

breux que mal entretenus. Enfin , ce ca-
pitan ilpravnick doit s’attacher en tout
à introduire parmi ces peuples les meurs
8L les ul’ages des Rull’es. Cette place im-

portante fut confiée, en 1784., à M. le
baron de Steinheil, qui établit l’a réfr-

dence à Nijenei. Des affaires l’ayant ap-

pelé ailleurs , il, fut remplacé, à mon
arrivée au Kamtl’chatka, par M. Schmalell’,

qui faifoit alors, en nous accompagnant,
la vifite de l’un département.

L’adminillration n’elt pas purement mi-

litaire; il y a quelques tribunaux établis
pour infiruire juridiquement les procès
8c autres afi’aires , 8c pour les juger; tels

font ceux de Tiguil , Ingiga 8c Nijenei-
Kamtfchatka: ces tribunaux rell’ortill’ent à

celui d’Okotsk, ainli qu’en Rullie les jul-
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tices des villes du l’econd ordre relèvent

de celles des capitales qui prononcent en
dernier rellort. Il y a en outre à Bolche-
retsk une el’pèce de j’uridiéti’on confulaire

ou tribunal vocal, appelé en Rulle .570-
’ Ve noi’-[oud; les juges font marchands, ils

connoill’c nt de toutes les conteflations re-

latives au commerce, 8c leurs l’entences
l’ont confirmées ou call’ées par le tribunal

ou les affaires l’ont portées par appel. il

fulfit de dire qu’on y fuit uniquement le
code des loix Rull’es; celles-ci font allez
connues pour me dil’penl’er d’entrer à leur

fiI788,
Janvier.

A Bolcheretsk.

égard dans de plus grands détails; je ne s
pourrois d’ailleurs que répéter ce qu’en

ont rapporté divers hilloriens’ou des ob-
l’ervateurs beaucoup plus éclairés que moi.

- Je crois cependant devoir ajouter que
les biens des Kamtl’chadales retournent, à

leur décès, fans difficultés, à leurs plus

"proches héritiers ou à ceux à qui il leur
plaît de les léguer; les volontés des tel1
tateurs font rel’peétées 8c fuivies à la lettre,

comme elles pourroient l’être en Europe

Ulages ur
les fuccelli’diu.



                                                                     

I788.
Janvier.

A Bolçhcretsk.

Note relative
aux mariages.

Punitionsw

14a Wyage pchez les peuples les plus lcrupuleux en
matière de l’uccelfions.

Le divorce n’elt ni ulité ni permis
parmi les Kamtl’chad’ales. Les Rull’es

paroill’ent rechercher volontiers leur al-
liance, quoiqu’elle ne leur procure aucun
privilège particulier. On devine aifément

quel peut être leur motif; il rend ces
mariages li fréquens , qu’il ne feroit pas

impolfible qu’avant la fin de la généra-

tion prélente,’ la race des naturels du
pays ne fût entièrement détruite.

La peine de mort abolie dans tous les
états de l’Impératrice, n’a de même jamais

lieu au Kamtfchatka. Dans les premiers ’
temps, des Rull’es acculés (l’avoir vexé

les Kamtl’chadales, furent condamnés au

knout; il y en eut aulfi parmi ces der-
niers, qui pour divers" griefs l’ubirent ce
cruel fupplice , mais aujourd’hui on n’y a

’ plus recours; dès que ceux-ci font quel-

ques fautes ou commettent quelques
graves délits , on le contente de les battre.

Ont-ils beaucoup gagné au change! la
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manière aétuelle de les punir étant plus

fimple 8c plus expéditive, en fans doute
employée plus.volontiers, 8c doit être
louvent abufive.

L’idiome Kamtl’chadale ma paru dur,

guttural 8c trèsîdifiîcile à prononcer; les

mots en font entrecoupés 8c les fous
défagréables. il y a pour ainfi dire autant
de dialeéies 8c d’accens difl’érens qu’il y

a d’oltrogs. Par exemple, on efl tout
étonné , en fortant de Saint-Pierre
Saint-Paul, d’entendre à Paratounka un

autre jargon; il en elt de même des
villages les plus voil’ms 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 8c Lamoutes ; j’y

ai donné tous mes foins, 8c l’on m’a
fourni des feeours qui m’ont été très-

utiles. Je terminerai l’article de mon.
le’journ à Bolcheretsk par diverles obler-

yations qui mettront à même de juger,

n
r788’,

Janvier.

A Bolcheretsk.

Idiome.
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I788, [de l’impoll’rbilité où je me fuis trouvé

Janvigr- pendant tout ce temps de reprendre ma

ABolcheretsk. vroute. ,dm: fur le , Vers la fin de novembre, le froid le fit
l’entir tout-à-coup li vivement, qu’en très-

péu de jours toutes les rivières furent
pril’es, même la Bolchaïa-reka, ce flue la

rapidité extrême de l’on courant rend très-

rare. Dès le lendemain elle le débarralla
des glaçons qui la couvroient; je n’en ai

revus depuis s’arrêter devant Bolcheretsk
qu’à la hauteur de la mail’on du comman-

dant. Quoique prile en plufieurs endroits ,
cette rivière préfente encore à cette épo-

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 différence l’enlible dans

l’atmol’phère. Tandis que la lécherell’e a

régné à Saint-Pierre 8c Saint-Paul pendant

toute la belle faifon , on le plaignoit à
Bolcheretsk de pluies fréquentes; cepen-
dant il m’a paru qu’en général on n’avoit 5.

pas trouvé l’automne très-pluvieux cette
’ année.
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année. Les pluies trop abondantes l’ont

nuifibles en ce pays , en ce qu’elles caufent

des débordemens confidérables & challent
le p’oill’on; d’où il réfulte que la famine

vient affliger les pauvres Kamtl’chadales,
commeiil el’t arrivé l’année dernière dans

tous les villages de la côte de l’ouell de la

---r 88 .
lainier.

A Bolcheretsk

prefqu’île. Ce funelte fléau y régna fi géné- ’

ralement, qu’il força les habitans d’aban-

donner leurs demeures,& de le tranfporter
avecleurs familles fur les bords de la Kar’ntl1

chatka , dans l’efpoir d’y trouver plus de

rell’ources , le poill’on étant plus commun

dans cette rivière. Kallolfs’étoit propol’é

de reprendre. la route par la côte occiden-
tale, ayant déjà parcouru celle de l’efl; mais

la nouvelle de cette famine le détermina
malgré lui à revenir fur les. pas, plutôt
que de s’expofer a être arrêté, 8c peut-
être à périr à moitié chemin , par la diffi-

culté de fe.procurer des cl1iens.& des
vivres fur la. côte de l’ouel’t. V ’ ’

Le vent a extrêmement varié pendant
mon féjour à Bolcheretsk; il a été le plus,

Partie 1.” i K
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Jan: vie r.

A Bolcheretsk.

i46 Voyage
conflamment ouelt, nord-ouelt 8c nord-
eli; quelquefois il a foufllé de la partie du
l’ud, mais rarement de l’efl. Les vents de

fud 8c d’oueli ont prel’que toujours été

accompagnés de neige; 8c il ne s’ell guère

pallé de l’emaines, 8e cela jufqu’en jan-

vier, fans que nous n’ayons vu s’élever

deux ou trois tempêtes violentes; elles
nous venoient pour l’ordinaire du nord-

cuefi: ces coups de vent ne duroient pas
moins qu’un ou deux jours, 8c parfois
l’ept 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 tour-
billons, formoit en l’air un brouillard
épais qui ne permettoit pas de voir à lix
pas. Malheur à tous voyageurs qui l’e 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 diliinguer le che-
min! comment le fuivre quand on a à.
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lutter contre l’impétuofité du vent, 8c
qu’on peut à peine le dépêtrer des menu

ceaux de neige qui tout-à-coup vous en-
vironnent! Si les hommes murent de li
grands dangers, qu’on juge de ce que
doivent foufliir les chiens. Rien de li
commun encore, lorl’qu’on el’t furpris par

ces affreux ouragans, que de le l’éparer des

traîneaux de l’a fuite , de l’e trouvera

. deux verlies ou plus les uns des autres.
faifant route oppol’ée (t).

La fréquence de ces tempêtes, les ac-

cidens elliayans qui peuvent en être la
fuite , nous firent fentir la nécellité de
différer notre départ. M. Kallofi’ avoit
autant de defir de l’e rendre à l’a réfidence,

que j’avois d’impatience de continuer

mon voyage pour remplir ma million
avec la promptitude qui m’étoit recbm-

mandée; mais tous les avis que nous
prîmes condamnèrent notre ’emprell’e-

i (t) Ces ouragans règnent fur-tout pendant les
mais de novembre, décembre ô: janvier. I

Kij

v787 »

Janvier.

A Bolchmflh

Carafes qur
ont néceflite’ la

longueur de
notre le’jour à
Bolcheretsk,
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Janvier.

. A Bolcheretsk.

Préparatifs

1&8 Voyage
ment, 8c l’on me prouva qu’il, y auroit

eu à moi de la témérité de partir, étant

chargé de dépêches aulfi importantes que

celles qui m’étoient confiées. Cette ré-

flexion me fit céder aux infiances 8c aux
,confeils de M. Kallofi’ 8c des. autres offi-

ciers de la fuite : ce commandant prévint

mes vœux en me donnant un certificat
ligné de lui, qui juliifioit la longueur de
mon fe’jour à Bolcheretsk, par le détail
des caul’es qui l’ont nécellitée (u’Ces

coups de vent ayant enfin .cell’é vers le

15 de janvier, nous nous emprefsâmes’
I de pourvoir aux derniers préparatifs de

notre départ, qui fut «fixé au 27 de ce

:mois.

Nous nous approvifionnâmes le mieux

pour notre dé- ’ .part fixé au .7 .que nous pûmes d’eawde-vre , de boeuf,
Janvier. ,de farine de’feigle 8c de gruau. On fit

une grande quantité de. pains, dont une
partie fut gardée pour les premiers jours

h (u) On trouvera ce certificat à la fin de cet
ouvrage. .
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de notre route , 8c l’autre fut coupée en
très-petits morceaux qu’on fit lécher au

four comme le bifcuit; du relie de la
farine on remplit des lacs mis en réferve
pour les cas de néceffité.

M. Kallofl’ avoit ordonné qu’on rall’em-

blât le plus grand nombre de chiens qu’il

feroit polfible; aulfitôt il nous en vint
par troupeaux de tous les ollrogs voil’ms:

on nous fournit pareillement des provi-
lions en abondance; le feul embarras fut
de les emporter. A l’inflant de charger
nos traineaux, notre bagage- fe trouva li
confidérable, que, malgré la multitude de

bras qui y furent employés, ce charge-
ment ne put être achevé que le 27 au
loir; nous avions réfolu de partir ce jour-là
dès le matin, 8c il étoit nuit lorl’qu’on

vint nous annoncer que tout étoit prêt:
nous avions eu le temps de nous impa-
tienter; pour moi, j’avoue que jamais
journée ne m’a paru aulfilongue. Ce
retard nous avoit tellement contrariés,
que nous ne voulûmes pas attendre au

K iij

t I737 »
’Janvier.

A Bolcheretsk.
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Î,- lendemain; à peine avertis, nous cou- f

Julien V rûmes à nos traîneaux, 8c dans la même

minute, nous fûmes hors de Bolcheretsk.
Diéâar1r7àe- : 1’ Il était .fept heures du loir lorl’que

Bolcheretsk. nous en l’ortimes à la faveur de la lune

dont la clarté devenait encore plus vive
par la blancheur éblouill’ante de la neige.

Ce départ fut réellement une chafe às

peindre; qu’on le repréfente en effet q
notre. nombreul’e caravane partagée en t
trente-cinq traineaux (x), y compris ceux . l
qui portaient nos équipages. Sur le pre-
mier étoit un fergent nommé Kabeclzofl’,

chargé de commander 8c de guider notre

marche; il donne le lignal, 8c foudain
tous ces traineaux partent à la file; ils
font emportés par environ trais cents

’(x) C’étaient pour la plupart des traineaux
ordinaires, tels qu’on les avus décrits page 116;
quelques-uns étoient fermés à: avoient la forme
des winchs ou Ilibicks ,° le mien était de ce nombre,
einfi que je l’ai annoncé page 124.. Dans ces trente-

einq traineaux, je ne compte pas ceux des habitans
de Bolcheretsk , qui nous conduilirent jul’qu’à

Apat.hin.
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chiens (y) dant l’ardeur égale la vitell’e:

mais bientôt l’ordre elt rompu, les lignes

le croil’ent, l’e confondent; une noble

émulation anime les conduéteurs, 8c le
voyage devient une courl’e de chars; c’ell’

à qui pouffera l’es courliers; performe ne
veut être dépall’é, les chiens. même ne

peuvent endurer Cet alliant; ils le prell’ent
à l’envi , s’attaquent tour-à-tour pour ab-

tenir l’honneur du pas; le combat s’en-

gage , &les traineaux font renverfés , au
rifque l’auvent d’être mis en pièces. Les

clameurs des culbutés, les cris des chiens
qui l’ont aux prifes, les aboiemens can-
fus de ceux qui courent, enfin , la loqué]:

bruyante 8c continue des guides ajoutent
encore au défardre où l’an ne peut ni
l’e reconnaitre ni s’entendre.

Pour jouir plus à mon ail’e (le ce
tumulte ,- je quittai mon traîneau dans
lequel je me trouvois empril’anné ; je

(y) Il y. en avait quarante-cinq attelés au tral-
neau de M. Kallall’, 6: trente-l’ept au mien.

Kiv

, l71’7-

Janvier.

Le a7.
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Janvier.

Le a7.

Arrivée à

Apatchin.

Y! sa V0454
demandai à me mettre fur un plus petit,-
qui outre le piaifir de me conduire moi-
même, me procuroit encore celui de voir
ce qui fe paflbit autour de moi: il n’ar-
riva heureufement aucun accident , & je
n’eus pas fieu de me reprocher ma cu-
riofite’. Cet embarras provenoit princi-
palement du concours des habitans de
Bolcheretsk, qui par attachement autant
que par honneur pour M. le comman-
dant, voulurent nous accompagner jufqu’à

Apatchin (z) où nous arrivâmes vers
minuit : de Bolcheretsk jufqu’à cet oflrog,

on compte quarante-quatre verfles.
Peu d’inflans après notre arrivée, il

s’éleva un vent impétueux qui nous eût

fort incommodés, s’il nous eût furpris en

route. Cette tempête dura le refle de la
nuit , 8c pendant toute la journée du 28 ,
de forte que nous fûmes obligés de la paf:
fer à Apatchin.

(a) Le 1 8 oflobrc I786. Avant d’arriver à
Bolcheretsk , j’avais déjà patté par ce village dont

j’ai fait la. defcription , page 6 3.



                                                                     

du Kamtfifiatka en Frantz. 1.; 3
Nous y reçûmes les derniers adieux

’des habitans de Bolcheretsk qui nous
avoient fuivîs; leurs regrets de voir partir
M. Kaflofl, les témoignages de reconnoif-
fance 8c de vénération qu’ils lui dont

nèrent, me. touchèrent fingulièrement: je
fus fur-tout étonné de l’intérêt qu’ils pa-

rurent prendre à moi, 8c au fuccès de
imon voyage; chacun d’eux me l’exprima

à la manière. Je fus d’autant plus fenfible

à l’aïeâiorr qu’ils me montrèrent en Ce

moment , que pendant mon féjour à
Bolcheretsk, j’avois eu occafion de m’a-

percevoir que le nom François n’étoit pas

en grand honneur parmi ces peuples; ils
avoient même la plus maÏuvaife opinion
de nous , au point qu’ils eurent d’abord

Peine à croire ce qu’on leur rapporta de
la politeKe 81 de la cordialité avec lef-
quelles toutes les perfonnes de notre
expédition avoient traité les habitans de

Saint-Pierre 8K Saint-Paul. Cependant, à
mefure qu’ils entendirent leurs compa-
triotes le louer de nos procédés à leur

1 787 ,
Janvier.

Le :3.
Adieu des

habitans de t
Bolcheretsk;
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6.0!".

Le :8.
A Apatchin,

Calife de la
mauvaife o i-
nion que es
babiuns du
Kamtfchatka

avoient des
François.

Détails faillo-

tiques fur Be-
liovski. ’

1.5.4 ’ ’ Vertige

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 réufli;

mais il m’a femblé qu’à la fin leur façon

de penfer étoit totalement changée en
notre faveur.

L’idée défavantageufe qu’ils avoient du

caraéière 8c du génie de notre nation,
prenoit la fource dans la réputation de
perfidie 8; de cruauté que nous avoit
donnée dans cette partie de la prefqu’île,

il y a quelques années, le fameux Be-
niovski; cet Efclavon s’y étoit dit Fran-
çois, 8c s’y étoit comporté en véritable

Vandale.
Son hilioire efl connue : on fait que

lors des troubles de 1769, il fervoit
en Pologne fous les drapeaux de la Con-
fédération; (on intrépidité le fit clioifir I

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 , maflacrant

W11
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tout ce qui le rencontroit fur fon pallage ; .7875
il harceloit fans celle les Bulles qui ne
le redoutoient pas moins que les Polo- A Mach;-
nois. lis fentirent bientôt la néceflité de -
le délivrer d’un ennemi aulli dangereux;

ils parvinrent à le prendre, 8: l’on con-
çoit ,qu’il ne dut pas en être bien traité.

Relégué en Sibérie, 8c de-là au Kamtll

chatka, il y porta fou génie ardent 8c
vindicatif. Sorti du milieu ’des neiges
fous lefquelles les Ruflès le croyoient

t enfeveli , il paroit tout-à-c’oup à Bolche«
t retsk, fuivi d’une troupe d’exilés auxquels

il a (u infpirer [on audace; il furprend la
garnifon 8c le faifit des armes ; le com-

p mandant lui-même, M. Nillofi’, el’t tué de

l la main. Un bâtiment étoit dans le port;
Beniovski s’en empare , tout tremble à

p [on afpeét, tout efi forcé de lui obéir.
l Il contraint les pauvres Kamtfchadales à

lui fournir les provifions qu’il demande; .

) 8c non content des facrifices qu’il obtient,
il livre leurs habitations à la licence
effrénée des bandits de (a fuite, à qui

l

l

A -*
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Janvier.

Le 28.
A Apatchin.

Le a9.
M. Schmalefi’

nous quitte
pour faire la
vifite du relie
de (on départe-

ment.

Départ
d’Apazchin .

156 Voyage
il donne l’exemple du crime ô: de la
férocité. Il s’embarqua à la fin avec les

compagnons ; il fit voile, dit-on , vers
la Chine , emportant l’exécution des.
peuples du Kamtlchatka (a). C’étoit le
feul foi-difant François qu’ils enflent

encore vu dans leur péninfule; 8c ne
pouvant juger de notre nation que d’après

lui, il leur étoit fans doute bien permis
de ne pas nous aimer, 8; même de nous

craindre. VM. Schmalefi’ nous quitta à la. pointe ,

du jour, 8c partit le premier pour par-
courir la côte de Tiguil ou de l’oueli,
8c faire larvifite du relie de fon dépar-
tement (à).

