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AVIS
DES LIBRAIRES
Sur cette nouvelle Édition de 1770. à

laquelle celle-ci eft conforme.

Tr orcr , fans contredit, FEdition la plus
txaéle qu'on aie donnée jufqu'à préfent des
Œuvres de Regnard ; les Connoiffeurs s'en
appercevront aifément à la première infpec-
tion : on n'a rien négligé pourrépondre à l'at-
tente des Curieux. L'Editeur ( M. Dela-
ïorte ) , après avoir examiné ii comparé
toutes lesEditions anciennes& modernes avec
les Manufcritsreftés auDépôt de la Comédie,
afait les corrections & changemens néceffai-
res ; ty plufieurs Gens de Lettres ont veillé
avec l'attention la plusfcrupuleufe à l'exécu-
tion typographique. Nousefpérons qu'onfers
également content du caractère & du papier,
& que le Public regardera cette Edition comme
lafeule qui mérite dela diftinction.

Les Libraires aftociésfe difpofene à donner
unemagnifiqueEdition deces mêmes Œuvres,



V)
duformat irt-l", ornée de gravures& enrichie
de notes critiques & hiftoriques. Les gravures
feront de lamain desplus habiles Artiftes : &
un Auteur connu dans la République desLet-
tres , & tres-verfé dans le genre dramatique.
s'eft chargé desNotes :il travaille depuis long-
tems à un commentairepour une belle Edition
du célèbre Crébillon,
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AVERTISSEMENT
Sur la Vie & les Ouvrages deRegnard.

JLm F. s dernières Editions des Œuvres de
Théâtre de Mi-llii-urs Corneille , Racine &
Molière ont étéprécédées d'AvertilTemensoù
l'Editeur rend un compte extrêmement dé-
taille du foin qu'il a pris , & des recherches
qu'il a faites, pour donner à ces Ouvrages
toute la perfection dont il étoit capable. On
fera plus laconique fur cetteréimpreffiondisŒuvres de M. Regnard. Un Auteur, quiaconduit la précédente Edition en quatre vo-lumes in-12 , a confeillé aux Libraires affe-
ctes pour les Théâtres , de fuivre précifément
cetteEdition ; ainfi le méritede celle-ci con-fifte Amplement dans fa correction, la beauté

ictères , & la propreté de l'exécution»U paroit inutile des'étendre fur la célébritédes Ouvrages dramatiques de M. Regnard :
«out le monde les connoît Se les applauditjournellement, tant dans la k-clure , qu'auxrepréfemations qu'onen donnefouvent fur le
i heatreFrançois. Comme le nom de M. Re-gnard eftbeaucoup plusrépandu que les faits
qui compofent fa vie, leLecleur ne fera pasfiche d'en trouver ici un récit abrégé , fuivin un Catalogue chronologique de fes Coraé-Tome I. \



AVERTISSEMENT.■

dies , reprefentées tant fur leThéâtre des an-
ciens Comédiens Italiens , que fur celui des
François.

Ji an-François Regnard, le meil-
leur de nos Poètes comiques après Molière ,
naquit à Paris , l'an 1656.Fils unique &. hé-
ritier d'un bien considérable, ilreçut une édu-
cation proportionnée à fa fortune. 11 étoit
grand, bien fait & de fort bonne mine. Son
pore étant mcrt comme il finiffoit fes exer-
cices à l'Académie, il fe trouva en jouiffance
d'un revenu qui le mit en état de figurer dans
le grand monde : cependant le goût de voya-
ger prit le deffus fur les plailirs que fon opu-
lence pouvoit lui procurer dans fa patrie.

De tous les pays qui excitoient la curio
fitéde_M. Regnard, celui de l'ltalie lui parut
mériter la préférence. Ce \o)age fut dé-
plus heureux ; car s'étant trouve dans le ca
de jouer , & de jouertrès-gros jeu, la fin*
tunelui fut fi favorable, qu'ilrapporta a Paris
tous les frais defon voyage compris , plus d
dix mille écus.

Cette femme , jointeà la fucceiîion defo«
père , qui montoit a quarante mille écus ,
auroiî dû fixer M. Regnard à Paris ; mais le
reffouvenir flatteur des plailirsqu'il avoitgo*
tes en Italie, le rappella une féconde fois et
ce pays.

Etant à Bologne, il devintamoureux d'un*
Dame Provençale, qu'il n'a fait connoitre qui
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fous lenom e\'Elvire,Be le mari de cetteDame
que fous celui de de Prade. Quoi qu'il en foit,
après diverfesaventures , cette Dame lui prc-
pofa derevenir en France ; & M. Regnard ,
trop épris des charmes defa maîtreffepour lui
retufer fa demande, faifit la première occaficn
qui fe préfenta, & s'embarqua avec laDame
Provençale Sefon mari à Civita-Vecchia, fur
une frégate Angloife, qui faifcit route pour
Toulon. Après quelques joursde navigation ,
cette frégate fut attaquée par deux vaiffeaux
Algériens-,& après un combat de trois heures,
dans lequel le CapitaineAnglois perdit la vie,
le relie de l'équipage fut obligé de fe rendre
au pouvoir des Corfaires , qui conduilirent
leur prife à Alger. Ce malheur arriva le 4Odobre 1678.A peine M. Regnard fut arrivé à Alger,qu'il y fut vendu quinzecens livres, & la belle
Provençale mille livres. Comme il avoittou-
joursaiméla bonnechère, & qu'il étoit grardfaifeur de ragoûts , fon habileté en ce genre
lui procura l'emploi de Cuifinier chez ion maî-
tre Achmet Talem ; 8e bientôt fes manières
prévenantes , fon enjouement Se fa benne
mine le firent aimer de fes femmes favorites.Mais Achmet Talem,hommecruel8e jaloux,
avant découvert fes intrigues, le livra à làJullice , pour être puni félon la rigueur desloix , qui ordonnent qu'un Chrétien , trouvé
tnilagrant délit avec uneMahometane ,exp,e

Aij



AVERTISSEMENT.4
fon crime par le feu , ou fe faffe Mahcméfan.
Le Conful de la nation Françoife, qui avoit

puis peu de joursune fomme confidé-
rable pour racheter Regnard , ayant appris le
malheur qui lui étoitarrivé, interpofafon au-
torite ,Se alla trouver Achmet Talem, qui
d'abord ne voulut rien écouter. Mais le Con-
ful ne fe rebutant pas , lui repréfenta querien
n'étoit plus trompeur que les apparences ;
que , quand même la chofe feroit vraie, il y
auroit peu de gloire à lui de faire périr fon
efclave ; qued'ailleurs ,en le perdant, il pfc-r-
-dv.it unefomme confiderable qu'il avoit a lui
donner pour fa rançon. Cette dernièreraifon
fut plus forte que les autres ; Achmet Talem
fe laifià gagner. 11 retira Regnard des mains
du Divan , en avouant qu'il l'avoit aceufé fur
un fimple foupçon , Be, que fon crime n'étoit
confirmé par aucune preuve ; & il le remit
en liberté, après avoir reçu le prix dont il
étoit convenu avec le Conful *.

Voila commentRegnard raconte fes aven-
tures d'Alger , dans fon petit Roman intitulé
la Provençale , où il ne tait aucune mention
de fon voyage de Conftantinople. On ignore
lesraifons qui ont pu l'obliger a garder le fi-
lence fur fon féjour en cette ville ; mais voici
la vérité du fait. Au bout dequelque tems de
fejour a Alger , fon maître Achmet Talem ,

* Wovtiitßc.lt lo: en-aietà lafui d: i; v-j'.uiiie.
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avant affaire pour fon commerce avec le« Mi»
nillres de la ï\>iteOttomane, l'emmena avec
fi Provençale àConftantinople, oùilseffuye-
rent, pendant plus de deux ans, une captivité
très-ngoureufe. Enfin Regnard ayant trouvé
le moyen de faire favoir fa trille tituaiion à ù
famille, on lui envota douze mille livre! ,
qui fervirent à payer fa rançon , celle de fa

■îçale, &. celle de fon valet dechambre;
& ils repafferent tous les trois en France, fur
unvailTeau François qui les mena heureufe-
ment à Marfeille.Regnard ayant ainfi recou-
vré fa liberté, revint auifi-tôtà Paris, portant
avec lui la chaînedont il avoitété chargé pen-
dant fon efclavage, «S: qu'il a toujours confer-
vte avec foin dans fcn cabinet, pour fe rap-
peller inceffamment la m.'incire de cette dit—
grâce. Mais il ne fut pas guéri pour cela de fa
i m pour les voyages.

En recoin rc:nt fa liberté& celle de fa belle
maitrcffe , M.Regnard reçut la nouvelledelà
mort de de Prade, qui étcitrelié à Alger ;deforte que rien ne s'oppofoit plus à fon bon-heur , quelesfcrupules d'Elvire, qui parbien-
Uance demanda quelque-tems pour marquerJe deuil defon époux.Toutamoureux qu'ctoitM. Regnard, il ne put s'oppofer à ce quefouhaitoit la belleProvençale ; &. pourmettreordre à fes affaires, il revint à Paris avec El-
Val Ur atten(^recet heureux moment, oùil devoit être recompenfé de toutes les difgra-

A iij



6 AVERTISSEMENT.
ces qu'il avoit éprouvées pour cette belle
perfonne. Mais le fort en décida autrement :
ce mari , qui depuis huit mois étoit au rang
des morts , reparut tout-à-coup, accompagné
de deux Religieux Mathurins qui l'avoient
tacheté à Alger , & qui le préfenterent à fon
époufe. Le retour de de Prade fut célébré
par une nouvelle noce. M.Regnard pénétre ,
comme on peut le penfer, de cet événement,
ne voulut point être préfent à cette cruelle
cérémonie : il quitta Paris pour la troifieme
fois , dans le deffein de n'y revenir que lors-
qu'il feroit guéri de fon amour.

Il partit de nouveau de Paris le 26Avril
1681, Si. s'en allaen Flandre &.en Hollande,
puis en Dannemarck «St en Suéde. Etant à la
Cour de Suéde , le Roi l'engagea à voir la
Laponie, & lui offrit toutes les commodités
néceffaires poury aller. Regnard, àla follici-
tation de ce Prince , entreprit ce voyage , &
partit pour cette grande entreprife. Il s'em-
barqua à Stockolm , pour pafferà Torno , le
mercredi 23 Juillet de la même année , avec
deux Gentls-hommes François, les Sieurs
dtFcreourt&. :t Curàeron. Ilparcourut toute
1aLape nie. 11 arriva à Torno, quicil la dem-
ite ville du monde du côté du nord, tituée
à l'extrémité duGcJphe deBothnie. Il remon-
ta le fleuve qui porte le même nom que cette
ville, & dentla fource n'ell pas éloignée du
Cap duNord. Il pénétra jufqu'i laMerGla-



AVERTISSEMENT. 7
riale, & l'on peut dire qu'il ne s'arrêta qu'où
la terre lui manqua. Enfin il arriva à la mon-
tagne de Metawara le22 Août fuivant, où il
fut obligé de terminer fa courfe. Et ce fut au
haut de cette montagne qu'il gravafur un ro-
cher , en quatre vers latins , pour lui Se fes
camarades, cette infcription, qui vraifem—
blablement ne fera jamais lue que des ours.
Cailla nos genuit, vijit nos Afr'ua , Gangcm
Haujimus , Eurnpamqut oculis luflravimus omntm i
Cajibus & variis aUi terrâque mariquc ,
Hic tandemftetimui , notis übi dtfu.lt Orbis.

DI FIUCOURT , DECOR.BEB.ON , R.ECNARJ).
Anno \6ii , die 11 Auj.ijli.

Après cette expédition , Regnard revint i
Stockolm, Se rendit compte au Roi de tout
ce qu'il avcitvu de remarquable en Laponie,
des mœurs , de lareligion , Se desufages fin—
guliersde fes habitans. Il ne demeura quefort
peu de tems à Stockolm ; il en partit le 3 Oc-
tobre 1681. 11 traverfa la Mer Baltique, &.
vint débarquer à Dantzick , d'où il paffa en
Pologne, delà en Hongrie , Se enfuiteen Al-
lemagne; & enfin , après deux ans d'abfence,il revint en France le 4Décembre 1683 > en ~tiérement guéri de fon amour & de fa paffion
pour le i -u Se pour les vov

Pour lors il fixa fon fejour Paris ,où lafortune lui permit de paffer fa vie avec beau-
coup d'agrémens. 11 acheta une Charge de

A iv



8 AVERTISSEMENT.
Tréforier deFrance au Bureau des Finances
d - Paris , qu'il a exercée pendant vingt ans ;
&ilnefongea plus qu'aux plaifirs de labonne
chère, & à bien recevoir chez lui ce qu'il y
avoit en France de plus grand, de plus dis-
tingué & de plus aimable.La defcription qu'il fait, dansfon Epîtrcà
M* **, de la maifon qu'il avoit à Paris , au
bout de la rue deRichelieu , aubas de Mont-
martre , &. les noms illuftres des perfonne»
qui lui ent fait l'honneur de l'y venir voir, ne
laiflènt aucun lieu de douter de cette vérité.

Au bout de cette rue , où ce grand Cardinal
Ce Prêtre conquérant, c; Pi.'Ut Amiral, &c.

Voyez Tome 1y.

Regnard acheta auffi les Charges de Lieu-
tenant des Eaux&Forêts Se desChaffes de la
Forêt de Dourdan. Il acquit, peu de tems
après,laTerre de Grillontituéeprès de Dour-
dan à onze lieues de Paris , où il paffoit le
tems de la belle faifon, 8e où il chaffoit le
cerf 8e le chevreuil.Quelques années avantfa
mort, il fefit recevoir Grand-Bailli de la Pro-
vince de Hurepoixau Comté deDourdan ; Bc.
il eft mort revêtu de cette Charge. Il n'épar-
gna rien pourembellir fon Château 8e fa Ter-
re de Grillon, 8e il profita , avec unart infini,
de tous les avantages dont la nature avoit
pourvu fi libéralement ce beau lieu ; de forte
qu'il en fit un fejour enchanté. Pour donner
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Ane idée de la vie agréableque Regnard pl-
foit à Grillon avec les amis, il firifit délire It
Mariage de la Folie , Divertiffement peur la
Comédie des Folies amoureufes, que l'Au-
teur femble avoircompofé à cette intention ,
en s'y défignant fous le nom de Clitandre.
Tome 111. Scène I.

Onpeut terminer lapeinture qu'il fait dans
cette Scène , par ladefeription du Château Se.
des Jardins deGrillon , telle que Gacon, ami
de Regnard, l'a compofee , & l'a inférée dans
fa XVll'Epitre, adrefféeà MM. de Cleiville
&. Rougeault , page 176 du POETE SANS
FaRD, édition de ijoi.

CVlt dans cette agréable retraite, queRe-
gnard écrivit la Relation de l'es Voyages , 8e
qu'il compofa la plupart de fes Comédies. 11
y mourut le jeudi 5 Septembre 1710,âgé de
5 4ans, fans avoir été marié , fort regretté de
tous fes amis, des gens de lettres , Se particu-
lièrement desamateurs dela ScèneFrançcile.

Regnard mourut fans avoirété malade , Be.
par fa feule imprudence. 11 n'avoit point de
foi aux Médecins : ilétoit fort replet 8e grand
mangeur. Un jourqu'ilfe fentit un peu incom-
modé de quelques reftes d'indigeftion , il lui
prit envie de le purger de fa propre ordon-
nance , mais d'unefaçon fort extravagante. 11
étoit à Grillon, où il avoit paffé toute la belle
(aifon à faire une chère très-délicate : il de-
manda à un de fes payfans quelles étoient les

A v



AVERTISSEMENT.10

drogues dontil compofoit les médecines qu'ildonnoit à fes chevaux; le payfan les lui nom-
ma : Regnard fur le champ les envoya acheter
à Dourdan, s'en fit une médecine , & l'avala
le lendemain: mais deux heures après qu'if
l'eut prife, il fentit dans l'eflomac des dou-
leurs fi aiguës , qu'il ne put demeurer au lit.
Il fut obligé de fe lever 8e de fe promener à
grands pas dans fa chambre , pour tâcher de
faire defeendre fa médecine qui letouftbit.
Ses valets montèrent à ce bruit, jugeant
qu'il fetrouvoit mal ; mais à peine furent-ils
entrés, que fon oppreffion redoubla. Il tom-
ba dansleurs bras , fans connoiffance & fans
voix , 8e il fut fuffoqué fans pouvoir recevoir
le moindre fecours.

Tout le monde ne convient pas de toutes
les circonftances de fa mort. Il eft bien vrai
qu'il mourut d'une médecine prife mal-à-
-propos ,& à la fuite d'uneindigeftion ; mais ,
dit-on , d'une médecine ordinaire , dont il
ne feroit point mort, s'il n'avoit point eu
l'imprudence d'aller à la chaffe lemême jour
qu'il l'avoit prife, de s'y échauffer extrême-
ment , 8e de boire un grand verre d'eau à laglace à fon retour; ce qui caufa une révolu-
tion fi fubite ck fi violente dans fon corps ,
qu'il en mourut le lendemain, fans qu'on
pût le fecourir.

La petite Terre de Grillon fut venduepar
lès héritiers après fa mort. Elle appartient
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préfentement à M. de Magny, fils du célèbre
M. Foucault, Intendant de Caen ,8e grand
Antiquaire. La maifon n'eftpas grande ; mais
elle eft dans un joli vallon , & très-agréable-
m nt fituoe : elle eft précifément au bord
d'un ruiffeau , & foute entourée de bois par
d- rniere. C'eft la demeure du monde la plus
propre pour un poète.

Regnard 8e Rivière du Frefny firent cha-
cun , à-peu-près dans le même tems, une
Comédie du Joueur. Ces deux Auteurs s'ac-
cuferent réciproquement de plagiat ; ce qui
donna occalion a l'Epigramme fuivante.

Un jour Regnard Se de Pùviere ,
En cherchant un fujet que l'on n'eût point traité,
Trouvèrent qu'un Joueur feroit un caractère

Qui plairoit par fa nouveauté.
Regnard le fit en vers, 8c deRivière enprofe.

Ainlî , pour dire au vrai la chofe ,
Chacun vola fon compagnon.

Maisquiconqueaujourd'hui voit l'un 8c l'autreouvrage,
Dit que Regnard a l'avantage
D'avoir été le bon Luron.

Defpréaux difoit deRegnard, qu'il n'était
pas médiocrement plaifant ; SeVoltaire a dit :
Qui nefe plaitpas avec Regnard, n'eft point
dignea'admirer Molière

Regnard fut long-tems brouillé avec Def-
préaux. On prétend qu'ilsfe raccommode-

Avj



12 AVERTISSEMENT.
rent en 1705 , & que l'Epître en vers qui
eft à la tète de la Comédie des Menechmes ,
adreffée à Defpréaux, à qui la pièce eft dé-
diée , fut le fceau de cette réconciliation. Ce-
pendant on doute qu'elle ait été bien fincete
de la part de Regnard ; car il auroit dû fup-
primer la Satyre qui a pour titre , le Tom-
beau de M.Boileau Defpréaux , qui eftrem-
plie de traits noirs & malins. Regnard avoit
naturellement l'efprit cauftique, ck il n'a pas
tenu à lui qu'il ne nous ait laiffe des Satyres
auffi bonnes que celles de fon adverfaire.

Sans entrer dans le détail des beautés 8e
des défauts qu'on remarque dans les Comé-
dies de M. Regnard , on jointà cet Abrégé de
fa VieunCatalogue chronologiquedesPièces
qu'il a compofees , tant pour le Théâtre des
anciens Comédiens Italiens, que pour celui
desComédiensFrançois; ainfi qu'unBallet,
repréfenté par l'Académie Royale de Mufi-
que, qu'on a joint à cette nouvelle Edition.



CATALOGUEDES PIECES

DE REGNARD.

COMÉDIES
AU THÉÂTRE ITALIEN,

à lui feul.
JL«EDivorce , Comédie Italienne , avec
des Scènes Françoifes. TroisAéles 8e un Pro-
logue-, le tout en profe. 17 Mars 1688.

La Descente de Mezzetin aux
Enfers , Pièce Italienne en trois Acles, mê-
lée de Scènes Françoifes, en profe. 5 Mars
1689.

Arlequin, Homme a bonnes for-
TINKS, Pièce Italienne en trois Acfes ,
mêlée de Scènes Françoifes, en profe. 10
Janvier 1690.

La Critique d'Arlequin, homme
abonnes fortun,es, ComédieFrançoife,
•n profe 8e en un Acle. 1 Mars 1690.

Les Filles errantes, Comédie Ita-
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lienneen troisAcles , mêlée de Scènes Fran-
çoifes , en profe. 24 Août 1690.

La Coquette, ou l'Académie des
Dames, Comédie Italienne en trois Acles,
mêlée de Scènes Françoifes, en profe. 17Janvier 1691.

La Naissance d'Amadis , Comédie
Françoife en un Aele, mêlée de Scènes en
profe 8c en vers. 18 Février 1694.

Au MIME TIIÂATKE,

Avec M. R 1 V I E RE DU F R E S N Y

Les Chinois , Comédie Françoife en
profe , quatre Acles, ck un Prologue avili en
profe. 12Décembre 1692.

La Baguette de Vulcain , Comédie
Françoife en un Aele, mêlée de Scènes en
profe ck en vers. 10 Janvier 1693.

La Foire S.Germain , Comédie Fran-
çoife en trois Acles Se en profe , mêlée de
quelques Scènes en vers , ck de Scènes Ita-
liennes. 26 Décembre 169-5.

Les Momies d'Egypte , Comédie
Françoife en profe ck en un Acle. 19 Mars
1696.

( Toutes ces Pièces font imprimées dans le
Théâtre Italien de Gherardi, 6 volumes
in-12.Paris, Briajfon. j ,
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A lui feul.

Le Carnaval de Venise , Ballet et»

trois Acles Se un Prologue, (Mufique de M.
Campra ) repréfenté par l'Académie Royale
de Mufique, au mois d'Avril 1699. (On le
trouve dans cette nouvelleEdition. )

AU THEATRE FRANÇOIS,
à lui feul.

Attf.ndez-moi sous l'Orme, Co-
médie en profe &en un Aele, avec un Di-
vertiffement. 9 Mai 1694. (On croit cette
Pièce de M. duFrefny. )

La Sérénade , Comédie en profe cken
un Aele , avec un Divertiffement. 3 Juillet
1694.

Le Bourgeois de Falaise , ou le
Bal , Comédie en vers & en un Aele , avec
un Divertiffement. 14 Juin 1696.

Le Joueur , Comédie en vers 8cen cinq
Acles. 19 Décembre 1696.

Le Distrait, Comédie en vers & en
cinq Acles. 2 Décembre 1697.

De.MOCRITE, Comédie en vers ck en
cinq Acles. 12 Janvier 1700.

Le Retour imprévu, Comédie en
profe & en unAcle. 11 Février 1700.
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Les Folies amoureuses, Comédie
en trois Acles , en vers , précédée d'un Pro-
logue en vers libres ; ck fuivie du Mariage
de la Folie, Divertiffement en un Aele
&c en vers libres. 15 Janvier 1704.

LesMénechmes, Comédie envers ck
en cinq Acles , précédée d'un Prologue en
vers libres. 4 Décembre 1705.

Le Légataire , Comédie en vers &en
cinq Acles. 9 Janvier 1708.

La Critique duLégataire , Comé-
die en profe ck enunAcle. 19Février 1708.



ŒUVRES
DE REGNARD.

VOYAGE
DE FLANDRES,

ET DE HOLLANDE,
Commencé le i« 1681.

rVou s partîmes de Paris le ii Avril i«Bi , par le
canoiTe de Bruxelles. Jefus coucherà Scnlis, oùfe
voir rendre M. de Fercourt, qui étoit parti de Parii
trois joursauparavanr. Nous nous trouvâmes dans le
carrofle tous jeunes gens, dont le plus âgé n'avoir pas,
vingt-huit ans. Il y avoit cinq Hollandois, du nom-
bredefquels étoit M. deWafenau,CapitainedesGarde»
du Prince d'Orange. Il fc trouva auilî parmi nous un
petit Abbé Efpagnol qui alloitprendre pofTeflion d'une
Chanoinie à Bruxelles. Ce petit Prètxe , bolTii par-
devant 8c par derrière,nous fcivit de divertuTemeM
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pendant rout le chemin. Nous allâmes le fendemais
dînerâPont,cc coucheràGournaioù croit lamaifon de
M. le Prélîdenr Amelot. Le château eft entouré d'eau,
te le jardineft coupé de diffcrensruilfeaux qui en for-
ment l'agrément. Nousen partîmes d'alTezgrand ma-
rin pour aller coucherà Péroné : cette ville eft nom-
mée la Pucelle, à caufe de fa fidélité inébranlable ,
6: quemalgré tous les troubles elle s'eft confervée dans
la foumifiion qu'elle devoirà fon Roi. Elle eft d'une
petiteétendue, maisextrêmement force du côté où on
y entre, i caufe des marais qui rendent fon appro-
che difficile , Se qui forment quantité de fortes três-
larges & forr profonds, qui fonr mille détours avant
qued'arriverà la ville. La ri\ iere deSomme l'arrofe ,
& la défend de ce niên.e côté ; ce qui fait qu'elle efl
prefque inacccffible. Ces foffiés produifenr d'excellen-
tes carpes, qui font renommées par toute la France >
8c des canards enquantité , dont lespâtés ne font pa»
moins eftimes. De Péroné â Cambrai on compte fepr
lieues. Dans le chemin , nous fûmes pris du mauvai»
tems avec tant deviolence, quenoschevaux, c.Frayé»
le aveuglés des éclairs continuels, qui foimoient un

jourmalgré l'obfcuriré des ténèbres, renverferent le
carrofledans un foffé fort profond, où nous devioa»
tous finir nos jours decette chute violente ; mais 1»
hafardvoulut que pas un denous ne fùlblelTér non»
enfûmes quittes pour quanriré d'eau quipatTa dediis
nous -, Se après que l'on nous eûtpéchés Se retirés de
cecarrofTe,fairs comme desgens quifortent d'un bour-
bieroù ils ont enfoncj jufqu'àux oreilles,nous fume»
obligés defaire une lieue 5c demieà pied, qui reftoit
jufqu'à Cambrai, où nous fîmes une entrée auffi fale
te auffi crottée qu'il ell aifé de s'imaginer.



DEREG N A R D. 19
Cette villene devoit pasfaire tout le bruitqu'elle&*■

foit dans la France, elle n'étoit redourable que par
lemalque fes garnifons faifoienr à nos payfans ; 8c je
me fuis étonné des défordres qu'elle acaufés, avant
que le plus grand desRois l'eûtréduire fous fon obéif-
fance. En crfet, Cambrai de lui-mêmen'eft rien, il n'y
a que lacitadellequi foit en état defe défendre, Se la
villen'étoitforte quepar lafureté que lui donnoitcette
citadelle ; mais les travaux qu'on yfait préfentement ,
font connoître qu'on ne laveut pas rendre lî-tôt, 8c
que lesEfpagnols quife faifoient lîforts de cetteplace,
tequi difoient que d leRoi deFrance vouloirprendre
Cambrai, il falloir qu'il enfît faire un ; onconnoît,
dis-je, qu'ils lui onc donné le dernier adieu. Cette
citadelle, fi renommée par rour lemonde , fut com-
mencée parCharles-Quinr, 8c a été augmentée de plu-
sieurs fortifications qui larendent une pièce très-con-
fidérable. Ses muraillesfont d'une hauteur furprenan-
te, 8c cela vient de la grande profondeur que l'on a
donnée aux folles, qui n'a pas apporté d'avantage à
fes muraille; qui fontprefqucrouresdéracinées. Nou»
fumes conduits par-toutpar unOScierquipritplaifir
ano.'i faire tour voir, le nous montra labrèche pat
où les Efpagnols font fortis. La ville n'a rien de re-
marquable que le clocher de la Cathédrale , qui cft
bâti â jour avec une déikateiTe furprenanre. Nou»
logeâmes au Corbeau , 8c fumes alîez mal,à caufe
de laquantité de carrolfesqui y éroient.

Onne compte pas davantage deCambrai àValen-
ciennes,quc dePéroné à Cambrai. Cette ville eltfituée
fur l'Efcaut, 8c l'on y travaille d'une manière àla
tendre uneville imprenable.Nousyremarquâmes avec
foie le lieupar o«i elle avoit été prife, 8c laporte pat
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où les Moufqueraires y avoient entré. Certe porte eft
faite comme uneporte de caveà barreaux, 8c faifoit la
communicationavec uneefplanade : ellen'avoir point
été ouverte depuis plus de vingt ans, 8c ellene le fut
que pourporter lecorps du Major, quiavoit été blefTé
i une attaque qui fe faifoit de ce côté. Les Moufque-
taires, pour qui elle n'avoit pas été ouverre, pourfui-
virenr les ennemis, 8c trouvant cette entrée , conti-
nuèrent leut pointe -, 8c malgré une grêle de balles,
ils poufTerent jufqu'à une autre porte, de laquelle on
ne put abattre lahetfe qui n'avoit point fervi depuis
fort long-tems, 8c fe tendirent maîtres de la viiic.
Nous paffames dans la forrerefTe j 8c comme nous
avions uneefpece dePrêtre avecnous, onnous donna
deux foldats pournousconduire. L'on fait qu'il n'y a
que leeccur des Prêtres qui foit Efpagnol en ce pays ;
8c afin deleurôrettouimoyen de rien entreprendre ,
on les veilled'une manière particulière. Nous remar-
quâmes que toutes les femmes étoient belles en ce

pays. DeValcncienncs pout aller à Mons, on va dî-
ner à Reverain, lieu recommandable, tant par le fe-
jour que nos armées y ont fait, que parce que ce.t
le lieu qui fépare les terres d'Efpagne d'avec celles de
France. Nous arrivâmes d'afTezbonneheure à laville,
te nous eûmes le tems de la confidérer.

Monscil la capitale du Hainaut, 8c la première qui
reconnoilTc dece côté la domination Lfpagnole, juf-
qu'à ce qu'il plaife à la France de lui faire fentir fon
joug. Elle peutpalTer pour une desplus fortes desPays-
Bas , à caufe de fa fuuation qui fe ttouve au milieu
des marais. Les bourgeois la gardent, 8c nous leur
vîmes monter la garde dans la grande place, qui cil
très-belle. Le i ÙOCC d'Aiemberg, Duc d'Arfcoi, de
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ta meilleure Mailou desPays-Bas, Grand d'Efpagne ,
en elt Gouverneur. Ce qui me plut davantage dans
Mons, 8c ce quieltallez patticulier, ce fut leCollège
Royal des Chanoinefies, fondée par une , qui
établit cette Communauté poury recevoir desfilles de
qualiré, qui y demeurent jufqu'à ce qu'elles en fortcnt
pout fe marier. Cesfilles font le fervice avec une grâce
particulière. Ellesont un habitqui leurell propre pout
allerà l'Eglife le matin, 8c unautre le foir pour aller
dans laville 8c dans toutes les compagnies, où elle»
font parfaitement bien reçues, à caufe de leur galan-
terie dont elles font profelfion. Nous montâmes fur la
grande Tour, d'où nousapperçùmcs toute la ville, Se
où nous vîmes un très-beau carillon, donr tous IciHollandois 8c les Flamands font fort curieux.

De Mons nous fûmes coucher à Norre-Dame deHalle. Ce lieu de dévotiona été, comme rous les
autre*, lorr maltrairé des armées qui onr campé aux
environs -, 8c l'on n'a eu aucun égard à la dévotion
que tous les Elamands ont à cette Sglifie dédiée à la
Vierge. Nous vîmes , au fortir de Mon», le lieu où
«'étoit donnée la bataille fameufe de Saint-Denis, la
veilleque la paixfut publiée dans l'armée, &c lePrinced'Orale en ayant fur lui les articles lignés. Nos»étions avec un Officier qui s'y étoit trouvé, 8c quinous montra les poftesßc les lieux qu'occupoient le»deux armée». Cette batailleporte aulfi le noie deCaf-fiau, à caufe d'unpetit village quielt tout contre cetteAbbaye , qui a impofé le nom à cette journée.

Nous arrivâmes enfin à Bruxelles, la féconde vi%du Erabant. Elle fk très-agréabjc 8c rrès-pcuplée, àcaufe de la demeure ordinaire que les Gouverneur»desPay»-Baj y font, 8c la quantité de gens dequalité
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quifuivent laCour ; c'eft pour cela qu'elleeft appelles
la Noble. Le palais du Gouverneur efr le plus fomp-
rueur. bâtiment de laville, tantà caufe defa grandeur,
que par un grand parc qui fert de promenade à tous
les habitans, 8c réjouit lavue par laquantité de fon-
taines qu'on y voit. Le Prince de Parme en eft pré-
fentement Gouverneur: il amis lamilice furun très-
bon pied, Se l'a rétablie par les grandes levées qu'il a
faites fur le peuple , qui n'en étoit pas trop content.
L'Hôtel-de-Ville eft un bâtiment affez curieux : ilfut
fait par un Italien,qui fe pendit de dépit d'avoirman-
qué à mettre la tour au milieu , comme ton épitaphe
le fait connoître ; cet homme fit par avance de lui,
ce qu'auroir fait un bourreau. Il ne méritoir pasmoins
qu'une corde, pour avoir manqué à un poinr où des
gens qui n'auroient pas la moindre connoilfance de
l'archireôure, ne manqueraient pas. Les Eglifes de
Bruxelles,comme celles des Pays-Bas, fonr
8e fort bien entretenues. Nous vîmes dans la Collé-
giale, du nom de Sainte Gudule, les trois Hoiries
miraculeufes, fur lefquelles on dir qu'onvoirquelques
gouttes de fang. Nous allâmes voit la Communauté
des Béguines, quieft un Ordre particulier en ce pays.
Elles font vêtues de blanc dans l'Eglife, Se vont par
les rues avec un long manteau noir, qui leur defeend
du fommet de la rêie 8e leur tombe fur les talons.
Elles porrenr avili fur le front une petite hupe, qui
forme un habillemenr alTez galant ; Se on trouve des
filles fous cet habit dévot, que j'aimerois mieux que
beaucoup d'autres avec l'or Se les diamans qui les en-
vironnent : elles étoient pour lors au nombre de huit
cents dans le Béguinage.... Le cours àla modeeft chei
eux ce que le cours eft chez nous. C'eft-là que fe
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trouvent toutes les dames Se les cavaliers , avec cette
dilFérence néanmoins, quetoutesles dames font d'un
côté Se les hommes de l'autre. Nous demeurâmes trois
joursà Bruxelles avec bien du plaifir, Se après avoir
vu tout ce qu'ily avoit à voir dans la ville, nous en
partîmes le 16 Mai, par le canal qui vaâ Anvers,
te qui ne nous conduifît que jufqu'à où nou»
defeendîmesdubateau, pourprendre des chariotsqui
nousdévoient conduire à Matines, quenous voulions
voir avanr que d'arriver à Anvers.

Malineseft appellée la Jolie, Senon fansraifon ; car
il fcmblc plutôt que ce foit une villepeinte que réelle ,
tant les rues en font propres 8c bien pavées, Se le»
bâtimens bien proportionnés. C'eft en ce Parlement,
lepremier desPays-Bas,oùfont renvoyés tous lesprocès
qui en appellcnr en ce lieu ; ce qui rend cerre ville
fort recommandablc. Cette province eft démembrée
du refte des Pays-Bas, Se c'eft un Marquifat fépare.
Tout lecommunpeupletravaille, comme par toute la
Flandre, à faire desdentelles blanches, qu'onappelle
decenom; Se le Béguinage, quieft leplusgrand Se le
plus confidérable detous, n'eft entretenu que par ce
travail que les Béguines exercent, 8c dans lequel elles
excellent. Ces Béguines font desfilles ou femmes dé-
votes , qui" fe retirent dans ce lieu autant de tems
qu'elles veulent.Elles yont chacuneune petite maifon
féparée, où elles fonr vifîrées de leurs parens. Ilyen
a mêmequelques-unes quiprennent despenlïonnaires.
Le lieus'appelleBéguinage, Se lesporres s'en ferment
tous les foirs de bonne heure. Il y a à Malines une
Tour quieft fort eftimée pour la hauteur, delaquelle
on découvreextrêmement loin. De Malines où nous
dinâmeà, nousfumes coucherà Anvers, fur des cira-
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riots établis pourprutirrous les joursà cerraine heure,
Se par le chemin le plus beau Se le plus agréable que
j'aie jamais fait.

Anvers, lapremière Se laplus grande ville du Bra»
bant, 5c à qui on pourroit donner des titres encore
plusfupcrbes, furpalïe toutes lesautres villesque j'aie
vues, à l'exception de Naples, Rome, Venife , non
feulement par la magnificence de fes bâtimens, par la
pompe de l'es Eglifes, Se par la largeur de fes rues
fpacieufes, maisavili par les manières defes habirans,
dont les plus polis tâchent à Ce conformer à nos ma-
nières Françoifes, Se par ks habits, Se par la langue
qu'ils fe font gloire de polteder en perfection. La pre-
mière chofe que nousadmirâmes eny entrant, ce fut
labeauté de fes fuperbes remparts , qui touteouverti
de grands arbres, forment une promenade la plus
agréabledu monde. Ilsfont revêtus pat-tout de pierre»
de taille, 8c arrofés d'un fofTé d'eau vive qui court

tour autour de la ville, Se qui fert autant à l'embellir
qu'à la défendre. La Cathédrale eft fort bien bâtie ,
8c le clocher, ouvrage des Anglois, eftd'une délica»
telTe furprenante, mais qui pourroitpeut-être quelque
jour lui être funefte. On y voit des peintures admi-
rables , Se entre autres une Defcenie dr enoix de R.u-
bens, qui peut pafTer pour une pièce achevée.

L'Eglife des Jéfuites ne cède en magnificence à pas
une de routes celles que j'aie vues en Italie, 8c eft
d'auranr plus fuperbe, que le marbre dont elle eft
toute bâtie , y aété apporté de fort loin Se avec une
grande dépenfe. Toute la voûteeft ornée de quadres
delàmaindesplus excellens Maîtres. Il eft aifé de juger
de lamagnificence de cette Eglire , quandon dira que
lefeul baluftie de marbie quiferme le ouïterc autel,

coûte



coûte plus de quarante mille livres. Je ne crois pat
au.ïï qu'onpuiile jamaisvoir unouvrage plus achevé.
Le marbreeft manié fi délicatement, qu'ilfemblc qu'il
ait quitté fa dureté naturelle , pourprendre la forme
qu'on lui a voulu donner, 8c fe fléchir comme de la
cire , fuivanr lavolonté de l'ouvrier. La citadelle ,
renommée par toute l'Europe pourCl régularité, eft à
cinq baftious : elle eft plus grande, plus forre ,8c in-
comparablement mieux faite que celle de Cambrai.
ion e(planade eft tout-à-fait fpacieufe& d'unegrande
étendue, mieux entendue en cela que celle de Cam-
bial, delaquelle on peut approcher d'affez prés érant
toujourscouvert; cequienabeaucoup facilité la prife.
Nousy fûmes conduirsparM.deVerproft, 8c menés
dans rous les endroirs par un Orficier, qui ne voulut
pas permettre quenousallafiionsfur les baillons. Nouf
vîmes l'endroit par où les Hollandois voulurent la
furprendre, lorfqu'ils filent de nuitune defeentedant
la rivière , Se eftayerent de palfer le foiré avec de
petits bateaux quechaque homme pouvoit porrer fut
fon épaule : mais lafentinclle ayant entendu dubruit,
donna l'allarme ; ce qui fie que les Hollandois ayant
manqué leurcoup, fe rerirerent, Se .aidèrent tousies
bateaux Se les inftruniens, qu'on garde encore dans
lacitadelle, Se qu'onnousfit voir comme des marques
te desmonumen» de la victoire.

Nous nousembarquâmes à Anvers pour Roterdam.Nous laifsâmes la Zélande à gauche, 8cpafsâmes àla
vue de Berg-op-Zoom, qui appartientàM. le Comted'Auvergne. Nous fûmes trois jours à norre naviga-
tion, Se pairâmes à la Brille. Cette place a fait bieade la divifion pendant les troubles de Hollande, qui
arrivèrent il y a environ cent tas.

Tome I. B

"5DE REGNARD.
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Du tems de Philippe ll , fils de Charles-Quint, Ici

oix-fept Provinces étoient gouvernées par.... fueur de
Charles - Quint ; Se par conféquent tante du Roi,
qui enétoit maître, Se qui a voulu lever fur ces peu-
pies certains droits nouveaux, 8c introduire parmi
eux i'lnquifrtion. Les Hollandois s'oppoferenr à ces
flouvelles déclarations ; 8c lePrince d'Orange,foutcnu
duComre de Horu, 8c de... àla têre de lapopulace ,

firent desremontrances à la Gouvernante , 8c lui pro-
poferenr deux cents articles, fur lefquels ilsvouloient
qu'on leur donnâtfatisfacétion. Cette femme, furprife
de ce tumulte, fe retourna vers un des premiers de
fon Confei!, qui lui dir, comme en fe moquant .
qu'elle ne devoirpoint le mettre en peine deces gens
quin'étoient que des gueux; ce quiayant été rapporté
àce peuple mutiné, il en devint Ci courroucé , qu'ils
formèrent entr'eux un parti, qui depuisa été appelle
le parri des Gueux. La Gouvernanre cependanr étant
retournée en Efpagne, 8c connoiflant le naturel re-
muant des peuples des dix-fept Provinces, ne voulut
pas s'y faire voir, qu'elle ne les contentât fur une
partie des articles qu'ils demandoient ; ce quint que
Philippe II envoya le Duc d'Albe , qui depuis a tant
fait de carnage, & a été caufe de l'entière rébellion
de ces Provinces. Onditqu'ilafairmourirparla main
d.n bourreau plus de dix-huit mille perfonnes. Il ne
fut pas plutôt à Bruxelles qu'il y convoqua les Etats.
Li Comte de Hornne voulant point paroître chef de
iafédition, y alla ; mais le Prince d'Orange, craignant
les Efpagnols dont il fe défioit, fortit des Etats pour
*.'point s'y trouver ; 8c le Comte de Horn rencon-
panr le Prince drOrange qui s'abfentoit : Adieu , lut
àn-'à, Princefans terres ,- -à quoi le Princerépondit j
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JLiien, Comtefans tête, commeeneffet cela fe trouva
vrai ; 8e ayant été arrêté aux Etats, on lui fie fauter
la tête, avec unequantitéprefqu'imionibrable degens
qu'oncroyoit fuivre fonpar,ti, ou quiéroient fufpcris,
étant un crime de lefe-majefté parmi les Efpagnols ,
d'êrrefeulement fufpect à l'on prince. Le Prince d'O-
range voyanr, par la mort du Comre de Horn 8c defes
adhérans, qu'ilavoit très-bien fait defefauver, voulut
encore/onger àfon falut ; Se appuyant la faclion des
mécontens, il fe mit à leur tête ;8e après plufieurs
combats où il eut toujours du deMous, il prir enfin
la Brille, d'où le Duc d'Albe prétendit le chalfer ;
mais n'en ayant puvenir à bout,il donna occafion à
ces tableaux que l'on a faits de lui, dans lefquels it
eft dépeint par dérifîonavec des lunettes fur le nez ,
parce que Brille en Hollandois fignifie lunette. La
Hollande fe divife en feptProvinces-Unies, qui fonc
laGueldie, la Hollande, laZélande, Uttecht, la
Frife , l'Overiifel, 8c Groningue.

Nousarrivâmes àminuir àRorerdam,Be nousfûmes
obligés de parler par-delïus les murailles pour entrer
dans la ville , dont les portes étoient fermées. Cette
ville eft la féconde de tout le pays ; Se il eft aifé de
juger de fa richeftê par laquanrité de vaiffeaux qu'on
y voit aborderde tous les pays, 8c qui eœpliiTent le
canalde la ville , qui eft extrêmement large. Cette
villeeft remarquable, par l'étenduedefon commerce,
8c par la beauté de fes maifons, qui ont toutes la
propreté qu'on remarque dans toutes les villes de
Hollande. L'on voit au milieu d'une grande place la
ftarue d'Erafme, qui étoit natif de cette ville, 8e qui
a alfez bien mérité de laRépublique, pouravoir une
iiùiue en bronze fur le pont qui eft au milieu de la

Bij
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jgran.lcplace. Nouspartîmes deRoteidam fur les deui
Jieuresaprïs midi par les barques, qui font d'unecom-
jnodiré admirable par toute la Hollande. Elles panent
toutesen différentesheures, 8cà une demi-heure l'une
de l'autte ; ce qui fait qu'à toutes les demi-heure*
du jour 8c de lanuit il parr de ces commodités qui
vont en cent endroits difterens, Se qui font fi ponc-
tuelles, que le cheval eftarte'i à la barque lorfque
l'heure eft prère à former, Se qu'à peine ellea frappé
que le cheval marche. Nouspafsâmes à Delfr, petite
ville à deux lieuesde la Haye, où nous vîmes le frère
d'un de nos amis que nous avions laille efclave en
Alger. Nous enrrâmes dans le principal Temple de la
ville , où nous vîmes le tombeau du fameux Amiral
Tromp. NorisarrivàmcslefoiràlaHaye, le plusbeau
8c le premier village du monde. C'eft le lieu où le
Prince d'Orange fait fa réfidence ordinaire. Iln'y éroit
pas pour lors, 8e ii étoit allé à unechafle générale qui
fe faifoit en Allemagne furies terres de.... avec 1e....

Le Prince d'Oranges'appelle Guillaume 111 de Naf-
fau. Ces dernières guerres ontfervi à le rendre recom-
mandable dans laI loîlande, 8e àlefaire déclarerStad-
houder, Capitaine généraldes.armées des Provinces-
Vnies des Pays-Bas, 8e grand Amiral. Les Etats lui
accordent pour celaunepenfion de cene milleflancs,
& font la dépenfe de toutp fa maifon. Quelques re-
rrauans luiont voulu mettte en tête de fe faire décla-
rer Souverain dans la Hollande , pendant qu'il étoit
maître abfolu de toutes lestroupes : mais les plus po,
.Uriques lui ont fair connoître premièrement la dirß-
salté de fon defTein ,8é entendre epfuire, quequand
J! feroit afle.z heureux pour le mettre euexécution ,
H ne pourroit jamais Ce maintenir dans cette fauve»
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Kiineté, la Hollande étant un pays qui pétiroit bien-
tôt, lî elle étoit gouvernée pat un particulier, &c |i
elle cefloit d'être république, à caufe des grandi
frais qu'il faut renouvelle!.' continuellement pour-la
confervation du pays, &c des grandes levées qu'un
ptince feroit obligé de faire fur fes fujets , que des
républicains, qui fe rcpaifTent du titre fpécieux de
liberté, donnent avec plailir, n'ayant tous pourbut
que la même chofe ; ce qui fait qu'il n'y a point de
pay-plus vexé d'impôts & de fubùdes que la Hollande:
& ces peuplesfe flattent que , comme ce font cu>: qui
fe lesimpofent, ils font libres de fe les ôter lorfqu'ils
le veulent. Ceconfeil, leplus fur &lepluspolitique,
fut fuivi du Ptince d'Orange , qui s'en ttouva bien.

Les Etats de Hollandefe tiennent àla Haye, ce qui
contiibue beaucoup à Câ magnificence. Les maifons
des pairiculicrs font très-belles , mais le palais du
Prince n'a rien de remarquable ; au conrraire, il eft
étonnant de voir qu'il foit iîmallogé , Se qu'il y aie
des bourgeois qui habirenrdes maifons plus fuperbes.
Nous y vîmes les Chambres desErars, dont il yen a
une allez belle, 8e que M. De 1.... difoit qu'il entre-

prendroit de faire dorer pour deux mille écus, quoi-
que , par la fuppuration de rout le monde, il y dût
entrer pour plus de dix mille écus d'or ; mais il dit
qu'il entendoit qu'on le lui fournît. M. Davaux y
étoit pour lors Amballadeur. Nous le vîmes en deuil
à caufe de lamorrrécente de M. le Chevalier de Mef-
mefon bsau-frere, que j'ai vu à Rome, Se qui avoic
été tué depuis peu d'un coup de pierre.

On voit en fortar.t du Château une porte qui eît
proche le logis de Moniteur.... le lieu où fe fit le maf-
faae du Penào:.::i.'re de Wrii, qui fut tué par la

Z uj
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populace au commencemenr de la guerre; tout cela
par les menées du Prince d'Orange, à caufequ'rlavoit
été fajl depuis peu un Edir, par lequel ii éreir déftn-du dereconnaître le Prince d'Orange pourSouverain ,
que lepeuple vouloit reconnoitre pour rel.

Le Prince Guillaume de Nafîau , qui étoit ila tête
des méconcens lorfqu'ils fecouerent le joug Efpagnol,
fecomportalî générerife.ntnt dans toute cette rébel-
lion , qu'après avoit forcé l'Efpagnol pat la paix à
reonr.o.rie les Hollandois ie leur République, pour
Souverains f ils fe trouvèrent obligés de récompenfer
fa vaillance, en lui donnant ledue deProrefteurdes
Etats. Ce tirre efl dévolu à fes fuccefieurs. Mris !e
Confeil des Provinces, &particulièrement les de Wirh
qui faifoient unefaûion particulière, Se qui en entraî-
nèrent d'autres avec eux , firent cet Edir perpétuel ,
par le | lel ils déclaroierit qu'on ne pourroit jamais
propofer le Prince d'Orange pour Souverain , Se le
&enc même/igner au Prince d'Orange d'aujourd'hui,
encore jeune, La guerre de France eft arrivée fur ces
entrefaites ; Se lepeuple, appréhendant la domination
des François, & croyant que, s'ils avoient le Prince
d'Orange àla tête de leurs armées, ils feroient des
merveilles, leptopoferent : mais étantairêtés par cet
Edit perpétuel, ils éclatèrent contre deW'ith, le Gé-
néral des troupes, &le firent arrêter , l'accufant du
crime de trahifon Se d'avoir vouluperdre l'Etat ; mais
n'ayant point trouvé defujet pourle faire mourir, on
fe contenta de le bannir,pour farisfaire le peuple Se
Il faction du Prince d'Orange. Son frère le Peniîon-
naireà laHaye pour les affaires delaprovince de Hol-
lande, demanda la permiffion de le voir ; mais en
Voulais entra dans la prifoa , le peuple mutiné ,
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toarTrant impatiemment la vued'un homme qui s'op-
pofoit à fes menées, fe rua deffus lui, & l'afTamna
ctucllemcnt fur laplace : ils le traînèrentun peu plus
loin où ils le pendirent. Chacun accourut à ce:icc-

tacle, 8c le peuple étoit fi animé, qu'il le coupa en
pièces, dontchacun ptit des morceaux de chair , qui
fe vendoient tiueïques jours après fort cher à ceux qui
c'avoient pas eu le plaifir d'a.ï'uter à cette boucherie.
lepeuple, qui elt une bête féroce qui fc porte tou-

jours dans les extrémités, parce qu'ilagit fans raifon,
&: qui elt timide par exeça on impétueux â l'txtrèm» ,
n'ei't pas iCerepenrirde cette action. Il recor.n,:. : qea
«.e.L.Ut étoit fait poutfon utilité , 8c la mort duP«c-
fjonnaite aété le premier échec qui ait été donné à '.a
République.

Les Trovinces-Unies doivent, npiès le ciel, leur li-
berté aux Princes d'Orar.y.e, qui ont tant fait qu'il»
ont obligé le P.oi d'Espagne àla !:...er, & à les ra-
cor.tio.tre pour peuples libres, indépe.idans de tout

autre; ce qui eft une circonftance fort remarquable.
Guillaume premier cimenta de fon feteng les fonde-
rn-'is decetteRépublique. Maurice 8c Henri, fesfi's,
en accrurent la fple îdear par te gain de plufieurs ba-
tailles. Guillauipe II égala les. autres, mourut fore
jeune , 8c laiiiapour fuccefTeur de fes venus, Guil-
laume 111 du nc:n , Prince d'Orange d'à préfent, fils
de Guillaume II 8c de Marie Smart, fille ai
Charles I, Roi d'Angleterre , qui eue h tête
Guillaume II eut, 1» trcr.r.e-iixou trente-fer. tieme an-
née defon âge, Guillaume 111qui a épeufé lafille eu
Duc d'iforck. Il ne vint au monde qu'après la mort
de fon pe;e, 8c il perdit à onze ans la PlisceSa

Ta mete, qui mourut i Londres de lapérit»
E ir



vérole, de même que le feu PrinceGuillaumefon mari.
Tout le monde fait que la Hollande eft un Etat pu-

rement républicain ; mais il faut dire quelquechofe
deplus particulier de fon gouvernement.

Cnaque ville eft gouvernée pat un Magifttat, dej
Boutguemeftres 8c des Confeillers , Se un liuiili dans
les caufes criminelles, qui exerce fa charge autant de
tems qu'ilplaît au Confeil, 8c qui jupe abfolument ,
iians les alFaircscriminelles, de la fentence des Bour-
guemeftres. Au-deffus d'une certaine fomme, on ap-
pelle à laCour de laprovince, où chaqueville envoie
un Confeillei.

Les Députés des villes compofent lesEtats de la pro-
tince, Se les Députés desprovinces font lesEtats Gé-
né*r3<ix, établis pour les alliances, pout les ttaités ,
pour les levées des deniers, 8c pour ce qui regarde le
bien de la République. Ces provinces font aulîifortes
l'une que l'autrer il eft vrai que laprovince d'Amftet-
dam emporte ordinairement labalance, 8c fait tour»

mer les chofes .lu côté qu'elle veut. Cette ville feule
paiTe pourune province. Il eftaifé de conclureque la
fouveraineté ne réfide point dans les Etats Généraux ,

nefont rien autre chofe que lesEnvoyés desvilles
pour propofer dans le Confcitles chofes qu'elles veu-
lent repréfenter.

La Ilrye eft le lieu où la NoblelTe de Hollandefait
eace ; il n'y en aguère de plus agréable dans

le monde. Un grand bois de haute futaie, bordé de
magnifiques palais d'un côté , 6c de l'aurte de vaftes
te. agréables prairies qui l'entourenr, rendent fon af-
peft un des plus rians de l'Europe. On voir devant le
château un étangrevèru depierres de tailler de hauts

aile bordent, fervent à embellir le palais du

52j ŒUVRES
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Jtince. On va de la Haye à la mer en moins d'un
quart d'heure, par un chemin très-agréable. Nous vî-
mes en y allantun chariot à voiles que tePrince d'O-
range afaic faire , 6c nous enrràmes dans un lieu où
l'on court à la bague fur des chevaux de bois. Nous
allâmes voir une maifon du Prince d'Orange à quel-
ques lieues de la Haye, appellée Ofiiadm ; c'eft-là où
il palfe unepartiede l'année, Se où i!entretient quan-
tité de bêtes extraordinaires. Nous yvîmes desvaches
deCalicut très-particulières avec unebolle fur ledos ,
Se quantité de cerfs.

Nouspartîmes de la Haye 6c fûmes dînerà Lcyden,
qu'on appelle Lugàitnum Batavorum, recommanda-
ble par fon Univerlïré, par fon Anaromie, Se pat 1a
propreté de fes bâtimens; plus agréable à mon goûc
quepas uneville deHollande. Nous y vîmes quantité
de chofes curieufes, entt'autres une hipotomanes ou
vache Je mer, que les Hollandois ont apporté des
Indes. On voit dans le cabinet anatomique plus de
chofes que n'en peut contenir un gros volume.

De Leyden nous allâmes àAmfterdam, 8c vîmes ea
patfant Harlem, où nous remarquâmes une grande
: nous arrivâmes le foir à Amfterdam. Certe

ville des villes, firenommée dans tout l'univers, peut
paiTerpour un chef-d'œuvre: les maifons y font ma-
gnifiques, lesrues fpacieufes, les canauxextrêmement
larges, bordés de grands arbres, qui venant à mêler
leur verdure avec la diverfité des couleurs dont les
maifons font peintes, forment l'afpcot dumonde le
pins charmant. Cette ville patoît double: on la voit
dans leseaux ;Se laréverbération despalais qu'on voit
dans lescanaux , fait de ces lieuxun fejour enchanté,,
L'iiOtel-de-yUi: cil fur le Dam ; cet ouvrage pouasit
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pafTer pour un des plus beaux de l'Europe, (i l'Archi-
tecte n'avoit manqué des le commencement, 8c eût
fair quelque difrinction de la porte avec les fenêtres,
laquelle il faut chercher de tous les côrés , 8c bien
fouvent demander. Nousmontâmesenhaut, où nous
vîmes quantitéd'armes 8c un très-beau carillon. Nous
découvrîmes Urrecht du clocher. Ce fur le lieu où le
Roi borna fes conquêres. LeSpineuseft uneaulTi plai-
fante invention que jefâche: c'cftlà où l'onrenferme
toutes les filles de mauvaife vie , que l'on condamne
pourun certain tems, 6c où elles travaillent. Il n'y a
peut-être point de lieu, après Patis, où le liberrinage
foir plus grand qu'à Amfterdam : mais ce qui eft de
particulier, c'eft qu'il y adecerrains lieux où demeu-
rent les accouple!!fes, qui gardent chez elles un cer-
tain nombre de filles. On fait entrer le cavalier dans
une chambre qui communique à plufieurs autres pe-
tites chambres dont vous payez les porres. Au-delius
font leportrait 8c le prix de la perfonne qu'ellerenfer-
me ; c'eft àvousàchoiflr: onnefait pointfortir l'ori-
ginal que vous n'ayezpayé leprix de la taxe : tant pis
pour vous ii la copie a été flattée.

LeRafpeus eft un aurre lieu pour les mauvais garne-
mens, Se pour les enfans donr les pères ne fauroient
venir â bout :on les emploie à feier du brefîl. -4 y a
dansLa grande Egiife d'Amfterdam une chaîne d'uu
prix infini pour la délicareiTc de fon travail. On pér-
imer à Amfterdam, Se par toute la Hollande, toute?
forte: de Religions, excepté la Catholique : c'eft un
poinr de leur plus fine politique ; Se ils favenr bien
«iue ce feroir un grand échec à leur libertéfi les Catho-
liques y étoient foufferts, qui pourroienr enfuir? fe
rendu, les maîtres. On y voit desLuthériens, desCal-
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vinifies, desArméniens, des Neftoriens, des Anabap-
tiftes, 6c des Juifs qui y fontplus puilfans qu'enau-
cun autre endroit de la terre. Leur Synagogue eft in-
comparablemenrplus belle que celle de Vcnife , Se ils
y font beaucoup plus pui'.îans. La Mailon des Indes ,
qui eft hors la ville, marque bien qu'elle appartient
aux plus riches négocians de l'Europe. Ony bâriffoic
un très-beau vaiifeau qui devoir, un mois après,faire
le voyage des Indes. Nous allâmes voir les vaifleaux
de guerre qui n'onr rien de beau, 8c je n'en vis pas
un qui approchât de la beauté denos vaiffeaux. Ils
ne veulent point degalerie àla poupe comme nous;
ils croient que celaretarde lacourfe duvaifTeau : mais
bien loin d'y apporter aucun défaut, jetrouve que
celaeft d'une grande utilirépout lesofficiers, 8c d'un
grand ornement auvaifTeau. Nous logeâmes à Amfter-
dam chez Celiier, à laPlace royale , dans le Kalvet-
ftraar. Nous connûmes M. deRefvic, des premières
f.imdles de Hollande , 6c qui a fait une rrès-belle dé-
penfe à ces dernières guerres. Ilnous fit voir Made-
nioifelle Hornia fa maùrelle,héritière de très-grand»
biens, Catholique comme lui. Nbus les vîmes enfem-
bleà l'Opéra, à VEnlèvement d'Hélène. Nous apprî-
mesàia Comédie, que tout l'argent de larecette al-
loit aux pauvres, 8c que laville enirctenoit les, Comé-
diens, à qui elle donne une certaine penfion.

Jepartis d'Amfterdamle z 5 Mai 1681, 8c nousarri-
vâmes à Enchuyfe le foirmême, où, fansuous arrêter
qu'auraut 4e tems qu'il faut pour manger, nous re-
marquâmes que certe ville portoit trois harengs pour
fes armes, àcaufedelapêcheconfidéiaUe quis'yfait
decepoifton. Nousfrétâmesla nuit unebarque à Vor-
kUQX, où nous arrivâmes le lendemain mjtiii. Celte
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province s'appelleNord-Hollande, Se je ne crois pa*
qu'au refte de la terre il puiffe fe trouver de plus jo-
lies femmes. Les payfannes ont une beauté qui ne le
cède poinr auxanciennesRomaines, 8c quidonnedo
l'amour à lapremière vue. Nous arrivâmesà Leuvar-
den , capirale de Frile, ville très-jolie, quireconnoîc
lePrince de NafTau pourfon Gouverneur, n'ayant pas
voulu donnerfa voix éleélive pour lePrince d'Orange.
Ce Prince peut avoir vingt-cinq ou vingt-fix ans : il
perdit fon père il y a environ dix-huit ans, àla fep-
tiemeannée de fon âge. Ce Prince mourut par un ac-
cirlenrfunefte ; un piftolet qui fe lâcha malheureufe-
ment, ôra en même tems ungrand homme à l'Europcr
Se un généreux Gouverneur à la Frile. Il lai(Ta une
veuve iUuftre par fa beauré, par fa nailTance 6c par
fon mérite , Albertined'Orange , fille du Prince Henri
Se d'Amélie de Solmes. Ce Prince vécut fept ou huit
joursaprès cet accident ; 6c les Ftifons, en reconnoif-
l'ance des bonsfervices que leur avoit rendus lepère ,
offrirent d'abord legouvernement au fils qui étoit en
très-basâge, Se à qui ils ne donnèrent point d'autre
Gouverneur que la Prince.Te fa mère.

Nous quirtâmesLeuvarden, 8c ayant marché toute
la nuit, nous arrivâmes àlapointe du jourà Gronin-
gue, ville fort bienfituée, 8c qui s'eft renduerecom-
jnandable dans les dernières guerres,par le fiége qu'elle
foutint contre l'Evêque de Munfter, qui s'y trouva

en perfonne avecving-quatre millehommes. Maisfes
lionnes fortifications Se lavigueur defes habitansobli-
gèrent lesalliégeans à leverlepiquet après fïxfemaines
de fiége, pendant lequel ils perdirent beaucoup de
inonde. De Grorringue nouspafTàrnesà Oldembourg ,
qui appartientpréfentement auRoi de Dannemarck»
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Cette villea donné lenom à tout leComté. Ily a deux
ans qu'elle fut confumée par le feu du ciel. On com-
mence àla rebâtir, 8c leRoi de Dannemarck y fait
faite quelques fortifications. On y voit une corne d'a-
bondance , qui a donné lieu de faire le conte d'une
femme qui, forçant de terre, fe préfenta au Comte
d'Oldembourgavec ce cornet àla main, plein d'une
liqueur qu'ilne connoifToit pas. Ce Prince étoit pour
lors àla chaffe, éloigné des liens, 8cextrêmement al-
téré. Maisne connoiifanr point cette liqueur, voyant
une femme extraordinaire , il n'en voulurpoint tâter,
8c la répandit fut lacroupe de fon cheval. Laforce de
ce breuvage emporra rout le poil aux endroits où il
avoit touché.

Il n'y avoit que deux jours que leRoi étoit parti
d'Oldembourg pourCopenhague. Le même journous
nous trouvâmes au foir à Brème, république qui eft
environnée des terres de Suéde 8c deDannemarck. La
ville eft fort jolie , mais de fi peu d'étendue , qu'à
peine lesremparrs font de fes terres. DeBrème nousne
vîmes rien de remarquable jufqu'à Hambourg, où
nous arrivâmes après cinq jours 8c cinq nuirs de mar-
che continuelle avec des chariots de pofte. De Ham-
bourg à Amfterdam on compte foixante milles, qui
valeur cent trente lieues deFrance.

Hambourg eft uneville Anféarique, libre 8c impé-
riale, qui, parfa bonne milice Se Ces fortifications ré-
gulières, eft en étatde nepoint appréhender quantité
de Princes qui envient fort ce morceau, Se particuliè-
rement leRoi deDannemarck à quiellefiéroit parfai-
menc bien. Ce Prince labloquapendant ces dernières
guerres avec vingt-cinq mille hommes ; ayant vu les
troupes auxiliaires quilui venoient detoutes parts, U
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ne put rien entreprendre davantage. Il a cédé depuf*
peu pendant fon vivant toutes les prétentions qu'il
pouvoit avoir fur cette ville, moyennant la fomme de
deux cens mille écus. Elle eft gouvernée par quatre
Bourguemeftres Se dix-huit Confeillers. Les femmes
y fonr rrès-belles ; elles Ce couvrent levifage à PEfpa-
gnole. On profeiTe la Religion Luthérienne danscette

ville, où onvoit la cavedu Pin décentans. Les Opéra
n'y font pas mal reprefcntés ; j'y ai trouvé celuid'Al-
cefte très-beau.

Tour le pays eft rrès-bon 6c rrès-ferri'c enpâturages.
Les chariots fonr d'une commodité admirable ; les
chevaux en fonr excellens , Se coureur continuel-
lement.

De Hambourg nous parrîmes pour Copenhague ,
qui en eft éloigné d'environcent vingt lieues. Nous
TÎmes à, Pinnenberg , à trois milles de la ville , la
Reine mère du Roi de Dannemarck , qui al'toit aux
eaux de Pirmonr avec le Prince George fon fils, Se
eadec du Roi. De Pinnenberg à Ilfoe , Rensburg,
Fleusburg , AfTen , Niébury, Caftor, Rochild. Cette
ville étoit autrefois la demeure des Rois de Danne-
marck. On y voir encore leur fépulrure. Celle de
Chriiiian I eft belle. Nous y vîmes le modèle de fa
ftatue , 8c à peine y pus-je atteindre.

LaReine mère eft de laMaifon de Lunébourg. Elle
alloit au camp trouver la jeune Reine, avec laquelle
elle ne s'accommode pas bien , -ée ne reçoir point la
riiîte des AmbafTadeurs, parce qu'ilsvificent la jeune
Reine devant elle.

Toutes ces villes fonr affez jolies : les femmes y
porrent routes fortes de paniers d'un oliertrès-tin fut
la tête. AAifcn jeperdis une vai-ife.
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■ Frédéric 111 a été le premier Roi fous lequel le
royaume foit devenu héréditaire: il futaidé des bour-
geois de Copenhague , qui nepouvoient fouffrir la
tyrannie de la NoblelTe. Ils le favoriferenr dans fort
entreprife , 8c le récompenferent de fes fervices. Les
bourgeois Se les payfans étoient Ci maltraités des No-
bles , qu'ils pouvoient tuer une perfonne en mettant
un écu fur le corps du défunt. Frédéric ne voulut
point leu.t ôter ce privilège -, mais il ordonna que
quand un bourgeois ou unpayfan cueioit unNoble,
il en metrroir deux.

Le cercueil qui enferme le corps de Frédéric 111,
dernier Roi de Dannemarck ,Se pere du régnant, eft
très-riche , couverrde quanriré d'ouvrages d'argent.

Copenhague eft fîrué fur la MerBaliique'fort avan-
tageusement. Elle eft frontière du côté de la province
deSchonen, S; afoutenu le fiégefort vigoureufemenr
pendant deux ans conrre le grand Guftave Adolphe,
pere de la Reine Chriftine, que nous avons vue à
Rome. Les clochers de Sainte-Marie portent les raar.
ques de ce fiége.

Le Louvre eft un bâtiment fort commun, couvert
de cuivre , qui fut autrefois lademeure des Evêques,
quand lesRois tenoientleur Courà Rochild. L'écurie
eft belle 8c très-longue, fort bien remplie de
S: le manège qui eft auprès , eft une pièce affez cu-
rieufe. Ce fut où l'on fil le Catoufel, quand la Reine
de Suéde fortit de Copenhague.

U n'y a donc tien de confidérable à voir en certe
ville pour les bârimens, fi vous en exceptez le palais
de ia Reine mère ,le jardindu Roi, 8c celui du Duc
de Guldenleu; c'eft ainfi ques'appellenr rous les pre-
miersbâtards des Rois de Dannemarck r ce mot vent
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dire Lion doré : &c quaad le Roi régnant à un Gul-
denleu, celui du défunt prend le titte de Haute Ex-
cellence.

IMous fûmes quatre jouts 8c quatre nuitsà faire cent
vingt lieues, 8e nous arrivâmes à Copenhague le
jeudi à potte ouvrante, oinouslogeâmes auKrants.

LeRoi Frédéric 111 étoit Archevêque de Brème , 8£
fut élu Roi par ledécès defon aîné. Il eut fix enfans ,
deux garçons 8e quatre filles ; leRoi Chriftian , le
Prince George.L'aînée des filles, Anne Sophie, aété
mariée au Duc de Saxe George 111 ; une autre au Dus
deIlolftein ;la rroificme, SophieAmélie, à Guillaume
Palatin du Rhin, frère de Madame d'Orléans ;8e la
quatrième ,la plus jeune, UlriqueEléonore, au Roi
de Suéde.

LeRoi Chriftian V , àpréfent régnant, acinq ou-
fans : trois garçons ;le Prince Frédéric, âgé de onze
ans ;lePrince Chriftian, defix ;8e le Prince Charles,
d'un. Deux filles ; la première s'appelle Sophie, 8e
l'autre

La Tour de l'Obfervatoire, fur laquelle un caroïTe
peut monter, eft unepièce forreurieufe. Ellefut bâtie
parFrédéric IV. Du hautde la Touron découvretoute
la ville, qui ne nous parut pas fort grande , mais
prefque de tous côtésenvironnée d'eau. On y voit nu
globe célefte de cuivre r fair de la main de Tycho-
Brahé , Mathématicien fameux , originaire du pays.

La Bourfe eft un forr beau bâtiment qui fair face au
Louvre. Sonclocher eft conftruit d'une manière allez
partieuhete ; quatre léfards dont les queues s'élèvent
en l'air, en forment la flèche. C'eft-là où fe vendent
toutes les curiofités, comme au Palais.

On voit dans ic poules vaiiTeanuduRoi au nonibt*
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de cinquante ou foixante, dont l'Amiral eft de cent
pièces de canon. Les Rois de Dannemarck n'ont ja-
mais mis plus devaiffeaux en met ; Se ladernière ba-
taille qu'ils remportercnr fur les Suédois , leur a ac-
quis un renom érerncl.

L'Arfenal eft garni de quantité de très-belles pièces
decanon : il y en a même d'acier fort poli, qui on*

été faites en Mofcovie. On voit au-deffus une falie
pleine d'armes pourfoixante millehommes; un cha-
riot qui va de lui-même, Se un autre dans les roues
duquel il y aunehorloge, qui forme d'heure en heure
par le mouvement des roues. Toutes les dépouilles
que les Danois remportèrent ces dernières guerres fur
les Suédois s'y voient, avec tout l'équipage des dix-
fept vaiffeaux qu'ils prirent poutune feule fois.

Le Cabinet duRoi eft au-deffusde laBibliothèque.
Ce font plufieurs chambres remplies de curiolités }

entr'aurres, une queue de cheval, qui eft la marque
d'autorité, 8c que les Bâchas metteur devant leuts
tentes lorfqu'ils Ont à l'armée ; le Grand Seigneur ,
ttois ;Sele Vilîr, deux. Nous y vîmes une belleman-
dragore femelle; lespantoufles d'unefille qui fut ta*

ponata fans en rien fenrir ; l'ongle qu'on dit être de
Nabuchodonofor ; 8c va des enfans de cetre Corn*
teffe de Flandres qui enmit au monde autant que d*
jouis en l'an.

Le Roi eSÎÊti Prince affez bien fair, qui fe plaît à
tous les exercices, comme la chaffe 6c monrerà che-
val. Ilseft âgé de trente-quatre ans, Se a époufé Char-
lotte Amélie , fille du Landgrave de Heffe.

Il n'y a point de langue plus propreà demander
l'aumône que la Danoife ; il fenibie toujours qu'il»
fleurent.
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Les Royaumes de Dannemarck Se de Norwége a-p-

-patcienncnrau même maure. Ils regardent au Levant
leRoyaume deSuéde, au Couchant l'Angleterre; ait

Mord ilsont la Mer Glaciale 6c auMieiil'Allemagne,
à laquelle ils fonr arrachés vers l'lfthme par le Duché
de Holftcin, cette partie, préfentement appcllée Jtit-
lande, que les anciens connoiffoient fous le nom de
CherfoncfeCimbrique, entre l'Océan Se laMer Bal-
tique.

Le Dannemarck eft unpaystrcs-gtcis 8e très-abon-
dant , confiftant en quantité d'ifles, dont !e«plus re-
nomméesfont Zé'and, Falfier, I.angeland, laLand,
te Fune , renommée par cette dernière victoire qui
fauva le F„oyaiimc de fa peite totale, lorfque les Da-
nois, fécondés des Hollandois, défirent Charles Guf-
tavedans cette iflc , lequel aveit tenu deuxans Co-
penhague affiégée. Le Roi de Dannemarck eft encore
maître de lille d'lllandc , qu'on croit être l'ultima
Thuleconnuedesanciens. Cette ille, malgré lesneiges
qui la couvrent, ne laiffc pas d'avdr des monragr.es
brûlantes qui vomiffenr lesfeux 8e lesflammes de leur
fein , Se auxquels les l'ocres comparent lefein de leur
maitreffe. Il y a des lacsfumans quiconvenaient en
pierre tout ce qu'on y jette, Se plufieuts autres mer-
veilles qui rendenr certe illerccommandable. La Nor-
vège s'étend tout le long de la côte de la ruer, iuf-
qu'au château de Wru'dhus qui eft le cap du
Nord , en approchant du côté de laMer Blanche ,
fur laquelle eilAtcbangel, port de merde Mofcovie.
Cerre étendue de terre lui aété laiffée par le traité de
paix fait entre Frédéric IH 8e Charles Gui'rave, défunts
Rois de Suéde Se de Danaematck. La Groeulande lui
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appartient auflï ; niais cette terre n'eft hïbirableque
trois mois de l'année, que l'on choifir pour La pêche
de la baleine.-

La Suéde a été jointe à ccs;deux Royaumes plufîeui*
fois, par les alliances qui fe faifoient des Princes ou
des Princeffes de ces nations. Mais laSuéde ena été
entiéremenr féparée fous Guftavc I du nom, chef de
la famille de Vafa, qui s'en fit couronner Roi l'an
ifiB , Se y introriuifit la religion«*.uihérienne dans
le même tems que Chriftian 111 lui donnoir entrée
dans le Dannemarck. Ce royaume a toujours été
éleétif a-rifii - bien que la Suéde ; mais Frédéric 111 ,
après avoir foutenu quantité de guerres contre fes
voiims, Se avoir fauve l'Etat par fa valeur Se par fa
vigilance, fit déclarer leRoyaume fucce.lif Se héré-
ditaire.

Frédéric 111 dunom , fils de Chriftian IV, qui régna
plus defoixante ans, Se d'Anne Catherine, lireur cie
Jean Sigifmond, Eleéleur de Brandebourg, eft pere
du Roi d'à préfenr , Chriftian V. Il fut Archevêque
de Brème avantqu'il parvînt à lacouronne par la mort
de fon pere, Se de fon aîaé qui le devançad'un an ,
Se époufa, l'an 1545 , Sophie Amélie, fi!!.: deGeor-
ges , Duc de BrunfV.ick 6c Luné-bourg , Se d'Anne
Eléonore , fille de Louis, Landgrave de Heffe, chef
de la branche deDarmfradt. La dernière réunion de
cesRoyaumes arriva en 1597,.par le mariage de Ha-
quin, fils de Magnus V , Roi de Suéde , 6c d'lnfcl-
burge, héritière de Norwége, avec Marguerite, fille
aînée de Walmar IV, Roi de Dannemarck.

La dernière fépararion arriva, comme j'ai dir, en
l'an ijiS , au fujet de la tyrannie que Chriitiau 111
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exerçoir contre les Suédois : il obligea .ceux de Sto-
kholm de lui donner des orages, Se ne les en trairait
pas moins cruellemcnr. Guftave de Vafa, qui éroit un
des otages, fe fauva ert Suéde , Se Ce fit chef dece
peuple oi-primé , qui l'élut Roi, Se fecoua la donai-
nation duKoi de Dannemarck.



DE REGNARD. 45

GÉNÉALOGIE
DES ROIS DE SUEDE,,

DEPUIS GUSTAVE I.

GUSTAVE I. DE VAS A.

Jean 111,
qui é-poufa
une Jagel-

Charles IX.

I
Sigifmond,
Roi de Sué-
deSe de Po-
logne.

Catherine de V'afa ,
qui époufa Jean Cafi-
mir, Comte Palatin du
Rhin , de la branchedes Deux-Ponts.

Guftave
l Adolphe.

Chriftine , qui ab-
diqua le Royaume
en ir.44.

Charles Guftave X ,
g ù époufa Hedwiee
Eléonore , fille du
Duc de Holftein.

■

Le Prince
Adolphe.

Marguerire
Eléonore, qui
a époufé Ma-
gnus - Gabriel
de la Gardie-
Riiiroile.

Charles XI , à préfent régnant , a époufé Uirique
Eléonore , foeur du Roi de Dannemarck, dequi il3
eu une fi-Ue pourpremier enfant, ea Juillet 16..1.
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Nousapprîmes enDannemarck ce que c'étoitqu'un

V'irfchat. M. l'Ambalfadeur prie lui-même lapeine de
nousen informer , Se de nousdire queces divcrrilfe-
niens fe faifoient ordinairement l'hiver, pendant le-
quel tems le Roi, voulant fe diveitir, ordonne un
Virfchar dans toute fa Cour , Se Ce met lui-même de
la patrie.

Toute laCourparoît en diiFérens mériers, avec des
habirs conformes à l'art que chacunptofeife , Se que
le fort lui a donné. Le Roi deDannemarck y partir la
dernière fois en charbonnier, Se on nous dit que rien
n'étoit fiplaifant que cettefotte de mafearade. Ellene
fe pratique pas feulement en Dannemarck, mais aulne
eu Suéde, & par toute l'Allemagne.

Il eft à remarquer que la Juftice eft parfaitement
bien adminifttée en Dannemarck, 8c qu'il fe tient
tous lesans une chambre établie pour jugeren dernier
rclfort tous les procès du Royaume, te qui ne finit
point qu'elle ne les ait tous terminés.

La garde duRoi deDannemarck eft de Drabans, à
pied 8c à cheval, habillés de bleu doublé de jaune, Se
une grande cafaque de même. Le Roi a toujouts qua-
rante millehommes, que les Provinces lui entretien-
nent enpaix 8c enguetre ; 8c les plus riches en four-
ui-Tent deux, l'unde cavalerie8c l'autre d'infanterie.

DE LA SUEDE,

Ce que nous appelions ptéfenrement Suéde , étoit
autrefois appellée Scandie ou Scandinavie, qui n'eft
pour ainiî dire qu'une prefqu'ifle, qui s'étaid entte
l'OcéanSe laMer Baltique , 8c le Golfe Botlinique.

