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P R E F A C E

L ’ i n s t a n t  où les hommes ont formé des fociétés, 
fixe l’époque de la naiiTance des loix &  des diiFérents 
gouvernements. Ces lo ix, déterminées par la nature des 
befoins, étoient iimples dans leur origine, &  dirigées 
vers le bonheur des peuples. Les connoilTances acquifes, 
l ’inégalité des conditions, les émigrations, &  une mul
titude d’autres caufes morales &  phyiiques, ont été la 
çaufe de nouveaux fyftêmes politiques, auffi diiFérents 
entre e u x , que les caufes qui ont concouru à leur éta- 
bliffement. Heureux ceux qui ont confervé, au milieu 
de ces révolutions, les premiers principes des gouver
nements , établis relativement à la nature des climats , 
à l’efprit &  au cara£lere des peuples : principes fi eiTen- 
tiels dans toute légiflation, par l ’influence du gouver
nement fur les mœurs !

L ’humanité, coniidérée dans les voyages fous diffé
rents points de v u e , offre le tableau le plus intéreffant, 
&  le plus propre à former l’homme &  à le diriger vers 
le bonheur. Le philofophe y  trouve l’hiilioire de l’homme 
&  de la nature j l’homme d’état, le fyilêm e politique 
des nations , les intérêts &  la connoiiTance des peuples.

Les R uffes, renfermés dans leurs contrées au com
mencement de ce fiecle , n’avoient aucune liaifon avec
l’Europe civilifée. On favoit à peine qu’il exiftoit dans 
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ces climats glacés un peuple ignorant &  groiîîer. Uiiî- 
fluence aûuelle de la Ruffie dans le fyftême politique 
de l’Europe montre aiTez le  ̂ avantages qu’on peut tirer 
de la connoiiTance de ce peuple &  du pays qu’il habite. 
Je n’entreprends point d’en donner l’hiftoire ; je me borne 
à ajouter de nouvelles connoiiTances à celles que nous 
avons ; je rapporte des faits propres à répandre du jour 
fur fonhiiloire civile, morale &  politique. C ’eft l’objet 
de la premiere partie de mon Ouvrage. Les deflins né- 
ceiTaires à la defcription des mœurs font de M. le Prince ? 
de l’Académie de Peinture ; on reconnoît dans la beauté 
de fes compoiltions, la fécondité de fon génie &  fon 
rare talent pour rendre le coftume &  la nature, qu’il a 
étudiés en RuiTie.

La fécondé partie a pour objet la Géographie. Quand 
on cherche une exaâitude févere dans cette branche 
des connoiiTances humaines, on voit avec étonnement 
combien elles font bornées à cet égard. On connoiiToitO •
à peine en 1 7 6 1 , quelques pofitions déterminées ailro- 
nomiquement depuis Strasbourg jufqu’à Tobolsk en Si
bérie : cette diftance eil cependant de douze cents lieues 
environ. M . Caffini deThuri a re â ifié , dans fon voyage 
à V ien n e, cette ancienne Géographie, par des obfer
vations géométriques, depuis nos frontières jufqu’à cette 
capitale de l’Autriche.

Aidé de quelques obfervations de M. D el’I ile , faites 
en Ruffie , &  de celles que je fis en Sibérie en re
venant de T o b o lsk , j’ai établi la partie géographique
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ide cette contree d’après un canevas fondé fur des ob- 
fervations aftronomiques ; j ’ai borné cependant mon tra
vail à la feule route que j ’ai parcourue. Il n’eft pas 
poflible de conftruire une Carte d’après lesfeuls éclair- 
ciiTements qu on peut tirer de ces peuples, fur - tout 
pour les endroits dont ils font éloignés. J’apportai d ’au
tant plus de foin au détail de ma route , que les Cartes 
Ruffes qui forment l’Atlas terminé en 1745 , nepréfen- 
tent qu’un canevas très imparfait de la géographie de ce 
pays. On y  voyage quelquefois fans trouver fur ces 
Cartes une feule poiition dans des eipaces de près ds 
cent lieues. La route de Cazan à Offa eil dans ce cas, 
quoiqu’on traverfe la partie du pays la plus peuplée, 
&  qu’on rencontre à chaque quart de lieue des poteaux 
où les diftances fgnt marquées. Je donne dans cette par
tie tout le détail des matériaux que j ’ai em ployés, afin 
qu’on puiiTe juger du degré de précifion de mes réful- 
tats , &  les re£lifier par les nouvelles connoiiTances 
qu’on peut avoir avec le temps.

Il feroit bien a deiirer que les Géographes accom- 
pagnaffent leurs Cartes de mémoires inftru£lifs, où Ton 
put s affurer des fondements de leur travail. Quelques- 
uns 1 ont fait dans certaines parties de leurs ouvrages, 
&  en particulier D elifle, Buache, Danville &  Bei
lin. C ’eft la feule route qu’on puiffe fuivre pour faire 
des progrès dans la Géographie r on ignore, fans ces 
îTiémoires , quelles font les parties perfeûionnées d ’une
C arte, celles qui demandent à l’être ; fouvent, dans le
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but de les reftifier, on dénature les contrées connues ; oft 
fubilitue des erreurs à des vérités, par l ’ignorance des: 
travaux , peut-être immenfes , des Géographes qui ont 
difcuté les relations des Voyageurs.

C ’eil ce qui eft arrivé à l’égard de la communioation 
de l’Orinoque avec la riviere des Am azones, établie 
par les anciens Géographes , fupprimée par les fui- 
vants, &  rétablie .par des témoignages authentiques. 
C ’eil ainii que la Californie eft redevenue de nos jours 
une péninfule , comme on l’avoit reconnue au temps 
de fa découverte, quoique depuis long-temps elle fût 
regardée comme une iile fur les Cartes.

La troifieme partie traite de l’H ifloire naturelle. La 
théorie phyfîque du globe terreilre a été de tous les 
temps l’objet des recherches des Philofophes, &  la; 
fource d’une multitude de fyftêmes ; enfants de l’ima
gination &  de l’erreur; ilsconduifent rarement à la vé
rité : la vraie route eft dans lafcience des faits.

Les révolutions étonnantes &  fuceeffives arrivées à 
notre g lo b e, font empreintes dans les maiTes énormes 
qui en forment la charpente  ̂ leurs figures irrégulieres 
font voir aux Naturaliftes la plus grande harmonié : 
l ’examen des différentes matières qui en compofent l’in
térieur , en a dévelopé l’organifation , l’économie l 
l’ordre a fuccédé à la confufion apparente qui s’annon- 
çoit de toutes parts. Ces matieres tranfportées dans le 
laboratoire du Chymifte , ont été analyfées, repro
duites ; &  la N ature, furprife dans fes myfteres, a vu
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élever le monument où la poftérité lira l’hiftoire du 
globe &  de fes révolutions.

L ’étude de la nature, autrefois le partage de quelques 
Philofophes, eft devenue dans ce fiecle éclairé le goût 
de la nation ; on doit à l’efprit de recherche qui l’anime, 
ces collerions immenfes, raiTemblées de toutes lei par
ties du globe : elles oiFrent, dans la feule Capitale, les 
dépôts les plus féconds &  les plus lumineux. Il feroit 
peut-être avantageux qu’on s’attachât moins à tout ce 
qui tient au merveilleux, &  qu’on portât plus d’attention 
aux produâiions plus communes ; qu’on les diftribuât par 
ordre des pays &  des lieux où elles fe trouvent, &  
qu’on en formât des catalogues raifonnés. Ils feroient 
les archives de la nature, &  les moyens les plus propres 
à former la géographie phyfique du globe, fciencequi 
conftitue le fondement de l’édifice.

M. Guettard eil le premier , ce me femble , qui 
nous ait donné des Cartes minéralogiques : elles ont 
pour objet une partie de l ’hiftoire de la furface du 
globe. Je fuivis, en 17 5 3 , ce projet dans la defcrip- 
tiondes V ôges. La Sibérie m’a fourni une nouvelle oc- 
cafion de concourir à fon exécution : les réfultats en 
font d’autant plus intéreiTants, que cette partie du globe 
nous eft abfolument inconnue. Les Ruffes nous la pré- 
fentent comme un nouveau P érou , où abondent les 
mines d’o r , d’argent, &  les pierres précieufes. Il eft 
conftant qu’on trouve des mines d’or &  d ’argent dans 
les terreins glacés de la Sibérie, ainfi que dans les ter-



reins brûlants de la Zone torride. Si l ’on jugeoît même 
de la formation des mines de Sibérie par la fituation de 
celles qu’on y  exploite, on feroit tenté de croire que la 
nature y  a fuivi une marche diiFérente de celle des autres 
pays. O n ne les trouve pas en Sibérie, comme par-tout 
ailleurs, dans le fein de ces blocs immenfes de rochers, 
dont la folidité &  la continuité forment des chaînes de 
montagnes qui traverfent le globe. Les mines font le plus 
fouvent, en Sibérie, dans des endroits peu élevés, &  
à un ou deux pieds de la furface de la terre. La profon
deur &  les difpoiltions intérieures de ces mines y  'prén 
fentent un fpeftacle nouveau.

Je ne me fuis pas borné à déterminer leurs poiîtions 
géographiques , je fuis entré dans des détails particuliers 
par rapport à celles que j ’ai examinées. J’en donne les 
plans &  les profils : on y  voit la direftion des filons : 
j ’en ai déterminé, quand je l’ai p u , les form es, lespro-^ 
fondeurs, les épaiffeurs, ainfi que les dimenfions des 
couches des matieres qui les féparent, &  tout ce qui 
doit concourir à donner l’idée la plus exaâe de l’orga? 
nifation intérieure de ces parties du globe.

J’ai rapporté une colleition nombreufe de tous ces 
foifiles, comme des mémoires pour fervir à leur hifloirei, 
J’ai profité à ce fujet des lumières de M. le S age, conni^ 
par fes talents dans la Chym ie. Cette partie offre des 
objets d’autant plus intéreiTants , qu’on pourra avoir re
cours aux matériaux que j ’ai rapportés,^ pour leur çom^ 
parer les faits dont je donne le détail.



Q uoique toutes ces connoiiTances foient des plus pro
pres à nous conduire à la découverte du méchanifme de 
la nature &  des agents quelle emploie dans fes produc
tions, il étoit néceiTaire, pour en faire une jufle appli
cation au fyilêm e général, de confidérer lorganifation 
du globe fous de nouveaux rapports abfolument incon
nus. L ’épaiiTeur de la Terre foumife à nos connoiiTances, 
efl; compofée de diiFérentes couches de terre, de fab le , 
de marne, d’argille, de pierres vitrifiables &  calcaires. 
O n trouve dans toutes ces couches, des coquilles ma
rines ; elles forment fouvent des bancs qui traverfent 
des provinces entieres. Toutes ces couches, produits 
des fédiments que les eaux ont dépofés dans les révo
lutions que le globe a éprouvées:, offrent dans les mon
tagnes , les plaines &  les vallées, des phénomènes ana
logues à ces événements : ils en fixent l’ordre &  les épo
ques relatives. Mais la folution de ces diiFérents problè
mes fuppofe que l’on connoiiTe la hauteur de ces différen
tes couches par rapport à un niveau commun, l’inclinai- 
fon qu’elles obfervent dans la plupart des montagnes, la 
direction de leur pente, lapofition des métaux, des mi
néraux , &  de toutes les matières qui font les produits 
de la deftru£tion des fubftances animales &  végétales.

Les connoiffances neuves ôc lumineufes que nous pré
fente le nivellement du g lo b e, m’avoient occupé de 
tous les temps ; &  malgré les diificultés qu’il a fallu vain
cre , le baromètre m’a fourni le moyen d’en conflater la
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poíTibilité par le fait; ce qui forme la quatrième partió 
de mon Ouvrage.

Avant la détermination de la figure de la terre, une 
courbe dont tous les points étoient placés à égale dif- 
tance du centre de la terre, .déterminoit le niveau aû - 
quel on rapportoit toutes les opérations du nivellement.

L ’applatiiTement de la terre vers fes poles a fait con  ̂
noîtrequele niveau de la mer décrit, dans la direûion 
des méridiens , une courbetelle que les lignes droites , ti
rées de fa furface dans la direâion de la pefanteur, for  ̂
ment par leur interfeftion une autre courbe que M. Bou- 
guer appelle graviccntrique. Toutes ces lignes détermi
nent dans cette courbe le lieu géométrique des centres des 
différentes courbures du méridien ; elles font les tan  ̂
gentes de la courbe gravicentrique 5 &  par conféquent 
toutes ces hauteurs déterminées par rapport au niveau 
de la m er, font partie de cette tangente.

Il fuit de cette théorie, que les matieres de niveau ne 
feront plus à égale diftance du centre de la terre : des 
couches de même pefanteur fpécifique , dépofées en 
même temps vers l ’équateur &  versles poles, feront plus 
éloignées du centre du globe fous l’équateur que fous le 
pole ; elles ne feront de niveau qu’en fuivant la cour
bure des méridiens , que je fuppofe uniforme.

La théorie du barometre étant fondée fur la pefan
teur , les hauteurs qu’on en déduit font partie de la 
tangente de la courbe gravicentrique ; &  par conféquçnt

elles



elles font immédiates, &  n’ont befoin d’aucune correc
tion. Cet inftrument &  fa théorie offrent, fous ce point 
de vu e, les moyens les plus commodes, &  les feuls 
praticables pour le genre d’obfervations néceiTaires au 
nivellement du globe ; mais il faut convenir que dans la 
pratique, les caufes phyiiques oppofent les plus grands 
obilacles à ce qu’on obtienne des réfultats exaûs.

Dans l’ufage qu’on a fait jufqu’ici du barometre pour 
niveler, on s eil prefque borné à déterminer les diffé
rentes hauteurs des montagnçs , fans doute par les diffi
cultés qu’oppofent les variations de l’atmofphere : &  en 
effet quelques heures fuffifent pour obferver la hauteur 
d’une montagne ; &  il eil auffi facile de s’affurer fi l ’atmo
fphere a eu des variations dans cet intervalle, que d’y  
avoir égard. Mais dans l’application de cet inflrument 
pour niveler le terrein, tous les inconvénients femblent fe 
réunir pour s’oppofer à fon ufage. Les moyens dont je 
me fuis fervi pour m’aiTurer de l ’exaclitude de mes ob
fervations , feroient ici trop longs à détailler. J’en fis 
J’appliçation pour la premiere fois dans les Vôges en 
1 7 5 4 , &  ce fut avec le plus grand fuccès. Je me trou- 
vois dans les circonilances les plus favorables : l’étendue 
du pays que j ’obfervpis, n’occuppit qu’une vingtaine 
de lieues ; j ’avois des Cartes très exaéles , &  un ba
rometre de comparaifon au centre de mes opérations. 
Dans mon voyage de Sibérie, j’étois dépourvu de toutes 
ces reiTources ; je n ’ai pu que très rarement faire ufage 
¡avec exaâitude d’obfervations correfpondantes : j ’ai été 
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obligé en conféquence de multiplier mes obfervations, 
de déterminer les pentes des rivieres, &  de lever le plan 
des terreins que je parcourois. Sans ces diiFérentes opé
rations , je  ne pouvois m’aiFurer de l’exaâitude de mes 
réfultats : elles demandoient un travail continuel &  des 
plus pénibles ; mais j’étois animé par l’efpérance du 
fuccès.

Quand je fus de retour en France, la combinaifon de 
cette multitude d’obfervations m’oiFrit de nouveaux ob- 
ilacles. J’étois dans le préjugé, avec pluiîeurs Phyiiciens , 
que le terrein de la Sibérie étoit prodigieufement élevé : 
ce préjugé , établi par les V  oyageurs, paiFoit pour un fait 
d écidé, d’où l’on partoit pour donner des raifons plau- 
lîbles du grand froid qu’on éprouve en Sibérie.

Perfuadé que tous mes réfultats devoient s’accorder 
avec cette hypothefe erronée, je me faifois illufion fur 
tout ce qui y  étoit contraire : l’erreur étoit pour moi une 
fource de plaiiîr : la vérité parloit envain , j ’étois fourd 
à fa voix ; mais elle conferva l’avantage de jetter tant d’a
mertume &  de dégoût fur un travail de plus de deux 
mois , que j’avois renoncé à publier cette partie de mon 
ouvrage, &  au barometre pour toujours.

Je repris cependant ce travail après pluiieurs mois, &  
je me livrai enfin aux feules obfervations. Un premier 
calcu l, fait grofliérement, me fit connoître, par l’accord 
de mes réfultats, que j ’étois fur la bonne voie ; j ’abjurai 
un préjugé qui étoit démenti’ par toutes mes obferva
tions ; je ne confultai plus que les faits. Je réfolus de faire



un femblable ufage du barometre dans tous mes voya
ges. L ’occafion s’en préfenta de nouveau dans l’examen 
de la pendule de longitude deM .Berthou : elle m’obli
gea de me rendre à Breft en 17 6 5 , où je me réunis à 
M. Duhamel qui y  fut pour le même fujet.

Ces dernieres obfervations, combinées avec celles 
de mon voyage en Sibérie, &  avec celles que j ’avois 
faites en 1754 dans les V ô ges, m’ont procuré le moyen 
de donner le profil de la partie du globe comprife entre 
Breft &  T ob olsk , fur une diftance de 1600 lieues en
viron , à quelques lacunes près, dans les endroits où des 
accidents m’ont privé de mes barometres.

On trouvera fur les Cartes géographiques de la route, 
toutes les ppfitions des fofîîles. J’ai profité, pour la 
partie fituée en Europe , des Cartes minéralogiques de 
M. Guettard. Les hauteurs de ces pofitions font dé
terminées dans le profil, ainfi que celles des rivieres , des 
montagnes, &  principalement celles des différents fofîiles 
que j ’ai vus. Ce nivellement m’a procuré l’avantage par
ticulier de pouvoir exprimer les montagnes fur les Cartes 
par des teintes analogues à leurs différentes hauteurs, &  
par-là de rendre la naturç , objet trop négligé dans la 
Géographie.

J’ai expofé dans des Tables toutes les obfervations 
telles qu’elles ont été faites, &  les réfultats corrigés ; il 
fera facile par ce moyen de s’aiTurer deleur exaâitude, 
ou de les reâifier. Cette méthode m’a paru la plus avan- 
tageufe. Quelques découvertes qu’on faiTe par la fuite,
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on fera à même de tirer parti des obfervations originales; 
ce qu’on n’eil pas toujours à portée de faire, lorfqu’elles 
font déguifées par des correßions particulières.

La cinquième partie a pour objet l’Aftronomie, &  
principalement l’obiervation du paflage de Vénus. Les 
événements de la guerre ont privé l’Aftronomie d’une 
partie des obfervations qui devoient être faites vers le 
Midi. Cependant l’incertitude de la parallaxe du Soleil 
ne roule plus que fur deux ou trois fécondés, tandis 
qu’elle étoit de huit ; &  les Ailronomes voient enfin ap
procher le terme déiiré qui décidera cet élément, l’un 
des plus importants de l’Aftronomie.

La fixieme partie contient une fuite d’expériences fur 
l ’électricité naturelle, faites à T o b o ls k , &  comparées 
à celles que j’avois faites à Bitche en Lorraine, en 17 5-7. 
L e tonnerre eft rangé maintenant dans la claiTe des phé
nomènes éleâriques ; c ’eft une vérité conftante, d’après 
laquelle il faut partir dans la recherche des effets de ce 
météore.

J’étois perfuadé, en 1757 5 l̂̂ e les nuages orageux 
étoient toujours enveloppés d’une atmofphere de ma
tière éleftrique, &  qu’ils étoient les feuls conduéleurs 
d’où partoient ces éclats de foudre, q u i, après avoir 
traverfe les airs , portent l’eiiroi &  le défordre fur la fur- 
face du globe. J’é leva i, d’après ces idées, en plein air 
une barre de fe r , fuivant la méthode ordinaire , dans le 
delTein de déterminer l’étendue de l’atmofphere éle£lri- 
que des nuages, &  le rapport des degrés d’éleâricité 
analogues aux circonftances, &  aux diiFérentes diftances
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de la barre aux nuages où je fuppofois que fe faifoit l’iii- 
flammation. La Phyiique détermine cette diilance par 
l’intervalle du temps compris entre leclair &  le bruit, 
en fuppofant qu’une fécondé de temps répond à 173 
toifes. Pour mefurer les différents degrés d’éledlricité, 
je me fervis de la méthode de M. l’Abbé N ollet, rap
portée dans fes Lettres fur l’Eleâricité. Je ne connoiiTois 
pas alors l’ingénieux inftrument inventé par M. le Che
valier d’A rcy  &  M. le R o i , connu fous le nom à'Elec- 
tromare.

Je reconnus &  m’affurai bientôt que dans prefque 
toutes mes obfervations, l’inflammation s’étoit faite à la 
furface du globe, qui repréfentoit alors le condufteur, 
&  que la foudre s’é levoit, au-lieu de fe précipiter des 
nuages. Les circonftances d’un homme qui en fut frappé, 
&  dont je dreiTai un procès-verbal, m’en fournirent une 
nouvelle preuve. Il fe trouvoit cependant des cas où 
l ’inflammation fe faifoit à près de lo o o  &  1 500 toifes de 
l’endroit où j’obfervois ; mais ces diftances étant dans la 
direction oblique du rayon vifuel, elles pouvoient être 
des plus confidérables, quoique l’endroit de l’inflamma
tion fût peu élevé au-deflus de l’horifon.

La pofition où j ’étois ne me permit pas de me fervir 
des moyens propres à m’éclairer fur cette matiere. J’eus 
cet avantage à T obolsk; je faifls avec empreiTement 
cette occafion; je me trouvois d’ailleurs à portée d’exa
miner plufieurs queftions intéreiTantes fur réle£î:ricité. 
O n fa it, du-moins c’eft une opinion reçue , que l’élec
tricité eft très foible dans les pays méridionaux ; &  il eft
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d’autant plus important de s’aflurer de fon degré de force 
dans les pays du N o rd , qu’on a foupçonné bien des 
rapports entre les aurores boréales &  la matiere élec
trique.

L a tradition des habitants décida d’avance ce que je 
devois efpérer de mes expériences. Le tonnerre eft fi 
fréquent à T o b o lsk , &  i ly  produit de fi grands ravages, 
qu’on y  redoute ce météore plus que par-tout ailleurs ; 
l’é té , la feule faifon où ces habitants puiffent jouir de 
quelques agréments dans ce climat glacé, eft pour eux 
une faifon de crainte &  de défolation.

J’élevai promptement une barre de fer ; le refpe£t 
qu’elle imprima à ce peuple tim ide, mit mon obferva- 
toire à l’abri des înfultes dont il étoit menacé chaque 
jour ; les premieres expériences ayant répandu la terreur 
parmi ce peuple fuperftitieux. La difpofition de mon 
obfervatoire, &  fa fituation d’où je découvrois l’hori- 
fo n , me procurèrent les moyens de faire mes obferva
tions avec la plus grande facilité , &  en particulier celles 
que je n’avois pu faire à Bitche ; elles confiftoient à dé
terminer , dans toutes les circonftances, la hauteur au- 
defîus de l’horifon de l’endroit où paroiiToit l ’inflamma
tion dans les orages.

Par l’intervalle de l’écIair &  du bruit, je connoiiTois 
exaftement l’hypothénufe d’un triangle fenfiblement 
reûan gle, dont la perpendiculaire abaiiTée de l’endroit 
de l’éclair fur l’horifon, déterminoit la hauteur. O r , en 
obfervant l’angle formé à mon œ uil, il m’étoit aifé de

o  J  ■

déterminer tous les élémeaits de ce triangle,



J’avoîs remarqué que les grands éclats de foudre fur- 
tout déterminent dans le ciel des points fixes &  décidés, 
que nous rapportons dans les nuées, qui offrent elles- 
mêmes, dans leurs couleurs &  leurs figures, des objets 
également terminés. Partant de ces faits, dont on peut 
s’aiTurer dans tous les temps, j ’avois difpofé un quart- 
de-cercle de trois pieds de rayo n , divifé par tranfver- 
fales : il étoit mobileiur fon genou, &  parfaitement calé 
dans tous les fens. L ’œuil fixe fur un nuage, un éclair 
«e paroiiToit point, que je ne dirigeaiTe à l ’inilant lalu- 
iîj|tte du quart-de-cercle fur le point du ciel où il pa- 
roiiToit. La feule erreur que je pouvois craindre, étoit 
fondée fur le mouvement du nuage ; mais en lui fuppo- 
fant une vîteiTe des plus rapides, eilimée de douze lieues 
par heure, on auroit huit toifes par fécondé , &  dans la 
vîteiTe m oyenne, deux toifes environ : o r , dans les cir- 
conftances les plus défavorables, la promptitude avec 
laquelle on peut faire cette opération, met à l’abri de 
toute erreur confidérable , &  l’on eft fûr d ’avoir la hau
teur de l’éclair avec une exaâitude plus que fuffifante 
pour l’objet qu’on fe propofe.

Les orages font fi fréquents à Tobolsk , que j’ai été 
à même de multiplier mes opérations de ce genre. Je 
n’ai jamais obfervé en Europe une éle<3 ricité fi forte que 
dans cette partie du N ord; &  j’ai reconnu conftamment 
dans mes obfervations de Sibérie, que la foudre s’étoit 
portée de bas en haut. Si l ’on examinoit les orages avec 
attention, &  avec des yeux dégagés de préjugés, on 
la verroit fouvent s’élancer de la terre, ainfi que je l’ai



obfervé plufieurs fois à Tobolsk. Il efl: vraifemblable 
qu’elle s’éleve fouvent enillence par des conducteurs qui 
nous font invifibles, &C qu’elle n’éclate qu’après être par
venue à une certaine hauteur.

Plufieurs Phyiiciens , &  en particulier M. le Marquis 
de Maffei &  M. Beccari, font parvenus aux mêmes ré
fultats par des routes différentes ; mais il faut convenir 
que, malgré ces découvertes, ce nîétéore eil un champ 
prefque en friche, qui promet une récolte abondante à 
ceux' qui voudront le cultiver.

Il feroit bien avantageux qu’on vît renaître le zele ^ui 
animoit l’Europe favante en 17 53 , lors des premieres 
découvertes. O n manque de faits pour marcher fure- 
ment dans la recherche des nouvelles vérités que nous 
offre ce météore : ils peuvent feuls nous y  conduire.

Deiliné à concourir en 1769 à la découverte de la 
parallaxe du Soleil, je me propofe de faire dans la Zone 
torride, des obfervations femblables à celles que j’ai 
faites dans les pays glacés. Q ue je me croirai heureux, 
il l’on trouve dans mes travaux le fruit des efpérances de 
¡’Académie ! On reconnoîtra du-moins le zele de fes 
Membres à remplir fes vues, &  celles des Miniflires éclai
rés qui ont concouru au fuccès de ces voyages. A  portée 
de connoître les intentions du Souverain, ils favent qu’on 
ne peut mieux lui plaire qu’en lui faifant part de tout ce 
qui a rapport au bonheur de fes Peuples ; qu’augmenter 
nos connoiffances, c ’eil être le bienfaiteur de l’humanité, 
étendre la gloire de L O U I S  &  cellç de la Nation,
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E X T R A I T  D E S  R E G I S T R E S
de VAcadémie Royale des Sciences.

Du 31 Août 1768.

^ ^ E s s iE U jv s  DE Jü ssiE U ,  d ’A l e m b e r t  &  B e z o u t  , q u i a v o ic n t  été nom m és pour exa

m in er la  R e la tio n  q u e M . T A b b é C h a p p e  ie  p rop ofe  de p u b lie r , d u  v o y a g e  q u ’i l  a fa it  en  

S ib e r ie , à i’o cca iîo n  du dern ier p ailage de V é n u s  fur le  d ifq u e  du S o le i l , &  V H ißoire du 

K am tchatka y en  ayan t fa it  leur r a p p o r t ,  T A ca d ém ie  a  ju g é  cet O u v ra g e  d ig n e  d e  

l im p r e lîîo n  ; en  fo i  de q u o i j ’a i figné le  p réfen t C e rtifica t. A  P aris le  51 A o û t  1 7 6 8 ,

G R A N D J E A N  D E  V O V   ̂ Secrétaîreperpétuel

de VA cadém ie R o y a le des Scien ces,

P R I V I L E G E  D U  R O I ,

H i  o u ï s ,  par la gi'ace de Dieu, Roi de France 8c de Navarre : A nos amés &  féaux Confeillers, les 
Gens tenant nos Cours de Parlement,  Maîtres des Requêtes ordinaires de notre H ôtel, Grand-Confcil, Pré
vôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux , leurs Lieutenants Civils, Sc autres nos Jufticiers qu’il appartiendra, S a 

l u t . Nos bien amés l e s  M e m b r e s  d e  l ’A c a d e m i e  R o y a l e  d i s  S c i e n c e s  de notre bonne ville de Paris,  

nous ont fait expofer qu’ils auroient befoin de nos Lettres de Privilege pour riraprcflion de leurs Ouvrages : 
A  CES C A U S E S , voulant favorablement traiter les Eïpofants, Nous leur avons permis & permettons par ces 
Préfentes de faire imprimer par tellmprimeur qu’ils voudront choifir, toutes les Recherches ou Obferva
tions journalières, ou Relations annuelles de tout ce qui aura été fait dans les AiTemblées de ladite Aca
démie Royale des Sciences,  les Ouvrages, Mémoires ou Traités de chacun des Particuliers qui la compo- 
fen t, &  généralement tout ce que ladite Académie voudra faite paroître , après avoir fait examiner leidits 
Ouvrages, &  jugé qu’ils font dignes de l’impreifion > en tels volumes, forme, marge , caraileres, conjohi- 
tement ou féparément, &  autant de fois que bon leur femblera, &  de les faire vendre & débiter par tout 
notre Royaume, pendant le temps de vingt années confécutives, à compter du jour de la date des Préfentes 5 
fans toutefois qu’a l’occafion des Ouvrages ci-deiTus fpécifiés, il en puiife être imprimé d’autres qui ne 
foient pas de ladite Académie : Faifons défeafes à toutes fortes de perfonnes, de quelque qualité & condi
tion qu’elles foient, d’en introduire d’impreilîon étrangère dans aucun Heu de notre obéHTance; comme auiïî 
à tous Libraires &  Imprimeurs d’imprimer ou faire imprimer,  vendre ,  faire vendre, &  débiter lefdits Ou
vrages , en tout ou en partie, &  d’en faire aucunes tradnétîons ou extraits, fous quelque prétexte que ce 
puiiTe être ,  fans la permiiTion exprefle & par écrit defdits Expofants, ou de ceux qui auront droit d’eux, * 
peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d’amende contre chacun des contre
venants > dont un tiers a Nous, un tiers à l’Hôtel-Dieu de Paris , & l’autre tiers auxdics Expofants, ou à celui 
qui aura droit d eu x, &  de tous dépens, dommages & intérêts j à la charge que ces Préfentes feront enre- 
giilrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Libraires &  Imprimeurs de Paris, dans troi« 
mois de la daté d'icelles} que l’impreifion defdits Ouvrages fera faite dans notre Royaume, & non ailleurs, 
en bon papier Sc beaux caraéteres, conformément aux Règlements de la Librairie î qu’avant de les expofer 
en vente, les Manufcrits ou Imprimés qui auront fervi de copie à l’impreffion defdits Ouvrages, feront 
remisés mains de notre très cher & féal Chevalier le iieur d ’ A g u e s s e a u ,  Chancelier de France, Comman
deur de nos Ordres j &  qu’il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliothèque publique, u» 
en celle de notre Château du Louvre,  &  un en celle de notredit très cher & féal Chevalier le fieur d ’A g ü e s -  

$EAU, Chan€«li«r de France j le tout » peine de nullité des Préfentes ; da comenH def^uçllcs vous mandons



ilë enjoignons Je faire jouir ledits Czporants &  leurs ay^nt eaufe pleitieniat ic patiîblement » fans fouffilc 
^u’il leur foil fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la Copie des Préfentes, qui fera imprimée 
tout au long au commencement ou à la fia defdits Ouvrages, foit tenue pour duement fignifiée, & qu'aux 

copies collationnëes par l’un de nos amés, féaux Confeillers & Secrétaires,  foi foit ajoutée comme à l’O - 
riginal. Commandons au premier notre Huiflîct ou Sergent fur ce requis, de faire pour l’exécution d’icelles « 
tous a<Scs requis & néceiTaires,  fans demander autre permiiïîon, &  nonobftant Clameur de H aro, Charte 
Normande, 5c Lettres à ce contraires : G a r  tel eft notre plaiiîr. D o n n é  à Paris le dix-neuvieme jour du 
mois de Février,  l'an de grâce mil fept cent cinquante, &  de notre Regne le ttemc-cinquierac. Par le Roi 
en ion ConfeiU MOL.

I Rtgijlré fur le Re '̂ijire X I I  de la Chambre 'Royale &  Syndicale des Libraires &  Imprimeurs de Paris ,  
4 J0 ,-Fol. 50^, conformément au Règlement de qui fa it défenfes f art. 4 ,  à toutes perfonnes t 

de quelque qualité 6» eondition qu’elles Joient y autres que les Libraires & Imprimeurs  ̂ de vendre, y dè̂  
Hier &> faire afficher aucuns Livres pour les\vendre, foit qu’ ils s’en difent les Auteurs, ou autrement j  
'à la charge de fournir à la fufdite Chambre huit Exemplaires de chacun,  prefcritsfar Vart, 108 ¿tf 
Règlement* A Paris U $ Juin 17JO,

Signé, L E  G R A S ,  Syniiç.

RELATION



R E L A T I O N

D U

V O Y A G E  FAIT EN SIBERIE;
P O U R  LE P A S S A G E  D E  V É N U S  S U R  LE S O LE IL .

M U N I  des ordres du R O I  &  des recommandations de l’Aca--' 
demie, pour aller obferver à Tobolsk le paifage de Vénus fur le 
Soleil, je comptois membarquer en Hollande^ afin d’éviter leniT- 
barras de cranfporcer par terre jufqu à Saint-Pétersbourg un appareil 
coniidérable d’inftruments : mais le dernier des vaifTeaux qui der 
voient faire ce trajet, étoit déjà en mer. Je me vis donc obligé de 
faire la route par terre, ce ,qui exigea de nouveaux arrangements, 
très différents de ceux fur lefquels j’avois compté. M . D urieul, 
Colonel au ferviçe du R oi de Pologne, devoir partir pour Varfps* 

Tome L  A



vie ; je lui propofai de faire la route avec lu i, Sc nous partîmes à la 
fin de Novembre 1760. Je me confolai d autant plus aifément de 
ne m’être pas embarqué fur le vaiifeau Hollandois 5 que j’appris, 
quelques jours avant mon départ de Paris  ̂ quil avoit échoué fur 
les côtes de Suede.

Les pluies avoient rendu les chemins iî impraticables, que nous 
n ’arrivâmes à Strasbourg qu après huit jours de route : nous nous y 
arrêtâmes deux jours  ̂ dans Tefpérance de pouvoir faire rétablir nos 
voitures ; mais une multitude d’accidents les avoient mifes dans un fi 
mauvais état, que nous fûmes obligés d en prendre de nouvelles. 
Tous mes baromètres &  thermometres furent brifés dans la nuit du 
I au z Décembre par la chute d’une des voitures dans un foiTé de 
cinq à fix pieds de profondeur. J’en fis de nouveaux à Strasbourg, 
pendant le féjour que nous y fîrnes.

Les difficultés que nous avions éprouvées dans notre route en 
France, nous firent craindre d’en trouver de plus grandes en Alle
magne ; &  en eifet, elles fe multiplièrent fi confidérablement, ôc 
nous effuyâmes tant d accidents, que nous fûmes forcés d’aller nous 
embarquer à U lm  fur le Danube , quoique je fuife dès avant mon 
départ de Paris, que les brouillards rendoient alors la navigation de 
ce fleuve très incertaine.

Sachant que nous n’avions aucune Carte détaillée du Danube 
dans cette partie de fon cours  ̂je faifis cette occafion d’en lever le 
Plan dans le plus grand détail. Comme j’aurai occafion d’en parler 
ailleurs, je paile ici fous filence tout ce qui a rapport à cet objet.

Embarqués fur le Danube nous ne pouvions voyager que le 
jour 3 ôc fouvent quelques heures feulement, à caufe des brouillards 
ôc de quelques endroits dangereux qu’on rencontre fur ce fleuve. 
Les brouillards étoient d’autant plus incommodes que ce fleuve 
étoit débordé : les ponts n’offroient alors qu’un très petit paifage ; il 
■étoit néceiTaire de découvrir les arciies â une grande diilance., pour 
choifir celles où le courant étoit moins rapide.
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Le Danube , après avoir traverfe la vafte plaine des environs 
d’UJm  ̂coule entre deux chaînes de montagnes : elles n ont d’abord 
que très peu de hauteur, &c font très éloignées ; mais elles s elevent 
infeniîblement  ̂ fe rapprochent de même, ôc ne forment plus 
qu une gorge à quelques journées d’Ulm. Les rivages de ce fleuve 
n offrent alors communément que des montagnes efcarpées ôc ari
des : mais dans les terreins fertiles, les prairies, les coteaux, ôc les 
bois difperfés <jà &  là , forment à chaque inftant avec les Villes ôc 
les Bourgades , de nouveaux points de vue ; ils préfentent aux re
gards avides du Voyageur tranquille fur fon bord, une variété 
d objets toujours plus riants.

Le lit du Danube eft iî ferré par des maiTes de rochers dans quel
ques endroits de ces montagnes, qu’on ne s’expofe point à le re
monter dans ces gorges , tandis que d'autres V  oyageurs le defcen- 
dent. Ces courts trajets exigent beaucoup de précautions de la part 
des Mariniers, parce que ces rochers étant à pic ne laiflenc, en cas 
de naufrage, aucune efpérance de falut.

Cette difpoiîtion locale nous obligeoit à ne faire que de courtes 
journées ; mais à peine avoit-oai mis le bateau à l’ancre , que j allois 
fur ces montagnes, pour en déterminer les hauteurs avec le baromè
tre. Je n’en ai jamais trouvé qui euiTent plus de trois cents à trois 
cents cinquante toifes de hauteur : elles étoient cependant domi
nées par d’autres qui s’élevoient de plus en plus, à mefure qu’elles 
etoient plus éloignées du Danube. La neige couvroit toutes ces 
montagnes, tandis qu on n’en trouvoit pas le plus petit veftige 
dans tout le Pays iitué fur les bords du fleuve.

Arrivé proche de Ratisbonne , je fortis du bateau avec M . Du- 
rieul, pour parcourir les environs de cette V ille , dans le deflTein de 
faire quelques recherches fur l’Hiftoire Naturelle. Nous nous occu
pions de cet objet toutes les fois que nous débarquions. M . Durieul 
fe prêtoit 4vec d’autant plus de zele à ces recherches, qu’il réuniç ^

A i j



V o y a g e  

une douceur de caraûere peu commune, les coiinciiTances les 
plus étendues. A  peine fûmes - nous fortis du bateau qu il dé
couvrit une Infcription iînguliere fur une pierre qui étoit au bord 
du fleuve. Nous fîmes apporter des pioches du bateau pour a dé * 
couvrir ; nous eflayâmes de copier cette écriture que nous ne con- 
noillîons pas : 1 etendüe de cette Infcription, le froid qui fe faifoit 
fentir vivement, &  la nuit qui commençoit à couvrir la terre, nous 
déterminèrent à abandonner ce travail. Nous réfolûmes de déterrer 
la pierre , Ôc deTemporfer dans le bateau. Sa grandeur nous obligea 
d’âller chercher du fecours dans le Village voiiin. Les Payfans que 
nous amenâmes nous apprirent qu on trouvoit quantité de fem
blables Infcfiptions dans tous les environs de l’endroit où nous étions. 
La multitude de ces Infcriptions fit d’abord difparoître le mer  ̂
veilleux de notre découverte. Nous cherchâmes, mais un peu trop 
tard, à l’approfondir. Elle fe réduifit à celle de plufieurs Tombeaüx 
de Juifs, dont les Infcriptions étoient les Epitaphes en Langue 

hébraïque.
Quoique d abord un peu interdits, nous prîmes le parti de nous 

en amufer, ôc nous en foupâmes de meilleur appétit, à caufe du 
grand exercice que nous avions fait. Nous fûmes aflez heureux 
en nous retirant, de fauver la vie à un jeune homme, qui dans 
un dépit amoureux alloit fe jetter dans le Danube : nous en fûmes 
avertis par le cri de quelques perfonnes qui couroient après lui ; nous 

l’arrêtâmes, &c le remîmes entre leurs mains.
Nous partîmes le lendemain , &  nous paiÎames le pont de Ra- 

tisbonne, qu’on nous avoit dit très dangereux. O n  nous citoit 
pour preuve déciiîve la mort d’un AmbaÎfadeur qui y avoit péri* 
Nous reconnûmes que ce pont ne devoir cette célébrité qu’à la mort 

de l’AmbaiTadeur*
Nous étant arrêtés à midi le même jour, pour prendre des pro- 

vifions dans une petite Ville iltuée fur le bord du Danube, nous
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fûmes fort éconiiés en rentrant dans le bateau , de trouver parmi les 
Mariniers une jeune Demoifelle de quinze à feize ans qui s etoiü 
embarquée : elle réuniiToit un air diftingué, à la figure la plus agréa
ble : fes yeux baiiTés  ̂ fon maintien, fa timidité, fon habillement, 
tout annon^oit une perfonne honnête ; auifi lengageâmes-nous a 
entrer dans notre chambre ; elle y confentit : fon embarras &  une 
trifteife profonde étoient exprimés dans les regards languiifants 
qu elle jettoit fur nous de temps en temps. Nous la raiTurâmes par 
toutes les attentions que nous eûmes pour elle : nous apprîmes après 
quelques queftions, qu’elle demeuroit chez un oncle qui étoit Curé à 
quelques lieues de la derniere Ville oû nous nous étions arrêtés : elle 
s etoit fauvée de chez lu i, parce qu il vouloit la forcer à être Reli-- 
gieufe. Nous la conduisîmes jufquà Paifau, où étoit fa famille.

Nous arrivâmes le 14  Décembre à un gros Village. C e  jour étoit 
la veille de Noël. Nous allâmes à l’Eglife p»ur y entendre les Offices  ̂
qui furent très longs. Je reconnus le lendlrnain, que ma dévotion 
in avoit coûté la perte d*un porte-manteau qui confenoit une grande 
partie de mon linge. C  eft Tépoque du débris de ma garde-robe, 
dont je n ai rapporté que peu de ehôfe à Paris, le refte ma été volé 
dans le cours de mon voyage.

Après plufieurs jouis de route, nous parvînmes le v j  à Lintz : 
îiôus trouvâmes dans les environs de cette Ville un amas de granités 
travaillés pour des efcaliers, cheminées &  autres ornements. Les 
Mariniers nous apprirent qu on tiroit ces granités des environs de 
cetce Ville , où ces pierres étoient communes.

Le Danube fépare Lincz en deux parties, qui communiquent 
par un pont detois ; j’en déterminai la longueur de trois cents cin
quante pas mefurés exactement; J’ai évalué cette diftance à cent cinq 
toifes, ôc la profondeur de ce fleuve eft dans cet endroit de cent 
pieds, ou de dix-fept toifes environ  ̂fuivant l’eftime des Mariniers, 
L e  brouillard qui avoit été confidérable toute la matinée du z8 , fe



diffipavers midi, &  nous partîmes auifi-tôt. Le temps ayant été aiTez 
beau pendant pluiîeurs jours, nous fûmes peu retardés en route : 
nous arrivâmes enfin à Vienne le 3 1 Décembre 1760.

Je reçus dans cette Capitale l’accueil le plus favorable de Leurs 
Majeftés Impériales ; elles voulurent honorer les Sciences &c l’Aca- 
démie, en défirant que je leur fuiTe préfenté. Pendant mon féjour 
dans cette Ville j allai voir le Cabinet d’Hiftoire Naturelle de l’Em- 
pereur. O n  peut le placer dans le nombre des plus beaux de l’Eu
rope , par les fuites complettes qu’il renferme. Je n’en ai vu nulle 

part une auiîi belle dans la claile des Coraux.
L ’Arfenal fous la diredion du Prince Lidenftein eft un objet des 

plus curieux à voir^ non—feulement par la quantité d artillerie dont 
ce Prince l’a augmenté, mais encore par la multitude d’armes de route 
efpece qu’on y trouve. L ’ordre &: l’arrangement offrent un coup 
d’euil admirable. C e  Prince a fait conftruire dans le milieu une 
Salle, où il a placé deux belles Statues de marbre qui repréfentent 
l’Empereur &  l’impératrice. Leurs Majeftés Impériales ayant été 
voir l’Arfenal, furent agréablement furprifes d’y voir cette nou
velle preuve d’attachement &  de zele du Prince Lidtenftein ; mais 
ce Prince le fut encore plus quelque temps après, de voir fon Bufte 
placé dans le même Salon , vis-à-vis de ceux de Leurs Majeftés ; 
faveur fans contredit la plus flatteufe pour un Sujet, &  qui peut- 
être fait encore plus d’honneur à Leurs Majeftés Impériales, dont 
la bonté &  la générofité captivent tous ceux qui ont l’honneur de 
les approcher. Le Prince Lidenftein me procura une fuite de bois 
pétrifiés des Monts Carpaks, des marbres, &  différents cailloux qui

p.e font pas moins intéreifants.
Je favois qu’on faifoit à Vienne l’examen le plus févere de toue 

ce qui y entroit. Dans la crainte que mes inftruments, arrangés avec 
le plus grand foin, ne fouiFriiTent de cette vilîte, je priai M . le 
Com te de Staremberg , AmbalTadeur de Leurs Majeftés Impériales
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à Paris, d obtenir que mes inftruments ne fuiTent point déballés. Il 
eut la bonté decrire à ce fujet à M . le Baron de Cotec, qui avoit la 
régie de la Douane, Je fus enchanté de fes politeifes  ̂ de des ordres 
qu’il avoit donnés.

J avois obfervé pendant le cours de mon voyage fur le Danube  ̂
la hauteur du barometre ; mais lufage que je devois faire de mes 
obfervations exigeoit que je les comparaiTe à celles faites à Vienne. 
J’y trouvai le Pere H e ll, Jéfuite , Profeifeur d’Aftronomie, connu 
par fon mérite diftingué dans cette Science  ̂ ôc par fes Ephémérides 
dont il enrichit chaque année TEurope favante. Le Pere Liesganig, 
de la même Société, ôc qui s’occupe avec fuccès dans le même genre  ̂
voulut bien fe charger de faire des obfervations correipondantes à 
celles que je ferois par la fuite, ôc me communiquer celles qu il avoit 
faites pendaiTt mon voyage fur le Danube. Nous déterminâmes 
dans fon Obfervatoire la déclinaifon de la bouiTole de treize degrés 
vers l’Occident, ôc nous comparâmes en même-temps nos baromè
tres.

J’appris de M . le Baron de Vanswieren , premier Médecin de 
rimpératrice, ôc Alî'ocié de notre Académie, qu’il employoit avec 
le plus grand fuccès l’éledricité, pour guérir les rhumatifmes, ôc 
les autres infirmités de ce genre , -tandis qu’en France les malades 
n en reçoivent prefqu’aucun foulagement. Cette différence auroit- 
elle fa fource dans la différence des climats, ou n*auroit-on pas faiiî 
la vraie route dans lapplication de ce remede?

Je partis le 8 Janvier de cette Capitale , après avoir reçu de gran
des marques de bonté de M . le D uc de Pralin, pour lors Ambaifa- 
deur à Vienne. M . Favier, qui alloit à Pétersbourg en qualité de 
Secrétaire d’Ambaifade, fe joignit à nous : nous arrivâmes le 9 Jan
vier 1 7 6 1 à Nikolsbourg, petite Ville affez bien bâtie. O n y voit 
un aifez beau Château, ôc une belle Fontaine. La Ville deBrünn  ̂
où nous féjournâmes le même jour j eft fortifiée , mais médiocre



ment ; elle eft aiTez belle. La Citadelle eft placée für une liauteuri 
Nous avions voyagé depuis Vienne dans une plaine où le che

min eft très beau ; mais il devint mauvais aux environs de Briinn; 
Nous ne partîmes de cette Ville qua dix heures du foir, ayant été 
retenus dans cet endroit par une de nos voitures, dont une des roues 
avoit été fracaiTée. Je perdis par cet accident un de mes barometres 
&  le jour fuivant le dernier, par la chute de la voiture dans un foiTé, 
Nous employâmes une partie de la nuit à la retirer : nous fûmes 
obligés de la décharger , ainfi que nous le pratiquions à chaque ac
cident. Ils étoient fi fréquents que j etois dans une inquiétude per
pétuelle au fujet de mes inftruments. Les flambeaux dont nous avions 
fait provifion à Vienne commençoient à nous manquer ÿ alors il 
nous auroit été impoiiible de voyager pendant la nuit ; ce qui me 
faifoit craindre de ne pouvoir arriver à temps àTobolsk.Nous arri
vâmes le même jour fui les bords de la riviere de Bianavoda : elle 
me parut avoir trente toifes de largeur environ, N  étant gelée que 
fur fes bords, nous la paiïames à gué. Quoiqu’elle n eût dans cet en- 
,<koit que deux pie.ds de profondeur  ̂ les chevaux éprouvèrent les 
plus grandes difficultés à la traverfer, à caufe des glaçons flottants 
<][ui les incommodoient beaucoup, &c de fes bords gelés^dont il fallut 
faire rompre la glaçe. Nous arrivâmes enfin le 1 1  à  Neutischein  ̂
nous y pailames la n u it, ôc en partîmes le 1 2 à fept heures du ma
tin. Nous avions toujours à notre droite les Monts Carpaks, à 1̂  
diftance d une lieue ou d*une lieue ôc demie  ̂ quelquefois moin^. 
Nous dinânies à Fnedeck : c’eft une petite Ville de Siléfie aiTez peu
plée; on yÆenoit une Foire çonfidérable. L ’habillement du Peuplp 
de cette Ville &  des Payiiins des environs, me parut le meme que 
celui des Habitants de ).a Moravie ; les femmes portent de petits ju- 
ponsblancs très courts ; elles ont une efpece de corfet ordinairement 
¿igaré, un voile blanc de toile attaché fur la tête. Ces Payfannes 
5’eaveloppe.n.t.dans çe voile, quixjefcend jufqua la ceinture : quel

ques-unes
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ques-uttes n’ottt qu un crêpe blanc, qui joue fur les épaules ; leurs 
bas font tous pliifés comme s’ils étoient formés d’une greife ficelle 
entortillée autour de leurs jambes : leur habillement eft auiîi ridi
cule que leur figure. Les hommes d’ailleurs y font paifablement bien 
faits : leurs habits ont beaucoup de rapport avec ceux de nos Pay- 
fans de France.

Quoique nous fuiTions au i i  Janvier, le froid n’étoit pas confi
dérable : le thermomètre n’étoit qu a trois degrés au deiTous de o ; il 
tomba beaucoup de neige : le 1 3 , le thermomètre defcendit à cinq 
degres, il fe foutint à cette hauteur le 14 : mais dans la nuit fui vante 
il defcendit tout - à - coup à quatorze ôc dem i, nous étions alors à 
Bilitz. Nous partîmes de cette Ville à huit heures du matin, expo- 
fés à ce froid rigoureux : j y fus d’autant plus fenfible que je n’eii 
avois pas encore éprouvé de confidérable. Nous arrivâmes le même 
jour à Z ator, à deux heures après midi : nos équipages n’arriverent 
qu a onze heures du foir ; nous avions été obligés de les faire tranf- 
porter fur des chariots de Payfans, à caufe des accidents que nos 
voitures avoient éprouvés.

Zator eft un gros Bourg fitué fur la frontière de la Pologne ; le Comte 
de Dunin en eft Staroft ( Seigneur ) : il ne borna point fes bontés à 
nous obliger de prendre un logement chez lui ; ayant vu nos voitures 
dans le plus mauvais état, il fit choifir dans fes magafins les meil
leurs bois, ôc donna les ordres les plus précis pour qu elles fuifent 
parfaitement raccommodées. Malgré tous les agréments que nous 
procuroit M . le Comte de Dunin , nous nous difposâmes à partir 
auffi-tôt que nos voitures furent en état ; mais nous apprîmes que la 
Viftule n etoLt pas encore totalement gelée. Le froid , qui avoit été 
fi violent le 15 , ceifa tout-à-coup ; le thermomètre n etoit qu’à o le 
17. Dans l’incertitude où nous étions fi la riviere feroit bientôt to
talement gelée, nous prîmes le parti de faire caiTer la glace : nous 
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pailames cette riviere vers fa fource le 1 8 dans un bac ; nous arrivi- 
mes le 1 9 à Cracovie, &  le xx à Varfpvie.

Varfovie eft la Capitale de la Pologne : c eft une très belle V ille , 
on y trouve de très beaux bâtiments ; mais il eft iingulier qu*il n*y 
ait pas une feule Auberge. U n  Etranger qui y arriveroit fans con- 
noiilànce , feroit expofé à coucher dans la rue. Les Polonois font à 
la vérité iî hofpitaliers, que ces triftes événements font au-moins 
très rares. Py reçus les plus grandes marques de bonté de M , le Mar
quis de Paulmy , notre AmbaÎfadeur. Il me préfenta au feu R oi le 
z 3 y ôczu  Prince de Curlande.

Le fexe en général eft beau dans la Pologne ; les femmes y  font 
aimables, leur efprit eft cultivé par la ledure ôc la connoiiTance de 
plufieurs Langues : en cérémonie, elles font communément habil
lées à la Françoife ; en négligé, elles portent un habit Polonois : 
c’eft une efpece d’habit de cheval, mais des plus galants. Elles ont 
au lieu de coeifures un bonnet à la dragonne ; cet aj.uftement fied 
admirablement à celles qui font bien faites. Elles aiment la fociété 
ôc les plaifirs, ceux de lamour y font peu connus ; leur vertu 
à cet égard tient cependant plus à la fuperftition qu’aux mœurs 
civilifées , au climat, ôc aux vrais principes de la Religion. C  etoit 
alors le carnaval, tçmps confacré aux plaifirs : les Ambaifadeurs 
ôc quelques Grands de Pologne donnoient des Fêtes des plus dif- 
pendieufes : len n u i, compagnon de letiquette ôc de la cérémo
n ie, y jouoit toujours le premier rôle y les plaifirs voloient à la 
Redoute.

La Redoute eft un Spectacle femblable à quelques égards au Bal 
mafqué de Paris : elle eft compoée de plufieurs appartements ; on dan- 
fe dans les uns, on joue aux jeux de hazard dans un autre , ôc le qua
trième appartement eft une falle de rafiraîchiiTement. Les Polonois 
y  paroiifent en habit mafqué , ôc fouvent, fuivant le coftume du



Pays, cet habit efl: une longue robe ; ils portent deiTous une foubre- 
vefl:e, ôc un bonnet fur leur tête rafée. Les Polonois font ordinaire
ment grands ôc bienfaits : tout refpire en eux la liberté ; ils pa- 
roiifent vous dire par la fierté de leur maintien, de refpeder les 
jeunes Polonoifes qu’ils ont choiiîes pourdanfer avec eux. La phy- 
iionomie douce ôc agréable de ces dernieres, la vivacité de leurs 
yeux , leur taille délicate , ôc leur légéreté, font un contrafte iingu- 
lier avec les Polonois.

Dans ces Bals, la danfePolonoife eft la dominante; lesDan- 
feurs font un cercle auiîî grand que la falle le permet ; ils tournent 
autour de cette falle chacun avec fa compagne, les perfonnes les 
plus diftinguées à leur tête : Thomme agit peu , ne faifint que des 
pliés ; la femme, que le cavalier tient par la main , fait plus de mou  ̂
vement. Cette danfe fe fait au fon d une mufique auifi triite &  auifi 
ennuyeufe que la danfe. O n  prétend qu elle eft remplie de dignité. 
Après la Polonoife, les danfes Angloifes font le plus en ufage ; leur 
vivacité dédommage de la lenteur des premieres.

LaPologne eft aiTez peuplée : la NobleiTe y jouit de la plus grande 
indépendance, ôc la Nation eft aiTervie par les Puiffances voiiines; 
fon Gouvernement anarchique offre un Souverain fans autorité , 
un Etat fans défenfe à la merci de ceux qui voudront s’en emparer : 
les terres appartiennent aux Nobles ; ils en diftribuent une certaine 
quantité aux Payfans , qui font leurs efclaves ; ils leur donnent auftî 
des beftiaux. Le Payfan retire tout le fruit des terres qui lui ont été 
données ; mais il eft obligé de travailler avec fes bœufs ôc fes che
vaux quatre jours de la femaine, à labourer les terres du Seigneur, 
ou à ce qu on exige de lu i, même à tous les ouvrages domeftiques. 

Chaque Seigneur a une efpeçe de Fermier, qu on appelle Podjia- 
rofle ;  il lui donne un certain revenu en argent ou en terre , ôc 
celui-ci a fous lui un W out ou Sous-Fermier, qui rend compte tous
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les foirs au Fermier de I état du Village des travaux. Si quelque 
Efclave n’a pas été exadt à fe rendre à louvrage, ou quil ne s’y foit 
point conduit au gré du Sous-Fermier, il eft puni fur-le-châmp : 
dans ce cas on le couche par terre, ie dos tout nud, un Efclave le 
tient par la tête, ôc un autre par les pieds, pendant qu un troifieme 
lui met le dos tout en fang avec un fouet, quon appelle kantzouk. 
L e Sous-Fermier conduit ces Efclaves à l’ouvrage le fouet à la main, 
ainfi que des chevaux, ôc il les traite de la même maniéré.

Pendant que les hommes font occupés aux terres, les femmes 
vont accommoder le chanvre du Seigneur, faire la leffive , ou les 
autres ouvrages de leur diftriâ: : en cas de mécontentement on leur 
donne le kantzouk, ainfi qu’aux hommes. Si des Efclaves tâchent 
de fe fouftraire à cette tyrannie , en fe fauvant du V illage, les Sei
gneurs voifins les renvoient bientôt, par une convention faite en- 
tr’eux : ils font alors punis fi févérement, quon eft rarement obligé 
d’avoir recours à de pareils exemples.

Les Polonois ont toujours un grand nombre de Domeftiques*, 
qu ils choififfent p rm i leurs Efclaves ; on leur diftribue une certaine 
quantité de pain par femaine, &c par jour un potage fait avec une 
efpece d’orge, des choux, Ôc dufel : on leur donne en même-temps 
la livrée3 des bottes, des bas, ôc un louis par an pour leur entretien.

La façon de voyager des Polonois exige qu’ils ayent une fuite 
confidérable de Domeftiques j car ils portent avec eux tout ce qui 
eft néceiTaire a l’ufage ôc aux commodités de la vie, toutes les provi^ 
fions de bouche, les uftenfiles pour les accommoder, des tables, 
des chaifes Ôc des lits, même lorfqu’ils vont chez leurs amis, qui 
n’en ont jamais que le nombre néceiTaire à leur famille. Ils fuppo- 
fent que les Voyageurs ont toujours leur lit avec eux.

Le feul Payfan paye les Impôts en Pologne ; ils y font très modi
ques : le principal revenu des Seigneurs confift^ dans le grain, le
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beure 6c le miel ; les abeilles le dépofent dans le tronc des arbres 
au milieu des bois. Ceux qui font convaincus d avoir enlevé du 
miel qui ne leur appartenoic pas , font condamnés à mort : leur 
Procès fa it, on les attache nuds à l’arbre où eft la ruche à miel ; on 
leur ouvre le ventre vers le nombril, on fait fortir par cette ouver^ 
ture tous les boyaux, qu on entortille autour de l’arbie, &c on les 
laiiTe ainfi mourir de la mort la plus cruelle. Cette punition n’eft 
cependant preÎque plus en ufage actuellement,

Xoute la NobleiTe ne jouit pas a beaucoup près du mérite état eri 
Pologne : la plupart ont des biens fonds ; d’autres ne jouiiTent que 
des bienfaits du Roi.  ̂Le Monarque ne peut y être que bienfaiiant^ 
ÔC ne peut jamais y faire du mal. Il n appartient qu’au Souverain de 
donner des Starofties, ou Terres confidérables. Une famille na le 
droit d’en jouir que jufqu a la mort du pere, à moins que le Souve
rain ne la donne de nouveau à fes héritiers. Il arrive quelquefois que 
des Polonois très opulents tombent tout-à-coup dans la mifeie ; 
toute la famille eft alors obligée d’entrer au fervice des Riches &  
fouvent des Etrangers qui réfident à Varfovie.

Cet état de fervitude ne dégrade pas en Pologne : un jour de Diète 
le Gentilhomme domeftique quitte fon Maître pour aller donner fa 
voix. Il obtient quelquefois une Staroftie, ôc devient à fon tour un 
grand Seigneur. ^

Tous les Grands de la Pologne donnent le nom de Palais à leurs 
Hotels, qu on ne regarderoit ailleurs que comme des maifons de 
très petits Particuliers. Quelques-uns font cependant ailèz beaux , 
fur-tout le Palais du Grand Maréchal.

Je partis le z j  de Varfovie, avec M . Favier : nous traversâmes la 
Viftule fur la glace ; elle a dans cet endroit foixante toifes environ 
de largeur. Nous paffâmes le 28 par le Village de Pirdeleiova. Cinq 
François de la même famille avoient été ailàffinés quelques jours 
auparavant par des Ruiies auprès de ce Village. La mere, du nom
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de Lebel, faifoit à Pétersbourg un grand commerce de Bijouterie : 
elle avoit repaifé en France pour y faire de nouveaux achats ; elle y 
avoit établi en mêrne-temps fa fille, quelle emmenoit en RuiTie 
avec fon gendre, un Commis, ôc une Servante. Ces Voyageurs 
apprirent en arrivant à Varfovie, que des Voituriers RuiTes alloient 
repartir pour Saint-Pétersbourg : ils iîrent par principe deconomie 
un marche avec les Ruiles, pour les conduire en Ruffie. Arrivés à 
W egrow , la niere laiifa imprudemment appercevoir une partie de 
fes bijoux. Les RuiTes formèrent auifi-tôt le projet de les aiTaffiner ; 
pour exécuter leur deiTeinfans témoins, ils propoferent à ces Voya
geurs de partir à deux heures du matin, fous le prétexte que slls ne 
partoient pas à cette heure, ils feroient obligés de traverfer la nuit 
fuivante une rivierç très dangereufe. Les Voyageurs fuivirent leur 
confeil ; les deux hommes étoient dans une voiture, ôc les trois 
femmes dans Tautre. A  quelques milles de Pirdeleiova, les RuiTes 
avoient féparé les voitures pendant que les Voyageurs dormoient. Ils 
commencèrent par aiTaffiner les deux hommes, avec lefpece de poi
gnard quils portent toujours à leur ceinture. Ils furent enfuite à la 
voiture des femmes : la jeune mariée fiit d’abord égorgée fans aucunç 
réfiftance ; la mere le défendit avec un couteau, bleifa même un de 
ces malheureux. La Servante s’étoit fauvée dans un boi? voifin , pû 
elle fe croyoit en fureté ; ils l’y pourfuivirent, ôc l’égorgerent de 
même. Ils ont par la fuite avoué tous ces faits. Après avoir aifaffine 
toute cette famille, ils enfoncerent les malles, prirent les eifets les 
plus précieux, ôc continuèrent leur route vers la Ruffie. U n Officier 
au fervice de 1 Impératrice R eine, qui alloit à Saint-Pétersbourg , 
paiTa dans cet endroit, quelques heures après cet aiTaffinat : il retourna 
à W egrow , ôc apprit aux Habitants ce trifle événement. Le C u ré, 
qui nous a rapporté tous ces faits, lui donna les renfeignements né- 
ceifaires pour reconnoître ces AiTaffins. Il repartit auffi-tôt, s’infor
mant à chaque Village de leur route. Ils avoient fuivi la grande rpute
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de la Pologne, fans doute pour arriver plutôt en RuiTie, oû ils fe 
croyoient en fureté ; mais cet Officier fit une fi grande diligence 
qu’il les atteignit avant qu ils puiTent fortir de la Pologne. Ils étoient 
chez des Juifs, oû ils avoient dépofé leur butin. Malgré leur réfif- 
tance &c celle des Juifs, il les fit arrêter, en informa la République, 
ôc continua fa route pour Pétersbourg.

C et aifaffinat fit d^autant plus de bruit dans le Pays, que les Polo
nois font en général très hofpitaliers, ôc connoiilènt peu ces crimes. 
Ils ne nous en parloient qu’en verfant des larmes, ôc fembloient 
trouver de la confolation à raconter les plus petites adlions de ces in
fortunés Voyageurs, leur honnêteté, leur bonté, &  fur-tout la par
faite union des jeunes mariés, dont la tendreiTe mutuelle éclatoit i  
chaque occafion.

La Ruffie fut à peine informée de cet événement, quelle réclama- 
les Ruifes qui avoient commis ces meurtres. Les Polonois, &: les 
Etrangers qui étoient à Saint-Pétersbourg furent étonnés de cette' 
démarche. Cet affiaffinat ayant été commis fur le territoire de Polo
gne , la République avoit le droit de les punir. La Ruffie crut ce
pendant qu’il étoit de fa grandeur que ces fcélérats ne fuffent pâ  ̂
pendus, &  la Pologne en les rendant, donna une nouvelle preuve 
de fa foiblelTe.

Nous arrivâmes le 19 à Bialiftok à dix heures du matin, par uiï 
temps très froid ;  le thermomètre étoit à onze degrés au deifous de o 
dans la voiture. Nous avions toujours voyagé depuis Varfovie fur 
une belle plaine ; elle étoit toute couverte de granité depuis We- 
grow jufqu’à fept ou huit lieues de Bialiftok. Ces granités font de 
diiFérentes efpeces Ôc de différentes couleurs ; on les trouve par-tout, 
depuis quatre pieds de diametre jufqu’à deux pouces , &  communé
ment à quatre ou cinq pouces : la plupart ont une forme fphérique 
qui annonce qu’ils ont été roulés dans les eaux.

Varfovie eft pavé en entier de ces granités :on n en trouve pointr



dans les environs de Bialiftok, ni même aucune efpece de pîerrer 
A  peine fumes-nous arrivés dans ce Bourg , qu on peut regarder 
comme une petite V ille , que nous allâmes voir le Château de 
Braniskc, Grand Maréchal de la Pologne,

O n  parvient au Château par une grande rue qui a un portail de 
pierre a chaque extremite : le premier eft ifolé, Ôc aiTez inutile ; le 
fpcond s eleve en dornç, ôc fert d entrée au Château. O n  voit fur ce 
dernier portail un cadran folaire, ôc au deiïous un griffon doré, qui 
foutient les armes du Grand Général. En entrant dans la cour, qui 
eft très vafte, on voit des deux côtés deux ailes de bâtiments à la 
Rom aine, au milieu defquelles eft un grand pavillon. Le corps de 
Jogis eft en face du portail. O n  entre dans le Château par un petit 
veftibule : quatre colonnes de marbre noir foutiennent lefcalier ; il 

f̂t étranglé, Ôc n’eft point noble : il faut chercher derriere les co
lonnes les appartement? du Maréchal ôc de la Maréchale ; les pre
miers font à droite, ôc les derniers à gauche. Les appartements du 
Grand Maréchal font beaux ; on j  voit quantité de belles figures de 
bronze : les appartements de la Maréchale font magnifiques ; l’or, 
la peinture ôc la fculpture y brillent de toutes parts, ôc y font diftri- 
bués avec tout le goût pofllble. O n  defcend enfuite dans des bains 
qui peuvent contenir plus de vingt perfonnes ; mais ils font un peu 
^legligés. Au premier étage , on entre d’abord dans un beau falon, 
dont la fculpture eft cependant médiocre : on trouve à droite Ôc à 
gauche différents appartements d’une ailez grande beauté, quoique 
diftribués avec moins de goût, ôc inférieurs à tous égards à ceux de 
la Marechale. L  appartement du R oi eij très beau : celui de la Reine 
eft très riche, mais ancien ; le lit eft entièrement brodé en or.

Les jardins, les bofquets, ôc Torangerie y font diftribués iiii 
ïî)ieux : le parc eft vafte, bien planté, ôç bien entretenu,il eft rem
pli de daims : on y voit une belle faifanderie. C e  féjour annonce le 
Palais d un Monarque plutôt que celui d un Particulier, Quoique

le
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k  Grand Maréchal fut abfent à notre paifage, fes gens nous y com
blèrent de poHteiTes.

Bialiftok eft expofé au grand défagrément de manquer deau ; 
on eft obligé de la faire venir de fort loin , &c par conféquent avec 
des frais très confidérables. Cette Ville eft fîtuée au milieu dune 
grande plaine très bien cultivée. Nous en partîmes le même jour, 
^  arrivâmes à onze heures du foir 1 Sokolka, après avoir traverfé 
beaucoup jde bois depuis Bialiftok.

Le thermomètre étoit encore k  3 o à huit heures du matin, à i r 
degrés au deiTous de o. Malgré ce grand froid , nous ne trouvâmes 
de la neige que dans les bois. Nous arrivâmes à neuf heures fur les 
bords de la riviere de M ême!, dont le vrai nom eft Niémen, Après 
avoir paifé dans un bac la riviere, qui n itoit gelée que vers les bords, 
nous moniâmes une tue qui conduit à Grodno : cet ê rue, ainfi 
que toute la V ille , eft pavée de granité de différentes couleurs. O n  
divife la Ville en haute ôc baffe : la premiere a une Citadelle ifolée, 
qui communique avec la Ville par le moyen d’un pont-levis placé 
fur une gorge très profonde : le chemin eft xrès beau depuis Varfo
vie jufqu a cette Ville ; mais à mefure qu’on approche du N o rd , le 
terrain commence à devenir inégal, ôc forme des monticules. En 
traverfant à un mille de Rotnica une petite riviere gelée , la glace 
fe caifa, ôc une de nos voitures s’embourba. Il nous fut impoilible de 
la retirer de cet endroit, quoique nous euflions «ittel.é à cepte voijcur  ̂
tous les chevaux, au nombre de dix; ôc nous fûmes obligés d’en en
voyer chercher quatre nouveaux : il étoit onze heures du foir. Le 
froid devint des plus violents ; nous fîmes du feu au milieu des gla
ces ôc de la neige ; les .chevaux arrivèrent enfin pendant que npus 
ibupions, ôc nous fortîmes, après bien des peines, de çe malheureux 
endroit. Les montagnes fe multiplioient à mefure que nous avan
cions : quoique peu élevées, elles nous oppofoient de grandes diffi
cultés. Les chevaux nç font point ferrés en Pologne, ôc la plupart de 
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ces montagnes étoient gelées depuis le fommet. Nous arrivâmes le 
3 1 a  quatre heures du matin , fur le bord d*une riviere , que nous 

pailames dans un bac 5 après deux heures de travail à faire rompre 
les glaces de fes bords. Nous prîmes de nouveaux chevaux au Village 
de Mereck  ̂fitué fur l’autre bord ̂  ôc en partîmes auffi-tôt. Arrivés à 
Olitta, nous nous difpofions àpaiTer la Niémen pour la fécondé fois, 
lorfqu on nous apprit que le bac avoit été emporté par le courant, ôc 
qu ilfalloitalleràKowno par un chemin de traverfe. La route deve- 
noit cependant très mauvaife, ôc à peine eûmes-nous fait un mille que 
nous trouvâmes de nouvelles montagnes gelées : les rampes étoient 
très roides ; on ne pouvoit alors parvenir à leur fommet qu’en atte
lant tous les chevaux à la même voiture : on en atteloit enfuite une 
partie derriere pour defcendre. Nous pailames toute la nuit du 3 i 
Janvier au premier Février , à voyager de cette maniéré, ôc nous 
arrivâmes le même jour à Gniezno^ Village dont le Comte de 
Pafcy eft Seigneur : il étoit alors à Varfovie. N ’ayant point trouvé 
de chevaux dans cet endroit  ̂ nous envoyâmes prier le Fermier du 
Château de nous en procurer ; il nous en accorda de très bons, qui 
nous conduifirent à Darszoniski avant m idi, malgré des chemins 
affreux. Nous reconnûmes dans cet endroit que les Poftillons 
s étoient égarés, en s’écartant de la route de K ow no de plus de deux 
milles. Il fallut retourner fur nos pas. Les Habitants de ce Village 
nous firent efpérer que la riviere de N iém en, qui n etoit qu a un 
quart de lieue, feroit parfaitement gelée. Nous prîmes cette route 
pour la traverfer fur la glace ; mais arrivés fur les bords de la riviere^ 
il nous fut impolfible de la paiTer j la glace étoit trop foible : nous 
fûmes obligés de prendre un autre chemin. Parvenus à une monta
gne proche du Hameau de Podftrava, nous tentâmes envain de la 
monter depuis trois heures après midi jufqu’à fix heures du foir ; 
elle étoit cependant très baiTe ; mais fa rampe étoit efcarpée, ôc gelée 
d un bout al autre. Nous retournâmes auHameau que nous venions
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de quitter ; il netoit éloigné de cet endroit que d’une portée de fixfil: 
après y avoir laiiTérepofer les chevaux pendant plufieurs heures, nous 
tentâmes de nouveau de paiTer cette montagne. Nous avions pris 
tous les Payfans du Hameau, ôc allumé des torches pour ménager 
nos flambeaux. Après avoir attelé les dix chevaux à la même voiture, 
nous parvînmes à moitié de la montagne ; mais il ne fut pas poiTible 
de paiTer outre , quoique les uns fuiTent occupés à fouetter les che
vaux , ôç les autres à pouffer la voiture. Toutes nos tentatives furent 
inutiles, ôc nous retournâmes au Hameau de Podftrava, où nous 
pailames la nuit. Etant obligés de voyager a pied fur toutes ces mon- 
tagnes gelées, M . Favier avoit fait plufieurs chûtes : les dernieres 
furent tres dangereuíes ; il avoit plufieurs contufions, qui lui fai- 
foient éprouver de vives douleurs. La maifon ou nous logions étoit 
une efpece d’Auberge : elle préfentoit le tableau de la plus grande 
mifere ; un Juif en étoit le poffeffeur : il n y avoit qu’un lit pour 
le pere ôc la mere ; le refle de la famille étoit couché par terre fur 
les haillons les plus dégoûtants. Ces gens n ont dautre lumiere 
que des lames de bois allumées : ils les plantent horifontalement 
dans le mur. Le Payfan fe nourrit de pain pendant l’été dans ces en
droits , ainfi que dans la Lithuanie, mais il en manque pendant 
l ’hiver , parce qu il vend la plus grande partie de fes bleds : il fe 
nourrit alors de cacha, qui n eft autre chofe que de Forge mondé , 
cuit dans de leau comme du ris. Les Polonois aifés inangent 
beaucoup de cochon, ôc de la chou-croute {i). Ils ont encore une 
foupe qu’ils appellent barje^: le bouillon eft du jus de betterave, 
qu ils font aigrir dans un tonneau pendant plufieurs mois ; ils mê
lent ce jus avec de l’eau, de la crème, ôc de la viande quand ils en 
ont. Ils regardent ce mets comme très délicat.

Les Habitants de ce Hameau font fi miférables, que noiis ne

( ! ) Ce font des choux qu'on a coupés, &  qu on a fait aigrir pendant plufieurs mois 
dans de l’eau.
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pûmes nous procurer qu avec beaucoup de peine quelques bottes de 
paille pour nous coucher. Quoique très fatigués, nous repoiames 
peu : nous étions dans la plus grande inquiétude à caufe des retards 
continuels que nous éprouvions. M . Favier étoit chargé de dépêches 
importantes pour M . le Marquis de THopital, AmbaÎfadeur à Saint- 
Pétersbourg : elles demandoient une iî grande diligence qu il avoit 
été obligé plufieurs fois de rendre compte à M . le D uc de Choifeul 
de cette multitude d’accidents qui retardoient notre arrivée à Saint- 
Pétersbourg. Le Payfan que nous avions envoyé chercher de nou
veaux chevaux revint à quatre heures du matin : il nous apprit qu on 
n avoit voulu nous en envoyer que jufqu à la moitié du chemin ; ils 
nous étoient alors prefque inutiles : nous prîmes le parti de tentera 
tourner la montagne, &  attendîmes en conféquence que le jour 
commençât à paroitre. Nous nous fimes accompagner par tous les 
Payfans que nous pûmes ramaifer dans le Hameau, èc avec leur fe
cours nous fortîmes enfin le z  au matin de cet endroit, ou nous 
étions arrivés le à crois heures après midi. Nous arrivâmes à 
Kamftiski à onze heures du matin, ôc le même jour à K ow no fur 
les quatre heures du foir.

Le 3 Février le thermomètre de M . de Réaumur monta tout-à- 
coup à o ; ce qui nous fit craindre le dégel : mais il defcendit le foir 
avec la même promptitude , le vent ayant tourné au nord : nous 
voyageâmes toute cette journée dans une plaine. Le 4 au matin le 
froid diminua un peu ; le thermomètre n etoit qu a cinq degrés au 
deilbus de o : le vent étoit confidérable, il élevoit des tourbillons de 
neige qui nous incommodoient beaucoup : un Poftillon ne put y 
réfifter ; il nous abandonna au milieu des bois, ôc fefauva, fans qu’il 
nous fût poilible de le joindre : nous fûmes obligés d’en envoyer 
chercher un autre au plus prochain Village. Nous arrivâmes à 
Kraski à onze heures du foir, &; le j  à Mittau fur les dix heures du 
matin. Nous avions beaucoup fouffert cette nuit du froid; le ther-
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momètre étoit defcendu à onze degrés au deiTous de o.'
Mittau efl: la Capitale de la Courlande , ôc laréfidence du Duc. 

Cette Ville efl: belle , mais en général aiTez mal bâtie : on rencontre 
en fortant, le Palais que le Duc de Biren avoit fait bâtir pendant qu il 
étoit le favori de la Czarine Anne. C e  Palais feroit de-toute beauté, 
s*il étoit fini.

Les chemins avoient été très beaux depuis Kow no. Nous paila
mes à O lin  le même jour, après avoir traverfé à un mille de cet en- 
droit les limites de k  Livonie ôc de la Ruffie. T out le Pays étoit cou
vert de neige J ôc Ton commeni^oit à faire ufage des traîneaux. Nous 
arrivâmes à Riga à dix heures du foir, ôc defcendîmes à une Auberge 
nommée Krieq ; on avoit déjà foupé ; la compagnie étoit très 
nombreufe : elle étoit affife autour de la table , dont on avoÎt tout 
enlevé , excepté les bouteilles les verres. T ou s les convives 
avoient une pipe de près de trois pieds de long ; ils fumoient 
ôc buvoient tour à tour : les uns étoient appuyés fur la table, les 
autres étoient étendus nonchalamment dans leur fauteuil, la vefle 
déboutonnée ; on n entendoit que le bruit qu’occafionnoit le choc 
des verres, des bouteilles, ôc le mouvement des levres de ceux qui 
fumoient. Il s elevoit de toutes parts des tourbillons de fumée qui 
affedloient auffi défagréablement la vue que Todorat. La fumée étoit 
û confidérable qu on difliinguoit à peine les perfonnes à l’autre bout 
de l’appartement. Des Servantes fort jolies, très bien faites, ôc 
proprement habillées, paroiiToient de temps en temps, ôc faifoienç 
connoître qu’elles ne fe piquoient pas d’être veflales.

Nous fimes un aiTez mauvais foupé : nous avions moins befoin 
de manger que de prendre un peu de repos. Nous fûmes voir le len
demain la V ille , pendant qu’on nous confl:ruifoit des traîneaux, 
fur lefquels nous fîmes placer nos voitures. .

Riga eft une grande Ville très commerçante : elle eft fituée fur U



Duna. Avant d’entrer dans la V il le , nous traveriâmes fur la glacé 
cette riviere : elle a environ deux fois la largeur de la Seine. La mer 
n étant éloignée que de deux lieues de Riga , on y tranfporte aifé
ment les marchandifes. Cette Ville a autrefois appartenu aux Sué
dois 3 qui la perdirent du temps du Czar Pierre I®" : elle a confervé 
tous les privilèges quelle demanda lors de fa capitulation avec la 
Ruiïie. Il y a peu de Nobleife, excepté parmi les Ei:rangers. Les 
Habitants font prefque tous Commerçants.

Après le dîner nous fûmes pour rendre viiîte au Gouverneur, 
qui eft de la famille des Dolgorouski ; mais comme il étoit très âgé 
&  malade, il ne fut pas poilible de le voir.

M . de VittinJiof, Confeiller de la Régence de L ivon ie, &  
Chevalier de l’Ordre de St. Alexandre N ew sk i, nous combla de 
politeifes. 11 avoit époufé la fille du fameux Général Munick, quoU 
qu’exilé en Sibérie.

Nos traîneaux furent finis le 7  : nous partîmes le même jour de 
Riga à fix heures du foir, A peine fûmes-nous éloignés de la Ville 
d’un demi mille, que nous ne trouvâmes plus de neige : nous étions 
alors dans une vafte plaine, qu il nous étoit impoiTible de traverfer 
^vec les traîneaux. La nuit étoit encore très obfcure, ôc nous étions 
éloignés de tout fecours. Nous tentâmes de remettre les voitures fur 
les roues ; mais quoique nous euiTions des flambeaux , lobfcurité de 
la nuit ôc la pefanteur de nos bagages nous oppoferent des obftacles 
infurmontables. Nous fîmes propofer aux Poftillons  ̂par un Inter
prété que j avois pris à Varfovie, daller chercher du fecours au plus 
proche Village ; il s’éleva auflî-tôt une diipute des plus vives entre 
les RuiTes Ôc 1 Interprete. N ’entendant point la Langue, il ne nous 
¿toit pas poiTible de découvrir le fujet de la querelle; ôc mon Inter
prete étant ivre, nous ne pouvions ni lui faire entendre raifon, ni 
l ’obliger à fe taire. Nous étions cependant toujours au bivouac par
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le froid le plus rigoureux, fans beaucoup d’efpérance de fortir iî-côc 
de cette fituation : nous comprîmes enfin , après bien des peines, 
que les Poftillons ne vouloient pas aller chercher du fecours, fous 
pretexte que la nuicétoit trop obfcure. Je m’approchai d’eu x, ôc leur 
montrai un rouble (t ) : iis partirent aulli-tôt, fans en pouvoir garder 
un auprès de nous ; ils revinrent très promptement avec des Pay
fans. O n  décida quilfufEroic de détacher les traîneaux, qui tenoienc 
lieu des roues de devant, ôc qu on les attacheroit derriere les voi
tures. Nous nous remîmes en route vers onze heures du foir ; mais 
a peme eumes-nous fait quelques pas que les cordes des autres traî
neaux fe caiTerent : les Payfans , qui ne nous avoient pas quittés , 
nous firent entendre qu il feroit indiipeniable d ôter les autres traî
neaux J ôc qu ils nous rendroient ce fervice ,  f i  nous leur voulions 
donner encore un rouble : nous leur en avions déjà donné deux &  
un aux Poftillons; ce qui faifoit vingt Hvres argent de France. 
Quoique peu contents de nous voir vexés de la forte, nous leur 
accordâmes tout ce qu’ils demandèrent, par le défir ou nous étions 
de fortir promptement de cet endroit. Nous voyageâmes tranquil
lement le refte de la nuit &  une partie de la journée du 8. La neige 
augmentoit cependant de plus en plus : on ne voyoit même que des 
traîneaux fur la route ; mais ce qui nous étoit arrivé nous avoit dé
cides a n en faire ufage que le plus tard que nous pourrions. Nous 
éprouvâmes le 8 un ouragan des plus violents : des tourbillons de 
neige s elevoient de toutes parts ; on diftinguoit à peine à quelques 
toifes de diftance les objets les plus apparents ; le vent lançoit la neige 
avec tant de violence que les chevaux s arrêtoient à chaque inftant, 
fans qu il fut poilible de les faire avancer. Pour furcroît de malheur 
un des Poftillons culbuta dans un trou les chevaux Ôc la voiture des 
équipages : nous crûmes que tout étoit perdu ; nous defcendîmes 
promptement de voiture, ôc après deux heures de travail nous nous

(i) Monnoie de Ruffie qiii vaut cinq livres de France.



remîmes en route , Sc arrivâmes enfin à Lenzenhof. Le vefit 
sappaifa bientôt ; nous fimes la pofte pour Wolmar fans aucun 
accident ; ce qui étoit très rare. Le Pays étoit couvert de neige, ôc 
la route très large : elle devint très étroite à la fortie de Wplmar ; le 
chemin étoit tracé fur un tas de neige que les vents avoient amaiTé 
entre des paliifades : il n etoit folide que dans les endroits battus ; les 
Poftillons nous conduifoient avec les plus grandes précautions dans 
cette route dangereufe. Nous touchions au moment d’être délivrés 
de nos craintes, lorique la voiture où nous étions difparut tout-a- 
coup : on voyoit à peine la tête des chevaux, &c nous étions calfeu  ̂
très dans notre voiture ; il ne reftoit qu’une petite ouverture vers le 
haut de l ’impériale, par où nous fortîmesfans attendre quon nous 
apportât du fecours. Nous tentâmes envain tous les moyens poili-r 
bles pour dégager notre voiture, en y attelant tous les chevaux de la 
premiere : nous fûmes obligés d’envoyer chercher des pelles au plus 
prochain Village, ôc nous parvînmes enfin à déterrer la voiture ôc les 
chevaux, après avoir paiTé une partie de la journée à cette opéra
tion. Nous fimes mettre au premier Village nos voitures fur les traî
neaux , &c arrivâmes le i o à deux heures après midi à Derpt. Nous 
y  apprîmes par des Rufles qui venoient de Saint-Pétersbourg, que 
la quantité de neige étoit fi confidérable fur la route, &c que les 
chemins étoient fi étroits, qu’il n etoit pas poiïible de voyager avec 
nos voitures. Le Maître de la Pofte nous confirma dans la même 
idée, &c nous aiTura que nous n’arriverions pas à Saim-Pétersbourg 
dans quinze jours : nous abandonnârnes donc nos voitures, &c prî
mes dans cette Ville quatre traîneaux, deux pour nous , les deux 
autres pour le Domeftique ôc les équipages. Je connus pour la prê  
miere fois la facilité de voyager avec des traîneaux : nous allions 
avec la plus grande vîteffe, fans éprouver aucun accident. Le froid 
augmentoit cependant chaque jour à mefure que nous approchions 
de Saint-Pétersbourg : le i l  le xhermomçtre fç foutenoit à douze

degrés
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degrés &  detni à m id i, ôc il defcendoit de quatre ou cinq degrés 
pendant la nuit. Prefqua découvert dans nos traîneaux , nous 
éprouvions les plus vives douleurs de ce froid rigoureux, auquel 
nous n’étions pas accoutumés. Nous arrivâmes enfin à Saint-Péters
bourg le 13 Février, après deux mois ôc demi de route. Chaque jour 
avoit été marqué par des accidents fi multipliés, que j avois défef- 
péré d’arriver à temps en Ruflie pour mon obfervation.

J’allai fiir-le-champ chez M . le Marquis de l’Hôpital, notre Am- 
bafladeur , dont j’éprouvai bien des bontés. Il étoit au moment de 
fon départ : M , le Baron de Breteuil y refta Miniftre Plénipoten
tiaire.

J’étois parti de France d après la demande que TAcadémie de 
Saint-Pétersbourg avoit faite à celle de Paris, d’envoyer un de fes 
Membres en Sibérie , où quelques Aftronomes de Ruffie devoierit 
auili fe rendre. Ces Aftronomes étoient déjà partis depuis plus d’ua 
mois, lorfque j arrivai à Saint-Pétersbourg,: leur départ ôc quelques 
difficultés furvenues avant mon arrivée, avoient rendu problémati
que mon voyage a TobolsL Des Académiciens de Pétersbourg pro- 
poferent différents autres endroits de la Ruffie , d’un accès plus fa
cile que T  obolsk , ôc beaucoup moins éloignés ; mais la durée du 
paifage de Vénus fur le Soleil étoit plus courte d ^ s cette Capitale 
de Ja Sibérie que dans aucun autre endroit du Globe : elle offi:oit 
alors la pofition la plus avantageufe, dont tout autre n auroit pu me 
dédommager. Il me fut aifé de faire goûter ces raifons à un Miniftre 
auffi éclairé que M . le Baron de Breteuil. Il trouva auprès de M. le 
Comte de W oronzof, Grand Chancelier de Ruffie, amateur &  
prqtedeur des Sciences , toutes les facilités poffibles ; les obftacles 
qu on avoit fufcités furent levés, ôc mon départ fut enfin fixé au i o 
Mars.

L ’Impératrice Elifabeth donna les ordres les plus précis à ce fujeç, 
Tome /. D



C ’eil: à la proteition de cette Princeile que je dois les fecours dont
j’ai joui en Sibérie pendant le cours de mon voyage.

Arrivé à Saint-Pétersbourg, j etois encore éloigné de plus de huit 
cents lieues de Tobolsk. Ce nouveau voyage exigeoit de nouveaux 
préparatifs, ôc d’un genre différent de ceux dont je m etois occupé à 
mon départ de France. Ilfalioit me pourvoir pour tout ce trajet, de 
provilîons de bouche de toute efpece, même de celles dont Tufage 
eft le plus néceiTaire, comme de pain ; de lits, ôc de tous les uften- 
iiles néceiTaires à la vie. Je ne pouvois me paiTer ni d’un Interprete ,  
ni d’un Horloger pour raccommoder mes pendules, en cas d’acci
dent. A  peine avois-je le temps de déiîrer ; j’étois prévenu en tout 
par M . le Baron de Breteuil; ilpartageoit mon zele pour cette ob
fervation. C  eft à lui fur-tout que les Sciences en doivent le fuccès ; 
ôc que ne doit pas d’ailleurs la Nation à ce fage Miniftre ?

L a faifon étoit cependant fi avancée, que menacé du dégel avant 
mon arrivée à Tobolsk, on me faifoit craindre que ce nouveau 
contre-temps ne rendît mon voyage inutile, en m'obligeant de refter 
au milieu des forêts de Sibérie, Je fondois toute mon efpérance dans 
la facilité qu’offrent les traîneaux pour voyager avec la plus grande 
.vîteife.

Je partis de Saint-Pétersbourg le lo  Mars au foir, avec quatre 
traîneaux. O n  en diftingué de plufieurs efpeces {N , i . ) , quoique 
la conftrudion foit toujours la même à plufieurs égards (i).

( I ) Defcription des Traîneaux^

La partie inférieure des traîneaux eil compofée de deux pieces de bois qui ont iîx 
pouces environ de largeur, &  trois d’épaiffeur à l’extrémité du derriere du traîneau : 
ces dimenfions font les mêmes fur deux cu-trois pieds de longueur ; elles diminuent 
enfuite , toujours en approchant de l’autre extrémité , qui fe releve en arc fur le de
vant du traîneau, jufqu’à la hauteur de deux pieds environ, ainfi que dans le traîneau
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Celui dans lequel je voyageois en partant de Saint-Pétersbourg, 
etoit fermé de toutes parts : mais il étoit trèspefant, à caufe de tout 
ce que j avois placé dans fon intérieur. O n  y avoit attelé cinq che
vaux de front : THorloger &  mon Domeftique étoient dans un 
autre couvert à moitié ; un Bas Officier, que M . le Chancelier 
avoit eu la bonté de me donner, pour me conduire , avoit choifi 
celui où étoient les provifions ; ôc mes inftruments étoient dans un 
quatrième.

Défirant procurer à ceux qui m accompagnoient, tous les agré
ments qui étoient en mon pouvoir, je leur donnai la fiberté d ache
ter toutes les provifions de bouche qui étoient le plus de leur goût, 
excepté du vin ; il n etoit pas poflîble d’en emporter une alfez grande 
quantité pour tout le monde. Je me bornai même à n’en accepter 
de M . le Baron de Breteuil, que quatre flacons pour mon ufage, 
dans lefpérance à la vérité d’en trouver à TobolsL

la Planche i , où Ton voit quatre enfants traînés par deux autres. ( On donne cette 
courbure au bois, au temps de la fève, en le fixant dans cet état contre les maifons, 
où il refte quelquefois une année}. Ces deux pieces, qui font les principales du traî
neau , ont dans le milieu & au deffous deux lames de fer prefque auflî minces que celles 
des patins, ôcl’ufage en eft le même. Ces deux pieces font fixées à deux pieds &  demi de 
diftance plus ou moins, par des traverfes très folides : au deffus de ce premier chaffis 
on en place un fécond , qui eft attaché au premier par des chevilles, ainii qu’on le voie 
-dans le traîneau ci deiTus : les pieces du fecond chaiÏÏs font cependant moins fortes que 
celles du premier. Cette conftruûion iîmple forme les traîneaux ordinaires, dont on 
fait ufage pour traniporter les provifions & les bagages *. ils font traînés quelquefois par 
des hommes ; mais on y  attele communément plufieurs chevaux, &  plus fouvent un 
Îeul 5 par le moyen de deux brancards attachés fur les côtés du traîneau : le Conduc
teur s afiied alors fur les provifions ; &  fi le traîneau eft vuide, il fe tient quelquefois 
debout, quoique le traîneau aille avec toute la vîteffe poffible. Les autres traîneaux 
.de voyage font de deux fortes : les uns font couverts en entier, & les autres à moitié 
feulement. Ces derniers font les plus communs : leur conftruéiion différé très peu de ceux 
dont j’ai déjà parlé ; on éleve fur le fécond chafiîs huit montants de bois , de même 
hauteur que les deux pieces de bois recourbées. Ces montants font fixés en bas par des 
ĉhevillçs J ôc Gxi haut par deux traverfes : on forme avec des cerceaux fur le derriere du

D ij
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Je partis dans la iemaine de Maslinitfa ; elle precede k  grand 
Carême ; les Ruffes fe mettent alors rarement en route, à caufe de 
la débauche du Peuple ; il ne ceife d’être ivre pendant ce temps, ôc 
fe livre à toutes fortes d’excès. La crainte dé manquer mon obfer^ 
vation ne me permit pas de fuivre les confeils qu on me donna, de 
retarder mon voyage > &  je n’éprouvai aucun événement fâcheux 
de la part des Ruffes.

Je voyageai toute la nuit fans fortir de mon traîneau , &  ne 
dormis que le 11 dans la matinée. J’arrivai le même jour vers midi 
à Tschoudoiwa. Quoiqu’enfermé dans mon traîneau, de couvert 
de peliffes, j ’y avois éprouvé un très grand froid : j’en fortis pour 
entrer dans un poêle ; mais quel fut mon étonnement, de voir de 
petits enfants nuds qui jouoient fur la neige par ce froid rigoureux , 
tandis que d’autres plus âgés s’amufoient à en promener quatre ou 
cinq dans un traîneau!: Ces enfants s accoutument ainfi dès leur naif- 
fance au froid, dont ils ne font jamais incommodés , quoiqu’ils 
éprouvent à chaque inftant laiternative du froid ôc du chaud en 
rentrant dans leurs poêles.

Je fis apporter dans le poêle ce qui m’étoit néceffaire pour dîner :

traîneau, une efpece de coffre femblable à  ceux des cabriolets ; ou plutôt le traîneau 
dans cet état forme la caiiTe d’une voiture connue fous le nom de dormeufe : elle eft 
couverte de toutes parts avec du cuir , & le plus fouvent avec des ragoches (i). Ce 
traîneau ainlî conftruit, eft de la plus grande légéreté : on en peut voir la figure dans la 
Planche i®'®. Pour rendre le traîneau plus folide, on fixe obliquement fur les côtés 
deux traverfes, qu’on attache enfemble derriere le coffre ; on fe met à l’abri des injures 
de l’air, en attachant une ragoche fur le bord de l’impériale ; on Tabat fur le devant dix 
traîneau, ou on la releve à volonté : on en place une fécondé fur les pieds , pour em
pêcher en même-temps que la neige ne tombe dans le traîneau. Le plus commode de 
tous les traîneaux eft celui qui eft placé au milieu de la Planche : c’eft une caiiTe très 
légere , qui a fix pieds de long fur trois de large, &  quatre ou cinq pieds de haut, avec 
une porte & une fenêtre de chaque côté on s’y procure les mêmes commodités que 
dans une voiture ordinaire.

( i)  Les ragoches font des nattes formées avec des filaments d’écorces d’arbres.
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je trouvai plufieurs de mes flacons vuides, àc une partie des autres 
provifions avoient difparu. Ayant voulu m’informer des circonftan
ces de cet événement, Tun de mes Condudteurs me répondit qu’ils 
en étoient les auteurs ; que quant au vin ils le préféroient à l’eau- 
de-vie , &  qu’ils vouloient en boire. C e  début, &  le ton décifif 
avec lequel on me tint ce langage , me furprirent d’autant plus que 
je n’avois rien négligé pour captiver &  m’attacher tous ces gens. 
L ’idée de voyager feui avec des perfonnes que je ne connoiifois que 
depuis deux jours , ôc qui tenoient une pareille conduite, ne me 
permit pas d’apporter la plus petite réflexion à celle que je devois 
tenir : ma réponfe fut telle que M. le harangueur fut auffi prompt à 
fauter de plein gré l’eicalier, que je l’avois été à lui répondre. Je fiis 
cependant très aife quelques moments après de fa légéreté, ôc ne 
me repentis pas de ma vivacité : trop de prudence auroit eu pour 
moi dans cette circonftance les fuites les plus fâcheufes. Les Ruffes 
de cette claffe ne connoiffent d’autre fubordination que celle des 
vils Efclaves : ils ne reconnoiffent un maître qu’aux durs traitements 
qu’ils en éprouvent.

J’arrivai le 1 3 à Gorôdhia , hameau fitué entre T w er & K lin  î 
à peine fus-je forti de mon traîneau, que l’Horloger m en demanda 
un pour lui feul ; il fe plaignoit qu’il étoit trop gêné dans celui où 
il étoit avec mon Interprété : outre que cet arrangement produifoic 
une augmentation de dépenfe abfolumentinutile,ia difficulté d’avoir 
des chevaux fuffifoit pour me déterminer à lui refùfer cette demande. 
Cette fantaifie d’un fécond traîneau étoit d’autant plus mal fondée , 
que fi le traînage eft agréable au commencement de l’hiver , cette 
façon de voyager eft des plus incommodes vers la fin de cette faifon , 
fur-tout il on eft feul dans un traîneau : les routes font dans ce temps 
toutes coupées par des foiïes parallèles, éloignés de fix à fept toifes, 
ôc l’on trouve fouvent des creux de plufieurs pieds de profondeur, 
dans lefquels les traîneaux fe précipitent : on éprouve alors des fe*



couiTes fi violentes ; qu on court les plus grands dangers de fe fra- 
caifer la tête contre les parois du traîneau, fi Ion ne refte point 
couché. Malgré cette précaution on eft baloté il coniîdérablement, 
que les Voyageurs préfèrent d etre plufieurs enfemble ; les fecouifes 
deviennent alors moins dangereufes.

J ’arrivai à Mofcou le 14  au foir, mes traîneaux tous brifés, par 
les fecouifes perpétuelles qu’ils avoient éprouvées : ils étoient en fi 
mauvais état, qu’il ne fut pas pofGble de les faire raccommoder. 
M , le Chancelier deW oronzof ni adreifa à Mofcou à M . fon frere : 
je reçus de lui les plus grandes marques d’amitié, ainfi que de Ma- 
dame la Comteife fonépoufe; ils jouiifent dans cette Ville de la 
plus grande confidération : ce refpeit qu on a pour leur vertu eft 
plus flatteur que celui qui eft attaché au rang qu’ils y occupent. 
M*̂ s ¿e Woronzof font les peres des Etrangers : la fincérité ôc ramé -̂ 
nité , plus rares en Ruflie que par-tout ailleurs, font chez eux des 
qualités qu’on reconnoît dès le premier moment qu on a l’honneur 

de les voir.
M . de W oronzof me confirma que le dégel feroit décidé avant 

mon arrivée à Tobolsk , ainfi quon me l’avoit prédit à Saint-
Pétersbourg : il m’auroit alors été impoifible d arriver dans cette 
V ille , ôc de remplir lobjet de ma mifllon. J avois employé quatre 
jours pour arriver de Pétersbourg à M ofcou, tandis qu on fait fou
vent cette route en deux jours. C e  retard avoit été occafionné par 
une multitude d accidents que je n avois pas prévus : ils avoient leur 

fource dans le mauvais état des chemins.
Le froid m’avoit encore retardi, en engageant ceux qui m ac- 

compagnoient à refter trop long-temps dans les poêles, pendant 
qu’on changeoitles chevaux. Ces inconvénients me firent connoître 
alors la vérité des obftacles qu on in avoit prédits, Ôc 1 impoflibilité 
.d’arriver à Tobolsk, fi je ne prenois d’autres arrangements.

J abandonnai les nouveaux traîneaux que j avois commandés, &
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je m*eii procurai de ceux des Payfans : il m etoit plus facile de les 
faire arranger promptement. Je rétablis mes provifions, qui étoienc 
en aiTez mauvais ordre , ou plutôt M . de Woronzof me procura la 
plus grande partie dè ce qui m etoit néceifaire. Je partis le 17 au 
m atin, réfolu de ne plus m arrêter : je fignifiai le lendemain à mon 
Horloger 6>c à mon Interprété , que je les laiiferois en route, s ils 
entroient dans les Poêles. Cette menace , quils favoient que j’exé- 
cuterois, ôc leau-de-vie que je faifois diftribuer aux Poftillons, 
eurent tout le fuccès que j en avois efperé : je n eprouvois plus de 
retard , ôc mes traîneaux alloient avec une rapidité fans égale. Les 
rivieres gelent très promptement dans le Nord : leurs furfaces gelées 
ne font point raboteufes, ainfi que la riviere de Seine à Paris ; mais 
elles font parfaitement unies : la vîteiFe des traîneaux eft alors iî 
grande qu étant fur la riviere d’Ocka , un des Poftillons ne put 
éviter un trou ou leau n etoit pas gelée , quoiqu’il Teût découvert 
à la diftance de plus de trente pas : un cheval de volée tom bi 
dans ce trou; les autres, malgré leur réfiftance, ôc les eiForts du 
Poftillon , qui ne ceifoit de les fouetter , y  auroient été entraînés 
fans le prompt fecours que nous y apportâmes, en coupant les 
cordes qui lattachoient au traîneau. O n  trouve quantité de trous 
pareils, où leau ne gele jamais, quoique la glace ait jufqu à trois 
pieds depaiifeur, ôc que la rigueur du àoid faffegeler leau-de-vie 
ôc Tefprit de vin, J ai vu fur cette même riviere un efpace de plus de 
cent toifes, où leau n etoit pas gelée. O n feroit d’abord tenté d at
tribuer ce phénomene à des fources d eau chaude qui peuvent fe 
trouver dans le fond de cette riviere : mais comment imaginer des 
fources aiTez abondantes pour produire des ouvertures auffi confidé- 
rabies ? D  ailleurs cette riviere étant d une très grande profondeur ,  
quelque légéreté fpécifique qu on fuppofe à ces eaux de fource, elles 
auroient le temps de contracter un degré de froid dans la diagonale 
qu elles parcourent pour parvenir à la furface. Il me paroîoroit plus
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iîmple d en chercher la caufe phyiîque dans la congélation même 
des eaux de cette riviere : ôc en effet, dans les Pays du N ord, ainii 
que dans nos climats, les grandes rivieres ne géieroient jamais, à 
caufe de la vîteiTe du courant, fi les glaçons ne commençoient à fe 
former vers les bords des rivieres, où les eaux font plus tranquilles ; 
ces glaçons flottants saccroiffent, fe multipUent chaque jour, &c 
couvrent bientôt la furface des eaux. Dans ces circonftances la rî  
gueur des froids du Nord fixe dans le même temps tous ces glaçons 
flottants : ils forment par conféquent une furface parfaitement unie ; 
tandis que dans nos climats tempérés la furface des rivieres gelées eft 
toujours raboteufe , parce que le froid neft pas ailez v if pour pro
duire cette prompte réunion.

En admettant dans le Pays du Nord cette prompte réunion des 
glaçons flottants, on conx ôit aifément qu ils doivent laiiTer entr eux 
des intervalles vuides, à caufe des figures différentes de ces glaçons. 
Quant au grand efpace dont j ai parlé, il eft vraifemblable quil a la' 
même origine ; il occupoit le milieu du courant fuivant fa longueur ; 
or fuppofant la riviere gelée fur fes bords pendant qu elle charioit, 
ôc par conféquent fon canal confidérablement rétréci à la furface de 
Teau, les grands glaçons auroni; formé un embarras dans cet endroit ; 
ils s’y feront fi:̂ és, ôc auront occafionné cette grande ouverture. O n  
dira fans doute, ôc avec raifon, que quoique la furface de4 eau foit 
gelée , la riviere peut charier encore fous cette furface gelée : ces 
glaçons doivent monter à la fuperficie de leau dans les endroits qui 
ne font pas gelés, s y fixer , ôc .remplir les efpaces vuides. Ces nou
veaux glaçons fon t, je crois, k  véritable c^ufe pour laquelle on 
trouve fi peu d’efpace vuide fur ces grandes rivieres : mais il ne 
s’enfuit pas que toutes les ouvertures doivent être remplies ; d ailleurs 
4ès le moment que les rivieres font gelées, elles charient très peu, 
^  pendant un efpace de temps très court. Dans notre climat tempéré 
ie ^oid eft peu confidérable, eu égard à celui des Pays du N ord, où

1e
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ïe thermoiîiètre defcend à vingt ou vingt-cinq degrés, quelque
fois '̂ufqua foixante-dix : les variations de la température de lair 
font encore fi confidérables dans notre climat, qu on éprouve fou- 
vent plufieurs dégels dans le même hiver ; ôc ainfi il n eft pas fur- 
prenant que les rivieres charient la plus grande partie de ces temps, 
tandis que le froid exceilif des Pays du Nord fixe tout-à-coup tous 

glaçons flottants ; &  il ne s en forn>e plus de nouveaux , parce 
que le froid y eft continuel pendant fept à huit mois de Tannée.

J*ai fait une remarque en Sibérie , qui prouve que les rivieres 
gelées ne charient plus après ce premier momen.t, ôc que les efpaces 
vuidesjfitués vers les courants, ne doivent jamais geler tout le temps 
que dure Thiver. En voyageant fur TOka, ôc par la fuite fur le 
Volga J je rencontrai fur ma route quantité d’ouvertures de dix-huic 
pouces de diametre : elles avoient .été faites par les Payfans à travers 
la glace, qui avoit trois pieds d’épaifleur ; ils font ufage de ces ou- 
yçrtures pour placer dans la rivî ere des filets propres à prendre le 
poiflbn. C et ufage n auroit point été établi, ôc ne fubfifteroit point, 
fi ces rivieres charioient, puifque leurs filets feroient bientôt em
portés. La même raifon prouve que l’eau ne doit pas geler dans ces 
endroits ; ôc en effet  ̂ je l’ai toujours trouvée liquide .dans toutes les 
puvertur^s où je me fuis arrêté pour examiner pe fait.