Nous forâmes d’Apatchin prefqti’en

mêrnetemps; notre cortège n’étant plus

(a) On a eu, il n’y apas très-lon-g-temps, les
détails de la fin de ce fameux aventurier.

(la) Son voyage avoit aufli pour objet de le
procurer des vivres qu’il nous envoya; il nous
rejoignit quelque temps après, ainfi qu’on le verra
dans la fuite de ce Journal.

..-.-Rt r

atr- r
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aulli nombreux , nous en fîmes plus de
diligence. Après avoir paflé la plaine ou

ce village eli fitué, nous rencontrâmes
la Bolchaïa-reka fur laquelle nous voya-
geâmes, pendant quelques heures; nous
la fuivîmes dans les finuofités qu’elle

décrit, tantôt au milieu d’une forêt, 8c

tantôt au pied des hautes 8c arides mon-
tagnes dont les bords [ont hériflés. A
quinze verlies de Malkin , nous quittâmes

cette rivière dont le courant commençoit
a foulever les glaces rompues en plufieurs

endroits, 8; à peu de diliance de cet
’ol’trog , nous traversâmes la Biflraïa pour

nous y rendre ; il étoit près de deux
heures après midi lorique nous y arri-
vâmes. Nous avions déjà fait foixante-

quatre vérités depuis Apatchin; mais
n’ayant point de relais , nous fûmes
obligés de nous arrêter. afin de donner
à nos chiens le temps de le repoler.

Le toyon de Malkin vint auffitôt au
devant de M. le commandant lui olfiir
[on ilba; il y avoit fait dallez grands

l787.
Janvier.

Le :9.

Arrivée à

Mali-An.
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préparatifs pour nous recevoir, ce qui nous
détermina à ypafl’er la nuit: il nous rendit

tous les honneurs pollibles 8a nous traita
de fon mieux; mais plus nous eûmes à
nous louer de les foins 8L de fa bonne .
volonté, plus je regrettai qu’il ne le fût

pas autant occupé de notre repos, en
veillant à ce que rien ne pût l’interrom-

pre. Le mien fut cruellement troublé par
le voifinage de nos courfiers, auquel je
n’étois pas encore fait; les hurlemens aigus

8c continuels de ces maudits animaux
fembloient être à mon oreille, 8c ne me
permirent pas de fermer l’œil de toute
la nuit. Il faut avoir entendu cette mui-
fique noé’turne, la plus défagréable que

je connoifl’e , pour le figurer tout ce que
j’ai eu à foufirir 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 , ac-
cablé 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 à ces

chiens qu’à la fin de la courfe ou de la
journée; cet unique repas confifle ordi-
nairement en un faumon léché , qu’on

diliribue à chacun d’eux.

L’olirog de Malkin reflèmble à tous
ceux que j’ai vus 8c que j’ai déjà décrits:

il contient cinq à fix ifbas 8c une quin-
zaine de balagans; il ell fitué fur le bord

-------’-
a l787-

km". l
Le :9.

Oflrogde
Malkil.

de la Biliraïa, 8c environné de hautes
montagnes. Je n’eus pas le temps d’aller

reconnoitre des fources chaudes qu’on
me dit être dans le voifmage; on m’ajouta

qu’elles avoient une forte odeur de foufre,
8c qu’une, entr’autres,’ fe trouvoit fur le

penchant d’une colline, au pied de la-
quelle elle formoit une mare d’eau allez

limpide. ’De Malkin , nous allâmes à Ganal qui
en efi éloigné de quarante-cinq verlies,
mais nous une pûmes faire ce chemin ’aufii

Le je.
Détour forcé.
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il Canal.
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vite que nous l’avions efpéré. La Bif’cra’r’a

n’étoit pas entièrement prife; il nous fallut

faire un détour 84 prendre à travers les
bois , où la neige ayant beaucoup d’épail:

feur 8c peu de folidité , nos chiens enfon«
çoient jufqu’au ventre 8c fe fatiguoient

exceflivement; cela nous contraignit d’a-

bandonner cette route 8c de diriger notre
marche vers la Billraïa. Nous la retrou-
vâmes à dix verf’ces de Canal, telle que

nous pouvions la defirer pour notre sû-
reté; la denfité de la glace nous promettoit

un paflage- facile 8c nous nous emprelL
sâmes d’en profiter; nous fuivîmes cette

rivière jufqu’à ce village qui tient à fa

rive. Quatre ilbas 8c onze balagans com-
pofent cet olirog où je ne vis rien de

remarquable. sNous y apprîmes feulement que les
ouragans avoient été des plus terribles 8:.
qu’ils s’y faifoient encore fentir, à la vé-

rité avec moins de force. Il n’eli pas dif-

ficile de donner la. raifon’ de la violence

de ces, tempêtes; les hautes montagnes
des
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des environs forment autant de gorges
où le vent s’engoufire; moins il trollve
d’ilfues, plus il acquiert d’impétuofité: il

cherche à s’ouvrir un palfage, il faifit le
premier qui fe préfente , s’échappe en.

tourbillons , rejette la neige dans les che-
mins, 8c les rend le plus louvent impra-

tiçables.’ - .
Après avoir paffé une allez mauvaife

nuit dans la maifon du toyon de Ganal,
nous en partîmes avant le jour pour nous
rendre à Poufchiné. La difiance entre ces

deux ollrogs elt de quatre-vingt-dix
verfles, 8c cependant nous fîmes ce trajet

en quatorze heures: mais la dernière
moitié du chemin fut très-pénible; la
voie n’étant pas frayée, nos traineaux

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 direétion de la neige
par la quantité qui couvroit une partie
des arbres, il nous paruthu’elle étoit

q Partie 1." L

-
.178 8 ,

Janvier.
Le 3°.

Le 3l;
Journée très-

pénible.
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A Poufchiné.

Mans fans che-
minée.

t 6 2. ’ Voyage
tombée par des vents de nord 8L avec une

abondance extraordinaire ,. ce qui nous
’A 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 Poule
chiné, je ne tardai pas à la revoir.

17a Kamtfchatka palle au pied de cet.
olirog, plus étendu que celui de Canal.
La feule chofe que j’aie obfervé ici , c’eli

que les ilbas y font fans cheminée; ils
n’ont, comme les balagans, qu’une étroite

ouverture pratiquée dans le comble; c’eli
l’unique ill’ue 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’on chaulfe ces apparte-
mens, il n’el’t guère pollible d’y relier; il

faut en fortir ou s’y coucher par terre. li
l’on ne veut pas rifquer d’être étouffé ou

au moins aveuglé par la fumée: elle ne
prend pas toujours direéiement le chemin
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du toit; à mefure qu’elle s’élève, elle fe

répand dans la chambre en nuage épais
8c noirâtre; 8; comme il elt rare qu’on ’

lui donne le temps de le difliper tout-à-
fait , l’intérieur de ces ilbas eli pour l’or-

dinaire tapilfé d’un enduit de fuie qui fe
fait fentir dès l’entrée, 8L dont l’afpeél;

ell vraiment repoullant.
Mais il infpire encore moins de dégoût

que l’odeur infeéte qu’exhale une. lampe

lugubre qui éclaire toute la maifon; la
forme en ell: des plus greffières , c’elt

tout bonnement un caillou concave ou
une pierre creufée, d’où fort un chiffon

de toile roulé en guife de mèche, autour
de laquelle on met force’grailfe de loup
marin ou d’autres animaux. Dès que cette

mèche elt allumée, vous vous voyez tout
d’un coup environné d’une fombre 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 eli une autre

Lij

:788,
Janvier.
Le 3x.

Lampe Kamtfi
citadelle.
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"sa. bien plus fétide, felon moi, car je n’ai pu
hmm m’y faire; ce font les exhalaifons muftis»
L’ a” abondes que répand le poillbn léché ou

pourri, foit lorfqu’on le prépare ou qu’on

le fert. fait même après 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.

- gêlfte’ des fn- -Au furplus , le f peélacle que vous offrent

lVlduS quon . . . h I .jaïn danses: les mdrvrdus dans lmtérreur de ces mai-

fons, cit bien tout aufli dégoûtant. Ici.
c’eli 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 8L barbouillés de la
tête aux pieds; celles-là dévorent avec

eux quelques morceaux de poilfon tout
cru 8c le plus louvent pourri; plus loin,
vous en voyez d’autres, dans un négligé

qui n’eli pasvlmoins fale, couchées fur des

peaux d’ours, babillant entr’elles ou toutes

à la fois, 8c travaillant à divers ouvrages
de ménage en. attendant leurs époux.

Heureufement les maifons des toyons
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étoient aulli bien nettoyées qu’elles pou-

voient l’être , pour recevoir M. Kalloff,
qui eut toujours l’attention de m’y faire

loger avec lui. ’
Nous, couchâmes chez celui de Pouf:-

chiné, 8c nous partîmes le lendemain de

très-bonne heure; nous ne pûmes faire
dans cette journée que trente-quatre
verlles. ’Il fembloit que plus nous avan-
cions 8c plus les chemins le trouvoient
oblirués par les neiges. ’Mes deux con-

I788,C

hm"!
Le 3l.

Février.

Le l ."
Chemins rem-
plis de nei s ;
exercrce au-
gant de mes
conducteurs.

duéieurs étoient fans celle occupés à tenir I

mon traineau en équilibre pour l’empê-

cher de verfer ou de fortir de la voie;
il leur falloit faire en outre des efforts
de poitrine extraordinaires pour en-
courager les chiens, qui louvent s’arré-.

toient malgré les coups qu’on leur dif-l

tribuoit avec autant d’adrelfe que de
profufion. Ces pauvres animaux , dont la
vigueur eli inconcevable, avoient toutes
les peines du monde à le dépêtrer de
cette neige qui les recouvroit à mefure
qu’ils s’en dégageoient; il falloit l’aplanir

L iij
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FM".
Le r ."

Le a.
A Vercknei-

Kamtfchatka,
ou

Kamtlchath
fupe’rieur.

t 66 . Voyage
pour les aider à s’en tirer, c’étoit encore

la un des foins de mes guides; pour fe
foutenir fur la neige, ils avoient chacun
une raquette à un pied, 8c glill’oient ainli

en pofant l’autre par momens fur le patin
du traîneau. Je doute qu’il y ait un exer-

cice plus fatigant, 8c qui demande plus
’de force 8c d’habitude.

L’olirog de Charom , où nous eûmes le

bonheur de nous rendre, eli litué fur la
Kamtlchatka; il ne me fournit aucune ob-
fervation. Nous y pafsâmes la nuit, 8c
havant le jour nous en étions dehors.
g En fept heures nous atteignîmes Ver-
cknei-Kamtfchatka, quiell à trente-cinq
veilles de Charom. Vercknei eli très-
conlidérable en comparaifon des autres
villages que j’ai déjà vus; je comptai dans

celui-ci plus de cent maifons’; fa pofition
eli commode 8c le lite m’en parut allez
varié.’Voifin de la rivière (e), cet olirog

(e) La Kamtfchatlta, qui dans cet endroit n’était

pas encore prife.

wV-’*
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a de plus l’avantage d’avoir à fa praxi-

mité de; bois 8: des champs, dont le foi
efl très-bon , 8c que (es habitans commen-
cent à mettre à profit. L’égiife efl en bois;

fa confiruëlion n’efl point défagréabie: il

feroit à defirer feulement que le dedans
répondît au dehors. Quant aux habita-
!ions , elles ne diffèrent en rien de celles
des autres viiiages. Pour. la première fois
je vis ici des efpèces de bâtimens de la
hauteur à peu-près des balagans, 8c qui

"ne fervent qu’à faire fécher le poiflbn.

Un fergent commande à Vercknei; il
demeure dans une maifon appartenante à
lac ouronne.

Ce village eft aufli le lieu de la réfl-
dehce du malheureux Ivafchkin , dont
j’ai raconté i’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 fou
premier foin en arrivant, fut de faire

(d) Voyez la page 2°.

ËI788
Perrin:
Le a.

Préfet"

que nous fifi:
hakhhn.
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Znimka ou
hameau habité

l par des labou-
renrs.

168 Voyage
tuer un de les bœufs qu’il nous pria d’ac-

cepteripour notre route, comme une
marque de (a reconnoifl’ance. Ce procédé

jufiifia l’intérêt que m’avoit déjà infpiré

cet infortuné gentilhomme, dont le feul
alpeét 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’avoir pas

eu "le fentiment de l’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, 8c n’annonçoit nullement

un homme fenfible à les malheurs palliés ,
ni ennuyé de l’on état préfent.

Nous ne reliâmes que peu de temps
à Vercknei ; nous nous remîmes en route

après dîner pour aller à quinze verlies
plus loin coucher à Milkovaïa-Derevna,
ou autrement au villaget de Milkofl’. .
Chemin faifant, nous trouvâmes d’abord

un champ allez fpacieux entouré de pa-
liil’ades, 8c plus loin un zaimlm, c’ell-àj
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dire , un hameau habité par des laboureurs;

ce (ont des Colaques ou foldats Rull’es
defiinés à la culture des terres qu’ils font

valoir pourrie compte du gouvernement.
Ils ont quatre-vingts chevaux apparte-
nant à la couronne, 8c qui fervent tant
au labourage qu’au haras établi en ce
lieu pour la propagation de ces animaux
fi utiles 8c fi rares dans la prefqu’ile. A

environ cinq cents pas de ce hameau;
dont le nom el’t chhigatchi, on dé-
couvre fur un bras de la Kamtfchatka.
un moulin à eau confiruit en bois ,
mais peu confidérable. On ne pouvoit

alors en tirer aucun recours; la crue
d’eau avoit été fi forte qu’elle avoit
franchi l’éclufe , 8c s’étoît répandue dans

une partie de la plaine où elle s’étoit gla-

c’ée. 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 productions de
leur canton, où il me fembloit que toutes
fortes de blés devoient réuflir à mer-

I788 ,
Février.

Le a.
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février.

Le a.

Habitans de
Milkofli

170 Voyage
veille; ils me répondirent qu’en effet la

récolte dernière 8; la’nature du grain

avoient parlé leurs efpe’rances, que
celui-ci ne le cédoit en rien au plus beau
de Ruflie: deux pouds de grain en avoient
produit dix.

Arrivé à Milkofl’, je fus étonné de ne

voir ni Kamtfchadales , ni Cofaques; mais
une peuplade intéreflante de payfans ,
jdont les traits 8C l’abord indiquent qu’il

n’y a point eu parmi eux mélange de

races. Cette peuplade fut choifie en
.1743, moitié en Ruflie .8c moitié en
Sibérie, parmi les habitans primitifs,
c’eli-à-direl, parmi les cultivateurs; en
l’envoyant dans cette péninfule, l’admi-

niflration eut pour but le défrichement
des terres 84 des criais en agriculture, dans
l’efpérance que l’exemple 8c les fuccès de

cette colonie de laboureurs, pourroient
inflruire les naturels du pays, 8c les dé-
terminer à le livrer davantage a cette
noble 8c ellentielle occupation. Malheu-
reufement leur infouciance extrême , . que

ï l

l

w. .rN .s

. «.-..---fi,..-,-.
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j’ai déjà fait connoître , a mal répondu aux

vues [ages du gouvernement; ils font en-
core loin non-feulement de le piquer
d’émulation, mais même de longer à pro-

fiter des leçons qu’ils ont fous les yeux.

Cette funelle apathie des indigènes fait
d’autant plus de peine à voir, qu’on ne
peut s’empêcher d’admirer ces aéiifs émi-

I s grans dont les travaux ont eu des réfultats
fijavantageux. Placées auprès de la Kamtf-Ë

chatka, leurs habitations annoncent une
forte d’aifance; ils ont des belliaux 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 el’t vrai,
les jouill’ances de la propriété : tout ell:

profit pour eux 8c rien n’eli peine; chacun

laboure, enfemence fou champ; 8c tenu
feulement à payer l’a capitation , chacun

recueille librement le fruit de les lueurs,
dont un fol fertile le récompenfe avec
ufure. Je fuis perfuadé qu’on en tireroit

a

fir 88 ,
[77].")

.Lca.
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172. Voyage pencore un meilleur parti, fi les cultivateurs
y étoient en plus grand nombre. La ré-
colte confifie principalement en feigle , 8c
en orge en moindre quantité. Cette peu"-

plade cil de plus exempte de chafle; le
gouvernement a porté l’attention jufqu’à

la défendre, pour que ces colons fument
tout entiers à leurs travaux, 8c que rien
ne pût les en diflraire: j’ai lu Cependant
qu’ils ne refpeâent pas trop cette défenfe.

Leur chef ell un flaroji’e nommé par l’ad-

minif’cration , qui le choifit parmi les vieil-

lards duwvillage, comme l’indique (on
nom : il eli chargé de veiller aux progrès -
de l’agriculture; il préfide aux femailles’,

aux moillons , en fixe les époques précifes;

l enfin il doit liimuler la négligence ou
encourager le zèle des travailleurs, 8c fur-r
tout maintenir entr’eux l’efprit de l’éta-

bliflèment 8; la bonne intelligence; ’
Voulant aller à Machoure, pafTer un

jour avec M. le baron de Steinheil, je
quittai M. le commandant à Milkofl’, 8c
j’en partis environ vingt - quatre heur-es

A»-

-..

.-- W,
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avant lui, afin de ne point l’arrêter dans
la marche. Pour aller plus vite, j’avois
pris un petit traîneau : mais de ce côté
les chemins n’étoient pas moins remplis

de neige ni moins difficiles; de forte
que malgré ma précaution, il me fut
impollible de faire la diligence que j’avois

projetée. Le premier ollrog queje trouvai
.l’ur ma route, cil Kirgann. Avant d’y

arriver , je palfai devant un certain nom-
bre de balagans 8; de matirons qui me
parurent abandonnées, mais on me dit
que l’été y rappeloit chaque année les

propriétaires. Le peu d’habitations qui

compol’ent le village de Kirgann, font
bâties fur le bord d’une rivière appelée

Kirganik ; celle-ci eli formée par plufieurs

fources qui fortent des montagnes voi-
lfines , 8c dont les diflërens rameaux le
rejoignent au-defl’us de cet oflrog , éloigné

de Milkofl’ de quinze verfies.

Le froid étoit fi rigoureux , que malgré

la précaution que j’avois prife de me
couvrir le virage d’un mouchoir , j’eus en

- l.1788.
Fri’rier.