Cette Province n'eft pas desplus fertiles partout. La
Laponie eft laft.érilité même ;Se ce peuple, que j'aieu
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la ciuiofité d.aller voitau boutdu monde, eft entiè-
rement abandonné de la noutriturc du corps Se de
.tanc, n'ayant ni le pain matériel, ni l'évang'élique.
Mais la Go.thie 8e l'Oltrogothie font des pays qu'on
peut comparer à la France pour leur fertilité ; 8e la
terre y eft fi bonne, qu'elle donne en rtois mois ce
qu'elle produit en neuf en d'autres endroits. Les au-
tres lieux où l'on force lanature pourl'obliger à nour-
rir les habitans, fonr laSchonen, la Schanmolande,
l'Angermanie, la Finlande ; 8c c'eft dans ces lieux où
la nature, refufant la fertilité des plaines, accorde
l'abondancedesforêts que les habitansbrûlent l'hiver,
pour fcmer l'été prochain du grain fur les cendres,
qui y vient en perfection, 8e en moins de tems que
par-rour ailleurs.

Les Suédois font naturellement braves gens; 8e fan»
parler des Goths 8e des Vandales , quifranchitlani les
Alpes 8c les Pyrénées,fe rendirent maîttesde l'lralie8c
de l'Efpagne , confidérons de nos jours un Guftave
Adolphe, l'honneur des Conquérans, fuivi de tiès-
peude Suédois, quipalfa victorieux toute l'Allemagne
commeunéclair, Se quifit reffentir à tous les Princes
la valeur de fes armes. Voyons unCharles Guftave ,
dernierRoi dece pays, qui réduilît les Dapois l'es plut
-fiers ennemis àfe retirer dans leur ville capirale , qui
leur reftoit feule derout leRoyaume, oùil lesaiiiégca
fendant deux ans ; quiaprès plufieurs batailles vint
finir fes jours à Gottenbourg d'uneriévte, à l'âge-de
trente-fept ans, le ii Février 1660.

Ce Prince, qui n'a jamaisfair que des merveilles ,
obligea aufli le ciel âle féconder Se àle fecourir, Se à
faire des miraclespour lui. Il affermit les eaux duBelt
pour lui donneroccalîon d'entreprendreuneaction hé->
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roïque. Charles X fir paffertoutesfes troupes fur une
«lier glacée de deuxlieues de large, avec tout le canon,
Se y campaplufieurs joursavecuneintrépiditéde cœux
qui futprcnoit tous lesautres, Se qui lui étoit natutelle.
Si ce Prince éroit gtand guerrier, il ne fut pas moins
politique ; 8e il le fil bien voir pendant le gouverne-
ment de laReineChriftine, qui, s'amufantà conftil-
ter quantité de Savans, qu'elle faifoit venir de routes
parrs, Se qui ne lui apprenoientpas l'art de régner , lui
donna occafion de caprivcr l'cfprit de tous les Séna-
teurs, rebutés du gouvernement decette Reine , qu'il»
obligerenr à abdiquer leRoyaume entre Ces mains.

Le grand Guftave Adolphe n'a-t-il pas montré le
chemin à ce digne fuccefleur ? Et aptes avoir mené
unevie toute héroïque 8e toute guerrière , il la finit
dans le champ de la victoire , 8e au milieu de fes ar-
mées , d'un coup de moufquet, qui ôta à l'Europe foi»
plus grand conquérant.

La Reine Chriftine a été un digne rejetton de ce
grand Prince -, cette PrincefTe avoitl'amc touteroyale,
Se a épuifé toutes les louanges des grandshommes. Elle
aurait régné plus long-tems, fi elle eût été plus mai-
irclfc d'elle-même ; Se la jaloufïequ'elle exciraparmi
les Sénateurs,qui voyoient impatiemment les dernières
faveurs qu'elle accordoir au hiftroffe, dontelle eut"des
enfans, lui ôta la couronne de deiTus la tête. Elle
changea deßeligion, â la perfuafiond'un Ambaili-
deur d'Efpagne , qui lui promi* qu'elle épouferoit le
Roi fonmaître, fi elle vouloitfe faire Catholique. Elle
eft demeurée à Rome prefque tout le tems qu'elle a
quitté le feeptre, où elles'entretenoit de dixmille écus
dcpeu.îon, quele Pape lui donnoit tous les ans, juf-
<ju'à ce que leRoi deFiance l'aitfait rentrer dans tous

tu
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tes biens. Elles'éroit réfervé les ifles fertiles d'Alanti
tedeGotland , qui fonr fur laMer Baltique ; maisclle
les aéchangées depuispeu contre le tettitoire deNor-
copin en Oitrogothie.

Charles XI , à préfent régnanr, eft fils de Charles
Guftave , Comre Palatin,de laMaifon de Deux-I'onts,
8e de Hedwigc Eléonore, fille puînée duDuc de Holf-
tein.C'eft un Prince qui ne démenr point lagénéroliré
de les anctrres ; Sefon portfier Se royal fair affez voir
qu'il eft du Sang des illuftres Guftaves. Les inclinations
de ce Prince font toutes martiales ; Se n'ayant plus
d'ennemis à combattre, fa plus grande occuparion eft
d'allerà lachalfeauxours. Cetre chaffe fe fait mieux en
hher qu'enété ; 8c lorfque quelquepayfan a découvetc
leuts pafTages, par les traces qui font imprimées dans
laneige, il en donne avis au Grand Veneur, qui y
conduit leRoi. L'ours eft un animal intrépide, il ne
fuit point à l'afpecf de l'homme, mais il palfe lon che-
min fans fe dérourner. Quand onl'apperçoiralfez pro-
che,il faut defeendre de cheval, Se l'attendre jufqu'à
ce qu'il foir fort près de vous, Se vous le faites lever
fut les pattes de derrière , par un coup de fiffiet que
vous donnez ; c'eft le tems qu'il faut ptendre pour le
tirer, Se il eft fort dangereux de ne le pas bleffer mor-
tellement ; car ilvient de furie fe jetter fur lechaffeur,
8e l'embraîfantdes pattes de devant, il l'étouffé ordi-
nairemenr ;c'eft pourquoi il faut avoir encore un pif-
tolet pour lui lâcher à bout portant , Se un épieu
pour la dernière extrémiré. Nous en vîmes unà Stoc-
kolm , que leRoi avoit tué lui-même, en lécoirranc
fon favori Vaqmefter , qui euéroit prefque étouffé.
Cet animalefteouché trois ou quatre mois de l'année,
&ne prend pour lors aucuneriouitiiutc qu'en fuçanr
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fa patte. Le P„oi atoujours autour de lui troisou qua-
trepetits ours, à qui on coupe les denrs Se les onglei
tous les mois.

J.ri connu à Copenhague M. de Martangis , Am-
baffadciir, qui me lit mille amitiés. Je jouai plufieurs
fois avec lui. Il me mena chez Madame la Comrclfe
deßantzau, dont lemariaéré Ambalfadcur en Fran-
ce ; j'yfoupai avec les belles Dames de Revinfeleau Se
Grabe, deux fœuts, dont la dernière peutpaffer pour
un chef-d'œuvre de bcauré. J'y vis avili Madame de
Rare'an, Se M. duBoineau, Rochélois, Capiraine de
vaiifeau deRoi, qui avoit quitté le fervice à caufe de
la religion.

Je partis de Copenhague pour Stockolm le ptemier
Juillet. Nous vîmes Féderisbourg, le lieu deplanante
du Roi, qu'on peutappelle!/e ferfaillesdu Dai.ne-
march. La Chapelle en eitmagnifique , la Chêne Se le
Tabernacle, Se quantité d'autresfigures, font d'argenr
rnailir : maisce quime parur de plus curieux, fut une
Orgue d'ivoire de fculptutc, qu'on dit avoir coûté
quatre-vingt mille écus. L'Oratoire du Roi, qui cil
derrière la Chapelle , Se d'où il entend le Service, eft
un lieu où l'on n'a rien épargné pour le rendre ma.
giriiiquc. On nous mena par tous les appattemens du
château , Se nousn'yremarquâmes rien debeau que la
grande falle qui eftau haut, dont on peut admirer le
lambris: la variété des couleurs forme un afpecl ma-
gnifique , Se contente admirablement la vue.

De Féderisbourg nous vînmescoucher àElfenœur
«à el'r leDé troir duSund; c'eft-là que tous lesvaiffeaux
■paient au Roi de Dannemarck. Les vaiffeauxSuédois
fonr exempts de payer aucuntribut; ce qui fait que la
j-mpaiïdesi aiiïcaux prennentbannière Suédoife, qui
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•ft de bleu avec une croix jaune. Cepaffage eft gardé
d'un bon château ; mais je ne crois pas qu'il foit bien

difficiled'ypalierfans rien payer. Nous couchâmes IX
chez l'Agent duRoi deFrance , qui eftIrlandois. Nous
palfames le lendemain à Helfîmbourg avec un vent

contraire, Cerrevilleafoutenu dans ces dernières guer-
res affez long-rems contre les efforts des Danois ; il y
péril plus de Cix millehommes en huit joursdetems.
Ilslaprirent enfin ; mais ilsl'ontrendue, comme toute»

lesautres places qu'ils avoient prifes a lacouronne de
Suéde.

Nous vîmes enpafTantßyga, Eiigelholm,l.iHolm ,
Halmftad, ville fortifiée 8c recommandable par la
dernière bataille que le Roi deSuéde y donna. Cefut
là le premier combatqu'il fout, nt, 8c lapremière vic-
toire qu'il remporta , aidé de M.deFeuquieres, Lieu-
tenanr Général des armées du Roi, te Ambaffadeut
auprès du Roi de Suéde. Ce fut dans cette même ba-
tailleque ce jeuneRoi Ce laiftanr emporrer â fon cou-
rage , 8c fe croyantfuivi defon régiment deDrabans ,
qui font fes gardes, avec lefquels il fe croit invinci-
ble , s'avança feul au milieu de l'armée ennemie ,
cherchant par-tout leRoi deDannemarck, 8c l'appel-
lant à haute voix ;Se ne le trouvant point, il fe mit
à la tête d'un régiment ennemiqu'il trouvafans Capi-
taine , faifantle commandementenAllemand,comme
toutes les nations du Nord, 8c leconduifït au miliett
de fon armée où il fut haché enpièces.

De Halmftad nousallâmes à Jénycopin , dont la
fuuation fur le bord du Vcfer, lac qui a huirlieuej
d'étendue, eft admitable. On va enfuite à Grcnna ,
Norcopin , Lincopin , Nycopin, Vellit ;8c nousarri-
vâmes à Stocicolio le lundi à onze heures du foir ,
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ay.mt été Cix jours à marcherconrinucllcment, Se le
jour Se la nuit, pat des rochers Se des bois de pin Se
d'cfpiérai , qui formenr la plus belle vue du monde.
Nousfîmes ce chemindans un chariot quenous ache-
tâmes quatre écus à Drafé , 8c nous remarquâmes les
maifons despayfans, qui font faites à laMofcovite ,
avec desarbres entrelacés. Ces gens ont quelque chofe
de fauvage ; l'air 8c lafituation dupays leur infpirent
cette manière.

Le mille de Suéde a 6600 toifes, 8c celui deFrance
itîoo.

Stockolm eft uneville que fa fituarion patticuliere
rend admirable. Elle fe trouve fituée prefque au mi-
lieu de laMer Baltique, au commencement du Golfe
Bothnique. Sonabord eft allez difficile, à caufe dç la
■uantité de rochers qui l'environnent ; mais du mo-
ment que les vaiiTeaux font une fois dans leport, ils
font plus en fureté qu'en aucun endroit du monde :
ils y demeurent fans ancre, &c s'approchent jufqu'aux
murs des maifons. Stockolm eft laville de la Met Bal-
tique du plus gtandcommerce, Se comme cette mer
n'eft navigable quefix moisde l'année, rien n'eft plus
fuperbeque laquantité elevaiffeauxqui le voient dans
fon port, depuis lemois d'Avriljufqu'au mois d'Oc-
tobre.

Si-tôt quenous fûmes arrivés à Srockolm, nous al-
lâmes faluecM. de Feuquieres,Lieutenant-Général de»

tu Roi, qui y étoit Am'oalfadeur depuis dix
ans. Ilnousreçut avec tout l'accueil poiïible, 8e nous
menale lendemainbaifer la maindu Roi. Ce Prince ,

i.'.gt-cinq airs,eftfils deCharles,Prince, Palatin,
mains duquel la Reine Chriftinc, fille de, uernierRoi de laMaifon deVafa, lailla la
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«ouronne de Suéde, lorfquelle voulut fe défaire du
gouvernement , 8c changer de religion.

Son humeur elt toute martiale ; les exercices de la
guerre 8e delà chaffe lui font familiers, 8e il n'a pas
de plus grandplailir que celuiqu'il prend dans ces tra-

vaux. Nous eûmes l'honneur de l'enrretenir pendant
ptès d'une heure, 8e leplailir de le contempler tout
à notre aife. Il cil d'une taille bien proportionnée :
fon porteft fier, 8e rout eneftroyal :il époufa i!y a
environ un an fille de Frédéric 111 , 8e for-ur du
Roi deDanuemarck à préfenr régnanr. Ces deux per-
fonnes royales ont toujours eu entr'elles unrapporr Se

une fympathie'extraordinaire, qu'il éroit ailé de voir.
La nature les avoit de tout tems formées l'une pour
l'autre.

Le Prince netencontroit jamais petfonne qui péit lui
donner des nouvelles de la Princeife, qu'il n'en de-
mandâtd'afferparticulières, pourfaire connoîtrequ'il
y avoit toujours dans fes demandes plus d'amour que
de curiofité ; Se la Princefle s'inquiétoit toujours fî
exaâement du Prince , qu'on rcmarquoit aifément
qu'elle aimoi't moins des nouvelles du Prince que le
Prince même.

L'on fit , pendant notre féjour à Srockolm , de
grandesréjouiitances pour lanaifiance d'unePrinceffé.
Nousfûmes préfens à lacérémonie defon Baptême. Il
y eut tableouverre, 6e leRoi, pour marquerfa joie ,
entreprit de fouler toute la Cour, 8e fe fit lui-même
plus gaillard qu'à l'ordinaire. Il les excitOK 'ui-même
en leurdifant, qu'un Cavalier n'étoit pasbrave. lorj-
qu'ilnefuivoit pasfon Jtoi. Ilparloir le peu deFran-
çoisqu'ilfavoitàtoutlemonde, 8e je remarquai que
c'éroitlefeulde fa Cour qui le parloir le moins. Tou»

£ iij
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les Cavaliers Suédois fe font une gloire particulière
de bienparler notre langue. Le Comte de Stembok ,
grand Maréchal duRoyaume, leRiftrojfe ou Viceroi,
Comte de laGardie, leGrand TréforierSteint-Bielke,
le Comte Cunifmar, tous ces gens-làparlentauifi-bien
François que des François mêmes. L'Envoyé d'An-
gleterre fit des merveilles dans cette débauche, c'eft-
à-dirc, qu'il fe foula le premier. L'Envoyé de Dan-
aemarck,<jui avoit tenu la l'riiicclfe au nom du Roi
fou maître , le fuivit de bien près, te ne raifonna
guère. Après lui toute lacompagnie n'en fit pas moins,
lesDames furent auffi dela partie, les deuxbelles fille»du Riflroffe tenoient les bouts du poc.e qui couvroit
l'enfant.Elles s'y firent diftinguerpar-deffus toutes les
autres Dames, par leur beauté 8c leur bonne grâce.
Nous allâmes quelques joursaprès chez le Comte de
la Gardie à Carsbéry , palais affez régulier, Se que
fa fituation au milieudesroches Se fur le borddu lac ,
tend un des plus beaux de la Suéde ; leRoi de Suéde
l'a voulu achetei pour en faire préfent à la Reine. Le
«aîtie de cette maifon , qui eft affurément un des
grands Seigneurs du Royaume , a été depuis quatre
mois fort maltrairé de la réduûion , comme quantité
d'autres. Il aperduplus dequatre-vingt mille écus par
cette réunion de- biens au domaine.

Les bâtimens de Stockolm font alfez fomprueux ;
l'on peut remarquer entr'auttes la maifon de la no-
bleife, le palais du Riftrojfe, celui du Grand Tréfo-
rier , 8c quantité d'autres. Je devrais avoir parlé du
Louvre,avant tous les autres édifices r mais s'ileft vrai
qu'il eft lepremier de laville, à caufe de laperfonne
qui l'habite, on peut dire que ce n'eft quepar-là ti
pat la quantité de fçn logement, qu'il eft reconwaau»
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dable. Il y a quelques fa.les qui font meublées affez
magnifiquement; mais elles ne font point ii
pour faire un palais, Se on ne fait de quelle figure
elles font.

Nous vîmes pendant notre fejour une exécution de
deux valets, qui s'étoient trouvés à l'alfafliir.ir d'un
Gentilhomme que leuts maîtres avoient fait. Ils n'é-
toient pas les plus coupables, mais ils furent les plus
malheureux. Nousadmiiâmes la confiance 8c l'intré-
pidité deces gens allanrau fupplice. Ilsne fembloient
point émus, Se parloient indifféremment avec toutes
les perfonnes qu'ils rencontraient. L'un d'eux étoit
marié , 8c fa femme le foutenoit d'une main, 8c le
Miaiftre de l'autre.

Nousconnûmes à Stockolm M. deFeuquicres, Am-
baffadeur ; M. delaPiquctiere, hommefavant Se fort
curieux ; M. le Valfeut, Secrétaire de l'ambaifadc ,
fils d'un Avocat, tue Quinquempoix ; M. de laChe-
nets , 8c le P. Archange, Canne 8é aumônier de M...
Là nous vîmes M. Bart, Corfaire, qui demeurait i
Stockolm , pout le recouvrement des deniers d'une
vente qu'il avoit faite au Roi, de quelques prifes fur
les Danois 8c les Lubéquois, déclarées bonnes.

A l'auberge chez Virchal, Normand , Meneurs de
Saint-Leu, la Neuville, Grand'Maifon , Ecuyer de
M. le Corirrc CharlesOcitietn; Coiliard, Chirurgien,
Se

La Mine de Coperbéryt eft ce qu'il y a de plus cu-
lieux en Suéde , 8c qui fait toute la richelfe du pays.
Quoiqu'il s'y trouve beaucoup de Mines, celle-là •
tou)Oursété laplus eftimée ; Se onne fe fouvient point
du tems qu'elle a été ouvette : elle eftâ quatte jour»
nées deStockclm. On découvi'ccette Minelong-tenu
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avant que d'yêtre, par lafumée quien fort detoutes
parrs, 8c qui lafait plutôt paroîrre laboutique deVul-
cainquc lademeure des hommes. On ne voit de tous
côtés que fourneaux, que feux, que charbon , que
foufre,Se que Cyclopes, quiachèvent deperfectionner
ce tableau infernal. Mais defeendons dans cet abîme
pouren mieuxconcevoir l'horreur. Onnousconduifît
d'abord dans une chambreoù nous changeâmes «l'ha-
bits, Se prîmes chacun un bâton ferré pour nousfou-
tenir dans les endroits lesplus dangereux. De-là nous
entrâmes dans laMineparune bouche d'une longueur
ted'uneprofondeur épouvantables, qui empèchoient
de voiries gens qui travailloientdanslefond, dontles
unsélcvoientdcs pierres, d'autres faifoient fauter des
terres ; quelques-unsdétachoient le roc duroc par des
feux apprêtés pourcela : enfin , tous avoient leur em-
ploi diirérenr. Nous defeendîmes dans ce fond par
quantité de dégtés qui y conduifoient, & nous com-
mençâmes alors à connoîrre quenousn'avions encore
rien fait, Se que ce n'étoit là qu'unepréparation à de
plus grands travaux. En effer, nos guides allumèrent
alors des flambeaux debois de fapin , quiperçoient à
peine tes épailfes ténèbres qui régnoienr dans ces lieux
fourerrains, Se ne donnoienr de jour qu'auranrqu'il en
falloir pour dillingucr tous les objets affreux qui fe
préfenroienr àlavue. L'odeur du foufre vousétouffe,
lafumée vous aveugle , le chaud vous tue : joignez i
cela le bruit desmarreaux quiretentiifent dans ces ca-
vernes, la vue deces fpectres nus comme la main 8c
noirscommedes démons ; Se vous avouerez avec moi
qu'il n'y a rien qui donne uneplus forte idée de l'en-
fer , que ce tableau vivant, peint desplusfombres 8£
desplus noires couleurs qu'onfe puilfe imaginer.



D E R E G N A R D. 57
Nous defeendîmesplus de deux lieues dans terre par

des chemins épouventables , tantôt fur des .'thelleï
tremblanres, tantôt fur des planches légères, 8c Tou-

joursdans decontinuelles appréhendons. Nousapper-
çûmes dansnotre chemin quantité de pompes 8c des
machines affez curieufes pour élever les eaux , mais
nous ne prîmes les examiner à caufe de l'exttême fa-
tigue dans laquelle nous nous trouvions :nous appet-

çilmes feulement quantitéde ces malheureux qui tra-

vailloienr à ces pompes. Nousallâmes jufqu'au font!
avecbeaucoup de peine ; mais quand il fallut remon-
ret, fuperafque evtdere ad auras, ce fut avec de*
peines incompatables que nous regagnâmes la pre-
mierehaureur,où il fallut nous jetter contre terre pour
reprendre un peu haleine,quele foufre nousavoir cou-
pée. Nous arrivâmes, parle fecoursde quelques gens
qui nousprirenr par-delfous les bras, àla bouche de
laMine. Ce fut là que nous commençâmes à refpirer
avecaurant de plaifir que feroit une ame quifottiroit
du purgaroire ; 8c nous commencions à reptendt un
peu devigueur , quandun objet pitoyable fe présenta
devantnous ; Onreportoit en haut un pauvre malheu-
reux qui venoit d'être écrafé d'unepierre qui étoir
tombéefut lui. Cela arrive tous les jouts ; Se les pierres
lesplus petites venant à tombetd'une hauteurextraor-

dinaire, font lemême effet que les plus greffes. Ii y
a toujours fept ou huit cens hommes qui travaillent
dans cet abîme : ils gagnent feize fous par jour ; Se il
y a prefque autant de piqueurs, qui ont une hache à
la mainpourmarque de commandement. Jene fais v.
l'on doit avoir plus d«rompalion du forr de ces mal-
heureux,que del'aveuglement deshommes,qui, pour
enttetenir leur luxe 8c aifouvir leur avarice, déchireat
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les enttailles de la tette , confondent les élémens, te
tenverfent toutelanature. Boëce avoit bien raifonde
dire , eu fe plaignant des nururs de fon tems ;

Heu ! frimus guisfuit ille
Auri qui pondéra teÛi ,
Gemmafque latere volentes ,
Pretiofa pericula fodit ?

In effet , y a-t-il rien de plus inhumain que d'ex-
pofer tant de gens dansde fi précieux périls :Pline die
que les Romains, qui avoient plus befoin d'hommes
que d'or, ne vouloienr poinr permettre qu'onouvrit
des mines qu'on avoit découvertes en Italie , pour ne
pas expoferla vie de leurs peuples; Se les malheureux
quionr mériré lamorr, ne peuvenrêtre plus rigoureu-
femenr punis qu'en leslailfant vivre pourerre obligés
de creufer tous les jours leurs rombeaux. On trouve
dans cetteMine du foufre vif, du virriol bleu 8c verd ,
8c des octadres ; ce fonr des pierres tachées naturel-
lement en forme pyramidale de l'un Se de l'aurre
côré.

De Coperbéryr nous vînmes à une Mine d'argent
qu'on voit à Salsbéryt, petite villeà deux journées de
Stockolm, dont l'afpeét eft un des plus rians qui foit
en ce lieu. Nousallâmes le lendemainà laMine, qui
«neft diftante d'un quart de mille. Cette Mine a ttois
larges bouches, dans lefquelles on ne voit point de
fond. La moitié d'un tonneau foutenuc d'un cable
fert d'efearier pout defeendre dans cet abîme : il
monte Se defeend par une même machine aifez eu.
tieufe , que l'eau fait tourner de l'un 8c de l'autre
côté. La grandeur du péril où l'on eft fe conçoit ai-
lécincnt quand on fe voit ainlï defeendre , n'ayant
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*u'un pied dans cette machine , la vie dépendant
de la fotce ou de la foibleife d'un cable. Un làcel-
lite noir comme un démon , tenant à la main une
torchede poix 8c de télïiic , defcend avec vous, Se
chante pitoyablement un air dont le chant lugubre
femble être fait exprès pour cette defcente infernale.
Quand nous fumes vers le milieu , nous fûmes failîs
d'ungrandfroid, qui, joint aux torrens qui tomboicnt
fur nous de toutes patts, nous fit fortir du profond
alfoupilLeinent dans lequelnous femblious être en dcf-
ccndant dans ces lieux fouterrains. Nous arrivâmes
enfin, après une demi-heure de marche, au. fou 1 de
ce premier gouffre -, là , nos crainrescommencèrent i
le di.fiper : nous ne vîmes plus rien d'affreux , au
contraire tout brilloit dans ces régionsprof ondes.Nous
defeendîmesencore fortavantfous terre,furdeséchel-
les extrêmement hautes,pour arriver dans un fallon
qui eft dans l'enceinte de cette caverne, foutenu de
piulîeurs colonnes du précieux métal dont tout étoit
revêtu. Quarre galeries fpacieufes y viennentaboutir ;
fie la lueur des feux qui brilloienr de toutes parts , Se
quivenoienrfrapper fur l'argentdes voûtes, te fut va
clairruilfeau quicouloit à côté, ne fervoit pas tant 1
éclairer ies travaillai», qu'à rendre ce fejour plus ma-
gnifique que le palais dePluton, qu'on nous met au
centre de la tetre , où le Dieu des richeffes a déployé
tous fes trélors. On voit fans ceffe dans ces galetiea
des gens de toutes les nations, qui recherchent avec
tant de peine ce quifaitle plaifir des autres hommes.
Les uns tirentdes chariots, lesauttes roulent despier-
res , 8c d'autres arrachent leroc du roc. C'eft une ville
fous une autre ville:làil y a des maifons, des caba-
rets , des écuries Se des chevaux ; 8c ce qu'il y» de
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plus admirable , c'eft un moulinqui tourne contmuef-
lcmentdans le fond de ce gouffre , Se qui fett à élever
les eaux qui font dans la mine. On remonre dans la
même machine pour aller voir les différentes opéra-
tions pour faite l'argent.

On appelle ftuf les piemierespierres qu'on tire de
laMine , lefquelles on fait fécher dans un fourneau
qui brûle lenrcmenr, 8t qui fépare l'antimoine , l'ar-
fenic Se le foufre d'avec lapierre , leplomb 8c l'argent
qui refirentenfemble. Cette première opération eft fui-
vied'uneautre , Se cespierres féchées font jettéesdans
des nouspout y être pilées Se réduites en limon , pas
le moyen de quantité de gros marteaux que l'eaufait
agir : certe boue eft délayée dans une eau qui coule
inceffamment fur une grolfe roilemifeen glacis,qui
emporrant tout ce qu'il y a de terreftre 8c de grofîîer,
rerient le plomb Se l'argenr dans le fond , d'où on le
tirepour le jetter pour la troiiîeme fois dans desfour-
neauxqui féparentl'argentd'avcc le plomb quifort en
écume.

Les Efpagnols du Potofî ne s'arrêtent plus à toutej

les différentesfontes pourpurifier l'argent 8c lerendre
malléable , depuisqu'ils onrrrouvé lamanière del'af-
finer avec le vif-argent, qui eit l'ennemi morrel de
tous les autres métaux , qu'il détruit, excepté l'or te
l'argenr, qu'il fépare de tout ce qu'ils ont de terreftre
pours'unir entièrement à eux. On ttouve dumercure
dans certe Mine; 8c ce métal, quoique quelques-uns
ne lui donnentpas ce nom, parce qu'il n'eft pas mal-
léable , ell peut-être un des plus rares effers de lana-
ture ; car étant liquide 8c coulant de lui-même , il eft
tachofe du monde la pluspefante, 8c Ce convenir ea
laplus légère Se Ceréfout enfumée, qui venant Àrea-



contrer un corps dur ou une région froide , s'épaiilît
auili-rôr, 8c reprend fa première forme fans pouvoir
jamais être détruit.

La petfonne qui nousconduifit dans laMine, Se qui
en étoit Intendant, nousfit voir enfuite chez lui quan-
tité depierres curieufes qu'il avoirramaffées deroutes

parrs. Il nous fit voir un gros morceau de cettepierte
ductilequi blanchit dans le feu loin defe confumer ,
te dontles Romains fe fervoient pour brûleries corps
de leurs défunts. Il nous alfura qu'il l'avoit trouvée
dans cette même Mine , 8c nous fit préfent à chacun
d'un petit morceau, que par grâce fpéciale il en dé-
tacha.

Nousparûmes lemême jourdecettepetite villepout
aller à Uplàl, où nousarrivâmes le lendemain dallez
bonne heure. Cette ville eft la plus confidérable de
toute la Suéde, pout fon Académie Se pour fa firua-
tion ; c'eftlàoù tous ceux quiveulent embralTer l'érat
cccléfiaftique vonr érudier : Se la politique de ce
Royaume défend aux Noblesd'enrrer dans cer état ~afinde maintenir rou jours lenombre desGenrilshom-
mes qui peuvenr fervir plus utilement ailleurs.

Nous vîmes laBibliothèque qui n'arien deconfidé-
rable , que le Codex Argenteus manufcrit, écrir en
lettres gothiques d'argenr par un Evêque des Goths ,
nommé Ulphila, qui demeuroir dans la Méfie. Ce
livrefur trouvédans lefac de Prague, Se enlevé par le
Comte de Conifmatck, qui en fit préfenr àla Reine
Chriftine.

Lafuite d'Upfalfe peut voir dans larelation quieft
à la fin de mon voyage de Laponie , patee qu'enre-
venant jefis ce chemin.

Nous vîmes auih.à Stockolm un Envoyé du Kham-

f5lDE REGNARD.
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des petits Tartares, autrement Tartaresde Crimée cm
Précopires , qui habitentl'ancienneChetfonefe Tauri-
que, Se lepaysquis'étend entre leBorilthène fie le Ta-
naïs. CePrince donnedes récompenfes qui ne lui coû-
tent gueres ; 8e des lettres d'Envoyé aux Princes Chré-
tiens font fes grâces les plus fpéciales. J'étois préfent
quand l'Envoyé eut audience ; leRoi étoitdans unfau-
teuil au milieude fa Cour. L'Envoyé fit fa harangue
mal, fans mêmeregarder leRoi :illui préfenta cinq
ou lîx lettres pliées en long , 8e enveloppées dans du
taffetas. L'une étoit du Kham, l'autre de la femme
d'un defes frères, 8c une du Grand Miniftre. Il offrit
quelques chevaux Tarraresallez malfairs, mais d'une
vigueur inconcevable. Le Roi fit réponfe qu'il les
acceptoit s'ils venoient de leur Seigneur, ce qu'ils
affurerenr , baiferent la main du Roi en la métrant
fur leur rête : cinq ou lîx gueux étoientà fa fuirc , de
jamais on ne vit rien de plus miférablc.

Nota. Les villes de Brème , de Hambourg fie de
Lubek, qui font villes Impériales, avec les Unes de
Meckelbourg , de Holftein -de - Sel, deLur.cboir;,',
Hanovcr, 8é généralement toute la Maifon de Bruiif-
vik , foiment la Baffe-Saxe, qui font le cercle que
l'on appelle le Cercle de la Baffe-Saxe, 8e ont voix
dans toutes les Dictes de l'Empire.

Luther eft enterté à Witremberg. Il fe pêche quan-
tité de fardincs depuis cette ille jufqu'à Brefie, Se un
Capitaine de vaifieau chargea quantité d'erufs de ca-
billaux pour fervir à cette pêche , dont le poilïou eft
fott friand.

Unronneau, en fait de marine , fignifie deux Hui-
liers pefant.

Le grand Louis rire fix brades d'eau.
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Un canon de trente-lîx livres deballe pefe lîxmil-

liers , 8c le millier de fonte coûte millelivres.
Ilfaur remarquer à lachaffe del'ours , qu'elle fe fait

aulfi en Pologne de plufieurs manières. Comme il n'y
a rien de lîdélicat que les pattes d'ours qu'onfert à la
table des Rois, il n'y a point auflî dechaffe à laquelle
lesGenrilshommes prennenrplus de plaifir. Ileft dan-
gereux de manquer fon coup , car l'ours frappé re-
tourne, comme il aété dirplus haut,fur lechalîeur,Bc
l'érouffe des parres de devanr. Il nous fur dit, par un
Gouverneur d'uneprovince de laPruffe, qu'un defes
parens avoir eu depuis peu le bras rompu à la chaffe
d'un ours ,Se le cou tordu, dont il mourut. Les pay-
fansles ciiaflcnrautrement ; ilsfavent l'endroit, 8e ils
y vont les attaquer avecun couteauà la main.Lorfque
l'ours vient à eux, ils lui mettent dans lagueule la
main gauche entorrillée debeaucoup de linges, 8c de
l'aurre les éventrent. Une autre façon n'eftpas (î pé-
rilleufe. L'ours eft extrêmementftiand du mielque les
abeillesfont dans des troncs d'arbres ; il monte,attiré
par l'odeur de la proie , aufommet desarbres les plu*
élevés. Les payfans mettent de l'eau-de-vie parmi c«
miel, 8e l'ours, qui trouvecette nourriture agréable,
en prendtant que la force du brandevin l'enivre Se le
fait tomber ; le payfan alors le trouve étendu fans
force , 8e n'a pas grande peine à s'enrendre lemaître.

L'Electeur de Brandebourg s'appelle Il a
unfils âgé de quinze ans, qu'on appelle Kurt-Prince.
Ileft de la Religion Calvinifte. L'ambre fe trouve fur
fes tetresdans la Pruffe Ducale; car la Royale appar-
tient au Roi de Pologne. Elle lui rapporte plus de
vingt-cinq mille écus par mois. Il affermela pèche de
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l'ambre defoixantc à quatre-vingt mille écus. Il y a
des gardes à cheval qui gardenr la côte. Lorfque U
venr eft grand, c'eft alors qu'on le rrouve en plus
grande abondance. Ileft mouavant qu'il foit forti de
la mer, ce l'on peut y imprimer un cacher. Il y en a
plulîeuts morceaux dans lefquels ontrouve des mou-
ches. Cette pêche s'étend depuis Dantzick jufqu'àMe-
mel.

L'élan eft un animal plus haut qu'un cheval, 8c
d'un poil tirant fur le blanc. Ilporre un bois comme
un daim, 8e a le pied de même, forr long. Il a la lèvre
de de(Touspendante, Se a uneboffe fur le cou comme
un chameau ; il fe barcontre les chiens qui lepour-
fuivenr, des pieds de devant , dans lefquels il a une
grandi force.

Le fils de l'Electeur de a époufé de-
puis unan la fille duPrince Bogcilas de Ratzevil, Due
de Surck Se deKopil deßirze, Se de Dubniki, de l'il-
luftre Famille des Rarzevils, defeendus des anciens
Princes de Lithuanie, 8e depuis plus de trois liecles
Princes del'Empire. Il éroit fils du Prince Janallius,
de la branche noire, que fon mauvais deftin porta à
fe rendre chef de parti contre fon Roi, mais qui ren -tra bienrôr en grâce ; 8e d'ElifabethSophie , fille de
Jean-Georges, Electeur de Brandebourg, mariée de-
puis à Jules Henri , Duc de Saxe-Lauembourg: il
étoit Gouverneur de la Pruffe Ducale.

Certe jeunePrinceffe a Toujours éré élevée à laCour
de Brandebourg :le lui a fait lacour, fie a dé-
penfé beaucoup d'argent auprès d'elle ; mais l'Electeur
n'apas voulu laiffer forrir plus de huit cens mille li-
vres de rente hors de fes Etats. Les Polonois en mur-
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murent tous les jours, parce qu'il y avoic un traité
quecette Princelle n'épouferoit qu'un Polonois. Cclisi
qui lui faifoit la cour a perdu l'efprir dedépit.

Le père du grandDuc de Mofcovie s'appelloit Fré-
déric Alexandre , Se celui d'àpréfent Alexandre Mi-
chaël, ou Michaël Fédérowits, Michel, fils dePierre.

Le Prince de Tranfilvanie s'appelle Apaty , paie
quatre-vingr mille écus de rribut au Turc, n'aime
qu'à boire.Requili gouverne l'Etat, Téléchieft Géné-
ral des rebelles. La capiralede Tranfilvanie eft Cujuar
ou Albejule.

M. Acakias a été Réfident auprès de cePtince,
pour entretenir la faftion des rebelles.

Les armes de l'Eglife font deux clefs couronnées
d'une thiare ; celles de l'Empereur, un aigle à deux
têtes ; celles de France, ttoisfleurs delys ; celles d'Ef-
pagne, deuxchâteaux Se deux lionsécartelés; dePor-
tugal, cinq écuffons chargés de befans, quirepréfen-
tent les deniersdontNotre-Seigneurfut vendu. L'An-
gleterre a rroisléopards; la Suéde , trois couronnes ;
le Dannemarck, trois lions;la Pologne, un aigle fes
aîlesouverres ; la Mofcovie, un cavalier armé,renant
la lance en arrêt, Se un dragon à fes pieds ;8e celles
du Grand Turc, un croiffanr.

Le Pape fe dit Innocent 11 , pat la grâce de Dieu ,
Evèque, Servireur desServiteurs de Dieu: l'Empereur,
Ignace Léopold 111 , par la grâce de Dieu, Empereur
des Romains, Roi de Hongrie, deBohême, de Croa-
tie, de Dalmarie 8e d'Efclavonie ; Archiduc d'Au-
triche ; Duc deBourgogne , de Stirie , de Carinthie
£e deCarniole ; Comte de Tirol : le Roi de France
Louis XIV , par lagrâce deDieu, Roi de France fie de
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Navarre :le Roi d'Efpagne, Charles 11 , par la grâce
de Dieu, Roi des Efpagnes fie des Indes, de C
de Léon, d'Arragon , de Grenade, de Sé\ille, de To-
lède ,de Cordoue, de Murcic, de Jaen,de Majorque
6e Minorque, de Sardaigne fie de Corfe , d'Algezir,
deGibraltar, des Illes Canaries, des Elles de Terre-
ferme ,de laMerOcéane ;Archiduc d'Autriche, Duc
de Bourgogne, deLothier, de Brabant, de Milan, de
Limbourg, de Luxembourg &de Gueldrcs, Se Comte
deHapsbourg, de Flandres, d'Artois, de Boutgogne,
du Tirol, de Barcelone, de Hainault, de Hollande,
de iélande, deNamur, de Burgau ; Marquis du Saint
Empire; Seigneur de Frife, de Salins, du Milanès,
des cités, villes 8epays d'Utrecht, d'Over-Iffel, de
Groningue, Seigneur deBifcaie, de Molins ; Duc d'A-
thenes 8e NeopatricjMarquis d'Oriftant8c deGalîano.
Le Roi d'Angleterre, Charles 11 , par lagrâce deDieu,
Roi de la Grande-Bretagne 8c d'lrlande. Le Roi de
Dannemarck,Roi de Norwége, desGoths 8e des Van-
dales. Le Roi de Suéde , Charles 11 , par la grâce de
Dieu, Roi de Suéde, deDannemarck, de Norwége ,
desGoths 8c desVandales. Le Duc de Mofcovie, par
la grâce de Dieu , Grand-Seigneur, Czar fie Grand
Duc, Confervateur de toute» les Ruûîcs ; Prince d'U-
ladimir, Mofcou, Novogorod ; Czarde Cafan, Czar
d'Aftracan , Czar de Sibérie ; Seigneur de Plefcou ;
Grand DucdeTuerfchi , Jugrefchi, Périn'chi, Varf»
chi,Palgarfchi, 8c Seigneur 8c GrandDuc de Novogo-
rod aux Pays-Bas ; Commandeur deRoofanfchi, Rof-
tofchi, Gerelapfchi, Beloferchi, Udoifchi, Obdorf-
thi, Condinel Se par-tout leNord ; Seigneur d'lverie ;
Czar de Karialinuly k Igiuiînfcni ; Prince des pav»
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deKabardinfchi, Cyrcafchi Se Jorfchi ; Seigneur Se
Dominateurdeplulïeursautres Seigneuries. Le Roi de
Pologne , Jean 111 , par la grâce de Dieu, Roi de Po-
logne ; Grand Duc de Lichuanie , deßuflic, de Pruffe
8e Mazovie,Samogitic , Livonie , Smolenfco , 8c de
Ccmicovie.

Le Grand-Seigneur , Mahomet IV, fe dit légitime
Diftributeur descouronnesdel'univers, & Maître in-
commutable de milleautres peuples, nations 8e géné-
rations qui repofent àl'ombre Se fous le facré bois de
notte lance i deftiné Libérateur de ceux qui gémiûent
te font encote fous le jougdel'oppre!fioninfidelle,Bc
<jui n'attendent avec impatience que l'heure&c le bon-
heur de notre domination ; Propriétaite des céleftes
cités de laMeque 8e deMédine ; Gardien perpétuel de
Jérufalem lafainte Se defon fépulcre ; Empereur de
Conftantinople 8e de Trébizonde ; Roi de Hongrie en
Europe, de Memphis en Afrique , Se de Bagdar en
Afie , enfemble de foixante Se dix autres Royaume»
effectifs ; Roi de laMerMéditerranée, des Mers Blan-
che , Noire 8c Rouge , Hellefponrique , Méotique 8c
Archipélagique ; grandAmiral de l'Océan, 8epoflef-
feur des plus célèbres Promontoites, Caps, Côtes,
Golfes, Fleuves 8eRivières du monde;Princeen Géor-
gie ;abfoluen Barbarie, Tartarie , Cofatie, Se enmille
autres régions ; Commandant àla Porte de Fer, Ville-
adjacentes Se lieuxcirconvoifins ; fidèle refuge Se par-
fair afyledesaurresEmpereurs,Rois, Princes, Répu-
bliques 8e Seigneuries; redouté ou chéri par-tout.
Souverain ducœur de la terre ; unique Favori duCiel,
6e fon divin Porre-enfeigne en terre, Bec.

L'Empereur aépoufé une des filles de Philippe IV ,
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Roi d'Efpagne ; leRoi de France, la fille aînée d'une
aurrefemme du mêmePhilippe ; le Roi d'Efpagne, la
fille deM. le Duc d'Orléans; leRoi de Portugal, la
fille du Duc de Nemours ; le Roi de Suéde , la fille da
Roi de Dannemarck. LeRoi de Dannemarck a époufé
Charlorte Amélie , fille du Landgrave de Heffe ; le
Grand Duc de Mofcovie , la fille d'un Marchand de
fon Erat. Le Grand-Seigneur n'époufe point; mais la
première qui met au monde un enfant mâle , eft la
Sultane.

REFLEXIONS.

Il eft ordinaire aux Voyageurs quipaffenrïes mers
de faire naître des orages, 8c rour ce qui n'eit point
calmeeft pour eux une tempête continuelle, quibrîft
leursvaiffeaux conrre le firmament, 8e tantôt les jette
jufques dansles enfers ; ce font les manières de parler
de quelques-uns. Pourmoi, fans amplifier les chofes ,
je vous dirai que la Mer Baltique eft célèbre ennau-
frages , 8c qu'il eft rare d'ypafferpendanr l'auromne ,
fans erre pris du mauvais rems ; car elle n'eft point
navigable l'hiver. Nousavons été obligés de relâcher
en cinq ou lîxendroits ;8e ce paffage, qu'onfait or-
dinairement en trois ou quatre jours, nous a retenus
plus long-tems.

Ces dilgraces ontfervi à quelque chofe, 8c le rems
que nous fommes demeurés â l'ancre , n'a pas été lç
plus mal employé de ma vie. J'allois tous les jours
paffer quelques heures fur desrochers efcarpés, où la
hauteur desprécipices 8c lavue de la mer n'enrrete-
noient pas mal mesrêveries. Cefur dans cesconverfa-
tioos intérieures que je m'ouvris tout entier à moi-
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même, 8e que j'allois chercher dans les replis de mon
cœur les fentimens les plus cachés 8c les déguifcmens
les plus fecrets, pour me mettre la vérité devant les
yeux fans fard, telle qu'elle étoit en effet. Je jettai
d'abord lavue fur lesagitations de ma vie paffée, les
deffeins fans exécution, les réfoludons fans fuite, Se
lesentreprifes fans fuccès. Je confidérai l'état de ma
vie préfente ; les voyages vagabonds, les changeme »
delieux , la diveruté des objets , 8e les mouvemens
continuels dont j'étois agité. Jeme reconnus tout en-
tier dans l'un Sedans l'autre de ces états,oùl'inconf-
tanec avoir plus de part que toute autre chofe, fans
que l'amour-propre vinr flatter le moindre trait qui
empêchât deme teconnoîtte dans cettepeinture.Je ju-
geai fainement de toutes chofes. Je conçus que tout,

celaétoit dire&cmentoppofé à lafociété de lavie qui
confifte uniquement danslerepos, Se que cette tran-

quillité d'ame fi heureufe fe trouve dans une douce
profe éfion,quinousarrête, comme l'ancrefair unvaif-
feau retenu aumilieude la rempête. Tous ces deffems
vagues, cesvues qui s'étendentfur l'avenir, leschimè-
res, les imaginations defottune,fonr desfantômes quinous abufent, que nous prenons plaifir de nousfor-
mer , Se avec lefquels notte cfprit nous joue.Tous les
obftades que l'ambitionfait naître, loin de nous ar-

rêter , doivenr nous faire défier de nous-mêmes, Se
nous faire appréhender davantage.

Votisfavez, Monlîeur, comme moi, que le choix
d'un état eft ce qu'ily a déplus difficile dans la vie ;
c'eft ce qui fairqu'il y arant de gens quin'en embraf-
fent aucun, Se quidemeurent dansune indolence con-

tinuelle, ne vivent pas comme Us voudroient, mais
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comme ils ont commencé ; foir par lacrainte des fâ-
cheux événemcns, foit par l'amour de la molleffe
6c la faite du rravail, ou pour quelques autres rai-
fons.

Il y en a d'autres qu'un échec ne fixe pas entière-
ment ; 6c le laiffant toujours emporterà cette légèreté
qui leur eft naturelle, pourêtre dans le port, ils n'eu
font pas plus en repos. Ce font de nouveaux deffeins
qui les agirent, 8c de nouvelles idées de fortune qui
les tourmenrent. Ces gens ne chapgcnr que pour le
plaifir de changer, 8c per une inconitanec naturelle ;
fie ce qu'ilsont quitté leut plaît toujours infiniment da-
vantage que ce qu'ilsont pris. Toute la vie deces per-
fonnes eft une continuelleagitation , 8c fi on les voit
quelquefoisfe fixer fur la fin de leurs jours, ce n'ell
pas la haine du changemenr qui lesrerire , maisla len-
teur de lavicilieffe, incapable demouvement, qui le»
empêche derien entreprendre: fcmblables à ces gens
inquiets qui ne peuvent dormir , Se qui, àforce de fe
tourner, trouvent enfin le repos que la lallitude leur
procure.

Je ne fais lequel de ces deux états eft le plus àplain-
dre, mais je fais qu'ils fonr tous deux extrêmement
fâcheux. Delà viennentces déréglcmensdel'ame, ces
paillons immodérées qui fonr qu'on fouhaitc plus
qu'on ne peut ou qu'on n'ofe entreprendre ; qu'on
craint tout, qu'on cfpere tout, 8c qu'on cherche ail-
leurs unbonheurqu'on ne peut trouver que chez foi.
Delà viennent ces ennuis, ces dégoûts de foi-même ,
ces impatiences de fonoifiveté, cesplaintes qu'onfait
dece qu'on n'a rien à faire. Tout déplaît, lacompa-
gnie eft à charge, lafolitude eft aftîcufe, lajmiiac
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fait peine , les ténèbres arfligent, l'agitation lafTe, le
repos endort, le monde efl odieux, 8c l'on devienten-
fin infupporrable à foi-même. Iln'y arien, quecesfor-
tes deperfonnes ne veuillent, 8c la prévention qu'ils
ont d'eux-mêmes , les poulie à tout entreprendre.
L'ambition leur fait tout trouver polfible, mais le
courage leur manque, 8c leur irréfolurion les arrête,
L'élévation des autres , qu'ils ont continuellement
devant les yeux, fert tantôt à entretenir leurs vagues
delïeins , Se à fomenter leur ambition, Se tantôt à les
expofer en proie à la jaloufîe. Ils foutïrenr imparicm-
menr la fortune des autres, ils fouhaitent leur abaif-
fement, parce qu'ils n'ont pu s'élever ;8c ladefrruc-
tion de leur fortune , parce qu'ils défcfperent d'en
faire une pareille.

Ces gens accufenc continuellement la cruauté de
leur mauvai'e forrune, fe plaignant toujours de la
dureré du liecle , Se de ladépravation du genre hu-
main: ils entreprennenr des voyages de long cours,
ils s'arrachenr de leurpatrie, Se cherchent des climats
qu'un autre folcil échauffe; tantôt ils fe commettent
à l'inclémence de la mer, Se ranrôt rebutes, ou de
fon calme , ou de fes orages, ils fe remettent fur la
terre. Aujourd'hui la mollellc de l'ltalie leur plair ,
Se ils n'y font pas plutôt, qu'ils regrettent la France
avec tous fes plaifirs. Sortons de la ville, dita l'un,
la vertu y eft opprimée , le vice Se le luxey régnent,
8e je ne faurois plus y fupporrer le bruir. Retournons
àla ville dira-t-ilbientôt après, je languis dans la fo-
litudc : l'homme n'eft pasnépourvivre avec les bêres,
Se il y a trop long-rems que je n'enrendsplus ce doux
fracas qui fe trouve dans laconfuûon de laville : un
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n'eft pas plurôt fini qu'il en entreprend un

autre. Aiuù , le fuyant toujours lui-même, il ne peut
s'évirer , il porte toujours avec lui fon inconllance ;
8c lafource de fon mal eft dans lui-même, fans qu'il
laconnoille.



VOYAGE
DE LAPONIE,

REGNARD.
JL e s voyages ont leur» ttavaux comme leurs plai-
firs ; mais les fatigues qui fe trouvent dans cet exer-
cice , loin de nous rcburer , accroiffenr ordinairement
l'enviede voyager. Cette paffion, irritée par lespei-
nes, nousengage iufe.ifiblcn.cut à allerplus loin quenous nevoudrions ; Se l'on fort fouvent de chez foipour n'aller qu'enHollande, qu'on fe tronvc ,je ne

fais comment, jufqu'au bout du monde. La mêmechofe met aniv-éc, Monfieur : j'appris à Ainfterdamque laCourdeDannemarckétoitàOUembourg,cruin'eneft qu'à trois journées; j'eufferémoigné beaucoupdemépris pourcette Cour, Se bien peu de curiofité ,fi jen'eulleété la voir.
Je patris donc pour Oldembourg ; mais le hafari

quimevouloir conduire (Jus loin, en avoir fait par-
tir leRoi deux jours avant que j'y arrivaffe. On medirque jelerrouverois encore à Altena, quicfti une
porrée de moufquer de Hambourg. Jecrus erre obligéd'honneuràpourfuivre mon deffein, 8e à faire encoredeux ou trois jours de marche pour voir ce que jefouhaicois. De plus, Hambourg eft une ville Anféa-
ti.jue , fameufe pour le commerce qu'elle entretient
avec toute laterre , Se recomman lable par fes forti-
fications Se fon gouvernement. J'y devois rencontres

Tome I. Q
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laCour de Dannemarck ; je n'y vis cependant qu'une
partie dece que je vaulois voir. Je n'y rrouvai que la
Reine mere Se le PrinceGeorge fon fils, qui allcienr
aux eaux de Pyrmond. Je vis Hambour? donr je fus
fort content ; mais après avoir tant fait de chemin
■pour voir le Roi, je crus devoir l'aller chercher dans
laville capitale où jedevoisinfailliblement le trouver.
J'entrepris le voyage de Copenhague. M. l'AmbafTa-
deur me préfenta au Roi, j'eus l'honneur de lui bai-
fer lamain, Se de l'enrretenir quelque-rems. Le féjour
que jefis à Copenhague me fur infiniment agréable ,
& j'y trouvai les Dames fi fpirituelles , Se fi bien
faites, que j'auroiseu bien de la peine à les quirrcr ,
iîonnem'eût allureque j'entrouveraisenSuéde d'aufli

s. L'extrême envie que j'avois de voir aulli le
Roi de Suéde , m'engagea à parrir pour aller à
Stockolm. Nous eûmes l'honneurde faluer Icßoi, 8e
de l'entretenir pendant une heureentiete. Ayant con-
nu que nous voyagions pour notre curiofité , il nous
dit que la Laponie méritoit d'èrre vue par les cu-
rieux , tant par fa fituation, que pour les habirans ,
qui y vivent d'une manière tout-à-fait inconnue au, Européens ,Se commanda même au Comte

elkgrandTréforier, de nous donner toutes les
recommandations néccfTaires, fi nousvoulions faire
ce voyage. Le moyen , Monlîeur, deréfiftet au con-
fcil d'un Roi, Se d'un grand Roi, comme celui de
Suéde ? Ne peut-on pas avec fon aveuentreprendre
toutes chofes ? Et peut-on être malheureux dans une
entreptife qu'il a lui-même confcUlée , 8e dont il a
fouhaîté le fuccès ? Les avis des Rois font des com-
mandemens ; cela fut caufe qu'après avoir mis ordre
à toutes chofes, nous mîmes à la veile pour Torno
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Je mercredi 15 Juillet 1681 , fur le midi api es avoir
i'alué Monfieur Stcinbielk, Grand Tréfoiicr, qui, fui-
vant l'ordre qu'il avoir reçu du Roi fon maître, nous
donna des recommandations pour les Gouverneur»
desProvinces par où nous devions palTer.

Nous hunes portés d'un Sud-Oueft jufqu'aVacfol,
où l'on vinrc les vaiileaux. Nous admirâmes en y
allant labizarre firuation de Stockolm. Il eft prefque
incroyable qu'on aie choili un lieu comme celui où
l'on voit cette ville, pour en faire la capitale d'un
royaume avili grand que celui de Suéde. On dit que
les Fondateurs de cette ville , cherchant un lieu pour
l.i (aire, jetterent un bâton dans la mer, dans le def-
f.'in de; la bâtir au lieu où il s'arrèteroit : ce bâton
s'arrêta où l'on voit préfentement cette ville, qui n'a
rien d'affreux que fa firuation ; car les bitimens en
font fort fuperbes, 8e les habitansfort civils.

Nous vîmes lapetite Ille d'Aland à quarante milles
de Stockolm ; cette ille cil très-fertile 8e ferr de re-
traite aux Elans quiy paiiènr de Livor.ie 8e de Café-
lie, lorfque l'hiver leur fait un palTage fur les gla-
ces. Ceranimal eft delà lnuteur d'un cheval, 8c d'un
poil tiraitfur le blanc : il porc: un bois co.
Daim, 8e a le pied de même fou long ; mais il le
furpad'e en légéreré 8e enforce, dont ilfe fert contre

les loups, avec léTquels il fe bar fouvenr. La peau
de cet animal appartient au Roi ; 8e les payfans four
obligés, fouspeine de la vie, de la porrerauGouver-
neur.

En quittant cette illenousperdîmes laterre devue ,
8e ne la revîmes que le vendredi marin à la haureur
d'Herncn ou Hernefanre, éloignée de Stockolm de
c:-H milles, qui valent troiscens lieuesdeFrance; Se

Dij
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le vent demeurant toujours exttèmement violent,
nous ne fûmes pas long-tems à découvrir les lilcs de
Ulfen, Schagen, 8e Gobcn ; en forte que, le famedi
matin , nous trouvâmes que nous avions laifTé l'An-
germanie, 8e quenous étions àla hauteur de Urr.a ,
première ville de Laponie, qui prend fon nom du
fleuve qui l'airofc. Cette ville donne fon nom à tou-
te la province qu'on appelle L'rna Lapmark. Elle fe
trouve au ttente-huitienre degté de longitude , Se au
foicante-cinquieme onze minutes de latitude, éloi-
gnée de Stockolm de cent-cinquante milles, faifant
environ quatre cens-cinquanre lieues Françoiiés.

Nous découvrîmes lefamedi les ifics deQuercken;
le le venr, conrinuanr toujours Sud-Oueft, nous fit
voir fur le midi lapetite ille de Raian , le fur les
quatre heures du même jour, nous nous Trouvâmes à
la hauteur du cap Burotkluben.

Quandnous eûmes parlé ce petit cap, nous perdî-
mes la terre de vue, 8e le dimanche matin , le c ent
s'étant tenu au Sud toute la nuit, nous nous trouvâ-
mes àla hauteur de Malhum , petite ille àhuit milles
de Torno. Il en fortit des pêcheurs dans une petite
batque , auHïmince que j'en aie vu de ma vie, dont
les planches étoient coufues enfembic à la mode des
Ruifes. Ils nous appotteient du Strumelin, 8e nous
leur donnâmes du bifcuii 8e de l'eau-de-vie , avec
quoi il>s'en retournèrent fort contens.

Le vent demeuranr toujouts exrrëmemenr favorable,
nousarrivâmes à une lieue de Torno, où nous mouil-
lâmes l'ancre.

Il eft aiTez difficile de croire qu'on air pu faire un
aufii long cheminque celui que nous fîmes enquarre
«joursdetems. On compte deStockolm à Torno,deux
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c«ns millesde Suéde par mer, quivalentfix cens lieue*
de France, 8e nous fîmes tout ce chemin avecunvent
de Sud le Sud-Sud-Oueft û favorable 8e fi violent,
qu'étant parris le mercrediâ midi deStockolm, nous
arrivâmes âla même heure le dimanche fuivanr, fans
avoir été obligés de changer les voilespendant tout le
voyage.

Torno eft fitué à l'extrémité du golfe Bothnique ,
au quarante-deuxième degré vingt-fept minutes de
longitude, le au foixante-fept de latitude. C'cft la
dernière vile du monde du côté du Nord ; le refte
Jufqu'au Cap n'érant habité que par des Lapons, gens
fauvagcs, qui n'ont aucune demeure fine.

C'eil en ce lieu où fe tiennent les foires de ces
Nations Septentrionales pcndanr l'hiver, lorfque la
mer eft aflez glacée pour y venir enrrai.ieau. C'eft
pendant ce tems qu'on y voit de toutes fortes de Na-
tionsduNorJ.desßu.i'c-i, 'es Mofcovites,des M da:i-
dois, 8e desLapons de tous les trois Royaumes, qui y
Viennent enfemble fur des neiges Se fur des glaces ,
dontlacommoditéeftfigran.loqu'on peut faciéemenr,
par le moyen des ttaineaux , aller eu un jour deFin-
landeen laponie , 8e rraverfer fur les glaces le feiri
Bothnique , quoiqu'ilait dans les moindres endroits
trenteou quarante milles de Sue !e. Le trafic de cette
Tille eft en polirons qu'ils envoient fort loin , 8c la
rivière de Torno eft fi fertile enfaurrior.s 8e en bro-
chets , qu'elle peut en fournira rous les habitansde
lamer Baltique. Ils talent les uns pout les transpor-
ter , 8e fument les autres dans des Baffis-tow.hes qui
font faits somme des bains. Quoique cette ville ne
féoit proprement qu'un amas cabanes de bc
nclahfe pas de payer tous les tas deux millese..

D iij
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cuivre , qui font environ mille livres de notre mon-
noie.

Nous logeâmes chez le parron de la barque , qui
nous avoir amenés de Srockolm. Nousne Trouvâmes
pas fa femme chez lui, elle éroit allée à une foire qui
fe failoit à dix ou douze lieues de-lâ, pour troquer du
fcl 8c de la farine, conrre des peaux de rhennes , de
perits-gris 8e autres; carrour lecommerce de ce pays
fe fait ordinairement en troc ; 8e les KutTes 8e le»
Lapons ne font gcieres demarchés autrement.

Nous allâmes le jourfuivanr lundi pour voir Joan-
res Torn.tus , homme docte , qui a tourné en Lapon
tous les Pfeaumes de David, 8e qui a écrit leur Hif-
toire. C'étoir vu Prêtre de lacampagne : il étoit mott
depuis trois jours, 6: nous le trouvâmes étendu dans
fon cercueil avec des habits conformes à fa profef-
fion , 8e qu'on lui avoir fait faire exprès ; il étoit
fort regretté dans le pays, le avoit voyagé dans une
bonne partie de l'Europe.

Sa femme éroit d'un autre côté couchée fur fon lir,.
qui témoignoit, parfes foupirs 8e parfes pleurs , le
regret qu'elleavoit d'avoit perdu un tel mari ; quan-
tité d'auttesfemmes fes amies environnoientlelit, le
répondoient par leurs gémitremeus à ladouleur de la
veuve.

Mais ce qui confoloit un peu, dans une li grande
affliction 8e une ttiiterTe ii générale , c'éroir quantité
de grands pots d'argent faits â l'antique , pleins, les
uns de vins deFrance, d'autres de vins d'Efpagne, le.
d'autres d'eau-de-vie , qu'on avoirfoin dene pas laif-
fer long-rems vuides. Nous ratâmes de tout, le la
veuve interrompoir fous eut fes foupirs pqur nous
freflet de boire ; çlle nous lit même apporter, du taj«
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bac, dont nous ne voulûmes pas prendre. On noua
conduifir enfuire au Temple dont le défunt étoit Paf-
reur , où nous ne vîmes rien de remarquable ; 8c pre-
nanr congé de la veuve , il fallut encote boire à la
mémoire du défunt, 8e faire, Monfieur, ce qui s'ap-
pelle Libare manibus.

Nous allâmes enfuite chez une perfonne quiétoit
en notre compagnie : la mere nous reçue avec route
l'acreétion pofiible ; 8e ces gens, quin'avoient jamaii
vu de Ftançois , ne favoient comment nous témoi-
gner la joie qu'ils avoienr de nous voir en leurpays.

Le mardi on nous apporta quantité de fourures à
acheter, degtandes couvettures fourées de peaux d»
lièvre blanc , qu'on vouloir donnerpour un écu. On
nous montra avili des habits de Lapons , faits det
peaux de jeunes thermes, avec tout l'équipage , lei
bottes , les gants, lesfouliers, la ceinture 8e lebon-
net. Nousallâmes le même jourà la chaffe autour d%
lamaifon : nous trouvâmes quantité de bécaiTes fau*
vages, 8e autres animaux inconnus en nos pays ,8t
nous nousétonnâmes que les habitans, que nous ren-
contrions dans lechemin, ne nousfuyoient pas moin»
que le gibier.

Le mercredinousreçûmes vifire desBourguemeftres
delà ville , 8e du Bailli, qui nous firenr offre defer-
vice en tout ce qui feroit en leur pouvoir. Us nout

vinrent prendre après le dîné dans leurs barques, Se
bous menèrent chez le Prêrre de la ville, gendre dix
défunr Torn/eus.

Ce fur-là où nous vîmes pour la première fois un
traîneau Lapon , dont nous admirâmes la ftrucce.te.
Cette machine, qu'ils appellent pulea , eft faite com-
me un petit canot, élevée fur le devant pour fendre

D IT



laneige avecplus de facilité. La proue n'elt faite que
d'une feule planche, 8c lecorps eft compofé deplu»
lreurs morceaux de bois qui font coufus enfemble
avec de gros fil de thenne , fans qu'il y entre un
feul clou , Se qui fe réunitïent fur le devant â un
morceau de bois a'ïez fort, qui tegne tout du long
rar-deiTus, 8c qui, excédant le re, lede l'ouvrage, fait
le mêmeeffet que la quille d'un vai.feau. C'elr fur ce
morceau de bois que le traîneau gliife , Se comme il
B'e.l large que de quatte bons doigts , cette machine
loule contiruieHement de côté 8c d'autre : on fe mec
dedans jufqu'à la moitié du corps comme dans un
cercueil ; l'onvous y lie , en forre que vous êtes en-
tièrement immobile , Se l'on vous ...ifTe feulement
l'ufage des mains , afin que d'une vous puiiliei con-
duire la rhenne, 8c de l'antre vous fourenir lorfque
Tous êtesen danger de tomber. Il faut tenir fon corps
dans l'équilibre ; ce qui fait qu'à moins d'être accou-
tuméà cette manière de courir, on eft fouvent en
danger de lavie , & principalement lorfque le traî-
neau defcenddesrochers les plus efcarpés, fur lefquels
vous courez d'unelï horrible vîtelle , qu'ileft impof-
fible defe figurer lapromptitude de ce mouvement, à
moins de l'avoir expérimenté. Nousfoupâmes ce mê-
me foir enpublic avec le Bourguemeftre ; tous les ha-
bitans y coururent en foule pour nous voir manger.
Nous arrêtâmes ce même foir notre départ pour le len-
demain , 8c prîmes un truchement.

Le jeudi, dernier Juillet, nous partîmes de Torno
dans unpetit bateauFinlaudois, fait exprèspour aller
dans ce pays : fa longueur peutêtre de douzepieds , 8c
fa largeur de trois. Il ne fe peut rien voir de 11 bien
travaillé, ni de fi léger, en forte que deux ou trois

8o ŒUVRES
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îiommes peuvent porrer facilement cebâtiment, lorf-
qu'ilsfont obligés de palTer les cataractes du fleuve ,
qui font (î impétueufes , qu'elles roulent des pierres
d'une grofleur extraordinaire. Nous fûmes obligés
d'aller à pied prefque tout le refte de la journée , à
caufe des totrens qui tomboient des montagnes , Se
d'un vent impétueux qui faifoit entrer l'eau dans le
bateau avec une telle abondance, quefi l'on n'eût été
extrêmement prompt à le vuider , il eût été bientôt
rempli. Nous allâmes le long de la rivière toujours
chaffant; nous tuâmes quelques pièces de gibiet , 6r
nous admirâmes la quantité de canards, d'oies, de
courlis, 8c de plufîeurs autres oifeaux que nous ren-
contrions à chaque pas. Nous nefîmes pas ce jour-là
tout le chemin que nous avions déterminé de faire ,
à caufe d'unepluie violente qui nous furprit Se nous
obligea depalier lanuit dans unemaifon de payfan ,
à une lieue Se demie de Torno.

Nous marchâmes tout le vendredi fans nous repo-
fer, 8c nous fûmes depuis quatre heures du matin
jufqu'à la nuit à faire trois milles : lî l'onpeut ap-
peller la nuit un tems où l'on voit toujours lefoleil,
fans que l'on puiile faire aucune diitincétion du jour
au lendemain.

Nous fîmes plus delamoitié du cheminà pied, A
caufe des torrens effroyables qu'il fallut furmonter.
Nous fûmes mêmeobligés deporter notre bateaupen-
.dant quelque efpace de chemin , Se nous eûmes le
plaifir de voir en même tems defeendre deux petites
barques au milieu de ces cataractes. L'oifeau le plus
vire Se le plus léger , ne peut aller de cette impétuo-
fité , Se lavue ne peut fuivre lacourfe decesbâti/cens
qui fe dérobent aux jeux , 8c s'enfoncent tantôt dans
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les vagues, où ils femblcnt enfcvelis, Se tantôt fe rî»
lèvent d'unehauteur furprenante. Pendantcette cour-
fcr.ipi le le pilote eft debout, 8e emploie route fonin-
duftrie à évirer des pierres d'une grotTeur exrraordi-
naire, 8e à paifer au milieu des rochers , qui ne laif-
fent juftement que la largeur du bateau , 8e qui bri-
feroient ces petites chaloupes en mille pièces, ti elle»
y touchoient le moins du monde.

Noiis tuâmes ce jour-là dans les bois deux faifan-
deaux , rrois canards, 8e deux farcelles , fans nous
éloigner denotre chemin , pendant lequel nousfûmes
extrêmement incommodés des moucherons qui font
lapefte de ce pays, Se qui nousfirenr défefpérer. Le»
lapons n'onr poinr d'aurreremède conrre ces maudit»
animaux , qued'emplir de fumée le lieu oùils demeu-
rent ; Se nous remarquâmes fur le chemin , que pour
garantir leur bttail de ces bêtes importunes, ils al-
lumentun grand feu dans les endroirsoù prrilfent leur»
vaches (que nous trouvâmes routes blanches) , à la
fomée duquel c'ies fe mettent, & cliailént ainfi le»,
moucherons qui n'y fauroient durer.

Nous fîmes lamême chofe, 8e nous nousenfumâ-
mes , lorfque nous fûmes arrivés ch.-z un Al!emand
qui eft depuis rrenre ans dans le pays, 8e qui recroir
1t rribut des Lapons pour le Roi deSuéde. Il nous
dit que ce peuple étoit cb'igé de fe trouver en un
certain lieuqu'on lui aiiîgnel'air.éeprécédenre,pour
apporter ce qu'il doic, 8e qu'onr r;. oitordinairement
le rems de l'hiver, à caufe de la commodité qu'il.
donne aux Lapons devenir furies glacespacle moyen
de leurs rhennes. Le ciibut qu'ris paient eft peu de
chofe ; Se c'eft unepolitique du Roi de Suéde , qui
pour tenirtoujours cespeuples tributairesàfacouronp
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a-e, ne les charge que d'un médiocre impôt, de peur
que les Lapons , qui n'ont point de demeure fixe , Se
a qui toute l'étendue de la Laponie fert de maifon v
n'aillent fur les tetres d'un aurre pouréviter les vexa-
tions du Prince de qui ilsferaient ttop furchargés. Il
y a pourranr de ces peuples qui paient plufîeurs tri-
buts à differens Etats , 8e quelquefois un Lapon fêta
triburaire du Roi de Suéde, de celui deDannemarck ,
8e du Grand Duc de Mofcovie. Ils paictonr au pre-
mier, parce qu'ils demeurentfur fes Etats ; à l'autre ,
parcequ'il leur permet de pêcher du côté de la Nor-
wége qui lui apparcienr ; Se autroificme, à caufequ'ils
peuvent ailcichairer fur fes terres.

Il ne nous arriva rien d'exttaordinaire pendant
tout le chemin que nous fîmes le famedi; maisfi-tôc
que nous fûmes arrivés chez un payfan , nous nous
étonnâmes de trouver tout le monde dansles bai es.
Ces lieux, qu'ils appellent baffes-touches ou bains,
font faits de bois , comme toutes leurs maifons. On
voit au milieu de ce bain un gros amas de pierres ,
fans qu'ils aient obfervé aucun ordre en le taifant ,
que d'y laiTTet un trou au milieu, dans lequel ils al-
lument du feu. Ces pierres étant une fois échauffées ,
communiquent lachaleur à tout lelieu; mais ce chaud
s'augmente extrêmement lorfque l'on vient à -de l'eau de.fiis les cailloux , qui renvoyant une fu-
mée étouffante , fout que l'air qu'on re pire dans ces.
bains eft tout de feu. Ce qui nous furprit beaucoup ,
fut qu'étant entrés dans ce bain , nous y trouvâ-

mes cufenible filles k garc/o.is, mères 8c fils, frères
Se focurs, fans que ces femmes nues cuit,

fupporter la vue elles ne coi. Mais nous nous étonnâmes davantage
Dv,
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de voir de jeunes filles frapper d'une branche des
hommes Se des garçons nuds. Je crus d'abord que la
nature , afïbiblie par de grandes fueurs, avoit be-
foin de cet artifice pour faire voir qu'il lui reftoit
encore quelque ligne de vie ; mais on me détrompa
bientôt, Se je fus que cela fe faifoit afin que ces
coups réitérés ouvrant les pores, aidallent âfaire faire
de grandes évacuations. J'eus de.la peine enfuite à
concevoir comment ces gensfortant nuds deces bains
tout dé feu, alloient fe jetter dans une rivière exttê-
mement froide, qui étoit à quelques pas de la mai-
fon , 8e je conçus qu'il falloit queces gens fulfent
d'un fort tempérament, pour pouvoir réiîfter aur
effets que ce promptchangement du chaud au froid
pouvoir caufer.

Vous n'auriez jamais cru, Moniïeur, que les Both-
niens, gens extrêmement fauvages , eulTent imité les
Romains dans leur luxe 8e dans leurs plaifirs. Mais
vous vous étonnerez encore davantage , quand je
vous aurai dit que ces mêmes gens , qui ont des bains
chezeux , comme les Empereurs, n'ont pas de pain à
manger. Ils vivent d'un peu de lait, Se fe nourrif-
fenr de laplus tendre écorce qui fe trouve au fommet
des pins. Us la prennent lotfque l'arbre jette fa fève ,
le après l'avoir expofée quelque tems au foleil, ils la
mettent dans de grands paniers fous terre , fur la-
quelle ils allument du feu , qui lui donne une cou-
leur 8e un goût affez agréable. Voilà, Monfieur ,
quelle eft pendant toute l'année la noutiiture de ces
gens, qui cherchent avec foin les délices du bain ,
Se qui peuvent fe pafTer de pain.

Nousfûmes aflez heureux â la chalTe ledimanche,
nous rapportâmes quantité de gibiet ; mais nous ns
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rîmes rien qui mérite d'êtreécrit, qu'une paire de ces
longues planches de bois de fapin, avec lefquelles les
lapons courent d'une li extraordinaire vîtelTe, qu'il
n'eft poinr d'animal, lî prompt qu'il puifte être, qu'ils
n'attrapentfacilement, lorfque la neigeeft alTcz dure
pour les foutenir.

Ces planches, extrêmement épailTes, font delà lon-
gueur de deuxaunes, 8e larges d'undemi-pied ; elles
font relevées en pointe fur le devant, 8e percées au-
milieu dans l'épailleur , qui eft allez conlïdérable en
cet endtoit, pour pouvoir y palier ma cuir qui tient
lespieds feimes Se immobiles. Le Lapon qui eft deftus,
tient un long bâton à la main, où d'un côré eft
attaché un rond de bois , afin qu'il n'entre pas dans
la neige, 8e de l'autre un fer-pointu. Il fe fert de
cebâton pourfe donner lepremier mouvement, pour
fe foutenir en courant , pour fe conduire dans fa
courfe, 8e pour s'arrêrer quand il veut ; c'eft auifi
avec cette atme qu'il perce les bêtes qu'il pourfuit,
lorfqu'il eneft allez près.

Il eft alTez difficile de fe figurer la vîtelTe de ces
gens, qui peuvent avec ces infttumcns furpailer la
courfe des bêtes les plus vîtes ; mais il eft impoifible.
de concevoir comment ils peuventfe foutenit en def-
cendant les fonds les plus précipités, Se comment ils
peuvent monterles montagnes les plus efcarpées. C'eft
pourtant, Moniteur, ce qu'ils fonr avec une adrefle
quifurpaile l'imagination, Se qui eft fi naturelle aux
gens de ce pays, que les femmes ne font pas moins
adroires que les hommes à fe fervir de ces planches.
Elles vont vifitet leurs parens , 8e entreprennent de
cetre manière les voyages les plus difficiles & lesplus
longs.
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Le lundinefut remarquable quepar la quantité de

gii ier que nous vîmes, 8e que nous tuâmes; nou»
avions ce jour-là plus de vingt pièces dans noire <U-
penl'e : il e,t vrai que nous .uhecan.es cinq ou lïx ca-
nards de quelquespayfans qui vecioienr de les prendre.
Ces gens n'ont point d'autres atmes pour aller à la
chaile, que l'arc ou l'arbalète. Ils fe fervent de l'arc
courte les plus grandes bêtes , corn ne les ours , les
loups 8c les rhennes fauvages ; 8e lorfquYs veulent
prendre des animaux moins co . ils em-
ploient l'arbalère , qt i ne i i icre des nôtres que par
la grandeur. Leshabitansdecc-paysfonc fiadroit»à fe
fèrvir de ces armes, qu'iL; font fur* de frapper lebut
d'au,li loin qu'ils lepeuvent voir. L'oifeau lepluspetit
ne leur écbacpc pas; i s'en trouve même quelques-
uns qui don :e:ont dans la tète d'une aiguille. Lesfle-

. fervent font di.î'ercares ; les unes font
armées de ler ou d'os de poi.lbn, S*, les autres font
rondes, de la figure d'uneboule coupéeparla moitié.
Ils fe fervenr des premières pour l'arc loifqu'i's vont

aux grande-chadcs,x desa-.cre-pour. :
ils rencontrent des animaux qu'ils peuvent tuer fans
leur faire une plaie li dangereufe. Ils emploient ces
mêmes flèches rondes contrelespetits-gris,les matees

8e les hermines, afin de couferver les peaux entières i.
Se parce qu'il eft didficile qu'il n'yrefee la marque que.
lecoup .'.
de les toucher où ilsveule..i, 8e les fre

.. la tète, qui e.t l'endroic de 1„ .
Nous arrivâmes le mardià Koncs, Se nousy récla-

mes lemercre il pour nous re;ofer, ie voir :
auxforges defer Se de cuivre qui font ence lieu. Nous
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admirâmes les manières de fondre ces métaux, 8c de
ptépater le cuivre avant qu'on en puide faire des pe-
lorres, qui fonr lamonnoie du pays, lorfqu'elle eft
marquée du coin du Prince. Ce qui nous étonna le
plus, ce fut de voir un de ces forbeons approcher de
la fournaife , 8e prendre avec fa main du cuivre que
laviolence du feu avoit fondu comme de l'eau , Se le
tenir ainfï quelque rems. Rien n'eft plus affreux que
cesdemeures'; les torrens qui tombentdesmontagnes,
lesrochers Se les bois qui les enviionnenr, lanoirceur
8e l'airfauvage de cesforge ons, tout contribue âfor-
mer l'horreur dece heu. Cesfe.Utudcsart'reufesne laif-
fent pas d'avoir leur agrément, 8e deplaire quelque-
fois auranr que les lieux lesplus magnifiques ; 8e ce tut
au milieriiie ces roches que je laiffai couler ces vers ,
d'une veine qui avoit été long-tems Huile.

Tranquilles &fombres forêts ,
Où le Soleil ne luit jamais
Qu'au travirs de mil efeuillages ,
Qif: vous avc-i pour moi d'attraits î
Et qu'il eft Joui, .ous vos ombrages*
De pouvez refpircr enpaix !

Que j'aime d voir voschênes verds ,
Prefque auffi vieux que l'univers t

Qui, malgré la nature émue ,
Etfes plus cruels aquilons ,
Sont aujfifùrs près dela nue m
Que les épis dans les filions .'

Et vous , impétueux Torrens .
Ç-J Jur les rodas murmurons ,
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Rouley vos eauxavec contrainte ,
Que le bruit que vous
Caufe de refpett & de crainte
A tous ceux que vous arrêtent !

Quelquefois vos rapides eaux,
Venant errofer les roféaux,
Forment des étangs pacifiques »
Où lesplongeons & les canards ,
Et tous Us oifeaux aquatiques ,
Viennent fondre de toutes parts.

D'un côté l'on voit des poijfons ,
Qui , fans craindre leshame\ons ,
Quittent leurs demeuresprofondes ,
Et pour prendre un plaftr nouveau
Las defolâtrer dans les ondes,
S'élancent &fautentJur l'eau.

Tous ces édifices détruits ,
Et ces refpeUables débris ,
Qu'on voit fur cette roche obfcure
Sont plus beaux que les bâtimens
Où l'or, l'azur & la peinture
Forment les moindres ornemens.

Le temsy laiffe quelques trous ,
Tour la demeure aes hiboux ;
Et les bêtes d'un crifunefle ,
les oifeauxfacrés à la nuit,
Dans l'horreur de cette retraite ,
Trouvent toujours unfur réduit.