Cette obfervation , en faifant voir que le mouvement des eaux 
.courantes eft un grand o.bftacle à leur congélation , vient àlappui 
.du fyftême des Phyfiçiens qui ont avancé que l’eau des mers iituees 
vers le pôle np deyoit jamais être gelée , malgré les montagnes 
,énormes de glace qui flottent fur les côtes de ce§ mers à la fin de 
Thiver. Ces montagnes de glace n’ont ,çté formées que fur les côtes, 
^ux embouchures des rivieres fur-tout, par les glaçons qu’elles y ont 
chariés au commencement de l’hiver : mais en pleine mer l’eau n’y 
^oit pas être plus gelée que dans la zône torride, ôç les Voyageurs 
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n ’ont été eii danger fur ces mers, que parce qu ils ne s eloîgrioient 
pas aflez des côtes.

L ’accident qui a donné lieu à cette courte diiTertation arriva à 
quelques lieues de Niznowogorod, où j’arrivai le xo à une heure 
après midi.

A vant d arriver à Niznowogorod , fobfervai de mon traîneau 
que la petite chaîne de montagnes qui borde la riviere d’Oka du 
cote du m idi, étoit difpofée par couches de matieres de diiFérentes 
couleurs. Cette montagne étant coupée à p ic , ces couches étoient 
des plus apparentes, &ĉ  m ofiroient des objets intéreifants : je fis 
arrêter le traîneau pour aller les examiner, j’étois alors à vingt werÎls 
de Niznowogorod. Cette montagne avoit environ cinquante toifes- 
de hauteur au deiTus du niveau de la riviere , Ôc les couches dont 
j ai parlé iix à fept toifes feulement : malgré le plus grand défir de 
les examiner de près, je balançai cependant long-temp fur le parti 
que je devois prendre ; je ne pouvois parvenir à leur hauteur qu en 
traverfant un tas de neige de quarante pieds de hauteur , que 
les vents y avoient entaifée : elle me parut aifez folide vers le bas 
pour me porter ; mais il étoit à craindre qu une fois embarqué fur 
cette neige , elle ne m’engloutît ; j’y montai cependant, avec une 
hache ôc un marteau, fuivi de mon Domeftique, qui m’abandonna 
auifi-tôt. Ce tas de neige étant a la hauteur des couches, ĵ’en fis le 
deifein ; j’examinai ôc pris des échantillons de ces diiFérentes ma
tieres : je defcendis néanmoins promptement ; j’étois obligé de 
changer de place à chaque inftant, parce que je m’enfonçois in- 
fenfiblement, ôc me trouvois au bout de quelques minutes dans la 
neige jufqu aux genoux. Ces diiFérentes couches, qui de loin pré- 
fentoient un mur de brique, étoient un gyps particulier , dont je 
parlerai à l’article de l’Hiftoire Naturelle de Ruifie.

Quoique vers la fin de l’hiver, j’avois trouvé peu de neige dans
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le plat pays, fans doute parce que les grands vents lavoient raiTem- 
blée dans les endroits qui oppofoient des obftacles à la diredion du 
vent. C ’eft par cette raifon qu’il y en avoit une fi grande quantité le 
long de cette montagne : je la fuivis jufqu à N iznow ogorod, &  je 
remarquai dans plufieurs endroits les mêmes couches dont j’ai déjà 
parle plus haut. Mon premier foin en arrivant dans cette Ville fut 
daller voir M . Ismaelof, qui en étoit le Gouverneur : je devois lui 
remettre des lettres de M . de W oronzof, Grand Chancelier. C e  
Miniftre n avoir point borné fes bontés à me procurer des lettres de 
recommandation pour tous les endroits où je devois palier ; il avoir 
encore donne des ordres avant mon départ de Saint-Pétersbourg, 
pour que j euiTe fur rna route tous les agréments qu*on pouvoir me 
procurer. Je dois ajouter que plufieurs autres Seigneurs m'avoient 
prévenu, en me donnant de même des lettres qui portoient des 
ordres pour leurs Gens d’Affaires : auffi je trouvois auprès deux les 
plus grands fecours. Si je me fuis trouvé dans quelques circonftan
ces fâcheufes , je ne dois l’attribuer qu’au Pays &  au naturel du 
Peuple qui Thabite. O n  n eft point à labri de ces événements dans 
les régions les plus policées ; à plus forte raifon dans la Sibérie, lî 
éloignée des yeux du Souverain.

J appris par M . Ismaelof, qu’il y avoit dans la Ville un François 
nommé Boudet^ chargé de l’éducation des enfants d’une des princi
pales Maifons de la Ville : il s’en acquittoit avec diftindion ; auffi 
4toit-il très eftimé &  confidéré dans cet endroit. Il me vint voir le
meme jour, Ôc me conduifit dans tous les endroits que je défirois 
connoître.

M  étant arrêté a Niznowogorod, pour faire raccommoder mes 
traîneaux, je paifai toute la journée du zo à voir la V i l le , dont la 
pofition eft des plus agréables : elle eft fituée en amphithéâtre , fur 
}a rampe d’une montagne dont le bas eft arrofé par le Volga. On 

trouve fur cette montj||pe une plaine confidérable : le terrein, fitué
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au niveau de ce fleuve, offre également une plaine au-delà dct
Volga : elle eft bornée par la feule étendue de la vue.

C e  fleuve eft d autant plus beau à Niznowogorod, que la riviere 
d’Oka a fon embouchure dans cet endroit : la profondeur du 
Volga eft de trente pieds, ôc fa largeur de cenc cinquante toifes, 
avant fa jonCtion avec la riviere d'Oka : la largeur de celle-ci eft au 
moins de foixante toifes. Ces deux rivieres offrent en été le coup 
d œuil le plus agréable, par 1 etendue de cette nappe d eau. Le Gou
vernement eft entouré de murs en pierre : ils forment une efpece de 
fortification  ̂mais foible j la Ville a quatre cents toifes environ de 
longueur, y  compris les Fauxbourgs : elle eft dans le deuxieme rang 
en Ruiîïe, par fon étendue^ ôc à jufte titre dans le premier, par fon 
commerce  ̂ parce qu’elle eft l’entrepôt de tous les grains des envi
rons ; ce qui la rend très commerçante. O n  y voit chaque jour en 
été , fept à huit cents nouveaux vifages, pendant quatre mois de 
Tannée : cependant les Habitants n y font pas riches  ̂ parce que la 
plus grande partie du commerce s’y fait pour le compte du fouve- 
rainD efpote, dont tous les Employés font de petits T yrans; le 
furplus de ce commerce appartient aux différents' Seigneurs qui y 
font apporter leurs grains, de façon que THabitant de la Ville n’cft 
pour rien dans ce commerce.^On y voit quelques Marchands Mer
ciers : mais on trouve à peine chez eux quelques mauvaifes étoffes ; 
leurs boutiques font iîtuées dans le Marché, fur le bord du Volga» 
Je trouvai dans ce Marché une populace confidérable : les provi- 
iîons qu on y vendoit confiftoient en poiffons gelés de différentes 
efpeces ; on les prend au commencement de l’hiver^ ôc on les con- 
ferve par le moyen du froid y jufqu’à la fin de cette faifon, ainfi que 
la viande de boucherie ôc le gibier : on en fait fouvent des provi- 
fions pour quatre ou cinq mois.

La Ville eft auiïî défagréable par la façon dont elle eft bâtie 
qu’agréable par fa fituation : les maifons ^ t  prefque toutes en
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bois ; il n y eii a que quelques-unes en brique. O n  compte trente 
ParoiiTes dans cette V ille , &c cinq ou fix Couvents : mais chaque 
Paroiilè n’a que deux ou trois Prêtres, nombre plus que fuffifant 
pour celui des Paroiiliens qui en dépendent. C  eft un ufage p^rmi 
les Ruifes d’avoir une multitude de ParoiiTes dans leurs V ille s , 
quoiquelles foient très peu peuplées: cette quantité de ParoiiTeS' 
multiplie confidérablement les Gens d’Eglife,

O n  marie les garçons, ainfi que dans tous les environs, à qua
torze ou quinze ans, &  les filles à treize : les femmes y font fouvent 
fécondes jufqua cinquante. O n  conclura fans doute que ce Pays 
doit être très peuplé : on verra cependant le contraire par la fuite, ôc 
qu’il eft néceifaire d’y marier les filles de bonne Jieure, pour éviter 
le défordre.

Mes traîneaux ayant été raccommodés le x i au; foir , je partis de 
cette Ville le même jour à huit heures : l’accident qui m etoit arrivé 
auprès de Niznowogorod, ou un de mes traîneaux avoit manqué 
de périr, quoique pendant le jour , m’avoit d abord déterminé de 
renoncer à voyager fur les rivieres pendant la nuit. O n ne voit pas 
alors les trous : nous pouvions tous être engloutis, fans que la perte 
des uns pût même indiquer aux autres la préfence du danger ; les 
Poftillons m’aiTurerent cependant qu ils connoiiToient les endroits 
dangereux, ôc que nous racourcirions beaucoup en fuivant ce fleuve. 
Je me confiai à leur expérience : j arrivai le i z  à Kuzmodemiansk 
à fépt heures du foir , après avoir fait quarante-trois lieues : la fur- 
face du Volga étoit aufli unie qu une glace ; on n’y voyoit pas la 
plus petite inégalité ; la neige qui écoit tombée avoit été enlevée 
auffi-tôt par les vents, Ôc les traîneaux alloient avec une vîtefle dont 
on ne peut fe former aucune idée. Je fortois quelquefois de mon 
traîneau , ôc me plaçois derriere, pour jouir du plaifir de voyager 
avec cette promptitude ; plaifir d’autant plus grand que les bords du 
Volga étant très peuplés fur cette route, ce fleuve étoit couverc



d une multitude de traîneaux qui fe croifoient, fe lieurtoient, Sc 
fouvent fe culbutoient par lexceffive vîteiTe dont ils alloient. Q uoi
que ce fpedacle fût des plus amuf^nts pour m o i, je ne pouvois en 
jouir long-temps : la rigueur du froid qui faifoit defcendre le ther
momètre à dix-huit degrés, m’obligeoit de rentrer promptement 
dans mon traîneau; je ne pouvois fupporter d’ailleurs lexceiEve 
vîteiTe , lorfque je reftois debout fur mon traîneau. Les chevaux 
dont on fait ufage foat d’une efpece très petite : ils paroiiTent même 
très foibles à la vue  ̂mais ils font durs à la fatigue, &  vont avec la 
plus grande vîteiTe, quoique les Poftillons les fouettent rarement : 
ils fe bornent à les ixiHer en reniuant la main , &c en leur parlant ; 
ils appellent ces animaux leur mere, leur fœur, leur bien-aimé : on 
croiroit, à les entendre, qu’ils font en converfation avec des êtres 
raifonnables. Je faifois quelquefois quatre lieues par heure : mais 
j’étois fouvent retardé par la difficulté de trouver aifez de chevaux.

Si la mauvaife iàifon m’avoit fait éprouver beaucoup de défagré^ 
ments en voyageant en traîneau, je fus convaincu par la traverfée 
que je fis de Niznowogorod à Kuzrnodeiriiansk , que cette voiture 
eft fort agréable dans le commencement de l’hiver : j’étois auiG tran
quille dans mon traîneau fijr le V o lga , que je Taurois été en été dans 
un bateau.

Kuzmodemiansk eft un affez gros Village qu on appelle V ille en 
Ruiîie : il eft fitué fur le bord du Volga, Je trouvai à la porte une 
aiTemblée d’une quinzaine de Payfans : ils prirent mon baromètre 
pour une horloge. U n  de ces Payfans avoit une chaîne au cou, d’où 
pendoit un gros billot de deux pieds &  demi de hauteur fur huit 
pouces de diametre : c eft une punition ; mais je ne pus favoir fon 
crime. Je trouvai dans cet endroit tous les chevaux dont j âvois 
befoin : je partis auifi-tôt, ôc quittai la route du Volga avec regret.

Depuis Saint-Pétersbourg je n avois point rencontré de monta-- 
gnçs qui en méritaffent le nom : cette vafte plaine eft découverte
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dans bien des endroits, ôc cultivée en partie : on ne voit dans les 
autres que des pins ôc des bouleaux. Après avoir traverfé le Volga à 
Kuzmodemiansk J j’entrai dans une grande forêt de plus de trois 
cents lieues de longueur : on pourroit même regarder comme une 
feule forêt le refte de la route, jufqu aux environs de Tobolsk, donc 
j étois encore éloigné de près de cinq cents lieues.

Les bois étoient de même nature dans cette forêt que ceux dont 
j ai déjà parlé : mais la neigé étoit plus confidérable ; elle avoit plus 
de quatre pieds d’épaiifeur dans les bois y tandis que dans le pays 
découvert elle n avoit que deux pieds au plus. Le thermomètre fe 
foutenoit toujours à dix-huit &  dix-neuf degrés au deifous de o.

Je fus oblige de faire avec les mêmes chevaux les poftes de Bol- 
chaia ôc de Koumia ; la premiere n eft éloignée de Kuzmodemiansk 
que de deux lieues, ôc la derniere de deux 6c demie : les deux poftes 
n étant que des Hameaux compofés de quatre ou cinq maifons, je 
n’y trouvai ni chevaux ni Poftillons ; je fus encore obligé de me 
fervir des mêmes jufqu a Choumetri, où j’arrivai le 13 à dix heures 
du matin. Les gens de ce Hameau fe fauverent dans les bois à mon; 
arrivée : je me trouvai feul avec le Maître de la Pofte ; nous par
courûmes envain ce Hameau pour avoir des chevaux : je ne vis 
par-tout que des enfants au berceau ; les meres ôc les filles s’étoient 
cachées, dans la crainte qu on ne les fît fervir de Poftillons. L e  
Maître de la Pofte n avoir que fix chevaux, ainfi qu’il eft porté par 
rOrdonnaiKe, pour lufage des Couriers de la C ou r, ôc les anciens 
n  étoient pas en état de me conduire plus loin. Quelques Payfans 
pailerent dans leurs traîneaux : on les arrêta, en leur diiant qu’on 
avoit befoin de leurs chevaux ; auJieu de faire quelque réfiftance ,  
ils abandonnèrent les traîneaux, avec tout ce qu ils contenoient, Ôc 
fe fauverent dans les bois : on en prit cependant quelques-uns qui 
furent moins prompts à la courfe. Je demandai la raifon de leur 
fuite , &  de cette efpece de défordre que je n avois pas encore



éprouvé : on me répon4it que la plupart des Voyageurs difpofoient 
en maîtres dans ces Hameaux des chevaux ôc de tout ce que ces 
Habitants poiTédoient ; qu’ils étoient fouvent maltraités en deman^ 
dant les rétributions qui leur font dues. Ils avoient jugé, à l’uniforme 
de rOfficier qui me conduifoit, &  à ma petite caravane, quils 
pourroient éprouver le même traitement ; les anciens Poftillons 
raiTurerent ces malheureux Payfans ; leau-de-vie que je leur fis 
diftribuer rétablit l’ordre dans ce Hameau, Ceux qu on avoit arrêtés 
demandèrent même à me conduire avec ceux des anciens Poftillons 
qui étoient le moins fa tig u ésje  remontai enfuite continuellement 
vers le Nord. Le froid ôc la neige augmentoient chaque jour ; les 
habitations devenoient plus rares ; il falloir faire vingt-cinq a trente 
lieues avec les mêmes chevaux ; les chemins étoient fi étroits qu un 
traîneau y.palToit à peine, ôc ils étoient d’ailleurs fi tortueux qu ou 
étoit fort incommodé du choc continuel qu on éprouvoit contre 
les arbres. Le3 creux qu on rencontroit à chaque inftant faifoienc 
encore eiTuyer des fecouifes fi violentes, que j etois dans une craintç 
perpétuelle que les traîneaux ne fe brifaifent. Si je rencontrois d au
tres traîneaux venant du côté de la Sibérie , on les couchoit fur le 
côté, pour laiiTer paiTer les miens ; ceft un droit accordé à ceux qui 
voyagent avec la Pofte Royale ; une clochette attachée au premier 
cheval en eft le figne, ôc avertit au loin les Voyageurs de fe ranger. 

L e premier endroit que je rencontrai en partant de Choumetri, 
eft le Bourg de Carewokokszaisk : il dépend uniquement de 1 Im
pératrice; les Habitants, qui ne dépendent que du Souverain, font 
beaucoup plus heureux que ceux qui ont des Seigneurs particulier^. 
Ceux-ci ayant la liberté des impofitions, en abufent prefque tou
jours : outre Iç droit du Seigneur , les Habitants payent encore un 
rouble ( cinq livres de France ) à l’impératrice. La Maîtreife de k  
Pofte, âgée de quarante ans, avoit eu vingt enfants, dont elle n en 

 ̂confervé que deux  ̂Tun âgé de çinq ans, ôc l’autre dç quatre : tpH,s
ks
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les autres étoîent morts avant d’avoir atteint cet âge. Je m’arrêtai 
dans cet endroit pour faire raccommoder mes traîneaux : j*en partis 
auiïi-tôt qu ils furent en état ; le thermomètre fe foutenoit toujours 
a la même hauteur de dix-huit à dix-neuf degrés. A  quelques verfts 
deceBourgmontraîneaufituneculbutefîviolente, quemondernier 
baromètre fut caffé. Je n avois point quitté la forêt depuis Kuzmode* 
m iansk,& je n avois rencontré de clairieres que dans les environs des 
habitations : les bois étoient toujours de pins, fapins &  bouleaux ; 
ils avoient été brûlés par accident dans quelques endroits, fur des 
diflances de vingt à trente lieues. C ’-étoit alors le temps du Carême, 
que les Ruiies obfervenr avec la plus grande rigidité ; ils ne fe nour- 
riifent qu avec un mauvais pain noir, mal fait Sc -mal cuit, ôc avec 
du gruau qui a bouilli dans de leau : les plus opulents y mêlent de 
rhuile de chenevis. Ils ont pour boiifon de la quouas, qui n eft autre 
chofe que de leau qui à fermenté avec du fon ôc un peu de farine : 
cette liqueur eft très claire , Sc d’une couleur jaunâtre ; mais plus 
aigre que du vinaigre, ôc d’un goût infupportable pour ceux qui n’y 
font pas accoutumés. Dans les autres temps de l’année, ils fe nour- 
riifent fur-tout de poiiTon &  de piroquis : les piroquis font des efpè- 
ces de petits pâtés de trois pouces de diametre, remplis en dedans 
d un poiiTon quils appellent fiantki. Ils prennent leur repas fur une 
table, où ils fe placent autour d’une jatte remplie de gruau (N . 11 ) ; 
les uns font aiEs, ôc les autres fe tiennent debout : de vieilles femmes 
vont dans les maifons à l ’heure des repas, pour y vendre des piro
quis.

Leurs c'haumieres offrent un féjour d’autant plus trifte, que la 
rigueur des hivers ne leur permet pas de communication avec l’air 
extérieur : les fenêtres n ont ordinairement qu’un pied de large fur 
iîx pouces de haut ; ils font encore prefque privés de la lumiere du 
ibleil, tout le temps que cet aftre eft dans les lignes méridionaux : 
dors dans une nuit prefque perpétuelle, ils ne foiit éclairés que par 
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des eclats de bouleau, qu ils appellent louchines ; ils les font d abori 
fécher fur le poêle, & les fichent entre les poutres pour éclairer, ou 
ils les placent fur un trépied : les vieillards font ordinairement 
chargés de cet ouvrage, ôc d en fubftituer d autres à mefure que les 
premiers fe confument. Cet ufage fe pratique dans toute la Ruflie, 

Leurs maifons font de bois, ôc n exigent pas beaucoup d archi- 
teârure ; ils fe contentent de faire des entailles aux extrémités de 
chaque poutre, afin qu elles puilÎent s emboîter folidemetit les unes 
fur les autres. Le peu d attention qu ils apportent à les écarlr eft caufe 
qu elles laiifent des intervalles entr’elles, qu’ils rempliiTent avec de 
la mouiTe, pour empêcher la communication de l’air extérieur  ̂
Après avoir élevé le bâtiment de douze à vingt pieds, ils le cou-, 
vrent avec des planches. Dans les maifons qui ont deux étages, le 
bas eft pour les beftiaux , Ôc le deuxieme eft divifé en deux parties ,  
l'unç pour le laitage, les provifions, ôc lautre pour la famille. O n  
trouve dans ce dernier un poêle, qui en occupe près d’un quart : il 
eft ordinairement de brique, ôc reflemble à nos fours ordinaires, 
avec cette différence qu il eft p lat, ôc qu il n a point de cheminée : 
pour y remédier, ils font communément au plancher une ouverture 
de fix pouces environ, qu ils peuvent ouvrir ou fermer à volonté  ̂
par le moyen d’une foupape. Malgré la rigueur des hivers, ils ne 
font du feu dans leur poêle qu une fois par jour, ôc c’eft le matin, 
vers fept à huit heures. A  peine' le feu eft-il allumé, que lapparte- 
ment fe remplit de fumée , la foupape étant fermée dès la veille. 
Cette fumée devient fi confidérable, qu’elle forme une nuée qui fe 
foutient à la hauteur de deux pieds ou deux pieds ôc demi au deiTusdu 
plancher : il faut alors que les Habitants foient aiGs fiir le plancher, 
ou qu’ils marchent tout courbés; la fumée eft d’une telle épaiilèur, 
qu’une perfonne debout y feroit bien-tôt étouffée. Cette pratique, 
qui pourra d’abord paroître bizarre, eft cependant fondée : la fumée 
ne peut fe répandre, ôc féjourner long-temps dans ces chaumieres,
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fans en augmenter confidérablement la chaleur ; auÎTi après que le 
bois eft confumé, &  quil ne refte plus qu un brafier , iis ouvrent la 
foupape, trois heures environ après que le feu a été"allumé : la fumée 
fe diifipe promptement, &  on referme auifi-tôt la foupape, jufqu au 
lendemain, pour empêcher toute communication avec l’air exté
rieur. La chaleur eft fi çonfidérable, que la liqueur fe foutient le ma
tin dans le thermomètre de M . de Réaumur à trente-fix &c quarante 
degres, chaleur prefqu auffi infupportable pour un Etranger, que la 
rigueur du froid de 1 air extérieur. La chaumiere conferve toujours 
jufqu au lendemain, un degré de chaleur çonfidérable ; le thermo- 
metre efla feize 3c dix-huic degrés au deiTus du tempéré.

Tous leurs meubles confiftenc dans des bancs placés autour de 
leurs chaumieres , quelquefois une petite table, quelques uftenfiles 
de bois ôc de terre, pour préparer leur nourriture ; ils la préparent fur 
le devant du four avec le brafier qui refte après la confommation du 
bois. C e font toujours les femmes qui font chargées de ce foin : les 
hommes s'occupent à faire les traîneaux, les filets pour la pêche, 3c 
autres inftruments pour la chaiTe des animaux qui fourniifçnt à la 
Ruifie fes belles pelleteries.

Tous ces Habitants m ont paru attachés à la Religion Grecque, 
jufqu au fanatifrne : ils font fi rigides pour les jeûnes du Carêm e, 
qu’ils les font obferver aux enfants de deux ou trois ans ; 3c ils ne 
s écartent jamais de ce dçvoir, lors même quils commettent les plus 
grands crimes.

Chaque famille a dans fa maifon une petite Chapelle, où eft le 
Patron de la famille ; ils le regardent comme le Dieu tutélaire de la 
chaumiere ; ils n"y entrent, ni n en fortent jamais fans faire des fignes 
de croix pendant plufieurs minutes, en s’inclinant 3c adreifant quel- 
.ques prieres au Saint. Je vis un jour un de ces Payfans, qui dans 
lenthoufiafme de fes inclinations fe donna contre un poteau ua 
coup de tête fi violent, que fon vifage fe couvrit auifi-tôt d’unç
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pâleur mortelle : il continua cependant fes prîeres. Tout le monde 
le regardoit, fans lui prêter aucun fecours ; je fus à lu i, ô<: lobligeai 
de s aifeoir : il fe trouva mal ; mais heureufement fon excès de dévo
tion n eut pas de fuite plus fâcheufe.

Les Ruifes ont la plus grande attention à garnir cette Chapelle 
de petites bougies de iîx à fept pouces de hauteur, &  de la groifeur 
de trois ou quatre lignes. Ils y placent auiïî d autres petites Images,  
fur-tout celles qu ils ont reçues en mariage. Les plus opulents fufpen- 
dent une lampe devant la Chapelle : ils allument certains jours toutes 
ces bougies, qu ils laiifent brûler toute la nuit. Le peu de précau
tion qu’ils apportent à en fubftituer d autres, avant que les premieres 
foient totalement brûlées occaiîonnent quantité d’incendies : la 
Chapelle, le Saint, la chaumiere > &  le Village entier , font con- 
fumés dans quelques heures. Ces accidents font fréquents, parce 
que cet ufage fe pratique dans toute la Ruffie y même chez llm pé- 

ratrice.
Les Ruiles ont une iî grande confiance aux Saints de leurs Cha

pelles, qu ils leur font toujours une courte priere avant de faire une 
adlion quelconque. J ai fu par un Ruife épris des charmes d’une jeune 
femme fa voifine, dont il étoit aim é, qu’après avoir éprouvé toutes 
les difficultés qu occafionne un mari jaloux &c incommode , il étoit 
enfin parvenu à pénétrer dans l’appartement de la jeune femme : elle 
fe rappelle le Saint de la Chapelle, dans les moments qu on regarde 
en amour comme les plus précieux; elle court auffi-tôt faire fa priere 
au Saint, &  revient entre les bras de fon amant.

J arrivai le z j  à Chlinow  ou Wiatka , à trois heures après midi ; 
ceft une petite Ville fituée fur la riviere du même nom. Je ne m*y 
arrêtai que le temps néceiTaire pour faire raccommoder mes traî
neaux. M . le Chancelier de'Woronzof m’avoit adreifé à M. Permi- 
n o f, qui pour lors étoit abfent : Madame fon époufe me combla 
d’honnêtetés. J’acceptai le dîner qu’elle eut la bonté de m offrir, ôc
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je partis à huit heuiies du foir. La nuit étoit ii obfcuïe, que Madam® 
Perminof me fit accompagner à cheval par fes gens , qui couroient 
la pofte avec des lanternes attachées à l’extrémité de grands bâtonsi 
Je les renvoyai à un quart de lieue de la V ille , ayant un flambeau à 
chaque traîneau.

L e Pays avoit toujours été couvert , depuis Kuzmodemiansk 
jufqu a Chlinow  : il n y avoit- que les- environs des habitations qui 
fuflènt défrichés. Ces* clairieres occupoient rarement une lieue, ôt 
eommuné-ment beaucoup moins. Toutes les-fois que je me trouvois 
fur des hauteurs, je m y arrêtois, pour en découvrir les environs : iJ's 
ne me préfentoient jamais que des bois ; les petits défrichements fe 
perdbienc toupurs dans la maiTe de ces immenfes forêts.

A  peine eus-je fait quelques verfts, que je rentrai dans le bois, oà 
je voyageai toute k  nuit fans accident, maigre les culbutes fréquen
tes de nos traîneaux, J arrivai à Tmitskoiele z 6 à deux heures après- 
midi : je fus obligé de m arrêter dans ce Hameau jufqu a fix heures 
du fo ir, pour faire raccommoder un de mes traîneaux, qui avoit été 
le plus maltraité dans k  derniere nuit. Je partis de cet endroit avea 
de nouveaux chevaux..

Depuis le j z  que j etois parti de Mofcou , je ne metois arrêté 
qu à Nizno-wogorod , ou j avois dormi une nuit : j avois prefque 
toujours paifé le refte du temps dans mon traîneau, où jeprenois 
très peu de repos, à caufe des fecoufles &  culbutes que jeprouvois 
fans ceflè. Ceux qui m’accampagnoient ne s accoutumoient pas à ce 
genre de vie : ils n avoient d ailleurs en vue aucun objet qui pût leâ 
encourager ; auiE me témoignoient-ils tous les jours leur méconten
tement. J’eus à peine fait quelques verfts dans k  forêt, que je m'en-* 
dormis d un profond fommeil : je m’éveillai après quelque temps ; 
la nuit couvroit encore la terre de fes ombres ; je ne diftinguois les 
objets qu a k  lueur de k  neige, afFoiblie par un ciel nébuleux. Dans 

ce premier inftant de réveil, je ne iavois iî j’étois éveillé,, ou. fi je
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revois, où j’écois, ni où j allois : je ne fortis .de cet état que par 
laffreufe idée qui fe préfenta d abord que j etois abandonné par ceux 
qui maccompagnoient. Mecantjetré auffi-tôt en bas de.mon traî
neau , je me trouvai feul ; j’appellai tous ceux qui m accompagnoient, 
chacun par fon nom : un profond filence régnoit autour de moi ; 
leur mécontentement que j avois vu s’accroître tous les jours, quel
ques propos que j avois entendus, paroiffl^ient me confirmer dans 
cette idée. O n  fe perfuadera aifément quelle fut ma fituation : je me 
Voyois abandonné dans une nuit des plus obfcures, à quatorze cents 
lieues de ma Patrie, au milieu des glaces Ôc des neiges de la Sibérie, 
^yant fous les yeux le tableau de la fo if ôc de la faim , dont j’allois 
éprouver les horreurs : fignorois même fi j etois fur la route battue ; 
ÇQ qui n etoit pas vraifemblable,

Agité de toutes ces idées , je me remets dans mon traîneau ; j en 
defcends auffi-tot; j y rentre le moment d’après, je prends mes deux 
piftolets , &  je fuis une route que je croyois entrevoir. Je m’en 
écartai bientôt, ôc au premier pas je m’abîmai dans la neige jufqu aux 
épaules : je m en retirai néanmoins après bien des efforts ; mais fi 
accable de fatigue , que je reftai couché dans la même attitude, , la 
façe fur la neige. Je maffieds au bout de quelque temps ; je tâte 
autour de m oi, &  ne retrouve plus mes armes : elles étoient reftées 
dans la neige ; je reconnois, ôc m affure que je fuis dans la même 
route ; je regagne mon traîneau. J'étois ceperldanc toujours fi agité, 
que je ne pus y refter long-temps ; je reprends bien-tôt le même 
çhemin : averti par 1 accident que je venois d’éprouver, de marcher 
avec precaution, je vais plus lentement; cette lenteur forcée ajoute 
un nouveau tourment a ma fituation, Je me promenai ainfi une 
partie de la nuit, toujours occupé de ma fituation, revenant de 
temps en temps a mon traîneau. Q uoiqu expofé à un froid des plus 
v ifs , j étois tout en eau, fans cependant marcher beaucoup ; enfin 
en parcouranp de nouveau cette ioute, j apperçus ujie foible lumiere
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a quelque diftance de moi ; j e reconnus en m’approchant, que c etoit 
unemaifonrj’yentraiauiTi-tôtj&j’ytrouvaimes gens quidormoienc 
du plus profond fommeil : ils étoient couchés par terre à côté de jeu
nes filles : tout annonçoit qu’ils avoient befoin de repos ; j’éveillai 
cependant mon Domeftique, &c fortis promptement de cet endroit. 
Il etoit d ailleurs inutile qu’iisfuiTent témoins de la joie que j’éprou- 
vois a les retrouver. O n  apporta bien-tôt un flambeau ; je reconnus 
qu ils avoient laiifé les autres traîneaux au bas du V illage, &  qu’ils 
avoient conduit le mien cent toifes au deiTus. Ils m’apprirent enfuite 
qu’accablés de fatigue, &c me voyant endormi, ils avoient voulu fe 
repofer quelque temps ; mais que féduits par la beauté de ces jeunes 
filles, dont la plus âgée n’avoit que dix-fept ans, ils s’étoient arrêtés 
plus long-temps quils n avoient cru : il fallut bien leur pardoimer. 
Je retrouvai mes piftolets, &  partis à fept heures du matin, avec 
les anciens chevaux. Je fis la pofte de Volva , &c arrivai le i8  à 
Berezowka. C ’eft un Hameau fitué dans l’endroit le plus épais de la, 
forêt. Comme il n’étoit compofé que de trois maifons habitées par 
des malheureux, je n’y trouvai point de chevaux ; je fus obligé de 
me fervir des mêmes jufqu’à Jouflîneuwskoe, &  par conféquent 
pendant vingt-cinq lieues, quoique les chemins fuiTent des plus 
mauvais. Je trouvai cependant que j’avois fait deux lieues par heure.' 
Je ne rencontrai dans cet efpace de vingt-cinq lieues que quelques 
habitations : elles en méritoient à peine le nom , par le peu d’Habi- 
tants qui y étoient, &c par la mifere dans laquelle ils vivoient. Je 
voyageois toujours dans la même forêt, qui devenoit fans ceiTe plus 
epaiife a mefure que j’avançois. Les chemins étoient fi étroits que les 
traîneaux qui faifoient route oppofée, y caufoient encore plus 
d embarras que par-tout ailleurs. Il y avoit une fi grande quantité 
de neige, qu’on étoit obligé de prendre des précautions pour cou
cher le? traîneaux fur le côté : on ne voyoit alors que la tête des 
chevaux, qu’on faifoit fortir de la route pour laiffer palTer mes
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traîneaux, Datis une de ces circonftances, en paflànt avec trop de 
vîteiTe auprès d un traîneau ainfi renverfé, Timpériale du mien toucha 
au brancard de ce traîneau, ôc fut emporté avec tant de force qu il 
m en auroit coûté la vie, fi j en avois été frappé. Cette iecouiTe acheva 
de mettre mon traîneau dans le plus mauvais état : j e me trouvai à de- 
couvert , ôc expofé aux plus grandes injures de l air. Etant peu éloi  ̂
gné deSolikamskaïa, oii jeprévoyois que je ferois obligé de prendre 
de nouveaux traîneaux^ je ne jugeai pas à propos de m arrêter a 
JouiSnewskoe pour faire raccommoder le mien : les autres etoienc 
auffi très délabrés. Je continuai la route : mais mon traîneau ne fe 
renverfoit plus impunément : toutes les fois j étois jette au milieu de 
la neige, à plufieurs pieds de diftance. J arrivai enfin à Solikamskaïa 
le Z9, à huit heures du foir, après avoir fait cent quatre-vingt verfts 
dans ce malheureux état, J etois d autant plus fatigué , que n étant 
çntré dans aucun poêle depuis le i8  du même mois J e  n avois fait 
ufage d aucune nourriture qui ne fût gelée , excepté à Chlinow, 
Arrivé à Solikamskaïa, je fus au Comptoir de M . Dim idof : il 
m avoit donné une lettre pour fes Gens d Affaires, &  les avoit pré
venus de mon paiTage. J appris qu’ils demeuroient à un quart de 
lieue de l’endroit : on voulut m’y conduire ; mais j’étois fi accablé, 
qu il ne me fût pas poffible d’aller plus loin. Je fis apporter au plus 
vite mon matelas, ôc me couchai : je pris peu de repos; j eprouvois 
les douleurs les plus vives dans tous mes membres : j’avois encore un 
rhume qui m otoit la faculté de parler. A  peine fut-il jour qu on 
m annonça que THomme dAffaires de M , D im idof m’avoit en
voyé plufieurs traîneaux pour moi ôc ceux qui m accompagnoient, 
^  des chevaux pour conduire mes bagages.

Je me levai, ôc partis immédiatement : je fus reçus par ( i ) ,
qui me fit dire par mon Interprete , qu elle â voit reçu des ordres de

{i ) Je n’ai point trouvé foij nom dans «ion Journaî.
foü
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Ton Maître pour que je fuiTe traité comme s il y étoit ; que je ne pou
vois Im faite de plus grand plaiiîr que de difpofer de tout ce qui 
étoit dans la maifon , avec -la même liberté que fi j’en etois le pof- 
fefleur. Après lui en avoir témoigné ma reconnoiiTancej je fis dé
charger mes traîneaux, & j envoyai quérir des gens pour les réparer. 
Il fallut les abandonner , excepté celui des équipages, qui étoit 
fufceptible d’être raccommodé. O n  m’apprit en même-temps que je 
ne pourrois être en état de partir que dans trois jours. Le thermo
mètre étant à dix à onze degrés au deiTous de o , &  le Pays toujours 
couvert de neige, rien n’indiquoit l’apparence du dégel. Je m ârrêtai 
dans cet endroit, fans aucune inquiétude : je netoi« d'ailleurs éloi
gné de Tobolsk , lieu de ma deftination, que de cent cinquante 
lieues environ.

L a maifon de M . Dim idof eft fituée fur une petite moittagne 
qui borde le rivage oriental de la Kama ; il a réuni à cette fituatiori 
heureufe tous les agréments qu il a pu fe procurer par le fecours 
de l’art, foit dans fon bâtiment, qui eft en bois , foit dans un 
jardin des plus vaftes. La rigueur des hivers étant un obftade 
à l’entretien de ce jardin , il y a établi douze ferres très belles : elles 
étoient remplies de citronniers ôc d’orangers ; on y trouvoit tous les 
autres fruits de France, d’Italie, ôc quantité de plantes ôc d’arbuftes 
de diiFérents Pays. Ces ferres étoient lê  feules que j’euiTe trouvées en 
route depuis Mofcou ; mais elles font communes dans cette derniere 
V il le , dans Pétersbourg, ôc leurs environs. Sans ces ferres, on ne 
jouiroit dans ces Villes d’aucune efpece de légumes la plus grande 
partie de Tannée, à caufe de la durée de Tiiiver.

M. Dim idof avoit encore établi dans fa maifon une Apoticaire- 
rie très bien fournie, ôc dans ie plus bel ordre : un homme fort en
tendu étoit chargé de la diriger, ôc de diftribuer des remedes à tous 
les malades du lieu.

Son Jardinier étoip R ufle, ôc avoit des çonuoiiTances fur la Phy- 
Tom eL  G



iîque J outre celles de ion état : les premieres annonçoient à la vérité 
moins un homme inftruit, que les plus grandes difpoiîtions à le 
devenir. M . Dim idof écoit lui-même trop connoiiTeur pour que les 
talents de fon Jardinier lui euifent échappé : auffi lui avoit-il procuré 
des Livres de Mathématique , de Phyiîque, de Botanique, 3c des 
inftruments de tout genre.

Le féjour que je fis à Solîkamskaïa m’ayant permis de remplacer 
le baromètre que j avois perdu en route à quelque diftance de Cazan, 
j’en fis deux , ôc j en donnai un à ce Jardinier , qui n’en avoit pas : 
il le reçut avec autant de joie que il on lui avoit accordé la liberté.

Solikamskaia eft une petite Ville fituée fur le bord de la riviere 
Kama. Isbrants Ides, Ambailadeur Mofcovite , en donne une iî 
grande idée dans fon Voyage de Mofcou à la Chine ( i) , que je me 
propofai de la voir daris le plus grand détail. Je me levai le 31 de 
très grand matin, pour prendre les bains avant de fortir, on me les 
avoit offerts la veille. A  peine fus-je levé qu’on vint m’avertir qu ils 
étoient prêts, ainfi que le traîneau qui dévoie m y  tranfporter. Ils 
étoient fur le bord de la riviere. Je m’enveloppai dans ma touloup- 
pe (x) 3 je pris mon Domeftique avec m o i, de l’on me conduifit aux 
bains : le froid étoit fi v if, que je traverfai promptement une petite 
antichambre, &  fus ouvrir une porte que je jugeai celle des bains. Il 
en fortit auffi-tôt une bouffée de fumée fi étouffante, que je rega
gnai la porte avec la plus grande promptitude : j’avois cru que le 
feu étoit dans la chambre aux bains. Voyant les Ruifes auffi inter
dits de ma démarche, que je Tétois de cet événement Ôc de leur fur- 
prife , j’en demandai à mon Domeftique l’explication : C e  font les 
bains, me dit-il ; il faut vous deshabiller, ôc y entrer. U n Ruilè 
ouvrit la porte de nouveau, Ôc y entra en effet tout habillé. Je re-

(1) Recueil des Voyages au Nord, Tome VIII j page 9 , i n - i i , édition d’Am- 
flerdam.

(2) Efpece dç robe de chambre fourrée»-
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connus que cette fumée n etoit que la vapeur des bains, q u i  formoic 
un brouillard des plus épais , ôc bientôt de la neige, à caufe de la 
rigueur du froid. La vivacité de la chaleur que j avois éprouvée ne 
s accordoit cependant pas encore avec mes idées fur ces bains, que je 
croyois des bains de propreté. C e  ne fut qu âprès différentes autres 
queftions que je fus qu ils étoient faits pour fuer. Content de ma 
fanté, je me déterminai à repartir à Tinflant : mon Domeilique 
m’arrêta, ôc m apprit qu on avoit paiTé une partie de la nuit à les 
préparer, ôc que je ferois beaucoup de chagrin aux gens de la mai- 
fon , ü je n en faifois point ufage. Ces raifons ôc un peu de curiofité 
me determinerent à les prendre : je fis ouvrir la porte, Ôc effuyai 
d abord cette bouffee de chaleur. Je me déshabillai promptement, 
ôc me trouvai dans une petite chambre quarrée : elle étoit fi échauf- 
fee par un poele, dans 1 mitant je fus tout en iueur. O n  voyoït à 
côté de ce poêle une efpece de lit de bois élevé d’environ quatre pieds ; 
on y montoit par des degrés ; k  légéreté de la matiere du feu eft 
caufe que l’atmofphere eft excellivement échauffée vers la partie 
fupérieure de l’appartement, tandis qu elle l’eft peu fur le plancher j 
de façon que par le moyen de ces efcaliers on fe prépare par degrés à 
la chaleur qu on doit éprouver fur le lit. Ignorant toutes ces précau
tions, ôc étant très preifé de fortir de ces bains, je fus auiTi-tôt me 
placer dans l’endroit le plus élevé.

Le plancher avoit contra(ité un iî grand degré de chaleur dans cet 
endroit, que je ne pus fupporter la douleur que je reiTentois à la 
plante des pieds : je n’y reftai que par la précaution qu’on prit d’y  
jetter de I eau froide, qui s’évaporoit prefqu’auili-tôt. Je pris mon 
thermomètre , qui dans quelques minutes monta à foixante degrés, 
Cette chaleur exceffive me porta bien-tôt à la tête, ôc m occafîonna 
un mal de coeur des plus confidérables. M on Domeftique , qui fe 
difoit fort au fait des bains, me confeilla de m’aiTeoir, m’aiTurant 
que cet étourdiiTement n auroit pas de fuite j mais ayant fuivi fon
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confeil, j éprouvai une douleur il v ive, que je crus m etre aiïis far 
une plaque de fer rouge. Je n eus pas le temps de réfléchir fur la 
caufe de ma douleur, ni de chercher les efcaliers : je me trouvai dans 
un inftant au bas de ce. malheureux l i t , avec mon thermomètre 
brifé par la chute que je fis. La chaleur étant moins confidérable fur 
ce plancher, je reftai d’abord couché fans ofer me remuer : je fis 
ouvrir la porte promptement, ôc les petites fenêtres. Il y avoit un 
tonneau à côté de m oi, avec de l’eau Ôc des baflins. Ayant fait rem
plir un des ballins, je m’aifis dedans y ôc me fis jetter de l’eau avec
1 autre fur tout le corps. U n  peu revenu à m o i, je ne fongeai plus 
qu’à fortir de ce lieu : mais je n’ofois me tenir debout, parce que 
j’écois alors dans la partie très échauffée de latmofphere» Voulant 
donc m’habiller courbé , m ouillé, &  avec un peu trop de vîteiTe, 
nies vêtements fe trouvèrent trop étroits : plus je me preffois, ôc 
moins j’avançois. Excédé de tant d embarras, je me jettai dans l’anti ■ 
chambre prefque nud : la. figueur du froid ne m’ayant pas plus 
permis de m’habiller, je m’enveloppai dansmatoulouppe ; je gagnai 
ma voiture, traînant après moi une partie de mes vêtements, &  je me 
fis conduire avec la plus grande vîteiTe au logis., où je me couchai 
auCTi-tôt. Mon prompt retour, ôc l’accoutrement dans lequel j’y arri
vai , firent craindre à la MakreiTe de la maifon quil ne me fut arrivé 
quelque accident : elle vint auifi-tôt me voir ; je la raiTurai, ôc lui 
demandai de la tranquillité ; c’étoit le feul remede dont j’euiTe befoin ; 
elle fortir, ôc revint quelque temps après avec une jatte de thé, 
qu’elle me préfenta. M e voyant peu difpofé à faire ufage de cette 
boiiTon, elle me fit dire par le Sergent RuiTe, qui commençoit à en
tendre le François, que j etois revenu trop promptement des bains 
pour avoir aiTez fué; quil étoit néceffaire que je priiTe cette liqueur 
pour faciliter la tranfpiration.

Quoique mon intention n’eût j;amais été defuer, elle infifta 
avec tant de bonté, que je pris cette jatte de thé, mais m’eu a) ant
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promis une fécondé dans quelques minutes, je me levai dès Tinilant 
qu elle fut fortie. M on Domeftique étoit refté aux bains : ne le 
voyant pas venir au bout d’une demi-lieuré, j*étois fur le point de 
renvoyer chercher, perfuadé qu’il lui étoit arrivé quelque accidents 
Il entra dans le moment que je faifois partir un RuiTe : il alla fe 
jetter fur fon l i t , fans vouloir dire un m ot; il m’apprit enfin ̂  aprèi 
bien des queftions, quil s’étoit trouvé mal aux bains,. voulut me 
perfuader qu il en étoit encore lî malade , qu’il en. cfeveroit certai
nement. M on Domeftique étant accoutumé à cès bains, j’attribuai 
fon incomtnodité àdes vapeurs pernicieufes : dans pareil cas, le chan
gement d air e'ft le remède le plus sûr, &  le plus prompt ; je fis ouvrir 
en conféquence les fenêtres, ôc j ordonnai qu’on le laifsât cran- 
quille , ôc au bout de deux heures il fut parfaitement remis.

C e  premier eiTai m’avoit fi fort dégoûté des bains de RuiTie, que 
je fus cinq mois à Tobolsk fans vouloir lès éprouver de nouveau 
malgré toutes les inilances qu’on me fit à ce fujet. Tout ce que j’ap
pris dans cette Ville ôc dans h  JÂiite de mon. voyage, fur leur utilité-̂ , 
ôc la façon de les prendre, excita cependant il fort ma curiofité, que 
je les eiTayai à Ekaterinbourg , a mon retour de Tobolsk : mais je 
ne pus foutenir le degré dechaleür que j’y éprouvois* N e voulant 
point partir de RuiTie fans avoir vu par moi-même tout ce quon 
m en d ifoit, je les pris encore chez un Particulier à Saint-Péters« 
bourg, deux mois avant mon départ pour la Erance.^

Ces bains fe pratiquent dans toute la Ruiïie : les Habitants de 
cette vafte contrée, depuis le Souverain jufqu au dernier de fes Su
jets , les prennent deux fois par fe m a in e & de la même maniéré.
Tous ceux qui jouiiTent de la plus petite fortune ont dani leur mai
fon un bain particulier, dans lequel le pere, la mere, ôc les enfants 
fe baignent quelquefois en même-temps. Les perfonnes du bas- 
Peuple vont dans des bains publics. Il y en a communément pour 
les h o m m e s p o u r  les femmes : les deuxfexes fontféparés par des
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cloifons de planches j mais fortant des bains tout nuds, les deux 
fexes fe voient dans cet état, &  s’entretiennent fouvent des chofes 
les plus indifférentes : ils fe jettent enfuite confufément dans leau 
ou dans la neige. Dans les Hameaux pauvres ôc éloignés, ils font 
fouvent tous enfemble dans le même bain. J’ai vu dans les falines de 
Solikamskaia des hommes qui y  prenoient les bains : ils venoient de 
temps en temps à la porte, pour s’y rafraîchir, ôc y caufoient tout 
nuds avec des femmes, qui la plupart apportoient aux Ouvriers de 
la faline, de l’eau-de-vie ou de la quouas. Les bains des Riches ne 
different de ceux du Peuple que par une plus grande propreté : en 
général lappartement des bains eft tout en bois ; il contient un 
poèle, des cuves remplies d’eau, ôc une efpece d’amphithéâtre , fur 
lequel on parvient par plufieurs degrés ( iV. j ). Le poèle a deux 
ouvertures femblables à celle des fours ordinaires : la plus baffe fert 
pour mettre le bois dans le poèle, ôc la deuxieme contient un amas 
de pierres foutenues par un grillage de fer : elles font continuelle
ment rouges, par lardeur du feu qu’on entretient dans le poèle ; on 
en verra l’ufage par la fuite. En entrant dans le bain on fe munit 
d’une poignée de verges, d*un petit feau de fept à huit pouces de 
diametre , qu’on remplit d’eau , Ôc Ton fe place au premier ou deû r 
xieme degré. Quoique la chaleur foit moins çonfidérable dans cet 
endroit que par-tout ailleurs, on eft bien-tôt en fueur : on renverfe 
alors le feau d’eau fur fa tête , ôc après quelques intervalles on en 
renverfe un deuxieme ôc un troifîeme. O n  monte enfuite plus haut, 
où Ion fait les mêmes opérations, ôc enfin fur l’amphithéâtre, où la 
chaleur eft la plus çonfidérable. O n  sV repofe un quart d’heure ou 
une demi-heure environ, ôc dans cet intervalle on fe répand plufieurs 
fois de l’eau tiede fur le corps. U n  homme placé devant le poèle 
jette de temps en temps de leau fur les pierres rouges : dans l ’inftanç 
des tourbillons de vapeurs fortent avec bruit du poèle, s*élevent 
jufqu au plancher , Ôc retombent fur l’amphithéltre, fous la fortïie
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d’un nuage qui porte avec lui une chaleur brûlante. C ’eft alors qu on 
fait ufage des verges , qu on a rendues des plus fôuples, en les pré- 
fentant à cette vapeur au moment qu elle fort du poêle : on fe cou
che fur l’amphithéâtre, ôc le voifin vous fouette avec une poignée 
de verge, en attendant que vous lui rendiez le même fcrvice ; ôc dans 
beaucoup de bains, des femmes font chargées de cette opération. Pen
dant que les feuilles font attachées aux verges, on ramaife par un tour 
de main un volume confidérable de vapeurs : elles ont d’autant plus 
d’adtion fur le corps, que les pores de la peau font très ouverts, ôc 
que ces vapeurs brûlantes font pouiTées vivement par les verges dont 
on continue â vous fouetter fur toutes les parties du corps.

Dans les bains particuliers que je pris, j éprouvai une chaleur iî 
étouffante , lorfqu’on me ramaffoit fur le vifage avec les verges 
ces tourbillons de vapeurs , que je nauroLs pu y réiifter , fi ces 
moments avoient eu quelque durée. Défirant favoir le degré de 
chaleur que cette manœuvre produifoit, je fis la même opération 
fur le thermomètre, qui ne monta cependant que de trois degrés.

Après avoir été fouetté, on me jetta de l’eau fur le corps, ôc Ton 
me favona : on prit auffi-tôt les verges par les deux bouts, ôc l’on 
me frotta avec tant de violence, que celui qui me frottoit éprouvoic 
une tranfpiration auffi confidérable que moi. O n  jetta de nouveau 
de leau fur mon corps, fur les pierres rouges, ôc l’on fe difpofa à me 
fouetter de nouveau ; mais les verges n’ayant plus de feuilles, dès le 
premier coup je me levai avec tant de vîtefle, que le fouetceur fut 
culbutéde lefcalier fur le plancher : je renonçai à être fouetté ôc frotté 
plus long-temps. Dans quelques minutes on m’avoit rendu la peau 
auffi rouge que de Técarlate. Je n’avois jamais pu reiler fur lamphi- 
théâtre ; mais j y fis porter mon thermomètre, qui monta à cin
quante degrés, pendant qu’il fe foutenoit à quarante-cinq dans l’en
droit oû j’étois : je fortis bien-tôt de ces bains.

Les Ruifes y demeurent quelquefois plus de deux heures ,  ôc rer



commencent à diiférentes repaies toutes les opérations dont j*ai 
parlé : la plupart fe frottent encore le corps avec des oignons, pour 
fuer davantage ; ils forcent tout en fueur de ces bains , ôc vont fe 
jecter ôc fe rouler dans la neige par les froids les plus rigoureux, 
éprouvant prefque dans le même inftant une chaleur de cinquante à 
foixante degrés, ôc un froid de plus de vingt degrés, fans qu il leur 
arrive aucun accident.

Les RuiTes du premier .état fe mettent au lit en fortant du bain, 
ôc s Y repofent quelque temps. Il eft généralement leçu que les bains 
font plus efficaces pour les gens du commun , qiii de cette grande 
chaleur paiTenc au grand froid , que pour ceux qui vont fe mectre 
au lit.

Toute la Nation eft en général très fujette au fcorbut : la vie 
knguiiTante qu ils menenc, le peu d’exercice qu’ils font, étant enfer- 
més tout l’hiver dans leurs poêles, occaiîonnent beaucoup d*hu- 
ineurs , ôc ils tranfpirent peu. Ces bains fonc donc pojir eux un re
mede indifpenfable i fans Tufage qu’ils en font 5 ils feroient expofés il 
bien des maladies. Ces étuves produifent une grande fermencacioA 
dans le fang ôc les humeurs, ôc occafionnenc de grandes évacua
tions par la tranfpiradon : le grand froid produit une répercuffion 
dans ces humeurs portées vers la peau, ôc rétablit l’uniiTon .ôc 
réquihbre. Q ue ces conclulîons foient juftes ou non , il eft conf- 
tant par le fait, que ces bains font très falutaires en Ruffie : ils feroient 
certainement très utiles en Europe pour quantité de maladies, fur- 
tout pour celles de la claiTe des rhumatifmes. O n  ne connoît prefque 
point en Ruffie ces maladies, Ôc quantité d’Ecrangers en ont été 
guéris radicalemenc par Je fecours des bains^

La veille de mon déparc de Solikamskaia, je fus voir la Fonderie 
de cuivre ôc les Salines ; la Fonderie eft lîcuée fur lepecic ruiiTeai; 
Tahcza , à deux verfts de la V ille : elle eft compofée de trois foutr 
aeâux ; un feul écoit en bon état. Je meiois propofç daller voir

M ,
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M . Tourclienin, qui en eft le Directeur : mais il étoit abfent. Je 
demandai fon Subftitut ; il ne fut pas poiTible de le trouver, malgré 
toutes les recherches que je fis dans ces diiFérents bâtiments. Je re
tournai alors a la Fonderie, défirant avoir quelques éclairciifements 
fur différents objets : je m'adreffai aux Ouvriers qui me parurent les 
plus intelligents : mais je ne pus, malgré mon Interprete, ni enten
dre les Ruffes 3 ni m’en faire entendre. Le Subftitut de M. le Direc
teur arriva enfin ; mais de fort mauvaife humeur : il prit une pelle, 
ôc fe mit à travailler ; je fus le faluer, Ôc lui témoignai par mon 
Interprete, mes regrets de ne la  voir pas trouvé : j e le priai en même- 
temps de me faire voir les mines : Elles font au milieu de la cour, 
inedit-il, Ôc me tourna le dos. C e  difcours laconique me guérit de 
l ’envie de lier un plus long entretien avec M , le Subftitut. Je fus 
voir cependant toutes les mines, dont je pris des échantillons, que 
je détaillerai à TArticle des Mines. Ce Ruffe paroiffoit dailleurs 
fortinftruit, à en juger par le bon ordre qui régnoit dans cette 
Fonderie. Il avoit un air intelligent ôc fpiritueL: il ne lui man- 
quoit, à ce qu il me parut, que d avoir plus vécu avec les hommes, 
moins avec les ours, ôc d’exifter dans un Pays libre. J ai remarqué 
dans tout le cours de mon voyage , que toutes les fois qu on n a 
point de lettres de recommandation pour les Particuliers chargés de 
la direction des Manufactures, on éprouve toujours des procédés 
femblables, ôç des honnêtetés fans bornes dans le cas contraire. Ces 
hommes font efclaves d’un Supérieur defpote, ignorants en général, 
ôc méfiants à l’excès. Cette conduite eft dans l’ordre des chofes.

O n  trouve a quelque diftance de la Foriderie une Fabrique où 
l*on met en œuvre la plus grande partie du cuivre de cette Fonde
rie : on 1 emploie à des uftenfiles de ménage, à des tabatieres , ôc 
autres ouvrages de ce genre; ils font tous du travail le plus groffier. 
Je reftai peu de temps dans cette Manufacture : j y fus auffi mal 
reçu qu à la Fonderie,

Tome L H



La même V ille abonde en Fontaines falées : on en Compte plus 
de foixante. Malgré cette quantité de Fontaines, on ne fait ufage 
que de deux chaudieres : la premiere forme un quarré de trente 
pieds fur deux de profondeur environ j la deuxieme eft un peu plus 
grande (i).

Ces deux chaudieres font placées dans différents bâtiments iîtuéŝ  ̂
à cinquante toifes des fources des Fontaines : on éleve l’eau falee 
dans un réfervoir, par le moyen des pompes que des chevaux font 
jouer : des tuyaux de plomb, foutenus par des fupports de bois, con- 
duifent ces eaux jufqu aux bâtiments où font les chaudieres. Tous 
ces bâtiments étoient dans le plus grand délabrement : j en fus d au
tant plus étonné, qu ils font de bois, ôc qu’il eft aiTez commun dans 
le Pays. Il ma paru quon étoit plus occupé du produit de ces-Salines 
que d’en faire les réparations.

O n  fait une cuiffan dans quarante-huit heures : elle produit com
munément cinquante facs de fe l, ôc le fac contient quatre poudes 
chaque cuite produit donc deux cents poudes ( i ) , ou foixante-iîx 
quintaux de France. En fuppofant cent quatre-vingt-deux cuites par

(i) Selon M. Isbrants-Ides,Tome VIII diiRecueil des VoyagesaaNord, page 9 , 
Solikamskaia eft une grande Ville très commerçante : elle eft fur-tout célebre par íes 
Salines , qui occupent pendant toute l’année cinquante chaudieres, dont les moindres 
ont dix toifes de profondeiu-. Il s y  fait une grande quantité de fel, que l’on tranfporte 
fur de grands VaiiTeaux qui ne fervent qua cet ufage. Ces Bâtiments ont feize à dix- 
huit toifes de longueur , portent fept à huit cents hommes d’équipage , &  cent ou-cent 
vingt mille poudes, c’eft-à-dire huit cents ou mille tonneaux.

Le nombre des chaudieres a pu être plus çonfidérable autrefois : mais il eiï abfurde 
de leur donner dix toifes de profondeur. Il n’y  a point à Solikamskaia de riviere capable 
de porter un Bâtiment de mille tonneaux y &  jamais on n’y  a employé huit cents hom
mes d’équipage pour conduire du fel. La Kama dans cet endroit eft un peu plus confi- 
dérable que la Seine lorfqu’elle eft haute. On emploie fur cette riviere des bateaux fem
blables à ceux qu’on voit à Paris, feulement un peu plus longs.

(1; La poude égale quarante livres de Ruffie > ôc trente-trois livres de France»̂



a n &  la poude de fel fe vendant cinquante kopykkes ( i ) , cette 
chaudiere produiroit dix-huit mille deux cents roubles par an, ou 

quatre-vingt-onze mille livres de France, produit de douze mille 
douze quintaux de France.

O n  n emploie que iîx hommes à une chaudiere ; autrefois il y . 
en avoit dix : le premier a treize kopykkes par jour ; parmi les cinq 
autres, les uns en ont dix , les autres huit : les fuppofant à n euf, la 
depenfe journalière pour les Manœuvres eft donc de cinquante-huit 
kopykkes par jour, de deux cent onze roubles par an.

O n  confume par cuiifon dix toifes quarrées de bois ( la toife eft 
égalé a trois archines &  demi ) , la toife quarrée de bois coûte trente 
kopykkes, Sc les dix toifes trois roubles ; la dépenfe du bois eft donc 
de cinq cent quarante-iîx roubles par an.

Chaque Saline a quatre ôc fix chevaux: fuppofons-en cinq , ils 
coûtent chacun vingt kopykkes de nourriture par jour ; ce qui fait 
une dépenfe annuelle de trois cent foixante-cinq roubles pour la 
nourriture des chevaux. Suppofons fix autres hommes pour avoir foin 
des chevaux , des pompes, ôc leur paye à fix kopikkes. Quoiqu’on 
puiiTe regarder comme nulle la dépenfe de l’entretien des bâtiments, 
parle mauvais état où ils font, je la fupppferai de deux cents roubles. 
L ’achat des chevaux eft de fept à huit roubles ; ôc comme il n’en 
meurt pas tous les ans, cette dépenfe ne feroit jamais de dix roubles 
par an. Suppofons-la de cent, à caufe delentretien des harnois ; la 
dépenfe de lexploitation de ces Salines n’ira jamais au-delà de feize 
cents roubles, ou huit mille livres argent de France. Le produit eft 
de dix-huit mille 'deux cents roubles, ou quatre-vingt-onze mille 
livres argent de France. Cette premiere chaudiere produiroit donç 
de net feize mille fix cents roubles, ou quatre-vingt-trois mille 
livres argent de France, ôc les deux chaudieres produiront plus dç

(j:J yn kopykke vaut environ un fou de ijotre monnoie.
H ij



trente-trois mille roubles, ou plus de cent foixante-fix mille livres 
de France. M . Tourchemin a lentreprife de ces Salines. Feu M . de 
Showalow en avoit la régie en i y 6z. Ces deux premiers payés, le 
refte doit entrer dans les coffres de llmpératrice. Je m’informai de 
la raifon pour laquelle on ne fe fervoit que de deux chaudieres, on 
me répondit que le bois commençoit à manquer. O n le fait venir 
de cinquante werfts, ou de douze Heues de France , par la riviere 

Kama.
Je trouvai dans ces Salines des Habitants du Pays qui y prenoient 

les bains, de la même maniere que je l’ai décrit en parlant des bains 
ordinaires. Ils en fortirent au bout de quelque temps tout nuds ; ôc 
quoiqu’en fueur, ils furent Îè rouler dans la neige.

La petite Ville de Solikamskaïa n’offrant rien d intereffant que 
fes Salines 6c íes Fonderies, j’en partis le % Avril a trois heures du 
foir 3 pénétré des politeffes des gens de M . Dimidof. Je trouvai 
prefqu’auiïî-tôt les montagnes des Monts Poias ( i ) : elles for
ment une chaîne qu’on doit confidérer comme une branche de 1a 
grande chaîne du Mont Caucafe. Celle des Monts Poias part du 
m id i, ôc fépare lA fie  de l’Europe , jufqu à la Mer Glaciale. Les 
montagnes de cette chaîne font très petites, n’ayant que cinquante 
à quatre-vingt toifes de hauteur communément i mais les rampes 
en font très rapides; elles font toutes couvertes de bouleaux, de pins 
ôc de fapins. Les chemins y étoient affreux, ôc d’autant plus dange
reux , que les nuits les plus obfcures m’expofoient à chaque inftant 
au danger d’être abîmé dans la neige, qui eft très fujette à s’ébouler. 
Je courois les plus grands rifques , fi je me fuffe écarté de quelques 
pieds du chemin battu. Ceux qui m’accompagnoient, ôc les Poftil
lons , me confeilloient de ne pas voyager de nuit ; mais le vent

( 1 ) Ou Poias Zemnoi.



ayant tourné au fud, le froid avoit diminué tout-à-coup : le ther
momètre ne defcendoit plus que de deux degrés au deffous de o , & 
remontoit l’après-midi jufqu’à trois degrés au deffus ; ce qui me fai
foit craindre le dégel. Cet inftrument étoit cependant le feul indice 
qui en annonçât les approches. Des fapins de la plus grande hauteur 
paroiffoient accablés fous le poids de la neige : la terre en étoit cou
verte par-tout de plus de fept pieds d epaiffeur. N u l Oifeau n’an- 
nonçoit le retour de la nouvelle faifon : les Pies &c les Corneilles, 
qu’on trouve en quantité fur les routes dans toute la Ruflie, avoient 
même abandonné ces déferts : la Nature y paroiffoit comme en
gourdie. O n  reconnoiffoit à la feule trace des traîneaux, que ces 
lieux étoient habités. Une fombre trifteffe régnoit par-tout &  le 
iilence ne ceffoit que par les cris de quelqu’un de nous, dont le traî
neau avoit été renverfé, ôc qui demandoit du fecours.

Les Habitants y font enfermés dans leurs chaumieres pendant 
neuf mois de l’année , ôc n en fortent prefque pas de tout l’hiver. La 
neige paroît dans ces montagnes au commencement de Septembre, 
ôc bien-tôt la quantité qui en tombe efface prefque tout veftige d’ha- 
bitatiori.
. Les Habitants font alors obligés de fe frayer des paffages à travers 
des tas de neige que les vents y ont formés : le dégel y commence 
plus tard que dans k  pkine ; il n’a lieu ordinairement dans les mon  ̂
tagnes que vers k  fin d’A v r il, ôc k  neige ne difparoît totalement 
que dans les derniers jours de Mai : ainfi ils ne jouiffent qu’environ 
trois mois des douceurs de leté. O n y feme cependant dans ce court 
efpace, dufeigle, de l’avoine, de forge, &  des pois qu’on recueille 
vers k  fin d’Août : mais ces grains parviennent rarement à une par-- 
faite maturité. O n  fume les terres dans ces montagnes.

J’arrivai à Rofl:eff le 3 à m inuit, très fatigiié des fecouffes de 
mon traîneau, ôc des culbutes perpétuelles que favois faites. N ’ayant 
pas trouvé de chevaux dans cet endroit  ̂ je fus obligé de continuer
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ma route avec les mêmes. J allois alors très lentement, à caufe de la 
rapidité des montagnes qu’il falloir grimper. Je me trouvai le 4 à 
neuf heures trente minutes du matin fur celle qui étoit la plus 
élevée 'dans cette partie de la chaîne : elle n étoit cependant que de 
<juatre-vingt toifes au deifus de fa bafe. Mais quoique ces montagnes 
ne foient pas hautes par rapport au terrein où elles font fituées, elles 
le font beaucoup plus par rapport au niveau de la mer, à caufe que 
le fol eft très élevé. Quand je pris la hauteur de cette montagne, je 
n ’étois qu’à une heure ôc demie de chemin de Paiudinska, ou j arri
vai le 4 à midi; j’en repartis auffi-tôt.Je paflaile ruiiTeaudePadira, 
où eft lîtuée une-Fonderie de Fer nommée Spaskoe. O n  va chercher 
Ja mine dans les environs de Werkhotourie. O n  me dit dans cé Har 
meau qu une femme y avoit été dévorée par un Ours au commence
ment de rhiver. Ces fortes d’accidents font cependant très rares, 
quoique les Ours foient très communs dans ces montagnes : ils font 
prefque tous noirs. Ces animaux fe retirent aux approches de l’hi
ver,. dans des cavernes ou fous de vieux fapins fort touffus : ils y 
paifent cette faifon fans prendre aucune nourriture.

Ces Peuples vont à la chaffe des Ours à la fin de l’hiver : ils fe 
fervent de raquettes pour marcher fur la neige ; ils font armés de 
piques, ôc amenent avec eux de petits chiens pour agacer lanimaL 
Ils l’attendent hors de fon enceinte, dans laquelle ils auroient trop de 
défavantage ; parce que la neige y étant très folide,rOurs y feroit ufage 
toutes fes forces ; mais dès le moment qu il en fort il s pnfonce auiïi- 
tôt dans la neige ; ôc pendant qu il eil occupé à fe débarraiTer, les 
Chaffeurs letuent facilemçnt avec leurs piques:( i ). Ils ne vont a cette 
c h a ffe  que pour la peau & lagraifTe de cet animal. O n  trouve dans les 
forêts de ces montagnes quantité de Loups, de Renards, deLievres,

(1 ) J’ai appris ces faits à Spaskoe, & ils m*ont été confirmes a Tobolsk, ainfi 
,chafle des Ouns blancs, dont je parlera; dans I3. iuitCji
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d'ÉcureuÜSj ôcde diiFérentes efpeces de bêtes fauves. O n n y voit point 
d’Ours blancs ; ils fe tiennent plus au Nord fur les bords de la Mer 
Glaciale ; mais on en apporte les peaux danŝ  toute la Sibérie. J’ai vu 
à Saint-Pétersbourg trois de ces animaux en vie. L ’Ours blanc eft de 
la plus grande férocité. Ceux que j’ai vus à Saint-Pétersbourg étoient 
enchaînés à un poteau au milieu d’une cour : ils n avoient pour 
litiere qu une couche de glace de cinq à fix pouces d’épaifleur : elle 
avoit été formée par leurs ordures &  k  neige fondue. Cet animal eft 
beaucoup plus dégagé 5c plus lefte que l’Ours noir : il eft plus long,^ 
fa taille mieux décidée, ó¿ il a un mufeauplus allongé ; il fuffit de le 
voir pour être convaincu qu il doit être très prompt à la cpurfe, ôc 
c*eft de fa vîteile qu on a fu tirer parti pour le tuer facilement : il 
faut à la vérité être intrépide. O n  ma dit à Tobolsk  ̂ &  je n en ai 
point d’autre certitude , qu on va à la chaiTe de ces animaux avec 
une fimple pique ; ils fe tiennent vers la Mer Glaciale, où la neige 
eft auiïi folide que la terre ferme. Ils courent fur les hommes avec 
une fi grande vîteife, que le ChaiTeur ne fait qu un demi tour fur 
lui-même pour s en garantir  ̂ ôc perce en même-temps TOurs avec 
fa pique.

J’arrivai le même jour à Melechina ( N.. 4 ), fi fatigué que je me: 
propofai d’y paiTer une partie de la nuit : je frappai à la premiere 
porte , où j’attendis quelque temps ; tout le monde étoit couché : un- 
RuiFe vint m’ouvrir, tenant d’une main une louchine (i) pour 
m’éclairer , ôc fon bonnet de l’autre. O n voyoit à peine foa  
vifage au milieu de iès cheveux hériifés, Ôc d’une longue barbe 
qui lui defcendoit fur la poitrine. Le premier objet qui me 
frappa en entrant, fut une vieille femme qui s etoit endormie eit 
berçant un enfant fufpendu dans un panier : fa peau ridée ôc rem
brunie par la fumée , offroit un objet des plus défagréables. Son ac-

(i ) Morceau de bois allumé , dont j’ai déjà parlé,*
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coutrement concouroic encore à la rendre plus hideufe. O n voyoit 
tout auprès fur un banc, une jeune femme, plus occupée de fatis- 
faire fa curiofité que de rajufter fa chemife, qui formoit tout fon 
vêtement. Le défordre qui y régnoit, ôc fon attitude, laiifoient à 
découvert les beautés de cet âge, ôc fa peau, de la plus grande blan-̂  
cheur , recevoir encore un nouvel éclat de la vieille placée à fes 
côtés. Elle avoit près de fon banc de petits enfants couchés par terre, 
ainfi que de jeunes veaux dans une étable : le refte de la famille étoit 
couché pêle-mêle fur le poêle, ôc fur une efpece de foupente ; les uns 
dormoient, ôc les autres paroiifoient auiTi étonnés de me voir dans 
leur chaumiereJ que je letois de leur fituation ôc çle leur figure.

L  enfant qui étoit dans le panier n’avoit pas un mois : il dormoit 
au milieu d’un tas de paille couvert d’un linge, étant nouveau né. 
Hors ce temps, les enfants font communément nuds en Sibérie , 
ainfi que dans toute la Ruflie : ils jouent dans leur panier des pieds 
&  des mains fans être emmaillotés. C e  panier eft fufpendu à une 
longue perche élaftique , qu’on peut faire mouvoir facilement 
avçc le pied, pour les bercer. Les femmes chargées de ce foin , 
s’occupent en même-temps à filer du chanvre. O n  nourrit lê  
enfants de lait d’animaux, par le moyen d’un cornet, au bout 
duquel on adapte une tétine de vache : les meres leur donnent 
cependant quelquefois à téter. Ces enfants , quoique très fpi- 
bles J jouiflent de la liberté de fe rouler à terre. Ils s’y culbutent, ôç 
font des efforts pour marçher. O n  les laiiTe fe débattre, quoiqu’ils 
foient le plus fouvent nuds, ou qu’ils n ayent qu’une chemife pour 
tout vêtement. Ils marchent enfin au bout de quelques mois, tandis 
qu’en France ils pourroient à peine fe foutenir, Bien^rôt ils courent 
par-tout, ôc vont jouer fur la neige. O n  n’y connoîç point le corps, 
ni cette multitude de vêtements ôç de ligatures gênantes, dont on 
s empreife ici de garoter les enfants. Non-feulement ils nuifent au dé- 
velo|)pement des mufcles, m îs ils font encore la principale caufe

4 ç



de ce qu il y atailt d’hommes comrefaits dans les autres Nations 
d Europe, tandis qu’ils font très rares en Ruffie. C  eft ainfi qu'on y  
forme des hommes fujets naturellement à moins d’infirmités. Us 
vivroient plus long-temps que par-tout ailleurs, fans leurs excès &  
leurs debauches. L e Peuple y eft fîrobufte, qu ayant engagé à T o - 

oisk les Soldats de ma garde à coucher dans mon Obfervatoire 
pendant que j obfervois, ils préféroient dallerpaiTer la nuit furTher- 
be, &  fejeyoient leinatin avec des habits prefque auffi mouillés par 
la rofee, que s’ils avoient couché dans l’eau. Ils y dormoient du 
plus profond fommeil, ôc n en reifentoient jamais aucune incom
modité. Toute leur vie ôc leurs exercices tiennent à cette force de 
temperament qui leur fait fupporter pendant la guerre les 
grandes fatigues, fans que leur fanté en foit altérée.

L ç phyfique a fur le moral une influence confidérable : les grandes 
paffions forment fouvent les grands Hommes ; elles fuppofent prêt 
que toujours des tempéraments vigoureux. Quels avantages ne 
produiroit pas une éducation femblable à celle de Ruffie., dans 
une Nation ou la forme du Gouvernement ôc rééducation morale 
tendent également à diriger l’homme vers l’honneur, la gloire &  le 
courage? Elle feroit fans doute d’autant plus avantageufe, que le 
luxe Ôc la molleife concourent avec réducation phyfique, à détruire 
tous les principes de cette éducation morale.

Il faut convenir cependant que les préjugés de l’éducation phyfi
que ne font pas fi confidérables à Paris, qu’ils l’étoient il y a peu de 
temps. Quelques perfonnes commencent à ne pas emmailloter les 
enfants : d autres les élevent même preiquç nuds.

Parmi le nombre des préjugés de l’éducation de notre enfance j 
celui de nous accoutumer a ne faire uiage que du bras droit, peut 
ptre regardé comme un des plus grands abus. A  peine les foible?
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membres de l’enfant commencent à prendre quelque confiftance, 
qu on l’oblige à ne prendre fa nourriture que de la main droite t 
cela eft dans Tordre, dit-on, dune éducation honnête. Il contra£te 
bientôt Thabitude de fe fervir par préférence du bras droit, ôc infen- 
iîblement il n a de TadreiTe dans tous fes exercices du corps que dans les 
mouvements qui fe font à droite. Les difficultés qu on éprouve de k  
part des enfants, pour les obligera fe fervir par préférence du bras 
droit, prouvent évidemment que la Nature n’eft pour rien dans 
cet abus ; ôc Tembarras Ôc k  makdreiTe de ceux qui n’ont plus que 
le bras gauche , prouvent également Tutilité de laiiTer aux enfants 
k  liberté de fe fervir indifFéremment des deux bras  ̂ ôc h  néceffité 
de les obliger par k  fuite à faire à droite ôc à gauche les exercices 

reçus.
L  éducation phyfique que j’ai remarquée en Sibérie fe pratique 

dans toute k  Ruffie  ̂ excepté chez les Grands, où elle a foufFert 
quelques changements, à mefure qu’ils ont commencé à fe civilifer. 
Quelque avantage qu ait cette éducation fur celle des Nations livrées 
au luxe &  à k  molleiTe , il faut convenir cependant qu’il meurt  ̂
dans le Peuple fur-tout, une prodigieufe quantité d’enfants : il 
en refte rarement un tiers dans une famille ; fouvent les peres ôc 
meres n’en confervent que trois ou quatre de feize à dix-huit aux
quels ils ont donné le jour : mais plufieurs caufës concourent à dé
peupler perpétuellement les Hameaux difperfés dans ces vaftes 
déferts.

La petite vérole emporte près de k  moitié des enfants,& quelquefois 
plus : le fcorbut ôc k  débauche des peres ôc meres leur occafionnent 
quantité de maladies inconnues ailleurs aux enfans , peut-être parce 
qu ils n’ont dans ce Pays d’autres remedes que leurs étuves : elles 
font très falutaires à ceux qui n’éprouvent que les maladies analogues 
au climat 5 mais elles ne font qu’un palliatif pour les maladies véné



riennes ( i ). Ces dernieres y font plus dangereufes que partout ailleurs, 
parceque lefcorbuts’y trouve prefquetoujoursréuni,&: quele remede 
propre à une de ces maladies eft toujours contraire à l’autre. Les ma
ladies vénériennes font fi répandues dans la Sibérie &  la Tartarie fep- 
tentrionale, qu il eft à craindre que par la fuite des temps elles n’y 
détruifent totalement l’efpece humaine. La maniéré dont ces Peuples 
vivent dans leurs chaumieres doit en accélérer le moment, à caufe de 
l ’excès de libertinage qu’elle y occafionné. Ils ne connoiifent point 
Tufage des lits ; ils couchent pêle-mêle prefque nuds fur des bancs &  fur 
les poêles : les peres ôc les meres ne fauroient jouir des droits du ma
riage que les enfants n’en foient témoins. La jeuneiTe plutôt inftruite 
qu’ailleurs , a trop de facilité, pour ne pas fe livrer à la diiTolution.

Quoique je me fuiTe d’abord décidé à paiTer 1a nuit dans le Ha
meau de Melechina, Todeur infupportable quon refpiroit dans 
la chambre où j’étois , m’obligea d’en partir quelques heures après 
mon arrivée. Ces Habitants enfermés dans leurs chambres la plus 
grande partie de Tannée, ne communiquent avec Tair extérieur que 
par des fenêtres d’un pied en quarré toujours fermées, &  par un 
petit paifage qu ils ouvrent quelque temps le matin, afin que la fu* 
mée fe diiTipe; de forte qu’ils vivent dans des vapeurs infedes qui 
ont vieilli ôc fermenté près de neuf mois de Tannée.

Je quittai les montagnes en fortant de Melechina , ôc me

( I ) Quelques Auteurs prétendent cependant que les RuiTes font ufage dans cette 
maladie du fublimé corroiif, &  en particulier M. Macquer dans fon Di<5èionnaire de 
Chymie (T. U, p. 65 ). On fait d’ailleurs^dit cet Auteur,que lufage interne dufublimé- 
corroiif eft établi avec fuccès depuis long-temps chez les Tartares & chez les Ruffes, 
que leur maniéré de vivre fans retenue avec toutes fortes de femmes, expofe conti
nuellement à accumuler des maladies vénériennes les unes fur les autres.

Je n’ai vu nuUe part, dans ma route de Pétersbourg à Tobolsk, qu’on y fît ufage du 
fublimé corrofif, & j’ai fu que des gens opulents attaqués de cette maladie , paffoient 
en Europe pour s’en faire traiter. Peut-être a-t-il été abandonné à caufe des iüites fâ
cheufes que ce remede peut produire lorfqu il eft mal adminiûré,
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trouvai datîs une vafte. plaine : la neige diminua tout-à-coup fi 
confidérablement, quelle couvroit à peine dans quelques endroits 
la fuperficie de la terre. Le thermomètre étoit cependant à fept 
degrés au dejfous de o à Lialinskoi. J arrivai à ce Hameau le j  à cinq 
heures du matin, &  le même jour à Verkhotourie à une heure après 
midi. Verkhotourie eft une petite Ville de Sibérie peu éloignée de la 
riviere Tura r elle eft fituée fur des rochers, ôc environnée de quel
ques mauvaifes fortifications. Elles ont été faites par les Ruifes de
puis qu ils font en poifeifion de la Sibérie. Cette Ville étoit le feul 
paifage par où Ion pouvoir voyager de Ruflie en Sibérie , depuis 
Gagarin, Gouverneur de cette Province. C e  Gouverneur ayanc 
conçu le deilèin fous Pierre I " ,  de fe faire Souverain, de la Sibérie , 
fes projets avoient exigé qu il défendît la route d’Ekaterinbourg , 
alors la plus pratiquée , parce qu elle étoit la plus courte. Depuis ce 
temps elle avoit été abandonnée, ôc elle ne fut permife qu’en 17 6 1-, 
par une Ordonnance de l’impératrice Elifabeth , donnée à ce fujet. 
O n  avoit établi à Verkhotourie une Douane des plus féveres : en 
ayant été prévenu à Saint-Pétersbourg , j’avois prié M . le Chance
lier de m’accorder un ordre, pour que les caiifes qui contenoient 
mes inftruments ne fuifent pas ouvertes. Elles étoient reftées fermées 
depuis Paris. Cette grace me fut accordée, malgré la févérité des 
Ordonnances* Pierre en avoit rendu une , qui fait trop dhon- 
■neur au goût de ce Monarque pour les Sciences ôc les Arts, pour ne 
pas la rappeller ici : elle contenoit que tous les inftruments qui 
avoient rapport aux Sciences ôc aux Arts ne feroient jamais vifités ; 
mais bien-tôt l’abus qu’on fie de cette permiiïïon obligea fes fuccef- 
feurs à rétradler cet ordre. Le Direâeur de la D ouane, nommé M i- 
chitas Ivan Soubatof, fe borna à me demander un état de mes 
effets 5 ôc me combla de politeffes. Il me fit préfent de deux zibeli
nes , de quelques livres de th é , Ôc de différentes fortes de provifions. 
Je me difpofois à partir, lorfqu il me fit Thoiineur de me venir voir



îlVec les principaux de la Ville, Pavois encore des liqueurs de Lune- 
ville, &  quelques bouteilles de vin de Bourgogne, que M . le Baron 
de Breteuil m’avoit données à mon départ de Saint-Pétersbourg, 
Je les engageai à en boire : ils furent des plus fatisfaits du vin de 
Bourgogne ; on ne connoît en Sibérie que le vin que les Voya
geurs y apportent ; mais nos liqueurs leur parurent fades, &  trop 
foibles. Accoutumés à des liqueurs fortes, celles de France font à 
peine quelques légères impreiïîons fur leur palais. Ils me firent des 
inftances fi: vives pour féjourner à Verkhotourie, que je retardai mon 
départ jufqu a la nuit, M . Soubatof m engagea d’aller me rafraîchir 
chez lui : j y trouvai toute fa famille. Je ne pus voir fa femme qu a 
travers la porte de fa chambre, ouverte à moitié : elle étoic des plus 
jolies ôc des mieux vêtues ; mais il ne fut pas poifible d obtenir quelle 
parue. Je partis à huit heures^du foir : le Ciel étoit très obfcur, &  le 
chemin fort mauvais ; ce qui me détermina à faire allumer tous les 
flambeaux. Je voyageai toute la nuit fans le plus petit accident, quoi
qu’on m en eût beaucoup prédit-à mon départ de Verkhotourie. Le 
temps, qui étoit très doux quand je fortis de cette Ville , fe refroi* 
dit tout-à-coup vers crois heures du matin, à ma grande fatisfadion^ 
Le thermomètre écoit defcendu à neuf degrés au deifous de la glace : 
mais le foleil eut à peine paru fur l’horifon , que cet inftrument re
monta avec la plus grande promptitude. Je defcendois toujours vers 
le m id i, ôc la neige diminuoit perpétuellement; ce qui me déter
mina a ne pas perdre un moment, crainte d etre furpris par le dégeL 
Le même jour le traîneau de THorloger fe caifa au milieu; de la cam
pagne. Comme nous n’étions à portée d’aucun fecours, on lajuila 
avec des cordes, Ôc on le conduifit avec beaucoup de peine jufquà 
Makhneva ,  oû je me propofois de le faire raccommoder : mais- 
n’ayant trouvé perfonne qui voulût s en charger, je pris le parti d’en 
acheter un autre. Pendant qu on arrangeoit ce nouveau traîneau, je 
dînai dans une maifon du Hameau ̂  ôc fus témoin du dîner des Poftif-



Ions : ils s ecoient réunis avec d’autres RuiTes qui conduifoient des 
provifions à Verkhotourie ; ils fe rangèrent tous autour d’une petite 
table , la feule quil y eût dans la maifon * les uns fur des bancs, les 
autres debout. O n leur fervit d’abord, fansnapeni aifiette, une 
foupe dans une petite jatte de bois ; elle étoit faite de chou-croute de 
de gruau , fans pain , ils la mangeoient avec des cuillers de 
bois ; leur pain , dont je voulus goûter , malgré fa couleur auiTi 
noire que de Tencre , n’étoit pas fupportable. O n  enleva cette 
premiere jatte : elle fut remplacée par une fécondé de chou
croute , préparée avec de l’huile de poiifon. O n  accommode quel
quefois la chou-croute avec de Fhuile de clienevis, ou d ours : leur 
boilfon étoit de la quouas ( i ) ,  la même que celle des RuiTes y dont 
j’ai déjà parlé. La dépenfe de leur dîner ie monta a un fou par tete, 
Ils ont d’autres fois des pois, des navets, de des radis cuits dans de 
Veau avec du fel. C ’étoit alors le temps du Carême, pendant lequel 
ils ne peuvent manger ni viande, ni la it, ni beurre , ni poiifon ; ils 
ont la plus grande attention de ne pas laiiTer fur la table la plus petite 
jniette de leurs mets ; ils la ramaiTent avec le plus grand foin, di la 
mangent auiTi-tôt.La table après le dîner, eft le feul meuble qui foit 
propre dans leur maifon. Ayant éprouvé en arrivant une chaleur 
prefque étouffante , je plaçai moti thermomètre fur la foupente, où 
ils dormenr la nuit de une partie de la journée. Cet inftrument monta 
jufqu a quarante degrés, ou près de dix degrés plus haut que les plus 
grandes chaleurs d’été à Paris. Il y avoit quatre ou cinq femmes dans 
cette maifon , qui à notre arrivée fe fauverent derriere une efpece 
de rideau : elles s'apprivoiferent peu à peu, ôc parurent des plus fur- 
prifeSj de nous voir manger de la viande ôc de toutes nos autres provi- 
iions, qui dans ce temps de Carême leur font défendues. Ces Peuples 
font il rigides à cet égard, qu ayant donné un peu de brioche a un 
de leurs enfants d’environ trois ans, fa mere Ten priva auili-tôt, de 

( 1 ) Ou Kvas.



le plus petit 3 de iepc à huit m ois, fut le feul qui eut la permiffiou 
d en manger. L  exceiïive chaleur que j eprouvois m obligea de quitter 
ma toulouppe ; je pris une redingote à la Françoife. Ces femmes 
admiroient cet habillement, &  regardoient avec la plus grande eu- 
rioiite toutes les parties de mon vêtement ; tout leur paroiiToit nou* 
veau, quoique cette route fût la feule pratiquée : ces femmes me 
parurent plus éveillées que toutes celles que j avois vues depuis 
M ofcou, principalement depuis le Volga. Elles étoient encore 
mieux faites, plus grandes, &  d un plus beau fang que fur cettô 
derniere partie de ma route. Deux filles de la maifon étoient fur- 
tout très joHes : elles avoient même des eipeces de manchettes à leurs 
chemifes ; ce que je n avois vu nulle parc en Ruiïie, dans la claiTe 
des Payfans.

J’avois toujours voyagé depuis le Volga dans la même forêt, où 
je n’avois trouvé communément que des Hameaux, qui annon- 
çoient la plus grande mifere. Le Pays devint plus découvert à mefure 
que je m’éloignai des montagnes, ôc les habitations étoient plus 
peuplées.Les Sibériennes ont en général un habillement femblable, 
à celui des Ruifes : les filles portent de même leurs cheveux en 
treiTe ; ils forment feuls leur coëfFure jufqu au moment qu elles fe 
marient. Les femmes ne peuvent être coëffées en cheveux.

Je partis de cet endroit auifi-tôt que les traîneaux furent prêts, &  
j arrivai le 7  à midi au Hameau nommé Babikhina. Le dégel étoit iî 
décidé , que la neige étoit fondue par-tout, excepté fur la route 
battue. U ne couche d’eau répandue fur les rivieres encore gelées ,  
m’avertiiToit du danger que je courois à les paiTer. Cette crainte, ôc 
le défir d’arriver bien-tôt à Tobolsk, dont je n etois plus éloigné 
que de foixante-dix lieues environ, ranimèrent le courage de tout 
le monde ; chacun s empreiToit à l’envie de tout arranger à chaque 
pofte. J’arrivai à Tumen le même jour à minuit. Je me difpofoisà 
partir tout de fuite : mais je ne trouvai perfonne qui voulût courir



les rifques de paiTer la riviere. Les gens de la Pofte prétendoîent 
que la débâcle devoir arriver à chaque inftant. Je tentai envain tous 
les moyens poffibles pour les déterminer : ils vouloient attendre le 
jour pour Jfe décider, J etois encore éloigné de foixante lieues de 
Tobojsk. Cette nuit perdue pouvoir être un obftacle à mon arrivée 
avant la débâcle ; ôc dans ce cas il auroit fallu refter dans lendroit 
où je me ferois trouvé* Il eft alors abfolument impoflible de voyager, 
même en bateau , parce que tout le Pays eft inondé par des torrents 
qui fe répandent de toutes parts, Je m’adreifai aux anciens Poftil
lons, Sc leur repréfentai quils m'avoient paifé toute la journée fur 
différentes rivieres, fans qu’il parût aucun danger , ôc que depuis 
quelques heures, les paifages des rivieres ne pouvoient pas être plus 
dangereux. Je promis de leur payer double pofte, ôc leur fis boire 
tant d’eau-de-vie qu’ils fe déterminerent à me paifer. J’engageai les 
gens de la Poftp à fournir les chevaux, ôc nous traversâmes la riviere 

/ans accident.
J’arrivai le 9aSozonowa, vers cinq heures du matin. Je fus long

temps retardé dans ce Hameau, n ayant pas trouvé de chevaux à 
mon arrivée. Je voulus réparer ce temps perdu, e x ifaifant diftribuer 
ên route de leau-de-vie aux Poftillons, pour les engager à me con

duire avec la plus grande vîteife ; mais la neige étant totalement 
fondue dans la plupart des endroits de la route, je ne pus, malgré 
cette précaution, arriver à Berozoviar qu à quatre heures du foir, ôc 
à neuf à la pofte de Vakfarina , où je devois paifer la riviere de 
Tobol.

J  ̂ demandai auffi-tôt des chevaux: ils me furent refufés au/Ii 
promptement que je les avois demandés ; ôc après une heure de dif- 
pute, je n’écois pas plus avancé. Je ne pouvois pas me diffimuler le 
danger de traverfer cette riviere : les raifons des Habitants de ce 
J^ameau m’avoient même d’abord déterminé à me fixer dans cet 
pijidroit, pour y faire mes obfervations : lï̂ ais outre que 1̂  fituation
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n etoit pas commode , j’avois befoin d etre appuyé de l’autorité du 
Souverain , pour bâtir un Obfervatoire , &  pour n’être pas déran
ge dans mes opérations : l’un &  l’autre me paroiifoit impofllble 
a executer. Je commeni^ois déjà à connoître alTez ce Peuple, pour 
ne pas ignorer que je devois les politeifes que j’avois éprouvées fur 
ma route, à quelques perfonnes honnêtes que j’avois rencontrées, 
&  principalement aux lettres de recommandation de M. de Woron- 
zof. Dans toutes les circonftances où ie feul naturel des Habitants 
avoir a g i, j’avois éprouvé les plus grandes difficultés, &  dans celle- 
ci j ’avois encore à craindre la fuperftition d’un Peuple ignorant.

Je n’étois d’ailleurs qu’à vingt-cinq lieues de Tobolsk : dans 
douze heures je pouvois y arrivir^ &  au moment que je touchois au 
terme de toutes m«s fatigues, je me trouvois dans l’aiFreufe fituation 
de manquer mon obfervation. Je ne pus y réfifter : une fueur froide 
fe répandit dans tous mes membres  ̂elle fut fuivie d’un abattement 
uhiverfel : mais bien-tôt le défeipoir ranima toutes mes facultés ; je 
propofai à tous ces gens de faire fur la glace une efpece de train avec 
des planches, ou avec des branches d’arbres : mais leurs têtes étoient 
montées de fa(jon qu’ils trouvoient impolTible tout ce que je propo- 
fois 5 ils rejetterent durement ma propoiition. Leur refus fit iiir 
moi une telle impreflion, que je fus tenté de les forcer à me paiTer : 
mais ayant conçu le deiTein d’acheter leurs chevaux, &  de nous 
conduire nous-mêmes, ce projet remit le calme dans mes fens. 
Je fortis un moment, pour méditer fur le parti que je devois pren
dre . le dernier me pairutsur. Ceux qui me fuivoient m avoient paru 
d ailleurs déterminés à ne pas me quitter. Etant rentré allez tran
quille , je fis apporter des provifions poux fouper, &  de l’eau-de-vie 

pour diftribuer atout le monde. Il étoit néceffaire de ramener tous 
lesefprits, qui avoient pris de l’humeur de tout ce qui s etoit 
paffé.

O n  m’apporta en même-tepips mon thermomètre : je le plaçai 
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contre le m ur, délîranc favoir le degré de chaleur delendroit ; elle 
étoit étouffante. Ces Habitants furent auiG étonnés de cet inftru
ment 5 que ceux de Kuzmodemiansk Tavoient été de mon baromètre , 
qu ils avoient pris pour une horloge. Le thermomètre fit fur ceux 
de Wakfarina d’autant plus d’impreffion, que cet.inftrument tranf- 
porté de l’air froid dans un poêle des plus chauds, montoit avec 
rapidité. Les voyant fort attentifs à ce phénomène, je leur dis fans 
aucune vue particulière  ̂ que ce thermomètre indiquoit le chaud &c 
le froid; que le mercure montoit dans le premier cas, &c defcendoic 
dans le dernier. Cette explication naturelle ne le fut pas pour eux ; 
ils attribuèrent du merveilleux à cet inftrument. Je m’en apperçus , 
ôc je ne manquai pas d’en profiter. Le thermomètre monta bien-tôt 
à vingt-cinq degrés : je le pris alors , ôc leur dis d’un air afluré, 
qu’il nous indiqueroit, en le tranfporcant dehors, fi l’on pouvoir 
pafTer la riviere fans danger ; que dans ce cas il defcendroit au 
deifous d’un terme que je leur fis marquer ( i ). Ils attachèrent auflî 
le thermomètre en dehors : je rentrai auifi-tôt, ôc ne parlai plus de 
partir. Je m apperçus bien-tôt de la fermentation que produifoient 
l ’ignorance ôc la fuperftition dans toutes ces têtes, échauffées encore 
par quelques mots de l’objet de mon voyage, qu ils avoient enten
dus , ôc qu’ils ne comprenoient pas plus que l’ufage de quelques-uns 
de mes autres inftruments qu’ils avoient vus.

J’étois occupé à les faire boire , lorfque le plus mutin, que je 
n avois pas vu fortir, rentra avec enthoufiafme, ôc me dit que l’ani
mal étoit defcendu au deifous de l’endroit indiqué. Tous coururent 
s’en aifuret ̂  Ôc je n’eus dans ce moment d’autre embarras pour partir, 
que celui de faire taire mon Interprete, qui vouloir leur expliquer

( ï ) Ce terme étoit celui d’un degré au deiTous de o , &  il étoit communément en 
dehors à cette heure, deux ou trois degrés au deflbus. Ce terme étoit éloigné de plus 
de quatre pouces de celui de vingt-cinq degrés.



<jue le mercure n etoit pas un animal. J eus bien-tôt le nombre né- 
ceilàire de chevaux, &  je ne fis pas attendre les Poftillons pour 
partir : celui qui avoit été le plus mutin toute la journée, étoit le 
plus enthoufiafte dans ce moment. Je le chargeai de conduire le 
traîneau où étoient mes inftruments : il me précédoit, ôc les autres 
nous'fuivoient- A  peine fûmes-nous fortis du Hameau, que nous 
découvrîmes la riviere ; c etoit le feul objet qui s’offroit à la vue, au 
milieu des ténebres qui couvroient cet hémifphere : la foible lueur 
des étoiles , réfléchie par Teau qui couloit fur cette glace raboteu- 
fe ( I ) ,  faifoit diftinguer au loin cette riviere, par les reflets ôc les 
différences nuances de leur fombre lumiere ÿ ils préfenroient les 
apparences des ondes légèrement agitées. Nous arrivâmes bien-tôt 
fur fes bords, oû régnoit le plus profond filence. Le premier Portil
lon fe difpofe à la traverfer , ôc s’arrête auffi-tôt. J etois debout fur 
mon traîneau : je lui crie ftoupai ( en françois, marche ) ; &  je pouffe 
.en même-temps mon Poftillon fi rudement, que celui-ci part à 
l’inftant. Le premier ne veut point être prévenu : il part avec plus 
de vîteffe ; les autres nous iiiv e n t, ôc dans un clin d’œil nous arri
vons à l’autre bord.

Je ne jouis cependant pas dans ce moment de l’excès de plai- 
fir que je devois reffentir. J’eus à peine traverfé la riviere, que 
j éprouvai un tremblement dans tous mes membres , fuivi de 
treffaillements convulfifs : mes forces, qui avoient paru acqué
rir plus de vigueur, à mefure que j’approchois de cet inftant , 
saffoiblirent tout-à-coup : j’eus recours à un refte de liqueur que 
j’avois dans mon traîneau. Je me trouvai bien-toc foulagé ; je 
m’endormis , je dormois encore en arrivant à la Pofte de 
Cheftakova. Je partis auffi-tôt de cet endroit, &  j’arrivai dans

( I ) Ces inégalités étant occallonnées par la glace déjà fondae, ne contiredifent point 
ice que j’ai dit ailleurs, que la Turface des rivieres gelées étoit unie.
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quelques heures à Dektereva, où je devois prendre des chevaux 
pour la derniere fois. Etant féparé de la Ville de Tobolsk parla ri
viere Irtysz, je m'attendois à de nouvelles difficultés de la parc des 
Habicancs de ce Hameau : je n’en éprouvai cependant aucune. O n 
traverfoic encore à Tobolsk la riviere fiir la glace , fans douce parce 
que ce paiTage écanc plus fréquenté, la neige battue par les pieds des 
hommes Sc des animaux faifoit corps avec la glace, Tavoic confo- 
lidée, Sc en avoit augmencé l’épaifTeur.

J arrivai enfin à Tobolsk le lo  A v ril, fix jours avant la débâcle 
après avoir faic en traîneau depuis Sainc-Pétersbourg, huit cents 
lieues environ y ou trois m ilk cent dix-huit verfls en un mois, 
quoique j euiTe été retardé par beaucoup d accidencs, Sc par k  diffi- 
culcé d avoir des chevaux.

Dès que je fus arrivé, j’allai voir M .de Soimonof, qui en étoic le 
Gouverneur. Il envoya chercher fes filles : k  plus âgée étoic veuve ; 
elle vine m’embraflèr fur k  bouche, Sc prit ma main pour k  baifer. 
Peu au faic de cecce éciquecte RuiTe, je fus d’abord un peu décon
certé : je me remis bien-toc. Les deux autres, dont k  plus jeune 
avoit dix-neuf à vingt ans, s’étant approchées pour le même motif, 
je fus au devant d’elles : après les avoir embraiTées felon leur ufage * 
je baifai leurs mains, Sc retirai k  mienne. Selon Tétiquecte , je de
vois en effec faire un baifer fur leurs mains, pendant qu elles en 
faifoient un fur k  mienne ; mais je devois attendre à ma place , 
qu elles vinifenc m embraiTer,

Le Gouverneur me fit laccueil le plus honnête : il me témoigna 
Feftime quil avoir pour les Sciences; il les aime ôc les cultive. Il me 
fit donner une garde, compofée d’un bas Officier Sc de trois Gre
nadiers ; il me procura en même-temps tous les fecours dont j. avois 
befoin.

Je m’occupai dès les premiers jours à faire conilruire mon O b- 
feryapoire, Sc généralement tout ce qui y avoit rapport. Il ne fut en



état, malgré mes foins, que le 11 de Mai; J y plaçai auffi-tôt mes 
inftruments. Le 1 8 du même mois le temps, quoique couvert, me 
permit d’obferver plufieurs phafes de 1 eclipfe de Lune. Je m etois 
préparé le 3 pour celle du Soleil, invifible en France. Cette obfer
vation etoit très précieufe : elle m’ofFroit un des meilleurs moyens 
de déterminer avec précifion la longitude de Tobolsk , &  je n avois 
prefqu aucune efpérance de pouvoir obferver les éclipfes des Satel
lites de Jupiter, parce que le Soleil éclaire prefque perpétuellement 
cet liémifphere en été ; ôc d’ailleurs cette éclipfe étant vifible en 
Suede, en Dannemarck ôc a Saint-Pétersbourg, j ’étois sûr d’avoir 
des obfervations correipondantes aux miennes. Le Ciel fut encore 
couvert au commencement de réclipfe : il tomba même quantité 
de neige , quoiqu en Juin. J obfervai cependant la fin avec la plus 
grande exadtitude. La longitude de Tobolsk, qui refaite de cette 
obfervation , étant comparée à celle de Stokolm, que M. Delifle a 
bien voulu me communiquer, donne quatre heures vingt-trois mi
nutes trente-quatre fécondés, par rapport au Méridien de Paris.

Les Habitants de cette V ille , peu accoutumés à voir des Etranu. 
gers , avoient été étonnés de mon arrivée : ils avoient vu mon O b
fervatoire s’élever auffi-tôt ; il étoit d’une forme très différente de 
celle de leurs bâtiments. Ils y trouvèrent du myftere. Sa fituation 
fur une montagne, d’oû je découvrois tout l’horifon, les furprit 
beaucoup. Il étoit d’ailleurs à un quart de lieue de la Ville. Ils for
mèrent d’abord des conjectures vagues ôc fort bizarres : mais à la vue 
dun quart de Cercle, des Pendules, d ’une Machine Parallaéiique, 
d une Lunette de dix neuf pieds, inftruments abfolument nouveaux 
pour eux , ils ne douterent plus que je ne fuife un Magicien. J’étois 
occupé toute la journée à obferver le Soleil, pour régler mes Pen
dules, ôc eifayermes Lunettes. La nuit j’obfervois la Lune ôc les 
Etoiles : je faifois ufage fur-tout d’une petite lampe placée à mon 
quart de C e rc le p o u r voir les fils du micromètre ; je ne revenois



quelquefois à la Ville que le matin , très fatigué ; &  le défordre de 
ma toilette, dont je m etois peu embarraiTé /  les confirihoit dans 
ridée qu ils avoient prife de moi.

L e Gouverneur ôc quelques autres perfonnes furent feuls con
vaincus que lobfervation du paflage de Vénus fur le Soleil étoit le 
fujet de mon voyage : tout le refte de la Ville étoic livré à la fuper- 
ftition. Les moins ignorants débitoient fur cette obfervarion les im
pertinences les plus abfurdes, tandis que les autres attendoient ce 
moment comme le dernier du genre humain. Ils me regardoient 
comme fauteur du débordement de Tlrtysz, Il fut fi confidérable 
cette année,qu’une partie de la baiTe Ville fut fubmergée jufqu aux 
toits, ôc plufieurs perfonnes perdirent la vie, en emportant leurs eiFe'ts 
à travers les torrents qui culbucoient ôc entraînoient leurs maifons, 
Plufieurs parties de la montagne fe détacherent en différents endroits, 
ôc fe précipitèrent avec un bruit effroyable dans la riviere. Quelques 
Habitants qui avoient leurs maifons fur les bords de cette monta
gne , furent obligés de les abandonner, dans la crainte d etre entrais 
nés dans la riviere. Le Magafin du Sel fut totalement fubmergé ; ôc 
quoiqu on eût employé les moyens les plus prompts pour en retirer 
le Sel, la plus grande partie fut perdue. La plaine fituée au bas de la 
montagne de Tobolsk n’offroit plus à ceux qui étoient fur fon fom
met, que des liles difperfées dans cette furface fubmergée , dont
1 etendue n’étoit limitée que par celle de la vue.

Cette riviere déborde cependant tous les ans à la fonte des nei
ges; mais on ne fe rappelloit point qu’elle eût jamais produit des 
effets fi funefles ÿ ce qui donnoit liçu à toutes les extravagances de 
ce Peuple, qui ne voyoit de foulagejnenc à tous fes maux que dans 
mon départ de Tobolsk. Uniquement occupé de mon obfervation, 
j’ignorois abfolument tout ce qui fe paiToit à ce fujet ; ôc j etois fi tran̂  
quille , que je laiiTois toujours chez moi ma garde , pendant que 
j’allois à mon Obfervatoire aveç m.on Interprete , ou quelquefois



avec THorloger ; mais elle eut ordre de ne pas me quitter. Q uel
ques RuiTes m avertirent de ne pas aller feul à mon Obfervatoire , 
ôc de me précautionner contre Tinfolence de la Populace , capable 
de tout dans ces moments dlvreiTe. L  avis étoit trop prudent pour 
que je ne le fuiviiTe pas : je pris même dès-lors le parti de paifer la 
plupart des nuits à mon Obfervatoire, dans la crainte qu’il ne leur 
prît fantaifie de le culbuter. Le 4 du même mois le vent me fit cou
rir les plus grands rifques de le voir renverfé. Il étoit fî violent ôc fî 
confiant 3 que je ne fus raffuré que le j  : il s’appaifa vers midi.

Je touchois enfin au moment de remplir l’objet de mon voyage r 
le jour fuivant ( 6 Juin) devoir remplir tous mes déiîrs. M .de Soi- 
manof, M . le Comte de Pouskin , ôc TArchevêque de Tobolsk , 
dont je ne puis trop me louer , m ayant témoigné la plus grande 
envie de voir ce phénomène, je fis préparer une tente, dans laquelle 
je plaçai une Lunette pour eux ôc leurs familles  ̂ afin de n être pas- 
troublé pendant mes opérations.

J’employai la journée du j  à difpofer tous mes inftruments, ôc 
me déterminai à paifer la nuit dans mon Obfervatoire. Je n avois 
rien à défirer. Tout m’annonçoit le fuccès de mon obfervation, le 
Ciel étoic ferein , le Soleil fe coucha fous un horifon dégagé de va
peurs ; la tendre lueur du crépufcule , ôc le calme parfait qui ré- 
gno1t dans la Nature , portoient le plaifir dans mon ame tranquille. 
Je fis fouper tout mon monde. Mon bonheur me fuiEfoit. Je ne fus- 
pas heureux long-temps. Etant forti vers dix heures pour en jouir 
dans le filence, je fus anéanti à la vue des brouillards qui privoient 
les Etoiles d’une partie de leur lumiere. Confterné, je parcours 
rhcrifon : des nuages fe forment déjà de toutes parts ; ils deviennent 
plus épais à chaque inftant ; lobfcurité de la nuit augmente, le CieÎ 
difparoît ; ôc bien-tôt tout l’hémifphere, couvert d’un feul ôc fom
bre nuage, fait évanouir toutes mes efpérances, ôc me plonge dans 
le défefpoir le plus affreux.



