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E P I T R E.
vne des plus mandes Provinces
qui dépendent de la Suéde. Cette
Hiftoirequi a elle premièrement
écrite en Latin, & enjuite tra-
duite en Aleman, & en Anglois,
varok aujourdhuy en François
fous votre Nom avec des aug-

mentations conÇiàerables. Jay
cru, MONSEIGNEFR, que
je ne vouvois choijïr vn autre
Protecteur que Vous , vuis que
Vous (outeneZs en France déduis
plusieurs années,avectantdhon-



rieur& d'abrobation leslnterejls
de la Couronne deSuéde, & que
vous elles dyneMaifon qui a
pofiedeles principales Charges de
l J 11 o

ceRoyaume-la. Si vous
levrefent quejevousfais.jefbère

quela réfutation de ce Livre en

fera augmentée. Votreawobation
feule, MONSEIGNEUR,
Vouroit luy attirer lepime detous
les honnejles gens , Puifque cha-
cun ejt verfuadé de la connoif
fanee parfaite que vous avez>
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des belles lettres, du difcernement
que vousfça<vez>-faire des bon-
nes chofes, & que rien ne fçau-
roit échdtier aux grandes& ad-
mirables lumières de"votre efbrit.
MaisMONSEIGNEVRIa
bien-Ceance de mon (cxc ne me
-permet Pas de m étendre davan-
tage jur les louanges qui vous
(ont deues, & dïailleurs votre
mérite ejl connu de tout le monde:
je me contenteray de vous fuv-
flier tres-humblement dePrendre



cetteHifloireen tvbtrevrotettion,
& de croire que jefuis dvecvri

profond resbett,

<mONSEIGNEFR,

Voftre tres-humble& tres-
obeïïTante fervanre, Jeanne
Cailloue' pc Varennes.
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PREFACE.
L n'y a pas long-temps que cette
Hiftoire parok en Latin, ôc pour en
faire connoiftre la bonté, il fuffiroit
de dire qu'apfîi-toftqu'elle a cftémife
au jour on Ta traduite en Alemand,
& en Anglois : mais on peut afïurer

que cette Traduction Françoife eft beaucoup plus,
ample que celles qui ont efté faites jufques à cette
heure , ayant efté augmentée d'un grand nom-
bre d'Additions confiderables & curieufes , que
l'on pourra voir à la fin du Livre. Elle a même
efté corrigée fort foigneufement, tant pour la carte,
& les figures, que pour tous les autres endroits où
il y avoit des fautes notables. Et nous en avons
l'obligation à une perfonne dont le mérite n'eft
pas moins connu des Etrangers qu'admiré de ceux
qui ont le bon - heur de l'approcher. Monfieur
SchefTer qui eft un homme de grande érudition , ôc
confiderable par quantité d'ouvrages qu'il a donnez
au Public, eft l'Auteut de cetteHiftoirc. Apres qu'il
eut receu un commandement exprès de travailler
fur ce fujet, le Comte de la Gardie grand Chan-

celier



PREFACE.
cclier de Suéde , luy promit de luy faire avoir tout
ce qui feroit neceltaire pour achever an ouvrage
aufli curieux que celui-là. Il y a bien de l'apparence
qu'ayant eu un fecours auiîî puifTant , il s'efl; fervi
de tous les moyens qu'il a crû eftre propres pour
découvrir la verite , ce qu'il a fait avec beaucoup
de foin & d'exactitude, n'ayant rien avancé fans
de bonnes preuves. Il a rapporté tres-fidelement
ce que les bons Auteurs tant Latins que Suédois
ont écrit des Lapons: On lui a communiqué d'ex-
cellens mémoires, lia fouillé dans les Archives du
Royaume de Suéde , & a tiré des actes publics ôc
authentiques tout ce qui pouvoit fervir à fon fujet.
Il a eu plufieurs conférences avec des Lapons: II
s'efl: entretenu non feulement avec leursPreftres qui
font leurs Directeurs fpirituels, mais auflî avec leurs
Préfets ou Intendans qui eftoient prepofez pour les
gouverner. Enfin il a pris la peine de vifiter les
cabinets des Curieux , de deiîiner lui-même les
figures, & de faire un amas de tout ce qu'il a pu
trouver de rare , afin de reprefenter toutes choies
exactement, & d'en écrire avec plus de certitude.
Par la peine qu'il a prife on peut voir qu'il a parlé
des Lapons, tout autrement que ceux qui nous
en ont donné des Relations qui aprochent plus de
la Fable que de l'Hiftoire 3 parce qu'ils ont eu de
faux mémoires, ou qu'ils ont ajouté foy au rapport
de quelques Voyageurs mal informez ou trop cré-
dules. On ne verra point dans cette Hiftoire des