Nous partîmes le jeudi de ces forges, pour aller à
d'autres qui & font éloignées de dix-huit railles de
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Suéde qui valent environ cinquante lieuesdeFrance.
Nous nous fetvîmes toujours de la mêmevoie , n'y
en ayant point d'autre dans le pays, 8e continuâmes
notre chemin au Nord fur la ri.ierc. Nous apprîmes
qu'elle changeoit denom, Se que les habitans l'appel-
loicnt Wilnama Suanda. Nouspafsâmes toute la nuit
fur l'eau, 8e nous arrivâmes le lendemain vendredi
dansune pauvre cabane fepayfan, dans laquelle nous
ne trouvâmes perfonne. Toute la famille, quiconfif-
toitencinq ou fix perfonnes, éroit dehors ; une partie
ttuit dans les bois, Se l'autte étoit allée à lapê.he du
brochet. Cepoiffon, qu'ils feehent, leur fert denour-
riture toute l'année : ils ne le prennent pointavec des
rets, comme on fair les autres ; mais en allumantdu
feu fur la proue de leur petite barque, ils attirent 'e
poiffon â la lueur de cette flamme, 8e le harponnent
avecun long bâton armé de fer, de la manieie qu'on
nous repréfenre un trident. Ilsen prenner.t en quan-
tité , 8e d'une groffeur extraordinaire : 8e la narure,
comme une bonne mère , leur refufant la fe:inicc de
la terre , leuraccorde l'abondance des eaux.

Plus l'on avance dans le pays, 8e plus la mifere eft
extrême : on ne connoîtpas l'ufage du bled ; les es de
poifTon, broyés avec l'écorce des arbres, leurfervent
de pain ; Se malgré certe méchante nourriture , ces
pauvres gens vivent dans une fanté parfaite. Ne con-
ioiiTant point de médecins, il ne faut pas s'étonner
s'ils ignorent auilî les maladies, 8e s'ils vont jufqu'à
une vieillefTe 11avancée, qu'ils paffent ordinairement
cent ans , 8e quelques-uns cent cinquante.

Nous ne fîmes lefamedi que fort peu de chemin ,
étant reftés tout le jour dansune petitemaifon , qui eft
la dernière qui fe rencontre dans lepays. Nous ;urr.ei
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«hlFérensplaifirs pendant letems que nousféjournâme»
dans cette cabane. Le premier fut denous occupertous

â différens exercices aulfi-tôt que nous fûmes arrivés.
L'un coupoit un arbre fee dans le bois prochain , 8e
letrainoit avec peine au lieu deftiné -, l'autre, aptes
avoir tiré le feu d'un caillou , fouffloit de tous fes
poumonspour l'allumer;quelques-uns étoient occupés
â accommoder un agneau qu'ils venoient de tuer ; 8c
d'autres, plus prévoyans , biffant ces petirs Icins
pouren prendre deplus imporrans, alloienr cherchel
fur un étang voilin, tout couvert depoiffon, quelque
chofe pourle lendemain.Ce plaitirfut fui-,i d'un autre;
car lî-tôt qu'on fe fut levé de table, on fut d'avis, à
caufe des néceffités preffa ues, d'ordonner une chaffe
générale. Toutle mondefe prépara pour cela; 8eayant
pris deux petites barques 8e deux payfans avec nous,
Bous nousabandonnâmes <ur larivière ânotre bonne
fortune. Nousfîmes lachaffe la plusplaifante dumon-
de, 8e la plus particulière. Il eit inouï qu'on fe foie
jamaisfervi en France debâtons pour chaffer ; mais il
n'en eél pas de même dans ce pays : le gibier y eft ûl
abondant, qu'on fe fert de fouet Se même de bâton
pour le tuer. Les oifeaux que nous prîmes davanrage,
cefut des plongeons ; 8e nous admirions l'adreffe de
nos gens à lesattraper. Ils les fuivcieaf par-toutoù ils
les voyoient; Se lorfqu'ils les appercevoient nageant
entre deux eaux, ils lançoient leur bâton, 8e leut
ecrafoient la tête dans le fond de l'eauavec tant d'à-
dreffe, qu'il eft difficile de fe figurer lapromptitude
avec laquelle ilsfont cette action. Pournous ,qui n'é-
tionspoint faits à ces fortes dechaffes, Se de qui les

:oie;.tpas a<lezfins pourpercer jufques dans le
tonide Urivierv,noasfrappionsaucafard dm
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droits oùnousvoyions qu'ilsfrappoient, 8e fans autte»

armes quedes barons ; 8e nousfîmes tant, qu'en moins
dedeux heures nousnousvîmesplusdevingt ouvingt-
cinqpièces de gibier. Nousretournâmes à notre petite
habitationfort contens d'avoirvu cette chafie, Se en-

coteplus derapporter avecnous dequoi vivre pendant
quelque tems. Une bonne fortune, comme une mau-

vaife,vient rarement feule; 8e quelquespayfansayant

apptis lanouvelle de notre arrivée, quis'éroit répan-
due bien loin dans le pays , en partie par curiofité de
nous voir, 8c en partie pour avoir de norre argenr ,
nousapportetent un mouton, quenousachetâmescinq
oufix fous, 8e qui acctut nosproyifions de telleforre ,
que nousnous crûmes allez munis pour entreprendre
trois jours de marche, pendanc lefquels nous ne de-
vions trouveraucune maifon. Nous partîmes donc le
dimanche du matin, c'eft-â-dire à dix heutes;car le
foin quenous avions de nousrepofer, faifoir quenou»

ne nous mettions gueres en chemin avant ce tems.

Nousnous étonnâmesque , quoique nous fuJions li

avant dans le Nord , nous ne billionspas de rencontrer

quantité a'Hirondelles;Si-ayanr demandéaux gens du
pays quinous conduifoient , ce qu'elle» devenoient
l'niver, 8e fi e'Ws palboient dans les pays chauds y

ils nous a durèrent qu'elles fe mêlaient enpelotons t

8e s'e.rfonr,oient dans U bourbe qui eft au fond des
lacs ; qu'elles acte ,iioient là que lefoleil, reprenant fa

, allât dans le fond deces marais leur rendre
eie lroil leur avoit ôtée. La mêmechofem'a-

voit été dite à Copenhague par M. l'Ambafiadeur, 8e;

àStockolm par quelques perfonnes ; mais j'avois Tou-
jours eu beaucoup de peine à croire que ces animaux
puûeat vivre plus delis mois enfevelis dans la tejxe ,
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fans aucune nourriture. C'eft pourtant la vérité ; l£
cela m'aété confirmé par tant degens , que je ne fau-
rois plus en douter.Nous logeâmes ce jout-lâ à Coc-
luanda , où commence la Laponie ; 8e le lendemain
lundi, après avoir fait quatre milles, nous vînmes
camper fur le bord de larivière, où il fallut coucher
fub dio , Se où nous fîmes des feux épouvantables ,■

pour nous garantir de l'impommitédes moucherons.
Nousfîmes un grand retranchementrond, de quantité
de gros arbrcsfecs, Se déplus petits pour les allumer :
nous nousmîmes au milieu, 8e fîmes lep'usbc.iii feu
que j'aievu dema vie. Onaurcir pu affolement char-
ger un de ces grands bateaux qui viennent â Paris , du
bois que nous confumâir.es, 8e il s'en fallut jeu que
nous ne millions le feu â toute la forêt. Nous demeu-
râmes au milieude ces feux toute la nuit, 8c nous
nous mîmes en chemin le lendemain matin mardi ,
pour aller aux Mines de cuivre, qui n'étcicut plus
éloignées que de deux lieues. Nous prîmes notre che-
min à l'Oueft fut une pdtite rMere nommée Longa-
fiochi, qui formoit de tems en tems despayfages leî
plus agréables que j'aie jamais vus: 8e aprcsavoir été
fouvent obligés depotier notre bateau faute d'eau ,
nous arrivâmes â Swapavata ou Suppawahara , où
font les Mines de cuivre. Ce lieu eft éloigné d'une
lieue de la rivière, 8e iltallutfaire rout ce chemin à
pied.

Nousfûmes exttêmement réjouis à notre atrivée ,
d'apprendre qu'il y avoit un François dans ce lieu.
Vous voyez, Monfieur, qu'il n'y apoint d'endroit, fi
reculé qu'il puiffeêtre , où les François ne fe faffent
jour.Il y avoit près de Kentc ans qu'il travailloilaux
Milles ; il eft vrai qu'U avoitplus l'air d'tua fauvage
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■que d'un homme: ilnelaiiTapas de nous fervirbeau-
coup, quoiqu'il eùtprefque oublié fa laugue , Se il
bous alluraque, depuisqu'il étoit en ce lieu, bien loin
d'y avoir vu des François, il n'y étoit venu aucun
étranger plus voiliu , qu'un Italien qui palla il y a
environ quatorze ans, Se dont on n'a plus entendu
pailer depuis. Nous finies enforte tout doucement
que cet homme teprît un peu fa langue naturelle, Se
nousapprîmes de lui biendes choiesquenous eulfions
eu de lapeine â favoir d'unautre que d'un François.

Ces mines de Su apavara font â trente milles de
Torno, Se â quinze milles de Konges ; ( il faut tou-
jours prendre trois lieues de France pour un mille de
Suéde. ) Elles furent ouvertes il y a environ vingt-
fept ans par un Lapon , nommé â qui l'on afait une petite renee de quatre écus, & de deux ton-
neaux de farine ; il eft auilî exempt de toute contri-
bution. Ces Minesont été autrefois mieux entretenuesqu'elles ne fonr ; il y avoit toujours cent hommes
qui y travailloient ; mais ptéfentement â peine en
voit-on dix ou douze. Le cuivre qui j'y trouve eft
pouttant le meilleur qui foit en toute la Suéde •
mais le pays eft Û défert 8e d épouvantable, qu'il y
a peu de perfonnes qui y puiiTeat refrer. Il n'y a queles Lapons qui demeurent pendant l'hiverautour de
ces Mines, Se l'été ils font obligés d'abandonnet lepays, à caufe du chaud, Se des moucherons que lesSuédois appellent Akaneras , qui font pires mille
fois que toutes les plaies d'Egypte. Ils fe retirent dansles montagnes proche de la mer Occidentale , pour
avoir lacommodité de pécher, Se pour trouver plus
facilement de la nourriture â leurs rhennes, qui nevivent que d'unepetitemouiTeblanche Se tendre, qui
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fe trouve l'été fur les monts Sellicts , qui fépatent la
Horwêge de la Laponie , dans les pays les plus Septen-
trionaux.

Nousallâmes le lendemainmercredivoir les Mines,
qui étoient éloignées d'une bonne demi-lieue de no-
tre cabane. Nousadmirâmes les ttavaux 8e les abîmes
ouverts qui pénéttoient jufqu'au centre de la terte ,
pour aller chercher, près desenfers, de la matière au
luxe 8e à la vanité. La plupart de ces trous éroient
pleins de glaçons, 8e il yen avoir qui éroient revêtus
depuis le bas jufqu'en haut d'unmur de glace fi épais,
que les pierres les plus groiïes, que nous prenions
pluiir a jettet contre , loin d'y faire quelque brèche ,
ne laiiibient pas même la marque où elles avoienr
touché , Se lorsqu'elles tombaient dans le fond , on
les voyoit rebondir 8e rouler fans faire la moindre
ouverture à la glace. Nous étions pourrant alots
dans les plus forres chaleurs-de la canicule ; mais ce
qu'on appelle ici un éré violent,p-utpaffer enFrance
pour un très-rude hiver.

Toute la roche nefournit pas par-tout le métal ; il
faut chercher les veines, 8e lorfqu'on en a rrouvé
quelqu'une, on la fuit avec autant defoin qu'on a eu
de peine àla découvrir. On fe fert pour cela, ou du
feu pour amollir le rocher, ou de la poudre pour le
faire fauter. Certe dernière manière eft beaucoupplus
pénible ; mais ellefair incomparablementplus
Nous prîmes des pierres de routes les couleurs , de
jaunes, de bleues ,de vertes, de violettes ; 8c ces
dernières îious parurent les plus pleines de métal 8e
les meilleures.

Nous fîmes l'épreuve de quantité de pierres d'ai-
mant que nous trouvâmes fur la roche; mais elle*
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avoîent perdu prefque toute leur force par le t'en
qu'onavoitfait au-deifus ou au-dcflous ;ce qui fit que
nous ne voulûmes point nousen charger, 8e que nous
différâmes d'enprendre à laMinede fer , à notre re-
tour. Après avoir confidéré routes les machines 8e les
pompes qui fervent â élever l'eau,nouscontemplions
â loilir toutes les montagnes couverres de neiges , qui
nous environnoient. C'eft fur ces roches que les La-
pons habitent l'hiver ; ils les potTédent en propre de-
puis la divifion de laLaponie , qui fut faite du tems

de Guftave Adolphe , père de la Reine Chriftine. Ces
terres 8eces montagnes leur appartiennent, fans que
d'autres puilTent s'y établir; 8e pour marque de leur
propriété , ils ont leurs noms écrits fur quelques
pierres ou fut quelques endroits de lamontagne qu'ils
onteueen propriété, ou qu'ils ont habitée; tels font
les rochers de Lupawara , Kerquerol ,Kilavara ,
Lung, Dondere ,ou roche du Tonnerre , qui ont don-
né lenom aux familles des Lapons qui y habirenr, Si
qu'on ne connoîr dans le pays que par les furnoms
qu'ils ont pris de ces roches. Ces montagnes ont quel-
quefois fepe ou .huit lieues d'étendue*; 8e quoiqu'ils
demeurent toujours fur la même roche, ils ne laillent
pas de changer fort fouvent de place,- lorfque la né-
ceîiité le demande, 8e que les rhennes ont confumé
toute la moufle qui étoit autour de leur habitation.
Quoique cettains Lapons aienr pendantl'hiver cer-
taines terres fixes, il y en a beaucoup davantage qui
courent toujours, 8e defquels on nefauroit trouver

l'habitation ; ils font tantôt dans les bois, Se tantôt
proche des lacs , félon qu'ilsont befoin de pécher ou
de chalfer ; 8e on ne les voit que 1 lésinent
l'hiver aux foires, pour moquer leurs peaux contre
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autre chofe dont ils ont befoin, 8e porr apporter le
tribut qu'ils paient au Roi de Suéde , dont il pour-
rpienrfacilemenr s'exemptet, s'ils ne voulqienr pasfe
trouver à ces foires. Mais la nécellïié qu'ils ont de
fer, d'acier, de corde, de couteaux ,8e aurres, les
oblige à venir en ces endroits, où ils trouvent ce
dont ils ont befoin. Le tribur qu'ils paicnr ell d'ail-
leurs fort peu de chsfe. Les plus riches d'entt'eux ,
quand ilsauroienr milleou douzecens rhennes, com-
me il s'en rencontre quelques-uns , ne paient otdi-
nairemenrque deux ou trois écus tout au plus.

Après crue nous nous fûmes amplemcnr informés
de toutes ces chofes, nous reprîmes le chemin de no -
tre cabane, 8e nousvîmes en palfantlesforges où l'on
donne la première fonre au cuivre. C'eif-là qu'on fé-
pare ce qu'il y a de plus groilîer ; lorfqu'il a été affei
long-tems dans le creufetpour poulTer dehors toutes
fes imputetés, avant que de trouver le cuivre qui eft
au fond, on levé plulîeurs feuilles qu'ils appellent
Mofettes , dans lcfquelles il n'y a que lamoitié de cui-
rre, 8e qu'on remer enfuite au fourneau pourenôter
toutce qu'il y a de terreftre ; c'eft la première façon
qu'on lui donne là ; mais ilfaut qu'il paile à Konges
encore rrois fois au feu pour le purifier rout-à-fair, Se
le rendre en érat de prendre fous le marteau laforme
qu'on veur lui donner.

Le jeudi, lePrêtre des Lapons arriva avec quatre
de fa Narion , pour fe rrouver le lendemainà un des
joursde prières érablies par rourela Suéde, pour re-
mercier Dieu des victoires que les Suédois ont rem-
portées ces jours-là.

Cefuient les premiers Lapons que nous vîmes, le
slontlaYue nousréjouit tout-à-fait. Ils venoient tro-
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flet du poitfbn pour du tabac. Nous les confîdérà-
mes depuis la rêre jufqu'aux pieds : ces hommesfontfairs rour autrement que les aurres. La hauteur desplus grands n'excède pas rrois coudées ; 8e je nevois
pas de figure plus propre à faire rire. Ils ont la têtegreffe, le vifage large 8e plar, le nez écrafé , les
yeux perirs, la bouche large , une barbe épailTe quileur pend fur l'eftomach. Tous leurs membres font
proportionnés à la petirefle du corps ; les jambes font
déliées, les bras longs ; Se route cette petite machine
femble remuer par relforts. Leur habit d'hiver eft
d'une peau de rhenne, faite comme un fac, dépen-
dant fur les genoux 8ei erroulîcefur les hanches.d'uno
ceinrure de cuirornée de perites plaques d'atgent, le»
fouliers, les bortes 8e les gants de même ;ce qui a
donné lieu à plufîeurs Hiftoriensde dire qu'il y avoit
des hommes vers le Nord, velus comme des bêtes ,
8e qui ne fe fervoienr poinr d'autres habirs que ceux
que la nature leuravoit donnés. Ils ont toujours une
boude desparries de rhenne qui leurpend fur l'efto-
mach, dans laquelleilsmettent une cuiller. Ils chan-
gent cet habillement l'été , 8e en prennenr un plut
léger, qui eft ordinairement de la peau des oifeauxr
qu'ils écorchent, pourfe garantir des moucherons. Ils
ne laiiTenr pas d'avoir par-deiîus un fac de grofle
toile, ou d'un drap gris-blanc qu'ils mettentfur leur
chair ; car l'ufage du linge leur eft tout-à-fait in-
connu.

Ilscouvrent leut tête d'un bonnetqui eft ordinaire-
ment fait de la peau d'un oifeau gros comme un ca-
nard, qu'ils appellent Loom , qui veut dire en leur
langue , Boiteux , à caufe que cet oifeau ne fauroic
»iarcher : Us le tournent de manière que la tête de

Tome J £
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l'oifeau excède un peu le front 8e que les aîles les*
tombent fut les oteilles.

Voilà, Monheur, la defcription decepetit animal
qu'on appelle Lapon ; Se l'onpeut dire qu'il n'y en a
point, après le linge , qui approcheplus de l'homme.
Nous les inrerrogeâmes fur plulîeurs chofes donrnous
voulions nous informer, Se nous leur demandâmes
particulièrement l'endroit où nous pourrions trou-
ver de leurs camarades. Ces gens nous inftruilîrent
fur rour , Se nous dirent que les Lapons commen-
çoient àdefeendre desmontagnesquifontverslamer
Glaciale, d'où le chaud Se les mouches les avoient
chalfés, 8eferépandoient vers le lac Tornotracs, d'où
le fleuve Tornoprend fa fource, pour y pêcher quel-
que-tems, jufqu'à ce qu'ils pulfent, vers laSaint Bar-
thelemi, fe rapprocher tout-à-fait des montagnes de
Swapavara Kilavan , Se autres où lefroid commen-
c;oir à fe faire fenrir pour y palTer le refte de l'hi-
ver. Ils nous affurerentque nous ne manquerions pas
d'en trouver là des plus riches ; 8e quependantfept
ou huit jours que nous ferions à y aller, les Lapons
emploieroientce tems poury venir. Ilsajoutèrent que
pour eux ilsétoient demeurés pendant tout l'été aux
environs de laMineSe des lacs quifont autour, ayant
trouvé aiTez denourriture pourquinzeou vingt rhen-
nes qu'ilsavoient chacun, 8e étant trop pauvres pour
entreprendre un voyage de quinze jours, pout lequel
il falloir prendre des proviiîons qu'ilsn'étoient pasen
état de faire, à caufe qu'ils ne pouvoient vivre éloi-
gnés des étangs qui leur fourniffoientchaque jourleur
nourriture.

Le vendredj i j Août il fît un grand froid, 8e il
neigea fur les montagnes voilures. Nous eûmes une
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longueconverfation avec le Prêtre,lorfqu'il eûtfini les
deux fermons qu'il fît ce jour-là, l'unen Finlandois,
te l'autre en Lapon. Il parloir heureufement pour
nousallez bon latin, Se nous l'interrogeâmes fur tou-

tes les chofes qu'ilpouvoitle mieux connoître, com-
me fur le baptême, le mariage, Se les enterremens. Il
nous dit au fujet du premier, que tous les Lapons
étoient Chrétiens 8e baptifés ; mais que la plupart ne
l'étoieni que pour la forme feulement, Se qu'ils retc-

noient tant de chofes de leursanciennes fuperftitions,
qu'on pouvoit dire qu'ils n'avoient que le nom de
Chrétiens, Se que leur coeur étoit encorepayen.

Les Lapons portent leurs enfans au Prêtre pour let
baptifer quelque-tems après qu'ilsfont nés ; lîc'eft c«
hiver , ils les portent avec eux dans leurs traîneaux ;
8e fi c'eft en été , ils les mettent fur des rhennes dan»
leursberceauxpleins de mouffe, qui fonr faits d'écorce
de bouleau, 8e d'une manière toute particulière. Ils
font ordinairement préfent auPrêtre d'une paire de
gants, bordés en de certains endroits deplumes de
Xooin,quifont violettes,marquetées deblanc,Be d'une
très-belle couleur. Si-tôt que l'enfant eft baptifé, le
père lui fait préfent d'une rhenne femelle, 8e tout ce
quiprovient de cette rhenne, qu'ils appellent Pan-
mkcis, foit en lait,fromage 8eautres dentées, appar-
rient en propre à la fille, 8e c'eft ce qui fait fa ri-
cheff: lorfqu'eile fe marie. Uy en a quifont encore
préfent à leurs enfans d'une rhenne lorfqu'ils apper-
çoivent fa première dent, 8e toutes les rhennes qui
viennent de celle-là, font marquées d'une marque
particulière, afin qu'ellespuiffeut être diftinguées det
autres. Ils changent le nom de baptême aux enfans,
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lorfqu'ils ne font pas heureux ; 8e le premier jour d*
leursnoces, comme tous les aurres, ils couchent dans
la même cabane , 8e careflent leurs femmes devant
tout le monde.

Il nous dit, touchant le mariage, que les Lapons
marioient leurs filles aifez tard, quoiqu'elles ne man-
quaient pas de partis, lorfqu'elles étoient connues
dans le pays pour avoir quantité de rhennes prove-
nues decelles que leur père leura données à leur naif-
fance 8e à leur première dent ; car c'eft-là tout ce
qu'elles emportent avec elles : Se le gendre bien loin
de recevoir quelque chofe defon beau-pere, eft obli-
gé d'acheter la fille par des préfens. Ils commencent

ordinairementau mois d'Avrilà taire l'amour, com-
me les oifeaux.

Lorfque l'amant a jette les yeux fur quelque fille
qu'il veut avoir en mariage , il faut qu'il falTe état
d'apporter quanrité d'eau-de-vie, lorfqu'il vientfaire
la demande avecfon père ou fon plus proche parent.
On ne fait point l'amour autrement en cepays : 8e on
ne conclut jamaisdemariage qu'aprèsavoir vuidéplu-
fieurs bouteilles d'eau-de-vie , 8e fumé quantité de
tabac. Plus un hommeeftamoureux, 8e plus ilapporte
d'eau-de-vie;8e il ne peut, par d'autres marques,
témoigner plus fortement fa paflîon. Ils donnent un
nomparticulier à certe eau-de-vie que l'amant apporte
aux accords, 8e "ils l'appellent la bonne arrivée du
vin,ou Souhbouvin, levin desAmans. C'eftunecou-
tume chez lesLapons d'accorder leursfilles long-tems
avant de les marier : ils font cela afin que l'amoureux
fade durerfes préfens; 8e s'ilveut venir à bout defon
intreprife, il faut qu'il ne cefle point d'atroferfon
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amour de ce breuvage fi chéri. Enfin lorfqu'il afait
les chofes honnêremenr pendant un anou deux, quel-
quefois on conclut le mariage.

Les Lapons avoientautrefois une manière de marier
toute particulière lorfqu'ils étoient encore tout-à-fait
enfevelis dans les ténèbres du Paganifmc , 8e qui ne
laitiepas encore d'être ohfcrvée de quelques-uns. On
ne menoit point les parties devant le Piètre ; mais les
parens les marioient chez eux fans autre cérémonie ,
que par l'cxciiilîon dufeu qu'ils riroienr d'un caillou.
Ils croient qu'il n'y a point de figure plus myfté-
rieufe, 8e plus propre pour nous repréfenter le ma-
riage; car comme la pierre renferme en elle-même
une fouree de feu qui neparaît que lorfqu'on l'appro-
che du fer ; de même, difent-ils, il fe trouve unprin-
cipe de vie caché dans l'un8e l'autre fexe, qui ne fe
fait voir que lorfqu'ils font unis.

Je crois,Monfieur, que vousnetrouverez pas que
ce foit fort mal raifonner pour des Lapons ; 8e il y a
bien des gens, Se plus fubtilifés, qui auroient de la
peine à donner une comparaifon plus jufte. Mais je
ne fais Ci vous jugerez que le raifonnement fuivant
foit de la même force.

J'ai déjà ditque lorfqu'une fille eft connue dans le
pays pour avoir quantité de rhennes, ellene manque
point de partis ; mais je nevous avois pas dit, Mei-
lleur, que cette quantité de bien étoit tout ce qu'ils
demandoient dans unefille, fans fe mettreen peine fi
elleétoit avantagée de lanature, ou non;fi elle avoit
de l'efprit, ou Ci elle n'enavoitpoint, Se même lî elle
é joirencorepucelle, oufi quelqu'autreavant lui avoit
reçu des témoignages de fa tendreffe. Mais ce que
TOUS admirerez davantage, 8e qui m'a Surpris le p'r_-
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toier; c'eft que ces gens, bien loin de fe faire v»
jnonftre de cctrc virginité , croient que c'eft unfujet
parmi eux de rechercher de ces filles avec tant d'em-
preuement, que, toutes pauvres qu'elles font bien
fouvent, ils les préfèrent à des riches qui feraient en-
tore pucelles, ou quipafteroient du moins pour telle»
parmi eux. Ondoit pourrait faire cette diftinâion ,
Monfieur, qu'ilfaut que ces filles dont nous patlon»
aient accordé cette faveur à des étrangers qui vont
l'hiver faire marchandife, Se non pasà des Lapons j
c'eft de-là qu'ils infèrent que, puifqu'un homme
qu'ils croient plus riche, Se de meilleur goût qu'eux ,
a bien voulu donner des marques defon amourà une
file de leur nation , il faut qu'elle ait un mérite fecret
qu'ils ne connoiiTent pas, 8e dont ils doivent fe bien
trouver dans la fuite. Ils font fi friands de ces forte»
de morceaux, que lorfqu'ils viennent quelquefois
pendant l'hiver à la ville de Torno , Se qu'ils trou-
Tent une fille grolTe , non-feulement ils oublientleut»
intérêts, en voulant laptendre fans bien, mais mê-
me , lorfqu'elle fair fes couches, ils l'achètent des pa-
rens autant que leuts facultés le leur peuvent per-
metrre.

Je connois bien des perfonnes, Monfieur, qui fe-
raient aîTez charitables pour faire ainfi la fortune de
quantité de pauvres filles, Se qui ne demanderaient
pas mieux que de leur procurer , fans qu'il leur en
coifrât beaucoup de peine , des partis avantageux. Si
cette mode pouvoir venir en France, on ne verroit
pas tant de filles demeuterfi long-rems dans lecélibar.
Les pères de qui les bourfes fonr nouées d'un triple
nœud , n'en feroient pas fi embarrafTés , Se elles au-,

roient toujours un moyen tout prêt de fortir de 1»
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taptivité où elles font. Mais je ne crois pas, Mon-

fieur , quoi que piiiiTcnl faire les papas , qu'elle s'y
introéluife fi-tôt. Oneft trop infatué de ce mot d'hon-
neur , on s'en eft fait un fantôme qu'il eft préfente-
ment trop mal aifé de détruire.

Comme les Lapons ignorentnaturellement prefque
toutes les maladies, ils n'ont point voulu «'en faire
d'eux-mêmes,comme nous. La jaloufie Se la crainte
du cocuage ne les troublentpoint. Ces maux, qui pof-
fédent tant de petfonnes parmi nous, font Inconnu»
chez eux, 8e je ne crois pas même qu'il y ait un moc
dans leur langue pourexprimer celuide Cocu ; Se l'on
peut dire plaifamment avec cet Efpagnol, en parlant
des fieclespatlés. 8c decelui dans lequelnousvivons ;

Paffô lo de 010

Taffô lo de plata ,
Pafjô lo de hierro.
Vive lo de cuerno.

ïttandis que ces gens-là font revivre lefiecle d'or,
nous nous en faifons un de cornes. En effet, Mon •(ieur, vous allervoir parmi eux ce que je crois qu'on
voyoit du tems de Saturne ; c'eft-à-dirc, unecommu-
nauté de biens quivous furprendra. Vous avez vu les
Lapons être ce que nous appelions Cocus avanr le
Sacrement, 8e vous allez voit qu'ils ne le font pas
moins aptes.

Quand lemariage eft confommé, le marin'emmené
pas fa femme , mais ildelneure un an avec fon beau-
père, au bour duquel tems il va érablirfa famille où
bon lui femble , 8c emporte avec luitout ce qui ap-
partient à fa femme. Les préfens même qu'il a faits à
(en beau-pere, aurems des accords, luifont rendus,

£ iv
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8e les parens reconnoiSTent ceux qui leur ont été faitspar quelques rhennes , fuivant leut pouvoir.

Je vous ai marqué, Monfieur, que les étrangers
ont en ce pays un grand privilège, qui eft d'honorerles filles de leur approche. Ils en onr un autre quin'eft pas moins confidcrable, qui eft de partager avec
les Lapons , leurs lits Se leurs femmes. Quand ur»
étranger vient dans leurs cabanes, ils le reçoivent le
mieux qu'ils peuvent, Se penfent le régaler parfaite-
ment, s'ils ont unverre d'eau-de-vie à lui donner ;maisaprès lerepas, quandlaperfonne qu'ils reçoiventeft deconfidération, 8e qu'ils veulent lui faire chère
entière , ils font venir leurs femmes 8e leurs filles, Se
tiennent à grandhonneurquevous agillîez avecelles,
comme ils fetoienr eux-mêmes : pour les femmes Seles filles, elles ne font aucune difficulté de vous ac-
corder tout ce quevous pouvez fouhaiter, Se croient
que vou» leur faitesautant d'honneur qu'à leurs ma-
ris ou à leurs pères.

Comme cette manière d'agir me furprit étrange-
ment , Se n'ayant pu jufqu'à piéfcnt l'éprouver moi-
même , je m'en fuis- informé le plus exactement qu'il
m'a été poflible , Se par quantité d'hiftoires de cette
nature. Je vous en dirai donc ce qu'on m'a afluré
être véritable.

Ce François , que nous trouvâmes aux mines de
Swapavara , homme fimple, Se que je ne crois pas
capable decontrouver unehiftoire, nous aliura que ,
pour faire plaisir à quanrit* de Lapons, il les avoit
foulages du devoir conjugal; Se pour nous faire voir
combien ces gens lui avoient fait d'inftanecs pour le
faire condefeendre à prendre cette peine, il nous dit
qu'unjour,après avoir bûquelquesVerres d'eau-dç-yi«,
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*vec un Lapon , il fut follicité par cet homme de
coucher avec fa femme, qui étoit là ptéfente avec
toute fa famille; Se que, fur lerefus qu'il en fit, s'ex-
cufantdu mieux qu'ilpouvoir, le Laponne trouvant
pas fes excufes valables, prit fa femme 8e le François ,
Se les ayant jettes tous deux fur le lit, fortit de la
chambre8e ferma laporte à laclef, conjurantle Fran-
çois , par rout ce qu'il putalléguer de plus fort, qu'il
luiplutfaire enfa place comme ilfaifoit lui-même.

L'hiftoire qui arriva à Joannes Torn*us , Prêrre
des Lapons, donr j'ai déjà parlé, n'eft pas moins re-
marquable. Elle nous fut dite parce même Prêrre qui
avoit été long-tcms fon Vicaire dans la Laponie , 8e
quiavoit vécu fous lui près dequinze ans : il larenoit
de lui-même.Un Lapon, nousdit-il,desplusriches Se
desplusconlidérés qui fuffent dans laLaponie de Tor-
no, cur enviequefon lir fur honoré de fon P.ifteur ; il
ne crut point de meilleur moyen pour mulriplicr fes
troupeaux Se pout attiter la bénédicétion du ciel fur
toure fa famille j il le priapluûcurs fois de lui vouloir
faire cet honneur. Mais le Pafteur, par confcicnce ou
aurremenr, n'envoulutrien faire, 8e lui repréfentoit
toujours que ce n'eroit pas le plus fur moyen pout
s'attirer un Dieu propice. Le Lapon n'entroir point
dans tout ce que le Pafteut lui pourvoit dire ; 8e un
jour qu'il le renconrra feul, il leconjura à genoux Se
par rout ce qu'il y avoit de plusfaint parmi les, Dieux
qu'il adoroit, de ne lui pas réfuter la grâce qu'il lui
-de-man.loit ; Se ajoutant les prorueffes aux prières, il
lui préfenta fix écus, 8e s'offrit de les lui donner, s'il
vouloir s'abbaiffer jufqu'à coucher avec fa femme. Le
bon Pafteur fongea quelque tems s'il pouvoir le faire
en confcier.ee, le ne voulant pas reiufer ce pauvre
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homme, il trouva qu'il valoit encore mietix le fair»
cocu Se gagner fon argenr , que de le défefpércr.

Si certe aventure nenous avoit pasété racontée par
le même Prêrrc qui étoit alors fon difciple , Se qui
étoit préfent, je ne pourrais jamais la croire ; mais il
nous l'aiTura d'une manière lî forte, que je nepuis
en dourer , connoilhint d'ailleurs le naturel du pays.

Cette bonne volonté , que lesLapons ont pour leurs
femmes, nes'étend pas feulement à l'égatd de leurs
P.ifteurs, maisaullî l'ur tous les étrangers,fuivant ce
qu'on en a dit, 8e comme nous voulons le prouver.

Je ne vous dis rien , Monfieur, d'unefille à qui le
Baillif de Laponie , qui eft celui qui reçoit le tribuc
pour le Roi, avoit fait unenfant. Un Lapon l'acheta
pour en faire fa femme, de celui qui l'avoir désho-
norée , fans autre raifon que parce qu'elle avoit fu>
captiver les inclinarions d'un érranger. Tourcs ces
chofes font Ci fréquentes en ce pays, que, pour peu
qu'on vive parmi les Lapons, on ne manque pas
d'.:i être bien-tôt convaincu par fa propre expé-
rience.

Ils lavent leurs enfans, dans un chaudron, tous les
jourstroisfois, jufqu'à ce qu'ilsaientun an, 8e après
trois fois par femaine. Ils ont peu d'enfans, 8e il ne
s'en trouve prefque jamais fix dans une famille. Lorf-
qu'ils viennent au monde, ils les lavent dans la neige
jufqu'à ce qu'ils ne puirtent plus refpirct , Se pour
lors ils les jettent dans un baind'eau chaude ; je crois
qu'ils font cela pour les endurcir au froid. Si-tôt que
lamère eft délivrée, elle boir un grand coup d'huile
de baleine, Se croit que cela lui eft d'un fecours con-
fidérablc. Il eft aifé de connoître dans le berceau de
quelfexe eft l'enfant. Si c'eft un garçon, ils fufpe»-
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dentau-deffusdefatête un arc, des flèches , ou une
lance, pour leurapprendre, même dans le berceau , ce
qu'ils'doiventfaire le tefte de leur vie, 8e leur fair»
connoître qu'ils doivent fe rendre adroits dans leur
exercice. Sur le berceau des filles on voit des aîles de
la Topos, qu'ils appellentRippa, avec les pieds Se le
bec, pour leur inlînuer dès l'enfance la propreté 8e
l'agilité. Quand les femmes font grolles, on frappe
le tambour pour favoir ce qu'elles auront. Elles ai-
ment mieux des filles, parce qu'elles reçoivent des
préfens en les mariant, 8e qu'on eft obligé d'acheter
les femmes.

Les maladies, comme j'|f déjà matqué, font prcf-
que toutes inconnues auxLapons, 8e s'il leutenarrive
quelqu'une, la nature eft affez forte pour les guérir
d'elle-même;Btfans l'aidedes Médecins ilsrecouvrent

bien-tôt la fanté. Ils ufent pourtant de quelques re-
mèdes , comme de laracine demoujfe, qu'ils nommenr
Jeejl , ou ce qu'on appelle Angélique pierreufe. Lare-
fîne, qui coule des fapins , leurfait des emplâtres, 8e
le fromage de rhenne eft leur onguent divin. Ils s'en
fervent diverfement: ils ont dufiel de loup qu'ils dé-
laient dansde l'eau-de-vie avec de lapoudre à canon,

Lorfque lefroid leur a gelé quelque partie du corps ,
ilsétendent le fromage coupé par tranchesfut lapar-
tie malade , ils en reçoivent du foulagement. La fé-
conde maniete d'employer le fromage pour les maux
extérieurs ou intérieurs.eft de faire entrer un fer rouge
dans le fromage, qui diftille par cette ardeur une ef-
pece d'huile, delaquelle ils fe frottent à l'endroit où
ils foufFrent, Se le remède eft Toujours fuivi d'un
fuccêsßed'un effet merveilleux. Il conforte la poitrj-
ne , emporte la toux , Se eft bonpour toutes les con-
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tufions ; maïsla manière la plus ordinaire pour les*
plaies plus dangereufcs,c'eft le feu. Ils appliquentun
charbon tout rouge fur la blelTure , Se le laifFent le
plus long-tems qu'ils peuvent, afin qu'il puilfc con-
fumer tout ce qu'il y a d'impur dans le mal. Cette
coutume eft celle des Turcs, ils ne trouventpointde
remède plus fouverain.

Ceux qui font allez heureux en France Se en d'au-
tres lieux , pour arriver à uneextrême vieilleffe , font
obligés de Souffrir quantité d'incommodités, qu'elle
traîne avec elle; mais les Lapons en font enticre-
menr exempts, 8e ils ne reffentent. pourroutes infir-
mités dans cet état, qu'un peu de diminution de
leurvigueur ordinaire. Onnefauroit même diftingucr
les vieillardsd'avec les jeunes,Se onvoitrarement des
tètes blanches en cepays : ils retiennent ton jours leur
même poil qui eft ordinairement roux .Maisce qui eft
plus remarquable, c'eft qu'onrencontre peu devieil-
lards qui ne Soient aveugles. Leur vue, déjaaftoiblie
par ledéfaut de la nature , ne peut plus fupporter ni
l'éclat de laneige , dont la terre eft prefque toujours
couverte , ni la fumée continuellecaufée par le feu qui
eft toujours allumé au milieu de leur cabane, 8e qui
les aveugle fui la fin de leurs jours.

Lorfqu'ils font malades ilsont coutume de jouerdu
tambour dont je parlerai ci-après, pour connoître il
la maladie doit les conduire à la mort ; Se lorfqu'ils
croient être pctfuadés du fuccès fâcheux , Se que le
malade commence à tirera fa fin, ils fe mettent au-
tour de fon lit, Se pour faciliter à fon arae le paffage
à l'aurre monde, ils font avaler à l'agonifantce qu'ils
peuvent d'eau-de-vie , en boivent autant qu'ils en
ont, pour fe confeler de la perte qu'ils font de leujç
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•mi, 8e pour s'exciter à pleurer. Il n'eft pas plutôt
mort qu'ils abandonnent la maifon , 8e la déttuifent
même, de crainte que ce qui refte de Pâme du dé-
funt , que lesanciens appelloient Mânes, ne leur faf-
fc du mal. Leur cercueil eft fait d'un arbre creul'é ,
ou bien de leur ttaîneau , dans lequel ils mettent ce
que le défunt avoit de plus cher , comme fon arc ,
fes flèches, fa lance , afin que, fi un jour il retourne à
la vie, il puiffe exercer fa même profeftion. Ily en a
même de ceux qui ne font que cavalièrement Chré-
tiens, qui confondent le Chriftianifme avec leurs an-
ciennes fuperftitions ; Se entendant dire à leurs Paf-
teurs que nous devons un jourrefTufciter, mettent
dans le cercueil du défunr une hache, un caillou , Se
un fer pour faire du feu ( les Lapons ne voyagent
pointfans cet équipage ; ) afin que, lorfque le défunt
reflufeitera ,il puiffe abartre les arbres, applanir les
rochers ~ Se briller tous les obftacles quipoutroientfe
rencontrer fur le chemindu Ciel. Vous voyez, Mon-
fieur, que, malgré leurs erreurs , ces gens y tendent
de tout leur pouvoir, ils y veulent atriverde gré ou
deforce, Se l'on peut dire , his perferrum & ignés
adecehs gtajjari confiitutum, Se qu'ilsprétendentpar
le fer Se par lefeu emporter le Royaume des Cieux.

Ils n'enterrent pas toujours les défunrs dans les ci-
metières , mais bien fouvenr dans lesforêtsou dans les
cavernes. On arrofe le lieud'eau-de-vie ; tousles alfif-
tans en boivent, Se trois jours après l'enterrement or»
tue la rhenne qui a conduit le mort au lieu de fa fe-
pulture , Se on enfait un feftin à tous ceux qui ont
étépréfens. Onne jette pnint lesos , maison les gatde
avec foin pout les enterrer à côté du défunt. C'eftdans
terepas qu'on boit le paligavin, c'eft-à-dire , /'<««•
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de-vie bienheureufe, parce qu'on laboiten ITionneu?
d'uneperfonnc qu'ils croient bienheureufe.

Les fuccellions fe fonrà-peu-prèscommeenSuede,
la veuve prend la moirié ; Se Ci le défunt a laille ru»
garçon Se une îdlc, le garçon prend les deux rier*
du bien, Se laille l'autre à fa fœur.

Nous érions au plus fort de cette converfarion ,
quand on nous vint avertir qu'on appercevoit fur le
haut de la montagne des Lapons qui venoient avec
des rhennes. Nousallâmes au-devant d'eux pouravoir
leplaifir de conrempler leur équipage Se leurmarche ;
mais nous ne renconrrâmes que trois ou quatre per-
fonncs, qui apportoient fur des rhennes des poiflon»
fees pourvendre à Swapavara II y a long-remps,Mon-
fieur , que je vous parle de rhennes , fans vous avoir
fair la defcription de cet animal, dont on nous a
tant parlé aurrefois. Il eft juftc que je farisfaiTe pré-
fentement votre curiofité , comme jecontentai pour
lors la mienne.

Rheen eft un motSuédois donton aappelle cet ani-
mal, foit à caufe de fa propreté , foit à caufe de fa
légèreté. Car rhen fignifie net, Se renna veur direcou-
rir en cette langue. Les Romains n'avoient aucune
connoilîance decet animal, Se les Latins récents l'ap-
pellent rangifer. Je ne puis vous en dire d'autre rai-
fon , finon que je crois que les Suédois onr pu avoir
autrefois appellecette bête rangi , auquel mot on au-
roit ajouté/era , comme quidiraitbête nomméerangi.
Comme je ne voudrois pas dire que le bois de ces
animaux, qui s'étend en forme de grands rameaux ,
ait donné lieu de les appeller ainfi , puifqu'on aurait
auSE-tôt ditramifer que rangifer; quoi qu'il en foit ,
il eft conftanr, Monsieur, que , bien que cette bête
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foitprefquefemblableà un cerf, elle nelaiSTe pas d'en
différer en quelquechofe. La rhenne eft plus grande ,
mais le bois eft tout différent ; il eft élevé fort haut Se
fe courbe vers le milieu, faifant uneforme de cercle
fur la tête , qui eft velue depuis le bas jufqu'en hlut ,
de la couleur de la peau , 8e eft plein de fang par-
tout ; en fotte qu'en le preilant fort avec lamain, on,

l'apperçoit par l'action de l'animal, qu'il fent de la
douleur dans cettepartie. Mais ce qu'il y ade particu-
lier , Se qu'on ne voit en aucun autre animal, c'eft
la quantiré de bois dont la nature l'apourvu pour fe
défendrecontre les bêtes fauvagcs. Les cerfs n'ont que
deux bois , d'où fortent quantité de dagues, mais les
rhennes en ont un autre fur le milieu du fronr, qui
fair le même effet que celle qu'on peint fur la tête des-
licornes, 8e deux autres qui s'étendant fur fes yeux
tombent fur fa bouche. Toutes ces branches néan-
moins fortent de la même racine , mais elles pren-
nent des routes 6e des figures différentes ; ce qui leur
embarrafTe Tellement la tête, qu'ellesont de lapeineà
pairre, Se qu'elles aiment mieux arracher les boutons
des arbres, qu'elles peuvent prendre avec moins de
difficulté.

La couleur de leur poil eft plus noire que celle du.
cerf, particulièrement quand ellesl'ont jeunes,Se pour
lors elles font prefque noires comme les rhennes fau-
Tages, qui font toujours plus fortes, plus grandes 8c
plus noires que les domeftiques.

Quoiqu'elles n'aient pas les jambes fi menues que le
cerf, elles ne biffent pas de le furpafler en légèreté.
Leur pied eft extrêmement fendu Se prefque rond j

mais ce qui eft de remarquable dans cet animal,c'eft
que tous fes os, Se particulièrement les articles des
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pieds, craquent comme fi onremuoir desnoîx,Bc foire
un cliquetis Ci fort, qu'on entend cet animal prefque
d'avili loin qu'on levoit. L'on temarque au.Ti dans les
rhennes, que, quoiqu'elles aient le piedfendu , elles
ne ruminent point, 8e qu'elles n'ont point de fiel,
maisunepetite marque noire dans lefoie ,fans aucune
amertume.

Aurcfte, quoiquecesbêtes foient d'une nature fau-
vage, les Lapons ont fi bien trouvé le moyen de les
apprivoifer, 8e de les rendre domeftiques, qu'il n'y a
perfonne dans lepays, qui n'en ait destroupeaux com-
me des moutons. On ne laiffe pas d'en trouver dins
les bois grande quantité de fauvages, 8e c'eft à celles-
là que les Lapons font une chaffe cruelle, rant pour
avoir leur peau , qui eft beaucoup plus eftimée que
celle des rhennes domefticrues, que pour lachair qui
tft beaucoup plus délicate. U y a même de ces ani-
maux qui foiitàde:ni-fauvagesße domeftiques, 8e les
Lapons laiffent aller dans les bois leurs rhennes fe-
melles , dans le tems que ces animaux fonr en cha-
leur ; le celles qui proviennent de cette conjonciioji
ont un nom particulier ; ils les appellent kattaigiar ,
8c elles deviennent beaucoup plus grandes 8e plus
forres que les autres, 8e plus propres pour le traîneau,

La Laponie ne nourrir poinr d'aurres animaux do-
meftiques que les rhennes; mais on rrouve dans ces
bêres feules au tant de commodirés qu'on en rer.comre
dansroutes celles que nous nourriffoiis. Ils ne jettent
rien de cer animal ; ils errploienr le poil, lapeau , la
chair, les os, la moelle ,le fang 8e les nerfs, 8c ils
mettent tout en ufage.

La peau leur fertpourfegaranrirde>injuresdci'.dr.
En hiver ils. s'en fervent avec le poil, 8e en été ils
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•Nt des peaux dont ils l'ont fait tomber. La chair de
cet animal eft pleine defuc , grafTe Se extrêmement
nourrifTante, Se lesLapons ne mangent point d'autte
viande que decelle de rhennes. Les os leur font d'une
Utilité merveilleufe pourfaire desarbalètes 8e desaies,
pour armer leurs flèches, pour faire des cuillers, Se
pour orner tous les ouvrages qu'ils veulent faire. La
langue Se lamoelle des os eft ce qu'ilsont deplus dé-
licatparmi eux, 8e lesamansportent de ces metsà leurs
maîttefles, comme les plus exquis, qu'ils accompa-
gnent otdinairement de chair d'ours Se de callor. Ils
en boiventfouvent le fang , mais il fe conferve plus
ordinairementdans la vclfie de cet animal, qu'ils ex-
pofent aufroid, Se le lailTent condenfet 8e prendreun
corps en cet état. Et lorfqu'ils veulent faire du pota-

ge , ils en coupent ce qu'ils ontde befoin , Se le font
bouilliravec du poiflbn. Ils n'ont point d'autre fils
que ceux qu'ils tirent des nerfs, qu'ils filent, fur la
joue de ces animaux. Ilsfe fervent des plus fins pour
faire leurs habits, Se ils emploient les plus gros pour
coudre enfemble les planches de leurs barques. Ces
animaux ne fournilTcnt pasfeulement aux Lapons de
quoife vêtir 8e dequoi manger, ils leutdonnent aufli
de quoi boire. Le lait de rhenne eft le feul breuvage
qu'ilsaient, 8e pareequ'il eft extrêmementgtas 8e tout-
à-fait épais, ilsfont obligés d'y mêler prefque la moi-
tié d'eau. Ils ne tirent de ce lait quedemi-feptier par
jourdes meilleures rhennes, quine donnenrmêmedu
lair que lorfqu'clles ont un veau. Ils en font des fro-
mages três-nourriiTans, Se les pauvres gens qui n'ont
sas le moyen de tuet leurs rhennes pour manger, ne

f« ferventpoint d'autre uouiriture. Cesfromages lout
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gras Se d'uneodeur aflei forte , mais ils font fades,
comme étant faits Se mangés fans fel.

La plus grande commodité qu'onretire desrhennes,
c'eft pour faire voyage Se pour portet les fatdeaux.
Nousavions tant de fois entendu patlct avec étonnc-
ment de la manière dont les Lapons fe fervent de ces
animaux pour marcher, que nous voulûmes dans le
moment fatisfaire notre curiofité , Se voir ce quec'eft
qu'une rhenne attelée à un traîneau. Nousfîmes dans
le moment venir une deces machines, que les Lapons
appellent Pulaha , Se que nous nommons traîneau ,
dont j'ai Sait la dcfcription ci-devant. Nous fîmej

attacher la rhenne fut le devant, de la diftanceque
font ordinairement les chevaux, àce morceau de
bois dont j'ai parlé, qu'ils appellent Jocolaps. Elle
n'a pour collier qu'un morceau de peau où le poil eft
refté , d'où defeend vers le poitrail un trait qui lui
pafTe fous leventre entre les jambes, Se va s'arrachec
à un trou qui eft fur le devant du traîneau. Le Lapon,
n'a pour guide qu'une feule cordeatrachée à la racine
du bois de l'animal, qu'il jerte diverfement fur le
dos de labête, tantôt d'un côté Se tantôt d'un autre ,
le lui fait conncître le chemin en la tirantdu côte
qu'elle doit tourner.

Nous allâmes ce jour-là, pour lapremière fois,dan»
ces ttaîneauxavec un plaifir incroyable, 8c c'eft dans
cette voiture , que l'onfait en peu de tems un chemin
confidétable. On avance avec plus ou moins de dili-
gence, fuivant que larhenne eftplus ou moins vive 5c
vigoureufe. Les Lapons en nourrifTcnt exprès de bâ-
tardes , qui font produites d'un mâle fauvage Se d'une
femelle dorneftique, comme jevous ai déjà dit, Se
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celles-làfont beaucoupplus vîtesque les autres,Be plu»
propres pour levoyage. Zieglerus dir, qu'une rhenne
peur enun jour changer trois fois d'hotifon, c'eft-à-
--dire , joindre rrois fois le ligne qu'on aura découvert
le plus éloigné. Cet efpace de chemin, quoiquerrès-
confidérable 8e fort bien exprimé, ne donne pas bien
à connoitre la diligence que peutfaire une rhenne. Les
Lapons la délignenr mieux, en difantqu'on peutfaire
vingt milles de Suéde , ou cinquante lieues, en ne
comptant que deux lieues8e demie de France pourun
mille de Suéde. Les milles de Suédefonr de 6600 toi-
fes, 8e les lieues de France de iSooroifes ; cependant
ordinairemenr le mille de Suéde paffe pour trois lieues
deFrance. Cette fupputation fatisfair plus que l'autre.
Mais comme on étend le jour autant qu'on veut,
le que les Lapons ne diftinguent point fi c'eft le jour
naturel de vingt-quatre heures , ou la journée que fait
un Voyageur, il eftplus à propos, pourdonnerà com-
prendrece qu'unerhenne peutfairepar heure,au moins
autant que je l'ai remarqué par la fuppurarion qui
précède , le parmapropreexpérience , de dire qu'un
bon rhenne entier, comme font ceux qui Ce rencon-
trenr dans la Laponic Kimi lapmarch , qui font re-
nommés pour les plusvîtes 8e les plus vigoureux , peut
faire par heure , éranrpouffe , (îx lieues de France,
encore faut-il pour cela que la neige foir fort unie le
fort gelée ; il eft vrai qu'il ne peut pas réfifter long-
tems à ce Travail, 8e il faur qu'il fe repofe après
fept ou huit heures de fatigue. Ceux qu'onveur mé-
nager davanrage , ne feronr pas tant de chemin ,
maisdureronr aulliplus long-tems. Ils réfifteront au
travail pendant douze ou treize heures , au bout def-*
«juels il eft né-çell'aire qu'ils fe rejjqfent un jouroit
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deux , fi l'on ne veut pas qu'ils ctevcnt au traîneau.

Ce chemin , comme vous voyez , Monfieur eft
três-confidérable,Se s'il y avoit des polies derhenneS
érablies en France, il ne feroit pas bien difficile d'al-
lerde Paris à Lyon en moins de vingt-fix heures. La
diligenceferoft belle ; mais quoiqu'il fcmble quecette
manière de voyagerfoit fort commode , on en feroit
beaucoup plus fatigué. Les fauts qu'il faut faire , les
fofTés qu'il faur franchir, les pierres fur lefquclles il
faur palier,Be le travail continuel nécefTairc pours'em-
pêcher de verfer, Se pour fo relever quand on eft
tombé , feroit qu'on aimeroit beaucoup mieux aile*
plus doucement, Se efTuyer moins derifques.

Quoique ces animaux fe laifTent affez facilement
conduire , il s'en trouve néanmoins beaucoup de ré-
tifs, Se qui fonrprcfqueindomptables; enfottequc,
lorfque vous les pouffez trop vîte, ou que vous vou-
lez leur faire faite plus de chemin qu'ils ne veu-
lent , ils ne manquent pas defe retourner, Se Ce dref-
fanr fur leurs pieds de derrière, ils viennent fondre
avec une telle furie fur celuiqui eft dans le traîneau ,
qui ne peut, ni fe défendre , ni fortir, à caufe des
liens qui l'embarraflent, qu'ils lui caffent fouvent la
tête , Se le tuent quelquefois avec leurs pieds de de-
vant , defquels ris font fi forts, qu'ils n'ont point
d'autres armes pour fe défendre contre les loups. Les
Lapons, pour fe parer des infultes de ces animaux ,
n'ont point d'autre remède que de fe tourner conrre
terre , Se de fe couvrir de leur traîneau, jufqu'à ce
que leur colère foir un peu appaifée.

Ils ont encore une autre forte de traîneau, beau-
coup plus grand Se fait d'une autre manière, qu'il»
appellentRacdakeris. Us s'en fervent pour allerchei-.
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cher leurbois, Se pour ttanfpotter leurs biens, lorf-
qu'ils changent d'habitation.

Voilà, Monfieur, lamanière dont les Lapons voya-
gent l'hiver,lorfque laneige couvre enrierement toute
la terre, Se que le froid a fait unecroûte gliffante par-
deffîis.L'été ilfaut qu'ilsaillent àpied, car les rhennes
ne font pas affez forts pour les porter ; 8e ils ne les
attelent point à des chariots, dont l'ufage leur clt
tout-à-fait inconnu,à caufe de l'àptcté des chemins ;
ils ne laiffent pas de porter des fardeaux , Se les La-
pons prennent une forte écorce de bouleau, qu'ils
courbent en forme d'arc, 8e mènentfur la largeur ce
qu'ils ontàporter, qui n'excède pas de chaque côté le
poids de quarante livres. C'eft de cette manière qu'ils
portent pendant l'été leurs enfans baptifer, Se qu'ils
fuivent derrière.

La nourrirure laplus ordinaire des rhennes eft une
petite mouffe blanche , extrêmement fine , qui croît
en abondance par toute laLaponie ; 8e lorfque la terre
eft toute couverte de neige , la nature donne à ces
animaux un inftinct pourconnoitrefous laneige l'en-
droit où elle peutcite , Se auili-tôt ils la découvrent
en faifant un grand ttou dans la neige avec les pieds
de devant, 8e ils font cela d'une vitelle incroyable :
mais quand le froid aCi fort endurci la neige, qu'elle
eft aufli dure que laglace même, lesrhennes mangent
pour lorsune certaine mouffe faite comme une toile
d'araignée, qui pend despins, 8e que les Lapons ap-
pellent Luat.

Je penfe avoit déjà dit que les thermes n'ont de lait
quelotfqu'elles ont un veau , qui tette pendant trois
mois, Se fi-tôt que le veau eft mort, elles n'ont plus
ije Laie. Ils leur mettent des coccoru de pin , lorf-
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qu'ils veulent qu'ilsmangent ; 8e quandils tttrent SZ
qu'ils piquent leur mère, elle leur donne des coup»
de cornes.

L'on ditde ces animaux qu'on leur parle à l'oreille ,
fi l'on veut qu'ils aillentd'un côté ou d'un autre; cela
eft entièrement faux : ilsvont preique toujours avec
un conducteur qui en conduit fix après lui, Se s'ilar-
rive que quelqu'unveuille faire voyage en quelqueen-
droit , s'il peut ttouvet un rhenne de renvoi qui foit
dupays où il veut allet, iln'auta befoin d'aucun gui-
de, Se le rhenne le mènera à l'endroitoù il veut allet,
quoiqu'iln'y aitaucun chemin tracé, Se que ladiftan-
te foir de plus de quarante lieues.

Le famedi nous nousmîmesen chemin pour aller i
pied au logis du Prêtre, qui étoit éloigne de cinq mil-
les, pourprendreenfuite notre cheminau Nord-Oueft,
2e aller à Tornotrefeh , où nous devions trouver les
Lapons que nouscherchions. Nousne fûmes pasplutôt
hors de Swapavara , que nous trouvâmes de quoifou-
per, nous tuâmes trois ou quatre oifeaux qu'on ap-
pelle en ce Dzysfi*lripa, ou oifeau de montagne, Se
que les Grecs appelloient lagopos ou pied-velu. Il eft
de la groffeur d'une poule, Se pendant l'été ale plu-
mage dufaifan, mais titantplus fur lebrun ,8e eft dif-
tingué ea certains endroits de marques blanchâtres.
L'hiver il eft tout blanc. Le mâle imite, en volant,
le bruit d'un homme qui riroit de toute fa force. Il fe
icpofe rarement fur les arbres. Au relie, je ne fais
point degibier dont le goût foit fi agréable. Il a en-
femble Se la délicatelfe du faifan Se la fineffe de la
perdrix : on en trouveen quantitéfur les montagnes
de ce pays.

A deux millesde Swapavara nous rencontrâmes I»
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turque des Lapons à qui nous avions parlé le jourpré-
cédenr, Se qui devoienr nousconduireà TornotreJ'ch.
Ils avoienr péché toute la nuit, 8e nous apportèrent
des rruiresfaumoneesforrcxcelienr.es, qu'ilsappellent
ence pays arlax.De-là, continuant notre chemin pat
eau,nous vînmescamperfur une péri te hauteur. Nous
palîàmcs la nuirau milieu des bois, donr nous nous
trouvâmes bien-, car le froidfur exrrèmement violent,
8e nousfûmes obligés de faire un fi beau feu pour nous
garanrirdesbéres , 8e parriculiercment des outs, que
ce jour-là nous mîmesle feu à la forêt : on oublia de
l'éteindre en parranr, 8e ilprit avec tant deviolence,
excité parune horrible tempête qui s'éleva, que reve-
nant quinze jours après , nous le trouvâmes encore
allumé en certains endroits dela forêt , où il avoit
brûlé avec biendu fucecs ; mais cela ne faifoit mal à
petfonne , le les incendiaires ne font pointpunis en
ce pays.

Nousne fîmes qu'un demi-mille ledimancheà cau-
fe des torrens 8e d'un venrimpérueux quinous rerraf-
foir a rous momens, Se pendant le rems que nousfu-
mes à faire ce chemin à pied , nous n'avancions pcs
«juatre pas fans voir ou fans enrendre tomber despins
d'une grofleurextrême , quicaufoienr, en rombanr ,
un bruir épouvantablequi rerentilTcit par toute la fo-
rêt. Cette tempête , qui data tout le jour8e roure la
nuir, nous obligea de refter, Se depaiTer cette nuit,
comme nous avions fait la précédente,avec d'auilî
grands feux , mais plus de précaution , pour ne pas
portet l'encendie par-tout où nous pariions ; ce qui
faifoit dire à nos bateliers qu'ilne faudroir que quatre
françois, pour brûler en huir jours tout le pays.

te.endemainlundi, lasd'ctreeocpofés àlabifcfani
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avancer, nous nebiffâmes pas, malgré la tempête qui
dutoit encore , de nous mettre en chemin lui un lac
qui paroiffoit unemer agitée , rant les vagues étoient
hautes ; Se après quatre ou cinq heures detravail pour
faire trois quarts de mille , nous arrivâmes à l'Eglife
des Lapons où demeuroit le Prêtre.

CerrcEglifc s'appelle Chucafdes, le c'eft le lieu où
le tient la foire des Lapons pendanr l'hiver, où ili
Yienncnr troquer les peaux de rhennes, d'hermines,
de martes 8e depetit gtis, contre de l'eau-de-vie ,du
tabac , du Valmar , qui eft une efpece degros drap,
dont ils fe couvreur, 8e duquel ils entourenr leursca-

banes. Les marchands de Torno Se du pays voifin ne

manquent pas de s'y trouver pendanr ce tems, qui
duredepuis la converfion de Saint Paul, en Janvier,
jufqu'au ide Février. Le Baillif des Lapons, 8e le
Juge, s'y rendenr en perfonne; l'un pour recevoir
lescributs qu'ils donnentau Roi de Suéde, 8c l'autre
pour tetminer les différendsqui pourraient être par-
mi eux, 8e punir les coupables 8e les fripons , quoi-
qu'il s'en rencontte raremenr ; car ils vivent entr*cux
dans une grande confiance , fans qu'on air entendu
jamais parler de voleurs , qui auroient pourtant de
quoi faire facilement leurs affaires, les cabanes plei-
nes de plulïeurs chofes reftanr tout ouvertes , lorf-
qu'ils vont l'été en Norvège , où ils demeurent troit
ou quarre mois. Ils laiffent au milieu des bois, fur le
Commet d'un arbte qu'ils ont coupé , toutes les mu-
nitions néceffaires; 8eon entend rarement parler qu'ils
aienr éré volés. Le Pafteur, comme vous pouvez croi-
re , Monfieur, ne s'éloigne pas dans cerems, Se c'ell
pour lors qu'il reçoit les dixmes, de peaux derhen-
j&es, defromage, degants, defouliers8e autres chofes,

filtrant
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Tnivant le pouvoit de ceuxqui lui font des ptéfens.

Les Lapons les plus Chrétiens ne fe contentent pas
de donnerà leurs Palleurs , ilsfonr aulli ries offrandes
à l'JEglife. Nousavons vu quanrité de peaux deperits-
gris qui pcndoienr devant l'Autel ; fie quand ils veu-
lent détourner quelque maladiequi afflige leurs ttou-
pcaux, ou demander à Dieu leur profpériré, ilspor-
tent des peaux de rhennes à l'Eglife, 8e les étendent:
fur le cheminqui conduiral'Autel, patoù il faut né-
ceffairemcnt que le Prêrre parte ; Se ils croient ainiî
s'attirer la bénédiction du Ciel. Les Prèrres onr beau-
coup d'affaires pendant ce tems; car, comme 1aplupart,
neviennent que cette fois à l'Eglifepcndanr toute l'an-
née, il faur faire pendanr huit ou quinze joursroue
ce qu'on feroit ailleurs en une année. C'eft dans ce
tems que la plus grandepartie font baptifer les enfans,
8e qu'ils enrerrent les corps de ceux qui four morts
pendant Tété : car lorfqu'il meurr quelqu'un dans lo
tems qu'ils font vers la Mer Occidenrale , ou dans
quelqu'autre endroit de la Laponie , comme ils ne
fauroieut apporter les corpsà caufe de ladifficulté des
chemins, 8e qu'ils n'onr poinr decommodité pour les
rranfporrer, ils les encerrenr fur le lieu où ils font
morts, dans quelquecaverneou fous quelques pierres,
pour les déterrer l'hiver, lorfque la neige leur donne
la commodité de les porter à l'Eglife. D'autres, pouc
éviter que les corps ne fe corrompenr, les metrenc
dans le fond de l'eau , dans leur cercueil, qui eft ,
comme j'ai déjà dir, d'un arbre creux ou deleur traî-
neau,8ene les tireurpoint quepour les porterau cime-
liere. Ils fonr aulfi leurs mariages pendant la foire ;
commerous leursamisfontptéfens à cette action 3 ils

Tune I, F
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la différent ordinairement jufqu'à ce tems, pourfâ
rendre plus folemnelle , 8e fe divertir davantage.

Les matchandifes que les Lapons apportent à ces
foires, font desrhennes, 8e des peaux de ces animaux :
ils y débitent auilî des peaux de renards, noires, rou-
ges 8e blanches ;de loutres,gulonum ,de martres, de
caftors, d'hermines,de loups, deperits-gris 8e d'ours ;
des habits deLapons, desbottes, des gants Se desfou-
liers, de toutesfortes depoiffbnsfees, Se desfromages
derhennes.

Ils échangent cela contre de l'eau-de-vie, de gros
draps, de l'argent, ducuivre ,dufer ,dufoufre, des
aiguilles, des couteaux , 8e des peaux de bœufs, qui
leurfont apporrées par lesMofcovites. Leurs matchan-
difes ont toujours le même prix ; une rhenne ordinaire
fe donne pour la valeur de deux écus ; quatre peaux
vont pout unerhenne ; un limberde petits-gris, com-
pofé de quarante peaux,eft eftimé lavaleur d'un écu ;
une peau demartre autant ; celle d'oursfe donne pour
autant, Se trois peaux blanches derenard ne coûtent
pas davantage. Le prix des marchandifes eft limité de
tuême ; une demi-aune de drap eft eftimée un écu ;
wne pinre d'eau-de-vie autant ; une livrede tabac vaut

le même prix : Se quandon veut acheter des chofes
quicoûtent moins, le marché fe fait avec une , deux ,
outrois peaux depetits-gris, fuivant que la chofe eft
eifimée.

Tous ces marchés ne fe font plus avec la même
ftanchife qu'ils fe faifoient autrefois ; 8e comme les
Lapons, quiagiffbient avecfidélité, fe font vus trom-

pés , lacrainte qu'ils ont del'ètte encore , les met fur
îeuts gardes à tel point, qu'ils trompent plutôt eux-, qu'ils nefont trompés.
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Il n'y a tien qui falfe mieuxvoit le peu de Chrif•
tianifme qu'onr la plupart des Lapons, que la répu-
gnance qu'ils ont d'aller à l'Eglife pour entendre le
Prêtre , Se pour affilierà l'Office. Il faut que le Bailli
ait foin de les y faire aller par force, en envoyant des
gens dans leurs cabanes pour voir s'ils y font. Il y e»
a qui, pours'exempter d'y aller, lui donnent de l'ar-
gent : quelques-uns croient pouvoirfe difpenfer d'af-
filier àlaprédication, en difant qu'ils y étoient l'an-
née paflee ; 8e d'autres s'imaginent avoir une excuir
légitime de s'abfenier, en difant qu'ils font d'une
autre Eglife à laquelle ils ont été. Cela fait voit clai-
remeniqu'ils ncfonrChréricns quepar force, Se qu'ils
n'en donnenr des marques que lorfqu'on les contraint,
de le faire.

Nous fûmes occupés le relie dece jour, Se toute la
matinée du matdi, à graver fur unepierre des monu-
mens éternels, qui dévoientfaire connoître à lapofté-
rité, que trois François n'avoient ccfTé de voyager
qu'où la terre leur avoit manqué, Se que , malgré les
malheurs qu'Usavoienteffuyés, 8e qui auroientrebuté
beaucoup d'autres qu'eux , ils étoient venus planter
leur colomne au bout du monde , Se que la matière
avoit plutôt manquéàleurstravaux, quelecourage i
les fouârir. L'infcription étoit telle :

Ga'.lU nos genuit, vidit nos Africa , Cangem
Houfimus , Europamque oculis luftravimus omnem ;

Cajibus & variisatli terrâque marique,
Hic tandemfietinms , nabis übi defuit Orbis.

DE FER.COUHT, DB CORBEKON,ReGHAX».
îS Augufti 16S1.
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Nous gravâmes ces vers furla pierre Se fut le bois ;
Se quoique le lieuoù nous étions ne fûtpas le véritable
endroit pour lesmettre, nousy laiffàmespourtant ceux
que nousavions gravésfur lebois,qui furent mis dans
l'Eglife au-deffusde l'autel. Nous portâmes lesautres
avec nous, pour les mettre au bourdu lac de Torno-
trefeh , d'où l'on voit la Mer Glaciale , 8e où finit
l'univets.

Lorfque les Lapons quidévoient nous conduire Se
nous montrer le chemin, furent arrivés de chez eux,
où ils étoient allés pour prendre quelques petitespro-
vilions, conlïftant en fept ou huitfromages derhennes
& quelques poiflons fees , nous partîmes de chez les
Prêtres fur les cinq heures du foir, Se vînmesnous
repofer à untottent impétucuxqu'ilsappellentVaccho,
où nous arrivâmes à une heure après minuir. Nous
eûmes le plaifir, tout le long du chemin, de voit le
coucher Se l'autore du foleil en même tems. Ilfe cou-
cha ce jout-làà onzeheures, 8e fe leva à deux, fans
qu'on celfàtde voir avili clair qu'en plein midi. Mais
lorfque les joursfont les pluslongs, c'eft-à-dire , ttois
femaines avant laSaint Jean, Se ttois femaines aptes ,
on le voit continuellement pendant tout cetems, fans
qu'au plus bas de fa courfe il touche lapointe desplus
hautesmontagnes. On eft avili,pendant les plus courts

jouis de l'hiver, deuxmoisentiers fans levoir, 8e l'on
monteà laChandeleur fur le fommet des montagnes

pourle regarderpoindre pendant un moment.La nuit
n'ellpourtant pas continuelle ; Se fur lemidi ilparoît
un petit crépufcule quidure environdeux heures. Les
Lapons , aidés de cette lumieteSe de la réverbération
de la neige , dont la terre eft couverte , prennenr ce
tems pourallet à la chaiTe8c àla pêche, qu'ilsne fi-.
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Biffent point, quoique les rivières Se les lacs foienc
gelés par-rout, Se en quelques endroits de lahauteur
d'unepique : mais ils font des trous dans la glace ,
d'efpace en efpace , 8e pouffent, parle moyen d'une
perche qui va deffbus cette glace, leurs filets de trou

en trou , Se les retirent de même. Mais ce qu'il y a de
plus futprenant, c'eft que bienfouvent ils rapportent
dans des filets , des hirondelles qui fe tiennent avec
leurs pattes à quelquepetit morceau de bois.Elles font
comme morres lorfqu'on les rire de l'eau, Se n'ont au-
cun fîgne de vie ; mais lorfqu'on les approche dufeu,
Se qu'elles commencent à fentir la chaleur , elles fe
remuent un peu , puis fecouent leurs ailes, Se com-
mencent à voler comme elles font en été. Cette par-
ticularité m'a été confitrnée par tous ceuxà qui je l'ai
demandée.

Nous nousmîmesle mercredi matin enchemin, 8c
après avoirparte de l'autrecôté du torrent,nousfîmes
une petite lieueàpied. Nous tencontrâmes dans notre

chemin une cabane de Lapon , faite de feuilles Se de
gazon : toutes Ces hardes étoient derrièrefa cabane fut
desplanches j. elles conlîftoient en quelquespeaux de
rhennes, quelques outilspour travailler, 8e plufïeurs
filets qui pendoient fur une perche. Après avoir tout
examiné, nous pouifuivîmes notre route à l'Oueft ,
dans les bois, fans fuivre aucun chemin. Nous trou-

vâmes dans le milieu un magalin de Lapon, conftruic
fut quatre arbres qui faifoient un efpace quarré. Tout
cet édifice, couvert de planches, étoit appuyé fur ces
quatre morceaux de bois, qui font ordinairemenr de
fapïn, dont les Lapons ôtent l'écorce, afinque particu-
lièrement les loups Scies outs nepuiffent monterfut ces
arbres, qu'ilsfrottent de gtaiife8c d'huile depoiffon.
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Celldansce maga/în que les Lapons ont toutes leur»
richcdfes, quiconfident en poilfon fee ou en chair de
ariennes. Ces garde-mangersfont au milieu des bois ,
à deux ou trois lieues de l'endroit où le Lapon a fon
kabitation : le même en aura quelquefois deuxou trois
en différens endroits. C'efl pourquoi, comme ilsfont
•xpofés continuellement à la fureur des bères, ilsem-
ploient toute leur adrelfe pour tendre leurs efforts
vains ; mais il arrive bien fouvent, quoiqu'ilspuiifent
faire, que les ours dérruifeur. tout le travail d'un La-
pon, 8e mangent en un jour tout ce qu'ilaura amalfé
fendant une année entière , ainfi qu'il arriva à un
certain que nous trouvâmes fur le lac de Tornotrefch ,
Se que nous rencontrâmes à notre retour, fortdéfolé
de ce que les ours avoient déttuit fon magafin , te
dévoré tout ce qui étoit dedans.

Ils ont encore une autre forre de téfervoir qu'ils
appellent Nalla , qui eft pourtant comme les auttes
au milieu des bois ; mais qui n'eft que fur unfeul pi-
vot. Ils coupent un atbre de la hauteur defix ou fept
pieds, Se mènentfur le tronc deux morceaux debois
en croix, fur lefquels ilsétabliffentce petit édifice,qui
fait le même effet que le colombiet, 8e qu'ils cou-
vrenrde planches. Ils n'ont d'autre échelle pour mon-
ter a ce réfervoir qu'un tronc d'arbre-dans lequel ils
ereufent comme des efpeces de degrés. Aprèsavoir
encore marché environ une demi-heure , nous arri-
vâmes fur le bord du lac, où nous trouvâmes un pe-
titLapon, extrêmement vieux, avec fon fils qui alloit
à la pèche. Nousl'interrogeâmes furquantité décho-
ies , 8e particulièrement fut fon âge, qu'il ne favoit
pas : ignorance ordinaire aux Lapons , qui prefque
tous n'ont pas rnênje le fouvenic de l'année dam lï-
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«vielle ils vivent, 8e qui ne connoiffent les tenu que

par la fuccedion de l'hiver à l'éré. Nous lui donnâ-

mes du tabac 8e de l'eau-de-vie ; 8e il nous dit que
nousayant apperçus defa cabane, il s'éro.t fauve dans
le bois d'où il pouvoir pourtant nous voir ,
qu'ayant reconnu que nous ne lui avions fait aucun
dommage, Se que nousn'avions emporté aucune cho-
fe , il s'étoit hafardé à fortirde fon fort pour vaquer
à fon travail. Le bon trairementque nous fîmesa ce

pauvre homme en tabac 8e en eau-de-vie, qui cille

plus grand régal qu'on puiffe faire aux Lapons, ht

qu'il nous promit de nous mener chez lui a notre

retour, Se qu'il nous ferait voir fes rhennes au nom-
bre de foixante Se dix ou quatre-vingts, 8e tout fon

petit ménage.
Nous partàmesoutre, 8e allâmes pafTer lanuit dans

la cabane d'un Lapon qui étoit à l'endroit où le lac

commence aformer le fleuve. Uy a long-tems, Mon-
fieur , que je vousparle des maifons des Lapons, fans
tous en avoir fait la defeription ; il faut contenter

votre curiofité.
Les Lapons n'ont aucune demeure fixe, mais il»

vontd'un lieu àun autre, emportant aveceux toutce
qu'ilsont. Ce changement de place fe fait ou pour la
commodité de la pèche dont ils vivent, ou pour 1»
nouirirure de leurs rhennes, qu'ils cherchent ailleurs
lorfqu'elle eft confommée dans l'endroir où ils vi-
voient. Ils fe mettent otdinairemenrpendanr l'éré fur
le bord des lacs , à l'endroir où fonr les torrens, 8e
l'hiver ils s'enfoncenr davanrage dans les bois, aux

endroits où ils croient trouver de quoi charter. Ils
n'onrpas depeine à déménager promprement ; «m un
quart-d'heure ils ont plié toute leurmaifon, 8c ciui-

F iv
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gent tous leurs uftenfiles fur desrhennes qui leurfont
d'un merveilleux fecours ; ils en ont en cette occa-
sion cinq ou (ix fut lefquellcs ils mètrent deffus tout
leur bagage , comme nous faifons fur nos chevaux ,
Se les enfans qui ne fauroient marcher. Ces rhennes
vont les unesaprès les autres ; la féconde eft attachée
d'unelongue courroieau col de la première ; Se la troi-
sièmeeft liée àla féconde, ainfi du refte. Le pere de
famille marche derrière ces rhennes, Se précèdetout
le refte de fon troupeau qui le fuit, comme on voit
les moutons firivre le Berger. Quand on eft arrivé eo
unlieu propre pour demeurer, l'on décharge les bê-
tes , Se l'on commence à bâtir la maifon. Ils élèvent
quatre perches qui font le foutien de tout leur bâti-
ment. Ces bâtons font percés à l'extrémité d'en haut ,
& jointsenfemble d'un autre fur lequel font appuyées
quantité d'autres perches qui forment tout l'édifice ,
& font le même effet queferoit une cloche. Toutes
ces perches fervent à foutenit une groffe toile qu'ils
appellent Woaldmar, qui fait enfemble Se les mu-
railles 8e le fort de la maifon. Les plus riches em-
ploient unedouble couverture pour fe mieux garantit
des pluies Se des vents, 8e les pauvtes fe fervent de
gazon. Le feu eft au milieu de la cabane, Se la fu-
mée forr par un trou qu'ils biffent pour cela au
fommct. Ce feu eft continuellement allumé pendant
l'hiver & pendant l'été; ce qui faitquelaplupattdos
Lapons perdent la vuelorfqu'ils arrivenr fur l'âge. La
crémaillère pend du haut du toîtfur le feu, quelques-
unes font faites de fet ; mais la plupart font d'une
branche de bouleau, au boutde laquelle il ya un cra-
cher. On voit toujours un chaudron qui pend fur le
feu, 8e particulièrement l'hiver loifqu'ils font fond»
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la neige ;Se lorfque quelqu'un vcur boire, il prend
de la neige dans une grande cuiller , 8e l'arrofc de
certe eau bouillante , jufqu'à ce qu'elle foit entierc-
menr fondue. Le plancher de leur cabane eft fait de
branches de bouleauou depins, qu'ils jettentencbn-
fufion pour leurfervirde lit.Voilà,Monfieur, quelles
fonr les habitations des Lapons. Là font les vieux
comme les jeunes, les hommes Se les"femmes, les
pères 8e les enfant. Il couchenr tous enfemble fur
des peaux de rhennes, rous nuds, ce qui occafionne
bienfouvenr des défordresforr dangereux. La porre de
la cabane eft extrêmement étroire , 8e Ci baffe qu'il y
faur enrrer à genoux; ils la tournent ordinairement
au midi, afin d'èrremoins expofés au venrduNord.