L  obfervation de ce paifage ofFroit à I’Univefs pour la premiere 
fo is, le moyen de déterminer avec exaditude la parallaxe du So
leil. C e  phénomene attendu depuis plus duniîecle, fixoit les vœux 
de tous les Aftronomes : tous délîroient d‘en partager la gloire. Le 
célébré Halley en lannonçant, fit voir le premier rimportançe de 
ce phénomene, 5c porta au tombeau les regrets de ne pouvoir en 
être le témoin. Toute FEurope favante avoit voulu concourir àU  
réuiîite de cette obfervation. Les Souverains, au milieu d une guerre 
difpendieufe, n avoient rien négligé pour en aifurer le fuccès. Il 
pouvoit fervir d epoque à leur gloire, ôc devenir la fource des plus 
grands avantages pour leurs Sujets ôc pour Tliumanicé.

Revenir en France fans avoir rempli Tobjet de mon voyage, être 
privé du fruit de tous les dangers que j avois courus, des fatigues 
auxquelles je n’avois réfifté que par le défir ôc refpérance du fuccès ; 
en être privé par un nuage au moment même où tout me laiTuroit; 
çe font des fituations qu*on ne peut que fentir.

Dans TaiFreux défefpoir où j etois, je ne jouiiTois pas même de la 
foible confolation de voir quelqu’un qui y prît part. Tous ceux qui 
jn accompagnoient en avoient été les témoins : ils étoient rentrés 
dans rObfervatoire,où jeles trouvai dormant du plus profond fom- 
meil. Je les éveillai tous : ils me laiiTerent feul ; j en étois moins 
malheureux.

Je paifai toute la nuit dans cette cruelle fituation : je fortois, je 
jtentrois à chaque inilant ; je ne pouvois refler ni aiîis ni debout ̂  
tant j etois agité.

II faut avoir éprouvé ces cruels moments, pour pouvoir jouir de 
lexcès deplaifir que me procura le lever du Soleil, en faifant renaî
tre mes efpérances. Les nuages étoient cependant encore fi épais, 
que cette contrée reftoit plongée dans les ténebres, quoique cet 
gftre leclairat. Une 'teinte rougeâtre répandue fur les nuages étoit 
|>refque le feul indice de fa préfence : mais un vent d E il chaffe ce
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ibmbre voile vers le couchant, ôc bien-tôt à découvert une 
partie du Ciel  ̂Thorifon : elle augmente infeniîblement ; les nuées 
pfiFrent déjà une couleur blanchâtre, qui s anime à chaque inftant ; 
la joie coule dans tous mes membre:s, ôc donne une nouvelle vie à 
toute mon exiftence. Les nuages continuent à fe difliper, la Nature 
reprend un air riant, tout célébré ie retour d un beau jour ; ôc mon 
ame ravie, puife fans ceiTe de nouveaux plaiiîrs dans îiies déiirs ani
més par Teipérance.

Le Gouverneur arrive aveç M . Pouskin, ôc leur famille : ils par- 
tageoient ma jojie. L ’Archevêque ôç quelques Archimandrites les 
fuivirent d  ̂près. Pavois augmenté ma garde, dans la crainte detre 
aflàilli par une rnulticude de curieux : précaution inutile. Tous les 
Habitants s etoient enfermés dans les Eglifes ôc dans leurs maifons. 
O n  ne voyoit cependant pas encore le Soleil ; mais tout annoncjoit 
fa prompte apparition. Iç  me difpofe à mon obfervation ; les aiïlf- 
cants entrent dans la tente que j avois préparée pour eux. Mon Hor
loger étoit chargé d’écrire , & d  avoir Toeuil fur la Pendule, pendant 
que mon Interprete devoir compter. Le calme ôc la férénité de lair 
m avoient déterminé à tranfporter mes inftruments hors de l’Obfer- 
vatoire , pour les mouvoir plus facilement. J apper^us bien-tôt un 
des bords du Soleil : c etoit le ternps où Vénus devoit entrer fur cet 
A ftre , mais vers le bord oppofé. C e  bord étoit encore dans les 
nuages. Immobile, ôc Tœuîl fixé à ma Lunette, mes défirs parcou
rent un million de fois à chaque inftant, lefpace immenfe qui me 
fépare de cçt Aftre. Que ce nuage tardoit à difparoître ! Il fe diifipe : 
enfin j’apperçois Vénus déjà entrée fur le Soleil*, ôc je me difpofe à 
obferver la phafe eiTentielle (Tentrée totale). Quoique le Ciel foit 
parfaitement ferein, la crainte trouble encore mes plaifirs. C e mo
ment approche : un frémiiTement s empare de tous mes membres ; 
il faut que je faiTe ufage de toute ma réflexion, pour ne pas manquer 
mon obfervation. J obferve enfin cette phafe , ôc un avertiifement
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intérieurmairurederexa<aitude de mon opération. O n  peut goûter 
quelquefois des plaiiîrs auifi vifs : mais je jouis dans ce moment de 
celui de mon obfervation , Sc de lefpérance qu après ma mort la 
poftérité jouira encore de l’avantage qui en doit réfulter.

Le Ciel ayant été ferein toute la journée, j’eus la facilité de con
tinuer mes autres obfervations. Je les fis paifer quelques jours après 
en Europe, profitant de loccafion d un Courier que le Gouverneur 
fit partir pour la Cour de Ruifie. J en envoyai une Copie à l’Aca- 
démie de Saint-Pétersbourg, Sc une autre à celle de Paris. Je reftai 
cependant encore à Tobolsk jufqu au z8 Août, pour y faire d autres 
Obfervations Ailronomiques. Je m’occupai pendant ce temps à ac
quérir des connoiilànces de la Sibérie. Je les ai combinées avec celles 
que j’avois acquifes en allant à Tobolsk, Sc avec celles que je me 
procurai dans mon retour à Saint-Pétersbourg.



D U  C L I M A T

D E  L A  S I B É R I E  e t  D E S  A U T R E S  P R O V I N C E S

D E  L A  R U S S I E .

J E vafte Empire de Ruffie a dix-neuf cents lieues ( i  ) environI
d’Occident en O rient, depuis ilile d’Ago jufqu au Cap Tchuktschi, 
iîtué à fa limite orientale (i). La Sibérie occupe dans cette partie du 
Globe quatorze cents foixante-dix lieues environ de l ’Occident à 
rO rient, &  le refte de la Ruflîe quatre cents trente. La largeur 
de cette derniere partie eft de cinq cents vingt-cinq lieues de
puis Azow  jufquà fes limites dans la Mer Glaciale (3). La plus 
grande largeur de la Sibérie, depuis les limites méridionales, vers 
Selinsgintg (4), eft de près de fept cents lieues {j).

J appris à mon paifage par Solikamskaïa {6) , Ville iîtuée fur les 
limites occidentales de la Sibérie, que le thermomètre de M . Delifle

(ï ) Les lieues font de vingt-cinq au degré , ou de deux mille deux cents quatre-vingt- 
deux toiles, en fuppofantle degré moyen du Méridien, decinquante-fept mille foixante 
toifes.

(i) La longitude de i’Iile d’Ago eâ  à quarante degrés environ de longitude, &  le 
Cap Tchuktschi à deux cents neuf.

(3) Azov eft au quara;ite-feptieme de^ré de latitude, & les limites du Nord vers le 
foixante-huitieme degré.

(4) Ses limites font à quaranteneuf degrés de latitude, &  s’étendent jufqu’à foixante- 
dix-fept degrés.

(5) Ces dimeniions font les plus grandes. La longueur moyenne de la Ruflîe , jufqu’à 
la Sibérie , eft de trois cents cinquante lieues environ ; fa largeur moyenne , de quatrs 
cents. Quant à la longueur moyenne de la Sibérie , on la peut fuppofer de quatorze 
cents foixante-dix lieues, & la largeur moyenne de cinq cents,

(6) Longitude , foixante-quatorze degrés vingt-quatre minutes, latitude, cinquante- 
neuf degrés trente-cinq minutes*
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écoit defcendu la même année 17 Î1  à deux cents quatre-vingts de  ̂
grés 5 qui répondent à foixante-dix environ de celui de M . de 
Réaumur. Cet horrible froid , prefque incroyable, m’étonna d’au
tant plus J qu il falloit traverfer une cour pour obferver le thermo
mètre expofé au Nord contre un mur  ̂ Sc je n imaginois pas que 
l ’homme pût fupporter un froid iî rigoureux. Le'froid que j’avois 
éprouvé en Ruilîe me confirmoit encore dans cette idée. J’avois 
craint plufieurs fois de ne pouvoir y réfifter, quoique le thermo
mètre de M . de Réaumur ne defcendît qu a vingt-deux degrés en
viron : mon haleine fe geloit autour de mes levres, &  ne formoit 
qu’un glaçon avec ma barbe, que je n’avois faite depuis mon départ 
de Mofcou qu’une feule fois à Niz-nowogorod  ̂ ou j avois féjour- 
Jié. La quantité de peliifes dont j’étois couvert mettoit à la vérité à 
Tabri de ce froid le refte du corps. La neige même qui tom boit, 
fervoit quelquefois à m’en garantir , en formant fur mon traîneau 
une couche de cinq à fix pouces d’épaiifeur : mais l’air que je refpi- 
rois produifoit fur ma poitrine, dont je n avois jamais été incom
modé 5 un déchirement f i  çonfidérable, que j’étois accablé par la 
vivacité des douleurs continues que j’éprouvois. Ces dures expérien
ces me rendirent fufpeft le froid de foixante-dix degrés. D  ailleurs 
le mercure condenfé à un certain degré daris le thermomètre , exige 
un froid beaucoup plus çonfidérable, pour qu’il continue a fe con~ 
denfer dans le même rapport ; de force qu en fuppofant le froid de 
Solikamskaia quatre fois plus grand que celui que j’avois éprouvé , 
ce froid excefïîf, dont on ne peut fe former une idée  ̂feroit confi
dérablement au deifous de celui auquel les Habicans de Solikamskaia 
avoient été expofés.

Défirant avoir fur ce faic les plus grands éclairciifements, je 
fus voir le thermomètre dont le Ruife avoit fait ufage : il écoit 
appliqué fur une plaque de cuivre parfaitement divifée ; Sc fa hau
teur , réduite pour ce jour fuivant les réglés connues, s’accordoic



parfaitement avec celle de mon thermomètre, fait avec la plus 
grande exaititude fur les principes de M. de Reaumur. Je ne pouvois 
alors avoir aucune incertitude fur la bonté de cet inftrument. Je me 
fis apporter le Journal d’Obfervations de toute l’année, ôc je re
connus avec la plus grande évidence , par la marche du thermomè
tre 3 la vérité de ce fait extraordinaire. C  eft fans doute à des froids 
femblables que l’on doit attribuer les accidents qu éprouvent quel
quefois les Voyageurs en Sibérie. O n  m aiTura à Solikamskaïa, qu’il 
augmentoit dans quelques heures avec tant de vivacité, que dans 
ces circonftances les hommes &c les chevaux étoient frappés de mort, 
lorfque trop éloignés des habitations ̂  ils ne pouvoient s’yrefugier 
promptement.

Il arrive fouvent dans les froids ordinaires, que quelques parties 
du corps fe gelent : ou fe contente alors de les froter avec de la 
neige , ôc la circulation fe rétablit auifi-tôt. Lorfque ces accidents 
arrivent au vifage, qui dans ces froids n eft prefque plus fufceptible 
de fenfation, il eft néceilàire qu on en foit averti : on fe rend mu
tuellement ces fervices eifentiels, fans lefquels on feroit bien-tôt privé 
de la partie gelée.

Le climat de Tobolsk eft très froid : le thermomètre de M . de 
Réaumur y a été obfervé à trente degrés en 1 7 3 5 (1 ) ;  mais il paroit 
quqjes hivers y font moins durs qu’à Solikamskaïa. Quoique celui 
de 17 6 1 ait été très rigoureux dans cette Capitale de la Sibérie, il 
n avoit cependant aucun rapport avec celui de Solikamskaïa.

Le fol des environs de Tobolsk eft très propre à l’agriculture : on 
trouve par-tout une couche de terre noire d’un pied d’épaiilèur, 
jufqu’à deux. Cette terre eft fi graiTe, quon n y fait jamais ufage du 
fumier pour l’engraiiTer ; elle eft fi légere , qu on laboure facilement 
avec un feul cheval. Malgré toutes ces circonftances les plus propres

( I ) M. Delifle, Vol. Acad. 1749, page i  des Mémoires,



à la culture des terres , elle y eft très négligée , tant à caufe de la 
pareiTe des Habitants, que de la rigueur du froid, de la duiée des 
hivers, ôc des pluies prefque perpétuelles qui fuccedent au dégel. 
Ces différentes caufes phyfiques font que le peu de bled qu on y 
feme parvient rarement à une parfaite maturité.

Dans nos climats tempérés, dès le mois de Mai la Nature re- 
naiiTante femble procurer une nouvelle vie à tout ce qui végété &c 
qui refpire : les arbres fe parent de feuilles nouvelles, une douce 
verdure couvre toutes les campagnes, &c fes différentes nuances 
offrent les tableaux les plus riants. Déjà les Oifeaux ont choiii leur 
compagne : ils égayent la Nature par leurs chants ôc par leurs jeux, 
ôc font éclater leur allégreiTe dans les buiiïbns ôc les arbres fleuris. 
L ’Alouette au lever de laurore femble en donner le lignai : elle 
s’élève jufqu aux nues, faifant retentir l’air de fon ramage, ôc fe 
précipite dans un inftant au milieu des fleurs dont les prairies ôc les 
champs font émaillés. Tout s embellit, tout infpire la joie ôç le 
plaiiîr dans nos climats ; &  la Nature n offre dans le mçme temps à 
Tobolsk, que les horreurs de l’hiver. Au4 ieu de cette verdure ôc des 
fleurs qui répandent au loin l’odeur la plus agréable , la fonte fuc- 
celTive des neiges forme 6c entretient des torrents dans les monta
gnes : les uns fe précipitent dans les rivieres, les font gonfler, ôc 
inondent les environs ; d'autres parcourent cette vafte plaine, la 
iîllonnent dans tous les fens, ôc portent par.-tout le défordre ôc h  
défolation. Alors la plaine, vue d’un endroit élevé, offre une nou
velle mer formée tout-à-coup au milieu du Continent, Le Ciel eft 
alors prefque toujours nébuleux, les vapeurs qui on.t formé ces nuages 
retombent le plus fouvent en pluie ; d autres fois en neige, ou fous 
la forme de brouillards glacés, auxquels on craint d’autant plus de 
s’expofer, que chaffés par des vents impétueux, ils font éprouver des 
douleurs plus vives qu’un froid plus rigoureux. C ’eft dans lakerna- 
five de la pluie , de la nçige ôç des brouillards, qu on paffe ççtçe



faiibn de I année. Le 4 de Juin la terre fut trois fols couverte de 
neige , &  trois fois elle difparut : mais bien-tôt le Soleil, en s’ap
prochant du Solftice , rendit lair plus tempéré. C et aftre eft alors 
prefque toujours fur Thorifon : on peut lire à minuit avec la plus 
grande facilité. Quoique la chaleur y foit d une très courte durée , 
cependant dans ce petit intervalle les végétaux prennent tout-à- 
coup leur accroiifement. h e z z  Juin le bled avoit déjà un pied 
de hauteur : mais au-lieu des arbres fruitiers , qui croiifenc 
prefque par - tout ailleurs , on ne voit dans ces campagnes , 
prefque déferres, que des fapins, qui paroiiTenc auffi vieux que la 
Terre : leur forme, toujours la même, ôc leur fombre couleur, por
tent la trifteffe dans lame la plus gaie. O n  ne rencontre dans ces 
bois folitairçs que quelques malheureux Habitants qui y cherchent 
des arbres de bouleau , auxquels ils font une incifîon, pour en rece
voir la féve dans des vafes. Ils en font leur hydromel.

Je me fuis fouvent promené fur les bords de la riviere Irrhisz, â 
la diftance de plufieurs lieues de Tobolsk. J’efpérois parcourir des 
payfages embellis par une multitude d’habitations : je n ai trouvé le 
long de cette riviere qu’une vdle plaine couverte du limon que les 
eaux avoient dépofé avant de fe retirer  ̂ôc des mares d eau croupif- 
fante , diftribuées de toutes parts. Leurs bords étoient couverts de 
branchages morts, ôc de troncs d’arbres déracinés. Quoique vers la 
fin de Juillet le terrein n eût pas encore acquis aifez de conlîftance 
pour qu’on pût le parcourir fans danger, animé du déiïr de me pro
curer différents Oifeaux que je ne connoiffois pas, je m’arrêtai quel- 
ques minutes dans le même endroit ÿ mais trop occupé de mon 
objet, je ne mapperçus que le terrein avoit cédé infenfîblement^ 
qu’après avoir tué d’un coup de fufîl un de .ces Oifeaux : je voulus 
l’aller chercher ; mais j’étois embourbé de façon que je n’avois pas 
même la liberté de me procurer le plus petit mouvement. Je ne fortis 
de cet endroit qu en me faifant un point d’appui de mon fufil. Je



renonçai à moti Oifeau, Ôc ne fus pas tenté d’en chercher de nou^ 
veaux. Je regagnai le bateau dans lequel j avois defcendu la riviere, 
ôc ne le quittai qu’au premier Village , fitué fur un terrein aifez 
élevé. Tout y annonçoit la plus grande mifere. J’en parcourus les 
environs. O n  avoit femé du bled dans quelques endroits ; il étoit 
auffi beau qu on pouvoit le défirer ; mais fi peu avancé pour la faifon, 
que les Habitants défefpéroient qu’il eût le tems de mûrir.

O n  ne voit à. Tobolsk aucune efpece de fruits d’Europe, excepté 
la grofeille , qu on trouve quelquefois dans les bois. Les fruits du 
Pays font le glouguat, Ôc une eipeçe de framboife. Le glouguat a 
beaucoup de rapport à nos grofeilles. Ces fruits ont un goût aigre-- 
letj ôc font regardés comme anti-fcorbuciques. O n y recœuille encore 
avec foin les fruits d une efpece de p in , qui reiTemble fort au cedre, 
lie n  croît cependant peu dans les environs de Tobolsk : mais on en 
trouve en quantité dans ceux de Werkhopurie, Les fruits de cet 
arbre font très recherchés : on les mange cruds, ôc l’on en retire une 
huile pour Tufage ordinaire de la table.

O n  a tenté envain de femer des légumes à Tobolsk ; les radis, 
quelques falades, ôc une efpece de chou vert ôc frifé , font prefque 
les feuls qui aient réuffi ; mais les Habitants ont dans leurs jardins 
de la rubarbe de la féconde efpecç, dont ils mangent les feuilles en 
falade. Ils en font auffi avec des piifenliçs, ôc des orties lojrfqu’elles 
commencent à poulTer,

U n  Ruife avoit apporte de Mofcou un jeune pommier , qu’il 
avoit élevé dans une ferre ; il produifit cette année ( 17^1 ) une 
pomme de la groifeur de celles d’api. O n l’apporta dans un grand 
plat au milieu d’un dîner de cérém onieelle fut coupée en petits 
morceaux, ôc diftribuée à quelques convives, O n  me fit l’honneur 
de m’en donner un morceau. C e  fruit étoit fi aigre ôc fi mauvais, que 
je ne pus jamais me déterminer à le mâcher. Pour répondre à l’honr 
;iêteté qu on m avoit faite, je fus obligé de l’avaler comme une pilule^

Le?



Les pâturages font cependant de toute bonté. Lherbe croît par
tout également bien : auffi les Habitants ont-ils beaucoup de bef- 
îiaux.J avois lu dans quelque Voyageur, quele terrein ne dégeloit à 
Tobolsk pendant l’été que de quelques pieds de profondeur : je fus 
confirmé dans cette idée par un Habitant de cette Ville. Mes obfer
vations journalières rendirent cependant fon autorité auffi fufpede 
que celle de l ’Auteur que j avois lu. Je tentai plufieurs fois de faire 
creufer la terre. La difficulté d avoir des Manœuvres dans ce Pays, 
où tout efl Efclave, me détermina à m’adreffer au Gouverneur : il 
eut la bonté de me donner une douzaine de Criminels enchaînés ôc 
condamnés aux -travaux publics, ainfi que les Galériens dans nos 
Ports. Je fis d’abord creufer la terre jufqu a dix pieds ; elle étoit dégelée. 
Je me propofai d’aller encore à une plus grande profondeur. Ayant 
cru pouvoir fans conféquence augmenter k  paie de ces malheureux , 
qui n’étoit que d’un fou par jour , je leur fis diftribuer quelque ar
gent. Ils firent apporter quantité d’eau-de-vie, foulèrent la Garde, 
êc fe üiuverent pendant quelle dormoit. Je trouvai quelques jours 
après leurs fers dans les bois. M . le Gouverneur n’ayant pas jugé à 
propos de m’en envoyer de nouveaux , je fus obligé d’abandon
ner cet ouvrage. Ils avoient encore creufé la terre de quatre pieds ; 
fans qu’elle fût gelée. J’y enfonçai enfuite mon épée jufqu à la 
garde ( i ), avec la plus grande facilité. Il eft donc bien conftant que 
le terrein dégele totalement à Tobolsk, puifqu’il left à feize pieds 
de profondeur. Si cette épreuve me défabufa fur Tidée que je m’etois 
formée du climat de Tobolsk, elle me confirma auffi dans celle que 
j’avois fur le danger d’avancer des faits d après la tradition Ôc les ouï- 
dire , ôc je crois qu on doit plutôt à la crédulité des Voyageurs qvi a 
kur mauvaife foi, les menfonges trop communs dans les Ouvrages 
de quelques-unç.

1̂ 1 ) Je voyageois en Laïç.
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N  ayant pa$ voyagé au-delà de T  obolsk, je ne puis faire connoître 
le climat du refte de la Sibérie , d après mes obfervations : mais les 
nouveaux Voyageurs ayant parcouru cette contrée le thermomètre 
à la main , &c avec un efprit d obfervation que tous leurs prédécef- 
feurs n avoient pas, on eft en état de donner l’idée la plus exaile- 
du climat de ce vafte Pays : elle eft néceffaire dans cet Ouvrage.

Suivant les obfervations de M . Gmelin (i)^, faites en Sibérie: 
dans la V ille d’Argunskoi ( i ) , le climat eft iî froid dans cette con
trée , qu'on y trouve plufieurs endroits où la terre ne dégele pas à 
plus de trois pieds de profondeur. Ceux qui travaillent aux Mine& 
d’Argent des environs de cette V ille , ont pratiqué dans les galeries  ̂
abandonnées des celliers pour garantir leurs provifions des grands- 
froids qu’on éprouve à Argunskoi, même en été. L  air eft encore 
ü  froid dans ces celliers, que la glace qui s y forme en hiver n’y fond 
point en été : cependant le i j  Juillet 173 j , k  thermomètre j  
étoit un peu au deifus de la congélation.

Le même Voyageur éprouva dans la Ville d’Ieniifeik (3)', pour 
la premiere fois, le plus grand froid de Sibérie (4), vers le milieu de 
Décembre. » L  air étoit comme gelé : il reiïèmbloit à un brouillard ,  
îj quoique le C iel fût fans nuage. Cette efpece de brume, ou plutôt: 
M cet air extrêmement condenfé, empêchoit la fumée des chemi- 

nées de s’élever : les Moineaux Ôc les Pies tomboient Ôc mou- 
S3 roient glacées, lorfqu’on ne les portoit pas auifi-tôt dans un en- 
M droit chaud. Quand on ouvroit la porte d’une chambre, il fe 

formoit fubitement un brouillard auprès du poèle, ôc dans Tefpace

(1) Gmelin , Voyage en Sibérie , Edition françoife, Tome premier, pag. 2 51 & 2 5 8.
(2) Latitude, cinquante degrés ciaquante-trois minutes j longitude, cent trenre-iîx de

grés quarante-deux minutes-
(3) Latitude, cinquante-huit degrés vingt-fept minutes  ̂ longitude, cent dix degrés 

quarante minutes.
(4} Gmelin, Tome premier, pag. 181 & i8:î



« de vingt-quatre heures, les fenêtres étoient couvertes entièrement 
« d’une glace épaiile de trois lignes ».

M . Gmelin repaifa par la même Ville en retournant à Saint- 
Pétersbourg en 173 9 ,  à ce qu il paroît (i) : il y  fit plufieurs obfer
vations , pour conftater fi le froid y étoit toujours auffi v if  » Le 

z z  Octobre à minuit, le thermomètre de M , Delifle fe foutenoit 
« à cent quatre-vingt-dix degrés y qui répondent à vingt- un de celui 
« de M . de Réaumur  ̂au delTous de la glace. Le thermomètre de 

M . Delifle defcendit à lenifreik, vers la fin de Janvier du même 
s» hiver , à deux cents quinze degrés, qui répondent à trente-huit 
« de celui de M . de Réaumur. Depuis ce temps il n y eut plus de 
» froid : la riviere dleniifea dégela le 8 Avril y ôc en trois femaines 
S) la campagne reprit fa verdure ; ce qui prouve que les hivers y 
w varient confidérablement, ainfi que par-tout ailleurs,

« Suivant le même Voyageur [ z )  y le froid commençoit à fe 
faire fentir vers la fin dAoût 17 3 6 a  Olekminskoi (3 ) : les arbres 

« fe dépouillèrent les premiers jours de Septembre ; toutes les herbes 
•> fe flétrirent : il tomba de la neige , ôc le froid forma du verglas, 
« L e 19 Septembre la riviere Lena commençoit à charier : peu de 
« jours après on en tiroit des morceaux de glace épais de plus de 
» deux pieds. Les Habitants du Pays en font un ufage très avanta- 
« geux. Leurs fenêtres ferment très mal ; ôc les moyens ordinaires, 
« tels que le fumier ôc les peaux, ne peuvent garantir du grand 
« froid ni les chambres ni les celliers. O n  prend donc des morceaux 
« de glace bien purs, de la grandeur de la fenêtre ; on les place 
« par dehors, on les arrofe d un peu d eau, ôc la fenêtre eil faite.

|i) Gmelin, Tome 2, pag. 51.
(̂ )TomepL'emierj pag. 352 & 35̂ .
(.̂  ) Latitude 3 foixante degrés vingt minutes j longitude, cent trente fept degrés.
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« Le froid eft lî v if à Iakutsk ( i ), que quelques années avant 173^ 
as un Vaivode obligé daller de fa maifon à la Chancellerie , qui 

n en étoit éloignée que de quatre-vingts pas environ j.eut les pieds, 
les mains ôc le nez gelés; ôc il ne fe rétablit quavec beaucoup de 

M peine. Son corps étoit cependant couvert d’une ample fourure,
* Ôc une capote de peau cachoit fa tête (x). Vers la fin de Juin 
« on trouve quelquefois le terrein gelé, en creufant la terre de trois 
» pieds de profondeur. En 1685 on voulut creufer un puits, ôc 
» l ’on trouva la terre gelée au mois de Juillet: jufqu a treize toifes de 
w profondeur ( 3 ) : cependant le 11 de Mai 1737 , la riviere dé- 
» gela , &  le 14 du même mois il n-’y avoir plus de glace.

La Ville de Tom sk, quoique beaucoup plus méridionale (4).̂  
'» éprouve des froids très rigoureux. Dès le milieu d’Avril l’air étoit 
M chaud ôc agréable : mais il changea tout-à-coup vers le i j  de Mai ; 
» nous eûmes des neiges, des pluies, du verglas, ôc un jour de 
» froid inouï dans cette iàifon (j').-

La Ville de Mangafea, lîtuée fur la riviere dleniiTea (6 ) , eit 
dans un climat très froid. M . GmeHn s’en explique ainfi (7).: 

J’ai parlé des beaux jours que nous eûmes avant notre départ 
M dleniiTeik, vers la fin de Mai (8). Lorfque nous arrivâmes à-Man  ̂
95̂ gafea, nous crûmes paiTer de l’été à l’hiver ; cependant c’étoit le

(r) Latitude , foixante-̂ deux degrés j longitude., cent quarante-cinq degrés quarante  ̂
deux minuteŝ

( i)  Tome premier, pag. 381 ,411 & 411.
(3 ) Je crois que c’eft une faute d’impreffion, ô t qu’il faut lire treize pieds.
(4) Latitude, cinquante-ièpt degrés trois minutes j longitude, cent deux degrés trente-, 

huit minutes.
( 5 ) Gmelin, Tome ÎI, pag. i S4.
(6) Latitude, foixante-cinq^degrés trente-fîx minutes- l̂ongitude? cent fept degrés-
(7) Tome 11, pag. 54.
(8) Tome 11, pag. 5 iv



» dixième de Juin : il eft vrai que nous étions déjà à foixante* 
w cinq degrés trente-fix minutes de latitude feptentrionale. La 
« terre étoit couverte de neige, &  il en tomboit encore : la glace 
« avoit une épaiiTeur çonfidérable, &  ne dégeloit point pendant le 
« jour. C e trifte temps ceiTa bien-tôt. Nous ne fûmes pas peu fur- 
« pris du changement fubit qui fe fit prefque fous nos yeux. Dès 
« que lair eut pris quelque chaleur, il la conferva : les vapeurs 3c 
« les nuages dont le CieÎ étoit obfcurci difparurent tout-à-coup : 
« nous pûmes dès le ix  nous paifer de feu. Nous vîmes le lende- 
w main des Hirondelles, La: chaleur du Soleil âugmenfôit : le 14 on 
» ne vit plüs de neige ; l’herbe croiiToit à vue d œuil. Si quelqu’un 
« en a vu croître, c’eft peut-être à Mangafea n.

M . Delifle, de l’Académie Royale des Sciences, a recœuilli pen-*-̂  
dant le long féjour quil a fait à Saint-Pétersbourg, toutes les obfer
vations faites en Sibérie par les différents Académiciens qui y ont 
été envoyés de Rufïîe : il a vécu avec la plupart d’eux au retour de 
leur voyage, &  en a reçu tous les éclairciifements qu’il pouvoit 
défirer. Le tableau qtfil donne des froids de Sibérie eft trop inté- 
reifant pour ne pas le rapporter ici (i). Il expofe d’ailleurs dans une 
Table toutes ces obfefvatiôns, 3c l’on peut par ce moyen fe former 
d’un coup d’œuil une idée exade des froids prefque incroyables de 
1a Sibérie, 3c de ceux du refte de la Ruifie.

O n  voit dans cette Table que le froid fit defcendre à foixante-dix: 
degrés le thermomètre de Réaumur, à leniffeik en 175 j , ainfi qu’il 
a été obfervé à Solikamskaia da:ns l’hiver de 17^ i . Dans la même 
année i j jS  y froid fut beaucoup moins çonfidérable à Tom sk, 
puifque 1e froid quon y éprouva répond à cinquante-quatre degrés 
3c demi du thermomètre de M . de Réaumur. Il fut à Irkutsk (i) à

( i) Vol. de l’Acad. Royale des Sciences de Paris, année 1745, pag. i ère Mémoire's,- 
Latitude , cinquante-deux degrés dix-huit minutes .̂longitude, cent vingt-deux-de

grés trente huit minut̂ Sy



trente-deux degres ̂  quoique cette Ville foit dans une Province des 
plus méridionales de la Sibérie, &  à Tobolsk de trente degrés. Cette, 
iVille eft cependant au Nord dlrkutsk de iîx degrés environ ( i ).

Il n’eft pas rare d’éprouver jufqu’aux frontières de la Chine des 
froids qui font defcendre le thermomètre de M . de Réaumur jufqu’à 
trente degrés  ̂ ôc ces endroits font dans les environs du parallele de 
Paris, où le plus grand froid a été à quinze degrés un quart en 
Ï709.

Les obfervations faites fur le froid à Aftracan nous offrent encore 
des faits auffi finguliers que ceux que je viens de rapporter. Aftra
can y iitue ibus le parallele du milieu de la France ( i ) , eft expoie aux 
froids les plus rigoureux, tels qu’on les obferve dans les Pays les 
plus feptentrionaux de l’Europe. Suivant les obfervations de M , 
Lerch ( 3 ) 5 le 14 Décembre 1745 le fleuve Volga gela, le froid aug
menta chaque jour, ôc le thermomètre de M . Delifle defcendit le 
2,7 du même mois a cent quatre-vingtr^quatre degrés, qui répon- 
,dent a ieize degres de celui de M . de Réaumur, A u  commencement 
de Janvier 174^ > froid répondoit à Aftracan à douze degrés du 
thermomètre de Réaumur : le froid augnienta chaque jour jufqu’au 
1 6 du même mois. Le thermomètre de M . Delifle fe foutenoit à cent 
quatre-vingt-quinze degrés ôc dem i, qui répondent à vingt-quatre 
degrés ôc demi de celui de M . de Réaumur ; ôc pendant qu’on éprour 
voit ce froid rigoureux à Aftracan, l’hiver étoit très doux dans les 
parties boréales de TEurope.

Si après avoir ainfi rapporté les froids de Sibérie, jon pafl!e à ceux 
qu on éprouve dans le refte de la Ruffie, on trouve un climat bien 
différent J quoique toujours très froid. Le climat devient plus tem.

(1) Latitude, cinquante-huit degrés douze minutes vingt-deux fécondés j longitude, 
quatre-vingt-cinq degrés ciî quante-llx minutes quarante fécondés.

(2) Latitude, quarante-iix degrés quinze minutes 3 longitude, foixante-huit degrés do.û e 
minutes.

(5) Volume dei’Académie de Berlin, année 174Î, pag. 257,
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péré à mefure qu on s’approche des limites (îccidentales de la Ruilie. 
O n  voit par la Table de M . Delifle , que le froid fait defcendre le 
thermomètre de M . de Réaumur à Saint-Pétersbourg ( i ) , depuiŝ  
dix-fept degrés jufqu’à trente. Je n ai trouvé nulle part d’obfer

vations faites à M ofcou : mais on fait en général que le froid y eit 
il rigoureux, quoique cette V ille  foit beaucoup plus méridionale 

que Saint-Pétersbourg {z).y que dans certains hivers les Habitans 
ont de la peine à réiifter. aux grands froids qu on y éprouve. Si l’on; 
jette de l’eau en l a ir , elle retombe fouvent en glace. U hiver dure 

communément dans ces deux dernieres Villes fept à huit m ois, ôc 
quelquefois plus. A  mefure qu on s’approche du m idi, le climat de
vient plus tempéré. Celui de l’Ukraine eft très doux.

Malgré les froids dont j’ai parlé , le grain croît dans une partie- 
de ces endroits. L e  terrein en général eft très propre à l’agriculture > 
dans une partie de la Sibérie.. O n  y trouve une terre noire femblable 
à celle de Tobolsk , par conféquent très féconde ; &  iî le fol n*y 

produit pas par-tout du bled, ceft par le défaut de chaleur nécef- 
Îàire à la végétation des plantes.

L a  Province de Nerczinsk eft très fertile , ôc la plus féconde de 
toute la Sibérie : les grains y parviennent en maturité, ôc elle pro
duit toutes fortes de fruits. C e  fait eft conftaté par tous les V oya
geurs,

Q uoique le terrein ne dégele point à Argunskoi à une certaine 
profondeur, il y croît cependant une efpece de bled farazin fauvage,; 
qui différé du commun en ce q u il eft moins gros, ôc n eft prefque- 
pas anguleux (3).

(t) Latitude , cinquante-neuf degrés cinquante-iîx minutes  ̂longitude, quarante-fepc 
¿egrés cinquante-trois miimres.

(1) Latitude , cinquante-cinq degrés quarante-lix minutes j longitude, cinquante-ciiK̂ ; 
degrés fept minutes.

Gmelin, Tome I , pag. 15.5.-



Le bled vient aflèz bien entre le Fort Olekminskoi &  celui de 
V itim skoi 5 malgré le grand froid qu on y éprouve ( i ). L e  i o Août 
173 6 les foins étoient ferrés à Vitimskoi : la plus grande partie des 
bleds étoient coupés, 6c dans les bonnes années la moiiTon n eft pas 
plus tardive. O n  avoit cependant eu dès-lors des nuits froides.

L e  fol glacé de la Province d’IeniiTeik, 6c la pareiTe des Habi
tants , concourent également à rendre cetpe Province prefque in
culte, quoiqu’elle foit des plus étendues.

La Province dlrkutsk eft très étendue : elle eft inculte 6c ftérile ; 
on n’y voit que des plaines déferres 6c arides, à travers lefquelles on 
voyage plufieurs jours fans rencontrer un feul arbre. Cette Province 
contient beaucoup de lacs iâlés.

L e  climat dlakutsk ne convient nullement au bled : on a cepen
dant vu Torge y  croître 6c mûrir ; inais comme elle y  a mal réuifi 
plufieurs fo is ,  on en a abandonné la culture depuis long^temps. 
Q uant aux autres eipeces de b led, on n y en 9. jamais vu venir en 
maturité. C e  canton eft non-feulement trop feptentrional, mais 

encore trop oriental. La terre y eft cependant noire 6c graiTe, ainfi 
que dans les meilleurs terreins de Sibérie (2).

Toutes Içs autres parties de la Sibérie depuis la V ille  d'Ilimsk 
jufquà la M er du Kam tchatka, font incultes , arides 6c défer

res (3). Le.s Habitants de ces dernieres contrées fe paiTent facir 

lement de pain : ils fe nourriiTent d’herbes , de poiifons, de g i
bier , &  de l’aubier des jeunes pins. Ils le raclent, le font fécher, le 

mettent en poudre, 6c le mêlent à leurs aliments (4). O n  tranfporte 
cependant du bled dans ces parties de la Sibérie, mais en très petite

(i) Gmelin, Tome I, pag. 338 6c 349.
(̂1) Gmelin , Tome I , pag. 411.

,(3) Defcription de TEmpire de Huffie, par M. le Baron de Scrahlenberg, Tom. I , p. i8j
(4) Gjfnelinj Tom el, pag. j88.



quantité , à caufe de la longueui des chemins, &  de k  difficulté de 
nourrir les chevaux.

Suivant le rapport de M . Gmelin ( i ) , on ne trouve aucun pâ
turage dans les environs de la V ille  d’Okotskoi. Il n y croît que de 
petits oziers, dont les chevaux peuvent manger les jeunes pouilès. 

Il arrive fouvent que dans la craverfée de cette V ille  (r) à Iakousk, 
ou il faut ramener les chevaux, on eft furpris.en route par Thiver : 
alors la plupart des chevaux périffent &  fur r e n t , à peine en peut- 
on conferver un.

Les contrées du M idi de la Sibérie fituées vers les lim ites,ne 
produifent point de grains, ou n*en produifent que très peu, jufque 
dans les environs d’Aftracan. C ’eft cependant, pour ainiî dire, le 
feul Pays de la Sibérie qui paroiiTe propre à être habité par des 
hommes ; le clima^ en eft doux ; tout y  annonce un terrein qui 
feroit des plus fertiles,, s’il etoit cultivé : mais faute d’Habitants  ̂
on n y rencontre que des déferts, qui oppofent aux Tartares une 
puiiTante baaiere. Le froid y eft quelquefois très rigoureux  ̂
ainfi que je la i dit a ille u rsm a is  on doit regarder ces événe
ments comme des phénomènes qui ne ^tiennent point à une loi 
générale.

L e  refte de TEmpire de Ruffie eft cultivé dans beaucoup 
d  endroits. Cette partie de la Ruifie a dans fa longueur moyenne 

trois cents cinquante Jieues environ d’Occident en O rie n t, ôc 
quatre cents du Sud au Nord .( page 83 , Note j  ). Elle n eil pas 
par-tout également peuplée , ni également propre à lagriculture, 
,Tout le Pays compris entre la M er GJaciaJe ôc le parallèle de

(i) Tome I , pag. 41 i.
^i) Ville fituçe fur U Mer de Pengina- Il y a un Ppit : on s’y embarque pour paiTer 

fvamchatka.

Tome /.



Sainc-Petersboufg, iitue par le foixantieme degré de latitude, 
n  eil prefque point peuplé : on n y voit que des forêts ôc des 

marais ; il n y vient point de bled , ou du moins très peu. C e  cli- 
mat n a aucun fru it, ni même aucun des légumes ordinaires (i)- 

Cette partie , prefque déferte ôc aride , occupe trois cents cin
quante lieues d’Occident en O rient, fur deux cents du Nord au 
Sud. L e  refte de la RuiEe s etend encore deux çents lieues vers le 
Sud , ôc cette feule partie oiFre un terrein propre à 1 agriculture, 

L ’Ukraine eft une Province des plus fertiles  ̂ où regne Tabondance 
en tout genre. La plupart des terres font cultivées dans toutes les 
autres Pi'ovinces, depuis cinquante-iîx degrés de latitude  ̂ jufqu au 
parallèle de Pétersbourg : mais le grain n’y  vient que médiocre
ment (i).

D ’après , les détails que je viens de rapporter , fondés fur les ob
fervations de tous les Voyageurs qui ont parcouru ce vafte Em pire, 
j ai drejffé une Carte (3 ) , où Ion peut voir d’un coup d’œuil les diffé
rentes contrées qui le compofent ; celles qui font cultivées, celles qui 
font incultes, quoique le terrein foit propre à la végétation, ôc enfin 

celles dont le phyfique eft abfolument oppofé à l’agriculture, parce 
qu’il y regne , pour ainfi dire  ̂un éternel hiver, ôc qu elles n offrent 
que des déferts arides, de vaftes forêts, ôc des marais.

O n  vient de confidérer le climat de Ruffie par rapport à fes 

productions ; le phyfique offre de nouveaux objets des plus 
intéreflants. Il confirme l’obfervation généralement reçue, que 

plus on avance vers TEft fous le même parallèle, en partant d’Eu-

(i) Strahlemberg, Defcription de l’Empire de Ruiïîe , Tome I5 page 16  , 8c tous les 
Voyageurs.

(z) Strahlemberg > Tome 1, page 28.
{5) Cette Carte eft la vingt-feprieme de l’Atlas Géographique , Tome 111 de moii 

Voyage en Sibérie.



rope, &  plus le froid augmence ; &  cette obfervation s’étend jufque 
vers l’Amérique , ainfi que le confirme le Mémoire de M .D elifle , 

donc j ai déjà parlé. V oici comme cet Académicien s’en explique (i) : 
« Suivant la connoiflance que j’ai de la maniéré dont on fe ga- 

w rantit des plus grands froids en Rufïîe ôc en Sibérie, (5<: de ce que 
»3 1 on éprouve dans les chambres chaudes pendant les plus grands 
« froids, je ne penfe pas qu il puiffe y en avoir de plus grands que 

»> ceux dont le Capitaine Midieton a fait le récit à la Société 
« Royale de Londres , les ayant éprouvés dans l’habitation des 
» Anglois à la Baie de H udfon, fous la latitude de cinquante-fepn 
M degrés trois quarts,

» Quoique les maifons dans lefquelles on efl obligé de s enfer*- 
» mer pendant cinq à fix mois de l’année foient de pierre, donç 
« les murs ont deux pieds d epaiifeur : quoique les fenêtres foient 
» fort étroites, Sc garnies de planches fort épaiffes, que l’on ferme 
« pendant dix-huit heures tous les jours ; quoique l’on faiTe dans 
» ces chambres de très grands feux quatre fois par jour , dans de 

» grands Poêles faits exprès : quoique l’on ferme bien les chemi- 
» nées lorfque le bois eft confommé, ôc qu’il n y refte plus que de 

la braife ardente, afin de mieux conferver la chaleur;cependant 
3) tout rintérieur des chambres &c les lits fe couvrent de glace de 

l’épaiffeur de trois pouces, que l’on eft obligé d’ôter tous les 
« jours. L ’on ne s’éclaire dans ces longues nuits qu’avec des boulets 
« de fer de vingt-quatre , rougis au feu , ôc fufpendus devant les 
« fenêtres. Toutes les liqueurs gelent dans ces appartements, ôc 
« mêqae l’eau-de-vie dans les plus petites chambres, quoique l’on y 

fafle continuellement un grand feu.

*> Ceux qui fe hafardent à l’air extérieur , quoique couverts de

(î) Volume de l’Académie dç Paris de 174^, page i j.

N i i



» doubles &  triples habillements &  foumres J noii-feuiemenr air- 
r  tour du corps, mais encore autour de la tête, du cou , des piedï 
« ôc des m ains, fe trouvent d abord engourdis par le froid, ôc ne 

» peuvent rentrer dans les lieux chauds que la peau de leur vifage 
« ôc de leurs mains ne s'enleve, ôc qu ils n ayent quelquefois les 
« doigts des pieds gelés,

» L  on peut encore ju^er de la rigueur du froid extérieur, fur ce 
»> que le Capitaine Midleton rapporte que les lacs d eau dormanre 
« qui n ont que dix ou douze pieds de profondeur, iè gelent juf- 
« qu’au fond ; ce qui arrive auiïî à la M e r , qui fe gele de la même 

hauteur que l’on vient de dire , quoique la glace ne foie que de 
»> neuf à dix pieds d’épaiiTeur dans les rivieres qui font le plus près 
» de la: M er, ôc où la marée eft forte;

L e  grand froid fait fendre quelquefois cette glace avec un 
« bruit étonnant, auiïî: fort que celui du canon*

« A  l ’égard de la T erre, M . Midleton croit quelle n eft jamais 
» dégelée jufqu aû  fo n d , parce que 1 ayânt creufée jufqu a- la prtf- 
« fondeur de cinq à iîx pieds pendant les deux mois que dure Tété, 
» il l’avoir trouvée encore gelée &  blanche comme de la neige.

« V oilà  des effets plus grands que ceux que l’on éprouve ordi- 
3) nairement en Sibérie ; ce qui feroit croire que les froids de h  
« Baie de Hudfon ôc du vo iiïn ag efo n t pour le moins-auiTi grands 

que les plus grands de la Sibérie. C  eft ce dont on ne pourra 
« s’aifur^r exactement que par des obfervations faites avec des ther-̂  
» momètres réglés comme l’ont été ceux dont on s’eft lèrvi en Si- 
« bérie »,

Ces dernieres obfervations conftatênr de plus en plus que le ffoid 
augmente a mefure qu’on s’avance à TEft-, ôc ce fait devient une 
vérité des plus décidées. O n  a cru trouver la caufe principale de ee 
pténomene en Sibérie j, dans la prodigieufe hauteur q u on  a fup-



pofée au tefreîn de cette contrée, &  à la quantité dé fet qu on y  
trouve. La difpoiîtion du terrein de la Sibérie a été encore envifa- 
gée fous un nouveau rapport. Cette contrée forme un plan incliné 
depuis la M er Glaciale jufquevers les frontières de la Chine , oûle 
terrein eft le plus é levé, parce que des chaînes de montagnes y 
féparent ces deuic Empires. L e  Soleil iîtué vers l’horifon dé ces 
montagnes ne peut donc, lorfqu il éclaire cet hémifphere, échauffer 
que foiblement ee terrein incliné. Ses rayons ne font qu .effleurer la 
furface du Globe. La combinaifon de ces différentes caufes expli
que parfaitement que cette contrée doit être très froide. Mais dans 
quel rapport chacune de ces caufes influe-t-elle fur cet effet général? 
le terrein de la Sibérie eft-il auiii élevé qu on la  cru jufqu'ici ? Ces 
objets méritent quelques difcuflions. Laurent Lange attribue à 1a 
chaîne de montagnes qui fépare la Ruffie de la Sibérie une hauteur 
de plus de deux lieues (i).

« Les montagnes de Wer'chatourÎe, dit-il , font entre cette der-
* niere Place ôc Solikamskaïa. Nous les traversâmes pendant un fi 

» grand fro id , que les couvertures de nos traîneaux ne fuffifoienc 
« pas pour nous en garantir ; ôc nous côurions tant de danger de
* perdre le n ez, que nous ne pouvions pas faire plus de vingt werfts 
« fans nous arrêter. Nous en avions cinquante à faire à travers cés 

» montagnes, q u i, je crois, en ont neuf dans leur plus grande Hait-
» teur »5.

C  eft par de femblables obfervations que les premiers Voyageurs 
ont déterminé la grande élévation de ces montagnes ôc de la Sib^érie, 
La plupart de ceux qui les ont fuivis ont adopté ces premiers pré
jugés, les ont confirmés, ôc ils n ont plus été confidérés que comme 
des faits connus ; mais on voit par le nivellement que j ai fait dails

(i) Journal du Voyage de Laurent Lange a la Chine, Tome V, pag. 378 du RecœiûJ de»- 
Voy;iges au Nord, édition d’Amâerdaui, chez Jean-Frederî'c Bernki'd.



mon voyage  ̂ que non-feulement ces montagnes font peu élevées, 
mais encore que le terrein de la Sibérie, du-moins jufqua Tobolsk, 
eft très bas. Je réferve à TArcicle du Nivellement la preuve de tous 

ces faits. Il me fufïit d obferver ici que la hauteur du milieu de cette 
chaîne proche du Hameau RofteiT, qui eft Tendroit le plus élevé , 

eft de quatre cents foixante-onze toifes au deÎTus du niveau de la 
M er à B reft, au-lieu de cinq mille toifes que Laurent Lange lui attri- 

buCj&rirtysz à Tobolsk n’eft que de foixante-neuf toifes au deifus du 
niveau de la Mer  ̂vingt-quatre toifes au deiTus du niveau de la grande 
Salle de TObfervatoire, ôc quarante-huit toifes au deifus du niveau 
de la Seine au Pont Royal.

Q uant aux autres endroits de la Sibérie où Ton a obfervé des 
froids i l  rigoureux, il ne m eft pas poifible de donner avec exa£titude 
la hauteur de ces terreins, n ayant pas été fur les lieux. M . Gmelin y  a 
fait cependant des obfervations du baromètre, ôc M . Br^un en 
^ fait un Extrait dans les Mémoires de TAcadémie de Saint- 
Pétersbourg (i) ; mais cet Extrait, ni de iîmples obièrvations du 

baromètre 5 ne font pas toujours fuiEfants pour déterminer avec 

quelque préciiîon la hauteur des endroits où elles ont été faites, Les 
obfervations de M . Gmelin font dans ce cas ; ôc Ton peut s’en 
convaincre dans T Article du Nivellement^ en examinant les moyens 

dont je me fuis fervi pour m aifurerde Texadtitude de mes opérations, 
O n  peut cependant J par la pente des rivieres qui traverfent la Sibé
rie du Sud au N o rd , obtenir des réfultats, q u i, fans être précis, 

jTeront néanmoins fuiSfants pour faire connoître ü ces endroits font 
aifez élevés pour être la caufe principale des froids de Sibérie.

La Riviere de la Loire a une pente des plus çoniîdérables : ainfi 
en fuppofant aux fleuves de Sibérie qui ont leur cours à travers des 
plaines de cinq à fix cents lieues y une pente femblable, les hauteur?

-----  '■ ------ r----------- T— •— r----------------  . ! . i .

(i) Totpe V I ,p age 4i5 .



que j en déduirai ne peuvent être que trop grandes : or en iuppo- 
fant la pente moyenne de la Loire de quatre pieds fept pouces huit 
lignes par lieue de deux mille toiiês ( i ) ,  on trouve les hauteurs rap
portées dans la Table fuivante.

Si r on fuppofoit à toutes les rivieres dont j ai fait uÎàge, la pente 
de la riviere Irtysz y la hauteur de tous ces endroits feroit plus petite 
d un quart environ.

(i) La pente de la Loire à Rouanne efi: par lieue de deux mille 
toifes j d e ............................................................ ......... .................................................................................. ^  pieds j  j  pouc«  ^  lignes -̂

A Orléans, d e .............................................................. 4 <7 iq

A Angers, de ................................. ................................. i  y n

Pence moyenne 4 7 ^



T  A B L  E I  l

D es hauteurs par rapport au niveau de la M er , des endroits
' de Sibérie ou Von a ohjervé les plus grands froids (i).

DiiVan- Hauteurs au Hauteurs au H au
ces des ri deiTus du niv. deiTus du niv. teurs

N o m s Longitu Latitu- vieres à de rOcéaii à de l’Océân à moyen
D E S des» npc leurs em Breft ,  déter B reft, déter nes au

L I E U X , bouchu minées par la minées par la deiTus
res. pente moy. de pente m oy, de de l’O -

la  Loire. rirtysz. céan à
Breft.

' ' d . ' m. d. m. lieues de toifes de coifes de toifes de
1000 toif. Fcaocc. Fraoce. France.

Aftracan . . . 6  ̂ I I . 4<? 15-
. .

obferyée.
Solikamskaïa 74  14- 59 3 S* obfervée. 187.
Ekaterinbourg , 78 40. ^6  44. obferyée. 220.
Tobolsk . . . 85 57- 58 2̂. obfervée.
Tomsk . . . 102 |8. 57 3- 500. 42(3. 131. i 79-
Irtysz-Lac-Saizan (2) 103 30. 47 54- 7 0̂* 6x6. 201. 4 M:
Mangafea » . 107 0. 5̂ 200. M4: 53- 103.
leniifeik . . . 110 40. 58 27. 440. 380. ïM- 4̂7-
Irkutsk . . . 122 38. 52 18. 5>oo, l i s - 23(î. 505.
Kiringa . , . 54- 57 30- 750. <ii8. 197. 407.
Nei'czinsk , , 135 48. Sï 48. 660. 545- 172.

r 54?-
dans les

mbotagnes. )
Argunskoi . , 136  42. 50 53* 63J. 531* \66.

Î 5 3 I .

Olelcminskoi 137 0. 60 20. .̂ 40. 5 3 3* 1Î7. 350.
Iakutsk . . . 145 52. (52. 0 400. 349* 105.’ 2 2 7 .

IE SËI

(i) On trouye ces Gbfervations dans la Table I , page 94.

( i) Le Lac Saizan, où I’lrtysz prend fa fource, eft éloigné de fept cents foirante lieueç 
environ du Golfe Oblkaia, en fuivant cette Riviere : or en fuppofant la pente de cette 
Riviere égale à celle de la Loire, déterminée de quatre pieds fept pouces huit lignes paE 

de deux mille toifes , le niveau du Lac Saizan fera de fix cents vingt-iix toifes au

Les



Les réfultats rapportés dans cette Table conftatent I’obfervation 
/<jue tous les Voyageurs ont faite , que le terrein s eleve continuel
lement à mefure quon s avance de Tobolsk vers TOrient. Cette 
V i l le , fituée par la latitude de cinquante-huit degrés, paroît l’en
droit le plus bas de tous ceux de la Sibérie, fitués fous le meme pa
rallele : auffi toutes les Rivieres dont les fources font à l’Oueft ôc à 
i ’Eft de rircysz, ont-elles leur embouchure dans cette Riviere. Il fuffit 
de jetter un coup d’œuil fur la Carte pour s*en affiirer. Les endroits 
iîtués dans les environs du parallele de Tobolsk , Ôc rapportés dans 
la Table II , font Solikamskaia, T o m sk , leniifeik , Kiringa ôc 
Olekminskoi^ Tous ces endroits font au nombre de ceux ou Ton a 
-obfervé les plus grands froids de Sibérie. I! a été obfervé dans l ’année 
^735 (0  > <ie trente degrés à Tobolsk , pendant qu on Tobfe.rvoit à 
Tom sk de cinquante-trois degrés ôc dem i, ôc à leniffeik de foixante-

deiTus du niveau de la Mer. J’ai déduit de mes Obfervations la pente de l’Irtysz i  Tobolsk, 
qu’on pourroit fuppofer pour la pente moyenne , d’un pied fept pouces par lieue de deux 
mille toifes, & alors le Lac Saizan ne feroit que de deux cents une toifes au deiTus du 
niveau de la Mer. Cette hauteur doit être cependant plus grande , à caufe que la pence 
de cette Riviere doit augmenter à mefure qu on s’approche de fa fource j & je crois qu’en 
prenant un milieu entre ces deux réfultats , on approcheroit beaucoup de la vérité. Ce 
réfultat moyen donne la hauteur du Lac Saizan, de quatre cents treize toifes au deiTus du 
niveau de la Mer Glaciale.

J’ai déterminé de la même maniéré les hauteurs des autres endroits , rapportées 
dans la .Table II5 excepté celles des quatre premieres pofitions. £lles ont été détermi
nées par des Obfervations rapportéê  à TArcicIe du Nivellement de la Ruffie. Les hau
teurs de Nerczinsk Ôc d’Argunskoi, font déterminées par la feule pente de la Riviere de 
Ja Loire parce que je fuppofe que le Fleuve Amour a une pente très rapide, fon cours 
ét3.nt en entier parmi les montagnes 3 au-lieu que les autres Fleuves de Sibérie ayant Jeur 
cours dans la plaine immenfe qui s’étend depuis cette chaîne jufqu’à la Mer Glaciale, le\irs 
pentes doivent être beaucoup moins rapides. Au-refte on ne doit pas s’attendre, ainfi que je 
l’ai déjà dit, à des réfultats bien précis : mais ils fourniiTent un terme de comparaifon appro- 
diant de la.véritable pofition de ces endroits j au-lieu que les Voyageurs ont tous avancé* 
que la Sibérie étoit très élevée , fans nous donner la moindre idée de la hauteur de ce ter- 
;:ein; &ceux quiTont fait, comme Laurent Lange, font tombés dans des erre.urs énormes, 

(ï) Voyez la Table l«e  ̂page 5)4.

Tome /. O



dix. La difference extreme de ce froid eft de quarante degrés entre 
Tobolsk ôc leniffeik , pendant que la différence de hauteur au 

deffus du niveau de la M er entre ces deux V illes, n eft que de cent 
foixante-dix-huit toifes, dont celle d’Ieniffeik eft plus élevée. O r  
une il petite différence de hauteur n a aucun rapport avec la diffé
rence du froid qu on a éprouvé à leniffeik &c à Tobolsk ; d ailleurs 

dans ce même hiver le froid fut moins v if  à Tom sk de dix-huit 
degrés qu a leniffeik , quoique la V ille  de Tom sk foit plus élevée , 
puifque fa hauteur eft de deux cents foixante-dix-neuf toifes, ôç 
celle dleniffeik de deux cents quarante-fept toifes. Il n eft pas nécef 
faire , je crois, de sappeiàntir fur cette matiere, pour prouver que 
les petites différences qu on trouve dans les hauteurs des endroits ci- 

deffus, ne peuvent pas produire les grandes différences qu on re
marque dans les froids rapportés par les Voyageurs.

Les difpoiirions locales, le fel quon trouve en quantité dans dif
férents endroits de la Sibérie, me paroiilènt la vraie caufe des diffé
rences des froids qui s y font fentir. Les obfervations fuivantes en 
font encore une nouvelle preuve.

Suivant les obfervations de M . Gm elin , rapportées page 9 1 ,  le 
terrein n eft pas dégelé à Jakutsk à la fin de Juillet. Il foupçonne 
même qu on ne trouve pas de fource dans cette contrée, parce que 
la terre y  eft perpétuellement gelée. O n  trouve à Argunskoi, quoi
qu a peu-près fous le même parallèle que Paris, plufieurs endroits où 
la terre ne dégele jamais à plus de trois pieds de profondeur , ôc on 

peut confidérer ces endroits comme des termes confiants de la glace. 
Cette V ille  n’eft cependant élevée que de cinq cents trente-une 
toifes environ au deffus du niveau de la Mer. M . Bouguer a trouvé 

le terme conftant de la glace au P érou, à deux mille quatre cents 
trente-quatre toifes au deffus du niveau de la M er (1). Il eftime qu il

(i) Figure de la Terre , page 48.



doit être par le parallèle de Paris, à quinze ou feize cents toifes. C e  
terme devroit être par conféquent le même à Argunskoi  ̂ puifque 
cette V ille  eft à peu-près par la même latitude. Cette obfervation 
pourroit faire foupçonner que le terrein dArgunskoi eft plus élevé 

quejenelefuppofe: maisilnefautpasconfondreletermede la glace, 
obfervé en Sibérie par M . G m elin, avec celui obfervé au Pérou par 
M . Bouguer : ils tiennent à des caufes bien différentes. Je ne crois 

pas même que la Sibérie fourniffe des montagnes aÎTez élevées, pour 
qu on y puiffe trouver le terme conftant dont parle M . Bouguer ; 
&  en effet, tous les Voyageurs qui ont traverfé les montagnes fîtuées 
entre la Chine ôc Ja Sibérie , n ont reconnu nulle part ce terme 
conftant. Mais revenons à notre fujet. Le terme conftant de la glace 
dont parle M . Bouguer, tient à la prodigieufe élévation des Corde- 
lieres; car on fait que le froid augmente à mefure qu on s eleve dans 
latm ofphere, &  M , Bouguer en donne les raifons. L ’air étant plus 
fubtil ôc plus tranfparent à mefure qu’on s’éloigne de la terre, il 

reçoit moins de chaleur par lad io n  immédiate du Soleil, par la 
facilité avec laquelle un corps très tranfparent donne paiTage aux 
rayons, au:-lieu que vers la furface du Globe , lair groffier doit être 
plus échauffé par la feiile a£\;ion du Soleil. Cette chaleur augmente 
encore par le contadt ôc par le voifinage des corps plus denfes que 
celui qu il environne , ôc fur lefquels il rampe, ôc par conféquent 
lair doit être moins échauffé que les corps plus denfes qui lui font 
contigus. Si l’on expofe un thermomètre directement au Soleil, ôc 
un autre à l’ombre, le premier fe foutient quelquefois en été quatorze 
à quinze degrés plus haut que le dernier. Celui-ci marque l’écat de 
Tatmofphere, ôc le premier Feffet de l’adion du Soleil fur la T erre, 
qui lui eft expofée immédiatement.

C es courtes réflexions appliquées au terme conftant de la glace, 
obfervé par M . Gmelin , prouvent avec la plus grande évidence, 

qu’il n’a pas fa fource dans la grande hauteur d’Argunskoi, ôc que

Gij
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cette caufe eft abiblument différente de celle qui produit le terme 
conftant de la gJace aux Cordelieres ; car alors la Terre feroit à A t- 
gunskoi couverte perpétuellement de neige de de glace à fa furface 

ainfi qu’au Pérou : le froid augmenteroit à mefure qu on s eleveroic 
dans latmofpliere, de tout le contraire arrive. O n  ne trouve à A r
gunskoi la glace qu’à trois pieds de profondeur. L e  terrein eft parfai
tement dégelé à fa furface. Le climat eft même affez tempéré dans 
quelques endroits , puifque les végétaux y  prennent leur accroiffe- 

m ent.N erczinsk, quoiquefousle même parallele, de à quinzelieuei-jt 
feulement au N ord-O ueft, offre un climat tempéré di des plus ferti
les. Il eft cependant plus élevé de quelques toifes quArgunskoi. L a 
caufe cÎu terme conftant de la glace en Sibérie eft donc différente de 
celle du Pérou ; elle nlndique donc pas une grande hauteur, de c’eft 
une erreur d'attribuer les froids énormes de la Sibérie à la prodi
gieufe hauteur qu on fuppofe mal-à-propos au terrein de cette con
trée. Ces froids énormes font fans doute occafionnés par les fels qu or̂  
trouve dans la Sibérie ; auffi en trouve-t-on en quantité dans les 
environs de Solikamskaïa, à leniffeik, à Irkutsz, dans le Baraba^ 
C 'eft donc à des caufes locales de particulières qu il faut attribuer les 
froids dont on a parlé. Le défaut de culture entre encore dans le 
nombre des caufes générales. A  mefure qu on s’approche de l’E f t , 
le terrein devient dépeuplé , inculte de difert. O n  ne trouve que 
des forêts immenfes, qui empêchent l’a6tion du Soleil fur la furface 
de la Terre 9 des marais de des L acs, dont les eaux abforbent les 
rayons du S o le il, de en réfléchiffent très peu. Les hommes par la 
culture des terres influent confidérablement fur les climats..

Les hommes vivent cependant en S ib érieq u o iq u ’expofés fou
vent pendant plufieurs minutes à des froids qui font defcendre le ther- 
anomètre de M . de Réaumur à foixante-dix degrés. Ils éprouvent dans 
les bains une chaleur qui 1e fait monter à foixante degrés. M . Tillet 
a fait voir qu’une femme avoit fupporté en France pendant dix mi-



nutes un degré de chaleur qui faifoit monter le même thermomètre 
à cent douze degrés (i). O n  crôyoit, d’après M . Boerhaave , que 
les honimes ne pouvoient pas fupporter un degré de chaleur de cin
quante-quatre degrés, &  que les animaux &c les végétaux devoienc 
périr à un froid au deifous de trente-quatre degrés. O n  a encore été 
long-temps perfuadé qu on ne pouvoit pas produire un froid artifi
ciel plus grand que celui de trente-deux degrés ; &  M . Braun, de 
TAcadémie de Saint-Pétersbourg, a congelé le mercure par un 
froid de quatre cents foixante-dix degrés au thermomètre de M . D e
lifle 5 qui répondent à cent foixante-dix degrés de celui de M . de 
Réaumur (x).

Ces vérités font voir le progrès de nos connoiiTances dans la 
fcience des faits, 6c femblent nous rapprocher de la connoiifance 
des caufes premieres , qui cependant nous feront peut-être toujours 
inconnues.

( ï )  Volume de l’Académie des Sciences, 4e l’année i7<Î4,page 15)5 des Mémoires.
(2) DiiTertation de M. Braun fur le froid artificiel, imprimée à Saint-Pétersbourg, eiï

1759*



D U  G O U V E R N E M E N T

D  E  R  U  S S I E ,

D e p u is  8 6 1 ju f q u ’m  1 7 6 7 .

S u i v a n t  les Annales de la Pologne &  de la Ruffie, ce dernier 

Etat a été gouverné par une fuite de Souverains, Grands-Ducs ou 
C zars, iiTus de la même Fam ille, depuis l'année 86i (i) jufquen 
ï  J 9 6. Le premier de ces Souverains s appelloit R uricli, &c le dernier 
Fédor Iwanowich. Dans cet intervalle de plus de fept cents ans, 

les aînés ont toujours fuccédé de droit, fans éprouver aucune con- 
teftation de la part de leurs Freres ni de leurs Sujets. Cette longue 
filiation fembleroit prouver que les RuiTes jouiiToient alors du prix 

de la liberté. Les mêmes Annales, &  tous les H iftoriens, nous re-̂  
préfentent cependant cette Nation gouvernée par des Souverains 
defpotes. C e  Gouvernement é to it, felon toutes les apparences, 
adouci par des ufages particuliers, puifqu’on ne voit pas que TEtat 
^it fouffert de grands troubles jufqu à la mort de Fédor Iwanowich» 

Fédor Iwanowich mourut en 1596 fans enfants. Quelque^ 
Hiftoriens prétendent que ce Prince fut empoifonné, avec fa Fille^ 
par Boris G odonou, fon MinÎftre &  fon Favori, La Princefle 
mourut avant fon Pere. Boris Godonou ayant acquis la plus grande 
autorité fous le Regne du Czar Fédor , fit aifailiner à U glicz en 
IJ 9 7  le jeune Dém étrius, héritier légitime (i) : il fe défit de lA A  

faiEn dont il s etoit fervi : on rafa par fon ordre le Château d’U glicz, 
&  Ton égorgea une partie des Habitants de la V ille  , pour prouver

(i) Suivant quelques autres Hiftoriens , depuis l’année 700. 
(z) Ce Prince éçoit Frere du Çzar Fédor, par une autre Mer©.

\



fon innocence, ôc donner une marque éclatante de fon attache
ment à la Famille Royale. C e  Tyran defpote ne s en tint pas là ; il 
fit périr fous différents prétextes tous les Princes qui pouvoient avoir 
des prétentions au T rô n e , toutes les perfonnes en place qui leur 

étoient attachées ; ôc entaifant crimes fur crimes, Boris monta fur 
le Trône en i J98 , &  fe fit couronner par la Nation confternée, 
AiEs fur un Trône qu’il a teint du fang de fes R o is , la crainte ôc la 

méfiance lenvironnent. C et Ufurpateur ne voit autour de lui que 
des traîtres ou de nouveaux Prétendants : le plus léger foupçon lui 

fait rendre un Arrêt de mort contre celui qui la  fait naître : le fang 
innocent ne ceffe de couler ; le glaive de la tyrannie étincelle de 
toutes parts, le crime devient une vertu y ôc la. vertu gémiffante, 
avilie, nofe plus fe montrer. Boris établit par de nouveaux forfaits 
l ’e ^ a g e  le plus affreux, ÔC croit s’aifurer le Trône ; mais il en eit 
chaffé prefqu aufE-tôt par un nouvel Ufurpateur, qui eil afTafliné 

lui-même en 1 606. La Ruflie ne préfente plus qu’un état de défor- 
dre ; les Prétendants au Trône fe multiplient ; ils font fucceffivemenc 
affaiiinés ou détrônés ; les troubles augmentent chaque jou r, ôc fe 

perpétuent jufqu’en t6 i^ .
Q uoique la Ruflie n’eût jamais été un Royaume éle£tif, la N a 

tion fut obligée dans cette circonftance de fe choifir un Souverain : 

Michel R om anof, grand-pere du Czar Pierre, fut élu la même 
année par une AfTemblée des principaux Boyards , Ôc les Ruffes fe 
foumirent à un jeune homme de quinze ans, fans rien exiger de' 
lui ( i). La facilité que les Ruffes eurent alors de changer l’ancienne 
forme du Gouvernem ent, fuppofe, puifqu ils ne font pas fait , 
qu’ils n’avoient aucune idée de la liberté, ou qu ils étoient bien avilis.

Son Fils, Alexis M ikaelowitz, monta fur le Trône en 1 645, fans 

autre forme deledion. SonRegnefut troublé par des féditions ôc des

(i) M. de Voltaire, Tome I , page 80 , édition de Paris, chez Panckoucke.



guerres inteftities, occaiîonnées la plupart, à cß qu il paroît, par le 
deipotifme avec lequel M orozou, Favori du C zar, gouvernoit l’Em- 
pire. M . de Voltaire obferve » que cette partie du Monde étoit celle 
» où les hommes étant le moins gouvernés par les mœurs, ne letoient 

» que par les fupplices ; Ôç de ces fupplices aiFreux naiiToit la fervi*  ̂
» tude (i).

La feryitude s’accrût de plus en plus après la mort du C zar 
Alexis , arrivée en 1 677. C e  Prince avoit été marié deux fois. Il 
laiiTa de fon premier mariage deux Princes , Fédor , Iw a n , &  iîx 
Princeiles ; du fécond mariage, Pierre Sc une Prinçeffe. Fé
dor monta fur le Trône à l’âge de quinze ans, ôc mourut fans enfants 
en i6 8 z  (i). Fédor avant dexpirer , voyant que fon Frere Iw an , 
çrop difgracié de la N ature, étoit incapable de régner, nomma pour 

héritier des RuiTes fon fécond Frere , Pierre , qui n’étoit 
de dix ans. L a  PrinceiTe Sophie , Fille de F^dor du premier l i t , 
conçut le deifein de fe mettre à ¡a tête de J’Empire, Cette PrinceiTe, 
d’un efprit auiîî fupérieur que dangereux, ne ceifa pendant fept ans 
environ d’exciter les révoltes les plus fanglantes. Dans ce temps dq 

trouble, ce n’étoient que trahifons ôc meurtres publics. L a Nation 

çft dans la confupon &  dans le défordre. Les Strelits font- couler 
le fang de toutes parts, Ôc exercent des cruautés inouies. L a vie du 
Souvepin n’eft pas plus en fureté que celle des Sujets. Sophie eft 
enfin renfermée dans un Couvent ; mais la N atio n , accoutumée 
aux fupplices ôc aux attentats, fait toujours redouter les mêmes forr 
faits. Pierre t "  gouverne feul l’Empire en 16 8 9 , conçoit le deiTein 
de réformer fa N atio n , Sc de la civilifer : mais plus abfolu qu’aucun 

des Souverains fes prédéceiTeurs, il reiTerr̂ î les liens de l’efclavage. 
O n  connoît les vaftes projets de ce grand Homme. 11 meurt au mi
lieu de fes travaux en 172,5 , &  llmpératrice Catherine fa Femme j 
en 17x7,
: -̂--p-------------- ---------- . ""  ̂ 5

(1) M. de Voltaire , page 83.
(2) M. (le Voltaire, page 87 Ôc fuivantes. PietrÇ



Pieffe Alexîowîtz , petit-fils de Pierre moftte fur le Trône ,  
&  meurt en 1730. L e  Prince d’O Igorou ki, &c le Comte d’O iler- 
man ,  qui compofoient le Haut C o n feil, fupprimerent le Tefta- 
ment de l’impératrice Catherine , 3c répandirent le bruit que 
Pierre II avoit défigné en mourant, la Princeffe A n n e , Ducheile 
douairiere de Courlande. Elle étoit fille de Jean, frere aîné de 
PierreI®'"(i), mais d’un autre lit. Cette Princeffe, exclue du Trône 
par les enfants de Pierre , fut obligée de confentir à des condi
tions qui bornoient fon autorité. L e  Prince d’O lgorou ki, &  le 
Com te d’O fterm an, s’étoient propofé de refter les maîtres du Gou
vernement : mais à peine fût-elle fur le T rô n e , qu elle reprit Tau- 
torité des Souverains fes pr^déceflèurs.

Cette PrinceiTe avoit amené avec elle fon Favori B iren , natif 
de Courlande. Il gouverna les RuiTes avec un Sceptre de fe r ,  
fous le nom de l’impératrice Anne. Il femble qu il méditoit dès - 
lors le projet de les gouverner un jour en Souveirain. Biren fub-̂  
jugua la Nation par les fupplices &  les exils en Sibérie, L lm 
pératrice Anne le fit déclarer D u c de Courlande après la mort du 
dernier Prince de la Maifon de Keder ; quand elle mourut en 
1740 3 elle le défigna pour Régent de TEmpire, jufqu à la majorité 
du fils de fa niece, âgé de deux mois. C e  jeune Prince fut reconnu 
Empereur fous le nom d’Iwan ou de Jean III ; &  le D uc de B iren , 

quoiqu’odieux à la N ation , eut le titre de Régent.
L a PrinceiTe de Brunsw ic, mejre de TEmpereur, ne peut cepen-p 

dant fupporter la domination du Régent : elle conçoit le deflèin de 
lafecouer, & ch o iiît le  Général M unie, Etranger en Ruffie, pour

J[̂ ) LeTeftament de rimpératrice Catherine, dont les difpofitions n’avoient point été 
publiées, régloit la fuccefiion du Trône de RulTîe ; la DucheiTe de Holftein, & la Princefle 
Elifabeth, filles de Pierre 1« & de l’impératrice Catherine , devoient fuccçder à Pierre 
Alexiowitz. Stralemberg,Tomel, page 215,

T om eL ' P
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remplir fes vues. Munie connoiiToit: Biren ôc les RuiTes : 11 répon

dit à la PrinceiTe, que s étant occupée de ce projet, elle couroit les 
plus grands rifques detre arrêtée avec fes Partifans, fî Biren ne 

rétoit dans vingt-quatre heures. M unie fe charge de cette commif- 
iîo n , ôc fe retire auiTi-tôt. Afin d’éloigner toutes les inquiétudes du 
R é g e n t, il prend le chemin de la maifon de B iren , pour aller lui 
faire une vifite : il revient fur fes pas à moitié chemin, dans la crainte 
d’être fuivi par quelque efpion de la Princeife , ôc d etre foupçonné 
de trahifon. 11 va chez lu i , ôc n en fort qu a minuit le 1 8 N ovem 
bre 1740 , avec quelques Soldats de confiance. Il arrête Biren dans 
fon lit : on l’envoie quelques jours après en exil en Sibérie ; il y eÎt 
enfermé dans une maifon bâtie au milieu, d’un marais, ôc la Prin^ 

ceiTe de Brunswic eft reconnue Régente.
Les différentes révolutions que la RufTie avoit éprouvées en pré- 

paroient de nouvelles, ôc en facilitoient les moyens. C e  Peuple 
toujours efclave , n’étoit lié à fon Souverain ni par les L oix ni par 
l ’amour : l’intrigue ôc le droit du plus fort ofFroient le Trône à qui-, 
conque ofoit s’en emparer.

L eftoc, Chirurgien étranger , attaché à la Princeife Elifabeth; 

fille de Pierre , forme le projet de la placer fur le T rôn e, de con
cert avec un Miniftre d’une PuiiTance d’Europe. Cette révolution 
eft fur le point d’être exécutée, quand la Régente en eft avertie par 
des avis qu elle reçoit de Bruxelles. Elle fait venir la Princeife Eli
fabeth , lui en fait part auifi-tôt, perfuadée qu elle ne pourra lui en 
impofer dans ce premier moment de furprife. L a contenance de la 
Princeife Elifabeth, ôc fa douceur, perfuadent la Régente de fon 
innocence. Elifabeth retourne chez e lle , dit à Leftoc que la C o n 

juration eft découverte , ôc quelle renonce à l’Empire. Leftoc 
l ’écoute, fo rt , ôc va tout difpofer pour la placer dans quelques 
heures fur le Trône.

Leftoc , après avoir vu les principaux Conjurés, fe rend au



Billard vers huit heures du foir : il y  trouve une perfonne fuf- 
pede ; il étoit néceiTaire de lempêcher de parcourir la V ille. La 
paifion de cet efpion pour le jeu lui en procure un moyen aifé. Il 
l ’engage à jouer quelques parties de Billard, ôc le retient jufqu à
I arrivée d’un de fes EmiiTaires. Dès-lors Leftoc termina prompte
ment la partie. Il fortit prefqu auffi-tôt, ôc alla fe promener autour du 
Palais, pour voir iî tout étoit dans letat ordinaire. Il fe rendit après 
cela fur la P lace, ôc y  attendit jufqu a onze heures un autre Em if- 
faire qu il avoit envoyé chez le Général M unie ôc chez Ofterm an, 
premier Miniftre. Sur lavis qu il reçoit que tout eft tranquille, il 
retourne chez la Princeile Elifabeth, ôc fait conduire deux traîneaux 
dans fa cour. Il lui annonce d un air fatisfait, que tout eft diipofé 
pour la placer fur le Trône. Elle rejette toutes les propoiîtions, ôc 
ne veut plus en entendre parler. Il tire alors de fa poche deux petits 
Tableaux faits à la hâte fur des cartes à jouer. U n  de ces Tableaux 
repréfentoit la PrinceiTe Elifabeth dans un Couvent : on lui cou- 
poit les cheveux, ôc Leftoc étoit fur lechafaud. Elle étoit repréfen- 
tée dans l’autre montant fur le T rô n e, aux acclamations du Peuple, 
L efto c, en lui donnant ces deux Tableaux, lui dit de choiiîr entre 
les deux états. Elle choiiît le Trône.

Leftoc ne l’entretient plus que du fuccès de Tentreprife : il l’engage 
à prendre le Cordon de TOrdre de Ruffie, ôc la conduit à fon traîneau.
II fe place derriere avec feu M , de W oronzof, pour lors Page de la Prin
ceiTe. D eux Officiers étoient dans Tautre traîneau, Elifabeth accompa^ 
gnée de quatre perfonnes,prend le chemin du Palais pour s’emparer de 
FEmpire. V in g t Soldats gagnés attendoient cependant la PrinceiTe fur 
fon paiTage. Elle va d’abord au Corps-de-Garde. A  la vue de cette pe

tite troupe , le Tambour veut fonner l’aliarme. Leftoc creve d’un 
coup de coûteau la peau de la caiiTe. L a PrinceiTe paroît en même- 
temps avec cet air noble qui lui captivoit tous les cœurs : elle dit aux 

Soldats en peu de mots, que fille de Pierre Î " elle avoit feule droit;

p ij



au Trône que la Régente avoit ufurpé ; leur ordonne de lui prêteir 
ferment de fidélité , &  de la fiiivre. Elle parloit à des Efclaves : ils 

fe profternent, &  fe joignent à fa petite troupe. Leftoc diftribue les 
gens afEdés dans les poftes les plus d é lic a ts &  garde auprès de lui les 
autres : il eft sûr de leur fidélité, parce q u il fera toujours à portée 
de les commander. Tous les Gardes du Palais fe rendent au feul 
commandement d’Elifabeth, Elle parvient enfin à la porte de TAp- 
partement de la Régente , qui étoit dans le plus profond fommeil : 
elle avoit à fes côtés TEmpereur fon fils 5'le jeune Iwan. Elifabeth 
trouve pour la premiere fois de la réfiftance : TOfficier de garde 
préTente la baïonnette ; fe met non-feulement en devoir de défendre 
Fentrée J mais même menace de donner la mort à tous ceux qui ofe- 
ront fe préfenter. Leftoc lui crie à ïlrA2int: M alheureux  ̂ quefais^ 
tu ?  demande grâce à VImpératrice, L ’Efclave trahit fa Souverai
ne. Elifabeth entre dans TAppartement avec fa fuite. L a Régente 
s étoit éveillée au bruit qu elle avoit entendu. L a  Princefle Elifabeth 
Taborda la premiere. H é quoi ! cefivous^ Madame ̂  dit la Régente.^ 
Elle fut arrêtée aufli-tôt, tranfportée hors du Palais avec le petit 
Iw an fon fils , &  conduite dans la maifon de la Princefle,  avec les 
mêmes traîneaux qui avoient amené fa rivale. Elle y  fut gardée foi- 
gneufement. Elifabeth fur le Trône de fes Peres, ordonne dans le' 
Palais en Souveraine  ̂ ôc tout lui obéit. Pendant ce temps Leftoc 
envoie des Soldats affidés arrêter M unie &  Ofterman, Quelques 
heures font à peine écoulées depuis Tinftant que la Princefle Elifa
beth eft ibrtie de fa maifon y que la Régente eft détrônée. Tous les 
gens fufpedbs font arrêtés ; ôc cinq à fix mille hommes prêtent fer

ment de fidélité' à la Princefle Elifabeth, déterminés à égorger la 
Régente ôc leur Empereur, fi Elifabeth Tordonne, ou à legorger 
elle-même , fi la Régente peut commander un inftant. Le bruit de 
Favénement de la Princefle Elifabeth au Trône commeneoit cepen
dant à fe répandre : mais les perfonnes q,ui annon<^pient cette nou-



Velie dans le Public, étoient regardés comme des gem dangereux 5 
on les fuyoit fans leur répondre.

Leftoc avoit tout prévu. Pendant quil conduifoit au Trône fa 
Souveraine , ori imprimoit le Manifefte qui proclamoit Elifabeth 
Impératrice  ̂ le Soleil parut à peine fur Fhorifon  ̂ quelle fut re
connue dans la Capitale, 6c bien-tôt par toute la Nation,

L a R égente, renvoyée d’abord dans fes Etats avec fon fils, étoit 
déjà à Riga lorfqu’elle fut arrêtée d’après de nouveaux ordres. Recon

duite à Saint-Pétersbourg 5 on l ’enferma pour toujours, ainfi que 
fon fils. M unie 6c Ofterman furent exilés en Sibérie , 6c dans cette 
révolution du j  au ^ Odrobre 17 4 1  , il  n y eut pas une goutte de 
fang répandu. L ’Impératrice Elifabeth régna jufqu en ï j 6 z , tour
mentée fouvent par la crainte d’être détrônée à fon tour. Elle fie 
venir fon neveu. D u c de Holftein ,  6c lui fit époufer une Princeife 
d’Anhalt-Zerbft.

L eftoc, attaché à fa Souveraine dès Tenfance de cette Princeife ; 
jouiiToit de la rare faveur d’en être chéri fincérement, quoiqu’il lui 
eût mis la Couronne fur la tête. Il eft fait Comte de l’Empire , 6c 
époufe une des Filles d’Honneur de l’impératrice. Sa Majefté ne ceife 
de le combler de bienfaits : mais au moment qu’il a le plus grand cré
d it, Beftuchef, fon ennemi déclaré, fin 6c rufé , fait éclater une 
traîne qu’il ourdiifoit depuis long-temps. Il obtient de la foibleile 
de l’impératrice Elifabeth, de faire arrêter Leftoc 6c fa femme. Ik  
fontenvoyésenexil en Sibérie, &  tous leurs biens font confifqués, 
Beftuchef à fon tour eft exilé de même. La Cour de Ruifie paroît i  
l’extérieur plus tranquille pendant quelque temps ; mais dans l’in  ̂
térieur l’envie , la jaloufie , la méfiance parcourent ce vafte Palais.̂  
Le Grand-Duc ne vit̂  plus avec fa femme. La Princeife d’Anhalt- 
Zerbft , née dans un Pays l i b r e 6c élevée au milieu des Mufes 6c 
des A rts, n eft point abattue par cette difgrace. Son génie 6c des 
coiïnoiifances- acquifes lui procurent les plus grandes reifources. Elle



trouve la tranquillité au milieu des tumultes de cette Cour. Cette 
PrinceiTe n avoit époufé le D uc de Holftein que fur le droit 
quon lui avoit accordé de pouvoir fuccéder au Trône. Dans 
fa retraite elle ne s’occupe plus que d’acquérir la connolifance 
des hommes, ôc le talent de les gouverner. N e voulant rien igno
rer , elle paiTe fes moments de loiiîr à cultiver les Sciences, les Arts 
ôc les Lettres. Elle reconnoît des talents dans la PrinceiTe Daschkof : 
elle TaiTocie à fes amufements. Mais le Grand-Duc , jaloux même 
de fes plaiiîrs, l’oblige de prendre des précautions pour vivre avec 
cette jeune Princeile, fœur de la Frayle de Woronzof. Pai lu une 
Lettre de cette jeune PrinceiTe fur TAmitié : nos meilleurs Ecrivains 
ne la déiàvoueroient pas,

J’étois encore à Saint-Pétersbourg lorfque Tlmpératrice Elifabeth, 
attaquée d’une longue maladie , faifoit toujours craindre pour fes 
jours. Elle étoit chérie de toute la N ation, ôc l’on redoutoit le Regne 
de Pierre IIL Elle mourut au mois de Janvier i j 6t ,

Pierre III monte en chancelant fur le T rône, dont il auroit peut- 
être été privé pour toujours, iî l’impératrice avoit vécu fept à huit 
jours de plus, A u  moment de fon avènement à l’Empire, quelques 
ordres mal entendus occaiîonnerent des troubles qui fembloient 
annoncer la révolution que tout le monde attendoit. Des Particu
liers avoient même dépofé leur fortune chez les Miniitres de leur 
Nation. Mais un RuiTe , M . G lebof, avoit été aiTez hardi pour 
donner des confeils à Pierre III pendant la maladie de rimpératrice, 
A  l’inftant de fa m ort, Pierre III commande , &  il eft Empereur. 
L ’Impératrice fa femme vient fe profterner à fes pieds, ôc frappant 
du front contre la terre, elle lui rend fes hommages comme fa 
premiere Efclave. Tous fes Sujets lui prêtent de même ferment de 
fidéUté, ôc il jouit paifiblement de l’Empire.Pierre Ulrappelle tous 
les exilés depuis l’impératrice A n n e, ôc je jouis à Saint-Pétersbourg 
dufpedacle fingulier d y  voir réunis Biren^ Miînic Ôc Leftoc^



E k S i b É R I E .

Pierre III quitte fon ancien Palais pouf habiter le nouveau, 3c 

laiife rimpératrice dans le premier. Il fe livre indécemment aux 
plaifirs 3c aux Fêtes, où l’on ne voit jamais llmpératrice, pour qui 
les RuiTes ont toujours eu la plus grande vénération.

U n  mois ne s eft pas écoulé depuis qu il eft fur le T rône, qu il îè 
fait conduire au Sénat, ôc déclare qu il accorde la liberté à fa N o- 
bleife. Cette nouvelle répand dans la Nation un excès de plaiiîr in
dicible. Dans ce premier moment d enthouiîâfme, elle veut lui éle
ver une Statue d or maiGf. Quelqu’un fait la réflexion que TEmpire 
n en contient pas aifez pour remplir cet objet. La julieife de cette 
réflexion détermine les RuiTes à fe borner à une Statue d'un pied 
de hauteur. Elle doit être placée dans le Sénat. O n  y fubftitue bien
tôt une Statue de bronze, ôc la Nation paroît enfin décidée pour 
une Statue de marbre.

La liberté que TEmpereur accorde à fa Nation exige cependant 
qu il publie une Ordonnance à cet égard ; ôc fur les repréfentations 
de quelques Miniftres en place, Pierre III borne la liberté quil ac
corde à la NobleiTe  ̂ à la permiiïîon de ne pas fervir, ôc de voyager 
avec fon agrément. V oici cette Ordonnance ( r). U n  Officier 
RuiTe veut en conféquence de cet Arrêt fe retirer du fervice.
Il en demande l’agrément à TEmpereur. —- Q uel efi ton Grade ?

" ( I )  O R D O N N A N C E

D E  P I E R R E  I I  L ( )̂

P a H-l a g r a c é d e D i e u : Nous Pierre III, Empereur &  Autocrateur cîe toutes le» 
Rulîîes, &c 5 & c, &c.

Ce n’eft pas l’Europe , mais la plus grande partie de TUnivers, qui eft le témoin irrépro- 
cKabie des travaux & des peines immenfes, que le très prudent Monarque » le Souverain 
chéri, notre Aïeul P i e r r e  l e  G r a n d  , Empereur de toutes les Ruffies , d’immortelle & 
glorieufe memoire, a ¿te oblige d endurer, uniquement pour le bonheur & l’utilité de ia 
Patrie , en devant la Ruflîe a la. connoiiTance parfaite des Affaires Militaires, Civiles Sc 
Politiques.

(*) Cette Ordonnance a été imprimée en François à Saint-Pétersbourg, telle qu’elle paroît ici.



1 2 . 0  V  o  Y  A G E

Capitaine, — H é hlen , je  te fa is  Lieutenant, ê  tu ferviras ;  &  il 
fervit Lieutenant.

La familiarité de TEmpereur captive cependant une partie de la 
Nation : mais fa conduite publique &  privée éloigne la plus fenfée. 
Uniquement occupé de fes plaiiîrs, une révolution le fait defcendre 
du Trône , Sc y  place l'impératrice. Dès Tinftant la feule volonté 
de cette Princeife fuffit pour difpofer de la vie ôc des biens de fes 
Sujets : on ne paroît devant elle que proilerné, en lui jurant la plus 
grande fidélité, ainiî qu’aux Souverains fes prédéceffeurs. Mais la 
mort inattendue de l’Empereur, ôc celle du jeune Iwan , lui affu- 
rent doublement TEmpire.

Le Souverain, dès le moment qu il eil fur le Trône , efl fuppofe 
n avoir plus de parents, ôc perfonne n ofe fe réclamer de la Famille

' - - - -  ■ ^  n

Mais comme pour parvenir à ce but il étoit néceifaire, en premier lieu, de faire con
noître à la NobleiTe, comme au principal Ordre de l’Empire, combien font grande par 
rapport à la profpérité du genre humain , les avantages dont jouiiTent les Etats éclairés, en 
comparaifon des Nations innombrables enfoncées dans Tabîme de l’ignorance , le befoin 
extrême l'obligea en ce temps-là d’ordonner à la NobleiTe RuiTe, en lui donnant des mar
ques diftinguçeç de ù. bonté, de s’engager dans le Sçrvice Militaire & Civil j & de plus 
d’inilruire la jeune NobleiTe, non-feulement en différentes Sciences, mais auiîî en beau
coup d’Arts utiles, en les envoyant dans les Etats de TEurope, & en établiiTant auiïi en 
Ruffie, dans cette vue, différentes Ecoles , afin de recœuiUir ¿autant plus promptement 
Îe fruit déliré.

II eil vrai que ces Règlements parurent en partie dans le commencement durs, & infup- 
portables à la Nol?IefTe , en les tirant du repos , en lès éloignant de leurs maifons, en les 
faifant fervir contre leur gré, dans TEtat Militaire ou dans d’autres Emplois. Il y en eut qui 
ie cacherent, en s’expofant par-U, non-feulement à la punition, mais même a perdre 
leurs biens , cpmine négligeant leur propre bien-être & celui de leur pofterite.

Cet établiilement, quoiqu’accompagné dans le commencement de quelque contrainte ̂  
a été fuivi avec beaucoup d’uti4ité par tous ceux qui depuis Pierre le Grand ont occupe le 
Trône de Ruffie : & en particulier par notre très chereTarue Tlmpératrice Elifabeth Pê  
trowna, d’heureufe mémoire, qui, imitant les aétions de l’Empereur fon pere, a etendii 
& multiplié par fa protection la connoiiTance des Affaires Politiques , & les diiferentes 
Sciences dans TEmpire de Ruffie. (Juant aux effets qui en ont été produits, nous voyons 
avec fatisfa«ition,& tout véritable Enfant de la Patrie doit le reconnoîtrejque cela a procure 
des avantages fans nombre. La gro/Tiéreté de ceux qui auparavant n’avoient aucun zele pour

Royale,



Royale. U n Courtifan étranger ayant appris que Madame la Corn- 
teiTe de Woronzof étoit alliée à l’impératrice Elifabeth , crut avoir 
fait une découverte politique. II fut auifi-tôt lui en faire compli
ment : elle pâlit 3 &c lui dit qu il fe trompoit.

Il etoit défendu, fous peine de mort, de garder une Monnoie 
inarquée au coin du jeune Iwan. Le Peuple n oferoit jouer avec 
les Roubles ou eft lempreinte du Souverain. O n  ne peut paifer de
vant le Palais, vis-à-vis des appartements de l’Empereur, fans ôter 
fon chapeau, ou baiiTer la glaçe, fi Ton eft en voiture ; fans quoi l’on 
eft expofe a la brutalité des Soldats. Celui qui écriroit en petits carac-

le bien public , eft çxtirpée : l’ignorance a fait place i  la faine raifon ; l’Etar Militaire a des 
Généraux braves & habiles ; l’Etat Givil & la Politique , des gens favants & propres aux 
Affaires. Pour conclure en un mot, les fentimenrs nobles ont gravé dans les cœurs de tous 
les vrais Patriotes une fidélité & un amour fans bornes envers Nous , une grande ardeuc 
& un zele diftingué pour notre Service ; ce qui fait que nous ne irouvons plus la même 
neceiîite de forc&r au-Service , laquelle a exifté jufqu’à préfeut.

Ainii aŷ nt égard aux circonftances ci-deiTus expofées ; en vertu de la puiiTance que 
Pieu nqus a donnée, Nous accordons par notre très haute grâce Impériale, dorénavant, à 
perpétuité & pour toutes les Races à venir, à toute la NobleiTe RuiTe, la liberté ôc la fran- 
chife ÿ enforte qu’elle peut fervir tant dans notre Empire que dans les autres Etats de l’Eu
rope qui nous font Allies , fuivant la teneur de la Conftitution qui fuit.

I. Tous les Gentilshommes qui fe trouvent dans les différents Etats de notre Service, 
peuvent y refter autant qu’iÎs le fouhaireront  ̂ & ^ue leur fituation le leur permettra. 
Cependant il eft défendu aux Militaires de demander leur congé, ni pendant la campa
gne , ni trois mois avant fon ouverture : mais après la fin de la campagne, ceux qui fonc 
dans 1e Service Militaire , tant au dedans de l’Empire qu’au dehors, peuvent demander 
leur congé a leur Chef j ôc tous ceux qui font à notre Service , dans quelque érat que ce 
ibit, favoir ceux des huit premieres ClaÎÎès j attendront la réfolution de notre très haute
confirmation, ^  les autres ClaiTes attendront U réfolution des Départements auxquels ils 
appartiennent.

JI. Tout Gentilhomme qui nous aura fervis d’une maniéré exadte Ôc irréprochable, fera 
pour recompenfe eleve à un Grade de plus , en recevant fon congé , s’il a été plus d’un an 
dans le Grade ou il fe trouve lors de fon congé. Cela regarde ceux qui demandent à n’être 
plus employés dans autune affaire : mais pour ceux qui voudront quitter le Service Mili- 
taire pour paiTer dans le Civil, s’il y a vacance, on les avancera de même , en les employant, 
aptes avoir examine s ils ont été trois ans dans un même Grade ; favoir dans celui où ils fe 
irouvenj; lorfqu ils embralTent 1 Eut Civil, ou autre quelconque à notre Service.

Tome L  Q



teres fur une Lettre le nom de llmpératrice, feroit dans le cas d être
puni févérement.

O n  ne rapporte ces détails minutieux, qu afin de faire connoître 
rétendue du pouvoir defpotique des Souverains de Ruffie.

La Nobleife nofe approcher du Trône qu en tremblant. La plus 
petite intrigue fuffit pour lenvoyer en exil en Sibérie , ôc fes biens 
confifqués rendent toute une Famille viitime de l’adreiTe du Cour- 
tifan. Etant à Saint-Pétersbourg, je me trouvai chez un Etranger, 
homme en place. Curieux de m’inftruire , je demandai fi le Prince 
Iwan étoit mort ou en vie : on me répondit tout doucement i

III. Quiconque aura écé pendant quelque temps hors du Service, ou ayant quitté TEtac 
Militaire, aura embrailé le Civil ou autre dans notre Service, Ôc voudra rentrer dans le 
Service Militaire , il y fera reçu , s’il en eft reconnu digne , dans le même rang où il fe 
trouva , en changeant fon titre en celui de Grade Militaire : mais fi tous ceux-là font 
déjà avancés, alors celui qui rentre dans le Service Militaire pourra compter fon ancien
neté du jour qu’il y fera rentré j ce que nous établiiïbns , afin que ceux qui' fervent en re
çoivent de l’ucilité Ôc de.l’avantage fur ceux qui ne fervent pas. De même fi quelqu’un 
ayant eu fon congé après avoir fervi dans l’Etat Civil, veut par la fuite rentrer dans le 
même Etat Civil, ou dans quelqu’autre, excepté le Militaire, on agira à fon égard fuivant 
la teneur de cet Article , à l’exception du changement de titre.

IV. Si quelqu’un, après avoir quitté notre .Service , fouhaite d’aller dans les autres 
Etats de l’Europe y notre College des Affaires Etrangères lui donnera fans obftacle les 
PaiTeports néceiTaires, en lui faifant promettre que lorfque les Affaires l’exigeront, il re
tournera dans fa Patrie, comme tous les Gentilshommes qui font fortis de notre Empire , 
dès qu’on aura fait à ce fujet la publication néceilàire. Dans ce cas-là chacun eft obligé 
d’exécuter notre volonté avec toute la promptitude poiîîble, fous peine du fequeftre de 
fes biens.

V. Les Gentilshommes RuiTes qui auront été au Service des autres Souverains de l’Eu
rope 5 peuvent, étant de retour dans leur Patrie, entrer à notre Service, fuivant leur vo
lonté ôc leur capacité, s’il y a vacance : favoir ceux qui auront été au Service des Têtes 
Couronnées, dans le même rang dont ils produiront les Patentes j ôc ceux qui auront 
fervi chez les autres PuiÎTances, avec un rang de moins , comme cela a été réglé par une 
Conftitution antérieure, ôc qui eft à préfent obfervée.

VI. Comme en vertu de ce très gracieux Règlement que nous faifons, nul Gentilhomme 
Rufîe ne fera plus obligé de fervir contre fon gré -, il ne fera pas non plus employé par nos 
Départements , en aucune Affaire des Terres, à moins qu’un befoin extraordinaire ne 
l’exige, ôc pour lors cela ne fera pas autrement ordonné que par un Commandement exprès



loreille ; qu on ne parloit point de ce Prince en RuiGe, Nous 
n étions cependant que trois François dans lappartement, de il avoit 
plus de trente pieds en quarré. La veille de la mort de l’impératrice 
Elifabeth, on nofoit s'informer de fa fanté. Elle étoit morte ; cha~ 
cun le favoit, ôc l’on craignoit de s’en entretenir.

La méfiance dans laquelle on vit en Ruifie, ôc le filence abfolu 
de la N ation, fur tout ce qui peut avoir quelque rapport au Gou
vernement ou au Souverain , font principalement fondés fur la 
liberté dont jouiifent tous les Ruffes fans diftindion, de crier publi
quement, Slowo D ielo  ;  ceft-à-dire, je vous dénonce criminel de

figné de notre propre main. Il en fera de même de 1a NobleiTe de Smolensko. Pareille
ment il a été réglé par un Edit de Pierre I«r, qu a Pétersbourg & à Mofcou il y auroit au 
Sénat ÔC à fon Comptoir un certain nombre de perfonnes prifes d’entre les Gentilshommes 
congédiés du Service , pour tous les befoins qui peuvent furvenir. Nous ordonnons que 
dorénavant il y aura au Sénat trente perfonnes, & à fon Comptoir vingt, lefquelles feront 
relevées chaque année. C’eit pourquoi la Chambre Héraldique fera tous les ans la réparti
tion proportionnellement des Gentilshommes qui demeurent dans les Gouvernements, &  
non de ceux qui font employés au Service ̂  cependant fans déiigner perfonne nommément : 
mais les Gentilshommes eux-mêmes feront Téledtion entr’eux dans les Gouvernements Ôc 
Provinces, & déclareront feulement aux Chancelleries, qui eft celui qui aura été élu, afin 
qu’elles puiiTent en faire leur rapport à la Chambre Héraldique, ôc expédier l'Elu,

VII. Quoique par notre préfente très gracieufe Conftitution, tous les Gentilshommes 
RuiTes, excepté les Odnodwortzy , jouiront pour toujours de la liberté, cependant notre 
attention paternelle envers eux va encore plus loin, s’étendant à leurs enfants en bas âge, 
lefquels nous ordonnons que depuis à préfent uniquement, pour en être informés, ils 
foient déclarés á l’âge de douze ans à la Chambre Héraldique, dans les Gouvernements, 
Provinces ôc Villes là ou il fera plus avantageux ôc plus commode à chacun. En même- 
temps on s’informera de leurs peres Ôc meres, & autres parents entre les mains de qui ils 
feront ,‘tJe ce qu’on leur aura fait apprendre jufqu’à l’âge de douze ans, Ôc où ils veulent 
leur faire continuer leurs Études. Si c’eft dans notre Empire, dans les différentes Ecoles 
établies à nos dépens, ou dans les autres Etats de l’Europe, ou dans leurs propres maifons, 
par des Maîtres favants & habiles, fi les moyens des parents le leur permettent. Mais afin 
que perfonne, malgré notre défenfe expreiTe, n’ait la témérité d’élever fes enfants fans 
les inftruire dans les Sciences convenables à la NobleiTe, nous ordonnons, fous peine de 
notre indignation, à tous les Gentilshommes qui n’ont pas plus de mille Payfans, de dé
clarer leurs enfants directement à notre Corps des Cadets, où on leur enfeignera avec le 
jplus grand foin, tout ce qui appartient à rinftrwdion de la NobleiTe, ôc après la fin des
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leie-MajeÎlé en paroles &  en adions. Alors tous les affiftants font 
obligés d’arrêter celui qui eft dénoncé. U n  pere fe prête à arrêter 
fon fils , le fils fon pere , &  la Nature gémit dans le filence. 
L  accufé ôc le dénonciateur font d abord conduits en prifon, ôc 
enfuite à Saint-Pétersbourg, où-ils font jugés par la Chancellerie 
fecrete.

C e  Tribunal, compofé de quelques Miniftreschoifis par le Sou
verain , livre à la merci de leur haine la vie ôc la fortune de toutes 
les Familles. Cette Jurifdidtion eft fi odieufe, quun Sujet indiffé
rent a ces Suppôts, de la tyrannie , eft fouvent jugé criminel, lors 
même que le dénonciateur ne peut apporter de preuves certaines du 
crime de laccufé , ainfi que dans le cas où le dénonciateur répond

Etudes, on les en fera fortir chacun felon fon mérite, en lui donnant un Grade pour ré», 
compenfe  ̂ après quoi chacun peut s’engager & fervir felon ce qui a été dit ci-deÎTus.

VIII. On ne donnera pas le congé aux Gentilshommes qui font actuellement dans notre 
Service Militaire ̂  comme Soldats , & dans d’autres rangs inférieurs à celui d’Ofïicier, Sc 
qui n’ont pas encore l’ancienneté requife pour être Officiers , à moins qu’ils n’ayent été 
pliis de douze ans dans le Service Militaire : alors ils pourront obtenir leur congé.-

IX. Mais comme nous conitituons notre préfent très-gracieux Règlement, pour être 
dans tous les temps à perpétuité, une Loi fondamentale & immuable, ainfi nous aiTurons 
fur notre parole Impériale, de la maniéré la plus folemnelle, que nous maintiendrons ceci 
pour toujours facré & inviolable , dans le fens qui y eft exprimé , & dans les privileges ̂  
&  nos légitimes héritiers qui feront nos facceifeurs, ne pourront, rien faire qui puiife y 
deroger en quoi que ce foit j car nous regardons le maintien inviolable de notre préfente 
Conftitution comme le plus ferme appui du Trône Souverain de toutes les Ruiïîes, D ’un 
autre cote nous eiperons que toute la NobleiTe Ruiïe étant fenfible à de fi grands bienfaits 
de notre part envers eux Scieur poftérité, ils feront excités par la fidélité & le zele qu’ils 
nous doivent comme nos Sujets, à ne pas avoir d’éloignement pour le Service, & à ne pas 
fe cacher pour l’éviter  ̂mais à s’y  engager avec émulation & volontairement, &à.s’y con<- 
duire de tout leur pouvoir honorablement & fans reproche., auffi-bien qu’à inftruire avec 
foin Sc application leurs enfants, de toutes'Ies Sciences convenables ; car tous ceux qui 
plonges dans la pareiTe & l’oiiîveté aayant été dans aucun genre de Service dans aucun 
Pays, n’inftruiront pas leurs enfants dans les Sciences utiles à leur Patrie, feront regardés 
comme des gens fans zele pour le bien public, ôc par conféquent dignes du plus haut mé
pris , Ôc ne feront pas foufferts ni à notre Cour ni dans les AiTemblées & Solenmités pu
bliques. Donnée à Saint-Pétersbourg le i8 Février



E ñ S i b É R I E . '  t± j
fuf fes épaules du crime de laccufé ; c eft-à-dire qu il s’oblige à rece
voir le knout ( i ). S’il le fupporte fans fe rétrader, laccufé eft jugé 
coupable , digne de mort, ôc une partie de fes biens eft confifquéc 
au profit du dénonciateur. Si des circonftances extraordinaires dé
montrent que 1 accufé eft innocent, le dénonciateur eft puni une 
fécondé fois. Il left aufîi, mais une fois feulement  ̂ lorfque n’ayant 
pas demandé à être admis à la preuve du knout, il ne peut pâ  
prouver le crime de celui qu il dénonce.

Dans cette JurifdidÎion la tyrannie ne s eft propofé que de jouir 
de la liberté de facrifîer au Defpote tous ceux qui lui font fufpeôts. 
Il etoit alors necefïaire que lè crime du délateur ne fût point puni 
de mort , Ôc que le fupplice du knout fût toujours adouci à fon 
égard.

La NobleiTe afnii áííervie fo\iá le joug de l’efclavage le plus affreux, 
en fait fencir le contre-coup à tout le Peuple : il eft fon Efclave , ou, 
celui du Souverain &  des Vaivodes qui le repréfentent.