Armées rangées en bataille , des fieges de Villes,
ni cette fine politique dont toutes les autres font
remplies, la faim, le froid, la folitude, & la guerre
contre les beftes fauvages font les ennemis qui exer-
cent la force & l'adrctTe de ces peuples : Néanmoins
parmi la barbarie de cetre Nation, & au milieu des
ténèbres qui régnent dans la Laponie , on ne lailTe
pas d'entrevoir quelques traits admirables d'huma-
nité, rayons brillants de lumière , on
apprendra des chofes rares , enfin on verra dans
cette Hiftoire des fingularitez fi extraordinaires,
qu'il fera difficile de ne pas s'imaginer que Monfieur
SchefTer ne nous ait plûtoft donné une defeription
d'un nouveau monde, qu'une relation d'une partie
de noflre Continent.

PREFACE.
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PRIVILEGE DU ROY.
OUÏS par la grâce deDieu Roy de France Se de NavarYe:

lifrllî A nos amez & féaux Confeillers les Gens tenans nos Cours
lllp«IISi c P'irlerncnt: •> Maiftres des Requeftes ordinaires de noftre
lafëSuïiÊwl Hoftel, Baillifs, Sénéchaux, Prevofts, leurs Lieurenans,

6e cous autres nos Jufticiers6c Officiers qu'il appartiendra. Salut,
Nôtre amé Olivier de Varennes Marchand Libraire de nôtre bonne
Ville de Paris, Nous a tres-humblement fait remontrer qu'il luy a efté
mis entre les mains un manuferit intitulé Nouvelle Relation de la
Zaponie , contenant vne defeription exafle du Pais , leurs mœurs , &c.
laquelle il defireroit imprimer &c donner au Public s'il en avoit nos
Lettres depermiflîon fur ce neceflaires. A ces Caus e s, délirant
favorablement traiter ledit Expofant, Nous luy avons permis Se per-
mettons par ces prefentes d'imprimer ledit Manuferit en tels volumes
marges, caractères 6c autant de fois que bon luy femblera, les ven-
dre 6c débiter par tous les lieux de nôtre obeïffance pendant le temps
de dix années entières Se confecutives, .à compter du jour que cha-
que volume fera achevé d'imprimer la première fois en vertu des pre-
fentes. Pendant lequel temps faifons tres-exprefles deffenfes à toutes
perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'imprimer,
faire imprimer, vendre 6e diftribuer ledit Livre fous quelque prétexte
que ce foit fans le confentement de I'Expofanc, ou de ceux qui auront
droit de luy, ny d'en faire des Extraits ou Abrégez fous peine de trois
mil livres d'amande 6c confifeation des Exemplaires conrrefaits , dé-
pens, dommages 8c inrerefts, à condition qu'il fera mis deux Exem-
plaires dudit Livre dans nôtre Bibliothèque publique, vn en celle de
nôtre Chafteau du Louvre, 8c vn en celle de nôtre très-cher êc féal
le (leur Daligre Chevalier Chancelier de France, avant de l'expofer
en vente, à peine de nullité des prefentes. Du contenu auquel vous
mandons faire jouir ledit Expofant ou ceux qui auront droit de luy,
pleinement Se paifiblemenr, fans fouffrir qu'il leur foit donné aucun
trouble ou empefehement. Voulons qu'en mettant au commence-
ment ou à la fin de chaque Exemplaire dudit Livre un Extrait des
prefentes, elles foient tenues pour deuëment fignifiées, fie que foy foit
ajoutée aux copies d'icelles collationnées par l'un de nos amez &
feaùx Confeillers & Secrétaires comme à l'Original : Et en cas de



coftfrafention aufdites prefentes Nous nous en retenons la connoif-
fanee & à notre Confeil. Mandons au premier nôtre Huiffier ou Ser-
gent fur ce requis faire pour l'exécution des prefentes tous exploits,
iaifies 8c autres actes necefTaires fans demander autre permiffion, non-
obftant Clameur de Haro, Chartres Normandes, & autres Lettres à
ce contraires. Car tel eft nôtreplaifir. Donne' à Verfailles, le
vingt cinquième jour d'Avril, l'an de Grâce mil fix cens foixante-
quinze. Et de nôtre Règne le trente-deuxième. Par le Roy en fon
Confeil. D'ALENCE'.

fur le Livre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris ,
le x6. Qïlobtt 167- fuivant l'Arreji du Parlement du 8. Avrtl 16 js.& celuj
du Confeil Privé du Roj du 17. Février iGGu

Signé, THIERRY Syndic.