Il y a encoreuneaurre forre de cabane qui eft fixe ,
8e qu'ilsfont defigure hexagone , avec des pins qu'ils
emboitent les uns fur les autres, Se dont les trous
font bouchés de mourte. Celles là appartiennentaux
plus riches, quine lairtenrpas de changer dedemeure
comme les aurres , mais qui reviennent toujours an
bout dequelque tems au même endroir, qui eft ordi-
nairement fur lebord des cataractes, qui apporrenc
unegrande commodité pour lapèche.

Ce fur dans une de ces cabanes quenous partàmes la
nuir.Ellen'éroit couverre quede branches entrelacées,
qui foutenoient de la mourte. Nous y renconrrâmes
deux Lapons que nous faluâmes en leur donnant la
main, 8e leur difant Tourift , qui eft la faluration La-
pone, qui veut dire bien venu. Ces pauvres gens nous
faluerent de même, Se nous rendirenr le falur par le
mot dePourift oni, bien venuaulli. Ils accom-
pagnèrent ces mots de leurrévérence ordinaire,qu'ils
fent àla mode desMafcovites, enfléchirtant les deus.

H*
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genoux. Nous nemanquâmes pas, pourfaire connoîH-
fance, de leur donner de l'eau-de-vie de cinq ou
lîx fortes ; de manière qu'en ayant trop pris pour leur
tête , Se la cervelle commençant à leur tourner , un
d'eux voulut faire le forcier, Se prir fon tambour.
Comme cet article eft le point de leur fuperftition le
plus effenricl , vous voulez bien , Monfieur, que je
vous parle de leurReligion.

Tout lemondefait que les peuples lesplus voifins du
Septentrion onttoujours été adonnés à l'idolâtrie Se à
lamagie. Les Finlandois y ont excellé par-deffus tous
les autres ; 8c on les diroir avili favans dans cet art
diabolique,que s'ilsavoient eupourmaîtresZoroaftre
ou Circé. Les Anciens les connoilfoient pout tels ;8. un
Auteur Danois,, en parlant des Finlandois, defquels
les Lapons font forris, difoiti Tune Biarmenfes arma
artibus permutantes, carwiinibus in nimbos folvert
calum , Itetamque aeris faciem trifli imbrium afper-
gine confudtrunt.«Les Biarmiens, employanr leur art
» au défaut desarmes,changent les rems fereins en des
» tempêtes cruelles, Se rempliflenr le ciel de nuages
» par leurs enchanremenss>. Cela fait connoitre que.
les Biarmiensv qui fonr les Finlandois d'à-préfent ,
Croientavili médians foldars qu'ilséroient grandsma-
giciens. Il enparle encoreen un autre endroir en ces
termes. Sunt Finni ultimi Septentrionispopuli , vix
auidem habuabiUm orbis terrarum partem culturâ
comptent i acer iifdem telorum eft ufus , non alla
genspromptiorejaculandi peritiâ frmtur ; graniibus
tf latisfagittis dimicant ; incantattonum ftudiis in~
cumbunt, Bec. «Les Finlandois font, dit-il, les der-
» niers peuples qui habirenr vers le Septentrion ; ils
*Yive.nt dans la partie du monde la moins habita-
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»»-Me, 8e fe fervent fi bien de traits, qu'il n'y a point
r> deNation plus adroite à tirer de l'arc. Ils combat-
» tcnt avec des flèches forr longues 8e fort larges, 8e
» s'érudient aux enchantemens ». Si les Finlandois
étoient autrefois fi adonnés àla magie, les Lapons ,
qui en defcendenr, ne le fonr pas moins aujourd'hui :
ils ne fonr Chrétiens que par politique 8e par force.
L'idolàrrie , qui eft beaucoup plus palpable , 8e qui
frappe plus les fens que le culte du vrai Dieu , ne fau-
roit êtrearrachée de leurcœur. Les erreurs des Lapons
fe peuvent réduire à deux chefs: on peur rapporter au
premierrout ce qu'ilsont de fuperftitieux 8e de païen •,
fie aufécond, leurs enchanremens Se leurmagie. Leur
première fuperftirion eft d'obferver ordinairementles
jours malheureux,pendanrlcfquels ilsneveulenrpoint
aller charter, 8e croienr que leurs arcs fe roruproient
ces jours-là , qui font les jours de Sainre-Catherine ,
Saint-Marc , 8e aurres. Ils onr de la peine à fe mettre
en chemin le jourdeNoël, qu'ils croienrmalheureux.
La caufe de certe fupcrftition vienr de ce qu'ils ont

malentendu ce quife palace jour-là,quand lesAl
défendirentdu cielSe épouvantetent les Pafteurs ; 8c
ils croientque des efprits malins fepromenenr ce jour-
là dans les airs, 8c pourroient leur nuire. Ilsfont en-
core allez fuperftitieux pour croire qu'il refte quelque
chofe après lamort, appelle Mânes, qu'ilsappréhen-
dent fort ; lelorfque quelqu'un meurr en difpure avec
un aurre , il faut qu'un tiers fe tranfporre au lieu de
la fépulture , Se qu'il farte l'accord de pacification
entre celuiqui eft vivant Se celuiqui eft mott. C'eft-là
proprement l'erreur desanciensPaïens,qui appelloienc
Mines, quafiquimancantpof! obilum. Toutceia n'eit
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que fupetftition ; mais vous allez voit ce qu'ils oßt
d'impie , de païen Se de magique.

Premièrement, ils mêlent indifféremment Jefus-
Chrift avec leurs faux Dieux , Se ilsfont un tout de
Dieu 8c du Diable , qu'ils croient pouvoir adorer fui-
vant leur fantailîe. Ce mélange fe remarque particu-
lièrement fur leurs tambours , où ils mettent Storiun-
ehar avec fa famille au-delfus de Jefus-Chrift Se defes
Apôrres. Ils onr trois Dieux principaux i lepremies
s'appelle Thor ou Dieu de Tonnerre; le fécond Sro-
riunchar ; Se le troilïeme Parjuttc , qui veut dire le
Soleil.

Ces trois Dieux font adorés des Lapons de Lula Se
de Pitha feulement ; carceux deKimiet Se de Torno,
parmi lefquels j'ai vécu, n'en connoiifent qu'un, qu'ils
appellent Seyta , Se quicftle même chezeux que Sto~
riunchar chez les auttes. Ces Dieux font faits d'une-
pierre longue , fans aurre figure que celle que la na-
ture lui a donnée, 8c telle qu'ils la trouvent fut les,
bords des lacs : en fotte que toute pierre faire d'une
manieteparticuliete, raboteufe ,pleine de trous 8c de
concavités, eft pour eux un Dieu ; 8c plus elle eft
extraordinaire, plus ils ont de vénération pour elle.

Thoreft le premier des Dieux ; Se c'eft celui qu'ils
croient maîrredutonnerre, 8c qu'ilsarment d'un mat-
seau. Sioriunchar eft le fécond, qui eft le vicaire du-
premier; comme qui dirait, Thorjunchar, Lieute-
nant de Thor. Il préfide à tous les animaux , aux oi-
feaux comme aux poiflbns; 8c commec'eft celui dont
ilsont le plus befoin, c'eft à lui avili qu'ils font plus
de facrific.es pour fêle rendre favorable. Ils lemettent
oïdiuaucriiicm fui le boid des lacs Se dans les forets >
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où il érend fa jurifdiâion 8c fait voit fon pouvoir. Le
troiiîeme Dieu, qu'ilsont de commun avec quelques
autres païens, eft leSoleil , pourlequel ils ont beau-
coup de vénération, à caufe des grandescommodités
qu'ils en reçoivent. C'eft celui de tous les trois qu'ils
ont, cerne femble, leplus defujet d'adorer. Premiè-
rement il chaffe, à. fon approche , le froid qui les a
tourmentés pendant plus de neufmois : ildécouvre la
tetre, 8c donne lanourrirure à leurs rhennes iil ra-
menéun jourqui dure quelques mois, Se dhlîpe les té-
nèbres dans lefquelles ils ont été enfevelis fort long-
rems ; ce qui fair qu'en fon abfence ils ont un grand
refpect pour le feu , qu'ils prennent pout une vivere-
préfenrarion du Soleil, 8c qui fait en terre ce que
l'autre fait dans les Cieux.

Quoique chaquefamille ait fes Dieux parriculiers ,
les Lapons ne laiffent pas d'avoir des endroits géné-
raux où ils en ont de communs. Je vous parlerai dans
la fuire d'un de ces lieux où j'aiété moi-même voit
leurs autels ; 8c c'eft-là qu'ilsfont ordinairement les
facrifices de la manière fuivanre.

Lorfque les Lapons ont connu , pat l'exploration
du tambour, que leur Dieueft altéré defang, 8c qu'il
demande une offrande , ilsconduifent lavictime, qui
eft une rhenne mâle, à l'endroit où eft l'autel du Dieu.
à qui ils veulent facrifier, Se ne permettent d'appro-
cherde ce lieuàaucunefemme oufille, à qui il eft auflî
défendu defacrifier i ils. tuent la victime au pied de
l'autel, en lui perçant lecoeur d'un coup de couteau
qu'ils lui enfoncent dans le côté ; puis s'approchant de
l'autelavecrefpeû, ils prennent de la grailfe de l'ani-
mal, Se du fang le plus proche du cœur , dont ils
frottent lejir Dieu avec révérence, en lui faifant de»
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croix avec le même fang. On met detriere lTdole li
corne des pieds, les os 8c les cornes ; on pend d'un
côté unfil rouge orné détain, 8c de l'autre lesparties
avec lefquelles l'animal augmenre fon efpece. Le Sa-
crificateur emporte chez lui touicequipeut erre man-
gé , Se laiffe feulement les cornes à fon Dieu. Mais
quand il arrive que laurel du Dieu à qui ils veulent
facrifier, eft fur le fommet des montagnes inaccelfibles
où ils croient qu'il demeure ; alors , comme ils ne
peuvent le frotrer du fang de la victime, ils prennent
une petitepierre qu'ilsrrcmpenr dedans, Se la jerrnnt
au lieu où ils ne fauroient aller.

Ilsn'offrent pas feulemenrdes facrifices aux Dieux ,
ils en fonr aulfi aux Mânes de leurs parens ou de leurs
amis, pourles empêcher de leurfaire du mal.La diffé-
rence qu'ilsapporrent dans le facrifïce des Mânes, eft
ejue le fil qui eft rouge à l'autre , eft noirà celui-ci, Se
qu'ils enterrent les relies des bêtes, comme fontles os
lele bois, 8c ne les laiffent pas découverts, comme
ils fonr fur les autels.

Voilà , Monfieur, ce qu'ils onr de femblabte avec
lesPaïens i voyons maintenant ce qu'ils ont de parti-
«ulier dans leur arr magique. Quoi que les Rois de
Suéde aienr pu faire par leurs édits menaçans, Se par
le châtiment de quelques Sotciers , ils n'onr pu abolir
entièrement le commerce que les Lapons onr avec le
Diable; ils ont fait feulement que le nombre en eft
plus périr, Se que ceu x qui le font encore, n'ofent le
profeffer ouverrement.

Entreplutîeurs encliantemensdont ils font capables,
l'ondit qu'ils peuvent arrêter unvaiffeau au milieu de
fa courfe , Se que le feul remède pour empêcher la
force dece charme, eft derépandre des purgations de
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femme, dont l'odeur eft infupportable auxmalins ef-
prits. Ils peuvent avili changer la face du ciel , 8c le
couvrir denuages ; Se ce qu'ilsfonr le plus facilement,
cveft de vendre le vent à ceux qui en ontbefoin ; &
ils ont pout cela un mouchoir qu'ils nouent en trois
endroits différens , 8c qu'ils donnentà celuiqui en a
befoin. S'il dénoue le premiet, ilexcite unvent doux
Se fupportable ; s'ila befoin d'un plus foit, il dénoue
lefécond ; Se s'il vient à ouvrir lerroiiieme,il excitera
pour lorsune tempête épouvantable.L'on ditquecette
manière de vendre le vent eft fort ordinaire dans ce
pays,Se que les moindrespetits Sorciers ontce pouvoit,
pourvu que levent dont ils ont befoin commence un
peuàfouffler, 8c qu'il faille feulement l'excitet. Com-
me je n'airien vu de tout ce dont jeparle , je n'en
dirai rien ; maispour ce qui eft du tambour, je puis
vous en dire quelque chofe de plus cerrain.

Cet inftrumenr, avec lequel ils font tous leurs char-
mes , Se qu'ils appellentKannus, eft fait du tronc d'un
pin Se d'un bouleau quicroiten un certain endroit, 8c
dont les veines doivent aller de l'orienraucouchant.
Ce Kannus n'eft fair que d'un feul morceau de bois
ereufé dans fon épairteur, en ovale, 8c dontle deflbus
eft convexe, danslequel ilsfont deuxtrous artezlongs
pourpartirledoigr;BcpourpouvQir lerenirplus ferme.
le deffiis eft couverr d'une peau de rhenne , fur la-
quelle ils peignent en rouge quanrité de figutes, ôe
d'où l'on voitpendre plufieursanneaux de cuivre, 6e
quelquesmorceaux d'os le rhenne. Ils peignenrordi-
nairemenr lesfigures fuivanres. Ilsfonr premiéremenr,
Tcrs lemilieudu tambour, unel'gnequivarranfver-
fàlemenr, au-dertiis de laquelle ils mètrentles Dieux
«qu'ils ont en plus grande vénéiation , comme Thar
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avec fes valets, 8c Seyta ;Se ils en tirent une autre
un peu plus bas comme lapremière, mais qui ne s'é -tend que jufqu'à la moitiédu tambour : là , l'on voit
l'image de Jefus-Chrift avec deux ou trois Apôtres.
Ati-deffus de ces lignes font repréfenrés la lune , les
éroiles Se les oifeaux ; mais la place du foleil eft au-
deffous deces mêmes lignes , fous lequel ilsmètrent
les animaux , les ours, les ferpens. Ils y repréfentent
aulfi quelquefois des lacs Se des fleuves. Voilà, Mon-
fieur , quelle eft la figure d'un tambour ; mais ils ne
mettent pas fut tous lamême chofe, car il y en aoù
fonr peints des troupeaux de rhennes , pour favoir
où ils les doivent trouver, quand il yen a quelqu'un
de perdu. Il y a des figures qui font connoitre le heu
où ils doivent aller pour la pêche , d'autres pour la
chaffe, quelques-unes pour favoir fi les maladies dont
ils font atteints doivent être mortelles ou non. Ainfi
deplusieurs autres chofes donr ils font en doute.

Il faut deux chofespourfe fervirdu tambour ; l'in-
dice, qui doit marquer la chofe qu'ils défirent, 8c le
marreaupourfrapper deffusle tambour, 8c pourmou-
voir cer indice jufqu'à ce qu'il foit arrêté fur quelque
figure. Cer indice eft fair ordinairemenrd'un morceau
ie cuivre fait en forme de boffettes qu'on met aux
mords deschevaux,d'où pendentplufieursautresperits
anneauxde même méral. Le marteaueft fait d'un feul
os de rhenne, 8c repréfenre lafigure d'un grand T.
Il y en a qui font faits d'une autre forme ; mais ce
fonr là les manières les plus ordinaires. Ils onr cet
inftrument en telle vénération, qu'ils le tiennent tou-
jours enveloppé dans une peau de rhenne, ou dans
quelqu'autre chofe: ils ne le fonr jamais entrer dans
la maifenpar la porte,ordinaire par où les femmes



DE RE G N A R D. 137

paflent ; mais ils le prennent ou par-deffusledrapqui
entoure leur cabane, ou par le trou qui donne palTage
à la fumée, Ils fe fervent ordinairement du tambour
pout troischofes principales, pout la chaffe 8c lapê-
che , pourles facrifices, 8c pourfavoir les chofes qui

fe font dans les pays les plus éloignés ; 8c lotfqu'ils
veulent connoitre quelque chofe decetatticle, ilsont
foin premièrement de bander la peau du tambouten
l'approchant du feu ; puis un Laponfe métrantà ge-
noux avec tous ceux qui font préfens, il commence à
frapper en rond fur fon tambour; 8c redoublant les
coupsavec les paroles qu'il prononcecomme unpoffe-
dé,fon vifage devient bleu, fen crinfe hérhTe, 8c il
tombe enfin fur laface fans mouvemenr.Il relie encet
état autant derems qu'il eft poffédé duDiable, 8c qu'il
enfaut àfon Génie pour rapporter un ligne qui faflè
connoîtrequ'il aété au lieu où on l'aenvoyé ; puis re-
venant à lui-même, il ditce que leDiable luia révélé,
8c montre la marque qui lui a été appottée.

Le fécond ufage, quieft moinsconfidérable, 8e qui
n'eft pas aulfi violenr , eft pour connoitre le fuccès
des maladies, qu'ilsapprennent par lafixation del'in-
dice , fur les figures heureufes ou malheureufes.

Le ttoifieme, quieft lemoindre de tous, leur mon-
tre de quel côté ils doivent tourner pour avoir une
bonne charte ; 8e lorfque l'indice,agiré plufieursfois-,
s'arrêre à l'Orienr ou à l'Occident, au Midi ou au
Septentrion , ils infèrent de-là qu'enfuivant le côté
qui leureft marqué ils ne feront pas malheureux.

Ils onr encore unquatrième fujet pour lequel ils fie
fervent du tambour, 8e connoirtenr lî leuts Dieux
veulent des facrifices, fie de quelle nature ils les veu-

isiu. Si l'indice s'arrête fur la figure qui repréfeaot
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Thor ou Seyta, ilsoffrent à celui-là ,8c connoiffent
demême quelle victime luiplaît davantage.

Voilà, Monfieur, dequel ufage eft ce rambour La-
pon fi merveilleux, 8c dont nous ne connoiffbns pas
l'ufage en France. Pour moi, qui crois difficilement
aux forciers, 8c qui n'ai rien vu de ce que je vous
écris, jedémentirois volontiers.l'opinion générale de
tout lemonde, le de tant d'habiles gens qui m'ont
affuréque rien n'étoit plus vrai, que les Lapons pou-
volcnt connoître les chofes éloignées. Jean Tornxus,
dont je vous aiparlé, Ptêtre de laprovince de Tmno,
homme extrêmementfavanc, Se à lafoi duquel jem'en
rapporterois aifément, aflure que cela lui eft arrivé
tant de fois, Se que cerrains Lapons luiont ditn fou-
venr tource qui s'éroitpaffe dansfor.voyage jufqu '. 1. x
moindres particularités, qu'Unefait aucunedifficulté
de croire toutce qu'on en dit. Les archive» de Berge
fonr foi d'une chofe arrivée auvalet d'un marchand-,
qui , voulant favoit ce que fon Martre faifoit en
Allemagne, alla trouver un terrain Lapon fort re-
nommé, Se ayant écrit la dépofîtion du forcier dans
les livres de la ville , la chofe fe trouva véritable ,
le le marchand avoua que, félon la dépofition , il
avoit un tel jour couché avec une fille. Comme le
Lapon avoir die milleautres hiftoires decette nature ,
qui m'ont été contées dans le pays par tant de gensdignes de foi, je vous avoue , Monfieur, que je nefais qu'en croire.

Que ce que je vous mande foir vraiou faux, il eftconfiant que les Lapons ontuneaveugle croyance aux
ehets dutambour, dans laquelle ilss'anr ermiiTenr.touiles jourspar les fuccès étranges qu'ils envoient arri.
ver, S'ils n'avoienc que ççt inftrument pour ej£«c«
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leurart diabolique , cela ne feroit de mal qu'à eux.-
mêmes ; mais ils ont encore un aune moyen pour
porter le mal, la douleur , les maladies Se la mort
même, à ceux qu'ils veulent affliger. Ils fe fervent
pour cela d'une petite boule de la groffeur d'un œuf
de pigeon , qu'ils envoient par tous les endroirs du
monde dans une certaine diftance , fuivant que leur
pouvoir eft étendu, 8c s'ilarrive que cette boule en-
flammée rencontre quelqu'un pat le chemin , foit va
homme ou un animal, elle ne va pas plus loin , 8c
fait le même effet fut celui qu'elle a frappé ,'quefur
la perfonne qu'elle devoir frapper. Le François qui
nous fetvic d'interprète pendant notre voyage enLa-
ponie , Se qui avoit demeuré trente ansà Swapavara ,
nous afluraenavoir vu plulieurs fois pafier autour dé
lui. Il nous dit qu'il étoit impoffible de connoîrre la
forme quecela pouvoit avoir. Ilnousaffura feulement
que cette boiile volok d'uneextrême vîteffe, Se laif-
foit aptesfoi unepetite ttace bleue, qu'il étoit facile
de diftinguer. Il nous dirmême qu'un jour partant
fur une montagne, fon chien, qui le fuivoit d'aflez
près, fut atteintd'un de ces gans , ( car c'eft ainfi
qu'ils appellent ces boules ) dont il mourut fur le
champ , quoiqu'il fût plein de vie un moment au-
paravant. Il chercha l'endroit par où fon chien pou-
voit avoir été bielle, Se vit un trou fous fa gorge ,
fans pouvoir ttouvet dans fon corps ce qui l'avoit
frappé. Ilsconfetvent ces gans dans des facs decuir, Se
ceux qui font les plus méchans, ne huilent quete paf-
fer de jour qu'ils ne jettent quelqu'un de ces gans,
qu'ils laiffent ravager dans l'air, lorfqu'ils n'ont pet-
fpnne à qui les jetter ; 8c quand il arrive qu'un La-
pon, aui f« mêle du métier» çft çn colère çonu«
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quelqu'autre de la même profelîion , 8e lui vent
faire dumal, fondant n'aaucun pouvoit, Ci l'autreeft
plus expert dans fon arr, 8e s'il eft plus grand diable
que lui. Tous leshabirans dupays appréhendent extrê-
lEemenr cesémiffaires, 8e ceux quifont connus pour
avoir le pouvoit de les jetter , fonr fort refpeètés ,
Se perfonne n'ofe leur faire du mal. Voilà , Mon-
fieur , toutce que j'aipu apprendre de leurart magi-
que par mon expérience, Se par le récit qui m'en a
étéfait par tous les gens du pays, que je croyois ex-
trêmement dignes de foi, 8e particulièrement pat les
Prêtres, que )'ai confultés fur toutes ces chofes.

Si-tôt que notre Lapon eût la tête pleine d'eau-de-
vie , il voulut contrefaire le forcier ; il prir fon tam-
bour , Se commençant à frapper deffus avec des agi-
rations Se des conciliionsdepoffédé, nous lui deman-
dâmes finous avions encorepère Se mère. Ilétoit affei
difficile de parler jufte fur cette matière ;nous étions
ttois, l'un avoit fon pete , l'autre fa mère , Se ie
troiiîemen'avoitni l'unni l'autre. Notre forcier nous
dir tout cela Se fe tita affez bien d'affaire. Quoique
ceuxavec quinous érions, qui éroient des Finlandois
8c des Suédois, n'en euffent aucune connoiffance qui
nous pur faire foupçonner qu'ils auroient inftruir le
Lapon de rour ce qu'il devoir dire,comme il avoit
affaire à des gens qui ne fe conrenroient pas de peu ,
8e qui vouloient quelque chofe deplus fenfible Se de
plusparticulier quece qui pouvoit arriver par un (im-
pieeffet du hafard ; nous lui dîmes que nous le cioi-rions parfaitement forcier, s'il pouvoit envoyer fondémonau logis de quelqu'un de nous, Se rapporter
lin figne qui nous fit connoître qu'il y avoit été. Je
demandai lss clefs du cabinet de. ma mère, que ja
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favois bien qu'il ne pouvoit trouver que fur elle ,
ou (ous fon chevet, 8c je lui ptomis cinquante du-
cats s'ilpouvoit me les apporrer. Comme le voyage
croit fort long , il fallut prendre trois ou quatre bons
coups d'eau-de-vie , pour faire le chemin plus gaie-
ment, 8e employer les charmes les plus forrs Se les
plus puiffans, pourappeller fon efprit familier, Se le
petfuadcr d'entreprendre le voyage 8c de revenir
promptement. Notre forcier fe mir en quatre, fes
yeux fe tournèrent, fon vifage changea de couleut,
le fa barbe fe hétiffa de violence. Il penfa rompre
fon tambour, tant il frappoir avec force, Se il tomba
enfin fur fa face toide comme unbâton. Tous les La-
Pons qui étoient ptéfens, empêchoient avec foinqu'on
ne l'approchât en cet état, éloignoient jufqu'aux
mouches , Se ne foudroient pas qu'elles fe tepofaf-
fent fut lui. Je vous affûte que quand je vis toute
cette cérémonie , je crus que j'allois voir tomber par
le trou du deffus de la cabane ce que je lui avois
demandé , 6e j'actendois que le charme fur fini pour
lui en faire rm aurre Se le prier de me ménager va
-quarr-d'heure de converfationavec lediable, dans la-
quelle j'efpétoisfavoir biendeschofes. J'auroisappris
û Mademoifelle eft encorepucelle, 8c ce quiCe
paffe entre Monfieur... Se Madame.... Je lui aurais
demandé Ci Monfieur... a dépucelé fa femme depuis
trois ans qu'il eft avec elle. Si le dernier enfant qu'a
eu Madame... eft de fon mari ou non ; enfin, Mon-
fieur, j'aurois fu bien des chofes qu'il n'y a que le
diable qui fâche.

Notre Lapon refta comme mort pendant un bon
quatt-d'heure, Se revenant un peu àlui, ilcommença
à nous regarder l'un aptes l'autre avec des yeux ha-
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gards, Se après nousavoir tous examinés fort attenti-
vement ,il ni'adreffa la parole, Se me dirquefon ef-
pritne pouvoit agir fuivant fon inrention, parce que
j'étois plus grand forcier que lui, Se que mon Génie
étoit plus puiffant, Se que Ci je voulois commander
à mon diable de ne rien entreprendrefur le iîen, il
me donneroir fatisfac'.ion.

Je vous avoue, Monfieur, que je fus fort étonné
d'avoiréré forciet Ci long-tems Se de n'en avoir rien
lu , je fis ce que je pus pour mertre norre Lapon fur
lesvoies. Je commandai à mon démon familier de ne
point inquiéter lefien, Se avec tout cela nous ne pû-
mes favoir autre chofe de norre forcier, qui fe tira
fort mald'un pas fi difficile, 8e qui fortit de dépit de
la cabane poutallet, comme je crois, noyet tous fes
dieux Se fes diables qui l'avoient abandonné au be-
foin , 8e nous ne lerevîmes plus.

Le jeudi matin nous continuâmes toujouts notre
chemin vers le lac de Tornoirefch ; Se à l'endroir où il
commence àformer lefleuve, on voit à main gauche
une petite Ille, qui eft de touscôtés entourée de cata-

ractes épouvantables, quidefcendent avec une préci-
pitation futieufe fur des rochers, où elles caufent un
bruir horrible. Là, il ya eu de rout tems un Autel
fameux dédié à Seyta, où tous les Lapons de lapro-
vince de Torno vontfaire leurs facrifices dans les né-
ceflîrés lesplus preffanres. Jean Tornxus, dont jevous
aiparlé plufieurs fois, faifant mention de cet endroit,
en parle en ces termes: Eo loco übi Tornotrefch ex fe
effudit jluviumin infula quadam in medio cataracte
Dara diUtC, reperiuntur Seyt/e lapides ,fpecie huma-
nâ , collocati ordine. Primus aliitudine viri proce'i;
peft, quatuor alii paulô breviores, jusià collocati j
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imnesquafipileis quibufdam incapitibusfuis ornati ;
& quoniam res eft dijjicillimapericuliqueplenijfima,
proptervim cataratï* indiUam , navigium appellere,
ideo Laponi pridem défierunt 'nvifere locumiftum ,us
nunc explorari nequeant, utrùm, quomodove ullifue-
rint in iftam infulam. «Au lieu , dit-il, où le lac de
si Tornotrefch Ce répand en fleuve dans une certaine
s) Ille , au milieu de la cataracte appellée Dara, on
» trouve des Seyta de pierre, de figure humaine ,
s> mis par ordre. Le premier eft de la haureur d'un
» grand homme , Se quatre autres plus petits mis à
» fes côtés, tous ayantfur la tête une efpece de petit
» chapeau;Separce qu'ileft très-difficile Se même dan-
» gereux d'approcher en bareau de ccrre ifle, à caufe
» de la violence de l'eau , les Lapons ont ceffé la
» coutume depuis long-rems d'aller à cet Autel, 8c
» ils ne peuvent s'imaginer comment on a pu adorer
» ces Dieux , Se de quelle manière ces pierresfont
» venues en cet endroit ». Nous approchâmes de cet

Autel, 8c apperçûmes plurôr un granj! monceau de
cornes de rhennes, que les Dieux qui étoient det-
riete. Le premier étoit le plus gros Se le plus grand
de tous. Il n'avoitaucune figure humaine, Se je ne
puis dire à quoi il reffembloit. Mais ce que je puis
affurer, c'eftqu'il étoit ttès-gras 8e très-vilain, à caufe
du fang Se de lagraiffe donr il étoit frorté ; celui-là
s'appclloit Seyta; ; fa femme, fes enfans Se fes valets
étoient rangés par ordre à fon côté droir ; mais roures
ces pierres n'avoient aucune figure que celle que la
nature donne à cellesquifont expofées à la chure des
eaux. Ellesn'éroientpasmoinsgraffesque la première,
mais beaucoupplus petites. Toutes cespierres, Se par-
ticulièrement celle qui reptéfentoit Seyta, éroientfin,
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des branches de bouleau toutes récentes , 8e l'oft
voyoit à côté un amas de bâtons quatrés fur lefquels
il y avoir quelques caractères. On en remarquoit un
au milieu, beaucoupplus gros Se plus haut que les au-
tres ,8e c'étoit, comme nous dirent nos Lapons, le
bourdon donr Seyta Ce fervoit pour faire voyage.
Un peu derrière rous ces Dieux il y en avoit deux au-
tres gros, gras Se pleins de fang , fous lefquels il y
avoit, comme fous les autres, quantité de branches :
ceux-ci étoient pius proches du fleuve, Se nosLapons
nous dirent que ces Dieux avoient été plufieurs fois
jettes dans l'eau , Se qu'on lesavoit toujours retrouvés
en leursplaces.Quelque-tems après jevis quelquechoie
de conrraire à ce que Tornxus avance i ilditpremiè-
rement , que ce lieu n'eftplus fréquenté des Lapons,
à caufe de la difficulté qu'on a d'enapptochet, Se
c'eftce qui fair qu'il eft enplus grande vénération pat-
mieux;parce que,difent-ils, les SeytaCe plaifenr dans
des lieux difficiles Se même inacceilîbles, comme on
voit par les facrifices qu'ils font au pied des monta-

gnes , où ils trempent la pierre dans le fang de lavic-
time, qu'ils jettent fur le fommet lorfqu'ils ne peu-
venr y monter. Ce lieu eft avilifréquenté qu'aupara-
vant, comme nous affurerent nos Lapons, 8e comme
nous vîmes nous-mêmespar lesbranchesfur lefquelles
ces pierresrepofoienr, où l'on voyoitencore quelques
feuilles vertes qui y teftoient, 8e pat le fang frais
donc ces pierres étoient encote trempées. Pour ce qui
eft deschapeaux que Tornxusditque cesDieux ont fur
leurs têtes, ce n'eft autre chofe qu'unefigureplateq*i
eft au-deffus de la pierre Se quiexcède en cet endtoit.
Iln'y a pourtant que les deuxpremières, quirepréfen-
ceiir Seyta 8c fa femme, qui aientcette marque, Se
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Jes autresfont d'une pierre de figure longue, pleine
de boffes Se derrous; ellesviennentfinir enpoinre, Se
repréfentent les enfans de Seyta Se toute fa baffe fa-
mille. Au refte , l'Autel n'eft fait que d'une feule
roche, quieft couverte d'herbe Se de moufle, comme
le refte de l'lfle , avec cette différence , que le fang
répandu, 8e que la quantité des bois 8c des os de
rhennes ont rendu laplace plus foulée.

Quoique nos Lapons puffent nous'dire pour nous
empêcher d'emportet deces Dieux, nous nelaiflames
pas de diminuer la famille de Seyta , Se de prendre
chacun un de fes enfans, malgré les menaces qu'ils
nous fail'oient de leur part, Se les imprécations dont
ils nous chargeoienr, en nous affuranc que notte
voyage feroir malheureux fi nous excitions lacolère
de leur Dieu. Si Seyta eût été moins gras Se moins
pefanr,jel'aurois emporré avec fes enfans. Mais ayant
voulu mettre la main deffus, jene pus qu'à grande
peine le lever dererte. Les Lapons, voyantcela, me
comptèrent alors pour un hommeperdu, Se qui ne
pouvoir pas aller loin, fans être du moins foudroyé 5
car la marque laplus cerraine parmi eux d'un Dieu
courroucé, c'eft lapefanteur qu'ontrouve dans l'ldo-
le , au lieu que la facilité qu'on a en le levant fait
connoître qu'il eft propice Se prêt à allet où l'on
veut : c'eft de cette manière aurß qu'ils connoiffent
s'il veut des facrifices.

Auilî-tôt que nous eûmes quitcé cette Ifle, nous en-
trâmes dans le lac de Tornotrefch. De ce lac fott le
fleuve de Torno ; fa longueur s'étend environ qua-
ranre lieues de l'Eft à l'Oueft, mais fa largeur n'eft
pas confidérable. Ileft gelé depuis le moisdeSeprembrc
jufqu'aprèslaS. Jean, 8c fournitaux Lapons une abon-
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dance de poiffons prefque inconcevable. Le fommet
des montagnes, dont il eft pat-toutenvironné, fe dé-
robe àla vue, tant ellesfont élevées, 8c les neiges
donr elles font continuellementcouvettes, fonr qu'on
ne fauroir prefque les diitinguer d'avec les nues. Ces
monragnesfont toutes découvertes Se neportentpoint
de bois ; il ne laiffe pas d'yavoirbeaucoup debêres Bc.
d'oifeaux , 8e particulièrement desfixlrpor, qui fe
plaifent là plus qu'entout autre endroit. C'eftautour

de ce lacque les Lapons viennent fe répandre, quand
ils reviennent de Norvège , où la chaleur Se les mou-
ches les ontreléguéspourquelquc-tems; Se c'eft-là,Bc
aux environs, où font avili lesrichcffes de la plupart.
Ils n'ont point d'autre coffre -fort pour mettre leur
argent Se leurs richeffes. Ils prennent un chaudron
de cuivre , qu'ils empliffent de ce qu'ils ont de plus
précieux, 8e le porrent dans l'endroic leplus fecrer Se
le plus reculé qu'ilspeuvent s'imaginer. Là,ils l'enter-
rent dans un trou affezprofond, qu'ilsfont pour cela ,
& le couvrent d'herbeSe demouffe, afin qu'ilnepuiffe
être apperçu deperfonne. Toutcelafe fair fans que le
Lapon en donne aucune connoiffanceà fa femme, ou
à fes enfans, 8e il arrive fouventqueles enfans perdent
un ttéfor, pour être rrop bien caché, lorfque lepère
meurt d'une mort inopinée , qui ne luidonne pas le
tems de découvrir à quel endroit font fes richeffes.
Tous les Lapons généralemenr cachenc auflî leur»
biens, Se on trouve fouvent quantité de rifdales 8e
de vaiffelle d'argent, des bagues 8e autres bijoux ,
& des demi-feins, qui n'ont point d'autre maître
que celui qui les trouve , Se qui ne fe met pas fort
en peine de le chercher. Nous avançâmes bien ert-
Yuoii fept ou huit lieues dan; le lac, proche une
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montagne qui furpaffoit toutes les autres en hauteur.
Ce lut-làoù nous terminâmes norre courfe, Se oùnous
plantâmes nos colonnes. Nous fûmes bien quatte
heuresà monter au fommer par des chemins qui n'a-
voienrencoreété connus d'aucun mortel ; quandnous
y fûmes atrivés, nous apperçûmes toute l'étendue de
laLaponie, Se la mer Scprentrionale, jufqu'au cap du
Nord, du côté qu'il tourne à l'Oueft. Celas'appelle ,
Monfieur, fe frottetà l'eflîeu du pôle, 8e être au bout
du monde. Cefut-là que nousplantâmes l'infciiptioa
fuivante , qui étoit fa véritable place ; mais qui ne
fera , comme je crois, jamais lue que des ours.

Callia nos genuit, vidit nos Africa, Gangem
Haufimus, Europamque oculis luftravimus omnem ;
Cafibus & variis aUi terrâque marique,
Hic tandemftetimus nobis übi defuit orbis.

DEFER.COUB.T, DECOR.BER.ON , R.EGNAR.».
Anno 1681, die 1 2. Augufli.

Cette rochefera préfentement connue dans le monde-
par le nom de Metavara , que nous lui donnâmes.
Ce moteftcorapofé du mot latin mera, 8e d'un autre
mot Finlandoisvara, quiveut direroche ; comme qui
diroit la roche des limites. En effet, Monfieur , ce
fur-là où nousnous arrêtâmes, 8e je ne croispas que
nous allions jamais plus loin.

Pendant le tems que nous fûmes à monter Se à def-
eendrecette montagne, nosLapons étoienr allés cher-
cher les habitations de leuts camarades. Ils nerevin-
rent qu'à tme heure après minuit, Se nous rapportè-
rent qu'ils avoient fait bien du cliemin, 8e qu'Us n*.
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voient trouvéperfonne. Cette nouvellenous affligea,
mais ellene nous abattit pas: car nousn'étions venu*
en cet endroitquepour voir lesplus éloignés, Se nous
en avions laiffé quantité derrière nous, que nous
avions différé devoir à notre retour. Nous voulûmes
employer norre première ardeur aux recherches les
plus pénibles , de crainte que ce feu de curiofité ve»
nant àfe ralentir, nous nenous fuilions contentés
de voir les plus proches.

Nous réfolûmes donc de retourner fur nos pas. En
effet, dès le grand marinle venr s'érant fait Oueft,
nous mîmes à lavoile, Se revînmes en un jour trou-
ver ce petit vieillatd Lapon , dont je vousai parlé ,
qui nousavoit promis de nous mener chez lui à notre
retour. Nous le rencontrâmes fut le fleuve, qui pê-
choit ;8e nous fîmes tant, pat notre tabac Se notre
eau-de- vie, que nous lui perfuadâmes denous mener
chez lui, quoiqu'iltâchât pout lors de s'en défendre,
Se d'oublier la promeffe qu'il nous avoit faite. Udità
un de noscpnduèteurs Lapons, qui étoit fon gendre ,
le lieude fa demeure, Se ayant pris fon chemindans
les bois avec un de nos Intetptetes, â qui nousdéfen-
dîmes de le quitter, nous prîmes le nôtre en conti-
nuant notre roure fur le fleuve. Nous arrivâmes au
bout de deux heures à la haureur de fa cabane , qui
étoit encore fort éloignée, 8e ayant mispied à terre,
Se pris avec nous du rabac 8e une bouteille d'eau-de-
vie, nousfuivîmes noue Lapon, quinousmenapen-
dant toute lanuit dans des bois. Cet homme , qui ne
favoitpas précifément la demeure de fon beau-pere,
qu'ilavoit changée depuis peu, étoit aufli embarraffé
que nous. Tantôt il apptochoit l'oreille de terre pour
entendre .quelque bruit ; tantôt U examinoitles tracej
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des bêtes'que nousrencontrions, pour connoîtreCi les
rhennes qui avoient paffépar-là , étoient fauvages ou

privées. Il montoit quelquefois comme un chat fur le
fommer des pins pour découvrir la fumée, 8e cnoit

toujours de toute fa force d'unevoix effrayanre, qui

retentiffoit par tout le bois. Enfin , après avoir bien
tourné , nous entendîmes un chien aboyer ; jamais
voix nenous a parufi charmante quecelle dece chieri,
qui vintnous confoler dans les déferrs. Noustournâ-

mes ducôté où nousavions entendu lebruit, Se après
avoir marché encore quelque-tems, nous rencontrâ-
mes ungrand troupeau de rhennes, Bepeu-à-peunous
arrivâmes àla cabane denotre Lapon, qui ne faifoit
que d'arriver comme nous.

•Certe cabane étoit au milieudes bois, faire comme
toutes les autres, 8e couverte de fon valdmar. Elle
étoit entoutée de moufle pour nouttir environ qua-
tre-vingt bêtes qu'il avoit. Ces rhennes font toute la
richeffe deces gens. Ily en a qui en ont jufqu'à mille
Se douze cens. L'occupation des femmes eft d'enavoir
foin, Se elles les lient Se les traientà certaines heures.
Elles les comptent tous les jours deuxfois, Belorfqu'il
y en a quelqu'un d'égaré , leLapon cherche dans les
bois jufqu'àce qu'il l'aittrouvé. Onvoie courir tort
long-rems ces bêtes égarées, 8e elles fuivent même
pendant trois femaines leurs traces marquées dans la
neige. Les femmes , comme j'ai dit , ont un foin
particulier desrhennes 8e de leursfaons; elles les veil-
lentcontinuellemenr, 8e lesgardenr le jour Se la nuit
contre les loups Se les bêtes fauvages. Le plus fût
moyen de lesgarder contre les loups, c'eft de les lier à
quelquearbre; Se leloup, quieft exrrêmementdéfranr,
Se qui appréhende toujours d'être pris, craint que ce
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ne foit uneadreffe , 8e qu'iln'y air auprès de l'an'mat
quelquepiège dans lequel ilpourroit tomber.Les loupi
dece pays font exrrêniemcnt forts Se tout gris ; ilsfont
prefque tous blancs pendant l'hiver, 8e font lesplus
Miortels ennemis des rhennes, qui fe défendent con-
tr'eux des pieds de devant, lorfqti'elles ne le peu-
vent faire par la-fuite. Il y a encore un animal gris-
brun , de la hauteur d'un chien, que les Suédois ap-
pellent Jart, Se les Latins Gulo, qui fait auffî une
guerrefanglante aux rhennes.Cette bête monte furies
arbres les plus hauts, pour voir Se n'être pas vue le
pour furprendre fon ennemi. Lorfque leJjtrt découvre
une rhenne, foit fauvage, foir domeftique,paffantfous
l'arbre fur lequel il eft, ilfe jette fur fon dos, 8c met-
tant Ces pattes de derrièrefur le col, Se celles de de-
vant vers là queue , il s'érend 8e fe roidit d'une telle
violence , qu'il fend le rhenne fur le dos, Se enfonce
fon mufeau , qui eft exrrêmement aigu , dans la bête;
dont il boit tout le fang. La peau du Jjert eft rrès-fine
& très-belle ; on la compare mêmeaux zibelines. Il y
aavili des oifeaux gai font des guerres cruelles aux
rhennes ; entre tous lesautres l'aigle eft extrêmement
friand de la chair decet animal. Ily a quantité deces
aigles en ce pays, Se d'une groffeur fi furprenante ,
qu'elles enlèvent de leurs ferres les faons des rhennes
de trois à quatre mois , Se les portent dans leurnid au
fommec des plus hauts arbres. Cerre particularité me
parut d'abordce que je crois qu'elle vous femblera ,
c'eft-à-dire , difficile à croire. Mais cela eft fi vrai -,
que la garde qui fe fait aux jeunesthermes, n'eft que
pour cela. Tous les Lapons m'ont dit la mêmechofe ,
8c le François qui étoit notre interprere enLaponie ,
m'a affiiré qu'ilavoit vu pluileuriexemplçs pa.ie.ils, &
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jour ayant fuivi un aigle qui emportott le faon
d'unede ces rhennes jufqu'à fon nid, il coupa l'arbre
parle pied , Se rrouva que la moitié de la bête avoit
déja fervi de nourritute aux petits. Il prit les aiglon»
8e fit d'euxce qu'ilsavoient fait de fon faon, c'elt-à-
---dire , Monfieur, qu'il les mangea. La chair en eft
affez bonne, mais noire Se un peu fade. Les rhennes
portent neuf mois: quand les Lapons veulent l.vicr
leursfaons, ils leur mettent un caveffon de pin, dont
les feuilles font faites en pointe Se piquent extrême-
ment , Se quand le faon s'approche de fa mere pour
prendre fa nourriture , fe fentant ordinairementpi-
quée elle éloigne fon faon avec fon bois, 8e l'oblige
à aller chercheràvivre ailleurs qu'auprès d'elle. Cette
occupation n'eft pas lafeule qu'aient les femmes, elles
font les habits , les fouliers Se les bottes des Lapons.
Elles rirent l'étain pour en revêtir le fil. Elles font
celaavec les dents, Se tenant un os de rhenne dans
lequel il y a plufieurs trous de différentes groflcurs ,
elles paifent leur étaim dans le plus grand,puis dans
un plus périt, jufqu'à ce qu'il foit en l'érar qu'elles
le fouhaitent, 8e propre pourcouvrir le fil de rhen-
ne , dont elles ornent leurs habits Se tout ce qu'elles
travaillent. Ce fil fe fait, comme je vousai déjà dit ,
avec des nerfs de rhenne piles, qu'elles tirent pat
filets, 8e le filent enfuice fut leut joueen lemouillant
de tems en tems , 8e le tournant continuellement.
liles n'ont point d'autte manière pour faite le fil.
Tous les harnois des thermes font faits avili pat les
femmes. Ces harnoisfont faits de peaux de rhennes.
Le poitrail eft orné de quantité de figures, faites avec
du fild'étain, d'où pendent plufieurs petitespièces de
iierge de toutesfortes de couleurs, qui font unee.fp.ece

G W
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de frange. La fonnetre eft au milieu, &il n'y arien
qui donne lavigueur à cet animal Se qui le réjouiffe
davanrage , que le bruir qu'il fait avec cettefonnette
en courant.

Puifque j'ai commencé à vous parler des occupa-
tionsdes femmes danscepays, celame donneraocca-
sion de vousparler de l'emploi des hommes. Jevous
dirai d'abotd, enparlanc en général, que tous les ha-
bitans de ce pays fonr naturellemenrlâches Se paref-
feux, 8e qu'il n'y a que la faim Se la néceflîté qui
les chaffent de leur cabaneSe les obligenr à travailler.
Jediroisquece vice commun peurprovenir duclimat,
quieft Ci rude qu'ilne permet pas facilement de s'ex-
pofer à l'air , fi jene les avois rrouvés aufli fainéans
pendant l'été qu'ils lefonr pendant l'hivet.Maisenfin
comme ils fonr obligés de chercher toujouts de quoi
vivre, la chaffe Se la pèche font leur occupation
prefque continuelle. Ils chaffent l'hiver Se pèchent
pendant l'été, 8e font eux-mêmes tous les inftrumens
néceffaires pour l'un Se l'autre de ces emplois. Ils Ce
fervent pour leursbarques du bois de fapin qu'ils cou-
fent avec dufil de rhenne, Se les rendent fi légères ,
qu'un hommefeul en peurfacilemenr porrer une fur
fon épaule. Ils onrbefoin d'avoir quanriré deces bar-
ques , à caufe des rorrens qui fe renconrrent fouvent,
8e comme ils ne peuvent pas les monter, ils en ont
d'un côté 8e d'un autre en plufieurs endroits. Ils les
laiffent fur lebord après les avoir tirées à terre , 8c
merrenr dedans rrois ou quatre groffes pierres , de
crainte que levent ne lesenlevé. Ce font euxquifont
leutsfilets Se les cordes pour les tenir. Ces filets font
de fil de chanvre, qu'ils achettent des marchands. Ils
les flottent fouvent d'unecertaine colle rouge, qu'ils
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font avec del'écaillé de poiffon fechéeà l'air, afin
de les rendre plusforrs Se moins fujets à lapourriture.
Pour les cordes , ils les fabriquent d'écorce de bouleau
ou de racine de fapin. Elles font extrêmement forres
lorfqu'elles font dans l'eau. Les hommes s'occupent
encore à faire les traîneaux de toutes les forres, les
uns pour porter leurs perfonnes, ( qu'ils appellent
Pomes) , Se les autres pour le bagage. Ces derniers
font nommés Racdakeres, Se font fermés comme des
coffres.Ilsfont aulfi lesates Se lesflèches. Les arcs font
compofés de deux morceaux de bois mis l'un fur
l'autre. Celui de deffous eft de fapin brûlé, Se l'autre
de bouleau. Ces boisfont collés enfemble 8e revêtus
tout du long d'un écotee de bouleau très-mince, en
forre qu'on nefauroit voir ce qu'ellerenferme. Leurs
flèches font différentes ; les unes font feulement de
bois,fort groffes par le bout, Se ellesfervent à tuet,
(ou pourmieux dite, à affommer ) lespetits-gris, les
hermines, les martres, Se d'aurres animaux dont on
veut conferver lapeau.Il yen ad'autres, armées d'os
de rhenne, faites en forme de harpon, Se hautes fur
le bout: cette flèche eft groffe 8e pefante. Celles-là
fervent contre les oifeaux , Se ne peuvent fortirde la
plaie quand elles yfont une fois entrées: elles empê-
chent aufiï, par leurpefanteut, quel'oifeau nepuille
s'envoler,Se emporrer avec lui laflèche 8e l'efpétance
du chaffeut. Les troifiemes font fettées en forme de
lancette, Se on les emploie contre les greffes bêtes,
commefont les ours, lesrhennes fauvages ;Se toutes
ces flèches fe mettent dans unpetit carquois fait d'é-
corce de bouleau , que le chaffeurporteà fa ceinture.
Au refte, lesLapons font extrêmemenr adroits àfefer-
virdel'arc, Se ilsfontpratiquer à leursenfans ce qu'au-
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rrefois plufieurs peuples belliqueux vouloient qu'il*
fuffentfaire; car ilsne leur donnent point à manger,
qu'auparavant ils n'aient touché un but préparé, ou
abattu quelquemarquequi fera fur lefommer despins
les plus élevés.r ... . - /

_
r r •Tous les uftenfilesquifervenr au ménage, fonr fairs

de lamain deshommes. Les cuillers fonr d'os derhen-
ne, qu'ilsornent defigures, dans lefquelles ils mettent

unecertaine compofitionnoire. Ils fonr des fermeture»
de fac avec des os de rhennes, de petits paniers d'é-
corce 8e de jonc, Se de ces planches, dont ils fe fer-
vent pour courir fur la neige , 8e avec lefquelles ils-

pourfuivenr 8e attrapent les bêtes les plus vîtes. La
«iefcription de ces planches eft ci-devant.

Mais ce qu'ily ade remarquable , c'eft que les hom-
mes fonr Toujours la cuiiine, 8e qu'ils accommodent
tout ce qu'ils prennent, foit àla chalTe , foir àla pê-
chei lesfemmes ne s'en mêlent jamaisqu'enl'abfence

des maris.
Nous remarquâmes cela fitôt que nousfumes arri-

vés Se le Lapon fit cuire quelquesfichs frais, qu'il
avoi't pris ce jour-là. Ce poiffon eft un peu plus gios

qu'un hareng, mais incomparablemenr meilleur,Se je

n'ai jamaismangé depoiffon plus délicieux. D'abord,

qu'il fut cuit, on dtefTa la table , fake de quelque*
écorces de bouleau coufues enfemble, qu'ils étendent
à terre Toute la famille fe mit autour , les jamber

croifées àla manière des Turcs,fie chacun prit lapart

dans le chaudron , qu'ilmettoir ou dans lon bonnet,

.ù dans un coin de fon habir. Ils mangrar fort avide-
ment, 8e ne gardentrien pour le lendemain. Leur

koilTon eft dans une grande Écuelle de bois a cote

A'evu: fi c'eft en été , & en hiver dans un çhandwa
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far le feu. Chacun en puife à fon gré dans une grande
cuiller de bois ; on boit à même, fuivant fa foif. Le
repas fini, ils fe frappent dans la main en figne d'a-
mirié. Les mers lesplus ordinaires des pauvres fonr des
poiffons , Se ils jerrent-quelque écorce de pin broyé
dans l'eau qui afervi à les faire cuire en forme de
bouillie.Les riches mangent lachair desrhennes qu'ils
onr tués, à laSaint-Michel, lorfqu'ils font gras. Ils ne
laiffent rien perdre de cer animal ; ils gardent même
le fang dansfa veille ; 8e lorfqu'il a pris corps Se s'eft
endurci, ils en coupent Se en mettent dans l'eau qui
refte après qu'ils ont fait cuire le poiffon. La moelle
des os de rhenne paffe chez eux pour un manger très-
exquis : la langue ne l'eit pas moins, 8e le membre
d'un rhenne mâle eft ce qu'ils ttouvent de plus déli-
cieux. Mais quoique la viande de rhenne foit fort
eftimée parmi eux , la chair d'ours l'eft incompara-
blement davantage ; ils en font des préfens à leurs
roaitreffes, qu'ils accompagnent de celle de caftor.
Us ont pendant l'été unragoût dont j'ai tâté , Se qui
me penfa taire crever. Us prennent de certains petits
fruits noirs qui croiffent dans les bois, de lagroffeur
d'une grofeiilc , qu'ils appellent crokbergt , qui veut
dire grofeille de corbeau. Us mettent cela avec des
ecufs de poiffon cruds, 8c écrafentle tour enfemble ,
au grand mal au cœur detous ceuxqui les voient, 8c
qui nefont pasaccoutumés à cesfortes de ragoûts, qui
paffentpourrant chez eux pour des confirures très-dé-
licares. Le repas fini, les plus riches prennent pout
deffert unpetitmotceau detabac, qu'ils tirent de der-
rière leur oreille; c'eft-là le lieu où ils le font fécher ,
Scilsn'ontpointd'autreboîtepourleconferver. Us le
snichenc d'abord j.èi lorfqu'il»en oattiré tout le.fuc,
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ils le remettent derrière l'oreille où il prend un hoir-
veau goût. Ils le remâchent encore une fois, 8e le re-
placent de même encore; Se lorfqu'ilaperdu toutefa
force , ils le fumenr. U eft étonnant de voir que ces
gens fe partent aifément de pain, 8c qu'ilsaient tant
depaifion pourunepetite herbe qui croîrfi loind'eux.

Nous inrerrogeâmes notre Lapon fur quanriré de
chofes. Nous lui demandâmes ce qu'il avoir donné à
fa femme en fe mariant ; 8e il nous dit qu'il lui en
avoit bien coûté, pendant fes amours, deux livres de
tabac, Se quatre ou cinq pinres de brandevin ; qu'il
avoir fait préfent d'une peau de rhenne à fon beau-
perc, 8e que fa femme lui avoit apporté cinq ou fix
rhennes, qui avoient affezbien multiplié pendantplus
de quaranre ans qu'il y avoit qu'il étoit marié. Notre
converfarion éroit arrofée debrandevin, quenous ré-
pandionsde tems en temsdans leventre dubon-hommî
Se defa femme ; Se la récidive fut fi fréquente, que
l'un Se l'aune s'en reffentirent. Uscommencèrent àfe
faire descareffes àlaLapone, aulfipreffantes quevous
pouvez vous les imaginer;Be leur rendreffe alla Ci loin,
qu'ilsfe mirentàpleurertousdeux,commes'ilsavoient
perdu roures leursrhennes. La nuit fe paffa parmi ces
mutuelles douceurs , Se nous remarquâmes pour lors,
ce que je crois vousavoir déjà écrir, que toute la fa-
mille couche enfemble fur lamême peau. Cerreconfu-
fion règne rou joursparmi les Lapons ; Se un marient
couche pas feulemenr avec fa. femme le premier jour
de fes noces, maisavec toute lafamille généralemenc

Nousfîmes le lendemain matin tuer chacun une
thenne, qui nous coûta deux écus, poutenrapporter
la peauen France. Si jem'enétois retourné tout droit,
j'aurois effayé d'en conduire quelques-unes en vie : il
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y a bien des gens qui l'ont tenté inutilement ; Se on
en conduilît encore l'année paffée trois ou quatre à
Danti'ic, où ilsmoururent,ne pouvant s'accoutumer
en ces climats, qui fonr trop chauds pout ces fortes
d'animaux. Nous différâmes à les ruer lorfque nous
ferions chez le Prêtre , où nous le pouvions faire plus
commodément ; Se après avoir pris deux ou trois de
ces petits colliers qui fervent à charger cesanimaux,
Se d'autres pour les lier, nous nous remîmes en che-
min ,Se fîmespaffer le fleuve à nos rhennes, Se arri-
vâmes le mêmejour famedi chez lePrêtre desLapons,
où nous avions demeuré en paffanr.

Aumomenr même que nous y fûmes arrivés, notre
premier foin fut de tuer nos animaux. Les Lapons fe
fervenr de leurarc pour cela, 8e d'uneflèche pareille
à celle dont ils tuent les greffes bêres. Nous eûmes le
plailîr devoir l'adreffe avec laquelle ils drefferenrleur
coup , 8e nous nous éronnâmes qu'une groffe bêre
comme une rhenne mouroit lîvîre d'unebleffure qui
ne paroiffoit pas coniîdérable. Il eft vrai que laflèche
alla jufqu'à la moitié de la hampe ; mais j'aurois cru
qu'il auroirfallu uneplaic plus dangereufcpourlafaire
mourir fî-tôt.

Hxret lateri lethalis arundo.

Nous fîmes écorchcr nos bêtes le mieux que nous
pûmes. Les Lapons s'emparerenr dufang, Se nous leur
en donnâmes lamoitié d'une. Il eft difficile de s'ima-
ginerque deux hommesfeuls aienr pu manger lamoitiè
d'un gros cerf, fans pain, fans fel, Se fans boire :
c'eft pourrant ce qui eft rrès-véritable ; Se nous avons
vu cela avec un grand éronneinenr dans nos Lapons.

Nous remarquâmes que les rhennes n'ont point rie
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fiel, mais feulement une petite tache Hoire dans le
foie. La viande de cet animal eft très-bonne , Se a
affez le goût decelle ducerf; mais elle eft plusrelevée.
La langue eft un manger rrès-délicat, 8e les Lapons
eftimentfort la moelle. Ala Saint-Michel, il devient
gras comme un porc ; Se c'eft pour lors que les plus
riches Lapons les tuent, pour en faire des provilions
pour le refte de l'année. Ils font fécher la chair au
froid , qui fait le même effet que le feu , 8e qui la
defféche, enforte qu'on peutfacilement laconferver.
Leur faloir eft un tronc d'arbre creufé des mains de la-
nature , qu'ils ferment le mieux qu'ils peuvent, pour
empêcher les ours de le ravager.

Nous demeurâmes quelques jours chez le Prêtre ,
pourartendre unLapon qui paffoir pourgrandforcier,
8e quenous avionsenvoyé chercherâ quelques lieues
dedâ par nos Lapons. Ilsrevinrenr au bout de quel-
ques jours, Se firenr tant, pour gagner l'argenr que
nous leuravionspromis s'ils l'amenoient, qu'au bout
detrois jours nous les vîmesrevenir avecnotre forcier
qu'ils avoient déterré dans le fond d'un bois. Nous
fûmes alors avili contens que lï nous euilîons renu
le diable par la queue , fi je puis me fervir de ce
terme ; 8ece qui acheva de nous farisfaire, ce furent
tes promeffes que notre enchanreur nous fit de nous
dire bien des chofes qui nous furprendroient. Nous,
nous mîmes auili-tôt en chemin pat les bois, par les.
rochers Se par les marais. Où nlroit-onpas pour voir
le diable ici bas : Nousfîmes plus de cinq lieues, pen-
dantlefquelles nous renconrrions quanriré de bètes 6c

qui nenouséroient point connus, Se parti-
culièrement des petits-gtis. Cespetits-gris font ce qua
«ous appallonsécureails enFrancc, qui changent leur
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«ouleurrouffe,lorfque l'hiver 8e lesneiges leur en font
prendre une grife. Plus ilsfonr avant dans le Nord ~Se plus ilsfont gris. Les Lapons leur font beaucoup la
guerre pendanr l'hiver ; Se leurs chiens font lî bien
faits à cette chaffe, qu'ils n'en laifferenr palier aucun,

fans l'appercevoir fur les arbres lesplus élevés,Se aver-

tir par leursaboiemenslesLapons quiétoient avecnous.

Nous en tuâmes quelques-uns à coups defuhl, car les,

Lapons n'avoient pas pour lors leursfïechesrondes avec

lefquelles ils les affommenr ; Se nous eûmes le plaihr
de les voir écorcher avec une vîreffe 8e unepropreté
furprenantes. Ilscommencent àfaire lachaffe au petit-

gris vers laSaint-Michel, 8e tous les Lapons générale-
ment s'occupent à cet emploi ; ce qui fait qu'ils font,

à grand marché, Se qu'onen donne un«mi»pout un

écu : ce timbre eft compofé de quaranre peaux. Mail
il n'y a point de marchandifeoù l'on puiffe être plu*
trompé qu'à cespetits-gris Se aux hermines,parce que

vous achetez lamarchandife fans la voir, Se que la

çeau eft retournée, en forre que la fourure eft en-
dedans.Il n'y apoint auflîde diftinûion à faire; routes

font d'un même prix, 8e iifaut prendre les méchantes

comme les belles, quinecoûtent pasplus lesunes que
les autres. Nous apprîmes avec nos Lapons uneparu-
culariré furprenanre touchant les petits-gris, Se qui

nous a été confirmée par notre expérience. Onneren-

contre pas toujours de ces animaux dans une même

quanrirér ils changent bien fouvenr de pays, 8c 1 on-

n'en trouvera pas un, enrour un hiver, oui année

précédente onenauratrouvé des milliers. Cesan.maux

changent de conrréei lorfqu'ils veulent aher en un,

autre endroit, 8e qu'ilfautpaffer quelquelacou quel-

le rivière lui& tcacontrent à chaque £as dans fa
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Laponic, ces petits animaux prennent une écorce «V
pin ou de bouleau, qu'ils tirent fur le bord de l'eau ,
fur laquelle ils fe mettent, Se s'abandonnent ainfi au
gré du vent, élevant leurs queuesen forme de voiles,
jufqu'à ce que le vent fe faifant un peu forr , Se la
vague élevée , ellerenverfe en même tems 8e levaif-
feau 8e le pilote. Ce naufrage , qui eft bien fouvent
de plus de nois ou quatre milles voiles, enrichit ordi-
nairemenr quelquesLapons qui trouvent ces débrisfur
le rivage, Se les font fervir à leur ufage ordinaire ,
pourvu que ces perits animaux n'aient pas été trop
long-tems fur le fable. Il y en a quantité qui fonr une
navigation heureufe , Se qui arrivent à bon port,
pourvu que le vent leur ait été favorable, Se qu'il
n'air poinreaufé de tempère fur l'eau, quine doitpas
êtte bien violente pour engloutir rousces petits bàri-
mens. Cette parriculariré pourrait parter pour un
conte , Ci je ne la tenois par ma propre expérience.

Après avoir marché aflez long-rems, nous arrivâ-
mes àlacabane de norre Lapon, qui étoit environnée
de quantité d'autresqui appartenoientàCes camarades.
Ce fut-Ià que nouseûmes leplailir d'apprendre ce que
c'étoir que la Laponie Se les Lapons. Nous demeurâ-
mes trois jours chez eux à obferver toutes leurs ma-
nieres, Se ànousinformer dequanticédechofes qu'on
ne peut apprendre que d'eux-mêmes. Premièrement
norre forcier voulut tenir fa promerte. Nous conçû-
mes quelque efpêrance d'apprendre une parrie de ce
que nous voulions favoir , quand nous vîmes qu'il
avoir apporré avec lui fon rambour, fon marteau fie
fon indice, qu'il rira de fon fein , qui leur fert de
pochette. Ilfe mitenétat, par fes conjurations, d'ap-
peller le diable ; jamais poilédé ne s'eft misen tant de
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figures différentes quenotre magicien. Ilfefrappoir la
poitrine Ci rudement Se Ci impitoyablement, que les
meuttriffures noires,dontelleéroir couverte, faifoient
bien voir qu'il y alloit de bonne foi. Il ajouta â ces
coups d'autres qui n'étoient pas moins tudcs, qu'il fe
donnoitde fon marreau dans le vifage ; en forte que
le fang ruiffeloit de toutes parts. Le crin lui hériffa ,
Ces yeuxfe tournèrent, toutfon vifage devint bleu , il
fe laiffaromber plufieurs fois dans le feu , Se il ne put
jamais nous dite les chofes que nous lui demandions.
Ileft vrai qu'à moins d'être parfaitement forcier, il
étoit affez difficile de nous donner les marques que
nous lui propolïons. Je voulois avoir quelquepreuve
certaine de France en hiver, de la légation de fon
démon ; Se c'étoit-là l'écueil de tous les forciers que
nous avonsconfultés. Celui-ci, qui étoit connu pour
habile homme , nous affura qu'il avoit eu autrefois
affez depouvoir pourfaire ce que nous voulions.Que
fon génie pourtant n'avoir jamais été plus loin que
Stockolm , 8e qu'il y en avoit peu qui puffent aller
plus loin ; mais que le diable commençoit préfente-
menr à le quitter depuis qu'il avançoit fut l'âge , 8t
qu'il petdoit fes dents. Cette particulariré m'éronna;
je m'en informai plus particulièrement, 8c j'appris
qu'elleétoit très-véritable, Se que le pouvoir desplus
favans forciers diminuoit à mefure que leuis dents
tomboient ; Se je conclus que pour être bon forciet
il falloir tenit le diable pat les dents, Se qu'onne le
prenoit bien que par-là. Notre homme , voyant que
nous le pouffions à boutpat nos demandes , nous
promit qu'avec de l'eau-de-vie , il nous diroit quel-
que chofe de furprenant. Il la prit, Se regarda plu-
fieursfois attentivement, après avoit fait quantité ers
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figures Se d'évocations. Mais il ne nous dit que des
chofes fort ordinaires, Se qu'on pouvoit aifoment'
affurer fans erre grandforcier. Tout cela me fit rirer
uneconféqucnce , qui eft très-véritable, que tous ces
gens-là fonr plus fuperftirieux que forciers ; qu'ils
croient facilement aux fables qu'on leurfait deleursprédéceffeurs , qu'on difoit avoir grand commerce
avec le diable. Il s'eiî pu faire, Monfieur , qu'il y ait
eu véritablement quelques forciers autrefois parmieux, lorfque les Lapons étoient tous enfevelis dansles erreurs du Paganifmc ; mais préfentement je crois
qu'il feroir di.ficile d'en trouver un qui fût bien fon
metiet. Quand nous vîmes quenous nepouvions rien
tirer denotre Lapon, nous prîmes plaifîr à l'enivrer ,
le cette abfence deraifon qu'il fouffrit pendant troisou quatre jours, nous donnala facilité de lui enlevet
tous fes initrumens de magie : nous prîmes fon tam-
bour , fon marteau Se fon indice, qui étoit compoféde quanriré de bagues Se de piuffeurs morceaux decuivre, qui repréfentoient quelquesfigures infernales,
ou quelques caraâeres liés enfemble avec une chaîne
de même méral. Et lorfque deux ou trois jours après
nous fûmes fur le point de partir, ils nous vint de-
mandertoutes Ces dépouilles, 8e s'informoità chacun
en particulier s'il ne les avoit point vues. Nous luidîmes pour réponfe, qu'il pouvoit le favoir, Se qu'il
ne lui étoit pas difficile de connoître le receleur , s'il
étoit forcier.

Nous quittâmes celui-cipour aller chez d'autresap-
prendreSevoirquelquechofedeleursmanières. Nciis
enttâmes premièrement dansune cabaneoù nous trou-
vâmes rrois ou quatrefemmes, dont il yenavoit une
joutenue, qui donnoit à tetter àun petit enfant qui
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(toit aufli rout nu. Son berceau éroit au boutde la
cabane , fufpendu en l'air i il étoit fait d'un arbre
creufé Se plein d'une moulfe fine , qui lui fervoit de
linge ,de matelas, Se de couverture ; deux perirs cer-
cles d'ofîer couvroient le deffus du berceau, fur lef-
quels étoit un méchant motceau de drap.Cette femme
nue , après avoir lavé fon enfant dans un chaudron
plein d'eau chaude, le remit dans fon berceau ;Se ie
chien , qui étoit dreffé à bercer l'enfant, vint mettre

fes deux pattes de devantfur le berceau , & donnoit
le même mouvement que donne une femme. L'habit
des femmes n'eft prefque point différent de celui des
hommes ; il eft de même valdmar , Se la ceinture eft
plus large : elle eft garnie de lames détain qui tiennent
toute fa largeut, Se diffère de celle des hommes, en
ce que celle-ci n'eft marquéeque depetites plaques de
même métal, mifes l'une après l'autre. A cette cein-
ture pend une gaîne garnie d'un couteau ; la gaine eft
ornée defils détain : ony voitaulTî une bourfe garnie
de même, dans laquelle ilsmettent unfufîl pour faire
du feu , Se tout ce qu'ils ont de plus précieux : c'eft
amli là l'endroitoù pendent leurs aiguilles attachées à
un morceau de cuir, Se couvertes d'un morceau de-
cuivrequ'ellespouffentpar-deffus.Tous cesajuitemeni
font ornés par le bas de quanriré d'anneaux avili do
cuivre , de plufieurs groffeurs, dont lebruit Se lefon
les divertiffent extrêmement ; Se elles croienr que ces
ornemens fervent beaucoup à relever leur beauté na-
turelle. Mais peut-être , Monfieur, qu'en parlant de-
beauté , vous aurez la curiofiré de favoir s'il fe trouve
de jolies Lapones. A cela, je vous répondrai que lana-
ture , qui fe plaît à faire naîtte des mines d'argent 8i
i'a.utre métal dans lespays feptentionaux'esplus élç>i-
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gnés du foleil, fe divertir auffî quelquefois â former
desbeaurés quifont fupporrables dansces mêmes pays.
Il eft pourrant Toujours vrai queces fortes de perfort-
nes, quifurpaffent les aurresparleur beauté,font tou-

jours desbeautés Lapones, 8c qui ne peuvent paffer
pour telles que dans la Laponie. Maisparlant en gé-
néral , il eft confiant que tous les Lapons 8c les La-
pones font extrêmement laids, 5e qu'ils reffemblcnt
auxfinges : on ne fauroir leur donnerunecomparaifon
plus julle. Leurvifage eft quarréjils ont les joues extrê-
mement élevées, le refte du vifage très-étioit, 8c la
bouchefe fend depuis uneoreille jufqu'à l'autre.Voilà
en peu de motsla defciiption de tous lesLapons. Leurs
habits, comme je l'ai dit, font de Valdmar.Le bon-
net des hommes eft fîit ordinairement d'unepeau de
Loom, comme jel'aidécrit ailleurs,ou bien de qucl-
qu'autre oifeau écorché. La coéffure des femmes eft
d'un morceaude drap ; Se les plus riches couvrent leur
tête d'une peau de renard , de martre ou de quelque
autre bêre. Ellesne fe fervent point de bas ; mais elles
ont feulement pendant l'hivet une paire de bottes de
cuir de rhenne, Se mettentpai-deffusdes fouliers qui
font femblables à ceux des hommes,c'eft-à-dire, d'un
iîmple cuir qui entoure le pied , 8c qui s'élève en
pointe fur le devanr : ony laiffe un trou pourles pou-
voir mettre dans lepied ,8c ils les nouent, au-deffus
de la cheville , d'une longue corde de laine qui fait
cinq ou Cix tours; 8cafin que leurs chauffures ne foieut
point lâches, Se qu'ils aient plus de commodité pour
marcher, ils empliffent leurs fouliers de foin qu'ils
font bouillir tout exprès pour cela , Se qui croît en
abondance dans toute laLaponie. Leurs ganrsfonr faits
de peaux de rhenne , qu'ils diftinguent cm comparu-
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mens d'un autre cuir plus blanc , coufu Se appliqué
fur le ganr. Ils fonr fairs comme des mirames, fans
diftinétiondedoigr ; Se les plus beaux fonr garnis par
le bas d'une peau de Loom. Les femmes onrunorne-
ment parriculier qu'elles appellent Kraca , fait d'un
morceau de drap rouge ,ou d'une autre couleur, qui
leurentoure le cou, comme un collerde Jéfuire, vient
defcendre fur f'eflomac, 8e finit en pointe. Ce drap
eft orné de ce qu'elles onr de plus précieux : le coueft
plein de plufieurs plaques d'éraim , mais ledevant de
l'eftomac eft garni de chofes rares parmi eux. Les ri-
ches y mertent des bourons Se des plaques d'argent ,
les plus belles qu'elles peuvent trouver ; Se les pau-
vres fe contentent d'y mettre de l'étain 8c du cuivre
fuivanr leurs facultés.

Nous nous informâmes encore chez ces gens-là de
toutes les chofes que nous avions apprifes desaurres,
qu'ils nous confirmerenr toutes, Se ce qu'ils nous di-
rent de plus particulier, je l'aiporré à l'endroitoù j'en
ai parlé , que j'ai augmenté de ce qu'ils m'ont dit :
mais nous voulûmes être infltuirs de tous les animaux
à quarre pieds qui vivoient dans ce pays, Se ils nous
enapprire.ir les particularirés fuivanres.

Ils nous affurerentpremiérementqu'ilrégnoitquel-
quefois dans leur pays des vents fi impétueux, qu'ils
enlevoient tout ce qu'ils tenconttoient. Les maifons
les plus forres ne leur peuvent rélîiter , Se ils enrraî-
nent même (i loin les rroupeaux de bêtes, lorfqu'ils
fonr furie fommer des montagnes, qu'onnefait bien
fouvent ce qu'ils deviennent.Les ouragans font élever
en été une telle quanriré de fable qu'ils apportent du
côté de la Norwége, qu'ils ôtent fi fort l'ufage de la
vue, qu'on ne fautoit voir à deux pas defoi j l'hiver,
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ils font voler une telle abondance de neige , qu'etl*
enfevelit les cabanes Se les troupeaux entiers. Les La-
pons qui font furpris en chemin de ces tempêtes ,
n'ont point d'autre moyen pours'en garantir, quede
renverfer leur traîneaupar-deffus eux, Se de demeurer
en cette pofture tout le tems que dure l'orage i les
aurres fe retirent dans les trous des montagnes avec
rout ce qu'ils peuvent emporreravec eux, Se demeu-
rent dans ces cavernes jufqu'à ce que la tempête , qui
durera quelquefois huit ou quinze jours, foit tout-à-
--fait paffée.

De tous lesanimaux de laLaponie , iln'y en apoint
de Ci commun que la rhenne, donr j'ai fait lades-
cription artez au long. La natute, comme une bonne
mère, a pourvu à despays auflî froids que fonr ceux
du Septentrion , en leur donnantquantité d'animaux
propres pourfaire desfourrures,pour s'enfervir contre

les rigueurs exceifives de l'hiver , qui dure prefque
toujours. Entte tous ceux dont les peaux font eifimées
pour lachaleur , les ours8e les loups tiennentle pre-
mier rang. Les premiers fonr forr communs dans le
Sepienition ; les Lapons les appellent lesRois desfo-
rets. Quoiqu'ils foient prefque rous d'une couleur
roulïe, il s'en renconrre néanmoins rrês-fouvenr de
blancs ; 8e il n'y apoint d'animal à qui leLaponfarte
une guerre plus cruelle pouravoir fa peau 8e fa chair,
qu'il eftime par-dertus tout à caufe de fa délicaterte.
3'en ai mangé quelquefois, mais je la trouve extrê-
mement fade. La charte des ours eft l'aâion laplus
léblemnelle que faflent les Lapons. Rien n'eft plusglo--
rieux parmi eux que dénier un ours,fie ilsenporrenr
les marques fur eux ; en forte qu'il eft aifé de voir
combien un Lapon aura tué d'ours en fa vie, par le
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poil qu'il en porreen di.férens endroits de fon bon-
net. Celui qui a fait la découverte de quelque ours,
vaaverrir tous fes compagnons ; ôc celui d'entt'euxqu'ils croient le plus grand forcier, joue du tambour
pourapprendre Ci lachaffe doitêtre heureufe, & par
quel côré l'ondoit attaquer labête. Quand cette céré-
monie eft faite, on marche contre l'animal ; celuiqui
faitl'endroit valepremier, & mené lesautres, jufqu'â
ce qu'ils foient arrivésàla taniete de l'ours. Là, ils le
furprennent leplus vite qu'ils peuvent; & avec desarcs, des flèches, des lances, des bâtons & desfufils,i's le tuent. Pendantqu'ilsattaquent la bête , ilschan-
tent tous une chanfon en ces termes :Kihelispourra,
Kihelis iifeada fbubi jœlla jeitti. Ils demandent eu
grâce à l'ours de ne leur faire aucun mal, &de ne
pas rompre les lances & les armes dont ilsfe fervent
conrre lui. Quand ils l'ont tué , ils le mettent dans
un ttaîneau pout le porter à lacabane ; & le rhenne
qui a fervi à le traîner, eft exempt pendant toute
l'année du travail dece traîneau ; & l'on doit auffi
faire en forte qu'il s'abftienne d'approcheraucunefe-
melle. L'on fait unecabane tout exprès pourfairecuire
l'ours, qui ne ferr qu'à cela, où rous les chaflèurs fe
trouvent avec leurs femmes, & recommencenr leuri
chanfons de joie & de remercîment à la bête, de ce
qu'ils fontrevenns fans accident.Lorfque laviandeeft
cuite, on la divife entre les hommes & les femmes.
Celles-ci ne peuvent manger desparties poftérieures ,
mais on leurdonne toujours des antérieures. Toute la
journée fe paffe en divertiffemens; mais ilfautremar-
querquerous ceux qui onr aidé apprendre l'ours, ne
peuvent approcher de leursfemmes de trois jours,au
bout defquels il faut qu'ils fe baignent pour être pu-
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rifiés. J'avois oublié de marquer que, lorfque l'ours
eft arrivé près de la cabane , on ne le fair pas entrer
par la porre ; mais on le coupe en morceaux , Se on
le jettepar le trou qui donne pallagc àla fumée, afin
que cela paroiffeenvoyé Se defeendu du ciel. Ils en
font de même lorfqu'ils reviennenr des aurres chaffes.
Iln'yarien qu'unLapon eftime plus qued'avoir affifte
àla mort d'un ours, Se il en fait gloire pendant toute
favie. Une peau d'ours fe vend ordinairement

Les loups font prefque rous gris - blancs : il s'en
trouve de blancs ; Se les rhennes n'onrpoinr de plus
mortels ennemis. Elles les évitent en fuyant;mais lorf-
qu'elles fonr furprifespar leursadverfaires, elles fe dé-
fendenr contr'eux despieds dedevant, dontelles font
extrêmement puiffantes, Se de leurs bois, lorfqu'ils
fonr affez forts pour fourenir le choc ; carlesrhennes
changenr de bois tous les ans, Se lorfqu'il efrnouveau
elles ne peuvenr s'en fervir. Pour empêcher que les
loupsn'attaquent les rhennes, lesLapons les attachent
à quelqu'arbre, Se il eft forr rare qu'ils foienr pour
lorsattaqués ; carie loup, qui eft un animal foupçon-
neux, appréhende qu'il n'y air quelque piège tendu ,
8c qu'onne fe ferve de ce moyen pour l'y attirer. Une
peau de loup peut valoir 8c i! y a peu de per-
fonnes, même des grands Seigneurs en Suéde , qui
n'en aient des habits fourrés ; Se ils ne trouvent rien
de meilleur contre le froid.