O n  diftingue en Ruiïie deux fortes d’Efclaves parmi le Peuple; 
les uns appartiennent au Souverain, &  les autres à la NobleiTe. Les 
premiers ne payent le tribut qua llmpératrice, &  les autres au Sou
verain ôc à leur Seigneur. Les Nobles comptent leurs richefTes paT 

le nombre des Payfans qui leur appartiennent. Les Efclaves de la 
Couronne payent au Tréfor Royal cent dix kopykkes, ou cinq li
vres dix fous de notre argent, ôc les autres trois livres dix fous à la 
Couronne (i). Les Seigneurs impofent la taxe qu’ils jugent à propos 
fur leurs Efclaves ̂  ôc leur enlevent même quelquefois la petite for
tune qu ils ont pu acquérir par leurs talents. Si ces Efclaves ne ga
gnent pas aifez par la culture des terres ôc leur induftrie ̂  pour payer

( I ) Voyez l’Article des Supplices;

( 1 ) On éclaircira TArticle àes Impôts daits ceÎul des revenus de la Ruiïîe;



le Seigneur  ̂ il leur permet de fe louer aux Marchands  ̂aux Etran
gers y OU aux autres perfonnes qui n ont pas d’Efclaves. Il leur donne 
à ce fujet un paiTeport pour quelques années feulement. UEfclave 
eft obligé de remettre chaque année fes gages à fon Seigneur, qui 
lui laiiîe ce qu il juge à propos.

Les Seigneurs vendent leurs Efclaves comme on vend ailleurs les 
beftiaux. Ils choiiiilènt parmi eux le nombre de Domeftiques dont 
ils ont befoin : ils les traitent très durement. Ils n ont point civile
ment droit de vie ni de mort fur leurs Domeftiques ni fur leurs au
tres Efclaves ; mais ayant le droit de les punir des baroques, ils les 
font châtier de façon que par le fait ils acquièrent moralement le 
droit de les punir de mort.

Dans les cas graves, un Seigneur doit, fuivant la L o i , traduire 
fon Efclave aux Tribunaux ordinaires, pour y être jugé. En 1761 
le Sénat rendit une Ordonnance , par laquelle tous les Seigneurs 
ont la permiiïîon d envoyer aux Mines tous les Efclaves dont ils 
font mécontents ; mais les Seigneurs préfèrent &  préféreront tou
jours de les châtier, &  de les conferven

C  eft ce Peuple aifujetti par lefclavage que gouverne llmpéra^ 
trice d’Anhalt-Zerbft. Génie vafte, elle connoît le vice d’un pareil 
Gouvernement, &  ne s’occupe qu’à le réformer. Sans doute quelle 
jie fe bornera pas à accorder la liberté à la N obleiie, ôc que tous fes 
Sujets jouiront de la même faveur. L ’humanité la réclame , ôc la 
politique mçme la demande. La Ruiïîe fans cela ne préfenteroit 
qu’un Gouvernement féodal, q u i, confidéré fous ce feul point 
de vu e5 mukiplieroit les petits T yran s, &  détruiroit toutePuif-^ 
fance Souveraine. Heureufe la N atio n , fi elle fent le bonheur 
d’être gouvernée par un tel Maître ! Toutes fes démarches ten  ̂
dent au bonheur de ce Peuple , qui touchoit fous Pierre III au 
montent de rentrer dans fon premier état de barbarie. Ellefaiç



élever un Monument à Pierre , pour perpétuer â la poftérité 
la mémoire de ce grand Homme : elle porte l’encouragement dans 
les Sciences , dans les Arts , dans toutes les parties de ladmi- 
niftration ; ôc elle montre à cette même N ation , qu elle feule étoic 
digne de régner fur le Trône de Pierre



D E  L A  R E L I G I O N

G R E C Q U E .

A Religion dominante de la Sibérie, ainfi que de .toute laI
Ruffie y efl la Religion Chrétienne du R it Grec. O n  doit attribuer 
à Volodimer la vraie époque de fon établiiTement en R uflîe, lan 
987. Les Patriarches de Conftantinople ordonnèrent d abord les 
Métropolites de Ruffie fous le Regne du Czar Fédor Iwanowitz, 
Jérémie , Patriarche de Conftantinople, vint à Mofcou en 1588 , 
&  facra Job Patriarche de toute la Ruffie. Depuis ce temps les Pa-- 
triarches de Ruffie furent facrés par les Evêques de la Nation ; mais, 
fuivant Strahlemberg , ils continuèrent à être confirmés par le 
Patriarche de Conftantinople , jufqu au Patriarche Nicon , qui 
fecoua le premier cetce dépendance. Suivant M . de Voltaire dans 
fon Hifloire de la Ruffie ( page 66 ) , l’ipoque de cette indépen
dance remonte à celle où la Ruffie eut un Patriarche pour la pre
miere fois.

La Religion Grecque différé principalement de la Latine dans 
les Articles fuivants. Les Grecs donnent le Baptême par immerfion, 
ôc les Latins par afperfion : les derniers confacrent avec du paiti 
azyme j les premiers avec du pain levé, ôc ils adminiftrent lè Sacre
ment de TEuchariftie fous les deux efpeces. Les Latins croient que 
Je Saint-Efprit procédé du Pere ôc du Fils 9 ôc les Ruffes, que le 
Saint-Efprit procédé du Pere par le Fils. La précifion de la T h é o r  

logie Scolaftique a mis de grandes différences entre ces deux affer- 
tions : elles ont été la fource de bien des difputes. Cependant 
plufieurs Peres fe font fervis quelquefois de ces deux faisons de 
parler. Dans l’Eglife Latine le Pape eft reconnu pour le premier

Evêque



Évêque de droit d ivin , &  il eil en cette qualité, le centre de l’unité 
de l’Eglife. Les RuiTes ne reçonnoiiTent point la primauté du Pape; 
il? condamnent dans leur Catéchifme (i) le fentiment des Latins 
fur le Purgatoire : mais ils croient que ceux qui meurent dans le 
péché ne font pas toujours damnçs, &  qu’ils peuvent être rachetés, 
mpme des plus grands crimes, par les prieres ôc les aumônes qu’on 
fait en faveur des Morts (i),

P n  prêche fouvent dans ce Catéchifme la néçeifité de faire des 
aumônes à l’Eglife, pour être heureux dans l’autre monde. Le 
Clergé de RulTie doit à cette dodrine les grands biens qu’il a acquis 
dans le temps de la ferveur des premiers Chrétiens. Le Czar Wolo- 
dimer parcouroit avec fon Patriarche Cyrus une partie de fes Etat?,

TT

(i) J’ai traduit du Latin ce que je rapporte ici, d’après le Catéchifme des RuiTes. Cet 
Ouvrage me fut communiqué pendant quelques jours en 1765, par T Aumônier de l’Am- 
baiTadeur de RuÎîie. L edition a été faite à Breflau en 17 51 , chez Jean-Jacques Korn.

(i) Parmi les hommes qui meurent, n’y en a-t-il pas quelques-uns qui tiennent un 
milieu entreles fauvés &  les damnés ?

Il ne fe trouve point d’hommes de cette forte .; mais H eft conftantque plufieurs 
ont été tirés des Enfers, non par la pénitence qu’ils ont faite après leur mort, mais par 
les pieux offices des vivants, & par les Prieres de TEgUfe, fur-tout par le Sacrifice de la 
MeiTe, quelle offre communément pour tous les vivants & tous les morts. Du-refte cçs 
ames ne peuvent point fe délivrer par leurs propres œuvres, ni par leur pénitence, ni rien 
faire qui puiiTe les délivrer del’Enfer.

j$.$. Que doit'on penfer des aumônes & des pieux offices qui fe font pour le foulag«- 
ment des morts ?

Théophylaite commente ainfi les paroles de J. C ., rapportées au Chapitre 11 de S, 
Luc : Craigneice/ui qui a la puijfance dç vous jetter dans la gekenne {ï^nien). Prenez garde, 
die Théophylaâre , que J. C. ne dit pas : Craigne':̂  celui qui après avoir donné la mort pré
cipite danis renfir, mais craigne  ̂celui qui a U pouvoir de vous y  jetter ; car tous les hommes 
.gén̂ calement qui meurent dans le péché, ne font point jettés dans l’Enfer j mais il eft au 
pouypir de Dieu de les y jetter, ou de leur faire grace. Je dis ceci à caufe des oblations & des 
aumônes qui fe font en faveur des naorts, puifqu elles ne fervent pas peu, même à ceux 
ijui font fortis de ce monde étant fouillés des plus grands crimes. C’eft pourquoi ne difcoĤ
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pendant que les Tartares fubjüguoient lautre, enfeîgûant à fes Su-̂  
jets cette opinion, que les Pauvres n aitnoient pas. Les Prêtres 
firent un Saint du Czar Wolodimer. Ses fucceifeurs défendirent 
quon fît de nouvelles donations à TEglife, ôc délivrèrent, après de 
longues guerres, la Ruifie des Tartares.

Suivant TArticle 18 de ce Catéchifme, « Dieu infinue Tame 
w dans le corps, dès que les organes font formés. Elle s y répand 
» auifi-tôt, de la même maniéré que le feu s’infinue dans toutes les 
« parties d’un fer rouge. Sa principale demeure eft dans la tête ôc le 
» cœur

O n  admet cependant dans d âutres endroits- du même Ouvrage  ̂
la ipiritualité de 1 ame.

Suivant les Articles 18 &  45 de ce Catéchifme, » le feul con- 
M fentement par lequel quelqu’un fe deftine à commettre un péché- 
» mortel, ne donne pas entièrement la mort à lam e, quoiqu’il lui’

tinuons pas de faire nos efforts pour appaifer par nos prieres ôc nos aumônes celui qui ayant 
tm tel pouvoir n en fait pas toujours ufage y mais qui peut encore accorder le pardon. II faut: 
donc conclure de la doctrine de l’Ecricure & de l’explication de ce Pere j qu’il nous fau  ̂
abfolument faire des prieres, de groifes aumônes, ôc offrir fur-tout le Sacrifice de laMeiTe- 
pour les morts, puifqu’ils ne peuvent pas eux mêmes faire de telles.œuv-res en leur faveuiv-

66. Que devons-nous penfer du feu du Purgatoire ?
içi. Il n,’a jamais été fait mention dans les Livres Sacrés, quil exiftât après là mort une- 

peine temporelle qui purifiât les ames. Bien plus, c’efl principalement pour cette raifon- 
que l’Eglife condamne le fentiment d’Origene. Il paroît ailez clair que l’ame étant une fois* 
féparée du corps, elle ne peut plu« participer à aucun Sacrement Eccléiîaftiquej car fi elle 
pouvoit expier par fa propre fatisfaétion les fautes commifes, fans doute qu’elle pourroit 
recevoir quelques parties du Sacrement de Pénitence. Cette do<̂ rine étant entièrement 
contraire à l’orthodoxe, c’eft avec raifon Ôc juftice que TEglife offre le Saint Sacrifice, ôt 
fait à Dieu des Prieres pour obtenir le pardon de ceux qui autrefois ont péché pendant leur 
vie, ôc non afin qu’ils foient purifiés par les fupplices qu’ils fouffrent. Les feules Meffes, 
les Prieres ôc les aumônes que le& vivams font en leur faveur, les. ibulagent ôc les rachet- 
tent de l’Enfei»



*> faflç ufie grande plaie. Il n’y a de Vrai péché mortel, que celui 
« qui efl: réduit en aéte. Tous les autres font dans la claffe des péchés 
« véniels, qu on doit expier par des prieres &c de bonnes œuvres.

La Ruflîe n a plus de Patriarche depuis Pierre I®̂ ; il le remplaça 
en 1719  , par un Synode toujours fubiîftant. Il efl: compofé d un 
Préfident, dignité que le Czar fe réferva pour lui-même, d’un 
Vice-Préiîdent  ̂ qui efl: un Archevêque , de fix Confeillers Evê- 
:ques, &  de fix Archimandrites ou Abbés. Le Synode efl: obligé de 
porter toutes leŝ aifFaires importantes devant le Czar dans le Sénat, 
4DU il fe rend en Corps, &  il fiége au deflbus des Sénateurs ( i ),

O n  doit divifer le Clergé de Ruflîe en deux Corps, les-Moines 
&  les Prêtres Réguliers, qu’on appelle Popes. Tous les Moines 
4e RuiGe font de TOrdre de Saint Bafile, dont ils doivent fuivre la 
Regie. Ils vivent en communauté : il ne leur efl; jamais permis de 
manger de la viande, mais feulement du poiiTon , des çeufs ôc du 
laitage. Ils doivent même s"abfl:enir de ces mets le Carême  ̂ les 
Lundis, les Mercredis ik les Samedis pendant toute Tannée.

Le haut C lergé, compofé d’Archevêques, d’Evêques, Abbés 01; 

Archimandrites, efl: tiré des Moines : aufli font-ils obligés de fuivre 
Ja même Regie de S. Bafile ; mais les Archimandrites font les feuls 
4 u haut Clergé qui réfident dans les Communautés : elles font toutes 
ibumifes aux Archevêques 3c aux Evêques. Les Prêtres ne peuvent 
pofléder aucune Dignité du haut Clergé : ils font tous mariés ; ils 
doivent epoufer une vierge avantd etre facrés, 3c sabflenir de dire la 
Mefle, toutes les fois qu ils n’ont pas été continents la veille avec leur 
femtne. S’ils deviennent veufs, 3c s’ils ne font plus néceflàires à h

(1) Strahlemberg, Tome II, page 103. Suivant M. de Voltaire, Hiftoire de Ruffie  ̂
T o m e  II» p age ,  le  Synode a le  jnem e rang que les Séj^ateur*.
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fubfiftance de leurs enfants, ils fe font communément Moines ; &  
en cas de concurrence pour un Evêché ou une Abbaye , le Moine 
qui a été marié doit avoir la préférence. Quoique les enfants des 
Prêtres ayent la liberté de prendre un état différent de celui de 
TEglife , Tufage a prévalu. Ils prennent prefque tous celui du Sacer
doce.

Les Evêques &  les Moines jouiffent en Ruiïîe de toutes les ri- 
cheffes du Clergé. Les Prêtres font très pauvres, parce que les Cures 
ôc les Deffertes font trop nombreufes ; le cafuel fait le principal 
revenu de ceux qur les pofledent.

Les Evêchés font à la nomination du Synode ; mais il eft nécef- 
faire qu elle foit confirmée par le' Souverain. Les Evêques nomment 
aux Abbayes ôc à toutes les places du bas Clergé : elles font amovi
bles 5 ainfi que celle des Abbés, ôc leur état dépend abfolument dix 
caprice de leur Evêque. Cette fubordination exceilîve rend les Evê
ques trop puiilànts à l’égard du bas Clergé ; les Moines ôc les- Prê
tres ne forment plus qtx’un Corps de vils Efdaves, ils ne paroiffent 
devant les Evêques quen fuppliants, de dans un état d’humiliation. 
Les Prêtres ont peu de confidération dans la Société , &  parmi fes 
M oines, qui font leurs Supérieurs. Ils feroient encore plus malheu
reux 3 fans leurs femmes, qui rendent les Moines plus humains.

L ’ignorance, l’ivrognerie ôc la débauche avec les femmes, font 
lappanage du Clergé de Ruflie. Les Evêques ôc les Prêtres font à ce 
dernier égard les moins déréglés : les premiers, à caufe de leur âge  ̂
Sc les derniers, parce que leurs femmes leur font aimer lafageffe dè 
bonne heure : ils s’en dédommagent par la boiffon.>

Ils font du vin avec des herbes, quelques drogues, Sc de l’eau-dé- 
vie. Ils ont de la bierre , Sc une efpece d’hydromel, dont la bafe eft 
la liqueur qui fuinte du bouleau au commencement de leté. Leur



boiiTon favorite eft leau-de-vie , ôc une autre liqueur qu ils appel
lent crematum. Cette derniere eft fi violente, que la premiere fois 
que j en bus, je crus avoir avalé de leau forte : elle m avoit caufe 
une fi grande irritation au palais, que je ne pouvois ni parler ni 
cracher. Je renonçai au crematum pour la vie.

U n  de ces Prélats, homme d’ailleurs fort aimable, me propofa 
d aller voir fa Bibliothèque , ô«: il en prit auiTi-tôt le chemin. Je le 
fuivis, très empreifé de connoître les Livres qu il poiTédoit : il me 
conduifit dans un bâtiment ifolé au milieu d’un jardin. Nous en
trâmes dans un corridor très propre ôc très éclairé : les murs étoient 
percés de quantité de guichets d un pied en quarré. Le Prélat en 
ouvrit les portes, ôc je reconnus des tonneaux à chaque guichet. 
Ces tonneaux, remplis de différentes liqueurs, ôc entourés de glace, 
occupoient tout le bâtiment, ôc formoient fa Bibliothèque. Il avoit 
fait bâtir au deffus de cette efpece de glaciere, un appartement des 
plus agréables.

J ai rencontré dans la Société, des Prêtres, ôc particulièrement 
des Moines fi ivres, qu’on étoit obligé de les emporter fur des bran
cards : leurs adiôns ôc leurs difcours faifoient rougir les honnêtes- 
gens. O n  ramaiTe fouvent dans les rues des EccÎéfiaftiques, hors 
d’état de fe conduire chez eux.

Il ne faut cependant pas juger tout le Clergé de Ruiïîe d après le 
portrait défavantageux quefen ai fait. Jai connu dans mon voyage 
des EccIéfiaftiques éclairés , ôc dont les mœurs étoient des plus hon*r 
nêtes. Je pourrois citer, des Archimandrites ôc des Prêtres de T o 
bolsk. Ils avoient dans l’Archevêque un modele à imiter à cet égards 
C e  Prélat étoit à la vérité peu inftruit dans ce qui étoit étranger à 
fon Miniftere : mais il ne laiffoit à déiîrer, quant à fon état, q u u a 
enthoufiafme mieux dirigé.



La Sorbonne propoia au Czar en 1 7 1 7 ,  la réunion de I'Eglife 
Grecque avec TEglife Latine. O n  fait tout ce qui s efl: paiTé à ce 
fujet. Si cette Société n a pas réuffi dans fes vues , au-moins seil-- 
elle acquis parmi le Clergé de Ruffie une fi grande vénération, qu il 
croit qu on ne peut être infl:ruit en France fans être Menabre de cet 
illuftre Corps,

Il feroit bien avantageux que la confidération dont cette Société 
jouit en France , rejaillît fur ceux qui fe dévouent à leducation de 
ia Jeuneife. Les Ruifes ont les plus grands égards pour les Gouver
neurs ôc les Précepteurs : ils les confiderent coname les peres de leurs 
^leves. Si leducation na pas en Ruffie tout le fuccès qu on de-r 
vroit attendre de cette conduite , c efl que lamour de la gloire ôç 
4e la vertu ne peut germer qu’au fein de la liberté.

L a NobleiTe n entre jamais en Ruffie dans le Sacerdoce : on n y 
connoît point de tiers Etat. Le Corps Eccléfiaftique efl donc com- 
pofé en entier, de perfonnes du Peuple,, ou d enfants de Prêtres, 
fouvent plus corrompus : les uns ôc les autres n’ayant reçu aucuni 
principe d’éducation , l ’ignorance Ôc la dépravation des moeurs du 
Clergé de RuiGe, font dans l’ordre des effets moraux. Sa puiifance 
îi*a été abfelument dangereufe que du temps de la primitive Eglife, 
Il étoit alors mieux compofé, ôc toute la Nation étoit dans la plus 
grande fe w u r  : cette ferveur n’exifte plus que dans le Peuple.

Les biens du Clergé s’çtant accrus, ôc n ’ayant jamais été expofés 
avant Pierre I^^^aux révolutions de ceux des Particuliers, le Clergé 
d î  devenu plus opulent que la plus ^ande partie des Nobles. Le 
zele de la Religion ayant diminué dans ceux-ci, ils ont yu jouir avec 
peine les M oines, des biens ixnmeniès qu’ils avoient acquit fouvent 
par la confiication de ceux de leurs ancêtres. Dès-lors le C lerg é , aur 
lieu d’avoir un fputien dans çe Corps de TEtat, a trouvé des ^n^



É H s  I B é  R I Ê. 

neniîs dans toute la NobleiTe. Pierre ofa afFoiblir le grand pou
voir des Eccléfiafliques : il Tupprima la dignité de Patriarche ; ôc 
ne détruiiït point la Religion quil refpedoit, ni fon pouvoir fur 
les Peuples, en attaquant la fuperftition ôc les abus. Il avoit formé 
le projet de diminuer les revenus des M oines, ôc de les rame- 

ner à leur premiere inftitution. Il donna à ce fujet TOrdonnance 
iuivante.

O R D O N N A N C E  D E  P I E R R E  I^r,

S U R  L ’I N S T I T U T I O N  D E S  M O I N E S  ET L E U R  R É F O R M E ^

envoyée au Syitodc le 31 Janvier 1724 (̂ ).-

U s verrex par ce qui fuit, les Règlements que nous avohs établis cohcerriant les Mo- 
nafteres , les raifons qui nous y ont déterminés , & ce que nous avons expofé au Public 
dans notre Déclaration à ce fujet. Avant toutes chofes il faut établir quellé e£t Î’origine > 
le but de 1 état Monaftique , & quel fut le genre de vie des anciens Moines ; ce qui 
nous mettra a meme de procéder à la réforme des nouveaux, pour rendre leur vie, ainii 
que 1 adminiftration & l’emploi de leurs biens, conformes à leur premiere inftitution.

On a deja preferit dans le Règlement Eccléfiaftique quelques- regles fur les Molriès :■ 
mais on ne s’eft point alfez étendu fur cette matiere importante. 11 étoit alors bien plus 
néceifaire de régler ce qui concernoit le pouvoir des Evêques, que quelques-uns d’eux, à
I exemple du Siege de Rome, cherchoient toujours à augmenter, contre la volonté ex.-- 
preife de Dieu. Notre deifein ayant, grâce au Ciel, pleinement réuiîî, malgré les obfta
cles que les perfonnes vèrirablement zélées pour la vérité ont eu à furmonter j &  noüS'’ 
voyant préfentement le loifir de régler toutes les aifaires de notre Empire , nous nous 
croyons obliges de fixer d’une maniere plus precife ce qui r^arde l’état Monaftique, ait- 
cant dans les vues du falut éternel, que pour le bien de la Société.

En premier lieu , le Saint Synode fe fbuviendra qu’il a déjà réfuté par des railbns-con
vaincantes cette fauiîè opinion répandue dans toute notre Nation, qui fonde l ’origine de la' 
vie Monaftique fur ces paroles de J. C. : Celui qui abandonne fon ptrc& fa  m sn, &c. Vous 
avez fait voir que cette interprétation doit être attribuée aux Hérétiques j & vous aves

(*) Cette Ordonnance m’a été communiquée par M. de Il l’a traduite à Saint-Pétersbourg, Oir l’ori-  ̂
ginal RuiTe. Je la rapporte-ici telle q.u’on me l’a communiquée»



V o y a g e  

Le Peuple eft attache à la Religion Grecque Jufqu au fanatifme: 
ce fanatifme augmente à mefure qu on s éloigné de la Capitale : 
mais ce Peuple eft iî peu éclaire fur fa Religion, qu’il croit en gé  ̂
néral en remplir les devoirs, en s’acquittant de quelques pratiquer 
extérieures, ôc fur-tout en obfervant avec la plus grande rigueur, 
les jeûnes du Carême. Il fe livre d’ailleurs à la débauche ôc à tous 
fes penchants vicieux. Les bonnes mœurs font plus rares parmi les 
RuiTes que chez les Païens leur? voilîns. La façon de penfer des

exp.Uq.ué le véritable fens de ces paroles, comme on le peut voir daiis le Règlement Ecclé - 
fiaftiqiie. Avant donc que d’entrer dans les diiFérents arrangements qui regardent l’état 
Monaftique, il faut faire connoître quelle eft la véritable origine des Moines, ôc indiquer 
dans quel temps, par qui, de quelle façon ôc à quelle intention les Moines ont été 
établis.

Gn voit par -le Chapitre 6 des Nombres, qu’il y avoit chez les Hébreux .un Ordre fem- 
blabie à l’état Monaftique , appelle l’Ordre Nazaréen ; mais les Vœux n’é.toient pas perpé
tuels y ils n’étoient que pour un temps, & l’on ne s’engageoitpar aucun ferment. Ce fout 
pareillement des raifons très pieufes qui dans le commencement du Chriftianifme ont 
donné naiiTance à l’état Monaftique. Cependant les perfonnes les plus fages Ôc les plus 
éclairées favent le tor.t que cet état a fait par laiuite à la Société , ainfi que les fcandales 
qu il a caufés ̂  & c’eft pour faire connoître tous ces abus à ceux qui pourroient en douter, 
que nous entrerons dans quelque détail fur ce fujet. -

Il faut d-abord favoir ce que c’eft que le mot d’état Monaftique, dans quel iemps, Sc 
où l’on s’en eft fervi, & ii l’oij peut par-tout employer ce terme.

Le mot de Moine eft grec ÿ il iignifie ifolé, feul, qui eft fans compagnie > fans fociétg.
Le mot de Monaftere peut fignifîer aulïî Société ou Communauté de plufieurs Soli- 

çaires.
Deux raifons contribuèrent au commencement du Chriftianifme, à faire embraÎTer 

J’état Monaftique. Quelques-uns choifiiTant cet état du propre mouvement de leur con- 
fcience, & fans y être portés par aucune vue humaine , fuivoient un penchant naturel qui 
les appelloit à la folitude, & ils croyoient qu’il leur étoit impoilible de faire leur falut dans 
ce monde. O r, fuivant cette opinion, non-feulement les bons Princes ôc les autres Chefs 
des Etats que Dieu a appelles à'gouverner les hommes, & qui font les images de la Divi
nité fi;ir )a terre, ferqient privés du royaume des Cieux, mais auffi les Miniftres des 
ïfois premiers fiecles du Chriftianifme, §ç les Apôtres mêmes en auroiept été ê iclu? ,

RuiTes



RuiTes fur le Chriftianifme eft fi extraordinaire ] qu'on croiroic 
que cette Religion , fi conforme au bonheur ôc à Tordre de la 
Société, a fervi à rendre le Peuple RuiTe plus méchant. U n affaf- 
fin ayant été pris ôc condamné au fupplice , on lui demanda dans
1 interrogatoire qu’on lui fit fubir , s’il avoit obfervé les jeûnes du 
Careme ; ce fcélérat fut auÎfi étonné de cette queftion, que le 
pourroit être un parfait honnète-homme, dont on foup^onneroic 
la probité. Il répondit avec vivacité, qu il étoit incapable de man-

cpmme ne vivant point dans TétarMonaftique : car au temps des Apôtres on ne trouvoif 
pas la moindre trace des Moines, comme le dit S. Chryfoftôme dans fon Difcours 25 fur 
l’Epître aux Hébreux. D’autres fe refugierent dans la folitude, pour éviter la cruauté des 
Tyrans &  dê  perfécuteurs de la Foi Chrétienne , fuivant Sozomene, Livre de fou 
Hiftoire, Chapitre 1 1 ,  Ôc Niçéphore Cahftof, Livre 8 , Chapitre 59. Ainfi les Chrétiens 
qui pour faire leur falut fe cachoient dans les déferts, en expliquant à la lettre les paroles 
de J. C ., Ôc en abandonnant tout pour l’amour de lui, étoient de véritables Moines ; parce 
que loin de rien demander aux autres hommes, ils les fuyoient, ôc ne vouloient pas même 
les voir ni les entendre, comme on le voit par le témoignage de Sozomene & de quelques 
autres. Iis faifoient leur féjour dans la Paleftine, dans l’Egypte, l’Afrique, ôc dans d’aû - 
très lieux fort chauds, où la terre , fans être cultivée par la main des hommes, leur 
fpurniilbit abondamment des fruits. Ils n’avoient befoin ni d’habits ni de maifons, ni 
d’aucuije autre chofe. Ils fuppléoient cependant par le travail de leurs mains à ce que la 
terre leur refufoit. On peut ici citer pour preuve de ce que l’on avance, plufieurs, Hiftoi? 
res des anciens Anachorettes, comme celle de Théodoret dans le Livre intitulé Phi- 
loihée; celle de Jean Mofcus, celle de Palladius dans fon Hiftoire Lauiiaque, & plufieurs 
autres.

Ces Solitaires n’avoient abfolument aucun Monaftere : ils vivoient chacun féparémene 
dans les déferts, comme nous venons de le dire.

Voici ce qui donna lieu à rétabliflemen.t des Moines. Les héréfies ayant par-tout com
mence à s’introduire daijs l’Eglife, les Solitaires, quoique répandus chacun féparément 
dans le defert, ayoiçnt cependant occafioo de fe voir ^  de fe parler quelquefois , pour 
s’inilruire mutuellement. Ils s’apperçû ent aye.c douleur, que les maux qu’entraîne i hérér- 
Çe avoient pénétré jufque dans leurs déferts, Ilsréfolurent, pour leur utilité commune , 
4 e vivre déformais enfemble, fous des Diredeurs éclairés qui puiTent réfoudre leurs dou
tes , ôc détruire les fauiTes opinions qui naîtroient parmi eux. Ce changement fut alors 
falutaire j ce qui détermina pluÎieurs Saints Peres, ôc particulièrement Baftle le Grand, i  
y travailler, autant par cette premiere raifon , que par d’autres motifs pieux, comme on 
1̂  voit dans Socr t̂e, Î iv. 4 , Chap. z i 5 danç l’Hiftorien Eccléfiaftique B.ufin, Livre 1 , Chit>.

Tome L  S



quer aux devoirs de ia Religion. II étoit C h ef d*une troupe de Bri
gands J dc quand ils s emparoient de quelques Voyageurs, il cédoit 
tout le burin à fes compagnons, pourvu qu on lui livrât en vie ces- 
malheureufes vi£times. Il les deshabilloit, ôc les attachoit tout nuds 
à un arbre , quel que fut leur fexe : il leur ouvroit le fein vis-à-vis- 
du cœur , ôc s abreuvoir de leur fang. Il avoit, difoir-il, beaucoup 
de plaifir à voir les mouvements affreux ôc les convulfions horribles 
de ces infortunés (i).

(i) Ce faicj prefque incroyable, m’a été raconté par des RuiTes.

pitre 9. Mais Bafile lui-même fournit les- meilleures preuves de ce q«e nous avançons 
dans les Réglés qu’il donne aux Moines , dans fa Réponfe fur la feptieme Queftion, où 
il établit par plufieurs raifons fort étendues, qu il vaut mieux que les Moines vivent en; 
commun dans des Monafteres, que féparément dans des déferts. U fait voir dans ce même 
Ouvrage , que la vie folitaire eft expofée à de grands dangers , & qu elle peut caufer de- 
grands maux à notre ame. Mais ces Monafteres étoient établis dans les mêmes endroits 
déferts, &c les Moines vivoient de la même manière que ces Solitaires avoient vécu. Ils 
ne fubiîftoient point aux dépens des autres hommes- : leurs Couvents étoient éloignés des- 
Villes &  des autres habitations, C’eft ainfi q«e le Monaftere de Baille étoit bâti dans le 
défère appellé Pont ; & S. Chryfoftôme , dans fon Difcours 45 fur la Genefe , quand il parle 
des Moines, les appelle toujours Habitants des montagnes. Voyez fon Difcours fur Saint 
Matthieu, & fes trois Livres fur ceux qui blâment l’état Monaftique. Voyez encore plu
fieurs autres endroits de fon Ouvrage. Nous avons des témoignages fans nombre , que les 
Moines ne prétendoient pas- vivre aux dépens des autres. S. Chryfoftôme dit dans fon Dif
cours à ce fujet, que les Moines non-feulement ne vivoient que du travail de leurs mains y 
mais qu’ils exerçoient Thofpitalité envers les Etrangers, reeevoient les malades, les nour- 
riiToient & lesfervoient. Baiile le Grand dans les Réglés fur les Couvents, ôc dans la Ré
ponfe à la Queftion 31 , établit par les raifons les plus folides, l’obligation où font les- 
Moines de travailler, & il rejette les excufes. de ceux qui ne vouloient que chanter deg. 
Pfeaumes  ̂ & dans la Réponfe à la Queftion 3 8 , il traite des travaux qui leur convien
nent. Il ajoute encore dans la Réponfe à la Queftion. 42 , que les Moines doivent moins, 
travailler pour eux que pour les pauvres, & les aiîlfter du fruit de leurs travaux. St. Ifidore 
de Pélufe , dans fa Lettre 49 à Paul, Direéteur d un Couvent, qui avoit fous fon obéif- 
fance beaucoup de Moines vivant dans l’oiTiveté, lui fait des reproches amers à ce fujet, 
& déclame avec foîce contre ces Moines, qui commençoient déjà à vivre d’une façon iî peu 
conforme à leur premiere inftitution, laquelle avoit pour bafe la pénitence, le travail & 
la pauvreté. Nous liions dans Socrate, Hiftoiien Eccléfiaftique > Livre 4 , Chapitre 8, qu un



D e  iemblables faits font rares en Ruffie ; auffi n*ai-je rapporté 
celui-ci, que pour faire connoître que dans cette Nation on s eft 
moins attaché dans la Religion, à donner des mœurs au Peuple, 
qu a lui faire obferver certaines pratiques de Religion, qui ne ren
dent pas toujours Thomme meilleur.

La Religion Grecque n a prefque point eu de Se£te en Ruffie, 
peut-être par l’ignorance du Clergé. Celle de Razholniki eft la feule 
^ui s y foit foutenue jufqu à ce jour. M . de Voltaire affigne l’époque

de ces anciens Anachoreres avoit donné lieu à ce proverbe, qii un Moine oifif tfi un voleur 
Tufé. Nous iavons auiîï que cent ans après lorigine des Moines, il y eut des Moines oififs , 
qui_ defiranc fe nourrir du travail des autres, excufoient leur parelTe en interprétant mal 
ces paroles de J. C. ; Confidèni  ̂ oifeaux du Ciel ̂  ils ne moiÿonnent point, ils n'amajfent 
rien dans des greniers ;  mais notre Pere célejie les nourrit : ne vale\~vous pas beaucoup mieux 
que des oifeaux ? Mais la faulTeté de ce fentiment fut bien-tôt combattu par les véritables 
Moines, comme on le voit dans la vie des anciens Peres.

Le fameux Do6teur Auguftin a réfuté cette opinion dangereufe , dans un Livre qu’il 
donne fur ces Moines inutiles & defœuvrés. J. C . , par les paroles qu’on vient de citer, 
nous avertit feulement de n’avoir pas une confiance trop grande dans nos travaux & nos 
entreprifes : il veut qu’en nous occupant au travail, nous mettions notre efpérance dans la 
Providence divine. Mais il s’en faut bien que par ces paroles J. C. défende de travailler j 
puifque dans plufieurs endroits de l’Ecriture Sainte il loue non-feulement le travail, mais 
il 1 ordonne expreiïement. Il menace fur tout pour le jour du Jugement, de peines éter
nelles ceux qui n’auront pas aflifté les pauvres ; & dans le temps qu’ii alloit à la mort, il 
rendit lui-même un dernier fervice à fes Difciples , en leur lavant les pieds : ce qu’il leur 
a ordonné de faire aux autres. Cette a^ion de charité de J. C. eft beaucoup au deiTus, non- 
feulement de l état Monaftique a^uel, mais même de l’ancien dans ia plus grande per
fection J car quelque louable que foit le moyen qu’avoient choifi ces anciens Anachorettes 
pour faire leur falut, cependant il eft d’inftitutioji humaine 3 au-lieu que celui d’avoir foin 
des pauvres a été ordonné par Dieu même. Si les Chrétiens euiïènt fuivi les inftrudtions de 
ces faux dévots qui leur prêchoient lapareftê , ils auroient renverfé l’Ecriture Sainte , qui 
ordonne à tout homme de travailler fuivant fa profeflion. Ces paroles de J. C ., voye  ̂les 
oifeaux du Ciel, &c. ne fonc pas pour les feuls Moines, mais pour tous les hommes en 
général. Si l on eût adopté l’explication de ces faux Sages, il s’enfuivroit que perfonne ne 
devroit travailler, & que les hommes fe réduiroient par-là de leur propre mouvement, à 
la trifte néceiîité de mourir de faim. On pourroit citer ici un grand nombre de raifonne- 
ments, tirés tant de l’Ecriture Sainte que des Ouvrages deç Saints Peres j mais ce que nous 
yeiions de dire fiiffit,

S ij



de fon érabliiïément au douzième fiecle. Ces Sedaires n’ont ni Prê
tres ni Eglifes : ils tiennent leurs AiTemblées dans des maifons par
ticulières. Paifibles dans leurs hameaux, ils y  vivent en freres. lis 
s""éioignenr du commerce des Ruifes, dont les mœurs corrompues 
troubleroient leur Société. Ignorants à Texcès, ils croient que c’eii 
un grand péché de dire trois fois A llélu ia , &  ils ne le difent que 
deux. Les Evêques Ruifes donnent la bénédiition avec Tindex &  lô 
doigt du milieu : ces Sectaires prétendent au contraire qu’on n^

Q.u’arriva-t-il dans la fuite , lorfque quelques-uns de ces faux Saints fe furent infinués 
auprès des Empereurs Grecs, & fur-tour auprès dé leurs époufes ? On les vit bien-tôt corn-, 
mencer à bâtir des Couvents, non plus dans les déferts, mais dans le voifinage des Villes', 
ou dans les Villes mêmes. Ils demandèrent des fecours en argent pour cette prétendue 
œuvre de piété , 2c ce qui eft encore pis, c’eft qu’ils n’avoient pour but que de vivre aux 
dépens des autres , en fe procuratlt une vie douce & oiiive. Les Empereurs féduits par des 
dehors trompeurs de fainteté, ou pouffes par quelque paflion particulière à les favorifer', 
firent le contraire dé ce que leur devoir exigeoit, & cauferent par-là beaucoup de mal 
tant à eux-mêmes qu’à leurs Sujets*, comme il eft aifé de le voir par THiftoire de Conf- 
tantinople. On comptoir plus de trente Couvents dè Moines fur les bords du feul Canal de 
cette Ville , lequel n’a pas plus dè trente verfts, où fept lieues & demie d’étendue, depuis 
fa Mer Noire jufqu’à Conftantinople. Combien y en avoit-il en'core dans les différentes 
Provinces de l’Empire ? ôc ils avoient tous des revenus confidérables. Par cer abus, auflî  
bien que par le peu de foin qn on donnoit aux affaires du Gouvernement, les-Empereurs- 
Grecs furent réduits à un Îi triftè état, que quand les Turcs vinrent afîiéger Conftantino  ̂
pie 3 ces Princes ne trouvèrent pas iîx mille Soldats pour leur défenfe.

Ce mal commença à s’é'tendre beaucoup chez nous > fous la protection des Patriarches-, 
de même qu’à Rome, comme nous l’àvons déjà dit : mais la Providence divine ne permit 
pas que nosprédéceiïèurs imitaifent les Empereurs Grecs, qui négligèrent de faire atreiî  
tion à un pareil défordre. Les Souvèrains de Ruiïîe font peut-être ceux qui furent y mettre 
fîs plus juftes bornes. Dès que Ton commença à vendre ou à donner en'différentes manié
rés des biens &: des terres aux CouventS', on remédia à cer abus par les raifons que nous 
avons déjà rapporté̂ es \ & dans lé temps que 1 on compofa le Code intitulé Oulogenie, c’eft- 
à-dire en 16(35), on renouvellaies mêmes défenfes, comme on le voir par ce même Code, 
Chapitre 17 , Article 41:, où il eft dit que perfonne ne pourra donner ni vendre fes terres 
aux Monafteres, ou au Clergé, fous quelque prétexte que ce foit. 11' eft aulîi défendu aux 
Moines, fous peine de confifcation, d’acheter ou de recevoir des terres en legs. Il eft en
core marqué dans rArticlè 43 , qu’aucune perionne des deux fexes qui fera entrée en Re> 
llgionj, ae pourra donner au-Couvent les terres qui lui appartiennent j ni en conferver la'



doit jamais la donner qu avec les trois autres doigts. Ils ne veulent 
pâs qu un Prêtre qui a bu de l’eau-de-vie conféré le Baptême. Ces 
fotifes ôc quelques autres de cette efpece, conftituent le Schifme de 
Razholniki. Les cruelles perfécutions d-es Ruifes en ont fait des Fana
tiques iî outrés , qu’ils croient quon peut fe doriner la mort pour
1 amour de J. C . , &  en effet, lorfqu on les perfécute ils s aifemblent 
dans une maifon, y mettent lé f e u Sc périffent dans les flammes. 

Ces faits, rapportés par ¿ q Voltaire ôc Strahlemberg , ôc

jouifl^nce ; & a 1 Article 44, ces mêmes Loix interdifent toute jouiiTance & poiTeiîîon de 
1-eurs terres toutes- perfonnes de l’un & de l’autre fexe, qui étant déjà entrées en Reli
gion J en ont confervé jufqu alors la jouiiTance.

Apres ces- eclairciiïèmencs, nous expoferons préfentement les mefures que l’on doit- 
prendre pour remédier à cet abus, & les Règlements que l’on doit faire à ce fujet.

Nous commencerons par examiner fi les Moines peuvent chez nous remplir toutes le» 
obligations que Tétat Monaftique impofe. La rigueur de notre climat- feptentrional ne le 
permet pas ; ôo, comme tout le monde le fait, il- leur feroit impoffible de fublifter fans 
travailler eux-mêmes, ou fans faire travailler d’autres perfonnes pour eux.-

Cette vérité une fois etablie J que la rigueur de notre climat ne permet pas que le& 
Moines vivent en Solitaires, fuivant leur premiere inftitution ; il faut fonger aux moyens- 
de les tenir fur le pied de bons & de véritables Religieux, Deux raifons feules peuvent 
rendre néceifaire l’état Monaftique.

I Pour fatisfaire ceux qu’une véritable vocation appelle à cet état; 1°, pour les fonc
tions de TEpifcopat, puifque c eft une ancienne Coutume parmi nous , que les Moines 
ièuls puiiïènt parvenir à cette dignité, quoiqu’autrefois-, & dans-les trois liecles qui fuivv- 
rent la mort-de J. C . , les Evêques- ne fuifent pas Moines.

Etant donc abfolument impolîîble, à caufe de la rigueur de riotre climat, eomme nouî  
venons de le dire, de ramener dans notre Pays les Moines à leur ancienne origine , nous- 
devons chercher un autre moyen qui foit agréable à Dieu, & édifiant devant les hommes.- 
Nous devons le chercher avec d’autant plus de raifon , que la vie que menent aujourd’hui 
les Moines n’eft qu’un prétexte trompeur. Les Moines font devenus le fcandale Ôc le mé
pris des autres Religions , l’opprobre de la nôtre. Ils font même dangereux à TÉtat,- puif
que la plupart font des fainéants inutiles, attirés dans les Cloîtres par Tamour de l’oifiveté 
qui, comme on ne le fait que trop , enfante les fuperftitions  ̂les fchifmes, Ôc même les‘ 
troubles. La plupart de nos Moines font des gens de la campagne, qiai, loin de Renoncer 
une vie douce Ôc commode, n’embraiTent l'état Monaftique que pour fe la procurer, Ôc fe 
fouftraire 'à des impôts que la pareiTe leur rend onéreux. Ils avoient dans leur Village l'a. 
iriple charge de contribuer pour la fubfiftance de leurs maifons, pour l’Etac & pour leuf



dont je me fuis afluré à Tobolsk, devroient engager les Miniftres 
de l’Eglife à mettre plus de douceur daus la pratique de la Religion. 
Cette Religion fainte la prêche par-tout dans TEvangile : elle n eft 
ni tyrannique ni fanguinaire. Toujours d’accord avec les loix de la 
morale Ôc celles de TEtat, elle nous fait aimer nos frères comme en
fants du même Dieu, elle forme le vrai Chrétien ôc le bon Citoyen» 

La perfécution a privé la RuiEe de plus de cent mille familles, 
qui fe font réfugiées chez les Tartares, ennemis de tout temps de la

Seigneur. Dès qu’ils fontMoiiies, ils ne fayentplus ce que c’eft que beibin : leur fubiîftance 
eft toujours p?ête. Si par hazard ils travaillent dans l’état Monaftique 3 ce n’eft que pour 
eux-mêmes j Ôç des trois charges auxquelles ils font aiTujettis comme Cultivateurs, à peine 
en rempliiTent-ils une comme Moines. Les voit-on s’appliquer à l’intelligence des Saintes 
Ecritures , ou à inftruire le Peuple ? Mais, difent-ils, nous prions. Tout le monde ne prie- 
t-il pas ? S. Bafile a détruit cette vaine excufe, Quel avantage la Société retire-t-elle donc 
des Monafteres ? On ne peut répondre que par un ancien proverbe, aucun, ni pour Dieu 
ni pour les hommes. Il y auroit cependant pour ces Moines oififs & inutiles, un autre 
genre de vie laborieufe, agréable à Dieu, Ôc honorable aux yeux des hommes : ce feroit 
de fervir les vérkables pauvres, les enfants Ôc les vieillards. Tels font les motifs qui nou$ 
ont engagés à ordonner au très Saint Synode d’exécuter les Articles fuivants.

L On répartira dans les Couvents, fuivant leurs revenus, des Soldats invalides ou 
congédiés , qui font hors d’état de travailler, Ôc d’autres véritables pauvres  ̂Ôç l’on bâtira 
des Hôpitaux , comme il eft ordônné par les Règlements.

II. On établira des Moines pour les feryir : on aura foin d’augmenter le nombre des 
Religieux en proportion des différents degrés de nialadies > en obfervant que ceux qui 
ièront moins malades, ou feulement que l’âge aura rendus moins infirmes, en ayent auilj 
moins que les autres : ce qui fera ftatué conformément au Règlement concernant les HôpU 
taux J ôc ces Moines ne doivent pas avoir moins de trente ans.

III. On donnera des terres appartenantes au Couvent, à ceux des Moines qui ne feront 
point employés aji fervice des malades, afin qu’ils les cultivent eux-mêmes , ôc qu’ils 
puiiTent fe procurer de quoi vivre. Quand il y aura des places vacantes parmi les Moines 
qui fervent les malades , il faudra les remplacer par ceux qui cultivent la terre , Ôc Toiî 
n’en recevra point d’autres à la place de ces derniers : mais lorfqu’il n’y aura plus de ces 
derniers pour remplacer ceux-là, alors on en pourra choifir de nouveaux , Ôc leur donner 
la Tonfure. 11 faut en agir de même avec les Religieufes qui ne font point employées à 
fervir les maladès : au-Ueu de cultiver la terre, elles fourniront à leur fubfiftance parle 
travail de leurs mains j c’eft-à-dire, en filant pour les Manufactures. Elles rie fortironc 
point de leurs Monafteres ; elles aflifteronc à l’OiEce Divin dans les Tjribunes, comme on



Ruiïîe. Ceux qui reftent font encore plus fermes dans leur croyance :■ 
ils vénereiat comme Martyrs ceux qui ont péri dans les tourments. 
Une femme fur-tout, car les femmes dévotes font toujours plus 
fanatiques, eft placée au premier rang des Saints de cette Se£te, 
Accufée de faire le iîgne de la Croix avec trois doigts, elle fut con
damnée à mort. Pendant qu’on la conduifoit au fupplice, elle ne 
ceiToit d exhorter les gens de fa Croyance, à refter fermes dans la

î’a déjà die en parlant des Couvents pour les Orphelines  ̂ & afin que ceux qui viendront 
dans 1 Eglife ne puiiTenrpas les voir, il faudra garnir les Tribunes de grilles très ferrées.

IV. Il y aura deux Cuifiniers, un pour les Laïques ou malades , Ôc l’autre pour les 
Moines.

V. Les Moines qui fervent les malades n’auront point de Cellules particulières j on? 
leur pratiquera des cloifons dans les mêmes-Infirmeries où feront les malades.

VI. Ils n’auront point de Chantres particuliers : les Prêtres & les Diacres qui ne fer
vent point les malades chanteront l’OiEce.

VII. Les Prêtres Ôc les.Diacres partageront auiTi entr’eux ce travail, de maniera que 
deux Prêtres n ayent infpeition que fur un certain nombre de malades \ afin que fi l’un 
d’eux vient à tomber malade , ou foit obligé de vaquer à l’OiKce Divin, l’autre foit tou-- 
Jours en état de faire la vifite, ou fon rapport au Supérieur.

VIII. Les Supérieurs ne manqueront point chaque jour de faire deux fois la vifite dans 
ÎHôpital : ils changeront les heures, afin que l’on ignore le temps où elle fe doit faire.

IX. Perfonne ne recevra de gages ni de nourriture en particulier, ôc le Pourvoyeur du? 
Couvent donnera à chacun ce qui eft prefcrit par les Règlements^

X. On aura des Domeftiques pour les affaires des Couvents, ôc pour avoir foin des» 
terres : on obfervera de n’en pas avoir plus qu’il n en faut.

XI. On ne donnera point aux Moines l’adminiAration des Villages: on pourra feule
ment y envoyer les plus âgés, pour veiller fur la conduite des Domeftiques chargés d’enf 
avoir foin j encore ne faudra-t-il les envoyer que de temps en temps.

XIII. Il ferarigoureufement défendu aux Moines de fortir de leurs-Couvents r mais le 
Supérieur, l’Économe ôc le Tréforier auront la liberté de fortir pour les affaires du Cou
vent. On enverra de temps en temps les vieux Moines viiîter ks terres & les biens de cam
pagne , en obfervant toujours d’envoyer les mêmes dans les plus grands Monafteres. Ort 
n’en enverra pas au-delà de quatre, ôc dans les autres à proportion. On tiendra exafte- 
ment la main, pour que les autres Moines ne fortent pas. En effet, lorfqu’ils ont quitté le 
monde, ils ne doivent plus y rentrer.

XIU. Les Religieufes doivent fe conformer, de même que les Moines , aux Régie-
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Foi de leurs peres. Elle levoit à chaque inftant les mains au Ciel 
faifant le iîgne de la C oix avec trois doigts, malgré les coups de 

bâton dont on ne ceilbit de laccabler.
Ces perfécutions augmentoient chaque jour le nombre des Sec

taires : plufieurs Croyants abjuroient leur Religion , dont les Mi- 
niftres ne refpiroient que le fang ôc le carnage ; ôc ceux qu on au
roit pu convertir, demeuroient fermes dans leur erreur. O n  n a jamais 

converti un feul Razholniki.
Dans ces circonftances le Souverain vient au fecours de fes fide- 

les Sujets, comme un pere au fecoujrs d  ̂ fes enfants ; H ReUgioil 
le lui ordonne, la fureté de fes Etats le demande ÿ auffi Pierre

ments établis pour le fervice des pauvres de leur fexe. On deftinera quelques Monafteres 
pour tous les orphelins de l’un ôc de l’autre fexe , privés des fecours de leurs parents, pouç 
les bâtards ou ceux qui font regardés comme tels. On élevera les garçons jufqu’à lage de 
fept ans j après quoi on les enverra dans les Ecoles. Les filles apprendront à lire , Ôc diffé-, 
rents Métiers, comme à filer, çoudre, faire de? dentelles. C ’eft dans cette vue que l’on fera 
venir du Brabant des orphelines inftruites à ces fortes d’ouvrages, pour entrer dans noç 
Couvents de Filles , Ôc les inftruire. On aura foin de faire dans les Monafteres deftinés 
aux orphelines, des paÎTages qui aboutiÎTent aux portes de l’Eglife, afin que Ton puiiTe y 
aller entendre [’Office Divin , fans entrer dans le Monaftere. Dans les autres Monaftè- 
res de Femmes, on fera auflî des Tribunes pour chanter l’Office.

XIV. Quand les garçons auront atteint l’âge de fept ans , on les mettra dans d’autres 
endroits , parce qu ilne convient pas qu’ils reftent dans les Monafteres. Ceft à quoi feronç 
propres les Couvents vuides dont on a tiré les Moines. On établira pour les orphelins des 
Ecoles, où on leur apprendra non-feulement leur Religion, m̂ is encore J’Arithmétique 6̂  
la Géométrie.

Les autres Articles ont pour objet Pétabliifement de deux Séminaires j i’un à Mofcou, 
& l’autre à Saint-Pétersbourg ; les moyens dont on doit fe fervir pour inftruire ceux qui 
fe deftinent à l’Etat Eccléfiaftique , Ôc la difcipline qu’on doit obferver dans ces Maifons. 
Ces derniers Articles ayant beaucoup de rapport à ce qui fe pratique dans nos Séminaires » 
j’ai cru pouvoir les fupprimer. D'ailleurs cette Ordonnance n’a été exécutée qu’en partie, 
tierre 1er étant mort un an après fa publication. L’Impératrice régnante a privé les Moines 
¿’une partie des biens qui leur reftoient. C’eft un sûr moyen d’en diminuer le nombre.

perfuadç



periuacîé de toutes ces vérités , donna les ordres les plus précis 
pour que les Razholniki n eprouvaiTent aucune perfécution ; &  par 
quelques exemples féveres, il rendit les Prélats vraiment Chré
tiens ôc Citoyens (i).

Après la mort de Pierre les perfécutions fe renouvellerent 
par la foibleife des fucceileurs de ce grand Homme. Pendant mon 
fejour a Tobolsk , plufieurs de ces malheureux étoient dans les pri
ions, O n les en retiroit quelquefois dans les grandes Fêtes, pour 
leur faire voir les Cérémonies de l’Eglife , dans la vaine efpérance 
qu’ils en feroient touchés.

le  m entretenois quelquefois avec TArchevêque ôc les Abbés de 
ee Pays , du Schifme des malheureux Razholniki. Je demandai 
un jour en plaifantant, à , fi ces Seâaires, qui ne vouloient 
dire que deux fois Alléluia , iroient en Enfer ou en Purgatoire ; 
car en Paradis, il ne falloir pas y penfer. Auifi-tôt fon vifage prit la 
couleur du plus v if écarlate ; fes yeux étincelants annoncèrent 
d’avance fa réponfe : nous n’avons point, dit-il  ̂ de Purgatoire 
comme dans votre EgUfe Latine -; ils feront damnés fans rémiifion. 
Une put pas m’en dire davantage. C e  Miniflxe de Dieu , d’ailleurs 
rempli de mœurs, ôc toujours prêt à fecourir les malheureux, auroit 
cru faire une action bien méritoire , s’il avoit pu m’aiiéancir dans 
ce moment.

Parmi le nombre des Saints dont les RuiTes font les Fêtes, Saint 
André eft, après Saint Nicolas , un de ceux auxquels ils ont le plus 
de confiance. Ses Reliques font à Nowogorod. Le Clergé pré
tend que dans le temps de la féparation de TEglife Grecque Ôc de la 
Latine, il partit par mer de Rome, où il s’embarqua fur une meule 
4e moulin : 1 aviron étoit un rofeau qui s’étoit pétrifié à Tinftant 
que la meule s etoit mife en mouvement. Ses équipages le fuivoient

(i ) Le mot Citoyen exprime ici une vertu, dont Fobjet eft le bien général de l’Etat.
Tome L  T



dans une efpece de malle , qui voguoit de même fur la mer : elle 
contenoit , fuivant T Archevêque de Tobolsk , des Ornements 
d’Eglife. C e  grand Saint R u ife , arriva à Nowogorod après un 
long voyage , ôc fa malle quelques jours après. Il fit venir un Pê
cheur , ôc fit marché avec lui pour ce qu’il prendroit au premier 
coup de filet qu il jetteroit dans la riviere. Le marché étoit fi avan
tageux au Pêcheur , qu il fut auifi-tôt accepté : mais ayant vu une 
malle au-lieu de quelques poiifons qu il attendoit, il prétendic 
qu elle lui appartenoit. Après bien des difcuifions, TafFaire fut portee 
au Tribunal des Juges du lieu. Le Saint, pour prouver la bonté de 
fa caufe , donna un état de fes eiFets. La vérification en ayant été 
faite par l’ouverture de la malle, fes effets lui furent rendus. Saint 
André fe fixa à N ow ogorod, où il mourut en odeur de fainteté. O n  
y voit encore, fuivant les Ruifes, les Reliques, la meule ôc la 
malle, qui ne ccifent de faire des miracles depuis ce temps : auifi y 
va-t-on de toutes parts en pèlerinage.

J’ai vu à Paris un Archimandrite qui me confirma finguliére- 
ment tous ces faits. Il auroit plutôt renoncé à perdre fa barbe, que 
de douter du plus petit détail. J’en fus étonné, parce qu il avoit un 
efprit cultivé ; &  il n étoit pas Abbé du Monaftere où réfident les 
Reliques de ce prétendu Saint. Ces Reliques , ainfi que d’autres 
femblables dans beaucoup dAbbayes , y contribuent à augmenter 
les revenus des Moines, à la honte de la Religion.

Je demandai à l’Archevêquc de Tobolsk l'hiftoire des Saints 
Ruifes : il m’en nomma très peu. Nous ne connoiifons pas, me 
dit-il, labus d’envoyer à Rome des fommes d’argent pour faire des 
Saints : ils font reconnus en Ruifie , quand le Synode les juge tels, 
ôc après que l’impératrice a approuvé la décifion du Synode. Je 
n avois jamais l’honneur de voir ce Prélat qu’il ne m’entretînt de la 
R eligion , ôc principalement du Pape. Il trouvoit fort extraordi
naire que Sa Sainteté communiât dans certaines Cérémonies, aifife



dans un fauteuil. Je niai d abord le fait : il me cita un RuiTe qui en 
avoit été témoin au Sacre du dernier Pape. N ’aimant pas les diTpu- 
tes, je laiTurai que le Pape étoit eftropié.

M . l’Archevêque n’aimoit pas plus TAftronomie, que le Pape.' 
Le mouvement de la terre fur-tout, le mettoit toujours en fureur. 
Il me citoit des PaiTages qu il difoit de TApôtre S. Paul ( i ) : je lui 
propofois des vérités aftronomiques ; mais en Aftronomie ce Prélat 
çtoit un hérétique.

Quoique les Prêtres de Ruiïîe foient par leur ignorance peu pro
pres a faire des converiîons, ils ont cependant la manie de vouloir 
convertir tout le monde. J' avois 1 honneur de dîner un jour chez 
un de ces Prélats : il imagina, après avoir bien bu, de convertir 
mon Domeftique , Luthérien de profeiTion. J en avois fait mon 
Interprete ôc mon Cuifinier , fondions dont il s acquittoit aiTez 
mal. Le difcours de Mg^fut à peine fin i, que mon Domeftique lui 
répondit fort en colere, qu un Luthérien valoir bien un Schifma- 
tique. Le premier mouvement du Prélat fut de prendre une aiïîette, 
ôc d en apoftropher la phyiionomie de THérétique. Je retins Ms"", ôc 
lui repréfentai que je n’avois point lu dans TEcriture, que les Apô
tres abattiiTent la mâchoire de perfonne , pour le faire aller en Pa
radis. J envoyai dîner mon Domeftique : quelques verres de crema
tum rétablirent le calme dans l’AiTemblée,

Les Eglifes font très mal bâties à Tobolsk, ôc dans toute la 
Ruiïîe : on n’y trouve nulle part de ces beaux Monuments répandus 
dans le refte de l’Europe. Les Temples font au contraire très petits , 
peu éclairés en général, Ôc encore plus mal ornés. O n  y voit beau
coup de Tableaux : mais ils n ont ni deiTein ni coloris; ils font tous

(i) On ne trouve nulle part aucun PalTage de l’ApQtre S. Paul, oppofé au mouvement 
,4 e la Terre auto.ur du Soleil.

T i j



places les uns fur les autres contre le mur de la N ef. A  Tobolsk , 
quatre rangées de ces Tableaux font tout lornement de la Cathé
drale. L e Chœur eft placé dans le milieu, ainfi que dans la plupart 
de nos Eglifes, avec cettediiFérence cependant, quon ne peut voir 
les cérémonies dans Tintérieur du Chœur. C  eft un endroit facré, 
où les feuls Prêtres peuvent entrer : 1a porte eft prefque toujours 
fermée, on ne l’ouvre que pendant quelques inltants, pour donner la 
Bénédiction, ou faire quelqu autre a£tion d éclat , ôc dans les 
grandes Cérémonies qui fe font hors du Chœur.

Dans ces circonftances, TArchevêque eft précédé par fon Cler
gé , dont les habillements foiit très majeftueux leur barbe Ôc leurs 
cheveux épars, à la malpropreté près, leur donnent un air très ref- 
pedable. Ils forment , dans le plus grand filence ôc le plus grand 
ordre , un demi cercle aux deux côtés de la porte , ôc paroilÎent 
pénétrés de la Cérémonie qui les occupe. L ’Archevêque paroit enfin, 
au milieu de fon Clergé, la Mître fur la tête, ôc h  CroiTe à la main; 
Quelquefois, il n a ni Tune ni l autre ; mais il tient à chaque main 
un Chandelier à trois branches garni de Cierges , ou de Reli
ques : il donne la Bénédi£tion avec ces Reliques ou avec les Chan
deliers. Cette conduite de TEglife Grecque infpire tant de vénération 
au Peuple , que s il fe paife quelque défordre dans TEglife , ainfi 
que dans la plupart des Eglifes Latines, il ceife auiTi-tôt qu on ouvre 
les portes. Le Peuple attend dans un profond refpedt ce fpeCtacle, 
dont il jouit rarement.

Les Habillements de Cérémonie font très nobles : ih  font à la 
vérité embarraifants ; la Chape, au-lieu d’être ouverte par devant, 
ainfi que dans l’Eglife Latine, n a qu’une feule ouverture où Ton pailb 
la tête , ôc on retrouife fur les bras tout le devant de ce vêtement.

Les Abbés ont des Mîtres femblables à celles des Evêques ; mais 
elles font très différentes de celles de nos Prélats. O n  ne peut s en



former une idée plus jufte qu en les comparant à une ruche à miel : 
elles font couvertes d’ornements &  de pierreries communément 
fauifes.

M . le Prince ayant publié les Habillements de TEglife Grecque, 
j ai cru inutile de les faire graver de nouveau ; ôc comme un coup 
d’œuil fur ces gravures donnera une idée plus jufte de ces diffé
rents Habillements, que toutes les defcriptions que j en pourrois 
faire , ceux qui feront curieux de les connoître pourront y avoir 
recours.

Le culte de là Religion eft prefque toujours préfenré en a£lion, 
dans les Cérémonies-de TEglife Grecque qui fe font en public. Ces 
repréfentations font la plus grande impreiEon fur le Peuple : mais 
deviennent ridicules lorfqu elles font mal rendues.

J’ai été témoin de la Cérémonie de la Gêne. S. Pierre étoit repré- 
fenté par un gros M oine, bien nourri ôc de bonne mine, mais ap
paremment peu au fait de ces exercices. 11 avoit lair gauche ôc im- 
bécille. L ’Archevêque avoit au contraire un air aifé ôc une vivacité 
qui caraûérifoit parfaitement fon enthouiîafme. Après avoir lavé 
les pieds à onze M oines, il s adreffa à S. Pierre : il s’éleva alors une 
grande difpute, qu on n entendoit pas, parce que ce Prélat avoit à 
une de fes manches un quarré d’étoffe, entouré de clochettes qui 
faifoient un bruit confidérable : mais on reconnoiffoit aifément à 
l’air trifte ôc embarraffé du Moine qui repréfentoit S, Pierre, quil 
n aimoitpas les difputes. Quelques éclats de rire des afïîftants achevè
rent de le déconcerter : on ne les fit ceffer qu’en lui lavant prompte
ment les pieds. L ’Archevêque fît un Difcours fur l’humilité j il s ea 
fut, &moiaufG.

O n  fait approcher dans l’Eglife Grecque, les enfants de la Sainte 
T a b le , quoiqu’ils n ayent que cinq ou fix mois. J’en fus témoin à 
Tobolsk : on éveilla un petit enfant pour faire cette adion fainte^



il fit connoître par Ces cris ôc par les pleurs qu il répandoit, qu on au
roit pu len  difpenfer : mais malgré fes pleurs ôc fes cris, on le fît 

communier ; on ne lapp̂ -if̂ î- qn en lui donnant a tetter.
Le jour de Pâques en RuiTie elt un jour confacré aux viiîtes, ainfi 

qu en France le premier jour de Tan. Ignorant les ufages du Pays, 
je me fis innocemment quelques tracaiTeries,

Occupé dans la matinée à des calculs d’Aftronomie, je ne m ap  ̂
perclus pas qu’un RuiTe éroit dans ma chambre. N e voulant pas ap
paremment me déranger, il s’étoit placé à mes côtés, mal-a-propos 
pour lui ôc pour moi ; car m’étant levé avec vivacité, pour me pro
mener dans lappartemenc, nos phyiîonomies fe choquerent fi rude
ment , qu’il fit la culbute fur le plancher, ôc moi fur une malle. 
Quoique je fuiTe auiTi étourdi de cet événement, que de voir dans 
mon appartement ce RuiTe que je n’avois pas Thonneur de connoî
tre 5 je fus à lui pour lui demander excufe de cet accident. Je lui 
préfentai ma main pour l’engager à s’aileoir : il me tendit la fienne ÿ 
je trouvai un ceuf dans la mienne. Cet œuf m etonna, parce que 
je n étois pas encore remis du coup de tête que j’avois reçu. J’étois 
d’ailleurs fort embarraiTé pour répondre à tout ce qu il me difoit ; 
car il me parloit toujours, comme fi j’euiTe entendu fa Langue. Je 
ne ceiTois de mon côté de lui faire des révérences, ôc de lui témoi
gner par des fignes de la tête, des pieds ôc des mains, combien j etois 
fenfible à toutes fes honnêtetés. Il s'en fut enfin , ôc me parut fort 
mécontent. Je me difpofois à me remettre a mon travail, lorfqu un 
autre Ruiïe entra d^ns ma chambre. O n  décidoit aifément a fa 
marche, qu il n etoit pas à jeun : il vint à moi pour m embraifer : 
comme il répandoit une odeur d’eau-de-vie très défagréable, je fis un 
mouvement pour n’être pas embraiTé fur la bouche : mais il ne fut 
pas poiTible de m’en défendre. C e  RuiTe me donna auifi un œ uf ; 
m îs j’étois déjà aiTez au fait pour lui faire préfent a mori tour, 4^



celui que j avois déjà reçu. Il me quitta cependant encore mécon
tent.

Quant à m oi, j’étois iî peu fatisfait de ces deux vilîces, que dans la 
crainte d une troiiieme, je fermai au plus vite la porte de ma cham
bre : j’y mis deux clous, lun  en haut, ôc lautre en bas, n*ayant point 
de verrou.

J appris quelques heures après, que ce jour étoit cônfacré à faire 
des vifites, ainfi que je lai déjà dit. Les hommes vont dans la matinée 
les uns chez les autres : ils s’annoncent dans une maifon en difant, /. C  
eji rejju/citéy Ôc on leur répond : O u i, il ejl rejjhfcité. O n s’embraiTe 
alors ; on fe donne mutuellement des œufs, ôc Ion boit beaucoup 
d eau-de-vie. J’avois manqué à tous ces ufages : jereconnus la raifon 
du mécontentement des deux Ruifes que j’avois vus dans la matinée. 
J en fus d’autant plus fâché, qu ayant fait les frais de la cérémonie, 
il m’auroit été aifé de les contenter, par le moyen de quelques 
verres d’eau de^vie. J avois d’ailleurs la plus grande attention de me 
conformer aupc ufages reçus dans le Pays. Sans cette conduite on f  ̂
fait des ennemis, ôc fon  s*aliene tout le monde.

L ’après-midi efl: confacré à voir les femmes , ôc elles vont auffi 
faite des vifites. Les hommes fe réuniiTenr communément avec elles 
pour ces vifites : elles en goûtent le plaifir avec vivacité, parce qu elles 
jouiifent rarement de cette liberté ; ôc les hommes ont celui de boire 
toute la journée. Lappartement dans lequel on reçoit les vifites efl: 
paré de tout ce qu on a de plus beau. Une efpece de buffet en forme 
d’A u tel, s eleve dans le fond de lappartement : toutes les richeffes 
de la famille, afSettes, plats, couverts , bouteilles , verres, chan
deliers 5 ôcc. y y font diflribués fur plufieurs gradins, ôc placés dans 
le plus grand ordre. O n voit au milieu de la chambre une table 
couverte d un tapis : elle efl garnie de confitures de la Chine , ôc 
d’une efpece de framboife du Pays, qu on a fait fécher au foleil. En 
entrant dans lappartement, tout le monde fe place debout, le long



des bancs qui regnent tout autour, les femmes les premieres  ̂3c les 
Jiommes après. Alors la MaîtreiTe de la maifon va embraiTer toute 
TAiTemblée fur la bouche , avec le plus grand férieux, &  fans dire 
un mot. Cette cérémonie faite, les hommes fe retirent dans un 
autre appartement, &  les femmes reftent feules dans le premier.On 
a difpoféde même dans la chambre des hommes, une table avec un 
tapis ôc des confitures.

Le Maître de la maifon fait les honneurs dans cet appartement ; 
tandis que fa femme les fait dans l’autre. Quelques Voyageurs ont 
avancé que les femmes boivent dans ce Pays des liqueurs avec excès : 
je ne l’ai point vu. O n leur fert du caiFé à l’eau , avec une efpece de 
mauvaife bierre, ôc du thé : elles en boivent même plutôt par com- 
plaifance pour la MaîtreiTe de la maifon , que par gouf. Il n en eft 
pas de même de? hommes : ils font prefque tous ivres après trois ou 
quatre vifiçes  ̂ ôc en effet, à peine eft-on aifis, que le Maître de la 
maifon apporte fur une eipece de cabaret, des verres remplis d’eau- 
de-vie, ou d autres liqueurs femblables. Il en préfente à chaque con  ̂
vive : on lui manqueroit eiTentiellement', fi Ton refufoit d’en boire. 
O n  fert après la liqueur une efpece d’hydromel, du caffé , ôc de 
temps en temps de Teau-de-vie. Il faut boire de toutes ces drogues, 
^  prendre quelques confitures. La vifite dure communément une 
derni-heure. L ’on retourne dans l’appartement des femmes : Ton eft 
embraiTé de nouveau ̂  ôc l ’on va enfemble chez la voifine. O n eft 
ainfi toute la journée à parcourir la Ville ôc à boire. J’eus à peine 
fait deux vifites, qu’une violente douleur de tête m avertit que 
j’avois befoin de prendre quelque repos. J’étois encore fi incom- 
piodé le jour fi^ivant, que malgré le dgfir de continuer les vifites 
avec les perfonnes qui me faifoient Thonneurdeme lepropofer, 
j’y aurois renoncé, fi Ton ne m avoit aiTuré, que je pourrois mç 
difpenfer de boire en me mettant à l’écot des femrries : mais ĵ  
jn’apperçus dès la premiere vifite, que cela n étoit pas du goût des

hommes,



E N S î B É R I E ,  Ij-J

hommes. U n  RuiTe, qui a eu fouvent la bonté de m*aider de fes 
confeils 3 me le confirma, 3c je retournai à la table des hommes ; 
mais j avois pris la précaution de me munir de plufieurs mouchoirs, 
qui me tirerent d affaire. A  peine avois-je pris mon verre d̂’eau-de- 
vie , que faifant femblant de meiTuyer, je répan dois cette liqueur 
dans mon mouchoir : j eus par ce moyen la faculté de vifiter toute 
la journée fans accident. Ces vifites durent communément trois 
jours.

J ai été témoin pendant la Semaine Sainte, de la facilité qi;*ont 
les gens opulents de RuiEe, à s’acquitter des Prieres d ufage, Les 
Prêtres vont dans leurs maifons avec les Ornements de TEglife, ^  
tout ce qui eil néceiTaire aux OiEces du temps ; ils y font ces OiE.ces 

moyennant une légere rétribution, pendant que lesRiaiTes font au 
lit ou dans leurs autres appartements.

Tome L



D E S C R I P T I O N

D E  L A  V I L L E  D E  T O B O L S K ,

D e fes Habitants, des mœurs des Ruffes, de leurs ufages >
coutumes  ̂ &c.

T -j A Sibérie fut connue des RuiTes en i jS j  ,  par un Particulier 
des environs d’Archangel, nommé A nika, &c conquife dans la fuite 
par un C h e f de Brigands, fous le Regne de Jean Baiîlides. Elle étoit 
gouvernée par un Prince Tartare de la Famille des Usbeks. C e  Bri
gand , nommé Termack Tim ofeiw itz, à la tête de fept à huit cents- 
Cofaques, ravageoit les environs de la riviere d’Oka ôc du fleuve 
V olga(i).

L e Czar Baiîlides envoya des troupes contre ce C h ef de Cofa;- 
ques : elles lobligerent de fe retirer dans les montagnes qui féparent 
la RuiÎîe de la Sibérie, connues fous le nom de Poias Zem noy, ou 
Monts Poias. Il traverfa cette chaîne, en remontant la riviere Çzau- 
zow a, ôc fe retira fur les terres de M . Strogonof, dont les defcendants 
poiTedent encore des terreins confidérables dans cette contrée (x).

C e  C h ef, à la tête dune troupe de Brigands déterminés, obtint 
aifément de M . Strogonof tous les fecours qu il demandoit. Il s em
barqua avec fa troupe fur la riviere T a g il, quil defcendit jufqu a 
fon embouchure dans la riviere Tura. Continuant enfuite fa route 
fur cette derniere riviere, il s empara de la Ville de Tum en, furprit 
celle de Tobolsk , fit prifonnier le fils du Kan Zutchuin , âgé de 
douze ans, ôc lenvoya à M ofcou, en offrant la Sibérie au Czar de 
RuiTie, dont il obtint par ce moyen le pardon de fes brigandages.

(i) Voyez les Cartes , Numéro V I , V II, VllI & IX-
(a) Il paroît qu il remonta cette riviere jufque dans les environs de Bilimbaeuskoi.
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Tobolsk, Capitale de la Sibérie, a été bâtie à côté de lancienne 
V ille , qui pour lors s appelloit Sibir. Elle contient quinze mille 
Habitants environ, prefque tous RuiTes, ou naturalifés. O n trouve 
parmi ces derniers beaucoup de Tartares Mahométans ; mais la 
plupart de ceux-ci demeurent hors de la Ville , pour pratiquer avec 
plus de tranquillité les exercices de leur Religion.

Cette Ville eft divifée en deux parties : la plus grande eft fituée 
fur le bord de llrtisz , ôc Tautre fur une petite montagne dont le 
fommet eft un plateau qui s’étend à Torient de Tobolsk. La hau  ̂
teur de cette montagne eft de vingt-cinq toifes environ au deiTus 
de la riviere. La Ville haute eft fortifiée à TOrient ôc au N ord, par 
un rempart, des baftions, Ôc un foile de fix pieds de large, bordé de 
paliiTades. Toutes ces fortifications font dans la plaine: les autres 
parties de la Ville font naturellement de diificile accès ; la partie 
Méridionale , à caufe d une gorge très profonde , dont les monta
gnes font très efcarpées ; celle du Couchant, parce que Tlrtisz coule 
au pied de la montagne , qui eft très dangereufe à efcalader , car 
elle n eft formée que d un fable très mouvant. Des maiTes énor
mes s’en détachent continuellement, fe précipitent dans la riviere, 
ôc Y entraînent tout ce qui fe trouve dans les environs. J ai été té
moin d’un pareil événement. Je revenois de la promenade, où 
j avois été en bateau avec M . Pouskin , fon époufe, ôc quel
ques autres perfonnes. Nous montâmes cette montagne par un fen- 
tier qui conduifoit au logement de M . Pouskin. A  peine eûmes- 
îious fait quelques pas, qu’il fe fit un éboulement fi confidérable à 
notre droite , que la terreur fe répandit parmi nous. Nous n’éprou-

Explication la vue de Tobolsk ( n°. V . )

La premiere Egüfe j fituée a gauche fur la montagne, eft TEglife de St. Sauveur : elle a 
crois Clochers.

La feconde eft un Couvent de Filles. On voir fur le devant une partie de l’ancien Gou- 
yernemenc, termine par deux Tours avec des creneaux. il eil fait de pierre prefqu’en ea-

V i j



vâmes cependant d autre accident que de grimper la iïiontagne avec 
plus de vîteiTe que nous ne nous 1 étions propofe.

La Ville a un Gouverneur, dont le diftri6t embraffe prefque 
toute la Sibérie , &  une Chancellerie, compofée de quinze C on- 
ieillers : ils reglent les affaires civiles &  militaires. Le Gouverneur 
en eft le Préiîdent, &  y décide prefque tout en Souverain. Éloigné 
de la Cour de près de huit cents lieues, la vérité parvient rare
ment jufqu au Trône ÿ auffi. les Gouverneurs abufent-ils prefque 
toujours de leur pouvoir, par la facilité quils en ont.

Pour contrebalancer cette autorité, Pierre 1“  créa une nouvelle 
Charge. Celui qui en eft revêtu s’appelle Procureur : il ne dépend 
ni du Gouverneur ni de la Chancellerie : il occupe le premier rang 
après le Gouverneur ; & une partie de ce qui fe décide par la Chancel
lerie, ou par le Gouverneur , a befoin de l’approbation du Procur 
reur, pour être exécuté. M . le Comte Apollon Pouskin occupoit alors 
cette place importante : la Ruffie ne pouvoit faire un choix plus 
judicieux. C e Miniftre réunit un efprit jufte ôc éclairé à l’amour de 
la vérité ôc de Thumanité. Guidé par le zele ôc. le déiintéreffèmenE 

le plus décidé, il eft à portée de procurer à la Ruffie les plus grands

tier 5 quoique les pierres foient très rares, dans les environs de Tobolsk.
On trouve, immédiatement après, un Couvent de Moines,çompofé de deux grands Clo

chers &c d’un petir.
Le noùvbau Gouvernement fuit immédiatement : il eft cout-en bois  ̂ il a à fon côté 

droit deux Clochers  ̂ ôc enfuite la Cathédrale, compofée de quatre Clochers.
Les bâtiments iîtués à droite de la Cathédrale compofent la Chancellerie. On voit im

médiatement après, la porte de la haufe Ville : oii- y monte rarement par cet endroit, parce 
que le chemin qui y conduit eft très efcarpéc

Les différents Clochers iîtués derriere cette .porte ôc fur la droite , déjpendjsnt de difï&- 
lentes Paroiftes, ôc tous les autres bâtiments appartiennent à TArchevêché, Ôc les Tours 
fituées fur rextréinité de la'montagne, font partie de la Citadelle.

Le vrai chemin qui conduit à la Ville haute eft pratiqué dans une gorge formée paî la 
montagne dont je viens de parler, Ôc par celle qui regne le long de la baiTe Ville. Ce che
min eft une efpece de pont tout en bois. Les regies de la perfpeitive n’ont pas permis de le 
repréfeater ici.



avantages. II eut la bonté de m’offrir un logement chez lu i, &  me 
fît par la fuite des inilances fi vives à ce fujet, que je ne pus m’y 
refufer. Je me fuis applaudi tous les inflants de mon féjour à T o 
bolsk , d avoir accepté fes offres obligeantes.

Il étoit arrivé à Tobolsk deux mois avant moi : il y vivoit phi-* 
lôfophiquement avec fon époufe , uniquement occupé à remplir 
les devoirs de fa place, &  à cultiver les Lettres, qu*il avoit toujours 
chéries. Poifédantla Langue françoife , il avoit emporté de Mofcou 
une Bibliothèque choifle, compofée des Ouvrages de nos meilleurs 
Auteurs. Son efprit cultivé avoit répandu dans fes mœurs une dou-* 
ceur de caradtere &  une urbanité peu commune. Il ne connoiffoit 
point le barbare préjugé national ,̂de ne voir dans fa femme qu’une 
Efclave : elle étoit fon meilleur ami; elle ofoit fe livrer aux tendres 
fentiments dont elle étoit animée , ôc jouiffoit de la liberté de faire 
le bonheur de fon époû i.-

M . de Soimanof étoit Gouverneur de la Sibérie : il avoit fervi 
dans la Marine y du temps de Pierre I®̂ , &  avoit acquis à Saint- 
Pétersbourg de grandes connoiilànces dans T Aftronomie avec M- 
Delifle, de TAcadémie des Sciences. Les talents de M . de Soimanof

On-voit dans la baiTe Ville une belle maifon , vis-à-vis de la porte dont j’ai parlé : c’eft 
l’Hôtel-de Ville > bâti en pierre & en brique. C ’eit le feul bâtiment de Tobolsk qui foie 
aiTez bien fait.

On troure après l’Hôtel-de-Ville, l’EgUfe de l’Epiphanie : elle ell: compofée de trois 
Clochers.

L’Eglife nommée Michel Arcángel, fe voit entre le fécond & le troifieme mât des 
grands bateaux : elle eft compofée de deux Clochers.

LEglife de 1 Annoñciation eft à-droite dtl troifieme mât. Celle qu’on voit immédiate
ment après , Ô C  qui eft compofée de cinq Clochers, eft le Monaftere de Znamenki, ou le 
grand Couvent des Moines.

LEglife ficuée à gauche du quatrième nrât , 5c compofée de deux Clochers, s’appelle 
Probrafenia.’

LEglife de la Croix eft fituée à droite du cinquième mât.
La premiere, fituée à droite du fixieme m â t, eft appellée Patnis Profcovica ̂  ia féconde 

Pocrof, ôc la trc^ifiem© Sir Aadr^r



determinerent par la fuite Pierre à lui confier le commandement 
d*une Flotte fur la Mer Cafpienne, Il fut chargé en même-temps 
d’en lever le plan , ôc c efl: à lui que Ion doit la premiere Carte 
çxa6te de cette Mer. Après la mort de Pierre Î '̂ , il fut cruellement 
perfécuté par fes ennemis, qui trouvèrent le moyen de le faire 
exiler. Il fut rappelle ÿ ôc après différents événements, la Czarine 
Elifabeth lui donna le Gouvernement de la Sibérie. Il avoit vécu 
long-temps à la Cour 5 auffi en connoiiToit-il toutes les rufes. Q u oi
que né avec un çaradtere naturellement vrai, lès difgraces qu il avoiç 
éprouvées lavoient rendu méfiant ôc diffimulé. Son efprit fupérieur 
le rendoit dangereux à fes ennemis ; il étoic hardi j entreprenant, 
capable de former ôc d exécuter de grands projets , s’il avoit été 
moins âgé. Malheureufement pour moi il ne parloit pas le françois. 
J ai reconnu dans bien des circonftances que j’avois beaucoup perdu 
de n avoir pu m'entretenir aveç lui que par le canal de mon Inter  ̂
prete,

Tobolsk a un Archevêque, dont le Diocèfê comprend la plus 
grande partie de la Sibérie, Le Prélat qui occupoit alors ce Siege, 
étoit Polonois, Ses connoiffances n’étoient pas étendues ; mais il 
poiTédoit parfaitetnent la Langue latine ôç la Bible, Son zele pour 
Jfa Religion étoit un fanatifme des plus outrés. Il ne ceifoit de perfé- 
cuter les Mahometans ôc les Païens des environs de Tobolsk, pour 
les convertir à la Religion Grecque, Il étoit d ailleurs très p o li, ôc 
très aimable dans la fociéte.

Outre ces principaux Officiers, il y avoit encore à Tobolsk le 
Grand G énéral, qui occupoit dans le Militaire un rang diflinguét 
Homme foible, imbécille &  fuperilitieux, il croyoit, ainfi que le 
Peuple, que mon arrivée dans ce Pays écoit la caufe du déborde
ment de rirtisz, ôc que ce fleuve ne rentreroit dans fon lit qu après 
mon départ.

Tous les Confeillers de la Chançellçrie, ôc plufieurs NégociantSj



E N  S i b é r i e -  

rieiinçnt un état honnête à Tobolsk. La Garnifon, compofée de 
deux Régiments dlnfanterie, fournit un grand nombre d’Officiers 

qui ne refpirent que le plaifir.
Le Clergé eft compofé de cinquante Moines &  d une vingtaine 

de Prêtres. O n  en compte trois parmi eux qui favent le Latin  ̂y 
compris TArchevêque-

Ces différents états du Militaire, des gens de Juftice, du Clergé, 
ôc des Négociants J formeroient par-tout ailleurs des Sociétés agréa
bles : la plupart des perfonnes en place y font même envoyées de 
Saint-Pétersbourg ôc de Mofcou,

La Ville de Tobolsk préfente à la diftance d’un quart de lieue, 
un bel afpeôt par fa fituation, ôC à caufe d une multitude de petits 
clochers , la plupart couverts de cuivre jaune. Mais cette beauté dif- 
paroît en entrant dans la Ville : les maifons font toutes de bois, ôc 
mal bâties ; le Gouvernement, la Chancellerie, F Archevêché , la 
Maifon de V ille , ôc une efpece de Citadelle, font les feuls bâti^ 
ments ou Ton a employé de la brique ôc quelques pierres.

O n peut à peine paffer dans les rues de cette V ille , à caufe de la 
quantité de boue qu on y trouve, même dans la V ille haute , ex
cepté une partie de l’été. Pour remédier à cet inconvénient, on a 
fait des chemins avec du bois dans quelques rues, ainfi que cela fe 
pratique dans toute la Ruifie : mais ils font fi mal entretenus à T o 
bolsk , qu’on ne peut guères fortir qu*en voiture ÿ elles y font affez 
communes, parce que le bois, les chevaux Ôc leur nourriture y font 
à vil prix.

Les hommes font grands, robuftes ôc bien faits dans la Sibérie , 
ainfi que dans prefque toute la Ruifie : ils aiment les femmes ôc les 
liqueurs à lexcès. Efclaves d un Souverain defpote, ils exercent en
core avec plus de dureté ce même pouvoir à 1 égard de leurs Efclaves 
ou de leurs inférieurs.

\i:'
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Les femmes font généralement belles à Tobolsk : elles ont la 
. peau de la plus grande blancheur, une phyfionomie douce ôc agréa
ble ; leurs yeux font noirs, languiiTants^ ôc toujours baiiTés : elles 
n’ofent jamais regarder un homme en face : elles n ont point de 
coeiFures ; mais elles font ufage de mouchoirs de couleurs, qu elles 
entrelacent avec tant d’art dans leurs cheveux , prefque tou
jours noirs ^  fans poudre, que cet arrangement leur donne l’air le 
plus féduifant. Elles mettent toutes du rouge , les filles comme les 
femmes ; les Servantes, ôc une partie du Peuple font même dans 
cet ufage.

Les femmes font communément bien faites jufqa’à l’age de dix- 
huit à vingt ans ; mais leurs jambes font toujours groiïes, ainfi que 
leurs pieds. La Nature femble avoir prévu en cela Tembonpoint 
quelles doivent avoir un jour, & q u i fetn^le demander de? points 
d’appui très folides^

Les bains qu’elles prennent deux fois par femaine contribuent 
fur-tout à leur déforme.r la taille : ils pccafionnent un relâchement 
dans toutes les parties du corps, qui eft caufe qu’avant l’âge de trente 
ans elles font prefque paifées.

Leurs habillements ont préfentement beaucoup de rapport avec 
ceux du refte de l’Europe. Celui des hommes en place eft abfolu
ment le m.êrne à Tobolsk ôc dans toute la Ruffie. Quelques N égo
ciants , les Gens d’Affaires des Seigneurs, ôc le Peuple, font prefque 
les feuls qui ayent confervé l’habit ancien , ainfî  que la barbe, Je 
n’ai vu à Tobolsk que quelques Gentilshommes difgraciés, qui con- 
fervaifent ces ancieiis ufages ; fans doute qu’ils les avoient repris. 
L ’habillement des femmes, à la coHffure près, ne différé à Tobplsk 
de celui d’Europe, que dans tout ce qui peut avoir rapport à nos 
modes, qu elles ne connoiffent pas : elles portent communément 
^ne robe volante en forme de domino. Dans le? grands jours de céy

rémonie



rémoftîe, leurs robes ont beaucoup de rapport aux manteaux troufles 
qu on portoit anciennement en France. Cet habillement a paiTé de 
Pétersbourg à Tobolsk.

Les hommes &  les femmes font pour rordinaire richement ha
billés : ils tirent leurs étoffes de M ofcou, ôc quelquefois de la Chi
ne ; mais à Tobolsk, ainfi que dans toute la Ruffie , les deux fexes 
Ibnt très mdpropres, malgré les bains quils prennent deux fois par 
femaine. Les femmes changent rarement de lin ge, ôc elles ne con- 
noilfent point tout ce détail de vêtements qui forment le négligé des 
femmes d’Europe ; négligé fouvent plus féduifant que la plus belle 
parure : auifi eft~il rare d aififter à la toilette des femmes Ruilès.

A  Tobolsk Ôc dans la plus grande partie de la RuÎfie, les per- 
ibnnes du premier rang n ont dans leurs maifons qiï’un lit pour le 
mari Ôc pour la femme , ôc quelques-uns pour les enfants : toutes 
les autres perfonnes de la maifon couchent communément fur des 
bancs ou fur des nattes , qu’ils étendent par terre dans les différents 
appartements (i). Les lits n ont point de rideaux ; &  au lieu de tra- 
verfin , le mari ôc la femme ont fept à huit oreillers, plus petits les 
uns que les autres, qui forment deux pyramides. C e  lit eft ordinai
rement leur principal meuble. Ils ont à Tobolsk dans cet appartCr- 
ment, quelques chaifes de bois, un gros poêle, Ôc une petite table.

II n"’y avoit pas dans toute la Ville de Tobolsk, une feule maifon 
qui contînt quelque efpece de çapiilèrie : des poutres placées les unes 
fur les autres , mais plus unies qu’à l’ordinaire , des bancs, ôc quel
ques chaifes de bois, conjpafoient tous les meuble^ de leurs appar
tements.

Les hommes font extrêmement jaloux de leurs femmes à T o -

(i)En les Boyards (les perfonnes de qualité ) avoient pour‘lit des planches, ou 
des bancs 5 fur lefquels on étaloit une peau ou une couverture : les,maifons étoient fans 
meubles, &  prefque toutes les tables à manger fans linge. M» de Voltaire, Hiftoire dé la 
Ruifie , Tonie I , page 20.
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bolsfc, Sc dans la plus grande partie de la Ruffie : ils reftent cepen* 
dant peu avec elles au-delà de Mofcou j ils piTent ia plus grande 
partie de la journée à boire, ôc rentrent chez eux communément 
ivres. Les femmes forcent peu : elles vivent feules dans l’intérieur 
de leur maifon, livrées à lennui ôc à l’oifiveté, fource de la corrup* 
tion de leurs mceurs.

O n  n’y connok point cet amour délicat,  appanage des ames 
fenfibles, dont ia verai ia plus févere ne peut pas-toujours fe défen
dre. U n  amant n y jouit jamais de cet état enchanteur que fait fentir 
la volupté y de devoir à fes foins Ôc à l’excès de fon amour , Tem- 
barras , le trouble Ôc 1 egarement d’une amante, qui voudroit être 
vertueufe. Ces iîtuations font inconnues en Sibérie ôc dans la plus 
grande p rtie  de la Ruffie, où íes mœurs policées du refte de l’Eu
rope n ont pas encore pénétré. Dans ces contrées barbares, les hom
mes tyrannifent leurs femmes, qulls regardent ôc traitent comme 
leurs premieresEfclaves, ôc en exigentles fervices les plus vils : ils les 
obligent dans leurs fiançailles ,  de leur préfenter une poignée de ver
ges en grande cérémonie, ôc de tirer leurs bottes, pour preuve de 
la fupériorité du m ari, ôc de la fervitude de la femme. Abufant plus 
que par-tout ailleurs, du droit du plus fo rt, ils ont établi les Loix 
les plus injuftes , Loix que la beauté ôc la douceur de ce fexe n’ont 
encore pu ni détruire ni adoucir. D ’après un pareil traitement, il 
n ’eft pas étonnant qu on n y trouve pas la déiicateiTe de fentiments 
des Pays policés. Il fuffit quelquefois d’être téméraire, pour être 
heureux, fi Ion peut l’être en pareil cas ; cependant l’occafion ne s’en 
trouve pas fouvent. O n  ne voit communément les femmes qu’en 
préfence de leur mari ÿ ôc ü on  leur marque des foins ôc des atten
tions , on court rifque de n être plus à portée de les revoir.

J’ai vu à Tobolsk des Etrangers, qui y étoient depuis le com^ 
mencement de la derniere guerre. Ignorant les ufages du Pays-, ils 
ont fouvent éprouvé les fuites fâcheufesdu préjugé où ils étoient j



<}u*il étoit permis d’être p o li, &c davoir des égards pour ce fexe ; 
ainiî que dans lexefte de TEurope, Plus inftruits dans la fuite, ils con- , 
nurent quil ne falloit faire aucun cas des femmes, en préfence des 
maris ; &  en partageant leurs plaiiîrs de la table , ils parvenoient 
bientôt à pouvoir être en particulier  ̂ plus honnêtes avec les 
femmes, C  eft ainfi que la corruption de ee fexe en RuiGe eft une 
fuite de la tyrannie des hommes^

Les femmes ne connoiffent d autres plaifirs que celui des fens : 
elles fe livrent fouvent à leurs Efclaves, qui ne font pas eunuques : 
la bonne conftitution ôc la vigueur déterminent toujours leur choix.

C e  Pays ne fera jamais policé tant que les femmes y vivront dans 
îefclavage^ ôc qu elles ne ferviront point à l’agrément de la Société. Si 
les hommes exercent la plus grande févérité envers leurs femmes  ̂
iis font beaucoup plus indulgents à l’égard de leurs filles. Ils préten
dent qu’une femme ayant un jnari, ne doit être occupée que de lui; 
au-lieu que les filles doivent jouir d’une plus grande liberté pour s’en 
procurer  ̂elles ne manquent pas d’en profiter de bonne heure, fans 
confulter les parents ni l ’Eglife, Dès Tage de douze à treize ans , 
dies ont fouvent connu les douceurs du mariage, avant lage de 
puberté : mais Tinconféquence des hommes eft fi extraordinaire, 
qu en accordant aux filles cette liberté , qu une bonne éducation 
devroit diriger , ils exigent qu elles confervent leur virginité ; ils 
prétendent saÎlurer de cet état, par des Experts qui y apportent
1 examen If plus févere, ôc qui feroit le plus indécent par-tout ail
leurs.

Le jour fixé pour la cérémonie du mariage, ôc après que les pré
tendus ont été mariés par un Prêtre, ainfi que dans notre Eglife, 
íes parents de la fille donnent un grand foupé, où fe trouvent ceux 
du m ari, quelques ^mis, un Sorcier, dont lobjet eft de détruire 
tous les fortileges que d autres Magiciens peuvent mettre en ufage 
j)our empêcher la çonfommation du mariage. O n  conduit avant le

X i j
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foupe les nouveaux mariés à la chambre nuptiale  ̂ dans la plus 
grande cérémonie : ils font accompagnés d un parain de d une ma- 

raine.
L e Sorcier eft à la tête, le parain vient immédiatement après y. 

conduifant la jeune mariée : le mari donne la main à la maraine, de 
le garçon d’honneur à la plus proche parente du mari, qui eft du 
nombre des Experts, les femmes nommées pour Experts font commu
nément au nombre de trois ou quatre. Pendant que ce cortege va à la 
chambre nuptiale, on finit de tout difpofer pour la fête dans 1 appar
tement où rAiIèmblée eft reftée : elle n’attend que le retour des ma
riés pour fe livrer au plaiiîr, dans la perfuaiîon où I on eft, que la de- 
cifion des Experts fera favorable à la jeune mariée.

L ’appartement nuptial ne contient communément qu un l i t i  
ordinairement très propre, de fans rideaux, les Images que le parain 
de la maraine ont données aux jeunes mariés, quelques chaifes de 
une table, où font des bouteilles d"eau-de-vie, des verres placésfurun 
cabaret, auprès duquel eft une vieille Matrone.

L e cortege étant arrivé dans la chambre nuptiale , la Matrone 
préfente à la jeune mariée le cabaret, où font des verres remplis 
d’eau-de-vie , ou d’autres liqueurs : celle-ci en préfente d’abord au 
Magicien , de enfuite à chacun, fuivant fon rang ; le Sorcier fait 
tous fes fortileges, de l’on deshabille la jeune mariée, lui laiiTant 
feulement un petit jupon de une camifole ; mais run,&  l’autre ar
rangés pour ce jour de cérémonie ,  où doit régner la vçlupté. O n  
deshabille de même le mari, à qui on paife une robe de chambre ; 
la jeune mariée embraife alors toute TAifemblée fur la bouche, 
préfente de nouveau un verre d’eau-de-vie ; de après avoir bu, tout 
le monde fe retire dans l’appartement qui précédé la chambre nup*- 
tiale ; les jeunes mariés reftent feuls avec la Matrone , qui préilde . 
à cette cérémonie ; elle y prend d’autant plus d’intérêt^ quelle eft . 
l'écompenfée fi la jeune pupille eft décidée vierge y au-lieu quon
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la force de boire dans un verre percé, au milieu de TAiTemblée ,  
lorfqu elle n*eft point vierge ; ce qui eft un arrêt d’infamie.

Après la confommation du mariage, on fait rentrer les femmes  ̂
qui deshabillent la jeune mariée toute nue, pour juger de fa virginité- 
( N°. V I  ). Parmi les différentes preuves, ils regardent comme la plus 
certaine, celle ou le linge a été enfanglanté, ôc dans ce cas on place 
fa chemife dans une caifette ; on en remet une autre à la mariée  ̂
qu on habille, ôc Ton fait rentrer le Sorcier, le parain, ôc le garçon 
d’honneur. La Matrone, triomphante dans cette circonftance, pré
fence de nouveau le cabaret à la jeune mariée, pour offrir encore un 
verre de liqueur à tout le cortege. O n ramene enfuite les deux époux 
a rAiTemblée : la caifette qui contient le dépôt de la virginité de la 
jeune femme, paife la premiere ; ôc ii-tôt que cette caifette paroît, 
la Mufique annonce le triomphe des deux époux. O n  montre pen
dant ce concert à tous les convives, les marques de la virginité de la 
mariée, ôc pendant plufieurs jours on tranfporte la caifette chex 
tous les voifins. Après que lAifemblée a été convaincue de la vir
ginité de la mariée, elle danfe quelques minutes avec fon m ari, ôc 
Ton fe met promptement à table , où la plupart des hommes s’eni
vrent poiir lordinaire (i>.

Il y eut plufieurs Mariages à Tobolsk pendant le féjour que j y 
fis : je ne pus jamais obtenir d’être admis à leur Fête ; une femme 
fur-tout J d’ailleurs fort aimable , s’y oppofa conftamment, dans 
la crainte, difoit-elle, que je ne trouvaife leur cérémonie ridicule , 
ôc que je n en fiife part au Public.

(i). J’ai lu , j.e ne fais dans quel Auteur, que les Turcs font fi jaloux de la virginité de 
leurs femmes, que s’ils n*en ont pas des preuves évidentes , ils la renvoient à fes parents 
le lendemain du mariage. Ils croient de même que la femme n’eft point vierge, lorfque 
la défaite n eft point fanglame»



A  mon retour de Tobolsk à Saint-Pétersbourg  ̂ je fus engagé 

en route à être garçon d'honneur. U n  Officier Militaire époufa 
une Demoifelle de feize ans, des plus jolies de la Ville. Je jugeai 
que le pere étoit N égociant, à lancien habillement RuiTe qu il 
avoit confervé , &  à une efpece d opulence du Pays qui paroiiToit 
dans la maifon. Je m y rendis à cinq heures du foir : TAiTemblée 
étoit brillante ; elle écoit compofée de quelque NobleiTe de Ten- 
droit 5 &  d autres perfonnes du lieu habillées à h  RuiTe, mais très 
galamment. La jeune mariée fe faifoit diilinguer dans cette AiTem- 
blée par fa parure Ôc fa beauté. Malgré fon habillement, partie 
Ruile , partie François, on découvroit dans fa taille, la tournure la 
plus élégante ôc h  plus noble ; des cheveux du plus beau noir , 
mais fans poudre, formoient feuls fa co'éfFure : une partie étoit 
nattée, ôc le refte tomboit en grandes boucles fur fes épaules (i) 
ôc fur fon fein , de la plus grande blancheur , &  à moitié décour- 
yert. Elle avoit une phyiîonomie très piquante, animée par deux 
grands yeux noirs bien fendus, où brilloient le défir ôc Tamour du 
plaiiîr.

Avant d aller à la chambre nuptiale, on but à plufieurs reprifes 
différents verres de liqueurs, ôc Ton fe mit en marche de la même 
maniéré que je Tai rapporté > avec cette différence qu il n y avoit 
point de Sorcier, Cette marche fe fit dans le plus grand férieux, ôc 
fans parler. Nous ne trouvâmes dans la chambre nuptiale qu une 
vieille M atrone, un lit fans rideaux, felon Tufage du Pays ; mais il 
étoit d ailleurs fuperbement paré : les autres jneubles çonfiftoi>nt 
dans une table ôc quelques chaifes de boiŝ

La jeune mariée nous donna à tous un baifer fur la bouche, nous 
préfenta de la liqueur , fut deshabillée à Tordinaire , ainfi que le 
mari  ̂ ôc nous nous retirâmes dans une antichambre. Nous y reC-

■s ................ .... ................-  . . . III  . » ■  Il 11. ■ ■  I l  -  ...........  ■ ^

(i) Cette çocffare eft en lafage daus to.uce la Ruiïîe dans ce jour dp cpré.mpftiç»
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tâmes dans le plus grand filence, jufqu a ce qu on ouvrit la porte 
pour faire entrer les Experts : ils en fortirent bien-tôt en fureur, ôc 
traverferent lappartement comme un éclair : leparain pâlit à cet évé- 
nemerit. Après avoir rêvé quelque temps, il entra dans la chambre 
nuptiale , dont la porte étoit reftée ouverte. Je le fuivis : le mari 
s etoit déjà retiré. Je reftai interdit à la vue de la jeune mariée ; elle 
etoit encore toute nue , évanouie entre les bras de la Matrone : fa 
tete étoit penchée fur fon épaule droite , appuyée contre la figure 
ridee de la vieille Matrone, qui k  foutenoit d’une main placée au 
deifous des reins ; elle tenoit de Tautre la chemife, quelle n'avoic 
pas eu le temps depafler  ̂ &  qui sechappoit de toute part par f» 
pefanteur. L a jeune mariée avoit le corps un peu penché en arriéré 
fon bras gauche pendôit fur le côté, qu on voyoit à découvert ,  
tandis que l’autre bras touchoit prefqu a terre. Immobile dans cette 
attitude , ôc les yeux fermés , j’aurois cru qu elle n étoit plus du 
nombre des vivants, fans les mouvements qu occafionnoit la refpi- 
ration fur une gorge naiflante, où toutes les formes de la jeuneile 
paroiifoient aivec éclat : elles en acquéroient de nouveaux par la 
figure, la couleur ôc lajuftement de la vieille.

Le parain s approche, ôc lui parle dans la Langue du Pays ; à ce foiï 
de vo ix , la jeune mariée ouvre des yeux mourants, qu^elle tourne 
de fon côté, leve un bras languiiTant j il retombe auifi-tôt, ôc feŝ  
yeux fe referment rie parain tente envain de lui faire avaler de
1 eau-de-vie ; il lui en jette fur le vifage : elle ouvre les- yeux une 
fécondé fois, fait des efforts pour foulever fa tête : fes regards égarés- 
paroiifent chercher lalumiere ÿ mais elle ne. peut encore proférer une: 
parole. Le froid de la mort l’avoit totalement défigurée : fes levres- 
etoient livides Ôc fanées ; &  iês joues étoient retirées, Ôc couvertes' 
d une pâleur mortelle. J e craignois qu elle ne pût réfifter à cet excès de 
douleur. Ses yeux ne préfentoient qu une membrane blanche à tra
vers les paupieres à moitié fermées  ̂Le parain redouble fes foins ôc



fes careíTes : elle laiíTe enfin échapper un foupîr ¡ on la releve fur fes 
jambes encore foibles : mais ce premier écat de connoiiTance aug
mente fes malheurs; elle leve les mains ôc les yeux au C ie l , ôc 
femble implorer le fecours de TUnivers ; fes yeux fixes ôc ouverts ne 
r-épandoient point de larmes. J etois tout faifi de ce fpe£tacle aiFreux 5 
je ne pus en être témoin plus long-temps ; je courus rejoindre ceux 
qui m avoient conduit à ce mariage, dans le deiTein de m’en retour
ner chez m o i, ôc de m’éloigner de ce féjour de douleur : mais TAf-:- 
femblée me préfenta une nouvelle fcçne.

Les Experts , femblables à des Mégeres , étoient à peine forties 
de la Salle nuptiale , qu’elles avoient mis le défordre dans TAiTem- 
blée : les deux plus vieilles ôc les plus méchantes, vomiiToient des 
injures au bon-homme de pere, en lui tenant le poing fous la gorge,’ 
( N**. V II ). C e  pere anéanti, ôc les bras croifés, fouffroit toutes ces in j u- 
res en filence, tandis que fa femme, perfécutée par d’autres parentes 
du mari, verfoit des torrents de larmes, ôc jettoit les hauts cris. Je 
vois plus loin une autre Furie, qui tient d’une main une bouteille, 
ôc de l’autre le verre percé ; les yeux étincelants, ôc le vifage pâle de 
fureur : elle court dans lappartement les bras tendus, demande à 
tout ie monde la Matrone , pour la faire boire dans le verre percé : 
elle heurte ôc culbute tout ce qui fe trouve fur fon paiTage. Les con
vives tâchent de fe démêler de ce défordre comme ils peuvent : l’un 
cherche fon chapeau, une femme demande fon mantelet ; d’autres 
veulent en vain adoucir les parents du jeune mari. Dans ce défordre 
un plat renverfé caufe de nouveaux troubles, de la part du D o- 
meftique qui a été culbuté, ôc de celui dont Thabit a été gâté. Des 
enfants réfugiés dans un coin de lappartement, font des cris affreux. 
Les Muficiens en grouppe fur une efpece d’Amphithéâtre, fe diC- 
pofoient de même à partir; mais ils avoient déjà tiré parti du Feftin '̂ 
par quantité d’eau-de-vie quils avoient bue: l’un, en attendant quil 
puiiTe trouver un paifage, admire tranquillement ee fpedacle ; un

autre
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autre eft iï Ivre i qu il paroît ignorer la trifte aventure de la jeunè 
Hiariée, &  la tête tremblante , ainfi que tout fon corps, il prélude 
un air fiar fon violon ; tandis quun troifieme , le corps penché en 
arriéré , éleve avec peine un bras énervé par Teau-de-vie; ôc en le 
laiiTant tomber , apoftrophe de fa large main la phyfionomie du 
Joueur de Violon , pour lavertir quil faut partir.

Enfin je trouvai au milieu de ce défordre la perfonne qui m*avoit 
conduit à cette noce. Tranquille dans un coin , elle y obfervoit 
cette fcene tragique. Je la déterminai cependant à partir : mais elle 
ne cefla d en rire juiqu au logis, ainfi que de la çolere que fa joie 
m occafionnoit. Lui ayant demandé que deviendroit la jeune ma-- 
lié e , il me répondit qu elle ne reparoîtroit plus dans TAiTemblée ;  
m  il ne refteroit que quelques perTonnes : que le mari garderoit fa 
femme ; & q u a  la longue il prendroit le meilleur parti, celui du 
raccommodement.