14:3:

Ollrog de
Kirgann.
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174. Voyage
moins d’une demi-héure 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 conduirois moi-même

’ mon traineau; le mouvement continuel
qu’exige cet exercice , joint à la pelanteur

de mes vêtemens Kamtfchadales (e), me

(e) Mon ajullement mérite une defcription par-.
ficulière: on jugera qu’il ne me donnoit pas l’air

fort ingambe. Habituellement je ne portois qu’une
fimple parque de renne à un bonnet fourré qui
me cachoit, au befoin, 53: les oreilles dt une
partie des joues. Le froid devenoit-il plus vif ,
j’ajoutois à ce vêtement deux lœuklanki, efpèce de

parques plus larges 6c. d’une peau plus épaill’e;
l’une avoit le poil en dedans, (St l’autre en dehors.
Dans les froids exceflifs’, je pall’ois par defl’us tout

cela une troifième kouklanki plus grollière, de peau
de chien ou d’argali; le côté du poil el’c toujours

delTous, 6c le cuir ou la l’uperficie extérieure de la:

peau eli teint en rouge. A ces kouklankis on adapte
par devant une petite bavette, qui le relève pour
défendre la ligure contre le vent : en outre, elles
ont chacune par derrière un capuchon fourré qui

t
a. «,--.-.--...ev
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procura une trarifpiration des plus abon-
dantes, 8c qui me fatigua extrêmement.
Néanmoins je ne m’arrêtai point à Kir;

tombe fur les épaules; parfois ces trois capuchons
les uns fur les autres , faifoient .ma coiffure, je les
mettois même par dell’us mon bonnet ordinaire. Mon

con étoit garanti par une cravatte de martre , ou de
queues de renard , appelée oclreinilt , dt mon menton

par une mentonnière de martre pareillementr qui
s’attachoit fur ma tête. Le front étant une partie
très-fenlible au froid , on le couvre’d’unc bande

de loutre ou de zibeline, recouverte enfuite par le
bonnet. Mes culottes fourrées me donnoient beau-

fiI788.
Février."

Le 5.:

coup plus de chaleur que le relie de ma chaullure, .
toute compliquée qu’elle étoit. J ’avois doubles chauf-

fures’de peau de renne, poil en dedans ô: en
dehors; leur nom. au Kamtl’chatka cit tchigi. Je
pall’ois enfuite mes jambes dans des tarbafli ou
bottes de pied de renne, garnies en dedans d’une
femelle de tomrchitclra , herbe très-molle, qui a
la propriété d’entretenir la chaleur. Malgré ces

précautions, au bout de deux ou trois heures de
marche, j’avois les pieds fort humides, foi: par
la tranl’piration , foit par l’introduéiion infenfible

de la. neige; a: pour peu que je reliall’e immobile
fur mon traîneau, je les fentois auliitôt glacés. Le
loir je quittois cette chaull’ure, 8: mettois pour la
nuit une large paire de bas fourrés de peau de
renne ou d’argali,, appelés nanti.
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pour voyager dans des contrées aufli
éloignées, a dû le fentir comme moi;

on le croit concitoyen de Celui qui a
pour patrie le même continent ou qui
parle la même langue. La moindre chofe
qui nous rappelle notre pays , nous caufe
le plaifir le plus vif; notre cœur s’élance
vers l’ami , vers le frère qu’il nous femble

retrouver; dans l’inflant nous femmes
portés àïhla confiance. J’éprouvai cette

délicieufe lallation à la vue de M. Steinu

heil; la converlation etit’pour moi dès
le premier moment, un attrait irrélillible.
J’eus le beloin de le voir, de caufer avec

lui ; j’y trouvois un charme inexprimable,
bien que, fou fiançois, comme je l’ai
dit, fût des plus irréguliers, 8c qu’il le

prononçât avec l’accent germanique. Je

pallai avec M. Steinheil la journée, du
4.,8c le loir je vis arriver M. Kalloff,
ainfi qu’il m’en avoit prévenu. M

L’ofirog de Machoure, avant l’intrœ

muon de la petitevvérole, étoit un des
plus confidérables de la prelqu’île; mais

Partie 1."- M

l 7 8 8 .
Ïfvrier.

Le 3.
A Macboure.

Le 4..-

Oflrog
Machoure,



                                                                     

yÏr’vricr.

Le 4.
A Machour’e.

Nouveaux dé-
tails furies chu.
mans.

178 Voyage
les ravages qu’y a faits cette cruelle
épidémie , ont réduit le nombre des ha-

bitans à vingt familles. . .
Tous les Kamtfchadales de ce village,

tant hommes que femmes , [ont tous des
chamans ou croyent aux fortiléges de ces
prétendus magiciens. Les uns 8c les autres
redoutent à l’excès les popes ou prêtres

Bulles , pour lefquels ils ont une haine par-
faite ; aufii cherchent - ils toujours à efqui-

ver leur rencontre: quelquefois cela leur
el’t impollible; alors ils ont foin de fe
marquer l’orfqu’ils-les voyent àleur portée,

8c ils le (auvent le plus vite qu’ils peuvent.

J’attribue cette crainte que leur infpire la
vue des prêtres, au zèle ardent que ceux-ci
ont montré, fans doute, pour l’extinction

de l’idolatrie, 8c que ces Kamtfchadales

traitent deperfécution; ils regardent en
conféquence ces miniflres de la religion
comme leurs plus grands ennemis: peut-
être font-ils fondés à croire qu’en voulant

les convertir, ces millionnaires n’ont pas
en feulement pour but de renverfer leur:

a
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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

biens, 8c fur-tout qu’à fatisfaire le pen-

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,
qu’ils lui admirent exclufivement leurs
prières lorfqu’ils entreprennent quelque
chofe ou qu’ils defirent obtenir quelque
bien. Vont-ils à la chaire , ils s’abftiennent

de le laver 8c le gardent bien de faire
aucun figue de croix; ils invoquent leur
Koutka, puis la première martre ou le
premier animal qu’ils peuvent prendre,
ils l’offient auflitôt à ce dieu, perfuadés

qu’après cet acte de dévotion, leur chaille

(f) On en trouve dans Steller la defcription
fidèle.

M i;

l 88.
4 ânier.
Le 4..

A Muchoure.
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’i 80 Voyage
doit être des plus heureufes ; ils imaginent--
au contraire qu’en le lignant, ils s’expofe-

roient à ne rien attraper. .Il entre encore
dans leur fuperfiition de confacrer à leur
Koutka leurs enfans nouveau-nés, qu’ils

deflinent, au l’ortir 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 fi
ibizarre’s 8c fi ridicules , qu’on ef’t moins

tenté d’en rire que de s’en indigner. Au-

jourd’hui, à la vérité, I ils ne profefl’ent pas

leur art ouvertement , ils ne mettentrplus
le même éclat à leurs fortiléges ; leurs
habits ne font plus garnis d’anneaux myf-
térieux ni de diverfes figures fymbol’iques

-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 barque f:

---
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frappoient en cadence dans leurs préten-

dus enchantemens, ou pour annoncer
leur venue; enfin , ils. ont abandonné
tous les infirumens magiques. Voici à
peu-près à quoi le bornent à. préfent
leurs cérémonies dans leurs afièmblées,

qu’ils ont foin de tenir en feeret , mais
qui n’en font pas moins fuivies. Qu’on
fe figure un cercle de fpeé’tateurs flupide-c,

ment attentifs 8c rangés autour du forcier.
ou de la forcière; car, comme je l’ai dit;
les femmes font aufli initiées aux mylières

des chamans: tout-à-coup Celle-ci ou
celui-ci le met à chanter, ou plutôtià
pouffer des fous aigus, fans mefure ni
lignification ; la docile afièmblée lui ré-

pond fur’le même tous, ce qui forme
ieconcert le plus dilïonant .8: le. plus
infupportable. Peu-à-peu le chaman s’a-

v mime; il commence à danl’eriaux accens

confus de fou auditoire, qui s’enrOue8c
s’exténue dans l’excès. de fa ferveur48C

nommoit hauben; il cil: encore en tirage chez les
,Yakoutsk, comme on le verra, dans la fuite.

M iij

ü,I788 ,
Février-

Le 4..
A Machourc.
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’18). V945:
de (on admiration; la danfe devientïplus
vive à mefure que l’efprit prophétique

le fait fentir au minif’tre du dieu Koutka.
Semblable à la PythonilTe fur le trépied ,

il roule .des yeux hagards 8c furieux; H
tous les mouvemens font convul-fifs; (a
bouche le tord, l’es membres le roidiffent:

il n’efi, pour tout dire, forte de contor-
fion ni de grimace qu’il n’invente 8c
n’exécute , au grand faifill’ement de tous .

les affilians. Après avoir fait ces fimagrées

pendant quelque temps, il s’arrête fou-
dain comme infpiré’; [on délire devient

auflî calme qu’il étoit agités il n’y a

plus ni fureur ni tranfpor’t; c’efi le. re-
cueillement facré de l’homme, tou’t’plein

"du Dieu qui lerdomi’ne , à qui’va parler

par fa voix. Surprife 8L tremblante, l’af-
femblée le tait aufiitôt, dans l’attente des

merveilles qui vont lui être révélées. Elle

entend fortir alors de la bouche du foi-
difant prophète des mots fans fuite que
de fourbe laifl’e échapper par intervalles;

il débite ainfi tout ce qui lui palle par



                                                                     

du Kamtfifiarka en France. 18;
la tête , 8: c’efl toujours l’effet de l’infpi-

ration du Koutka. L’orateur accompagne
ordinairement (on dilcours ou d’un tor-

rent de larmes ou de grands éclats de
rire, fuivant le bien ou le mal qu’il
annonce , 8c les gefles exprelfifs varient
conformément à les renfatio’ns Il Ces
détails fur les chamans m’ont été pr0cu-

rés par des gens dignes de foi, 8c qui
avoient trouvé moyen, d’affifter à leurs

impertinentes révélations.

On nous confirma à Machoure ce qu’a- -

(Il) On pourroit dire qu’à cet égard les Chamans

ont une forte d’analogie avec la lifte des Quakers.
On fait que ces derniers ont également des préten-
tions à l’infpiration, 8: que ceux d’entr’eux qui ,

cédant à f0n impulfion, prennent la parole dans
leurs filencieufes affemblées, commencent prefque
toujours par larmoyer piteufement, ou par donne;
des lignes d’une joie foudaine; au moins ces img
provii’ateurs pérorent à tort 8c à travers fur la morale,

dont il: croyent préfenter la quintefl’ence, au lien
que les harangueurs Kamtl’chadales ne faventhcç
qu’ils difent, ô: n’employent ce myflique 8K perfide

verbiage que pour fomenter l’idolatrie de leurs trop

limples auditeurs. ’ ’
Miv

I788 ,’

Fiwirr.
Le to

A Machoureo

Avis d’une
révulte des Ko-

flaques.
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184. ’ Voyage
voit rapporté déjà à M. le commandant;

un ingénieur nommé Bogénoff. Il avoit

été envoyé dans les environs de la rivière

de Pengina pour y choifir l’emplacement

d’une ville 8c en tracer le plan, avec
ordre de fuivre enfuite la côte de l’ouell:
du Kamtfchatka jufqu’à Tiguil , 8c de le-

ver une carte exaéie de lori voyage. A (on

arrivée à Kaminoi (i), il trouva, ditvil
à M. Kallofl’, une grande quantité de

’Koriaques révoltés qui vinrent en armes

au-devant de lui , pour lui fermer le paf-
fage & l’empêcher de remplir Fa million.

On nous ajouta ici qu’ils étoient au nombre

de lix cents , & que très-probablement ils

ne nous lameroient pas non plus conti-
nuer notre route. La perfpeélive étoit
trille, fur-tout pour moi, qui brûlois
d’arriver à Okotsk , comme fi ç’eût été le

terme de mon voyage , ou que delà jul-
qu’en France, il n’eût dû me relier qu’une

(i) Village fitué fur le bord de la rivière de
Pengina.



                                                                     

du Kamtfifiatka en France. ’18;

"journée de chemin. Combien il étoit dur
’ de penfer que n’en ayant point d’autre

que par ce village, nous ferions peut-être
forcés de revenir fur nos pas! l’idée feule

m’en faifoit frill’onner d’impatience. ’M. le

commandant qui partageoit la mienne;
jugea comme moi que nous ne devions pas
nous arrêter à ces rapports : ils pouvoient
n’être pas très-fidèles; l’importance qu’y

mettoient les hil’toriens, l’air elfi’ayé qui

. accompagnoit leurs récits, enfin les petites
additions qu’on y faifoit chaque jour , tout

nous engageoit à nous en défier. En confé-

quence , nous décidâmes qu’il falloit nous

affurer par nous-mêmes de la vérité du

fait, 8c aller en avant, lauf à recourir
aux expédiens pour obtenir notre pallage
fi ces rebelles s’y oppofoient. Mais bien-
tôt nous fûmes encouragés par l’arrivée

d’un exprès adrell’é à M. Kal’lofi’, 8c qui

n’avoit rencontré nul obllacle dans .1 la

route; il nous affura que tout lui avoit
paru tranquille; or, il y avoitlieu de croire
que, dans le cas contraire, il le feroit

fi1788 .
Février.

Le 4..
A Machoure.
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186 Voyage
aperçu de quelques mouvemens , 8t
qu’ainfi nous n’avions à craindre aucun

empêchement dans notre marche.
Au point. du jour je quittai donc M. le

baron de Steinheil , avec autant de regret
que de reconnoillaiice de l’on obligeant
accueil, 8c de toutes les attentions qu’il
eut pour moi pendant mon court léjour à
Machoure J’y laill’ai en lui un homme

(1g) Malgré tous mes foins , j’eus ici le malheur
de voir mourir la martre zibeline que m’avoit donnée
M. Kalloil’. Voyez page 56. Aulfitôt je la fis écor-

cher pour en conferver la peau.
Un de mes plaifirs avoit été d’obferver l’es halai-

tuiles. Son extrême vivacité lui rendoit fa chaîne
infupportable; louvent elle a. cherché à le fauver;
elle y feroit infailliblement parvenue , fi je n’eull’e

pas fans celle veillé fur elle, à jamais je ne l’ai
irattrapée, fans qu’elle ne m’ait fait quelques mor-

fines. Elle mangeoit du poillon ô: préférablement
de la. viande, qui dans les bois fait la’nourriture
favorite des martres. Leur adrelle à prendre les
oifeaux, 8: à attaquer les animaux plus foibles
qu’elles, cl! inconcevable. La mienne dormoit pref-

que tout le jour, la nuit elle faifoit un tapage
continuel, en s’agitant dans l’a chaîne; mais craintive
à l’excès, lorl’qu’elle voyoit venir quelqu’un, elle
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vraiment intéreflant par les connoiflances
8c les qualités.

Nous fîmes dans cette journée foixante-

fix verfles en fuivant la Kamtfchatka ,
dont les glaces le trouvèrent par-tout fo-
lides 8c parfaitement unies; je ne vis rien

-I788,
FM".
Le in

de remarquable fur ma route , ni dans le t
village de Chapina, où nous arrivâmes au
foleil couchant.

Nous en partîmes le lendemain de
bonne heure; la neige nous incommoda
fort ce jour-là; la terre en étoit couverte,
8c fou épailleur rendoit notre marche fort

difficile : nous voyageâmes prefque tou-
jours dans des bois très-touffus de lapins
8c de bouleaux. Vers la moitié du chemin,

puis un peu plus loin, nous rencontrâmes
deux rivières , dont une a environ trente

alloit de faire du bruit, puisr recommençoit dès
qu’elle étoit feule. J’avoîs coutume de la faire fouir

plufieurs fois dans la journée; à peine étoit-elle
fur la neige, qu’elle le terroitôc fouilloit en dallons

comme les taupes , f: montrant de temps en temp

pour le cacher aufiîtôt. ’
a

Le 6.
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Volcans de
Tolbatchina ô!
de Klutchefs-
kan.

’1 88 Voyage
toiles de large: on la nomme la grande
Nikoulka, 8c l’autre la petite. F orme’es

toutes deux par des fources qui fortent
des montagnes, elles le réunifient en ce

lieu pour porter enfemble le tribut de
leurs eaux à la Kamtfchatka ; ni l’une ni
l’autre it’e’toient prifes, j’en attribuai la

caufe à l’extrême rapidité de leur courant.

L’endroit où je les paflai efi vraiment pit-

torefqtte; mais ce que j’y trouvai de plus

fingulier, c’efl que tous les lapins qui
bordent en grand nombre ces rivières , y
paroifToient des arbres de glace : un givre
très-épais , produit peut-être par l’liumidité

du lieu, s’étoit attaché à chaque rameau 8:

en blan’chiflbit toute la fuperficie. v

A quelque diflance de Tolbatchina;
nous traversâmes une. lande ,, d’où je dé-

couvris trois’volcans :Iaucun ne jetoit des

flammes; il enfortoit des nuages d’une
- fumée très-noire. Le premier , dont j’ai

parlé plus haut en allant à Machoure, a.
fou foyer dans les entrailles d’une mon-
tagne qui n’a pas exactement la forme;
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conique; (on l’ommet s’eli aplati 8c femble

peu élevé. On me dit que ce. premier
volcan s’étoit repofé pendant quelque
temps, qu’on l’avoit même cru éteint,

lorique récemment il s’étoit tout-à-cOup

rallumé. Dans le nord-dl de celui-ci le pré-

fente un pic, dont la pointe paroit être le
cratère du recoud volcan, qui vomit fans
celle de lafumée , mais je n’y aperçus

pas la moindre étincelle de feu. Le troi-
fième s’offrit à moi dans le nord-nordTefi

du feeond; je ne pus l’obferver comme
je l’aurois fouhaité, une allez haute mon-

tagne me le mafquoit prefqu’en totalité.

Il emprunte [on nom du village de Klut-
chefskaïa qui l’avoifine , 8c l’on m’annonça

que j’en pafierois très-près ; les deux autres

volcans tirent pareillement leur dénomi-
nation de l’ofirog de Tolbatchina , où nous

entrâmes d’affez bonne heure. ,Ce,village

el’c fitué fur la Kamtfchatka. à quarante-

quatre verfles de Chapina; il ne renferme
rien d’extraordinaire. Nous yapprîmes en

arrivant qu’on y avoit marié le matin deux

1788 .
Février.

Le 6.
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190 Voyage
Kamtlchadales: je regrettai de n’avoir pas
affilié à la cérémonie, qu’on me dit être

à peu-près la même qu’en Ruflie. Je vis

les nouveaux époux qui me parurent deux
enfans; je demandai leur âge: on me ré-
pondit que le marié n’avoit guère plus de

quatorze ans &Lla mariée tout au plus
Onze. De femblables mariages pafferoient
pour prématurés par-tout ailleurs que dans.
l’Afie.

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 impardon-
nable que de quitter cette péninfule fans
en connaître la capitale. Je m’étais alluré

d’ailleurs que ma curiofité à cet égard ne

centrarioit pas ma réfolutionde voyager
avec toute la célérité poffible; j’étois à la

vérité contraint de faire un détour, mais
il n’étoit pas allez long pour m’occafionn’er

un grand retard. Ayant donc combiné ma
marche avec celle de M. Kaflofl’, qui s’em-

prefla de me procurer tous les moyens
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de faire ce voyage avec sûreté 8c agré-
ment, je m’engageai à le rejoindre à l’of-

trog de .Yelofki, ou ce commandant me
dit qu’il comptoit palier plufieurs jours
pour mettre ordre à diverfes affaires de

fou adminiflration. .Pour moins perdre de temps,--je pris
congé de lui le loir même de notre ara
rivée à Tolbatchina; mais les chemins
étoient encore plus mauvais que tous
ceux par lefquels nous avions déja pafl’és.