Les renards abonftnt dans roure la Laponie ; ils
font prefque rous blancs, quoiqu'il s'enrencontre de
la couleut otdinaite. Les blancs fonr les moinsefti-
més ; mais il s'en trouve quelquefois denoirs, 8c ceux-
làfont lesplusrares Se les plus chers. Leurspeaux font
quelquefoisvendues quarante ou cinquanteécus ; Se le
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poil en eft (i fin 8e Ci long , qu'il pend de quel côté
l'on veut; en forte qu'en prenant lape.ui par laqueue,
lepoil tombeducôté desoreilles, Se fe couche vers la
tête. Tous les Princes Mofcovires, Se les Grands de ce
pays, recherchenr avecfoin desfourrures deces peaux,
Se après leszibelines, elles font les plus eftimées. Mais,
puifque j'ai parlé de zibeline,il faut que je vous dife
ce que j'en fais. Ce que nous appelions zibeline , on
l'appelle ailleuis Zabel. Cet animal eft de la groffeur
de la fouine, Se diffère de la martre en ce qu'il clt
beauceup pluspetit, Se qu'il a les poils beaucoupplus
longs Se plus fins. Les véritables zibelinesfont damaf-
fées de noir, Se fe prennent en Mofcovie 6e enTat-
tarie: il s'en trouve peu en Laponie. Plus la couleur
du poil eft noire , 8c plus elle eft recherchée, Se vau-
dra quelquefois foixante écus , quoique fa peau n'ait
que quatte doigts delargeur. On enavu de blanches
ou grifes, 8e leGrand Duc de Mofcovie en a faitpré-
fent, parles Ambaffadeurs, auRoi de Suéde, comme
de peaux exrrêmcmentprécieufes. Les martres appro-
chent plus des zibelines que toutes les autres bêtes :
elles imitent affez lafineffe Se. la longueur du poil,
maiselles font beaucoupplusgrandes.J'en airencontré
de la groffeurd'un chat ; 8c il y a peu depays où elle-s
foient plus ftéquentes qu'euLaponie. La peau coure
une rixdallc ; 8c celles qui ont le deffus de la gorge
cendré , font plus eftimées que cellesqui l'ont blanc.
Cet animal fair un grand carnage de perirs-gris dont il
eft extrêmement friand, Se les attrape àla courfe fans
grande difficulté : ilne fe nourrit pas feulemenr d'écu-
reuils , il donne auifi la chaffe auxoifeaux ; Se mon-
tant fut le fommet des aibres, il arrend qu'ils foient
endormis pourfe jerter deffus8c les dévorer. S'ils font
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affez forts pour s'envoler, ils s'abandonnent dans l'ai»
avec la martre quia les griffesavili fortes 8c aufli poin-
tues qu'aucun animal, 8cfe tientfurledosdel'oifeau ,
lelemord envolant,jufqu'àce qu'enfin il tombemort.

Cette chiite eft bien fouvent auffî funefte à la mattte
qu'à l'oifeau ; Se lotfqu'il s'eft élevé bien haut dans
l'air, la martre rombe bien fouvent fut des rochers ,
où elleeftbiffée Se n'a pas un meilleurfort que l'autre.

J'ai parlé ailleurs des Jxrts en Suédois, Se Gulones
«n Latin, aufujet desrhennes qu'ilsfendenr en deux.
Cer animal eft de lagroffeur d'un chien;fa couleureft
noire-brune,Se on compare fa peau à celle des zibe-
lines : elle eft damaffée Se fort préeieufe.

La quanriré des poiffons de Laponie fair qu'on y
rencontre beaucoup de caftors, que les Suédois appel-
lentBaver, Se qui fe plaifenr forr dans ces lieux , où
lebruit de ceux qui voyagent ne trouble point leur
repos. Mais levéritable endroit pour les rrouver, c'eft
danslaprovince deKimiSe enRuffelande.Les rognons
de caftors fervent contre quantité de maladies. Tout
le monde affûte qu'il n'y a tien de plus fouvetain
contrela pefte ; qued'en prendrerous les matins, cela
chaffe le mauvais air, & qu'ilenrre dans les plusfou-
verainescompositions. Oiaù's, Grand-Prêtrede lapro-
vince de Pitha, m'en a fait préfent, à Totno, de la
moitié d'un , 6e m'a affuré qu'ilne fe fervoit point
d'autre chofe pourfes meilleurs remèdes. Il éroit fort
habile enpharmacie. Il ra'affuta de plus, qu'il droit
une huile de la queue du même animal, 8c qu'il n'y
avoit rien au monde de plus fouverain.

Il fe voir auffi en Laponie un nombretrès-confîdé-
rable d'hermines,que les Suédois appellent Lekat. Cet
animal eft de la groffeur d'un gros rat, mais unefois
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«liflî long. Il ne garde pas toujouK fa couleur-, car
l'été il eft un peu roux , Se l'hiver ilchange depoil ,
Se il devient auffi blanc que nous le voyons. Il a
la queue avili longue que le corps, Se elle finit en
une petite pointe noire comme de l'encre ; en forte
qu'il eft difficile de voir un animal qui foit Se plus
blanc Se plus noir. Une peau d'hermine coûtequatte
ou cinqfous. La chair de cer animalfent très-mauvais,
le il fe nourrit de petits-gris 8c de rats de montagne.
Ce petit animal, tout-à-fait inconnu ailleurs, 8e fore
lingulicr, comme vousallez voir, fe trouve quelque-
fois en Ci grande abondance, que la terre en eft route
couverte. Les Lapons l'appellent Lemmucat. Il eft de
la gtoffeut d'un rat, mais la couleur eft plus rouge ,
marquée de noir ; & ilfemble qu'il tombe du ciel ,
parce qu'ilne paroît que lorfqu'il a beaucoupplu. Ces
bêtes ne fuient point à l'approche des voyageurs, au
contraire elles courent à eux avec grand bruit ; Se
quand quelqu'un les attaque avec un bâton ou avec
quelqu'autre arme , elles fe rournent comte lui Se
mordent le bâton, auquel elles demeurent attachées
avec les dents, comme de petits chiens enragés. Elles
fe battentcontre les chiens, qu'ellesne craignent pas,
le lauientfur leur dos Se les mordent fi vivement ,
qu'ils font obligésdefe rouler fur terrepour fe défaire
dece petit ennemi. On ditmême que ces animauxfont
fi belliqueux, qu'ils fe font quelquefois la guetteen-
rr'eux,Be que,lorfque les deux arméesfe trouYenr dans
les prés qu'ilsontchoilîs pout champ de bataille , ils
s'y battent vigoureufement. LesLapons qui voienrees
différends entre cespetites bêtes,rirentdes coaféquen-
ces deguerresplus fanglantes ailleurs, Se augurent de-
là que laSuéde doit bientôt potier les armes contre le
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Danois ouleMofcovire , qui font fes plus grands en-
nemis. Comme ces animaux ont l'humeut martiale ,
ils ont auffi beaucoup d'ennemis qui en fonr des dé-
faite: confîdérablcs. Les rhennes mangent tousceux
qu'ils peuvent atttaper. Les chiens en font leur plus
délicate nourriture;mais ilsne touchentpoinr aux par-
ties poftérieures. Les renards en empliffenr leurs ta-
nières , Se en font des magafîns pour la néceffîté ; ce
qui caufe du dommage aux Lapons, quis'apperçoivent
bien lorfqu'ils ont de cerrenourriture, ce quifait qu'ils
n'en cherchenr point ailleurs, 8e ne tombentpas dans
les pièges qu'onleur tend. Il n'y a pas même jufqu'aux
hermines qui ne s'en engraiffent. Mais ce qui eft ad-
mirable dans cer animal, c'eft la connoiffance qu'il a
de fa deftruétionprochaine. Prévoiant qu'ilne fauroit
ivre pendant l'hiver, on en prend unegrande parrie

pendueau fommet des arbres, enrre deux petites bran-
ches quiformenr une fourche. Une autre à quice genre
de mort ne plaît pas, fe précipite dans les lacs ; ce
nui fait qu'on en trouve fouvent dans le corps des
brochets, qu'ils ont nouvellementengloutis i Se ceux
qui neveulent pas être lesauteurs deleur morr, Se-qui
attendent tranquillement leurdeftin, périffenr dans la
terre, lorfque les pluies, qui les ont fait naître , les
font auflî mourir.Onchaffe grande quanrité delièvres,
qui font pour l'ordinaire routblancs, 8e ne prennent
leur couleur rouffe que dans les deux mois les plus
chauds de l'année.

Il n'y a gneres moins d'oifeaux que de bêtesà quatre
pieds en Laponie. Les aigles, les rois des oifeaux, s'y
renconrranr enabondance. Il s'en ttouve d'une grof-
feur Ci prodigieufe, qu'ils peuvent, comme j'ai déjà
die ailleurs,emporter lesfaons desrhennes, lorfqu'ils
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font jeunes , dans leuts nids qui font au fommet des
plus hautsarbres ; ce qui fait qu'il y a toujours quel-
qu'un pour les garder.
ji —r o—Je ne crois pas qu'il y ait de pays au monde plus
abondant en canards, cercelles,plongeons, cygnes,
oiesfauvages, Se autres oifeaux aquatiques, que celui-
ci. La rivière en eft par-rour li couverte, qu'onpeut
facilement les tuer à coups debâton. Je nefais pas de
quoinous euifions vécu pendant tout notre voyage ,
fans ces animaux, qui faifoient notre nourriture ordi-
naire ; nous en tuyons quelquefois trenre Se quarante
dans un jour fans nousarrêrer un moment, 8e nous
nefaiiions cette charte qu'encheminfaifant. Tous ces
animaux font partagcrs, 8e quittent ces pays pendant
l'hiver, pourenaller chercher de moins froids , où ils
puilfent crouyer quelquesruirteaux quinefoient point
glacés ; mais ils reviennent au moisde Mai faire leurs
œufs en telle abondance, que les défertsen font tout
couverrs. Les Lapons leur rendent desfilets, fie lapeau
des cygnes écorchés leurfert à faire des bonnets j les
autres leurfervent de nourrirure. Il y a unoifeau fort
commun encerpays, qu'Us appellentLoom, Se quileur
fournit leurs plus beauxornemensderête. Cetanimal
eft d'un plumage violet Se blanc, perlé d'unemanière
particulière. Ileft de la grofleurd'uneoie, 8e fe prend
quelqueioisdans lesfilets que lespêcheurs mettentpout
prendre du poiifon , lorfque l'ardeur de laproie l'em-
porte trop,Se qu'ilpourfuitquelquepoiflbnfousl'eau.
On garnitauiii de fa peau les extrémités desplus beaux-
gants. Les coqs de bruyère, les gélinotes s'y trouvent
en abondance. Mais il y a dans cepays unecertaine ef-
pece d'oifeau que je n'ai point vuailleurs, qu'ils ap-

pellent Snyeuripor , Se que les Grecs appelloient It
H iij
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gopos, ie la groffeur d'une poule. Cetoifeau a pen-
dant l'étéfon plumage gris de la couleurdu faifan, &
l'hiver il eft enri'érement blanc , comme tous les ani-
maux qui vivent en ce pays ; Se la nature ingénieufe
les rend de lamême couleur que laneige, afin qu'il*
nefoient pasreconnus deschaffeurs, qui lespourraient
facilement apperceveir, s'ils étoient d'uneautre cou-
leur que la neige dont la terre eft toute couverte. J'ai
fait ailleurs ladefcription de cet oifeau. H eftd'un goût
plus excellentque laperdrix, 8c donnepar fes crisune
marque affuréequ'il doitbientôt tomber de la neige ~comme il eft aifé de voir par fon nom, qui lignifie
oifeau de neige. Les Lapons leurtendent des filets fur
cette neige, Se forment unepetite haie, au milieu de
laquelle ils laiffent un efpace vuide où les lacets font
tendus, Se par où ces oifeaux doiventpaffer.

Il eftimpoflîble de concevoir laquanriré dupoiffon
de la Laponie. Elle eft par-toutcoupée de fleuves, de
lacs Se de ruiffeaux ; Bcces fleuves, ces lacs 8c ces ruif-
feaux font fî pleins depoiffons, qu'un homme peut,.
en une demi-heure de tems, enprendreavecune feule
ligne autant qu'il en peut porter. C'eft avili la feule
uourrirure desLapons, ilsn'ont point d'autrepain; Se
ils n'en prennent pas feulement pout eux , ils en font
tout leur commerce, Se acherent ce dontils ontbefoin
avec despoiffons, ou avec des peaux debêtes ; ce qui
fait que la pêche eft toute leur occupation : car , foit
qu'ils veuillent manget, ou entretenir le luxe qui ne
laiffe pas derégner dans ce pays, ils n'ontpoint d'auttc
moyen de lefaire. Ileft vrai que les riches ne pèchent
jamais. Les pauvrespèchent poureux, 8c ils leur don-
nent en échange ou du tabac , ou de l'eau-de-vie, on
du fer 3 ou quelqu'autre chofe de WKe, nature. Sas»
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m'arrêtera parler de tous les poiffons quffonr en ce
pays, je dirai qu'il n'y en apoint de plus abondanten
faumons. Ils commencent à montet au mois de Mai ,
& pour lors ils font extrêmement gras 8c beaucoup
meilleurs quelotfqu'ils s'enrerournent au»mois de Sep-
tembre.Ily a desannées oùdans lefeul fleuve deTorno
on en peut pêcher jufqu'à trois milles tonnes, qu'on
porreà Stockolm 8e à tous les habitansdelaMer Bal-
tique Se du Golfe Bothnique. Les brochets ne fe Trou-
vent pas en moindre abondance que les faumons : ils
lesfont fécher, 8c en portent des quantités inconceva-
bles. J'ai décrit ailleurs la manière dont ilsfe fervent
pour les pêcher lanuit, àla lueurd'un grandfeuqu'il»
allumenr fur la proue de leurs barques. Les truites y
font affez communes ; mais il y auneforte de poiffon
qui m'eft inconnu , qu'ilsappellent Siel, qui eft de la
groffeur d'un hareng, Se d'unegrande délicateffe.

Aprèsavoirdemeuré quelquesjoursaveccesLapons,
8c nous erre inftruits derout ce que nousvoulions fa-
voit d'eux , nous reprîmes le chemin qui nous con-
duifoit chez le Piètre ; Se lemême jour mercredi 17
d'Août nous pattîmes de chez lui 8c vînmescoucher
i Cokluanda, où commence la Bothnie, 8c oùfinit la
Laponie. Mais, Monfieur, je ne fais fi vous n'aurez
pas trouvé étrange que jevousaie tantpatlé desLapons,
& queje ne vous aie tien dit de la Laponie ; jenefais
comment cela s'eft fair , Se je finis par où je devrois
avoir commencé. Mais il vautencoremieux enparler
tard que de n'enrien dire du tout, le avant que de»
forrir, je vous en dirai ce que j'enfais.

On ne peut dire quelnom cetteprovince a eu parmi
les anciens Géographes,puifqu'elle n'étoit pasconnue
& queTacite Se Ptolomée neconnoiffoient pas depro-
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▼ineeplus éloignée que laSérifinie, que nousappclloni
préfentement Bothnie , ou Biarmie , Se qui s'étend à
l'extrémité du Golfe Bothnique. Ce que l'on fait au-
jourd'hui de laLaponie, c'eft qu'elle peut fe divifet
en orientaleSe occidentale. Elle regarde l'Occident du
côté de l'lilande, Se obéit auRoi deDannemarck.C'eft
ducôté del'Orient qu'elle confine à laMer Blanche où
eft leport d'Archangel, Se celle-là reconnoît le grand
Duc deMofcovie pourfou Souverain.il faur enajoutet
«ne troiiîeme quieft au milieudes deux,Sequieft beau-
coupplus grande que toutes les deux autres enfemble;
& celle là eft fous ladomination du Roi deSuéde, Se
fe divifc en cinqprovinces différentes, qui ont toutes
lenom de Laponie , Se qu'on appelle Uma Lapmarch M

PithaLapmarch , Lula Lapmarch, Torna Lapmarch ,
leKimiLapmarch. Elles prennenr leursnoms desfleu-
ves qui les arrofenr, Se ces mêmes fleuves le donnent
encoreaux villes où ils parlent, fi l'onpeut donner ce
nomà un amas de quelques maifons faites d'arbres.

La province de Tornj Lapmarch, qui eft juftement
fituée au bout du Golfe Bothnique, eft ladernière du
monde du côté du pôle arctique, Se s'étend jufqu'au
Cap du Notd. Charles IX, Roi de Suéde, jaloux de
connoître lavériré Se l'étendue defes terres, envoya ,
en différens tems de l'année 1600, deux iliuftres Ma-
thématiciens , l'un appelleAaron Forfius, Suédois, Se
l'autre Jérôme Bircholto , Allemand de nation. Ces
gens firent le voyage avec toutes les pioviffons Se les
infirumens néceffaires, 8c avec un heureux fuccès; 8c
ilsrappoirerent, à leurretour, qu'ilsn'avoient trouvé
aucun continentau Septentrion au-delà dufoixanre 8c
treizième degré d'élévation, maisunemer glacialeim-
mçnfe, 8c que le dernier ptomQntoire qui aYaojojf
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dans l'Océan, éroit Nuckus , ou Norkap, affez près
du château U'ardhus qui appartientaux Danois. C'eft
dans cette Laponie que nous avons voyagé ; 8e nous
avons remonté le fleuve qui i'arrofe jufqu'àfa fonce.

Nousarrivâmes le lendemainà Jacomus Maflung ,
qui n'éroit diftant du lieu où nous avions couché que
de deux lieues : nous en fîmes rrois ou quatre à pied
pour y arriver, Se nousneperdîmes point nos pas. Ily
a dansce lieu une mine de fer rrès-bonne , mais qui
eft prefqueabandonnée â caufe du grandélcigncmci.i.
Nousy allions pour voir Travailler aux forges, où ne
voyanr rien de ce que nous fouhaitions, nous fûmes
plus heureux quenousn'efpérions l'êrre. Nous allâmes
dans lamine, d'où nous fîmes tirer des pierres d'ai-
mant tout-à-fait bonnes. Nous admirâmesavec bien
du plailir les effets furprenans de cettepierre , lorf-
qu'elle eft encore dans le lieu naral. Il fallut faire
beaucoup de violence pour en titer des pierres auiîî
confïdérables que celles que nous voulions avoir, Se
le marteau donton fe fervoit, qui étoit de lagroifeur
de la cuirte, demeuroirfi fixe en Tombantfur lecifeau•qui éroit dans la pierre, que celui qui frappoit avoit
befoin de fecours pour leretirer. Je voulus éprouver
cela moi-même ; 8eayantpris une grofTepince defer,
pareille à celles donr on fe ferr pour remuerles corps
lesplus pefans, Se que j'avois de la peine àfoutenir ,
je l'approchai du cifeau qui l'attiraavec une violence
cxrtême, Se lafoutenoic avec uneforce inconcevable.
Je mis unebouflble que j'avois,au milieu du ttouoù
étoit la mine, 8e l'aiguille tournoitcontinuellement
d'une vitefle incroyable. Nousprîmes les meilleures ,
Se nousne demeurâmes pas davantage en celieu. Nous
allâmes retrouver nos barques, Se vînmes coucher à
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Tuna Hianda chez un de nos bateliers, qui nousfît
voirfes letttes d'exemption de taillequ'il avoit du Roi
pouravoir trouvé cette mine defer. Ce payfan s'ap-
pelloit Lars Larfton , Laurentius à Laurentio.

Le lendemaindimanchenous fîmes uneaffez bonne
journée ,Se arrivâmes le foir à Koenges, où nous
avions demeuré un jour en paffant. Nous achetâmes
là desttaîneaux, Se tout le harnois qui fert à atteler la
rhenne. Ils nous coûtèrent un ducat la pièce. Nous
ne pattîmes le lundi que fur lemidi, à caufe que nous
fûmes obligés d'attendre les barques qu'il faut aller
quérir affez loin , Se porrer un long efpace de chemin
pourévirer les cataraéies qui font extrêmemenr vio-
lentesencet endroit. Nouscouchâmes cette nuit-là à
Pello, où nous eûmes le plaifir de voir, enarrivant ,
cettepêche du brochet dont jevousai déjà parlé, 8c
qui me parut racrveilleufe. Il ne faut pas s'étonner (î
les habitans dece pays cherchenr tous les moyenspof-
fibles pourprendre dupoiffon; ilsn'onr que cela pour
fubfifter : 8e la nature qui donne bien fouvent le re-
mède aufli-tôt que le mal, refufanrfes rhoiffons à ces
gens, leur donne des pêches plus abondantes qu'en
aucun autre endroit. Nous vînmesle lendemain, pre-
mier Septembre , coucher chez le Ptêfet des Lapons,
Allemand de nation, dont j'ai déjà patlé , Se le len-
demainnous arrivâmes à Torno,après avcirpaffé plus
de quarante catataûes. Ces cataraéies font des chûtes
d'eautrès-impétueufes,Se quifont en tombantun bruit
épouvantable. Il y en a quelques-unesqui durent l'ef-
pace de deux ou trois lieues, Se c'eft un plaifir leplus
grand du monde de voir defcendre ces torrens avec
Bne vîtefle qui ne fe peut concevoir, Se faite trois
eu quarte mille de Suéde, qui valent douze lieues dî
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France , en moins d'une heure. Plus la cataracte eft
forre, 8c plus il faut ramer avec vigueur pour fourc-
nir fa barque conrrc les vagues : ce qui fait qu'étant
pouffé du torrent, Se porté de la rame, vous faires
un grand chemin en peu de tems.

Nousarrivâmes à Torno lemardi, Se nousy vînmes
à la bonne heure, pour voir les cérémonies des ob-
féques de Joannes Tornxus, dont je vous ai parlé
auparavant, qui étoit mort depuisdeux mois. C'eft la
mode en Suéde de garder les corps des défunrs foit
long-tcms. Ce rems fe mefure fuivant la qualiré des
perfonnes ; 8e plus lacondirion du défunt eftrelevée,
& plus auffi les funérailles font reculées. On donne ce
tems pour difpofcr toutes chofes pources actions, qui
font les plus folemnelles qui fe faffenrence pays ; Se
fi l'on ditque les Turcs dépenfent leurs biensen nocesy

les Juifsencirconcifions, les Chrétiens en procès, on
pourrait ajouter, les Suédois en funérailles. En effet ,
j'admirai la grande dépenfe qui ferir peur un homme
quin'étoit pasautrement confïdérable, Se dans unpays
iîbatbatc Se (i éloigné du refte du monde. On n'eut
pas plutôt apprisnotrearrivée , que le gendre du dé-
funt travaillaaulli-tôt aune harangue latinequ'il devoit
le lendemain prononcer devant nous, pournous in-
viter aux obféques de fon beau-pcre. Il fut toute la
nuità yrêver , Se oubliatout fondifcourslorfqu'il fut
le matindevant nous. Si les tévérences difentquelque
chofe, Se font les marques de l'éloquence, je pu»
affurerque notre harangueur fuipaffoit le prince des
Orateurs ; mais je crois que fes inclinationsfetvoient
plus a cachet la confuiion qui patoiffoit fur fon vi-
f*ge,qu'à rendre fondifcours fleuri. Comme nous fa-
vions lefujetde fa yenue, nous devinâmesqu'il ve.—
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noitpournousprier d'affîftcràlacérémonie; carnoui
n'enpûmes rien apprendrepar fon difeours :Se quel-
que-tems après le Bourguemeilre de la ville, avec un
Officier qui éroit là en garnifon , vinrent nous prendre
danslamêmechaloupe pournouspaffei de l'aurre côté
de l'eau , Se nousmenerà lamaifon du défunt. Nous
trouvâmes à notre arrivée route la maifon pleine de
Prêtres vêtus delongs manteaux, Se de chapeaux qui
fembloient, par la hauteur de leur forme , fervir de
colonnes à quelque poutre de maifon. Le corps du
défunt, mis dansun cercueil couvert dedrap, t toitau
milieu d'eux. Ils l'arrofoient des larmes qui dégout-
toient de leurs barbes humides,dont les poils féparés
formoienr différens canaux, Se diflilloient cette trille
humeur, qui fervoit d'eau bénite. Tous ces Prêtres
avoient quitté leurs paroiffes, Se étoient venusdefoit
loin.Il y enavoit quelques-unséloignés deplus de cent

lieues ; 8c onnous affura que lî"cette cetémonie fefût
faite l'hiver, pendant lequel tems les chemins en ces
pays font lesplus faciles, iln'y auraiteuaucun Prêtre à
deux ou ttois cens lieues à la ronde , qui ne s'y fût
trouvé,tantces fortes decérémonies f«fonr avec éclar.
Le plus ancien delacompagnie fit une oraifonfunèbre
à tous les afliftans ;8c il falloit qu'il dît quelque chofe
de bien riifte , puifqu'il s'enfallut peu que fon air pi-
toyable ne nous excitât à pleurer nous-mêmes , qui
n'entendions lien à ce qu'ildifoir. Les femmes étoient
dans une petite chambre , féparées des hommes, qui
gémiffoienrd'une manière épouvanrable, 8c enrie au-
tres lafemme dudéfunt,qui interrompoir o*f Cesfan-
glors le difeours duPrédicateur. Pendantque l'onprê-
choit danscette fa'-lc, onenfaifoit autant dans l'Eglife
cn.Finlandois ; Se quandles deux difeoursfurentfiait,
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on fe mir en chemin pour conduire le corps à l'Eglife.
Seprou huit bourgeois lechargerenr fur leurs épaules,
Se il n'y eur perfonne des plus appparensqui ne voulût
vmettrela main; 8e je me fouvins pour lors de ce que
dir Virgile à l'entrée du cheval dans Troie, quand il
dit qu'il n'y avoit ni jeune , ni vieux, qui ne voulût
aider à tirer certe machine dans leur ville : Funemque
manucontingeregaudent. Nousfuivions lecorps com-
me lesplus apparens Se ceuxqui menoienc ledeuii, 8e la
veuve écoir enfuire conduite par-dcffdus les bras de
deux defes filles : l'unes'arrriftoir beaucoup,Se l'autre
ne paroiffbit pas émue. On mir le corps au milieu de
l'Eglife en chanranrquelquespfeaum.es; Se les femmes
en partant près du défunt,fe jetterentfur le cercueil ,
Se l'embrarterenr pour la dernière fois. Ce fur pour
lors que commença la grande Se principale otaifon fu-
nèbre, récitée par Joannes Plantinus , Prêtre d'Urna,
qui eut une canne d'argent pout fa peine. Je nepuis
pas dire s'il l'avoir mérirée ;mais jefais qu'il cria beau-
coup, Se que pour rendre rous les objers plus trilles,
ils'étoit même rendu hideux , enlaiffanr fes r

fans ordre, 8e pleins deplufieurs bours depaille qu'iL
n'avoir pas eu le rems d'ôter. Cet homme dit toute la
vie du défunt, dès lemoment de fa naiflance jufqu'au
dernier foupir de fa vie. Ilcira les lieux Se les maîtres
qu'il avoit fervis , les provinces qu'il avoit vues, 8e
n'oublia pas lamoindre action defa vie. C'eft la mode
en ce pays defaire une oraifonfuriebre aux laquais B-
aux fervanres, pourvu qu'ils aientun écu pourpayer
l'orateur. Jeme fuis trouvé àSrockolm à l'enterrement
d'unefervanre, où la curiofiré m'avoitconduit.Celui
quifaifoitfon oraifonfunèbre , après avoir ci;

de fanaiflance Se fesparens, s'étendit fur les ge-rt'cc-
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tions dela défunte, Se exagéra beaucoup qu'elle favoiï
parfairement bien faire lacuifine, diilribuantles pat-

ries de fon difeours enaurant deragoûts qu'elle faveit
faire ,Se forma cette partie de fon oraifon, en difanc
qu'elle n'avoir qu'unfeul défaut, qui étoit de faite
toujours trop falé ce qu'elleapptêtoit, 8c qu'ellemon-
traitpar-là l'amour qu'elle avoir pour la prudence ,
dont le fel eft le fymbole , 8c fon peu d'attache aux
biens de ce monde, qu'elle jettoit enptofufion. Vous
voyezpar-là, Monfieur, qu'il y a peu de gens qui ne
puiffent donner matière de faire à leur mort une orai-
fon funèbre, Se On beau champ àun orateur d'exercer
fon éloquence. Mais celui-ci avoit uneplus belle car-
rière. Joannes Tornxus éroit un homme favant ; il
avoit voyagé, 8c avoit même éréenFranceprécepreur
duComrcCharles Oxenftiern.Quandl'oraifonfunèbre
fut finie, on nous vint faire un compliment latin ~pourdemeurerauferlin. Quoique nousu'cntendiflions
pas davantage à ce fécond compliment qu'aupremier,.
nous n'eûmes pas de peine à nousimaginer ce cju'il
nous vouloir dire : nos ventres ne nous difoienc que
trop ce que ce pouvoir erre ; Se ilsfe plaignoienr fi haut
qu'iléroir près de rrois heures Se qu'ils n'avoienc pas
encore mangé, qu'ilne fut pasplus difficile à ces gens
d'entendreleur langage qu'à nous leleur.On nousme-
na dans une grande falie, divifée en trois longues ta-
bles; Se c'étoit le lieud'honneur. Il y en avoit cinq,
ou fix autres encore plus pleines que celle-ci, pour re-
cevoir tous les gens quis'ypréfenroienr. Les préludes
du repas furent de l'eau-de-vie, de la bietre, 8c une
autre liqueurqu'ils appellenr Calchat, faiteavec de la
bieire, duvin 8c dufucte, deuxauiliméchantesboif-
fons qui puiffe eatrer dans le. corps humain. Onfeivk
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tnfuite les tables, 8c on nous fit affeoir au plus haut
boutdela première table avec les Prêtres du premier
ordre, telsqu'étoientle l'èrePrédicateur Se autres. On
commença le tepas dans le filcnce, comme par-tout-
ailleurs, 8c comme le fujer le dcmandoit: ce qui fit
direà Planrinqui étoit à côté de moi,qu'ilsappelloietit
les conviés Nelli. N fignifie, Neque vox, nee fermo
egreditur ex oreeorum ', loquebanturvariislinguis : in
omnem terrant exivit fonus eorum. Toures ces paroles
étoient tirées del'Ecriture, Se je ne crois pas qu'on les
puiffe mieux faire venir qu'à cet endroit ; car on ne
peur fe figurer une imageplus vive desnoces de Cana,
que le tableau que nous en vîmes tepiéfenrer devant
nos yeux, plus beau Se plus naturelque celuidePaul
Véronefe. Les tables étoient couvertes de viandes par-
ticulières ,Be, il jelofe dire,antiques ; car il y avoit
poui le moins huir jours qu'elles éroient cuites. De
grands pots de différentes matières , faits la plupart
comme ceux qu'onportoit aux facrifices anciens, pa-
raient cette table, Se faifoient par leur nombre une
confufion femblable à celle quenous voyons aufîiaux
anciensbanquers. Maisce qui aehevoit cettepeinture ,
c'étoit la mine vénérable de rous cesPrêtres armés de
barbe, 8e les habitsFinlandois detous les conviés, qui
font auffi plaifans qu'onlespuiffe voir.Il y avoit entre
autres unpérir vieillard avec decourts cheveux , une
batbeépaiffe, 8e chauve furie devantde larêre. Je ne
crois pas que l'idée, la plus vive de quelque Peintre
quece foit, puiffemieux reptéfencer lafigure de Saint
Pierre. Cet homme avoit une robe verte , doublée de
jaune, fans façon, Se faifant l'effet d'une draperie ~rerrouffée d'une ceinture. Je ne me laffai point de
contempler cet honime- qui étoit le fiae.du. défunte
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Pendant que je m'arrêtoisàconfldérercer homme , les
autres avoient des occupations plus imporranres, 8£
buvoient en l'honneur du défunr Se à laprofpérité de
fa famille, d'une manière furprenanre. Les Prèrres ,
comme les meilleursamis, buvoient leplus vigoureu-
ftmenr ;8c après avoir bu des fanrés particulières, on
envinr aux Rois 8e aux Grands. On commença da-
bord par la famé des bellesfilles, commec'eft la mode
par route la Suéde, 8e de-là on monta auxRois. Ces

l'antés nefe boivenr que-dans des vafes proportionnés
par leur grandeur à laconditionde cesperfonnes roya-
les ; Se pour m'exciter d'abord, on me porta la fauté
duRoi de France , dans un pot quifuipaffoit aurant

tous les autres en haureur, que ce grand Prince fûr-
paffe les autres Rois en puiffance. C'eût été un crime
de refufer cette fanté. Je la bus Se vuidaicepot fort
courageufement. Il n'y avoit pas d'apparence, érant
en Suéde, d'avoir bu la fanté du Roi de France , Se
d'oublier celle du Roi de Suéde. On la.bur dans un
vafe qui n'ctoit gueres moins grand que l'autre ; Se
après avoir fait fuivre plufieurs famés à celle-ci, tout

lemonde fe tut pourfaire la prière. Ilarriva malheu-
reufemenr dans ce rems qu'un de norre compagnie dit
un mot plaifant,*Bc nous obligea à éclater de rire Ci
long rems, 8e d'unemanière fi haute, que toute l'af-
femblée r qui avoir les yeux furnous, eu fur extrême-
ment feandaiifée. Ce qui éroit de plus fâcheux , c'eft
que tout le monde avoit été découvert pendant ie re-
pas à caufe de nous, 8c qu'on avoitemporté nos cha-
peaux, en forre quenous n'avions tien pour cacher ler
rire donr nous n'étions pas les maîtres ; Se. plus nous
nous efforcions à l'étouffer, Se plus il éclaroir. Cela
fit que cesPiètres, croyant que nousnous moquions
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de leuiReligion, fottircnt de lafalle Se n'y voulurent
plus rentrer. Nous fûmes avertis par un petit Prêrre ,
qui étoit plus de nosamis que lesautres, qu'ilsavoient
réfolude nousattaquer fur laReligion. Nousévkàmes
pourtant de parleraveceuxfur cette matière, Se nous
les allâmes trouver dans un autre lieu où étoir paffée
l'affemblée pourfumer , tandisqu'onrevoit les tables.
Onapporra pour deffert des pires Se du tabac , Se tous

les Piètres burent & fumèrent jufqu'à ce qu'ils tom-

baffent fous table. Ce fut ainfi qu'on atrofala tombe
de Jokannes Tornjus, Se que la fête finir. Olaùs
Graan , gendre du défunr, fe traîna lemieux qu'il put
pour nous conduire à notre bateau , le potà la main ;
mais les jambes lui manquèrent: ils'enfallut peu qu'il
ne tombât dans iarivière, 8c par néeeliité deux hom-
mes leramenèrent pai-deilous les bras.

Nous croyions que toute lacérémonie fût terminée,
quand nousvîmesparaître le lendemain marin Olaùs
Graan , fuivi de quelques aurresPrêrres, qui nousve-
noir prier de nous trouver au lendemain. Je vousaf-
fure , Monfieur, que cela me furprir ; je n'avois ja-
mais enrenduparler de lendemainqu'aux noces, Se je
ne croyois pas qu'il enfin de mêmeaux enterremens.

Il fallut fe réfoudre à y allerune féconde fois,Se nous
eûmes uneconférence avec Olaùs Graan , pendantle
bon intervalle qu'il fouffrit entte l'ivreffe paffée le
la future.

Cet Olaùs Graan, gendre du défunt, eft Prêtre de
la prorince de Pitha, homme favanr, ou fe difant
tel, Géogtaphe , Chymifte, Chirurgien , Mathémati-
cien, 8e fe piquant fur-rout defavoir la langue Fran-
çoife , qu'il parloir comme vous pouvez juger par ce
compliment qu'ilnous fit, La grandeciel, {nom sé^!^-
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ta-t-il plufieurs fois ) conferve vous & votre applica-
bilité tout le tems quevous verrey vos gris cheveux. U
nous montra deux médailles, l'une delaReine Chrif-
tine, 8c l'autre éroir un (ïcledes Juifs, qui repréfente
d'un côté la verge de Moyfe Se de l'autre une coupe
d'où fort unemanière d'encens. Entre toutes lesautres

qualités, il piétendoit avoit celle de port~éder en per-
fection laPharmacie;Se pour nousleprouverai cira de
plufieurs poches quanriré de boires de coûtes gran-
deurs , de confoiratifs , 8c affez pour lever une bou-
tique d'Apothicaire. Il me morceau de tef-
ticule de caftor, 8c m'aflura qu'il tiroir une huile
admirable de la queue de cet animal, qui fervoit à
toutes forres de maladies. Quand notre converfation
fut finie , on nous reconduifir où nous avions été ie
jourprécédent, où chacun , poui faire honneur au
défunt, but confidéiablement, 8c ceux qui purent ,
t'en retournèrent chez eux.

Nous demeuiâmes à Tome à notre tetout deLapo-
niependant huit jouis. Le meteredi8c le jeudife paf-
ferent à l'enterrement. Le vendredi, lefamedi 8c iedi-
manchene furent remarquables quepar les vifitescon-
tinuellesquenous reçûmes, oùilfalloit faire boire tout

le monde. Le lundi le Bourguemeilre nous donna à
dîner, 8c lemardi, àla pointe du jour, levents'étanc
misa l'Oueft, nousfîmes voile.Le vent demeura allez
bon tour le refte du jour. La nuit il fut moins violent ;
mais le lendemainmercredi nous eûmes un calme. Le
jeudi ne fur pas plus heureux , 8c nous demeurâmes
immobiles comme des tours. Nous jettâmesplufieurs
fois la fonde pour donner fond ; mais n'en trouvant
aucun , il fallut faire norre route dans des appréhen-
fions continuelles d'alleréchouer quelqueparcLeVen-
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dredi, le brouillard étant diffipé , nous fîmes un pea
de chemin à la faveur d'un ventEft 6c Nord-Eft , 8c
partîmes les petites liles de Querkcn. Mais le lende-
main levent s'érantfait contraire, nousfûmes obligés
de retourner fur nospas, Se de relâcher dans un porc
appelle Ratan. Nous y partîmes une pairie de ce jour
à chalTer dans une lilevoifine, Se lefoirnous allâmes
à l'Eglife , éloignée d'une demi-lieue. Le Ptêtre nous
y donnaàfouper ; mais dans la crainte qu'il avoit que
dejeunes gens frais revenantdeLappemarch , n'entte-
priflent quelque chofefur fon honneur,il s'efforçoit,
afin que nous ne partaffions pas la nuit chez lui, de
nous faire entendre que le vent étoit bon , quoiqu'il
fûtforr conrraire. Nousrevînmes doncà norre barque
pafTet toute lanuit, aptes avoit acheté un livre chez
iui;Bc le dimanche matin le Major durégiment decette
Province nous envoya quérir, dans fa chaloupe pat-
deuxfoldars. Nous yallâmes ; Se nous trouvâmes tous
fes Officiels avec un bondîner, qui nous attendoient.
Il fallut boire à la Suédoife, c'eft-à-dire, vuider les
cannes d'un feul trait; 8c quand onen vintà la fanté
duRoi, on apporta troisverres pleins fur uneaffictte ,
qui furenttous vuidés. J'avoue que je n'avois pas en-
core expérimenté cette trif licite deverres, 8c que je.
fus fort étonné de voir qu'il ne furfifoit pas de boire
dans un feul. Il eft encore de lacérémonie de renver-
ferfon verre fur l'afliette, pour faire voir lafidélité de
celui quiboit. Nousnous entetournâmes â notre vaif-
feau, 8c le lendemainfur les dix heures nousallâmes
voir de quel côté venoit le vent. Il étoii Eft, Se l'igno-
rance denotte Capitaine 8c de notrePilote leuifaifoit
çroite qu'ils ne pouvoient fortir hors du port avec ce
Tent. Jeleur foutins lecontraire, &je fis tant que je
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les réfolus à fe hafarder deforrir. Nousde fîmes hea-
reufement, 8e fur le midi le venr fe mir Nord-Eft fi
forr, qu'ayant duré toute la nuit, Se le lundifuivant,
jufqn'àmidi,nous fîmespendantvingt-quatre heures
plus de cenr lieues. Mais le venr étant tombé tout
d'un coup, nous demeurâmes à huil lieues d'Agbon,
lieuoù nous devions defcendre pour aller par rerre à
Coperberyt. Nousne le pûmes faire que le lendemain,
8e ayanrrrouvéheureufement à la côredepetites bar-
ques qui venoient de la foire d'Hcrnefautes , nous
vînmescoucher à withfeval , petite ville fur lebord
du GolfeBorhnique , 8e le lendemainnous prîmes des
chevaux déporte 8e fîmes une rrès-rude journée, foit
parladifficulcédu chemin, oufoirqu'ayanr été long-
rems fans coutir la pofte, nous en reiïentions plus la
fatigue. Nous nouségarâmes lanuit dans des bois, Se
s'il eft Toujoursfâcheux d'errer pendanr les rénebres,
il l'eft incomparablement davantage en Suéde, dans
un pays pleinde précipices Se defoxérsfans fin, où l'on
ne fait pas un mot de la langue, Se où l'on ne trouve
petfoune pourdemander le chemin, quand on lafau-
roit. Néanmoins, après avoir beaucoup avancé notre

route pendant une pluie épouvantable , à la faveur
d'unepetite chandelle , plus agréable mille fois dans
certe nuit obfcure, que le plus beau foleil dans un des
plus charmans joursde l'étéjnous arrivâmes à lapofte,
fie le vendredifuivant, étant forr rebutés de lajoutne-c
précédente , nous ne fîmes que trois lieues, Se cou-
châmes à Alta. Le famedi fut aflez remarquable par
l'avenrure qui nousarriva. Nous partîmes àfix heures
du matin pour faire quatre milles de Suéde, qui font
douze lieues de France , Se après avoir marché jufqu'à
deuxheuresaprès midi,nous arrivâmesà une miféra»



D E R E G N A R D. 189
ble cabane, que nous ne crûmes poinr erre le lieu où
nous devions prendre d'autres chéVaux , qui l'étoic
néanmoins ; 8c n'ayant trouvé perfonne à qui parler,
nous poutfuivîmes notre roure par des chemins qu'il
n'y a queceux qui y ont été qui en puiflent concevoir
la difficulté. Nous croyions erreforrproche de laporte,
8c nous marchâmes jufqu'à quarre heures aufoir fans
renconrrer une feule perfonne pour demander le che-
min , ni le moindre toît pour nous mertre à couvert.
Par furcroîr demalheur, la pluie vint en telle abon-
dance, qu'il plut cette nuit-là pour trois moisqu'ily
avoit qu'il n'écoic pas rombé une feule gourre d'eau.
L'efpérance qui nous fîattoir que nous pourrions bien
rencontrer quelque maifon de payfan , faifoit que
malgré lalafîîtudeépouvantable dontnousétions acca-
blés , nous ne 'aillions pas de marcher ; mais enfin la
pluie vint fi forre , Se lanuit fi noire , que nos che-
vaux reburés, Se qui n'avoient pas mangé non plus
que nousdepuis lemarin,demeurèrent toutd'un coup,
fans qu'il fût poflïble de les faire avancer davanrage.
Nous voilà donc triftement demeurés au milieu des
bois,fans avoir quoique cefoit au monde,que le ven-
tre des chevaux pournous mertreà couverr, 8c on le
pouvoirfaire fans danger; car les pauvresbètes étoient
fi accablées, qu'elles parlèrent lanuit fans remuer, Se
Se fans mangernonplus que leurs maîrres.Toutenotre
confolarion fut que nous fîmes un bon feu qui nous
échauffa un peu. Mais il n'y avoit rien de fîplaifanr,
que de nousvoir dans cer équipage,tous extrêmement
triftes 8c défaits,comme des gens qui tfavoienr mangé
dépuis vingr-quarre heures, 8c quibairtbienrlanguif-
fammenr la tête , pout recevoir la pluie qu'il plaifoit
au ciel de faire romber fui nous avec largefle. Ce qui
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acheva derendre l'aventureplaidante, fut que le len-
demain nous ne fjjmes pas plutôt à chevalà la pointe
du jour , que nous découvrîmes à deux portées de
moufquet unepetite maifon quenousavions tant cher-
chée , Se dans laquelle nous allâmes boire un peu de
lait. A quelquechofe, commeon dit, malheureft bon >
car cer égarementfut caufeque nousarrivâmes le len-
demain dimanche à Coperberyt, où nous ne fuflions
arrivés que le jourd'après. Nous découvrîmes cette
ville par la fumée qui en fortoit, 8c qui refïembloit
plutôt àla boutique de Vulcainqu'à toute autre chofe.
On ne voit de touscôtés quefourneaux, quefeux, que
charbons 8c cyclopes affreux. Ilfaut defeendre dans
certe ville par des trous. Pour vous en faire concevoir
i'horreui',ollnous menapremièrement dans une cham-
bre pour y changer d'habit, oùnous primes un bâton
ferré pour nous fourenir dans les endroits dangereux.
Nous defeendîmes enfuire dans la mine, dont labou-
che eiïd'unelargeur 8c d'uneprofondeurfurprenante.
Apeine voit-on les ttavailleurs, dontles uns élèvent
des pierres, les autres font fauter des terres, d'autres
font des feux pout détachet lamine, 8c chacun enfin
afon emploi différenr. Nous defeendîmes dans cefond
pat quantité de routes qui y conduifoient, 8c nous
commençâmes pour lorsà connoîrre quenousn'avions
rien fait, 8c que ce n'étoit qu'une difpofîrionàde plus
grands travaux. Nos guides allumèrent leurs fiaiu-
beaux, qui avoient bien de la peine à percer les té-
nèbres épaifles qui régnoient dans ces lieux fouter-
rains. Onne voit de tous côtés, Bcàpettedevue, que
des fujets d'horreur, àlafaveur decertainsfeux fom-
bres, quine donnent delumière qu'autant qu'ilen faut
four diftinguer ces objets affreux; lafumée vous *>'•■•
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fufque , le foufre vousétouffe. Joignez à cela le bruit
des marreaux Se la vue de ces ombres, ces malheu-
reux, qui font tous nuds Se noirscomme des démons,
Se vousavouerezavec moi, qu'il n'y a tien quirepré-
fenre mieux l'enfer quece tableau vivant,peint des
plus noires 8c desplusfombres peintures qu'onfe puiffe
imaginer. Nous defeendîmesplus de deux lieuesdans
terre par des chemins épouvanrables, tantôt fur des
échelles tremblantes, tantôt fut desplancheslégeres,
le toujours dans de continuelles appréhenfions. Nous
apperçumes dansnotre chemin quantitédepompesqui
élevoient l'eau, 8c des machines alfezcurieufes, que
nous n'eûmes pas letems d'examiner. Nous vîmesfeu-
lement quantité de ces malheureux qui travailloient
à cespompes.Nouspénétrâmes jufqu'aufondavec une
peine terrible ; mais quand il fallutremonter, le fou-
fre nousavoit tellementfuffoqués, que cefut avec des
travaux inconcevables que nous regagnâmes la pre-
mière defeente. Il fallut nous jetter à terre plufieurs
fois, 8c les genoux nous manquanr, onérotfabligé Je
nous porrer fur les bras. Nous arrivâmes enfin, après
d'épouvantables fatigues, àla bouche de lamine :ce
fut-là quenouscommençâmes àrefpirer dela manière
que feroit une ame qu'on tireroit du purgatoire. Un
objetpitoyable fe ptéfenta pour lorsà norre vue ; on
reportoit un de ces malheureux , qui venoit d'êtte
écrafé parune petitepierre, que la chute de très-haut
avoit rendu dangereufe. Ces pauvres gens expofent
leur vie à bon marché : on leur donne feize fols par
joui ; 8c ily a environ fîx ou fept cens hommes qui
travailleur continuellement à ces travaux. Je ne fais
fi l'ondoitplusplaindre le fort des malheureux qui tra-
▼ailifent dans ce* enfer, que l'avarice des hommes ,
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oui,pour entretenir (eut luxe, déchirent L-s entrailles
de la rerre, confondent les élémens, 8c renverfent
toute la nature. Boè'ce avoit bien laifou de dire defon
rems :

Heu .' primus guis fuit ille
Auri qui pondéra teiti,
Gemmafque latere volentes ,
Pretiofa pericula fodit ?

Et Tline dit que les Romains , qui avoientplus be-
foin d'hommes que d'or, ne voulurent point per-
mettre qu'onouvrîtdes mines qu'onavoit découvertes
en Italie.Les Efpagnols vont chercheren Guinée des
malheureux qu'ils deftinent à travaillera leur roc de
Pocofi ; 8c il y a des pays où l'ony envoie ceux qui ont

mérité la more, 8c qui creufenr rous les jours leurs
tombeaux. On trouve dans cette mine de Coperberyt
du foufre vif, du virriol bleu 8c verd, Se des octaè-
dres ;cefont des pierres curieufes, taillées naturelle-
ment enfigureoétogone. Nousparûmes le même jour
pouralîerâlaniined'argciir,qui cClÀSalsberyt,nous
y arrivâmes le lendemainmardi. Son nomvérirable efl
Sala ; fon afpeét eft un des plus rlans de la Suéde. Le
jour fuivant nous allâmes à la mine, qui en eft dif-
tante d'un quarr de mille. Certe mine a trois larges
bouches, comme des puirs dans lefquels on ne voit
point defond. La moitié d'un tonneau , fourenu d'un
cable, fertd'efcalier pour defeendre dans cet abîme.
L'eau fait aller cetre machined'unemanière curieufe ;
elle faic laroue , Se tourne des deux côtés pour mon-
te! Se pour defeendre. La grandeur du péril fe conçoit
aifément; on eft à moitié dans un tonneau dans le-
quel on n'a qu'une jambe: un fatellite,, noircomme vu

diable
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diable, le flambeau àla main, defcend avec vous,
8c entonne triftemenr une chanfon lugubre, qui ell
faire exprès pourcette defcente. Cettemanière d'aller
eft allez douce ; mais on ne lairte pas d'y êtrefort mal
àfon aife, quand on fe voitau bout d'un cable , Se
que l'on conçoit que la vie dépend entièrement de fa
force ou de fa foiblerte. Quandnous fûmes au milieu,
nouscommençâmes âfentir un grandfroid, qui joint
aux totrens qui tomboient de toutes parts, nousfît-
forrir de la lérhargie où nous étions. Nous arrivâmes
enfin aufond de ce gouffre , après une demi-heure de
marche ; là nos ciainres commencèrent àfe diffiper ,
nous ne vîmes plus rien d'affreux ; au contraire, tout
brilloir dans ces régions fouterraines, Se après être
defeendus encore fort avant, fourenuspar des échel-
les extrêmement hautes, nous arrivâmes à un fallon
quieft dans lefond de lamine,foutenu de colonnes de
ceprécieux métal;quatre galeries fpacieufes yvenoient
aboutir, 8e la lueur des feux qui brûloienr de toutes
parts 8e quivenoient frapper fur l'argenrdes voûres Se
fur un clair ruifleau quicouloit à côté, ne fervoit
pas tant à éclairer les travailleurs, qu'à rendre ce fé-
jourplus magnifique qu'on ne peut dire ,'Se femblable
auxpalais enchantés de Pluton, que les Poètes ontmis
au centre de la terreoù elle conferve fes tréfors. On
voit fans cefle dans ces galeries des gens de toutes les,
nations qui recherchent avec rantdepeine ce qui fait
le plailir des auttes hommes. Les uns tirent des cha-
riots , les autres roulent des pierres, les autres arra-
chenr le roc du roc ; 8e tout le monde a fon emploi.
C'eft unevillefous une autre ville: là il ya des caba-
rets , des maifons, desécuries 6e des chevaux ; 6e ce
qu'il ya deplus admirable, eft un moulinà vent, qui

Tome I, \
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va continuellement dans cette caverne , Se qui fert X
élever les eaux. Onremonte avec la machine dans la-
quelleon eft defcendu, poutaller voir les différentes
opérations pourfaire l'argent. On appelle Stufles pre-
mières pierres qu'on titede lamine, lefquelles on faic
fécher fur un fourneau qui brûle lentement, Se quifé-
pare l'antimoine,l'arfenic Se le foufre d'avecla pierre,
le plomb 8e l'argent qui relient enfemble. Cette pre-
mière opération eftfuivie d'uneféconde,Se ces pierres
féches font jettées dans destrous où elles font pilées 8c
réduites enboue, pat le moyen de gros marteaux que
l'eau fait agir. Cette boue eft délayée dans une eau
quicoule inceflammentfur uneplanche mifeen glacis,
le qui emportant leplus greffier, laiffe l'argent Se le
plomb dans lefond fur une toile. La troiiîeme fépare
Pargent d'avec le plomb , qui fond en écume ; 8c la
quatrième fert enfin àla perfeélion, 8c àle mertre en
état defouffrii lemarteau. On nes'imagine pas qu'il y
ait tant de difpofitions pour avoir un métal quin'eft
que l'excrémentdela terre. Xes Efpagnols ne s'arrêtent
point,auPorofi, à toutes ces différentesfontes pour pu-
rifier l'argent, depuis qu'ils ont trouvéla manière de
l'épurer avec levif-argent, qui, étant ennemi decous
les autres métaux, qu'ildétruit, excepté l'or Se l'ar-
gent, les fépare de tout ce qu'ils ont degreffier Se de
terreftre, pours'unir entièrement à eux. Ontrouve du
mercure dans cette mine, Se cemécal, quoique quel-
ques-uns ne lui donnentpas cenom- là , patee qu'il
n'eflpas malléable,eftpeut- être un desplus rares effets
de lanature ; car étant liquideSe coulant delui-même,
c'eft la chofe du monde la pluspefante ; Se il fe con-
vertit en la plus légère , 8c fe réfout en fumée, qui
venant à rencontrer un corps dur, ou une réjioa
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/roide, s'épaiifit auffi-tôt, Se reprend fa première for-
me, fans pouvoir jamais être détruir. La perfonne qui
nousconduifîc dans les mines,nousfit voir enfuice chez
elle quantité de pierres cutieufes qu'elle avoit ramaf-
fées de toutes parts ; enti'auttes un gros morceau de
cette pierre ductile, qui blanchir dans le feu loin de
feconfumer, 8e donr les Romains fe fervoienr pour
brûler les corps des défunrs. Elle l'avoir trouvée dans
cette mine, 8c nous enfit préfentà chacun d'un petit
morceau. Nous partîmes le même jour de cette petite
ville pourallerà Upfal, où nous arrivâmes ie lende-
mainmercredi d'affez bonne heure.

Cette villeeft laplus confîdérable de route la Suéde ,
pourfon académie Sefa fîruation : c'eft-là où l'on en-
voie étudier tousceuxqui veulent être del'état Ecclé-
fiaftique, dans lequel les Nobles ne peuvent entrer ; 8c
c'eft unepolitique de ce Royaume, afin de ne pas dimi-
nuerle nombredesGentilshommes qui fervent ailleurs
plus utilement.Nousvîmesla Bibliothèquequi n'arieu
deconfidérable que lecodexargenteus manufcrir,écrit
en lettres gothiques d'argenr, par un Evêque nommé
Vlphila, en Méfie , vers 370 , trouvé dans le fac de
Prague , Se enlevé par le Corme de Coningsmark
qui en fit préfent à la Reine Chriftine. Nous allâmes
enfuire dans l'Eglifeoù nousvîmesle rombeau deSaint
Eric, Roi de Suéde, qui eut latête coupée. On nous
donnafa tête 8c fes-os à manier, qui font tout entiers
dans une cailfe d'argent. On voie dans une grande
chapelle derrièrelechœur le maufolée deGuftave I 8c
de fes deux femmes, donc ilyen a une armée d'un
fouet à caufe de fa cruauté. Onnous montra dans la
facriilie une ancienne idole, appellée Thor, que les
Suédois adoraient,8c untrès-beau calice,préfent deU
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Reine Chriftine. Il y a quantité de favans hommes J
enti'aucrcs Rudbekius , Médecin , qui a fair un livre
très-curieux qu'ilnous fir voir lui-même. Cer homme
montre pat tout ce qu'il y a d'Auteuis, comme Héro-
dote , Placon, Diodoiede Sicile 8c auties , que les
Dieux viennent defon pays. Il en donne des raifons
forres ; il nous perfuada par le rapport qu'il y a dans
fa langue à tous lesnoms des Dieux. Herculevient de
Her Se Coule, qui fignifie Capitaine. Dianevient du
mot gothiqueDia , qui fignifie Nourrice. Il nous fit
voir que les pommes Hefpérides avoient été dans ce
lieu , qui rendoient immortels ceux qui en avoient
tâté. Ilnous fitvoit que cette immortalitévenoitde la
Science quifaifoit vivre les hommes éternellement. Il
nous montra un partage de Plaron, qui, parlant aux
Romains, leut dit qu'ils ont reçu leuis Dieux de
Grèce, Se que les Grecs les onr pris des Barbares. Il
s'efforça denous perfuaderque les colonnes d'Hercule
avoient été en fon pays ; Se quantiré d'autres chofes
quevous croirez fi vous voulez.

Nous vîmes dans fon cabinerbeaucoup d'ouvrages
de méchanique. Un des bâtons ruteniques pour con-
noître le couis du folcil, que les Suédois, àce qu'il
dit, ont connu avant les Egyptiens Se les Chaldéens.
Toutes les lettres tuniquesfont faites enforme de dra-
gon, qu'il dit être le même qui gardoir le jardin des
Hefpérides. Les lettres runiques, dont les Suédois Ce
fervoient, n'étoient que feize ennombre. OveniuseU
encore un célèbre Médecin. Rédeleius Se Loxenius
font renommés ; le piemiet pour les Antiquités , le
l'autre pout le Droit. Columbus poui l'Hiftoire, le
Schejfer , qui aécrit desLapons,' étoitfoiteftimé pour
kLogique. On voit dans lavieille ville d'Upfalquan-
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tîcé d'anciquirés, comme les tombeaux des Rois de
Suéde, Se le Temple de Janus Quadri-Front , qui a
donné lieu d'écrire à Rudbekius. Nous nous mîmes
dans une petite barque qui partoit pour Stockolm
pour de cerraines raifons ; Se le vent qui étoit bon
s'étant changé , étant encoie àla vue d'Upfal, nous
marchâmes deux grands milles de Suéde, qui valent
cinq ou Cix lieues de France, Se arrivâmes àla pofte
où nous prîmes des chevaux qui nous conduifirent
pendant toute la nuit jufqu'à Stockolm, oùnous en-
trâmes à quatre heures du marin le famedi 17 Sep-
tembre , où nous tetminâmes enfin notte pénible
voyage, le plus curieux quifut jamais, que je nevou-
drais pas n'avoii fair pour bien del'argent, Se que
je ne voudrais pas recommencer pour beaucoup da-
vantage.
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VOYAGE
DE POLOGNE

ET D'ALLEMAGNE.
™ous partîmes de Stockolm le 3 Octobre i«8; ,

pout aller trouver notrevaiffeau aux Dalles, qui étoit
parti deux jours avant nous. Nous fûmes efcortés de
tous nos bons amis jufqu'à une lieue de la ville : là ,
prenant congé d'eux,nousmarchâmes une bonne par-
tie de lanuic, 8c arrivâmes le lendemain auxDalles ;
c'eft le lieuoù fe paient les droits que leRoi deSuéde
piend fut toutes les maichandifes quientrent ou qui
fottent. C'eft-là où commencent les tocheis dontStoc-
kolm eft environné , Se danslefquels il eft affez diffi-
cile de marcher. Notre galiote n'y étoit pas encore ,
mais elleparut le lendemainfut lemidi. Elle étoit de
Stettin, qui appartientau Roi deSuéde, dans la Pomé-
ranie, Se quidonnapendant ces dernièresguerres tant

d'exetciceaux tioupes de l'Electeur de Brandebourg,
qui demeurèrent neuf mois devant les murailles, qui
n'étoient défendues que desfeuls bourgeois. Ellea de-
puis été tendue auRoi de Suéde, comme toutes les
aunes places qu'ilavoitpetdues, que leRoi de France
lui a faitrendre. Nous partîmes le lendemain diman-
che àla pointe du jour, poulfés d'un affez bonvent,
qui fe changea bientôt aptes, Se nous obligea d'aller
lelâcher à proche du lieu d'où nous étions
partis. Nous eûmes affez de peineànous tetirer entts
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deuxrochers qui nous fervirent d'abri ; carla tempête
étoit extrêmement violente , 8e penfa cent fois nous
brifer conrre lespierres donrcertemer eft toutepleine.
le quatrième jour d'Oétobre eft célèbre pournous en
malheur ;il y avoit trois ans quece même jour, dédie
à Sainr François, mon patron , nous fûmes pris det
Turcs fur la Méditerranée, à la vue de Nice. Il e*
difficiled'oublier ces jours-là, lorfqu'ils fe marquent
dansnotre mémoireavec des couleursCi vives Se Cifor-
tes. Nous demeurâmes trois jours en cet endroit; 8c
levent étant un peu moins mauvais, nousmimes àla
voile, 8evînmes jufqu'à lavue de Wisby, capitale de
lille de Gotland. Cette ille, qui eft la plus fertile de
toute la Suéde , a été donnée en apanage à la Reine
Chriftine, qui l'aéchangée depuisavec celled'Oeland,
contre laville Se feigueurie de Norchopin dans
On voir un livre des ordonnances de Wisby , dont
on s'eft fervi pour compiler les ordonnances du né-
goce de mer.

La foitune, quifembloit nenousêtre favorable que
poutnous mieux faire fentir les difgraces, ne fut pas
long-cems ànous faire éprouver fes caprices ordinaires;
il s'éleva lanuit une tempêtefi horrible, qu'après avoit
été fort long-cems dans des horreurs continuelles,nous
fûmes contraints, fi-tôt qu'il fût joui, d'alleiàtoutes
Toiles telâchei encore une fois en Suéde , â Wefter-
wick , en la province de Smaland. Nous vîmes U
deuxchofes dignes de pirié. La première fut la deftruc-
tiongénérale de laville, que les Danoisavoientbrûlée
dans les dernières guerres, 8c qui étoit encore pleine
de défolation : on commençoit à la tebâtir. L'autre
étoit plus récente, 8c nousfit encore davantageréflé-
chir fur le péril que ncus avions couru : nous vîmes

liv
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les triftes débris d'un vairteau Anglois qui venoit de
pétir, chargé defel, dontl'équipage avoit eu biende
la peine à fe fa vver.

Nous demeurâmes dans ce miférâble endroit pen-
dant Cix jours que le vent contraire nous empêchoit
de fortii : j'allai tous les jours partet quelques heutes
fui des tocheis efcarpés, où lahauteui des ptécipices
8e la vue de la mci n'entretenoient pas mal mes rê-
veries ; j'en ai écrir'quelques-unes dans le voyage de
Suéde. Nous fortîmes enfin à la voile ; mais nous
n'eûmes affez de bon tems que pour nous porter en
pleine mer , Se nous merrre hors d'état de nous relâ-
cher en quelque endroit que ce fût. La tempête nous
prir avec tant de violence , que notre Capitaine, des
plus ignoransqui fût àla mer, eut cinquanrefois en-
vie de fe laiffer échouer fur quelque banc de fable.

Nous demeurâmes dans des appréhendons conri-
nuelles pendanr plus de huit jours, qu'un brouillard
épais nous empêchoit de diftinguer le jourd'avec la
nuit ; 8c enfin nous arrivâmes à la vue du fanal de
Dantzick, où notre Capitaine vintforrement mouiller,
8es'approcha de fiprès, que, deux heuresaprès, le vent
s'étantfait Nord-Oueft épouvanrable,ils*envintnous
donner une des chaudes allarmes que nous aurons de
notre vie. Ilentra dans la chambreoù nousdormions,
enpleurant Se crianr comme un défefpéré, Se nous
affurant notre perre prochaine , Se qu'il n'y avoit que
Dieu qui nouspût délivre! du péril où nous étions. U
eft fâcheux d'éveiller des gens qui dorment tranquil-
lement pout leui apprendre une nouvelle de cetre na-
ture ;Se il fut encoreplus horrible, lorfqu'étant forcis
fur le rillac, nous vîmes la mer en fureur, dont le
bruitfe mêlant avec celui que faifoit levent, nenous.
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ptéfageoit rien que de funefte; mais ce fut lecomble
de la défolation , lorfque le cable étant rompu nous
vînmes échouer fur un fane de fable pendant lanuit
la plus obfcute. Il n'y a point de termes qui puif-
fenc exprimer le rrouble d'un hommequi fe crouve
dans ce miférable érar ; pour moi, Monfieur, je ne
me reffouviens d'aurre chofe , finon que , pendanc
tout le telle de la nuit , je commençai plus de cinq
cens Pater, Se n'en pus jamais achevée aucun.

Enfin le jour vint le plus agréable que j'aie jamais
vu demavie, Se ayant mis bannière déployée pour Té-
moigner lepéril dans lequel nousétions, onnous vint
chercher avec des chaloupes, Se on nous mit dans la
ville.

Dantzick eft firué fur la mer Balrique , à
chure de laViftule. Les plus grands vairteaux viennent
dans les rues qui font faites en canaux ; fon enttée eft
défendue par une rrês-bonnc citadelle qu'on appelle
Mund. Elleeft fous laprotection du Roi de Pologne j

mais quelqu'oftentation que ces Meilleurs fartent de
leur liberré , ils n'en onr que le non, , Se leur protec-
teur peur bien parter pour ie maître. Ils ont depuis
quatre ans perdu quantité de leurs privilèges, à l'oc-
calîon d'un cerrain Doéteur Strof, qui excita comme
une efpece de fédition. Le Roi y vint, Se pour châ-
tier les rebelles , il leur fir payer quanrité d'argent.
Les Bourguemellres lui rendirenr une Statoftie, appel-
lée Pofchi , qui étoit engagée pourvingr mille ducats.
Ilotdonna de plus que tous les procès qui e.xcéde-
roient la fomme de mille livres rertbniroient. â lai
Cour de Varfovie.

Dantzick eft appelle Gedanum en latin. Se le mot

allemand eft dérivé du mot de Danqen , qui iîgnirlt
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danfer. La caufe de certe étymologie vient de ce que
cerrainspayfans s'aflembloientordinairement au heu
où elle eft bâtie , 8c ayantdeffein d'y bâtir uneville ~ils demandèrent cette place à unEvêque àqui elleap-
pattenoit, lequel leur accorda autantde terre qu'ilsen

pourraient entourer enfe tenant par la main , Se fai-
fanr un rond en forme de danfe.

Dantzick paie foixante mille écus ou environ au

Roi de Pologne : ily a desCommis établis aux portes

pourpartager les Douannes. Le gouvernement de la
villeeft triple. Le premier étac eft de quatre Bourgue-

meftres, qui fonr citésdes familles Patrices Se de treize

Confeillers. Les Bourguemeftres préfidenr l'un après
l'autre, d'année en année , Se le font toute leur vie

auffi-bien que les Confeillers. Le fécond eft de vingt-
quatre Echevins, 8c le rroifieme de cent hommes.

Le trafic principal de certe villeeft enblés, qui def-
cendent de Pologne fur laVitale; en cire,en acier, Se
enambre , qui fe pêche fur fon rivage jufqu'àMemel.

Il eft vrai que cette pêche appartient au Marquis de

Brandebourg, qui l'affermeplusde foixante milleécus.

Lorfque le vent eft grand, c'eft alors quelapêcheeft.

meilleure ,8e c'eft pour lors auffi que les Gardes, que
lesFermiers entretiennent, lodentfui lacôte avecplus
d'exactitude ; Se il eft défendu fous peine de lavie d'en

Mettreiemoindre morceau. Ileft tendre quandil n'a

pas pris l'ail ; Se on y peut graver un cacherr il y a

plufieurs morceaux dans lefquels on trouve des mou-

ches. Je me fuis étonné quandon m'aparlé du grand

trafic qui fe faifoit de cette marchandife ; Se comme

iem'enétuis peu fervi, je croyois que les autres n'en

confumoienr pas davantage que moi ; mais j'apprisen

rriême temsque legtandtrafic desHolkndo»au* la-
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des étoit enambre , où il s'en confume futieufement.
Un grand Seigneur Indien brûlera quelquefois dans
une magnificence pourplusde vingt mille écus d'am-
bre; Se l'odeut n'en eft pas feulement agréable, elle
eft auffi fortfaine Se rrès-bonne pourguérit les maux
de tête.

Ils tiafiquent auffi en cendies, en miel le en li-
targe.

Les fortifications de laville font fort bien entrete-
nues 8c fervent autant à l'embelliffcment qu'à la dé-
fenfe de la ville. La porte appellée Hxdor eft d'une
tres-juftefymmétrie ; 8e je n'en ai gueres vu de mieux
proportionnée. Nous remarquâmes dans la ville les
lues qui font affez larges, mais embairaflees par de
grands balcons qui en occupent lamoitié. On voit au
milieu de la grandeplace une fontaine quirepréfente
un Neptune de bronze. Les maifonsfont fott propres
8c bien meublées.

L'arfenal eft affez grand Se garni deplufieurs belles
pièces de canon ; mais lagrande Eglife eft un vairteau
également admirable par l'élévation de la voûte ,
comme pat la charpenre. Il y a un certain trou dans
lequel lesLurhériens ont jette tous lesSaints Se tous les
otnemens qu'ils trouvèrent dans l'Eglife catholique j
qu'ils appellent l'enfer.

Les Catholiques ont ttois ou quatie Eglifes fervies
pat des Jéfuites, des Jacobins, des Carmes, 8è des
Carmesdéchaux ; Se je nefus jamais plus furpris que
la premieie fois que j'encendis la mefle. Lorfque le
Prèrre fuc fur le poinc de levei Dieu , jefus plutôt
inftiuit de l'action qu'il alloir faire , par le cliquetis
des foufflets quefe donnoient les affiftans, quepar le
bruit de la fonnette qu'il étoit impoffible d'entendre.
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Il y a peu de gensplus dévots en apparence que les Po-
lonois ; ils font très-religieux obfervareurs des jeûne»
commandés par l'Eglife: ilsne mangentpoint de beurre
les jours maigres ; mais feulemenr de l'huilede graine
de lin. On ne.peur avoir de viande les vendredis ; Se
il y auroit du péril d'en manger en Martbvie ; Se un
Polonois croiroir faire une bonne action s'il cuoic un
Siomme en cer érar.

Il y a de remaïquable à Danizick le moulin àrrente
loues, qui rend un ducai coures les heures à laville.
Dans la grande Eglife eft un rableau merveilleuxd'un
éPeinrre Flamand, qui, allant à Rome , fut pris des
Corfaires Turcs, 8c depuisrepris desChrétiens. Ils'ap-
yelloir Jeandu Chêne,d'Anvers; il afi bienrepiéfencé
le jugemenc, qu'on ne peurrien s'imaginer de plus
forr : je n'ai jamarsvu de peinrure plus achevée: il eit
vrai que la jufteffedu deifein ne s'y trouve pas dans
toute fa proportion. Ondir qu'unElecteur deBrande-
bourg en voulur donner cinquanre mille écus. Nous
rmontâmes au haut du clocher, d'où nousapperçûmes
toute la ville , Se lamer quien eft à une demi-lieue.
Elle approcheaffez de la grandeur d'Orléans ; mais
les maifons y font plus fenées, 8c il y abeaucoupplus
Je peuple.

Pout les Dames , ilfaut leur rendre juftice; jen'ai
*gueres vu de pays où elles foienr plus généralement
belles. Ellesyfont toutes fore blanchesSe ontbeaucoup
-d'agrémenr. Les femmes de Meilleurs Marhisfont des
plus jolies, Se paiticuliéremenr la jeune, qui peut
jartei pour unebeauté achevée.

Nous remaïquâmesladanfe polonoife quieft toute

parriculiere. Les valets marchenr devanr, Se les maî-
tres les fuirent j ilsne fontprefque quemarcher,.
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Il y a des bœufs en ce pays d'unegroffeur 8c gran-

deur prodigieufes ; ilsviennenr dela Podolie, quiap-
parrient aux Turcs, ou de l'Ukraine,dont lameilleure
partie leur apparrient auffi. Cetre Province d'ckraine
eft habicée par les Cofaques. Le pays eft fi bon, qu'il
fuffir d'y femer une fois pour trois ou quatre ans : ce
qui tombe de l'epi en le coupant fuffit pour femelles
rerres, Se ceux qui veulent les enfemencer deux fois
recueillent de même ; il y a peu de meilleurspays.

Nous apprîmes â Danrzick que M. deBérhune étoit
fort aimé des Polonois, Se extrêmement généreux.
Dans l'élecéiion dußoi d'à-peéfenr, pasunGénéral de
Lithuanie nes'oppofoir à fa promorion , mais les au-
tresvouloient lePiincede Lorraine, ou celuide Neu-
bourg. Le Prince de Lorraine aépoufé unePrincefle,
Marie, Douairière , Reine de Pologne : mais iln'étoit
pas porré par la France.

Le Roi Michel Coribur Wefnowifcky fut élu Roi
comme par dépit de ce qu'on ne pouvoit s'accorder
avant que d'élire un Roi. Il recevoir une perrfion de
cinq mille livres de la Reine pour fon entretien. Il
moururforr à propos, car lesPolonois étoienr délibé-
rés de le déporteder. Ses funérailles furenr faites avec
celles duRoi Cafimir, qui mourur à Paris.

On a propofé plufieurs fois M. le Prince de Condé
dans les diètes pour être Roi ; mais les Polonois le
craignent trop ;ilsappréhendenrexrrêmemenrqu'ilne
veuille entreprendre quelque chofe fur la liberté Po-
lonoife dont ils fe ciennenr excrêmemenr jaloux. Le
Comte de Saint-Paul mourut deux joursrrop rôr, 8c
n'eur pas le jdaifîr de fe voit Roi pendant fa vie. Il
avoit été reçu d'un commun confentemenr : mais la
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Ciel en avoitordenné autrement. Les Polonois firent
quelque difficulré pour couronner la Reine, à caufe
que la Douairière étoit encore vivante , 8e vouloieur
foulager l'Erar qui ne pouvoir pas entretenir deux
Reines ; mais le Roi fît ii bien qu'ellefut couronnée
peu de tems après lui.

Les Srarofties font des gouvernemens de province ;
leRoi les donne aux Gentilshommes, Se ne peut les
leur ôter.

Les villes envoient desDéputés auxdietesqueleßoi
convoque quand il luiplaît ; Se le moindre de ces
Gentilshommes Se de ces Envoyés peur rompre une
diere :car il y a une Loi enPologne qui dit que les
affaires s'y doivent faire nonpluralitate votoium,fed
nemine contradicente.

Les VTaivodies ou Palatinats font plus que les Sta-
rofties : ils font fubdivifés en Statofties.

La Palatinede M. Vaubrenic, appellée Boncofchi ,
fut abufée par un Gentilhomme Polonois qui l'aban-
donna, 8e fut reçue 8e menée en France par lui. Ma-
damela Marquife de Brertbi, fa tante, fut chaflee de
la Cour 8e éloignée de la ville par les menées de la
Reine , qui appréhendoir les engagemens du Roi, Se.
qui fenroir quelques arteintes de jaloufie : l'hiftoire dit
que c'étoit Seinkamer, dite, la Wolget.

Nous vîmes,le jour quenousparûmes, legrand M.
Evelius, Profeffeur en Aftronomie, un des favans
hommes du(îecle, Se quireçoit despendons de quan-
tité dePrinces, 8e particulièrement duRoi très-Chré-
tien. Cet homme nousfît voir rous les ouvrages que
lefeu avoit épargnés. Ilnous raconta, les larmes aux
yeux, les pertes qu'ilavoit faites il y avoir deux anst
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par un incendie tenible qui avoit confumé plus de
quarance maifons, 8c qui avoit malheureufement
commencé par la fienne.

Il y a près de cinquante ans que ce grand homme
travaille 8c le jout 8c la nuit. La nuit il s'emploie à
obferver les allies fui le haut de lamaifon avec des
lunettes de plus de cent quatre-vingts pieds de lon-
gueur , 8c le jour à réduite en écrit ce qu'il a remat-

qué pendant la nuit. Entte plufieurs chofes extrême-
ment doétes dont il nous entretint, nous apprîmes
qu'il éroit de l'opinion de Copernic ; Se il nous dit que
c'étoit une chofe tout-à-fait abfutde de croire que le
ciel tournât autour de latetie , par plufieuis démonf-
trations dont il nous convainquit. Il nous montra à
ce fujet un globe tetreftre 8c célefle , qui prouvoit
mcrveilleufement ce qu'il difoit. Ilnousdit, pour une
de fes meilleures raifons, qu'il remarquoit toujoucs,
en un tems une même diftance entre la terre Se
les éroiles fixes , qui fonr attachées auffi-bien que le
folcil au firmament, 8c que dans un autre rems ils'en

trouvoitbeaucoup plus éloigné : ce qui luifaifoircon-
noîrre que le mouvemenr étoit dans la rerre Si non

dans les cieux ; 8c là-dcffus lui ayant dit que cette

opinion étoit condamnée paimi nous comme héréti-
que ; il nous dit que le Père ConfefTeur de Sa

Sainteté lui avoit écrit àce fujet, Se qu'il lui témoi-
gnoit quel'Eglife condamnoircerte opinion jufqu'à ce

qu'ellefût prouvée; mais que, lorfque quelqu'unl'au-
roit éclaiteie,il ne trouveroit aucune difficultéàfuivie
l'opinion la plus probable.Dans les obfervations qu'il
fit d'abord fui ce mouvement de la tene 8c fut cette

approcheou cet éloignement des étoiles, il cruts'êtie
trompé , comme il nous dit, dans fon calcul jmais
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ayant pendant cinquante ans de fuite remarqué la
même chofe, il ne faifoit aucun doute de fon opi-
nion.

Il nousditavili avoir trouvé la libration de la lune,
quepetfonne avanr lui n'avoirconnue , 8cnousaffura
que cette connoiffance lui avoic été d'un très-grand
fecours pour tous fes ouvrages, dontlaquaneicéfue-
paffe l'imagination. Il en a dédié prefque à cous les
Princes de la cerre,pleins deplanches faices de fa pro-
pre main, il nous les fit voir toutes , Se auflï quinze
grosvolumes, commela vie des Saints, pleins de Let-
tres que les plusfavans de l'univers lui avoient écritei
fur quanriré d'opinions.

La lune eft un corps rond, plein debofles Se de con-
cavités : il l'a dertinée plufieurs fois, Se a donné des
nomsparticuliers aux monragnes Se aux endroits re-
marquables qu'il y a obfèrvés ; il y a mêmeremarqué
des mers, non pas qu'il y ait de l'eau dans la lune ,
mais une cerrahre matière qui paroît tout dc,même
que de l'eau. Il travaille préfenremenr àfaire unnou-
veau globefphérique, dans lequel il doitfaire paroître
touce la feience qu'il s'eft acquife pendant plus de
cinquante ans :il eft aidé par le Roi, à qui il précend
le dédiée. Il nous moncea les plus beaux inftrumens
de Géomérrie que j'aie jamais vus ; 8e un morceau
d'ambre fur lequel,audî-rôt qu'il fut tiré de lamer ,
il a imprimélui même uncachet lorfqu'il étoitencore
affez mou pour fourfrir l'empreinte ; car dumoment
qu'il apris l'air il demeuredurcomme nous levoyons.