Ces ufages fe pratiquent avec la plus grande rigueur dans toute 
la R uifie, au-delà de Mofcou : mais on n’eft plus - f i  rigide dans 
cette V ille , ainfi qu à Saint-Pétersbourg : parmi les Grands on fe 
coricente communément d’enlever la chemife de la mariée, pendant 
quelle eft couchée avec fon m ari, & -cette chemife oiFre toujours 
des preuves authentiques de fa virginité. Racontant un jour à Saint- 
Pétersbourg le trifte .événement de la jeune mariée, dont je viens 
de parler, une jeune Demoifelle m’interrompit, &  fit part à TAf- 
femblée des fages précautions qu on prend dans cette V ille , pour 
éviter de pareils inconvénients. Je fus feul étonné de Teiprit cultivé 
de cette jeune Demoifelle ; on en arouveroit rarement ailleurs de iî 
inftruites.

L  artifice eft cependant une précaution néceffaire dans ces cir
conftances : fouvent TefFufion de fang n a point lieu, quoique les 
iîlles foient très vertueufes, tandis que d autres en répandent, quoi-  ̂
qu’elles aient eu commerce avec des hommes. Des faits vien- 
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lient à lappui de ces vérités dont les Anatomiftes éclairés convien
nent , ainfi que de Fineertitude des autres prétendus iignes de vir
ginité. L  efFufion de fang étant en Ruiïie la condition la plus eiTen- 
tielle, je me bornerai à rapporter ici ce que M .d e BufFon dit à ce 
iu]et, Hißoire Naturelle, Tome 4 , in-iz p̂age 2 4 7.

” O n  a cru dans tous les temps, que leffufion de lang étoit une 
» preuve réelle de la virginité cependant il eft évident que ce pre- 
» tendu figne eft nul dans toutes les circonftances oûlentréedu.

vagin a pu être relâchée ou dilatée naturellement. Auffi toute» 
» les filles-, quoique non déflorées, ne répandent pas de fang : d au-- 
» très qui le foiit en effer, ne laiilènt pas d’en répandre r les unes ett 
M donnent abondamment , &  plufieurs fois; d'autres crès p e u , de 
» une feule fois ; d autres point du cour. Cela dépend de l’âge, de' 
» la fanté, de la conformation, de d-un grand nombre d*autres cir- 
« conftances. Nous nous contenterons den rapporter quelques- 
35 unes r en même^temps nous tâcherons de démêler fur quoi peut 
» erre fondé toiit ce qu on raconte des fignes phyfiques de la vir-
» ginité.

11 arrive dans les parties de Tun de de Tautre fexe  ̂un change- 
» ment confidérable dans les temps de la puberté ; celles de Thom^ 
» me prennent un prompt accroifie.ment, de ordinairement elles; 
» arrivent en moins d"un an du deux, à Tétat où elles doivent 
S) refter pour toujours i celles de la femme croiffent aufli dans fe 
» même temps de la puberté; les nymphes fur-tout, qui étoient 

auparavant prefque infenfibles ,  deviennent plus groiTes, plus 
M apparentes , de même elles excedent quelquefois les dimenfions 

ordinaires; Técoulement périodique arrive en même^-temps; de 
M toutes ces parties fe trouvant gonflées par Tabondance du fang  ̂
», de étant dans un état daccroiiTement, elles fe tuméfient, elles fe 
« ferrent mutuellement, de elles s attachent les unes aux autres dans 
» tous les points où elles fe touchent immédiatement^ L ’orifice du:



w Vagîn fe trouve ainfi plus rétréci qu il ne leto it, quoique le vagia 
lui-même ait pris auffi de raccroiffement dans le même temps. La 
form« de ce rétréçiffement doit, comme l’on v o it, être foft dif- 

»î férente dans les différents fujets, &  dans les différents degrés de 
« raccroiffement de ces parties ; auifi paroît-il par ce qu en difent 
« les Anatomiftes, qu il y a quelquefois quatre protubérances ou 
« caroncules, quelquefois trois ou deux, &  que fouvent il fe trouve 
« une efpece-d’anneau circulaire ou fémi-lunaire, ou bien un fron- 
a» cernent, une fuite de petits plis ; mais ce qui n’eft pas dit par les 
« Anatomiftes, c eft que quelques formes que prenne ce rétréciffe- 
« ment, il n’arrive que dans les temps de la puberté. Les petites filles 
95 que j ai eu occafion de voir difSquer, n’avoient rien de femblable ; 
as &  ayant recœuilli des faits fur ce fujet, je puis avancer que quand 
» dles ont commerce avec les hommes avant la puberté, il n y a 
i» ‘ aucune efiuiîon de fang, pourvu qu il n y ait pas une difpropor- 

tion trop grande, ou des efforts trop brufques ; au contraire lorf- 
« quelles font en pleine puberté , &  dans le temps de Taccroiffe- 
w ment de ces parties, il y  a très fouvent effufîon de fan g, pour 
« peu qu’on y touche, fur-tout fi elles ont de l’embonpoint, fi les 

réglés vont bien ; car celles qui font maigres, ou qui ont des 
« fleurs blanches , n’ont pas ordinairement cette apparence de vir- 

ginité ; ôc ce. qui prouve évidemment que ce n’eft en effet qu une 
» apparence trompeufe, c’eft quelle fe répété même plufieurs fois, 
« ôc après des intervalles de temps affez confidérables. Une inter- 

ruption de quelque temps fait renaître cette prétendue virginité ; 
a> &  il eft certain quune jeune perfonne, qui dans les premieres 
« approches aura répandu beaucoup de fang, en répandra encore 
« après une abfençe, quand même le  premier commerce auroit 
n duré pendant plufieurs mois, ôc qu il auroit été auffi intime ôc 
» auffi fréquent qu on le peut fuppofer : tant que le corps prend de 
i? l’itccroifTement, TefFufion de fang peut fe répéter, pourvu qu’il

Yij
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» Y ait une interruption de commerce ailez longue, pour d'onnei  ̂
« le temps aux parties de fe réunir, &  de reprendre leur premier 
» état ; &  il eft arrivé plus d une fois, que des filles qui avoient eu 
» plus d’une foibleiTe, n ant pas laiiTé de donner enfuite à leur mari 
» cette preuve de leur virginité , fans autre artifice que celui 
« d avoir renoncé pendant quelque temps à leur commerce illégi- 
« time. Quoique nos mœurs aient rendu les femmes trop peu fin- 
w ceres fur cet article, il s en eft trouvé plus d'une qui ont avoué les 
« faits que je viens de rapporter.- Il y en a dont la prétendue virgi- 
» nité s eft.renouvellée jufqu a quatre &  même cinq fois y dans Vef- 
« pace de deux ou trois ans. IlÆut cependant convenir que ce re- 
M nouvellement n a qu’un temps ; c efl ordinairement de quatorze 
M à dix-fept, ou de quinze à dix-huit ans. Des que le corps a achevé. 
» de prendre fon accroiiTement-, les chofes demeurent dans l’état où 
M elles fo n t, de elles ne peuvent- paroître différentes quen em- 

ployant des fecours étrangers &  des artifices dont nous nous- 
» diipenferons de parler..

Ces filles dont la/virginité fe renouvelle, ne font pas en auffi 
'» grand nombre que celles à qui la Nature a refufé cette efpece de 
» faveur.. Pour peu quHl y ait de dérangement dans la fanté ; que 
« récoulem:ent périodique fe montre mal ôc difficilement y que les 
» parties foient trop humides ; que les fleurs blanches viennent à 
» les relâcher, il* ne iè fait aucun rétréciiTement, aucun fronce- 
» ment ; ces parties prennent de raccroiiTement ; mais étant conti- 
35 nuellement humedées , elles n acquièrent pas aiTez de fermeté 
» pour fe réunir. Il ne fe-forme ni caroncules, n i anneau , ni plis>î 
» Ton ne trouve que peu d obftacles aux premieres approches, ôi 
» elles fe font fans aucune efFufion de fang.

« Rien n’eft donc plus chimérique que les préjugés des hommes 
à cet égard-, de rien de plus incertain que ces prétendus fignes de 

« la virginité des corps,. U ne [eune perfonne aura commerce avec



tin homme avant 1 age de puberté, ôc pour la premiere (ois ; cc^
» pendant elle ne donnera aucune marque de cette virginité : en-.

fuite la même perfonne, après quelque temps d’interruption ;
* lorfqu elle fera arrivée à la puberté, ne manquera guères, fi elle 
« fe porte bien, d avoir tous ces fignes, ôc de répandre du fang 
» dans de nouvelles approches ; elle ne deviendra pucelle qu après 
» avoir perdu fa virginité ÿ elle pourra même le devenir plufieurs 
» fois de fuite aux mêmes conditions. Une autre au contraire 
» qui fera vierge en eifet, ne fera pas pucelle, ou du moins n en 
» aura pas la moindre apparence. Les hommes devroient donc bien 

fe tranquillifer fur tout cela  ̂ au-lieu de fe livrer, comme ils le 
» font fouvent, à des foupçons injuftes ou à de fauiïès joies, feloU 
» quils slmaginent avoir rencontré ».

Avant Pierre , la cérémonie du mariage des Czafs de Ruiïîe 
n étoit pas moins extraordinaire. Il ne fera peut-être pas inutile de la 
rapporter ici : c eft une époque qui peut fervir k faire connoître le 
progrès des mœurs civilifées en Ruiïîe, Elle eft des plus authenti
ques. Je polTede un Manufcrit curieux fur ce fujet, avec les Plan
ches deiïînées.= Il eft damant plus intéreffanty que les Copies en 
Ibnt très rares’ en Ruiïîe.

En i 6z 6 Michel R om ano, aïeul de Pierre I®̂ , fe choifitune 
époufe fuivant 1 ufage ordinaire rapporté par M . de Voltaire, H iß  
toîre de Rujßefous Pierre le Grande Tome I p a g e  j g ,

M Pour marier un Czar on faifoit venir à la Cour les plus belles 
« fiiks' des- Provinces : la grande Maîtreife de la Cour les recevoit:o
» chez elk y les logeotc féparément , &  les faifoit manger toutes 
» enfemble. Le Czar les voyoit, ou fous un nom emprunté-, ou fans- 
^  déguifement.-Le jour du mariage étoit fixé fans^que le choix fut: 
Ä encore connu, &  le jour marqué on préfentoit un habit de nôce  ̂
» à celle fur qui le choix fecret étoit tombé : on diftribiioit d’au- 

Eres habita aux précendances, qiii s’eu retouruoient chez  ̂elles*.



» c  eft de cette maniéré que Michel Romariô épôufa Eudoxe, fille

diin pauvre Gentilhomme nonimé Streshneù; Il çultivoit fes 
« champs lui-même avec fes Domeftiques, lorfque des ChambeL 
« lans envoyés par le Czar avec des préfents ,̂ lui apprirent que 
« fa fille écoit fur le Trône »,

Après que le Czar Romano eut choiiî fon époufe, il la fit con
duire aveç pompe dans une grande Salle , ou il avoit aiTemblé lès 
principaux Seigneurs de la Cour. Il leur déclara, aiïjs fur fon Trône, 
qu'il avoit choifi pour époufe Eudoxe, fille du Boyard Streshneu, 
&  qu’il leur ordonnoit, ainfi qu’àtous fes. Sujets , de la recQhnoîcre 
ëc reipedter comme Princefle iiïüe de la Famille Royale. Il donna de 
même fes ordres pour faire enregiftrer fon mariage dans les Archi
ves de TEtat, de le faire publier dans toute l’étendue de fa domina^ 
tion. O n  commença dès çe moment lès préparatifs du Mariage, &  
Je Czar diftribua toutes les Charges de la Cérémonie.

Le jour fuivant le C za r , fuivi de toute fa Cour , alla voir le 
Patriarche fon Pere, Il fe rendit enfuite à l’E glife, pour y entendre 
fa MeiTe, &  luiannoacer4 e nouveau fon Mariage, L e  Czar déclara 
au Patriarche, après la M efle, quil ne lui avoit demandé jufqu ici 
fon eonfentement , que comme à fori Pere ; mais.qu il étoit venu 
pour le lui demander eu égard à la qualité de fa Charge de Patriar
che. C e Prélat fit un difcours au Czar fur fa foumifllon exemplaire , 
fur fon M ariage, &  hii dorina la Bénédiftion avec l’Image de la 
Mainte Vierge.

La cérémonie du Mariage exigeoit plufieurs appartements arran
gés de la maniéré que je vais rapporter { i ). O n  avoit placé 
dans le premier appartement le Trône du Czar , &  dans le milieu 
une grande pble couverte d’un tapis yert brodé en or. Des fieges

(i ) Je n’ai d’autres cHangemems à la traduétion de mon M anufcrit, que 4^ fupprî- 
mer quelques détails ennuyeux Ôç inutiles, -ôc d’y mettre plus d’ordre.
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étoient diipofés autour de la table, pour les principaux Seigneurs de 
k  C o u r, ôc des bancs pour le refte de TAiTemblee. O n y voyoic 
quatre Images placées fuivant les quatre Points Cardinaux,

Le fécond appartement étoit fuperbement orné ; onlappelloit le 
Salon nuptial. Le Trône du Czar étoit dans le milieu, avec deux 
fauteuils pour Leurs Majeftés, dont les couffins étoient d’étoffes 
très ricbesv O n  avoit placé fur chaque couffin quarante peaux de 
martres zibelines. U n  Seigneur de la Cour étoit debout à côté du 
Trôné , &c tenoit autant de peaux dans fes mains. Une grande table* 
etoit difpofée vis-à-vis du T rô n e , ainfi que dans le premier appar
tement , avec cette différence que celle-ci étoic couverte de trois- 
napes. Tout le fervice confiftoit dans trois plats, 3c une faliere avec 
du fel : le premier plat contenoit un gâteau ÿ le deuxieme des con • 
fitures en pyramide ,  ôc le troifieme un fromage. Il y avoit auffi fur 
la même table plufieurs douzaines de mouchoirs blancs de mouife- 
lin e, qui deyoient fervir à préfenter ces différents mets au' C zar, à la; 
Czarine, ôc aux Seigneurs de la Cour. Les tiroirs de k  table étoient 
remplis de ces mets, au cas que ceux qui étoient fur k  table ne 
fuflent pas iufSfents. Cette Salle contenoit, ainfi que k  premiere y 
quatre Images difpofées de la même façon.

O n  avoit préparé dans un troifieme appartement ,.vôifin du pre
mier, deux couroway ou grands pains nuptiaux ; l un pour le Czar,.

l autre pour k  Czarine. Le nombre neuf étoit défigné trois foi» 
fur ces pains r leurs parties fupérieures, ôc toutes les figures de dé
coration étoient dorées , ôc leurs parties inférieures étoient argen
tées. Ces deux pains étoient placés fur des brancards qui pofoient 
eux-mêmes fur une table couverte d*un tapis vert. Les deux pains 
étoient auffi couverts ; celui du Czar d’un velours rouge brodé eiï 
or J ôc celui de la. Czarine d’une étoffe d’or.

O n  avoit placé dans un quatrième appartement, fur une table 
couverte d’un tapis, deux cierges de figure conique, mais tronqués-



par le bas : celui du Czar pefoit trois poudes, ou quatre-Vifigt-dîx- 
n^iif livres de France ; celui de la Czarine deux poudes , oq 
foixante-iîx livres. Ces cierges étoient entourés de quatre cercles 
d’ox, ôc les intervalles étoient peints de différentes couleurs.

O n  troi^voit dans un cinquième appartement, fur une grande 
table couverte aniïî d’un tapis vert, deux grandes lanternes nuptiales 
d’argent doré, mais de figures différentes : celle du Czar étoit plus 
grande que celle de la Czarine , ôc pointue comme les Clochers 
ordinaires ; celle de la Czarine étoit en forme de Dôme.

Le premier jour de la Cérémonie nuptiale, le Czar fortit de fes 
appartements ordinaires, dans fes habits Royaux •: il pprtoit pardeffus 
une eipece de fimare très riche, un manteau de velours brodé en or, ôc 
double de rnarxres zibelines. U n  Chœur de Chantres précédoit la 
marche, chantant des Chanfons d’allégreffe. Ils étoient fuivis par les 
Chambellans ôc les Gentilshommes de la Cour. Les Miniftres du 
Çabinet venoient après. Ceux-ci étoient fuivis des Confeillers pri
vés, du Chancelier , ôc des Officiers de la Solennité nuptiale, 
iiommés BrucAL Plufieurs Princes précédoient le C z a r , qui marr- 
choit appuyé fur le bras du C h ef des Officiers de la Cérémonie. 
T out Tintérieur de la Maifon du C zar, Gentilshpmmes, bas Offi^ 
cier^, &  Valets de P ied , fermoient la marche.

L e  Czar étant entré dans le premier appartement dont j’ai parlé,' 
làlua plufieurs fois, ainiî que fa fuite , les quatre Images placées aux 
quatre coins du Salon : il fe plaça fur fon Trône vis-à-vis k  grande 
table, ôc fit affeoir tout le monde.

Pendant que le Czar fbrtoit de fon appartement pour venir dans 
celui-ci,  la Czarine avoit auflî quitté le fien, ôc s’étoit rendue avec 
toute fa fuite dans un autre appartement, où elle attendoit les ordres 
jdu Czar pour aller au Salon nuptial.

L e Czar, après 5 être placé fur fon Trône dans le premier apparee- 
pient, ordonna au C h ef de la Cérémonie d aller comj>limenter de fa

parc
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part la PrinceiTe Eudoxe, &  de la prier de fe rendre dans la grande 
Salle nupti île. A  peine le C h ef de Cérémonie fe fut acquitté des 
ordres du C zar, que la PrinceiTe Eudoxe, habillée en Czarine , &  
la Couronne fur la tête, fe mit en marche par la grande Gailerie du 
Palais, magnifiquement tapiffée, jufqu’au grand efealier. La mar
che commença par les deux Seigneurs qui portoient les cierges dont 
j ai parlé. Ceux qui portoient les pains venoient après, &  iis étoient 
fuivis par les Porteurs de Lanternes : les Officiers de Noces fui
voient immédiatement ; ils étoient richement habillés, &  ils avoient 
des bonnets fourés de peaux de renards noirs. Ceux qui portoient le 
Cierge de l’Epiphanie venoient après : il^ o it allumé ; au-lieu que 
que ceux de la Noce ne letoient point. Le C h ef du Confeil fuivoit 
immédiatement, portant un grand plat d’or rempli de froment, de 
bled, d avoine, &  de tous les grains qui viennent en Ruffie. Ilétmt 
fuivi par deux autres, dont lun portoit un vafe rempli de m iel, ôc 
l’autre un peigne dans un plat. La Czarine étoit encore précédée 
par cinq Seigneurs : le premier portoit vingt-fept peaux de Zibeli
nes , ôc vingt-fept mouchoirs de mouiTeline brodés en or ; le 
deuxieme, vingt-fept peaux d’Hermines ; le troifieme, vingt-fepc 
peaux d'Ecureuils ; le quatrième, un plat qui contenoit cinquante- 
une pieces d argent monnoyé de Ruiïîe ; ôc le cinquième un autre 
plat qui contenoit neuf pieces d’or. Tous les OfSciers de la Céré
monie portoient de grandes ferviettes en bandoulière.

Les autres Officiers de Cérémonie venaient après ce cortege , 
ainfî que le C lergé, précédé d’un Archiprêtre, qui jettoit de TEau- 
benite dans tous les endroits ou la Czarine devoit pailèr ; enfin la 
Czarine paroiiToic au milieu d’un cercle formé par les Dames de la 
C o u r , appuyée fur le bras de la premiere Swachy ou Femme 
d’Honneur. Elle étoit fuivie par une autre Sw^achy, qui portoit un 
plat d’or , avec des mouchoirs de mouffeline brodés en o r , pour le 
C za r , le Patriarche, &  la Mere du Czan
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La Czarine arriva avec fa fuite , dans lappartement nuptial dont 
j ai déjà parié ; il étoit voifin du premier appartement du Czar r 
elle f i t , ainfi que toute fa fuite , des fignes de Croix 6c des révé
rences à toutes les Images, ôc auflî-tôt TArchiprêtre s’approcha 
du Trône où étoient les deux fauteuils ; il les bénit , ôc prit les 
quarante peaux de Zibelines, qui étoient fur le fauteuil de la C za
rine, ôc les donna à teniràun Seigneur placé à droite du Trône. La 
premiere Swachy conduifit alors la Czarine au Trône dans le fau
teuil à gauche, ôC un des principaux Seigneurs RuiTes fe plaça dans
1 autre : on I appelloit auiïi par cette raifon Garde-Place du Czar.

Le Pere du Czar ne pouvant aiîîflrer à la Cérémonie, par fa qualité 
de Patriarche, ni fa M ere, parce quelle étoit Religieufe, leurs pla
ces refterent vacantes. Ces deux fieges étoient un peu élevés, ôc à 
gauche de la Czarine ( n°. V III ). Toutes les autres femmes de la C é
rémonie fe placèrent immédiatement après, autour de la table, quand 
elles eurent chanté plufieurs Chanfons analogues à la Cérémonie* 

LesCourovi^ay (i) ou pains nuptiaux flirentplacés avec le bran
card , vis-à-vis du Trône ; les Cierges à droite ,  avec celui de l’E 
piphanie , Ôc les Lanternes à gauche.

T ou t étant ainfi difpofé, le C h ef de la N oce envoya deux Offi
ciers au C za r, pour l’avertir de l’arrivée de la Princeife Eudoxe : ih- 
Jui témoignèrent en même- temps le défir ôc rempreffement qu elle 
avoit de le voir. L e Czar fit fa voir au C h e f de N oce, qu’il fe ren- 
droit bien-tôt au Salon nuptial. Il y envoya en même-temps en 
grand cortege, le Prince Iwan Nifcitycz Rom anou, pour occuper 
la place du pere du Czar. Iwan Nikitycz Romanou fit en entrant de 
grandes révérences à chaque Image féparément , ôc enfuite à la. 
Czarine , mais fans lui parler. Il fe plaça à table à gauche de la 
Czarine, &  à côté de fon époufe , qui repréfentoit la Mere du 
Czar. Après avoir gardé quelque temps le filence , il déclara au 

(i) Ou les nomme encore en RuiTe Kouraki.



Prince Iwanowîchz Szuiski, qu’il le choiiiiToitpour AmbaiTadeur, 
avec le Prince D an iel, pour annoncer au C zar bonne nouvelle, que 
fon Pere, fa Mere , &  la Princefle Eudoxe leur Fille, latcendoienc 
avec impatience dans la Salle nuptiale.

Le Prince Iwan Iwanowichz Szuiski, &  le Prince D aniel, fe 
leverent aufli-tôt ; &  après avoir fait la révérence aux Images, au 
Pere , à la Mere du C za r , &  à la Czarine, ils allèrent à l’apparte
ment du Czar ; &  le Prince Daniel portant la parole, dit au Czar : 
» Grand Prince &  D uc de R u flie , notre très gracieux Souverain , 
;» le Prince Iwan N ikitycz, tenant la place de votre Pere, m’envoie 
» vous avertir qu’il eft temps de continuer votre affaire de Mariage , 
>) &  vous prier de vous rendre dans le Salon nuptial, où toute 
»TAflemblée vous attend, avec Timpatience de vous voir réuni à 
J) une Princefle remplie de mérite &  de vertu, qui doit faire le 
» bonheur & la fatisfadion de tous vos Sujets » .

Le Czar fe mit aufli-tôt en marche , pour aller à la Salle nup
tiale. La Czarine ôc toute lAflemblée -fe leverent dès que le Czar 
parut : il s’arrêta au milieu de la Salle ; ôc après avoir falué les 
quatre Images, TArchiprêtre lui parla en ces termes : » Grand 
,» Prince Michel Feodorowichz , notre très gracieux Souverain, la 
» Mere Sainte Eglife vous permet de vous réunir légitimement à la 
'» Princefle Eudoxe : vous pouvez vous placer à côté d’elle » ; 6̂  il 
lui donna la Bénédidion avec la Croix d’or. Le Prince Czerkavifei 
prit par la main le Garde-Place du C zar, qui étoit à côté de la 
Czarine , &  pla<̂ a le Czar fur le Trône a droite de la Princefle : 
tous les Ofliciers ôc Seigneurs de la Cérémonie fe placèrent à la 
droite du Czar.

Le Czar ordonna en même-temps à toute l’Aflemblée de s’afleoir. 
Après quelques moments de filence, lArchiprêtre commeni^a des 
Prieres. La Princefle Sancho ôc le Confeiller Demetri Obrarcou s’ap
prochèrent du Trône. C e  dernier portoit un Vafe rempli de miel,
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ôc la PrinceiTe Sancho un peigne, qu elle trempa dans ce vafe. Ellé 
peigna alternativement le Czar ôc la Czarine, trempant de temps 
en temps le peigne dans le miel. Le Sr. Théodor Lichaczou tenoit 
un grand plat rempli de froment, de bled , d avoine , ôc autres 
grains de Ruifie mêlés enfemble, il en jettoit des poignées fur les 
cheveux ôc la face du Czar &: de la Czarine, chantant des Chan- 
fons de jubilation , ainfi que la PrinceiTe Sancho , pendant 
qu elle peignoit Leurs Majeftés. O n alluma en même-temps les 
Cierges ôc les Lanternes dont j'ai déjà parlé. Le Cierge de l’Epipha
nie étoic toujours refté allumé.

Après que la PrinceiTe Sancho eue bien peigné le Czar ôc la 
Czarine , elle remit la Couronne fur la cêce de la PrinceiTe Eudoxe, 
aidée des autres Dames de Cérém onie, ôc on remit de même celle 
du Czar. Une Dame de Noce,, nommée Sibacha en RuiTe, prit 
encore un grand plat d’or rempli de graines, ôc en jettade nouveau 
fur la tête ôc fur la face de Leurs Majeftés , jufqu à ce qu il n’y en 
eût plus dans le plat. Elle le remplit de nouveau, ôc le porta fur une 
petite table, placée tout exprès dans l’antichambre du grand Salon. 
L e C h ef de Cérémonie fe leva alors de fa place , tenant un grand 
couteau à Îa main droite : il s*adreiTa au Prince Iwan N ikitycz, qui 
repréfentoit le Pere du C za r , ôc lui demanda au nom de toute 
l ’AiTemblée, la permiifion de couper le couroway ou gâteau nuptial, 
ainiî que le fromage. Cette permiifion lui ayant été accordée, il en 
coupa d’abord pour le Czar ôc la Czarine,  qu il leur envoya par 
nrois Officiers , fur des mouchoirs de mouiTeline t l’un portoit du 
gâteau J le deuxieme du fromage y Ôc le troifieme des confitures. 
Ces mets étoient les feuls qui fuifent fur la table, ainfi que je l’ai 
déjà dit.

O n  envoya de pareils Députés au Patriarche , avec les mêmes 
préfents, &  à la Mere du Czar, qui étoit dans le Couvent. O n  dif- 
tribua enfuite les reftes de ces différents mets à toute l’AiTemblée, ôc
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des hiouciioii's de mouiTeline aux principales Dames de la Cour, de 
la part de la Czarine.

Toutes ces cérémonies étant finies , le C h ef de Noce donna les 
ordres pour aller à TEglife. Leurs Màjeftés furent à peine defcen<- 
dues du Trône , que des Officiers ôterent la premiere nappe, fur 
laquelle on avoit coupé le gâteau nuptial, ôc le fromage. Le Czar 
ordonna en même-temps au Grand-Chambellan de fa Garderobe , 
de garder foigheufement cette nappe, Sc que Tarmoire où elle feroit 
placée fût fermée à double tour, ôc cachetée du Sceau de TEtat. Le 
Grand Officier de Noce monta enfuite fur le Trône : il plaça le 
couffin du Czar fur celui de la Czarine, avec quarante peaux de 
Martre zibeline ; &  le Prince Daniel refla auprès du Trône, pen-- 
dant que Leurs Majeftés furent à TEglife, où Ton tranfporta les 
quarante autres peaux-

L e Czar trouva à k  fortie du Palais, un Cheval T u rc , fuperbe- 
ment harnaché, ôc quantité d’autres Chevaux pour fa fuite. O n  
avoit préparé un fuperbe Traîneau pour k  Czarine, ôc d’autres 
moins magnifiques pour toutes les Femmes de k  Cérémonie. L e 
Czar étant monté fur fon C heval, fit le tour de k  cour du Palais, 
où tous les Seigneurs ôc les Dames formoient un ceîele. La marche 
commença enfuite par fix Ecuyers, ôc par quelques autres Officiers 
de la Cour. Les principaux Seigneurs fuivoient immédiatement, ôc 
précédoient le C zat : il étoit fuivi par le refte de fa Maifon. La fuite 
de k  Czarine marchoit après celle du Czar : les Officiers étoient à 
cheval, ôc les; Dames dans les Traîneaux ; deux files de jeunes gens 
en uniforme marchoient fur les côtés, afin que k  multitude du 
Peuple ne causât aucune interruption entré k  fuite du Czar ôc celle 
de la Czarine.

Le Czar ôc k  Czarine étant entrés dans TEglife, Leurs Majeftés 
fe placèrent vis-à-vis k  porte du Sanduaire , fur deux Prié-Dieu , 
en dehors du Choeur : les Cierges nuptiaux , les Pains, les Lanter-



nés, le Cierge de TEpiphanie, étoient à leur droite, &  les oreillers
du lit de Leurs Majeftés à gauche.

L e Chœur des Chantres commença la Cérémonie par plufieurs 
Chants ; on ouvrit la porte du San£tuaire  ̂ ôc TArchiprêtre parut à 
la tête du Clergé ; Leurs Majeftés fe placèrent alors fur des peaux 
de Martres Zibelines , au nombre de quarante  ̂qu on avoit étalées 
par terre , fur du taffetas blanc.

Après quelques Prieres, lArchiprêtre bénit les Lanternes  ̂ les 
Pains, les Cierges, les Oreillers ̂  du V in  contenu dans un grand 
Vafe d or, qui étoit porté par M . Petrowich Mazura y Chef-Some- 
lier du Czar. Il étoit accompagné dans cette Cérémonie, par tous 
les autres Someliers fubalternes.

Après ces différentes Cérémonies, TArchiprêtre maria le Czar 
ôc la Czarine , ôc les fit boire par trois fois du V in  béni, dans un 
Gobelet d’or. O n  chantoit pendant ce temps des Chanfons d allé- 
greffe : le refte du V in  fut placé fur T Autel, pour Tufage du Sacri
fice, O n  complimenta enTuite le Czar , au nom du Peuple ôc de 
TEglife.

La Cérémonie du Mariage étant finie , le Czar prit par la main 
la Czarine, ôc la conduifit à fon Traîneau. O n  avoit étalé par terre 
du taffetas blanc, auprès de ce Traîneau, ainfi qu auprès du cheval 
du Czar, En retournant au Palais, la Czarine commençoit la mar
che , Ôc le Czar la fuivoit à cheval. O n  portoit devant lui le Gâteau 
nuptial, les Cierges, ôc les Lantefnes bénites, A  peine Je Czar fut 
defcendu de cheval à la porte du Palais, que le Grand-Ecuyer 
m onta, Tépée nue , fur ce cheval, &  M , Bochdan dans le Traî
neau de la Czarine : Tun ôc Tautre tournèrent alors plufieurs fois 
autour du Palais ôc dans la Ville.

Leurs Majeftés étant arrivées au Palais, le Czar conduifit la C za
rine au Salon nuptial ; ilsfe placèrent fur le Trône ; on difpofa fur 
les çôtés les Cierges, les Lanternes &  le Gâteau nuptial, ainfi



qu’avant la Cérémonie. Le Czar ordonna enfuite à toute la Cour 
de fe mettre à table : elle fut fervie avec fomptuoiîté ; mais Leurs M a- 
jeftés refterent tout le temps fur le Trône , fans rien manger. Vers 
la fin du repas on apporta vis-à-vis de la place du Czar ôc de la Cza
rine , un chapon rôti, une tourte de confiture, un gâteau, ôc une 
faliere avec du fel. La premiere Dame de la Cérémonie s approcha 
très refpedtueufement du T rô n e , enveloppa tous ces différents 
mets dans une nappe, ôc les donna aux quatre premiers Officiers de 
la Bouche du C zar, pour les porter dans lappartement où le Czaf 
ôc la Czarine devoienc coucher. Ces mets y furent gardés foigneu- 
fement.

Après le repas, Leurs Majeftés fe leverenc pour aller dans cet 
appartement : tous les Seigneurs fe rangerenc du côté du C za r , ôc 
toutes les Dames du côté de la Czarine. Le PrinceNikitycz, faifanc 
les fonôtions de pere du Czar, donnoit la main à la Czarine : toute la 
Cour conduifit Leurs Majeftés dans un grand Salon qui précédoit la 
chambre à coucher. Le Czar s’arrêta au milieu de cet appartement 
avec toute la C o u r , qui formoit deux haies. Le Prince Nikitycz 
remit alors la Czarine au Czar ; ôc après avoir fait un difcours ana
logue à la circonftance , il ouvrit la porte de la chambre où Leurs 
Majeftés devoient coucher.

O n  fit d’abord entrer dans cet appartement toutes les Dames ¿ e  
N o c e , nommées , ainiî que tous les Hommes, nommés
B ruchi: les Porteurs de Cierges, de Lanternes &  de Couroway, en
trèrent enfuite, &  les y dépoferent. Le Czar ôc la Czarine fuivoienc 
immédiatement- Leurs Majeftés s’arrêtèrent à l’encrée de la porte 
ôc fe tournerenc vers l’Affemblée. Alors la Princeife N ikitycz, qui 
étoit reftée à côté de la porte, avec un grand plat d’or rempli de 
from ent, de bled, ôc d’autres graines, s’avança auprès de Leurs 
Majeftés ; elle avoit une robe longue de Zibeline , le poil en de
hors. Cette PrinceiTe , après s’être placée en face du Czar de la



Czarine , jerta fur la face &  fur le corps de Leurs Majeftés, toutes 
les graines qui étoient dans le p lat, pendant qu on chantoic des 
Chanfons d allégreiTe. Cette Cérémonie étant finie. Leurs Majeftés 
entrerent dans leur appartement y avec le Prince &  la Princeile 
N ykicycz, &  la porte fut fermée.

Leurs Majeftés furent à peine aiTifes, que les Dames de la Céré
monie commencèrent à chanter des Chanfons pour faire le lit nup
tial. Les Oiiîciers portèrent auiïî-tôt les diiFérents meubles qui de- 
voient le compofer. O n  difpofa d*abord le bois de lit, fur lequel on 
mit un tapis de velours, ôc deux gerbes de froment par deiTus. O n  
plaça fur ces gerbes des matelas, des draps, une couverture très riche, 
ëc les couffins qui avoient été bénis à TEglife. U n  Prêtre pofa en- 
fuite en grande cérémonie , des Images au chevet du lit de Leurs 
Majeftés ; Tune fur la tête du C zar, de Tautre fur celle de la Cza
rine.

Après que le lit fut fait, le Prince N ikitycz, qui tenoit la place de 
pere , &  fon époufe, qui tenoit celle de mere , s’approchèrent de 
Leurs Majeftés, ôc les conduifirent au lit nuptial. Tout le monde fe 
retira dans TAppartement ou Salon nuptial, ôc toute TAiTemblée fe 
mit de nouveau à manger. La table étoit fervie auiïi fplendidement 
que pour le dîné, avec cette différence cependant, que les femmes 
s etoient retirées dans les appartements delà Czarine, où Ton avoit 
préparé un Feftin pareil. O n  refta à table juiqu au lendemain matin 
à neuf heures , que le Czar fit appeller le Prince N ikitycz, ôc fon 
époufe : ils entrerent dans lappartement, avec les OiEciers ôc les 
Dames de la Noce. Leurs Majeftés s’étant habillées, les Seigneurs 
conduifirent le Czar dans fon appartement, où il leur donna à dé
jeuner avec du gâteau ôc des liqueurs, Les Dames qui conduifirent 
la Czarine dans le fien , furent traitées de même.

L e L u n d i, qui étoit le troifieme jour de la Noce , le Czar fut
bains, ^vec les principaux Seigneurs de la C o u r, ôç h  Czarine
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avec les priftcipales Dames. Leurs Majeftés les prirent à la façon da 
Pays ; ils y dînerent feuls , ôc firent fervir fur d autres tables ceux 
qui les y avoient accompagnées. Après les bains, le Czar & la Cza
rine furent reconduits à la chambre à coucher, &c y  furent fuivis par 
tous les Seigneurs ôc toutes les Dames de la Cour. Le Czar entra le 
premier, &  la Czarine enfuite, la t^e couverte d’un voile : elle fe 
plaça à côté du Czar au milieu de 1 appartement. Le Prince Nikitycz. 
Ota avec une fleche le voile de la Czarine , afin que toute l’AiTem- 
blée pût la voir. Le Grand Chancelier fit publier aufli-tôt dans le 
Palak 3 au fon de la trompette, que le Czar permettoit de voir h  
Czarine. Tout le monde fut admis à rendre hommage à Leurs 
Majeftes, a la façon de Rufïîe , c eft-à-dire , en fe profternant à 
Terre. Il y eut le même jour dans les appartements du C zar, un 
grand foupé, &  le jour fuivant un pareil chez la Czarine. Les 
hommes &  les femmes furent admis à ces deux Feftins ; Leur» 
Majeftés y fouperent fur une table féparée, &  un peu élevée.

Le Czar ayant fait témoigner au Patriarche, par le Grand Chan
celier , le défir qu il avoit de le voir ; ce Prélat fe rendit à la Cour à 
ia tete de fon Clerg-é. Le Czar alla recevoir le Patriarche à la porte 
de la Chambre d* Audience, préparée pour fa réception. L e Prélat, 
après avoir donné la Bénédidion à Sa Majefté avec 1a Croix d’or ;  
s afïît à fon côté dans un grand fauteuil un peu élevé , ainfî que 
celui du C zar, qui etoit feul fur le Trône. Après quelque temps dq 
converfation , le Garde des Archives apporta le Regiftre, où étoit 
le Contrat de Mariage du C z a r , pour le faire figner au Patriarche, 
Le Clergé rendit enfuite fes hommages au C z a r , &  lui fit les pré-» 
fents d ufage ; ik confiftoient en gobelets d’or ôc d argent, en étof  ̂
fes, &  en peaux très précieufes.

Quelque temps après le Czar fe leva, prit le Patriarche par la 
m ain, .& le conduifit d^ns lappartement de la Czarine : elle alla le 
ireceyoir dans ranpiçhambre j elle fit entrer le Patriarche le premier, 
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ôc le Czar enfuice. Tout le Clergé fuivoit la Czarine, qui reçut b  
Bénédiction du Patriarche avec la Croix d or. Quand il eut béni 
tout lappartement le Clergé rendit fes hommages à la Czarine , 
&  lui fît des préfents, ainfi qu il avoit fait au Czar.

C e  Prince conduifit après ces Cérémonies, le Patriarche 3c tout 
le Clergé dans un grand Salon , où l’on avoit préparé un grand 
dîné. Les Officiers qui devoient fervir furent les feuls qui eurent Ix 
liberté d’y entrer.

Ces différentes Cérémonies, qui fe perpétuerent jufqu a Pierre 
nous font voir en même-temps la grande autorité que les Patriar
ches avoient acquifeen Ruffie. Ilsletendirent de plus en plus par la 
fuite. « Le Souverain, fuivant M . de Voltaire ( i ) ,  marchoit nue 
a> tête une fois Tan, devant le Patriarche, en conduifantfon Cheval 
»par la bride. Le Patriarche N ic o n , que les Moines regardent 
a> comme un Saint, 3c qui fiégeoit du temps d’Alexis, pere de Pierre 
» le Grand, voulut élever fa Chaire au deifus du Trône. Non-feu-. 
» lement il ufurpoit le droit de s aifeoir dans le Sénat à côté du 

C z a r , mais il prétendoit qu on ne pouvoit faire ni la guerre ni la 
» paix fans fon confentement ».

A u commencement du Regne de Pierre I®̂ , les Ruffes fe ma- 
rioient, fans que les prétendus fe fuifent jamais vus. Les parents du 
garçon envoyoient une efpece de Matròne chez les parents de la 
fille : JeJais que vous aveî  de la marchandije , leur difoit-elle ; nous 
avons des acheteurs. Après quelques éclaircifïements , 3c quelques 
jours de négociations, les parents fe voyoient. Lorfque le garçon 
convenoit à ceux de la fille, ils fixoient le jour de la Cérémonie* O n  
conduifoit lavant-veille du mariage le prétendu chez fon époufe 
future : elle le recevoir fans lui parler. U n  de fes parents écoit chargé 
dentrecenir le garçon. Le prétendu envoyoic le jour fuivanc un
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prélent à la Deinoifelle : il conlîftoit dans des confitures, du fa von, 
&  autres chofes de ce genre. Elle n ouvroit la boëte qu’en préfence 
de fes amies, quelle envoyoit chercher : elle s*enfermoit avec elles, 
ne ceflant de pleurer, pendant que fes amies chantoient des Chan
fons analogues à fon mariage.

O n  ne trouve plus que parmi le Peuple des veftiges de ces der
niers ufages. Les mœurs Européennes que Pierre a tâché d’intro
duire dans fes Etats, ont détruit dans quelques endroits une partie 
des anciens préjugés. Depuis cette époque on fe recherche en ma
riage. Parmi les Grands , les fortunes Sc les grandes alliances déci
dent les parents ÿ les enfants, comme par-tout ailleurs, font rare
ment confultés.

Les mœurs Européennes ont cependant fait peu de progrès en 
Ruifie 5 parce quelles n ont aucun rapport avec ce Gouvernement 
defpotique : elles y ont introduit le luxe  ̂ Sc la communication du 
RuiTe avec lEtranger ; fes voyages fur-tout Ibnt rendu plus 
malheureux, parce qu il a eu dès-lors un terme de comparaifon de 
fon état avec celui de l’homme libre.

J ai vu cette Nation à huit cents lieues de la Cour , Sc par cc 
moyen j ai été à portée de la connoître.

La fociété en général eft peu connue en R uifie, fur-tout au-delà 
de Mofcou. Eh ! comment pourroit-elle fe former dans un Gou
vernement ou perfonne ne jouit de cette liberté politique qui établit 
par-tout ailleurs la fureté de chaque Citoyen ? Tout le monde fe 
craint mutuellement : delà la méfiance , la fauifeté , la fourberie. 
L ’amitié , ce fentiment qui fait le charme de la vie , n’a jamais été 
connue en Ruffie : elle fuppofe une fenfibilité d’ame qui identifie 
deux amis, Sc des épanchements de cœur qui mettent en commun 
leurs plaifirs Sc leurs peines. Les hommes ayant peu de confidéra
tion pour les femmes au-delà de Mofcou, elles ne font pour rien 
dans la Société ; Sç fans elles comment en former ? Elles vivent preC
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que toujours enfermées daxls l’intérieur de leurs maifons : elÎes j  
paiTent leurs jours dans l’ennui, au milieu de leurs Efclaves, fans 
autorité &  fans occupation ; elles ne jouüTent pas même du plaific 
de la ledure , parce que la plupart ne favent pas lire. Les hommes 
y  font auili ignorants que les femmes. O n  fe voit de temps en temps 
en grande cérémonie : les Gouverneurs &  les principaux Magiftrats 
donnent de grands dîners plufieurs fois dans l’année. Les parents 
s’aiTemblent de même de temps à autre, pour fêter le Saint de la 
famille ; mais ils admettent rarement dans ces Feftins des. perfonnes 
qui ne foient pas alliées. Dans les grands repas on invite les hommes 
Ôc les femmes j  mais ils ne font ni à la même table , ni dans le meme 
appartement. La MaîtrefTe de la maifon ne paroît à Tappartemenî 
des hommes qu’au moment qu’ils vont fe mettre à table : elle porte 
un grand cabaret couvert de verres remplis d’eau-de-vie : elle en 
préfente dans un état d’humilité à tous les convives, qui ne la re
gardent feulement pas : on lui remet les v e r r e s ôc elle fe retire 

aufli-tôt..
Leurs repas font toujours très nombreux ; tous k s  États y font 

invités : le Militaire, le C lergé, le Magiftrat ôc le Négociant^font 
tous à la même table ; mais avec cette différence, quon y  obferve 
mieux que dans aucune Cour d’Allemagne, l’étiquette du rang : les 
Militaires y font placés fuivant leur grade ; il 'en eft de même des 
autres États ; on xi a aucun égard à la naiflànce-

O n  fert tous les mets à.la fois. La viande coupée en petits mor
ceaux dans du bouillon., forme leur potage. Ils font quelquefois des 
ragoûts ; mais on ne peut en manger qu’autant qu’on y eft accoutumé. 
La table eft couverte communénaent de plufieurs pyramides de rôt: 
la plupart de ces pyramides font compofées de diflerentes fortes de gi<- 
bier, ôc les autres de viande de boucherie. O n  fert en même-temps 
des confitures d« la Chine y ôc celles qu’ils font avec les fruits da 
Pays.
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Leur façon d etre à cable, &c leurs ufages, reiTemblent beaucoup, 
à ce qui paroîc, à ceux de quelques cancons d’Allemagne ; mais ils 
n en ont pris que le ridicule, qu ils ont encore augmenté* Un pro
fond filence regne pendant le dîner ; il n eft interrompu de temps 
en temps que par les fancés qu on porte,

A  peine eft-on à cable que chacun verfe dans fon verre du vin 
factice que j ai décric ailleurs; puis cous felevenc auifi-côc pour boire- 
a la fancé les uns des aucres. O n  appelle chaque convive par fon nom 
de Bapcême, de famille, Ôc Ton avale unegoutce de vin à chaque 
fancé.

J ai aÎfifté à quelques-uns de ces dînefs  ̂ compofés de plus de 
foixante perfonnes : elles fe faluoient toutes en même-temps. Leurs 
attitudes ôC le mélange desdifférents fons oiFroient un ipeftacle aiTez 
fingulier. Pierre ne pouvant fe faire entendre de Jacques, s allongeoit 
fur la table , Ôc crioit de toutes fes forces : dans ce moment il étoic 
interrompu par François, qui le faluoic, ou par un coup de tête de 
Philippe, qui en fe retournant de droite à gauche, ignoroic fa pof- 
ture. Philippe avoic bien-côt fon tour en porcanc fon verre à la bou** 
ehe : fon voifin lui donnoic un coup de coude ; ôc en renverfant 
une parcie de fon v in , l’incerrompoit dans le moment le plus incé- 
reifanc. Ces différences fcenes, variées fous différentes- formes, fe 
répécoient prefqua chaque endroit de la cable. Le cableau écoic dau- 
tanc plus plaifanc, que cous les perfonnages n’écoientpas également 
paciencs. Quanc à m o i, je ne trouvai jamais le moment de boire à 
la fanté de perfonne. Je ne ceffai cependant coude cemps, de re
muer la tête à droice,- à gauche ôc en avant. O n regarde comme ua 
grand calent celui de faifir les momencs fi à propos, qu’on boive à kt 
fancé de couc le monde en confervant fa dignicéj ôc fans éprouver 
aucun accident,

Cecce premiere fancé écant porcée, ons affied, ôc Ton a la liberté 
de manger quelques moments. O n  place dans quelques endroits de



la table des vafes de verre en forme de cylindres ; ils ont fix poucê$ 
de haut fur quatre pouces de large. Chaque convive qui eft à portée 
d un de ces vafes, le prend, de boit à même. U n  convive commet- 
troit une grande impoliteife , s’il prenoit un verre pour ne pas boire 
dans le même vafe que fon voifin. C et ufage eft non-feulement 
dégoûtant, mais encore très dangereux, à caufe du fcorbut, très 
commun en Ruifie.

A  peine a-t-on mangé quelques minutes, qu’on boit à la fanté de 
TEmpereur. Cette fanté fe porte différemment : on place fur la 
table, devant la perfonne la plus diftinguée, un grand bocal de 
verre , qui a un couvercle de la même matiere. Cette perfonne fe 
leve, ainfi que fon voifin de la droite : elle donne à celui-ci le cou
vercle , verfe du vin dans le vafe , de annonce qu elle boit à la fanté 
de TEmpereur, en faluanttoute lAifemblée. Après avoir bu elle remet 
à fon voifin le bocal, de celui-ci remet le couvercle à celui qui le 
fuit. Toute TAiTemblée boit ainfi à la fanté de TEmpereur, tandis 
qu’une troupe de Muficiens chantent des Chanfons analogues à 
Cérémonie.

O n  boit de même , de dans le même ordre, à la fanté des Prin
ces de des PrinceiTes de la Famille Royale , de Ton continue de 
manger pendant quelque temps.

O n  commence enfuite les fantés de tous les convives, avec un 
autre bocal de verre : mais il n eft point de la beauté du premier ; il 

 ̂pour couvercle une croûte de pain,
Cette cérémonie d ailleurs fe pratique de même, à cela près, qu en 

remettant le couvercle à fon voifin, on lui dit le nom de Baptême 
de de famille de celui à la fanté duquel on va boire , de on doit Iç 
répéter en le faluant ; çe qui devient aiTçz embarraiTant pour un 
Etranger , parce que les RuiTes ont trois ou quatre noms de Baptê^ 
me. Cette cérémonie fe fait dans le plus grand férieux, de Ton doit 
être très exa£t à tout ce détail, qui fe continue i  la ropde, Malgré



ma bonne volonté , la cérémonie manquoit toujours à moi. J*ou* 
bliois la multitude des Saints qu’on me nommoit, ôc donc la plupart 
n'avoient jamais écé dans la Lifte des nôtres. J’en écois cependant, 
très mortifié. J avois d ailleurs communément pour voifin un RuiTe 
très zélé obfervateur de la réglé : il avoit acquis le droit d etre le Lé- 
giflateur de la police de la table, ôc il étoit de fort mauvaife humeur 
lorfqu on y manquoit. C e RuiTe avoir la bonté de fuppléer à mou 
incapacité ; mais il fut auifi embarraiTé que moi dans un inftant où 
il m arriva des deux côtés deux croûtes de pain, dont Tune avoic 
fa it, contre Tordre , plufieurs naufrages dans les aifiettes ôc dans le 
bocal. N e fachant à qui répondre , ni Tufage de ces deux croûtes , 
je lui remis toute TaiFaire entre les mains, ôc je m aifis. O n  lui re- 
préTenta que TAiTemblée étant compofée de foixante convives, ôri 
avoit fait venir un fécond bocal, pour accélérer la cérémonie ; mais 
il décida qu il valolt mieux refter deux heures de plus à table, Ôc ne 
pas manquer aux ufages reçus.

Enfin on fe leva de table , ôc Ton paiTa dans un autre apparte
ment. Je crus d abord que le dîné étoit fin i, ôc qu il n etoit plus 
queftion que de prendre du caffé ; mais je fus bien étonné de 
trouver une petite table couverte de confitures de la Chine. Quatre 
grands drôles y attendoient la compagnie avec des bouteilles d’hy
dromel , de bierre, ôc de diiFérentes liqueurs faites avec de Teau-de- 
vie. D ’autres apportèrent des cabarets couverts de verres. O n fe mit 
à boire de nouveau, la cérémonie eft pour lors bannie du Feftin. 
Les Ruiles, quoiqu’accoutumés à ce genre de v ie , réfiftent rare
ment à Texcès des liqueurs qu’ils boivent après le dîné : elles fonc 
d’ailleurs très fpiritueufes, ôc Ton ne ceiTe de boire jufqu’au foir. Si 
Ton va fe promener dans la campagne, les bouteilles ôc les verres 
fuivent par-tout la compagnie : c’eft ce qu’on appelle bien faire les 
honneurs.

Quelques Voyageurs prétendent quelles femmes fe livrent, ainfî



que les homines, à tôus les excès de la boiiTon. Jax VU par-tout lé 
contraire. Les femmes, après le d.îné, reftent dans le même appar
tement , où elles continuent de s’ennuyer j car create femmes fans 
hommes ne peuvenc que s’ennuyer.

O n  faic un crès grand plaifir aux Habicancs de les aller voir ; c eft 
ce qu on appelle aller en gafl. Dès le momenc qu on eft encré, la 
femme paroîc avec le mari ; elle donne un baifer fur la bouche à 
touce la compagnie. Souvenc c’eft une vieille feptuagénaire qui 
arrive en clopinant, avec une cêce cremblance, de quelques reftes de 
dencs pourries i mais quelle foie vieille ou jeune, laide ou jolie, la 
çérémonie eft coujours la même; ce ièroic un crime dans tous les cas 
d y porter de la gaieté. J ai connu une perfonne en Sibérie qui dans 
ces circonftances alloit quelquefois au devant des Dames ; &  quoi
que 1 eciquecce exigeâc qu il eût un air bouru, un joli minois le diifi- 
poit toujours. U n  de fes amis lavercic qu’il manquoic eiTencielle- 
mène aux femmes, qui ne s en plaignoienc pas, &  anx hommes, 
qui en écoienc crès mécontents.

Après cecce premiere cérémonie, la Maîcrefle de la maifon fe 
retire. Elle reparoît prefque aufli-côc avec un cabarec ôc des verres 
remplis de liqueurs : cout le monde fe leve ; elle en offre ; on fe 
falue, on boit, on mange pendant quelque temps , ôc Ion s’en va. 
Dans les intervalles les hommes font quelquefois la converfation ; 
mais les femmes n’en font jamais. Si un Etranger arrive, il engage 
l ’AfTemblée à aller lui faire une vifice ; ce qui ne fe refufe jamais. 
O n  ne fore de chez lui qu’après avoir bien b u , ôc pour aller boire 
chez un aucre voifin, O n  paiTe ainfi toute laprès-midi à faire des 
vifites, ôc communément on fe retire ivre.

Toute la N ation, depuis Mofcou jufqu’à Tobolsk, neconnoît 
point d’autre plaifir de fociété : on danfe quelquefois; mais cela eft 
très rare, excepté dans les mariages (i),

p )  J® parlerai ailleurs de leurs Bal ,̂

Depuis



Depuis cinquante ans environ, les femmes ont fecoué à Mofcou 
&  à Saint-Pétersbourg, le joug de lefclavage de leurs maris. Avant 
ce temps elles vivoient &  elles étoient traitées de la même maniéré 
que dans le refte de la Ruflie. Si les mœurs n y ont pas beaucoup 
gagné, c’eft qu’elles étoient trop corrompues avant ce changement. 
En général un homme a toujours de grands tofts dans toute la 
Ruflie s’il n’eft qu’aimable.

Le féjour de Mofcou m’a paru préférable , à beaucoup d’égards, 
à celui de Saint-Pétersbourg. La Ville de Mofcou n’étant éloignée 
que de deux cents petites lieues de Saint-Pétersbourg, les Gou
verneurs font trop à portée du Souverain, pour être des Tyrans ; Ôc 
les Habitants en font aflez éloignés, pour ne pas craindre l’échafaud 
par de légeres indifcrétions de Société (î). O n cherche le plaiiîr à 
Mofcou ; on ofe à peine en parler à Saint-Pétersbourg.

Le Peuple Rufle n’ayant aucune idée de la liberté, eft beaucoup 
moins malheureux que laNobleffe. Il a d ’ailleurs peu de défirs, &  
par conféquent moins de befoins : il ne connoît, principalement 
au-delà de Mofcou , ni induftrie ni commerce. Le Rufle n’ayant 
rien en propre, eft communément indifférent fur tout ce qui peut 
augmenter fes richefles. La Noblefle même ayant toujours à crain
dre l’e x il, Ôc la confifcation de fes biens , s’occupe moins de les 
améliorer, que des moyens de fe procurer promptement des fonds 
pour fatisfaire fes goûts du moment.

Les Payfans Rufles fe nourriflènt fort mal ; Sc par conféquent 
■facilement livrés à la fainéantife dans leurs Poêles, ils y vivent

(i) M. de Montesquieu rapporte, Liv. 11 , Chap. 11 des Paroles indifcretes, que dans le 
Manifefte de la feue Czarine , donné contre la Famille d'Olgorouki en 1740, un de ces 
Princes eft condamné à mort pour avoir proféré des paroles indécentes qui avoient rapport 
à la perfonne de la Czarine : un autre pour avoir malignement interprété fes fages dif- 
f  ofitions pour TEmpre 3 Ô C  offeijifç fa Perfoane facrée par des paroles peu refpeitueiifçs.

Tom eL  B b
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dans la débauche des femmes Sc de l’eau-de-vie ; mais ils ne peuvent 
pas toujours fe procurer cetce boiffon. Si on ne les jugeoit que fur 
la vie languiiTante qu’ils menenc, on leur fuppoferoic peu d’idées ; 
ils font cependant fins, rufés, ôc plus fripons qu’aucune autre N a
tion. Ils ont encore une adreiTe peu commune pour voler. Ils n ont 
pas le courage que quelques Philofophes ont attribué aux Peuples 
du Nord ; les Payfans Ruifes font au contraire d une lâcheté &C 
d’une poltronerie incroyable.

Ils n ont aucun principe de morale : ils craignent plus de man
quer au jeûne du Carême , que d’aiTafliner leur femblable, fur-tout 
un Etranger : ils prétendent Ôc croient qu il n eft pas du nombre de 
leurs freres.

L ’Efclave Ruife ôc l’Efclave Polonois paroiifent contraires en 
tout : le premier néglige T Agriculture ; en général il eft fans mœurs, 
fin ôc rufé. L ’Efclave Polonois au contraire cultive les terres avec 
plaifir : il a des mœurs , il eft ftupide. La différence du Gouver
nement des deux Nations me paroît fuffifante pour expliquer ces 
concrariécés, indépendamment des autres caufes qui peuvent y avoir 

concouru.
L ’Efclave Polonois poffede des terres en propre ; il eft tout fim - 

pie qu’il aime à les cultiver : il peut alors fatisfaire fes befoins , ôc 
jouir des agréments de la vie fans avoir recours au crime. Il eft d ail
leurs commandé par une NobleiTe libre , qui peut dans tous les cas 
pratiquer impunément la vertu. S’il eft ftupide, c eft qu il eft aiTervi. 
L ’Efclave Ruife n’ayant pas un pouce de terrein, dont il puiile 
difpofer, TAgriculture lui eft indifférente : il veut jouir , il aime 
Teau-de-vie ; mais il ne peut s’en procurer communément que par 
les vols ôc les forfaits : la crainte de la punition le rend fin Ôc rufé,

L ’efclavage a détruit chez les Ruffes tous les droits de la Nature: 
Thomme eft en Ruifie une denrée de commerce qu’on vend quel



quefois à vil prix ; on arrache fouvent des enfants des bras de leurs 
meres, pour lès vendre à des perfonnes livrées à la débauche. La 
joie dont les autres Peuples jouiiTent en mettant au monde le fruit 
de leurs amours légitimes, n eft point faite pour les RuiTes. Ce 
fruit eft au contraire une fource d amertume pour une jeune femme : 
elle fait que cet enfant peut lui être enlevé au moment qu’il joue fur 
fes genoux ; elle Tallaite, elle fe donne des foins pénibles pour Télé- 
ver ; il fe développe , &c le terme ou elle pourra en être privée ap
proche chaque jour : elle ne peut jamais fe flatter qu elle trouvera 
dans cet enfant chéri un foutien, un ami dans fa vieilleiTe. Si plus 
^vancé en âge il eft témoin des larmes que ces affreufes réflexions 
font verfer à fa mere , il lui en demande la raifon ; il lui prend 
les joues avec fes deux mains, il les couvre de baifers, ôc finit par 
pleurer avec elle.

Les animaux les plus vils jouiiTent des plaifirs attachés à la naif- 
fance de leurs petits : l’homme en Ruflîe eft le feul être qui ne puiiTe 
pas en goûter de femblables. Cet aviliflement y détruit tous les 
principes d’humanité , &c toute efpece de fentiment. Étant entré , 
a mon retour de Tobolsk à Saint-Pétersbourg , dans une maifon 
pour m’y loger, j’y trouvai un pere enchaîné à un poteau au milieu de 
ià famille : aux cris qu’il faifoit, &c au peu d’égards de fes enfants 
pour lu i, je jugeai qu’il étoit fou ; mais point du tout. En Ruflie 
ceux qui font chargés de recruter les Troupes, parcourent les Villa
ges ; ils choififlent les hommes propres pour le Service, ainfi que 
les Bouchers vont par-tout ailleurs dans les étables pour y marquer 
les moutons. Son fils avoit été défigné pour fervir ; il s’étoit fauve 
fans qu’il s’en apperçût : le pere étoit prifonnier chez lui ; fes en
fants en étoient les Géoliers, ôc on attendoit chaque jour fon Juge
ment. J éprouvai à ce récit, Ôc au tableau que j’avois fous les yeu x, 
un frémiflement d’horreur , qui m’obligea d aller prendre à l’inf- 
tant un logement ailleurs.

B b  ij



Cette coíidüite a rendii les Ruffes cruels &  barbâtes : ce font d€s 
animaux: que leurs maîtres croient devoir écrafer a v e c  un fceptre de 

fer, pendant quils font fous le joug (ï).
La NobleiTe Ruffe ayant perpétuellement fous les yeux des Ef

claves cruels ôc méchants , a contradé une dureté qui n eft point 
dans fon caradere : rampante vis-à-vis du Defpote, de fes Supé
rieurs 5 ôc de tous ceux dont elle croit avoir befoin, elle traite avec 
la plus grande dureté ceux fur lefquels elle peur avoir d e s  droits, ou 
qui n’ont pas la force de lui réfifter.

L e Peuple en Ruffie n’ayant rien à démêler avec le Souverain, il 
paroîtroit qu’on devroit du-moins trouver le plaifir dans cette claffe 
de la Nation* Par-tout ailleurs les Payfans saffemblenr les jours de 
Fêtes : les peres réunis au Cabaret, fouvent à Tombre d’un tilleul, 
fe délaffent de leurs travaux, en buvant q u elq u es bouteilles de vin 'y, 
ils s'entretiennent des moyens d’accroître leurs revenus, quelque
fois de politique, pendant qu’un mauvais Joueur de Violon affis¡ 
fur un tonneau , procure à leurs enfants les plaifirs les plus vifs* 

Ces plaifirs font inconnus en Ruffie : le Peuple danfe quelque
fois , principalement certains jours de Carnaval ; mais il eft dans ce 
temps livré à la débauche ôc à Tivrognerie : on n ofe pas même 
fe mettre en route , de crainted’être infultépar cette populace. Les 
Payfans en Ruffie font communément dans leurs poêles les jours de 
Fêtes, ou ils reftent debout devant k  porte, fans faire aucun exer
cice : Toifiveté eft pour eux le plus grand plaifir, après ceux de 1 eau- 
de-vie ôc des femmes. Si un Payfan Ruffe poffede quelque argent, 
il va feul au Cabat ( Cabaret ) ; il le dépenfe , & s ’enivre dans quel
ques minutes : il ne craint plus qu'on lui enleve fa fortune.

(i) La corruption du Peuple RuiTe dans l’érat aétuel, exige qu*on le rienne dans une 
dure fervitude pendant qu’il eft Efclave : mais Thomme quiréfléchit conçoit aifément qu’on, 
pourroit, en prenant des précautions, le ramener à la liberté, fans avoir à craindre les ia- 
convénients qui fe préfement d’abord. Efclave, il fera toujours corrompu.



Les jeunes Payfannes s'amufent quelquefois dans les beaux jours 
à fauter par le moyen d’une planche pofée en équilibre fur une poutre 
couchée par terre : elles fe placent debout fur l’extrémité de la plan
che , ôc s'élevent tour à tour à cinq à fix pieds de hauteur, avec la 
plus grande adreife. O n  ne voit jamais d’hommes à ces exercices, 
ôc en général ils font rarement avec les femmes hors de leurs chau
mieres.



D E S  A N I M A U X

D O M E S T I Q U E S  e t  S A U V A G E S ,  

D es O ifea u x , des Poijfons &  des Infeñes.

T TX  ou T  E la Nation fe nourrie très mal en R u ilîe , fur-tout depuis 
Mofcou jufqua Tobolsk , ainiî quon la  vu dans le détail que j en 
ai fait. O n  trouve cependant en abondance fur cette route, tout ce 
qui efl: néceilàire à la vie , excepté du pain àc du vin. Les rivieres 
abondent en poiiTon, &  les campagnes en gibier de toute efpece. 
L e Payfan mange rarement de la viande de boucherie, &  encore 
moins de gibier : il paroît aifez indifférent fur ces mets. Sa princi
pale nourriture eft le poiiTon , parce quil peut sen procurer beau
coup , avec la plus grande facilité. Le poiiTon eft fî commun , fur- 
tout en Sibérie, qu au-lieu d’en acheter aux Pêcheurs, on fait fou
vent marché avec eux pour un ou plufieurs coups de filet, au rifque 
des événements. O n  eft toujours sûr d’avoir pour neuf ou dix fous 
affez de poiiTon pour nourrir toute une famille pendant plufieurs 
jours. O n  fe procure aifément du gibier à vil prix ; mais les RuiTes 
raccommodent m al, &  avec la plus grande malpropreté. Bien des 
perfonnes vivent ailleurs pour les plaifirs de la table ; un Etranger 
ne prend de nourriture en Rufïîe que pour vivre.

La Perdrix eft très commune à Tobolsk & dans toute la Ruiïîe, 
ainfi que le Coq de bruyere, la Gelinote &  la Caille ; mais tous ces 
Oifeaux ont un goût de marais très défagréable. O n  trouve de même 
dans les environs de Tobolsk Sc dans toute la Sibérie feptentrio
nale , des bandes innombrables d’Oifeaux aquatiques ; mais la plu
part , ainfi que les Oifeaux de Proie, font connus dans le refte de 
l’Europe,
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Jai rapporté des environs de Tobolsk les Oifeaux fuivants :

Le Paon de Mer. Le petit Morillon.
L ’Huîtrier ou la Pie de Mer. La grande Sarcelle ôc la petite.
Le Vanneau SuiiTe. L e Canard fauvage ordinaire.
L e Vanneau gris. La grande Mouette cendrée.
La Barge brune. Le Goiland.
La grande Barge grife. Le grand Courlis.
Le Canard iîffleur. La Macreufe.
Le Canard à longue queue. Le Plongeon.

Tous ces Oifeaux ayant paru dans différents Ouvrages , je n ai 
fait graver que les deux derniers, parce qu’ils différent à quelques 
égards, de ceux dont M . Briffon a donné la defcription dans fon 
Ornithologie, (i)

L e Plongeon de Sibérie ( n^ .IX )  paroît être celui que M . Briffon 
a décrit fous le nom de Plongeon à gorge rouge ( Tom . V I , pag. n i )
{ n"*. III ). La defcription que j’en donne ici eft la même que celle 
de cet Académicien. Je renvoie à des Notes les différences que j’y 
ai obfervées.

Jai rangé le fécond Oifeau ( n'’. X )  dans la claife desMacreu- 
fes. J’ignore fî cette efpece de Macreufe a été gravée : elle a cepen
dant quelque rapport avec celle dont M , Briffon a donné la defcrip
tion ( Tom . V I , pag. 4 x 0 , n"*. x8 ). O n pourra s’en affurer, en 
comparant ma defcription à celle de cet Auteur. Je me fuis rappro
ché de la fîenne dans tous les cas où les rapports de ces deux Oifeaux 
me l’ont permis, afin de les faire mieux connoître.

(1) On trouve auiîî quelques-uns de ces Oifeaux dans rOrnithoIogie de M. Salerne, 
imprimée en i -/66, & qui ie vend chez Debure pere, Libraire.

Le Plongeon a *gorge rouge ( n ° .  IX ).

Il eft un peu plus gros que le Canard domeftique : fa longueur depuis le bout du bec 
^ufqu à celui de la queue , eft d’un pied onze pouces iix lignes, &: jufqu a celui des ongles, 
de deux pieds trois pouces fept lignes : foûbec depuis fa pointe jufqu aux coins de la bon-



O n  voit encore dans les environs de Tobolsk des Pelicans, des 
C ignes, ÔC quelques Grebes. Les Paons de Mer varient à l’infini ; 
on en trouve à peine deux qui fe reiTemblent.

Les Rivieres &c les Lacs de Sibérie , ainfi que ceux de Ruffie 
contiennent prefque tous les PoiiTons qu’on trouve en Europe, les 
Truites , les Brochets, les Tanches, les Brèmes, les Carpes ; mais 
les Anguilles, les EcreviiTes, les Saumons ordinaires les Eper- 
lans, y font très rares. O n  y trouve toutes les efpeces d’Çfturgeons. 
Le PoiiTon blanc efl; le plus commun de tous.

Les Rivieres de Sibérie abondent en beaucoup d’autres PoiiTons 
inconnus en Europe. Le Sterlet eft de ce nombre,(N" .̂ X I  ). C e PoiiTon 
a un fi grand rapport avecl’Efturgeon, qu’on ne peut, pour ainfi dire, 
y  obferver aucune diiTérence, finon qu’il eft beaucoup plus petit 
Ôc beaucoup plus délicat ( i ), 11 eft fi gras qu on n’a pas befoin d’huile 
pour le faire frire. Sa graiiTe eft jaune ; on en fait des provifions 
pour s'en fervir dans la Cuifine, O n  ramaife avec foin fes œufs, ainfi 
que ceux de l’Efturgeon ; on les fait un peu cuire dans l’huile, avec

(i ) Il a éét delliné fur l’Original que j’ai rapporté.

che , a deux pouces dix lignes de long  ̂ fa queue un pouce dix lignes ÿ fon pied deux pou
ces huit lignes y celui du milien des trois doigts antérieurs joint avec l’ongle, a trois pouces 
^ne ligne, l’extériejir trois pouces trois lignes, l’intérieur deux pouces huit lignes 5 & 
celui de derriere huit lignes feulement. Il a trois pieds huit lignes de vol j & fes ailes, 
lorfqu elles font pliées > ne s’étendent guères au-delà de l’origine de la queue : le fommet 
de la tête eft couvert de petites plumes brunes dans leur milieu 3 & cendrées fur leurs 
bords : tout le refte de la tête, la gorge les côtés du cou, jufque vers les deux tiers de fa 
longueur, font cendrés : l’occiput & le deiTps du cpu, ainfi qpe fes côtés dans fa partie la 
plus voifine du corps, font couverts de petites plumes brunes bordées de blanc des dejix 
côtés y ce qui les fait paroître variées de taches longitudinr.Ies, les unes brunes, les autres 
blanches : cependant les plumes du cou qui approchent le plus du dos, au-lieu d’être bor
dées de blanc, font marquées feulement fur leurs bords, de petites taches de cette couleur : 
}e dos, le tcroupion & les couvertures du deiTus de la queue, font d’un brun brillant 5 les 
plumes fcapulaires font de la même couleur, quelques-unes étant marquées de quelques 
petites taçhes blanches. Suj: la partie inférieure d» xpu, eft une îache d’un très beau

du
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du fel &  quelques épices du Pays. Ces œufs ainfi préparés, font 
connus fous le nom de Caviar. O n  l’enfernie dans des pots comme 
de la moutarde. C e  mets eft auflî recherché que le Sterlet.

C e  Poiifon &  l’Efturgeon font très communs à Tobolsk, &  par 
conféquent le caviar ; mais ce dernier mets &  le Sterlet fe vendent 
très cher dans le refte de la Ruflîe. A  Tobolsk un Sterlet de deux 
pieds de long ne fe vend quelquefois qu’une douzaine de fous. Tous 
les autres Poiflbns y font à très bon marché, & en général dans toute 
la Ruflie,

Les animaux domeftiques qu on éleve à Tobolsk &  fur la route, 
jufqua Saint-Pétersbourg, font les Bœufs, les Chevaux, quelques 
M outons, des Chiens, .des Poules, des O ie s, &  des Canards en 
quantité,

L ’efpece des Bœufs ( i )  eft très petite , ainfi que celle des Che
vaux ; mais ces derniers animaux courent avec une grande vîtefle, 
&  ils font prefque infatigables : on leur fait faire des poftes de vmgc 
lieues avec la plus grande facilité, fans qu’ils en foient incommodés.

(i) Les Bœufs de l’Ukraine font au contraire très.groç,

lîiaron ( * ) , longue de quatre pouces , &  large dans fa partie inférieure d’environ di?r- 
huit lignes : elle a la figure d’un triangle ifocçlle, dont le fommet eft tourné vers la gorge. 
Au deiTous de cette tache ,.la partie inférieure dy cou eft couverte de plume^brunes dans 
Jeur m ilieu , & bordées de blanc dans toutç leur circonférence. La po itrine , le ventre & 
les jambes font d’un très beau blanc ; les côtés ibnt couverts de plumes brunes , dont Î̂ t 
plupart font bordées de blanc j les couvertures du deiïôus de la queue font pareillement 
brunes , & prefque toutes bordées de blanc par le bout j celles du delTous des ailes font 
blanches , quelques-unes des plus grandes ont cependant un peu de cendré fur Jeur côté 
extérieur ; les petites couvertures du deiTus des aîles , & les grandes les plus éloignées du 
corps , font d’un brun brillant ; les moyennes Ôc les grandes les plus proches du corps , fonp 
de la mçme couleurjóc marquées fur leurs-bords de quelques petites taches blanches : Taîle

Dans le Plongeon que j ’ai rapporré, cette tache eft d’un très beau maron : mais fa longueur n’eft 
q^e de deux pouces fix lignes ; fa largeut dans fa partie inférieure eft de quinze lignes, & dans fa partie 
fupérieure de huit lignes. Au deifus de cette cache, la partie inférieure du cou eft couverte de petites plu
mes , brunes dans leur milieu , S c  bordées de blanc dans toute leur circonférence : la poitrine, le ventre 
les jambes, foiit d’un très beau blanc foycuxj femblable à celui des Qrebes,
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O n  ne trouve prefque plus de Boeufs ni de Ciievaux au-deS 
de Tobolsk; on ne voyage quavec des Chiens quon attele aux 
Traîneaux.

Les animaux fau v a g es  font les Ours noirs ôc les blancs : les premiers- 
font très communs ÿ les derniers habitent les bords de la Mer Gla
ciale. O n  trouve dans toutes les forêts des Loups ordinaires, ôc des 
Loups Cerviers, des Sangliers, des Elans, une efpece de C erf qui a 
beaucoup de rapport au D aim , des Renards , q u i, quoique de la 
même efpece , font cependant trèî différents par la couleur de leur 
poil : les uns font parfaitement blancs  ̂d’autres roux tirant fur le 
rougCr O n  en voit de gris , avec une raie noire fur le dos : ceux-ci 
font très eilimés. Les plus rares ôc les plus beaux font parfaitement 
noirs. La peau d un de ces derniers animaux fe vend quelquefois juf
qu a trois ôc quatre cents roubles, ou deux mille livres argent de

eft compofée de trente plumes d’un brun foncé & prefque noirâtre, mais qui font d’une' 
couleur beaucoup plus claire à leur origine du côté intérieur feulement : les deux plus 
proches du corps font de pluŝ  marquées de quelques petites taches blanches placées fuE 
leurs bords vers leurs extrémités : la premiere des plumes de l’aîle eft fort courte ÿ la fé
condé eft la plus longue de toutes : 1a queue eft compofée de vingt plumes brunes ; celles- 
du milieu font un peu plus longues que les latérales, qui vont toujours en diminuant d& 
longueur par degrés, jufqu à la plus extérieure de chaque côté, qui eft la plus courte j cê  
qui rend le bout de la queue arrondi : le bec eft noir *, les pieds, les doigts, ainfi. que 
leurs membfanes & les ongles, font noirâtres t cependant le côté intérieur des pieds- & des
doigts tire un peu fur le rougeâtrCf On trouvé ceTlongeon dans les Mers du Nord, & il 
fait fon nid fur de petites élévations quife trouvent dans les Rivieres. Il ne pond que deux. 
<Eufs. D u Cabinet de M* de Réaumur*

La Macreufe ( n°. IX )..

Elle eft un peu plus groiTe que le Canard domeftique fa longueur depuis- lebout dif 
bec jufqu’à celui de k  queue , eft d’un pied huit pouces trois lignes y fon bec, depuis fo» 
bout jufqu au coin de k  bouche , a deux pouces trois lignes de long y fa queue trois pouces 
*rois lignes j. fon pied deux pouces j  le doigt' extérieur,  joint avec l’ongle,  trois pouces 
celui du milieu deux pouces onze lignes y le doigt intérieur deux pouces deux lignes, ÔC 
celui dp derriere dix lignes. Ses aîles, lorfqu’elles font pliées, s’étendent jufque vers le 
milieu de la queue j leur longueur depuis le poignet eft de dix pouces, k  tête  ̂k  gorge ,



France. O n  les trouve communément vers la partie orientale de la 
Sibérie , en allant de Tobolsk à Kamchatka. Les Hermines, les Mar
tres zibelines font plus communes dans ces mêmes endroits : les 
belles martres zibelines font très cheres ; une doublure pour homme 
fe vend cinq à fix mille livres, ôc quelquefois vingt{ r). O n eftime 
beaucoup en France les queues de Martres, en Sibérie c eft la parcie 
de la peau de lanimal dont on fait le moins de cas, parce que fon. 
poil eft trop dur : les belles Martres ont même raremenc de belle» 
queues ; elles fonc parfaitement noires , ou n one que quelques 
poils gris ; la parcie du dos eft toujours la plus recherchée ÿ auiïi 
les Marchands qui veulent avoir de belles fourures , découpent 
foutes ces peaux , ôc coufent les dos enfemble, pour les aiTortir. 
Ceft-là cette efpece de fourure qui coûte fi cher. Outre que les peaux 
des Zibelines font mieux fournies que celles des Martres des autres

(i)Je n ai jamais vu en Ruiîîe de fourures de ce prix.

le cou & la poitrine, font d’un noîrtrès foncé d acier poli j le dos, le croupion, les couver
tures du deÎTus de la queue font de la même couleur, mais moins foncés & moins bril
lants j les £otes & le ventre font noirâtres j les petites couverciires du deiTous des aîles 
ibnt de la même couleur j les grandes font cendrées ; les petites du deiTous des aîles, ainiî 
.que les grandes, font du même noir que le dos : les plumes des aîles font de la couleur du 
rdos , du cote extérieur * celles qui font proche du corps font noirâtres du côté iurérieur, & 
celles qui en font les plus éloignées font cendréesles plumep des aîles diminuent de lon
gueur a mefure qu elles font plus près du corps. On obferve au delTous du fouet de l’aîlç 
une bande blanche tranfverfale, compofée de douze plumes qui partent du coude ; les 
,ailes étant pliees, la partie de cette bande blanche qui refte à découvert, eft de trois pou
ces, & fa largeur d environ huit á neuflignes. Ces plumes blanches fervent de couvertures 
aux grandes. Le bec forme une petite cmmence noire où fontles narines j fa longueur de
puis le bout jufqu aux plumes, eft d’un pou.ce fix lignes à fa partie fupérieure , & de onze 
lignes jufgu a 1 endroit où commence l’éminence f : ia largeur du bec eft d’un pouce , 
&  coulèur de foufre j deux traits noirs partent des deux côtés des narines ; ils vont join
dre , en s écartant, une pièce ronde qui fe courbe fur le bec inférieur : le bec eft dentelé, 
ainii que celui des Canards ordinaires. On trouve cette Macreufe dans les marais des envi • 
rons de Tobolsk en Sibérie. D u Cabinet de Madame la Marquije d^Aligni.

 ̂ 5 Cette éminence a’a aucun rapport avec je tubercule qu’on obÎctyç dans la Macreufe décrite par

C e  ij



Pays, elles oiit le poil plus lo n g , plus fin , ôc les fourufes qu’on eti
fait fonc beaucoup plus légeres.

O n  trouve en Sibérie le Goulu dans le canton d llim sk, des 
Loutres, des Caftors, des Ifatis, des Rennes, le Sayga, efpece de 
Chevre fauvage : celle-ci, ainfi que les Loutres ôc les Caftors, habi. 
tent principalement le midi de laSibérie,vers les fources de llrtys^^ 
de la leniiTea, ôc de Lobi. Ces derniers animaux ôc les Rennes font 
plus communs au Kamtchatka. O n  ne les trouve dans le refte de k  
Sibérie que vers fa partie orientale.

Ces Peuples ie réuniiTent par bandes pour aller à k  chaife de ces 
animaux : ils y  vont à k  fin de l’hiver, depuis le mois de Mars jui  ̂
q u a k fin  d’A v r il, ôc ils emportent des provifions pour plufieurs 
jours. O n  m a aifuré quails y alloient quelquefois en raquette, ainfî 
que je la i rapporté, page 9 mais je nai point vu cet ufage pra* 
tiqué en Sibérie, &  il ne me paroît point le plus fuivi. Ils prennent 
les petits animaux avec des la cetsd e s  filets  ̂ ôc les gros avec des 
trapes.

Ils fe vérifient avec les fourures les plus communes, principa
lement avec des peaux de Mouton i ils vendent les autres pour 
payer les Impôts ôc leur Seigneur.-

Les Pelleteries d’Ieni-ffeik font plus eftimées que celles de Lobi 5c 
de k  Lena. Je me borne à rapporter ici le nom de tous ces animaux^ 
parce qu*ils font parfaitement décrits dans THiftoire Naturelle du 
Cabinet du R o i , par de BufFon &  Daubenton.^

Les Perdrix ôc lesLievres font blancs pendant Thiver, Ôc les Écu
reuils gris. Ces animaux reprennent leur couleur ordinaire pendant 
le té ; les Perdrix , pendant quelles m uent, ôc les Quadrupedes en 
changeant de poil. Quoique quelques autres Pays offrent le même 
phénomene, f  en fus fi frappé en Rulïie, que je me propofai d’exa
miner s’il avoit fa fource dans le climat ou dans l’efpece de ces ani
maux. Je ne reconnus à l’extérieur aucune différence entre les Lié-



Vfes de Ruiïîe Sc ceux de France, iînon que la peau des premiers eft 
plus garnie. Ils ont encore au deiTous des pattes un efpece de duvet 
femblable à celui des Cignes ; au-lieu que le deiTous des pattes eft 
fans poil dans les Lievres de nos climats tempérés.

Si la blancheur de ces animaux en Ruifie étoit l’effet de la rigueur 
du froid , ils ne devroient pas blanchir en les nourriiTant pendant 
l ’hiver dans un poêle. J’élevai à Tobolsk un Lievre pendant l’été, 
dans le deiTein de l’emporter avec m oi, pour faire cette expérience s 
elle ne me réuifit pas, mon Lievre étant mort avant mon départ de 
Tobolsk j mais ayant paiTé par M ofcou à mon retour de Sibérie, 
j’eus l’honneur d’y voir Mefdemoifelles Kamenski : la cadette avoit 
tifl Écureuil privé ; il étoit déjà gris à la fin d’O dobré, quoiqu’il eÛÊ 
toujours été dans un poêle très chaud. Je ne crois pas ce fait fuififant 
pour décider la queftion ; mais il doit jetter de grands doutes fur 
l ’opinion de ceux qui croient que la blancheur des Lievres &c des 
Perdrix eft un effet de la rigueur du froid que ces animaux éprou

vent en Ruffie. Il paroît qu’ils font d’une efpece différente de ceux 
de nos climats.

O n  connoît très peu les Infedes de la Sibérie &  de la Ruffie- 
Malgré les foins que je me fuis donnés pour être inftruit fur cec 
objet, je ne fuis guères en état d’augmenter à cet égard les con
noiffances des Naturaliftes.

La multitude d’objets que j’embraffois dans mon Voya:ge, ne me 
perinettoit pas, étant feul, d’aller ramaffer moi-même des Infeâes 
parce que je ne pouvois refter affez long-temps dans ce Pays. Je 
m étois flatté de trouver du fecours dans les endroits où je féjour- 
nois, en promettant une récompenfe à touŝ  ceux qui m’en apporte- 
roient. O n  ne m’ert a jamais apporté un feul. Je puis cependant 
établir en général, que la plupart deslnfeites de la Ruffie font de 
l’efpece de ceux qui fe forment dans les marais &  les étangs j  ils 

paroiffent communément en Sibérie au mois de Juillet,



Les Coufinsfont en fi grande quântité , principalemeht à T o 
bolsk, qu’ils défolent les Habitants jufque dans leurs apparte
ments, Ignorant cet inconvénient, je ne pris d’abord aucune pré

caution pour me garantir de ces Mouches ; auffi la démangeaifoa 
que leurs piquûres m*occafionnerenc, ne me laiiToit jouir d’aucun 
repos : mes jambes, mon vifage ôc mes mains enflerent fi confidé
rablement , que je fus obligé de garder le lit pendant quelques 
jours. Je ne fortois plus par la fuite qu’avec des bottes, le vifage cou
vert d’un voile , ôc avec des gants aux m ains, ainfi que le prati- 
quoient les Habitants du Pays. Les Sentinelles' prenoient les mêmes 
précautions. J’en ai vu qui fe couvroient le vifage aveç du goudron» 
Étant obligé de l’avoir découvert pour faire mes Obfervations A f-  

tronomiques, je faifois faire du feu autour de mon Obfervatoire 
avec des mottes de terre, afin d’exciter une grande flxmée : elle éloi* 

gnoit ces Infeétes, &  je faifois éteindre le feu au temps de mon Ob^ 
fervation.

Les Coufins ne font pas les feuls Infe6tes qui incommodent les 

Habitants de T ob olsk:fair eitrempli de M oucherons; ils forment 

des tourbillons toujours en mouvement : ou en eft aifailli à chaque 
inftant ; mais ils font plus incommodes que dangereux»

D es nuées de Sauterelles ôc de Demoifelles paroiifent de temps en 
tem psdanscescontrées.On m a aifuré quen 17 4 9 ,1 7 5 0  ôç 1 7 / 1 ,  

les Sauterelles étoient en fi grande quantité en U kraine, qu elles y  
rongerent tout le grain dans les environs de Bielgorod : toutes les her^ 
bes ôc les feuilles des arbres éprouvèrent le même fort 3 ôc il parut à 
Tobolsk le 2 Juillet 1 7 6 1 , une ii grande quantité de D em oifelles, 

que le bourdonnement qu elles excitoient m’engagea de fortir de 

mon appartement, pour m’afliirer de la caufe de çe bruit. Il réfulte 
des obfervations que je fis, que ces Infedes formoient une colonne 

dont la largeur s’étendoit depuis la riviere Irtysz jufqu a mon O b - 

iervatoire ; elle étoit par conféquent de cinq cents toifes environ ;



la hauteur de cette colonne n’écoit que de cinq toifes. Elle commençi 
à paroître à huit heures du m atin, &  fon paffage dura jufqu a une 
heure du foir : elle fuivoit les bords de la riviere , du Nord au Sud. 
Ces Infedes voloient avec une vîteiTe inconcevable. Pour m en for-̂  
mer une idée, \e fixai un tourbillon de ces M ouches, tenant une 

montre à fécondés à la main ; ôc courant avec toute la vîteilè dont 
j etois capable, je tâchois de le fuivre : au bout de neuf à dix fécon
dés , ce tourbillon commençoit à me devancer. Je mefurai enfuite
1 efpâce que j avois parcouru ; je le trouvai de dix-neuf à vingt toi
fes : je maiTurai par plufieurs épreuves réitérées, que cette colonne 
d Infectes parcouroit vingt toifes en neuf fécondés, ôc par confé
quent quatre-vingt mille toifes par heure, ou trois lieues ôc demie j  
ainfi puifque le paiTage de cette colonne avoit été de cinq heures ,  
lefpace qu elle occupoit devoit être au-moins de dix-fept lieues ,  
fuivant fa longueur : j’ai fait voir qû êlle avoit cinq cents toifes 
en largeur, ôc cinq en hauteur. Quelle multitude d’Infedes ne de- 
Voit-elle pas contenir î Ils paroiifoient de loin fous la forme d’une 
nuée qui rafoit la terre : on n’ofoit d’abord en approcher ; ôc quand 
on y avoir pénétré, on étoit aiTailli à chaque inftant par la multitude 
de ces Mouches. Elles étoient parfaitement femblables à celles que 
Ibn connoît en France.

O n  a vu par tout ce qui a été d i t , qaon  trouve dans la Sibérie 
du G ib ie r , du Poiifon , ôc que la Viande de Boucherie eft com
mune dans quelques endroits ; mais que le grain croît diiKcile- 
ment dans cette Province, O n  eft obligé d’en faire venir des parties 
delà Ruiïîe fituées en Europe : le monopole le rend cher en Sibé
rie , à caufe des friponneries qu’on y exerce, malgré la vigilance des 
Gouverneurs; auffi,1e Peuple miinge-t-il rarement du pain.

Les RuiTes ne favent pas même en général faire le pain : ils ne 
feparent point en Sibérie le fon de la farine ; leur pain n eft ni levé 
ni cuit ; fi l’on en jette un morceau contre le m ur, il y refte collé



comme du plâtre ; il eft aigre, &c d’une couleUf noire. On ne man- 
geoit point d aiicre pain a Tobolsk tout le temps que j’y fuis refte ; 
excepté chez TArchevêque. C e pain eft fi mauvais, que ceux qui 
m accompagnoient ne fe  décidèrent à en manger , qu’après avoir 
çonfommé le bifcuit que j avois apporté de Saint-Pétersbourg, ôC 
que je' confervois pour mon retour.

L ’Archevêque fait bluter la farine ; il en fait faire de petits 
pains de deux ou trois pouces de diamètre. C e  Prélat avoit quelque
fois la bonté de m en envoyer une douzaine : c’étoit un très grand 
préfent : il en envoyoit auffi au Gouverneur les jours de gala : on 
les découpoit en petites tranches, &  on en donnoit une à chaque 
convive.

O n  ne connoît le vin à Tobolsk que par tradition: ceux qui 
vont de Saint-Pétersbourg ou de Mofcou en Sibérie, en empor
tent quelquefois un certain nombre de bouteilles ; mais en général 
pn s’occupe peu dans ces voyages des moyens de fe procurer du vin, 
par la néceiïité ou l’on eft de fe pourvoir de toutes les autres chofeç 
plus néceflàires à Ja vie. Les boiifons dont on fait ufage à Tobolsk 
font les mêmes que celles dont j ai parlé dans plufieurs endroits de 
cet Ouvrage. Le Peuple boit de la quouas, ôc les autres Habitants dç 
la bierre, deThydromel, ôc des liqueurs faites avec de l’eau-de-vie,

L ’eau-de-yie produit un revenu çonfidérable au Souverain : on 
jie la fait dans toute la Ruiïîe qu’avep du grain. Les Particuliers qu  ̂
pnt cette entreprife vendent à la Couronne le tonneau d eau-de-vie ( i ) 
trente Roubles, ou cent cinquante livres de France, ôc la Couronne 
Je revend au Public quatre-vingt dix Roubies, ou quatre cents cin
quante livres de France. Il eft défendu à tous les Rufles, fous les 
peines les plus rigoureufes, de faire de l’eau-de-vie. La Noblefle  ̂
feulement la permiifion de s’en procurer pour fon ufage.

(i ) Le tonneau contient quatre cents quatre-vingts bouteilles de France,& l’on m’a alîu- 
fié que vingt-quatçe de ces bouteilles diftilées en produifçnc deux environ d’gfprit de vifi.
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D U  P R O G R È S  

D E S  S C I E N C E S  E T  D E S  A R T S

EN R u s s I Ei  

D u  génie de la N ation, ôC de t  éducation:

E I  n 1689 Pierre gouverne ía Ruffie : il conçoit Je projet 
d eelairer fa Nation livrée à rignorance depuis plus de fept cents 
ans. Il voyage en Europe pour s’inftruire des Sciences, des Arcs,  
&  de tout ce qui peut concourir à remplir fes vues. Dans fes voya
ges , rien ne lui échappe ; il voit les Savants ; il va chercher TÁrcifte 
dans fon Accelier; il approfondie TArc, juge TArcifte , &  lengage 
à fon fervice lorfqu il eft fupérieur. Tous les Souverains s empref- 
fent de feconder les vues de ce grand Homme : des Colonies de 
Savg.ncs &  d’Arâftes de tous les genres, partent pour la Ruifie de 
toutes les parties de TEurope. Pierre de retour dans iès Ecacs, faic 
élever des Afyles confacrés aux Sciences àc aux Arcs, Tous les Éta- 
blilTemencs formés en Europe dans la fucceffion des cemps, paroif- 
fcnt en même-temps en Ruifie : la NobleiTe abandonne fes barbes 
dégoûcances &  fes anciens habics ; les femmes, auparavant enfer
mées dans leurs maifons , paroiiïènt dans ks Ailemblées, incon-  ̂
nues en Ruifie jufqua cette époque. Sa Cour devient brillante. 
Pierre femble avoir créé une nouvelle Nation : mais il n’a fait 
aucun changement dans la confticucion du Gouvernemenc ; la N a
tion eft toujours dans Tefclavage , &  il en reiTerre les liens. Il force 
toute la NobleiTe à fervir ; perfonne ne peut en êcre exempc. O n  
choifit dans le Peuple une troupe de jeunes Efclaves : ils font diftri- 
i)ués dans les Académies &  les Ecoles : on deftiiie Lçs uns aux Lec- 
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res ; les autres aux Sciences ôc aux Arcs  ̂ fans confutrer leur taknt 
ni leur difpoficion. Pierre parcourc les Academies, ôc les Acceliers 
il prend fouvenc le raboc ôc le cifeau ; mais il ôce le pinceau des- 
mains du jeune Arcifte qui peint Armide encre les bras d’Arnaud  ̂
pour lui faire donner lesbacogues (i).

Les fucceileurs de Pierre fuivenr le même plan : TAcadémie 
des Sciences acquière cependant de la célébricé ; les Bernoulli, les> 
Delifle , les Herman , les Euler, y  foutiennent la réputation 
qu ils ont acquife ailleurs r les Arcs y paroiifent avec quelque éclat 
mais la répucacion de TAcadémie ôc les Arts difparoiifenc à mefure 
que la Pàrque moiiïbnne les grands Homineff qui y ont été appel- 
lés , ou quils abandonnent la RuiEe^^Les Souverains ne ceiTent de' 
procurer à leurs Sujets- des Maîtres habiles^ d exciter ôc de favorifer 
les talencs ; néanmoins après plus de foixance ans , pourra-c-mï 
nommer un feul RuiIe qui foit à citer dans THiftoire des Sciences- 
ou des Arcs

Les gens de mérite atcirés en Ruifie de chez TEcranger, décourâ  ̂
gés pour la plûparc 5 n y cravaillenc plus avec le même zele quils- 
faifoienc dans leur Pauie. L ’Académie de Sainc-Pécersbouig poifé- 
doit en 1761 plufieurs Etrangers du premier mérite, parmi lefqueb 
on peut citer M'̂ ’ Epinus ^Leman, Braun, M u ler, ci-devanc Se- 
crécaire de T A c a d é m ie ôc a£tuellement Direéteur d’une École a; 
Mofcou ( z ) ,Tauber, Scelin.. Feu M . Lomanofow, RuiTe, annon- 
çoic du génie ; il feroit devenu par-touc ailleurs un Académicien 
diftingué. M . Rumouski, crop jeune encore pour s’être fait une ré
putation, eil né avec des calencs,,ôc avec un zele qui n eft pas com
mun parmi les Ruffes,

Malgré, cecce Colonie de Savanes , on diroic que le génie 
de la plûparc eft comme éceinc, dès qu’ils fonc cranfportés en

(1) Voyez.les Supplices, page i i6 ..
(2]̂  J’ai appris, ce. changeraem a. mon cetaur entrance:.



Ruifie ; &  le nom des gens de mérite que la Ruflîe poÎTede, femble 
defl:iné à faire le principal éclat de leurs Académies & de leurs 
Ecoles. Ceux qui ne lifent pas les Annales des Sciences, témoins 
irrécufables de ce que j avance , peuvent confulter des milliers de 
Voyageurs qui ont féjourné à Saint-Pétersbourg &C à Mofcou.

C et état des Sciences èc des Arts en Ruflîe fuppofe un vice dont 
il faut chercher la fource dans le défaut de génie de la Nation, ou 
dans le Gouvernement ôc le climat. U n  Philofophe ( i) ,  dont le 
nom fera en vénération à la poftérité la plus reculée, en examinant 
la différence des hommes par rapport aux climats, nous repréfente 
les Peuples du Nord avec des organes groflîers, ainfi que les fluides 
qui les animent, plus propres à produire de grands corps vigou
reux que des hommes de génie ; mais le même Philofophe nous 
fait envifager ces mêmes Peuples comme très courageux, fimples, 
confiants, fans foupçons, fans poHtique & fans rufe, ayant peu de 
vices, ôc aflez de vertus, beaucoup de fincérité , de franchife, ôc 
peu de fenfibilité pour le phyfique de lamour. Voyageant en 
Ruflîe , j ai reconnu par-tout un Peuple très différent de celui que 
je comptois trouver, d’après les idées de ce célébré Philofophe (i).
Il eft vrai que dans cette affertion il a confidéré les Peuples du 
Nord indépendamment du Gouvernement ; ôc celui de Ruflîe a 
tellement dénaturé Thomme , en fubjuguant jufqu à fes facultés les 
plus indépendantes du Souverain, qu’il eft même très diiEcÎle d ap
précier le caradere diftindif de la Nation ; Ôc c eft pour cette raifon 
que je me fuis borné jufqu’ici à rapporter des faits.

D  autres Philofophes ont cru voir dans leducation ôc dans la 
conftitution des différents Gouvernements, les feuls principes des 
différences qu’on obferve dans les diverfes Nations par rapport au

( I ) Montefquieu, Livre 14 j Chapitre 2 , combien les hommes font différents dans les 
4 ivers climats.

(z) Articles de la Religion , du Gouvernement, des M icurs, &c. &c.
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génie, aux talents, aux paiïîons ; ôc alors le Gouvernement delpote 
auroit tout fait en Ruffie. J ai fait dans ce Pays quelques obferva
tions qui m ont paru propres à répandre du jour fur cette matiere. 
L  application qu on en peut faire exige que je rappelle ici quelques 
vérités ôc quelques opinions déjà connues (i)»

L ’homme, ainiî que les animaux Ôc les plantes , eft un compofé 
de folides , de liqueurs ôc de fluides.; les fibres, les vaiifeaux ôc les 
filieres forment les premiers folides , ôc les autres- leur doivent 
leur origine. Dans l’homme ks liqueurs font le chyle, k  fang, 
ôc celles qui font formées de cette derniere liqueur , ou qui 
proviennent de fa dettruétion^ Ces diiFérentes fubflances confti
tuent la- machine animale de Fhomme ; mars elle fuppoiè un 
premier moteur qui la mette en jeu  ̂&  lui donne la vie. Tous ks 
Phyficiensi ôc ks Anatomiftes placent ce premier moteur dans le 
feu élémentaire ;* quelques-uns k  nomment eiprit univerfel, acide 
vitriolique, k  phlogiftique, la matiere ékélrique, & c. C  eft cepre -̂ 
anier fluide qui donne la vie à tout TUnivers, maisileflifî fubtil, qu’il 
ji’agit fiir nosi organes.- que par 1 air &  k s  autres fluides fecondaires 
qui forment notre atmofphere, ôc qui ont quelque affinité avec luL 

Le fluide de rU nivers, q u  cet efprit- univerfel, eft donc la caufe 
immédiate du mouvementdes liqueurs &: des fluides de notre orga>- 
nifation, ôc ces liquides produifent dans Thomme ks reiforts ôc kà 
vibrations, des- vaiflèauxdes nerfe, ôî; k  jeu de toute la machine' 
animale..

Nous refpirons k  fluide de FUnivers avec Tair, &  il-fe trouve 
combiné avec les afiments que nous prenons, dansle rapport d affi
nité qu il a avec ces matieres-, ou plutôt avec lair qu elles contien- 
Bern.. Les orgaaes  ̂ ôc les fluides de la digeftion font un extrait, de

(.i ) J’ai puifeprefqu’en entier ces vérités &: ces opinions dans les Œuvres Phyfiologî- 
daM»Lecat^,Xoœe.l, Je.citeici ce favantPhyficien une.fois pour toutes.-



ces aliments, Sc produifent le chyle, où ce fluide univerfel fe trouve 
modifié de nouveau. Le chyle eft la premiere liqueur, Sc la fource 
de toutes les autres ; ces dernieres doivent conferver par conféq̂ u'ens 
une partie des qualités de la premiere. Le chyle paffant dans les or
ganes de k  circulation, fe métamorphofe en farig. C e  liquide, 
parvenu à fon degré de perfeâiion dans les poumons, le cœur le 
pouffe par l’aorte à toutes les parties de k  machine, Sc principale
ment droit au cerveau, où il pafl'e par des filtres d€s plus-déliés, dé
pouillé de fon alliage le plus grofïier, quil kiife dans le fang ; Sc 

c’eft laifemblagepur de cette fub-ftanee précieufe qui forme le fluide 
animal ou le fuc nerveux ; il eft le réfuitat de tous les aliments tranf 
formés en chyle , en fang , modifié par I ciprit univerfel, Sc com
biné avec lui. C e  fluide, que y appellerai dans la fuite fuc nerveux ; 
êc que M. le Cat appelle fluide animal, eft le principal organe du 
fentiment Sc des facultés de lame il- exifte chez les animaux ainfi 
que chez les hommes, Sc peut-être dans les plantes avec lefquelles 
notre formation Sc notre accroiffement ont canc de râppôrt.»

C e  fuc nerveux fait une efpece de lac dans le cerveau ; la- niocllo 
épiniere en eft le principal fleuve, Sc les nerfŝ  autant de rivieres oii> 
d£ ruifleaux qui arrofent Sc vivifient toutes les parties de TanimaL 
Les nerfs étant des vaiiTeaux , bur ftrUdure eft’ telle, que les parois 
de ces canaux font faits d autres vaiiTeaux beaucoup plus petits ; ik  
aboutiffent dune part au cerveau-, Sc de Tautre à la peau, o û ik  
s’épanouiilènt Ô£ forment des houpes nerveufes : le fuc nerveux^ 
après avoir été filtré dans k  fubftance du cerveau, les fibres^de ce 
vifcere le charient, Sc le verfent immédiatement dans les nerfs r k  
partie k  plus grofTiere verfée dans la cavité du nerf, devient le prin
cipe du mouvement, Sc k  partie k  plus épurée de ee fuc nerveua 
coule dans les petits tuyaux des parois des.nerfs; elle y forme une- 
continuité , malgré les nœuds dont les nerfs ibnc parfemés, Sc de  ̂
^ienc l’organe du fentiment. C e  fuc nerveux auifi. fubtil que-



îu m ie r e tranfmet au cerveau dans un inftant, toutes les împref- 
iîons dont il eft afFe£té. C e  fyftême des nerfs ôc du fuc nerveux ,  
établit le fyftême de nos fenfations, de nos idées, de l’efprit, du 
gén ie, ôc de toutes les facultés de lame penfante.

O n  a vu par la formation du fuc nerveux, qu il eft le réfultat de 
nos aliments combinés avec le fluide univerfel : il doit donc avoir 
certains rapports avec nos aliments, ôc ,-pour ainfî dire , au terroir, 
ainfi que le fluide qui anime les plantes.

L ’efprit univerfel, quoique par-tout le même, n agit fur nos 
organes que par le véhicule de la ir , ôc des autres fluides fécondai- 
res de notre atmofpheré. Son activité ôc fon jeu dépendent donc de 
ces caufes fecondaires ; ôc ne Téprouve-t-on pas dans les temps né
buleux ôc orageux ? Certaines perfonnes annoncent même ces évé
nements par les incommodités qu elles éprouvent, ôc ceux qui 
jouiifent de la meilleure fanté font lourds, pefants; toute la machine 
eft affaifÎée, parce queladlion du fluide univerfel étant embarraffée, 
le jeu des fluides qui animent nos folides, &  qui conftituent leco-. 
liomie animale, le font dans le même rapport. Ainfî s’il exiftoit un 
climat ou ces caufes phyfiques feroient conftamment les mêmes, ou 
dans un rapport à peu-près femblable, il eft conftant que les hom
mes feroient affedés de la même maniéré , ôc qu ils auroient rare  ̂
inent du génie.

Mais puifque l’atmofphere a une fî grande influence dans la confl 
titution de l’homme, ôc par conféquent dans fes facultés, les effets 
de latmoiphere doivent avoir des rapports analogues aux difFérenr. 
tes hauteurs du fol que l’homme habite, faifant abftradion des 
autres caufes locales qui doivent apporter des exceptions à cette loi 
générale. Cette opinion efl un fyftême reçu par rapport aux végé
taux. O n  décide dans bien des cas la hauteur du terrein, par la con- 
noiiTance des plantes qui y eroiffent ; ôc connoiflànt la hauteur du 
ierrein , on fait les plantes qu on doit y trouver. Ces faits font dans



le nombre des vérités connues, car on a encore mieux obfervé les 
plantes que les hommes ÿ peut-être parce que les émigrations ôc le 
mélange des Nations n’ayant plus laiifé aux hommes leurs carac- 
teres originaux, ils font devenus par cette raifon plus difficiles à 
faifir, ainfi que lobferve M, Roufleau.

L  atmofphere efl: compofée de différents fluides , de vapeurs Sc 

d’exhalaifons qui selevent de la furface de la terre. Si Ion imagine 
l’atmoiphere divifée par couches, les premieres contiendront les 
parties les plus groflieres ; à mefure qu on selevera, lair devien
dra plus pur, il aura plus de reiTorCy Sc le fluide univerfel aurapluS' 
d aôlion dans le même rapport.

D  après ces notions, quoique générales, on eii forcé d admettre,, 
avec M. de Montefquieu, Tinfluence des climats fur les^PeupIes s: 
peut-être ee grand Homme a-t-il trop étendu fes effets.

O n  conclut également de ce qui précédé, qu il efl néceifaire' 
d avoir égard à la hauteur du fol fur lequel vivent-les hommes, pour- 
pouvoir comparer leur caraûere au climat.

La Ruifie n efl:, pour ainfi dire, qu une vaftè plaine depuis 
Saint-Pétersbourg jufqu’à Tobolsk : une chaîne de montagnes la 
craverfe du Midi au Nord au foixante-quinzieme degré de longi
tude. O n trouve dans différents endroits de cette plaine des endroits 
élevés ou plateaux, eomme à M ofcou, Cacy ySc des monticules ou- 
buttes dans d’autres endroits, ainfi que fur la route de Saint-Péters-- 
bourg à Mofcou ; mais elles font peu élevées. J ai nivelle cette 
plaine de Saint-Pétersbourg à Tobolsk , fur une diftance de près> 
de fept cents lieues, Sc j'ai traverfé &  nivellé de la même maniere- 
cette chaîne dans deux endroits différents, éloignés de foixante  ̂
Ueues environ. Ces nivellements m*ont procuré avec exa£tirude les¡ 
hauteurs de toutes les pofitions où j’ai faic des obfervations en route.- 
Ces réfultats, combinés avec 1a Géographie Sc les aucres connoif^ 
iànees que j’ai acquifes fur le Pays,, m ont procuré les moyens-de
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donner la hauteur du fol de la R uiïîe, de Saint-Pétef sbourg àTo- 
bolsk, aVec une exaditude plus que fufiGfante pour lobjet que 
je me propofe ici (i).