J’eus toutes les peines à arriver au point
du jour à Kofirefski, village éloigné de

Tolbatchina de foixante-fix verfles.
Je ne m’y arrêtai point; j’étois fier

d’avoir furmonté heureufement tous les

dangers que j’avois Courus pendant la
nuit au. milieu de ces affreux chemins (i).
Je crus n’avoir rien à craindre dans le

jour; je pourfuivis ma route avec une

. , (i) Je fus enfuit: que le traîneau de M. Kaflofi,
qui y pailla en plein jour, manqua d’y être mis en
pièces, ayant heurté contre un arbre, 8c que dans
le choc, deux de a; coadufleurs fureht’blefl’e’s. ’ V

.1788,
Février.

Le 6.

Je itte M.
Kaflo ’à Tol-

.batchina.

Le7n
véncmens

dans mon
voyage à

N ij enei-
kamtlchatka.
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’d’Ouchkofi’.

192. r Voyage
forte de l’écurité dont je ne tardai pas

à être puni. Après avoir fait un allez
grand nombre de verlies fur la Kamtll
chatka, que je fus charmé de retrouver,
8c dont j’admirai la largeur en cet endroit,
je fus obligé de la’quitter pour entrer dans

une gorge où la neige apportée par les
ouragans , ’préfentoit une furface inégale 8c

trompeufe; il étoit impolfible de voir ni
d’éviter les écueils qui m’environnoient.

J’entendis bientôt un craquement qui
m’annonça quelque fraélure dans mon
traîneau; en effet, un patin s’étoit partagé

en deux : j’aidai mes guides à lerajuller

tant bien que mal, 8c nous eûmes le
bonheur de gagner Ouchkofi’ fans autre

accident. Il étoit minuit lorlque nous y
entrâmes, ayant fait dans cette journée
foixante-fix verllzes; mon premier l’oin fut

de faire raccommoder mon traîneau, ce
qui me retint julqu’au lendemain. ’

Il y a dans ce village un ilba 8c onze
balagans; le nombre de l’es habitan’s le

réduit cinq familles qui lent partagées
en

sa.
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en trois yourtes. Dans. le voilinage de cet
olirog le trouve un lac très-poifl’onneux,

où les villages des environs viennent faire
leurs approvilionnemens; il el’t auffi d’une

grande refi’ource pour la capitale, qui,
fans les pêches qu’on y fait pour elle,
manqueroit [auvent de paillon qu’on fait

être par-tout l’aliment de première né-
cellité.

Je partis d’Ouchkofi’ de grand matin, ’

8: à midi j’avais déjà fait quarante-quatre

verlies, partie fur la Kamtlchatka, 8c partie
à travers des landes très-valies. Le pre-
mier village que je rencontrai fut Kreliofi’;

il me parut un peu plus confidérable que
le précédent, mais du relie parfaitement
femblable à tous les autres: je n’y reliai

que le temps de prendre d’autres chiens.
Julque-là j’avais fuivi la route que devoit
tenir M. Kallofi’ pour aller à Yelofki; mais

au lieu de me rendre comme lui à Khart-
china,rje dirigeai pina marche en fartant
de Kreltoli’, vers le.village de Klutchefs-
«kaïa , qui en efi éloigné de trente verfies.

Partie I.” N

I788,
Février.

Le» la

Le 8.

Ollra de
Krefio .



                                                                     

:78 8,
février.

1-. 8.

Volcan de
’Klutchcfskuïe.

Habitant de
Ilutchefskaïa.

I 194 V0215:
Le temps qui. depuis notre départ

d’Apatchin, avoit toujours été très-beau

8: très-froid , changea tout-à-caup dans
l’aprèsmidi ;le ciel le couvrit de nuages,

8c le vent qui s’éleva de la partie de
,l’ouell, nous donna de la neige en abon-

dance. Elle nous incommoda extrême-
ment, lur-tout pour confidérer le volcan
de Klutchefskaïa , que j’avais aperçu en

même temps que ceux de Tolbatchina.
Autant qu’il me fut pollible d’en juger,

la montagne qui lecouve en fan leur,
el’t beaucoup plus élevée que les deux

autres; celui-ci vomit continuellement
des flammes, qui femblent fortir du mi-
lieu des neiges dont la montagne eli
couverte julqu’au l’ommet.

A la nuit tombante, je parvins au vil-
lage de Klutchefskaïa. Ses habitans l’ont

tous, des payians Sibériens , tirés des en-

virons de la Léna, 8; envoyés dans ces

Contrées pour la culture des terres, il y
a environ cinquante ans. Le nombre des
mâles tant hommes qu’enfans. ne mante à
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guère plus de cinquante: la petite vérole n’y

frappa que ceux d’entr’eux qui ne l’avaient

pas encore eue; mais elle en enleva plus
de la moitié..Ces laboureurs n’ont pas
été moins heureux que ceux des environs

de Vercknei-Kamtfchatka: leur récolte 8c
la qualité du grain, tant feigle qu’orge,
ont cette année furpalfe’ leur attente. Ces

payfans ont beaucoupde chevaux à eux

appartenant; quelq ues-uns cependant font

à la couronne. g
Cet oflrog-eli allez grand; il le paroit

encore davantage étant féparé en deux

parties , dont l’une elià environ quatre
cents pas de l’autre. Il s’étend fur-tout de

.l’oueli à l’ell : c’elt danslce dernier air de

vent qu’ell placée l’églife; elle ell bâtie

en bois, 8c dans le goût de celles de
Rullie. La plupart des habitations font
des ilbas mieux conflruit’s & plus propres

I788.
r Févrirr.

Le 8.

Ollrng de
Klutchclskaïa.

que tous ceux que j’ai vus jufqu’à préfent ; .

il y a aulfi des magafins fpacieux. Les
balagans y font en très-petit nombre , 8L
encore ne rellcmblent-ils point à ceux

Nij
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l737. des Kamtl’chadales; ils ont une forme

fifi"- oblOngue; 8; leur toit , qui a la pente
Le 8’ des nôtres , pale fur des poteaux qui le

. fautiennent en l’air. ,
La Kamtfchatka palle au pied de cet

ollrog, 8c n’eli jamais prife tout-à-fait
en cet endroit; elle déborde fréquem-
ment pendant l’été: l’eau monte 8c pénètre

parfois dans les mail’ons , bien qu’elles

laient toutes fur la hauteur.
A quatre verlles dans l’ell de l’églife

de Klutchefskaïa, eli encore un autre
Zaimka au petit hameau habité par des
Cofaques ou foldats laboureurs , dont la
récolte appartient au gouvernement; mais
je ne pus , pour l’aller vair, me déter-
miner â faire ce détour.

Je ne m’arrêtai que fort peu de temps
à Klutchefskaïa; l’impatience que j’avais

de voir Nijenei me fit partir le loir
oargg de même pour me rendre à Kamini’, alirog’

Kamrm. . .Kamtlchadale , à Vingt verlies plus lant.
J’y arrivai vers le milieu de la nuit, 8:
ne fis que le traverler.

x- -.- A. v---’---
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Avant le jour j’étais à Kamokafi’, à

vingt verlies de Kamini; bientôt j’attei-

gnis Tchokofskoi’ ou Tchoka , ayant
fait encore mes vingt-deux verfles. Delà
jul’qu’à. Nijenei, il ne m’en relioit plus

que vingt-deux, 8c ce trajet fut égale-

l7 88 ,
Fe’wier,

Le 9.
Ollrogs de

Kamokotf 8:
de Tchokn.

ment pour moi l’affaire de quelques
heures; j’eus le plaifir d’entrer avant midi

dans cette capitale du Kamtfchatka qu’on
découvre de très-loin , mais dont l’afpeét

n’el’t ni impofant ni agréable.

Il ne préfente qu’un amas de maifons

dominées par trois clochers, 8c fituées

au bord de la Kamtfchatka, dans un
ballin formé par une chaîne de mon-
tagnes qui s’élèvent à l’entour , mais qui

en font cependant à une allez grande
diliance. Telle eli la polition de la ville
de Nijenei , dont j’avais une plus haute
idée avant de l’avoir vue. Toutes ces
maifons qu’on me dit être au nombre
de cent cinquante, font en bais, d’un
très-mauvais goût, petites, 8c avoient de

p plus alors le défagrément d’être enfevelies

I ’ N iij

Arrivée à
I N ijcnei.

Dcl’cription

de cette capi-
tale du Kamt-
(charma.
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,783, fous la neige qu’y avoient amoncelée les

ouragans; ils ont régné fans interruption
A Nijenei- de-ce côté, 8c n’ont cefl’é que depuis

R”””°””””. peu de jaurs. Il y a deux églifes à Nijenei:

l’une ell dans la ville 8c a deux clochers;
l’autre, dépendante du fort , elt enclavée

dans fan enceinte :ces deux bâtimens
faut d’une conflruélion choquante. Le
fart ell prefqu’au centre de la ville; il
tonlilie en une palill’ade allez vrille, 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

ôt nuit. La maifon du commandant de
la place, M. le major Orléankafi’, el’r

auprès de la forterell’e : à la’grandeur

près , cette maian rell’emble aux autres;
’elle n’eli ni d’un meilleur goût, ni plus

haute.
Je defcendis chez un malheureux exilé

nommé Snafidof, qui prefque dans le
même temps avoit fubi le même fort
qu’lvafchkin, mais pour des caufes dilié-
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rentes: il eli, ’ainfi. que lui, relégué au

Kamtfchatka depuis l’année 1744..

A peine y étois-je , que j’y reçus la vilite

d’un officier que M. Orléankol’i’ m’envoya

pour me faire compliment fur mon heu-
reufe arrivée; il fut fuivi de plulieurs
des principaux officiers de la ville, qui
vinrent tour-à- tour m’offrir leurs fervices

le plus obligeamment du monde. Je leur
témoignai combien j’étais fenfrble à leurs

honnêtetés; mais dans le fond je fouliroi’s

de voir qu’ils m’euflent prévenu : aulli des

que je fus habillé, je m’empreli’ai d’aller

faire à chacun mes remercîmens. Je
commençai par M. le major Orléankofi’; je

le trouvai dans les apprêts d’une fête qu’il

’ devoit donner le lendemain à .l’occalion

du mariage d’un lolonois attaché au
fervice de Ruilie, avec la nièce du pro-
tapope ou archiprêtre. Il eut non-feule-
ment la pantelle de m’inviter à cette noce

dont il faifoit tous les frais , mais encore
il eut l’attention de venir me voir le len-
demain dès lé matin , 8c de m’emmener

Niv

---I788 ,
Kl’étrier,

Le 9.
A Ni’enei-

Kamtl’r. aria.
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Fête donnée

tr M. IL ma-
jorOrléankoflÎ

zoo Voyage
avec lui, pour que je ne pendille rien
de ce fpeéiacle , qu’il jugeoit avec raifon

fufceptible de m’intéreli’er. ,

Cependant, ce qui m’en frappa davan-
tage , ce fut la févérité du cérémonial. La

diliinélion des rangs m’y parut oblervée,

avec la plus fcrupuleufe délicatelle : les
complimens 8; les façons d’ufage , toutes

ces froides civilités donnèrent à l’ouver-

ture de cette fête un certain air guindé,
qui promettoit plus d’ennui que de gaité.

Le repas fut des plus magnifiques pour le
pays: j’y vis fervir entr’autres mets un

grand nombre de diverfes faupes; elles
étoient accompagnées de viandes froides

dont on mangea d’abord beaucoup..Au
fecond fervice , nous eûmes le rôti 8c de la

pâtillèrie ; mais tout ’cela annonçoit moins

de fenfualité que de profulibn. Les baillons

étoient faites de différens fruits de ces
contrées, cuits mêlés avec de l’eau-de-

vie de France. On fervit de préférence-
& prefque continuellement force eau-ele-
vie du pays, faite avec de la flatdaïætrava

.R
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ou herbe douce , dont parlé plus haut;
cette liqueur, comme je l’ai dit, n’a point

un goût défagréable, il ell même aroma-

tique : on s’accoutume d’autant plus vo-

lontiers à cette eau-de-vie, qu’elle cil
moins mal-faine que celle de grains. Tous
les convives le mirent infenfiblement en
belle humeur; leur raifon ne tint pas long-
temps contre les vapeurs d’un breuvage
aufii capiteux; bientôt la plus grolle joie
circula autour de la table. A ce bruyant
8c fplendide feflin fuccéda un bal allez
bien compofé. L’afl’emblée étoit fort

gaie, 8L l’on y danfa jul’qu’au foi: de;

contredanfes Rtnlles 8c Polontoifcs. Le
bal fut terminé par un très-joli (et: d’arti-

fice que M. Orléankofl’ avoit fait 8’. tira

lui-même: il n’étoit pas coulidéralzic , mais

l’efi’et ne laifla rien à dcfircr. Je jouis de

la furprife 8; du avilît-ment extatique de

la plupart des fpeflateurs peu faits à ce
genre de divertiflëmem; il» émient tous

à peindre; immobiles d’admiration, ils
le récrioient en chœur à chaque (triée.

*:738.
finira
Le le.

A Ni’ead-

limule un.
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ou archiprêtre.

Tribunaux à
N ijenci.

202 Voyage
Leurs regrets fur le peu de durée de ce
feu ne m’amusèrent pas moins. Il falloit;
enfuite entendre tout ce monde en’faire’

l’éloge; 8c en s’en allant chacun repaiToit

en foupirant tous les plaifirs de la journée.

Je fus invité le lendemain chez le pro-
tapope , oncle de la mariée; les choies s’y

pafsèrent comme la veille, à l’exception

du feu d’artifice. Le protapope , ainfi que
je l’ai dit, efi le chef de toutes les églifes

du Kamtfchatka; chaque prêtre de cette
péninfule lui ell fubordonné, 8c il décide

de toutes les affaires fpirituelles:fa refi-
dence eft à Nijenei. C’ell un vieillard
allez vert encore; une large barbe blanche
lui delcend fur la poitrine &vlui donne un
air vraiment vénérable.Saconverlation me
parut fpirituelle, enjouée 8c faite pour lui
attirerle rel’peé’tôc l’afi’eâion de ces peuples.

le 4«Il exifle à Nijenei deux tribunaux; a
l’un le portent les affaires d’adminiflra-

I tion , 8c l’autre connoit de toutes les dif-

cufiions entre les négociants; le magifirat
qui y préfide elt une efpèce de bout-gue-
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mel’lre, roumis aux ordres du garadfiifèh

ou commandant de la ville. Un a vu-
plus haut que chacune de ces juridiflions
relève du tribtmal d’Okotsk , 8c qu’on

rend compte de toutes les affaires au coma
mandant de cette dernière ville.

i .. .
I788 .

Ft’wltr.

Le n.
Il Nijenei-.

Kmtfchatka. ’

Mais ce qui m’intérefi’a le plus à Ni- ,

jenei, 8c que je ne [aurois palier feu-s
filence, c’el’t que j’y tr0uvai neuf Japo-

nois qui, l’été dernier, y furent amenés

des îles Aléutiennes fur un bâtiment Bulle

deltiné au commerce des loutres.
Un de ces JapOnois me raconta qu’il

s’était embarqué avec les compagnons fur

un navire de leur pays, pour le rendre
aux îles Kouriles les plus au fitd, dans la
vue d’y” commercer avec les inlulaires;

ils fuiVoient la côte 8c en étoient peu
éloignés, lorfqu’ils efiuyèrent un coup de

vent fi horrible, qu’ils furent emportés
fort loin de-là, 81 s’égarèrent tout-à-fait.

Suivant [on rapport, felon moi très- (uf-
peélz, ils battirent la mer pendant près de

lix mois fans voir la terre: fans doute ils

l l

Digreflion (in
des Japonois
que je trouvai
à Nijcncio
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avoient des vivres en abondance. Enfin;
les îles Aléutiennes le montrèrent à leurs

regards : pleins de joie , ils réfolurent d’y

attérir, fans trop lavoir où ils alloient
aborder; ils mouillèrent une ancre auprès
d’une de ces îles, 8c une chaloupe les

conduifit tous à terre. Ils y trouvèrent des
Rull’es qui leur proposèrent d’aller avec

eux déchargerleur vaifleau 8c le mettre
en sûreté; fait défiance, fait qu’ils crufi’ent

en. effet qu’il «feroit temps le lende-

main, ces Japonois ne voulurent jamais
y confentir, Ils eurent bien à le repentir
de cette négligence; car dans la nuit même

un vent dufilarge grand frais , jeta le bâ-
-- timent àla côte: on ne s’en aperçut qu’au

point du jour, 8L l’on? eut peine à fauver

I la moindre partie de la cargaifon 8c quel-
ques débris du navire, qui étoitlprefque

en entier de bois de lenteur. Les Bulles.
qui les avoient accueillis , firent alors tout
ce qu’ils purent vis-à-vis de ces mal-
heureux pour leur faire oublier leur perte;
ils leur prodiguèrent lesconfolations , 8L les

f.
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déterminèrent àla fin à les fuivre au Kamt-

lcha’tka où ils retournoient. Mon J aponois

m’ajouta qu’ils avoient été en . bien plus

grand nombre ; mais que les fatigues de la
mer,& depuis, la rigueur du climat,avoiént
Tait périr beaucoup de les compagnons.

Çelui qui me parloit, paroit avoir
fur les huit autres un empire marqué;
on .fut 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 relpeé’t fmguliers;

ils (ont tous navrés de douleur, 8c mon-
trent la plus vive inquiétude loriqu’il ell;

malade ou qu.’ il lui arrive quelque choie

de fâcheux: deux fois par jour réguliè-
rement ils envoient un d’entr’eux pour

le voir. On peut dire qu’il ne leur porte
pas moins d’amitié, car il ne palle jamais

une journée fans les vifiter à fou tour, 8c

il veille avec la plus grande attention à
ce qu’il ne leur manque rien. Son nom
efi [fadai]; la figure n’a rien d’étrange ,

I

I 88’,

(wifi.
Le Il.
A Nijenei-

Kamtchatka.