Le Marquis de Brandebourg a fait préfenr d'une
chaife d'ambre à l'Empereur, qu'on dir être laplus
belle chofe du monde, Se àM. le Dauphin, d'unmi-
toir quiparte pourun cheWccuvre. Ce Prince eft fans
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difficulté le plus puiflant de toute l'Allemagne. Son
pays a plus de deux cens milles d'Allemagne d'éten-
due, 8e la feule province de Prurti, dont iin'a qu'une
parrie , lui rapporre vingt-fix mille écus par mois. Il
fie unfeftin Cet été dernier, lorfqu'ilétoitàPirmont,
dans lequelil dépenfa, àce qu'ondit, cinquante mille
écus : il s'y trouva quarante perfonnes royales, c'eft-
à-dirc , de familles royales ou fouveraines. Les deux
Reines de Dannemarck Se le Prince Georges s'y Trou-

vèrent. Sa Cour eft plus fplendide que pas uneaurre
d'Allemagne ;.8e îîlaqualiré deRoi lui manque , le
cœur, la Cour 8e les revenus d'un Roi ne lui man-
quent pas.

L'Elecfeucde Brandebourg s'appelle Frédéric-Guil-
laume, Grand Chambellan de l'Empire , Se a époufé
Louife-Henrierte , fille du Prince d'Orange Feédéeic
Henri. Il aun Prince d'environ quinze ans, qu'on
appelle Court-Prince : ileft de la religion Calvinifte.
Nous logeâmes à Dantzick chez Payen , in Schyper
Gulden Hans. Nousy connûmes M. Macé,Horloger,
qui avoit demeuré long-tems à Conftanrinople Se qui
y achera fa femme, qui eft deDantzick : l'hilloire en
eft affez plaifanre. Ce Polonois eft nommé.... qui a
fon frère Référendaire, 8c qui avoit été avec fon
peie Ambaffadeui à la Porre.

Nous entretenions correfpondance avec le Tranfil-
vain MichelApaffi, Se laFrance lui donnoitbeaucoup
d'argenr pourdonner palfagefur fes rerres à foixante
mille François Se autant de Tarrares, qui faifoient di-
verfion des troupes de l'Empereur, Se que-nous fou-
doyions dans ces dernières guerres. Le Duc de Tran-
fïlvanie eft élu par les Etats du pays, Se confirmé par
leTutc auquelilpaie tribut. Il jure à fon avéïiemeat.
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qu'il maintiendra dans le pays l'exercice libre decîrrç
religions, qui font les Catholiques Romains, le*
Grecs, les Luthériens , les Calvinifles 8c les Ana-
baptiftes. Il reçoit tribut des Princes de Moldavie Si
de Valachie.

Le défunt Prince de Tranfïlvanie s'appelloit Ra-
gotski, du royaume de Hongrie, 8c fon préiécefféur
Bethlem-Gabor,qui époufaCatherine deBrandebourg.

Nouspartîmes deDanczick lemercredi 19 Oélobre
pour Vaifovie, dansune petite calèche couvetcc.pour
vingt-quatre écirs dela monnoicdupays, qui font en-
viron vingt livres deFrance, Nous paffâmesen forrant
parun tiès-grandfauxbourg, d'une lieue d'Allemagne
de long, qu'onappelle Schotland. Le chemin eft très-
beauSe lepays rrès-bon, Se leshôtellei lesfort miféra-
bles; maisonnes'apperçoitpoint decettemifere,parce
quec'eft lamode en Pologne deporrer tout avecfoi,
& même fon lit ; car on ne t rouve dans leshôtelleries
quece qu'ony poire. Cette manière afa commodité 8c
fon incommodité ; ce qu'il y a d'incommode eft le
long accieail qu'ilfautttaînei aprèsfoi ; mais avili il y
a cela de commode que l'on mange toujours quelque
chofe debon, Se que l'oneft toujours couché dansfon
lit ; ce qui eft une grande commoditépour un voya-
geur qui eft bien aife d'avoir la nuit le repos, après
avoir fatigué tout le jour; cette feule penfée luiadou-
cit les difficultésdu chemin.

La raifon pourquoi on ne trouverien enPologne ,
c'eftqueles Gentilshommes viennenttout enlevet chez
le payfan, 8e le paient le plus fouvent en coups de
bâton. Touj lespayfansfont nés efclaves, Se la puif-
fanee desSeigneurs eft fi grande,qu'eUes'étend même
jufqu'au droitdevie ou demort ; 8c lorfqu'un Gentil-
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liommea tué un de fes payfans, ilen eftquitte pour
payer 1e.... qui vaut environ fept francs denoue
monnoie, Se celafeit àle faire enteirer.

Les telles ne fe vendent pasà l'aigent, maispar la
quantité de payfans qui demeurent deffus. Ils font
obligés de travailler cinq jours la femaine pour leur
Seigneur, Se le fîxieme pour euxSe pour leur famille ,
qui eft miférable plus qu'on ne fauioit dite. Il arrive
bien fouvent que les Seigneurs ayantbefoin d'argent
vendent la liberté à leurs vaffaux pour une certaine
fournie d'argent ; mais fans cela ilne lui eft pas permis
d'allerhabitet ai!leuis,Bc un payfan quiferoit trouvé
enfuite feroit infailliblement maffacré parfon maître.
Cette domination s'étend fur les femmes comme fur
les hommes, 8e mêmeun peu plus loin, Se Ci lepayfan
a une jolie fille , le Gentilhomme ne manque pas de
prendre le droit du Seigneur.

Nous partîmes parGraudents,ville affifefurlaVif-
tule, le magafin des grains qui defcendent fur certe
rivière â Dantzick Se à Cùlm , où nous entendîmes
la mefle le jour de la Touffaint dans une fort belle
Eglife ; Se à Thorn, ville d'un afpecét fort agréable,
8c qui pour cela eft appellée die Schenfte, la plus
jolie.

Thorn eft uneville librefous la proteétion du Roi
de Pologne, commeDantzick, Se elleeft lacapitale de
la Pruffe royale. Elle eft prefque dans le milieu du
chemin de Dantzick à Vaefovie. Le gouvetnement eft
prefque iemblable à celuide Dantzick , excepté que
les quatre Bourguemeftres s'y renouvellent tous les
ans, quinze jours avant Pâques, au Dimanche de/a-
---cUca, Ces quatre Bourguemeftres font élus, mais lî
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Burgrave, qui eft lechef, eft nommé par le Roi de
Pologne. Nousallâmes voir la Maifon de Ville , qui
eft affez magnifique ; Se dans la falle des Magiftrats
font les portraits des Rois de Pologne , depuis Ca-
fimir IV, quirégna quarante-cinqans. A celui-cifuc-
céda Joannes Albertus, qui tint le trône huit ans , 8c
fut fuivi d'Alexandre , qui vécut cinq ans dans la
royauté , 8c Sigifmond I y refta quaranre Se un ans
apiès lui.On élur enfuire Sigifmond Augufte, qui de-
meura roi pendant vingt-quatre ans ; mais fon fuc-
ceffeur Henri 111 , qui fut depuisRoi de France , n'y
fut que trois mois. Ce Princereçur deux couronnes, 8c
avoit pour devife : Manet ultima ccelo, Se d'autres
changeecnc ccelo en clauftro. Après luivinc Etienne ,
qui eégna dix ans, Se Sigifmond 111 , Roi de Suéde Se
dePologne, lui fuccéda. Le peemiee royaume luifut
enlevé parCharles IX, fon oncle, pendant qu'il étoit
te Pologne. Ce Prince fut élu Roi de Suéde , 8c
s'obligea dansfon élection de venirpartir chaque cin-
quième année à Srockolm ; maisn'ayant pu tenir fa
parole à caufe des guerees continuelles qu'il avoit à
foutenir contre les Tutes, les Tattares Se les Mofco-
vices, il délibéra d'y envoyer un Sénat, compofé de
quarance Jéfuites,qui lepiéfencecoit fa Cour : ce Sénat
fut reçu magnifiquement à Dantzick, Se s'embarqua
pourStockolm ;mais lanouvelle étant venue, le Con-
feils'artembla, où préiîdoit Charles, oncle du Roi ,
qui diffuada les Suédois de recevoit un gouvernement
dePrêtres, 8c le vaifleau étantàla rade, il-alla avec
une vingeaine de vaiffeaux, fous prétexte de le rece-
voir , 8c ayant fait une falve un peu trop forte fur le
vailTesu de laSociété, il le coula à fond, fans vouloir
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fauver aucun Jéfuite, dont il fe moquoit en leur
criant, qu'ilsfiffent des miraclescommeau Japon, &
qu'ilsmarchajjent fur les eaux.

Sigifmond perdit ainfi fa couronne de Suéde, que
fon oncle recueillit ; 8e fâchant bienqu'il n'y apoint
de meilleur moyen pour fomenter une guerre que le
manteau dela religion, il chafla tous les Prêtres, 8c
introduifit en leurplace lesLuchéciens. Il foutinc une
guerre en 1604,concre fon neveu, quiduradeuxans;
mais leRoi de Pologne ne put rien faire à caufe de la
diverfïon qu'il falloit faire concre les Tarcares qui le
prertbient vivement d'un autre côté.

Cela n'a pas empêché que les Rois de Pslogne, de-
puis Sigifmond 111 , n'aient joui du titre deRois de
Suéde jufqu'à Jean Cafïmit, dans fa demieiepacifica
tion qui fe fit à Oliva, proche de Danezick, où il fuc"
aeeêté que Jean Cafimie, écane le deeniee de fa bran-
che, condefcendroit à jouirfeulement dece ticte du-
ranc fa vie envers cous les Peinces du monde qui lui
donneeoienc ce eicce , à la réferve des Suédois.

Sigifmond eue deux fils, quicous deux fuccédeeent
â la couronne : l'aîné étoic Uladiflas IV, qui tégna
quinze ans. Ce fut fous fon tegne que fe fit cetee cé-
lèbre encrée des Polonois dans Paris, pour demander
la Priacefle Marie pout leur Reine. Uladiflas étant
mort, fon frère Calîmirfut élu en fa place 8e époufa
laveuve defon frère, Se régna dix-neufans, au bout
defquels il remir la couronne 8c allapartir le refte de
fes jours enFrance où il eft mort.A celui-ci fuccéda
Michel Coribut Wefnowifcky. Ce Prince étoit trop
bon ; Se les Gentilshommes le mépriferent fi fort ,
qu'ils lui mitenten tête defe tetiteidans unCouvent,
tremme ilauroit fait, fi la mortn'avoitprévenu fes def-
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feins. LaReine en écoicconfencante, parce qu'elle dé-
voie époufet leComte Saint-Paul, quclaplupart fou-
haicoienc pour fuccéder à lacouronne. Ce fuc fous lui
que Sobieski, qui n'écoic pour lors que grand Maré-
chal , gagna lafameufe bataillede Cochin en Ukraine,
encre le NiellerSe lePrur. Les Turcs étoient campés Se
bien retranchés fous la forrerelfc ; Se les Polonois ,
étantau nombredeprès dequatre-vingt millehommes,
ayantparte le Nieller le Dimanche, (evinrenrcamp el-
les jours fuivans prefque àla vue des Turcs. Le jeudi
le levendredife paiferenr en quelquesefearmouches,
le le foir de ce même jour les Polonois chargèrent les
ennemis. Cecce attaque dura toute la nuit, 8e le fa-
medimatinla défaite commença Se ne dura que deux
heures, pendant lefquelles on cuaplus de ceente-huit
milleTurcs, fans faire quartier à pas un. UlfainBâcha,
quicommandoic l'armée Turque, eut bien de lapeine
à fe fauver avec deux mille hommesqui relièrent feuls
de toute l'aimée , compofée déplus dequarante mille
hommes, Se qui évitèrent par lafuite d'avoir lemême
fort que leurs compagnons. Le burin fut grand, Se on
l'abandonna tout entier aux foldats, excepté la tente
d'Uffain, qui fut gardée fort exaéfement Se envoyée
au Roi. Il n'y avoit rien défi fuperbe que cette.tence :
elle paroilfoit plutôt une ville qu'un pavillon de
guette, 8e tous les Officiers y étoient logés. UiTain
Bâcha tepaffa larivière avecprès de fix mille hommes,
mais le ponttombalorfque toute l'arméeécoit deffus,
8c plus de quatre mille hommes furent noyés , fans
qu'il reliât autre efpoir àceux qui évicoientla cruauté
4e l'eau, que d'être taillés enpièce par leurs ennemis.

LeRoi Michelreçut cette nouve'le avec bien dela
joie, Se cela caufa fa mortquiartiva huit jours après.
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Ilyeut de grandes factions après fa mort, comme il
arrive toujours en Pologne en femblables occafîons.
Sobicski éroit pour lors Grand Maréchal Se Grand Gé-
néral , Se fit jurer àroure l'armée avant quede la quit-
terqu'elle donneroit fa voix pour M. lePtince, quoi-
qu'il ne fût point aimé de la petite Noblefle. M. de
Beauvaisfut envoyé de France , 8e foit que ce ne fût
pas l'intérêr dela France queM. le Prince devinrRoi,
ou qu'il trouvât rrop de difficulté dans l'efprit de la
Noblefle, il fit enplein Sénat la plus belle harangue
qu'on ait jamais entendue, faifanr connoîtteàlaßé-
publique que,foit enreconnoiflance desfervicespafles,
foit dans l'efpérance de ceux qu'elle devoir recevoir
dans lafuite, rien ne luiétoit plus utileque l'éleétioa
de Sobiesky , quien effetfut éluRoi, 8e couronné en-
fuite â Cracovie fous le nom de Jean 111.

La Douairière du Roi Michel a depuis époufe le
Prince de Lorraine, qui avoirplus de part quepas un
autre àla couronnede Pologne, iî labrigue deFrance
eûr été moins forte , Se s'il n'avoir pas été tout-à-fait
de fes intérêts d'éloigner ce Prince du rrône, qui, pat
certe nouvelle puiflance,auroit été enétat d'entrepren»
dre conrre la France pour le recouvrement de for»
Duché.

Quoique la Pologne foit liée à la France d'amitié ,
fans avoir néanmoins beaucoup à démêleravec elle, il
eft plus de fes intérêcs de fe tenir bien avec l'Empe-»
reur , dont elle apptéhende l'aectoiffemenc en Hon»
grie. Ona vu, ily a environ deux ans, que les Polonois
n'ignoroienc pascette maxime,lorfque M. deBéthune
étoit en cette Cour pour fomenter larébellion desCo-
faques à force d'hommes 8e d'argent. LaReine fit
arrêter des recrues que M. de Béthune faifoic parte*
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chez les rebelles vers lesmontagnes de Hongrie par le
Palarinar de Ruffie , pour faire connoîtrepar-là que la
Pologne n'avoir aucune partà tout ce qui fe faifoir de
ce côré-là, Se que tout venoitde laparr de laFrance ,
qui, par ledéfaur d'argenr, lailfa débander lestroupes
que commandoirM.de Guénégaut.Ccs troupeséroient
compofées de quelques François, de Tarrares, Se de
la plus grande parrie des rebelles, qui, voyant qu'il
y avoitprès de deux ans qu'ils n'avoientreçu de paye ,
fe mutinèrent contre les Généraux, contre lefquels ils
tirèrentSe lesarrêcerenc pcifoiiniers dans un village où
ils vouloient les maflacrer.

Cetteaction duPalatin deRuffie, faiteparl'ordre de
laReine, caufa beaucoup d'altération dans l'efprit de
M. de Béthune qui fuc un très long-cems fans aller à la
Cour,aufïï-bien queMadamelaMarquife,qui nefe pou-
voit pas bienaccorder avec la Reine. M. de Bérhune
nevoulutpas_moins de malauPalatindeRuflie, petit
Général de la Couronne, pourl'acétion qu'ilavoic faice,
le lui fit même comme un défi, en lui difant que ,
s'ils étoient l'un Se l'autte à la tête de cinq cens che-
vaux, on verroit qui l'emporterait : cependant ils fe
font taccommodés enfemble, Se le Palatin afait pré-
fent depuis d'un beau cheval rutc à M. de Béthune.

M. de Béthune étoit foit aimé des Polonois ; il n'y
a jamais eu d'homme qui ait mieux foutenu fon ca-
ractère enPologneque lui : il tenoittoujours une table
ouverte , 8c avoit plus de cent perfonnes avec lui. Il
logeoit auPalais Cafïmir, bâti par la Princeffe Marie.

Les diètes fe tiennent de trois en trois ans ; deux
fe tiennent à Varfovie 8e une à Grodno ouWilna ,
les deux plus remarquables villes de Lithuanie. Cette
Province a les mêmes Officiers que la Pologne , 8c le

Général
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Sénéral Spas eft grandGénéral deLichuanie.il fe difoit
dans le pays qu'il pourroit bien atriver que les Li-
thuaniens en feroient unRoi. Ilsfe voientméptifés des
Polonois Se du Roi même qui n'a pas pour eux les
mêmes égards : on. appréhende qu'ils ne fe rendent
aux Mofcovites. Ils demandent la guerre dans toutes

les diètes, mais eux non plus que les Polonois ne
font gueres en état de la faire.

Quand la guerreeft déclarée, vous voyez couce U
pecice Nobleffe moncee à cheval 8c fe rendre à l'ar-
mée : elley demeuretant que leursprovifions durent,
qui confident en une centaine de petits froraaget
durs comme du bois, une tinette debeurre, le quel-
qu'autre chofe decerte nature ; 8c lorfque cela efl
confommé , 8c qu'ils ont mangé l'atgent de leuis
chevaux , ils s'en retournent chez eux, 8e font ainfî
fort peu en état de continuée la guerre.

La dernière diète s'cfttenue l'année partee, Se fut
rompue par un petit Gentilhomme quifut d'avis con-
traire. Ce fut pendant ce tems qu'arriva l'affaire de
Meilleurs les Ambafladeurs, qui, revenant du châ-
teau,furenr infultésparquelques Polonois quiav oient
voulu prendre l'épée d'un Page ; celui-ci mit l'épée à
la main, 8e quelques Gentilshommes des carrofles
ayant mis pied à terre, enrr'aurres M. le Marquis de
Janfon , apparièrent tout. Les Polonois allèrent cher-
cher du fecours, Se revinrent avec près de trois cent
perfonnes fondre de nouveau fur les gens des Am-
bafladeurs avec des aubouchs 8e des bardiches, en
criant i jaé-i, yabi, franfleut ; tue , tue. Ceux-cifor-
tirenr ducarrofle 8c entrèrentchezlePalatin deßuflie,
eu ilsfe défendirent lemieux qu'ils purent contre cette
multitude,que lapréfencedes Ambafladeurs ne pou-
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voie arrêcer, 8e qui n'empêcha pas que plufieurs de»
Gentilshommes ne furent bleffés , Se quelques-uns
demeurèrent comme morts fur la place.

Le Roi vint le lendemain matin incognito chez Mef~
fieutsles Ambaffadeuis, quilogeoientà Sainte-Croix,
aux Pères de la Million , pour pacifier les chofes. Le
Palatin deRuffie y vint auffi , Se offrit tous fes gens
aux Ambafladeurspouren faire celle juftice qu'il leur
plaieoit. On envoyé des Envoyés de toutes parts à ces
diètes:ily en avoic de Perfe, de Turquie Se de Mof-
covie. Le Mofcovice écoic conduic dans le carrofle du
GrandMaréchal, accelé des chevaux du Roi. Le Turc
y écoit pour les limites qu'il fit planter, avecprès de
trente millehommes, à fept lieuesde Léopold, comme
ilvoulue ; car onn'eft pas en étatde luirien contefter ;

celafie bien du cote à plufieues peefonnes qui avoient
des biens de ce côté-là , qu'on promit de récompen-
fer d'ailleurs. Cette manière eft affez bonne de plan-
ter des limites à la tête d'unearmée.

La première charge de la coaronneeft celle de Gé-
néral , poffédée par le Prince Nitte , neveu duRoi,
quoique plus âgé.

La féconde eft celle de Grand-Maréchal, poflédée
par Lubomirsky.

Le Palatin deRulîîe eft petit Général.
Le Chevalier de Lubomirsky eft grand Enfeigne.
Monfieur deMorftain, Grand-Tréforier duRoyau-

me , fans être obligé à rendre compte : il eft puirtàm-
mentriche, quoiqu'il ait été très-mal à fon aife il n'y
a pas huit ans.

Toutes ces Chargesfe vendent par les poflefTeurs ;
mais îîelles viennentà vaquer pat la mort, le Roi en
tdxfpole.
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î.'Arehevêque de Gnefne , qui eft aujourd'hui »
eft PrimatSe premier.Prince du Royaume, Légat né ,
Se gouverne tout l'Etat pendant l'inteiregne qui dure
une année. La monnoie fe frappe à fon coin.

Il n'y aprefque plus dans l'Europe que leRoyaume
dePologne qui foit électif. Le Roi propofa dans la
dernière diere de faire accepter fon fils pour fuccef-
feur ; mais les Polonois dirent qu'ilsne le reconnoif-
fbienr que commefils du Grand Maréchal, Se non pas
du Roi, parce qu'ilnaquit lorfque le Roi n'etoit en-
core que Grand Maréchal. Les troupes felevenr Se Ce
paient aux dépens de la République qui n'entretient
pendant le tems depaix quecinq ou fix millehommes
pour gaider lesfrontières des incurlïons desTartares.
Ils ont quelques régimens d'Huflarts , qui font des
gens armés d'unemanière toute particulière. Il n'y a
point d'Huffart qui ne coûte plus de deux mille livres
à équiper. Ils ont de gros chevaux , 8c portent une
peau de tigre fur l'épaule, les flèches Se le carquois
derrière le dos, lacote demaillefur la rête, lefabre.,
les piftolers Se la demi lance. Les valets de ces gens
précédent l'efcadron à cheval une lance à la main ; Se
ce qui eft affez particulier, c'eft qu'ils ont des aîles
attachéesau dos ; ils vont fondre dans l'occafïon au
milieu des ennemis, 8c épouvantent leurs chevaux
qui ne font pas accoutumés à ces vidons, Se font
jour à leurs maîcres qui les fuivene depcès. LaRépu-
blique a auffi quelques Tarcaees qu'elle encrecienc en
tems de paix, qui font comme les Suiffes, Se Ce don-
nent à ceuxqui les veulentfoudoyer. Ce font au refte
les plus méchantes troupes du monde , Se ils firenc
bien connoître que leurs chevaux étoienc meilleurs
qu'eux, lortqu'appercevant lesSuédois qui paffoient la
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Viftule , ils aimèrent mieux leséviter que de les atten-
dre , Se abandoiinerenc le Roi Cafimir, qui n'eueque
le rems defaire montée laReine en cartoffe, qui voyoit
de fon château les Suédois qui paffoient lefleuve Se
qui durèrent dans Varfovie ; 8e de l'autre lesPolonois
8c les Tartares qui fuyoient plus vîte que le vent. Ils
ravagèrent toute laville , conduits par Charles Guf-
tave , peie dußoid'à-piéfent, qui permit aux folda s
quivouloient emporte! la bellecolonne qui eft à l'en-
ti -e de la porte de Varfovie dele faire, s'ilspouvoient
l'enlever fans la rompre.

Dans la dernieie diète ilfut léfolu que l'onn'y allu-
merait point de chandelle, afin que l'onnevît point
ceux quidormoient ; parce qu'ilarrivoit bienfouvent
que comme les Polonois vontà la diètefur les ttois ou
quatre heures, en fottant de table où ils ont bu plus
que de taifon, on ptenoit, pour faire partir quel-
quesarticles, le tems deles propofer, loifque ceux
qu'onfavoit d'un fentiment contraire dormoient ; ce
quipalfoitn'étant difputé de jetfonne: c'eftpourquoi
ils ont voulu bannir lalumière de leur affemblée pour
y augmenter davantage laconfufion, fi elle peut être
plus grande, Se pour ne pas voir ceuxqui doiment.

Varfovie eft en Mazovie, capitale de la haute Po-
logne , 8c le lieu où fe tiennent les diètes de trois en
ttoisans. Cette ville eft aflifefur laViftule, qui vient
de Cracovie, Se qui appoite bien des commodités de
Hongrie, 8t paiticuliécement du vin leplus excellent
qu'on puiffe boiie. Iln'y a rien de remarquable que
la ilacue de Sigifmond 111 , mifepar fon fils Uladiflas ,
qui eft à l'entrée de la porte , fur unecolonne de
jafpefur laquelleles Suédois tiretentplufieurs coups de
canon. La figure eft dotéedeplus d'un ducat d'épais.
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La ville eft très-fale 8e très-pecice, 8c neconlîfte pro-
prement qu'enfa grandeplace, au milieu de laquelle
eft la maifon de Ville, 8e autout quantité de bouti-
ques d'Arméniens, fort richementgarnies d'étoffes Se
de marchandifes àla turque , comme arcs, flèches ,
carquois, fabres, tapis, couteaux Se autres. Il y a
unetrès-giande quantité d'Eglifes 8e deCouvens.Nous
vîmeslePalais Cafîmir, bâti par la Reine défunte, 8c
préfentement fi délaifle que tout y fond. Nous y vî-
mes plufieurs de ces chaifes par le moyen defquelles
on monte Se on defcend d'une chambre à l'aucre. Ce
fut de ce Palais que laReine vit les Suédois paffer la
-rivière qui en mouille les murs ; Se c'étoit là que de-
meurait M. de Béthune.

Nous allâmes rendre vifîte à M. Lubomirsky.Grand
Maréchal, qui eft un des plus riches Princes de Po-
logne. Son père étoicGénéraliffime, 8e eutdegcandes
jaloufiesconceePocosky, ancre Général, qu'ilsaflou-
pirent néanmoins, par lemariage que fit Lubomirsky
de fon fils avec la fille de Potosky. Elleeft motte, Se
ce Princea depuis époufé la fille du Chambellan. Lu-
bomirsky , père decelui-ci, prit les armes contre fon
Roi 8e battit fes rroupes plufieurs fois. II étoit accufé
de favorifer l'Autriche pour l'élection fucurc, 8c
d'appuyet ce giandpaici de la Confédération.

Ce Seigneur nous fit voir route fa maifon avec une
bonté particulière. Il l'aachetée depuis cinqou Cix ans,
8e l'a eueàtrès-grand marché ; elle s'appelle Jefdoua ,
8e n'eft qu'à uneportée de canonde laville. Ce Prince
faïc cravailler continuellement dans fon jardinà des
hecmitages 8e à des bains qui feront très-beaux. Son
Palais eft plein de quanriré de ceès-beaux originaux
«ju'il a amaffes avec grand argent. Sa gallerie eft foit
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curieufe. Ilnous fie voir une grande pièce qui lui étoit
venue depuis peud'Augsbourg,dans laquelle ily avoir
une horloge , un carillon, un mouvemenr perpéruel,
Se quantité d'autres chofes : le roue écoic faie en for-
me d'un grand cabinet d'argent.

Il nous fit voir l'endroit où fon grand père avoit
remporté lapremière batailleconcre les Turcs,à Choc-
ïim,où Ofman écoic en perfonne ,Seoù il demeura
plufieurs milliers d'ennemis fur la place. Ce lieu eft
heureux pour les Polonois ; ils y onr remporré deux
lîgnalées victoires,. Se paeeiculiéremenc la dernière qui
a beaucoup conrribué à la paix.

Nous allâmes auchâreau qui n'a rien de beau que
les chambres du Sénat Se celle de marbre où eft dé-
geinre la prife de Smolensko par les Polonoisfue les
Mofcovires, où ilsfirene un grand carnage ,Seprirenc
deuxfils du Grand Duc qu'ils amenerenrprifonniers à
Varfovie où ilsfont morts; Se on leur a fair bâtir une
Chapelle qu'onappelle encore la Chapelle desMofco-
vices, qui eft devanc le lieu où nous logions. Il y a
dans le châceauune erès-belle capifferierelevée d'or,
qui fucapporrée deFrance par le. Roi Henri. Une par-
tie fue engagée aux habitansde DantzickparCafimir
pout fubvenir aux néceffités de l'Etae.

Le PalaisdeMonfieurMorftain, grandTréforierdM
Royaume, eftle plus fuperbçde cous, cane par la belle
entente du deffiin, quepar laricheffe des meublesqui
l'ornenr. Ce Seigneur nous reçue chez lui avec coure
l'affabilité poffible ; il nous fit voir tous les apparte-
ijiens de fon palais, 8e quantité detableaux qui font
dansfa galerie. Nousfaluâmes Madame laTréforierq,
quieft Ecoflbife, que noustrouvâmes avec leGénéral
deBéatn, qui g fervi.la France en Hongrie. Moufîeiu:



Morftain aacheté en France la terre deMonrrouge, de
M. le Marquis de Virry. Ilprétend quefonfils, qu'on
appelle M. de Châreau-Vilain, 8c la Reine, en déri-
fion , Perit-vilain, demeure en France ,8e poflede
tous les biens qu'il y a achetés ; Se ce qui reliera en
Pologne fera pour une grandefille qu'ilaprête à ma-
rier. Il nous pria de manger chez lui.

On voit auilî la maifon du Palatin de Lublin.
Le Général Spas eft grand Général de Lithuanie : X

s'oppofoit fort à l'élection de Sobiesky ; mais on le
gagna à force d'argent.

Il eft défendu de rirer le fabre pendant les diètes,
fous de grortes peines, Se de fe battre enPologne, à
trois lieues loin , où fonr le Roi Se le Grand Maréchal.

M. de Beauvais ne propofa dans fa harangue que le
Prince de Neubourg pour erre élu, Se ne fe foucioic
pas quifût Roi,, pourvu que ce ne fût-pas le Prince
deLorraine. Les élections des Rois fe fonr dans lacam-
pagne, où on bârit une cahute de planches. On a vu
au couronnemenr duRoi d'à-préfent ce qu'on n'avoit
jamais vu 8c ce qu'on neverra peut-êrre jamais , un
Roi fuivre le corpsde deux aunes danslafépulture du
Roi Michel Se du Roi Cafimir. Le couronnement fe
fair à Cracovie.

LeRoi Michelécoic un pecit génie ; il ne fe plaifoit
qu'à avoir des images Se des montres, Se demandant
unemontre, àla Reine, il die qu'il voudeoic en faire
des boucons àfon jufte-au-cotps.Quand il fueélu Roi,
la Reine luifaifoit une penfion de cinq millelivres ;
M. Serycanc lui en pcêtoit un tiers.

Les Polonois fonc exceêmemene fiers Se fe flattent
beaucoup deleur nobleffe, qui la plupart eft obligée
d. labourer la terre, unt elle eft miférable. Un petit

-T2JDE REGNARD.
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*oble porte fonfabre en labourant la terre Se l'attache
à quelque-arbre , Se fi quelque partant ne le trairait
pas de Mouche-Panier , Se l'appellât feulement Pa-
nier, qui fignifie commemaîtte, il lui feroit unmau-
Tais parti.

Au refte ilsfont fort civils, 8e ont toujouts les pre-
miers la main au bonnec. Ils fontgtandsobfervateuti
des jeûnes, Se font des abftinences plus qu'on ne leur
Un commande. Quelques Polonois ne mangent point
de viande le lundi Se lemercredi ; pour le vendredi
prefque tous ne mangent point de beurre, 8e lefa-
medi rien qui ait été bouilli, mais feulement rôti.
Cette dévotion s'écend auffi fur les animaux ; Se notre
Valetayant donné quelquechofe de gras à un chien un
famedi, l'hôteffe vouloir le malttaitei croyant faire
uneacétion méritoire.

Les Polonois font des dépenfes confîdérablcs enen-
terremens, Se les différentlong-tems parmagnificence.
ïly ade grands Seigneurs que l'on n'entene que cinq
oufix ans après leur more , le ils font en dépôtdans
des Chapelles ardentes qui coûtent beaucoup. Le jour
de l'enrerrement on fait entrer des hommes armés
comme les anciens Chevaliers, quiviennent comme à
cheval dans l'Eglife, Se vont encourant rompre leur
lanceau pied du cercueil.

La maifon des Pères de la Miffion, oùles Ambarta-
deurs logeoient, eft affez étendue. Ilsfont bâtir une
Lglife qu'on appelle Sainte-Croix ; mais elle demeure
là jufqu'àce que quelque honnêre homme achevé de
fes deniers ce que les Pères ont commencé. Ils fuient
établisavec desßeligieufes deSainte-Marie par laßeinç
défunte ; ils fe font beaucoupaggrandis, 8e l'Evêque
de Ctacovieles établie ptéfentement dans fon diocèfe.
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le Supérieur n'y étoit pas ; nous y vîmes le Père Mu-
mafan.

Les rebelles deHongrie fe font révoltés au fujet da
la Religion contre l'Empereur qui nevouloir pas leur
permettre liberté de confcience.

Michel Apaffi eft Prince de Tranfilvanie. Il jure i
fon avènement de maintenirquatre religions dansfe*
Etats. Le plus grandplailir de ce Priace eft de boire ,
8c qui le peur faire eft fur de faire auprès de lui fa
fortune. La capitale de Tranfilvanie eft Cuifvar.

Le jeunePrince de fix ou fept ans eft élevé dans les
inclinations defon père, Bcporte toujours une bou-
teilleà fon côté en forme de bandoulière. M. Acakias
aété réfident fort long-tems ence pays ; c'eft préfen-
tement M. du Verdet. Le Chevaliet de Bourges, qui
en venoitavec M. Acakias, qui étoit refté malade à
Léopold, nous aflura que dans un repas qu'il avoit
fait auRéfident, ilavoitfait attacher les cheveux àun
efclave, Se ayantpafle unbâton au ttavers, il avoit
pris ptaifït, pour divertit la compagnie, de le faire
braudillet pendant tout letepas. Il le fit enfuite courit
tout nud pendant dix-huit lieuesà côté du carroffe de
laPrincerti Telechi: c'eft l'époufe du grandMiniftre
d'Etat, 6e pat les mains dequi tout pafli. Le Prince
n'ouvtepas feulement une lettreScnefonge qu'àboire.
Ce Telechi eft l'homme le plus barbare qui foit au
refte du monde: il y a plus de fers dans fa maifon que
dansMarfeille.Telechi eft le Chef del'armée Se celui
qui entretient les rebelles. Ce Prince de Tranfïlvanie
rend quatre-vingt mille écus de tribut au Turc. Ila
payé cette année double tribut, à caufe quequelquet
Turcs ont été tués fur les terres du Tranfilvain.

Bethiem-Gabor fut le premier qui fe rendit tribu*
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taire de la Porte pour dixfaucons. Son fuccefleur Mi-
chel Bafons fur obligé de payer dixmille écus, 8e Ra-
gorzky en paya vingr, Se celui-ci quarre-vingts.

Nousfîmes le chemin de Javarowà Javaroufen fix
jours ; il y a quaranre lieues ou environ. Javaroufeft
le lieu leplus vilain , non-faulement de la Pologne ,
maisdecouele monde.La Cour y demeuraitcethivet-
là à caufe de la gcolfefle de laReine qui y devoirfaire
fes couches.La Cour s'arrêtepeuenun lieu: ellevoyage
concinuellemenc Se le plus agréablement du monde ;
car roure laPologne eft le plus beaupays dechaffe que
j'aie jamaisvu,Se ce voyageeft une chaffe continuelle.
Nous eûmes l'honneur de faluer leRoi 8e debaifer la
mainde la Reine. Ce Prince nous reçur avec roure la
bonré qui lui eft ordinaire envers roue le monde, 8c
particulièrement pour les-Etrangers. Il prie un plaifir
fingulier à nous faire récicer des particularités denotre
voyage de Laponie, Se ne ceffoir point denous inter-
roger. LaReine n'éroic pas moins curreufe, Se s'infor-
inoit'de toutes chofes. Ceree Princefli eft.unedes plus
accomplies de l'Europe: ellea environ crence-huic ans,
8e lanarure a pris plaifir de lui faire part de tous fes
dons. Elle eft la plus belle perfonne de.la Cour, la
nrlieux faire , Se la perfonne du monde lapins fpiri-
tuelle : il fuffir de la voir pour le connoître ;. mais on
eneft encorebienmieuxperfuadé lorfqu'on aeu l'hon-
neur dePentrerenir.C'eft elle quia mis lacouronnefur
la cêee duRoi, 8e l'ambirion, qui eft le noble défaut
des grandesâmes, étoit dans ceteePrincefli an fouve-
rain degré. Ce fuc elle qui infpira au Roi de cacher à
moncerfur le trône , Se elle n'épargna pour cela ni
argent ni promefles, Se fit tant qu'elle envint d bout
eaalgré les fortes brigues du Erince de Lorraine iil cii
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Vrai que l'arrivée de M. de Beauvais nefervit pas peu.
Il arriva la veillequ'on devoir finir la diète, & pro-
clamer le lendemain le Prince de Lorraine Roi. Il-fît
tant, dans lepeu de tems qu'il avoit, qu'ilménagea
fî bien les efprits , qu'on prolongea la diète pour-
quelques jours , pendanr lequel rems il eut le loiiîr
d'agir auiiï heureufement qu'il afait.

LafamilleRoyale eft laplus accomplie qui fe puiffe
voir. Le Prince aînés'appelle Louis Henri-Jacob. Le
Roi de France, la Reine d'Anglereree Se fon grand-
pere , l'onc cenu fur les foncs. Ce Prince eft fur fa
quatorzième année,Se promet touc ce qu'on peut ef-
pérer d'un grand Peince: il eft bien faic,danfe bien ,
Se parle quarre langues comme fa naturelle ; l'Alle-
mand , leLarin , leFrançois Se le Polonois. Ildit qu'il
veut, pour fatisfaiee leRoi, quifait parfaitement ces
langues, apptendre rouresles langues de l'Europe. La
Princefle, âgée de.fepe ou huir ans, eft très-jolie, Se a
écé couronnée dans le vencee de fa mère. Le Peince
Alexandre , âgé de fix ans, eft le plus aimablr- Prince
qu'onpuiiïè voir ;il y aencore le Prince Amour, âgé
de Crois ouquacreans. LaReine, qui eftpréfentement
enceinte, aeu quatorze enfans, Se nelaiffe pas d'être
auffi fraîchequ'une.femme de vingt ans, 8e fe porte
parfaitement bien. J'ai eu l'honneur de tenir le jeu du
Roiàl'hombre, déjouer avec lui, Se pourcomble de
fëveur, de mangeravec lui àfa table ; Monfïeut l'Am-
baifadeur étant àfa droiteSe moiàfa gauche.Le grand
Ecuyeryétoit avec leStaroilat de.... Nous accom-
pagnâmes ce jour-là leR.oi àla chaffe. La Pologne eftr
va pays fait exprès pour ce divertiffement ; le mot le
fait aifez entendre ; car Foin , d'où il vienr, fignifie-.
tampagne , en langue EfdaYone imais les chartesnefs^
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font pas comme en France. On fait une enceinte d*
filets qu'on borde de foldats pour faire fortir le gibier
par l'ouverture qu'on a laiflee. On fait entrer dans
cetre enceince quaneicé de chiens 8e de Piqueurs pour
les appuyer, qui font foicit tout ce qu'il y a dedans.
Chacun prend fon pofte, éloigné l'un del'autre de
deux portées de moufquet, 8e lorfqu'il paroît quelque
chofe , foit loup, renaid, chevreuil, Sec. on lâche
tant de léviieis, qu'il faut que l'animalfoit bien fin
s'il les évite.Nousfîmesunettès-grande chaffe ce jour-
là ; en moins dequatre heureson prit plus de dixche-
vreuils , trois loups, cinq ou fix renards, quantité de
lièvres ; mais ce qui rendit lachaffebelle Se fanglante ,
ce fut un fanglier de la groffeurd'un cheval, qu'on
tua après qu'il eût tenu fort long-tems contre les
chiens ; il en tua quelques-uns Se en eftropia plufieuts ,
bleffa des hommes Se des chevaux ; mais enfinon lui
tira un coup d'arquebufedontil mourut. On l'amena
furunecharrette auRoi, Se tout le mondeavouaqu'on
n'avoit jamais vu un fi furieux animal. Il fallut un
«hariot pourreporter tous les chiens efttopiés, comme
•nreperte les bleffés aprèsun combat.

Nous vîmes àla Cour M. leMarquis deVitri, Am-
fcafladeur exrraordinaire , qui nous reçut avec une
bonté particulière. Nousn'eûmes point, pendant tout
le tems que nousfûmes àla Cour, d'aurre maifon ni
d'autretable que lafîenne. Nousvîmes chezlui M. de
Valalé , fon Ecuyer ; M. Noblet, qui partit pour la
France le lendemain que nous fûmes arrivés ; Mef-
jfieursPelilîierSe Devilles, Secréraires ;M. leMarquis
d'Arquien, à qui la Reine donne vingt mille livres
par an ; c'eft lerendez-vous de tous les François pour
le plailir Se pour le jeu : M. leCoracede Matigny fos
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fils, qui eft Capitaine de Dragons, Se à qui la Reine
ilonne deux mille écus. Nous vîmes dans la maifon
de M. d'Arquien ,M. d'Alerac, M. de Valalé, Sec.

La Reine a trois Gentilshommes François, Mef-
fieurs deRyon, des Forges Se de Villars, qui a été
Exempt des Suiflës deMonfieur. U a fait une courfe
en France.

Nous connûmes à la Cour M. le Grand Ecuyer ,
M. Jalonsky, Vice-Chancelier de laReine, homme
d'efprir ; M. Sarnosky, Secréraire du Roi ; M. Da-
lanry , Italien, Secrétaire du Roi ; M. Dumont de
l'Efpine , Valet-de-chambre.

C'eft la coutume en Pologne defaire despréfens aux
jours defête. La Princerte Radzivil s'appelle Cathe-
rine. Sa fête vint dans le tems que nous y étions ; la
Reine lui fit un préfent, 8e voulut qu"»n danfât le
foir à la Cour.

Ces fortes de danfes ne finiflent jamais , Se depuis
que l'on commence jufqu'à ceque l'on finifle, tout le
monde danfe enfemble fans difcontinuer , Se leca-
valier fournit avec la dame fans s'arrêter.

Ils ont une maniete de danfe à laRuflienne quie/ 1
fort plaifante. M. le Chevaliet Lubomirsky , Grand
Enfeigne du Royaume , la danfeparfaitement bien.

On ne danfe jamais davantage qu'aux mariages où
leRoi fait toute la dépenfe,pendant fix ou fept jouts
que la femme ne demeure point chez fon mari ; Se le
jour qu'on la lui met entre les mains, il traite tout le
monde.

Les Polonois font fiers, fe flattent beaucoup de leur
noblefle, Se emploienttoutcequ'ils ontpouravoir un
beau cheval, un habitpropre ,Se un fabre magnifi-
que. Ils font allez bien faits ; mais les femmes ne leur
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rcrtemblent pas : à peine en troUVe-t-on à la Cour
deux qui foient fupportables. Ils fe plaifent dans la
quaneicé de valecs ; 8c les petits Nobles qui n'one pas
de quoi vivre s'arcachenc auprès des Grands.

Les femmes ne forcené gueres, Sevoneembrafferla
cuifli de leurs marislorfqu'ils rencrencdans la maifon.
C'eft la manière de faluer la plus ordinaire en Po-
logne , Se on ne falue poinr les femmes de qualiré au-
trement qu'en leur embralfant la cuiife. Il y ena de
qui les embraffades font un peu fortes, Se qui font
bienaifesde fentii ce qu'ils embiaflent. Ellesfont fort
fuperbesen habits, Se portent toutes del'orSe del'ar-
gent. Leur habillementeft un jufte-au-corpsd'homme
fans être boutonné Se une jupe; elles portenc desbocces
comme les hommes.

Il n'y a pas au monde un pays plus plat que la Po-
logne; nous l'avons prefque rraverfée toute entière
fans avoit trouvé une feule montagne ; ce quifait que
le pays étant plat, ily a peu de euilfeaux qui ne peu-
vent y coulée, ce.qui rend l'eau fore rare ; mais en
récompenfe ilsfonc de très-bonne bierre, 8c particu-
lièrement celle de Varca, qui eft renommée dans le
pays pour lameilleure. Toutesces grandesplainesfont
femées de blé, Se en fournilfent à une. partie de l'Eu-
rope.

Il n'y a d'aurce place fortifiée dans. la Pologne que
Léopold, qui confine aux Turcs : encore font- ce .des
fortifications à la Polonoife-, que lesFrançois décrui-
roienc de leurs regards. C'eft par cette raifon qu'ils
prétendene affurerleur libérée; Se n'ayanc point delieit
pour fe meccre à couvere, il faurqu'ils falfenc des rem-
parrs de.leurs corps.. Us fonc fùes de baccee les Tnrcs.
quand ilsvoudront, commeils ont toujoursfairj-mais.
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RVec cela ils nelaiffent pas de perdre leurpays contse
eux. Les Tarrares fonr les ennemis qu'ilsredourent da-
vanrage. Ce ne font point des gens qui cherchent la
gloire dans les combats ; ils ne demandentque le butin
dont ils vivent. Leurs troupes nefont point en ordre ;
ils viennentfondte.fuile.camp des ennemis, prennent
tout ce qu'ils peuvenc ; Se au premier coup decambour
que le Capitaine a à l'arçon defa felle, ils fe rerirene
8e reviennenc un quare-d'heueeapeès d'unautre côré ;
en forte qu'on les a toujours fur le dos, Se par ce
moyen ils défefperent les ennemis, qu'ils moleftent Se
arrêreat continuellement. Ilsont cela de particulier ,
qu'ils combattenten fuyant,. 8e tirentdes flèches pat-
deffus leurs têtes qui vont reeomber fur les ennemis.
Us fonc des courfesfréquences en Pologne, lorfqu'on
ne leur paie pas les dix mille coufuques qu'on eft obligé
de leur fouenie cous les ans ~qui fonc desrobes faices
de peaux de mouton. Les Tarrares venant en courfe ,
feront des trente 8c quarante lieues en une nuit,met-
tant un petit fac plein depaille attaché àla têtede leurs
chevaux, qui nes'arrêtent pointpout mangei, Se un
morceau de viande quicuitfous la felle; en forte que
n'étant point avetti de leurs marches, ils prennent tour

ce qu'ils trouvent dans la campagne,hommes,femme',
enfans , qu'ils vontvendre enfuice à Conf'rantinople
par la mer noire ; mais ils onr cela, qu'ilsn'attaquent
jamais les lieux qui font enclos ; Se quarante mille
Tartares n'attaquerontpasunméchant viilage,poutvu
qu'il foit feulement fermé de planches, parie qu'ils
appréhendent les emhuches, 8e qu'ils ne veulent pas
s'engager.

Les Polonois eâchentdeménager l'alliance des Tar-
tares, Se s'enfeiventj.pouivuquecenefoitpascon-
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tre le Turc, pour lequel ils fe déclarent toujours,
comme étant Mahométans, Se s'étant rendus Tribu-
taires du Grand-Seigneur, àla charge que fi la tace

Orromane venoir à manquer, leKamdes Tartares fuc-
céderoit à l'Empire.

Le Roi Cafïmirenavoit plus de vingt mille quand
les Suédois entrèrent en Pologne ; mais ils n'atten-
doient pas l'ennemi, Se du moment qu'ils lefavoient
à dix lieues feulement près d'eux, ils fuyoient com-
me s'ils l'avoient eu à dos.

La République entretienttoujoursfur les frontières
fept ou huic mille hommes de ceoupes réglées, pour
empêcher les courfes desTartares. LeRoi n'entretient
point ces troupes-là, mais feulement les Eduques, les
Semelles Se les Janiflaires. Les premiers fout habillés
de bleu, avec de gros boutons Se desplaques détain,
le un bonnecde feuete entête. Us ont lefufil 8c labar-
dichequi eft une arme qu'on dit être ttès-bonne. Les
Semelles font d'autres foldats armés de même: mais
tous les Janiflairesfont Tuics, habillés comme les Ja-
niflaires , telsque j'en ai vu en Turquie. Uarriva pen-
dant la dernière diète unechofe affezparticulière :une
Compagnie Turque, de lagarnifon deCaminiek , dé-
ferra toute entière, avec les armes, fon drapeau, les
caiflis, Se fes officiers, 8c vinr offrir fes fervices au
Roi dePologne. LeRoi agit pout loisen grand Prince,
8e avecfon intrépidité oïdinaite; car, malgré lesfolli-
citations de la Reine Se de tout fon Confeil, qui lui
petfuadoit de ne point prendre ces gens àfon fetvice ,
dans la conjoncture des affaires, y ayant pout lors un
AmbaffadeurTurc à la Cour, ce qui faifoit appréhen-
der, comme il y avoit bien duvrai-femblable, que ce
nefulTent des efpions, (la fuite afait voir néanmoiru



D E R E G N A R D. 233
*su*il étoit plus éclaité quetous lesautres) il tes a encore
à piéfent, 8e leut donne double paie. Mais c'eft une
chofe fort extraordinaire de voir uneCompagnie toute
enciere déferrer avec les Officiers.

La plusbelle milicedes Polonois fonc les Huffards,
les Tavaches 8e lesPanfars, qui fonr tous nobles. L'ar-
mure des Huffards a quelque chofe de fîngulier. Le
Roi aencore uneCompagnie d'environ cent Rcyters,
qui le fuivent par-tout.

Nous vîmes, à Vauroni, M. Acakias qui rerenoit
deTranfïlvanie, quinous inftruifir de cepays :ilnous
dit qu'il étoit diftingué en Tranfilvains 8e enSaxons ;
que les premiers étoient les maîtres, 8e que les autres
étoientcomme les efclaves. Les Saxons font des gens
venus dupays deSaxe, 8c qui font làcomme les Juifs,
quoiqu'ils foient plus gens de bienque les autres. Les
Ttanfilvains voyagentfans donner unfou, en logeant
chez les Saxons. Lorfqu'en chemin faifant les nobles
Tranfilvains ontpris quelque gibier, ils envoienr un
de leursvalecs au marché avec, 8e les maîtres deman-
dent du gibier pour lerepas. Le pauvreSaxon eft obligé
de l'aller acheeer du valec de ces maîeres, Se de le
payer ce qu'ils veulenc. Touc le monde prefque parle
lacin dans ce pays.

La Lingue Polonoife eft Efclavone, comme enMof-
covie 8een Tarcarie ; Se il y a autant de différenceenrre
ces langues, quin'ontpourtant qu'unemême fource ,
comme encre l'Efpagnol Se l'ltalien , qui dérivent du
Latin. Les langues vivantes donton fe fert dans l'Eu-
rope, peuvent fe réduire à deux ; car je ne parle
poinr des langues moires, comme la Grecque, l'Hé-
braïque Se la Latine. La langue Arabique eft en Afîece
qu'eft la Latine en Europe , 8c avec cette langue «a
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peutallet depuis leBofphote jufqu'aux terres des In-
diens les plus reculées. Iln'y a donc que deux langues
matrices quiont leuisdialectes ; Se ces langues font la
Teutone Se l'Efclavone. L'Efclavone eft familière à
Conftantinople, 8e a pourprincipaux dialecteslaßuf-
finique pour les Mofcovires, la Dalmarique pour les
Tranfilvains Se pour les Hongrois, la Bohémienne Se
la Polonoife, 8e quelques aurres qui ont cours chez
les Valaques, Moldaves 8e petits Tartaies.

La Teutone a trois principaux dialectes, le Germa-
nique , le Saxon Se leDanois ; 8e de ceux-ci forcent
d'autres idiomes, comme l'Anglois, le Flamand, le
Suédois, Sec. La langue Grecque eft morte, Se moins
corrompue que la Latine; mais elle fe parle encore
dans les ifles de l'Archipel, dans l'Achaïe Se dans la
Morée. Ily aplufieurs aurres perires langues matrices,
qui onr foir peu d'étendue , comme l'Albanoife en
Epire Se en Macédoine ; la Bulgare pour la Servie j
la Bofnie Se la Bulgarie ; celle des Cofaques on pe-
tits Tarrares, lelong des rives du Tanaïs ; celle des
Finlandois 8c des Lapons; celle des Itlandois ; la
Bifcavenne Se laBretonne.

Nous partîmes de la Cour après avoir piis congé de
leurs Majeftés, le vendtedi, Se fûmes conduics parle
iîeur de Valalé. Nous partîmes le lendemain par Jé-
roflaus, qui donne le noma-un duché dont la moitié
appartient àla Reine. Nous vîmes quelques petites
villes qui n'ont tien de temaïquable. Nous fumes,
peildant le chemin, attaqués par trois voleurs. Nous
étions dansnorre.carroflienfermés de Couces parcs, à
caufe duvenc : nocre cochet, à qui ils direntd'aiiêcee,
n'envoulue rien faire ~Se nousfie figne de prendrenos
piilolets ; ce quenous fîmespron;pcement,Bx forrîmes
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du carrofle le piftolec à la main , 8e le valec avec un
bonfufïl, qui les couchaen joue.Quand ilsvirent cette
difpoiïtion , ils demeurèrenttout coure, 8e nous re-
garderezfans ofer approcher. Nous continuâmesno-
tre chemin à pied , le piftolet à la main ; ie comme il
étoit tard, nous arrivâmes peu de ceins après à l'hôtel-
lerie , où ilsenvoyèrentdeux de leurscompagnons,qui
vinrent comme despaffagers pourexaminernorrecen-
tenance. Ilsvirent que nousapprêtions nos armes, 8c
que nous fûmes toute la nuit fur pied. Nousne les
connoiffionspohirpoucce qu'Useraient; Se comme il
étoit déjà tard,nous n'avions pu lesremarquer à caufe
de l'obfcurité. Ils fortirenrdeux heuresavant le jour ;
Se nous nousdifpofions àpaetir, quand le cochernous
ditqu'il les avoit vus Ce joindre à quatre autres, aux
environs de lamaifon, 8e qu'ils avoientgagné lebois
quiécoic à cent pas de- là. Nous.ne jugeâmes pas à pro-
pos de partir qu'il nefût joue ; Se nousattendionsqu'il
fîtclair, quand nousentendîmespartirquatre chariots
avec deux boeufs chacun. Nousnousfervîmes de certe

occafionpour partir dans le bois; Se comme ilfaifoit
clair delune., nousfîmesprendre àrous les chatretiens
des barons blancs, qui paroirtbient au clair dela lune
comme fi c'eûrécé des fufils. Nouspartîmes ainfi fans
qu'ils ofartincnousarcaquee, quoique nousentendif-
fions fiffler de rous côeés. On nousdit, à la première
ville, quece bois en éroie touc plein, Se qu'il était
difficile d'y.partir fans êcre volé.

Nqus arrivâmes à Cracovie le jeudi marin : nous
eûmes de lapeine à trouver à nousloger, car iln'y a
poinc d'hôcellerie.Nous crouvâmes un lralienquinous
mena chez lui. Cer homme nous érourdit.d'abord de
fon grand bruit, commecous ceux defa nation,Uua
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nousparloit que par millions Se par fon équipage, fes
chevaux 8c fa calèche. Nous ne fûmes pas long-rems
â reconnoître lepèlerin pour le plusfourbe qui fut ja-
mais. Si-tôt quenous nous mîmes à table , il alla em-
prunte! trois cuillers deboischezfon hôte, Se nous die
qu'il avoic donné les tiennes d'aigenc à blanchie. On
paila de foicie apeès le dînet, Se lui demandant s'il
n'avoit point d'épée ,' il nous dit qu'ilétoic malheu-
reufemenr rombé le jour d'auparavant, qu'il l'avoit
caffée entombanc&eravoicdonnéeaufourbilfeur. En
confidérant nospiftolecs,il nousdie qu'ilen avoic une
paire qu'il avoic acheeée à Amfteedam , qui ciioienc
deux coups, quiéeoienc chez l'armurierpouiêtre net-

toyés. Unousavoitditqu'il nousmènerait dans fa ca-
lèche pout voir les mines ; mais quand cevint au faic
8e au prendre, il nous dirquefa calèche éroir peince
de frais, Se qu'il y avoir quacre de fes chevaux qui
étoient boieeux. Mais cequifucdeplusplaifanr, c'eft
qu'ilne ceffbie pas de nous dire qu'il neprérendoir au-
cunargenr pourle tems quenous logerions chez lui ;
8e quand il fallut alleraumarché, il vintnousdeman-
der un écu, difantqu'il avoit changé toucfon argent
en lettres de changefur MeffieursPeffalouki devienne.
Ilavoit, difoit il, un procès qui luiimporroic, de dix-
mille francs, deuxmaifons dans laville, qui lui ve-
noienc de fa femme ; 8e néanmoins ilvouloir s'en re-
tourneravec nous le jourfuivanr, fans defleindereve-
nir jamais. Et lui demandant pourquoi il quitcoic un
fi beau bienSe defi belles efpéeances: Oh ! dit-il, cela
ne m'embarraffe pas; je ferai tout cela demain :je
gagnerai monprocès ,je vendrai mes maifons Nous
reconnûmes fort bien routes fes fourberies, mais nous
voulûmes nous endivertir jufqu'aubouc;Bepourpouk
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fer la raillerie plus loin , jelui demandai s'il vouloit
me donner des lettres de change pourVienne, que je
lui donnerais del'argent. A cette propofïtion , la joie
commençaà éclater fur le vifage de nocre fourbe ; il
fe mie en dévoie de faire les plus belles leccres de.
change que le plus célèbre banquier fie jamais ; mais
par malheur il ne fe trouva ni encre ni papier dans la
maifon. Je lui demandai enfuire à voir les chevaux.
Mon coquin vit bien qu'il étoitpris pour duppe, 8c
qu'il avoit affaire à des gens auffi fins que lui. Je n'ai
jamais vu un homme lï confterné ; Se nous prenions
plaifir à nous fervir des cermes donc il ufoie ordinai-
remenr: Italianinonfonomiga crilloni ; Se nous di-
fions Francefi au lieu d'ltaliani. Nous lui remîmes
en face une infinicé de fouiberies, de menfonges ,
de contrariétés, 8c nous eûmes le plaifir de confon-
dre le plus grand fourbe du monde.

Cracovie eft lapremière ville de la hautePologne ,
infiniment plus belle, plusgiandeSe plus marchande
queVarfovie. Elle eft fituée fur la Viftule, qui prend
fa fource affez près de-là. Son Académie eft fortefti-
mée ; elle fut fondée, il y a environ trois cens ans ,
par Cafimir I, qui demanda desProfeffeurs aux Col-
lèges de Sorbonne de Paris, qui furent lesAuteurs de;
cette hauteréputation qu'elles'eftacquife. La pièce la
plus recommandable de Cracovie eft lechâteau fituér
fur une petite colline. Il eft de grande étendue, mais,
fans forme ni fans aucune architecture. Ses chambre*
font fpacieufes, 8e fes plafondsfuperbement dorés,
quipourroienrrendre cefé jourfort proprepour yloger
un Roi. On voit dans l'Eglife du Château les tom-
beaux desRois, qu'on n'enterrepoint qu'un autre ne
ioit élu. On enterrait même jourleRoi Cafimir fie le
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Roi Michel, quand leRoi d'àpiéfent fuc couronné i
Cracovie , où ils viennenc cous pcendee la couronne-.

Le corps de Saine Scanillas eft dans une charte d'ar-
gent aumilieu de l'Eglife fous unbaldaquin. CeSaint,
qui fut tué pat un Roi de Pologne , eft caufe que les
Polonois vont la tête tafée, Se qu'ilsne mangent point
debeuire levendeedi, Se quelques-uns lefamedi : cela
leur fuc impofé poue péniccnce par un Pape pendant
cent ans, Se cette coutume s'eft tournée en loi ; car
quoique le tems de la pénitence foit expiée , ils ne
laiffent pas d'obferver toujours.ce jeûne Se cette cou-
tume de fe tafet la tête.

Uy a peu de villes, je ne dis pas en Pologne, mais
dans toute l'Europe , où il y ait plus d'Eglifes, de
Prêtres, Se particulièrement de Moines,qu'àCracovie.
Ils n'y font pas moins riches Se moins refpectés qu'en
Italie ; c'eft ce qui fait qu'il y en a rant. Pour les
Eglifes, il faur rendre juftice aux Polonois, Se dire
qu'ils font extrêmement jaloux qu'elles foient bellesSe
bien deflirvies.L'or yreluit de touscôtés,Bc ons'éton-
nera devoir uneEglife dorée jufqu'à lavoûte dans un
méchant village oùl'onn'aurapasputrouverunmor-
ceau de pain. Les plus belles Eglifes de Cracovie font
leDôme, dédié à Sainte Marie, qui eft au milieu de la
place; les Jéfuites en ont auffi une très-bellefaite nou-
vellement à l'ltalienne ; les Minimes Se les Bernardins.
La grande place eft rrès-fpacieufe, 8e les principales
mes y aboutirtint, particuliércmencla grande, qui va
rendre à Cafimir, le féjour detous les Juifsquiont là
leur république , leur fynagogue 8e leur juftice. Ces

Meffieurs ne font pas moins malttaités en Pologne
qu'en Italie ou en Turquie,où ils font l'excrément du
genre humain , Se l'éponge qu'on piètre de tems ea
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tems, le particulièrement lorfque l'Etat eft en danger.
Quand ils ne feroienr pas diftingués par une marque
particulière, en Italie, par un chapeau jaune; en
Allemagne par l'habit ; en Turquie , par le rurban ;
en Pologne , par la fraife ; il feroit impolfible de ne
les pas reconnoître à leut air excommunié Se à leurs
yeux hagards. Quelque riches qu'ils foient, ilsne fau-
foient foi litde cettevilainie dans laquelle ilsfonr nés,,
Se qui fair horreur à ceux qui les ont vus, particu-
lièrement en Pologne dans les carchemats ou hôtelle-
ries qu'ils tiennent dans toute la Ruffie noire, où ils
fonr rrente ou quarante dansune petite chambre ; les
enfans font nudscomme lamain, Selespeees Se meces
ne fonc qu'à moitié habillés. Je ne crois pas qu'il y
ait au monde une nation plus féconde ; on trouve
dans une mêmeboîte pleine de paille, dans nnmême
berceau , quatre ou cinq enfans de la même mère,
qui paroiflint comme depetits corbeaux dans unnid ,
tant ils fonc noies Se hideux.

Le cribuc que les Juifs de Cracovie rendenc à laRé-
publique eft de vingc milleécus. Us donneneoutte cela
tous les ans trois cens ducacs au Roi, deux cens àla
Reine, cène au Prince , 8c quancicé d'averes menues
dépenfesqu'ilsfonc obligés de faire cous les jours.Uy a
quelques villes d'Allemagne où onneles fouffrepoint,
8e loifque leuisaffaires lesy appellent, ils donnentun
ducat pour lapremière nuit qu'ils couchent àlaville,
deuxpout laféconde , Se ttois pour la troifïeme.

Il en eft de même à Vaifovie, où ils n'ont point
peimiffion de demeuiei que pendant les diètes ; mais
iln'y aaucune forre d'infamie qu'on ne leurfafli , 8c
lorfqu'ils'en rencontre quelqu'unhors de cetems, on
Icche les écoliers deffus, quione droit fur leurs pcx-
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formes ; en forte qu'il eft aifé de s'imaginer s'ils paf-
fcnt bien leur tems entre les mains de ces Meffieurs.

Nous allâmes faluei M. le Palatin de Cracovie, !«
premier du Royaume , nommé Vicliposky , grand
Chancelier de laCouronne Se beau-frere duRoi. Nous
avions des lettresà luiremettre de la part de M. l'Am-
bafladeur, Se d'autres pour Madamela grande Chan-
celiere , de la part de la Reine , Se de M. le Marquis
d'Arquien fonpere. Ce Seigneur nous pria de manger
chez lui ; ony fervitquantité debeaux poilfons, mais
la pluparrà l'huile, parce quec'étoit un famedi ; fur
quoi il faut remarquer que les Polonois ne trouvent
point l'huile bonne fïellene fent bienfort, Se difenc ,
lorfqu'efle eft douce comme nous lavoulons, qu'elle
ne fent rien. La rable des Grands de Pologne eft fervie
confufément. Les plats fontfans otdre 8e fansfyminé-
ttie, Se on les feic couverts. L'Ecuyee eft au bouc dela
tableavec une gtande cuillet, quifett tout le monde :
il nefaut pas manquei d'avoiifon couteau Se fa four-
chette dans fa poche , cai auttement on coutt rifque
de fe fervir defes doigts. M. le grand Chancelier aune
fort jalie fille d'environ treize ou quatorze ans, 8c
deux garçons qui la fuivent de près.

Ce Seigneur eur la bonré de nous envoyer un car-
rofle pour alleraux Mines defel de Vicliska,qui font
à une bonne lieue de Cracovie. Ce fuc-là où nous allâ-
mes admirer leseffers de la nature dans fes différentes
productions. On voit au milieu de la place de la ville
un hangardfous lequelon n'eft pas plurôr entréqu'on
apperçoir une granderoue que deschevaux fonr Tour-
ner , Se qui fert à élever les pierres qu'on tire de la
mine. Proche de cette roue eft un trou quatre de la
largeur d'untrès- grandpuits,, 8e revêtu detoutes parts
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«egroffes pièces de bois enclavées les unes dans les au-
Kes.Cefutpar-là quenous defcendîmesdanscer abîme;
mais avanrque de faire ce voyage, on nous revêtit
d'unemanière de furplis. On remua quanrité de cor-
des & de fangles qu'on arracha au gros cable les unes
fur les autres. Cinqou fix hommes fedifpoferenrpour
defcendre avec nous, & allumèrent quantité de lam-
pes , & d'autres entourèrent la bouche du trou , 8c
commencèrentà chanter l'endroit delaPaillon oùfont
ces paroles : Expiravic Jefus, 8c continuèrent encore
fut un ton plus effroyable le De profundis. J'avoueque pour lors rout mon rang fe glaça : tous les prépa-
ratifs de cet enterrement vivantm'erfrayerenr fi fort,
que j'culle voulu irre bien loin du lieu où je me trou-vais ; mais les chofes étoient trop avancées ; il falluts'enterrer tout vivant 8c defcendre dans cette fépul-
ture. Un denos guides fe mirau boutdu cable la lampeà la main, jeme mis enfuitefur ma fangle au-dcffusdefa tête ; un de ces foffoyeurs fe mit au-deffus de
moi ; mon camarade étoit au-deffus de celui-ci, Seétoit furmonté d'un aurrela lampe à la main, celui-ci d'un autre ; en forte que nous étions plus d'unedouzaine les uns fur les autres, enfilés à ce cablecomme desgrains de chapelet, dans unepofture qui■•était point du tout agréable ; car non -feulementon court le nique que le gros cable rompe, mais en-core on appréhende que les cordes qui vous portent
Be viennent à manquer , &c que celles des autres qu;tomberaient fur vous, ne viennent à rompre.

Nous defeendîmesbiencent toifes de certe manière& nousnoustrouvâmes enfuite dans un lieufort vafte8c fort élevé , au milieu duquel nous trouvâmes unechapelle ou l'on dit bien fouvent la meffe. Oa nou*Tome I. L
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conduifït de-Ià dans des routes fans fin , d'où l'oll
avoir arraché le fel, qu'on rire en grofles pierres que
trois chevaux ont bien de la peine à traîner. Cette
pierreeft de couleurcendrée , Se reluit comme les dia-
mans. Elle n'eft pas dure ; Se les petits morceaux qui
fortent en la coupant, fe mettent dans des tonnes Se
font ainlïvendus. Cettepiene eft infinimenrplusfalée
quenorrefel de Gabelle, 8e devienr blanche lorfqu'on
la pile : mais on fait du fel d'une eau qu'ontire dans
des outres du fond de la Mine, lequel étant cuit, de-
vient le plus blanc 8e le plus beau qu'on puiffe voir.
Nous defeendîmesdecette carrièredans uneaurre,car
il y ena fept les unes fur les autres ; le quand nous
fûmesprès de la dernière, nous trouvâmes un ruifliau
d'eau douce , la meilleure que j'aie jamais bue. C'eft
une chofe des plus curieufes que j'aievues demavie,
devoir fortirSe coulerune eaufui despiètres de fel,
fans enprendre le goût. On trouve avili d'autres ruif-
feaux, mais les eaux enfont tout-à-fait falées. Après
avoir bien defeendul'efpace de deuxheures,nousarri-
vâmes à la dernière carrière où l'on travailloit. On
abattir pour nous une pierre que cinquante chevaux
n'auroienr pas traînée,Se un feul hommearracha cette
pierre du rocher d'une manièrefort ailée. Quand cette

piette eft tombée , ils la coupent en morceaux tonds
de lafigure d'unetonne,afin de lapouvoir rouler dans
la carrière. Nous trouvâmes dans ce fond quantité
d'hommes Se de chevaux, qui travailloient à élever
l'eau par le moyen desroues qui font faites pour cela.

On trouve dans certe minedu fel de différens prix ,
& des veines meilleures les unes que les autres. Le
«îoindre s'appelle Ziclona, le fécond Zibicoa, Se le
meilleur de tous Ockavata. Leptcmiei fe vend douze
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guldensde fckelons la tonne, qui pc Tefïx cens livres j
le fécond treize , Se le dernierfeize. Celui-là eftfem-
blable au cryftal Se aulrt rranfparene, Se fe coupe en
petits quarrés unis comme des glaces.

Nous fûmes près de quatre heures à marcher dans
cette mine ; Se on nous alfura qu'un hommene pou-
voit pas en parcourir rous les endroirsenquinze jours
de rems, tant elle a d'étendue. On voitpendre, tout
le long desvoûtes decette cattieie, de l'eau defel pé-
trifiéecomme des glaçons qui pendentaux gouttières ;
le lorfque cela apris un corps alfez durpour êere era-
vaillé, on enfait des chapelets le d'autres petits ou-
vrages.

Nous remontâmes pat le même efcaliet que nom
étions defeendus, Se je fus encoie plus incommodé e»
remontant qu'endefeendant ; carla cordequi mepor-
toitn'étant pas bien attachéeau cable,gliffoit detenu
en tems, 8c me caufoit de grandes frayeurs :8e fans
faire lefin,j'avoue que j'érois fort mal àmonaile, 8c je
promis dene plusretourner dans ces lieuxfouterrains»
C'eft affez d'avoir faic ce voyage unefois enfa vie.

Nous demeurâmes ttoisou quatte jouis, apiès lef-
quelsnous partîmes pour Vienne. Nouspalfâmespar
Zator-o\vien\m,Se autres places dePologne. Enfor-
tant dece pays, nousfûmes attaquéspai troisvoleurs,
quifirent ariêtet notte cattolfe d'artizloin pournom
donnet le tems de fouie lepiftolec à lamain ; 8cayant
vunoeee coneenancedéteiminée, ilss'anêrerent Se ré-
fervetentàprendre mieuxleuravantage.Lelendemain
ilsenvoyèrentdeux des leuis dans l'hôtellerie où nous
paifames lanuir, quiy vinrent comme despartagées ;
Se le lendemainilspareirent deux heures avantle jour,
8c allèrent trouver leutscamaïades quiles attendoient
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à deux pas de lamaifon. La feivanceles vit fe joindre
à quatre autres, 8e prendre le chemin du boisvoifm.
Elle nous en avertit, Se nous ne lailfâmes pas de
partir à la faveur de la luneavec quelquescharretiers
qui pafferent pac bonheurpac-là. Nouspartîmes tput

le bois àpied le piftolet à lamain.
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VOYAGE
D'ALLEMAGNE.

3-iApremière villed'Allemagne que l'onrencontre ert
Silélîe , eft qui dépend d'un Prince-particulier ,
qu'on appelle le Comte Balthafnr. Nous vînmesde là
àOlmurs, fïége d'Evêché. Le palais de l'Evêque, qui
e.l feignent fpiriruel Se temporel, eft un des beaux
édifices quife voient en Allemagne. Nous remarquâ-
mes que la principale occuparion desEcoliers eft d'al-
ler la nuit de rue en rue , chantant pout demander
l'aumône. Cela eft commun à tous les Etudians d'Al-
lemagne.

Nous arrivâmes à Vienne le 20 Septembre: une
partie de la Cour en étoit abfente, Se il n'y avoit que
celle del'lmpérattice Douanière, quieft de la maifon
de Tirol. L'Empereui étoit à Oldembourg, où Ce re-
noit unediète, â laquelle tous les Palatins 8c grands
Seigneurs de Hongrie fe tiouveieni, tant pour ter-
mine! les affaires des rebelles, qui durent depuis plus
de quinze ans, que pouiaffifterau couronnement de
l'lmpératrice Reine de Hongrie. L'Empereur arriva
deux jours après à Vienne, Se nous revînmes avec
lui deHongrie. Il devoirpartir tout l'hiverà Vienne,
Se de-là à la diète deRatisbonne.

Les Hongroisfont fuperbes 8e magnifiques endia-
mans. Le Palatin de Hongrie ,ou Viceroi, eft leplus
•paient: il areçu depuis peu l'Ordre delà Toifondu
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Roi d'Efpagnc, vacant par la mort du Préfïdent, qui
avoir époufé la Princefle de Holftein , où je me fuis
trouvé, Se où tous les gens de qualitéfont le rendez-
vous. Il avoit adminiftré long-tems les affaires de
l'Empire , Se depuis a été taxé Se démis du minifté-
nat. Abeley a ptis fa place au gouvernement.

Les Hongeois ne fone pas grands, mais leur habic
ferc à les faire paroître debonne mine, aufli-bien que
les plumes de coq qu'ils portent fut la tête. Ils en
portent autanr qu'ils ont abattu detètes de Tutes à
l'armée. Leur pays eft leplus abondant du monde en
Heds, en vins, en pâturages, mais ileftpréfpntemenc
xuiné : le vin de Tockai eft eflimé le meilleur.

Vienne eft la capitale de l'Autriche, Se le fiége de
l'Empire , elle fut attaquée en.... par le grand Soli-
man avec une armée de cent mille hommes, qui fut
obligée de levetlefïége. Les aimes duTuic, qui font
au-dcifus de latour deSaint-Etienne, font foi de leur
belleréfiftance. Elles y ont été laifféés,ou pour marque
âe cette aétion, ou pat les articles decapitulation ainfi
faits. La ville deVienne n'eft pas gtande , mais foit
peuplée, malgré leravage épouvantable que lapelle y
fit il y a deux ans, 8e qui enleva plus de deux cens
mille hommes. Les tues en font belles, 8cparticuliè-
rement celles du quattiei des Seigneuis. Les Eglifes y
font magnifiques , Se fui-tout celle des Jéfuites, qui
y ont ttois couvens, 8e quifont les maîtresà Vienne.
Ils ont un droit très-con(ïdér3bleàpercevoir fur ceux
quientrent dans Vienneaprès huitheures en été 8e fix
heures en hiver :ilfaut donner quatie fous, 8c c'eft
unmonopolefurieux. Tout lebeaumonde s'affemble
dans l'Eglife Saint Michel Se Sainte-Croix ; les ca-
valiers fe mettent d'un côté, S; les darnes de l'autre.
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Nous y vîmes la fccur de Monréeuculli, laCointeffe
d'Arach.... 8e pour cavalier Noitichc Bouquin....

Les jours deGala font chez l'Empereur de certains

jours de réjouilTance , où rour le mondefe rrouvc fu-
perbemenr paré. Les pierreries n'y manquent pas, Se

je ne crois pas qu'ily ait un lieu dans le monde ou il

s'en trouve davantage. Ce font les jours de nairtance
de l'Empereur , ou des Impératrices, Sec.

L'Empereur eft fils puînédeFerdinand 111.Sonfrère

aînémourut Atchiduc à l'âge de dix-huitou vingtans;

c'étoit unPrince très-bienfaic. L'Empereur fur tire des
Jéfuites pour être misen laplace ; mais U étoit plus ne

pour le couvent que pour la Cour.
Ferdinand 111 eut trois femmes. La première s'ap-

pelloit Marie , fille de Philippe 111 , Roi d'Efpag.ie ,
dont il eut trois garçons. Le premier, comme
mourut Roi des Romains : le fécond eft l'Eint eieui

d'aujourd'hui ; 8e le troifieme eft mort Evèque de
Paflau 8e de Breflau.

La féconde femme de Ferdinand étoit de laraaifoi.
d'lnfpruck , qui mourut en couches fort jeune , 8c
dont on voit le tombeau aux Dominicains.

La troifieme,qui vitencore, 8c qu'onappellel'lm-
pératrice Léonorc , Douairière , eft de la maifon de
Mantoue, tante de la DuchelTe d'Yorck. Elle a deux
filles ; la première aépoufé enpremières noces Michel
Coribur Wiénowieski,Roi de Pologne, 8e a été de
puis mariée au Duc de Lorraine ; laféconde aépoufé,
il y a environ deux ans, le Duc de Neubourg , beau-
frère del'Empereur.

L'Empereur s'appelleLéopold Ignace, fils de Ferdi-
nand 111 , 8e de Marie, fille de Philippe 111,Roi d'Ef-
pagne. Il naquit le jde Juin i«40, 8c fut élevé àl*

Li*
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dignité impériale en 1615. Il a eu trois femmet-,
comme fon père. La première étoit Infante d'Efpagne,
fille dePhilippe IV, fœur unique de Charles IIaujour-
d'hui régnanr, Se forurdepcte de laReine deFrance
aujourd'hui régnante. Elle a une fille qu'on appelle
l'Archiduchcffe , âgée de quatorze ou quinze ans ,
flui eft boiteufe.

La féconde étoit de la maifon d'lnfptuck.
La troiiîeme eft de la maifon de Neubourg. Il y a

environ quarre ou cinq ans qu'il époufa cette Pria •ceffe , dont il a un fils âgé de quatre ans , qu'on ap-
pelle l'Atchiduc.

L'Archiduchcrte efpéroit bienépoufer le Roi d'Ef-
pagne ; ondit même qu'on la falua Reine à la Cour
pendant quelque tems. Il y avoit toujours beaucoup
de jaloufie entre cette jeune Archiducherte Se l'aurre
fille de l'lmpératrice Douairière, qui a époufé leDuc
de Neubourg , comme ayant toutes deux les mêmes
prérentions, Se efpétant l'une Se l'aurre époufer le
Roi d'Efpagne. Et la vieille Impérarrice Ce trouva
bien furprife apprenanr le mariage du Roi d'Efpagne
avecMademoir€lle, parce qu'on l'avoir flattée que ,
fi elle faifoit déclarer l'Emrereur conrre laFrance, fa
fille feroirReine d'Efpagne ;ce qu'ellefit avec fuccès.,
car elle a infiniment d'efpric.

CettePrincerte, voyantfes efpérances fruftrées de
ce côté-là , chercha unecouronne ailleurs, Se tâcha
à faire négocier fon mariage avec leRoi de Suéde j
mais la Princerte de Dannemarck étoit trop avant
gravée dans fon coeur pour pouvoir en être chaflèe :
ainfi ,ne voyant plus de tètes couronnées, elle fut
obligée d'époufer le Duc de Neubourg ; mais elle le
traita avec des fiertés inconcevables.



D E R E G N A R J3. 249
t'Archi.lucheffc d'aujourd'hui eft nièce de cette

Jrincerte, Se elles ont été fouvent rivales. On nevoit
point d'autre parri pour elle que le Duc de Florence,
la Princelfc de Saxe éranr préfentement mariéeà l'E-
lecteur de Bavière.