Je coniîdere le Pays compris entre Saint-Pétersbourg ôc Tobolsk,^ 
comme une vafte plaine de fept cents lieues environ , de TOueft à 
TEft , ôc de cinq cents du Sud au Nord : elle a à TOueft la Mer 
Baltique, au Nord la Mer Glaciale, au Sud la Mer Noire ôc la Mer 
Cafpienne , ôc llrtysz la termine à TEft. Cette plaine immenfe eft 
compofée de différentes autres plaines'qui forment de nouveaux 
Plans. Je n'en diftingué cependant que deux : le plus bî s eft aux 
environs de la Mer , ôc s’étend quelquefois jufqu a cent ôc cent 
cinquante lieues, ainfi que de Saint-Pétersbourg à Jachelbitcha , 
fur une diftance de quatre-vingt-dix lieues de deux mille toifes.' 
( la Coupe X V I I  ). J’ai déterminé la hauteur moyenne de
ce Plan de trente-une toifes au deifus du niveau de la M er, &  le 
fécond de cent cinquante toifes. Celui-ci occupe la plus grande 
partie de cette plaine. J ai traverfé ce Plan fur une diilance de plu  ̂
de quatre ceints lieues. O n  trouve quelquefois d autres plaines inter
médiaires 5 comme dans les environs de Tobolsk. La hauteur de ces 
derniers Plans eft de quatre-vingts toifes environ ; mais ils ont peu 
d’étendue , ôc fe rapprochent des deux autres, en sabaiiTant à me
fure qu on avance vers le N o rd , ôc ils s’élevei^t en allant vers le
M idi.

Les monticules ôc les plateaux fe trouvent principalement fur le 
fécond Plan , que j ai déterminé de cent cinquante toifes. Ces iné
galités font rares leur hauteur par rapport au niveau de la M er, eft 
de deux cents vingt toifes , ôc de foixante-dix environ au deifus du

(î) Jem’érois propofé de rapporter ici un extrait de ce nivellement 5 mais cette Note 
étant trop étendue , on trouvera cet extrait à la fuite du nivellement. On peut confultec 
les Cartes (K«. V I, V U , V U I,1X ,X 1& XXV1Ï ) , 6< les Coupes ( N  ̂XVII, XVIII, 
XlX.XXScXXl), ' '

Plan
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Plan iur lequel elles font placées ; leur étendue eft fouvent de vingt 
lieues de diametre, &  quelquefois plus. O n  parvient à leur fommet 
par une pente douce &  prefque infenfible. Le Pays montagneux 
comprend la chaîne qui fépare la Ruflîe de la Sibérie. Cette chaîne 
eft la feule qu’on trouve dans cette furface immenfe de fept cents 
heues environ en longueur , &  de cinq cents en largeur. Elle eft 
placee de meme ilir le fécond Plan , dont la hauteur eft de cent 
cinquante toifes au deiTus du niveau de la Mer. J’ai déduit d’un 
grand nombre d’obfervations , la hauteur moyenne de ces monta
gnes de deux cents quatre-vingt-dix toifes ; &  par conféquent elles 
n W  que cent quarante toifes au deifus du Plan fur lequel elles font 
placées. Il y en a quelques-unes cependant dans les environs d’Eka
terinbourg &  de Solikamskaïa, qui s’élèvent jufqu’à trois cents neuf, 
&  quatre cents ioixante-onze toifes, ( Coupe 19 &  i i  )

O n  voit par cet expofé, que cette partie de la Ruffie ne préfente 
en général que des plaines immenfes prefque de niveau. O n  n’y 
trouve point, comme en France, des inégalités ; elles ont une grande 
influence dans les variétés qu’on obferve dans le fol des Provinces 
de France, &  dans l’atmofphere que fes Habitants'refpirent. Ces 
inégalités forment des Pays montagneux vers la partie méridionale 
de ce Royaum e, &  dans les autres des collines Ô£ des coteaux plus 
ou moins élevés. Auffi quoique la France n’ait que deux cents qua
rante lieues environ de 1 Oueft à l’E ft , &  deux cents vingt-cinq du 
Sud au Nord , fes Provinces, au nombre de trente-huit, oiFrent 
prefque toutes des produdions différentes ; &  l’on obferve dans les 
Habitants, à travers le caraârere général de la Nation, des différen
ces très marquées. Tout le monde connoît ces différences entre les 
Gafcons, les Normands, les Picards, les Bretons, les Champe
nois, &  les Habitants du Berry : elles font les fources des fobriquets 
qu’on leur a donnés.

La RuiÇe au contraire eft prefque de niveau ; on trouve auflt 
Tome/. E e
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les mèmts proàuâîofls végâales depuis Saint-Pàrersbourg ÿuiqu'l 
Tobolsk y fur une diftance de près de f^ c cents lieues, quelque peu 
de bled , du chanvre ; des portes de Saint-Peter^ourg jufqu a 
celles de Tobolsk { i ) ,  on ne trouve que des pins, des fapiias, ôc 
quelques eipeces de bois bknc. Cette uniformité frappante s’étend 
fur les animaux ôc les hommes les Rivieres contiennent les mêmes- 
PoiiTom, excepté le Sterlet, qui devient plus rare à mefure qu on 
approche de Sainr-Pécersbourg. O n  trouve dans les bois les mêmes 
animaux. Le terrein des environs de Tobolsk étant plus maréca
geux qu’ailleurs, tes Oifeaux aquatiques  ̂ y  font plus nombreux;, 
quelques-uns diiïèrenr à la vérité de ceux qu on trouve dans le refte 
de la Ruflie. Des arbres fruitiers croiflènt dans les envifons de 
Mofcou ; mais ces petites exceptions n’infirment point la loi gé^ 
nérale ; elle fiibfifte dans toute fon é̂ tenduê

Quant aux hommes, celui qui a parcouru une Province de cette' 
.contrée connoît tous les Rufles ; ils ont la même taille, des paC- 
fions femblables 5 la même tournure d efprit , les mêmes moeurs. O n  
n obferve point la plus petite diiFérence dans kurs plaifirs, dans 
leurs exercices , dans leur méthode pour cultiver la terre, dans leur 
habillement. Cette uniformité s’étend jufqu aux maifons qu’ils ha
bitent. J’excepte cependant, à quelques égards, de cette obferva
tion générale, ksW otiakes, ks Scheremiches, ks Schuwaschi ,, 
ôc ks Tartares : ces Peuples, qui fe font fixés dans de petits cantons 
de la Ruflîe, vers k s  limites occidentales de la Sibérie, ont confervé 
leur habillement, quelques-uns leur Religion, &  une partie de leurs 
mœurs ; mais dans tout ee qui dépend du climat, ks caufes phyfi.- 
ques font fi puiflantes, quelles ont rangé tous ces Peuples dans la. 
clafle des Ruifes {z)^

J ai obfervé dans les Pays ckvés quelques différences entre k s

(i) En paÎTant par Solîkamskaïa.
(i) Les XíTotiakes. font cependant d’ime petite, taille : on.en.parleri.aillems¿



Peuples qui les habitent &  ceux des plaines. J en ai même rapporté 
quelques-unes dans le détail de mon voyage, ignorant alors lufage 
que i en fèrois ici. J ai reconnu dans le Pays élevé plus de vivacité 
&  de gaieté que dans le Pays bas , particulièrement à Makhneva 
( page 7 1 ) . J’ai fait la même obfervation à Ekaterinbourg, dont je 
parlerai par la fuite, ôc ces différences y font encore plus marquées; 
elles deviennent confidérables, fi l’on compare les Habitants de 
Mofcou à ceux de Saint-Pétersbourg ; mais dans ces deux dernieres 
Villes le Gouvernement y contribue beaucoup , ainfi que je l’ai 
obfervé (page 193 ). Cependant ces différences entre les Habitants 
des Pays élevés ôc ceux de la plaine, n’y font pas auffi décidées 
c[ue dans les autres parties de l’Europe,

Dans les plaines immenfes de la Ruifie, les rivieres ont peu de 
pente ; les eaux de pluie, ôc celles qui proviennent de la fonte des 
neiges, ont peu d’écoulement. Ces eaux rendent en général ce Pays 
très aquatique : la furface de la terre , couverte prefque par-tout de 
b o is, concourt encore à rendre latmofphere plus humide ; ôc 
leté efl toujours trop court, pour que le Soleil puiffe deffécher ce 
terrein. De-là cette multitude de marais quon rencontre en Ruffie, 
même au milieu du Continent, ôc à trois ou quatre cents lieues des 
Mers,

L ’hiver paroît prefque le feul temps de Tannée ou les Habitants 
puiffent jouir dune atmofphere pure ; ôc alors le froid devient fi ri
goureux, que la Naturè entiere y paroît dans une inertie perpétuelle. 
Tous les Habitants renfermés ôc calfeutrés dans leurs poêles, y refpi
rent un air infeélé par les çxhalaifons Ôc les vapeurs que produit la 
tranfpiration. Ils vivent dans ces poêles livrés à la fainéantife, dor
mant prefque toute la journée dans une chaleur étouffante, ôç ils nç 
font prefqu’aucun exercice ( i ). C e  genre de vie & le climat,occafion- 
nent ôc entretiennent une fi grande diffolution dans le fang de ces 
Peuples, qu ils font obligés toute Tannée d avoir recours deux fois

(î) Pages 56 & <97,
E e i j



par femaine à leurs bains, pour fe debarraifer, par une tranfpiration 
forcée , de rhumidicé qui domine dans leur tempérament.

O n  conclut aifément de ce qui a écé dit, que les Ruifes doivent 
avoir un fuc nerveux groiTier, fans jeu &  fans adivité , plus propre 
à former des tempéraments vigoureux que des hommes de génie : 
leurs organes intérieurs ne peuvent avoir ni reiforcs ni vibrations ; 
la flagellation qu’ils fe donnent perpétuellement dans leurs bains., 
ôc la chaleur quils y éprouvent, détruifent toute la feniibilité des 
organes extérieurs ( i). Les houpes nerveufes n’étant plus fufceptibles 
d’impreifions, elles ne peuvent plus les tranfmettre aux organes 
intérieurs^ auilî M . de Montefquieu obiêrve qu il faut écorcher un 
Ruife pour lui donner du fentiment (x); Le défaut de génie chez les 
Ruifes paroît donc être un eiFet du fol ôc du climat*

O n  auroit pu appuyer cette concluiion par d*autres raifonne- 
ments. également fondés* ;  mais cet Ouvrage étant deftiné à rappor
ter des faits , il ne permet pas de s appéfantir fur cette digreffion ,  
peut-être déjà trop longue,.

Il eit auifi rare de trouver de Timagination dans le R uife, que du 
génie y mais ils ont un talent particulier pour imiter. O n  fait en 
Ruifie un. Serrurier , un M açon, un M enuiiîer, &c. comme oa 
fait ailleurs un Soldat. Tous les Régiments poifedent auifi dans leur 
Troupe les Artiftes qui leur font néceflàires ; ils ne fonc pas obligés» 
de leŝ  tirer des A tteliersainfi que par-tout ailleurs. Ils décident à la 
taille ceux qui font les plus propres aux Arts qu’on leur deftine. 
O n  donne à un Soldat une ferrure pour modele, on lui ordon-ne 
d en faire de fem b la b lesôc il en fait avec la plus grande adreife : 
mais il eft néceiTaire que le modele foit parfait ; il le copieroit avec 
tous fes défauts, quoiqu’il fût fouvent aifé dé les corriger. Les A r
tiftes ôc les Ouvriers de tout genre font dans le même cas;

C e talent iingulier des Ruifes eft fi frappant, qu’on le recon-

(i) Pages $o Ôc 5̂ .
(a) UY,XlY;,Chap.IK



îioît dafts là Nàtiôii en arrivant en RuiEe. O n  y obferve aifé
ment , qu elle le poifede à un degré iî fupérieur, qu on auroifi 
pu en former un Peuple bien différent de celui qui exifte.

J ai dit ailleurs que les Ruifes étoient naturellement gais ; qu’ils 
avoient lefprit de la Société, ôc qu ils laimoient^ ôc ne le voit-on 
pas parmi les Ruifes qui voyagent chez l ’Etranger ? Pourquoi k  
Ruife eil-il donc iî différent de ce qu’il pourroit être, au-moins 
à certains égards ? C ’eil dans l’éducation ôc le Gouvernement qu il 
faut chercher la folution de ce prbblême.

Dans un bon Gouvernement, l’éducation des enfants doit être 
dirigée vers la vertu, l’amour de la Patrie Ôc le bonheur de la Société. 
Cette éducation eil étroitement liée avec le Syftême politique d’un 
bon Gouvernement; mais'elle fuppofe que l’intérêt du Souverain 
foit le même que celui de la Nation. C ’eft dans les rapports ôc 
Texade combinaifon de ces deux intérêts, qu on trouve Tordre ôc 
l ’harmonie d’une bonne adminiftration : elle fait la puiffance da 
Souverain, ôc le bonheur des Peuples. O n voit naître dès-lors cet 
amour de la Patrie qui faic que chaque Citoyen ne trouve fon 
bonheur que dans celui de la Nation y la reconnoiifance publique 
faic germer ôc entretient l’amour de la gloire, produit les grands- 
Hommes, ôc leur aifure la vénération de la poftérité.

L ’amour de la gloire ôc de la Patrie font inconnus en RuiEe, le 
defpotifme (i) y  détruit l’eiprit, le talent, ôc toute efpece defenci- 
ment. Perfonne n’ofepenfer en Ruilîe ; lam e, avilie ôc abrutie  ̂
en perd jufqu’à la faculté. L a crainte e ft, pour ainiî dire, le ièul 
reifort qui anime toute la Nation.

J’ai vu dans leurs Ecoles le jeune Gcometre étudier Euclide avec 
un billot pendu a fon cou {%)  ̂ Ôc des Maîcres commander aux tâ - 
lencs comme on commande l’exercice à l’Armée.-

(i) Voyez 1-Article du Gouvernement(page i lo ). 
W J’ai parlé page 38 de cette punitionr



Jai ili par un fameux Artifte Etranger, quêtant chargé de diri
ger une de leurs Ecoles, il rencontra un Eleve d un talent fupé
rieur parmi ceux qu on lut avoit confiés. Jaloux de former un Sujet 
qui lui fit honneur , il cultiva avec le plus grand foin cette jeune 
plante : il voyoit chaque jour avec joie les progrès de fon Eleve ; 
mais bien-tôt le jeune homme nen  fit plus aucun. Cet Artifte, 
après avoir épuifé tous les moyens de douceur pour lencourager, 
lui demanda fur le ton de la plus grande amitié , la raifon de fon
dégoût pour le travail......... Je fuis Efclave de M . *  ̂  ̂ quand je
ferai habile, il me rappellera pour me faire travailler chez lui ; je 
ferai maltraité, ôc j aime bien mieux vivre comme mes camarades,

J ai connu plufieurs perfonnes qui étoient convaincues que les 
RuiTes étoient incapables de faire de grands progrès dans aucun 
genre. Je crois cette opinion abfolument fauffe : ils ont été induits 
en erreur par des faits femblables à celui du jeune Efclave dont je 
viens de parler. Ces faits au contraire fuppofent au-moins beaucoup 

de jugement.
L e  Gouvernement a era remédier a une partie de ces incon

vénients , en ordonnant que tous ceux qui fe diftingueroient 
dans les Ecoles, ne feroient plus Efclaves de leurs Seigneurs, mais 
qu ils appartiendroient à TEtat. Alors ou les Seigneurs n’envoient 
plus leurs Efclaves aux Ecoles, ou ils trouverittoujours le moyen 
de fe les conièrver ; Ôc dans tous les cas ils font toujours Efclaves.

Je pourrois' citer ici quantité de faits femblables à ceux que je 
viens de rapporter , Ôc doîtt j’ai été ténîoin* Je les fupprime, parcç 
qu’ils compromettroient des perfonnes aâueüement en Ruifie, Le 
fouffle empoifonné du defpote s’étend fur tous les Arts, fur toutes les 
Manufactures , ôc pénétré dans tous les Atteliers,. L  on y voit les 
Artiftes enchaînés à leur Etabli, J’en ai été témoin plufieurs fois, 
principalement à M ofcou, Ôc c’eft avec de pareils Ouvriers que 
les Ruifes s’imaginent pouvoir contrefaire les étoffes dè Lyon.

pierre étoit convaincu ,  ôc toute la Nation Teft encore aû *.



joufd’íiu í, qu’il faut conduire les RuiTes de ceae ma-tiî re. Cette 
conduite ipouvoit avoir des fondements à quelques égards, lorfquç 
Pierre parvint au Trône , mais il eft bien iingulkr que ce 
déteftable préjugé fubfifte toujours en Ruflie,

L  orgueuil des RuiTes eft encore un grand obftacie aia pr<5̂  
grès des Sciences &  des Arts dans cette Nation. C e  vice tieut 
a 1 eiprit national ; on le reconnoît dans tous les états. U n Elev& 
a fait à peine quelques progrès, q u il fe croit égal à fon M aître, 
ëc même bientôt fupérieur. Le Public RuiTe eft aflèz peu éclairé 
pour le mettre fur la même ligne. Outre íes défavantages qui ibnt la 
fuite de cette faufle préfomption, cette conduite augmente les dé- 
fagrémenisde TEtranger appellé en Ruffie pour inftruire les RuiTes ; 
ôc ibuvent les Artiftes Etrangers k  croient forcés de tenir leurs 
Eleves en tutelle, pour ie rendre plus néceÛaires. Dégoûtés de leui^ 
états, la plupart cherchent moins à y former des fujets, qu a s y pro-̂  
curer quelque fortune, quils emportent rarement dans leur Patrie, 
Je nai pas trouvé un feul Etranger en Ruffie qui ne regrettât le» 
moments où il vivoit avec fes Concitoyens,

La NobleiTe deftinée au Militaire envoie fes enfants au Corps 
des Cadets ( i ) , ou les éleve dans le fein de fa famiUe ; elle a les- 
plus grands égards pour les Gouverneurs chargés de l’éducation de 
fes enfants ; mais elle eft fouvent forcée de livrer cette jeuneflè 
à des Maîtres peu inftruits. La plupart ont été en Ruffie pour y' 
tenter envain la fortune. Ces Maîtres Ibnt rarement faits pour 
former cette jeune Noblefle ; ôc les pere  ̂ , peu inftruits eux* 
mêmes, ôc avilis par lefclavage, font encore moins dans le cas de 
concourir à l’éducation de leurs enfants,  de leur former le cœur, Sc

(i) Ceft une eipece de College éc l̂i pour Téducation de la Nobleflfc-
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de leur donner des fentiments. Le defpote leur fait toujours envifa- 
ger le danger de s inftruire dans tous les genres qui peuvent lui 
porter ombrage.

Il eft aifé de conclure de tout ce qui a été dit dans cet Article i  
que le Gouvernement ôc leducation font la fource du peu de progrès 
que les Ruilès ont fait dans les Sciences ôc les Arts, ôc que ce Peuple 
fans génie ôc fans imagination en général, deviendroit cependant 
une Nation très différente , à beaucoup d égards, de celle qui 
exifte 5 s’il jouiifoit de la liberté. Mais iroit-il bien loin ? Je n’en 
fais rien. Il feroit peut-être à fouliaiter ̂  iî l’on en croit M . Roufleau 
de Geneve, que ce Peuple n’eût jamais été policé. Q uoi qu’il en 
fo it, le regne de l’impératrice Catherine femble préfager un chan
gement dans lefprit général de h  Nation ( i ). Convaincue que le 
Savant qui réunit le génie de la Géométrie fublime à celui de la 
Philofopie ôç des Lettres, peut, en éclairant fes Peuples, lui facili.- 
ter le moyen de les mieux gouverner y elle piire à ce Sage un afyle 
auprès du Trône , ôc les avantages d’approcher d’une Souveraine 
qui honore les Sciences ôc les cultive, Elle appelle le favant Euller, 
qui s’eft acquis l’iiTimortalité par fes travaux mathématiques. C e  Sa
vant va inftruire les Ruifes une fécondé fois. Quels progrès ne fe
ront-ils pas fous le regne de Catherine ? Déjà elle a pris toutes lê  
mefures néceiïàires pour affurer le fuccès du paifage de Vénus fur 
le Soleil ; plufieurs de fes Sujets doivent l’obferver dans diiFérertts 
endroits de fes vaftes Etats. Elle va créer une nouvelle Nation : 
Pierre le Grand en avoit conçu le projet, formé le plan  ̂ ôc préparé 
révénement ; la gloire d’y mettre la derpiere rnain femble réfervie 
à l’impératrice Catherine.

i?) Voyez pâ e
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D E S  L O I X ,

D E S  S U P P L I C E S  E T  D E  L ’ E X I L ;

N des premiers génies de l’Europe nous apprend, dans fon 
Hiftoire de Ruffie { i ) ,  que Pierre 1er acheva en ij%%  le nouveau 
Code de Loix commencé en 1718 , &  perfedionné fous l’impé
ratrice Elifabeth. Pierre 1«̂  défendit, fous peine de mort, à tous les 
Juges de s’en écarter, &  de fubftituer leur opinion particulier« à h  
L oi générale. Cette Ordonnance terrible fut affichée , &  l ’eft en
core dans tous les Tribunaux de l’Empire. Il avoit défendu, fous 
les mêmes peines, aijx Juges de recevoir des Épicgs, ,& à tout 
iiomme en plape d’accepter des préfents. Mœns de la Croix, Cham
bellan de l’impératrice Catherine, &  fa fœ ur, Madame de Balc , 
Dame d’atours de l’impératrice, ayant été convaincus d’avoir reçu 
des préfents, Mœns fut condamné à perdre la tête ; &  fa fflsur, 
favorite de l’impératrice , à recevoir onze coups de knout. Les 
deux fils de cette Dame , l’un Chambellan, &  l’autre Page,furen(: 
dégradés, &  envoyés en qualité de fimp.les Soldats dans l’Armée de 
Perfe (x).

Cette févérité eft bien changée depuis la mort de Pierre I Tou- 
res les Provinces que j’ai parcourues ont des Tribunaux qu’on appelle 
Chancelleries : les Tribunaux qui ont rapport aux affaires civiles &  
criminelles , relevent du Sénat ou du College de Juftice. J’aj vu 
que dans toutes les Chancelleries éloignées, la Juftice s’y vendoiç 
prefque publiquement , &  que l’innoçent pauvre étoit prefque 
toujours facrifié au criminel opulent.

j(i) M. de Voltaire, Tome I I , Chapitre 1 5 des Lpix j page 12,1,
■ (2) M. de Voltaire, page 277.
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Les fupplices, depuis ravénement de rimpératrice Elifabeth au 
Trône de Ruifie , font réduits à ceux des batogues ( n®. X II ) ôc du 
inout(N ® .X III).

Les batogues font regardées en Ruflîe comme une fimple correc
tion de police que le Militaire emploie vis à-vis du Soldat, la N o - 
bleife envers fes Domeftiques, ôc ceux à qui elle confie fon autorité^ 
envers tous ceux qu*ils commandent.

J ai-été témoin de ce fupplice pendant mon retour de Tobolsk à 
Saint-Pétersbourg. Je me plaçai à une fenêtre , aux cris que j en
tendis dans la cour : je vis deux Efclaves Ruifes qui entraînoient par 
les bras une fille de quatorze à quinze ans  ̂ elle écoit grande Ôc bien 
faite. J^imaginai à ià parure quelle appartenoit à quelque famille 
diftinguée. Sa tête , coeffée en cheveux , étoit penchée en arriéré j  
fes yeu x, fixes fur une perfonneim ploroienc fa clémence ÿ ùl 
beauce fembloic la lui aifurer, ôc les larmes quelle répandoic paroit 
foient un charme fuperflu. Les Ruflès la condui£renc cependanc aa 
milieu de la c o u r ôc dans un inftanc ils la deshabillerenc coûte nue: 
jufquà la ceinture ; ils la coucherent par terre fur le ventre, ôc ils* 
ie mirent a genoux ; le premier tenait fa tête ferrée entre fes ge
noux , &  le fecond lautre extrémité du corps : on leur apporca des- 
verges, donc ils ne ceiTerenc de foueccer fur le dos cec enfant, qu au- 
moment qu on cria, O n  releva cette vi£time infortunée r
«lie n ecoic plus reconnoiilàble j fon viikge ôc tout fon corps écoienr 
couvercs de fang ôc de boue. Je jugeai à ce dur craicemenc, que- 
cecce jeune fille avoic commis quelque grand crime : j appris queL 
quesjours après, quelle étoit Femme de Chambre, ôc que le mari 
de fa Maîtreife avoit ordonné ce châcimenc, parce qu’elle avoit 
manqué à quelques devoirs de fon écac. Par-couc ailleurs on lauroit 
peut-être renvoyée, lî fa Maîtreflè avoit été de mauvaife humeur*. 
Les. Ruifes prétendenc quils font obligés de craicer ainfi leurs D o - 
meftiques  ̂ pour saifurer de leur fiidélité. Cette conduite eft caufes
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•que ces malheureux Efclaves ne trouvant que de petits Tyrans 
dans leurs Maîtres, les obligent de vivre dans une méfiance perpé
tuelle : jufques-là qu’au milieu de leurs familles, ils font toujours en 
garde contre tous ceux qui les approchent.

Je n ai pas ete témoin du fupplice du knout ; mais parcourant 
Pétersbourg avec un Etranger qui me conduifoit dans la Ville pour 
en voir les curioiltés, nous nous arrêtâmes à l ’endroit où M™̂  La- 
pouchin avoit reçu le knout. C et Etranger en avoit été témoin : il 
en etoit encore iî frappé , qu’il m’en fit tout le détail fur le lieu 
même. Je rapporterai ce fait tel qu’il m’a été conté, &  tel que je 
1 ai trouvé dans mon Journal.

Tous ceux qui ont été à St. Pétersbourg favent que M “’  ̂Lapouchia 
étoit une des plus belles femmes de la Cour fous le Regne de l’im
pératrice Elifabeth ! elle étoit liée étroitement avec un AmbaiTadeur 
Etranger qui tramoit une confpiration. M™« Lapouchin compro- 
mife dans cette intrigue, fut condamnée par l’impératrice Elifabeth 
a recevoir le knout. Elle parut à l’endroit du fupplice dans un né
gligé qui donnoit un nouvel éclat à fa beauté. La douceur de fa 
phyfionomie, &  fa vivacité, annonçoient plutôt quelque indifcré- 
tio n , que l’ombre d’un crime. Tous ceux que j’ai confultés par la 
fuite m’ont cependant aiTuré qu’elle étoit coupable. Jeune, aima
ble , fêtée &  recherchée à la Cour, dont elle faifoit les délices, elle 
ne voit autour d’elle que des bourreaux, au-lieu d’une multitude 
d’adorateurs que fes attraits lui attachoient. Elle jette fur eux des 
regards étonnés qui font naître le doute û  elle eft bien convaincue 
que ces apprêts la regardent : l’un des Bourreaux lui arrache une 
efpece de mantelet qui lui couvroit le fein : Ql pudeur allarmée la 
fait reculer de quelques pas ; elle pâlit, &  répand un torrent de lar
mes ; fes vêtements difparoiifent , &  dans quelques inftants elle fe 
trouve expofée toute nue jufqu’à la ceinture, aux regards avides 
d’un Peuple immenfe, qui gardoit un filence profond: l’un des
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Bourreaux la prend par les deux mains ; &  faifant auffi-tôt un demi 
tour, il la place fur fon dos courbé , &  Téleve par ce moyen de 
quelques pouces-de terre : Tautre Bourreau fe faiiît de fes membres 
délicats, avec de groifes mains endurcies à la charrue ; il la porte-,

la traniporte fans aucun ménagement fur le dos de fon camara
de, pour la placer dans Tattitude qui convient à ce fupplice. Tantôt 
il lui appui-e brutalement fa large main fur la tête, pour Tobliger à 
k  tenir bailfée ; tantôt femblable à un Boucher qui va écorcher un 
agneau il femble la carefler au? moment qu il a trouvé Tattitude Ik 
plus favorable;

C e  Boureau prit alors une efpece de fouet appellé Rnout : il eft 
fait d’une longue couroie de cuir préparée à ce fujet : il s éloigné 
aufli tôt de quelques- pas, en mefurant d un œil fixe Tefpace qui liri 
étoit néceiTaire; &  en faifant un faut en arriéré , il luiapplique un 
coup de Textrémité d \ i ' f o u e t l u i  enleve une laniere de peau de
puis le cou jufqu aubas du dos. Il prend en trépignant des pieds, de 
nouvelles mefures pour en appliquer un fécond parallèlement au pre
mier ; &  en quelques moments il lui découpe toute la peau du dos en 
lanieres, qui pour la plupart pendoient fur fa chemiiè. O h  lui arr^ 
cha la langue immédiatement après, ôc elle fut envoyée auffi-tôt en 
exil en Sibérie. Cec événen îenc eft connu dé tous çeux qui ont écéi 
en Ruffie (i)fc

Le fupplice du knout ordinaire ne deshonore point, parce que dans 
ce Gouvernement defpote chaque Particulier eft expofe aux mêmes 
€vénements,qui ont fouvent étéles fuites de iîmples intrigues de Cour.

O n  condamne au grand knoiit les Ruffes qui ont commis les 
crimes qui ©nt rapport à la Société. C e  fupplice tient lieu commu
nément de celui de la roue en France. Le grand knout ( X I V )  
ne différé du knout ordinaire qu a quelques égards : on éleve le cri- 
sninel en Tair par le moyen d’une poulie fixée à une potence , ôc. 

(i.) Elle fut ragpellée de-fon-ex4b par Pierre. Ill 3 en i /ézv.



d'une corde attachée aux deux poignets Hés enfemble ; on place une 
poutre entre fes deux jambes , attachées de même , & on en place 
une fécondé en forme de croix au deiTous de Teftomac. O n lui 
attache quelquefois les mains derriere le dos ; &  en Télevant dan» 
cet état, fes bras fe difloquent à Tomoplate.

Les Bourreaux rendent ce fupplice plus ou moins cruel par la 
façon dont iis Texécutent : ils font iî adroits, que lorfque le crimi
nel eft condamné à mort, ils le font mourir à leur volonté , d’un 
feul ou de plufieurs coups de fouets

Outre le fupplice du kn o u t, celui de la roue étoit en ufage 
avant TImpératrice Elifabeth. O n  empaloit quelquefois les criminels 
par le coté : on les pendoit en les accrochant par les côtés ; ils vi
voient pluiieurs‘ jours dans cette derniere fituation, ainfi que les 
femmes, quon enterroit toutes vives jufqu aux épaules, pour avoir 
tué leur mari. Le fupplice d’avoir la tête coupée, étoic commun au 
Peuple &  à 1a NobleiTe.

La Ruifie fournie un exemple bien frappant, que ni la more des 
Sceleracs, ni la cruauté de leurs fupplices, ne rendent pas les hommes 
meilleurs. { . K TArticle du Gouvernement &  des Mœurs).

L  lmpératrice Elifabech n’a laiiTé fubfifter que le fupplice du 
knout, ainfi que je Tai déjà obfervé : on condamne même rare
ment les Criminels à ce fupplice ; elle Ta remplacé en exilant la 
Noblefle, en confifquantfes biens, &  en condamnant le Peuple au)i 
firavaux publics.. J’ai connu bien des peribnnes qui blâmoienc la 
conduite de TImpératrice Elifabech à cet égard t ils regardoient ces 
châcimencs comme crop doux.

Cecce opinion peuc avoir quelque fondement par rapporc à cer
tains crimes ; mais il paroîc que ces perfonnes écoiencpeu inftruices 
fur la façon donc Texil fe pratique en Ruifie-

Tous les Criminels condamnés aux travaux pubKcs fubiiTent le 

fnexne tcaicement : ils font enfermés dans des Prifons environnées



<i’une vafte enceinte, qui eft formée de pieux de cinquaiite à foixante 
pieds de hauteur ; ils fe retirent dans leurs Prifons dans le mauvais 
temps y ôc ils fe promenent dans l’enceinte, quand le temps le per
met. Iis font tous enchaînés par les pieds ; leur dépenfe eft très mo
dique 5 n ayant communément que du pain ôc de leau, o u , fuivant 
les endroits, quelqu’autre aliment qui leur tient lieu de pain. U n  
certain nombre de Soldats font deftinés à les garder, ôc à les con
duire aux Mines ou aux autres travaux publics ; ils y font traités très 
durement. C e  châtiment n’eft pas proportionné dans bien des cas à 
certains crimes ; il ne fait pas fur le Peuple RuiTe l’impreiïîon qu’on 
devroit en attendre , parce que ce Peuple eft eiclave. Il n’en feroit 
pas de même dans une Nation qui jouiroit de la liberté, ôc qui fe
roit policée. C e  châtiment continuel feroit fouvent un frein plus 
puiiTant pour lui en impofer que celui de la mort. Certains Scélé
rats envifagent même ce moment comme le terme de leurs peines, 
ôc c’eft à cette fituation qu’il faut attribuer la fermeté que quelques- 
uns ont portée fur lechafaud ; mais je crois qu’il feroit très dange
reux d’expofer ces Crim inels, comme en Ruifie , à la vue de toute 
la Nation, L ’iiabitude de voir des malheureux détruit à la longue 
la fenfibilité ; &  ce fentiment eft fi précieux à l’humanité, qu’on 
ne fauroit prendre trop de moyens pour le conferver aux Peuples 
qui en jouiiTent, ôc le faire naître dans ceux qui ne le connoiffent 
point. Je fuis convaincu que le tableau odieux de la multitude des 
jnalheureux enchaîjiés qu’on rencontre dans la plupart des Villes de 
la Ruifie, n a pas peu contribué à faire contra£ter aux Ruifes la du* 
reté de caratStere que j’ai obfervée dans cette Nation,

Uexil n’eft pas le même par rapport à tous ceux qui font con^ 
damnés à ce châtiment ; les uns font enfermés, ôc les autres jouiiTent 
d’une certaine libertés L e Comte de Leftoc , après avoir placé la 
Couronne fur la tête de l’impératrice Elifabeth, fut exilé avec la 
femme ; Leftoc fut arrêté le premier , ôc enfermç dans le Ppr-ç df



Saint-Pétersbourff, Sa femme étoit née en Livonie d'une Familleo
des plus diftinguées : elle écoit Fille d’Honneur de Tlmpéracrice avant 
depoufer M . de Leftoc : elle avoit confervé, quoiqu a la Cour, 
la, noble fierté qu’infpire la liberté dont jouit la Province de Livo
nie , conquife par Pierre de Leftoc étant arrêtée ôta les 
diamants dont elle étoit parée, ainfi que fa montre, &c fes autres’ 
bijoux : elle les jetta aux pieds de ceux qui larrêtoient, &  leur 
dit de la conduire ou ils avoient ordre de la mener  ̂elle fut en
fermée dans le même Fort que fon m ari, mais dans un apparte-* 
ment féparé : tous leurs effets furent mis fous le fcellé, en atten
dant le Jugement de la Chancellerie fecrete. Livrés à ce Tribu
nal odieux, dont les Juges étoient les ennemis déclarés du Comte 
de Leftoc, principalement M . de Beftuchef, premier Miniftre ( i ) ,  
ces illuftres Prifonniers n ignoroient pas que leur perte écoit aifu- 
rée ; auifi chercherent-ils peu à fe défendre. Leftoc avoit reçu une 
fomme d argent d une Puiilànce Etrangère alliée de la R uflie, &. 
rimpératrice Elifabeth devoit la Couronne à cette Puiflance. Ce 
préfent écoit le grand crime du Comte de Leftoc : il avoua dans foii 
interrogatoire quil lavoir reçu; mais fes Juges lui ayant demandé la- 
valeur de cette fomme : Je m m en fouviens p a s , leur dit-il, vous- 
pourrc[ lefavoir ̂ Ji vous te défire^, par VImpératrice Elifabeth ;  ôc 
en effet, il avoit inftruit cette Souveraine quon luioffxoitcette 
fomme à caufe des bontés dont elle Thonoroit : elle lui avoit per
mis de laccepter.

M ^  de Leftoc auifi convaincue du jugement qui feroir. rendu 
que de fon innocence &  de celle de fon mari, demanda à fes Juges-

(t) J’ai lu dans des-Notes manufcrites fur la Ruflie, que rimpératrice EKfabeth avoit: 
aboli en 1741 la Chancellerie fecrete lors de fon avènement au Trône , & qu’elle avoic 
lenvoyé au Sénat toutes les affaires qu’on y jugeoit mais il ne paroît pas que cette Or
donnance ait jamais été exécutée. M. le Comte de Leftoc ôc fes femblables-n’ons jamais: 
¿té jugés par le Sénat, ni par aucun. College de Juftiee.



pour toute grâce, qu on lui fît trancher la tête ; mais qu’on épar
gnât fa peau, c eft-à-dire, quelle n eût pas le knout.

Malgré les intrigues de Beftuçhef, llmpératrice Elifabeth ne 
voulut jamais confentir que ces Prifonniers fuiTent condaninés au 
knout : tous leurs biens furent confifqués ; ils furent exilés en Sibé
rie , &  enfermés dans des endroits différents  ̂ fans avoir la permif  ̂
iîon de s’écrire.

U ne chambre formoit tout le logement de M^®de Leftoc: elle 
avoit pour meubles quelques chaifes, une table, un poêle &  un lit 
fans rideaux : il étoit compofé d une paillaife ôc d’une couverture ; 
elle ne changea que deux fois de draps dans la premiere année, 
Quatre Soldats la gardoient à vue, ôc çouçhoient dans fa chambre, 
doix elle n avoit point la permiiïîon de fortir, même pour fes be  ̂
foins : à peine avoit-elle quelques chemifes pour en changer de 
temps en temps. Leftoc publioit à fon retour que fa femme étoit 
toujours étonnée de ce qu elle n avoit pas fuccoijibé au feul défagré- 
jment d etre rongée par la vermine, fui;e de la njalprppreté dans 
laquelle elle étoit forcée de vivre. Elle jouoit aux cartes avec leç 
Soldats, dans lefpérance de gagner quatre ou cinq fous, dont elle 
pût difpofer ; ce qui ne lui étoit pas toujours permis. Ayant pris un 
jour de l’humeur contre l’Oificier qui com.mandoit, cet ÔffiçjLçi: 
lui cracha au n ez, ôc lui rendit fa captivité plus dure,

Le Comte de Leftoc étoit encore plus malheureux, parce que h  
vivacité de fon caradere ne lui permettoit pas de foufirir patiem -̂ 
ment la plu3 petitje contrariété, &  il ne jouiffoit de la liberté de fe 
promener dans fa chambre q^,autanf qu’il ne s approchoit pas h  
fenêtre,

Llmpératrice Elifabeth avoit cependant accordé à Leftoc, ainfi 
quà fa femme, douze livres de France par jour, traitement avanta
geux en Ruffie : mais dans la crainte qu ils n employaflènt cet argenj: 
à corrompre leurs Gardes, f  .es exilés n avoient point le maniemeni:

de§



des fonds qui leur etoient deftinés : TOfficier de garde eti écoic le 
ixéforier ; il écoic chargé de leur procurer couc ce qui leur écoic né- 
çeilàire, ôc il les laiifoic manquer de couc.

Le Comee de Leftoc fuc réuni avec fa femme après quelques an
nées : ils ^yoienc alors plufieurs apparcemencs, ôc un pecic jardin à 
leur difpoficion 9 de Leftoc culcivoic le jardin, porcoic Teau , 
faifoit la bierre , le pain , blanchiflbic, ôcc, L ’Officier de garde 
leur procuroic même quelquefois d.e la compagnie : un de fes amis, 
chargé de conduire un Décachemenc en Sibérie, défira de voir 
Leftoc. Ayanc lié une certaine incimicé avec lu i , cec Officier lui 
propofa de jouer. Le Comee de Leftoc lui gagna quacre cencs livre? 
de France ; jcecce fommé écoic uneforcune pour*les deux exilés 5 ils 
furenc infomaés prefqu auifi-côc qu’elle écoit deftinée pour le Deca-- 
.chemenc que cec Officier conduifoic. de Leftoc fe jecca aux ge-- 
noux de fon mari ; elle le conjura de remectre cec argent à cec im  ̂
prudenc Milicaire ; Leftoc la releva, ôc envoya cecce fomme au 
plus prochain V illage, pour êçre diftribuée aux Pauvres.

Après lexil de M. de Beftuchef,M. Je Cpmcede Woronzof,grand 
Chancelier, ienca plufieurs fois d’obcenir de Tlmpéracrice Elifabech 

iapp^ du Coince de Leftoç, donc il connoiifoic Tinnocence. 
tCecce Souveraine ne voulue jamais laccorder , elle avoic cependant 
la finguliere g.ccencion de donner des ordres, pour qu on lui envoyâc 
de cemps en temps du vin ; elle favoicquil lainiDit beaucoup. 

Après quacorze ans d exil, Leftoc ôc fa femme fonc enfin rappelles 
par Pierre III ; Leftoc arrive à $c, Pécersbourg en habic de Moufic {i ). 
Tous les Seigneurs de la Cour ôc cous les Ecrangers s empreffenç de 
Taller voir,& de lui faire oublier Je cemps de fon exil. Les cémoigna- 
ges d amicié qu il recevoir écoienc finçeres, parce que couc le monde 
connoiifoic fon innocence ; l’Impéracrice Elifabeçh n’avoic jamais eu

} Habit du bas Peuple ; il eft fait communément d  epeau de Mouton.
Tome I. G  g



de Sujet qui lui fût plus attaché : il avoit confervé ce ÎeiiÊÎmene 
dans fon exil ; il publioit que M. de Beftuchef en étoit i  auteur, &  
que rimpératrice n avoit cédé qu’aux importunités de ce Miniflare.

Le Comte de Leftoc y quoiqu âgé de foixante*quatO3K0 an s,  
avoit encore toute la fermeté dont il avoit eu befoin |>oür piaceT la 
Princefle Elifabeth fur le Trône. Il Jacontoit hautement-tout le 
détail de cet événement &  de fon exil, quoiqu’il n’igiaoràt point 
qu il déplaifoit fouverainement aux Rafles,  ôl quïl fe mêï^oïttous 
les jours dans le cas d’être exilé de nouveau. Ses áfñis len  avertif- 
foient envain. Pierre III lui ayant fait l’honaeur de l’adme-ttre un: 
jour à fa table, Leftoc lui parla aifiii : V o t r e  M a j e s T É  ̂ mes 
ennemis ne manqueront pas de mt rendre de mauvùis ̂ J^ĉ s ;  m>ai$ 
j ’ejpere de K , M , , quelle laijjera radoter &  mourir trûnquilletnent 
un vieillard qui ri a plus que quelques jours À vivre. Il réclamoit 
tous les effets qu’on lui avoit enlevés quand on 1 arrêta : ils aVoienc 
dès-lors été diftribués- à différents Particuliers, ainfi que cela fe pra
tique, Il publioit qu’il les prendroit paf-rout où il les trouveroit. lî  
demandoit aufÎi qu’on lui rendît compte de íes bijoux, êc de lar- 
gent que les Officiers de fa gatde avoient reçu pendant fon exil ( i 

M . le Comte de M unie, auiïi grand Politique que grand'Géné
ral , tenoit une conduite différente. Il ne fe plaignoit jamais. Les 
Ruifes ôc les Etrangers avoient pour lui la plus grande vénération.

Le Général Munie étoit d une grande taille : il àvoit confervé 
dans fes malheurs, quoiqu’âgé &  tirés maigre, une phyiîônomie des 
plus agréables. Il captivoit tous les cœurs par fa pditeflè êc par la 
douceur de fon casraéleTe.

Munie avoit une fille iors de fon exil ; trop jeune pour être en
veloppée dans fa diigrace , elle étôit reftée à Saint Pétersbourg. La 
jeune M unie, à fâge de feize ans, réuñiíFoit aux vertus, à Ja dou^

(i) Je tiens de M. le Comte de Leftoc tout ce que fai rapporté fur ion exil, & le dé
tail de la révolittion-qiiiplïça ritiî ratrice EHfa'berh fiü:le ('page 114].
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ceur &  à Teiprit de fon pere, la plus belle figure ôc tous les agréments 
d. une jeune perfonne, M . <Je W itenhof, né fenfible , ne put réfifter 
a tant de charmes. Il avoit le Cordon de St. Alexandre Neuski, ôc 
n étoit pas fans ambition. Il n’ignoroit pas le danger depoufer la fillo 
du General Munie diigracie : mais il aimoit ; il obtint la permit; 
iîon d etre heureux. Il s eft applaudi chaque jour d'avoir eu le cou-» 
rage de faire fon bonheur.

M^'e ¿Q Witenhof étoit féparée de fon pere depuis vingt ans : 
elie ne le çonnoiffoit que par la renommée, qui en publioit les 
malheurs ôc les vertus. Elle demeuroit à R ig a , où fon époux com- 
mandoit en fécond. A  la nouvelle du rappel de fon pere, elle vole 
avec M . de Witenhof à Saint-Pétersbourg. UEmpereur venoit de 
monter fur le Trône, tout refpiroit le plaifir dans cette Capitale ; 
mais le cœur tendre de de Witenhof gémiffoit que le devoir 
i  obligeât de paroitre un inftant à la Cour : elle part le jour fuivant, 
ôc prend avec fon mari la route de la Sibérie, Munie enfermé de  ̂
puis vingt ans, n avoit jamais entendu parler de fa fille. Il étoit parti 
de Siberie ignorant fon fort ôc tous les événements qui sctoient 
fuccedes dans ce long intervalle,. Il revenoit âgé de plus de quatre- 
vingts ans, avec fa femme. M^^ de Witenhof trouve, fon pere fous 
un vil habit de peau de Mouton. Munie reconnoît fa fille à fes 
tranfports, &  yerfè des larmes pour la premiere fois. Sa femme, ac

cablée fous les malheurs de le x il, tâchoit en vain départager la joie 
commune ; fes organes, ufés par Tinfortune, n*etoient plus fufcep  ̂
-tibles d’aucun plaifir. Jai eu Thonneur de voir plufieurs fois cette 
refpedtable famille. Cette infortunée mere, quoique raifurée à Saint- 
Pétersbourg par les juftes égards quon avoit pour fon époux, par 
fa prudence ôc par la vénération de toute la N ation, étoit encore 
toute tremblante. O n  n’ouvroit point la porte quon ne remarquât 
4 e Tinquiétude fur fon vifage.

Tous les exilés ne font pas eo&rmés, ainfi que je Tai déjà dit.

G g i j



Écant en Sibérie dans une Manufadlure où j’avois été pour faire 
conilruire fous mes yeux certaines chofes dont j avois befôin , 
une perfonne que je pris d’abord pour un Payfan Ruife vint dans- 
cet endroit ; elle avoit une figure blême, une longue barbe dégoû
tante : fon habic étoic en guenilles ; tout annonçoit la plus grande" 
mifere. Son regard fixé fur m oi, ôc une certaine inquiétude que 
j ’obfervois fur fa phyfionomie extraordinaire , me furprirent : je 
m’approchai de cette perfonne , dans le deifein de m’éclaircir r 
quel fut mon étonnement, de trouver fous cet habit un homme 
des plus inftruits ! Il m entretint en Latin des Sciences, du Gou
vernement , des intérêts des Puiifances d’Europe, Ôcc, je  recon
nus aifément qu’il éroit du nombre des malheureux exilés qui vi
vent dans ce Pays. Je contrnuois mon entretien avec hii, lorfque je 
vis entrer un Soldat R uife, qui pâlit en me voyant avec cec hom
me. Connoiilant le Pays, je fis figne des yeux à l’exilé qu’il y avoit 
quelqu’un de fufpeit ; il entendit ce langage, celFa de parler fans fe 
retourner, ôc sen alla prefqu’auifi-tôt. Je n’eus garde de lefuivre, 
malgré l’envie que j en avois. Je tenrai envain quelques jours aprè» 
de le rejoindre y en me promenant dans cous les endroits où j efpé- 
rois le trouver : je ne lai jamais revu, ôc j:’imagine qu’il aura été en
fermé du-moins pour quelque temps.

L ’exil en Sibérie porte avec foi une forte de réprobation j il rend 
un homme fi malheureux, que quoiqu’il vive au milieu de fes fem- 
blables, tout le monde le fuir ; perfonne n ofe avoir avec lùi aucune 
efpece de liaifon ; mais c’eft moins à caufe du crime qu on lui fup
pofe , que par la crainte qu’on a du defpote.

Les exilés les moins malheureux font ceux qui ont la permiifion 
d’entrer en fervice chez les Ruifes ; ils vivent du-moins ^vec les hu
mains. J en ai connu qui étoient très contents de leur fort : ils étoient 
chez des Marchands qui avoient des égards pour ces infortunés. Un 
de ces exilés m’apporta un jour une petite fiole remplie d’une liqueur



quil m aiTura ibuveraine pour toutes les maladies. O n  Te perfuade 
aifément que je Tachetai tout ce qu’il en demanda.

J*ai lu dans les Ouvrages des Voyageurs qui mont précédé, 
qu’on occupoit en Sibérie les exilés à la chaiTe des animaux qui 
fourniiTent aux RuiTes leurs belles pelleteries. Je n’y ai point vu cet 
ufage ; mais il ne m a pas été poifible de tout voir. Les RuiTes fonc 
d ailleurs fi méfiants en général, que lorfqu’on les interroge, même 
fur des chofes indifTérentes au Gouvernement, ils répondent tou
jours , D ieu  le Jàity & VImpératrice,



D E  L A  P O P U L A T I O N ,

D U  C O M M E R C E , D E  L A  M A R I N E , D E S  F IN A N C E S ,

E T  D E S  A R M É E S  Î>E R U S S I E .

N État ne doit fa puiffance qu à fa population, &  dans bien des 
Pays cet objet eft celui dont le Gouvernement s’occupe le moins. 
La corruption des mœurs, le luxe ôc la mifere des Peuples, font les 
principaux obftacles qui s oppofent à la population ; car on fait que 
les conjondtions illicites contribuent peu à la propagation de l’e t  
pece. Le luxe , en augmentant les befoins, fait craindrelembarras 
d’une nombreufe famille, ôc la mifere anéantit fouvent jufqu aux 
déiîrs de multiplier fon efpece.

Dans les Pays du N o rd , le climat eî  un nouvel obftacle à h  
population : les contrées des Lapons , des Samoïedes, &  tout le 
Nord de la R u iïîe , ont été dépeuplées de tous les temps, ôc le fe  ̂
ront toujours , à caufe de Tinfertilité des terres, &  de la mauvaife 
qualité des nourritures dont ces Peuples font obligés de faire ufage ; 
elles n ont prefqu aucun fuc nourricier , &  la Nature entiere eft 
dans une inertie perpétuelle dans ces contrées : on y reconnoît à 
peine quelques principes d a£bivité. Par les raifons contraires, les 
déferts de la partie méridionale de la Sibérie ôc de toute la R u iïîe, 
ont été autrefois très peuplés, étant iîtués fous un climat plus tem
péré. Les émigrations des Huns ôc des Scythes,atteftent cette vérité, 

Suivant 1 opinion de prefque tous les Philofophes, le tempé^ 
rament agit moins dans les climats du Nord que dans ceux du 
Midi : les Peuples feptentrionaux font moins portés aux plaifirs de



famöm. C e fentiment eft chafte Sc légitime parmi eux j Sc prefque 
toujours criminel parmi les Peuples Méridionaux.

Les obfervations que j ai faites en Ruiîie fonc totalement oppo- 
£ées à cecte opinion ; elles ex-ceptent les Ruffes <ie cette loi géné- 
taie, ôc les caufes mordes fen%blent donner la iblution de cette 
-contrariété apparente. Les femmes étant livrées à elles-mêmes ôc à 
loifiveté, les j4uspetites paifions doivent produire de grands eiFecs. 
Dans ie Peuple , les hommes , les femmes ôc les enfancs couchent 
pele^mcle, fans aucune efpece de pudeur (i). Dès-lors leurs tem-* 
péraments étant excités par la préfence des objets, les deux ièxes fe 
livrent de bonne heure à la diiTolution. Quoique les bains afFoiblif- 
fent pour le moment ceux qui en font ufage (2.), la flagellation 
quils y reçoivent donne cependant de la£tivité aux fluides, Sc du 
reiTort aux organes (3) ; die aîiime ks pafGons. Ces caufes particu
lières doivent néceiTairement produire de grands changements dans 
les eiFets qui réfukent du climat.

La partie de la Ruflie que j ai traverfée eft la plus peiïplée ; elle 
tient un milieu entre les contrées glacées du Nord Sc les contrées 
tempérées du Midi. Ces dernieres font déferres à caufe des émigra
tions des Peuples qui en font fortis, ôc ayant d’ailleurs été dévaf- 
tées par les conquêtes de Gengiskan Sc de fes fucceiTeuxs. La i;pute 
que j’ai fuivie parok par conféquent la plus propre à nous donner 
des connoiiTances exaftes de la population de la Ruffie^

Je nentrois dans aucune maifon durant mon voyage , que 
je ne m’informaiTe de läge auquel les pefes ôc meres avoient été 
mariés, du nombre des enfants quils avoient eus , de leux éduca-

(i) Voye\ pages 63 & (iy.
(a) Voy-ci' page 53..
(5) La flagellation donne de l’adivité aux fluides, & du reflôft aux organes, quoiqu’elle 

détruife la fenfibilité des houpes nerveufes dont j’ai parlé page 220. Sans leurs bains la 
machine animale fe détruiroit promptement*



tion,de leurs maladies, &  de tout ce qui pouvoit concourir à remplit 
mes vues.

Malgré les variétés que j’ai reconnues dans la multitude des faits 
que j ai recœuillis, je crois pouvoir établir qu’on marie communé
ment les enfants vers dix-huit ans, fouvent beaucoup plus tard, &  
dans quelques circonftances à quinze &  à feize. Les femmes accour- 
chent jufqu’à cinquante ans ; mais cela eft rare ; elles m’ont paru 
plus fécondes que je ne l’avois cru , parce qu’elles ont la plupart les 
fleurs blanches,&  que cette maladie eft par^tout ailleurs un obftacle à 
la population. Ces Peuples ayant peu de befoins, ne craignent pas 
l ’embarras des nombreufes familles : auflî ai-je trouvé des femmes 
qui avoient eu dix-huit enfants ; mais il faut placer cette fertilité 
dans la claife des phénomènes. Ces femmes n’en avoient confervé 
cependant que deux ou trois fur un fi grand nombre. Plufieurs 
caufes particulières dépeuplent tous les jours ces vaftes contrées.

La petite vérole emporte près de la moitié des enfants : il paroît 
quelle y  a pénçtré par l’Europe, Différentes perfonnes,m’ontattefté 
Je fait fingulier, que le? Tartares vagabonds fitués au M idi de I3. 
Sibérie ne connoiifent prefque point cette cruelje maladie. Ils en 
ont une fi grande horreur, que fi quelqu’un en eft attaqué, on le 
laiffe feul dans une tente , avec des provifions de vivres, ôc l’on v  ̂
camper ailleurs. Les Tartares qui pénetrent dans la Sibérie en font 
attaqués prefque auflî-tôt : il en meurt beaucoup ; ceux qui ont 
atteint l’âge de trente-cinq ans n’en réchappent prefque jamais. 
Plus ces faiK me parurent finguljers, plus je pris de précautions 
pour m’en aifurer. Je ne puis cependant les étayer que du témoi
gnage de plufieurs perfonnes éclairées que j’ai confultées, ôc qui 
n’avoient aucun m otif de m’induire en erreur.

Les maladies vénériennes font répandues dans toute la Ruflie &  
dans la Tartarie boréale plus que par-tout ailleurs (i). Les hommes

(l) page 67,

lbn{



font très fujets à la Sodomie en Ruifie. Tous les Peuples, depuis 
Pétersbourg jufqu à Tobolsk , font attaqués des maladies vénérien
nes. Jai fu quelles avoient pénétré jufques dans les contrées orien™ 
taies de la Sibérie. M . Gmelin confirme cette vérité dans fon 
Voyage en Sibérie. » Suivant ce Voyageur, le mal de Naples e ft, 
« pour ainfi dire, commun à tous les Habitants du diftri£t d’Ar- 
« gunsk , hommes, femmes, vieux , jeunes, &  même aux en- 
» fants. O n ne peut ni en voir les effets fans une efpece d’effroi, ni 
» penfer fans compaifion aux triftes fuites que peut avoir cette ma- 
» ladie. Le feul remede qui foit en ufage eft la déco6tion d’écorce 
*> de peuplier blanc, ou de melefe, avec l’alun. C e remede étant 
» propre à faire pénétrer le venin jufqu’aux parties intérieures, 
» hate la mort de plufieurs malades, &  l’on ne peut décider fî ceux 
M qui ne meurent pas font moins malheureux. Le Peuple eft dé- 
» truit peu à peu. Ceux que ce mal cruel n’a point encore xonfu- 
» més, font incapables de travail, ôc réduits à mourir de mifere 
» dans un Pays fertile ôc lain ( i ) ».

Le même Voyageur a trouvé peu de maifons dans la Ville de 
Tomsk , où une perfonne au-moins ne fût affligée de cette mala
die. Il y connoiffoit des familles entieres qui en étoient attaquées (x),' 
Elle s’eft répandue dans cette contrée avec la plus grande rapidité 
à^ u fe  de la débauche des deux fexes, ôc parce qu’ils n’y font 
ufage d’aucun remede efficace. La plupart des enfants naiffent avec 
cette maladie ( j) . O n fait que le fœtus tire fa fubftance nourri
cière de la liqueur qui filtre à travers la matrice de la mere ÿ ôc cette 
liqueur étant envenimée, le virus fe communique à l’enfant, quand 
mêmç il feroit f¿n  dans fa formation. C e virus eft la fource de

(1) Gmelin, Tome I , page 2 5 6f 
(i) Tome 1 , page 157, 
if)  Voyez page 66»

Tome /, H  h



plufieurs autres maladies inconnues dans les Pays poKc& du re fe  
de l’Europe, parce que les peres &  les meres qui en font attaqués fe 
font guérir par la facilité qu ils en ont. Le peu de foin que les 
Ruifes ont de leurs enfants dans leurs maladies, augmente encore' 
la mortalité.

La petite vérole, les maladies vénériennes ôc le fcorbut, produi-- 
fent de fi grands ravages en Ruifie, quils y détruiront lefpece hu
maine , fi le Gouvernement n’y apporte un prompt fecouro.

Les enfants qui jouiffent d une bonne fanté, deviennent par 
leur éducation d’une vigueur extraordinaire ( i ). Non-feulemenc 
on les plonge dans leau froide , lorfqu on les baptife pendant
I hiver, mais on les expofe aux froids les plus rigoureux en for
tant des bains (x). Ces Peuples ne confervent pas long-temps 
la vigueur qu ils ont acquife dans leur jeuneffe ; ils ruinent leur 
temperament par la débauche de Teau-de-vie ôc des femmes. J'ai 
vu peu de vieillards dans mon voyage : j’en ai trouvé quelques-uns 
de foixante ôc foixante-dix ans ,  u a  de quatre-vingt ; c’étoit un 
ancien Soldat. Pour le récompenfer de fes fervices , on lui avoit 
donné une petite chaumiere fituée fur la route. O n  s’y arrêtoit quel
quefois pour faire repofer les chevaux. Seul &  ifolé au milieu de 
ces forêts, il n’avoLt ni femme ni eau-de-vie.

Ces Peuples ne connoiffent ni Chirurgiens ni Médecins, ni d’au
tres remedes en général que les bains, excepté pour une maladie épi
démique qui regne de temps en cemps dans cette contrée, ôc dont je' 
n ’ai jamais entendu parler en Europe : elle s’annonce par des tu
meurs de la groffeur d’une pomme d api : au bout de trois jours il 
n y a plus de remede ; mais ils en guériilènt aifénaenc, lorfqu ils y

(i) Voyez page 64.
(1) Voyez page 50 & fuivancesi



apportent promptement du fecours. Il fuffit de mâcher du tabac 
avec du fel ammoniac ; 3c den faire un cataplafme, quon applique 
fur la tumeur, après lavoir piquée dans plufieurs endroits jufqu au 

v if( i) .
L  exploitation des Mines efl: encore une des grandes caufes de la 

dépopulation de la Ruffie : plus de cent mille hommes font occu
pés à ce travail (1) , &  tout le monde fait que l’exploitation des 
Mines eft une caufe de deftruilion de Tefpece humaine. C e travail 
îi’eft propre qu aux Etats très peuplés ; il convient moins à la Ruffie 
qu à toute autre Nation. D ’ailleurs fi Ton en excepte les Mines de 
Fer ôc de Cuivre, celles d’O r , d’Argent ôc de Plomb font d un 
produit très modique ; il eft à peine égal à la dépenfe qu exige 
Texploitation de ces Mines (3). Il eft vrai quelle multiplie l’efpece 
nionnoyée , très rare en Ruffie ; mais l’or Ôc l’argent font des ri- 
icheÎTes de fiâtion : la population , la culture des terres, ôc l’induf- 
trie, conftituent la vraie richeife d’un F^at, ôc celle du Monarque, 
Ea puiiTance de TEfpagne ne s eft affoiblie après Texpulfion des 
Maures , que parce quê  les Habitants de ce Royaume ont aban
donné l’agriculture pour aller exploiter les Mines d’O r du Pérou. 
Les Colons que l’Efpagne a envoyés en Amérique ont rendu quel- 
¡ques Provinces de ce Royaume prefque déferres.

Depuis la conquête de la Sibérie, la Ruffie fe dépeuple tous les 
jours par le nombre d’Habitants qu elle envoie dans les déferts de 
cette vafte Province. La Sibérie eft plus dangereufe à la Ruffie que 
le Pérou ne l’a jamais été à l’Efpagne. Les Rufles perdent inutile
ment un grand nombre de Sujets ; TEfpagne reçoit au-moins des 
îréfors du Pérou.

(1) Le détail de cette maladie & da faguérifon laiiTe à déiirer bien des circonftances 5 
mais je n ai pu favoir que ce que j’en rapporte, & j’ai cru devoir me borner à ce que j’ai 
frouvé dans mon Journal.

(2) Voltaire, Tome 1 , pages 52 & 54.
(3 ) On en donnera le détail à TArticle de l’Hiftoire Naturelle.

H  h ij
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U n  de mes afnîs, qui a été long-temps en Ruiïîe  ̂ôù II s occu
poit beaucoup de cet Empire, a cru pouvoir établir que le nom-* 
bre de fes Habitants étoit en t j 6o de feize à dix-fept millions. M , 
de Voltaire eftime le nombre des Habitants en 1 7 4 7 ,  à vingt 
m illions, &  à vingt-quatre, en y comprenant TUkraine, la Sibé
rie , ôc les Provinces eonquifes { i ). Mais ce célébré Ecrivain 
diminue coniîdérablement cette population dans la même page , 
puifqu il fuppofe que l’Empire de Ruiïîe eft prefque auffi peuplé 
que la France. O r tout le monde fait que ce Royaume ne contienc 
pas plus de vingt millions d ames ; &  en eiFet, M . de Voltaire s’ex
plique ainiî dans fon premier Calcul : » La Ruiïîe contenoit en 
» 1747 iîx millions fix cents quarante mille mâles payant la Capi- 
»tation. Dans ce dénombrement les enfants &  les vieillards font 
y> comptés {x ) , mais les filles &  les femmes ne le font point, non 
'»plus que les garçons qui naiifent depuis letablifrement d un ca-* 
Tî>daftre jufquà la confeétion dun autre cadaftre. Triplez feule- 
» ment le nombre des têtes raillables, en y comprenant les femmes 
» ôc les filles J vous trouverez près de vingt millions dames ». Sans 
y  comprendre les Habitants des Provinces qui ne payent pas de 
Capitation, M . de Voltaire les fuppofe d  ̂quatre millions environ : 
mais en triplant les fix millions fix cents quarante mille maies.

O n  fait encrer dans ce calcul le nombre des garçons qui naiiïènt 
d un cadaftre à lautre, ôc on n a pas égard au nombre des perfonnes 
qui meurent, nombre qui eft en Ruffie beaucoup plus grand que 
celui des perfonnes qui naiifent ; puifque j*ai fait voir que ce Pays ie 
dépeuple tous les jours (3). Il paroît qu’il fuflSt de doubler le nom-

(1) M. de Voltaire donne i erat de la population- en Ruffie, Tome 1 5 pages 51 & fui- 
vantes : il l’a extrait du dénombrement fait en 1747.

(2) 11 paroît par ce dénombrement que tous les mâles payent la Capitation. II y a eu des 
Règlements nouveaux qui ea exemptent tous ceux qui n’ojit paŝ  acquis 1 age de dix ans,.

(5) Voyez page 24:.. ;



bre des têtes taillables , pour avoir en 1747 le nombre exa£t des 
Habitants : bn aura alors treize millions d’Habitants en nombre 
iond , ô£ dix-fept millions, en y comprenant ceux des Provinces 
qui ne payent pas la Capitation. Il efl: vrai que je fuppofe dans ce 
nouveau calcul, que le nombre des femmes & des filles eft égal à 
celui des hommes ôc des garçons. Plufieurs perfonnes font cepen
dant perfuadées que celui des femmes ôc des filles eft communément 
plus grand (i). Mais je fuppofe aufli que dans l’intervalle d’un ca- 
daftre à lautre, leriômbre des enfants qui naiflent eft égal au nom
bre des perfonnes qui meurent, tandis qu’il eft conftant par tout ce 
qui a été d it, que celui des morts eft beaucoup plus grand. Il paroîc 
donc quon doit fuppofer en 1747 le nombre des Habicancs de 
toute la Ruflie , de dix-fept [millions. Le célébré Ecrivain que j’ai 
cité paroît avoir fait les obfervations que je viens de rapporter. En 
fuppofant à la Ruflie prefque autant d’Habitants qua la France , il 
eft aifé de conclure , d’après ces différents calculs, que le nombre 
des Habitants de la Ruflie en 17^0 écoit au deflbus de dix-fepc mil
lions , en y comprenant cous les mâles, les femmes, les filles, ôc 
tous les non caillables des différentes Provinces. Quelque fuppofi'- 
tion que Ion faffe , ce nombre d'Habiçants n ira jamais à dix-neuf 
millions en 1760 , qu en oucrant la population.-

Pierre I®̂ tenta tous les moyens d ecendre 1e commerce de fon 
Empire : il fit des Traités de Commerce avec la Chine, la Perfe , 
&  avec diiFérentes Puiffances de l’Europe, La Ville de Tobolsk, 
Capitale de la Sibérie, étoit le centre du commerce de la Chine : il 
fe faifoit par le moyen des Caravanes qui partoient de Mofcou ; 
elles employoient crois années pour lallée ôc le retour. La mau
vaife foi des Marchands Ruifes ôc des Chinois le rendic d abord 
languiilànt ; ôc les différends qui fe font élevés en divers temps entre

( I ) D ’autres perfonnes croient que le  nombre des hommes & des garçons eft plus grand»
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ces deux PuiiTances, lont totalement détruit. Les derniers font une 
fuite de la révolution arrivée en 1757 dans la Nation des Calmouks 
Zongores, après la mort de Galdan-Tcheren, en 1746. Il étoit 
Kam des Tartares qui habitoient la partie de la Sibérie boréale, 
iîtuée entre la Sibérie ôc la C h ine, vers la fource de Tlrtysz(i). 
Toute cette Nation a été détruite par les Chinois. Ceux qui leur 
ont échappé fe font réfugiés fur le V o lg a , fous la protection de la 
Ruffie.

Les RuiTes ont tâché dans tous les temps détendre leurs limites 
vers le Midi : ils tenterent en 1761 de s’emparer dune partie du 
terrein abandonné par les Calmouks Zongores. J ai été témoin du 
petit armement que les RuiTes firent à Tobolsk à ce fujet, ôc j’ai 
appris en France que les Chinois les avoient obligés d’abandonner 
leur entreprife. Les RuiTes avoient pour principal objet de s’empa*. 
rer des montagnes, où ils efpéroient trouver des Mines d’Or.

Le commerce des RuiTes avec la Perfe n a pas eu un plus grand 
fuccès. Les Anglois avoient formé une Compagnie pour faire ce 
commerce, par le moyen de la Mer Cafpienne : mais les RuiTes eu 
prirent de l’ombrage; ils exigeoient que les Matelots fuiTent RuiTes, 
ôc que les VaiiTeaux fuiTent conftruits par des Nationaux, Les trou - 
blesdelaPerfe acheverentdedétruire cecommerce.Quelques Armé^ 
niens ôc des Tartares de la Boukarie apportent cependant en Ruifie 
du Lapis, de la Soie crue, Ôc quelques Etoffes de Soie : ils en rem  ̂
portent des Fourures ô£ des Cuirs. Mais ce négoce eft très borné , 
ainfi que celui de Turquie. C e  dernier eft entre les mains des Cofa.- 
ques de l’Ukraine. Ils defcendent dans des bateaux la riviere du Don 
jufqu’à la Ville d’A z o w , où ils échangent des pelleteries ôc du ca-n 
viar contre du caifé de des étoffes de Turquie.

La plupart des canaux projettés pour la facilité du commerce

(1} Je parlerai ailleurs de ce fingulier événement.



font feilés imparfaits. O n  ne trouve pas dans les autres 1 utilité 
qu on en avoit efpérée ; les feuls qui méritent qu on en fafle men
tion > font le Canal de Ladoga ôc celui de Wysnei-Woloczok. O n 
peut par leuf moyen voyager par eau de Saint-Pétersbourg à la 
Mer Cafpienne ; mais il y a cet inconvénient, que les Bâtiments- 
font deux ans en chemin pour lallée ôc pour le retour, parce quils- 
vont contre le courant de leau j aufli n en fait-on prefque pas 
d’ufage pour cet objet.

Le Canal de Wysnei-Woloczok joint le Volga avec la riviere 
Mfta (1)3 qui fe jette dans le Lac Ilmen, doù fort la riviere Wol- 
ch o w , qui communique avec Saint-Pétersbourg par le Canal de 
Ladoga. C e  dernier Canal efl: des plus importants à 1a Ville de 
Pétersbourg, pour y amener les denrées néceflaires à fa fubiîfl:ance. 
Le fond du Lac Ladoga (i) étant d un fable très mouvant, les tem-̂  
pêtes en forment des bancs qui rendent la navigation impraticable 
fur ce Lac.

O n  voit par tout ce qui a été d it , que le commerce de terre fe 
réduit à peu de chofe en Ruflie. Les terreins immenfes ôc les déferts 
qu’il faut traverfer le rendent même prefque impraticable. Tous ces 
faits font connus des gens infl:ruits qui ont été à Saint-Pétersbourg 
ôc à Mofcou. M . de Voltaire donne la même idée de ce com  ̂
merce (3) , ôc je m en fuis afluré en pénétrant dans l’intérieur de 
l’Empire. Les premiers Voyageurs s'y font trompés, parce que de 
leur temps c’étoit un objet de nouveauté qui oecupoit beaucoup h  
Nation , ôc fembloit même promettre de grands avantages.

Le commerce de Mer que la Ruflie fait avec l’Eufope efl: auî 
contraire des plus avantageux à cette Nation , parce que I’ex> 
portation eft: toujours plus çonfidérable que l’importation. E »

(i) Carte n°. VI du Tome L
(1) Ou Oz'ladozskoe.
(j) Tome IIp p^e



1749  , lexportation des différentes marchandifes qui fortirent 
des Ports de Ruffie a été évaluée à trois millions de roubies, ou 
quinze millions argent de France, ôc l’importation à deux millions 
neuf cents mille roubles, ou quatorze millions cinq cents milia 
livres. Le nombre des Vaiifeaux qui aborderent à Saint-Péters
bourg , principal Porc de R uffie, fut en 1744 de deux cents foi- 
xance Bâriments, de deux cents en 174 5  ; de deux cents cinquante- 
deux en l y j o  y ôc àt  deux cents quatre-vingt-dix en 1751 ; de 
façon qu’on peuç fuppofer que deux cents cinquante Vaiifeaux 
abordent tous les ans à Saint-Pétersbourg.

Les Ruifes commercent avec les Suédois, les D anois, les Ha- 
bjçancs de Lubeck , H am bourg, avec les A n glo is, les Hollan^ 
dois ôc les François. Les Anglois font plus de la moitié de ce com

merce. Parmi les autres N ations, les Hollandois font ceux qui en-* 
voient en Ruffie le plus grand nombre de Vaiifeaux. O n  voit peu 
de Vaiifeaux François dans les Ports de Ruffie. Ceux-ci font ce

Exportation des Marchandifes de Ruf[Îç,

Martres-Zïbeiines. Rubarbe.
Renards no irs,  blancs, ôcç. Goudron,
Hermines. Huile de Lin.
Agneaux mornés. Colle de PoiiTon.
Tigres. Caviar.
O urs noirs Sc blancs. PoiiTon falé.
Loups. Réiine.
Martres communest Lin.
Chats fauvages. Chanvre.
Lievres blancs. Fil.
Caftors. Laine.
Loups Cerviers. Nattes.
Cuirs. Toiles pour les voiles.
Suifs. M âts.
Miel. Fer.
fotaiTe, CiiiyrçJ

çomtnercç



commerce par le canal des autres Nations, &  ils perdent alors, ainfi 
que les RuiTes, tout lavantage d’un commerce direâ:.

Les RuiTes font peu au fait du commerce : les Négociants Tont 
dailleurs trop dépendants du Souverain ôc des perfonnes en place. 
Ils n’ont ni ailèz de fonds ni aiTez de crédit pour établir un com  ̂
merce en grand. Les premiers Négociants RuiTes ne font que les 
CommiiEonnaires des Etrangers. D  ailleurs les Souverains de Ruifie 
font faire pour leur compte plufieurs brandies de commerce (i). Ils 
fe font réTervé les monopoles, qu’ils donnent à des Seigneurs. L*ex- 
pofition de ces faits fuffit pour faire connoître les inconvénients de 
cette adminiftration, ôc que la Ruifie pourroit faire un commerce 
plus avantageux.

Les revenus de la Ruifie ont confidérablement augmenté depuis 
Pierre : quoique ces revenus varient fuivant les difFérences des 
temps y on peut cependant s en former une idée aiTez jufte par le 
détail fuivant ; je lai puifé dans des Etats de Finance qu’un de 
ines amis m a communiqu[és,.

Chaque tête iaillable paye au Tréfor Royal pour la Capitation 
foixante-dix kopykkes (z ) , ôc tous lesPayTans qui appartiennent à 
rimpératrice payent en outre quarante kopykkes. M. de Voltaire 
trouve en 1747 le npmbre des mâles qui payent la Capitation , de

Importation des Marchandifes de France en Ruffie.

]Les François envoient en ‘Ruifie des ëtofFes d’or, d’argent, de ibie  ̂du lin , du ô- 
ton , & différentes fortes de draps & étoffes pour homme & pour femme, des bas, des 
bottes, des fouliers , chapeaux , plumets, bourfes, boutons j toutes fortes de quinquail- 
lerie & galanterie, des gands, des montres, épingles, JJunettes , peignes, ceinturons , 
mouchoirs , 6c quantité d’autres étoffes de cette nature,, du vin, de i’eau-de-vie, du vi- 
naigre, de Thuile j toutes fortes d’épiceries : des porcelaines, des fromages, desiiaren^s, 

■des enchois, du fucre, des cartes > du papier a .des verres, des miroirs, des pipes à fumer, 
des bougies, du tabac, Ôcc,

(i) Voyez les revenus de la Ruffie.
(z) D’autres écrivent kopeks ou copeks-Cette monnoie revient à unfoudç France 

le rouble i  cent fousi
l o m e l ,  l i



i îx  millions fix cenrs quarante mille ( i ) .  Suppofant dans lecat 
a6tuel de la RuiEe le même nombre d’Habicants, il eft aifé de dé
terminer le produit de la Capitation. J’ai extrait des Etats de Finance 
que j ai eu entre les mains, les autres revenus de la Ruffie rappor
tés dans la Note (2.), ôc je trouve le revenu de TEtat de treize mil
lions quatre cents mille roubles en nombre rond , ou de foixante- 
fept millions argent de France , plus grand de deux millions de 
livres quen 17x5.

( i)  V oltaire, Tome 1 , page 55.

(2) Revenus de 1*Em pire de Rujpe. R 0  (J B 1> E A r g e n t  de France.-
Capitation, <i<>4oooo mâles, à 70 kopyfckes . * . . 4^48000 ¿3240000
Les Domaines du Souverain , de 5(30000Payfans, ¿4 0

kopykkes de furplus que la Capitation . . . . X44OOO 720000'
Les Cabarets prodnifent annuellement, par k  vente de k

bierre ôc de l’eau-de-vie . . . . . . ioooooo lOOOOOOO
Les péages de mer Ôc de te rre , & les Douanes de Péters

bourg, Archangel, W ibourg, Nar-wa,Rewel, Ôc Riga . . 3-I 5000a i-5750ooô '
Le Fer Ôc le Cuivre ( * )  ̂ ^ 240000 1200000
La Potafle ôc Wadaffe . . . . 70006’ 3 5 0000'
La Rhubarbe ^ 30000 150000'
Le Gaudron, Ôc l’Huile de PoiiTon . ; 180000 900000
Les Salines . . » .  ̂ » I 4 O O O O P 7000000
Papier Timbré & le Sceau 200000 loooooo
Les Bains payent un Impôt qui produit . ^ 14000 70000
Le commerce des Toiles pour les VaiiTeaux (**} . . 1 lO O O O 550000
Le revenu de k  Monnoie . . . 250000 I 250000
Le revenu de la Pofte r . i 5 3^0000 1^50000
Le commerce du Tabac . . . 7^000 3 80000
Les droits fur le commerce des Grains . i^oooo 800000
Les Conquêtes fur k  Suede . . . . . I 00000 500000
Les Conquêtes fur k  Perfe . . * . 500000 15.00000

Total . ; I 5402000 ^■7010000

A *  ) C'eft le produit des Mines des Domaines du Souverain.
( *  Y ) Conxmerce a écé donué excluiivement à un Paiciculier ,  ̂ ui rend à la Couronne ce levenUr



Avant Pierre la Ruifie n avoit que des Barques ou d’autres 
petits Bâtiments dont on fe ièrvoit fur le Wolga ôc fur le Don. Les

Cec Etat des revenus de Ruffie peut être fujet à quelques difcuilîons, parce que les 
variations que le temps Ô C  les circonftances amenent, doivent néceiTairemenc y produire 
différents changements 5 mais fi le revenu diminue à quelques égards, il augmente à d’au
tres y Ô C  dans Tétat aduel où fe trouve la Ruflîe,  le réfultat général eft coujours à peu-près 
le même. J’ai cru devoir rapporter le détail des revenus de Ruiîie, tel que je l’ai extraie 
des Mémoires que j’avois , fans y faire aucune correction, excepté dans le nombre des 
mâles qui payent la Capitation. Ils étoient confondus avec les femmes. Il me paroît, 
4 ’après ce détail, qu’on doit fuppofer en i y67 le revenu de la Ruflie en argent, de treize 
millions quatre cencs mille roubles en nombre rond, ou de foixante-fepc millions argent 
de France. M. de Voltaire crouve par un Etat des Finances de TEmpire en 1715,  en 
comptant les tributs des Tartares, tous les impôts & tous les droits en argenc, que le 
total alloit à treize millions de roubles, indépendamment des tributs en nature {*).

Depuis 1715 la Douane a cependant confidérablement augmenté par les précautions 
qu’on a prifes d’empècher la contre-bande. J’ai encore fuppofé le nombre des Payfans qui 
•dépendent de la Couronne, de 3 60000 livres ( ils payent quarante kopykkes de plus que 
les Payfans ordinaires ) , tandis que M. de Voltaire le détermine beaucoup plus grand en 
172.5. Je n’ai pas compris dans le même Etat le revenu des pelleteries qu’on tire de la Sibé
rie , ni celui des apoticaireries j mais auflî j’ai fuppofé le noiiibre des mâles qui payent la 
Capitation , de fix millions fix cents quarante niille, tel que M. de Voltaire Ta déterminé 
en 171.5 , & on a vu à TArcicle de la Populacion, que ce nombre dévoie être prodigieufe- 
ment diminué. Il paroît auffi que c’eft pour cette raifon qu’on avoit propofé un nouveau 
Règlement pour augmenter la Capitation de quarante kopykkes par tête j mais ce Règle
ment n’a jamais été exécuté ; Ôc en effet, dans Tétat des Impôts ordinaires, les Ruffes ne 
font pas toujours en état de les payer. Les arrérages depuis 1724 jufqu’en 1747 fe mon- 
roient à deux millions cinq cents quatre mille roubles, ou à douze millions fept^ents foi
xante dix mille livres argent de France, que Tlmpératrice Elifabeth remit à fes Sujets.

J’ai auflî fait entrer dans Tétat ci-deflTus, le revenu qui provient de la vente de la po- 
taiTe & de la WadafTe 5 çiais on m’a aiTuré en Ruiïîe, que ce commerce n’exiftoit plus, ou 
?LU-moins qu’il écoit Go;ifidérablement diminué , parce qu*il écoit préjudiciable à la Ruffie, 
en ruinant les forêts les plus à portée d’être exploitées j ôç Ton fent évidemment la vérité 
4e ce dernier fait.
. Le nombre des Payfans de la Couronne diminue non-feulement à caufe de la dépopu
lation , mais encore parce que les Souverains de Ruffie font dans Tufage de récompenfer 
leurs Sujets eu leur donnant un certain nombre de Payfans. Ce fait eft connu de fout le 
monde.
. Les pelleteries de Sibérie ne produifent pas en argent un auffi grand revenu qu’on Ta tou
jours cru. On tranfporte ces pelleteries de quatorze çents lieues, ^  jnême de deux mille >

(*) M, de Y oltaiw ,  Towe I > p?g« S9>
I l  U



RuiTes ont préfentement des Chantiers à Archange!, I- Cronftat, 
à Saint-Pétersbourg, à Revel y ôc Ton emploie beaucoup de Confi- 
trudeurs nationaux. Il paroît par Tétat des forces de Mer de 175^ ,

dans les magafins de Mofcou & de Saint-Pétersbourg. Ces pelleteries paiTeilt alors par tarte 
de mains différentes, que les plus belles parviennent rarement à ces magafins. D’ailleurs 
les contrées d’où on les tire étant plus fréquentées de Jour en jour par les Marchands qui 
fe font établis dans la Sibérie pour faire ce commerce, & par le Militaire qu on y envoie j 
ces Peuples vendent leurs belles pelleteries, au-lieu de les donner â ceux qui font chargés 
de lever cette efpece d’impotsj& cette conduite eft toute fimple. Les particuliers RuiIVs 
Te procurent par le moyen des Marchands, ou par leurs amis dans le Militaire, la plus 
grande partie de leurs fourures, & j’ai fu que quantité de pelleteries de la Couronne 
dépériiToient, faute de débit ̂  dans des Magafins en Sibérie & à Mofcou'.

Je n’ai point fait mention dans îe revenu de la Ruiîie du produit des Apothicaireries V 
parce qué fe ne l’ai point trouvé dans mes Mémoires, La Couronne s’eft réfervée le re"- 
venu de tous íes établiiTements formés dans fes Etats» pour les Apothicaires , & la diftri- 
bution des Remedes j elle donne des appointements aux Employés, paye l’entretien dfe 
tous ces établiiTements  ̂ elle fait enfiiïroutes les dépenfes & en retire auiïi tout le revenu. 
Quoique la dépenfe que la Couronne fait pour cet'objet foit très confidérable , il eft très 
certain qu’après en avoir retiré les frais, elle y gagne encore au-moins la retenue quelle 
fait fur les troupes pour les médicaments’ , ôc l’on m’a aiTuré que- le gain alloit aû  
delà j mais les Apothicaires n’étant plus que des gens à gage, ils n’ont plus le zele 
néceiïàire pour s’occuper à augmenter nos connoiiTances dans ce genre, parce qu’ils ne tra- 
vaiHent jamais pour eux. On voit de même dans l’état ci-deflus, que le Souverain s’eft ré- 
fervé plufieurs branches de Commerce, ôt tout le monde fait qu’il doit fe borner à le pro-̂  
téger pour le faire fleurir. Ces abus font abfolument contraires à une bonne adminiftra-, 
tion, ôc ils ne fubfiftent que parce qu’on ne peur pas remédier à tout en même-temps.

J’ai fuppofé dans le même état le revenu des Ihrovinees conquifes fur la Suede de 
cent mille roubles feulement ( ou de 5 00000 Hv. de France ) ,  tandis que ces Provinces 
produifoient un grand revenu á la Suede 5 mais ces Provinces ne payent plus de Capi
tation , Ôc ce revenu médiocre eft le produit des Biens domaniaux des Souverains de 
Ruflie : ces revenus ont beaucoup diminué par lés donations- qu’ils en ont faites à 
différents Particuliers.

Le détail dans lequel je fuis entré fur le revenu de Ruflie en faifant connoître la na
ture des Impôts, donne une idée des richeiTes' adtüelles de la* Nation, & de fes ref- 
fources. Les obfervations que j ’ai faites fur le revenu de cette Puiflance, paroiiTent cohf- 
tater qu’on le doit fuppofer en argent de treize millions quatre' cents mille roubles, ou 
de foixante-fept millions argent de France. J’ai connu plufieurs perfonnes très inftruiteg 

,fur la Ruflie , les unes eftimoient le revenu de l’Etat à quinze millions de roubles, ôc les 
autres à treize ôc au deflbus y mais ces dernieres faifoient entrer dans leurs calculs les noa*: 
valeurs.



Comparé à celui que M , Scrahlenberg en donné én 1710 (i)^ 
que la Marine de RuiSe a diminué depuis ce temps. O n cont^ 
truie cependant prefque tous les ans quelques Vaiffeaux dans les 
différents Porcs de Ruflie mais il en fauc réformer dans- la même 
proporcion, par les raifons quon veira par la fuite.-Les Vaiifeaux 
de guerre fe tiennencà Revel &  à Croriflat, &  les pecics Bâcimencs 
à Sainc-Pécersboargj mais ces Porcs ne font point bons. Le Port de 
Cronflat a trois grands inconvénients , fuivant Mv de Strahlen- 
berg (x). » La Mer n eft pas affez large devant le Pôrt, ni bien sûre, 
» à caufe de quantité de Rochers ôô de Bancs de Sable cachés qui 
»environnent ce Port ÿ enforce cjue'les Vaiifeaux ne peuvenc en 
» forcir qu avec cercains vents favorables. Secondement, les glaces 

y  reftent trop long-temps , ôc la Mer n en eft débarraifée que 
»Vers la fin du mois de Mai. Troifiememenr , les Vaiifeaux fe 
» pourriffent promptement dans ces P o rtsp a rce  qu ils y font tour. 
»jours dans leau douce : (.on m a aifuré quils ne duroient pas plus 
» de dix ans ). Le Port de Revel eft trop expofé aux tempêtes, Ôc 
» les VaiiTeaux n y  font pas en fureté, puifqu un jour il en périt 
» trois des plus confidérables dans le Port même ».

D u  cemps de Pierre , beaucoup de Vaiifeaux écoient coni^ 
truies de fapins ; préfencement les parties principales au-moins, font

L’e'fpece monnoyé eft rare en- Ruflîe j  non-feulement faute de rflatiete pteiniere j 
mais parce que le nombre des roubles diminue annuellement. Cet objet ayant paru mé» 
ricer l’attention du Gouvernement, on en chercha k  fource. On a reconnu que les Pày- 
fans 8c les Commerçants qui vont dans les Villes , emportent chez eux en argent le 
produit de k  vëntede leurs Denrées Ôc de leurs Marthandifes , ils enfouilîènc leuc 
fortune dans k  terre, pour les mettre i  couvert de ceux dont ils dépendent, & k  plu:- 
part mourant fans- publier leur fecret, cet argent eft perdu pour TEtat. Les tentatives 
qu’on-a faites pour remédier à cet inconvénient ont été inutiles j, il fubûftera tout 1® 
temps que ce Peuple fera dans l’efckvage.

(i) L’Auteur écrivoit en i730.TomeIIj pag. 115 & 113.
(1) Strahlenbefg, Tom. I I , pa^e 127. Ce j  inconvénients font confirmés par tbusceuî 

qui ont écé à Saint-Pétersbourg,



de bois de chêne, ôc la plupart des VaiiTeaux font conftruits en en
tier de ce bois. O n le tire des environs de Cazan (i). Cette Ville 
eft éloignée de Saint-Pétersbourg de plus de quatre cents lieues, en 
fuivant les rivieres qui fervent à tranfporter ce bois. Il faut remonter 
le Wolga dans ce trajet > fur une diftance de deux cents foixante 
lieues ; ce qui oppofe de grandes difficultés au tranfport des maté
riaux propres à la conftru£tion des VaiiTeaux. C  eft pour cela qu on 
y  emploie encore aujourd’hui quelque peu de fapins ; ôc tout le 
monde fait que ce bois n eft propre que pour les mâts, ôc qu il eft 
abfolument mauvais pour tout ce qui a rapport à la conftruition. 
O n  doit moins remployer en Ruifie à cet ufage , que par-tout 
ailleurs, à caufe des eaux douces des principaux Ports de cet Em̂ * 
pire , qui pourriiTent promptement les VaiiTeaux.

D ’après les Etats que j’ai eus des forces de Mer de la Ruifie (i)

(i) On m’a aiTuré (ju’on en tiroit auiïï d’Archangel, mais en petite quantité.

( )̂ des F'aiJJeaux de Guerre qui compofoicnt les forces Marines

de la Rujpe^ en 175ÎÎ.

v a i s s e a u X D E L I G N E. A nnée de 
leur con£r

N om bre  
des canons

A u  P o r t D E  C RO N s T AT. tru â îon . qu ’ils p or
tent.

Elizabeth ,  à réparer. • * • 1 ; • • •  • 110.
Zacharie-Elizabeth, > • . • • « 1747*
Saint Jean-Chrifoftôme ^ • f # 9  ̂ ♦ 1751. 99*
Saint Nicolas, . ^ f •  • ? • ♦ 1754* 80.
Nom inconnu^ , ; « », f f •  •  • 1755- 80.
Lefnoy \ en mauvais étau • > » « !■ Ï 743- 6(S.
Sergius ,  en mauvais état. • •  • f  f  • 1747- 66,
Raphael Archange ,  en mauvais état. • •  • > ♦ • ^745- 66,-
Vfiel J  en mauvetis état. f • •  é % f  9 ï 749i 66,
G abriel ,  en mauvais état. f r « • f  f  % 1749. 66.
îiïg e rm ^ ie ,  , 9 f f  r f f f î 75 -̂ 6 ,̂



je trouve quelles étoient J en 1 7 5 6 , de vingt-deux VaiiTeaux de 
ligne, iîx Frégates, deux Galiotes à bombes, deux Paquebots^ deux 
Brûlots j Ôc quatre-vingt-dix-neuf Galeres.

Elles confiftoient fur la Mer Baltique en 1730  ̂ fuivant M  ̂
Strahlenberg, en trente-iîx VaiiTeaux de ligne, douze Frégates  ̂
neuf petites Frégates, ôc deux cents quarante Galeres.

Lorfque TEquipage des VaiiTeaux Ôc des Galeres fe trouve com
plet, le nombre des Officiers, des Soldats ôc des Matelots, fe 
monte à vingt mille deux cents trente-neuf, ôc celui des Employés 
dans TAmirauté i ôc des Ouvriers dans les diiFérents Ports, à neuf

S U I T E  D E S  v a i s s e a u x  D E  LI GNf i . Année de 
kur conC-

Nombre 
des canonÿ

A u P o r t  de  C r o n s t a t . <ruâion. tju’ils por
tent.

î^om inconnu J . 4 1 7 5 4 - 66.

inconnu J • . • . . . » 1754. 66.

Pantlemont, en mauvais étau . . . . » . 1740; 5 4 -
iV(?/72 inconnu j  . . . . . . . 175-̂ . 66.

i 7 5 (f. 66.>

A u  P o r t  d e  R ê v é  t.
Saint Alexandre Newfschi 5 en mauvais état,- , 1749. 66.

Mofchwa, . . . r . ^ 1750- 66.

Saint Jean-Chrifo-ftome, le fécond, en mauvais état. 1749. 66.

L’Aigle du Nord , très mauvais. . .r , • ' 1 7 3 5 * 66.

SchluiTelbourg, » '   ̂ w  ̂ • . Î 7 5 I- 54.
Verakil...................................................... ......... * 175 -̂ Î4 -

T  Otai des V  aiiTeaux du premier rang , ♦ XI

F R E G A T E S .

A u  P o r t  DE C r o n s t a t ,
- - 32.

Sealâl y » » »  ̂ t • • 174 .̂ 32.
Nom inconnu y • • •• 175.4. 52.
"Nom inconnu ^ • ¥ 1754- }2.



mille huit cems foixante-dix-neuf ; mais il s*ea faut de bçaucoup 
que le nombre des Soldats ôc des Matelots foie complet.

Les Officiers font peu inftruits fur la théorie de la Navigation  ̂
ôc encore moins fur la pratique, parce qu ils vont rarement en Mer. 
Les Vaiifeaux dépériifent dans les Ports au milieu des glaces ôc des 
eaux douces. U n  grand nombre de Vaiifeaux ont été réformés fans 
avoir jamais porté la voile, ôc beaucoup d’Officiers ont achevé leur 
carriere fans avoir jamais monté un Vaiifeau. Les Ruifes d*aiileurs 
craignent trop la Mer pour devenir bons Marins ; ils n’ont pas 
de Matelots qui en méritent le nom ; &  la Ruffie n en aura jamais, 
tant quelle ne fera point le commerce par elle-même.

S U I T E
A

D E S  F R E G A T E S ,  

u P o r t  de R e v e l .

Année de 
leur conf- 
truâion.

Nombic 
des caoons 
qu’ils por
tene.

Michel-Aichange , ♦ • • y Í • • 1748. 51.

Krèyfel, . . .  .  > f • « # • 1751. 32.

G A L I O T E S  A B O M B E S .

Le Tonnerre, . . . . • • • 1751. IO.

Jupiter, ......................................... f f I75Ì. 10.

P A Q U E B O T S .
- I75 i*

I^om inconnu. ̂  . * * .  ̂ f *
B R U L O T S .

f « 0 1 7 5 4 -

Mita û, r • » ■ • • % • • I7 4 7 r

llollandej r
G A L E K. E- Si

f • • 1 7 4 7 -

Galeres i  i i  bancs, . .  . • f P

Galeres à 10  bancs , * •  * * T •

Galeres à i 6 bancs » 45

Chaque Galère porpe fix petits canons de fe r , &  fur le devant deux canons de vingt^ 
quatre^ivres de balle.

Il ^ a deux rames à chaque banc, 5 Soldats à chaque Rame : un Officier commande 
palere il a fous Lui un Pilote Ôcii  Matelots^



L e Militaire de Ruifie fe divife en troupes de Campagne & de 
Gouvernement. Ces deux Corps de troupes font totalement diffé
rents ; le dernier forme une efpece de M ilice, qui eil diftribuée fur 
les limites de la Tartarie , ôc dans les difierentes Provinces de ce 
vafte Empire. Son étendue exige un Corps de troupes très nom
breux, pour teñirles Peuples dans lobéiíTance, ôc mettre la Ruifie 
à labri des incurfionsdes Tartares. Ces troupes nont point dautre 
dellination^elles ne vont jamais en campagne, &  ne font pas pro-, 
pres pour faire la guerre contre des troupes aguerries ; elles font mal 
entretenues, ôc plus mal difciplinées. Il n en eft pas de même des 
troupes de campagne, la plupart font très bien.entretenues, &  par
faitement difciplinées. O n  les diftribue en garnifon dans les Pro>- 
vinces fituées en Europe , ou dans le voifinage, ôc vers les limites 
de la Tartarie , afin qu on puiffe les réunir plî s facilement, pouj: 
porter du fecours dans les différentes parties de l’Etat, ou pour atta
quer les Puiifances qui font en guerre avec la Ruifie.

Je trouve par le détail des troupes de cette Puiffance, que TEtat, 
Militaire fe monte à trois cents trente un mille cinq cents hommes ( i ).

E T A T  M I L I T A I R E  D E S  T R O U P E S  D E  R U S S I E ^
en fuppofant les Régiments complets,

M A I S O N  D E  L ’ I M P E R A T R I C E .

Gardes du Corps, ou Leibe-Compagiîie,
Cuiralïîers du Corps, .  ̂ «
Gardes à Cheyal, . . .

Î Régiments de Preobragensjci j
----------- Semenpwski,

’ ■' t ■ Ifmaeiowski,
Le Régiment du Grand-Duc, . . . .
5ix Régiments d’infanterie de huit̂ cents quarante-fix liommes 

Total.............................................................

50»
846

ill }
J245
443ÍÍ
2435
84Í

507̂
16408

C e  Corps de Troupes uniquem ent deftiné à la  garde du Souverain ,  ne va jamais ea

Tome /, K  k



H doit fouffrir de petites variations de temps en temps, fuivant les 
différents états que j ai eus entre les mainsv Les Régiments d’infan
terie étoient en de deux mille deux cents quatre-vingt-dix^ 
huit hommes ; &  ceux de Cavalerie Ôc de Province étoient encore 
moins nombreux que ceux dont j,e donne k  détail. Le Régimenc

Campagnci Ges différents Régiments font toujours en. garnifon dans les environs de 1» 
relîdence du Souverain, pour en difpofer à fa volonté dans tous- les événements.

Infanterie Rujfe de Campagnê

L’Infanterie RulTe eil: compofée de quarante-iîx Régiments* (*), Chaque Régimenc 
contient trois Bataillons, &  chaque Bataillon eit compofé de douze Compagnies d̂e Fu- 
filiers, Sc de deux de Grenadiers. Le nombre des Grenadiers & des Fuiiliers- eft de 1128 
hommes le Régiment, y compris-les OiEciers, &c. , eftde 2^37 hommes( **). Mais’ 
tous les Régiments ne font pas fi nombreux-: en. les- fuppofant de íí>37 perfonnes , les- 
quarante-huit Régiments complets fe montent à . . 12130^

Chaque Régiment a avec lui quatre canons de trois- livres de balle, Ôt quatre petite 
mortiers à grenades.

Les RuiTes ont pour Cavalerie quelques Régiments- de GreJiadiers à Cheval-, de  ̂
Cuirafiîers ,̂ des Dragons & des HuiTards;

Cavale; ie Ruffe de Campagne^

QuatreRégiments de Grenadiers ¿Cheval, de 2489 hommes J 995^
Quatre Régiments de CuiraÎïîers , de 13 50 hommes , 5400
Vingt-ilx Régiments de Dragons , de 13 5.0 hommes-J , . .  ̂ . 3,5100:
Six Régiments de Uuffards  ̂Tun portant Tautre, . . . . i 2 8(ía

Xotaî. . , . . , ♦-  ̂ r .

Génie & Artillerie*

Génie, .• . ► t ;• V 750
Mineurs, 210
Artillerie ôc Bombardier®', 10000

\iotal« • . •' 109^0

( * ) Elle a été quelquefois db Régiments, fuivant les diiFérents états que j’ai eus entre les mains; 
mais il m’a paru qu’on a réuni quelques-ulis de ces- Régiments à ceux deilinés à< la garde du SouYCraia  ̂
gui étoit autrefois moins nombreufe.

Oa en verra k détail dans l’état de la dépenfe de chaque Régiment



des Gardès-du-Corps n exifte plus, ayant été caiTé par Pierre III. 
A u refte, ces petits changements ne font rien au réfultat général /il 
eft toujours à-peu-près le même. Ainfi je fuppofe l'Etat Militaire 
de Ruffie de j 3 oooo hommes en nombre rond.

O n  comprend dans ce nombre tous les gens de Métiers au 
fervice des Régiments, Maréchaux, Serruriers , Charpentiers, 
Scc. ; lesValets d’Equipage, les Valets d’Artillerie, les Valets de tous

Infanterie R ujfe de Gouvernement ̂  qui ne va jamais en Campagne j
efpece de Milice»

Vingt Régiments de 15 44 hommes, jlans les Pays conquis fur la Suede,  . 2^8 80 
Trente-deux Régiments diftribués dans différents endroits de la R uiîie ,

Sibérie , &c. Us font compofés de 1318 hommes, excepté q uatre , dont trois 
font de (î^4 hommes , &  un de 1991, , , , . . . 411Î8 

VingtRégimentsdiftribuésen U kra ine ,d eio yyh om m es, . . . 11540 
Un Régiment fur les lignes de rU k ra in e , . s . , . 1 2 4 8  

Total. ....................................................

Dragons,

Quatre Régiments de 1055 hommes......................................................................... 4214
Trois Régiments de 1210 hommes, . . . .  . .
U n Efcadron à Mofcou de

Total de la Cavalerie de Milice. . . . . . .  8450

R é c a p i t u l a t i o n ,
IVlaifon de l’impératrice, . . . . . . . . .
Infanterie de Campagne, • » . . . « . . . 1 2 1 5 0 2  
Cavalerie de Campagne, • . . . . , .  . • 6^^16 
G énie, M ineurs, A rtillerie, Bombardiers, . . .  . . .  10^60 
Infanterie qui ne va jamais en Campagne, . . . . . . .
Cavalerie de M ilice, . . . ..................................................... . 8 4 5 0

'fötal« m . . . . . . . .

O n  trouve, page ¿ 5 5 ,  que la Marine fuppofée compiette ,  fe m onte, en 
y comprenant les Officiers & les M atelots, à .........................................

Total des Troupes de Terre &  de M e r , . . . . 331 491

. 311252

20239

K k  ii



les OiEciers de TArinée : on appelle ces valets D enfchih  Ces derniers 
font très nombreux : on en fait des Soldats après un certain temps 
de fervice. O n  y comprend aufli tous lesSoldats deftinés à garder ies 
prifonniers &  les criminels ÿ mais je n y ai pas compris les Troupes 
irrégulieres : elles font compofées de Cofaques,de Zaporoviens,de 
Calmouks, de Valaques ; on n’en fait ufage qnen temps de guerre. 
O n  ne leur donne aucune paye , ils n ont que ce qu ils retirent du 
pillage. Ces Troupes ne font pas redoutables par elles-mêmes, étant 
communément mal nïonréeSy Ôc n’ayant aucune efpece de difcipline;- 
mais elles le font beaucoup par leurs brigandages : elles pillent 6c 
ravagent tous les Pays par oû elles paflent, &  y exercent- les plus 
grandes cruautés.. Les Rufles tirent peu d'avantages de ces Troupes 
pour garder leurs camps-, 6c elles font fouvent très funeftes à leur 
armée par la confommation des-vivres 6c des fourages. Elles ont 
toujours à leur fuite quantité de chevaux pour emporter le „bu
tin. Dans les états que j ai eus du Militaire de R uflîe, ce corps de 
Troupes fe monte quelquefois à trente 6c quarante mille hommes 
ôc quelquefois plus.. O r faifant entrer ces Troupes dans TEtat M ili
taire , 1e nombre des Troupes de Ruflîe fèroît de trois cents foi- 
Xante mille hommes environ.

C e nombre coniiderable de Troupes me parut d’abord un para
doxe, en coniidérant la dépopulation de cet Empire, ôc la modicité- 
de fes revenus. Jai eu entre mes mains les Etats Militaires,,avec les 
noms ôc le détail des Régiments. II eft donc conftant d’après ces Mé
moires, que TEtat Militaire fe monte à 3 3oooohommes,en nombre 
rond , fans y comprendre les Troupes irrégulieres. M. de Voltaire 
le trouve, en l y x j ,  à peu-près le même (i). Mais par queiniécha^ 
nifme d’adminiftration, la Ruflie peut-elle entretenir un Corps fi.

(r) M . de V o ltaire  déterm ine en-1715 ,, le-nom bre de Troupes J tant fu r çerre que fiU: 
nier^de. J395-oo. T o n u el. p ^ igesj.



confidérable ? Eft-il néceiTaire au Souverain de cet Empire ? Ne 
doit-il pas diminuer TEtat Militaire le plus quil eft poffible, vu la 
dépopulation de fes Etats ? Et fi le Souverain eft obligé d’avoir en 
temps de paix un corps de Troupes fi confidérable, eft-ce une preuve 
réelle de fa puiifance ? L  examen de ces différents objets me parut fi 
intéreffant pour Thumanité, pour TEurope peut-être pour Ja 
Ruffie, que je me donnai tous les foins pour éclaircir cetce matiere.

Pour procéder avec ordre, il eft néceiTaire de confidérer la Ruffie 
dans les rapports qu elle a avec TEurope , âvec fes- Voifins Afiati^ 
ques ; ôc il faut faire attention à l’étendue de cet Empire. O n con
noît parfaitement Tétàt politique de la Ruffie dans fes rapports avec 
1 Europe^ Plufieurs Auteurs ont écrit fur ceux qu elle a avec les Tar- 
tares fes voifins ; mais foit que Tétat politique de' ces différentes 
Puiffances ait fouffert quelque changemenc ou non , il eft indifpen- 
fabledele rappeller icî  E>’ailleurs les faits rapportés par les V oya
geurs qui m’ont précédé, n’en feront que plus authentiques.

A  mefure qu’on s éloigné de Saint-Pétersbourg en approchant du 
Kamtchatka , les Peuples font moins fournis , non-feulement à 
caufe de la diiEculté d envoyer des Troupes ôc des munirions vers 
la partie orientale de cet Em pire, mais encore parce que celles 
quon y envoie n’étant plus à portée du Souverain , le Militaire , 
les Gouverneurs ôc tous les Employés y abufent de Tautorité que le 
Souverain leur confie. Ces Peuples font toujours prêts à fe révolter; 
ceft un inconvénient attaché'à tous les Etats d’une vafte étendue. 
O n trouve même en Sibérie des Peuples que la Ruffie n a jamais pu 
fubjuguer depuis la conquête de cetce Province.LesTchouktchi font 
de ce nombre. Les loukagires leurs voifins ôc les Koriaques fonc 
médiocrement foumis. Tous ces Peuples habitent Textrémité' da 
Nord-Eft de la Sibérie ( i ). Quoiqu’ils foient d une foible reffource

(i). 11 faut- fuivre cette defcription ,.la Carte fous les yeux. Carte générale , X X -



pour la R u iïîe , cette PuiiTance ne ceiTe de faire la guerreà quelques--*' 
uns pour les foumettre. Les Tchouktchi font les plus féroces &  les plus 
cruels ennemis des RuiTes. Ils ont toujours confervé leur liberté, quoi
que les RuiTes ayent fur eux lavantage des armes à feu, &  des troupes 
aguerries. Cependant comme les RuiTes envoyoient continuellement 
de nouvelles troupes contr eux, ils les auroient détruits ou fubjugués 
par la fuite des temps , iàns les loukagires leurs voifins, qui leur pré
dirent cet événement ? s’ils n’oppofoient que des fléchés aux armes 
à feu des RuiTes. Ils leur confeillerent de fondre fur l’artillerie des 
Ruifes dès qu’ils les rencontreroient, de s’en emparer, &  leur perfua- 
derent qu’ils en triompheroient aifêment, parce qu’ils n’étoient ja
mais en grand nombre. Le fuccès juilifia ce que les loukagires 
avoient prédit. Quelques années avant mon arrivée à Tobolsk , un 
corps de troupes RuiTes marcha contre les Tchouktchi ; le Général 
RuiTe envoya en avant un petit détachement avec quelque artille
rie : ces Troupes furent aiTàillies ôc égorgées au moment qu’elles s'y 
attendoient le moins ;quelquesSoldats échappèrent à peine pour en 
porter la nouvelle au Général RuiTe. Il s’avança auffi-tôt contre ce 
Peuple ; il fut battu ôc obligé de demander la paix. O n  convint de 
part ôc d’autre que les Chefs ôc une partie des Troupes fe ren- 
droient fans armes dans un Hameau voiiîn des deux armées. Les 
Tchouktchi remplirent exactement la convention ; les RuiTes fe 
rendirent au rendez - vous, en apparence fans armes ; mais ils 
avoient caché fous leur habit une eipece de coutelas que les Payfans 
RuiTes portent toujours à leur côté. Les RuiTes entrerent dans toutes 
les vues que les Tchouktchi leur propoferent ; ils leur firent boire 
une fi grande quantité d’eau-de-vie , qu’ils les enivrerent bien-tôt; 
ôc ils en égorgerent la plus grande partie pendant qu’ils dormoient. 
Les Ruifes allèrent attaquer auifi-tôt larmée des Tchouktchi, qui fe 
fauva dans les montagnes, leur Prince ôc les principaux Chefs ayant 
péri dans le maifacre que les RuiTes avoient fait des Troupes de



cette Nation. J ai fu ce détail par un jeune Prince , nôveu du C h ef 
des Tchouktchi (i). Les Ruifes lavoient emmené prifonnier à T o 
bolsk ; il y vivoit dans l’infortune, quoiqu en liberté. Le Gouver
neur fourniiToic à fa fubfiftance. Cet infortuné Prince , dans le défir 
d’avoir fa liberté, me fit prier (i) de le prendre pour domeftique, ôc 
de remmener avec moi. Les RuiTes s’occupoient encore, en 17^ r ,  
à faire la guerre à ces malheureux Peuples, au-lieu de les laiiTer tran
quilles dans leurs montagnes glacées.