Détails l’urle

chef de ces Ja-
panois.
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.738, elle cit même agréable; les yeux ne (ont

point tirés comme ceux des Chinois; il
A Nijenei- a le nez alongé de la barbe qu’il rale

K’lmlchnn allez fréquemment: la taille elt d’environ

cinq pieds 8c allez bien prile. Il portoit
les cheveux à la chinoife, .c’ell-à-dire,

que du milieu de la têterpendoit une
trelle de la longueur de les cheveux qui
étoient talés tout autour; mais on cil par-

venu depuis peu à lui perluader de les
laiflèr croître 8c de les attacher à notre
manière. Il craint extrêmement le froid;
les habits les plus chauds qu’on lui a
donnés, peuvent à peine l’en garantir. Il

conferve 8c porte toujours en dellous ceux
de lon pays; ils confifie’nt d’abord en une

ou plufieurs chemiles très-longues en
foie, remblables à,nps robes de chambre;
par-dellus il en met une autre de laine,

i ce qui pourroit faire croire que cette
dernière étoile cit plus précieule à leurs

yeux; peut 4- être aufli cet arrangement
a-t-il quelque motif de commodité , c’el’t ce

que j’ignorerLes manches de ces vêtemens,

*-à-VOM --- 4s
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[ont larges 8c ouvertes. Malgré la rigueur du

climat, il a confiamment les bras nus 8L le
cou à découvert; feulement lorlqu’il fort

on lui attacheun mouchoir au cou, mais
il l’ôte dès qu’il entre dans l’appartement ;

il ne pourroit, ditil, le lupporter.
Sa lupériorité fur les compatriotes a

dû le faire dillinguer; mais elle y a lans’

doute contribué bien m’oinstque la viva-

cité de lon elprit 8c la douceur de lon
caractère. Il demeure 8c vit chez M. le
major Orléankoll. La liberté avec laquelle

il entre, loit chez le commandant, loit
ailleurs, feroit parmi nous taxée d’inlœ

lence ou au moins de groflièreté; fans
cérémonie il le met auflitôt le plus à lon

aile qu’il lui elt pollible, 8c le place fur
le premier fiége qu’il trouve; il demande

en même temps tout ce dont il a beloin ,
ou bien le prend lui-même s’il le voit
fous la main. Il fume prelque fans celle;
la pipe eft garnie en argent 8c peu longue;
elle ne contient guère de tabac , mais il la
remplit à chaque irritant. F umer’efi pour

’ 1788 ,

Février.

Le n.
A Nijenei-

Kamtlchatkat
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208 Voyagelui un tel beloin ,Lqu’on a eu beaucoup de

peine à obtenir qu’il ne prit pas la pipe
à table. Sa pénétration ell des plus aétiaves;

il laifit avec une promptitude admirable
tout ce qu’on veut lui faire comprendre;
il paroit fur-tout très-curieux 8c grand
oblervateur. On m’a alluré qu’il tient un

journal exaé’t de tout ce qu’il voit 8c de

tout ce qu’il lui arrive ; en ellet , les objets

8c les ulages qu’il a fous les yeux, (ont l1

loin de reflembler à ceux de lalpatrie,
que tout efl pour lui matière à remarques :

attentif à ce qui le palle 8c le dit en la
prélence, de peur de l’oublier ilen prend
note par écrit. Les caraétères qu’il trace

m’ont paru à peu-près les mêmes que
ceux des Chinois, mais la manière d’é-

crire cil: différente; ceux-ci écrivent de
droite à gauche *, 8e les Japonois de haut en

bas **. Il parle le Rulle luflilamment pour
le faire entendre; cependant; il faut être

* Les Chinois commencent leurs livres, comme
nous finillons les nôtres, par la. dernière page.

** ils rangent leurs lettres par colonnes.
accoutumé
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accoutumé à la prononciation, pour con-

’ Verler avec lui; il s’énonCe avec une vo«

lubilité extraordinaire , qui fait perdre
quelquefois de ce qu’il dit, ou en change

la lignification. Sestreparties en général
font vives 8c naturelles; jamais il ne dé«
guife la façon de penfer, 8c il s’explique

on ne peut pas plus franchement fur le
compte de chacun. Sa fociété cit douce,
8c fon humeur allez égale, quoique très.
portée à la méfiance; a-t-il égaré quelque

chofeî il imagine dans la minute que cela
lui a été dérobé , ce qui lui donne louvent

un air inquiet.J’admirai la lobriété, qui véri-

tablement fait contrafie en ce pays. Quand
il a réfolu de ne point boire de liqueur
forte, il cit impoflible de l’amener feule-
ment ’à en goûter : il en demande lorfqu’il

en a envie, mais jamais il n’en fait excès.
’J’obfervai encore , qu’à l’inflar des Chinois,

pour manger, il le fervoit de deux petits
bâtons avec la plus grande dextérité.

J e lui demandai avoir de la monitoie de
la patrie, 8L il s’emp’reflà de latisfaire ma

Patrie 155 0

W4I788,
Février.

Le Il.
A Nijeneîg

KSIDIl’ChIîhg

Manuel. du
Japon.
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curiofité. Sa monnoie d’or cil une lame

d’environ deux pouces de long, peu
épaille 8c prelque ovale; divers caraétères

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 eit carrée , moins grande , moins

épaifle 8c d’un moindre poids que celle
d’or; cependant il m’ailura qu’au Japon

, elle avoit plus de valeur. La monnoie

Marchandiles
qui faifoient
partie de ’la
cargailon du
vaitl’eau Japo-
DOIS.

de cuivre cil: abfolument la même que la
cache des Chinois; elle efi ronde , 8c de
la grandeur à peu-près de nos pièces de
deux liards: elle el’t percée carrément

dans le milieu.
Je lui fis encore quelques quefiions

fur la nature des marchandifes qu’on étoit

parvenu’à fauver de leur vaiflèau, 8c je
compris à fesréponfes qu’elles confifloient

principalement en talles, plateaux ,- boîtes
8c autres eflets de ce genre ,8: d’un très-

beau laque:je fus encore qu’ils en avoient

vendu une partie au Kamtfchatka. I
On me pardonnera ,I je crois, cette

-.r-À,
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digreflion fur ces Japonois ; je ne laurois
imaginer qu’on la trouve déplacée : elle

pourra fervir à faire connoître un peuple

que nous fommes fi rarement dans le cas
de voir 8c d’étudier.

Âprès avoir paflé environ trois jours
à Nijenei-Kamtfchatka, j’en partis le 12

à une heure après midi ,’pour aller re-
joindre M. Kafioil, que j’étois sûr de

retrouvera Yelofki; jelrevins donc fur
mes pas pour en reprendre la route que
j’avois quittée, J’arrivai d’aflez bonne

heure à Tchoka , dernier village que
j’avois traverfé pour me rendre à Nijenei,

8c qui en elt éloigné , comme on l’a vu ,

de vingt-deux verlles. Il y; règne un vent
violent 8c prefque continuel de la partie

i788 ,
Février.

Le u.
Départ de

N ienei-Kamt-
fchatka.

de l’ouefi: on en trouve la raifort dans ”

la pofition de cet oflrog , au bord de la
rivière, entre deux chaînes de montagnes l

que celle-ci partage,& qui le prolongent
fur les deux rives julqu’à vingt-cinq

yerftes. ’Je paillai la nuit à Kamokoll, 8c le
O ij
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le .1 in

Je rejoins
M. Kafiofl à
Ïciefld,

’2 12. Voyage
lendemain matin je parvins en peu d’heu-A

res à I’oflrog de Kamini ou de Pierre: la,

je pris la route de Kartchina; chemin
fadant je palliai trois lacs, dont le dernier
eft très-étendu, 8c n’a guère moins de

quatre à cinq lieues de circonférence.
Je couchai à ce dernier ofirog, .difiant du
précédent de quarante verfies , 8c fitué

fur la rivière de Kartchina
«Yen fortis au point du jour, 8c malgré

un très-mauvais temps que j’eflhyai pen-

dant toute cette journée, je vins à bout
de faire les foixante-dix verflesqui me
trefloient jufqu’à Yeiofki z cet ofhog efi fur

la rivière du même nom , 8c .efl: entouré

de montagnes. a

M. le commandant admira ma dili-
gence; mais je m’étois vainement flatté

que i’infiant de notre réunion feroit celui

’de notre départ. Les objets de fervice qui

(k) En générai, prefque tous les villages ont le
même nom que les rivières au bord dchuclles il:
font placés , excepté pourtant ceux qui (ont fur il.

Kamtfchatka. ’

.f- au - v

Il... -...,...---K*L A,
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l’avoient appelé, n’étoient point encore

terminés, ce qui l’obligea de prolonger
fon féjour; d’ailleurs il efpéroit que M.

Schmalefi’ ne tarderoit pas à nous re-
joindre: en effet , en fuivant notre itinéo
raire, il eût été poflible qu’il nous eût

rattrapés à Yelofki. Nous yreflâmes 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

verfies allez lentement; mais dans l’après

midi nous fûmes furpris par une tempête

horrible, qui nous vint de l’ouefl 8c du
nord-ouefi. Nous étions en rare campagne;

les tourbillons étoient fi violem, qu’il
nous fut impoflible d’avancer. La neige
qu’ils foulevoient par boufi’e’esv, formoit

en l’air une brume épaifle; 8c nos guides,

malgré la connoifiance qu’ils avoient des

chemins, ne répondoient plus de ne pas
nous égarer. Jamais nous ne’pûmes les

déterminer à nous conduire plus loin y il
0 a;

-I788.
59mn
Le 1*.

Le 19.
Tempête qui

nous furpris
en route.
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I738, étoit cruel , cependant, de refierqen panne

Ï’Wm à la merci d’un ouragan aufli furieux.
Le ’9’ Quant à moi, j’avoue que je Commen-

çois fort à fouflrir, lorfque nos con-
ducteurs nous proposèrent de nous
mener auprès d’un bois, qu’ils nous di-

rent être peu éloigné, 8c où du moins

nous pourrions nous mettre en quelque
forte à l’abri. Nous ne balançâmes pas à

profiter de leur bonne volonté; mais
avant de quitter le chemin qu’il étoit
impoflible de dillinguer, il nous fallut
encore attendre que tous les traîneaux
de notre fuite fuffent raffemblés, autre-

ment nous eufiions couru rifque de nous
féparer 8x de nous perdre. La réunion
faite, nous gagnâmes ce bois, qui fe
trouva heureufement à la difiance qu’on

Halls forgée nous avoit annoncée. Notre halte eut lieu

11? du" à deux heures environ après midi. ,
Le premier foin de nos Kamtfchadales

fut de creufer un trou dans la neige,
qui, dans cet endroit, avoit au moins
fix pieds de profondeur; d’autres appor:
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tètent du bois; en un irritant 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
palier le moins mal à fou aife qu’il feroit

pollible; chacun travailla à’ fou lit: le-
mien étoit dans mon vezock où je pou-
vois me tenir couché; mais performe que
M. le commandant 8L moi’ n’avoit une

voiture aufliçcommode. Comment, me
difois-je, ces pauvres gens vont-ils faire
pour dormir? Je fus bientôt fans inqui-é:

tude fur leur compte. La manière dont
je les vis préparer leur lit, mérite d’être

rapportée, quoiqu’ils n’y mettent pas

grande façon: après avoir fait d’abord

un creux dans la neige , ils le couvrirent
de petites branches d’arbres les plus me-
nues qu’ils purent trouver; puis s’enve-
loppant d’une kouklanki, Si s’enfonçant

la tête dans le capuchOn qui y cit adapté,
ils s’y étendirent comme fur le meilleur

178 8* ,
’ Février;

Le l 9.

Manière dont
les Kamtfcha-
dalespréparcm

leur it fur la-
neige.

lit du monde. Quant à nos chiens, il: .
Oiv
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fini".

Le :0.

Clitog
d’Ozcmoi.

216 Voyage
furent dételés 8: attachés a des arbres

autour de nous, où ils pafsèrent la nuit
fur la neige comme à l’ordinaire.

Le vent ayant beaucoup diminué , nous
nous remîmes en route avant le jour; il
nous relioit encore trente verfies à faire
pour nous rendre à Ozornoï, où nous
avions eu le projet de coucher la veille.
Nous y arrivâmes à dix heures du matin;
mais nos chiens étant fatigués à l’excès,

nous fûmes contraints d’y palier le relie
de la journée 8c même la nuit, dans l’ef-

pérance que le vent, qui, dans l’après
midi, recommença à fouiller avec la plus

grande force, fe calmeroit pendant cet
intervalle.

L’oflrog d’Ozernoï reçoit fon nom d’un

lac qui l’avoifine. La rivière Ozernaïa

coule au bas de ce village, mais elle et!
peu confidérable ; la maifon du toyon cil
le feul ifba que j’aie vu à Ozernoï, 8:
l’on me dit que je n’en trouverois plus
jufqu’à la ville d’Ingîga. En revanche, j’y

comptai quinze balagans 8L deux yourtes.

m

.aN.
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Île devrois décrire ici ces demeures fou-

terraines; mais comme celles-ci font pe-
tites en comparaifon de celles que j’aurai.
bientôt occafion d’obferver, j’aime mieux

en remettre la defcription à ce moment.
Nous reliâmes encore la journée du 2. I

à Ozernoî, pour y attendre vainement un
fergent de la. fuite de M. le commandant,
qui l’avoit envoyé à la ville de Nijeneig

Kamtfchatka.

l, 88 ,
(m’en

Le se.

Le au]

Le lendemain nous nous rendîmes à Le n.
Ouké; nous y étions de très-bonne heure ,.

n’ayant fait que vingt-lira verfles : nous ne

voulûmes pas aller plus loin, pour donner
le temps à ce .fergent de nous rejoindre,
ainfi qu’on lui en avoit donné l’ordre,

mais il n’arriva point. ’

Il n’exille pas un feul ifba à Ouké ; cet

ofirog n’elt compofé que d’une douzaine

de balagans 8c de deux yourtes; on en
avoit nettoyé une pour M. Kaflofi’, 8c

nous y pafsâmes la nuit.

Nous fortîmes de ce village au point
du jour; à moitié chemin nous aperçûmes

Oflrog
d’0 un.

Le :3.
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Le :3.

"218 Voyage
un’ certain nombre de balagans qui ne
font habités, nous dit-on, que dans la
faifon de la pêche. Près de-là, nous re-
vîmes la mer, 8c nous la côtoyâmes pen-

dant quelque temps. Je fus extrêmement
contrarié de ne pouvoir découvrir moi-
même jufqu’à quelle diftance elle étoit

prife, ni quelle étoit la direéiion de cette
partie de la êôte de l’efl du Kamtfchatka.

Un vent du nord vint nous alfaillir, 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:
ce voile fombre la déroboit prefqu’entiè-

rement à la vue. Les gens du pays que
I je m’empreffai d’interroger, me répondi-

A Khaluli ,
baidar recou-

vert en cuir.

rent que nous venions de parler le long
d’une baie peu fpacieufe, 8c que la mer
étoit couverte de glace jufqu’à trente
verfles de la côte.

Je ne trouvai à Khaluli, oflrog fitué
fur la rivière de ce nom , à foixante-feize

-r XI.
]
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verfies’d’Ouké , 8c peu éloigné’du bord T

de la mer, que deux yourtes 8c douze à
treize balagans; mais j’y vis avec plaifir 3’
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 aflujetties avec des courroies, 8c
le tout recouvert de plufieurs peaux de
morfes &çde loups marins de la grolle
efpèce. J’admirai fur-tout la manière dont

ces peaux étoient préparées &fl parfai-

tement coufues enfemble, que l’eau ne
pouvoit pénétrer dans le bateau. Il mev

parut de la forme des nôtres; mais moins
arrondi, il n’en avoit pas la grâce; ré-

tréci vers les extrémités, il fe terminoit

en pointe 8c s’aplatifloit à la quille.
La légèreté de ces embarcations fort
fujettes a chavirer , a fans doute né-
ceflité cette confiruéiion qui leur donne
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Le 31..

Le as:
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plus d’aplomb. Ce baidar étoit retiré fous

un hangar qui avoit été fait exprès pour

le garantir de la neige. Le toyon de Kha-
luli 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 ar-g
rivée, 8c il ne tomba que dans la nuit.

A dix heures du matin nous avions
perdu de vue Khaluli, 8C paflé l’ancien
village de ce nom , récemment abandonné

à caufe de fa mauvaife pofition. Nous ren-
contrâmes plus loin des habitations dé-
fertes , qui formoient autrefois l’ofirog
d’Ivafchkin , tranfporté , pour la même

raifon , à quelques verfies de [on premier
emplacement. Enfuite nous retrouvâmes
la mer, 8c nous fuivîmes encore pendant
quelque temps laJcôte de l’elt. Elle nous

préfenta en cet en droit une autre baie, que
j’aurois voulu pouvoir confidérer à mon

aife, mais la brume épaifie qui régnoit fur

la mer, à partir du rivage, ne permit pas
à ma vue de s’étendre au-delà de la glace;

4...

A!

Jn- nul-A M
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il me parut feulement que la brume s’é-

claircilfoit à mefure que le vent qui, juli-
qu’à ce moment avoit été ouel’t 8L nord-

oueft, devenoit nord-efi. l
lvafchkin efl à quarante verfles de Khaë-

luli 8c très-voifin de la mer. Deux yourtes
8c fix balagans compofent cet ollrog , fitué

fur une petite rivière de fon nom. qui
étoit entièrement prife, comme celle que

nous venions de palier.
Nous couchâmes en ce village, où la

crainte d’un ouragan dont on nous difoit
menacés, nous fit relier le lendemain une
partie, du jour; nous en fûmes quittes pour p

la peur , 8c quoiqu’il fût allez tard lorfque

nous nous décidâmes , nous pûmes encore

nous rendre à Drannki: le trajet n’étoit

que de trente verfles. La pofition de cet
oflrog el’t la même que celle du précédent:

nous y trouvâmes M. Haus, officier Ruffe;

il venoit de Tiguil, 8c apportoit àM. le
commandant divers objetsd’hifioire na:
.turelle.

Nous partîmes de Drannki à la pointe
t

-I788 ,
Février.

Le 350

Oflrog
d’lvafchkin.

Le a6.

Noustrouvons
à Drannki M.
Haus . officier
Ruffe.

Le 170
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Février.

Le a7.
Baie confide-

222. - Wyage Idu jour. Dans l’après midi nous traver-

sâmes une baie, dont la largeur eli de
quinze vernes environ fur vingt-cinq:

rible à airez trente de profondeur ; fon entrée n’a
commode.

Oflrog de
Knragui , le
dernier du dit:-
triét du Kamt-
fchath.

guère moins de cinq verl’tes :. elle efi for-

mée par la côte du fud. Celle-ci eft une
terre baffe, qui décroît à mefure qu’elle

s’avance dans la mer. La baie court ouelln

nord-ouell; 8; efi-fud-efl: il m’a femblé

que dans l’ouefl-nord-ouefi de fon entrée.

en approchant de Karagui, les vailleaux
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 mouil-
lage; 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 affurer plus pofitivement.

Nous fîmes foixante-dix verfies dans
cette journée , 8c le foir nous parvînmes à

çKaragui. Ce village ell fur une élévation,

d’où l’on découvre la mer; fes habitations

fe bornent à trois yourtes 8c deuze hala;
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gans, au pied defquels palle la Karaga.
Cette rivière le jette dans la mer à quel-
ques portées de fufil de l’olirog, le dernier l

du diliriéi du Kamtfchatka; car on ne
compte pas un hameau qui eli à cent
verlies plus loin, 8c où il y a très-peu de
Kamtfchadales.