L'Empereur eft Archiduc d'Aurriche,Roi de Hon-
grie 8e de Bohême ; il a le feul Archiduché du mon-
de, Se fes enfans en porrenr le ritte. On fléchit les
genoux devant lui ; 8c l'Empereur même , faifant la
révérence à laurel, fléchit les deux genoux, fans
néanmoins les potter à terre.

LeConfeilde confcicncc de l'Empereureft'compofc
d'un Capucin , nommé le P. Erneric, Evêque de Vien-
ne, 8c du P. Richard, Jéfuire , Lorrain.

L'Empereur eft fort dévot ; il ne fe parte gueres de
jour qu'il n'aille dîner chez des Moines ou des Reli-
gieufes. Quand il marche, c'eft fans bruir, car il n'y
ani rambours ni trompettes. Ses Gardes, appelles
Drabans, au nombre de cent ou deux cens , laper-
tuifane en main, vétusde noir, tou» en manteau ga-
lonné de jaune , font une h»ie, au milieu de laquelle
l'Empereur parte dans fon carrofle, qui eft plutôt uncoffrequ'autre chofe. Il n'y a jamais petfonne à côté
de lui, 8c l'lmpératrice fe met dans l'autre fond.

Les chevauxfont harnachés avec des cordes Se le
cocher eft à cheval depuisqu'ilentenditfur fon fiége
un fecret qu'il allarévéler. Tous les cavaliers vontdevant à cheval.

Avant que l'Empereur foit élevérà la dignité Impé-
riale ,il faut qu'il ait été élu Roi des Romains, Se il
ne peut avoir ce«rre qu'à l'âge de quatorze ans. La
Empereurs font élus Se couronnés à Francfort, mai»
la couronne eu à «rUx-U-Chapellc.
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L'Empeteut aimefort lachaffe; jemetrouvai iune,.
<]u'il fît au retout d'Oldemboutg, où on tua quatre-
vingrs ou quatte-vingt-dix fangliers à coups d'épéc
Ceux qui font pies del'Empetcur les tuenid'une loge
qu'on lui prépare. On trairel'Empereur deSaciée Ma-
jefté. Il porte l'Otdre de laToifon ; mais il ne la don-
nepoint,Beclleappattient feulement auRoi d'Efpagne.

Nous n'avons jamais d'Ambalfadcurs à Vienne ,
parce que l'Efpagne auroit le pas comme étant de la
même Maifon. M. le Marquis de Scleville étoit pour
lors Envoyé extraordinaire. Nous demeurâmes chex
lui, Se je jouai feulement avec la Marquife ; c'eft une
des plus fpiriruelles 8e vertueufes Dames que j'aiecon-
nues. Nous y connûmes M. de Saint-Lautent,couiîn
de Madame la Marquife Pigore. Le Comte de Stirura
nous donna plufieurs fois à manger.

Le Comte de Staremberg eft Gouverneurde la ville >
il voulut faire une affaire à Meffieurs de Marfïllac 8c
d'Alincourt, parce qu'ils n'avoienr pas dit leursnoms
à la Cour.

Vienne tite fon nom d'unepetite tiviete qui pafTe
entre le fauxbouig dlfalu 8c laville, laquelle venant
à Ce déborderfait des tavages épouvantables. Le Da-
aube y paffe aufE. C'eft le plus grand fleuve de l'Eu-
rope. Il prend fa fource dans 1e... 8c après avoir fait
feptou huit cens lieuesdechemin, il vafe jettetdans
le Pont-Euxin par fept bouches.Son cours eft contraire
à tous les fleuves du monde,il va de l'Occident à
l'Orient, 8e il n'y a que lePô qui luireffemble.

Le Louvre eft un grand bâtiment quarré , qui n'a
tien de remarquable. Sa cour fer»de manège. Les

icuyets ont des degrés dîfcoispour monter à cheval-
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AVERTISSEMENT
POUR LA PROVENÇALE.

Cirn Hiftoriette eft le récit des princi-
pales aventures que M. Regnarda eues dans
le voyagefur mer ou ilfut pris par les Cor-
faires ,&fait efclave à Alger. Il s'eft donné
le nom de Zelmis : mais ilmeparaît qu'il n'a
pas achevé le roman dans lesformes s puif-
qu'il eft mort garçon ; & l'Hiftoire dit qu'il
alla retrouverfa Provençale après la mort de

fon mari , dans l'efpérance de iépoufer. Il
avoit fans doute deffein de commencer l'Hif-
toire defa viepar cette aventure 3 puifqu'il
dit à lufin , qu'à ia première occafton il ra-
contera les voyages qu il afaits dans laLa-
ponie , ii dont il eft parlé légèrement dans
cette Hiftoriette, à laquelle il n'a pas donné
U dernière main.



LA PROVENÇALE,
ŒUVRE POSTHUME

DE MONSIEUR REGNARD.

li*n s ta faifon taplus agréable de l'année , Clo-
rinde Se Céliane, charmées de la douceurdu tems, fe
propoferent d'aller paffer quelques jours à une terre
d'Eurilas , qui n'eft qu'à tiois lieues deParis : elles f
joignirent uneamie communément appcllée Mélinde r
de qui la moindre qualité étoit d'être parfaitement
belle ; Se pour rendre la partie encore plus parfaite ,
elles enavettirent Ciéomede, qui étoit depuis peu en
affaire decœur avec Mélinde. Ciéomede éioittrop in-
léreffé à embraffer une fi favorable occalîon , où l'a-
mour Se leplaifir l'invitoient, pour ne pas accepter
avec joie le parri qu'on luiptopofoit : il lefit auffi ; SX
cette belletroupe arriva le lendemain chez Eurilas,
où elle trouvaFloride, Artemefe, Damon Se Lycarv
dre , qui ne conrribuerenr pas peu à former l'alfem-
blée du monde laplus charmante.

Les diverriffemens qu'on prend àfa campagne, ta
pêche, la chaiTe, le jeu, la promenade, étoient les
plaifïts qui pattageoieut agréablement leurs journées-
Un jour, que cette belle compagnie fe trouva fousun
berceau de chèvrefeuille, qui eft au bout du canal „
attendant en ce lieu que la chaleur du jouifut paff.;>
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onfe mit à patlct d'abotd desagtémcns de la campa-
gne, quand on fort tout d'un coup de l'embatras 8c
du tumultede la ville. Le difeours enfuite tourna fur
les voyages, chacun en parla félon fon goût ; les un»
n'aimoient rien rant que la variété des villes 8c des
pays, 8e les autres étoient pour les aventures qui arri-
vent prefque toujours à ceux qui voyagent. Céliane,
là-deffus, joignant à fa fatisfaction particulière le
plaifir qu'elleferoit à toute l'affemblée, pria Ciéomede
de faire le récit des dernières aventures de Zelmis ,
qu'elle n'avoit jamais fues qu'imparfaitement. Zelmis
étoit connu de cette belle aifcmblée ; il étoit ou pa-
rent, ou ami de tous ceux quilacompofoient; ce qui
fit que Ciéomede ne différant pas à les faeisfaire, com-
mença en ces rennes.

Je fuis affez ami de Zelmis, Mcfdames, pour me
flatter qu'il ne m'a rien caché de toue ce qui lui eft
aerivé , 8e affez perfuadé de fa bonne foi pour vous
alfurer qu'il n'encre rien de fabuleux dans ce que je
vaisvous dire -, c'eft ce quime fait efpéier que les évé-
nemens (ïnguliets que vous y ttouvetez vous plairont
infiniment davantage, puifque, s'ils ne fonr pas ra-
contés avec toute la délicateffepofCble, ils feront du
moins fourenus de la vérité.

Zelmis, tevenant dlralie,s'embarqua un foiralTet
tardfur un bâtiment Anglois, qui palfoit de Gênes à
Maifeille. Le vaifleau commençoit à faite toute, 8c
Zehnis, trille Se rêveur , la tête appuyé de fon btaj ,
regardoit fixementlamer, qui ne luiai oir-amais paru
lîagréable ; ellen'étpiipoinc danscc calme ennuyeux
quine la diftingue pas même des étangs lesplus tran-
quilles ; elle n'étoit pas auffi dans cecte fureur qui a
fait redoutei ; mais on la voyoit dans i'éut
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le monde fouhaite, lorfqu'un vent modéré l'agiMj
le comme elle éroitquand elle forma la mère des
Amours.

Il s'abandonnoit aux rêveries qulnfpire ces va-
gues légères, qui venant àfe brifer contre levaifleau ,
y laiifenr, pour marque de leur fierté , cette écume
dont on le voit environné. Il longeait à l'aimable
Elvire, qu'il aimoit infiniment, 8e qu'ilquittoit peut-
êtte pour jamais :nepouvois-je, difohr-il, enfe plai-
gnant , trouver dansma pattie, fi pleine de belles pei-
fonnes, un objet qui put m'atiètetî Falloit-il paffer
les mers pour aimer, 8c me faire (ï loin un engage-
ment auquel il faut tenoneerfî-tôt i Mais, reprenoit il
après quelques momens defïlence , je n'y renoncerai
jamais ; je vous aimerai toujours, belle Elvire ; 8c
quandvousm'auriez oublié , je me fouviendrai toute

ma vie que vous êtes la plus adorable perfonne du
monde.

Ilfut interrompu dans ces rêveries par une voix qui
luivint frapper les oreilles ; la perfonne donr il pat-
loit étoit à lafenêtte de la chambte du Capitaine , le
chantoit tendtement un ait provençal. Zelmis fut
attentifà ce chant ; Se quoique le btuit du vaifleau
l'empêchât de diftinguei unevoix qui lui paroiifoit li
douce : voilà , dit-il, néanmoins enlui-même, l'ac-
cent de ma chereElvire ; mais hélas ! ce n'eft pas elle :
elleeft bien loin d'ici ; 8e je ne la tevettaipeut-être de
ma vie. Zelmis,quin'étoitpoint encote entré dans la
chambre du Capitaine, eut envie de connoitre la per-
fonne qui avok tant derapport à Elvire dans la voix-

-1 apperçut en y enttant unejeune Damed'une beauté
exttaotdinaite : fon efpritéclaioit dans fes yeux, le
les yeux vifs Se pleins d'amourponoienc dans le fond
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des âmes tous lesfeux dont ils btilloient; les gtaces Se
les ris voloient autout de fa bouche, Se toute fa per-
fonne n'étoit que charmes.

Je nepuis exprimer la furptife de Zelmis,quand il
fc trouvafï inopinément dans le même lieu où étoit la
perfonne qu'il adoroir. Quel étonnemenr de fevoir lï
pièsd'Elvire , quandil s'en croyoit fi éloigné. A peine
en crut-il àfes yeux ; mais ils avoienr remarqué ttop
de charmesdans cette jeune perfonne pours'y tromper.
Zelmis n'avoir des yeux que pour elle, Se il necon-
noiffoit dans le monde d'auttes appas que les liens ;
mais en la teconnoilfant, que de défordre ! que de
trouble ! que d'agitation ! quelle violence ne fe fit-il
point pout cacher, enleurnaiffance, tous les raouve-
mens quecette rencontie imprévue lui caufa, Se que
la préfence d'un mari l'obligeoit à étouffer 1 Quelle
joie pout Elvire de retrouver Zelmis dans le tems

qu'elleefpétoit moinsde le revoir, Se quellecontrain-
te d'en cacher les tianfpotts àfon mari! quelrrouble
pour ce mari qui reconnur Zelmis, que la jaloufïe lui
avoit trop bien fait remarquer, 8c qui fe fouvint
alors detout ce qui s'étoit palfé à Boulogne , quand
la paffion de Zelmis pour Elvire commença 1

Ce fut en effetce lieu qui la vit naine ; 8e ce fut-là.
que Zelmis commençaàgoûter les chatmesd'unamour
naiffant. On y fitpendant le carnaval des courfes de
chevaux Se des Tournois qui font renommés parroure
l'ltalie, où la nobleffe des environs ne manque point
de fe trouver. Rien n'eft plus galant que ces fêtes ;
tous les Cavalicts s'eiforcent de s'y faite diftinguer par
leur magnificence Se leur adreffe ; 8c la préfence des
Dames n'y excite pas une médiocte émulation. Le
louinois ne fut jamaisplus fupeibe que le joui que
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Zelmis le vit ; Se les hommes y empruntèrent ta figure
des Dieux pour le rendre encore plus célèbre. Nep-
tune y patut fuivi de fes Trirons ; on y remarqua le
Dieu de laguerre au milieu d'une troupede combat-
tans , qui s'étoit défait ce jour-làde fa fictté ordinaire
pout plaite davantage aux Dames. Pluton même s'y
fituoit avec un équipage tout infernal, maisqui n'a-
voirrien d'effrayant.

Zelmis s'arrêta davantage â confïdérer une Jeune
perfonne qu'ilreconnut Provençale àfa parole, Se qui
fe trouvafur le même amphithéâtre où il étoit, qu'à
regatder ce qui Ce pafloit dans la cartiete. C'étoit la
charmante Elvire : la voir Se l'aimetfut pout lui une
même chofe ;8c la fortune, qui le favorifa dans ce
moment, lui fournit l'occafîon favorable de fe faire
connoître alors de cette jeuneProvençale. Il y avoir
fur le mêmeamphithéâtre quelquespetfonnes, qui,ea
s'ivançant pour voir avec trop de cutiofité, empè-
choicntqu'Elvite ne vit commodément les Cavaliers
du tournois. Zelmiss'approcha de ces gens-là, Scieur
ayant fait remarquer qu'ils incommodoicut une Da-
me qui étoit derrière eux, il les pria honnêtement de
s'écarter le de laiffcr la place libre.

Zelmis, comme vous favez, Mefdames, eft unCa-
valier quiplaîr d'abord; c'eft aiTezdele voir une fois
pour le remarquer, 8e fa bonne mine eft lî avanra-
geufe qn'il ne faut pas chetchetavecfoin desendroits
dans fa perfonne pour lerrouver aimable ; il faut feu-
lementfe défendre de le trop aimer. Elvire le vir, elle
lerrouva bien fait, elle conçut de l'eftime pout lui,
le le remercia en des termes lesplus obligeans du mon-
de. Elle difoit leschofes avec un accent fï tendre, &
un air fi aifé , qu'il fembloit toujours qu'elle demaa-
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Jàt le cœur, quelque indifférente chofe qu'elle pût
dire;cela acheva deperdre leCavaHer.Quand labeauté
de cette Provençale ne l'aurait pas charmé , fes pa-
roles l'auroient rendu amoureux, 8c le je ne fais
quoi, plus touchantmille fois encore que la beauté ,
le furprir ; de forte que fa paifion nailfante fut en ce
moment- là au point où les plusforres peuvent à peine
arriver avec beaucoup de rems. Elvire ne fut gueres
moins troublée de cette nouvelle vue ; elle
quiette d'avoirvu Zelmis, parce qu'il ne lui avoit pas
déplu ; 8e elle le trouva aimable avant qu'elle fût
qu'il l'aimoit.

Zclmis ne fut pas long-temsi rertentir les effets de
l'amour ; il s'abandonna d'abord à cette rêverie h* na-
turelle aux amans, qu'il trouvoit agréable ,en ron-
geant qu'ellene déplairoitpeut-êtrepas â fa nouvelle
maitrcffe, fi elle lavoyoir & fi elle en favoit lacaufe.
II apptit qu'elle étoit arrivée depuis peu à Boulogne
avec fon mari, & qu'elle alloit fort fouvent chez ra
MarquifeAngclini, chez qui l'onfaifoit tors les jours
des parties de jeu Se deplaiiïr. Zelmis connoiflbit la
Marquife ; rous les étrangers étoient fort bien venus
chez elle; elleétoit deces femmes quifont, pourain/ï
dire , les honneurs de la ville. Ilne manquapas de fe
trouver le lendemain chez elle : Elvire y vint auflî 5
mais elle y vint d'une beauté fï achevée , que quand
Zclmis n'auroit pas commencé à l'aimer dès le jour
précédent , il n'auroit retardé fa raffion que de quel-
ques heures : il fe mitauprès d'elle pour jouer, 8c il
lui dit cent chofes agréables fur lefquelles elle eut
occafion de faire paraître fon efprit.

Il nefut pas difficileà Elvite de s'appercevoir deta
paflion deZclmis ; elle s'en apperçut mimeavec plaifix.
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Ses yeux qu'elle rencontrait toujours -, fes abfencei
pouelejeu; fesparoles, quincs'adreffoientqu'àelle,
lui difoient affez ce qu'elle eut été fâchée de ne pas
apprendre.

On quitta le jeu, &on remit lapartie au lendemain.
Zelmis s'y tendit de bonne heute ; mais comme il y
vint dans une heute où il n'y avoit que fort peu de
petfonnes, il s'entretint quelque-tems dans l'anti-
chambre avec un Cavalier qu'il ne connoilfoir point
le qu'ilcroyoit Italien. Il étoitdans cette converfatéon
quandlabelleProvençale entra. Ellearrêta les yeux de
tous ceux qui étoient préfens par fon air &: par fa
bonne grâce: elle étoit d'un air quifaifoit qu'on ne
regardoit qu'elle dans les lieux où elle fe trouvait.
Zelmis lafalua, Se laperfonne avec qui il étoir s'ap-
ptochant de cette aimable Dame, lui dit en fouriaut
quelques paroles à l'oreille, auxquelles elle ne répon-
dit que par un fouris, le paffa, fans s'arrêter, dans
la chambre ouétoient les Dames.

Tout étoit faveut de lapart d'Elvite: Zelmis fouf-
frit impatiemment qu'un autte que lui en teçût, 8c
s'approchant de ce prétendu rival : quevousêtes heu-
reux , Moniteur, lui dit-il, deconnoîtreparticulière-
ment la perfonne qui vient de paffer ! qu'elle a de
charmes ! Vous l'aimez,Monfieur, pourfuivir-il ; car
ilfuffir de lavoir pour en erre charmé, Se elle vous a
reçu d'unemaniereà faire croire que vousne lui êtes
pas indifférent. Vous ne vous trompez pas,répondit
l'inconnu ,je l'aime, le je fuis même affez heureux
pour pouvoir me flatter d'en êtte aimé. Quel poifbn
pour Zelmis que les paroles de cet inconnu l elles le
jetterent tout d'un coup dans un défordrequ'il n'eft
pas aifé defe figurer. Il fe fenrit jalouxprefque auffi-



DEREG N A R D. 259
tôt qu'amant ; mais d'une jaloufie fi forte, qu'on ne
pouvoit bien la comparer qu'à fon amour. Il cnrra
dans la chambre où on fe difpofcit à jouer; mais il y
entra avec un air fi préoccupé , qu'on ne vit plus fut
fon vifage Se dans fes actions cet enjouement Se cette
liberré qui lui éroienrfî natutels. Il jouapourranr au-
près d'Elvire ; mais avecfï peu d'aecention,qu'on s'ap-
perçut aifément qu'il fongeoit à touteautre chofe. tes
ycuxétoientptelquetoujoursattachésfutlabel'.e ir -vençale ; & la peur qu'il avoit qu'onne s'en apperçut

luivendoitfï cher leplaifir qu'il en recevoir,qu'ilne le
goùtoit qu'entremblanr. Elvire ciaignoit aulfi de ren-
contrer les regards de Zelmis, parce qu'ilsneluiplai-
foient quetrop, Se que fon mari, qui l'obfervoir con-
tinuellement , étudioic fes actions mêmes lesplus in-
différences.

Après que Zelmis eut été long- temstourmenté des
différensmouvemens que caufent la vue d'une mai-
rreffe Se la préfence d'unrival, il connut enfinpar le
difeoursderoure lacompagnie, Se par lesparoles Se les
manières d'Elvire même, que cet inconnu étoit fon
mari. Lorfqu'il enfut petfuadé, ce fut un nouvel em-
barras qui acheva de le rroubler. Il eft vrai qu'il ne
fentitplus dans ce moment une Actuelle jaloufie; mais
auffi la honte d'avoir fait l'aveu de fou amour à la
perfonne à quiildevoitle plus le cacher, quoiqu'il ne
luien eûtpas beaucoup dit, le jettadans une tellecon-
fuiîon , que , ne pouvant plus foutenir les regards
d'Elvire Se de fou mari, il fortir dans le tems qu'elle
fedifpofoit à s'enaller,pour leurfaire conno'icre que ,
puifque c'écoicelle feule qui l'attiroit dans ce lieu , ii
O'y avoit plus que faire quandellen'y étoit pas.

ietaisieviritlslendemain citez. hMarquifcimais il
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ne trouvapas ce qu'ily cherchoir. Elviren'y vintpoint1}
fon mari,qui ne pouvoir fouffrirque d'autres que lui
trouvaffent fa femme belle , ne luivoulut paspermct-
tre de s'y rencontrer. Cer hommeétoit extrêmement
défiant ; les moindres apparences degalanterie luidon-
noient d'étranges foupçons. Zelmis lui en avoit trop
appris ;Se quand il ne lui auroit rien dit, la défiance
de lui-même Sclaconnoiffaneeduméritedefafemme
le portoient affez à ne l'expofet dans le mondeque
lorfqu'il ne pouvoir abfolument l'éviter.

Zelmisconnut bientôt lacaufe de ce défordre, il en
fur dans une douleur inconcevable, Se il quitta ta
compagnie pour aller rêver en fecret à l'aimable El-
vire, puifqu'il n'avoir pas eu le plaifir de la voir. Il
nefortit le lendemainque pouraller regarder la mai-
fon où elle éroit renfermée , efpérant que le hafaid
lui feroit peur-êrre trouver l'occafïon de jouit de fa
vue; mais fes efpérances furenr vaines. Il y yinr ie
jourfuivant avec avili peu de fuccès : il apprir enfin
quelques jours après qu'elle étoit parrie pour Rome
avec fon mari où ellealloit folliciter un grandprocès
qu'elleavoit pout une Terre qui lui apparrenoit dans
le Corncat d'Avignon. 11fe mie auffi-eôr en chemin
pour le mêmelieu , Se il fe fit un plaiiïrenyallanrde
fuivre Elvire, 8c depalfer fur les mêmes routesqu'ils
avoient vues quelque-tems auparavant.

Zelmis ne fut pas plutôt à Rome, qu'il s'informa
avec foin d'Elvire:ilfe rrouva à routes les fêtes, Se
lachercha dans toures les affemblées ; mais de Prade
( c'eft ainiî que s'appelloir lemati de cecrebelle) avoit
pris unlogis dansun quartier deRome Ci peu fréquen-
té, que Zelmis n'en put avoir aucune nouvelle.

Va jour queZtlniisfe trouva fans êtrerrufqué àaa
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Kal que le Marquis de Lienes, Ambaffadeur d'Efpagne,
donnoit àla Princcffe de Radzville, focur du Roi de
Pologne, il fut abordé d'unmafque magnifique, qui,
contrefaifant fa voix, lui fit quelques questions en
Italien, Se lui demandafï, depuisqu'il étoit àRome,
il n'avoirpointfait quelque inclination. Zelmis répon-
dit alfezindifféremment, comme il faifoit à tousceux
quine luiparloient pointd'Elvire. Maiscerteperfonne
mafquéele pxelfantdavantage: Les Beautés Romaines,
continua-t-elle, n'onr-ellcs pas alfez de charmes pour
vousengager ? Se n'enpeur-on poinr rrouver unequi
éjjale celle que vous renconttâtes à Boulogne ! Hé ! où
ell-elle, s'écria Zelmis, plein du troubleque ces der-
nièresparoles lui cauferent : Eft-elle à Rome î eft-elle
ici ! lacounoifliz-vous : apprenez-m'endes nouvelles.
Vous aimez donc, reprir le mafque alfezfroidemenr J
& ces ttanfports amoureuxfonr bien voirqu'une autre

paifion rrouveroit difhcilementplace dans votre cœur.
Une autre paffion, reprit Zelmis ! Qu'il eftaifé de voir
que vous me connoiffez mal! 8c que vous faites d'in-
jure au mérite de laperfonne que j'aime i Tous les
coeurs enfemblepourroient-ils l'aimerautantqu'elleeft
aimable: Et vous me demandez s'il y a encore place
dans lemien pourun autre amour ! Cependant fonem-
barras croiffoit, le il examinoit la perfonne qui lui
parloir avec des yeuxfï curieux, qu'il l'auroitàla fin
reconnue, Ci l'approche d'un autre mafque qui l'em,
incria, n'eûtfait ceffer cette convetfation. Zelmis la
fuivirencoreautant qu'il pût ; mais l'ayantperduedans
laprelfe, illuifut impoifiblede la retrouver. Il fortic
du bal avecl'inquiétude mortelleden'avoir pu recon-
nu! tre laperfonne qu'il y avoit vue. Une favoitlï ce
Jj'étoii pas laMatquifeAngelini, quiétoit depuispeu à
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Rome, ou quelqu'aHtre Dame de faconnoîflance. II
crur audïavec plaiiïr que c'étoic Elvire, quefon cœur,
par mille fecrets mouvemens, avoit teconnueplutôt
quefesyeuxjîc danscette croyance, tantôt il felouoic
d'avoir fait connoître fon amour à la perfonne qu'il
aimoit,fansqu'il lui en eût coûté lapeinequ'on fourfre
ordinairement àfaire depareilles déclararions ;tantôt
ilctaignoit d'avoitété trop indifcret, & d'avoirpeut-
ctte dit à une autre ce qu'il n'eût voulu dire qu'à El-
vire. Il étoit enfin dans le cruel défcfpoir de n'avoir
aucunes nouvelles cerraines, lorfque, revenant quel-
ques joursaprès defaire corrége auDuc d'Eftrées, Am-
balfadeurde France, qui avoit eu audience du Pape ce
j our-là, Se Ce promenant avec quelques François dans
la belle falle du Carache , en attendant le dîner, ilvit
entrer laperfonne qu'il cherchoit depuis fï long-tems,
& que fes affaires particulières avoicntappelléecejout-
là chez l'Ambaffadeur.Elvirereconnutd'abordZelmis,
avec un défordre qu'elle eut de lapeine à cachet ; 8c
Zelmis apperçutElvitc avecun ttoublequerépandoient
fur fon vifage les fenrimens de fon coeur. Ils furent
quelque-tems à choifït un moment favorable pour fe
parler, parce que tous ceux qui étoient dans lagalerie
étoient venus pour faire compliment à Elvire fur fa
beauté. Mais Zelmis prenant le tems qu'elle étoit un
peu écartée delacompagnie: Quelle agréable aventure
vous conduit ici, Madame, lui dit-il en l'abordant ?
Qu'il y a long-tems que jevous chetche ! le que je fe»
rois heureux, fï l'empreffemenr que j'ai eupour vous
trouver, avoit fait ce que le hafard faitaujoutd'hui l
Je ne crois pas, répartit Elvire, que perfonne fe foit
jamais beaucoup mis en peine de me chetchet ; & fî
quelqu'unl'avoitpufaite,je vousfoupçonnerois moins
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que tout autte,puifque vous n'avez pas dû chercher ce
quevous aviez trouvé. Hé ! où vousai-je donc trouvée,
reprit Zelmis? Jenevous ai jamais vue qu'à Boulogne,
Se je me veux mal d'avoit vécu fï long-tems, Se de
vous avoit connuefi tard. Il eft vrai quedepuis ce mo-
ment-là vous m'avez toujours été préfente dans le
ctrur : mais enfin je neme fouviens pas d'avoit été
affez heureux pour vous revoir. Etmoi, répartit El-
vire, je mefouviens fort bien devous avoirvudepuis
ce tems-là. Seroit-il pofTible , Madame , interrompit
Zelmis, que n'ayant des yeux que pour vous, ils
m'euffent trompé dans l'occalîonoù j'enavois leplus
de befoin? N'étiez-vous pas au bal chez l'AmbalTa-
dcur d'Efpagne,reprirlaProvençale en fouriant? N'y
fùtes-vous pas abordé d'un mafque? Nevous dit-il
rien, cemafque ? Que vous femble-t-il de cette per-
fonne? lareconnûtes-vousî laprîtes-vouspour Elvire?
Ah, Madame ! que me dites-vous, répliqua Zelmis
plein de troubleSe de confufïon ? Que jeveux de mal
à mes yeux de m'avoirrrahi, Se dene vous avoir pas
reconnue. Ilparloir encore quand Monfieur l'Ambaf-
fadeur parut, lequel ayant fait compliment à cette
belleDame, paffa dans une falle voifîne pout fe met-
tre à table. Zelmisbien-tôt après fut obligé de lefuivte.
Mais avant que de quitter l'aimable Provençale : J'ai
donc été bien malheureux, Madame, lui ditil, de
vous avoitrencontrée fans vous reconnoître ; mais
je le fuis encore plus aujourd'hui que je vousconnois,
de vous perdre ii-rôr après vous avoir cherchée fi
long-tems. U la conduiiïr enfuite à fon carroffe , Se
apprit de Mélite, fa femme-de-chambre , qui étoit
pour lorsavec elle, la demeure de fa belle maîtreffe.

Ily avoit trop long-tems que Zelmis afpiroit à voir
Ilvire pout ne pas chercher toutes les occalîons defc
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rencontrer avec elle. Il la vit le plus fouventqu'illul
fut polfible, Se toutes les fois queces deux pcrfonnes
Cerrouvoienr enfemble,c'étoit toujours avecces émo-
tionsque fait naître l'amour à lavue dece qu'on aime.
E Ivire commençadès-lorsà s'apperccvoir que ce qu'elle
croyoit cftime poutZelmisétoitquelque chofe deplus.
Elle eût bien voulu que le mot debonté eût été allez
fort pourexptimet ce qu'elle fentoit pout lui;mais elle
nepouvoit avec juftice appeller cela d'un aurre nom
que d'amour. Elle eur de la confufion de s'erre fî-tôt
rendue ; elle en frémit : mais voulant s'excufer à elle-
même, elle en arrribua plutôt la faute au mérite de
Zelmis qu'à fa forbieffe. Elle employa pourranc rous
fes foins à cacher fa défaite aux yeux de Zelmis ; elle
ne lui parla plus qu'avecfroideur pour l'empêcher de
concevoir aucune efpérance , Se mêla dans toutes fes
aétions un air de févérité. MaisZelmis, quiapeut-être
été aimé plus d'une fois, connut les vérirablcs fenti-
mens d'Elvirc, malgré roures fes feinres Se fes dégui-
femens : Se pour peu qu'on eûr eu de pénétration , il
n'eùt pasété dirficile de s'en appercevoir. Il faut plus
d'art à cacher l'amour où il eft , qu'à le feindre où il
n'eft pas, Se l'onremarquoir roujours dans les faurtes
rigueurs d'Elvire plus de conrrainte que de naturel,
quclqu'étudc qu'elleapporrât à détourner fes regards
«de l'endroit où il étoit : quand elle forroir de cette

continuelle application, fes yeux , qui n'étoient pas
toujours d'intelligence avec fon cœur, cherchaient
Zelmis derous côrés, Se étoient fans celleinquiets juf-
qu'à ce qu'ils fe furtent arrêtés fur lui.

Zelmisétoit au cpmble defa joie, lorfqu'i!reçut des
lettres de France qui lui apprireur que des an
la dernièreimportance l'y appelloient.Ces no v

jette.v;
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Jetterent dans un chagrin qu'il n'eft pasaifé de fe figu-
rer. Ilne put fe réfoudre â quirrerElvire dans le tems
qu'il avoit leplus deraifon à demeurer près d'elle, 8cilcrur quefes affairesIcsphis imporranres étoientcellesdefes amours. Ilétoit dans cette réfolurion quand de
nouvelleslettres, beaucoupplus preffanres que lespre-mieres , l'averrirenr de fe rendre auplurôt â Paris ,s'il nevouloir pasruiner entiéremenr fa forrune. Ah[
quelle forrune, s'écrioit-il en les lifanr .puis je en
attendre autre parr qu'auprès d'Elvire? Avec elleai-je
rien à délirer, 8e fans elle me refte-r il quelque chofe
aefpérer !Ehbien!jepartirai, continuoit-il,puifque
tu le veux, cruel deftin! mais au moins auparavant
que de partir je veux découvrir tout mon eccur àElvire; elle connoîtl'excès de mon amour, elle verrala violence du fort qui m'arrache d'auprès d'elle 8cqui meforce â la quitter : mais que dis-je î je ne laquitterai jamais.

Zelmis nefongeaplus dès ce moment-làqu'à trouverl'occafion de revoir fa beUe Provençale. Il avertitMélite defon départ 8e dudefîrcxrrême qu'il avoit deparler àfa mairrerte. Méliteluipromir toutes fortes defecoursjelle leflatta quelques joursaprès del'efpérancede parler le lendemain à Elvire en l'abfence de fonmari, S: ajoura même, foit quecela vînt d'elleou dela connoiffance qu'elle eût des fentimens de fa mai-trefTe, qu'eUen'enferoit pasfâchée. Il n'enfallut pasdavantagepour élever Zelmis au comble de la joie ;mais comme il ne faur rien pour flarrer ou défefpérerun amant, Se que, fuivant fes différens caprices, ils'afflige 8e fe réjouit fouvent de la même chofe ' ilcraignit aufli quecette facilité d'Elvireà le voir nefût



une marque de fon indifférence 8e du peu detifque
qu'elle couroit en levoyant.

Il fe trouva néanmoins Je lendemain au lieu Se i
l'heure marquéspar Mélirc , quine manqua pasaullî à
fa parole ; elle le conduilir par un degré dérobé à la
chambre de fa maitrcrte ; mais on ne peut dire les
craintes 8e les irréfolutions de Zelmis quandil fut fur
le point d'y entrer, réfolu à aimer Elvire en fecret
fans ofer rien entreprendre qui lui pût déplaire. Il
parut enfin,plein decertc timidité que donne l'amour,
dans le lieu où étoit Elvire ; Se en l'abordant d'un ait
plein de refpect i pardonnez, Madame , lui dit-il en
fe jettantàfes genoux , pardonnez àun emportement
dontvous êtes feule lacaufe, Se à un crimequel'amour
mefait commettre.Quand jenevousdirois paspréfen-
tement que je vous aime.mesyeux 8e mes actionsvous

l'auroient pu faite connoitre il y a déjà long-rems ;

maisquelqueconnoiflance que vousayezde ceramour,
vous nepouvezfavoir jufqu'àquelpoint jevousaime :

vous ne fauriez, Madame, infpirerde médiocrespaf-
fions, Se connoiffant bien que je vous aime infini-
ment plus qu'onn'a coutume d'aimer, je fuis au dé-
fefpoirde nevous le diteque comme rour lemonde le

dit. Elvire,feignanr que cette vilîte imprévue S: ce dif-
cours de Zelmis U furprenoienr étrangemenr : il n'eft
pas mal-aifé, Monfieur, répondit-elle avec unefeinte
rigueur, de juger dela violence de votre amour par
l'action hardie que vous venez d'entreprendre. Ah '.
Madame , répartir Zelmis, n'achevez point, jevoul
prie, de m'accabler ; j'avoue que vous avez fujet de
vous armer conrre moi detout votrecourroux ; mais,
quelle que puirte erre votre indignation , je ne fais ,
Madame, s'ileft quelque chofe deplus funefte pout
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«noi, que le mortel déplailït de vous taire queje vous
adore.Peut-êtte néanmoins que le refpecét qui m'afaic
balancetfï long-tems à vousfaite une pateille déclata-
tion,m'auroitencore retenu aujourd'hui,fï lanéceffité
nem'y contraignoir. Jevous aime ; 8c je pars. Ces pa-
rolesfirent oublieràElvire toutelarigueur avcclaquclle
elleavoit commencé à lui parler. Vous partez, reprit-
elle : eh 1 que vous fert-il donc de m'aimer ? Se que
Vous ferviroit-il qu'oneût quelque bonté pout vous ,
le peut-êtrequelquepenchant à nepas vousE>aïr?Non,
belleElvire,répliqua Zelmisun peuîaffuré parces pa-
roles, j»ue demandepoint que vousm'aimiez; je n'af-
pirepoint à unétat fi heuteux:accoidez-moifeulement
lagtace de revenir dans peu auprès de vous fans vous
déplaire;Bcfi vousvoulez me permettre quelquechofe
de plus, foufftez que jevous aime tout le refte de ma
vie. Aimez moi, j'y confens,repritElvire, 8c croyei
que je ne fuis pas infenfible à votre paffion, le que je
reffens quelquechagrinde votreabfence. AhlMadame,
s'écriaZelmis, les larmesaux yeux, connoiffez-vous
les peines d'uneabfence, vous quinefavez pasce que
c'eft qu'une paffion ; vous, Madame, qui ne devez
aimer quevous-même, le quiportez toujours où vous
êtes tout ce qu'ily a d'aimableau monde ? Mais quel-
que bruitqui fe fit à laporte obligea Zelmis àfe retirer
promptement par lemême degréqui l'avoit conduit,
où Mélite l'attendoit. Il fottit tout charmé de ce qu'il
venoit d'entendre : il repaffoit dans fon efprit toutes
les paroles d'Elvire, iiles examinoit dans tous les feni
avantageux qu'on leurpouvoit donner : il craignoic
quelquefois den'avoir pas ditdefa paffion tout cequ'il
aurait dû dite ; quelquefois il appréhendoit d'avoir
Jimi trop hardi : enfin , il demeusoit toujours auffi
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mécontent de lui qu'ilétoitfatisfaitde l'aimable Pro-
vençale. Elvire , de fon côté , s'abandonna aux larmes
& aux regrets quand elle ne vit plus Zelmis ; elle fit
des plaintes à Mélite de l'avoit expofée à une vue fi
chère 8c fi dangereufe. Car enfin que veux-je faire ,
luidifoit-clle ? veux-je aimerZelmis ? veux-je oublier
mon devoir ? Je fens que je ne puis le voir fans l'ai-
mer, 8c je nepuis l'aimerfans crime. Jedois marcn-
dreire à mon époux, le j'appréhende que Zelmis ne
me faffe oublierce que jelui dois. Que jeme veux de
mal, continuoit-elle, d'avoirparu fï foible, 8c dene
l'avoir pasreçu avec les froideurs que je devois iMais
il eft parti, pourfuivoir-elle ;jenele verrai plus, 8c
je ne ferai plus expofée aux dangereux combars que
me livrent l'amour 8é le devoir.

Zelmisparrit avec tout l'ennui quecaufe une cruelle
réparation ; mais il n'alla pas loin : le chagrin 8c la
fari»ue du voyage l'artêterent à Flotence, où il fut
attaqué d'une fièvre Ci violente, que ceux qui con-
noiffoient la caufe de fon mal, crurent quecette ma-
ladie en feroit la fin. Il fut en peu de jours dans un
extrême péril ; mais la nature , aidée des remèdes,
eut en lui tant de force, que,contre l'opinion de tout

le monde, il recouvra la fanté au bout de quelques
mois ; Se cette maladie ne fervit qu'à augmenrer fa
première vigueur. Tandis que Zelmis reprenoit fes
forces , Elvire ayant terminé heureufement fes affai-
res à Rome , revenoir en France ; la forrune la
duifïtà Gênes dans le même tems queZelmisy arriva.
Ils s'embarquèrent, comme j'ai dit, fur ce vaiifeau
Anglois ; 8c ce fut-là que Zelmis reconnut l'aimable
Provençale dontilfe ctoyoit bien éloigné.

On nepeut exprimer quels furent les fentimens iç
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tesperfonneslorfqu'elles fetrouvèrent enfemble. Que
lavue deZelmis talluma defeux dans lecœur d'Elvire !
qu'elle y fit revivre d'ardeur 1 Quand on aime , on
doute fouvent de ce qu'on croit le plus. Cette jeune
perfonne ne pouvoit fe perfuader que Zelmis, qu'elle
croyoit en France , fe trouvâtfi ptès d'elle. Zelmis ne
pouvoit comprendre quel bonheur luifaifoit retrou-
ver Elvire. Ils eurent centfois la bouche ouvette l'un
8c l'autte pout Ce témoignet leurs rranfports de joie ;
8e la préfence d'un mari leur faifoir toujouts dire
toute autre chofe qu'ils nevouloient. Mais ils eurent
beau fe conrraindre, dePrade, que la jaloufïerendoir
pénétrant, s'enfiguroit Toujoursplus qu'il n'envoyoit,
le en voyoit encore davanrage qu'il n'en paroilfoit :
les actions les plus ordinaires, les paroles les plus in-
différentesd'Elvire 8e de Zelmis , qui n'auroient rien
dità toutautte, étoient pour le mari des preuves con-
vaincanres de leur intelligence. QuandZelmis jettoit
les yeux futElvire, de Prade entroirauffi- tôt dans des
emportemens terribles, dontàpeine étoit-il le maître.

Quand Zelmis les en retiroit, il favoit fi bien qu'on
étoit accoutumé à tegardet fa femme, quand on fe
ttouvoit avec elle , que qui ne la tegatdoit pas y en-
tendoit du myftcte.

Les convetfations ayant néanmoin s duté jufques biea
avant dans la nuit, le Capitaine céda fon lit à Elviie
le à fon mari, Se il en donnaun autre à Zelmis dans
la même chambre. Je ne vousaffinerai poinc, Mef-
dames, fï la joiequ'eutZelmis defe fentit aupiès de fa
maitreffe, fur plus grande que le dépit qu'il eut de U
favoir fiproche de fon mari. Ce qu'il y a de cerrain ,
eft qu'ilpaffa lanuit dans des agirarions teitibles. La
joie d'avoirrencontré Elvire, la crainte de la peidre
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bientôt, le plaifir imaginaire de fe trouver couché
auprès d'elle , la jaloufïe qu'il fenrit en la voyant entre
les bras d'un autre ; rout cela le mit dans des inquié-
tudes quine lui permirent pas derepofer un moment.
La belle Provençale, defon côté, nepaffa gueresplus
tranquillement la nuit ; ellerouloit dans fon efprit cent
penfées différentes. Quelle bizarreriedu fort, difoit-
flie 1 Je commenceà jouirdu repos quel'éloignement
deZelmis mefair goûter , jene fonge plus ranr à lui ,
je tâche à l'oublier , je quitteRome où je crains qu'il
nerevienne, Se cependant je le retrouve, en le fuyant,
plus aimable quejamais. Mais qui peut l'avoirretenu
ilong-rems enItalie, quand lesaffaires dela dernière
importance l'appellent en France ? Une paffion nou-
vellene l'a-* elle point atrêré :Ah ! jefuis trahie, fe
difoit-elle en ce moment : Zelmis ne m'aime plus :
l'ingrarm'a oubliée. Maisque mefoucié-je de fa conf-
iance ou de fa légèreté : Veux-je l'aimerr Non , il
faut l'oublier pour jamais, 8c quefon infidélitéferve
à mieux rompre des engagemens que la raifon Se le
devoir devraientdéjà avoirbrifés.

De Prade étant un homme tel que je vous l'ai dé-
peint , vous vousimaginerez aifément qu'il palfaune
auffi mauvaife nuitauprès de fa femme, qu'un autre y
en auroitpaffé uneagtéable. Et quoique ces trois per-
fonnes eulfent des intétèts biens diffétens, ilsétoient
tous néanmoins tourmentés dela même paffion. De
Prade étoitjalouxpar tempétaraent,Elvire par amour,
& Zelmis par occafïon. Zelmisnepouvoit fans jaloufïe
être rémoin du bonheur d'unautre; Elvire ne pouvoit
penfer, fans être agitéedecette mêmepaffion, qu'une
autre qu'elleeût pu engaget Zelmis :8c dePrade, tra-
vaillé dt pareils frurimens, foufftoit avec dépit que
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Zelmis fût fi pioche de fa femme. Mais ce lui fur le
jourfuivant un mottelchagrin d'avoir fans celfe de-
vant les yeux un objet auffi infupportable que luipa-
roilfoit Zelmis. Qu'il eût bienfouhaitépourfonrepos
être encoredans leport deGênes! Mais il enétoitbien
éloigné ; 8c le vaifleau avoit déjà paffé les ifles de
Corfe Se de Sardaigne , quand celuiqui faifoir lequart
appcrçut deux voiles quiportoient le cap fur le bâti-
ment Anglois.

Il n'y apoint de lieu où l'on vive avec plus dedé-
fiance quefur lamer : la rencontre d'unvailfeau n'eft
gueres moinsà craindre qu'un écueil. Zelmis, quiétoit
auprès de labelleProvençale quand ilapprit cette nou-
velle , nefit aucune réflexion au péril qui le mena-
çoit; le comme il ne connoiifoit d'aune malheurque
celui de ne la pas voir , il crut qu'il n'avoir tien à
ctaindre tant qu'ilferoit avec elle. Le Capitaine, qui
n'étoit point amoureux comme lui, s'inquiéroit da-
vantage ; il appréhendoit avecraifon que lesvaiffeaux
qu'on découvroit ne fufTent les mêmes Tutes qui lui
avoient donné la chaife rour le jourenrevenant depuis
peu d'Alep ; 8c qui l'avoientobligé à relâcher à Malte.
Il vouloir, dans cette crainte, prendre terre à Nice
ou à Ville-Franche , d'où il n'étoitpas beaucoup éloi-
gné :mais le pilote, hommefier 8c ignorant, fut d'un
avis contraire , & perfiila dans fon delfeinavec rant
d'opiniâtteté , qu'on continua la route de Marfeille.
Cependant la nuit vint, 8c les vailfeaux qu'on avoit
apperçus, fuivirent fi heureufement l'Anglois à lafa-
veur de la lune, qu'ilsfe trouvèrent lelendemain àla
pointe du jourà laportée ducanon.Toutle mondefut
extrêmement futptis à cette vue, 8c d'autant puisqu'il
fie fut pas difficile de leconnoître que ces vaiffeaus
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étoient véritablement Turcs, armés l'un 8c l'autre de
quarante pièces de canon. Les plus timides alors felaifferent faifîr de crainte, les plus réfolus coururent
auxarmes, Se lesplus expérimentés jugèrent que toutcela feroit inutile. Zelmis fut de ceux qui connurent
■lieux la grandeur du péril : il ne s'en étonna point,ilfe propofa au contraire d'en fortir, ou de mourir
les armes à la mainpour défendre la liberté d'Elvire Seh fienne ; Se prenant le tems qu'elle étoitfeule dans la
chambre du Capitaine : Dans lemalheur qui nousme-
nace , Madame, luidit-ilavec afTez de précipirarion,
fe doisencore rendre grâces à la fortune dem'avoir Ci
long-tems arrêré parune dangereufe maladie,pourme
faire trouver dans ce moment auprès de vous, 8c ydéfendrevotte liberré. 11 n'eft plus tems de vous dire
«]ue je vous aime: Ci jene l'avois pas déjà fait voit pat
mesparoles, vous le connoîtriez aujourd'hui pat mes
actions. Mais enfin , Madame , fur le point de vousperdre pour jamais,permettez moi devous dire.peut-
érre pour la dernière fois , qu'en quelque endroit dumonde où la fottune ait defliné de me conduire , je
n'y vivrai jamais que pour vous.

L'érat des chofes ne demandoitpasunplus long dif-eours, 8cZelmis, fans attendre de réponfe,forrir auffi-
tôt de lachambre pourfaire tout difpofet pouile com-
bat. Tandis quetout lemondes'y employoil, cesCor-
laires fe divertilfoient par le changemenr de leur pa-
villon : ils le firent d'abord de France, qu'ils releve-
renr enfuire de celui d'Efpagne : ils ôrerent celui-cipour y mettreen fa place unHollandois, quifut fuivid'unVénitien Se d'unMaltois, ils arborèrent enfin ,
après tous ces jeux , l'étendarr de Barbarie, coupé en*flammes au croilfant defeendant, 8c accompagnèrent.
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cette dernière cérémonie de la déchargede .oute leur
bordée. L'Anglois leur répondit demême , Se ces pre-
miers coupsfurenr fuivis d'un bruirépouvantabled'ar-
tillerie. Onne diftinguoir plus la mer d'avec le ciel,
tant l'épairtcur de la fumée les avoit confondus , Se
cette première attaque fut fi tude, que les Turcs s'ap-
percevant qu'en préfentant le flanc ils étoient exttê-
mement incommodés du canondes Anglois, changè-
rent de bord, 8e remontèrent allez hautpour les venir
charger en poupe. Ils revinrenr avec plus de chaleur.
Ce fut pendant ce combatque labelle Provençale , ne
pouvanrplus rcrenir l'impétuofité defon courage,for-
tit delac hambre du Capiraine, où l'on avoit eutoutes
les peines imaginables à l'arrêrer, pour venir fur le
tillac partager la gloire Se le péril. Sa préfence donna
unenouvellevigueurà rour lemonde, Se particulière-
ment à Zelmis,qui fe fignala par-d«rtus tous les autres.
On n'arraqua jamaisavec plus d'ardeui, Se jamaison
ne fe défendir avecplus de courage. Le Capiraine An-
glois , faifant le devoir d'un brave homme,fur coupé
en deuxpar un boulerà deux rêres, qui bleffa encore
plufieursperfonnes. Ce fpectacle effrayantne diminua
rien de l'ardeur des combattans, au contraire, laréfif-
rance des Chrériens, qui voyoient coulet leur fang ,
alloir jufqu'à la fureur. Lorfque tous les Officiers du
vaifleau Se la plupart des Anglois furenr rués ou mis
hors de combar, le peu de monde quireftoir ne laif-
foit pas defaire rout ce qu'on peur attendre de gens de
cœur : mais le combar éroir rrop inégal pourpouvoir
empêcher les Turcs de venir à l'abordage. Zelmis cou-
rur auifi-rôr àl'endroitoù étoitElvire, le , fécondé de
quelques matdots, il foutint encore long-temsfur le
pont l'effort des infiddes : mais enfin , accablé d'citer.
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nombre d'ennemis, il céda fans fe rendre, Se laiflk
les Turcs maîrres du vaiffeau.

Muftapha, l'un des Capitaines decevaiffeau , vint
lepremier confidérer fes Caprifs 8e fon butin. Elvire
luiparoiffant charmanre, il s'informa d'elle-même
enIralien, quielle éroir. Elvire lui répondit fans s'é-
tonnet qu'elle étoit Françoife, 8e que toutfon regret
étoit de n'avoir pu fuivre ceux qui éroient morts
dans le combar , qu'elle les eftimoit bienheureux d'a-
voirperdu la vie plutôt que la libellé. Elle dit cela
d'un air qui n'étoit point de captive , fans larmes,
fans foumiffion , fans prières; quoique, malgré fa
fierté, fa grâce 8e fa douceut ptiaffentaffezpour elle.
Muftaphaeflimafon orgueil, il admira fa confiance,
ie voulur qu'elle fur traitée tout le refte du voyage
dans fa chambre , avec des manières très-honnêtes ,
le qui n'avoient rien deTurc.

Difpenfez-moi, Mefdames, je vous prie, de vous
dire ici les fenrimens de ces perfonnes infortunées ,
quand ellesfe virent dans un état auffi déplorable que
celui où elles étoient tombées ; il faudroit qu'elles-
mêmes vousen fiffenr le récit ; car quin'apoint fenti
de pareilles affiiétions, ne peut jamais bien les expri-
mer. Je ne m'érendrai point là-delfus, pourvous ap-
piendre plurôt que les Turcs, après avoir erré plus de
deux mois enfaifanr le métierde pirates, téfolurent
enfin deprendre le chemin d'Alger pour s'y rendre ,
s'ilspouvoienr, au tems du £aA/ram,quieftlaPâque
de ces Infidèles. Le vent fut fi favorable , que huit
jours après qu'ils eurenrformé cedeifein , ils y ren-
dirent le bordà l'entréede lanuit, dans le tems qu'on
allumotr fur les Mofqtiées les lampes quibrûlentpen.-
diiit toutes les nuits duRarnazan»
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Jene fufpendrois pas ici, Mefdames, lesfentimcns

depitié quenous infpire I'érat malheureux d'Elvire fie
de Zelmis, par une légère deferiprion d'Alger, fï le
démêléque nous avonsdepuis peu avec cespirates, ne
me faifoit ctoiteque vous ne fêtez pas fâchées d'ap-
prendre quelque chofe de parriculier decette ville.

Alger eft la capirale d'un royaume de même nom ,
qui en atrois autres fous lui;celuideTrémilfenou Te-
lefïn , celui de Bugie, le celui deConftantine. C'eft
prefque la dernière place de la côte de Barbarie, qui
relevé du Grand Seigneur : les royaumes deFez Se de
Maroc, faifant l'empire des Chérifs, qui s'enfonr em-
parés fous leprétexte de lareligion, Se qui, fe difant
de la race de Mahomet, ont pris comme tels lenom
de Chérifs, qui veut dire illuftres, ou facrés.

Les Géographes ne font pas bien d'accord du nom
ancien de cette ville; mais ils avouent tous que les Sar-
razinsS: lesArabes s'étant débordésen Afrique, Se ne
pouvant fouf&irqu'il refrâr aucun monumentquipu-
bliât la grandeurde l'lmpireRomain, lui ôterent fon
nom pour lui donnercelui d'Algezair, qui fignifie Me
enArabe, à caufe qu'elleeft voifïne d'unepetite Ifle ,
fur laquelle on a bâti depuis une fortereffe qui défend
le port.

Alger eft fitué furie penchanrd'une colline, que lac
mer mouille defes Hors du côcé duNord. Ses maifons,,
bâries en amphirhéârre 8c cerminées en terrafle, for-
menr une vuetrès-agréable à ceuxquiy abordent par
mer. Si je necraignois, Mefdames, de retarder votre
curiofiié, je vousparlerais du Gouvernement decertc
ville ; je vous dirois qu'Ariden Barberoufte , fameuxe
Corfaire, y régna autrefois avec fouveraineté , con-
jointementavec fon frère Cheridim ; que,bienqu'elic
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foit tombée depuis fous la domination des Turcs, te
Grand-Seigneur n'eneft pas(ï abfolument demeuré le
maître, que lamilicenefe foit réfervéuneefpcce d'au-
torité fouveraine : ce qu'on peut voir dans les Trairés
& les Déclarations, qui font toujours conçus en ces
termes : Nous, grands &petits de la puiJante & invin-
cible miliced'Alger , avonsréjolu & arrêté que , &c.
Mais il vaut mieux vous apprendre le forr de nos
Captifs, 8c vous dire que la prière du matin étant
finie, on conduifït les nouveaux Efclaves devant ie
Roi, qui a droir de prendre lahuiriemepartie de tour
le butin qui fe fait. Ce Prince, appelle Baba-Haffan ,
étoit doux, civilSe généreux au-delà de tous ceux de
fa nation. Il n'avoit rien de barbare que lenom, Se
lanature avoit ptis plaifir à formeren Afrique un na-
turelauffi riche qu'elle«ùrpufaire en Europe. Il trouva
Elvire, au moment qu'il la vit, telle que tout le
monde la trouvoit, c'eft-à-dire pleine de charmes.
Ilremarquafur fon vifage les reliesd'une beauré tou-
chante , que lesfatigues de lamer 8c les approches de
la capriviré n'avoienr pu tour-à-fait effacer ; Se Ces
beaux yeux, au Travers de quelques larmes, jetterent
des feux qui pafferent jufqu'àfon coeur. Baba-HafTan
s'approcha d'elle ; il lapria en desrennes obligeans de
ne fe pas affliger ; il lui dit que la fervirude où elle
éroirrombée feroitfï douce que laliberré l'éroit moins.
Il la fîtconduireà l'inftantpar un officiera l'apparre-
menr de fes femmes, qui nepurent voir fans une ja-
loufïeextrême les charmes de cette jeuneOdalifque.Le
malheureux Zelmis fut préfenr à ce ttifte fpectacle, if
crut voir Elvire pour ladernière fois, en la voyant
enrrer dansun lieu d'où l'on fort difficilement ; mai*
quelle que fût ia. dou'eur, je ne fais s'il n'aimagas
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autant la voir entre les mains de Baba-HafTan qu'an
pouvoir de fon mari, qui fut acheté prefque auili-tôt
d'un nommé Omat. Zelmis fut vendu comme les au-
tres. Il romba enrreles mains d'Achmer-Thalem, de
la race de ces Maures appelles Tagarims , qui fe ré-
pandirenrfur lacôte d'Afrique lorfqu'ils furenr chaffés
d'Efpagne. Cet Achmer étoit connu pour l'homme le
plus cruel qui fut dans toute la Batbarie ; mais Zelmis
fut vaincre Cetcruauré en lui promenant pourfa rançon
rout ce qu'il fouhaita de lui. Cetre prompre compoii-
tionlui donna bientôt la liberté d'aller par toute la
ville ,8e d'y exercer laprofeffion de peintre, ayant
paffé pour tel fur le Batiftan , lieu où fe vendent les
efclaves.

Zelmis n'eut pas plutôt cette liberté, qu'il employa
tousfes foins à favoir des nouvelles de labelleefclave.
Avant qu'il en pût avoir de certaines, il apprir con-
fufément que le Roi avoit beaucoup de bonnes vo-
lontés pour fa nouvelle maîtrefle, Se qu'ilfaifoir tout
ce qui lui étoit pollible pout gagner fon coeur. Ce
bruir paroiffoir encore plus vraifemblabie à Zelmis
qu'à tout autre ; il favoit rrop bien qu'on ne pouvoir
voirElvire fans l'aimer, ainfî il n'eut pas de peine a y
ajouterfoi : mais il enfut entièrement perfuadé par un
Eunuque,nommé Méhémet, quiavoit foin du
du palais , Se que Zelmis avoir gagné avec quelques
ducats que les Turcs avoientoublié deluiprendre. Cet
homme lui apprit tout ce qui fe palToitdans le
Se I'inftruiiit de la paillon du Roi pourElvire Se de fes
«omplaifances pour elle. Il l'avertit même qu'elle dé-
voie fortir dans quelques jours pouralleraubain , qui
étoir vers la porte de laCaflerie, 8c qu'ilne luiferoic
pas difficile de lavoir.
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Cesnouvelles donnèrentbeaucoup àfonger àZelffiistj

la paflion du Roi lui fit défefpércr derevoir Elvire en
liberté, 8e lui fit envifagcr le dernier des malheurs ,
qui éroit de laperdre pour jamais. Il crut que le foin
que Baba-Haflan prenoit d'envoyerfa captive aubain,
étoit une marque certaine qu'étant las 8e reburé des
froideurs de fon efclave , il vouloirfe fervir detoute

la puillance qu'il avoir fur elle : les Turcs prenant
prefque toujours laprécaurion d'envoyer leursfemmes
au bain lorfqu'ils veulenr les honorer de leurs ca-
rertes. Cette penfée le fit prefque mourirdedouleui :
il ne lairta pas pourrant de fe trouver rous les jours à
la porte du bain pour y rencontter Elvire. Elle en
forrir un jour , 8e l'appercevant la première , ah !
Monfieur, s'écria-r-elle, jefuisperdue,fecourez-moi»
qu'êtes-vous devenu . Se que deviendrai-je ? Hélas l
nos puiffances fonr limirées, un grand bruit nous
rend fourds, une grande lumière nous éblouit, une
grande douleur nous rend infenfibles. Zelmis en fut Ci
forr accablé qu'il ne pur répondre i il lui ferra feule-
ment les mains enrre les fiennes, mais il ne jouit pas
long-tems de ce plaifir ; car elle lui fut bientôt arra-
chée par les femmes qui l'accompagnoienr. Il la fuivit
des yeux auranr qu'il pur ; mais ; hélas ! qu'ilracheta
cher cette vue ! quelsmouvemensconfus neproduifît-
eile point en lui! De l'amour il palTa à la jaloufie; de
la jaloufie à la crainre ; de la crainte à la joie ; de la
joie à la triftefle , ou pourmieux dire , il fenrir toutes

cespallions en un même tems. Elvire fortoit du bain,
fon vifage n'étoit que charmes, fes beaux yeuxnoyés
de pleurs brilloient encote davantage. Qui ne l'eût
aiméeencet état ! mais quin'eût été jalouxenlavoyant
au pouvoir d'un homme quiétoiten droit detout en?
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tteprendre !Quelle joiepour Zelmis delavoirCi belle t
Quel déplaifir de lavoir fi affligée ! Que mon malheur
eft grand , difoit-il ! Elvite , la belle Elvire me de-
mande du fecours, &je ne puis que la plaindre. Je
m'abandonne à ladouleur,quandjedevrois me livrer
pourelle auxplus grandspérils. Tantôt il plaignoit fon
fort, tantôt ilenvioit celui de Baba-Hartan. Faut-il y

reprenoir-il, quetu tiennesen tonpouvoir la perfonne
du monde laplus aimable ? Faut-il quetu fois en droit
detout précendre d'elle îArracheras-ru par laviolence
ce que tu ne peux obtenirpar ladouceur ; Arrêre, bar-
bare , refpecte du moins laverni 8e l'innocence de ta

captive, fi tu n'as pas decompallion pour fon malheur.
Je m'apperçois, Mefdames,quevous rremblez. pour

Elvire.Ce mordeTurc vous effraie, cette difpofition
de bain vous allarme ; mais ne craignez rien , cette
Belle eft en fùreré, 8eBabarHartan, qui poffede toutes

les qualités d'un parfair honnête homme , n'a pas
moins de refpeér que derendreffe pourelle; 8e laiffant
à parr le pouvoir du Souverain , il ertaie à fe faire
aimer par toutes les voies dont un amant fe fett pour
y arriver.

Zelmisfut pourtant enptoie aux plus funeftes cha-
grins dont un cœur foit capable , la beauté d'Elvire,
qui n'avoir jamais été fî éclarante, l'appréhenfion de
cette jeuneperfonne, conforme àla fïenne, cette pré-
caution debain, tout lefaifoit trembler. Mais Méhé-
met le jettaencorequelque-tems après dans un nouvel
embarras; il le vint trouverun jour qu'il étoitemployé
à peindre la pouped'un vaiffeau qu'Achmet, fon Pa-
tron , faifoir faire , Se fans l'inftruire du fujet de fa
venue , il lui dit que le Roi le demandoit. Cet ordte
furpr.it extrêmement Zelmis ; il n'enpouvoit deviu«r
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la caufe, Se Méhémet ne lui en ditpoint la rafforr,
quoiqu'il lafût. Zelmis le fuivit au Palais, mais Mé-
hémet ne le voulant pas laifferplus long-tems dans la
crainre Se dans l'erreur où il le voyoir, le raffura en
luidifantque leRoi ayant appris qu'il éroit Peintre,
lui commandoir de dclfiner des fleurs fur des voiles
qu'il lui donna. Zelmis apprit en les recevant que ce
qu'il alloit faire n'étoit pour d'autres perfonnes que
pour Elvire, qui voulant chatmer fes ennuis 8c fe di-
vertir à broder , avoit prié leRoi que ce fût lui qui
donnât les deifeins de fa broderie.

La joie n'eft jamais plus grande que lorfqu'elle eft
imprévue. Zelmis en fenrir pour lors une fi forre, qu'il
ne fongeaplus aux malheurs de fa caprivité. Il fe flat-
toitavec raifon qu'Elvire fongeoit encoreà lui, 8c il
fe faifoit unfi grandplaihr àfaire quelquechofe pour
elle, qu'ils'eftima même heureux d'èrre elclave ence
momenr, puifque cet état luidonnoitoccalîon de tra-

vailler pout la perfonne qu'il aimoit lemieux. Ilfîtco-
que leRoi, ouplutôt ce qu'Elvirelui avoit commandé,
il ordonna les deifeins, il les remplit defleurs, dont
lacouleurpâle avoit quelquerapport àfon amour ; ce
n'étoit par-tout quepenfées, que foucis, queviolettes ;
fi l'ony voyoit quelques bourons de rofes, ils étoienr
prefque étouffés fous les épines qui formoient une
chaîne, dontdeux cœurs, placés au milieu dumou-
choir, étoient étroitement unis. Sitôt que Zelmis eut

achevé fon travail, il leporta chez leRoi. Ce Prince
le trouvafort àfon gré 8c parfaitement bien entendu ;.
8c Zelmis lui fit entendre que n'ayant pu marqueravec
la plume les dirférenres couleurs dont les fleurs de-
voienr êtte nuées, il étoit néceifaire qu'il parlât à la.
pecionae qui les devoit broder, pour lui faire cane-.-



DE REGNARD 281
Voir la manière dont elle les devoir traiter. Baba-
HafTan, qui nefavoir rien de l'inclination de Zelmis
pour la belle Provençale , 8c qui cherchoit toutes les
occafions de marquer fa complaifance à fa jeune ef-
clave , ne fit aucune difficulté d'accorder à Zelmisce
qu'il luidemandoit, 8e donnaordre à Méhémet de le
conduire âl'heure même âl'apparrement des femmes.
Vousrematquerez, s'il vousplaîtici, Mefdames,que,
bien que l'on voie dirficilerrent les femmes en Tur-
quie, cette févériré n'eftpas fï grande pourles efclaves
quepour les Turcs, Se vous verrez par la fuire de ce
difeours , qu'il eft fort ordinaire que les Chrétiensde-
meurent même dans la maifon de leurs Patrones.

Zelmis entra en tremblanr dans un lieu où il n'y
avoit que des femmes ; il yrrouva Elvire dans un érat
capable d'embrafer lesplus infenfibles, Se quoiqu'elle
fur mêlée avec quantité d'autres petfonnes parfaite-
ment belles, fes yeux la reconnurent auflîaifément
parmi certe belletroupe, que fon cœur ladiftinguoit
du relie des créarures. Elle éroir vêtue ce jour-làcom-
me lesfemmes dupays, c'eft-à-direqu'elle étoitpref-
quenuejfa gorgeroure découverreinfpiroirmille feux,
8c fes beaux cheveux noirs, renoués d'une écharpe
couleur de feu , romboienr fans ordrefur des épaules
qui éblouifloient par leur blancheur. Zelmis n'en pur
foutenit l'éclat,Becette vue lemir tellementhors delui,
qu'il demeura quelque-tems immobile , oubliant le
fujet qui l'amenoit auprès d'elle. Certe belleperfonne
l'apperçur, 8c ne croyanr pas voir ce qu'elle voyoir :
eft-ce vous, Monfieur, s'écria-r-elle ,en fe levant
toute tranfporrée de joie ? Hé ! que venez-vous m'.ip-
prendre ? Peur-ily avoir encoreau monde quelquedif-
grace àm'arriver. Oui, Madame,c'eftmoi, répliqua
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Zelmis, c'eft une perfonne qui vous adore, & qui a
reflenri (î vivemenr votre difgrace, qu'il n'y aeu que
la confolarion de refpirer le mêmeair auprès devous ,
Se de Ce crouver dans le même érar quevous, quil'ait
empêché d'en mourir de douleur. Oui, Madame, je
ne vis queparceque jevous aime, Se fivousne voulez
pas que jecerte devivre, permertez-moi deconrinuer
à vous aimer. Zelmis , en difanr ces paroles , lui lit
voiries voiles qu'ilporroit, 8e faifant femblant de lui
montier avec lamain lamanière dontelledevoit nuer
lesfleurs qui y étoient deffinées i c'eft leRoi, Madame,
continua-t-il, qui m'envoie ici , Se c'eft l'amour ,
comme vous voyez, qui m'y a ouverr un chemin de
fleurs ; mais, Madame , rien ne m'a-t-il fermé celui
que jeme flattois d'avoir fait à votre coeur r Hé 1 dit
Elvire, fongez-vous à moi au milieu de vos fers .
N'avez-vous pas Jflez devos malheurs ! Pourquoi tâ-
chez-vous i vousen faire encoredenouveaux. Non ,
Madame , répliqua Zelmis, il n'y a d'autre malheur
dans la vie que d'être éloigné devous, 8e d'autre-bon-
heur que de vousaimer, s'ilfe peut, autarit quevous
êtes aimable ; hors cela jene connois dans lemonde ni
bien, ni mal, ni joie, ni triftefle, Se rout le refte
m'eft indifférenr ; mais, Madame, qui ne plaindra
votre fort îVous êtes dans les fets, vous quiêtes née
pour régner. Vous ères caprive , vous qui devez être
toujours vicrorieufe. Toute ma mauvaife fottune ne
vous eft pas encore connue, reprit Elvire :ma capti-
vité feroit moins à plaindre fi elle étoit moins heu-
reufe, 8c Ci mon cruel forr ne m'avoit pas mife entre
lesmains d'un homme qui m'aime éperdûment, Se
qui fait tout pour fe faire aimer. Jenepuis, parroure»
ferles de raifons, répondre àfes tendreffes, je l'évite >
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je le fuis, il s'en plaint; mais qui me répondra qu'en-
fin ceramour outragé ne fe changera point enfureur 2
Non, Madame, interrompirZelmis, ne craignez rien,
vous portez fur votre vifage des carattères qui infpi-
rent en même tems l'amout Se le refpect, 8e Baba-
Haffan eft trop bien payé de fon amout du feulplaifir
de vous aimer. Quelle plus grandefaveur pi-uvenr ef-
pérer ceux qui vous aiment ! Pout moi le Ciel m'eft
témoinfije...Hé! de grâce,interrompit Elvire, chan-
gez ces fentimens d'amourendesmouvemensdecom-
paflion 8e pour vous Se pour moi. Moi, changer, Ma-

dame! Moi, que je ne vousaime plus !Hé 1 voulez-
vous m'arracher tout ce quime refte au monde ! Je
n'ai plus rien , je nefuis pas à moi-même , Se ce n'eft
qu'en vousaimanr que je peux me mettre au-deffui
des coups de lafortune. Elle peur me rendre malheu-
reux, mais elle ne pourra jamaisfaire que jene vous
aime pas. Ilparloir encore quand Baba-HafTan enira ;
mais comme ils parloienr François, fa prelence ne
les empêcha pas de dire encore tout ce qu'unamour
malheureux peut infpirer de tendre. Elvire demanda
des nouvelles defon mari, Se Zelmis luienayantap-
pris , fe retira plus paflîonnéque jamais.

U fortit d'auprès de la belle Provençale pout ê.tta
encoreplus avec ellequ'iln'avoir été. Il ne fe crut pas
tout-à-fait abandonné , puifqu'au milieu de fes dif-
graces le Ciel avoit fait pour lui ce qu'il n'eût, ofé
même efpérer. Cepetit tayon defortune luienfit en-
trevoir uneplus grande, Se ils'imagina querien ne lui
feroit impofiible, quandil feroit fécondé pat l'amour.
Ilavoit remarqué, étant chez leRoi,que lamet mouil-
luit le fied des pua du Palais, Se quemême le vaif-
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feau où j'ai ditqu'il travailloit, n'en éroit éloigne que
de quelquespas. Cette difpofition luifir croire qu'il ne
luiferoit pas impoMîble de voir quelquefois Elvire.
Dans cerrepenfée, il lafir avertir par Méhémer qu'il
éroirtous les jours au pied defon apparremenr,Se que
fous prérexte devouloirprendrele frais fur la teirarte
du Palais, elle pourroir levoir, fi fa vuene lui déplai-
foir poinr. Elvire , averrie du voifinage de Zelmis ,
monta le lendemainfur cette terrafle,quiavançoir fur
la mer. Ellen'y fur pas long-rems fans y êtreapperçue
de Zelmis, qui n'avoir d'aurre plaifirque de regarder
tout le jour le lieu oùéroir fa belle mairrerte. Il jeuit
«juclque-tems de fon bonheur, il la vit avec joie r
mais cette joie étoit mêlée du déplaifir que luicaufoir
l'état où il la voyoit, Se un autre que luife fût peur-
être contenté de la vue d'un objet qu'il aimoitfi ten-

drementfans enefpérer rien davanrage,mais ce n'éroit
pas artez pour lui. Il favoir que la forrune favorife les
grandes entreprifes, Se ilvoulutquecette même for-
tune , qui avoit eu pour lui des revers fi funeftes, eût
aufli en échange desrerours extraordinaires. Ce périt
fuccès enfla fi forr fes efpérances, qu'il ne fe propofa
rien moins que d'enlever Elvire d'entre les mains des
Barbares 8c de la remettre en France. Il ne jugearien
deplusproporrionné afon amour que cerreenrreprife
hardie, 8e dès ce momenr il difpofa tout pour cerre
action. La difficulté étoit defaire favoir fon deflein à
la belleProvençale. U nevouloitpas déclarer à Méhé-
mer une affaire decerre imporrance, ni la confier au
hafardd'unelerrre. Cerobftacle l'arrêtoitjmaiscomme
l'amoureft ingénieux, il nefur pas long-rems à trouver

le moyen d'attacherun billet àuneflèche qu'il jettafat
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la terraffe du Palais, dans le tems qu'Elvire s'y pro-
mcnoit ; il étoit conçu en ces tetmes :

Onferoit coupable,Madame, devousvoir dans les
fers fans ejfayer à vous en retirer- Quelque difficile
qu'en foit l'entreprife , ellene l'eft pas tant qn'ellepa-
rait i & jene trouverien d'impoffible au mondeque de
ne vousaimerpas. Nousvousattendrons jeudiaufoir
a l'entrée de la nuit, au pied de vos murailles : une
pareilleflèche que cellequivous aporté ce billet, vous
portera unfil, au bout duquelfera attachée une corde
à lafaveur de laquelle vous Les chofes
font ajfe-ç biendifpoféespourfaire efpérerque l'entre-
prife réuffira : ily aurait de l'injuflicefi vous étie%
plus long-tems efclave. Ce défordre & cette violence
ne peuvent durerplus long tems dansla naturee& l'on
peutfe flatter d'un heureuxfuccès quandl'amour eft
de la partie, & qu'on travaille de concert avec lut
pour laplus aimable perfonne du monde.

Ce billet fut le lendemainfuivi d'uneréponfe atta-
chée a unepierre, qu'Elvire jetta de fa terraffe dans lç
vaifleau où Zelmis travailloit. Ellene putavoir ni en-
cre ni plume dans le palais; mais la vivacité de fon
imaginarion répara ce défaut : elle paffa une partie
de la nuit à piquet avec la pointe d'uneaiguille, fur
dupapier, tous les caractères quicompofoient cette
lctrre. Zelmis l'ayant mife fut un fond noir , la lut
fort diliinâement. Elle étoit conçue en ces termes :

Je nefaisfi c'eft l'efpérance de la liberté, ou le dé-
ftr de vousrevoir , & mon époux , qui méfait trouver

votre entreprisefi agréable ; mais j'avoueque l'idée
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fiatteufe que je m'enfais paravance , mefait Ouhlitf
lespeines de ma captivité. Il eft vrai que demes maux
Vefclavage n eftpeut-être pas lepire ; j'aime, & c'eft
tout mon mal. Je ne fais qui m'arrache cette parole ;

mais n'en point, Zelmis i c'eft de mon mari
que jeveux parler. Qu'il foit avec vous ,je vous en

prie ;ou bien ,fi cela nefe peut, & que vousy ve-

niez fans lui , n'y vcne-tpoint avec tousvos charmes.
Adieu. Je vous attends à l'heure que vous m'avcf
marquée.

Cette lettre porta autant d'amoureux trairs dans le
cœur de Zelmis, qully avoit depiquùres qui lacom-
pofoient. Qu'il eut deplaifiràlabaiferßeà la tremper
de fes larmes !Qu'il fentit de joieà larelire cent fois,
cette aimable lettre, où il trouvoit tant de douceurs,
tant de charmes, rant de rapporr àfon amour !Il in-
terpréroir en fa faveur les feinres d'Elvire, fes dégui-
fcmens, fes peines d'avouerunechofequ'ellenepou-
voir diflimuler ; 8c il ne fongea plus dès-lors qu'à la
grandeaffaire qu'il alloit entreprendre.il s'affina en-
core mieuxdes gens quidévoient être de lapartie : il
ics trouva tous dans les mêmes fentimens avec lefqueli
illes avoit laifles, 8c il leur donna ordre defe rendre
le jourmarqué , deux heures avanr qu'on ferraâr le»
portes de laville,dans levaiffeau où ils favoient qu'il
travailloit.

L'affaire fut fi bienconduite, que le jeudi au foiril
ne manquaperfonne derous ceux quidevoienrs'y ren-

dre.La première chofe qu'on fir, fut de fe faifir du
Negrequi gardoitle vaiffeau, de lui mettte un bâillon
dans la bouche, Se de le defcendre à fond de cale.
L'on n'eut pas depeine enfuiteà rompre la chaîne qui
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tenoit lachaloupeattachée ; Se ayantpris lesmorceaux
de bois 8c les voiles qui étoient lesplus néceffaircs, on
fit approcher la barque des muraillesavec le moinsde
bruitqu'il fut poffible. Zelmis fit connoître fon appto-
che à la belle Provençale par quelques étincelles qu'il
fît fortir d'un caillou , & à quoi ellerépondit avec
une pierre qu'elle jetta dansla mer, 8c qui apprità
Zclmis qu'elle l'avoit prévenu au rendez-vous. Il fut
fi heureux que la flèche à laquelle le fil dont je vous
ai parlé étoitattaché , tomba du premier coup fur la
terrafle où étoit Elvire, 8c il éroit impoflîble qu'étant
animé par ce Dieu qui les fait fi bien lancer, il n'a-
dreffàt pas d'abord où fes yeux, fes penfées 8c fou
cœur vifoient continuellement.

On ne peut exprimer quels furent les fentimens de
Zelmis pendant lepeu detems qu'Elvite fut à fe dif-
pofer pour defeendre. On ne peut repréfenter Ces
tranfports, fes appréhendons, fes allarmes, fes fré-
miffemens : tout le fait efpérer, tout le fait craindre :
le péril le rend prefque immobile ; les horreurs de la
nuit l'épouvantent ;il frémit, il ttemble, il efpete ,
il craint.

Cependanr Elvire defcend, fon approche dilîîpe Ici
ténèbres; elle charte les crainres deZelmis, ellerelevé
fes efpérances. Maisla joieen cemomenr lerranfporre
âun tel excès que ce n'eft plus lui, ce n'eft plus ce
même Zelmis , qui un peu auparavant animoit l'un ,
exhorroit l'autre, difpofoit la voile, prenoit le gou-
vernail. Onnefaitplusquefontdevenuesfesardeurs ;
fans le fecours de ceux qui étoient avec lui dans la
chaloupe, il autoit oublié ce qu'ily venoit faire. Il fc
crut déjà trop bien payé de fes peines par lafeule joie
«le pofleder Elvire , quoiquel'obfcuriré dela nuit lui
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ôtât leplaifir de la voir auffi-bien qu'il l'eûtfouhaité.
Ilne celfoitnéanmoins de la regarder avec tant d'opi-
niâtreté 8c d'application, qu'il ne s'apperçut pas que
deux de fes gens s'érant mis4fur la chaîne qui fermoit
le port, avoient déjà fair palfer labarque par-deffus ;
maisfi-rôt qu'il fut un peu revenu du profond aflbu-
piffement où cette joie inefpérée l'avoit mis : eft-ce
vous, Madame, s'écria-t-il ? n'eft-ce point une illu-
fion. Se la forruneque noustrouvons ptéfentement il
propice ne feint-elle point un vifage riant pout fe dé-
mentir bientôt î Mais n'importe, qu'elle fe déchaîne
maintenant contre nousauranrqu'ellevoudra, il n'eft
plus en fon pouvoir de me caufer une afflicérion pa-
reille à la joieque je reflens. Vous êtes libte préfente-
ment, Madame ,8c quandvous n'auriez que peu de
tems à l'être , le Ciel m'achoifi pour être l'auteut de
cette courte liberté. Je ne fuis pas fi libre que vous
penfez, reprit Elvire en foupirant ;je lailleencore la
moitié de moi-mêmedans les fers, 8e mon matin'eft
pas avec moi. Hé !degrâce, Madame, reprit Zelmis,
n'émpoifonnez point une joie auffi pure quecelle que
nous pouvons goûter en ce moment. Ne foyez point
ingénieufe à vousformer de nouveaux fujetsde peine.
Laiflez , Madame , lailfez au Ciel le foin de votre

mati; il a fait naître desperfonnespourvous arracher
des mains de Baba-Haffan , il en fufcirera d'aurres
pour rirer votte époux de la puiffance des barbares.