La plupart des autres Peuples, comme les Kamtchadals, les la- 
kouti, les Tungoufes, quoique fubjugués, font toujours en garde 
contre les Rufles  ̂ces derniers ayant voulu envoyer des Ingénieurs 
pour lever le cours du Fleuve Am our, examiner fi Ton ne pour
roit pas y établir quelque navigation ;  les Peuples qui habitent leŝ  
bords de ce Fleuve, forcèrent les RuiTes d’abandonner leur projet.

Des multitudes de Hordes Tartares habitent les contrées fituées 
au Midi de la Ruifie : elles obligent les RuiTes d entretenir perpé
tuellement fur ces limites des corps de Troupes confidérables, de
puis le Lac Baikal jufque vers la Pologne, Les RuiTes ont même fait' 
conftruire dans la plupart de ces endroits, des Lignes ôc des FortS' 
qui font placés à peu de diftance les uns des autres. Ces précautions  ̂
font néceiTaires pour mettre cet Empire à Fabrr des incurfions des 
Tartares, ôc tenir dans 1 obéiiTance ceux que la Ruifie a fubjugués.- 
La plupart de ces Tartares font vagabonds ôc vivent de pillage. Ils- 
ont inquiété de tout temps les RuiTes dans cette partie de leur Em
pire. Malgré les Lignes ôc les Forts,, ils pénetrent aifément en Ruit- 
fie , lorfqu ils font en force : ils pillent les Villages pendant quoiï 
raflèmble les Troupes les plus à portée  ̂ ôc ils s en retournent avec

(1) Il m’a été confirmé par les] RuiTes qui me fervoient d’interprètes.
(2) U me donna un Mémoire à_ce fujet, qii’il avoit fait écrire en la.cin, afin que j,© 

pttiTe le comprendre.-



leur bucîn lorfqu elles arrivent : auiG les déferts- de la partie méridio
nale de la R uiïîe, principalement de la Sibérie, font les armes les 
plus formidables que les Ruifes puiiTent oppofer à ces Peuples s 
çes contrées n étant pas habitées, les Tartares ne peuvent pas en 
piller les Villages; la plupart n offrit avancer dans Tintérieur dii 
Pays , à çaufe des Troupes confidérables que les RuiTes entretien
nent fur ces limites, &  ces derniers tâchent de vivre en paix avec 
les autres.

Les Ruifes ont cependant de grands avantages fur ces Tartares ; 
qui pour la plupart ne peuvent oppofer que des fléchés aux armes 
à feu des RuiTes. O n trouve parmi ces Peuples vagabonds, des N a
tions qui ne connoiilènt pas même les armes à feu; mais tous ces 
Tartares ibnt guerriers &  courageux. U n  événement que j ai fu de
puis mon retour à Paris , par M . le Chevalier de Saint-Pierre, 
àtteile que quelques-uns ne connoiiTent pas les armes à feu ; ôc 
il fait connoître en même-temps Tefpece d’hommes que les RuiTes 
ont dans leur voifinage. U n  gros détachement de ces Tartares s'ap
procha , il y a quelques années  ̂des lignes de Sibérie ; le Comuian- 
dant d un des Forts RuiTes les ayant apperçus, &  ignorant l’intention 
de ces Tartares en troupe, leur fit favoir qu il feroit faire feu fur eux, 
s’ils ne fe retiroient. Ces Tartares s’aifemblent , ôc après avoir 
tenu confeil, ils envoient prier le Commandant d'ordonner qu on 
fit feu ; on le fit. Plufieurs d eux ayant été tués par une eanpnade , 
ils s'éloignèrent un peu , tinrent un nouveau confeil, R  envoyè
rent prier de nouveau le Commandant de faire feu : ils s’éloignèrent 
encore , ôc ne décamperent qu’à la troifieme canonade. C et événe- 
hient fuppofe un Peuple qu’il feroit dangereux pour la Ruflîe dinf- 

truire dans l’art militaire.
La révolution arrivée chez les Calmouks Zongores ( i ) , nous

(i)Suivanc quelques Auteurs , Calmuczs Zongores , Kalmovjks , ou Calmouque« 
pfongares.

donne



■donne encore une idée de ces Peuples. Cette Nation étoit devenue 
■iî puiilànte fous le regne de Kaldan-Tcherin leur Kan , que les 
Chinois ôc les Ruifes redoutoient également ce Prince. 11 mourut 
en 1746 ; fa njort excita une guerre civile entre fes Succeifeurs, qui 
-entraîna la ruine de cette Nation. Les Chinois l’affoiblirent d’abord 
-en favorifant tour à tour chacun des Prétendants, ôc après une guerre 
-de dix ans, ils accablerent le nouveau K a n , en  ̂ &  détrui- 
■iîrent fes Sujets, dont le refte infortuné, au nombre d.e vingt 
mille Familles, fe fauva fur le V o lg a , ibus la prote£tion 4c la 
RuiEe (i:).

Plufieurs autres branches des Calmouks habitent encore dans 
cette partie-de TAfie. Ils ont confervé le courage ôc la bravoure 
quils avoient du temps de Gengis-kan Ôc de fes Succe-ireurs. 
C  eft avec ces Peuples que ces Princes firent tanç de conquêtes 
&■ donnèrent la loi à l’Afie. Les Mongales fitués entre la Chine 
.ôc la Sibérie defcendent des mêmes Tartares,.& ils ne font pas 
-moins courageux. La plupart dépendent de la Chine ; ils font 
■parfaitement aguerris. Les Chinois font la guerre avec ces Na^ 
tions belliquepfes (i). AuiE le dernier Kan s’étant retiré en S i
bérie , où il mourut, l’Empereur de la Chine le reclama fi vive^ 
ment , que les Ruifes , après avoir fait beaucoup de difficuL 
tés 3 furent obligés de tranfporter le corps de ce Prince fur les 
frontières de la Chine ; les Chinois prétendoient pouvoir s’aifurec 
par ce moyen de la vérité de la mort de ce K an , qu’ils redou
toient encore.

Les Peuples Ruifes qui habitent vers le Midi de la Sibérie, quoL-

(i) On donne ailleurs le détail de ce iîng Îier événement j qui fait mieux connoître 
.cette Nation.

(1) U faut bien diftinguer ces Peuples des Chinois j ces derniers forment de mauvaifea 
Troupes, fuivant différents Auteurs,

T om el. L l



<jue fubjugués, font cependant les plus enclins à la révolce, Tai été 
à portée de menaflurer, ayant fuivi cette route à mon retour de 
Tobolsk à Saint-Pétersbourg.

O n  voit par ce détail de Tintérieur de la Ruifie, que le Souve
rain eft obligé d avoir perpétuellement un corps çonfidérable de 
Troup es pour tenir fes Sujets dans Tobéiflànce , ôc pour mettre cet 
Empire à l’abri des incurfions des Tartares : ceft ce Corps quo» 
appelle Armée de Gouvernement ; il fe monte à cent mille hom
mes environ (i) : ces Troupes nont point d’autre deftination ; elles 
ne font jamais la guerre autre part, non-feulement parce qu il feroit 
trop dangereux de dégarnir les Provinces Ôc les limites, mais encore 
parce que ces Troupes étant difperfées dans cet Empire de près-de? 
% ooo lieues,  fur jo o  environ de large , il n eft pas poifible de les- 
faire mouvoir, ni de ks raflembler. Dans certaines circonftances,  
elles arriveroient au rendez-vous lorfque k  guerre lèroit terminée j  
car les chemins font prefque tou jo u rs impratiquablespendantTEté ;  
on ne trouve pas toujours des Ponts, même fur la route de Saint- 
Pétersbourg à Tobolsk, qui eft très fréquentée ; auffi ne voyage- 
t-on que pendant THiver en traîneau ; ôc quoique je n euife que 
trois Perfonnes avec moi lorfque je voyageois dans ce Pays , je ne 
trouvois pas toujours dans les Villages le nombre de chevaux qui 
m*étoient néceifaires pour continuer ma route. C e  font ces difficul
tés locales ôc l’étendue de cet Empire, qui font caufe que la Ruffie ne 
peut faire un autre ufage des Troupes de Gouvernement. Elles ne 
font ni aguerries, ni difciplinées ÿ auffi les Ruifes n en font-ils aucun 
cas. Elles font très mal entretenues, leur paye n eft environ que h  
moitié de celle des Troupes de campagne. Les Soldats n ont par 
conféquent que onze deniers environ par jour , argent de France ;  
mais on leur diftribue chaque m ois, ainfi qu a ceux de campagne^

(i) Voyez page



E N  S i b é r i e .' 

deux boiilèaux de farine &  un boiifeau de gruau par tête. C e  corps 
de Troupes,de près de cent mille hommes , ne coûte, en argent 
à  la Ruiïîe , qu un million cent foixante mille roubles, ou cinq 
millions huit cents mille livres, argent de France ; parce que ces 
Peuples font obligés de fournir en nature les denrées néceiTaires 
pour íes faire fubiiiler, Cec im pôt, indépendant de la Capitation 
&  des autres droits ( r ) ,  procure à la Ruiïîe les moyens d Sa
voir un corps confidérable de T roup es, les Peuples fourniifant 
les mêmes denrées aux Troupes de cam pagne, depuis TEcrivain du 
CommiiTaire jufqu au Denfchik ( domeftique des Ofïîciers ). Auiïi 
on envoie en garnifon les Troupes de campagne dans les Provinces 
les plus fertiles. Par cette adminiftration , TEtat Militaire de R uflîe, 
de Terre &  de M e r , quoique de frois cents trente mille hommes ,  
ne coûte cependant que fix millions quatre cents mille roubles en
viron , ou trente-deux millions trois cents mille Uvres, argent de 
France ( i) .

(1) Voyez page 250.
(2) Pour déterminer la dépenfe des Trpupes, j’ai pris dans les Etats de dépenfe dti 

Militaire, celle d un Regiment. On verra par les détails fuivants, que les moyens dont j’ai 
fait ufage, font iuffif^nts pour cpnftater le de r̂é de précifion dont j’ai befoin dans me* 
réfultats.

£  T A  T  de 'Dépenfe annuetle d'un Régiment compîet de trente Bataillons  ̂compofé de dou-̂ e 
Compagnies de Fujiliers de deux de Grenadiers, On comprend dans cet Etcu les places 
de Fourages qu*on paye toujours en argent.

R A N G S . N o m
br«$.

A ppoincefflenct 
de ch aqu e O f
ficier & Soldat, 
y io m p risd e d é - 
com pce des m é 
dicam ents.

Dépenr«
annuelle.

P la cf 
d e  Fou 
ragepar 
m ois.

Place 
de Foù- 
ra ge  ' 
pnut.iîx 
m o itd e  
l’asnée.

£a ar- 
; e u tà  90 
Kopecks 
par plac{ 
de rou* 
rage.

N o m 
bre de; 
V alets 
d’OfE- 
ciers.

A ppoint?- 
ments Bc Fou- 
rages en a r
gent p ourcou- 
te l’ année.

A ppointe
m ents ,  eirar- 
gen t dc^aa- 
ce , p ou r toute 
l'année.

Grand Etat-Major. 

Colonel. ,  ̂ . .1 ;

Rou. Ko.

0

Rou. «Ko.

S i f  -0 17 .101

Ro.Ko. 

91 80 6
Rou. Ko. 

6y6 80

Liv. Spu. 

3384 0
Lieutenant Colonel I o ; 3JI 0 I.I ' 59 40 4 410 40 tp fo  0
Major. . . , . 1 10 to IJ .£6 S9  40 4 Î4Î 49 1717 0
AideS'Major. , . f  ' 175 yo M* 0 ' S6 40 4 4 )7  4!3 ZI 87 0

Chacun d ’ tu x  a une Com-

LI ij



V o y a g e  

Suivant les états que j ai eus encre les m ains, les dépenies de h  
C our en argent, ne paiTent pas deux millions de roubles, en com
prenant dans cetce fomme Tentretien du Corps des Cadets y les Acar-

R A N G S . Nom*
bres.

Appoiacements 
de chaque Offi* 
ciec & Soldac  ̂
y compris lé 
décompte des 
médicaments.

Dépenfe
annuelle.

Place 
de Fou 
ragepat 
mois.

Place 
de Fou
lage 
pour iîx 
mois de 
l'ami ¿e.

!■ En ar
gent à 5>o 
Kopeks 
par place 
<fe fou- 
rage.

Nom
bre des 
Valets 
d’Offi. 
clers.

Appointe
ments & Fou- 
rages en ar
gent pour tou 
te l’année.

Appointe
ments , en ar
gent de Fran' 
ce , pour cou> 
te l'atmée.

. P e d t  E t a t - M a p r , K ou . K op . R ou . K o. ■Ro . Ko. i R o u . K o L iv . Sou'
Q uartier-M aître, 1 117 0 117 0 4 14 21 6 0 I 138 i o . ^ 9 3 a
Adjudants. . . X 117 0 »34 0 8 48 4 Î i o 1 277 20 1 3 8 Í 0
E quipage-M eftre I 58- y o - 5̂ 8 50 Í 12 10 8c 1 ^9 30 34i IQ’
Auditeur. . . I 81 9 0 81 9 0 î 18 1 6 l e 1 98 10 4 9 0 10-
ComiraiTaire. . r 81 9 0 81 9 0 4 1 4 ' 21 6 0 I l o j 50 517 ÏO.
Aum ônier. X : 6 4 î ? Í 4 35 î 18 i i 20 0 8b 55 4 0 2 '5
Chirurgien. 1 175- 50 3 28 l ô 20 0 191 70 958 IO-
M aître Ecrivain. I 49 0 49 0 1 I i 10 8c 0 59 80 199 0
Sous-Chirurgiens . i - 117 0 134 0 0 0 0 0 0 ' 134 0 1170 0'
T a m b ou r-M a jor i- S 7 S ^ - 0 0 0 0 0 6 57 31 17'
P révôt. . . ï 7 57 7 57 0 0 0 0 0 7 57 37 17
Ecrivain  du C om f I
milTaire. , . . I H 45 14 49 I 5 40 0 29 89 149 9

Ecrivain pou r les

Vivres. . . . I ^4 49 14 49 I (f . 5 40 0 19 89 149 9
M aître de C hapelle I ■ ■ 4 -r r 42 I 0 i 0 0 0 42 I 2IO‘. t
M uficicns &  C han ;

tres. ,  . . 6 6 Î 7' 39 41 o- 0 0 0 0 39 42 I9 7 Í '
Sous-P révôt . . % 6 57 15 14 0 0 0 0 0 IJ 14 65 14.
Capitaines. .. . l i . , 175 ÍO i l O Î 0 . î . ) ô a ÎZ 4 0 2430 0 12150 0-
Lieutenants.' . . 1 6 117 0 . 1872» 0 4 JS4 34i 6 0 1 6 2217 6 0 11088- 0
Sous-Lieutenants . î o «-I 9 0 ’ 1457 0 3 540 4 8 Í c 30 1943 0 14715 0
Enfeignes, . . I I 8r 9 0 ^81 80 3 21Ä 194 4 c I I 1177 20 5 8 8 Í 0
Sergents. . . . 31 9 r i . 31-3 92- 0 0 0 c 0 313 9 i 1 5 6 9 11^
Capitaines d ’Arm es l 6 9 48-' 151 6 B 0 0 0 c 0 ^5 ^ Í8- 758 8̂
Porte-E nfeignes . 6 9 10 54 0 0 0 c • 0 54 ^3 173 '3
Fouriers. . . . 14 $ 10 127 47 0 0 0 0 - 0 127 47 ¿37 7
C aporaux . . . ¿4 7 57 4 8 4 80' 0 . 0 0 0 0 4 8 4 80 2424 0
E crivain  de C om 

pagnie. . .  . »4 7 57 l o i 5 0 0 0 0 0 i c i 5 5 3 0 f
Barbiers. . . ï 4 6 57 98 0 0 0 Ö 0 91 98 . 4 5 9 r8
T  ambours . ; . 40 4 7 j 6 i 80 0 0 0 Ö Q l 6 l 80 814 0
Fifres.......................... 4 6 57 z i 28 0 0 0 0 0 i i 28 131 8-



d élies ôc les Miiiîftres dans les Cours Etrangères ; de maniéré que 
ces diiFérentes dépenfes5 i celui du Militaire ne vont qua 8400000

R A N G S .
N orü-
bres.

Appoincem ents 
de chaque Offi- 
ciec 6c  S o ld a t, 
y  com pris le 
décom pte des 
m édicam enis.

Dépeilfe
an n uelle.

Place 
d e  Fou- 
rage par 
m ois.

Place 
de Fou- 
rage 
pour fix 
m ois de 
l’anuée.

£11 ar
genc à r  
kop ecks 
par place 
de Fou* 
rage.

N o m - 
des V a  
lets 
d 'O if i .  
cicrs.

1 Appointe* 
'm ents fie Fou- 
rages en a r
gen t p our 
toute ra n o ée .

A pp oin te ' 
m e iits , en ar
gen t de Fran
ce pour toute 
l'année.

Grenadiers &  Fufi Rou. K o . Rou. Ko. R o .  K o . Rou. Ko. Liv. Sou.

fters . . . . 1 1 1 ? 6 Í 7 i j ^ S o  p é 0 0 0 0 0 1 3 9 8 0 Î 9 9 0 4  1 6

Serrurier étranger. 1 S 9 1 0 S 9 1 0 0 0 0 0 0 59 Í 0 1 9 5  1 0

Serruriers. . . . z 6 Î 7 I J  1 4 0 0 0 0 0 1 5  1 4 6 y  1 4

Maréchal étranger. I S 9 1 0 S 9 10 0 0 0 0 0 5 9  1 0 1 9 ;  1 0

Maréchaux. . . 5 6 S 7 3 1  8 j 0 0 0 0 0 3 i  85 1 6 4  J

Charpentiers . . 1 4 6 Í7 9 1  9^ 0 0 0 0 0 9 l  9 8 4 S 9 1 8

Valets d’équipages. 7 1 7 z 4 ^ 8  4 1 0 0 0 0 0 4 9 8  4 1 1 4 9 1  1

Valets d'Officiers, 1

ou Denfchik . . l o i 6 ÎO 66-j ^80 0 0 0 0 0 6^ y  80 î - n ?  0

Valets d’Artillerie. 6 7 1 4 1  IX 0 0 0 0 0 4 1  I V 410  I I

T o t a l .  .  .  . i 6 J 7 1 0 6 9 18 1 7 x 0 9 IO£ l O i é 1 S 1 4 4 0 lo é ^ 9 0 1 4  5 1 1 4 5 1 2 - 1  0

On ne comprend point dans cec Etat, la recenile des médicaments , ni des Hôpitaux j 
les médicaments ne font d’aucune dépenfe pour le Souverain. Voy£•:(_ page 25,2.

D ’aprcscet Etat, le Soldat n’a que’ î 2 liv. 17 fous, argent de France, par an, ou un 
fou dix deniers environ par Jour; mais on lui donne en outre chaque mois, ainfi qu’à 
chaque bas Officier , depuis l’Ecrivain du CommiiTaire jufqu’au Denfchik, deux boif- 
féaux de farine , & un boiiTeau ele gruau par tête j mais cette dépenfe n« regarde pas le 
Souverain j ce font les Sujets qui fournirent ces denrées en nature , principalement ceux- 
qui ne payent point de Capitation; & c’eft par cette raifon quon diftribue les troupes 
dans les Provinces Tes plus fertiles, & dans-celles qui“ ne payent pas de Capitation. Le 
Souverain paye eticóte au Soldat fon habit > & tout ce qui lui eft néceilàire pour l’équi- 
|>er depuis les pieds jufqu’à la tête. Cet objet fe monte à 12 roubles environ , où" 
60 liv. argenc de France. Cecte fomme eft prife fur la retenue annuelle des appoincemerfts 
de chaque Soldât', qui devroient être de i o roublres 9 8 kopecks p~ar an, ou de 5 4 liv, iS  C  
argenc de France, & dont il ne touche que 6 roubles 57 kopecks; mais 1 état de dé- 
penfe eft toujours en argent pour chaque Soldat de i o roubles 5) 8 kopecks , ou 4 rouble» 
41 kopecks de plus que je' ne l’ai fuppofé dans l’état ci-deiTus ; dé façon qu’il faut aug
menter la dépenfe d’un Régiment de 10293 roubles environ, ou de $146$ liv. arĉ ent 
de France, ôc alors la dépenfe totale d’un Régiment revient à 393.17 roubles, ou à 
196585 livres argent de France.

Il eft fore aifé d’après ce détail d’avoir une idée aiTez exaàe de Îa dépenii des troupes de- 
Riïffie ,paï k  moyen̂  de l’état que j’ai rapporté, page 257. Voici le calcul <jue j’eh ai fait.



roubles environ, ou quarante-deux millions argent de France ^ &  
ayant fuppofé ( page i  Jo ) ,  le revenu' de la Ruifie de treize mil-

Quarame-huit Régiments d’infanterie faifant un Corps de m  502 hommes à 17 
roubles le Régiment, coûtent 18 872 roubles j ou 943^080 liv. argent de France.

La dépenfe d’un Régiment de Cavalerie eft plus grande que celle d’un Régiment d’in
fanterie , de 26'3o roubles, ou d’environ un douzième. Cette augmentation paroîtra mo
dique j mais il faut faire attention que les Sujets’ fourniiTent les fourages , ainfi que les 
denrées, en nature, & que les chevaux étant pris dans le Pays, coûtent très peu. Ainfi un 
Régiment de Cavalerie coûte en argent 415 47 roubles, ou 10973 5 liv. argent de France ; 
&  les quarante Régiments, formant un corps de 6} 316 hommes, coûtent i <>77880 rou
bles , ou 83 89400 livres, argent de France.

La garde de 1 Impératrice eft compofée d’un corps de feize mille trois cents quatre- 
vingts hommes ; ce Corps contient à-peu-près autant d’hommes que fix Régiments d’in
fanterie ou de Cavalerie. On fait^ue les Régiments des Gardes coûtent beaucoup plus 
que les autres. Je fuppoferai cependant que la paie de ces troupes eft la même que celle 
de la Cavalerie ou de 41947 roubles  ̂alors les Gardes de l’impératrice faifant un Corps 
de Troupes égal à fix Régiments, doivent coûter par an 25 l iS i  roubles, ou 1258410 liv. 
argent de France. Cette dépenfe eft la plus petite qu’on puilTe fuppofer, non feulement 
a caufe que l entretien de ces troupes eft beaucoup plus cher que celui de toutes les au
tres , mais ençore parce que la plupart de ces Régiments ont une paie double de celle 
des autres. Mais comme je me propofe d’examiner fi la Ruflîe eft en écat d’entretenir 
le nombre confidérable de troupes qu elle a fur pied, je dois plutôt tenir l’état de 
depenfe un peu au-deiïôus que trop grand. Pour peu qu’on s’écartât de ce principe, 
l’Etat Militaire abforberoit la plus grande partie du revenu de la Ruiîie.

Le corps du Génie , des Mineurs , de l’Artillerie ôc des Bombardiers eft compofé de 
10^60 hommes, qui égalent le nombre de quatre Régiments d’infanterie j Ôc en faifanç 
le même calcul que pour les troupes de la garde de l ’impératrice ÿ ce Corps doit coûter 
KÎ7788 roubles. Je l’ai trouvé dans mes états de 300000 roubles, ou de 1500000 liv. 
argent de France. Je le fuppoferai de même. On rroijve d’après ces différents calculs les 
féfultacs fuivanfs.

Dépenfe des Troupes de Campagne,

H o m m e s . Roubles. Ar̂ nt de Fr.
Maifon de rimpératrice> : • • • » 1^380 251682 1258410
Infanterie. f  ' f  • f 1213Ô2 188721^ 9436080
Cavalerie.- * . • • * • f <?33 i(i 1677880 8389400
Génie ,  Artillerie ,  Ôcc* r f f • • i05)()0 300000 J 500000

T  OTA^i p * J f f  * * 1 1 1 9 5 8 4116778 205 83 899



lions quatre cents mille roubles, il refte cinq millions de roubles 
environ, ou i j  millions argent, de France pour les autres dépenies 
qui font confidérables ( i ). D  après ces obfervations, il n eft pas vrai- 
femblable que la Ruifie puiife fubvenir avec un revenu auifi modi-

I E.

La paie des Troupes de Gouvernement eft bien dif D É P E N S E
férente de celle des Troupes de Campagne. La dépenfe

DE T O U TE S LES TROUPES

d’un de ces Régiments ne revient qu’à la moitié envi
ron de celle d un Régiment de Campagne du même 
nombre d’hommes. J’ai trouvé dans l’état que j’avois,

T E R R E  E T  D E  M E R .

la dépenfe de l’armée de Gouvernement ou de Milice H om m es. R oubles. A rgen t <lc Fr.

compofée de .  . I I<Jl 15 5 5 8 0 5 7 7 5

L’armée de Cam]>agne ,  . 2 1 Í 9 5 8 4 I I ( 5’778 2 0 5 § 3 8 c)o

Total de l’armée de Terre &  de fa dépenfe,  . 1 1 I Z I 4 5^77933 1 6 ^  85(7^5

La Flotte,  le Canal de Cronftat,  les Officiers & les
Matelots faifant un Corps de . . .  . 1 0 2 3 9 I 10 0 0 0 0 (j OOOOOO

Total des Troupes de Terre,  de Mer ,  ôc de leur
dépenfe en argent.................................................... ^ 4 7 7 9  3 3 3 2 3 8 9 6 ÍÍ5

(i) Il ne m’a pas été poiKble de donner le détail de ces nouvelles dépenfes , faute de 
mémoires fur cette partie J mais l’expofuion des objets qu’elles regardent ̂  fuffira pouc 
nous en donner une idée , & jettera un nouveau jour fur tout ce qui a été dit.

Je n’ai pas compris dans la dépenfe des troupes les appointements des Officiers 
Généraux. Ceux duFeld-Maréchal font de 8140 roubles, ou de 40̂ 00 liv. argent de 
-France , Sc ceux des autres Officiers à proportion. On ne trouve pas dans cet état les ré- 
compenfes qu on donne aux Militaires, foit en penfion, ou en leur accordant un certaii» 
nombre de Payfans de la Couronne, ainiî que cela fe pratique fouvent- j & j’obferverai 
que cette derniere façon de récompenfer eft la plus coûceufe à l’Etat, parce que ce nom
bre de Payfans ne rentré plus dans les biens de ia Couronne, au-lieu que les Peniions lïe 
font que viagères.

Les armes & les munitions pour toutes ces Troupes : cette dépenfe eft fani 
doute confidérable, mais bien inférieure à celle quon fait par-tout ailleurs dans cê  
genre, parce que ce Peuple étant efclave , la main-d’œuvre eft à vil prix.

L’entretien des Bâtiments publics, delà Cour, & quantité de dépenfes extraor
dinaires de la. Cour & du Souverain.

4®. Les Miniftres qui réfident auprès du Sauvcrain ,̂ k  Grand Chancelier, le Vie®'



que aux dépenfes de néceiTité abfolue , ôc entretenir un Corps de 
Troupes de trois cents trente mille hommes : quoique convaincu 
de cette vérité , je fuppoferai le fait contraire ; c eft-à-dire que cette 
PuiiTance peut entretenir çe corps de Troupes, &  faire face à toutes 
les autres dépenfes néceiTaires à ladminiilration de ce vafte Empire; 
mais au moins eft~il bien conftant ôc démontré que la Ruiïie n en-

Chancelier, le Grand-Maître de la Maifon Impériale , le Grand-Tréforier & le GrancJ- 
Eciiyer.

5®. Le Confeil dç Guerre ,  compofé de quatre Feld-Maréckaux, de deux Généraux 
d’A rtillerie, Ôc de douze Lieutenants Généraux. Ce Confeil a foin de l’entretien de l’ar
mée a Ôc de l’avancement des Officiers |ufqu*aii grade de Lieutenant Colonel, Il a fous luì 
la Chancellerie de l’ArtilIerie, le Commifîàriat de la Guerre, la CaiiTe M ilitaire , la Chan- 
çellerie pour les IJabillemencs , la Chancellerie pour les V ivres, celle des Com ptes, ôc 
le Comptoir du College de la Guerre établi à Mofcou.

6  °. Le College de l’Amirauté , qui prend foin de toutes les affaires qui regardent la 
M arine 11 a Tinfpe6tion de toutes les Forêts & des Bois fitués fur les grandes Rivieres. 
Il a fous lui I ?. le CommiiTaire Général de la Marine , chargé du paiement de tout ce 
qui a rapport à cet ob jet, comme des Vivres ôc de la ÇaiiTe. Le Comptoir d equipage 
établi pour avoir foin des Magafîns & de toutes les chofes néceiTaires à l’équipement 
des VaiiTeaux. 3 Le Comptoir de la conftru^ion des VaifTeaux ôç de tous les matériaux 
qui ont rapport à cet objet. 4®. Le Comptoir de l’Artillerie Ôc de la Marine.

7 ''. Le College des Affaires étrangères, dont l’objet eil l’expédition des affaires fecrè- 
les 5 le paiement des Miniilres dans les Cours étrangères, les Penfions ôc les Gratifica
tions quon  donne i  ces M iniflres, aux Officiers & autres Perfonnes. Ce College regie 
ftuifi toutes les affaires hors de l’Etat. Il a à Mofcou un Comptoir chargé de la recette 
ê c  de l’envoi des fommes qui lui font aiïîgnées.

8**. Deux Colleges de Juftice , l'un à Saint Pécersbourg, Ôc l’autre à Mofcou. Ils ont 
l ’adminiftration de la Juftice. Pierre 1er établit qu’ils n ’auroient point d epices, ôc il aiïïgna 
aux Juges ôc aux Greffiers des appointements fur le Tréfor public (*). Le Sénat , au 
contraire, n’a point d'appointements.

9^. Le College des Finances. Il a foin de la recette des revenus publics, à l’exception 
de la Capitation Ôc des Salines. Il y a aétuellement un Comptoir à Saint-Pétersbourg 
qui adminiftre les revenus des Provinces conquifes; tous les autres Départements fonc 
à Mofcou. Je ne comprends pas dans la Finance la multitude des Employés chargés de 
la recette des Revenus, des Péages , de la D ouane, des SaUnes, &c. Tous ces Em-

Ypltaire, Tome II,pageizj.
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credent fes troupes de Gouvernement &c de Campagne, en temps de 
paix ̂  que parce qu elles exigent peu de dépenfe en argent, &  que les 
Peupl es fourniiTent en nature les denrées néceiTaires à leur fubfif- 
cance, ôc les Fourages pour la Cavalerie , pourvu qu on envoie la 
plus grande partie de ces Troupes dans les Provinces les plus ferti
les : mais toutes ces facilités difparoiiTent en temps de guerre, parce 
qu’il n eil pas poilible de tranfporter les denrées ôc les fourages au-

ployés ne coûtent rien à l’Ecat, parce qu’ils font payés par les Fermiers, qu on appelle 
OtkoupckikL

10®. Le Comptoir d’Etat qui dirige la dépenfe des fommes publiques, & qui donne 
k s  Ordonnances au College des Finances j les Chambres des Rentes établies à Saint- 
Pétersbourg , ne paient que fur ces Ordonnances.

11 Le Çollege de-reviiion , qui reçoit les comptes de tous les autres Colleges, ôc les 
examine.

11°. Le College du Commerce. Il a pour objet les Mines , les M anufactures, les 
Douanes maritimes, le Péage dans les Ports 5 & il regie toutes les difputes entre .les 
Marchands.

13'’. Le comptoir du Sel dirige les revenus des Salines, & reçoit l’argent de ce qui^enf 
tre dans les coffres de l’impératrice : il paroît que ces deux articles [ XII ôc XIII. ] ne font 
pas payé^ fur le Tréfor Royal.

14®. Les différentes Chancelleries diilribuées dans ce vafte Empire , ôc tous les Gou
verneurs Ôc autres Employés Militaires qui reçoivent leurs appointements des ChanceL- 
leries de leurs Provinces , ainfi qu’une infinité d’autres Employes de la Cour.

O n conçoit aifément d’après le Tableau , de la multitude d’Employés néceiTaires pour 
l ’adminiftration de tous ces Colleges, que les revenus de la Ruifie ne feroient pas fuffi- 
fan ts, à beaucoup près, pour fubvenir à toutes ces dépenfes, fi elles étoient prifes en en
tier fur les revenus de l’Etat. Il fera aifé d éclaircir par la fuite cette matiere ; je Taurois pu 
pendant mon féjour en Ruffie , fi j ’avois eu en ordre le tableau de CQtts adminiftration, tel 
que je le préfente ici  ̂ mais il étoit néceiTaire d’en recœuiUir d’abord les matériaux, Ôc ce 
n’étoit pas un petit travail. Au refte > il eft conftant que les dépenfes qui concernent le 
Militaire , font prifes fur le Tréfor Royal, ainfi que les appointements d’une partie des 
Colleges. Or cinq millions de roubles (*} font un revenu bien modique pour fubvenir aux 
feules dépenfes qui concernent le Militaire ; quoique dans les parties qui ont rapport à 
la conftrudion des arm es, des munitions ôc de la marine, l’efclavage fourniiTe à la 
RuiTie des moyçns d’employer â vil-prix une multitude de bras à ces différents objets.

(*) Page 171,
Tome 1, M m
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dehors de ce vafte Empire ; la Ruiïîe étant, par la modicité de fes 
revenus, hors d état de faire des dépenfes extraordinaires ; il eft de 
la plus grande évidence que cette Puiifance ne peut pas entretenir 
fur fes revenus, un corps d armée hors de fes Etats. Cetce vérité 
eft connue de tous ceux qui font un peu inftruits de letat de la 
Ruifie ; mais il étoit néceiTaire d examiner les principes fur lefquels 
elle eft fondée.

En fuppofant à la Ruiïîe trois cents trente mille hommes de terre 
Ôc de mer, deux cents dix mille hommes environ forment Tarmée 
de Campagne (i)j feize mille hommes de ces troupes font deftinées 
à la garde du Souverain, ôc le refte de Tarmée eft de cent quatre- 
vingt-quatorze mille hommes. O n  emploie un grand nombre de 
ces troupes à garder les Crim inels, à les conduire aux Mines, 
Le nombre des Soldats détachés des Régiments, eft confidérable en 
Ruilie , ainfi que le non-complet. Dans les Mémoires que fai eus, 
on fait monter le non-complet à 700 hommes par chaque Ré
giment compofé de 7  hommes, les caufes fuivantes fe réu
nifient pour le rendre énorme en Ruiïîe. Le College de la Guerre 
profite d*une partie du non^complet. Les Provinces d où Ton fait 
venir les recrues font très éloignées, &  on les raifemble difficilement, 
parce que les chemins font prefque impraticables : les RuiÎes ont la 
plus grande répugnance pour le militaire ; ce qui eft caufe qu une 
grande partie defertent, ôc beaucoup meurent de fatigue avant d’ar
river au Régiment ; ces recrues en font fouvent éloignées de fept 
à huit cents lieues ôc quelquefois plus. J’ai vu dans Tintérieur du 
Pays , la répugnance des Ruiïes pour le Militaire ; j ai fuivi pendant 
quelque temps un de ces détachements à mon retour de Tobolsk à 
S. Pétersbourg ; après l’avoir quitté en entrant dans quelque V ille , 
où je marrêtoisfeptà huit jours , je le rejoignois fouvent dèslelen-

(i) Voyez page 158.
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demain demon départ (i) ja ifu  par l’Officier RuiTe qui condui
foit ce détachement, que ia défertion étoit lî çonfidérable, qu*il ne 
fe flattoit pas d’en conduire la moitié à Saint-Pétersbourg , quoiqu’il 
prît fur la route des Troupes difciplinées pour empêcher la défer
tion. Le defefpoir étoit peint fur le vifage de chaque Soldat ; cette 
recrue reiTembloit à une troupe de malheureux que Ton conduifoit 
aux Galeres. La défertion efl: doublement funefte à la Ruflie : non- 
feulement elle perd des Soldats ; mais ces déferteurs ne pouvant plus 
paroître dans les habitations, parce qu’ils y feroient arrêtés, ils for
ment des bandes de Brigands qui défolent le Pays; ôc ce n’eft pas fur 
des ouï-dire que je rapporte ce fait, je fus obligé de prendre une ef- 
corte, à mon retour dç Tobolsk, pour traverfer avec quelque sûreté 
ces Provinces (i).

Suppofant le non-complet de fept cents hommes par Régiment, 
on trouve qu il doit être au moins de foixante-quinze mille hom
mes dans l’armée de Campagne , que j ai déterminée de deux cents 
dix mille hommes ; il en faut diminuer la garde de l’impératrice de 
feize mille hommes, garde qui refte toujours auprès d’elle. L ’armée de 
Campagne eft alors réduite à cent vingt mille hommes environ ; 
mais il faut encore diminuer cette armée d’une multitude de perfon
nes qui font eomprifes , en Ruflie, dans TEtat Militaire de chaque 
Régim ent, quoiqu’elles ne fe battent jamais. D e ce nombre fonc 
les Fouriers , les Ecrivains, les Barbiers, les Serruriers , les Maré
chaux , les Charpentiers, les Valets d’équipages, d’Ofiîciers ôc 
d’Artillerie , ôc différents autres Employés (3). C e  riombre de Per-̂  
fonnes monte à plus de trois cents hommes par Régiment, ôc à plus

( i)  O n verra dans la relation de mon retour de T obo lsk , les difficultés de voyager 
pendant l’Eté.

(1) Je rapporte ce détail dans la relation de mon retour de Tobolsk à Saint-Pé-' 
tersbourg.

(3) Voyez l’état de la dépenfe d’un Régim ent, page
Mm ij



de trente mille hommes dans Tarmée de Campagne. Si Ton confiderér’ 
enfuite le grand nombre de Soldats détachés desRégiments, il efl: aifé 
de conclure que, quoique TEtat Militaire de Ruifie foit de trois cents 
trente mille hommes  ̂en y comprenant les Troupes de Terre &  de 
M er, cette Puiilànce ne peut mettre en campagne qu’un corps d'ar
mée de Troupes réglées de foixante-dix à quatre-vingt mille hom
mes environ ôc j ai connu plufieurs Officiers qui étoient convain
cus qu’il ne paffi ît jamais foixante mille combattants effectifs. En 
effet, dans la derniere guerre, TEtat Militaire de Ruffie de Terre 
de Mer étoit dans Tétat le plus brillant : on fit venir de Tintérieur dè 
TEmpire toutes les Troupes qu on put en tirer, afin d^envoyer en 
Allemagne une armée confidérable. Cependant en examinant' tou
tes les campagnes, des RuiTes depuis i y  jufqu en i y 6 i  ̂on trouve 
que leurs armées n etoient communément que d:e cent mille hom- 
jnes, en y comprenant les Troupes irrégulieres dont j'ai parlé , les
O  uvriers, les Domeftiques, ôc tous les autres Employés que les 
RuiTes font entrer danslenombre de leurs troupes (i). C e dernier

( i )  L’armée du Maréchal Appraxin étoit des plus brillances a fencree de la^Gampagne 
en 1757. Elle étoit de cent vingt mille hommes, en y comprenant les troupes irrégüliercis 
&  cette multitude de non combattants, dont-j’ai parlé. O r quelque petit que Ton fuppofe 
le non-complet & le nombre des Soldats détachés-des Régiments , on voit clairement que 
le nombre-des Troupes réglées n’étoit'pas de quatre vingts mille hommes-, à-beaucoup' 
près.

En 175 8 ,-l’impératrice ordonnade fortes recrues au commencèmeut de Tannée j elles 
devoient être de qiîatre-vingt raille hommes (*). Le 3 Mars de la même année l’armée 
dù Gcnéral Fermer étoic de foixanre mille hommes ou environ , en y comprenant les 
Troupes légeres & tous les Valets & O uvriers, &c. Il attendoit un nouveau Corps comi- 
mandé par M . Braun , qui le joignit proche de Kuftrin.

Au commencement d’O d o b re , TImpératrice Elifabeth ordonna au Généraf Butturlîn: 
d ’aiTembler un' Corps de troupes de quarante mille hommes, & il fe mit en marche le 20 
O dobre (***} -y de façon que ce nouveau Corps de troupes, quoique réuni avec celui d it

C*) Gazeîte de France tk i8 Mar?i75-S', artitle de Pétersboutg, page rip*
Ihid, "Du iSM arsiyjS , article de Dantzick , page 14a.

Du î^Oitobre 175^ ,̂ article de-Pétersbourg:, page



Cofps fe montoit à plus de quinze mille hommes. Celui des Trou
pes irrégulieres étoit encore plus grand, Ôc alors le nombre de 
Troupes régulières n a jamais été que de foixance mille hommes 
environ , ôc fouvent beaucoup au-deiTous. Je l’ai trouvé plus grand 
par mes calculs, parce que j ai fuppofé le Militaire de Ruiîie de 
trois cents trente mille hommes, tandis quil n etoit en 17^0 que 
de deux cents quatre-vingt-quatre mille , fuivant letat qui en fut 
publié par les Ruifes le 1 6 Mars de la même année ( i )  , dans un 
temps par conféquent où la Ruiîie avoit fur pied le plus grand 
nombre de troupes.

Une armée de Ruifes , quelque brillante qu’elle foit au com
mencement d’une campagne , diminue confidérablement par les 
maladies. C e  fait parôicra fingulier , parce que les Soldats Ruifes 
font communément plus robuftes &  plus vigoureux que ceux des 
autres Nations : ils couchent même fur la paille ou fur des plan
ches 5 iàns en être incommodés. D ’ailleurs ils ne défertenc pas à lar- 
mée y foit qu ils n’en ayent pas la facilité , foit par principe de reli^

Général Ferm er, confidérablement diminué par les maladies & l’aiFaire du z 5 A o û t, l’ac- 
mée de Ruiîie ne paiToit pas foixante-dix mille hommes de troupes régulières.

En 17 5 9 , Tarmée du Générd Fermer devoit êtï© de cent mille hommes effedfcifs, quand 
elle auroit reçu le renfort coniidérable qui étoit en marche dès le mois de Janvier \ il con- 
iiftoit en vingt bataillons ôc trente-deux compagnies de Grenadiers {*). On voit encore 
d’après tour ee qui a été dit , qu e cette armée raiTemblée ne fe montoit qu à foixante-dÎx 
mille combattants environ.

En 1760 5 l’armée des RuiTes , aux ordres du Maréchal SoltikoiF, fe montoit à cent 
vingt-trois mille hommes (*"*), en y comprenant les troupes irrégulieres, les non-combat
tants ôc le non-complet, ôc par conféquent on la doit fuppofer de foixante à foixanté- 
dix mille hommes de troupes iéglées, ainfi que dans lesautres aimées. Celle de Butturliu 
étoit moins confidérable en i j 6 i.

(i) Gazette de France du 19 Avril 1760. Article de Pétersbourg , pag. 1 81. U eft même 
VEai-femblable que le» troupes-irrégulieres- fontcomprifes dans cet Ecat Militaire»

(*) Gazette de France du 3 Mars 1759, article de Pé̂ tersBourg, page 
Uid, Du 14 Juin 17̂ 0. articlcdç Danuick, page 177.



gion, foit qu ils foient aifez ftupides pour aimer jufqu à leur efcla- 
vage 5 ioit qu ils ne fâchent où aller, ignorant les Langues étrangè
res , foit enfin qu’ils croient qu’on ne peut être heureux qu’au mi
lieu des neiges de Ruifie. Cent Soldats déferterenc à la vérité dans 
quelques jours du feul Régiment d’Azovc^, en 1761 ; mais ces 
événements fonc fi rares, qu’on doit regarder comme nulle la dé
fertion des Soldats Ruifes lorfqu’ils font à l’armée. Cependant le 
nombre des Ruifes qui périiToient par les armes dans la derniere 
guerre, réuni à ceux qui mouroient de maladie, étoit fi grand, que 
j*ai connu plufieurs Officiers de cette armée qui étoient convaincus 
que larmée Ruilè fe renouvelloit, pour ainfi dire , chaque an
née. La mortalité , qui a fa fource dans les maladies qu éprou-- 
vent les Soldats, paroît principalement fondée fur les raifons fui- 
vantes. O n  a vu à l’article des mœurs ôc du climat, que le tempé
rament des Ruifes exige qu ils prennent des bains de vapeurs deux 
fois par fem aine^i}. Les Officiers Généraux ôc quelques autres 
Militaires font en état d'avoir les fecours néceifaires pour prendre 
ces bains ; mais il eft impoifible qu une armée puiife en jouir ; il 
feroit même dangereux de les lui procurer fi on en avoit les moyens, 
parce que l’armée feroit hors d’état de combattre deux fois par fe- 
maine. O r les Soldats ne pouvant pas faire ufage à Tarmée des bains 
néceifaires à leur fanté , il eft tout fimple qu ils ayent beaucoup de 
maladies, ôc qu il en meure une grande quantité , parce que 
leurs Hôpitaux font fi mal montés, quils nen méritent pas le nom. 
Dans les Villes de Pétersbourg ôc de M ofcou, on manque de Mé
decins ôc de Chirurgiens, à plus forte raifon à larmée.

Le Corps des Officiers eft peu inftruit dans l’art de la guerre : 
cette fcience auifi vafte que compliquée, fuppofe une multitude 
de connoiiTances, dont elle eft le réfultat. La Ruifie poiTedç à peine

(î)  Voyez page 5ff.



quelques perfonnes en état de les inftruire des connoiiTances pré
liminaires (i).

Les RuiTes n ont prefque aucune idée de la Tadique ; iis igno
rent jufqu au nom des Xénophons, des Hérodotes , des Polybes, 
ôcc. , ôc ils connoiifent moins les grands Généraux de ce liecle, 
par leurs travaux , que par la Renommée qui en a publié les vic
toires. C  eft cependant cet art de favoir ranger une armée, &  de la 
faire manœuvrer, qui décide le plus fouvent du fort des batailles 
¿c: des Empires. Toute la Tadlique des RuiTes fe réduit à ranger 
leur armée en croiifant , en quarré , en potence , quelquefois en 
triangle, &  ils profitent raremenc dans ces circonftances des avan
tages du terrein, parce que le plus fouvent ils ne les connoiiTenc 
pas. Quoique la plupart de leurs troupes de campagne foient par-̂  
faitement difciplinées, ils ne favent pas difpofer Tordre d’une mar
che. Ils placent les équipages qui font immenfes, entre la premiere 
ôc la fécondé ligne , quelquefois pêle-mêle. Une partie de larmée 
eft occupée à conduire les chariots ; la plupart des foldats y atta
chent leurs armes ; il regne un fi grand défordre dans la marche 
d’une armée RuiTe, qu ellereiTemble à lemigration d’un peuple.Les 
RuiTes connoiiTent peu l’ufage des détachements en avant, des ef- 
pions ; leurs troupes irrégulieres, formées pour veiller à la fureté de 
leur marche, pour fouiller les endroits fufpeds, ôc aller à la découver
te, s’occupent moins de ces diiFérencs objets, qu a ravager Ôc à piller les 
lieux par ou elles paifent (x) ; auifi le Maréchal Appraxin fut-il fur- 
pris dans fa marche en 17J7. Le Général Fermer campé proche 
Kuftrin en 1 7 / 6 , ne fut pas averti aifez à temps de l’arrivée du R oi

(1) Voyez l’article du progrès des Sciences & des Arts en Ruiïîe.
(2) O n m’a aiTuré cependant qne fur la fin de la derniere guerre , le Général Totleberr,  

étranger en R uiîîe, avoic difcipline une parcie des troupes irrégulieres. J ’ai donné une 
idée de ces troupes, page 2^0.



de PruiTe , pour pouvoir difputer à ce Monarque le paiTage de TO- 
der. SolcikofFmarchant en Siléiîe en 17J9 , fut furpris de même ; 
les premiers Régiments de fon armée ayant voulu camper dans 

endroit qui leur avoit été marqué, ils y furent attaqués auili-tôt ;le 
Général étoit dans ce moment à la chaife. C  eft peut-être par la 
même raifon que les RuiTes, quoique vers la Siléiîe, alloient pren  ̂
dre tous les ans leurs quartiers d’hiver fur la Wiftule à plus de qua- 
çre-vingt lieues de l’armée du R oi de PruiTe.

Les Officiers n ont aucune connoiiTance de la diftribution des 
inagazins , ni du détail des vivres. O n diftribue aux foldats de la 
farine , du gruau , un chariot pour douze hommes , c’eft à eux 
de s’arranger pour faire leur four ôc lcm  pain. Dans bien des cas la 
fatigue &  la négligence des foldats font caufe qu ils fe nourriifent 
fort mal. La réunion de tous ces faits eft la principale fource de la 
lenteur des opérations militaires de leurs armées, elles forment des 
niaiTes qu on ne peut faire mouvoir.

Tous ces faits m’ont été confirmés par tous les OiEciers que ĵ ai 
confultés 3 3c par des Etrangers qui ont été à larmée des RuiTes. 
Ils fuppofent, fans doute y un Corps d’Officier? peu inftruits dans 
lart de la guerre,

Le foldat RuiTe étant forcé de fervir , n’eft animé par aucun 
principe d’honneur, ni de courage ; Teau-de-vie, la crainte duchâ- 
riment, drlamourde la vie, lui donnent cependant une efpece de 
bravoure dans certaines circonftances.

L ’Artillerie des RuiTes eft très bien fervie ôc toujours très nom
breufe. La Cavalerie eft principalement compofée de Régiments 
de Dragons Ôc de Huflards ; ils n’ont que fix Régiments de Cui-» 
raifiers. Cette Cavalerie eft trop légere , pour foutenir le choc d’u
ne Cavalerie ordinaire j celle-ci culbutçra toujours par fa feule 
maife la Cavalerie RuiTe, Leur? chevaux quils tirent du pays, font'

vigoureu2ç



vigoureux Sc durs à la fatigue ; ils vont d une grande vîteffe, mais 
ils font fi petits , qu ils fuccombent fous le poids des Cavaliers. 
Après quelques mois de campagne, une grande partie de la Ca
valerie eft à pied. O n  m a cependant affuré que la Ruflîe tiroic 
quelquefois des chevaux du Holftein ; &  en effet elle eft à por
tée d’en avoir de ce pays, ainfi que les autres Puiffances de l’Eu
rope ; mais la modicité de fes revenus ne lui permet pas cette 
nouvelle dépenfe ( i) . Tout Je monde convient que la Cavalerie 
Rufîe eft la plus mauvaife qui foit en E^rope ; il n en eft pas de 
même de l’infanterie. O n ecrivoitil y a cent ans, quelle fe bat
toir bien , pourvu qu’elle eût au-devanc d'elle des foffes ou des 
palliffades , afin de pouvoir attendre à couvert lenneiiai ; qu elle 
prenoit lâchement la fuite, Sc que fi elle ne voyoit pas de lieu de dé- 
fenfe. Il eft remarquable que tout cela eft encore aujourd’hui de la 
plus exâ Sbe vérité , quoique ces troupes foient mieux difciplinees. 
Si les Ruffes voient une fuite ouverte aifée , ils ne fongent qu à 
fuir, mais s’ils font enfermés &c s’ils défendent leur vie , ils devien
nent redoutables. Le Rufîe ne combat jamais pour l’honneur , mais 
pour fa vie,

Les campagnes de la derniere guerre femblent appuyer ces diffé
rences opinions. Le R oi de Pruffe occupé vers la Siléüe contre les 
armées formidables de l’Allemagne, a plus de cent lieues des limites 
orientales de fes Etats , n’a jamais été à portée de faire une cam
pagne fuivie contre les Ruifes. C e  Monarque ne pouvant leurop- 
pofer que de petites armées dans cecce partie dç fon Royaume , ii 
les laiffoit avancer jufqu’au point où il en auroit été incommodé : 
alors il marchoità eux avec le projet de les détruire, &  défendoit 
qu’on fïc des prifonniers j mais çe grand Roi &c fes Généraux ont 
prefque toujours combattu les Ruifes dans des pofitions ou ils n a-

(i)  Voyez page 270 & fuivantes.
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voient aucune fuite ouverte ; ils étoient renverfés fur leurs équt-̂  
pages dans des marais, ou aculés contre une riviere. C e font là pré- 
cifément les pofitions où les Ruifes qui ne combattent que pour la 
vie 5 deviennent redoutables ; ils ne feront pas un pas en avant pour 
attaquer lennemi ; mais s’ils ne peuvent pas fe fauver, il faut les af- 
fommer pour obtenir le champ de bataille ( i). .

( i ) l . ’arniée RuiTe étoit en Liv^onie en 1758. Elle fe porta iur la PruiTe, forte de cenr 
vingt mille hom mes, & fuivant d’autres, de foixante mille effectifs. Le Général Lœvald 
fu t au-devant d’elle dans la Lithuanie Pruilienne avec trente mille hommes. Le Général 
Appraxin fut averti qu’il alloit être attaqué y mais il n ’en voulut rien croire, & continua- 
ia  marche. Lcevald, en effet j l’attaqua dans fa marche j  & ce ne fut que fur les premiers- 
coups de canon , que l’armée RuiTe fe rangea en bataille à la hâte. Lœvald eut d’abord 
tout le fuccès qu il pouvoir efpérer ̂  l’armée Rufle fut culbutée fur fes équipages ; ce défor-' 
dre qui dévoie achever fa perte , fit fon falut & lui donna la vi6toire. Les Soldats arrê
tés dans leur fuite ôc enfermés par cet embarras d’équipages , fe rallièrent Ôc repouilerent 
leur vainqueur. Lœvald fe retira en défordre , ôc l’armée RuiTe viétorieufe retourna fuc 
fes pas Ôc alla prendre des quartiers d’hiver en Courlande. O n  prétend qu Appraxin fe . 
retira par les confeils de M . le Comte de Beftuchef. Le Général Appraxin fut arrêté à  
Nar-ft^a en Décembre 1757» remplacé par le  Général Fermer, ôc 'le Comte de Beftuchef 
fut difgracié au m oisde Mars 1758.

Le Général Fermer leva fes quartiers dès le mois de Janvier 1758. Une colonne de 
fon arm ée, aux ordres du Général Romanzow , fe porta fur Königsberg, Ville fituée 
dans laPruÎTe Ducale. A l’approche des Troupes RuiTes, les garnifons de cette Ville Ôc de  
J:a FortereÎTe de Pillau , fe re tirèren t, après avoir encloué le canon qu elles ne purent em
porter. Les RuiTes mirent garnifon dans cette Ville & dans le Fort le 21 Janvier. T oute  
la PruiTe leur étoit alors ouverte, ôc ils n ’avoient d’autres ennemis à combattre , que la. 
rigueur de la faifon. Ce Pays abandonné & fans défenfe, quoique coupé ôc propre à lâ  
guerre dechicanne, dénotoit aiTez que route la Pruffe alloit être évacuée, ôc que le  fyf- 
tême di^Roide PruiTe étoit de concentrer fes forces.

Le 21 Février 5 les Rufles occupèrent M arienwerden & toutes les Places fituées fur IW 
Viftule. L’armée RuiTe écoit le 3 Mars de plus de foixante mille hommes Le 18 dui 
même m ois, cette armée paiTa la Viftule , fans être inquiétée par les Prulîiens y elle con« 
tinua fa marche vers l’O d e r, tandis que le Roi de PruiTe faifoit une irruption en Mora
vie 5 à plus de cent lieues de la partie de la PruiTe occupée par les RuiTes. Pendant que 
le Général Fermer ^ ’approchoit vers l’O der , en dirigeant fa marche vers- K uftrim , le Gé-- 
.néral Browne s’en approchoit de même par la Pofnanie , avec un aiitre corps de Troupes

(*) Galette de Prance da 3 Mars 1758 , à  l’article de Dantzick, page 141^
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En exaininant de près les Campagnes des RuiTes qui ont fait tant 
de bruit pendant la derniere guerre, on eft étonné de voir qu ils 
n ont jamais conquis que les Provinces que le R oi de PruiTe avoit 
fait évacuer ; parce que ces Provinces étoient trop éloignées de lar- 
mée de ce Monarque, &  qu’il ne pouvoit oppofer aux RuiTes que 
de petites armées dans cette partie de fes Etats.

confidérable. Le Général Fermer occupé au fiege de Kuftrim , avoic été joint par le Général 
Browne : lorfqu il apprit, le 24 Août au foir , que le Roi de PruiTe marchoit à lui avec 
un corps de trente mille hommes ( d’autres le fonc monter à quarante mille ) ,  & qu’il fe 
difpofoic à pafler TOder pour lui livrer bataille, il détacha fur-le-champ le Colonel Cho • 
mouto w , avec des croupes, pour l’inquiécer dans fon pa(ïàge  ̂il leva le blocus & fe porta 
à ZorndorfF(*). Le Roi paffa l’O der, & fe trouva au dos de l’armée RuiTe. Ce Monarque 
ordonna le com bat, & défendit de faire des Prifonniers. Il s’attacha fur-touc à Taîle droite 
qu i pouvoir être prife en flanc  ̂ mais elle avoit derriere elle un marais impratiquable. 
Après un combat des plus opiniâtres, ou plutôt un carnage, toute cette aîle fut mife en 
défordre & culbutée fur ce marais ou elle refta , ne pouvant fe fauver j & la pofition 
défavantageufe des RuiTes empêcha la défaite entiere de cette armée. Le jour finif- 
fo i t , on rallia pendant la nuit les Soldats difperfés fut les bords du marais, Ôc cette 
.aîle rejoignit le refte de l’armée le 26 au matin : cette journée fe paÎTa en canonade. Les 
deux armées célébrèrent par des feux de réjouiiTance la vidoire que chacune crut avoit 
remportée. Le Roi de PruÎTe fe retira par Kuftrim , Ôc le Général Fermer alla le 27 s’é
tablir à GroiT-Kamin, où il fut joint parle  Corps aux ordres du Général Romanzow. 
Malgré ce nouveau ren fo rt, le Général Fermer abandonna le fiege de Kuftrim , le Bran
debourg 3 ôc fe retira dans la PruiTe.

Le 5 M ai 1759 , toute l’armée RuflTe, commandée par le Ç.énéral Fermer , avoit paiîe 
ia Viftule. Le 2.9 du mois de J u in , le Général SoltikofFavoit pris le commandement 
cette armée J & l e i 3  Ju ille t, elle occupoit fur la riviere W arta deux camps retranchés! 
Le Comte de Dohna commandoic l’armée Pruffienne j elle étoit fi inférieure à celle des 
RuiTes, qu’il fut obligé de fe retirer vers Breflaw. Les RuiTes fuivoient le Général Pruf- 
fien camp à camp. Il fe retira à CroiTen le 18 Ju ille t, dépourvu des fubfiftances les plus 
néceiTaires. Le Général W edel eut ordre de prendre le commandement de Tarmée du 
Roi de PruiTe , ôc fut battu par le Général SoltikoiTle 13 du même mois proche Zuli- 
;chau. W^edel, dans fa re tra ite , enleva tous les Magafins, & les RuiTes marchèrent alors 
au projet concerté de fe réunir avec le Général Laudon. Les Troupes légeres des RuiTes 
s'emparèrent de la Ville de Francfort, où toute l’armée devoit paiTer TOder pour fe join
dre au corps du Général Laudon, q u i, de fon côté , preiTa la marche de fes troupes pour

(*) Je coimois .d.es.Petfonnesquiprétendeat qu’il faifoit fa retraite j  lorfqu’il fut attaqué,

N  n ij



La ville de Kuftrim étant un pofte avantageux, le R oi de PruiTe 
attaqua avec un petit corps d’armée le Générai Fermer qui en 
faifoit le iîége, les RuiTes s attribuèrent la vi6toire ; le Roi de 
PruiTe fe retira en effet avec fon armée diminuée confidérablement , 
mais le Général Fermer après avoir été joint le jour fuivant par le 
corps de Rom anzow, abandonna le iîége de Kuftrim, &  fe retira 
dans la Prufle.

SoltikofF après avoir remporté deux vidoires, Tune fur le Géné
ral W édel, qui n avoit qu’un petit corps à oppofer à toute Tarmée 
des RuiTes , & la fécondé fur le R oi de Pruffe , qui attaqua proche 
Francfort Tarmée des RuiTes combinée avec celle de Laudon , ne fit 
jamais la plus petite conquête. C e Général RufTe fe retira encore 
dans la PruiTe, fans avoir ofé tenter un fîége , ni fuivre le R oi de 
Prufïè. Butturlin qui lui fuccéda , ne voulut jamais attaquer ce 
M onarque, quoique réuni au Général Laudon, Tun des grands

cette rétmion. Le Roi de PruiTe fe mit entre les deux armées, ôc cependant la réunion fe 
fit. Le 11 du mois d^Août, le Roi de Prufle paffa l’Oder entre Lebus &: Kuftrim, ôc fe 
fórma en bataille près de Rofcke ôc de Fravendorf. Le Général Laudon avoit paifé l’Odei* 
à Francfort, Ôc les deux armées combinées fe difpoferent à la bataille qu'on avoir prévue. 
L’armée RuiTe formoit une potence. L’aîle droite étoit parallele à. l’Oder , Ôc l’aîle gauche 
dirigée fur ce Fleuve. Le corps du Général Laudon étoit entre rOderficTaîle droite, a 
portée de foucenir les deux aîîes. Le 11 , vers les trois heures du matin , 1e Roi dePruife 
s’ébranla , ôc parut diriger fes principales forces'còntre la droite des Rufles. Dans cette po- 
iition , l’armée combinée n’àVoit pour toute retraite qu*iin pont fur î’Oder mais pendant 
ce temps le Roi de Prufle fit établir contre leur gauche une grande batterie, qui fut màf- 
quée avec foin. Il avoic fait faire de grands abattis d’arbres dans ce même endroit.

Le Roi de Prufle tâcha d’attirer l’attention des ennemis fur leur droite j il fit démafquer' 
la batterie, ôc fe porta tout à coup fuf la gauche, qu’il attaqua ôc renverfa. Il s’empara 
de trente pièces de canon qu’il tôurna contre les Rufles.Le Corps de M .dé Schowalow,qui 
formoit une partie de cette aîle , fut.mafl*acré j ce qui refta fut difperfé par la fuite dans le 
refte de l’armée. Les Rufles fuyoient de toutes parts > ôc le Roi de Piruife auroic remporte 
une victoire compiette , fans le Général Laudon q u i, s’étant avancé avec fon corps, ré
tablit l’afEire. Sa Cavalerie battit celle du Roi de Prufle^ il reprit non-feulement les ca
nons que le Roi de PruÎTe avoit enlevés fur lesRufles^mais encore ceiadesPrulîiens, avec



Généraux de rimpératrice Reine ; il fe tint au contraire toujours à
1 écart , crainte d’être attaqué lui-même ; il fut encore fe réfugier 
dans la PruiTe Ducale ; enfin Romanzow prit Colbergau mois 
de Décembre 1 7 6 1 , après un fiége de quatre mois environ.

Tous ces faits fuppofentque les Ruifes n o n t, pour ainfi dire, 
conquis que les Provinces évacuées par les Pruifiens au commence
ment de la guerre, 3c que non-feulement les Officiers font peu inil 
truits, mais que les troupes font médiocres pour attaquer , quoique 
redoutables pour fe défendre fi elles n’ont pas de retraite ouverte , 
ainfi que je fai déjà dit.

Tout le monde faic que TEtat Militaire contribue beaucoup à la 
dépopulation, 3c que dans couc Gouvernement le nombre des M i- 
licaires doic avoir un rapporcavec le nombre des habitants, fans cet 
équilibre , la Nation fe détruic d’elle-même. Si la France faic 
monter pendant la guerre fon Ecat Militaire j.ufqu'à. trois cents 
mille hommes eiFedtifs, elle réduit confidérablement ce nombre

une partie de leurs bagages, 6c décida la viéloire qui fut complecce. Les RuiTes n’en reti^ 
rerent cependant aucun avantage, ils ne firent aucune entreprife tout le refte de la cam p^ 
gne 5 & ne voulurent jamais encrer dans les Vues du Baron de Laudon, qui avoit fait fes 
cfi-fpôficions pour attaquer le Roi de FruiTe, dont l’armée éroit inférieure à celle des Autri^ 
chiens combinée avec celle des Ruffes. Ces-derniers abandonnèrent la Siléiie  ̂ fe reti
rèrent dans 1a PruiTe, & y prirent des quartiers d’hiver fur la Viftule.

QuoiqueTarmée Ruffe fut de cent mille-hommes en iy 6o , fa campagne fe réduisît 
à une incurfion que les R uffes firent à Berlin-. Le détachement qu-orf y avoit envoyé, s’é- 
toit réuni à un Corps commandé par le Général Lafcy. Ces deux corps levèrent quelques 
contributions , & fe retirerent.. La même armée , commandée par le Général Buccurlin en 
17(31, fe réuiïic au corps du Géliétal Laudon, qui tenta en vain d’engager le Générai Ruffe 
a livrer bataille au Roi-de Pruffe retranché dans fon camp. Ce Monarque fe forcifia de plu? 
en plus, & rendit enfin fon camp inatcaquable. Le Comte de Butrurlin laiffa un corps de 
Ruffes à l’armée du Général Laudon, fous les ordres du Comte de Czernichew , & fe re
tira vers la fin de S'eptémbre dans la Poméranie, pour accélérer la prife de Colberg, que 
le Général Romanzow afliégeoit par Mer &- par Terre depuis le 15 Août 17(31. O u 
tiroit fur la Ville dans certains jours jufqu’à deux mille bombes ou- boulets : c’eft la 
feule façon que tes Ruffes connoiffent pour prendre une Place, qui fera par conféquent 
imprenable toutes-les-fois qu’on*voudra facrifier- une partie- de- la- Viüev



en temps de paix ] ôc on trouve encore parmi fes troupes plus de 
vingt-fept mille hommes de troupes étrangères, qui font à fa folde. 
Malgré la fageiTe de cette adminiftration , il eft conftant que h  
population n augmente pas en France , il elle ne diminue.

La Ruflie, quoique moins peuplée que la France , eft forcée à 
caufe de l’étendue de fes Etats, d’avoir en temps de paix un Etat 
Militaire de près de trois cents mille hommes ou au-moins de deux 
cents cinquante mille hommes , ii elle veut avoir une armée de 
campagne de cinquante mille hommes environ. O r , quel tort ne 
doit pas faire à la population ce corps confidérable de troupes 
dans un Etat , où les autres caufes de dépopulation femblent an-- 
noncer la deftruilion ençiere de la Nation. ( Voyez l’article de la 
population ).

D  après tout ce qui a été d it , on peut faire le réfumé fuivant.
L ’Etat Militaire de Ruffie , en y comprenant les troupes de mer, 

de gouvernement &  de campagne , fe monte à çrois cents trente 
mille hommes ( page %^9 ).

La Ruffie, quoiqu’avec un revenu de foixante-cinq à foixante- 
dix millions, argent de France , peut entretenir dans fes Etats ce 
corps confidérable de troupes, parce que la paie des foldats eft très 
modique en argent, ôc quelle envoie ces troupes en garnifon dans 
les Provinces fertiles, qui fourniiTent en nature les denrçes.nçcef- 
faires à leur fubiîftance ( page z j j  ).

La Ruflîe avec un Etat Militaire fi nombreux, ne peut mettre en 
campagne quun corps eifeftifde foixante à foixante-dix mille hom
mes de troupes réglées ( page %j6 ôc z y y  ), ôc elle dépeuple fes Etats, 
Cette PuiiTance ne pouvant faire aucune dépenfe extraordinaire, 
vu la modicité de fes revenus, n’eft pas en état par elle-niême d’en
tretenir hors de fon Empire ce corps d armée, parcequelle n’a plus 
h  facilité de le nourrir par le moyen des denrées que les peuples lui 
fourniiTent dans les Provinces de cet Empire ( pag, z j z  &  Tpivantes),



La Marine de Ruffie eft foible , non-feulement à caufe que le 
nombre des vaiiTeaux eft très petit, mais encore parce que le Corps 
des Officiers de mer eft auffi peu inftruit, que celui de terre ; dail
leurs les RuiTes n ont point de M atelots, &  n’en auront jâmais, 
tant qulls ne feront pas le Commerce par eux-mêmes (* page t j  6 ). 

L ’Artillerie Ruil’e eft très bien fervie ( page x8o ).
La Cavalerie eft la plus mauvaife de TEurope {page i8  ï ). 
L ’Infanterie forme fes meilleures troupes ; la plus grande partie 

eft parfaitement difciplinée : elle n’eft point propre pour attaquer, 
médiocre pour fe défendre , fi elle n’eft pas à couvert ; mais elle eft 
redoutable dans le cas contraire, fur-tout fi elle n a pas de fuite ou
verte ( pagexSi &  fuivantes).

Le Corps du Génie eft peu inftruit, incapable de conduire un 
fiége. Les RuiTes ne favent que bombarder une ville.

Ces vérités m ont paru pouvoir être utiles à TEurope , parce 
qu’elles détruifent le préjugé où Ton eft fur la Ruffie ; &c au-moins 
c’eft retrancher une erreur parmi les hommes. Les habitants de L u 
beck y d’Hambourg , trembloient au feul nom des RuiTes. La Po-̂  
logne ôc l’Allemagne que j’ai traverfées , confidérôient la Ruffie 
comme une PuiiTance des plus formidables de TEurope. Les R uf
fes avoient cette opinion de leur Empire , fur-tout Pierre 111, ôc 
dans le moment que j’écris, la France ôc une grande partie de Pa
ris la confiderent de même. Etant à Saint Pétersbourg ôc fur le point 
de partir pour la Sibérie, on m’écrivoit de cette Capitale de la 
France de bieri examiner ce pays, dont il forriroit au premier mo
ment des peuples entiers , qui comme les Scythes ôc les Huns 
viendroient s’emparer de notrepetite Europe, J’ai trouvé au lieu de 
ces Peuples, des marais ôc des déferts.

Pour déterminer la puiiTance delà Ruffie5 il ne faut pas la cal
culer à raifon de Tétendue de fes Etats , comme la plupart des Au
teurs Tont fait ; mais en raifon inverfede cette même étendue ; alors



elle efl: foible dans le même rapport. Dans letat a d u e l, la popu
lation de la Ruifie, ôc le peu d argent qu elle poiTede , ne lui per
mettent pas d’envoyer une armée hors de TEmpire , fans que fes 
vi£toires même ne lui foient très funefl:es ; fes armées y dépériifent 
prefqu’en entier, quoique les fubiîdes de fes alliés lui procurent les 
moyens d’entretenir fe$ troupes ; rO fficier, vu la modicité de fes 
appointements, dépenfe hors de fEmpire un partie de fes revenus 
patrimoniaux, ôc tout le monde fait que la Ruflîe prend dans tous 
les temps les plus grandes précautions pour empêcher la fortie de 
Pefpece monnoyée, parce qu elle en connoît les inconvénients ; 
auflii tous les Rufles conviennent que la derniere guerre a été des 
plus funefi:es à TEtat.

Il feroit avantageux au Souverain de la RuiSe de renoncer au 
projet detendre cec Empire , i l  devroit même rapprocher ôc con

centrer fes fujecs. Cec avancage feroic confidérable , s'il abandon- 
noic aux Ours couce la partie boréale de la Sibérie , ôc qu’il fie tranf
porter les peuples qui habitent cette contrée glacée dans les déferts de
là partie méridionale de cette Province ; déferts qui par la tempéra
ture du climat ôt la fertilité du fo l, font tout-à-fait propres à devenir 
la demeure des hommes. Il n’y auroit que Tinconvénienc, qu étant 
voifins des Tartares, ceux-ci n appriiTent d ŝ Rufles l’Arc M ilitaire, 
comme ces derniers l’ont appris des Suédois, Q u oi qu’il en fo it, 
la Ruflie en rapprochanc ces peuples, ne feroic plus obligée d’avoir, 
même en temps de paix, ün corps énorme de troupes qui aug
mente la dépopulation de fes Etats, ôc fa dépenfe , fans augmen
ter fa puiflance. Sa force deviendroic par ce changement, plus con- 
fidérable , parce que toutes ces troupes pourroient être occupées.à la 
défenfe de fes Etats ; &  fî la Ruflie travaille dans ce moment à don
ner la liberté à fes peuples , elle trouvera les plus grandes difficul
tés pour allier cette liberté avec fon ambition. Le Souverain, Maî- 
cre abfolu des biens ôc de la vie des Rufles, peut entretenir par ee

moyen
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taoyeti une armée confidérable , en donnant, pour ainfi dire, une 
médiocre nourricure aux Soldats Sc à ceux qui font employés dans 
les ouvrages qui ont rapport au Militaire ; mais il n en fera pas de 
même , lorfque ces peuples jouiront de la liberté.

Il m a paru d après ces différentes obfervations, que beaucoup 
de perfonnes avoient une trop grande idée de la Ruifie, de fen ai 
connu d autres qui étoient tombées dans un excès contraire. Cette 
Puiflance fera toujours dangereufe pour les Peuples du Nprd fes 
voifins.
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R E V O L U T I O N

D E S  C A L M O U K S - Z O N G O R E S ^  

E N  M . D  C  G. L  V  I r.

D e leur Religion , &  de la Mythologie d!une partie 
de leurs Idoles.

O  N  E S T  toujours étonné du peu de connoiflance que nouŝ  avons; 
des Peuples Tartares qui habitent le midi de la Sibérie, de l’im- 
perfedlion des cartes géographiques de ces-contrées. Les Rufles  ̂
voifins de ces peuples, pourroient nous procurer ces connoiflances-. 
Je fais même qu ils ont d’excellents matériaux fur ces différents ob
jets 5 &  il eft bien fingulier , qu ayant la facilité de s illuftrer en 
éclairant Thumanité , ils aient abandonné cet avantage aux étran
gers que le zele a conduits en divers temps dans ces pays , de 
toutes les parties de TEurope, Il s’y pafle de grands événements^ 
dont nous n^avons aucune connoiATance ; la révolution des C al
mouks Zongores, en eft une preuve frapante. Cette Nation occu- 
poit une étendue de pays plus grande que la France ; elle a été dé
truite en I7 J 7  par les Chinois  ̂ à la fuite d*une guerre qui a duré- 
dix ans. Cet événement netoit connu durant ce temps &  en 1761^ 
que du gouvernement de Ruifie ; &  en voyageant en Sibérie ,  
aufli peu inftxuit de cette révolution , que le reflue de TEurope , je 
ne Tai apprife que par des Calmouks qui. avoient échappé à la fu
reur des C hinois, &  par quelques Rufles qui vivoient en Si
bérie.

A  mon retour de Tobolsk à Saint Pétersbourg  ̂ j’en inftruifis



les étrangers que j avois Thonneur de connoître ^i) ; les Ruifes 
en publièrent quelque temps après une relation dans leur lan

gue (x).
Ces peuples Calmouks réfugiés en partie dans la Sibérie ôc fur 

le Volga , établiront leurs mœurs ôc leur Religion dans ces con- 
■trées, ôc peut-être quelques-unes de leurs Idoles enfouies fous la 
tterre, feront pour la poftérité les feuls indices de cet événement; 
indices fouvent obfcurs ! puifqu une partie de ces idoles tranfpor
tée à rObfervatoire Royal de Paris qui tombe en ruine , peuvent 
.être enfouies d’un moment à lautre  ̂ ôc retrouvées de même par la 
-fuite des temps, fous les débris de ce monument qui a fait jufqu’ici 
îadmiration de tous les Curieux de l’Europe. J’ai donc cru qui! 
■étoit utile de tranfmettre cette révolution à la poftérité , avec les 
connoiiTances que j*ai recceuillies fur la Religion des Calmouks, ôc 
fur la Mythologie de leurs Idoles. Je ne rapporte que les faits 
idont je fuis certain : j ai fupprimé ceux qui ne m ont pas paru aiTez 
authentiques pour mériter d’être placés dans cet ouvrage.

Les Calmouks ou Eluths fe divifent en trois branches prin
cipales , les Calmodçs-Zongores, le? Calmouks-Koskotes, ôc les 
Calmouks-Torgautes ; c*eft des Calmoukis-Zongores que nous 
allons parler ; cette Nation eft au midi de la Sibérie , elle s*é- 
tendoit depuis 90 degrés de longitude , jufquà 1 1 0 ( 3 ) ,  ôc de 
puis le 35“  ̂ degré de latitude , jufqu au 48“  ̂environ, en com-- 
prenant dans cette étendue 4 e pays plufieurs Provinces voifines , 
&  la petite Boukarie, dont les Calmouks firent la conquête en 
1683.

Les Calmouks-Zongores étoient gouvernés par un Kan del^

('i) Le I Novembre iy 6 î .Je communiquai auiIl cec événement à mon retour à Paris, 
^ l ’Auteurdes Mélanges intéreiTants, qui en a publié un extrait dans cet Ouvrage curieux. 

(i) Le 14 Décembre 
(î) Voyez la Carte ( XXVII. )
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pote, connu fouS le nom de Contaifch. Il a toujours été cônii- 
déré comme le grand K an de tous les Calmouks; ¿¿en effet, quoi
que les autres branches de Calmouks euÎfent des Kans particuliers, 
ils dépendoient à quelques égards du grand Kan , &  lui fournif- 
foient des troupes en temps de guerre^

Tous ces peuples campent fous des tentes ; ils font divifés par 
Hordes ou Tribus, fous un C h e f appellé Taiska.

L e Kan des Calmouks-Zongores faifoit fa réiîdence fur la ri
viere Ili\ qui fe jette dans un lac appellé en langue Calmouke B al- 
kack-nour ( i ).

Cette Nation devint fi puilTanre fous les régnés de Tfagan- 
Araptan-chon-taidji& de fon fils Galdan-Tcheren , que les R u f
fes Sc les Chinois k  redoutoient également. Ces Kans avoient des 
armées d’environ i j o  mille hommes, pendant les guerres qu’ils 
firent avec beaucoup de fuccès durant quarante ans aux Chinois, 
aux Tangoutesy aux Ruifes, ôc à différents Peuples leur voifins.

Ils firent la conquête de la petite Boukarie Ĉ -) > dont Erken e£t 
la Capitale.

Le Contaifch Tfagan-Araptan fe fraya une route à travers de 
vaftes déferts , ôc furprit la Nation Tangoute fituée entre la 
Chine ôc l’Inde. Il attaqua auÎÎi des Calmouks appellés C ho- 
chout, dépendants des Tangoutes qui habitent près du lac de Ko- 
kou-nour, ou lac bleu. Après avoir faccagé le T ib e t , pillé la réfir 
dence du Dalai-lama, il retourna dans fes Etats avec un butin im
menfe.

Galdan-Tcheren lui fuccéda  ̂ ôc mourut en 1746^ ; iÎ défigiu

(1) Quelques Auteurs' le nomment Palcai-nor j il eft à quatre-vingt-dix-fept degrés de 
longitude, & quarante-fix de latitude.

(1) Les principales Villes font : Kachkarou Kashgar , Outch ou Outshou, Outfchi- 
Ferraan, Acfou , Kôten ou K outa, lerkeen ou Erken, Choton ouKerea. Je n’ai pas pu 
placer cette derniere fur ma Carte XXVII ? ne connoiilant pas fa pofition.



pdur fon fucceifeur fon fils Tfebek-Dorjou , âgé de 1 7 ans; mais 
les principaux Seigneurs n’aimant pas ce jeune Prince, le dépof- 
féderenc, lui creverent les yeux , ôc le reléguerent dans la petite 
Boukarie , où il fut aiTaffiné. Les Calmouks-Zongores proclamè
rent quelque tems après Lama-Darja, âgé de trente ans. C e Prince, 
auffi fils de Galdan-Tcheren, étoic né d’une concubine ; Tufage ren- 
doit fon éleition nulle. Il exiftoic d ailleurs un héricier légicime, con-«- 
nu fous le nom de Noyon Debatclii ; il dévoie fuccéder au crône, 
comme le plus proche parenc de Galdan-Tcheren ; mais la fadtion 
deLama-Darja écoit fi çonfidérable, que le Noyon Debacchi, 
loin de chercher à monter fur le trône , fe fauva chez les Kirfi- 
Cofaques, avec le Noyon Amour-Saman ,  ôc beaucoup de Cal
mouks-

Le N oyon Debatchi avoit cependant un parti parmi les Cal* 
mouks, il Tentretinc pendant fon féjour chez les Kirfi-Cofaques, 
ôc il entrepric de monter fur le crône par leur fecours, ôc celui du 
N oyon Amour-Saman , Prince entreprenant, ôc rempli de valeur. 
L e Noyon D ebatchi, accompagné d’Amour-Saman , des Cal- 
lïlouks qui les avoient fuivis , ôc d*un corps de Kirfi-Cofaques, 
rentra dans fes Etats, furprit à la faveur dd la nuit le Contaifch  ̂
difperfa fon armée , Ôc fe fit élire K a n , à la place de Laraà-Darja, 
qui avoit été tué dans la bataille ; quelques Noyons ( Princes) te- 
faferent cependant de reconnoîcre le nouveau Kan formèrent 
une fadtion çonfidérable. Amour-Saman, mécontent du Noyon 
Debatchi depuis fon éledtion, à laquelle il avoit tant contribué, fe 
rangea du parti des rebellés. Ils devinrent redoucables fous un cel 
C h ef; mais leur bonheur n égala pas leur courage. Le Noyon D e
batchi livra bataille â Amour-Saman , le défit entiéremenc, ôc le 
concraignic de fe fauver à la Chine.

Les Chinois redoutanc la puiffance des Calmouks-Zongores, fai- 
firent cette occaiîon de Taffoiblir en entretenant la guerre civile



parmi cette Nation. L*Empereur reçut Amour-Saman avec la plus 
grande diftinition, il fut reconnu Tiîn-wan ( Prince du premier 
rang ) par le Bokdo-Chan,Chinois, &c envoyé en Calmoukie à la 
tête d’une armée Chinoife. Le Kan Debatchi fut à la rencontre d’A -  
mour-Saman, &  lui livra bataille. Mais Debatchi ayant été battu 
&  mis en fuite, fon ennemi le pourfuivit, le fit prifonnier dans la 
ville de Tourfan ( i ) , &les Chinois le conduifirent à Pékin.

La Cour de la Chine en donnant du fecours à Amour-Saman , 
lui avoit promis de le placer fur le trône dç Calmoukie ; mais elle 
ne fongeoit guere à efFeâuer cette promeife. En effet le Kan D e
batchi fut reçu à Pékin avec les plus grands égards plutôt comme 
un Allié J que comme un Ennemi. Amour-Saman comprit alors 
que la politique Chinoife avoit uniquement en vue de détruire fa 
Nation. Animé par ces idées, il excite fecrétemeht à la révolte les 
Calmouks ôc les Moungales qui faifoient partie de Tarmée Chinoife, 
il fe met à leur tête , tombe fur un corps Chinois endormi dans 
la fécurité, le défait entièrement îè retire en Calmoukie , pour  ̂
fuivi par le refte de Tarmée. Il attire dans fon parti quelques trou
pes Zopgores 5 il attaque avec ce fecours Tarmée Chinoife , ôc 
Toblige de fe retirer dans le plus grand défordre. Amour-Saman 
prend alors le titre de Contaifch y ôç Îq difpofe à foutenir fes droits  ̂
U ne partie de la Nation le reconnoît  ̂ Tautre refte fidele au Kan 
D ebatchi, toujours prifonnjer à Pékin, Différentes Hordes de 
Moungales fecouent ouvertement le joug C h inois, tout femble an̂  
noncer une guerre fanglante. L ’Empereur de la Chine envoie en 
Calmoukie une armée formidable, il donne la liberté aux CaL 
mouks qui avoient été faits prifonniers à la défaite du Kan Débat- 
ç h i, les comble de bienfaits , Ôc ils fe réuniffent aux troupes Chi^

(i) La Ville de Tourfan ou Turfan eft iîtuée vers les limitçs Boréales de la petite Bou- 
karie. Cette bataille fe donnaen 1754.
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floifes, perfuadés qu ils vont combattre pour leur Souverain De- 
batchi, que TEmpereur de la Chine garda toujours auprès de lui, 
pour s aiTurer de la fidélité des Calmouks.

A  rapproche de larmée C hinoife, la plupart des Hordes Moun- 
gâles révoltées rentrèrent dans robéiiTance,& leurs Chefs arrêtés &  
envoyés à Pékin, y fiirent punis de mort. Les Princes Zongores qui 
étoient dans larmée C hinoife, débauchèrent la plus grande partie 
des troupes d’Amour-Saman ; il fut battu & fe fauva chez les mêmes- 
Kirfi-Cofaques où il avoit accompagné Debatchi.

Ces Peuples, qui ne vivent que de pillage &  de rapines, voyant 
les Calmouks-Zongores épuifés par ces guerres civiles, ôc hors d e- 
tat de leur réfifter, entrerent en force en Calmoukie, portant par
tout où ils paflbient des fers, la mort ôc la défolation. D  un autre 
côté ,les Chinois tenoient la même conduite, fous prétexte de fe
courir les Calmouks. C e Peuple infortuné, attaqué de toutes parts,, 
abandonna fa terre natale à fes ennemis, ôc fe fauva vers la Sibérie 
au nombre' de vingt mille Familles , ôc enfuite fur les bords du 
V olga, fous la prote£lion de la R uffie, ôc la plupart devinrent fes 
Sujets.

Amour-Saman n étant pas en sûreté parmi les Kirfi-CoÉiques, fé 
ietira vers les frontières de la Sibérie, dans des déferts Ôc des monta:- 
gnes pefque inacceflibles ; pourfuivi par-tout par les Chinois, il ie 
réfugia, en iJSJy Sibérie, ôc mourutà Tobolsk,

Les Chinois furent à peine informés qu’Amour-Saman s etoit re-* 
tiré en Sibérie , qu ils demandèrent qu on leur livrât ce Prince, ou , 
fuivant la relation RuiTe, qu*il fût enfermé pour toujours.On convint 
après fa mort  ̂ que'fon corps feroit tranfporté fur les frontières de la 
Sibérie. Les Chinois y envoyèrent plufieurs fois des Commiffaires 
pour lexaminer, J ai laiiTé à Tobolsk , à mon départ de cette V ille , 
deux Ambaifadeurs Calmouks, qui avoient été envoyés à Saint- 
Pétersbourg avant le regne d’Amour-Saman , pour demander la



deftrudion des Forts que les RuiTes avoient fait bâtir- fur les bords 
de la riviere Irtyfz : ces AmbaiTadeurs de retour à Tobolsk, y appri
rent que leur Nation n exiftoit plus.

Suivant la relation des RuiTes, Amour-Saman n-entra point en 
Sibérie ; il fe réfugia fur les ftontieres de cette Province ; il y fut 
auiTi-tôt attaqué de la petite vérole , dpnt il mourut. Il avoit été 
joint par fa femme Bitei^ qu on a vu à Sainc-Pétersbourg en 1761. 
Elle écoic ülle de Galdan-Tcheren ; elle avoic époufé en premieres 
noces Ichidangin, frere aîné d’Amour-Saman , donc elle avoic un 
fils qui s appelloic Pount/ouk.

Mais on ignore pourquoi la relacion Ruife paiTe fous filence le 
long féjour que Tinforcuné Amour-Saman fie à Tobolsk ; il y  a écé 
enfermé crès long-cemps dans la maifon de campagne de TArche- 
vêque.

J’ai recœuilli dans ce Pays une partie de leurs Idoles, j’en ai eu 
la Mythologie par le moyen des AmbaiTadeurs Calmouks ; ôc je 
puis ajouter quelques connoiilànces à celles que nous avons de la 
Religion de ce Peuple. Les lumières que j’ai acquifes fur ces objets 
me paroiifent certaines , parce quà mon retour à Saint-Péters
bourg, j y trouvai un Lama ou Prêtre Calmouk : il fervoit d’in- 
terprete dans le College des Affaires étrangères. Je parvins par le 
canal de M . de Voronzof, Grand Chancelier de R uflie, de confta- 
ter avec cet Interprete , la véricé de ce que j’avois appris àToboIsk ; 
fur la Mythologie des Idoles des Calmouks &  fur leur Religion. 
Cette vérification fe fit chez M . le Comce de W oronzof, en pré
fence de ce Miniilre , de M . le Comte de Merci , AmbaiTadeur 
de Tlmpératrice R ein e, 5  ̂de M . le Baron de Breteuil, Miniftre 
Plénipocenciaire du R oi de France. Ces M iniftres, auifi inftruics 
que curieux, avoienc défiré d acquérir de nouvelles çonnoiiTances 
fur ces objecs.

Celles que je me procurai par le moyen de cet Inçerprece , fe
trouvèrent



trouvèrent abfolument conformes à celles que j*avois eues des 
Ambaifadeurs Calmouks. Je m etois lié avec eux dans le deflein de 
mmftruire, je n y  voyois aucun inconvénient ; ces Ambaffadeurs 
étoient d ailleurs des plus aimables. Quoiqu’ils euiTent confervé la 
fierté Tartare au milieu de leur infortune , ils fe livrèrent avec 
le plus grand zele à lempreilèment que je leur témoignai de me 
lier plus intimement avec eux, mais -M, le Gouverneur en ayant 
ete informe, défendit, fous les plus grandes peines, à TInterpréce 
quils avoient auprès deux, de fe prêter à notre Correfpondance, 
Elle ne dura que fept à huit jours, ôc je n ai jamais été à portée de 
les revoir.

La Religion des Calmouks-Zongores eft la même que celle du 
T ib et, dont le Dalai Lama eft le fouverain Poncife. Cette Religion 
eft fort étendue; elle seft répandue dans TInde , la Tartarie ôc 
la Chine : elle a fouffert cependant quelques changements dans ces 
différents Etats, fuivant les intérêts des Princes, ôc des Lamas ou 
Prêtres. La Mythologie des Idoles que j’ai apportées, peut répandre 
du jour fur cette matiere intéreffante ; mais il eft néceiTaire de don
ner d abord une idée de cette R eligion , qui paroît être la même 
que celle de la Se£le de Fo parmi les Chinois.

« Le Dalai Lama eft Timage vivante du Dieu que les Chinois ap- 
w pellent F o , ôc les Lamas La{ i ) ,  Fo étoit un Prince qui naquit 
» i o z 6 ans avant Jéfus-Chrift, &  qui régna dans une partie de Tlnde^

que quelques-uns nomment Ckang-tjen~cho. Il fe fît paflèr pour 
« D ieu, qui s’étoit revêtu de la chair humaine. Ses Difciples préten- 
« dirent, à fa mort, qu il n avoit difparu que pour un temps ̂  ôc qu ii 
» reparoîtroit bien-tôt. Ils publièrent en effet fa nouvelle appari-

(i) J’ai pris cet Extraie dans le Tome VU de l’Hiftoire générale des Voyages da 
M- l’Abbé Prévôt.
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» tion , qui arriva au jour marqué par le Dieu Fo. Cecce tradition , 
en paiTanc de iîécle en iîécle , a acquis daucanc plus daucoricé, 
qu elle fe crouve confirmée par les anciens écrics de leurs Au- 

» ceurs^&quon Tencrecienc dans ce Peuple ignorant, par une 
» fuite d’impoftures.

» Le Dalai Lama ou Lama-Dalai eft regardé dans cecce concrée 
» comme le Dieu Fo incarné. O n ie nomme auifi Pere écernel. O n 
» lui donne cous les accribucsde la Divinisé, &  par conféquent 
» Timmortalité. Pour encrecenir cecce impofturè les Lamas ou Prê- 
« cres choifiiFenc dans cous fes Ecacs un enfanc qui a quelque reifem- 
» blance avec le grand Lama. O n  leleve dans Tincérieur de fon Pa- 
>> lais, pour le fubfticuer a la place du grand Lama loriqu’il viene à 
» mourir. Cecte fraude eft aifée à encrecenir chez ce Peuple, parce 
» que le grand Lama ne paroîc jamais en public , &  que touc le 
» monde n a pas la libercé de paroîcre devane lui. Aucun Voyageur 
» n a pu en eiFec avoir cec avancage.

Grueber ( i ) raconce, d après le cémoignage des Habitants de Ba- 
raneóla, » que le grand Lama fe cienc aifis fur une efpece de lie 
» cres riche, dans un profond apparcemenc de fon Palais, orné d’or 
» d argenc, illuminé d’un grand nombre de lampes. En appro- 
» chancde lui, fes Adoraceurs feprofternent, baiiïenc la cêce jufqu’â 
» cerre, Sc lui baifenc les pieds avec une vénéracion incroyable. Il a 
» coujours le vüàge couvert, &  ne fe laiiTe voir qu à ceux qui font 
a> dans le fecret,

5> Le grand Lama re<joit cependanc les adoracions de fes fujecs Sc 
» d’une mulcicude d’Ecrangers qui viennenc de fore loin pour lui 
» rendre un culce comme à la Divinicé. Les Kans Sc les aucres Prin-- 
» ces y viennenc de même pour l’adorer S>c lui apporter leurs hom-

(i) Tome VII de i’Hiftoire générale des Voyages, pag. 115 & fuivantes.



» mages. Ils font traités de la même maniéré que les plus vils de leurs 
» fujets. La feule faveur qu il daigne accorder àtous fes Adorateurs, 
» eft de mettre la main fur leur tête ,  ôc ils fe croient lavés de tous 
» leuis péchés,

» Le grand Lama eft dans une û  grande vénération , fur-tout 
dans le T ib e t , que, fuivant Grueber, les Grands de ce Pays fe 

» procurent, avec beaucoup d empreilèment, quelques parties de 
» fes excréments qu’ils portent autour du cou en forme de reliques,
» Les Moungols font dans le même préjugé fuivant Gerbillon , 
» ôc tous fes Adorateurs croient qu’on fe garantit de toutes les infir- 
» mités corporelles, pourvu quon ait au cou de ces reliques, ôc 
» qu on mêle de lurine du grand Lama dans les aliments dont oïl 
» Tait ufage. Ces précieufes reliques produifent un grand revenu 
» aux Lamas, par la vente qu ils en font à la multitude des Peuples 
»  qui en viennent chercher.

» LetenduedelaReligiondugrand Lama, la  obligé d’avoir des
» Vicaires qui le repréfentent : on les nomme Kutuhus ou Kou^ 
» wukta ;  le nombre n excede jamais deux cents : ils font regar- 
» dés comme de petits D ieux, mais dépendants du Dalai-Lama. 
» Plufieurs fe font cependant rendus indépendants, en s’attri* 
» buant les pouvoirs du Dalai-Lama. Des Souverains éclairés ont 
a> même favorifé cette défunion , pour divifer cette puiifance trop 
» étendue.

Les Lamas ou Prêtres font fubordonnés aux Koutoukta, 
» de façon quon trouve dans le Tibet une efpece d’Hiérarchie 
» Eccléfiaftique pour le maintien de la difcipline , ôc qui a beau*- 
D coup de rapport à celle de l’Eglife Romaine. O n  y voit dif- 
» férents grades qui répondent à ceux de nos Archevêques, de 
M nos Evêques ôc de nos Prêtres, O n  y voit auifi des Abbés ôc 
» des Abbeifes , des Prieurs, des Provinciaux ôc d*autres Supé- 
ï> rieurs dans les mêmes dégrés pour Tadminiftration du Clergé
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30 régulier. Les- Lamas ou Prêtres qui ont la conduite de  ̂ Tem - 
» pies dans toute l’étendue du Royaume, font tirés du College 

des Difciples ; les fimples Lamas officient en qualité d’Affiftants 
» dans les Temples de les Monafteres. Le nombre de ces Lamas eft
> incroyable, ils font communément des plus ignorants.

«■ Bentink raconte que plus d’e vingt milfe Lamas habitent au 
» pied de la montagne de Putola, ou le Dalai-Lama fait fa réfi- 
» dence. Ces Lamas environnent cette montagne en demi-cercle ^ 
3> diiférenrs degrés de proximité, fuivant que leur rang ou leur di- 
» gnité les rendent plus ou moins-dignes  ̂de s’approcher de leur fou-
> verain Pontife:

« Le grandLama ayant renoncé à toutes les affaires temporelles:^ 
'» même depuis la donation qui lui a été faite du T ib e t , il choifit 
» un Vk:e-Roi pour gouverner en fon nom ôc par fon autorité fes 
.» Etats. C e  Vice-Roi eft connu fous le nom de Tipa, que d’autres 
»  écrivent Z?eva : il fait faréfidence àT onker, capitale du T ibet,, 

à peu de diftance de la montagne de Putola.
»Les Peres Grueber &  D efideri, Jéfuites, ainfi que le Perì 

» Horace de la Penna, Capucin, ont remarqué une grande con̂ - 
M formite entre les pratiques de notre Religion ôc celle du Tibet.

” Quelques-uns de ces Miniftres évangéliques fe fönt imaginé 
'» que le Chriftianiime ayant été prêché dans ces régions du temps des 
'» Apôtres ; il en eft refté des traces dans les anciens livres des Lamas, 
» Leurs conjedures-ont plufieurs fondements, i**. L ’habillement 
» des Lamas qui reilfemble aifez à celui des Apôtres, i  '’. Leur fubor  ̂
« dination , qui a quelque rapport avecla Hiérarchie Eccléfiafti- 
» que; 3 Une reilemblance fenfible entre kurs cérémonies ôc celles 
» de TEglife Romaine.- 4®^Leuf idée d’ün^ incarnation, Les 
Ä maximes de leur morale.

Gerbillon r-emarque avec étonnement que les Lamas ont Vu- 
J» iage de 1 eau-bénite , le chant-dans.le Service Eccléfiaftique-, ëc



la priera potir les morts ; que leurs habits reiTemblent a celui fous 
lequel on repréfente les Apôtres ; qu ils portent la mître comme 

» nos Evêques ; enfin que le grand Lama tient à-peu-près parmi eux 
» le même rang que le fouverain Pontife dans TEglife Romaine, 
» Grueber va plus loin : il aiTure que fans avoir jamais eu de liaifon 
» avec un Européen, leur Religion s’accorde fur tous les points ef- 
» fentiels avec la Religion Romaine. Ils célebrent un Sacrifice avee 
» du pain &c du vin ;  ils donnent lextrême-ondion; ils béniifent 
» les mariages ; ils font des prieres pour les malades ; ils font des 
» proceffions ; ils honorent les reliques de leurs Saints, ou plutôt 
» de leurs Idoles ; ils ont des Monafteres ôc desCouventsde Filles; 

ils chantent dans- leur& Temples- comme les Moines Chrétiens ; 
ils obfervent divers jeûnes dans le cours de 1 année ; ils fe morti- 

» fient le corps, fur-tout par Tufage de la difcipline ; ils confacrenc 
» leurs Evêques ; ils envoient des MiiTionnaires qui vivent dans une 

extrême pauvreté , ôc qui voyagent piedy nuds jufqu a la Chine. 
» Je ne rapporte rien ̂  dit Grueber  ̂que fur le témoignage de mes 
,» propres yeux.

« Horace de la Penna rend témoignage de fon côté que k  relii- 
gion du Tibet eft comme une image de celle de Ronle. O n  y  

»' croit un feul'Dieu  ̂une Trinité , mais remplie d’erreurs, un Pa- 
» radis  ̂un E nfer, un Purgatoire y mais avec un- mélange de fa- 
» bles. O n y fait des aumônes  ̂ d ŝ prieres , ôc des faicrifices pour 
» le^mopts. O n  y voit- un grand nombre de Couvents, ou l ’on ne 

compte pas moins de trente mille M oines, qui font les vœux de 
pauvreté , de chafteté, d’obéiiTance, ôc plufieurs autres. Ils ont des 

» ConfeiTeurs que les Supérieurs choififlent, ôc qui reçoivent leur 
»  pouvoir du Lama comme d’un-̂  Evêque ; ians quoi ils ne peuvent 
» entendre les confefllons, ni impofer des pénitences. La forme de 
» kur Hiérarchie n eft pas différente de celle de Rome ; car ils ont 

 ̂ des Lamas inférieurs choifis par le grand Lam a, qui ont Tauu>



» rite des Evêques dans leurs Diocefes refpedifs, S¿ d’autres Lamas 
» fubalternes, qui repréfentent les Prêtres ôc les Moines. Ajoutez, 
» dit le même Auteur, quils ont Tufage de Teau bénite^ de la 
» croix y des chapelets, ôc d autres pratiques chrétiennes.

« Quelques Miifionnaires , tels que R egis, n en mettent pas 
» moins les Peuples du Tibet au nombre des Idolâtres ; d autres 
» voudroient nous perfuaderque ces Peuples étoient autrefois Chré- 
•> tiens , ôc qu ils ont malheureufement dégénéré. Andrada pré- 
« tend quils confervent encore une idée des Myfteres chrétiens,

mais confufe ôc fort altérée
Malgré les reiTemblances que Ton vient de rapporter de la reli

gion du Tibet avec le Chriftianifiüe, M. TAbbé Prévôt conclut 
que Topinion de ceux qui prennent la religion du Tibet pour une 
corruption du Chrifti^inifme, neft qu une conje£lure mal établie.

Les connoiiTances que j’ai acquifes de la religion du T ibet, peut- 
être corrompue par les Calrnouks-Zongores , fuppofent que ces 
Peuples ont eu une idée confufe du Chriftianifme ; je me borne
rai dans çe qui fuit, à rapporter ce que j en ai su par lès Ambaifadeurs 
Calmouks, ôc par le L^ma dont j ai parlé.

Les Calmouks-Zongores admettent trois Ordres de Divinités. 
Les preniieres font forties des eaux, elles ont créé celles du fécond 
ordre, les Etoiles, le Soleil, la Lune ôc les Planetes. Les Divinités 
du fécond Ordre ont créé les Hommes, des plantes, des fleurs ôc des 
pierres ; ôc les Dieux du premier ordre ont déifié par h  fuite les 
Hommes qui ont aimé la vertu.

Dans le principe la terre étoit toute couverte d eaü. U n  grand 
vent qui s’éleva des quatre parties du monde , y  excita un ii grand 
mouvement, que les Terres furent culbutées. Quatre-vingts monr 
tagnes fe formèrent alors, quarante s’éleverent au-deJTus de la furfacç 
des eaux ôc formèrent un petit continent : fept Dieux parurent 
ĵ -près un certain temps ; ils avoient des aîleç ôc voltigeoieixt fur h
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furface de ce continent. Quatre de ces Dieux s’acquittèrent de cer
tains befoins de la nature , leurs excréments étoient du miel. Deux 
de ces Dieux de différents fexes en ayant mangé, furent privés des 
facultés de monter au C iel avec les autres : ils refterent fur la terre 
qu’ils peuplerent.

Le nombre des Dieux du premier ordre eft de mille ; ils doivent 
régner chacun à leur tour , &  fix de ces Dieux , dont je vais rap
porter les noms, ont déjà fini leur regne. C e  font :

i*̂ . Sandgi-namzic 5 qui fignifie bon infpedteur.
X®. Zougdor,c’eft-à-dire, chevelu.
3 Tamdgetgob , qui iîgnifie, miféricordieux.
4^. Korwa-dgiguedan, celui qui ruine le monde en tranfpor- 

tant les ames en Paradis.
J®. Sertoupe, le Créateur de lor.
6 °. Oftroune , Gardien du monde.

7 .̂ Chaque-dgumeni 5 eft celui qui regne aduellement ; il porte 
le nom d’une Famille diftinguée qui regne dans llnde.

8"". Maidiry, ceft-à-dire, le Pourvoyeur en Tzn^oviX.Dgamba.
C e dernier doit fuccéder à Chaque-dgumeni ; mais la fin du 

monde arrivera avant fon regne ; il annoncera aux hommes cec 
événement.

L ’Antechrift paroîtra au milieu des fept Soleils qui brûleront 
tout ce qui fera fur la furface de la terre ; une pluie abondante étein
dra le feu , &  Maidiry montera au Ciel pour y prendre poiTeiIïon 
de la primauté. Les Habitants du monde précédent, qui auront ai
mé la vertu, iront alors en Paradis, &  ceux des Enfers viendront 
peupler la terre : les plus méchants animeront d’abord les corps des 
plus vils infedes : ils pafferont après leur mort dans le corps d’autres 
animaux plus parfaits ; &  ils parviendront à 1 état d’homme après 
différentes tranfmigrations.

O n  fera fans corps en Paradis, Sc cependant on y jouira de tous
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les plaiiîrs imaginables  ̂qui feront alors analogues à la nature de 
lame. O n  ne pourra néanmoins entrer en Paradis qu a la fin de cha
que monde ; mais les hommes qui meurent dans un état de fain- 
teté, font dans une grande place fituée devant le Paradis , d ou ils 
voient les Dieux en attendant la réfurredtion.

Ces Peuples admettent un Enfer où Ton fouiFre de grands tour
ments ; on en fort à la fin de chaque monde pour venir repeu
pler le nouveau, ainfi que je I ai déjà d it, ôc Ion n entre en Para
dis qu’autant qu:on a pratiqué la vertu pendant qu on étoit fur la 
terre.

Les réprouvés les moins criminels font fur un cheval de bronze 
perpétuellement rouge par la vivacité du feu qu’on entretient dans 
fa capacité. U n  réprouvé preifé de la fo if, jouit de la facilité de fe' 
tranfporter au bord d’un étang ou d’une riviere ; mais fi-tôt qu’il en 
veut approcher ̂  il en fort des couteaux &  des fabres qui Tempechent 
de boire. Des diables ont Îa dire£tion des Enfers.

L ’Antechrifl: fera conçu par une V ierge, fille du R oi du Japon, 
ôc par le D ieu des Enfers Herlick-han.

H  E R LI c K-.H AN ( I ) ,  fignifie D ia b le ,  Satan, R oi. Il eft

( i )  H e r l i c k - h a n . (N?.XViï, )

Cette Idole eft repréfentée dans un Tableau de deux pieds de haut environ, fur uii 
pied de large ( l’Original eft réduit au tiers dans l’Eftampe). La toile eft de lin ; elle eft 
imprimée par derriere d’une couleur blanche en détrempe j la peinture eft àuflî en dé-, 
trempe (*).