Comme nous fommes forcés d’attendre

ici des provilions de poilions fecs , reliées
en arrière 8c deliinées à nourrir nos chiens

dans les déferts que nous devons traverfer,
je vais profiter de ce fc’jour pour tranfcrire

diverfes notes que j’ai prifes dans les vil-

lages précédens 8c dans celui-ci. Elles ne
feront pas placées dans l’ordre où je les

ai faites; mais on doit fen’tir que la rapi-
dité de notre marche ne m’en laill’e pas

toujours le maître

(l) On me reprochera peut-être, que ma narra-
tion ne préfcnte [louvent que des détails arides
trop uniformes ; je me ferois emprelfé de les épargner

au leéieur, fi je ne lui eull’e pas promis une
exaéiitude fcrupulcufe :lmais qu’il obferve’,deiquels

objets je fuis environné’dans l’immenfe, étendue

mr 78 8 ,
Février.

Le a7.
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T Je parlerai d’abord des yourtes que je
:3. n’ai pu encore décrire , bien qu’elles
A langui. m’aient paru mériter une attention par-
Del’cription ticulière. Ces maifons bizarres s’enfon-

ù’ "mm cent fous terre, comme je l’ai dit (221],
8L le comble qui s’élève au-delfus, 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 lix

â-lept. toiles de diamètre 8L de huit pieds

de profondeur; les quatre côtés revêtus
de îfolives ou ,de planches , 8c tous les in-

terliices «de ces murs remplis avec de la
terre, de la paille ou de l’herbe léchée

8c des pierres. Au fond de ce trou font
plantés plulieurs poteaux foutenant des
Ktraverfes, fur lefquélles porte le toit; il

de pays que je parcours; il verra qu’ils font
prefque par-tout les mêmes. Dépend-il donc de moi
de variermesdel’criptions , 8c de ne pas tomber dans

quelques redites l I
(m).Amon palfage à’Paratounka, on a: fouvient

que je vis quelques yourtes, mais elles étoient à
moitié détruites, &j’ai pu à peine en indiquer la

ferme-extérieure. I l I si
, commence



                                                                     

du Kamtfcfiatka en Frantz. a2 5:
commence au niveau du fol 8c l’excéde-

de quatre pieds; [on épaifreur efi de deux
pieds , 8c la pente peu rapide. Il el’t au

relie conflruit comme les murs; vers le,
fommet, il elt percé carrément: cette ou-,

verture a quatre pieds de long fur trois
de large; .c’ell par-là que s’échappe la.

fumée(n), 8c qu’on defcend dans la yourte

à l’aide d’une échelle ou poutre entaillée,

qui s’élève dans l’intérieur à l’orifice de

cette entrée, commune aux hommes 8c aux.

femmes, On regarde comme une fortes
de déshonneur, de palier [ousune porte
très-balle, qui le trouve à îl’un des côtés.

de la yourte. Pour terminer la defcription,
des dehors de ces habitations, j’ajouterai.

(n) La fumée règne fi continuellement dans ce;
maifons fouterraines, que cette ilTue ne fauroit fuffirc.
à (on évaporation. Pour la faciliter, on y pratique
dans un coin inhabité , derrière le foye’ri une efpèèe’

de ventoufe, dont la direélion çfl: oblique. Cette
manière de foupirail s’appelle joupann; la bouche
aboutit au dehors à quelques pieds de l’ourerture
earrée: on la ferme ordinairement avec une natte
ou un paillaflionv.

Partie I." l il v Pa

fir7 8 8 ,

renier.
Le. 2.8.

A Karagui.
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final.
Le :8.

A Karaguî.

Dillribution
intérieure , à
ameublement
(les yourtes.

226 Wjage
qu’elles font entourées d’une paliflada

allez haute, fans doute pour les garantir
des coups de vent ou de la chute des
neiges; d’autres prétendent que ces en-

ceintes fervoient autrefois de remparts à
ces peuples pour le défendre contre leurs
ennemis.

Bit-on defcendu dans ces demeures
faüvagès g on voudroit en être dehors; la-
Vue 8: l’odorat y font également blelfe’s :

l’unique pièce qui en compofe l’intérieur ,

a environ dix pieds de haut. Une ellrade
large de cinq 8cv COuverte de peaux à
moitie” urées de. rennes, de loups, marins
ou d’autres animaux, fait le tour de l’ap-

partement :. cette efirade n’efi pas à plus

d’un pied de terre (a), 8c fert commu-
nément de lit à plufieurs familles. J’ai

dompté dans uneleule yourte plus de
jingt perfonnes; tant hommes que femmes»

8: enfans : tout ce monde mange ,v boit 8(-

- (a) J’ai vu quelques yourtes plancheïées, mais
«la efl:. regardé comme un luxe, 6c la plupart
n’ont que la terre pour plancher. ’
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rdort pèle-mêle; fans gêne ni pudeur, ils

y fatisfont à tous les befoins de la nature,
8c jamais ils ne le plaignent du mauvais
air qu’on refpire en ces lieux. A la vérité,

le feu y efl prefque continuel. Pour l’or-
dinaire le foyer el’t placé au milieu de la

yourte ou dans un des côtés. Le loir, on a

le foin de ramalrer la braire en tas, i8; de
fermer le trou qui fert d’ilTue à la fumée 3

par ce moyen , la chaleur le concentre 8c
le conferve pendant toute la nuit. Aila
lueur d’une lampe lugubre, dont j’ai déjà

fait connoître la forme 8c l’odeur infecte,

on découvre dans un coin de l’appartea

ment (p) une mauvaife image de quelque
faim, toute luifante de graille 8c noire de
fumée: c’efl; devant ces images. que ces

peuples s’inclinent 8c font leur prière;

Les autres meubles le bornent à des bancs
8c à des vafes de bois , ou d’écorces d’arbre ;

(p) Ce réduit. ell: en quelque forte fépare’ de
l’appartement; il elt un peu moins fille , parce qu’il
eü moins fréquenté: c’efl la place d’honneur réfervée

aux étrangers.

Pi;

wI788 .
Février.

Le 28.
A Koriagui,



                                                                     

I783 ,
févier.

Le :8.
A Karagui.

Habillement
(les enfans.

228 Voyage
ceux qui fervent à la cuifme font en
fer ou en cuivre; tous font d’une mal-
propreté révoltante. Des relies de poilfon
féché font épars çà 8L là, St à tous mo-

mens des femmes ou des enfans font à
faire griller des morceaux de peau de
faumons; c’efi un de leurs mets favoris.

L’habillement des enfans arrêta mes
regards par fa fingularité; on m’affura qu’il s

reflembloit parfaitement à celui des Ko-
riaques. Il confilte en un feul vêtement,
c’eft-à-dire, dans une peau de renne qui

enveloppe 8c ferre chaque partie du corps,
de forte que ces enfans paroifl’ent coufus

de toutes parts: une ouverture en bas,
devant 8L derrière, donne la poffibilité

de les nettoyer. Cette ouverture elt re-
couverte d’un autre morceau de peau
qui s’attache 8c fe lève à volonté; il fou-

- tient un paquet de moufle (q), qu’on met

en guife de couche entre les jambes de

(q) On r: fert également de l’herbe appelée
tonnchitcha.
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l’enfant, 8c qu’on renouvelle à mefure

qu’il l’a fali. Outre’les manches ordinaires,

il en cil deux autres attachées à fon habit,

8c dans lefquelles on lui palle les bras
lorfqu’il a froid; les extrémités en font

fermées, 8c le dedans ell: garni de moufle.

On le coiffe aufli d’un capuchon de la
t même peau que fou vêtement; mais dans

les yourtes, les enfans font prefque tou-
jours tête nue , 8c le capuchon leur pend
fur les épaules: ils ont encore pour cein-
ture une lanière de peau de renne. Leurs
mères les portent fur le dos , par le moyen
d’une courroie qui palle autour du front de
la femme 8c fous le derrière de l’enfant.

I788 ,
février.

Le 2.8.
A Karagui.

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, 8L il nous donna quelques in-
quiétudes par le refus formel qu’il nous

fit de nous procurer du poilfon.
Les mœurs des habitans de cet ofirog;

tiennent beaucoup de celles des Koriaques
leurs voifms. Cette analogie ne fe fait pas

.P iij

Le 29.
ldiome des

babitnns de ce:
ollrog.



                                                                     

fi-nfarin-
Le 29.
A Karngui.

Des Koriaques
nous amènent
deux rennes en
V190

230 Voyage
moins fentir dans l’idiome que dans "la:
billement des enfans. J’eus occafion de le

remarquer le lendemain de notre arrivée.

Ayant appris que dans les environs
étoient deux hordes de Koriaques a
rennes, nous leur dépêchâmes auflitôt

un exprès pour leur propofer de nous
en vendre; ils ne fe firent pas prier, le
même jour ils nous amenèrent deux rennes

en vie. Ce fecours vint à propos pour
tranquillifer nos gens, qui commençoient

à craindre de manquer de vivres; ce-
t pendant la difette menaçoit encore plus

Diflindien
des deux fortes
de Koriaques.

nos chiens, les provifions de poifi’on n’ar-

rivoient point. On fe hâta donc de tuer
un renne; mais lorfqu’il fut quellion du
prix, nous nous trouvâmes fort embar-
raffés pour traiter avec les vendeurs; ils
ne parloient ni Bulle ni Kamtfchadale,
8c leurs lignes n’étaient rien moins qu’ex-

prelfifs: jamais nous ne nous fufiions en.
tendus, fans un habitant de Karagui qui
vint nous fervir (l’interprète.

On difiingue deux fortes de Koriaques;
d
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Ceux proprement appelés de ce nom à,
ont une réfidence fixe; les autres, qui
font nomades , font connus fous la déno-

mination de Koriaques à renne: ils en
ont de nombreux troupeaux , 8c pour les
nourrir, ils les conduifent dans les cantons
où la moufle abonde. Ces pâturages fonts
ils épuifés, ils courent en chercher d’au-

tres: ils errent ainfr fans celle, campant
fous des tentes de peaux 8c vivant du
produit de leurs rennes.

Ces animaux ne leur font pas moins
utiles pour le tranfport , que les chiens aux
Kamtfchadales. Les Koriaques qui nous
vinrent trouver , étoient traînés par deux

rennes; mais la façon de les atteler 8: de
les mener, 8L la forme du traineau exi-
gent des détails particuliers. Il convient,

je penfe, de les renvoyer au moment
où, voyageant chez ces peuples, je ferai

(r) On me dit qu’il y avoit de ces Koriaques errant
dans l’île de Karagui, à vingt-fin: verltes du village

de ce nom dans l’efl-fud-efl de la. baie; j’ai cru
avoir découvert de loin cette île.

Pin

r78 3 ,
février.

Le a9.
A Karagui.



                                                                     

*198g r
Ï r r.
Lt Il).
A Karngui.

rArrix’r’e dt

nos profilions.

232 . Voyage
plus à portée de faire des obfervationt

enfles.
Ces provifxons fr delirées nous parvin-

rent enfin le 2 9 au foir; elles nous furent
amenées par le fergent que nous atten-
dions depuis plufieurs jours. Nous nous
difposâmes à partir le lendemain matin;
mais il s’éleva dans la nuit un vent d’ouell

8c de nord-outil des’plus violens. Cet
ouragan fut accompagné de neige; elle
tomba en telle abondance , que nous
fûmes contraints de différer notre départ.

Il falloit un temps auffi aflreux pour nous
y forcer, car l’arrivée de nos provifions

avoit redoublé notre impatience; elles
étoient peu confidérables, 8c nos befoins
-fi prelfans , qu’à peine reçues elles avoient

i été entartrées: il étoit donc de notre in-

Mars.
Le 1 Î”

térêt d’abréger les’féjours, pour qu’elles

ne fe trouvaffent pas confommées avant
que nous enflions Paflë les déferts.

Dans la matinée le vent mollit, mais
la neige continua, 8c le ciel menaçoit d’une

autre tempête avant la fin du jour; elle
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commença en effet à gronder vers les
deux heures après-midi,’& dura jufqu’au

foir.
Pour nous dillraire, 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 curiolité, 8c nous la- fîmes venir;
mais, foit caprice , fait humeur , elle re-
fufa de danfer, «St ne parut faire aucun
cas de notre invitation. Vainement on lui
repréfenta que c’étoit manquer de com-

plaifauce 8c même de refpeé’t envers M.

fiI788 ,
Mars.
Le I."

A Karagui.
’Célèbre dan; ’

feule Kant; -
(chadale.

le commandant; il fut impollible de la.
déterminer. Heureufement nous avions
de l’eau-de-vie fous la main; quelques
rafades parurent changer fesldifpolitions.
En même temps, à notre mitigation , un
Kamtfchadale fe mit à danfer devant elle,

en la provoquant de la voix 8c du gelle.
Peu-à-peu les yeux de cette femme s’allu-

mèrent; fa contenance devint convullive;
tout fon corps trelfailloit fur l’ellrade ou
elle étoit alliiez aux agaceries, aux chants



                                                                     

I788 ,
Marl-
Le l ."
A Karngui.

134 V045!
aigus de fou danfeur, elle répondoit par
de pareils efl’orts de voix, 8c en battant

la mefure avec fa tête, qui tournoit en
tout feus. Bientôt s mouvemens furent
li prelfés, que n’y tenant plus, elle s’élança

à terre, 8: défia à fon tour fou homme par

des cris 8c des contorfions encore plus
bizarres. .ll ell dilficiled’exprimer le ri-

dicule de fa danfe; tous fes membres
fembloient dilloqués; elle les remuoit
avec autant de force que d’agilité; fes

mains fe portoient à fon fein avec une
forte de rage, le découvroient 8c s’y at-

tachoient, comme li elle eût voulu le
déchirer ainli que fes vêtemens. Ces tranfl

ports étranges étoient accompagnés de

pollures plus étranges encore; en un mot,
ce n’étoit plus une femme, mais une furie.

Dans fon aveugle frénélie, elle fe feroit
précipitée dans le feu allumé au milieu

de la yourte, f1 fou mari ne fe fût pas
emprelië d’avancer un banc pour l’en

empêcher; il, eut encore la précaution
(le le tenir fans celle auprès d’elle. Lori;
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qu’il vit qu’ayant abfolument perdu la
tête , elle fe jetoit de tous côtés , 8c qu’elle

étoit réduite, pour fe foutenir, à s’ac-

crocher à fon danfeur , il la prit dans fes
brasôr la porta fur l’efirade; elle y tomba,

comme une mafiè,fans connoilfance 8:
hors (l’haleine. Elle fut près de cinq mi-

nutes en cet état : cependant le Kamt-
fch ale, fier de lon triomphe, ne celfoit
pas de chanter 8L de danfer. Revenue à
elle, cette femme l’entendit; foudain,
malgré fa foiblell’e, elle fe fouleva encore ,

en poufiant des fous mal articulés: on
eût dit qu’elle alloit recommencer cette

pénible lutte. Son mari la retint, 8c de-
manda grâce pour elle à mais le vainqueur,

fe croyant infatigable , continuoit de
l’agacer; il fallut ufer de notre autorité

pour lui ’impofer filence. Malgré les
éloges qui furent donnés aux talens des
aéteurs , j’avoue que je ne trouvai pas la

fcène gaie; je dirai plus , elle me révolta.

l 8 ’
Mars.

Le I."
A langui.

Hommes 8c femmes, tout le monde Amour âne!

. . A eu les utICI fume 8c mache du tabac. Par un P Potabac.



                                                                     

-I788,
filant.

Le I ."
A Karagui.

Adieux des
toyons qui

nous avaient
fervi d’cfcorte.

236 l’image
raffinement que j’ignorois, on le mêlé

avec de la cendre, pour, me dit-on,
le rendre plus fort. Les habitants; a 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’avalent avec
délices.

° Tous les toyons des oflrogs par lef-
quels nous avions palfés depuis Ozernoi,

par refpeél 8c par honneur pour M.
Kalloff, nous avoient fervi d’efcorte juf-
qu’à Karagui.

Le furlendemain de notre arrivée, ils
avoient pris congé de nous pour retour-
ner chacun à leur village. Leurs adieux

furent des plus affeétueux. Après avoir
- demandé de nouveaux pardons à leur

commandant de ne l’avoir pas mieux
reçu à fon pallage, ils lui témoignèrent

leurs vifs regrets de fe féparer de lui,

l
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comme s’ils I’eulfent laillé au milieu des

plus grands dangers; ils lui offrirent tout
ce qu’ils polfédoient, ne connoilfant pas
d’autres marques d’attachement. Ils s’adref-

sèrent pareillement à moi, me priant avec
inltance detrecevoir d’eux quelque chofe:

en vain je voulus m’en défendre, mes

refus ne les rendirent que plus prelfans ;
8c pour les contenter, je fus obligé de
prendre leurs dons.

Il faut que je remplilfe ici envers tout le
peuple Kamtfchadale, que je vais quitter,
le devoir que fes procédés à mon égard

m’ont impofé. Je me plais à me re-
tracer le fouvenir de l’obligeant accueil
qu’il m’a fait; j’ai vanté fon hofpita-

lité 8c fa douceur, mais je ne me fuis
pas allez étendu fur les témoignages
d’afl’eé’tion que ces bonnes gens me don-

nèrent. Il n’el’t, je crois, aucuns chefs

d’ollrogs qui ne m’aient fait quelques
petits préfens; tantôt c’étoit une peau de

martre zibeline ou de renard, tantôt des
fruits ou. du poilIbn, 8c tels autres objets

l7 8 8 ,

films.
Le I Ï”

A Karagui.

Marques
d’affedion que

me donnèrent]
les Kamtl’cha:

dales.
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1- u t 3 si; 5 ’ 9 r l..788, qu ils jugement m etre agrcables. Jatou

Mm. I beau être en garde contre leurs ollies,

et . .Le ” ils revenorent fans celle à la charge il

A Karagui , , , A ,me contraignaient d accepter: on eut dit
qu’ils prenoient à tâche de réparer envers

moi , l’injul’tice qu’ils avoient f1 long-

tempsfaite au nom François. Souvent ils
me remercioient de les avoir défabuléi

fur notre compte; quelquefois aulli ils
étoient tentés de le regretter, en fougea"t

qu’ils ne me verroient plus, 8c que mes
compatriotes étoient rarement dans le 635

de voyager dans leur péninfule.
Le a. Nous fortimes de Karagui à une heure

x Î; du matin par un temps allez calme ,V qui
circuit fmé foutint tout le jour. La feule contrariait
par la débacle Ad’une baie. que nous éprouvames dans notre marche,

fut de ne pouvoir traverfer, comme nous
l’avions efpéré, une b; à; que la tempête

de la veille avoit fait débacler; il fallut
en faire le tour. Cette baie a de la profonv
deur ; fa largeur el’t de huit à dix veilles,

8c la direélion de fon cours me parai
nord-ell 8L fud-ouell. La glace ne s’était
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72; rompue que jufqu’à l’embouchure, 8c là, .788.

.;.- 5 reprenant fa folidité, s’avançoit dans la me".