Cependant labarque vole vers les Mes Majorque Se
Minorque. Les vagues, quoiqu'affezTranquilles, fem-
blent s'abaiflerencore pour lalairtcr parter avec plus
devîtefle, 8c les zéphirs fécondés des amours enflent
lesvoilesavec tanr de profpériré, que toutfaifoit ef-
pérer un heureux fuccès. La joieéclate fur le vifage de

tous
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tous ces illuftres fugitifs, Se ils avoient déjà fair plus
de vingr millesquandle jourcommençaâparaître. Le
brouillard, qui s'élève ordinairement lematin fut la
mer, futpar malheurfi épais ce jour-là, qu'ils ne pu-
rent appercevoirun périrBrigantin, fous laproue du-
quel ils Ce Trouvèrent inopinément. Ils levirenr quand
ils ne purent plus l'éviter : ils tâchèrent en vain de
changer de routepour s'échapper à lafaveur des ténè-
bres ; mais le Briganrin, en lesappercevant, fitforce
derames fur eux, 8ecomme il n'enéroitpasbeaucoup
éloigné , il ne fut pas long-tems à les joindre. Je ne
veuxpoint, Mefdames, vousexprimerle défcfpoirde
ces infortunés, quandilsreconnurent que ce Brigantin
étoit d'Alger, lequely retournoit après deux mois de
cotitft. Onne peut fe repréfentet unfi grand change-
mentfans reflentir une parrie des douleurs de ces mal-
heureux. Combien defoisZelmis fut-ilfur le point de
fe jetter dans lamer pourfinirfes malheursavecfa vie !
De quels yeux regarda-t il Elvire ! Que ne lui dirent-
ils point dans ce moment ces yeux, ces mêmes yeuxoù
la joie venoit d'éclater, Se dans lefquels alors ladou-
leur éroit peinte ! il n'exprima fon affliction que par
fonfilence 8e par quelquesfoupirs entte-coupés.Elvire
parut lamoins émue ; elle entra lapremière dans le
Brigantin ; Zelmis lafuivitavec les autres, Se le vent

s'étant aulfi-tôtmis aufrais, ils fe trouvetent quelques
heures enfuite à lavue d'Alger, Se peu de tems après
dans le port.

La nouvelle du retout de la belle Efclave , dont
l'évafion avoit déjà été fue de tout le monde, ne fut
pas long-tems à fe répandre dans toute la ville ; l'on
accourut de toutes patts pour la voir rentrer, 6e le
Capitaine du Brigantin, appelle Turquille ,larecon-
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duifit auPalais, commeentriomphe. Baba-HalTan n*
s'emporta pointa la vue de cette belle fugitive; il la
reçut au contraire avec des fer.timens dont l'ame la
mieux née puilfe être capable. Si j'enflecru, Madame,
lui dit-il, que votre condirion vous eûr paru Ci rude ,
je vous aurais évité , en vous rendant laliberté , les
rifques que vous avezcourus pour la recouvrer; mais
jem'éwis imaginé que l'amour que j'ai tâché devous
faireparoître en adoucirait les peines. Vous fuyez ce-
pendant, Madame ; mon amour n'a puvous arrêter ,
êe jeveuxun mal mortel à Turquille de vousavoirre-
mife entre mes mains ; puifque vous y revenez appa-
remment avec les mêmes fentimens que vous aviez
quandvous en èresfortie. Bien loin de faire aller fur
vos pas, jem'eftimois heureux den'avoirplus devant
les yeux uneperfonne R belle Se Ci févere, 8e jefuis au
défefpoir que votre vue, fi contraire à mon repos,
renoue des liens quevotte éloignement auraitrompus.
Je n'attendoispas moins de généralité de votre part,
Seigneur, répondit Elvire, Se jefuis confufedesbontés
quevousavez pourvotrecaptive; maispermettez-moi
de vous direque plus macapriviréparoîr douce, plus
elle m'eft infupportable. Vous m'aimez, Seigneur, Se
ma loi, ma raifon, mon devoir, tout me défendde
rous aimer. Heureufe fi le Ciel, en m'ôtantla liberté,
m'eût ôtéen mêmetems lesappas qui vousont charmé!
Vous m'aimez, répéta-t-elle encore, Se n'ai-je pas
lieu d'appréhender quevous vous lafliez de mon in-
différence , 8e que cette bonté infultée ne fe change
«nfin en un jufte dépit dont vous neferez peur-êtrt
plus le martre ? Non , Madame, intetrompit Baba-
Haifan, ne craignez rien desemportemens dema paf«
£011 ; ce n'eft point enamourqu'on fefert defon pou-
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voir; 8c jeferois de tous les hommes le plus malheu-reux, fi, ne pouvant méritervotre eftime , je m'atti-ro.s votre haine. Baba-HalTan fe retira après ces pa-roles :Elvire rentta dans lepalais; Se Zelmisretournachez fon Patron, quine le reçut pasavec la même ci-vilité queßaba-Haifanavoiteuepourlabelle Proven-çale; ilelfuyaau contraire tout ce que lacolère, mê-lée de vengeance & d'intérêt, peut faire refleurird emportemens, Se il fut relTerré dans fon logisavecbeaucoup de rigueur. Il eft vrai qu'il eut dans cetteiohtude la compagnie de quatre belles femmes, quipatloient toutes fortbien Efpagnol ; mais il fut infen-hble a eursappas.il ne voyoitrienquandilnevoyoit
pointElvire; 8c cettecompagnie, qui auroit été pourun autre un fujet de confolation , lui en fut un demilleoccafîons périlleufes.

L' traits,>1 eft couvert de fleurs :on nefait ce que c'eft que d'ymeunr des cruautés d'unebelle; 8c les dames ont le
mêmefçrupule ence pays-là defaire languirun amant,quequelques-unes ont en celui-ci dele favorifer Elle»font toutes les avances : la loi de lanature eft la pre-miere,qu'ellesfuiventpréférablemeutàcelledeMaho-
met, parce qu'elles font femmes avant que d'êtreTur-ques ; Se elles donnentde la cendrefle Se des faveur»en retour des fervices que les hommes leurrendent:enfin , ony eft heureuxavant qu'on yfoit amant. Les-
quajre bellesperfonnes avec qui Zelmis demeuroic,avoient naturellement un grandpenchant à l'amour ;& la nature , en leur donnant ce cœur tendre , neleuravoit pas refufé lesavantagesqui fontaimer. Ellesétoient toutescharmantes,Bc ellesretenoient dans leurair quelquechofe de cette fierté que nous remarquons
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dans les fiantes Grecques ou Romaines. Leurs habille-
mens Se leurs manières infpiroient affez detendrelfe :
elles n'y étoient que trop portées, Se Zelmis étoit le
feul qui ne brûloit point au milieu de tant de feux. Il
nefut pas long-tems néanmoins à s'appercevoir delà
difpofition ducœur defes belles maitrelfes ; Se i} con-
nue fans peine qu'elles fouhaitoient de lui quelque
chofe de plus que les fervices ordinaires que rendent
les domeftiques.

Immona , la plus belle Se la plus jeune de routes,
fut celle qui luifitparoître leplus d'amour. Elleavoit
tout ce qui peut former une aimable perfonne , 1?
front élevé , l'œil brillant, la bouche pleine de ces
agrémens qu'onne peutexprimer : des cheveux noirs
accompagnoient l'éclat de fon vifage avec tant d'a-
vantage , qu'il fembloit qu'elle ne les eût reçus de la
nature que pour cet effet feulement : Ces manières
étoient les plus engageantes du monde. Zelmisauroit
fans doute mieux répondu à fon amour , s'il y eût eu
place dans fon cœur pour une autre paffion. Cette
belle Africaine fut charmée desqualirés defon efclave;
elle fitrout cequ'elleput pour s'en faire aimer: mille
gefles amoureux, centregards paffionnés, une infinité
de fouris capables d'enflammerlesplus glacés, étoient
les armes ordinaires dont ellefe fervoir pourabattre fa
fierté ; mais il payoit les emporremens d'lmmona de
tant defroideurs, qu'on voyoit aifément qu'il s'efti-
l'noitmalheureux detecevoir des douceurs d'uneautre

qued'Elvire, de qui les rigueurs lui auraient été cent
fois plus agréablesque toutes les faveurs desplusbelles
perfonnes du monde.

Immona nefut pas lafeule, qui eut de la bonne vo-
lonté pout Zelmis ; Fatma, qui ne. lui cédoitpoint sa
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beauté, prétendir quelquepartàfon cœur; Se ellen'a-
voir jufqu'alors diifimulé fa paffion, qwc pour mieux
connoître les fentimens defa rivale, qui luiavoit fait
confidence de fon amour. En les connoiffanr , elle
apprit auffi ceux de Zelmis ; 8e fâchant qu'il rendoit à
fa paffion une indifférence cruelle, elle s'imagina que
le peu d'appas defa rivale étoit caufe de cette froi-
deur : dans certe vue , elle crut que le mépris que
Zelmisfaifoit defon cœur, éroit unemarquecertaine
qu'il foupiroitpourune aurre;Be comme nousfommes
naturellementportés à croirece que nousfouhaitons,
elle fe flatta avec plaifit d'avoir allumé cette paffion-
Elle nefongeaplus, dans cettepenfée, qu'à employer
tousfes charmes , pour lui fi elle pouvoir,
autant d'ardeur qu'elle en avoit pris. Ses paroles,fes
manières, fes regards, tout étoit plein d'amout Se
d'artifice; Se elleen montra bienrôrplus queZelmis &
Immonan'envouloientfavoir.lmmona vitnaîtreavec
horreur l'amour de cerre rivale ; ellene l'étudia pas
long-tems pour connoître les fentimens de fon cœur.
Ses foins, les inquiétudes, l'indifférence de Zelmis
pour elle, tout luidifoit ce qu'elle eût bienvoulu ne
pasapprendre. Le dépit s'empara auliï-tôtdefoname ;
ellefe déchaîne, elle s'abandonne à la.rage ; Se avant
que de faire éclaterfa vengeance, elle exhala fon dé-
pit par ces paroles qu'elle adreîfa un jour à Zelmis :
C'eft doncune autre que moiqui t'a fu charmer, in-
grat ? Ce n'étoitpasaffezpour moi du mortel chagrin
dene l'avoir pufaire ;ilfalloir encote, poutacctoîtte
mes ennuis, que je viffe une rivale en venir à bout 1
Cette indifférence que jete croyois narurelle, ne s'é-
trnd pasfur toutle monde , 8e ce n'eft quepoutmoj
que tu gardestes froideurs 1 Cesparoles, dites d'un ton
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plein d'aigreur, épouvantèrent Zelmis ;le croyant la
fléchir eu lui faifant l'aveu defon amour:Ah ! Ma-
dame , lui dir-il avec un profond refpect, il eft vrai
que-j'aime , Se que jefuis épris de laplus belle paffion
dontun cœur foit capable ; je portedes fers Ci doux,
que j'enmourrois s'ils étoientrompus. Vous avezplus
decharmes qu'il n'enfaurpour engager les plus infen-
fibles, mais vous n'en avez pas affez pour me faire
commettre les infidélirés lesplus criminelles. J'aurois
pourvous, Madame, desfentimensd'amourrécipro-
ques, fi j'étois maître de moncœur, Se Ci l'amour ne
s'yétoit pasrendu fi abfolu, qu'ileft préfentement im-
poffible de l'enchafler. Va, ingrat , interrompit Im-
mona avec des j«eux enflammés de colère, tu m'en
apprendstrop, Se tu cherches en vain à t'excufer ; tu
ne m'aimes pas, 8e cela me fuffit pour re trouver cri-
minel. Va, Se fouviens-toi que, fi jen'ai pu teplaire,
je pourrai teperfécuter.

Elle fe retira en difantces paroles, pleine de dépit
Se derage ; Se perfuadé de l'amour deZelmis pour
Patma, elle ne fongea plus qu'à le perdre. Elle étoit
dans cette funefte réfolution, quandfon amourcom-
battit encore quelque-tems les fentimens de fa ven-
geance. Rienne détermineplus une femmeàfavorifer
unamant, que laconcurrence d'unerivale ; 8c comme
il arrive fouvent que ce qui devrait éteindre lefeu le
rend plus âpre, les froideurs de Zelmis ne fervirent
qu'à irriter davantage les ardeurs d'lmmona. Cette
femme, voyantqu'elle nepouvoit fondre les glaces de
cetinfenfible, fe réfolut àfaire un derniereffort, Se
à arracher par force desfaveurs de cet indifférent. Elle
ne demandoitpas tant lecœut deZelmis, que Zelmis
même. Etunjourqu'Achuiet étoit allé àla Mofquée35c
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quetoutes les autres femmes étoient forties, ( iln'étoit
refté qu'un Negre)elle appellaZelmis dansfa chambre.
Zelmisy mo«rafansfavoir ce qu'elle fouhairoirde lui.
Il la trouvacouchée demi-nuefur un magnifique tapis
de Turquie : un de fes bras luifervoit d'oreiller ; Se
l'aune nonchalamment étendu, televant l'extrémité
d'une gaze noire qui luifervoit de caffetan, laiffoit
voir une partie du plus beau corps que lanatute ait
jamaispris plaifir de former. Qui n'eût été fenfible à
cette vue ? Apeine auffi Zelmis fut-il maître destranfé-
ports qu'elleluicaufa. Il étoit tellementhots deluien
voyant tant debeautés, qu'il demeuralong-tems im-
mobile àregarder cette belleperfonne, fans fonger
qu'elle ne l'appelloitpas pourregarder feulement. Elie
s'apperçut aifémentde fon trouble.Que te faut-ildonc,
ingrat, s'écria-t-elle d'un ton le plus paffionné du
mondeJN'ai-je doncpoint affez decharmes,Be ne com-
prends-tupoint encorel'excès de mon amour ? Qu'at-
tends-tu î que fouhaites-tu ? quecrains-tu ?Parle.Mais
tu es immobile ; tonfilence te condamne ; tu ne m'ai-
mespoint ! Va, cruel ; que le Ciel, pour me venger ,
puiffe un jour t'infpirer autant d'amour qu'il m'ena
donné, pour te faire fouffrir autant que jefais en ce
moment ! Que jefuis malheureufe , continuoit-elle
après quelques momens defilence , pendant lefquels
elleavoit laifle coulerquelqueslarmes;que jefuis mal-
heureufe d'avoir prodigué desfaveurs à uningrat qui
enfairCi mal ufer !Cesparoles étoient prononcées d'un
ton de voix fi touchant, que Zelmis en fut prefque
ébranlé ; 8epeut-être quefa fidélité, quin'avoit jamais
été expofée à une fi rude épreuve, n'aurait pas tenu
encore long-tems contre tant de charmes, fi Achmet,
qui revenoitdelaMofquée, êc quife fit entendre pat
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fa voix, n'eût bientôtfait changer de (îtuationàtous
deux. Le trouble que Zelmis fenrit pour lors, ne fe
peut bien comparer qu'à celui d'lmmona. Elle fe dé-
fefpéroit, Zelmis nefavoit quelpartiprendre, quand,
pour comble demalheur, Achmet, de qui l'on pou-
voit facilement entendre toutes les paroles, demanda
où étoir Immona.

Ce coup defoudre acheva deles terrafTer.Quefaire
danscette exrrémitéî où fe mettre ? oùfe cacher ■ Le
tems preffe: les délibérations font hors defaifon ; 8c
déjàAchmet monte, quandImmona, confervant en-
core quelquesrefte* depréfence d'efprit,fit mettreZel-
misavecprécipitation dans un de ces matelas quifer-
vent de lit aux Turcs, Se qui font roulés pendanr le
jour àun coin de la chambre. Zelmis étoit danscette
violente (îtuation quandAchmetentra. Il remarqua le
troubled'lmmona, fans en pouvoir deviner la caufe.
Il luien demandaplufieurs fois le fujet, 8e ellefefauva
toujours lemieux qu'elleput. Jene vousdirai point,
iî l'émotion quefentit Immona, ajouta quelquesnou-
veauxcharmes àfabeauré ; mais il eft certain qu'Ach-
met n'eut jamais plus de tendreffe pour elle qu'en ce
moment-là. Elle nefut jamaisàfes yeux, niplusbelle,
niplus animée ; Se ilnefe fentit jamaisniplus amou-
reux , niplus enflamméi il la cateflaplus qu'à l'ordi-
naire.Le doux bruit des baifers dont il accabloit Im-
mona, venoit même jufqu'auxoreilles de Zelmis,qui
avoit desfrayeurs mortellesquefon maîtrene ledécou-
vrîr, quandCid-Haly, père d'Achmet,entra tout d'un
coup avec grand bruit dans le logis. Il appellafou fils
avec tant de précipitation,pour allerachetet desChré-
tiensnouvellementarrivés auporr,qu'il fut obligé de
le venir joindre dans ie moment, Il eft imfoffib.le de
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vousexprimer la joie que ce libérateur caufaàZelmis
8eà Immona, quelles grâces ils luirendirent fecrette-
ment, pour erre venu fî à propos les tirer de l'abîme
où ils étoient, Se quels fermens fit Zelmis de ne fe
rrouver defes jours dans une bonne fortune où il y
avoit tantà rifquer.

L'amour fi violent eft voifin de la haine ; le quand
ona aimé avec emportement, ilfaut qu'on haïrteavec
fureur. Immonaoutragée, 8eperfuadée de l'amour de
Zelmis pour Fatma, ne refpire plus que rage 8e que
cruauté, &ne fonge qu'à petdre Zelmis.Les moyens
ne lui manquoienrpas : elle avoit fur fon efclave un
plein droirde vie 8c de mort, 8e elleeneût été quitte
pour rendre à Achmet ce queZelmis lui avoitcoûté ;
mais comme cette violence auroit beaucoup fait d'é-
clat , elle s'abandonnaà une vengeance plus cachée Se
plus conforme àfa haine. Elle voulut, par un plus
illuftre emportement, immoler deux victimes à l'A-
mour, Se facrifier en même tems 8cZelmis 8cfa rivale.
Ille n'a pas plutôt formé ce deflein , qu'elle inftruit
Achmer des fecrertes intelligences qui éroient entre
Zelmis Se Fatma ; 8c pour mieux afiurer ce qu'elle
avance , elle lui promet del'en convaincre le lende-
main defespropres yeux. Elle donna tant de couleur
de véritéà cette trahifon , qu'Achmet donna dedans ~êcenrra auliî-tôt dansune rage 8c dans un défir de ven-
geance fi furieux, qu'il eue delapeine àen retenir les
tranfports jufqu'au lendemain. Le jour venu, il or-
donna fecrettement à Kalifia, Se à Kamet, fes autres

femmes, d'aller au lieu delà fépulture desTurcs , Se
d'emmener les Nègres avec elles, en forte qu'il ne.
redit dans le logis que lesperfonnes néceffaires à cette

tragédie, Fatma, Achmetj Zelmis Se Immona.Achniet
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fit femblant defortir à l'heure ordinaire pourallerà h
Mofquée, Se demeuradans une galerie quiétoit à côté
de la porte. Immona refta en bas, Se Fatma monta

dansfa chambre, comme elleavoit accoutumé.Toutes
ces chofes ainfî difpofées,lmmonacommandeà Zelmis
deporter quelquechofefur la terraffe ; 8e dans le tems

qu'il eft fur l'efcalier, elle avertit Achmet de rentrer

Se demonter en haut, s'il vouloir êtte témoin de ce
qui fe paflbit entre Zelmis Se Fatma. On nepeut dire
avec quels tranfports de colère Achmet monta pour
furprendte Zelmis, qui, ne fongeant à rien moins
qu'au piège qu'onluitendoit, tevenoittranquillement
d'où Immonal'avoitenvoyé. Achmet lerencontra près
de l'appartement de Fatma,devant lequel il falloir de
néceffité palfer pour allerà laterraffe ; Se il luifembla
même, tant il étoitpréoccupé, les enrendre parler en-
femble. Il n'en falloir pas davantage, Se c'en étoit
même trop, pour convaincre un hommequi étoit déjà
difpofé à tout croire ; 8e fans examiner davanrage les
chofes , il fe jetra fur Zelmis, les yeux étincelans de
colère, Se l'auroit percé de mille coups, s'il ne l'eût
léfervé à une plus célèbre vengeance. Fatma ne fut
pas mieux traitée queZelmis,Se elleporrafur levifage
des marques de l'emportement d'Achmet. Immona
monta àce bruit, faifant l'ignorante de tout ce quife
paffoit , Se triomphant dans l'ame de l'heureux fuc-
cês de fa fourberie. Elle inrerpofe fon crédit: ellefeint
de vouloir calmer le courroux d'Achmet ; mais rien
ne le peut appaifer. U court dans le moment avettit
des Officiers pourconduireces criminels enlieu defu-
reté. Zelmis connut bientôt l'auteur de cette trahifon.
Il avoit remarqué que, depuisce qui s'étoitpafleavec
Immona, elle ne leregardoit plus qu'avec des dédains
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mêlés de fureur, 8e qu'elle ne voyoitplus Fatma fans
faire éclater fon reffentiment. Il vit bien que tout ce
qui étoit arrivé n'étoit conduitque parfes artifices ; Se
la regardant avec des yeux d'indignation : Tu triom-
phes , cruelle , lui dit-il, tu triomphes :tu immoles
deux innocentes viérimes à ta vengeance ; mais tune
profiteraspoint de toncrime: je te haïraipar-tout; Se
jefuis affez vengé , puifque tu m'aimes, Se que tu ne
mereverras jamais. Il ne luien putdire davantage. On
le conduiiît aufli-tôt au châreau del'Empereur, qui eft
hors de la ville , 8c Fatma fut menée auxprifons des
femmespubliques. Zelmis vitavec horreur lepéril où
il étoit. Il favoit les loix des Turcs, qui veulentqu'un
Chtétien trouvé avec une Mahométane expie fon cri-
me par le feu , ou fe faffe Mufulman. Il avoit beau
ptotefter defon innocence ; Achmet, qui avoit juré
la perte de fon efclave, vouloir l'immoler à fon ref-
fentiment. Il y étoit animé pat Immona ;enforte que
les affaires de Zelmis éroient pour lors en un très-fâ-
cheux état.

Cependant leConful * de laNation Françoife ap-
prend tout ce qui fe paffe : il interpqfe fon autorité ;
ilva trouver Achmet, qui fe rend d'abordimplacable.
leConful ne fe rebutepoint : il luiteptéfente que tien
n'eft quelquefois plusfaux que les apparences ; que ,
quand la chofe feroit vraie, il aurait peu degloire à
faire paroître fapuiffance contre fon efclave; Se il lui
fit connoître enfin, qu'en le perdant, il perdoit en
même tems une fomme confidérable qui étoit venue
depuis peu poutfonrachat. Ce tteraifon fut beaucoup
plus forte quetoutes les autres ; le commeiln'ya rien

* M. DuJTaul!,
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que les Turcs ne facrifient à leurintérêt, Achmetf*
laiffa un peu abattre. Quand lespremières fougues de
fa colèrefurent paflèes, il retira Zelmis des mains du
Divan ; 8e il avoua devant les Juges quece n'étoit que
fur un fimple foupçon qu'il avoit agi, Se que le crime
de fon efclave n'étoit confirmé d'aucune preuve.

Il ne faut qu'un moment pour changer la face des
affaires les plus défefpérées, Se lafortune nefe plaît
que dans ces grands Se foudains changemens. Dans
le tems que Zelmis eft le plus accablé d'infortunes ,
c'eft dans ce même teins-là qu'il eft élevé au comble
du bonheur, Se qu'Achmet lui rend la liberté, après
avoir reçu chez le Conful le prix de fa rançon.

Il n'y avoit pas deuxheures que Zelmisétoit libre ,
Se il fe promenoir dans une galerie avec le Conful,
tout plein de la joie que lui caufoir le nouvel état où
il fe trouvoit. Il fongeoit à l'aimable Elvire dont il
n'ofoit demander desnouvelles: il le voulut faire plu-
fieurs fois ; la crainte qu'il avoit d'apprendre quelque
chofe defâcheux, lui faifoit toujours dire autre chofe
qu'il ne fouhaitoit. Il étoit dans cette inquiétude ,
quand il vit rour d'un coup enrrerune Dame qu'il re-
connut Chrétienne par le voile donr elle avoir la rête
couverte. Le Confulla voyant approcher:Voilà, dit-il
à Zelmis, uneDame quinevous eft pas inconnue: elle
n'a pas moins foufferr quevous ; mais enfin les maux
de fa captivité,font finis auffi-bien que les vôttes : je
vous laifle avec elle, pourallerfinir quelquesaffaires
preffées.Zelmis ne reconnutpoint d'abordcetteDame;
mais quelle furprife fut la (îennequandil vit l'aimable
Provençale 1Les grandespaffions ne fe marquentpoint
par des mouvemens ordinaires : Zelmis ne s'empoita
point auffi à des fîgnes d'une joie commune , niais
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ayant regardé quelque-tems Elvireavec desyeux inrer-
dits : Pardonnez , Madame, s'écria-r-ilenfe jettant à

fes pieds ; pardonnez à des rranfporrs donrje ne fuis
plus le maître. Ilsne purenr alorsretenir quelques lar-
mes ; mais ces larmesn'étoient pas de celles que lajoie
feule d'avoir recouvré leur libertéleui faifoit répandre;
elles éroient mêlées de cette douceur Se de ce charme
quine fe Trouvent que dans l'amour.Zelmiscependant
ne pouvoir fe raffafîer de regarder Elvire i elle ne lui
avoit jamais parufî charmante ; 8e les larmes dontfon
beau vifage étoit trempé , luicaufoient une cerraine
langueur, qui, fe confondant aveccette vivacité que
répand ordinairement lajoie, formoient labeauté du
mondelaplus touchanre. Zelmis rompant enfin le fi-
lence : C'eft donc vous, Madame, que je vois, lui
dit-il ; c'eft vous !Vous êtes libre ;8c je-n'ai enrien
contribué àvotre liberté. Faut-il que jevousvoie hors
desfers avec quelquechagrin , puifque je n'ai pas eu
la gloire de vous en tirer î Ah ! Monfieur, reprir la
belle Provençale , je ne mefouviens qu'en frémiilar.t
de ce quevous avez hafardé pourmoi ; monmarin'efî
plus, 8c la caufe defa mort ne vient fans douteque
de ma fuite avecvous. Ces paroles, quifureur fumes
d'un débordement delarmes, furprirenrexrrémement
Zelmis : il nefavoir rien de lamort de de Prade ; 8c
quoique la douleur d'Elvirel'affligeât au detnierpoint,
il eut néanmoins de la peine à diffimuler la joie que
cette nouvelle luicaufoit, puifque de Prade éroit le
plus dangereux rival qu'il eût.

La perte d'un mari eft quelque chofe de fî fenfible,
continua Elvire, après avoir donnéquelquesmomenj

detrêve àfa douleur, qu'ileft impoflible de l'expri-
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mer. S'il y a pourtant quelque chofe qui puifTe tem-
pérer ce chagrin, c'eft une joie pareille à celle que je-
reffens aujourd'hui :je vous vois, jefuis libre, vous
n'êres plus dans les fers ; Se vous pouvez juger de la
joieque j'aide votreliberté, puifqu'après celle de mon
mari, pendanr qu'il vivoit, c'étoit ce que jefouhai-
tois avec le plus d'ardeur. Vos intérêts Se les fîens
m'étoientprefque communs ; je les confondois même
fouvent enfemble ; 8e jene fais fi je nefuis point cri-
minelle d'enavoirfait fî peude diftinétion. Cette ver-
tueufe petfonne rougit à ces paroles, Se ellevoulut,
en cachant fon beau vifage, déroberà Zelmis leplaifir
que lui caufoit cette aimable confufîon ; mais Zelmis
relevant doucement le coin du voile dont elle fe ca-
choit :ne m'empêchez pas, Madame; lui dit-il, de
vousadmirer dansun étatfîcharmanr.Quevous devez
meparaître divine avec cette rougeur ! Et comment
peut-on entendre ces paroles engageantes de votre
bellebouche 8e ne pas expirer de plaifir à vos yeux !
C'eft trop de joie pour un feul jour, Madame , Se
mon cœur ne lapeut contenir. Ils paflerenr lerefte de
la journée dans un épanchement de cœur qu'on ne
peut exprimer ; ils fe dirent tout ce qu'un violent
amour peut infpitet de plus tendre. Elvire apprit à
Zelmis quefon mariavoit été emporté depuis troismois
de la pefte, qui avoit fait d'étranges ravages dans la
ville. Elle lui dit enfuite que leRoi, nepouvant être
heureux dans fes amours, avoit fait connoître lapu-
reté 8e la délicatefle de fa paffion ~ en lui rendant la
liberté par une généroiîré vraiment royale. Zelmis de
fon côté informa fa maitrelfe de tout ce qui s'étoit
paffê depuis leur retour, des diiférens rifques qu'il
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tvoit courus, l'impoffibilité de lui faire' favoir defes
nouvelles Se de recevoir des fiennes, Se de lamanière
enfin dont il avoit recouvré la liberté.

Ce futpendant ce tems-là que la permiffion qu'avoit
Zelmis devoir la belleProvençale autant qu'il le fou-
haitoit renditfon ardeurplus vive ; il reconnut encore
plus de charmes dansfon efprit, qu'iln'avoit remar-
qué de perfections dans fa perfonne , Se quandquel-
quefois cette belle veuve , s'échappantàlajoie, ou-
blioitpourquelque-tems l'idée defon mari,ellefaifoit
éclaterun enjouement fi fpirituel, queZelmis n'auroit
pu lui refufer fon cœur, s'il n'en eût pas déjà été
amoureux.

Enfince jour, cet heureux jourfouhaité pat tant de
vœux, demandéavec tant de larmes, cejourauquel
Elvire Se Zelmis dévoient fortir d'Alger, arriva. Ils
s'embarquèrent après avoir pris congé du Conful, Se
fî-tôt qu'il furent dans le bord on mit à lavoile. Le
vaifleau n'étoitpas encoreforri du porr, que Zelmis ,
qui étoit refté fur le rillac pourvoir appareiller, entra

dans la chambre du Capitaine où étoit Elvire : il la
trouva couchée fur un deces petits litsqui font fur les
vaiffeaux, défolée , Se capable de percer de douleur
les plus infenfibles. Hé bien ! Madame , lui dit-il, en
s'approchant de fon lit, vous voulez donc toujours
vous affliger ; n'eft-il pas tems enfin que ces larmes
truiffent ?Se rie pouvez-vous jouirdurepos, après de
il longues traverfcs.Vousfortez desfers ; vous renrrez
dans votreparrie ; lesvents lesplusfavorables vous y
portent, Se tout ce qui devraitvousélever au comble
de la joie nefert qu'à vous jetter dans un abîme de
triftefle. Vous ne dites rien , Madame, pourfuivit
Zelmis, en levant le coin du mouchoir dont elle
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effuyoirfes beaux yeux ; regardez-moi du moins, se
vous prie , 8e n'achevez pas de me défefpérer par le
mortel chagrin que me caufe votre triftefle. Elvirene
répondit que par unfoupir ; Se Zelmis ne pouvanrplus
foutenir la préfence de cette belle défolée forrirdela
chambre pourn'y pas rentrer fî-rôt : mais ilne fur pas
long-tems à revenir près d'elle. Ses larmes étoient un
peu cffuyées, Se comme elle avoitpaffé, dansunmo-
ment , de la triftefle que lui caufoir le fot.venirde la
mort de fon mari, àla joieque lui donnoit lavue de
Zelmis, elle le regarda avec des yeux tout brillans de
bonté , Se qui lui portèrent encore mille nouveaux
feux dans lame. Non, mon cherZeftnis, lui dit-elle,
en le voyant : non, je ne veux plus m'affliger. Le
Ciel, en m'ôtant mon mari, vous a confervé : cela
fuffit pourme confoler ; Se vousme renez lieude tout.

Zelmisne put répondre à defi tendres paroles ; mais
fe jertantà fes genoux, Se prenant une de fes mains, il
y attacha fa bouche toute defeu avecunfî grand tranf-
perrqu'il en demeura hors delui. Iln'eut pas laforce
defe lever , mais regardant Elvire avec les yeux les
plus paffionnés du monde: j'ai eu affezderéfolution,
Madame, lui dit-il, pourfouffrir ma difgrace, Se je
n'ai pas affez de force pour foutenir ma bonne for-
tune :pardonnez-moi, belle Elvire , les joies immo-
dérées agitent d'abord avec ttop deviolence, Se ma
joie fuffiroir à faire plufieurs heureuiS

Pendant le tems queces Amansfurent àrepaffer en
France, ils nefe quittèrent prefque pas un feul mo-
ment ; ils ne rencontrèrent, en faifant leurroute ,
qu'unvaifleau de Marfeille qui portoit à Alger quel-
ques Religieux, lefquels y alloientracheter des captifs:
ils avoientété furpris d'ungros tems, qui nefervit qu'à
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les porter plus vîte où ilsvouloient aller. Ilsarrivèrent
enfin àla Cioutat, où on leur donnale lendemain des
Gardes de fanré pour les conduire à Marfeille, 8e y
faire quarantaine au Lazaret.

Cefut dansce lieu-làqu'ils eurent tout letçms de fe
dire ce qu'ils fentoient l'un pour l'autre. Quel plaifir
pourZelmis de fe voir avec Elvire ! plus de mari, plus
de jaloux, plus de témoins. Quelle farisfaétion pour
Elvire de fe voir continuellement avec Zelmis, après
de fi cuelles réparations ! On ne fe formera jamais
qu'une imparfaite idée dubonheur de deuxperfonnes
que la fortune a conduites au comble du contente-
ment par des refforrs fî cachés 8e fi extraordinaires.
Non, Madame, luidirun jourZelmis,qu'ilferrouva
le plus paffionné de fa vie, Se qu'il devoit le lende-
main forrir du Lazaret, quand vous ne fêtiez pas la
plus aimable perfonne du monde , Se que jeferais
affez malheureux pour nevous pas aimer plus que
toures chofes, j'y ferais forcé malgré moi. Il y a
quelquechofe de fî nouveau Se de fi engageanc dans
norre deftinée , qu'ileft impoffible quenousnefoyons
pas nés l'unpourl'autre.Nousnousfommes renconrrés
en tant d'endroits ; nous nous fommes vusenfemble
en des états fi différens, qu'il fembloit que le hafard
nenous uniflbit que pournous féparet, Se ne nous
éloignoit que pour nous rejoindre. La première fois
queje vousvis je vous aimai, en vousrevoyanr jefus
charmé : j'ai été dans les fers avec vous ; jevousy ai
adorée. Nous fommes librespréfenremenr enfemble :
Hé ! que dois-je efpérer , Madame, s'écrioit-il, en
embraffantfes genouxiZelmis animoit cesparoles du.i,
ton de voix fîpaffionné qu'Elvireenfut émue ; le feu
fotîok defes beaux yeux, Se tout fonvifage fe couvik
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d'uneaimable rougeur. Elle n'eut pas la force de ré-
pondre , Se Zelmis ne lui put rien dire davantr-ge.
Mais tout leut entretien, qui n'étoit alors qu'unlan-
gage muet, étoit plus éloquent millefois que lesplus
tendres paroles ; c'étoient les yeux, les latmes Se les
foupirs qui parloient, 8e qui ne fe faifoient que rrop
bien entendre. Quand Zelmis prenant laparole : vous
ne dites rien , Madame , lui dit-il, hé ! que dois-je
juger de votre filence ? Avez-vous de la confufion à
avouerquevousm'aimeziou appréhendez-vous de me
défefpérer en me difant que vous ne m'aimez pas !
Parlez , Madame , Se ne me lailfez pas plus long-tems
enproie â tant de différentes penfées qui metourmen-

tent : ne fouffrez pas qu'ily ait tant de défordre en un
cœur où vousrégnez fiabfolument. Que voulez-vous
que je vousdife , reprit foiblement Elvire : Ce que je
veux que vous difiez, inrerrompir Zelmis !Ce qu'on
dit quand on aime, que rien ne pourra troublermon
amour ; qu'unprompt engagement unira votreforr au
mienavec des nœudsquidureront toujours : car enfin,
Madame,ranr que vor.emari a vécu ,je vousaimai,
fans intérefler votre auflere vertu dans cet amour ;
préfentcmcnt qu'il n'y aplus de devoit à écouter, il
n'y a que l'amour à fuivre. Vous ne vous fouvenez
donc plus, reprir Elvire , dece que vous m'avez dit
tant defois, que vousne demandiezpourprixde votre
amour que la feule gloire de m'aimer, Se vous me
parlez préfenrcment d'hymen ? Cette penfée me fait
frémir ; le fouvenir encore récent de mon mari n'en
eft pas toute lacaufe ; je craindrois enpoffédantvotre
cœur de ne pas polféder votre eftime. Vous vous êtes
flatte , peut-être , que j'ai été fufceptible de quelque
tendreffe pourvous dans le temsque jela deyois toute
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à mon mari; ne craindriez-vonspoinr, avec une ef-
pece deraifon, qu'ayant pu fuccomber à unepremière
foiblefle, je ne fuffe encore capable d'une féconde
lorfque jeferais votre femme? Ne troUveriez-vouspas
dans cette vuetrop de facilité âdégageravec plaifir un
cœur àqui lapoffeflîon aùroit déjà ôré rout legoût de
l'amour} Jetremble quand jepenfe à cela ; je ne con-
noisquertop dequelprix ileft cecœur : jemourrais de
douleurfi jene'lepoffédois paspréfentement tout en-
tier : que deviendtois-je, hélas !fi je le perdois étant
votre époufé. Ah ! Madame , que vous avez deten-
dreffe, s'écria Zelmis, Se qu'une perfonne qui peut
aimer auffi délicatement que vous eft peu capable de
foiblefle i Non,Madame, jefetois toute mavie fifort
perfuadé de votte fidélité, que fi j'étois un jouraffez
heureuxpourdevenir vorreépoux, je croisque jevous
verrois fans jaloufïe entre les bras d'un autre. Je
croirais, Madame ,ou que vous l'auriez pris pour
moi, ou que je vous aurais prife pour une autre ,le
jeme défierais plus de lafidélité de mes yeux que de
la vôtre. Mais, Madame, ne vous faires point de ces
vaines terreurs que mon amour ne peut prendre que
pour d'honnêtes tefus. Ne me preffez point tant, je
vous prie ,répartit Elvite, jefens que je nevous pour-
rois rien refufer. Jevous dois tout patrecor.poiflance,
Se mon cœur même n'eft pas exempt de cette obliga-
tion. Ah ! Madame , que me dites-vous ï Ne m'aimez
pointplucôtfîvousne m'aimez quepatreconnoiflance;
8e parce que je vousaime, jeveux tout devoir à votre

inclination. Ilfaur quece foit unpendiant infurmon-
rablequi vous entraîneà m'aimermêmemalgré vous.
Que vous ères prelfant, Zelmis, reprit Elvire !on ne
paut trouver d'accommodement avec vous, Se rose
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n'êtes point content Ci on nevous accorde tout ce que
vous voulez. Dois-je fonget à de nouveaux engage-
mens fi-tôt après lamort de mon mari, Se puis-je....
Ah!Madame,intetrompir Zelmis, puifque vous n'êtes
plus que fur le tems, jefuis heureux. Il viendra, Ma-
dame, cet heureux jour, ou je mourrai de joie par
avanceen l'attendant.Mais promettez-moi ce quevous
me dires, Se quecette belle'mainfoit le gage précieux
du bien que vous me faites efpérer. Elvire à ces pa-
roles lailfa doucement tomber fa main , que Zelmis
reçut dans les fîennes, Se qu'il effuya de fes baifers,
après l'avoir trempée de fes larmes.

Ilséroienr l'un Se l'aurre dans uncontentementqu'on
ne peutexprimer quand ilsforrirent du Lazaret. Cette
joie s'accrur le jour qu'Elvire arriva à Arles, où elle
futreçue de tous fes parens,qui éroient les premiers dé
la ville , avec des figues d'une joie exttême. On oublia
aifément la mort de de Prade, pour ne fonger qu'au
plaifir que caufoit le retour d'Elvire :on ne parlaque
de divenirtemens 8e de parties de plaifir, où Zelmis
étoit toujours invité. Il nefut pas difficile de s'apper-
cevoir bientôr de l'inclinarionqui éroit entre ces deux
perfonnes; on lavit mêmeavec joie : leurpaffion fur
celle de rour le monde ; leurs délits furent fuivis de
ceux de tous lesautres, Se chacun approuva uneunion
qu'il fembloir que le Ciel eûr pris plaifir de former.
Zelmisfur obligé d'allerà Paris pour mettreordre àfes
affaires ; il n'y demeuraque le moins qu'il pur ; mais
il y fur artez pourrrouver à fon rerour plufieurs ri-
vaux, qui râcherenr de profiter de fonabfence.il n'y
avoit prefque perfonne à qui les manières honnêtes Se
engageantes de cette belleveuve ne fiffent concevoir
beaucoupd'efpérauce ; mais ceux qui la connoiffoient
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le mieux cfpéroient le moins, Se jugcoient aifément
que cet air libre éroir plutôt uneffer de fon tempéra-
ment que de l'inclination de fon cœur.

Zelmis revint plus amoureuxqu'il n'avoit jamais
été, il trouva auffi fa belle Provençale encoreplus
aimablequ'il ne l'avoir laiffée ; il nes'apperçut d'au-
cun changement dans le cœurdefa bellemairreffe, il
lui fembloit au contraire que l'abfence avoit rendu
fon ardeur plus vive, Se il ne lui fut pas difficile d'é-
carter par fa feule préfence tous ceuxqui autoientpu
lui nuire.

Ilattendoitavec impatience le temsqui devoirbien-
tôt le rendre heureux ; il vivoit cependant content de
fon fort, quand il fut accablé du plus cruelrevers de
fortune qu'on puiffe éprouver. Zelmis étoit un jour
chez fa belle veuve avec quelques-uns de fes amis,
quandunlaquais d'Elvire vintaverrir fa maitreffe que
deuxReligieux, qui venoient d'Alget, fouhaitoient
iui parler. On les fir monrer, Se ils entrèrent dans la
faite où étoit la compagnie , fuivis d'un homme qui
étoit en fort miférable équipage. La furprife detous
ceux qui étoient préfens fut gtande à l'abord de ces
gens qu'on ne connoiifoit point ; elle fut extrême
<juandonvit quecet homme fi malvêtu vint fe jetter
au cou d'Elvire ; mais ellefut telle qu'onne la peut
exprimer, lorfqu'on remarqua que cer inconnu,après
s'êrre détaché de fes violens embraflemens, éroit de
Prade , qu'on ctoyoit mort depuis plus de huit mois.
Jamais on ne vit un moment pareil, tout le monde
devint immobile. Elvire regardoit de Prade fans rien
dire.Zelmisconfidéroit Elvltefans parler, 8e de Prade
jettoit fes yeux rantôt fut fa femme Se tantôtfur Zel-
mis, liregardoit l'une avec joie Se l'autreavec jalon-
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Ce, Se étudioit toujours dans leurs yeux les fentimcnS
de leurscœurs. Zelmis Se Elvire , comme les deux plus
incéteffés dans cette aventute, en examinetent plus
foigneufement lesapparences; mais cette techetchene
fervir qu'à leur petfuadet ce qu'ils voyoient, Se le té-
moignage des Religieux acheva de les convaincre. Ils
apprirent à la compagnie ce qui s'étoit paffé dans le
rachat de de Prade. Ils dirent que Baba-Haffan avoit
acheté dePrade d'Omar fon Patron , pour l'éloigner
d'Alger, dans le tems qu'Elvire étoit encote fa cap-
tive , Se pour faire courir plus facilement le bruit de
fa mort, afin que lanouvelle en venant à Elvire , elle
nefît plus difficulté de fe rendre à fes ardentes priè-
res -, qu'enfin n'ayant pu rien gagner fur le cceur de
cette verrueufe efclave, Se défefpérant d'en jamais
rien obtenit, il lui avoir généreufement donné la li-
bellé , Se qu'elle n'avoii pas plutôt été partie , qu'il
avoit rappelle de Prade des montagnes où il l'avoit
envoyé avec l'atmée qui étoit allée faite payer tribut
aux Maures. Les Religieux ajoutèrent encore, que
s'étant trouvés au retout de de Prade dans Alger où
ils avoient racheté plufieurs captifs, Baba-Haffan
avoit abfolument voulu qu'ils le rachetaffent, s'ima-
ginant bien que cet efclave , qu'on croyoit mort à
fon pays, ne feroit jamaisracheté autrement.

Croyez-vous, Mefdames, qu'il foir poffible de re-
préfenter les différens effets que produifoit cette aven-
ture , Se devous en donner une idée affezforte î Les
cœurs de tous ceuxqui étoient préfens fe partagèrent
alors, Se tous les mouvemens dontilsfont capables fe
firent fentir,Se furent peints alotsfur levifage deceux
qui compofoient cette alfemblée. La joie, la trifteffe,
Ktonnement, la crainte, le dépit,la jaloufïe,le dé-
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fefpoir, tout patuten ce moment, Se il n'y eutpref-
que perfonne qui ne fût agité de plus d'unepaffion.
DePrade , appréhendant qu'il ne fût venutrop tard,
étoit combattu dectainte, Se relfentoit de lajoie Se de
lajaloufïe. Elvireétoit partagée entre la joie Se la trif-
teffe. La vue de fon mariréveillant dansfon cœur un
amour qui étoit déjàdans lecercueil, luidonnoir quel-
que plaifir; Se cette même vue quidevoit étouffer, ou
du moins parragîrles fentimens d'amoutqu'elleavoit
pour Zelmis,mêloit cette joie d'amertume. Zelmis de-
meurainterdit, défefpéré, confus , accablé ; Se vou-
lanr s'en impofer à lui-même, il cherchoit des raifonx
pourne pas croire ce qu'il voyoit. Mais il fallut enfin
céder àla vérité, Se quand il en fut entièrement per-
fuadé, il s'approcha d'Elvire, après avoir été long-
tems immobile,Be n'ayantplus de ménagement à gar-der, il ne fe foucia pas de difiïmuler plus long-tems.
Vous neferez doncpoint à moi, luidit-il, d'unevoix
quimarquoiraffez lefertement de fon cœur : vous ne
ferezpoinr àmoi, Se pour comble de malheurs,mon
défefpoir vam'enttaînerendeslieux où je ne vousre-
verrai jamais , Se où je vais finir les refies d'une vie
pleine de difgraces. Pourvous, Madame, vivez heu-
reufe : le Ciel n'a pu voir vos larmes fans pitié , ni
mon bonheurfans envie ; il vous a rendu cet époux
que vous pleuriez tant, Se me prive du bien qui de-
voit me rendreparfaitement heureux.Ce m'eilencore
alfez de joie pour tout le refte de ma vie , de me fou-
venir quevous avez pum'aimer unmomenr,pourme
faire fouffrir avec joie touteforte demalheurs. Zelmis
ne put rien dire d'avantage, Se Elvirenerépondit que
pat des larmes. DePrade fe figura avec plaifir quec'é-
toit ia joie qui les lui faifoit répandre ; mais ceux qui
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connoiffoient mieux la difpofirionde fon cœur, cru-
rent qu'unfentiment contraireenpouvoit être lacau-
fe. Zelmis enfin ne pouvant plus foutenir la préfence
de toutes ces perfonnes, dontchacune lui faifoit fen-
tirun fupplice particulier , fortir d'auprès de fa belle
Provençale, réfoiu dene laplus voir.

Elvire de fon côté étoit dans un étonnement qu'il
n'eft pasaifé de fe figurer. Quelque joiequ'elleaffeâât
de faire paroitte, on voyoit toujours au travers de
cerre feinte quelque altérarion qu'elle ne pouvoir dif-
fimuler ; Se quand elle fur un peu revenue de cetre
grande furprife , 8c qu'elle put faire réflexion au bi-
zarre érat où elle fe trouvoit :tu crois donc, cruelle
forrune, difoit-elle en elle-même, qu'onpuirtechan-
gerauffi fouvent que toi ; 8c fuivant tes différens ca-
prices prendre différenrespallions :Se roi, févere de-
voir , penfes-ru pouvoir renrrer dans uncœur toures
lesfois qu'il replaira ! Ne fais-tu pas quelleviolence je
me fuis faite pour ne pas aimer Zelmis plutôt que je
l'ai dû ? Puis-je ne leplus aimer quand j'aipu unefois
lefaire fans crime :Non, je l'aimerai Toujours:il n'eft
que ttop aimable, Se je ne fuis que trop difpofée à
l'aimer. Jedois, il eft vrai, toute matendrefle à mon
époux ; fi je la partage , je lui fais un larcin dom le
devoir s'offenfe; leCielme l'arendu , je dois lui ren-
dre mon cœur. Mais Zelmis n'eft-il pas, pour ainlï
dire, mon époux, Se après luiavoir donné la foi,
quand je lepouvois, puis-je la luiôrerfans mjuftice î
Il a droit de ptétendreàce que je lui aipromis, Se je
ne lui ai rien promis que je n'aie éré en droit de lui
accorder. A quels malheurs nefuis-je point expofée !
Faut-il oubliermon.mari îDois-je ne plus aimer Zel-
mis ? Mais aimons-les tous deux, puifque jel'ai pu :

aimons
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aimons de Prade pat devoir, 8e Zelmis par inclina-
tion. Donnons la perfonne à l'un, Se le cœuràl'au-
rre ; que le premier rentte dans fes droirs,que le fé-
cond n'en forte point ; Se concilions enfin dans un
même cœur deux amours que perfonne ne peut con-
damner.

Leretout de dePtadeauprès d'Elvire fut célébré par
de nouvelles noces. Zelmis ne voulut point être pré-
fentà cette cruelle cérémonie, dontilauroir dû être
le fujet : il ne trouvoit d'autre confolation dans fes
malheurs que de croire qu'il ne pouvoir plus lui en
arriver. Il parrir, Se fans prendre de route certaine ,
il le trouva en Hollande : ce pays , qui cil i'afyle de
tant de gens, n'enfut pas un pourlui; il y porra fon
amour Se fon défefpoir. Il demeura quelques mois àé
Amfterdam , Se y ayant appris que le Roi de Dane-
marckétoit à Oldembourg, il entreprit ce voyage au-
tant par chagrin que par curiofité : ily arriva un jour
après le départ du Roi, qui en étoir parti pour re-
tournerenfa villecapirale :il lefuivir, fe laiilanr Tou-

joursenrraînerà fon chagrin, ilpaifa pat Hamboutg,
Se ne le joignir qu'à Copenhague, où ileur l'hcnneur
de le faluer le de luibaifer la main. Zelmis ne fut
qu'un mois à la Cour de Danemarck. Soninquiérude
ne luipermertoit pas de demeurer plus long-rems en
un même lieu , Se femblable à ces gens qui font tra-

vaillés d'unelongue infomnie, ilcherchoir fon repos
dans fon agitation. Il paffa le Sund le Ce rendit à
Stockolm , dans le tems que toute la Cour étoit en
jeiedespremières couches de laßeine. Zelmisreçur du
Roi de Suéde le même honneur que lui avoir tait le
Roi de Danemarck : ilbaifa la main decePrince, qu'il
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eut l'honneur d'entretenirplus d'une heure fur fèt
voyages, Se particulièrement fur fon efclavage, que
leRoi écoutoit avecbeaucoup deplaifir, 8e que Zelmis
nepouvoir récirer fans renouveller des maux qui s'ai-
griflenr encore par le fouvenir. Le Roi ayant enfuite
propofé à Zelmis de faire un voyage de Laponie, qu'il
difoir avoir voulu faire autrefois, Se qu'il trouvoit
foit digne de la curiofité d'un homme qui vouloit
voir quelque chofe d'extraordinaire ; Se voyanr qu'il
ne s'enéloignoit pas beaucoup, il ordonna àM. Stem
Bielke, GrandTréforier, Seigneur d'un grand mérire,
8c qui luifervoit de truchementaup tés du Roi, de lui
donner des lertres néceflaires pourfacilirer fon voyage.
Zelmis ne fut pas long-tems àfe déterminer. Il lui ini-
porroir peu ou il allât, pourvu qu'il s'éloignâr. Il fe
flartoit mêmeavec plaiiïr que lesfroids du Notdpour-
roient un peu ralentir fes ardeurs, 8e dans cette ef-
pérance il partit pout cette grande entreprife. Ce
voyage, Mefdames, eft fi curieux Se fï plein de nou-

veautés , que fî je n'appréhendois de vous ennuyer, je
vous en ferois au moins une légère defcriprion, mais
il vaut mieux réferver cela pour une autre fois , Se
vous dire feulement ce quifuffit pour favoir lafuite de
toure l'aventure. Zelmis s'embarqua à Srockolm avec

deuxGentilshommes François, pouffes du même defir
que lui. U Fa'fa jufqu'à Torno , qui eft la dernière
ville du mondedu côté du Nord, fituée à l'extrémité
du golfe de Bothnie. Il remonta le fleuve, qui porte
le même nom que cette ville , Se dont la fource n'efl
pas éloignée du Cap du Nord; il pénétra enfin juf-
qu'àla mer Glaciale , Se l'on peut dite qu'il ne s'atrêta
qu'où l'Univers lui manqua.Il revint à Stockolm, *C
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«endit uncompte exacf auRoi, de ce pays, Se des ma-
nières de vivre exrraordinaires de fes habirans. Il ne
demeura que fort peu de tems à Stockolm à fon retour
■flela Laponie; Se cherchantenfuite une nouvellema-
tière àfes t: avaux, il paffa roure la mer Baltique , Se
vinr débarquera Dantzi.k, d'où ilpalfaen Pologne.
Le Roi, qui éroit un desPrinces du monde le plus fa-
vanr Se le plus curieux, Se qui fair (î bien joindreà
ces qualités une verrnhéroïque, prit unplaifir extrême
à faire réciter à Zelmis la manière donr les Lapons vi-
voient, Se ce qu'il y avoit de rare dans lepays. Il ne
fe paffa pas un jour pendant tout le tems qu'il de-
meura à Javarow, où étoit alors laCour de Pologne ,
que leRoi ne l'envoyât chercher pour apprendre do
lui ce qu'il fouhaitoit. Il luifit même l'honneur de le
faire mangeravec luiàfa table, àcôté de M. le Mar-
quis deVitry, qui étoit alors Ambafladeur de France
encerte Cour. Tous ceshonneurs neconfoloienr point
Zelmis ; Seéranrroujoursenrraîné de fon inquiétude,
il paffa enTurquie ,en Hongrie, enAllemagne. Mais
que luifervoit de fuir loin s'il ne pouvoit fe fuir lui-
même , 8e s'il étoit inféparable de fon chagrin î II
trouvoit bien d'autres lieux , mais il ne rencontroit
point l'indifférence , Se il n'auroit pas mêmevoulu la
trouver. Il revinr enfin enFrance,après deux ans d'ab-
fence, pour chercherdu foulagement au lieumêmeoù
il avoitpris le mal.Vous l'avezvu,Méfiâmes, depuis
peuà Paris, Se il n'y apas été long temsquelaforrune
acommeiicé à fe déclarer pour lui. Il aappris la nou-
velle de lamortde de Prade. Il eft parti à l'inftant ; il
s'eftrendu auprès d'Elvire, quipleuroir encore la perte
defon mari. Elle n'a pasétéfâchée delevoir ; Se ilme

Oij



mande dans une lettte que j'ai reçue de lui depuis
peu detems, que,quoique cette belleveuve dife par-
tout qu'elle veut palier le refte de fa vie dans un

cloître, pour ne plus être expoféeà tant derevers, il
efpere néanmoins être un jour heureux , pourvu que
de Prade ne reflufcite pas une iecondefois.

316 ŒUVRES
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VOYAGE
DE NORMANDIE,

LETTRE A ARTEMISE.

* ou s m'aviez ordonné , Mademoifelle, en vous
quittant, de vous faire un récit exaét du voyage de
Normandie, duquel vousne pouvie-r être. Jefarisfais
à vos ordres fï fidèlement, que jefuis fur qu'en le li-
fant vous croirez l'avoir fair fans être forrie deParis.

Les deffeins médités long-tems avant l'exécution
font d'ordinaire fans effet ; c'ert ce qui afait que pro-
pofer Se aifurer ce voyage a prefque été pour nous là
même chofe. Nous partîmes un lundi, lefSeptembre
J6s9. Admirez notre bonheur. Il y avoit trois mois
qu'il n'étoit tombé une goutte d'eau, le Cielen verfa
ce jour-là fuffifamment pour roure une année; mais
pour nous confoler, nous féchâmes ces humides in-
fluences par un fond de bonne humeur qui ne nous
a jamaisabandonnés. Vous le verrez par lecouplet fui-
vant Se par les autres, fut l'ait du branle de Metz.

Pour quinze jours de campagne
Enfin nous voilà partis
De la ville de Paris.
Le bon Dieu nous accompagne ■

Q iij
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Sur-tôut bon gîte , bon lit,
Avec du vin de Champagne
Sur tout bon gîte , lon lit,
Bdie héjtejfe , bon appétit ■

Pour l'appérir, ilfaut dite la vérité ,il nous man-
quoit pendant cinq ou (ïx heuies de la nuit ; mais il
faut bienprendrefon malen patience, onne peut pas
manger Se dormir tour à la fois : tant que nos yeux
étoient ouverts, nos dents faifoient également leur
fonction , Se c'étoit un charme d'entendre crier mifé-
licorde à toutes les baffes-cours où nous arrivions.

A Triel,fi j'ai mémoire.
Autour d'un gigot affis ,
Comme Moines bien appriss
Las de manger , non de boire,
Nous nefîmes rien tous-dix t
Enfortant du réfectoire ,
Nous ne fîmes rien tous dix
Qu'un faut de la table au lit.

tes Dames furentprefque aufîï-tôt levées que cou-
chées.Vous vousimaginezpeut-êtreque cette diligence
à quitter le chevet fut une ardeur de novice , qui ne
dura que peu derems ; vousvous trompez, 8c ellesont
toujours été lespremières encarroffeSe à larable. Vous
jugez bienque , commeon fe levoit matin, l'appétit
fe levoit de même , Se faluoir Toujours l'aurore par
deux ou rroisperirs repas anticipés; caril eft àremar-
quer que nousfaifîons aurant deprovifions dausnotre
carroflepourfaire quatre lieues, qued'autresauroient
fair en s'embarquant pour les Indes. Auffiauroit-il été
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difficile de nenous pas trouver confommant nos pro-
vifions. Nous fîmes tant ce jour-là pat nos déjeunes,
qu'enfin :

AMantesfut la dlnle,
Où croît cet excellentvin.
Que fur le clos Céleftin
Tombe à jamais la rofée /
Puijfons-nous dans cinquante ans
Boire pareille vinée I
Puiffions-nous dans cinquante ans
Tous enfemble en faire autant !

Avant que dequitterce paj s, vous voulez bien que
je vousfafle part du déplorable érar oùfont ces pauvre»
Céleftins : ils fonr vceu préfentement de boire le vin
qui croît dans leur clos ; je n'en fais pas la raifon :
mais enfin , par obéilfance Se par mortification, ils
avalent ce calice du mieux qu'ils peuvent; Dieu leur
donne lapatience néceffaitepourfuppotterde pareil-,
les adverfités.

Si j'étois bien fur devotre difcrérion, Mademoi-
fclle, je vous dirois des chofes que vous n'avez pas
encoreenrendues ; mais lesfilles fonr comme les fem-
mes, elles ne vont jamais fans leurs langues; &e je me
fuis étonné cent fois comment de Ci grandes langues
pouvoient tenir dans de fi petites bouches ; c'eft pouir
quoi,

De Vernon je me veux taire
Pour le mauvaisvin qu'on buti
Chacun s'y coucha , mais chutç
Car j'aime en tout le myftere.

OiT
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Jefais trop comme tout va m

Le monde eflfait de manière ;
Jefais trop comme toutva ,
L'envie jamais ne mourra.

Vous qui vous efcrimez de la rime, vous allez dire
qu'ily aun e de trop à ce dernier vers: je le fais auflî-
bienque vous ; mais Ci l'on ne me donne cette licence
te de pareil es, je quitte dès-à préfent le métiet de
Poète de la troupe , que je fais à mon grand regrer, 8c
aux dépens de mes ongles, qui 'ont (é|a affezcourts.
Je ne fuis quetrop reburé de laprofe.fion ; 8e, fans les
petits ptofits que nousautres i inrailleursarrrapons au-
près des filles , quiaiment cegénied'éciire , il yauroit
long-tems que j'autois vendu ma charge à bon mar-
ché. Mais, puifque nousvoilà fur lechapitre desfilles,
vous faurez que nous en Trouvâmes une charmante
ptoche la Chartreufe de Gaidon. Vous me direz que.
ce n'eft pas-là un meuble de Chartreufe; mais ce».
jolis animaux-là fe trouvent par-tout.

Au Pont de l'Arche & au Roule,
Le Ciel exauça nos vœux ,
Etfit paroître à nos yeux
Jeune hôteffefaite au moule :
Elle portait devantfoi
Deux petits montsfaits en boule i
Elleportoit devantfoi
Un morceau digne d'unRoi.

La Normandie , comme vous favez, eft une terre
fertile en pommes. Le voifinage de la mer leur donne
un orgueil Se une dureté qu'elles n'ont poijit ailleurs..
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Nos Dames de Paris voudraient bienque leur terrein
fût aaffi bon ; mais on ne peur pas rout avoir : à cela
près, les femmes de Rouen font , àce que je crois ,
faites comme à Paris ; ce qui nous fit dite :

A Rouen laides & belles ,
Comme par-tout l'on trouva.
Les filles de l'Opéra
Sont , comme à Paris , cruelles.
Enfin , rien n'efi différent
Dans les jeux , dans les ruelles ;
Enfin , rien n'eft différent ,
Hors qu'on parle mieux Normand.

Il faut dite la vérité, cette langue-là eft en grand»
vénération dans cepays-ci ; les habitans reçoivenr rous
en nailfanr des talens merveilleuxpour l'apprendre : à
quarre ans lesenfans parlenr déjà Normand comme de
petits Anges ; on diroit qu'ils n'auroienr fair autre

chofe toute leur vie. Les merles mêmes 8e les perro-
quets n'y parlenr point autrement. On m'a dit que
cetre langue-là étoit merveilleufe pour plaider; c'eft
ce qui fait qu'il n'y a gueres de Normand qui n'ait
vaillantfur piedplus de vingr procès, fans les efpé-
rances de ceux qu'il a déjà perdus.

Nous trouvâmes icinotre bon amiFatouville.Vous
ne fauriez croire les inftances qu'il nous fitpoutnous
menetà fa terre de laBaraille , 8e leplaifir quefa con-
verfarion donna aux Dames : ellesvoulurenr à route

force qu'il enfur fait mention par les vers fuivans ;

Le Seigneur de la Bataille ,
Qui charme dis qu'on l'entend^
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Malgré nous , malgré nosdents,
Voulut nous faire ripaille ;
Mais le Diables'en mêla ,
On fit grâce à fa volaille >
Mais le Diable s'en mêla ,
A Caudebec on s'en alla.

Vous croyez qu'ence licu-Iàon fe couche pour dor-
mir comme à Paris :vousvous trompez ; route lanuit
l'hôtellerie fut en rumeur pour fournir aux Dames des
rôties au vin. On en fait prendre aux perroquets qui
ontperdu la parole ; mais d'en donner à des Dames
ufanres Se jouiflantesde leuislangues, c'eft avoir en-
vie de fe lever comme on fe couche : avili cela ne
fcianqua pas d'arriver.

A cette maigre couchée
On oublia de dormir :
Que fen de s'enfouvenir ,
Quandune femme éveillée .

Pour aiguiferfon caquet ,
Tout 'e long de la nuitée ,
Pour aiguifer fon caquet ,
Mangefoupe à perroquet i

Il ne falloir pas fe lever fi bon marin pour aller
titans laplus maudite hôtellerie qui foit, je crois, de
Paris au Japon, 8e pour avalei un brouillard épais ,
<mele foleilne purpercer que fur les deuxheures. Un
autre plus galanr vous dirait quelesyeux des Dames,
plus puiflans que cet aftte, diilïperenr d'abord ccrre
noirevapeur ; mais pour moi, qui fuis plus fincere,
jevous durai franchementque lesbrouillardsd'Oâobic
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Ibnt fort difficiles à gouverner proche la mer, 8c de
plus, quenos Dames dormirentdans lecarroflev.dA'",
caha , toute lamatinée, &e n'ouvrirent les yeux qu'à
la Botte. A propos de Botte, vous voulei bien que
je vous donne un petit avis :

Paffant, fuyei; d>. la Botte
Le fé jour trop ennuyeux ;
Il eft vrai que dans ces lieux
La maitreffe n'eft pasfotte ;
Maisfans pain, fans vin , fansfeu,
Dans un pays plein decrotte ;
Mais faiS pain ,fansvin ,fans feu ,
L'Amour n'a pas trop beaujeu.

Nous trouvions affez plaifantd'aller, comme bon-
nes perfonnes, tou|onrs devant nous ; 8e je crois que
nous aurions été dix lieues par-delà le bout du mon-
de, fans le malheurque vous allez apprendre.

Après fix jours de voyage
Où tout al'oit à gogo ,
Nous allions jufqu'à Congo -,
Kalets , chevaux & bagage i
Mais au Havre on
Malgré ce vafte courage ;
Mais au Havre on s'arrêta,
Car la terre nous manqua.

Voilà une plaifanreexcufe,m'allez-vousdire!quand.
enabienenvie d'aller, au défautdelà terre , onpiend

Ovi
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la met. Nous n'y manquâmes pas auffi, Se les Dames
dès le lendemain ,

D'une valeurplus qu'humaine
Affrontèrent l'Océan.
Jkfon Dieu i que le monde efi grand
Sur cette liquide plaine t

Où l'on touche en un moment ,
Sur une vague incertaine ,
Où l'on touche en un moment M

L'enfer & tefirmament .'

N'auroit-ce pas été un coup de bonne fortune pour
les maris, fî quelque honnête hommede Corfaire eût
•lis la main fur la chaloupe ? J'en connois quelques-
unsqui n'auroientpoint regrerté d'avoir donné de l'ar-
gentà leurs femmes pour aller voir lamer, fi pareil cas
leurarrivoit. Pour moi,quiai déjà tarédecesMeifieurs
les Turcs,gens forr incivils, j'en voulus courir lerifque.
fut lerivage; Se confidérantces gros vaiifeaux, 8cfai-
fant réflexionqu'il n'y avoir qu'une planche épaiffe de
deux doigts qui féparoit de la mort ceux qui étoient
dedans, je me mis à chanter :

Qu'un autre avec des bouffoles ~Sur ces grands palais jlottans ,
Bravant Neptune & les Vents %
Cherche l'or fous les deux Pôles £
Mais pour moije ne veux pas
Servir de pâture auxfoies ;
Mais pour moi je ne veux pas
Zturfkirt unfi. bon repas^



D E R E G N A R D.
325

Je vous avoue que je ne me confolerois jamais, (ï
je me voyois afnfi pour mon plaifir ; Se j'aurois été
encore plus fâché ce jour-là, car M. de louvigni,
Inrendanr. de la Marine,nous envoya le foir fïx boti-
reilles d'un vin de Canarie fi exquis, que , quand il
l'auroit fait lui-même, je doute qu'il l'eût fait meil-
leur.

Sus j ma Mufe , je te prie ,
Brûlons quatre grains d'encens,
A cet illufire Intendant >

Pourfon vin de Canarie*
Avec ce neftar , je croï
La province bien munie ,
Avec ce neclar, je croi
Qu'onfert dignement fortRoi.

Vous voyez qu'ilfait bonnous faire du bien: pour
tinq oufïx boureilles devin, voilà un hommeimmor-
talifé. Après tout, je ne fais fî les meilleurs vers du
monde valent feulement une pinte d'unepareille li-
queur. Quoi qu'il en foir, il s'en contenta, 8e nous
enflions bien fouhaité que tous les hôtes de la route
euffent été auffi raifonnables.

te lendemainle Gouverneur, pournous recevoir ,
rfit mettre la Citadelle en armes. Nous vifîràmes l'Ar-
fenal, ce terrible palais de Mars. Mon Dieu ! que
d'inftrumens pour abréger nos pauvres jouis 1 Ce qui
aous fit dire à tousr

Jlfaudrait être bien ivre
D'aimer ces lieux de
Oùtpour cens mille trépas A
tin fond lefer & le cuivre jr.
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Que de moyens pour mourir,
Lorfqu'il n'en eji qu'un pourvivre ?
Que de moyens pour mourir !
Je ne lefaurois foujfrir

Voilà desfenrimens bienhéroïques, me direz-vous:
d'accord ; mais fï vous faviez comme moi, Made-
moifelle , ce qu'il en coure pour merrre un enfanr nu
monde , vousauriez , plus que perfonne, horreur de
ces lieux dedeftruûion ; Se en vérité, fi vous étiez une
perfonne bienraifonnable,vous vous marieriez auplus
vite , afin de tiavailler comme il faut à la réparation
du genre humain , lequel, pendanr que toute l'Europe
eft enguerre, court legrand chemin de fa ruine To-

tale ; c'en à vous d'y penfer, 8e de faire réflexion que
vous palferiez mal votre tems, s'il n'y avoit plus
d'homme au monde.

Vous croyez peut-être, Mademoifelle, que parce-
que l'on vousa mené en vers au Havre , on vous ra-
mènera par lamême voiture; c'eft ce qui vousrrompe:.
Pégafe n'a pas accoucumé de faire avec moi de lon-
gues traires. Je vous dirai donc en profe que nous
revînmes à Rouen en très peu de rems, ayant tou-

jours venr derrière , cela n'eft pas trop néceffaire en
carrofle ; mais c'ell pour vous dire que tout confpi-
roit àféconder l'envie que j'ai d'être auprès de laglus
aimable perfonne du monde.
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VOYAGE
DE CHAUMONT.

Sur l'Air : f/ve /e .Ro; & Béchamel.

SJ) E Paris la grande ville ,
Il eft parti,

Avec toute fa famille ,
Er fes amis,

Un lundi d'aflcz bon matin,
Vive du Vaulx , Se le bon vin ,

Et le bon vin.

Comme le but du voyage
Autre n'éroir,

Que mettre linotte en cage ,
Ainfi fut fait :

Y manquer n'eût pas été fin. Vive, Sec.

La première hôtellerie , A
Quittant Paris,. v

Ce fut aux trois Rois, à Brie , p,
Où l'on y fir

Mauvaisrepas,, s'il m'en fouvient- Vive, &c,

A Brie,
vin dit

pays.

Parti de
Paris, le

3 Mai.
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Guigne, En quirtant cette demeure r
onfaitfon Chemin faifanr,
nom. Nous vînmesde forr bonne heure ~Toujours chanranr,

A Guigne, dite laCatin. Vive, Bec.

La Breto- En partant àla Bretoche ,
the. D'un mûr efprit,

D'un bon déjeûner de poche,
L'on fe munir,

Pourmieuxde-là gagnerProvins.Vive, Bec.

AProvins D'un vinmeilleur que rhubarbe,
en ne fa- L'on s'y remplit :
voit que Notre Comte y fit fa barbe,
foire. Il s'embellit :

Ilfembloit un vraiChérubin. Vive, Sec,

A Nogent, Entrant dans la bonne ville ,
logé à Je- Dite Nogent ,
rufalem. Jérufalem fur l'afyle ,

Soleil couchant :
Bon féjour pour un Pèlerin. Vive, Sec.

Jif.Perrin Plein d'efprit depénirence ,
KOits en- Dans ces faints lieux .>.

voya deOn mit fur fa confciepce ,
ion vin. Du bon vin vieux :

Craceau cielSe Monfieur Peçrrin, Vive, Seca.
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Sus, ma Mufe ,je t'appelle,

Debout, allons,
Chanrons la gloire immortelle

Des Pavillons ,
Où repofe ce jus Ci fin. Vive, Bec.

Le falé , de bonne mine ,
Tout audi tôt

Fut mangé de la cuifine ,
Et le grand broc

Ne duroir ni vuide , ni plein. Vive , Sec.

Chez les Troyens, nuir venue, Troyes.
On s'arrêta :

J'eus grand peur que dans la rue
On ne gîtât :

Carnous marchionsà rrop grandtrain. Vive, &c.

Chanoine ici nous fit boire ,
Comme canard ,

Son vin , comme l'on peur croire ,
N'étoit bon ; car

Il nous mena boire au moulin.Vive, Bec.

Dieu 1 pour coucher femme ou fille ,
Cjue peine on a i

UnTapilTier de la ville
Y renonça ,

Jlyec vingt matelas de crin. Viye, Bec.

On envoya
chercher
des mate-
las cheç
tous les ta -pijjiers de
lo ville.

Chanoine :
au lieu de
no:s don-
ner lacola.
tion , nous
mena voir
uk moulin.

Auxpavil-
lons , bon
cuifinter.
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A Troyes, MaintRebec à l'ancienne,
hal donné. A peu de frais ,

Fit fauter la gent Troyenne ,
Le jour d'après :

On danfa jufqu'au lendemain. Vive, Bccc

lesdames Chez le Curé de Vandeuvre
logèrent On defcendit,
«r/iej le II fit une très-bonne œuvre ,
Curé. Nous donnant lit :

Dieu le guériffe du farcin. Vive, lee.
Il avoit -if

etnt gros
muids de Vingt rubis ont hypothèque
vin,& n'a- Dertus fon nez ;
rotqu'un II fait fa bibliothèque
petit bre- De fes celliers :
viaire Cent tonneauxfont toutfon latin.Vive,&c.

Onlogeaà A Clervaux quarre grands drilles,
l'Abbaye. Bien découplés,

Pour bien recevoir nos filles,
Furenr lâchés :

L'Abbé en perfonne y vint. Vive, lec.

Dès qu'on eût mangé lafoupe »
De fort bon goût,

L'Abbé prit fa large coupe ,
Er dit à fous :

Ahiii doit boire va Bernardin. Vive , Set,
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Dedans Chaumont notte entrée
Fit du fracas :

Les enfans de la contrée
Suivoient nos pas :

On vouloir former le toefin. Viv« , Bee,

Que l'on vante la Galère ,
Rourteau , Lamy ;

Petit-Jean fait autte chère ,
Er , près de lui ,

Bergerac n'eft Vive, &c.

Lieutenant fort magnifique,
Et criminel ,

Venu d'un cœur héroïque
A notte hôtel,

Reçut repas, 8c n'en fit brin. Vive, Bee

Pour nous régaler , les Nones
Leverenr plars :

Dieu garde honnêres perfonnes
D'un rel repas,

Plutôt moutir de malefaim. Vive, Bee

Quatre corbeaux diaboliques,
En tourte mis,

D'autant de poulets étiques,
Furenr fuivis ;

Jn deuxmots voilà le feftin.Vive > Ses.

Repas de
Religieu-
fes , c'eft
tout dire.

On trait*
un Officier
de laville
qui devait
traiter.

Petit-Jean,
Traiteur à
Chawnont.

Onnepou-
voit écar-
ter la po-
pulace.
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Mais, ma Mufe fi gentille ,
Tu caufes trop ,

Sus, de Chanmont faifo îs Gille ,
Et, au grandrror,

Partons vîre notre chemin. Vive, Sec,

s On vit, arrivant à Fronde,
i Forges de fer ;.Lieu leplus propre au monde ,

Pour Lucifer ,
Etpourtoutfon peuple lutin. Vive , îcc»

A l'Etoile , dans Joinville,
lues du Château ,

Six grands brins de belles filles,
Fiiand morceau ,

Y tenteroicnt un Capucin. Vive, Bec.

De toi, Saint Dizier-fur-Marne ,
Parlons un peu ;

Ton hôtefle charlatane
Me mer en feu.

Pluton grate fou parchemin. Vive,eVe,

, Viens, Vitty, que jete fronde :
i Quel maudir lieui
De loger en l'autre monde,
i Sans dire adieu ,
Ms donneroitmoins dechagrin*Vive,&c^

A Vitry ,
mal logé à
l'enfe:gne I
du nouveau
monde. 1

ffôtejfe ai-
gre 0 dou-
ce. 1

L'hôtefe a
fixfilles.

Ily a des
Eorges en
cet endroit L
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D'une inconftante maitteffe

Ne fuis furpris ,
Ayant eu plein de détreffe ,

Près de Pongni,
Si chaud foir, Se Cifroid matin. Vive,

Sus, ranimons notre zèle ,
Chantons Châlons ;

C'eft ici que je t'appelle ,
Grand Apollon,

Souffle-moi ton efprir divin. Vive, Bec.

•«-
Grand Prévôt, nul ne t'égale :

Le grand Bourbon
Te donna l'ame royale ,

Te donnanr nom :
Digne filleul d'un tel Parrein. Vive,

Fin rôt, ragoût, nape blanche,
Bonne liqueur,

Tu donnas pour un Dimanche :
Mais le grand cœur,

Fur encore un mets bien plus fin. Vive,

De lavineufe Champagne
Sois tout l'honneur ,

It qu'à jamais t'accompagne
Gloire 8c bonheur :

Le Ciel te farte un long deftin- Vive, Sec,

Repas m»>
gnifique
chez lui.

M.le Giand
Prévôt de
Champa-
gne ,filleul

c. duRoi.

Châlons,

Il gela l
matin , Sr
fit c'iaud
lefoir.
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M. leGrand De Châlons droir comme un cierge ,
Prévôt a- Un matin frais ,
voiteufoin Nous allâmes vite à Bicerge
de nousen- Prendre relais.
voyer /esMouDieu,que relaisfait grandbien!Vive.
relais.

Etauge, Partant, Evitez Etauge,
Et fon Château ,

Les chevaux y font à Bauge ,
Bon foin , bonne eau :

Mais quelféjour pour un humain i Vive»

ferrerie à A Montmirel il faut boire ,
Moniminl Car on y fair
& vin ex- Ce vafe qui fair la gloire
tellent. De mainr buffet ,

Et qui rubis forme en fon fein. Vive, Sec.

Dîner dé- Hôtefle de la Buffiere,
teftable. Au lieu d'argenr,

Tu baiferas mon derrière ,
Artiirément :

Tu n'as pas feulement de pain. Vive, Sec.

Meaux. Dans le courroux qui m'anime ,
Etrillons Meaux ;

Mais tout beau, ce nom-là lime
Au cher du Vaulx :

Sans cela je feroù beau ttain. Vive, Bee
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A Claye , chartes furprenanres, A l'épée

Tout fut bien fait : royale , U
Les Dames furent contentes : jardin eft

Mais en effet eu fécond
Au gtenier éroit le jardin. Vive , Ôcc. étage.

4-
Mufe , finis ron ouvrage ,

Erra chanfon :
Voilà lecharmanr voyage

Fait à Chaumont :
Devoit-il jamais prendre fin ?
Vive du Vaulx , Se le bon vin ,

Er le bon vin.

fi» »V IILIMIU VOLUMI.
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