Achevé d'imprimer pour la premiere fois le cinquième jour de Mars 1678.

ERRATA.

l'âge j. Kimî 41. 10. l'tfez. 41. 50. Piala 41. 40. 60. ij. ij.
Guvalfund lift*. Huvalfund. Sergen jz. 10. 69. 50. lifez. 6ç>. j.
Vardhus ?î.o- HfeK S - o. Par tout oh il j a Taraftie& Taraftes, lifez. Taraftic
& Tavaftes. Page 13. après la ligne 20. ajoute*.Kicdkajerf. Page 44. ligne 29.
Aofalc, hfek. Aofala. Page 231. lignepénultième Indric, lifex* Iftrie. Page
ligne première Fcllicos, liftx. Felli«cs.
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HISTOIRE
DE LA

LAPON I E.
CHAPITRE PREMIER.

Dunom de la Laponie , & de celui deses Peuples.

M apelle la Laponie, Lapie,& les Lapons
Lopes , Lapes, ou Leupes. Les Lopes
fauvages n'ont ni pain ni Tel, ni aucune
des chofesqui réveillent Tapent. Zieglerus

iRTri-irm-magsal croit que la Laponie a eté nommée Lapiepar les Alemans. Les peuples de cette région, dit-il,
ont auflï peu de jugement que d'adreflè, &en Alemand
le mot deLape, ou de Lapon fignifie un homme qui faic
& dit toutes chofes mal à propos. Cela ne peut rien
prouver. Les Alemans n'ont connu la Laponie queîong-tems après les Finons, les Suédois, & les Mofcovites.
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* Un Gentil-
homme Sué-
dois debeau-
coup d'expe-
rienec , a oit
qucles habits
desLapons ne
font boidcz
que de traks
d'ctaim.

Les plus anciennes Hiftoires d'Alemagne ne parlent en
aucune manière de laLaponie, & la fîgnifîcation du mot
de Lape pour direftupide & mal adroit n'eft point par-
ticulière àla langue Alemande. Par toute la Mofcovie
& toute la Ruffie on apcllc les peuples de la Laponie,
Lapes, ou Lapons. Et comme la langue des habitans de
Mofcovie & de Ruilie n'a rien de commun avec les au-
tres langues de l'Europe, il n'eft pas vrai-femblable que
les Mofcovites & les Ruffiens aient pris des Alemans le
mot de Lapon &de Lapie. L'Alemagne eft trop éloi-
gnée de la Ruilie & de la Mofcovie; & elle n'a point eu
de commerce avec les peuples de ces contre'es. Les
Lapons ne font pas d'ailleurs fi mal-adroits qu'on le veut
perfaader. Ils cultivent les Arts. Ils font des ouvrages à
î'e'guille; & portent des habits de leur façon , brodez
d'or & d'argent. * Ainfi il n'y a guère d'aparence que
]e mot je Lapon vienne de laper & deKinlaper, qui fi-
gninent en buedois pièce, comme li on vouloit dire que
i T II- il'les Lapons portent des habits tout rompus. 11 ny a pas,
ce non plus lieu de croire qu'ils aient efté apel-
]ez Leupes , & Lopes, d'un mot Suédois qui fignifie
courir. Les Lapons ne courent pas. Ils fè lancent feule-
ment, &c avec des fouliez propres à aler fur la glace,
ils y gliffent d'une vircfTe fort grande. Sans m'arréter da-
vantage à combacre ces opinions je croi que la Laponie
n'a point eté apellée de la forte à caufe qu'elle eft la der-
nière contrée de la Scandinavie , & à l'extrémité du golfe
Botnique ; mais à caufe qu'elle eft habitée par les Lapes
dont le nom dans la langue desFinons veut dire chaffédu
païs &pouffé jufqu'auxrégions les plus reculées. Les Lapes,
ou Lapons ont enefec été contrains de quiter la Finonie
d'où ils tirent leur origine , & pour cela les Finons, les
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Hifloir; de
Danucmailc
c. ;.

Pierre CUu-
di, dcfcnp-
tion de la
Noivcgc.

Suédois, les Mofcovites, & enfin les Alemans les ont
nommez Lapons, & leur pais, Laponie. Mais entre-eux
les Lapons apellent leur région Samienladati. Ils ne fou-
frent pas qu'on les nomme Lapons, qui eft un nom nou-
veau tk injurieux. Il femble nouveau, parce que les Grecs,
les Latins , & les Ecrivains du pais qui font mention des
Finons ne difent rien du nom de Laponie, ni de celui
de Lapon. Saxo qui vivoic l'an de Jesus-Christ
icxc. clt le premier qui a parlé de la Laponie & des
Lapons, &même la Laponie n'a été connue fous ce nom
que long-tcms depuis par les Nations de l'Europe.