.3 ,-.;mer: avec le circuit que ce dégel nous
.5; obligea de faire , notre journée peut s’é-

.. çjvaluer à cinquante rverlles. v

: -.-;-7 A la nuit tombante nous nous arrê- Difpofition de

* ” , nos haltes en5;, niâmes en plein-champ; sulfitât les tentes rafeeampagne.
a ,1 furent drellées. Sous la plus grande, ap-

r 3.-. partenant à M. Kallolf, fon vezock 8c le
A, a imien furent approchés portière contre
’ L: portière , de manière qu’en baillant les

9&5 glaces. qui étoient de feuilles de’talc,

nous pouvions facilement nous entretenir
f8: nous communiquer. Les autres traî-
neaux étoient rangés deux à deux autour

’4’- ? de notre tente, 8c l’intervalle d’un trai-

’Îîteau àil’autre étoit couvert de toile ou

w i,,,.le"peàux , fous lefquelles nos conduéteurs

V13: les gens de notre fuite pouvoient le
nettre à l’abri 8c faire leurs lits. Telle

étoit la difpofition de nos-haltes en rafe

. fampagn’e. I ’ g En quia);-
’ "1 Dcs que la chaudière étoit établie nous lilloit nom

au - - , a . . lou cr n neN prenions du the; puis l’on s occuport dz Eu; 3;...

r

-2

- C



                                                                     

I788 .
I Mars.

Le Ï»

Le 3.
Nos chiens

- commencentà I
tfouflîir de la

.difeue 3 lu-
fieurspéri eut.

240m . , Voyage
la préparation du louper, notre unique
repas chaque jour. Un caporal y prélidoit
comme maître d’hôtel 8c comme cuilinier:

les mets qui fortoient de [a main n’é-

toient ni nombreux ni délicats; mais la
promptitude à les apprêter, 8c notre apétit

nous rendoient indulgens. Il nous fervoic
pour l’ordinaire une loupe de bilcuit de

pain noir avec du riz ou du gruau ; en une
demi-heure elle étoit faite , 8c voici com-

ment: il prenoit une pièce de bœufou de
renne, 8c avant de la jeter dans l’eau bouil-

lame , il la coupoit par morceaux très-
minces, qui étoient cuits dans l’inflam-

À La veille de notre départ de Karagui,
on avoit tué 8: entame notre feçond renne.
.Nousvnous régalâmes avec .l-aemoëlle crue

ou cuite ;jeklaILti-ouvaiexcellente: nous
fîmes aufli bouillit la langue, 8; je ne
crois pas avoir jamais. rien Imangé de

»meilleur. - - .Nous. reprîmes notre. marche de grand

matin , mais il nous fut impollible de faire
plus’de trente-cinq verftes. Le vent avoit

changé.”
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changé: revenu à l’ouefi 8c au fud-oueft,

il fouflia de nouveau avec une violence
extrême 8c nous rejetoit la neige au
vifage. Nos conducËieurs fouflrirent beau-

coup, bien moins cependant que nos
chiens, dont plufieurs périrent en chemin
épuife’s de fatigue; les autres ne pouvoient

nous traîner, tant ils étoient foibles, faute

de nourriture : on ne leur donnoit plus
qu’un quart de leur ration ordinaire, 8c
à peine leur relioit-il encore des vivres
pour deux jours.

Dans cette extrémité , nous dépêchâmes

un foldat à l’olirog de Kaminoi, pour y

chercher du fecours, 84 pour faire venir
à notre rencontre l’efcorte qui devoit y
attendre M. Kaflofii 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

à faire pour atteindre le village ou ha-
meau de Gavenki; nous efpérions y trou-
Ver du poifibn pour nos chiens; 8c dans

Parti: 1." Q

1788 ,
Mars.
LÉ 3l

Soldat envoyé
à Kaminoi,

pour y cher-
cher du fait
cours.

Arrivée au
village de Goa
venkL
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P88 cette confiance, nous nous hafardâmes à.
MM. leur accorder le loir double portion , afin
L° *’ de les mettre en état de nous yconduire.

A Cavenki.
Après avoir palle la nuit comme la pré-
cédente, nous xnous 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 cit ainli nommé à caufe de la lai-
deur 8c de [on état miférable (f); on n’y

Defcriptjon voit en effet que deux yourtes menaçant

de Gavenlu. . -rume , 8c fix balagans airez mal confiruits

avec de vilains bois tortus, que la mer
jette parfois fur le rivage , car il n’y a pas

un arbre aux environs; feulement on y
aperçoit de loin en loin quelques arbrif-
feaux 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 compte-
t-on dans ce nombre deux Kamtl’chadales
qui font venus de l’île de Karagui , s’é-I

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-

relie entre un fergent de notre fuite. 8;
deux payfans du village, à qui il s’étoit

adrefïé pour avoir du bois. Ceux-ci ré-
pondirent brufquement qu’ils n’en vou-

loient pas donner; de propos en propos
les têtes s’échaullèrent: les Kamtfchadales

peu intimidés des menaces du fergent-,
tirèrent leurs couteaux (t), 8; vinrent
fur lui; mais auflitôt ils furent défarmés

par deux de nos foldats. Dès que M. le
commandant fut inllruit de cet aéle de

(t) Ces couteaux pouvoient avoir deux pieds de
long; ils s’attachent à la. ceinture, ô: pendent fur

les cuill’es. - Q il

I783 ,
Mars.
Le 4..

A Gavcnlki.

Querelle entre
un de nos (er-
gcns â deux
habitans de Ga-
VenkL



                                                                     

-:738 .
Alan.
Le 4..

A Cavenki.
Punition des

coupables.

24.4. W)’age
violence, il ordonna qu’on fit un exemple

par la punition des coupables. Il les fit
amener devant la yourte où nous étions,
8c cherchant à en impofer aux autres ha-
bitans, il fortit pour pretTer lui-même le
fupplice. Le toyon qui étoit rellé pour
me tenir compagnie, le mit alors à mur-
murer devant moi de la rigueur avec la-
quelle on traitoit les deux compatriotes;
fa famille m’environnoit en criant encore
plus haut que lui. J’étois (cul , cependant

j’allois eflayer de les calmer, quand je
m’aperçus que M. Kallol’l’ avoit oublié les

armes; je fautai fur nos labres au mouve-
vement que fit le toyon pour lbrtir, 8:.
je le fuivis de près. Déjà il avoit joint
M. le commandant. 8: ameutant tous les
,voifins , il demandoit à grands cris qu’on
relâchât les délinquans ; il étoit, difoit-il,

leur leul juge, il u’appartenoit qu’à lui

de les punir. A ces clameurs féditieufes,
M. Kallofl ne répondit que par un regard
révère, qui déconcerta l’efll-onterie de ces

payl’ans 8: de leurs chefs; celui-ci dit
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encore quelques mots , mais on le faifit 8c
on le força d’afliller au châtiment qu’il

prétendoit empêcher. Des deux rebelles
qui le fubirent, l’un étoit un jeune homme

de dix-huit ans, 8c l’autre un homme de
vingt-huit à trente. Ils furent déshabillés 8c

couchés par terre; deux foldats leur te-
noientles jambes& les mains , tandis que
quatre autres fai-foieut 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 fang. A la prière des femmes, que la
foiblefle de leur fexe rend par-tout plus
compatillàntes , le lupplice fut abrégé;

on leur remit le jeune homme , à qui
elles firent fur le champ une belle
exhortation , dont il le fût bien paire,
car il n’étoit guère en état de l’entendre ,

8c encore moins de fouger à le révolter
une fecoude fois.

La féve’rité dont, s’arma dans cette oc-

cafion M. le commandant, étoit d’autant

plus liéceflaire, que nous commençâmes
.Q ü;

1788 ,
films.
Le 1..

A Gavenki.

Les habitais
nous refuièn:
du Paillon.



                                                                     

-I787 ,
Alan.
le a.

A Gavcnki.

24.6 Voyage
à apercevoir ici des nuances contagieufes
du caraélère inquiet des Koriaques. Op-
pofées aux mœurs des Kamtfchadales que

nous venions de quitter, celles des habi-
tans de Gavenki nous faifoient douter fi
c’étoit encore le même peuple : autant

nous avions eu à nous louer du zèle 8c
de la bonté des autres, autant nous eûmes
à nous plaindre de la dureté 8c de la four-

berie de ceux-ci. Quelques inflances que
nous leur fîmes , nous n’en pûmes obtenir

du poiffon pour nos chiens; ils nous
affuroient froidement qu’ils n’en avoient

point; leurs réponfes équivoques les tra-

hilfoient, 8c nos gens ne tardèrent pas à
en reconnoître la fauifeté. 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 mafquer

les velliges, en les couvrant artillement
de terre 8c de neige, en peu de temps
tout fut dépillé par nos chiens, que leur

nez 8c la faim dirigeoient. A la vue de
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leurs caveaux enfoncés 8c du poifibn I787,
qu’on en tira, ces payfans nous alléguè- :44":

e a e 4-.rent les plus mauvaifes raifons pour le A gueula.
jufiifier; elles redoublèrent notre indigna-
tion , 8c, fans un relie de pitié pour eux,
nous enflions tout enlevé; mais nous nous
contentâmes d’en prendre une petite
partie.’

D’après ce que nous trouvâmes dans îgiïlrgnêuf’f;

ces fouterrains, il paroit qu’on pêche fur côtes-

ces côtes du faumon, du hareng, de la
morue, des morfes 8c difiérens autres.
animaux amphibies.

Il n’y a ni fource ni rivière dans les Lac (30563?
YOnS e I-environs, mais feulement un lac quifour- veuki.

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 , fufpendues dans

la yourte à la hauteur d’un homme. La
chaleur y ef’t allez forte , pour que la
glace le fonde peu à peu; 8c c’efi-là que

chacun vient puifer quand il a foif.

inl

l

l

i;



                                                                     

I783.
filai).
Le 4,.

A Cavcnki.

. Départ de
Cavenki.

Dujau 9.

Notre guide
nous égare.

24.8 l’ange
On voit auprès de ce village, uné

montagne ou une efpèce de retranche-
ment de la façon de ces peuples , qui
s’y réfugioient autrefois dans leurs ré-

voltes.
Nous ne nous arrêtâmes à Gavenki

que douze à treize heures; nous en par-
tîmes la nuit pour nous rendre à Poulla-
retsk, qui en eft éloigné de plus de deux

cents verfles: 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 lende-
main , la neige 84 les coups de vent nous
affaillirent: ils le fuccédèrent fans inter-
ruption 8c 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 traî-
neau qui les fuivoit immédiatement.

Pour furcroît de malheur, le guide
que nous avions pris à Gavenki, étoit
,vieux 84 avoit la vue courte, aufii nous

un
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égaroit-il louvent; alors il nous faifoit
arrêter, 8c alloit feul en avant, pour
chercher des points de ralliement: mais
comment en trouver dans une plaine aulfi
valle, couverte de neige , 8c où l’on
n’apercevoit ni bois, ni montagnes, ni
rivièresi Atous momens l’expérience de

notre guide étoit mile en défaut par le

mauvais temps, malgré la connoiffance
incroyable qu’il avoit de ces chemins:
la moindre butte , le moindre arbriffeau,
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 nour-
riture épuifa bientôt leurs forces ; à peine

pouvoient-ils nous traîner: les uns tom-
boient fous les coups de nos conduéleurs,

les autres refufoient fervice; plufieurs
relièrent fur la place , morts d’inanition.

1788,
Alan.

Du 5 au 9,

La famin-
nous enlève
nos chiens.



                                                                     

l788 ,
A1475.

Du 5 au 9.

Nous biffons
nos équipages
au milieu du
chemin.

Nouvelles

"mes.

2 50 Voyage .
De trente-fept chiens attelés à mon vezock’,

en partant de Bolcheretsk , je n’en avois
plus que vingbtrois, encore étoient-ils
d’une foiblefiè extrême; M. Kalloff avoit

pareillement perdu beaucoup des liens.
La difette devint à la fin fi grande ,

que nous nous vîmes à la veille de ne
pouvoir fortir de ce défert. Nos chiens
n’ayant plus du tout de poifl’on , nous
fûmes obligés, pour les foutenir , de preux-I

dre fur nos propres provifions; mais
leur part étoit modique; la prudence
nous impofoit la plus révère économie.

Dans cette fâcheufe conjonélure, nous

abandonnâmes nos équipages au milieu

du chemin, à la garde de quelques -uns
de nos conduéleurs; 8c, après avoir choiii
dans l’attelage de ces traîneaux les moins

mauvais chiens, pour remplacer ceux qui
nous manquoient, ’nous pourfuivîmes

notre route. .Nous ne fûmes pas hors de peine ni
d’inquiétude. L’eau ne tarda pas à nous

manquer : le feul petit ruiffeau 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 verfle pour aller
à la découverte d’un méchant arbriffeau

qui n’avoit pas un pied de haut: tous
ceuxqui s’offi’oient à nos regards étoient

auflitôt coupés 8; emportés, dans la
crainte de n’en pas trouver plus loin;
mais ils étoient fi petits 8c fi rares qu’ils

ne fuflifoient pas pour cuire nos alimens.
Il n’étoit donc pas queflion de. nous
chauffer; le froid pourtant étoit des plus
rigoureux , 8c la lenteur de’notre marche

nous donnoit le temps de nous mor-
fondre; à chaque pas nous étions con-
traints de nous arrêter pour dételer les

chiens qui expiroient les uns fur les
autres.

Je ne (aurois rendre ce qui le pafla en
moi dans cette circonflance; le moral
fouilloit encore plus que le phyfique.
Je prenois aifément mon parti fur les

I788!
Mars.

Du 5 m9.



                                                                     

I7528 .
Alun.

Du 5 au 9.

Moyen dont
I nous nous fer-

vionspourfaire
avancer nos
chiens.

.2 52’ Voyage
incommodités que je partageois avec mes’

compagnons; leur exemple 8c ma jeuneflè
me faifoient fupporter tout avec courage;
mais ma confiance m’abandonnoit dès
que je longeois 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 iniffion ,
l’image des obfiacles que j’avoisàvaincre,

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 défefpérantes.

En fortant de Gavenki, nous avions
quitté la côte de l’eft; celle de l’ouel’t le

préfenta à nous à d’eux verfles de Pontier-

retsk; de forte, que nous avions traverfé
. cette partie du Kamtfchatka dans toute

fa largeur, qui n’efl, comme l’on voit ,

que de deux cents verlles, 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



                                                                     

du Kamtfcllatka en France. 2 53

foulager, rarement encore en alloient-ils
plus vite. Nos conduéleurs ne pouvoient
les faire avancer qu’en s’attelant comme

eux pour les aider à tirer nos voitures,
8c nous les agacions en leur montrant un
mouchoir que nous tournions en forme
de poiffon : ils fuivoient cet appât qui
fuyoit devant eux, à mefure qu’ils s’ap-

prochoient pour s’en faifir.

C’ell par ce moyen que nous vînmes

à bout de franchir la montagne qui mène
à Pouflaretsk. J e me crus fauvé en mettant
le pied dans ce hameau, d’après l’accueil

gracieux que nous iirent les femmes.
Nous en trouvâmes fix qui venoient au
devant de nous , 8c qui nous abordèrent
avec des démonflrations de joie les plus
folles. Nous comprîmes, à quelques mots

qu’elles nous dirent , que leurs maris
étoient allés à l’oflrog de Potkagornoï

pour y chercher de la baleine. Elles nous
conduifirent à leurs habitations en chan-
tant& fautant autour de nous comme des
extravagantes.Une d’entr’ellesfe dépouilla

I783,
Mars.

Du 5 au 9.

Le 9.
Arrivée g

à Poullarctsk.



                                                                     

I 87,la...
Le 9.

A Pouflaretsk.

Recherche:
inutiles pour
trouver du
poltron.

Trine
fpeétaclc que

nous allient
nos chiens.

2 54. Voyage
d’une parque de jeune renne pour en vêtir

M. le commandant; les autres nous ex-
primoient par de grands éclats de rire
leur fatisfaélion de notre arrivée , à la-
quelle elles afl’uroient ne point s’attendre:

cela n’étoit guère vraifemblable, mais nous

fîmes femblant de les croire , dans I’efpé-

rance d’en avoir meilleure compofition.
Nous entrâmes à Pouflaretsk le 9 à trois

heures après-midi ; notre premier foin
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 quellionner ces femmes, à fouiller

de tous côtés, perfuadés que les provi-
fions font cachées: plus on nous le nioit,
plus nous pouffions nos recherches; elles
furent inutiles, nous .ne pûmes rien dé-

couvrir.
Dans cet intervalle on avoit dételé nos

chiens pour les attacher par p6l0’ïorts 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 effaya-t-on de les retenir; la plus
grande partie s’échappa dans la campagne

où ils’erroient çà&là, mangeant tout ce

que leurs dents pouvoient déchirer. Il en
mouroit à tous momens quelques-uns qui
devenoient auliitôt la proie des autres;
Ceux-ci s’élançoient fur ces cadavres 8c les

mettoient en pièces : chaque membre étoit

difputé au raviffeur par une troupe de
rivaux qui l’attaquoient avec la même furie;

s’il fuccomboit fous le nombre, il étoit à

fou tour l’objet’d’un nouveau combat

A l’horreur de les voir ainfr s’entre-dé-

vorer , fuccédoit le trille fpeélacle de ceux

qui afiiégeoient la yourte où nous demeu-

rions. Ces pauvres bêtes étoient toutes.
d’une maigreur à faire Compaflion; elles

pouvoient à peine remuer: leurs hurlemens

(Il) Pour nous défendre nous-mêmes centre ces
chiens affamés, nous étions réduits à ne point
fortir fans nos bâtons, ou fans des armes qui piaffent
les écarter.

I 78 8 .

Alan.
Le 9.

A Pouflaretsk.



                                                                     

I788.
Mars.
Le 9.

A Poufluetsk.

Le foldat
envoyé à Ka-
mmor , arrêté

en route.

2 56 Voyage
plaintifs 8c continuels fembloient nous
prier de les fecourir, 8c nous reprocher
I’impolfibilité ’où nous étions de le faire.

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 rentoient la chaleur 8c
plus ils s’en approchoient; à la fin, foi!
foibleffe , foit défaut d’équilibre , ils tom-

boient dans, le feu fous nos yeux.
Peu d’inflans après notre arrivée , nous

vîmes revenir le conduéleur du foldat
envoyé le 3 àKaminoi , pour y chercher

du fecours; il nous apprit que notre
émiffaire en avoit lui-même le plus prelL

faut befoin, trop heureux d’avoir .ren-
contré à douze verlles au nord de Pouf-
taretsk, une mauvaife yourte abandonnée;
il s’y étoit mis à l’abri des tempêtes qui

l’avoient égaré dix fois. Les provifions

que nous lui avions données pour lui 8c
pour fes chiens étoient confommées , 8c il

attendoit impatiemment qu’on vînt le

tirer
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tirer d’embarras, fans quoi il lui étoit

impblfible de fortir de fou afyle , ni pour
exécuter les ordres dont il étoit chargé,

ni pour nous rejoindre.
M. Kallolf, loin de fe lailler abattre par

ce nouveau contre-temps, ranima notre
courage, en nous faifant part des derniers
expédiens qu’il étoit réfolu d’employer.