Herlick-han eft placé dans le milieu du Tableau. Sa couleur eft d’un bleu très foncé. Sa

(*) On n’a fait aucun changement dans les dcflîns fuivants, excepté dans celui dç Her|ick-han. On p. 
Tuppriraé le Priape avec iès acceflbires. Tous les deflîns de ces Idoles ont été faits d’après le? originaux 
que j ’ai apportés de Sibérie, &  que les Rufles avoient eus des Calmoucks, lorfqu’ils abandonnèrent leiy: 
pays en i/ jy .  Jeles ai fait voir à des Calmoucks inftruits, à un de leurs Prêtres ou Lamas , &  ijon-feu- 
lement ils les ont reconnues, mais encore ils m’en ont donné les noms Sc la mythologie. Ces Idoles ibnt 
donc des monuments authentiques de la Religion de ces Peuples.

Le Lefteùr trouvera peut-être que je me fuis trop appefanti fur la defcription de ces Divinités.
? ’ai fuivi ce Plan, dans l’efpérance que détails fourniroiçnt les moyçAS de comparer exaftement ces

cruel
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cruel &  méchant. C  efl: lui qui juge les hommes, ils croient que les 
autres divinités ont trop de bonté pour condamner les coupables.

tête a quelque rapport à celle d’un chat en fureur. Il a deux grandes cornes. Ses yeux 
font rouges & les prunelles noires. Le bouc du nez eft rouge , fes fourcils font en
flammés. 11 a un œuil au milieu du front , & de la même couleur que les autres. 
Sa bouche eft ouverte & très fendue. Elle eft rouge, armée des deux côtés de deux 
grandes dents j le refte de la mâchoire eft garni des dents ordinaires. On voit aux 
deux côtés de fa bouche deux touffes en or qui forment un triangle , & une fem
blable au - deifous du menton en forme de barbe. On obferve fous fon cou une ef
pece de collier avec de petits cercles blancs Ôc un rond autour formant une médaille 
qui lui tombe entre deux groifes Ôc larges mammelles. Sa tête eft coëffée de cinq 
tctes de morts. Elles ont au-deftus des efpeces d’ovales , dont le milieu eft bleu fon
cé. Ses oreilles font femblables à celles d’un âne, mais rouges en dedans. Elles portent 
à leurs extrémités deux cercles blancs faits en pendants d’oreilles. La tête eft fur un fond 
formé de traits flamboyants en or. Il tient dans fa main droite une efpece de maifue 
blanche difpofée par anneaux. Elle reiTemble à lepine du dos d’un fquelette d’animal. 
Elle eft entortillée par le haut d’une draperie rouge, flottante , ôc fe termine par une 
tete de mort. Les boucs des doigts de fes mains ôc de fes pieds font armés de griffes. Il 
tient à fa main gauche une corde en forme de difcipline, dont les extrémités font gar
nies de deux anneaux de fer j Ôc on obferve dans un de ces anneaux une pointe fous la 
forme d’ardillon. L’intérieur de fes mains ÔC la plante de fes pieds font rouges. On voie 
fur fes cuiffes des têtes humaines garnies de leurs cheveux. Elles font toutes rouges 
Sc attachées à un cordon qui eft fur fes épaules en forme de bandouliere. Son Priape 
eft en éreétion. Le bout du gland eft rouge , fes tefticules font gros ôc reffemblenc 
à ceux d’un homme ( fupprimés dans la gravure )  ̂ les pieds de cette Idole font pofés fur 
un animal. On voit à fes bras ôc à fes poignets des efpeces de braffelets blancs. Le 
fond fur lequel ce Dieu eft placé eft compofé d’ornements contournés en or &  en rouge. 
Ces ornements finiffent en efpece de flammes rouges fur un fond de nuages très bruns, 
femblables à de la fumée.

La figure fituée d fa gauche eft auiîî bleue. Elle lui préfente un vafe blanc fait en forme

Idoles à leurs femblables, qu’on a recœiiillies dans différentes contrées du Globe , quoique très <iloi- 
¿ n é e s , &  que cette comparaifon pourroit jeccer un grand jour fur laReligion duTibet,

La plupart de ces Idoles font de bronze, de glaife , d’autres font peintes. Elles peuvent par conféquent 
-nous faire connoître l’état des Arcs parmi ces Peuples , &  nous donner une idée de leur génie.

Tous leurs Tableaux font peints par des teintes plates, ainiî que ceux des Chinois. J’avois cru entre
voir que les Calmoucks avoient un fyftême de couleurs pour exprimer leurs idées, ainfî que nous en avons 
dans le blafon , & qu’on pourroit même déterminer la contrée où cette Religion a pris naiflance par la na
ture des ornements &  des plantes analogues à ces Pays j mais en relifant mon Ouvrage, je n’ai pas été aiTez 
fatisfait de mes réflexions fur ce fujet 3 je les ai fupprimées, 8c me fuis borné à rapporter des fait?.

Tome 1. Q  q



Auflî les Calmoücks offrent beaucoup de facrifices à Herlick-han 
pour implorer fa clémence. Il a feize Juges avec lui. Huit font pris

de crâne. Il contient une liqueur rouge qui paroîc être du fang. Ses cheveux épars lui re
viennent par devant» Ses yeux font blancs ; il en a un au milieu du front. Les prunelles 
font noires Ôc le tour rouge j fes fourcils font en or. Cette figure eft cocfFée de trois tètes 
de morts femblables à celles de Herlick-han, avec cette différence que la premiere porte 
une fourche à trois branches de la forme d’un trident, qui eft d un bleu clair. Elle tient à 
ion bras gauche un bâton au bout duquel eft un drapeau qui voltige j il eft terminé par 
une tete de mort Ôc par une fourche à trois branches. Ce Dieu porte un. ornement en. 
or à fon oreille fous la forme de pendant. Il paroît avoir une foubrevefte faite de la 
peau d’un Cerf ou d’une Renne. La tête de cet animal fituée en bas , eft cependanr 
différente de celles de ces animaux : elle a des cornes ôc des oreilles j le bout du mufeaa 
eft rouge j mais les pattes reiTemblent aux pieds dun Cerf. Cette foubrevefte eft entre 
fes mammellcs. Elles font fi allongées quelles reflemblent à des cornes. On voit une 
draperie rouge fur fa poitrine. Cette Divinité a un pied fur le même animal, que le 
Dieu Herlick-han. Cet animal refiemble à quelques égards à un Taureau par les pieds 
la queue, les oreilles & les cornes. Le bout du nez, fa Langue Ôc l’intérieur de fes oreiU 
les font rouges. Il a a fa mâchoire fupérieure une groife dent, ôc trois à l’inférieure. On 
voit fous cet animal une figure humaine toute nue ÿ elle eft couleur de chair ôc couchée 
fur un plateau d’un rouge fouci, ôc divifé par lofanges en. or. La figure humaine tient. 
de fa main droite un des pieds, de l’animal. Ses cheveux font plats» Les ornements placés. 
au milieu du plateau forment, des efpeces de feuilles rouges dans le milieu, & les bords 
fontd^un verd foncé. Il y a au-dellbus d’autres ornements  ̂ ils font placés dans un vafe 
femblable à celui que ces Divinités tiennent prefque toujours à la main. Ils femblent in
diquer une boiÎTon. I.e grand vafe qui forme ici'un ornement, a dans fon milieu une ef
pece de tente doiit les draperies font à l’extérieur bleues , & dans l’intérieur couleur de 
rofe. On voit à un côté de la tente deux vaiès remplis d’une liqueur rouge'j.ils font blancs» 
ainfi q.ue tous ceux qui font dans cette image. Les ornements fervent de fupports à la 
figure principale : ils font placés fur une terraiTè. On y voit un lac, des feuillages Ôc 
des fleurs.

L’Idole placé'e au bas a la gauche de Herlick-Han , eft bleu foncé : elle refî emble à 
îa luxure. Ses yeux font blancs Ôc fes fourcils en or. Elle a un œuil dans le milieu du. 
front. Le deiTus de fa tête eft couronné de cinq têtes dè morts, ainfi que le Dieu HerlicKr 
han ,.avec cette différence cependant que celle du milieu porte ime fourche à trois bran
ches. Les pendants de fes oreilles font d’or j fa bouche ellouverte-, fes-levres font rou  ̂
ges. It a trois, dents en haut ôc autant en bas avec deux crocs à chaque côté. Il- y a aux 
d’eux coins de fa bouche deux efpeces de mouftaches en or, & une autre fous fa lévrer 
inférieure avec un collier en or â fon cou. Le bout de fon nez , le dedans de fes mains-. 

la.glante defes.pieds,ibnc rouges. Elle tient de fa main gauche, un vafe qu’elle femble;
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parmi les Divinités du fexe mafculin y 6c les autres parmi celles du 

fexe féminin.

porter à fa bouche , & un autre de la main droite qui reiTembie à une iaulïîere. 
Elle a des ornements, ainfi que Herlick-han , au-deiïbus de fa poitrine , à fes bras 
& à fes poignets. Ses mammelles font groiTes ôc larges. Elle eft encore entourée, ainfi que 
Herlick-han, de têtes d’hommes garnies de leurs cheveux. Ces têtes font attachées à une 
■ceinture placée fur une peau qui paroît êtrede Tigre. On en voit une patte fur la jambe 
droite de la Divinité. Ses pieds font pofés fur une figure humaine toute nue Ôc couchée 
fur un plateau qui eft d’un jaune ardent ôc de forme ovale. Ce plateau eft dans une figure 
triangulaire d’un bleu foncé, où l’on voit différents ornements. On trouve au bas Ôc à côté 
du triangle un vafe femblable à ceux dont on a parlé , & il a à côté trois arbres y deux font 
-d’un verd foncé, ôc le troifieme bleu. Ils portent tous les mêmes fruits (*). Us font ronds 
Sc d’un rouge très vif. Les efpeces de gloire qui entourent ce Dieu , reifemblent à des 
flammes : elles font en or Ôc rouges, ôc terminées par des nuages.

Le Dieu placé en bas, à droite de Herlick-han, paroît être Herlick-han lui-même : il 
a encore quelques rapports avec celui dont on vient de parler; mais fa couleur eft d’un 
rouge foncé, Ôc l’animal d’un rouge clair. Ce Dieu tient à fa main droite une efpece 
d’prnemeçt qui fe termine en pointes enflammées.

La figure placée en haut, à gauche de Herlick-han, reflemble à une femme i elle paroîc 
adrefl̂ er la parole à ce Dieu : elle a un air gracieux : fon vifage, fon cou Ôc fes bras font 
d’une couleur de chair. Ses yeux font parfaitement femblables à ceux des Calmoucks » 
petits Ôc longs ; fa coëfFure eft en pointe. Son habit eft compofé de diiFérentes draperies 
rouges Ôc jonquilles. ( Cette derniere couleur eft repréfentée dans la gravure par le blanc , 
les fleurs en or font pointillées. ) L’efpece de gloire qui l’environne eft bleue.

La figure pkcéft en Viant, à droite de Herlick-han , reÎTemble auffi à une femme. Elle 
regarde ce Dieu , ôc paroît en contemplation. Elle a fes jambes croifées. Son vifage, fes 
pieds font d’une couleur de chair. Ses yeux font auiîî femblables à ceux des Calmoucks 
ôc des Chinois. Sa coëfFure eft en forme de capuchon qui defcend fur fon dos. Son habil
lement eft̂  jonquille , fouci, ÔC d’un rouge foncé. ( La couleur jonquille eft en blanc dans 
la gravure. Le fouci eft exprimé par de larges travaux, ils font fort rapprochés dans la 
couleur rouge. ) Cette Divinité tient dans fes mains les queues de deux branches qui fe 
relevent fur les côtés, Ôc qui ont des fleurs à leurs extrémités. On voit fur la bran
che à gauche , un livre à ce qu’il paroît, Ôc à l’autre un cimeterre flambloyant. La 
grande gloire dee cett figure eft couleur de rofe , ôc celle qui eft autour de la tête eft 
Weue.

La figure placée en haut au milieu des deux autres, paroît un jeune homme d’une

:(’*=) II paroît que ces Animaux & ces Plantes font l'efFet de I’imagmation du Peintre. J’ai confulté M. 4« 

TaiUeu à ce fujet, & il eft du même avis.

Q q  ij



I a m a n d a g a ( i ) ,  fuivant les AmbaiTacieuïs CaÎmoucfes , Ôc 
M a c h a - a l l  A ,  fuivant le Prêtre que j’ai confulté, eft un démon 
du fécond ordre- Les Calmoucks ont pour ce Dieu la plus grande 
vénération.

Jolie figure. Il eft prefque nud. II tient d’une main un cimeterre flamboyant , & dê  
l’autre une branche où Ton voit des fleurs Ôc un livre. Sa coëiFure eft un bonnet ew 
forme de pyramide. On y reconnoît dés pierreries fur la partie qui lui ceint le front 
íes yeux ont auiïi beaucoup de rapport avec ceux des Calmoucks j mais fa phyfio- 
nomie eft abfolument différente des deux autres Divinités. Sa carnation eft d’un rouge' 
très foncé, couleur de fouci. Ses jambes font croifées. Des draperies qui voltigent forment' 
ion habillemenc. Elle a plufieurs gloires concentriques. Celle du milieu eft bleue y la 
fécondé eft compofée de différences nuances en forme de rubans de diverfes couleurs  ̂ &  
k  troifieme eft luie guirlande de feuillages ôc de fleurs. On voit à fes côtés le Soleil ÔC 
la Lune.

(r)  I a m a n d a g a . (N®. X V I I I .  )

Cette Divinité eft repréfentée dans un Tableau femblable à  celui de Herîîcfc-han. J É l f e  
a fix bras & deux jambes. Elle eft toute nue Ôc d’une couleur bleue foncée , ( cette couleuf 
eft exprimée dans la Gravure par un travail ferré ), excê pré l’intérieur des mains , la plante 
des pieds, le bouc du nez , le cour de la bouche ôc la langue qui fonc d’une couleur 
louge foncée (exprimés par des traits parallèles pointillés). Cette Divinité a trois yeuX- 
ronds, donc Tun eft au milieu du front ; tous les trois font blancs ôc les fourcils d’un jaune 
doré, ainii que des efpeces de mouftàches placées à côté de la bouche ôc au-deiTous du- 
menton. Sa bouche eft garnie <lekuit «Ic-ntetcéo blan©k«c Je <jueiti:o ctocB. Scs oreilles 
font fort larges j elles ont à leurs extrémités un anneau avec un ornement en or, ôc u»' 
voile rouge qui voltige. Une efpece de collier en or termine le bas du vifage j il eft acca- 
ché à la naiiTance des oreilles. Sa coëflure eft compofée de fleurs, de cêtes de morts Ôc de 
deux cercles qui ont quelque rapport avec des cadran«. La tête de. mort du milieu effê  
foutenue par un trident entortillé d’un ferpent. Le Dieu porte à fon cou un collier qui lut 
defcend fur la poitrine. On y voit auiïî des ferpencs encortillési Cecce Idole tient avec deux 
de fes mains la peau d’un animal nouvellement écorché, elle - eft encore enfanglancée. 
Cette peau eft placée derriere fon dos. On voit en même-temps dans fa main gauche une 
efpece de maifue ou de fceptre terminé par une figure humaine, une tête de mort Ôc un tri
dent. Il tient de la troifieme ôc de la quatrième main des efpeces de difciplines ; ôc danS’ 
fes deux dernieres mains deux vafes, ôc elle paroit verfer de la liqueur de l’un dans 
l’autre. Elle a au-deiTous de ion ventre beaucoup de têtes humaines, Ôc pour ornement 
plufieurs ferpents. On découvre à côté de fes jambes la peau & les pattes d’un animal 
elles ont beaucoup de rapport à celles d’un Tigre. Ce Dieu eft de bout , Ôc il écrafe une
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A m i  d - a  b  a  ( i ). Cette Divinité eft du fecond ordre ; elle eft 
reconnue pour la Déeffe des Fleurs ; elle les change en hommes 
par fa feule volonté. Les hommes qu on voit fur les côtés avec 
des efpeces de trophées, font du nombre de ceux à qui elle a don
né la vie.

igure dont les bras Sc les jambes font femblables à ceux d’un homme, & la tète à celle 
d un animal. II a fept autres Divinités autour de lui : les unes ont quelque rapport à celle' 
dont on a parle dans la defcription de Herlick-han , &c on aura occafion de parler des au
tres par la fuite. D’ailleurs la façon dont elles font gravées fuffic pour les expliquer, ÔC 
me diipenfe d’entrer dans un plus grand détail à ce ftijef.

(i) A m i d-a b A'. ( N®. XÏX-.)’

Ce Tableau eft femblable à ceux dont j’ai donné la defcription'. Amid̂ aba eft au mí' 
lieu environnée d’une gloire : elle eft affife les jambes croifées j elle tient entre fes mains 
Un vafe, d’où coule une liqueur dans la bouche d’une figure placée au-deííous d’elle. 
Cette Divinité a tous les traits des Calmoucks & des Chinois. Il paroît que c’eft une 
femme qui a été déifiée : fa carnation Ôc fes pendants font d’un rouge très foncé. ( Cette 
couleur eft exprimée dans la Gravure par des traits paralleles pointillés. ) Le vafe ôc le bon- 
Âet qui forment fa coëfFure, font d’un vert très foncé, les draperies d’un fouci foncé ôc 
jonquille , avec des ornements en or : la doublure eft d’un bleu clair, où- l’on voit auflî 
des ornements en or. ( Le blanc exprime le jonquille dans l’eftampe les traits paralleles 
ôc éloignés, le fouci j ceux qui font ferrés, le bleU y Ôc< tout ce qui eft pointillé , leS’ 
ornements en or ).

Les cinq Divinités placées dans le haut ôc le bas- du Tableau-, font auffi des femmes : 
celle qui eft à fa droite dans le haut eft toute nue, excepté les cuiííes qui font couver
tes d’une draperie. Un voile verdâtre voltige autour du refte de fon corps, où l’on voie 
beaucoup d’ornements femblables à nos colliers de perles. Elle a les mains jointes  ̂ ôc 
tient une branche terminée par des fleurs-. Sa cociFure a beaucoup de rapport à une- 
mitre d’Evêque. Elle a fur le devant une croix en or. Tout ce qui eft blanc indique les or
nements en or.

La figure placée au haut de la gauche d’Amid-aba , paroît être cette même Déeife, avec 
cette difFérencej que fa carnation eft exprimée par une couleur verte 5 elle tient d’une main, 
une efpece de relique en or, dont le pied eft un-vafe femblable à celui d’Amid-aba. L’ha
billement eft d’ailleurs le même à tous égards.

La troifieme Divinité différé a peine de la premiere. Sar carnation eft exprimée par une 
couleur bleue'foncée , Ôc les ornements par du rouge.

La quatrième figure placée au bas, à droite d’Amid-aba, eft aufiî prefque nue. Elle eft̂  
coëffée en cheveux d’un noir très foncé. Une partie retombe fur fes épaules, ôc l’on voit



N  A H o n -Dour  A K Y  ( i ) .  Cette Divinité efl: une femme 
connue fous le nom de D éejje de la douceur, 

T a b o u n i s o r t o n  (i)  efl: une D ivin ité  du feeond ordre 

qui efl: reifufcitée cinquante-deux fois ; auifi efl:-elle repréfentée 

dans le Tableau par cinquante-deux figures femblables.

un diam^t au milieu de ceux qui font relevés fur fa tête. [Elle porte en bandouliere la 
peau d’un animal dont les jambes reiTemblent à celles d’un cerf. Elle tient d’une main une 
branche avec un fruit. ( Le blanc indique fa carnation , ainfi que dans l’original. )

La cinquième figure eft auflî prefque nue : elle a les cheveux noirs entrelacés dans dif
férents ornements. Elle tient d’une main une branche avec un fruit j & de l’autre une ef
pece de foudre.

L’intervalle compris entre ces deux dernieres figures, eft enfermé d’une baluftre oiil’on 
obferve différents ornements. On voit dans l’intérieur un amas de fleurs qui environnent 
la figure humaine donc on a déjà parlé, &c qui foutient avec fes mains une efpece de reli
que. On y trouve encore des rivieres où Ton voit des oifeaux aquatiques.

Les figures fituées aux deux côtés d’Amid*aba au rnilieu des fleurs, ont toute la poitrine 
& l’eftomac découverts. Le blanc dans la Gravure indique la carnation, ainiî que dans I’q  • 
riginal. Celles qui font teintées font en rouge. Il en eft de même des trophées 

On voit au-deflTus de ces figures des efpeces de génies qui font dans les airs. Ils tiennent 
d’une main un vafe femblable à celui d’Amid-aba, & de l’autre une efpece de trident.

(1) N AH on-Do u R AX Y .  ( N'*. XX. )

Ce Tableau eft femblable à ceux dont j’ai déjà parlé. Cette Divinité eft prefque nuç. 
Sa chair eft d’un vert foncé. Sa phyfionomie n’a aucun rapport à celle des Peuples Cal
mouks, finon qu’elle a de grandes oreilles où l’on voit des pendants à-peu-près fembla
bles. Ses cheveux noirs & entrelacés dans difî érents ornements, forment une coëfFure <̂ ui 
s’éleve en pyramide. Elle tient à chaque main une branche avec des fleurs. L’intérieur des 
mains & la plante des pieds font rouges, & l’on y obferve un ornement en forme de 
cadran. Elle porte des braiTelets à fes poignets, aux bras, à fes pieds, Ôc différents orne
ments à fon cou. On voit auflî au haut du Tableau deux Divinités. Celle à droite eft le. 
gardien du Soleil j ôc celle à gauche celui de la Lune. On y- obferve une efpece de lapin.

(2) T a b o u n i s o r t o n . ( X X I . )

Cette Divinité eft une femme parfaitemeijt femblable aux Calmoucks par la phyfionoV 
mie. Elle eft aiîîfe fur ijn plateau les jambes croifées. Elle eft nue en partie. Sa carnation ÔC 
fes ornements font rouges. Sa coëfFure ôc fon habillement ont beaucoup de rapporta ceû ç 
de la divinité de Nahon-Douraky. Elle tient eijtre fe$ mains une efpece de vafe, où J’oi> 
Voit un fruit qui reÎTemble à un ananas.
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N a g  u n s à n  A (r). C e Dieu eft du fécond ordre. Il coii- 
foie des chagrins. Il en éprouva de fi vifs étant homme , ôc il les 
foutint avec une fi grande fermeté, qu il mérita d etre déifié. Il 
fe retira avant fa mort dans les forets, ou il vécut comme un 
Hermite.

B  OUR s A (i). Cette Divinité eft de glaife. Elle a le pouvoir de 
conferver la beauté , ôc guérit des maladies vénériennes^ Dans ce 
dernier cas ils la mettent en poudre ôc la mêlent dans leur nourri-- 
ture. Ils ont une fi grande confiance en ce D ie u , que les Ambaila- 
deurs Calmoucks ayant rapporté de Pétersbourg cette maladie pour 
fruit de leur AmbaiTade-, me firent prier de leur procurer un peu de 
cette poudre , en leur permettant de ratifier cette Idole. Ils furent 
fatisfaits ; ôc quoique ce remede n eût aucun fuccès, ils refterenc 
auffi convaincus de fon eflScacité, qu on left dans d autres Pays de 
pareils remedes.

Les Lamas ou Prêtres ont feuls le privilege de diftribuer ces Ido
les , qu ils vendent très cher. Ils prennent la glaife fur la montagne 
Putola, ou réfide le Dalai-Lama, Par-tout ailleurs la glaife n a poinc 
cette vertu miraculeufe-

A  B o u R z A-S o u B G u R GÀ N { N"". X X L  ). C e ft  une image 
qui repréfente Tendroit de leur Tem ple, oû eft Tldole qu ils y ado
rent. O n  la voit dans le fond d’une efpece de tabernacle.^

fl) N A G Ü'N S A N'A. ( N°. x x r .  )

Ce Dieu ait en bronze. L’original eil un tiers plus grand. Il eii prefque nud & ailis- 
les jambes croifées. Il a entre les yeux une efpece de poireau. Il porte un voile en bani- 
douliere j un autre eft entortillé autour; de fon bras gauche ôc couvre fes cuiiTes.

(z) B o ur s a . (N^ XXI.)..

Cette Divinité eft gravée de grandeur natureUe. Elle eft dans une petite boëte de cuivre- 
diipofée de façon qu’on peut, par Te moyen d'un cordon , la porter à fon cou , ainfi- 
^uil eft d’ufage. Elle tient un livre dans fa main g;auche-



A I o u s c  HI (  1 ). C e Dieu efl: du fécond ordre ; on Tadore pour 
vivre long-temps ôc pour rajeunir.

O x s c H i R B A N Y  [z). C e  Dieu efl: du troifieme ordre. Il fut 
envoyé du Ciel pour combattre de mauvais génies qui avoient ar
rêté le Soleil ôc la Lune. II en triompha, leur coupa la tête , &  s en 
fit une efpece de chapelet  ̂qui efl: attaché à fes oreilles, ôc defcend au- 
deilbus du ventre. La bouche de cette Divinité communique avec 
lanus par un canal perpendiculaire. Les Lamas ou Prêtres en font 
ufage pour donner la communion aux malades, Otfchirbany étant 
aflîs fur la bouche du malade , on met dans celle de ce Dieu la 
pilule facrée. Elle tombe par fon propre poids dans la bouche du 
malade.

(i) A i o u s q  H i .  ( N“ X X I I .  )

Ce Dieu eft de cuivre Jaune ôc de la grandeur de l’original. Il eft mutilé des deux 
bras. Il a entre les deux yeux une efpece de poireau. Sa coëfFure forme une forte de 
pyramide. Elle eft compofée de cinq ornements attachés à un bandeau qui Jui ceint le 
front. Ce bajideau eft fixé par derriere fur fes cheveux, qui font relevés fur le fommet de 
la tete avec le toupet, ôc recouverts d’un autre ornement. Les ornements placés fur le 
front ont la forme de loiànge. Ils ont au milieu une fîeur compofée de fept pierres. 
Celle du milieu eft une amétifte , ôc les autres m’ont paru d’émail. Elles font d’une 
couleur bleu-celefte. Ce Dieu eft nud jufqu’à la ceinture. Il porte une efpece de 
juppon qui lui couvre le refte du corps. Il porte différents ornements garnis d’Amétiftes 
ou de pierres d’émail, fçmblables à celles dont j’ai parlé plus haut.

Cette figure fuppofe que les Arcs font cultivés dans le Pays ou elle a été faite.

(2) O t s ç h i r b a n y . ( n ?. X X I u .)

Cette Idole eft de cuivre rouge j elle eft ici un peu plus petite que l’original. Quoique 
d une forme très grotefque, elle eft très bien' faite. Elle n’a pour t®ut vêtement qu’une 
efpece de jî ppon qui eft attaché au-deiTous des reins & qui lui couvre la cuilfe jufqu aux 
genoux. Elle a trois yeux, Tun eft au milieu du front. Ses fourcils font fore épais ôc dé
coupés en forme de flammes. Son nez eft large & écrafé. On voit autour de fa tête des 
letes de mortj outre le chapelet qui eft attaché au pendant de fes oreilles. Elle porte 
un collier qui defcend fur fa poitrine, ÔC çient un foudre à chaque main. Tout indique 
âms çeïte Idole un état de convulfion.

M a i p i p .y ( i ),’
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M  A r D I R  Y  (i). Cette Divinité eft du premier ordre. Elle re
préfente TAntechrift , il prendra une figure humaine , fuivant leur 
Religion , &fera conçu dans le fein d’une Vierge , fille du Roi du 
Japon. Son regne fera à Jérufalem. Il fera la guerre à tous lesPrinces 
fes voifins, portant par-tout la-terreur ôc la défolation. Son regne 
fera très court. Le monde périra par le feu, ôc le Globe fera habité 
de nouveau.

Z o u N K A B A ( i ) ,  eft le Dieu des Voleurs. C e ft une Divinité 
du troifieme ordre : elle habitoit la terre , fuivant leur tradition  ̂
dans le même temps que Scakmoyny , qui a été placé auifi au nom
bre des Dieux. Zourikaba étoit un grand voleur 3 ôc Scakmoyny re- 
gardoit, au contraire, le vol comme un crime. Ces deux hommes 
prêchoient une morale différente ôc analogue à leur conduite. Zoun- 
kaba  ̂ pour terminer leurs difcuifions , propof^ à Scakmoyny de 
prier les Dieux de les.éclairer fux ce point de difpute, ôc de leur de
mander qu ils fiifent naître une fleur devant celui dont la morale 
Jeur feroit la plus agréable. Us iç r îirent en effet en priere, ôc la fleur 
fe trouva vis-à-vis de ^ounkaba ; mais la plupart de ces Calmoucks 
prétendent quelle avoit paru devant Scakmoyny, &  queZoun.kaba 
Ja lui enleva pendant que fes regards étoient fixés fur le Ciel.

T  A R N I - N e ç O N I Z A N - B o t i r c h a n  (5^, par les A m -

(l) M A I p I  ÇL Y .  (  N°. X ,X 1 1 I. )

Cette Divinité eft en glaife j elle eft ici de la grandeur de Toriginal. Elle n’a pour 
font vêtement qu’un,voile qui lui couvre les cuiiTes, & un autre etiforme de bandoulière.

(2) Z o u n k a b a . ( XX I I I . )

Cette Idole eft de.glaife y on l’a gravée de la grandeur de loriginal. Elle a beaucoup de 
rapport à un Guerrier. Zounkaba tient une fleur à fa main droite, & n’a pour tout yê- 
tpment qu’une draperie legerç, un voile en forme de bandouliere, & une efpece de 
)uppon qui lui couvre les cuiilèç.

(3) T A RNI-Neg O N  I 2 A N-B o URCH an.  (N®.XXIII. )

Cette Idole eft .de terre cuite bronzée. Elle eft dans la Gravure un peu plus petite que

Tome L  R  r



yr4 V  o r  a g ë

baiTadeurs Caímóucks N i d u b e r o ü z e k s c H Y .  Cette WoTe 
eft du premier ordre ; on la regarde comme le confervateur &  le 
D ieu tutélaire des Enfants. Ces Peuples croient qu elle a mille yeux 
ëc mille bras.

N  A N G I L  M A ( I ). Je n*ai eu aucun détail fur cette Divinité : 
elle me paroîc être la même que Tarni-Negonizan'Bourchan, ou 
le Manippe du Tibet.

l?original. Elle a trois tètes , douze bras &  trois enfants. Les- trois têtes , ainfî que 
celles-des enfants, ont un ceuil au milieu du front. Elle tient avec fes quatre pre
miers bras rendus, deux efpeces de glaives flamboyants, deux ornements en forme de 
cadrans, Ôc différents fruits dans les autres. Elle preilè contre fon fe in , avec deux autres 
èras J les tro is enfants, ôc- tient des foudres avec les deux dernieres- mains. Elle n-a 
pour tout vêtement qu’un juppon qui lui couvre les cuiiïès. Ses bras & fes poignets fonc- 
©rnés de braiTelets. -̂

C ette Divinité a beaucoup de rapport avec le Manippeà trois têtes du Tibet; Grueber" 
lui en donne neuf (*) y mais ce que rapporté de Tarni-Negonizan-Bourchan paroîtf 
rapprocher ces deu^c Auteurs , parce que ces Peuples attribuant à cette Idole mille yeux 
&  mille m ains, il efl vrai-femblable que fuivant les circonftances ils repréfentent cette 
Idole avec plus ou moins de têtes-& de bras^j &• peut-être lui donnent-ils différents* 
noms par les- mêmes raifons.

O n trouve dans la même Planche ( N°. XXIIL ) une Idole dont je  n’ai pas trouvé lè  ̂
nom dans me« Journaux. Elle me paroît avoir quelque rapport avec la Déeife Bourlâ» 
(page 311,)

(I-) N A N eri,i« .A . (K o . X X IV . )
C ette Idole eft repréfentée dans un Tableau femblable à ceux dont j’ai parlé ( page 5 04 5¿r̂  

fuivantes). Elle a trois têtes ôc fix bras La tête du milieu eft peinte en-^blanc, ainiî que- 
tout le Corps. Celle qui eft à  droite de Tldole eft en bleu, ôc celle de la gauche eft en rouge. 
Ses mammelles ,  fa phyfîonomie Ôc la délicatelTe de fes membres conftatent que c’eft une- 
femme. Les trois têtes ont un ceuil très diftindt au milieu du front. Elle tient d’une 
main un para-fol de forme Chinoife y Ôc l’autre pliée fur le fein femble indiquer la- 
réflexion. Elle tient des autres bras tendus un arc ôc une fleche , un fabre&  une 
efpece de fceptre. Sesbras ôc fes poignets font garnis de braiTelets , ainfi que Tarni- 
Negonizan j mais fa phyfionomie a plus de rapport aux Calmoucks  ̂ que cette der- 
niere. Les quatre Divinités quelle  a autour d’e lle , font les mêmes que celles dont oîv 
a déjà parlé.

(*) Tome YII. dsPHiftoire générale des Voyages ,. ¿6 Mv l’Abbé Prévôt, page lÁi^.



D É P A R T  

D E  T O B O L S K  P O U R  S A I N T .P É T E R S B O U R G  ,

Le. 28 Août 1 7 6 1 .

I j  e  s arrangements faits a Paris pour mon voyage , exigeoienî 
que je reftaiTe peu de temps à Tobolsk y après mon obfervation de 
V énus, auffi jemoccupois demon departa la fin d’A oût, lorfque 
je fus attaqué d un vomiifement de fang prefque continuel, fuivi 
d un accablement qui me permettoit à peine de marcher. J etois 
obligé de me faire foucenir pour aller à mon Obfervatoire. Cette 
incommodité hâta mon départ d’un Pays où Ton ne connoît que des 
etuves pour tout remede. J etois d’autant moins tenté d’en faire 
,ufage, que j avois failli d’y être étouiFé à Solikamskaïa (i). J’avois 
à la vérité une Apothicairerie des mieux fournies, avec un mémoire 
tres détaillé de la vertu des remedes qu elle contenoit ; mais ayant 
eu le malheur d’empoifonner un Ruife que je voulois guérir d’une 
legere incommodité,] avois renoncé à la Médecine : heurçufement 
la dofe n*avoit pas ete aiTcz forte pour lui donner la mort.

Différentes circonftances rendoient cependant lîion départ dif
ficile y mon Domeftique étoit dangereuÎèmeixt malade , pour 
avoir été trop galant à Tobolsk ; fon incommodité le mettoit hors 
d état de me prêter aucun fecours ; d’ailleurs il étoit frappé , ainfi 
rque 1 Horloger, que nous ferions aifaffinés dans notre voyage par 
des Brigands  ̂qui, fuivant le bruit public, ne ceilbient de com
mettre des meurtres fur la route d’Ekatérinbourg, que je voulois 
prendre.

( i )  Page 51,

R r  ij



Je m etois décidé à fuivre cette nouvelle route, parce cju elW 
moffroit les moyens de connoître les mines d’Ekatérinbourg, ôc leŝ  
diflférents Peuples qtii habitent les limites-méridionales de la Sibérie^ 
Ces objets me parurent iï intéreiTants, que je rejettai tous les avis 
qui tendoienr à faire changer le plan de mon voyagé.

L e Gouverneur m offrit, avec toute l’honnêteté poilible, une ef- 
corte de quatre Soldats poUr maccompagner jufqu à S. Pétersbourg. 
Je la refufai d abord  ̂ dans la perfuafion où j etois que les embarras 
de mon voyage augmenteroient à mefure que m'a fuite deviendroic 
plus nombreufe mais rabattement de tous ceux qui maccompa- 
gnoient, me détermina à profiter des bontés de M . de Soimanof. 
J  acceptai Tefcorte ; elle étoit conipoi^ d un Sergent ôc de trois 
Grenadiers bien armés : je me procurai des munitions Sc des ar
mes pour tous ceux qui étoient du voyage. O h  me donna eit oit  ̂
tre une fpingble. J avois fait conftruireun grand charriot pour ypfa- 
cer tous mes inftruments, mes aucres équipages, les provifions de 
bouche ôc de ménage. J avois ericoré deux voitures connues fous
le nom de dormèufes : les Soldats furent diftribués fur les différentes 
voitures. J en avois uTn fur ia mienne avec la Spingolè. Cec arran- 
gemenc &rapparêîl militaire qui y régiioit, remirent le calme dans- 
les efpritâ. Je partis le iS  A o û t, à là grande facisfaâüon du Peuple 
de Tobolsk, Il écoit dans Topinion qUe la riviere d’Ircïzs ne rencré- 
ïoit dans fon lie qu après mon déparc. Je ne pus me féparer de 
l’Archevêque , de M M . de Sdîm[aïxôf& Pouskin , iahs éprouveï 
les regrecs les plus vifi.

Quoique vers là find’Aoûc', le temps de la récolce parbifloic en
core éloigné, les grandes chaleurs étoient paifées, les infedes, iî 
incommodes dans cette contrée , avoient difparii, tbuc annonçoic 
une faifon favorable poui' voyager ; iiia iñaíádie fe dilïipa dans íes 
premiers jours de la rouce , je ne la trouvai cependant pas fi agréa
ble que je lavois d abord imaginé, les pluies c-oncinuelles qui avoient



fticcédé à la fonte des neiges, m oppofoient de grands obftacles 
pour traverfer letendue de pays comprife entre Tobolsk & les mon
tagnes. Ce terrein marécageux fur une diftance de près de cent lieues  ̂
rendoit les chemins iî mauvais, que j etois obligé d’envoyer un Sol
dat en avant pour remplir de fafcines les endroits impraticables. Je 
connus bientôt le défagrément de voyager en Eté dans ces contrées, 
fur-tout avec de grandes voitures. Celles dont les Naturels font 
ufage, font très petites &  très légères (i). Ma grande voiture étant 
chargée de tous les équipages &  des provifions de bouche, étoit fi 
pefante, qu elle s enfonçoit aifément dans la bourbé, on l’en re- 
tiroit difficilement, quoiqu’on y eût attelé douze chevaux*

Je traverfai du au 50 Août une partie de la plaine eomprifè 
entre Tobolsk &  les montagnes (  Poyas Zemnoi ), O n trouvoit 
par-tout une fi grande quantité de canards, que fans me détourner 
du chemin ,'j’en tuois aifez pour me nourrir ôc tout l’équipage : c’é
toit un grand foulagement pour notre petite caravanne  ̂ parce que 
je n’avois, pour ainfi dire, que des viandes falées. Dans ces voyages 
on fait des provifions de poulets, d’oies ôc de canards domeftiques 
qu’on enferme dans des cafes. Ms*̂  l’Archevêque  ̂M . de Soimanof 
ôc M. de Pouskin m’avoient procuré quantité de ces animaux ; je 
les avois placés fur les voitures, mais impatienté par l’embarras 
quelle» occaiîonnoient, j'en fis tuer une partie quelques heuresaprès 
mon départ,&  je lâchai les autres dans les champs.

Quoique leâ chemins fuirent mauvais, les premiers jours de mon 
voyage furent aifez agréables ; la faifon étoit belle , je trouvai des 
Villages où je pouvois prendre mes repas ; je faifois quelquefois la 
halte fur le bord des rivieres ; je n’éprouvai fouvent que le défagré
ment de n’avoir que du pain du pays, auquel je n avois jamais pu 
m’accoutumer.

(i) On les nomme Kuibics.



J arrivai à Tumen le 31 ( i ) , c eft une petite Ville dont une par
tie eft fur une montagne qui borde la riviere vers le Midi. La po
iition en eft auifi agréable que celle de Tobolsk , elle eft très peu 
peuplée. J y reçus les plus grandes honnêtetés de M . Ivan Afa- 
nanfcoifk, qui en étoit Vaiw od; il me fit préfent de thé &  de fu  ̂
cre ; plufieurs autres habitants eurent la bonté de me venir voir, 
&  me firent de même quelques préfents ; mais ils mirent l’allarme 
dans ma petite caravane y en lui apprenant qu on avoit arrêté la 
veille quatre brigands à trois lieues de cette Ville j ils nous confir
mèrent, qu ils étoient par bandes fur cette route, qu ils attaquoienc 
&pilloient non-feulement les Voyageurs, mais les petits Villages: 
la plupart de ces brigands avoient déferte des troupes de recrues, ou 
s etoient échappés des mines d’Ekatérinbourg. Cette nouvelle me 
rendit plus circonfpeit, je vifitai toutes les armes, &  je fis de nou
velles provifions d eau-de-vie pour entretenir le courage de ma 
troupe ; j’en diftribuois quelquefois moi-même aux Poftillons 
à ceux qui maccompagnoient. M a fanté étant parfaitement re-; 
mife y tout fe paflbit dans la gaieté , &  je me fuis trouvé dans des 
moments où tout le monde étoit aifez indifférent fur les événe
ments. J’avois huit perfonnes bien armées &  la fpingole chargée 
à mitrailles, etoit placee fur le devant de ma voiture ; ne craignant 
que la furprife , je fis diftribuer fur chaque voiture des flambeaux 
(i) qu’on allumoitpendant la nuit.

J’arrivai le premier de Septembre à trois heures du matin fur le 
bord de la riviere Pifzma, vis-à-vis le Hameau Kila. Cette riviere a 
quarante toifes de largeur , je me difpofai à la paffer fur un train 
de bois qui fervoit de pont (3). Il étoit fi mauvais que les premiers

(.1) Carte du Tome I. N°.IX.
(1) J’en avois fait faire à Tobolsk.
(5) La plupart des Ponts font en Sibérie des traips de bois fixés fijr le rivage par les 
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chevaux de la grande voiture furent à peine fur le pont, quils en- 
foncerent jufqulau poitrail ; plufieurs cordes pourries à moitié fe 
caiferent J je fis couper promptement les traits, &c je vis le momenc 
ou le pont délabré alloit être emporté par le courant avec les che
vaux ; nous les retirâmes cependant après bien des difficultés  ̂ U n 
des foldats paifa la riviere à la nage , ôc fut au Hameau Kila , fitué 
fur l’autre bord pour y chercher du fecours. C e  Hameau compofé 
de cinq à fix maifons avoit été attaqué le 29 Août par une bande 
des brigands dont j*ai parlé ; trois Payfans perdirent la vie dans 
cet événement, mais ils obligèrent ces aifaflins de fe retirer après en 
avoir tué deux. Le foldat ne put amener que deux Payfans ; nous 
nous livrâmes tous au travail, ôc vers les fept heures du matin je fis 
paifer les voitures , de façon cependant qu il n y en avoit qu’une 
à la fois fur le pont.

J arrivai à onze heures du foir à Kuiarowskaia ; mes voitures 
étoient fi délabrées que je m y arrêtai pour les faire raccommoder ; 
je n y trouvai perfonne en état de les rétablir ; je fus obligé d envoyer 
un foldat à un Village voifin pour en amener un Charon ; aucun 
Payfan n avoit voulu y aller, à caufe de la terreur que les brigands 
avoient répandue dans ce canton : la tradition ôc la peur en avoient 
groffi le nombre, &  en avoient fait des combattants de la. plus gran
de bravoure. Je paiTal le reliant de la nuit à faire raccommoder fous 
Hies yeux les voitures  ̂ ôc je partis à fix heuresdu matin.

A  mefure que j approchois de la chaîne , le terrein étoit plus cuU 
tivé, on ne trouvoit prefque plus de maraisà Wolkava. La terre étoir 
noire, ainfi que fur toute la route depuis T  obolsk, mais elle étoit plus 
ferme. Les environs de ce Hameau promettoient une récolte abon
dante en blé, orge ôc avoine ; mais on craignoit que le froid ne fût 
un obftacle à la maturité de ces grains.. J’étois alors par cinquante- 
fix degrés cinquante minutes de latitude , ôc éloigné de Tobolsk de 
cent vingt-cinq lieues environ. Toute cette plaine n’étoit pour ainfi



dire qu un marais qui formoit un pâturage excellent. Cette étendue 
de terrein n etoit prefque point cultivée, excepté dans les environs de 
Pokrowskaïa&de Tum en, où je vis principalement de très beau blé, 
de l’avoine ôc quelque peu d’orge, L ’herbe croît avec la plus grande 
abondance dans cette plaine immenfe. Je n y  trouvai que de petits 
bois difperfés au milieu des marais j ils étoient prefque tous de bois 
blanc ; j en rencontrai rarement de fapin avant d’arriver à Wolkava^ 
J’avois été obligé de m’arrêter dans ce hameau pour y faire raccom-r 
moder mes voitures. La nuit étoit ii belle que je fis faire la halte 
au milieu d’une efplanade ; mais malgré le grand feu qu on allu
ma, on y éprouva un froid très v if  ; du givre couvroit la terre le 
J Septembre. Je partis à onze heures du matin; je vis dans les 
environs de Kofulina des pierres pour la premiere fois depuis 
mon départ de Tobolsk ; elles annonçoient les montagnes. J’y 
entrai en effet prefque en fortant du hameau : le chemin devint 
affreux. La nuit le rendit fî dangereux, que nous traversâmes ces 
montagnes le plus fouvent à pied, malgré les flambeaux qu on avoit 
allumés. J’arrivai enfin à Ekatérinbourg le 4 Septembre à une heure 
du matin. Tout le monde étoit fî fatigué, qu’on paffa le refte de la 
nuit dans les voitures, fans en décharger aucune. Quant a m o i, je 
Bs étendre mon. matelas par terre dans la petite chambre ou je me 
trouvai. J’appris en même-temps que c étoit le logement que le 
Commandant delà Ville m’avoit deftiné, ôc que je ne devois pas 
me flatter d’en avoir un autre. Il étoit cependant fî petit, qu’il n’é
toit pas poffible d’y loger. Je m’étois propofé de refter quelques 
j[ours dans cette V ille ; j’en avois fait prévenir le Commandant par 
le Soldat qui me précédoit fur toute ma route , avec les ordres de 
rimpératrice que je lui avois confiés. Ils portoient qu on me procu-] 
reroit tous les fecours ôc toutes les commodités que je pouvois défi
rer ; ôc en effet j’avois été prévenu par-tout jufqu’à ce moment. Je
me lev̂ î 4e gr^nd matin dans le deffein de m’inftruire des ufages du

Pays ^



pays, àvaii*: de faire aucune vilîte. J envoyai un Soldat chez le 
Commandant slnformer s’il feroit vifible dans la journée : il me fit 
réponfe qu’il ne feroit pas chez lui. Cette réponfe, à laquelle je ne 
m’attendois pas, m’embarrailà beaucoup. J’étois muni de lettres 
pour les principaux Habicants de la V ille3 mais il convenoit que je 
ne les viiTe qu’après le Commandant, &  ma fituation ne me per- 
mettoit pas d’attendre le jour où il feroit de meilleure humeur. Je 
pris le parti d’aller chez lui pour remplir les devoirs auxquels je me 
croyois obligé ; je fis enfuite mes vifites dans la Ville , bien réfolu 
d’en partir immédiatement après, fi les Habitants étoient auifi ex
traordinaires quele Commandant; mais-j’en reçus,au contraire,' 
Taccœuil le plus favorable ôc toutes les politeifes poifibles. Je retour- 
ïiai chez moi fort fatisfait. Il étoit alors deux heures après midi ; de
puis la veille onze heures du matin, je n avois pris aucune nour
riture, non-plus que ceux qui m'accompagnoient, ôc il ne nous 
reftoit que deux canards rôtis pour huit perfonnes. Je me difpofois 
à envoyer acheter des provifions en ville y lorfque j en reçus de 
toutes les perfonnes chez qui j’avois été; ôc en un moment je mç 
trouvai dans ma chambre de dix pieds en quarré, avec deux mou.̂  
tons qui ne ceifoient de bêler, des oies, des canards, des poules. 
Tous ces animaux faifoient un fi grand Lm lt, je fus obligé 
d’aller dans la rue, pour favoir le nom de ceux à qui je devois ces 
bontés.

Un des Soldats prit auffi-tôt un des moutons, l’emporta chez 
une bonne vieille, ma voifine; &  dans une heure environ, il fuc 
¿corché, cu it, ôc mangé prefque en entier.

Je fus l’après-midi remercier les perfonnes à qui je devois ces at̂ ' 
tentions : les nouveaux accœuils que j’en reçus, éloignerent toutes 
les idées défavantageufes que j’avois conçues, à mon arrivée, des 
Habitants de cette ville. M . ôc M^. Artibacherme comblèrent d’hon-* 
;iêtetés. M . Artibacher, premier Confeiller d e là  Chancellerie,
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écoit gai, inftruit, Sc des plus aimables, quoiqu il fût retenu au lit  
par une infirmité. M® fon époufe, âgée de j o  ans environ, con- 
fervoit encore un refte de fon ancienne beauté. Sa phyfionomie Sc 

fon maintien annonçoient la vertu Sc le refped que toute la V ille  
avoit pour elle. Cecte Dame aimoit les Ecrangers, Sc cherchoit 
toutes les occafions de leur êcre utile. Elle me fit dire par mon In
terprete, en préfence de fon mari Sc de toute laffemblée , quelle 
vouloir me fervir de mere, Sc diriger mon ménage tout le temps 
que je ferois à Ekatérinbourg. Je fus fi fenfible Sc fi pénétré de cette 
honnêteté, que j ai fu par la fuite que je n avois rien répondu ; mais 
ma iîtuation Sc mon filence furent pour elle la marque la plus cer* 
taine de ma reconnoiifaxice. Son mari, parlant un peu le François, 
me tira de lefpece de délire où j etois : il me fit différentes queftions 
fur l’objet de mon voyage. Sa femme ayant entendu une parcie de 
notre entretien, qui rouloit fur les montagnes qu on obferve dans 
la L une, fur Jupiter, Scc, me fit demander par fon m ari, fi je ne 
pourrois pas les lui faire voir avec mes lunettes. O n  s attend bien 
qu elle fut fatisfaite de ma réponfe. Je m’en allai prefque auffi-tôt, 
totalement occupé du projet que j avois formé à rinfl:ant.

M on logement étoit fi petit Sc fi mal arrangé , qu il n etoit pas 
poffible d y  recevoir perfonne ; je me donnai tous les mouvements 
poffibles pour m’en procurer un autre. J avois une lettre de M . le 
Baron de Scrogonof, qui portoit des ordres pour que fes Gens d’af
faires me procuraffent tous les fecours doncj’aurois befoin. J’appris, 
après quelques perquifitions, qu’un de fes Gens d’affaires étoit dans 
la Ville : je le fis prier de paifer chez moi. Il y vint en effet, Sc recon
nut que la lettre n’étoit pas de fon M aître, mais d’un parent qui por
toit le même nom : il m offrit cependant fes fervices, m’aiTurant 
qu il feroit fa cour à fon M aître, s’il pouvoit être affez heureux pour 
m’être de quelque utilité. Je dois publier à la louange de la famille 
des Strogonofs, que par-tout oû j’al traverfé des Terres qui leur



apparteiloîeftt, j*ai trouvé dans leurs Intendants les procédés les 
plus honnêtes. Lamour pour les Etrangers eft héréditaire dans cette 
illuftre famille. M . Strahlemberg, &c tous ceux qui ont voyagé 
après lui dans cette contrée, en ont éprouvé de même les plus 
grandes bontés (i).

Je priai llntendant de M . de Strogonof de me procurer les moyens 
d’avoir un logement commode & plus étendu que le mien : j en 
eus un dès le lendemain , ôc je n appris qu après mon départ qu*il 
m avoit cédé le iien. Je m y établis le même jour, ôc j’y difpofai un 
petit Obfervatoire. Je m etois propofé de faire des obfervations 
aftronomiques dans cette Ville , pour en déterminer la poiîrion. 

Les Habitants de la Ville me firent l’honneur de me venir voir 
en corps le jour fuivant : ils m’offrirent une garde. Quoique 
très fenfible à cette nouvelle marque de bonté, je les priai très 
inftamment de ne point m'envoyer cette garde : celle que j’avois 
avec moi me fuffifoit, ôc j avois éprouvé que cet appareil de gran-̂  
deur eft fouvent fort incommode.

Je fus à peine établi dans mon nouveau logement, que je me 
difpofai à y recevoir M% Artibacher, ôc une partie de la Ville que 
je defirois mettre delà partie. Le jeune Comte de W oronzof, à qui 
j ai toutes fortes d obligations, m’a.voit a r̂ciTe à fon. Homme d’af-̂  
faire qui demeuroit à un quart dç lieue d’Ekatérinbourg. Il étoit 
on ne peut plus obligeant, très intelligent, Ôc parloit d ailleurs aiTez 
bien le François. Je le priai de me procurer, le iïx du mois ou 
nous étions, le meilleur fouper poffible pour quarante perfonnes ; 
mais j’exigeai que fa femme fût feule dans la confidence. O n  fit 
venir des provifions de différents endroits : tout fe difpofa hors de 
chez moi ; ôc deux heures avant le fouper, pe|:fonne n’en avoic 
Je plus petit foupcjon.

M .leB aroude Strogonof, Sénateur, a-.un.cr^s beau'Qibinet d’hiftoire naturelle#
S sij



^Z4 V o y a g e

Le deî étoic parfaitement ferein depuis quelques jours> , 3c favô ’ 
rifoit mon deiTein. Je fus voir , la veille, M , 3c M© Artibacher ; je 
les priai de venir voir, le jour fuivant, la Lune 3c Jupiter quon 
voyoit à fept heures du foir : j’engageai en même temps M®. Arti
bacher d’amener avec elle fes amies 3c toutes les perfonnes de laVÎlle 
qui étoient de fa connoiiTance. Je me propofois, par cette con
duite , de lui faire connoître que cette petite fête étoit pour elle ; 
I etois cependant bien aife que les principales perfonnes de la Ville 
s*y trouvaflent,mais je n*en voulois prier aucune.

La ville d’Ekaterinbourg eft habitée par beaucoup d’Etrangers  ̂
principalement d’AlIemands t les mœurs 3c les ufages ont dès-lors 
anoins de rapport à ceux des RuiTes que dans les autres endroits de 
ja  Sibérie, où il n auroit pas été poilible de donner cette petite fête^ 
parce que les femmes y font trop gênées..

Me, Artibacher vint à l’heure marquée avec une nombreufe 
compagnie en femmes feulement. Je lâ  conduiiîs à lendroit où 
I avois difpofé une lunette r il étoit fort éloigné de la maifon, afin 
que tout pût s y difpoièr iàns qu on s’en apperçùt. Les hommes; 
vinrent nous joindre auifi-tôt. Etant inftruit qu’il étoit néceffaire,, 
dans toutes ces fêtes, d’avoir des Muficiens, j’en avois fait affembler 
un certain nomt>re. O ti vint m’avertir lorfque tout fut prêt alors 
je priai M®. Artibacher 3c fa compagnie de venir fe repofer chez, 
moi r on y vint en efiet, 3c la mufique annonça leur arrivée. Toute 
l ’aiTemblée pailà dans l’appartement où étoit le fouper, 3c fa furpriife 
me fit connoître que le fecret avoit été très bien gardé. N ’ayant 
prié que Me. Artibacher, je la quittai pour faire entrer tout le 
monde,  dans k  crainte qu on ne fe retirât. L  affemblée fe trouva 
cependant plus nombreufe que je ne l’avois cru , 3c il n’étoit pas 
poffible que tout le monde fe mît à table. Je propofai aux hommes 
de fervir les femmes, qui feroient les feules à table, ainfi que cela 
fe pratique en Europe* Quelque extraordinaire que parue d’abord
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cette propoiition en Sibérie  ̂ où les femmes fervent, au - contraire, 
les hommes, elle fut acceptée : M . Cléopet, RuiTe, homme d efprit

aimable, voulut bien m aider à la faire goûter ; &  lefpérance dé 
fon exécution ne fut pas le moindre plaifir que j eus de cette fête. Je 
diilribuai des ferviettes aux hommes ; ôc m adreiTant à M®. Artibar 
cher, je lui dis que, puifqu elle vouloir avoir la bonté de me fervir 
de mere, c etoit à elle de faire les honneurs chez moi. Elle répondit 
quelques mots en RuiTe que je n’entendis pas ; mais je fus très étonné 
de voir une partie de TaiTemblée fe retirer, principalement la jeu
neiTe qui me paroiiToit fort difpofée à la joie. M  étant mis en de
voir de larrêter, mon Interprete m en empêcha, &  m apprit que 
ces perfonnes fe retiroient d’après la réponfe de M ,̂ Artibacher : 
Ceux qui fin t fa its pour refler, nom  quà Je mettre à table.

L ’aiTemblée diminua cependant fi confidérablement, que les 
hommes fe mirent à table, il y  avoit encore plufieurs couverts 
de vuides. Le fouper fe paiTa fort agréablement ; nous en avions; 
banni la trifte étiquette : M®, Artibacher y mit toute la gaieté pof
fible , ainfi que M . Cléopet Ôc fa femme. Cette derniere étoit jeune , 
vive, aimant la joie ôc le plaifir. Je propofai un bal après le fouper; 
on s en amufa également, quoique quelques RuiTes, fans doute de 
l ’ancien temps, euiTent envoyé chercher leurs femmes, quil fallut 
laiiTer partir. O n  danfa, malgré ce contre-temps, jufqu’à quatre 
heures du matin ; ôc Ton fe retira, à ce qu’il me parut, très iatis- 
fait.

Cette petite fête eut un plus grand fuccès que je ne le pouvois 
défirer. Tous les convives y furent fi fenfibles, que la Ville m’en
voya le lendemain le caroiTe de cérémonie attelé de fix chevaux ̂  
pour m’en fervir tout le temps que je refteroisà Ekatérinbourg. L e  
Gouverneur me rendit une vifite, &  me fit oublier ,  par toutes fes 
honnêtetés, les raifons de mécontentement que je pouvois avoiiv 
Je fus remercier les principaux Habitants de la Ville > &  je priai le»



Officiers qui etoienc à la tête des M ines, de me procurer les moyens 
de les voir. C et objet étoit celui qui m’avoit déterminé à prendre 
la route d’Ekatérinbourg, &  à faire quelque féjour dans cette Ville. 
M . Cléopet écoit un des Officiers qui en avoient la principale di- 
re£lion : il me donna la plus grande idée de leurs Mines d*or, en 
m en faifant voir quelques échancillons qui écoient très riches. Ces 
Mines étoient fituées à quelques lieues de la V ille  : nous y fûmes 
le lendemain ; nous partîmes de grand matin, accompagnés de plu- 
iîeurs voitures ôc de beaucoup de perfonnes à cheval. Je paifai toute 
la matinée à voiries Mines. M . Cléopet me conduifit à deux heures 
dans une petite maifon oû il avoit fait préparer un dîner des plus 
fplendides. O n  fît venir, vers la fin du dîner, toutes les filles du 
village : elles s etoient parées comme pour un jour de fête : elles 
chancerent tout le temps qu on fut à table. O n  donna un pecic bal 
après le dîner : voyant qu il languifToit, je pris une de ces payfannes 
ôc je la fis danfer. O n  m’avertit immédiatement après, qu il étoic 
de la plus grande indécence de danfer en Ruffie avec une Efclave, 
Je ne pus réparer ma faute qu en la rendant commune à toute la 
fociété; &  après quelques petites explications, toute laiTemblée, 
hommes, femmes, payfans ôc payfannes, danferent tous enfem
b le , ainfi que cela fe pratique par-tout ailleurs dans ces circonilan- 
ces. T out le monde en fuc fi facisfait, qu on danfa jufqu au fouper. 

Leurs inftruments de mufique fonda Balalaïca Ôc le Violon. La 
balalaïca eft une efpece de guitarre : un Ruife en touchoit ( Tome J y 

X X V , ) Le violon n eft qu’un morceau de bois groffiérement 
creufé : il n a que trois cordes de crin de cheval ; Ôc on fait ufage, 
au-lieu de réfine, d un morceau d’écorce de fapin, attache au violon 
avec une corde. U n  Tartare avoit cependant un violon plus parr- 
fait. Les danfes Ruffes me parurent n avoir auciin rapporc aveç celles 
du refte de l’Europe, excepté avec les Allemandes, Les Rufles 
danfenç fouvçnç uue douzaine enfemble, quelquefois deux fçule^



ment, un homme ôc une femme : leurs danfes font la plupart de 
caradere : elles m ont paru anciennes, ôc n avoir aucun rapport 
avec la fervitude dans laquelle les hommes tiennent les femmes.

Dans leuBs danfes de caradere, un amant exprime fon amour à 
fa maîtreife par lattitude ôc les geftes les plus lafcifs. Sa maîtreife y 
répond en y joignant les graces de fon fexe : graces d’autant plus 
piquantes, que letat languiifant oû elles vivent, met dans leur 
adion une certaine langueur qui leur donne plus d expreiEon ôc de 
tendreife. La femme appuie quelquefois fes deux mains fur fes han
ches , ôc fixe de côté fon amant avec deux grands yeux noirs &  
ouverts, tandis que fa tête Sc fon corps font penchés du côté oppofé : 
elle femble repouifer fon amant par cette attitude fiere. Celui-ci 
avance alors en fuppliant, la tête baiiTée, les deux bras pliés en 
avant, ôc les deux mains fur fa poitrine : il efl; dans un état de fou- 
miffion ôc de douleur.

Quelque rapport qu aient les danfes Ruifes avec ks Allemandes 
par lexpreiTion ôc la vivacité, elles en different d ailleurs confidé
rablement. Les danfes Allemandes ne refpirent en général que la 
gaieté ôc le plaifir, elles font communément accompagnées de beau
coup de fauts : les danfes Rufles, au contraire, s’exécutent terre à 
terre , ôc expriment plutôt le défir que la jouiffance ; elles font plus 
tendres Sc plus cxpreiïives.

La danfe Ruffe eil quelquefois une efpece de pantomime, qui 
demande beaucoup de fouplefIè& de légéreté {Tornei^ N ^ .X X V .) 
Les jeunes gens peuvent feuls danfer, ils s en acquittent avec une 
adreffe finguliere ; ils tournent fur un pied, prefque affis, Sc fe 
relevent dans un inftant pour prendre une attitude bifarre Sc gro
tefque , quils varient à chaque inftant, avançant, reculant, ou- 
tournant autour de lappartement. Ils danfent fouvent feuls, ou 
avec une femme qui ne fait prefque aucun mouvement.

O n  ïi’avoit pas prévu, en partant d’Ekatérinbourg, que cette
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fête nous retiendroit toute la journée dans cet endroit : j*avoîs 
d ailleurs prié M . Cléopet de me faire voir les autres Mines ; &  il 
fut décidé, en conféquence, quon coucheroit dans ce hameau, 
afin de pouvoir y aller le jour fuivant. O n eut beaucoup de peine 
à trouver des matelas : on les étendit dans la chambre ou Ton avoic 
ibupé. Les uns y coucherent, Ôc les autres paiTerent la nuit dans les 
voitures. Cette efpece de tracas ôc de défordre, loin d’incommoder 
l aifemblée, y  répandit au contraire une nouvelle gaieté. O n  re
tourna le jour fuivant à Ekatérinbourg, où je reçus des fêtes des 
principaux Habitants de la Ville. J y  reftai quelque temps, dans le 
deiTein d’y faire des obfervations aftronomiques ôc de mieux con- 
Boître leurs Mines. J en donnerai le détail à la fin de cet Ouvrage.

Ekatérinbourg eft une petite ville, fondée par Pierre I en ly x  3 ; 
elle eft du gouvernement de Tobolsk, ôc le centre de toutes les 
Mines &  Fonderies de Sibérie : aufll neft-elle habitée, pour ainfî 
dire , que par des perfonnes qui ont rapport aux Mines. Les Ha
bitants font Allemands pour la plupart. La fociété y eft plus agréable 
que dans aucune autre ville de Sibérie, parce que les mœurs y font 
plus analogues à celles du refte de l’Europe.

La Ville a un Commandant, dont l ’autorité ne setend que fur
Militaire. L^ Chancellerie y juge toutes les affaires ôc tout ce qui 

concerne les Mines : elle a le gouvernement général de celles des 
environs, ainfi que de celles de Solikamskaia , de Cazan ôc d’O -  
renbourg, foit quelles appartiennent à la Couronne ou aux parti* 
culiers. La Chancellerie a les mêmes pouvoirs ôc les mêmes qua
lités qu un Gouverneur ; elle n’eft fubordonnée qu au College Im
périal des M ines, qui fait fa réfidence à Saint-Pétersbourg. Le^ 
Mines de Colivan ôc deNerczinsk nont point de rapport à cette 
Chancellerie; elles ont leurs jurifdi£tions particulières.

La Chancellerie d’Ekaterinbourg a au-deiTous d’elle cinq jurif. 
di<itions quon appelle Comptoirs. Çes diiférentesj|xrifdi6ti6ns ont

pour



pour objet radminiftration de la Juftice, les impôts ̂  lexploitation 
des Mines  ̂ leur revenu , &  le détail des biens domaniaux de la 
Couronne. Le Souverain entretient dans cette Ville une Manufac
ture pour travailler le marbre, le porphire. O n  y polit auiTi des 
cornalines, des fardoines, ôc un cryftal brun qu on trouve dans les 
Mines des environs. C e  travail fe fait par le moyen de différentes 
machines que leau fait mouvoir.

La garnifon eft de trois ou quatre cents hommes. Il y a un H ô
pital y une Apothicairerie , ôc différentes maifons pour la Douane 
ôc la vente de leau-de-vie. Les Officiers qui ont la direâion de ces 
derniers établiffements, forment une jurifdidtion qu on appelle le 
Commiffariat : mais il eft fubordonné à la Chancellerie.

Pierre avoit ordonné 1 etabliffement d’une Ecole ou Ton de
voir inftruirela Jeuneffe dans les Langues Latine, Allemande, Ira* 
lienne, dans les Mathématiques ôc le Deffm : je n y ai trouvé ni 

Maîtres ni Ecoliers ; le Clergé même ne fait pas le Latin. Cet éta  ̂
bliffement eft réduit à un Maître d’école, dont les appointements 
font fixés à cent roubles, ou cinq cents livres argent de France. C e  
Maître d’école écoit du nombre des perfonnes qui me firent l’hon
neur de me venir voir immédiatement après mon arrivee. Quoiqu’il 
fût âgé de foixante ans, il étoit d’une gaieté Ôc d’une vivacité dont 
je fus furpris. Il m aJreiToit fouvent la parole ; mais comme je n’en̂  
tendois pas la langue Ruffe, ôc que j etois dailleurs très occupé i  
recevoir la compagnie, il ne me fut pas poffible de m’entrecenir 
avec lui.

C e  Maître d ecole revint chez moi à mon retour des Mines, &  
je fus quil étoit le pecic-fils d’un Réfugié François. Son grand-pere, 
nommé M ouijfet, écoit Capitaine dans les Gardes Françoifes î 
il s’étoit retiré en Ruiîie du temps de la révocation de l’Edir de 
Nantes. le  fus le voir le lendemain dans fa petite chaumiere. Il 
étoit marié, ôc avoit quape ou cinq enfants. C e  bon homme étoic 

Tome /, T  t



dans la plus grande joie d avoir un François chez lui : il ne connoif- 
foie notre nation ôc nos mœurs que par la tradition de fes ancêtres, 
qui ne lui en parloient jamais, difoit-il, fans verfer des larmes ; ôc 
il ne put s empêcher d en répandre. Sa fenfibilité me toucha vive
ment. Il me raconta tout ce qu il avoic foufFert pour parvenir à 1 état 
médiocre dans lequel il vivoic. Etant encré dans quelques difcuf- 
iîons fur la révocation de TEdit de Nantes, il me dit en fureur que 
c etoit le Pere la Chaife qui avoit conduit cbtte affaire , ôc que les 
Jéfuites perdroient la France. Dans ce temps on les expulfoit de ce 
Royaume. Je n aurois pu lui faire un plus grand plaifir que de Ten 
inftruire ; mais ayant quitté ma pacrie en 17_f 9, je n ecois point dans 
le cas de prévoir cet événement. Ses ancêtres , en lui tranfmettant 
leur haine pour les Jéfuites , lui avoient donné quelques connoif- 
fances de Géométrie ôc de Deffin : il faifoit le plan des M ines, ôc 
élevoit la Jeunefle. J’étois fi fatisfait de ce François, &  fi touché de 
fa fituation, que je le quittai avec un grand regret de ne pou
voir l’emmener. Il vivoit d’ailleurs très content dans fa médio
crité, ôc les Rufles le confidéroient beaucoup. Il ,poiTédoit un 
pecic jardin qu il culcivoic lui-même ; ce jardin lui fourniffoit toutes 
fortes de légumes. Il m’en offrit, en m’affurant que je nen  trou- 
verois nulle part. Jen acceptai avec d’autant plus de plaifir, que 
je n’en avois pas fait ufage tout le temps de mon féjour en Si- 
bérie.

Je reftai encore quelques jours à Ekatérinbourg ; j en partis 
le x o , après avoir rempli les différents objets que je m etois propo- 
fés. Je devois traverfer une grande chaîne de montagnes^ ce qui 
exigeoit de nouveaux arrangements. Je fus obligé d’abandonner 
mon grand chariot, avec kquel je n aurois jamais pu monter fur 
ces montagnes : j’y fubftituai fept petits chariots qu on appelle qui- 
biks : on ne connoît point d autres voitures en Ruffie, pour tranf
porter les équipages. Elles font très petites, ôc par conféquent on les



charge peu ; autrement, il ne feroit pas poiGble de voyager dans ce 
pays, tant les chemins y font mauvais. C e  nouvel arrangement 
que je n avois pas prévu, m’auroit beaucoup retardé à Ekaterin
bourg, fans les bontés de M .le Comte de Voronzof : fon Inten
dant, ôc M . Cléopet, Confeiller des Mines, me procurèrent toutes 
les facilités que je défirois. Je voyageai aifez commodément le pre
mier jour ; mais à mefure que j’avançois dans la chaîne, le chemin 
devint plus mauvais; dailleurs, j avois befoin de Z4 à z j  chevaux, 
&  je ne trouvois pas par-tout ce nombre.

O n  rencontre différents Forts en traverfant ces montagnes,’ 
Celui de Grobowa eft dans le milieu de la chaîne, ôc le dernier, 
Aftchitzkaia, eft dans la plaine. Ces Forts ne font que des tours 
de bois entourées de paliffades. Ils ont été conftruits pour tenir 
dans lobéiffance les Baskirs, que la Ruffie a eu tant de peine à 
fubjuguer. Ils avoient cru julqualprs être fous la proteition de cette 
Puiffance, ôc non fes Sujets.

Le pays eft très découvert après la chaîne : je ne trouvai que 
de petites collines, femblable? à celles qu on rencontre dans toutes 
les plaines. Les bois étoient difperfés par bouquets ; je n y ai vu que 
4u bois blanc, principalement du bouleau^

J arrivai le i  ? à la Forge de Souxon ; je ni y arrêtai dans le def- 
Îein d*y acijuerir <̂ uel<:|ue connoiiTance des mines de cuivre des 
•environs; je iavois quelles étoient des plus curieufes. Netanç 
point connu du Diretileur, je ne me flattois pas d y  recevoir un 
grand accqeuil, ni d’y jouir de la facilité d y  fatisfaire ma curio
sité : auifi je fis arrêter les yoiture? dans une efplanade, fans qu on 
dételât les chevaux. Le Direéleur, quoiqu affez p o li, me permit 
difficilement de parcourir les Forges ôc les différents établiffe-» 
ments quon y avoit faits. Je fus reconnu dans cette Manufac^ 
ture par un des Ouvriers de M . D im idof, qui m avoit vu à Soli^

T t i j
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kamskaia (i) : il en avertit fon Maître. Cette nouvelle Manufac
ture appartenoit auifi à M . Dim idof, qui avoit donné des ordres 
pour que je fuife parfaitement reçu à Solikamskaïa. Le Diredeur 
de Souxon informé de ce détail, vint me joindre , lorfque j etois 
occupé à examiner les mines qu on avoit difpofées par tas dans une 
cour. II me fit beaucoup d excufes des diificultés qu’il m avoit faites. 
Je parcourus de nouveau avec lui tousles lieux qui pouvoient m*in- 
téreiÎer : je croyois m en retourner, quand je me trouvai chez lu i, 
où il avoit fait conduire mes voitures, ôc préparer un grand dîner. 
C e  Directeur étant fort inilruit dans fa partie ôc fur le Pays, me 
procura beaucoup de lumieres fur la géographie, fur les mines, 
&  me conduifit après le dîner dans une chambre ou il avoit enfermé 
les morceaux de mine les plus intéreiTants. C  etoit un tas de bois mé- 
tallifé par une diiTolution de cuivre. Il ofFroit le coup d œuil le plus 
agréable par les différentes couleurs que ces bois préfentoient : ils 
étoient encore plus curieux en les examinant de près, à caufe des 
différentes crifballifations qui s y étoient formées. Je ne pus modérer 
i excès du plaifir que me procura ce fpe£lacle : le Ruife s en apper- 
çut, ôc crut avoir un tréfor dans cet appartement. Je choifis plu- 
iîeurs morceaux de ces bois, &  je ne prenois pas les moins beaux. 
Mais ce R uife, qui d abord s etoit fait un plaifir de m*en procurer, 
me parut fort mecontent de mes arratigemencs r je m.*en apperçus, 
ôc je me bornai à quelques petits morceaux. Je lavertis cepen
dant de ne pas fonder fa fortune ni celle de fon Maître, fur 
cette colledion très curieufe pour un Naturalifte, mais d un mé
diocre produit fî Ton ne confideroit que fa valeur intrinfeque. 
Je partis très fatisfait de toutes les honnêtetés du Direébeur de 
cette Fonderie , ôc j’arrivai à Tikonoska le 24 à quatre heures du 
matin. J éprouvai de fi grandes difficultés dans cet endroit pour

(i) Voyez page 4?»
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•Î •'

• f ,.-  '■ • 

>  - -,



: .¿V •

Toni.I.N^XU^.

J.B. U Trmce dtl

TAä TARES X)ES HKAaHONS MEKAZATí .



avoir des chevaux, que je ne pus en partir qu a neuf heures. Je dé
couvris , prefque en fortant de ce V illage, une nouvelle chaîne de 
montagnes qui s élevoit infenfiblement. Uefpace compris entre 
la premiere ôc celle-ci n efl: qu une vafl:e plaine où Ton trouve quel
ques collines. Le terrein netoit cultivé que dans quelques endroits, 
encore n y  femoit-on que de lo rge; du moins je n y  vis point 
d’autre grain.

Le chemin devint mauvais à meiure que j*avançai dans cette chaî
ne : elle me parut différente à tous égards de la premiere. Dans celle- 
ci les montagnes étoient quelquefois allongées, formoient une 
pente douce ; les dernieres au contraire, quoique peu élevées, étoient 
i l  efcarpées, qu on ne pouvoit les monter qu avec de grandes diffi
cultés; le terrein en étoit même différent. Depuis Tobolsk jufquà 
cette fécondé chaîne , la terre étoit noire ôc graffe ; dans ces nou
velles montagnes elle étoit jaunâtre Sc beaucoup plus ferme,

A  quelques lieues de Birna, letourderie d’un poftillon faillit à 
me coûter la vie. Les Cochers Ruffes, loin de prendre des précau
tions pour defcendre les petites montagnes  ̂ ainfî que cela fe prati
que par-tout, les defcendent au contraire au galop. Ils paffent fur 
le pont avec la même vîteffe, ôc parviennent bientôt au fommet de 
lautre colline ; mais s’ils n'enfîlent pas parfaitement le pont, la voi
ture vole en éclats, fans qu on puliTe y apporcer aucun remede, n é- 
tant pas poifible de retenir les chevaux dans ces moments. Après 
avoir traverfé la riviere de Tourka, je montai une petite montagne 
que je deicendis prefqu auifitôt. Le chemin étoit tortueux Ôc fur le 
bord d’un précipice ; mon cocher alloit avec une iî grande vîteffe 
en defcendant cette montagne, que n ayant pas tourné affez promp
tement dans un coude de ce chemin  ̂les chevaux en fortirent, ôc je 
vis le moment ou les chevaux ôc la voiture faifoient la culbute dans 
le précipice. U n  cheval s'abattit heureufement, je fautai prompte



ment hors de la voiture, ôc je faiiîs les autres chevaux par la bride,’ 
Ayantété fecouru auiTirôr, cet événement n eut point d’autres fuites, 
excepté pour le cocher : une partie de fes camarades s en empàrerent, 
fans que je m en apperçuiTe, ôc le conduifirent dans le Bois : ils le 
coucherent par terre fur le ventre, ôc le bâtonnoient avec une telle 
fureur, qu’ils lauroient fait expirer fous les coups, fi, averti par des 
cris redoublés, je n euiTe couru le délivrer. Je lui fis donrier un verre 
d eau-de-vie , ôc un moment après il étoit auiTi gai qu’avant fa cor- 
reition. Il remonta fur le fiége, chantant une petite chanfon, ôc 
ne penfant plus à ce qui lui étoic arrivé ; auffi malgré cette correc
tion , ôc la défenfe que je lui avois faite d aller vite dans Içs defcen- 
tes, il étoit toujours tenté de defcendre les montagnes au galop; 
&  je fus obligé, pour len  empêcher, de prendre un bâton dans 
ma voiture ; &  à chaque defcente je lappuyols fur fçs épaules pour 
i avertir d aller doucement.

J arrivai enfin à Birna ; ce Village eft habité par des Tartares. 
Plufieurs étoient venus au-devant de moi à un werft de leur Village, 
ils me témoignoient par des fignes les plus grandes marques d’ami
tié, La candeur ôc la paix qui régnoient fur leur phyfionomie an- 
nonçoient qu elles étoieüc finceres : auffi je les fuivis fans aucune 
inquiétude. Us fe placèrent à la tête de ma voiture, ôc me condui- 
iîrent a Ja maifon du Ç lief dç leur \^illage , <̂ ui y jouiiïolt de la 
plus parfaite confidération : fon mérite Ôc fes vertus lui avoient ac-* 
quis le droit de les commander, fans qu*il y eut eu aucune éledion. 
Ils m avoient fait préparer une efpece de dîner qui confiftoit dans 
du m iel, du beurre ôc quelques légumes. Leurs maifons font auiïî 
propres que celles des Sibériens le font peu. Au refte , ils vivent à- 
peu-près de la même façon, excepté qu ils font Mahométans,

Leurs habillements ont quelque rapport avec ceux des Rufles,'
( Tome / ,  N"". X V  ôc X X V I , ) Le3 Taxtares ont une tunique de



laine fur laquelle ils mettent leur ceinture; ôc ils portent par-deiTus 
la tunique, une ample ôc longue robe qui flotte au gré des vents. 
Ils font toujours en bottes. Leur tête eft rafée, excepté une partie 
de derriere qu ils couvrent avec une calotte de cuir. Ils portent un 
bonnet dont le contour eft de peau. Cet habillement leur iïed par
faitement. Ils font dailleurs grands, robuftes &  bien taillés. Leur 
phyfionomie, quoique douce, annonce un peuple guerrier ôc in
dépendant ; auifi conferve-t-il fes anciens privileges. Il fournit à la 
Ruflîe, en temps de guerre, un certain nombré de troupes qu elle 
foudoie.

L ’habillement des femmes Tartares différé peu de celui des hom
mes : il eft plus court, ôc la ceinture eft par-deflus la robe. Leur 
coefFure eft un bonnet, fouvent fait en pain de fucre ; il eft couvert 
de copecks ôc de grains de verre, ainfi qu*une grande piece de drap 
qui eft attachée au bonnet, ôc qui leur defcend jufqu au derriere. 
Elles portent des bottes; ôc fans leur coeffure, on les prendroit pour 
des hommes, au premier coup d œuil. Elles partagent la plupart des 
travaux de leurs maris : ceux - ci les traitent avec douceur : une 
parfaite égalité regne entre eux. Les femmes me parurent jouir de 
la plus grande liberté : les filles, au contraire, font fort retirées ; ôc 
jai fu que, malgré les précautions des peres ôc des meres, elles fe 
procuroient des moments de liberté dont elles profitoient. En Si- 
bérie, les femmes font, au contraire, enfermées; les filles jouiflent 
dune plus grande liberté, ôc on a vu quelles en profitoient auifi. 
Dans tous ces pays, on eft fort embarraffé avec les filles.

L'habillement des Ruifes difFere de celui des Tartares, en ce que 
les premiers n ont qu'une efpece degillet au-licu de tunique, ôc que 
fouvent ils laiifem pendre leur chemife, fans la renfermer dans leurs 
culottes. Ils portent par-deifus une efpece de jaquette avec une cein
ture. Ils n ont point de bottes, mais ils s’enveloppent la jambe avec 
du drap, ôc lentortillent par le bas avec une corde. Leurs fouliers



font faits communément d ecorces d arbres. Tout le peuple de RuC 
Ce a confervé la barbe : ils portent tous un bonnet.

En comparant rhabillement des hommes Rufles à celui des Tar
tares, ce dernier mérite à tous égards la préférence : il eft noblç, 
au-lieu que celui des RuiTes eft mefquin. Il n en eft pas de même de 
rhabillement des femmes. Celui des femmes Tartares eft communé
ment plus riche., mais quelquefois moins agréable. Les femmes 
Ruflçs portant dans leur maifon , par-deiTus la chemife, une tunique 
qui leur defcend jufquaux talons : elle fe boutonne par-devant. 
Quand elles fortent, elles ont une robe par-deflus, &  quelquefois 
une capote. Leur coeflfure reiTemble plutôt à une efpece de chapeau, 
qu a toute autre chofe : il eft ordinairement orné de copecks 3c de 
verreries. Uhabillement des filles eft le même, avec cette différence 
feulement, quelles font toujours coefféçs encheveu^Sj ôc quelles 
ij’ont qu une eipece de ruban qui leur ceint la tête,

Lorfque je partis de Birna , les Tartares doublerent les chevaux 
à caufe des montagnes qu’il falloit traverfer , fans vouloir d aug
mentation dp prix, ni rien accepter pour la dépenfe que j’avois faite 
çhez eux,

L e chemin devint affreux à peu de diftance de ce Village, Les 
montagnes, quoique de peu de hauteur, étoient fî efçarpées, 3c la pluie 
les avoir rendues il gUifantes, que malgré les efforts de tous les poftil
lons réunis à ceux de la plus grande partie des chevaux qu’on atte- 
Ipit.à la même voiture, on pouvoit à-peine parvenir au fommet de 
la montagne, quoique tout le monde fût à pied. D e nouvelles mon-r 
tagnes en préfentant les mêmes obftacles fatiguoient d’autant plus 
les hommes 3ç les chevaux, que chaque voiture exigeoit la même 
manœuvre. L^ mienne étant la plus légere , je pris les devants dans 
l’intention d’envoyer du premier hameau du fecours aux autres / 
mais on ne put me çoaduire qu a un quart de liçue d_e l’eiidroit ou 
jg les ayois laiffées,

J’étois
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Tétoîs alors fur le bord du ruifleau Tourka dans un fond en
touré de montagnes ( X X V I I  ) : mon Horloger &  mon In
terprete s Y rendirent prefque auffi-tôt. Après avoir attendu en-vain 
les autres voitures dans cet endroit pendant deux heures, j’envoyai 
des Tartares au-devant avec une partie des chevaux que j’avois 
auprès de moi.

Les autres voitures parurent à une heure après minuit ; j avois 
laifle aux Voituriers des flambeaux qu ils avoient allumés, &  qui les 
faifoient difl:inguer au loin. Les Tartares qui écoient reflis auprès 
de moi furent pour lors au-devant d eu x, &  pour les çclairer, ils 
mirent le feu de difl:ance en diftance aux fapins qui écoient fur 1̂  
route. Si ces arbres de la plus grande hauteur, en s’enflammant dans 
un inftant, leur furent d’un grand fecours, ils ofFroient un fpeâacle 
qui n’étoit pas moins curieux &  fingulier ; ils reprçfentoient diffé
rents feux d’artifice diftribués fur les rampes & les hauteurs de ces 
montagnes. Je fis ranger toutes les voitures autour du feu; les chevaux 
furent attachés derriere à des piquets. O n  diftribu?i de leau-de-vie à 
tous ces gens qui fouperent, ainfi que m o i, du meilleur appétit. 
Après une heure de repos, on racommoda les voitures, &  je me 
touchai auprès du feu fur une peau d’ours : je dormis très peu, je 
m e  veillai quelques heures après, 6c j’allai parcourir ces niontagnes 
pendant qu’on difpofoit tout pour le départ- Depuis le commence- 
jnent de cette chaîne je n avois vu fur ma route que des bouleaux ; 
mais à fix werfts de l’endroit oû j^avois pafle la nuit, j avois trouvé 
par-tout des fapins, ainfi que dans la prerniere chaîne, avec cette 
différence cependant qu’ils écoient beaucoup plus gros, très élevés, 
bien nourris 6c bien venants de façon que ces deux chaînes me 
paroiffent totalement différentes pour le fol 6c les produâions ; 
la terre au-lieu d’être noire eft au contraire jaunâtre.

Je partis vers fept heures du marin, 6c je moncai auffi-côc fur urie 
jnoncagne crès élevée 6c rrès efcarpée. J ’éprouvai beaucoup dç difli- 
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culte pour parvenir au fommet, parce qu il tomboit de la pluie qui 
rendoit le chemin iî mauvais, que les hommes, quoiqu a pied, 
avoient beaucoup de peine à la gravir. Nous arrivâmes enfin fiir le 
midi à la Pofte-PiiTe. Ce Hameau efl: fitué fixr le bord de la petite 
xiviere du même nom , &  vers la fin de la chaîne. Je trouvai 
encore par-tout des fapins ôc le terrein jaunâtre. Les lopins avoient 
trois ôc cinq pieds de diametre, ôc près de quatre-vingts pieds 
de hauteur. Le Bois étoit toufiu par la quantité des herbes ôc dés 
arbriiTeaux qui s y trouvoient ; au-lieu que dans la premiere chaîne , 
fur-tout dans les environs d‘Ekatérinbourg, le fol étoit pelé ; on 
n y  voyoit que des fapins de peu de hauteur, rabougris ôc mal- 
■venants.

Depuis le commencement de cette fécondé chaîne je n âvoÎs viit 
xiulle part la terre cultivée : elle lefl: dans les environs dePiiTe Ou le 
pays commence à être découvert. Le blé nouvellement enfemencé 
avoit déjà plus de deux pouces de hauteur; il etoit par conféquent 
plus avancé qu a Tobolsk au commencement de Juillet, Je ne m’ar
rêtai dans ce Hameau que le temps néceiTaire pour prendre de nou
veaux chevaux. J arrivai à OiTa vers trois heures du foir. C  efl: une 
petite V ille fituée fur le bord de la Kama : une partie médiocrement 
fortifiée eft fur une hauteur. Oilà eft au milieu d’une plaine très 
découverte, cultivée prefqu en entier. Je fuivis en partant de cette 
V ille  les bords de 1a Kam a, ôc je rentrai à deux lieues d’Offa dans 
les Bois que j avois quittés avant d’entrer dans cette V ille , à-peu- 
près à une égale diftance ; la pluie avoit reridu le chemin très mau
vais. Jen arrivai à Cracova qu a une heure du matin, quoique j’euiTe 
voyagé toute la nuit à la lueur des flambeaux. N  ayant point trouvé 
de chevaux dans ce Hameau , je me déterminai à y paffer la nuit. 
O n  fit-un grand feu au milieu de la rue, ôc tout le monde fe ran
gea autour ôc fe coucha fur de la paille. Je fis porter mon matelas 

dans la plus proche maifon > ou je paifai lanuic. Je meveillai de
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crèsboiifie heui'e ; je defcendis auiïî-tôt dans la rue où Je trouvai 
tout mon monde qui dormoit d’un profond fommeil ; ils me paru
rent fi heureux, que je les laiifai dormir paifiblement jufqu au jour; 
Je racommodai le feu prefqueceinc; je vilîtai les voitures, 6c ^epar
tis à huit heures. J arrivai à midi furie bord de la Kama. Cette R i
viere que nous pailames dans un batteau qu'on fait aller avec des 
rames, me parut avoir plus de cent toifes de largeur : nous employâ
mes dix-huit minutes à la traverfer avec quatre rames. O n  m’aifura 
qu’eile avoit trente à quarante pieds de profondeur. La traverfée de 
cette Riviere eft très dangereufe à caufe de la petiteife du bac qui fert 
à la paifer. O n  eft obligé de mettre les grandes voitures en travers, 
de forte que fî Ton ne prenoit pas les plus grandes précautions pour 
les empêcher de gliflèr, le batteau fe renverferoit au plus petit mou
vement, Après avoir pafle la Kama, j efpérois voyager dans de meil
leurs chemins 3c dans un Pays plus habité ; j’avois déjà efluyé deux 
gelées, de force que les matinées étoient très froides. Tous les jours 
la terre étoit couverte le matin de frimats ; les arbres fe dépouilloient 
de leurs feuilles ; les fruits fe détaehoient de leurs tiges penchées ; 
les chemins en étoient couverts. Tout annonçoic le deuil de la na-̂  
lu re, on ne voyoic plus que la trifte verdure des fapins. J etois en
core éloigné de quatre à cinq cents lieues de S. Pétersbourg , 3c je 
craignois d etre iiarpris en route par l’ktver = jo «xarrêtois peu par 
cette raifon  ̂ j’arrivai le x8 à Sov/ialova après avoir éprouvé bien 
des accidents. Dans une 4 e ces çiirconftances deux Soldats ayoiene 
été blefles.

Sowialova eft un Hameau habicé par des Wociakes. La fin* 
gularité de ce Peuple &  de leur habillemenc me détermina à m’y  
arrêcer une partie de la journée. Quelques Auteurs ont placé 
les Votiakes au nombre des Tartares, mais je n ai reconnu au-, 
cun rapport entre ces deux Nations, Les femmes 3c les hommes 
,Wotiakes n ont communément que quatre pieds 3c quelques pou-
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ces de liauteSur. Ils font d un tempérament foible &  délicat. Lli®  ̂
billement des hommes ne différé point de celui des Ruffes ; maî , 
celui des femmes n a aucun rapporc avec cous ceux que j ai vus e« 
Sibérie (  N ". X X V III  ). Elles ont une chemife de groife toile, 
fendue fur la poicrine comme celle des hommes; elle eit bordée 
dans cet endroit avec du fil ou avec de la laine de différentes cou
leurs. Elles ont encore une petite broderie dune figure triangulaire 
fur le côté droic de la chemife. Leur habit eft de laine ; il a beau* 
coup de rapport à celui des Jéfuices lorfqu ils font dans le College  ̂
les manches de l’habit de deffus font fendues vers le milieu pour y  
paifer la main ; communément la partie inférieure eft pendante- 
C et habit n eft actaché fur le devant que par une ceincure arcifte- 
inent brodée ; il defcend jufqu a la jambe. Elles portent de gros bas 
de drap avec des fandales à la Ruffe, La coeffure des femmes W o- 
tiakes eft affez finguliere r elles s’enveloppent d abord la têce avec 
un torchon, elles attachent pardeifus avec deux cordons une efpece 
de cafque fait d ecorce d'arbre ; il eft garni pardevant d un morceau 
d étoffé &  de copeks. C e  cafque eft enfuite couvert par un mou
choir brodé de fil &  de laine de différentes couleurs,  &  entouré de 
franges ; cette coeffure les éleve de près d’un pied. Leurs cheveux 
forment deux treifes qui tombent fur la poitrine avec un collier 
femblable à. ceux doa Ta.rtarec_ Une des perfonnes qni m’accompa- 
gnoient, curieufe de lexaminer, fuc obligée d ouvrir la chemife 
d’une de ces Votiakes, de façon que fa gorge étoic totalement à dé
couvert. Loin de le trouver mauvais, quoiqu’en pubUc, elle rioit 
de fa curiofité.

M . Strahlemberg croit ce Peuple un des plus anciens de k  
Sibérie ( i ). U eft Chrétien depuis plufieurs années, mais fi peu ini- 
truie 5 qu il n a pas la plus petite idée de cette Religion. Les Ruifes

(i) Tom elï, page



leur envoyèrent des Prêtres &  des Soldats pour les convertir. Je 
trouvai à Sowialova un MiiTionnaire RuiTe chargé de les inftruire 
&  de les baptiTer. Quoiqu’il n entendît pas leur langue, il les faiToic 
toujours Chrétiens ; auiTi ont-ils conTervé toutes les fuperftiùons de 
leur Religion.

Défirant acheter un habit de femme, on m en apporta un qu on 
me vendit vingt-cinq livres argent de France. Le Village en fut à- 
peine informé qu il s alTembla &  réclama cet habit. Il regardoit cette 
vente comme un facrilege dont le Village feroit la vidime , parce 
qu ils enterroient les femmes avec leurs habits ; c etoit un article de 
leur Religion. O n  emmena la femme qui me Tavoit vendu ; elle 
convint du fait ; mais elle repréfenta que cet habit avoit appartenu 
à feue fa mere. Elle vivoit lorfquils furent faits Chrétiens, ôc il fut 
alors défendu de la part de l’impératrice d’enterrer les morts avec 
leurs habits. Cette femme fut renvoyée innocente : cependant les 
Wotiakes voulurent m’obliger à rendre l’habillement, je ne le 
confervai que par le fecours des Soldats que je fis mettre fur la dé- 
fenfive.

Les femmesWotiakes font très laides en général, ôc plus mal
propres qu’aucun Peuple du N ord, excepté les Samoyedes, fuivant 
le rapport que m*en ont fait des RuiTes qui ont voyagé dans cette 
Contrée. C es dernieres ne ja.wxo.lo de chemife : leur habille
ment eft fait de peau de rennes en forme de iàc ( N®. X V I  ). Leursi 
bas font auffi de peau du même animal, ôc elles portent quelque
fois desfandàles à la RuiTe (i).

Je partis très tard de cet endroit; je traverfai plufieurs Hameaux 
habités par des Wotiakes ôc des Tartares, ôc j^arrivai le à huit 
heures du foir fur les bords de la riviere Wiatka. Pour la paiTer, on

( i )  U n  RuiTe qui a voyagé chez les Sam oyedes,  m ’a fait préfent d’ un de leurs habita 
'4’&prè$ lequ el on a  faic 1$ deiTin*



avoic écabli fur deux bacceaux un pont que Ton conduifoic à la ra
me, Cecte Riviere eft moins large que la Kama, mais elle eft plus 
rapide, & iî  dangereufe que le Bacelier ne voulue pas nous paiTel: à 
caufe du vent &  des rochers qui s y crouvenc. Je me déterminai à 
refter route la nuit fur fes bords : on alluma grand feu j je fis 
conftruire une efpece de tente avec des branches d’arbres ; &  après 
avoir foupé, je me couchai fur une peau d’ours. Je m eveillai vers 
minuit cout gelé &  cout couvert de neige : je ne favois dans le pre
mier moment fi je révois  ̂ cependant la neige continua de tomber 
toute la nuit ; la terre en étoic couverce le macin de plus d’un demi-̂  
pied. Jepaifai la riviere fur ce pont ambulant en douze minuces. 
La quancicé de neige qui écoit combée , avoic rendu les chemins fî 
mauvais, que j éprouvai les plus grandes difliculc^s pour arriver au 
Hameau Scynd, quoique touc le monde eûc faic à pied ce court 
trajet, afin de foulager les chevaux. J etois fort embarraiTé fur les 
moyens de continuer ma route c je paflai une parcie de la înacinée 
floccant dans l’incertitude , fi j abandonnerois mes voitures pour 
prendre des craîneaux , ou fi je courrois les rifques de voyager avec 
mes voitures à roues. C e  dernier parci écoic très dangereux ; mais 
on m aifura d un autre côté que je ne trouverois pas de neige en 

approchant de C a za n (i), Sc que je ferois obligé par conféquent
d’abandonner les traîneaux.

Je partis avec mes voitures â roues , quoiqu’il neigeât beaucoup 5 
on doubla le nombre des chevaux : j en avois quarante-deux, je leur 
fis donner de lavoine en quantité ; on diftribua de leau-de-vie aux 
Poftillons, &  par ces moyens j arrivai à Sicchi le même jour a dix 
heures du foir malgré les chemins aiFreux. Je traverfai dans ce trajéç 
plufieurs Villages habités par des Tartares; leurs habits font diiFé- 
rents à quelques égards de ceux des Tartares de Sibérie: ces Peuples
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etoient plus polis ; ils confervoient cependant leur iîmplicité ôs. la 
pureté de leurs mœurs.

La neige diminuoit à mefure que j approchois de Cazan ; elle 
avoit totalement difparu à Wifocogora. Une vafte prairie, oùrherbe 
avoit repouiTé, oiFroit Ja verdure du Printemps ;  le pays devenoic 
plus riant à chaque inftant, le ciel plus ferein ; les frimats n a» 
voienr-point encore dépouillé les arbres de leurs feuilles : je voyois 
dans les environs de Cazan des chênes pour la premiere fois depuis 
mon féjour en RuiEe , &  des arbres fruitiers dans des efpeces de 
verger, au lieu des terreins glacés de la Sibérie ôc des déferts de 

iapins qui n etoient prefque habités que par des animaux la plupart 
inconnus en Europe. Je voyageois fur des coteaux à travers des 
bofquets, j’en recherchois lombrage que je redoutois quelques jours 
-auparavant. Des Villages opulents annonçoient la fertilité du Pays : 
on y voyoit des jardins arrangés avec art, que des fleurs ornoient 
encore. Tout fembloit alors me rapprocher de ma Patrie ; agréable 
fituation, dont on ne peut fe faire une idée qu après en avoir écé privé.

J arrivai a Cazan le premier Odtobre. U n  Prince Tartare en étoic 
le Gouverneur j en reçus l’accoeuil le plus favorable : il avoit or
donné quon me préparât un logement; mais M . WerofFchin, 
Rufle. que j avois eu Thonneur de voir à Pétersbsurg, avoit eu la 
bonté de m’en faire préparer un chez lu i, ôc Ton m’y conduifit.

Je fus voir le Gouverneur le jour fuivant ; après quelques com
pliments que je n’entendis pas, nous nous afsîmes aucour d une 
cable couverce d’un beau capis : on y plaça quaere grandes pipes Ôc 
un vafe de porcelaine rempli de cabac de la Chine ; je fumai quel
ques inftants. O n  fervit aufli-tôt des liqueurs du pays, des confitu
res , avec des fruits ôc un melon d eau ; ce dernier fruit eft fi délicat &  
fi agréable que je me bornai à ce mets. Les melons font communs 
à Cazan; on en peut manger avec excès fans en être incommodé. 

Je trouvai ce fruit fi fupérieur à tout ce que je connoiflbis dans ce
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genre, que je m*en procurai de la graine , maïs elle n a pas réufli eti

France.
Mg ‘̂. FArchevêque me fit prier d aller à fa campagne fituée aux 

environs de la V ille , il eut la bonté de m’envoyer plufieurs voitures 
pour m’y tranfporter &  ceux qui m’accompagnoietit. Je trouvai ua 
Prélat inftruit dans les Sciences, l’Hiftoire ôc la Littérature : auifi 
étoit-il traité avec la plus grande vénération dans toute la Ruifie ; 
c’eft le feul Prêtre que j aie vu dans ces vaftes Etats, qui ne parût pas 
étonné qu’on fe tranfportât de Paris à Tobolsk pour y obferver le 
paifage de Vénus fur le Soleil.

Je fçjournai plufieurs jours à Cazan: j’y fis quelques obfervations 
aftronomiques, qui me fervirent à fixer avec exaétitude la pofition 
de cette Ville. Elle conferve encore un refte de fon ancienne opu
lence , quoique fon commerce foit prefqu’éceint. Les maifons, quoi
qu’en bois pour la plupart, y font très bien bâties. Quantité de N o - 
bleife y eft réunie , &  y vit en fociété. T out ce qui eft néceifaire 
ou utile à la vie y  eft très commun , même en gibier, en poiifon 
Sc en fruits. G n  y trouve du pain blanc , auffi peu connu en Sibé-» 
rie que les ananas, Le vin feul eft très rare à C azan , mais ils ont 
l ’art d’en faire avec différents fruits ; il difFere peu du naturel 
par le goût ôc la couleur ; mais il eft très dangereux pour la fanté ï  
caufe de l’eau-de-vie qui en eft toujours la bafe.

Les moeurs font auifi différentes de celles de la Sibérie que les 
climats. Les femmes y font à table, dont elle5 font les honneurs ôç 
l ’agrément : elles font partie de la fociçté, ainfi qu’à Mofcou ôc à 
Saint-Pétersbourg.

LesTartares forment une grande partie des Habitants de Cazan j 
mais loin d’y être perfécutés, ils y font traités avec les plus grands 
égards ; auffi fonç-ils très attachés à leur Souverain, Ils ont conferv| 
rinnoçençe de leurs moeurs, leur probité, leur bonne foi : ilsjouif- 
ient prefque tous d’une petite fortune. Leurs habillements fonç 
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feeauGOup plus riches que ceux des Tartares donc j ai déjà parlé : celui 
des femmes écoit même différent à quelques égards, principale^ 
ment par rapport à la coeffure ; je n’y en ai jamais vu en pain de 
fucre. Elles ont beaucoup de rapport avec celle des Ruffes, à 
cela près que leurs cheveux font entrelacés de pierres précieufes de 
de perles. Ils en font des ornemencs fur les manches de leurs habil- 
lemencs ; d’autres font attachés à leur cou  ̂ ôc pendenc fur leur poi  ̂
frine.

Cette Ville efl très étendue ôc bien peuplée. M . de Schouvalof, 
Tun des plus grands Proteiteurs des Lettres en Ruffie , avoit déter
miné Tlmpératrice Elifabech à y écablir un Gymnafe ou College 
pour y élever la Jeuneffe. M . W érofkin, Ruffe , en étoic le Direc
teur : il avoit fous lui huit Profeffeurs, deux pour k  Langue Fran^ 
^oife, deux pour la Langue Allemande, deux pdui le Latin > un pour̂  
le Ruffe, ôc un Maître en fait d armes, qui apprenoit aufli à danfer. 
Les appointements de ces Profeffeurs étoient de cent cinquante 
f  oubles, ou de fept cents cinquante livres, argent de France. Malgré' 
des appointements fi modiques, les exercices de tout genre fe fai
foient avec les plus grands fuccès, par les foins ôc le zèle de M .Vérof- 
kin. Il etoit très inilruit, ôc il réuniffoit à ces connoifïances le grand 
art de favoir conduire les hommes qui lui étoient fubordonnés, ôc 
les Eleves qu’il devoit former : homme rare ôc fait pour la place 
qu il occupoit : il ne l’a cependant p s  confervée long-cemps pour 
le malheur de cette Ecole naiffante. Son mérite diftingué lui avoit 
fait des ennemis de tous ceux qui couroient la même carriere. L ’en
vie ôc la jaloufie le pourfuivoient par-tout. O n  ne ceffoit de le tour
menter 5 quoiqu’à quatre cents lieues de la Capitale : les coups qu’on 
lui portoit étoienc d’autant plus sûrs , qu’occupé dans Cazan à 
fe rendre utile à fa P a t r i e i l  ignoroic d’od ils partoient, ou il 
n’étoit pas à porcée de les parer. Dans les Pays les plus éclairés , 
1 envie ôc la jaloufie font les fléaux les plus funeftes aux hommes 
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de Lettres, mais ils y font moins dangereux qne parmi les Peuples 
ignorants. Dans la fociéte inilruite^les traies empoifonnés de l’envie 
ôc de la jaloufie tournent à la longue contre ceux dont ils partent,
&  l’homme fupérieur triomphe toujours; mais dans un pays igno
rant , les hommes inftruits font les plus intéreiTés à perdre Thomme 
fupérieur ; ôc comme ils font feuls capables de décider la N a
tion ignorante, elle confirme bien-tôt leur iniquité. M. de Schou- 
va lo f, Prote£teur de M. W erofkin, ôc Favori de llmpératrice Eli
fabeth J lui avoit toujours fervi de bouclier. Il perdit fon autorité 
à la mort de cette PrinceiTe ; ôc Tenvie en fentinelle fit dans Tint- 
tant une vi£time de M, Werofkin ; il aura été trop heureux , en 
perdant fa place, ’̂il n a pas augmenté le nombre des Infortunés de 
Sibérie.

Je cherchai par-tout dans les environs de Gazan la fameufe plante 
nommée Borametz, dont parle M. l’Abbé Lambert dans fon H if
toire Civile ôc Naturelle. Suivant M . TAbbé Lambert, cette plante 
reiTemble à un agneau, elle en a toutes les parties avec une toi- 
fon délicate, dont les femmes fe fervent pour couvrir leur tête. 
Elle a quelque peu de fang ôc de chair : elle n a point de cornes, 
mais des bouquets de laine en façon de cornes : elle vit ôc fe nour
rit tant quelle a de l’herbe verte autour delle; mais ce zoophyte 
.ou plante animale périt auiG-tôt que Therbe voifine vient à fe 

fécher.
O n  ne doit pas croire que M . l’Abbé Lambert ait donné ces 

faits extravagants pour des vérités qu il croyoit ; il ne les a fans doute 
rapportés que pour mettre les Voyageurs dans le cas d’examiner ce 
qui a pu être la fource de cette fable ridicule. Malgré mes foins je 
ne pus jamais me procurer cetce plante inconnue à Cazan. O n  la 
voit au Jardin du R oi ; ôc quelques Auteurs la placent dans la claiTe 
desm oulTes, mais elle n a aucun rapport avec ia fable rapportée par 
M , Lambert.



Je partís de Cazan à quatre heures du foir, &  j'arrivai fur le bord 
du Volga à fept heures dix-huit minutes. C e fleuve me parut avoir 
dans cet endroit deux cents toifes de largeur environ ; on me dit 
qu’il en avoit dix de profondeur, ou foixance pieds. Le temps étoit 
calme ; les eaux de ce fleuve, lun  des plus beaux de l’Europe , n é- 
toient pas agitées : je le paifai dans un batteau que fix rameurs fai-, 
foient aller, j employai dix-fept minutes pour le traverfer. O n 
m avoit aifuré à Tobolsk Ôc à Cazan qu’on y trouvoit quantité de 
Pirates, ôc quon s'amufoit même à les chaifer au fufil comme des 
canards ; mais je n’y ai jamais vu de ces Pirates, quoique j'aye par
couru fes bords Tefpace de cent lieues. J'arrivai le 8 du même mois 
à Kufmodemianks, après avoir traverfé le pays de nouveaux Peu
ples, les Sçhijwafchi. Ils different peu des Rufles dans leurs habille
ments : ils font Chrétiens, mais auifi peu inftruits que les Wotiakes; 
auifi ont-ils confervé de même toutes leurs fuperftitions.

Je reprisa Kufmodemianks la route que j’avois fuivie pour aller 
à Tobolsk : à mefiire que j’approchois de S. Pétersbourg, ficué plus 
au N o rd , le froid fe faifoit fentir de jour en jour plus vivement, ôc 
îiioppofoit les plus grands obftacles pour voyager avec des voitures 
à roues : quelques rivieres étoient déjà gelées ; j’arrivai enfin à Saint- 
Pétersbourg le premier Novembre 1 7 6 1 : je paflai l’Hiverdans cette 
Capitale auprès dç M, le Baron de Breteuil , qui m’y combla de 
nouveaux bienfaits. Je m’embarquai au Printemps , dès que la mer 
fut libre, pour revenir en France, où j’arrivai au mois d’Août 17^2- > 
près de deux ans après en être parti.

Fin de la pr^miçrç Partie du Tome premier, A  .jvjírsitáíUa î
»■ y
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