CHAPITRE II.

Dela situation de la Laponie.

TO U T ce grand pais que nous apellons aujour-
d'hui Laponie, eft ce qu'on nommoit autrefois

Scrnfinnie, & Biarmie. Cette Laponie commence à h
Jamptie, 6c l'Angermanie. Elle enferme l'une & l'autre
Botnie, tlle fe termine àla frontière de la Carelie, &:
de la Finnonie , & comprend ce qu'il y a de terre du
côté du Septentrion jufques à l'Océan , à la Mer bian-
che, &au Lac Ladoga. Les Finons maritimes qui font
une partie des Lapons tiennent les côtes de la mer vers
le Septentrion, & vers l'Orient. Au de-là du foixante
& treizième degré d'élévation du Pôle il n'y a poinc
de terre habitable. Ce n'eft plus que la Mer glaciale.
Norkap fort peu éloigné du Chaftcau de Wahardus
eft le plus feptentrionnal de tous les caps. Je ne
parle poinc ici de la Laponie qui va le long de la mer,

A ij
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mais de celle qui relevé du Roi de Suéde. La Laponie
Suedoife s'étend fi loin, qu'elle eft prefque aufïi grande
que le refte de la Suéde. On donne à cette Laponie
plus de cent lieues d'Alemagne, de long, & quatre-vingts
dix de large. Sa fituation à l'égard du Pôle eft depuis
le {oixante & quatrième degré de latitude feptentrionale
jufques au foixante & onzième -, elle cil renfermée dans
vingt-fept méridiens de Longitude, ou un peu plus.

La Laponie qui eft fujette au Roi de Suéde le divifè
en Orientale & Occidentale. A l'Orient elle touche
Je Lac blanc, & au Nord elle enferme plufieurs Provin-
ces dont on ne fait pas l'étendue'. Elle tient à une par-
tie de la Norvège, du côté de l'Occident où elle regar-
de l'lflande, & de l'autre côté de la Norvège elle eft fi-
tuée entre la Suéde & laFinlande. Je raporte ici la table
de la Latitude & de la Longitude des principales places
de cette Laponie fur les obfervations qu'on en fît en
M. d. c.

OlausPétri
Nimcnius.

DamienGoes
dcfcripiion
d'Efpagnc.

André Ba-
rrusdefctip-
tion de la
Suéde.
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5DE LA LAPONIE.
Longitude. Latitude.

Minutes. Minuta
Uma 38 o 65 I l
Pita 40 o 66 I 4
Lula 4o 30 66 30
Torna 42. 17 67 o

67 fKimi 41 10
Lappijaerf 41 33 70 9
Antoware 44 4Tenokiile 46 o
Porfànger 44 x
Lingcn 37 3 o

70 x 6
70 50
71 42.
70 3o

Troènes 31 30 70 xfEvenes 33 35Titifàre 37 j
Piala 41 4 o

70 o
69 40
60 15

Siguar 38 3 ;
Tinguvar 3 8 o

68 59
69 40Rounula 39 30

Koutokrine 4z o
69 4 7
69 17

Waranger 45 o
Lanzord 3 y
Guvalfund 40
Skrifbe 38 50
Trumfe 35 51
Andacacs 31 o

7i 3 5
71 z6
71 u
71 18
7o 5J
70 30

Sergen 3 2. % o 69 30Wardhus 31 o 7i 55Norkaap 30 71 30
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Zitglerus
lirredespaïs
Septcnu.

Herbcftcnius

JcanMagnus
J.8.C36.

PieneClaudi.

CHAPITRE III.

Du Climat et de la nature du Pais
de la Laponie.

LA Laponic eft fî proche du Pôle que l'Efté le Soleil
ne s'y couche pas , & que l'Hyver il n'y paroîc

point fur l'horifon. Les Lapons ont en Hyver trois mois
de nuit,& autant de jourenElle. Si l'air eft ferein au fore
de l'Efté, ils voyent le Soleil aufïi bien durant la nuit que
durant le jour -, & l'Hiver ils ont une nuir continuelle.
Un Auteur aflfure que le Soleil au folftice d'Efté de-
meure feulement quarante jours fans fe coucher, &
que la nuit, il paroît trois heures couvert d'un nuage
qui lui pte beaucoup de fà lumière. Ce fentiment ne
détruit point ce qu'on a avance en gênerai, de toute la
Laponie. Une partie de ce païs étant plus proche du
Pôle , & l'autre plus éloignée , l'une plus à l'Orient,
& l'autre plus à l'Occident, on ne peut dire tout à faic
la même chofe de toutes fès conrrées.