Déjà, fur l’allurance qui nous fut donnée

qu’une baleine avoit échoué auprès de

Potkagornoi, il y avoit envoyé un exprès;
la plus grande célérité lui étoit recom-

mandée , & il devoit rapporter de la chair
8; de la graille de ce poilfon le plus qu’il

pourroit. rCette relfource étant encore incertaine,

M. le commandant nous propofa de faire
le facrifice du peu de vivres que chacun
’de nous comptoit réferver pour les pro-

près chiens. Il étoit quellion de nous en
delfailir en faveur du fergent Kabéchofi”,

. qui s’olfroit d’aller à Kaminoi. Dans la
’détrell’e où nous étions, la moindre lueur

’d’efpérance. fuffifoit pour nous décider à

Partie 1." R

r78 8 ,
Mars.
Le 9.

A Pouflarcts k.

Exprès envo yé
à l’otkagornof

pour y cher.
cher de la bug
leine.

Le l’agent
Kabéchotl part:

pour Kaminoi
avec le relie de
nos profilions,



                                                                     

fir 788 ,
Alan.
Le Io.

A Poullaretsk.

Du no au la.
Defcription de
Poullaretsk Et
de les environs.

258 . Voyage
tout rifquer; nous embrafsâmes donc ce!
avis avec tranfport, nous abandonnant
au zèle 84 à l’intelligence de ce fergent.

Il partit le 10, muni d’inflruélions dé-

taillées 8c du relie de nos provifions.
Dans la route il devoit ramalfer notre
pauvre foldat, 8c de-là courir remplir la
commillion 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 Poullaretsk.

Ce hameau ell limé fur le penchant
d’une montagne que la mer arrol’e; car

on ne peut pas appeler rivière (x), ce qui
n’ell: proprement qu’un golfe fort étroit,

qui s’avance jufqu’au pied de cette mon:

tagne: l’eau en ell faumâtre 8c nullement

(x) Les gens du pays la nomment Pouflaîa-relm,
c’en-adire, rivière délute : ce golfe étoit alors
entièrement glacé.



                                                                     

du Kamtfrlzatka en France. .2 59

potable; pour y fuppléer, nous buvions
de la neige fondue , qui étoit notre feule
eau douce. Deux yourtes où vivent en-
viron quinze perfonnes, compofent tout
le hameau; on peut encore y comprendre
quelques balagans, où les habitans vont
s’établir au commencement de l’été: ils

les ont conflruits à quelques verfies des
yourtes 8c plus avant dans les terres.

Ils y pallient toute la belle faifon à
pêcher, 8c à faire leurs approvifionne-
mens pour l’hiver. A en juger par les
alimens que je leur ai vu apprêter 84
manger , le ’poifÏon n’y doit pas être abon-

dant: leur nourriture pendant notre fé-
jour le borna à de lachair ou de la graille
de baleine, à de l’écorce d’arbre crue, 8:

à des bourgeons arrofés avec de l’huile de

A baleine, de loup marin ou de la graille
d’autres animaux. Ils nous dirent qu’ils

avoient pris quelquefois en pleine mer de
petites morues; je ne fais s’ils en avoient
en réferve dans quelque coin”, mais nous

avions. fait tant de recherches , 8: nous

R

. i788,
Alan.

Du Io au la,
A Poufiaretsk.

Nourriture
des habitans
pendant notre
féjour,



                                                                     

MI788 ,
[liman

Du l0 au la.
A l’outlairctsk.

Manière de
chaula la
rentras.

Occqu ions
des lemmes.

260 Wyage
leur vîmes faire fi mauvaife chère; que

je finis par les. croire réellement auffi
pauvres qu’ils paroifloient l’être;

Leur manière de challer les rennes g
qui le trouvent en allez grande quantité
dans ces cantons, n’eI’t pas moins sûre

que commode; Ils entourent de paliflades
une certaine étendue de terrain, en lair-
Tant feulement quelques ouvertures ; c’eft

dans ces pallàges étroits qu’ils tendent

leurs filets ou leurs lacs : ils le féparent
enfuite pour chafÎer les rennes dans ces
pièges; 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 franchiflent les
paliflïtdes; cependant , une chaille faite par

vingt ou trente hommes, a valu parfois
plus de foixante rennes.

Indépendamment des travaux du me»

. nage, les femmes fout chargées de la
préparation des peaux de divers animaux;
particulièrement des rennes , de les tein.
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dre 8c de les coudre. Elles les raclent
d’abord avec une pierre taillante enchâfiée

dans un bâton: après en avoir enlevé la

graille, elles continuent de les ratifier,
afin de les rendre moins épailles, 8c de
leur donner plus de fouplell’e. La feule

couleur dont elles fafient ufage pour les
teindre, efl d’un rouge très-foncé; elles

la tirent de l’écorce d’un arbre appelé en

RufÎe olMovaïa-de’re’ya, 8c connu chez nous

fous le nom de l’aune. On fait bouillir cette

écorce, puis on en frotte la peau jufqu’à
ce qu’elle foit bien imprégnée de teinture.

Les couteaux qui fervent pour couper
enfuite ces peaux , [ont courbes 8L de l’in-

vention probablement de ces peuples.
Des nerfs de rennes très-effilés . 8C

préparés par ces mêmes femmes, leun
tiennent lieu de fil. Elles coulent parfai-
teinent bien. Leurs aiguilles leur viennent
d’Olgotslç, 8; n’ont rien d’extraordinaire;

leurs dez reflèmblent à ceux de nos tailv
leurs, elles le mettent toujours fur l’index.

A mon pallage àKaragui, j’ai rapporté

r R a;

mI788 ,
Mars.

Du Io au r a.
A Paulinetsk,



                                                                     

1788,
Marx.

Du ro au la.
A Pouflaretsk.

M amère de
umer.

262 Voyage
la façon dont ces peuples fument; mais
je ne puis m’empêcher d’y revenir pour en

faire connoître les fuitesfunefies , dont je

vis ici plufieurs exemples. Leurs pipesfy)
ne fauroient contenir plus d’une pincée
de tabac, qu’ils renouvellent jufqu’à fa-

tîété , 8c voici comment ils y parviennent:

à force d’avaler la fumée, au lieu de la

renvoyer, ils s’enivrent peu-à-peu, au
point de tomber dans le feu, s’ils en
étoient près. Heureufement l’habitude

qu’ils en ont, leur a appris à fuivre les
progrès de cette défaillance; ils prennent
leurs précautions en s’afleyant ou en s’ac-

crochant au premier objet qu’ils rencon-
trent. Leur pâmoifon dure au moins un
quart d’heure , pendant lequel leur litua-
tion eft des plus pénibles; une fueur froide

inonde leur corps , la falive coule de leurs
lèvres , la refpiration elt gênée 8c la toux

(y) Les tubes de ces pipes l’ont de bois 8c fendus
dans leur longueur; ils s’ouvrent par le milieu, 8:
l’économie des fumeurs les porte à en gratter les
parois, pour fumer enfaîte ces ratifl’ures.
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continuelle. C’ell lorfqu’ils le font mis
dans cet état, qu’ils croyent avoir fumé

délicieufement.

Ni les femmes ni les hommes ne por-
tent ici de chemifes (a); leur vêtement
ordinaire en a prefque la forme; il efl:
moins court 8c de peau de renne. Quand ils
fortent,.ils en pallent un autre plus chaud
par-defl’us. En hiver, les femmes n’ont

point de jupes , mais des culottes fourrées.

Le 12 , M. Schmaleff nous rejoignit.
Son retour nous fut d’autant plus agréable

que nous en étions fort inquiets. Il y avoit
fix femaines que nous étions féparés (a),

8c près d’un mois s’étoit écoulé depuis

l’inflant fixé pour notre réunion. Il lui

relioit très-peu de provifions; mais fes
chiens étant moins mauvais que les nôtres,

nous en profitâmes pour faire venir nos
équipages, que nous avions été forcés de

(z) Dans la defcription de l’habillement des
Kamt’fchadales, on avu qu’ils ont fous leur parque

une petite chemife de nankin ou de toile de coton.
(a) Le lefteur doit le rappeler qu’il nous avoit

quitté à Apatchin le 29 janvier.

R iv

I788 ,
Alan.

Du Io au r: ;
A Pouflaretsk.
Habillement.

Le u.
M . Schmalcf

nous rejoint.



                                                                     

n..- . , ’I783. laitier en chemin, 8c dont nôus n’avions
MW” eu aucunes nouvelles depuis notre arrivée.
Le la.

A l’ouf’larctsk.

j . 2 64. Wyage
Le vent du fud-ouelt qui nous avoit

tant incommodés en route, fouilla avec
ï Du u au :7. la même violence pendant plufieurs jours;

il pana enfuite au nord-elt, mais le temps
n’en fut que plus affreux.

Il fembloit que la nature en colère
confpirât aufli contre nous pour multiplier
les obllaclesôç prolonger notre misère. J’en

appelle à quiconque s’eft trouvé dans une

femblable pofition ; il fait s’il ef’t cruel de

le voir ainli enchaîné par des entraves fans,

celle renaiffantes. On a beau fe diflraire;
s’armer de patience, à la longue les forces

s’épuifent 8c la raifort perd fes droits. Rien.

ne nous rend nos maux plus infupporta:
blés que de n’y prévoir aucun terme.

125;...an Nous n’en fîmes que trop l’expérience

à la reception des lettres qui nous vinrent
filma 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 K21;
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minci, il yavoit confommé non-feule-
ment fa provifion de vivres, mais en-
core celles qui nous étoient deflinées.
Les chiens s’entre-dévoroient comme

les nôtres, 8c les quarante hommes fe
voyoient réduits à la dernière extrémité.

Notre fergent nous ajoutoit qu’il avoit
pris le parti d’envoyer fur le champ à

Ingiga, comme notre unique reflburce;
fon exprès ne devoit revenir que dans
quelques jours, mais il doutoit qu’il rap:
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 trillefl’e
étoient tels, que M. Kaflofi’ fut d’abord

infenfible à la nouvelle de fou avance-
ment, qu’il reçut par le même courrier.
Une lettre venant d’Irkoutsk’, lui ap-
prenoit qu’en reconnoilfance de fes ferai
yices, l’Impératrice le faifoit palier du

wI788,
filant.

Du la au r7;
A Poufiaretsk,’

Mu KIIIOfl:
reçoit la nou-
velle de fan
avancement.



                                                                     

hI788 ,
Il1ars.

Du la au I7.
A Poufiarctsk.

2’66 Wjaga
commandement d’Okotsk à celui de Ya-

koutsk. En toute autre circonltance , cette
faveur l’eût tranfporté; elle offroit à fon

zèle un champ plus tval’te, 8c plus de
moyens d’exercer fes talens dans l’art

de gouverner; mais il étoit loin de
fonger à calculer les avantages de fou

Je conçois
l’idée de me
fe’parer de M.

Kalioff.

nouveau poile. Tout fentiment en lui
cédoit à celui de notre danger , il en
étoit comme abforbé.

Dans un moment aufli critique , je ne
puis attribuer qu’à une infpiration du
ciel, l’idée qui me vint tout-à-coup de
me féparer de M. Kafloff. En y réfléchif-

faut, je fentis tout ce qu’elle avoit de
défobligeant pour lui 8c de chagrinant
pour moi; je voulus la repoufl’er, mais
en vain, malgré moi je m’y arrêtois; je

penfois àma 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 objeélions.

Je lui prouvai qu’en demeurant unis, â
nous nous ôtions l’un à l’autre les moyens

de pourfuivre notre route; nous ne pou-
vions partir enfemble fans un nombreux
renfort de chiens: parmi ceux qui nous
relioient, il n’y en avoit guère que
vingt-fept pallables, tous les autres étoient

morts ou incapables de fervirfl) L’un
de nous confentant à céder à l’autre ces

vingt-fept chiens, ce dernier acquéroit
la poffibilité d’avancer, 8c fou départ

débarrafibit celui qu’il quittoit, du foin

de nourrir encore ce petit nombre de
courliers affirmés. Mais, me difoit M.
Kalloff, ne vous faudra-t-il pas toujours
quelques provifrons pour eux? 8c com-
ment vous en procurerez-vous?

Je ne lavois trop que répliquer à cette
obfervation , lorfqu’on nous dit que notre

exprès arrivoit de Potkagornoi. Plus heu-

(b) On n’a pas oublié fans doute que nous étions

partis de Bolcheretsk avec une meute de près de
trois cents chiens.

I788:
Mars.

Du ra au r7.
A Pouflaretsk.
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Du l1 au r7.
A Pouflaretsk.

Il nous arrive
de I’otkagcr-
noi, dclachnir
Il: de la graille
de baleine.

Le calme
rétabli parmi
les Koriaques.

’ 2 6 3 Voyage
reux que tons les autres , il nous apporô
toit de la chair 8c de la graille de baleine
en grande quantité: ma joie, à fa vue, fut
extrême, toutes les difficultés étoient le-

vées, je me crus déjà forti de Poultaretsk.

Dans la même minute je revins à la charge
auprès de M. le commandant, qui, n’ayant

plus rien à m’oppofer , 8c ne pouvant
qu’applaudir à mon ardeur, le renditâ

mes follicitations. Il fut arrêté que je
partirois feul le 18 au plus tard. Dès ce
moment nous nous occupâmes des dif-
pofitions nécelfaires pour affurer l’exécu-

tion de ce projet.
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

pafiage. Le calme s’étoit rétabli parmi les

Koriaques, 8: , pour nous en convaincre ,’
ils avoient voulu que plufieurs d’entr’eux

accompagnallent le foldat chargé des
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II-II-lettres à l’adrelle de M. le commandant. I788 ,
Le fils même du chef des rebelles, appelé D M"; l I
Eitel, étoit à la tête de l’efcorte; il nous Aïàâflmtsî:

dit que les compatriotes nous attendoient
depuis long-temps avec impatience, &
que fort père fe propofoit de donner à M.
Kallofl’ des preuves de fou refpeél: en

venant ait-devant de lui. I
Charmés de n’avoir plus rien à craindre , :sssll’tîflaigll’:

au moins de ce côté, nous nous empref- mithriaques
sâmes de témoigner à ces Koriaques notre

fatisfaétion de leur bonne volonté pour
nous; nous leur fîmes tous les préfeus que

notre fituation nous permettoit, en tabac ,
en étoffes 8c en divers objets que j’avois

achetés pendant mon voyage fur mer, 8:
d’autres qui m’avoient été laifl’és par M. le

comte de la Pérouze. Nous leur en don-
nâmes auffr pour leurs parens; mais notre
foin principal fut de les enivrer de notre
mieux, pour qu’ils enflent bien à fe louer

de notre accueil: il falloit les traiter fui«
vaut leur goût; or, c’ell-là chez eux l’eQ

fence de la politefie.
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.788 I Je propofai à ces Koriaques de le

Du (14:33.7. charger de deux de mes porte-manteaux;
npounuflsk. ils ne parurent pas d’abord-s’y prêter vo-

us a, change", lontiers, parce que j’exigeois qu’ils fuflènt

Ëgîlnfdïl’ff conduits jufqu’à lngiga; cependant à force

"me de careffes 8L d’argent, j’obtins qu’ils les
prendroient fur leurs traineaux. L’intérêt

feul les détermina à me rendre ce fervice;

mais il m’étoit fi utile, que je ne crus pas
l’avoir trop payé. Débarrall’é par-là de

mon bagage, je n’avois plus à fonger qu’à

mes dépêches; j’étois d’ailleurs à peu-près

fans inquiétudes fur les effets que je con-
fiois à ces Koriaquesfi le foldat chargé de

la polie d’Ingiga , s’en retournoit avec
eux, il m’avoit promis d’en avoir foin,

8c de veiller à ce que mes intentions
fuirent fidèlement fuivies.

.M.Kaflotfmle Jufqu’au moment de mon départ, M.
Î’â Il: Kafloff travailla (e) à l’expédition de fes

donnelespafl’e- .ports nét’ef- (c) Ce fut véritablement un travail 6c des plus
fifiirâél’t’mm’t fatigans, fi l’on confidère que dans ces yourtes

sur . ’nous ne pouvions écrire que couchés par terre,
encore étions-nous abymés de fumée, ô: voyions-

nous notre encre fa geler à côté de nous.
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ïÏettres , dont il étoit convenu que je me
ïühargerois; il me délivra un podarojenei
5325.1 pztffeport qui devoit me fervir jufqu’à

if-Çrkoutsk , où il écrivoit en outre pour
:iIÂQIu’on eût à me fournir les fecours dont

IÎIij’aurois befoin. Ce pafleport étoit un ordre

il”! tous les officiers Rufles 8c autres habi-
Ërszitans fujets de l’Impératrice, que je ren-

1- :scontrerois jufque-là, de me faciliter les
Î; pmoyens de continuer ma route avec fûreté

212:;8c promptitude. La prévoyance de M. le
:53; commandant n’oublia rien de ce qui pou-
;quf’jVOIt m’être micellaire : il n’eût pas porté

L-lrplus loin les attentions , quand j’eufle été

moi. fon frère le plus chéri.

"v.sur Je m’arrête, car je ne puis rélifler à
imitl’émotion que j’éprouve, en penfant que

je vais quitter cet homme efiimable, à
(épart qui les qualités de fon ame, plus que les

toril grâces de fon efprit, m’ont attaché pour

la la vie. Le facrifice généreux qu’il me fait

me," pèle en ce moment fur mon cœur, 8c je
581W. me reproche de l’avoir defiré. Qu’il m’en

la? . . ,on coûte pour le laitier dans ces deferts , fans

--d1788,
Alors.

Du I2 au t7.
A Pouflaretsko

Mes regrets en
me léparant de
M. Kafloff.

’J



                                                                     

ü.-I788,
Alun.

Du la au r7.
A Pouflarctsk.

272. Voyage du Kamefellatêa, Zfe.

lavoir, avant que d’en fortir, comment
il pourra lui-même s’en tirer! l’image de

la trille pofition me pourfuit 8c m’agite.
Ah! fans doute pour me réfoudre à m’en ’

féparer malgré la défenfe que m’en avoit

faite M. le comte de la Pérouze, il falloit,
je le répète, que je fuffe entraîné par la

conviétion qu’il ne me relioit pas d’autres

moyens de parvenir à remettre prompte-
ment mes dépêches. Sans ce motif, fans

cet objet unique de ma million , rien ne
juftifieroit à mes yeux mon empreflement
à partir. Puifle le témoignage que ma
reconnoifiance rendra à jamais des bontés
de M. Kafloffà mon égard , 8c de fou zèle

pour le fervice de fa fouveraine, 0011-,
tribuer en quelque chofe à fou avance-
ment 8; à l’on bonheur! il ne manqueroit

plus au mien que le plaifir de le revoir
8L de le ferrer dans mes bras.

FIN de la première Partie.
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