Les japons pendant la nuit continuelle où ils fe trou-
vent l'Hiver , connoifTent chaque jour les aproches du
Soleil qu,i rendent cette nuit plus éclaire'e. Ils onc un
crépufçuJe le matin } & l'autre le foir. Ces crépufcules
font clairs, &de peu de durée. Ils reflemblent ala lu-
mière de la Lune qui dans la Laponie eu d'autant plus
brillante que le Soleil y eft plus caché, parce qu'étant
fort haute, elle re'pandfà clarté fur toutes fortes de cho-
fes & les rend vifibles. Si bien qu'à la referve d'un petit
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Oljuj Mi-
gnut 1.4 e.)

efpace de tcms on fait en Laponie au clair de la Lune
ce qui fe fait aux autres païs à la faveur de la lumière du
Soleil. On s'affcmble; on pêche; &on vient à bout
des autres affaires qu'on eft obligé de terminer hors
du logis : Et même tandis qu'il n'y a point de Lune les
Lapons ne laifTent pas de travailler. L'air ferain dont
ils joiiiffent fouvent, la clarté des étoilles, &la blancheur
de la nége qui porte & répand fort loin la lumière des
Aftres ; tout cela favorife leur commerce dans les
fondions de la vie.

Le Ciel eft d'ordinaire ferain en Laponie ; l'air net &
fàin , à caufe qu'il y eft agite par de fort grans vents j
mais cet air fe change avec tant de promptitude que
cela furprent. Les vents y régnent avec violence, &c
font prefque continuels. Il y en a un, fur tout, qui fe
levé de la mer, & qui au coeur de l'Efté forme des nuées
fi grottes, & fi obfcures qu'elles empêchent de voir loin.
Ce vent eft caufè que l'Hyvcr il tombe une fi prodi-
gieufe quantité de nége que quand on en eft furpris à la
campagne on ne peut (e garantir qu'en fe jettant par
terre , fe couvrant de quelque manteau , & fe laiflant
acabler de la nége jufqu'à ce que le mauvais tems foit
paffé. Enfuite, on fort promptement de defïbus la nége
dont on eft chargé, &on fe fauve àla plus proche
cabanne.

La plus grande force des vens fè fent fur le haut de*
montagnes. Ils enlèvent tout ce qu'ils y rencontrent,
& l'emportent très loin. Les Lapons qui voient au fort
de l'orage les montagnes couvertes d'epaifTes nuées, s'i-
maginent que ces nuées entraînent avec elles ce qui fè
peut détacher de defïus les montagnes; & ils attribuent
aux nuées ce qu'on doit attribuer à l'éfort des vents &
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Olaus Ma-
gnusl.i.c. i

Picitc Claudi

de la tempefte qui pouffe les nuées. Pour fe dérober à
la violence des vents, & de l'orage ils fe jettent dans des
cavernes & dans le creux des rochers avec tous les ani-
maux dont ils fe fervent ; & ils y demeurent jufques à
ce que la tempefte foit apaifee, & le vent abaiffé.

Les pluies {ont rares, ou fréquentes en Laponie félon
les années plus, ou moins pluvieufes. Il y pleut rarement
au coeur de l'Efté. L'Hiver, il y a tant de nége que la
terre en eft couverte , & alors on voïage plus aifément
qu'aux autres Saifbns. Le pais eft uni à caufè des
néges -, &on marche vite fur la nége foulée. En effet
deux bedes de trait y tirent, & avancent plus que dix
chevaux de harnois en pleine campagne.

On trouve dans la Laponie, de hautes montagnes où
il y a perpétuellement de la nége (ans que le Soleil la
puiffe fondre -, mais aux autres endroits du pais elle fond
tous les ans. Il fè forme quelquefois en Laponie de fi
c'pais brouillards qu'ils incommodent la veuë, & cbfcur-
ciffent tellement l'air que les voiageurs ne s'entrevoianc
pas fur les chemins fè heurtent les uns contre les au-
tres.

Le froid qu'on foufre l'Hiver en Laponie eft très-
grand, & il n'y a que les naturels du pais qui lepuifïènt
luporter. Il prend & arrête toutes chofes. Les fleuves
même les plus rapides font fi fort gelez que la glace en
eft epaiffe d'une, de deux, & quelquefois de trois cou-
dées. Les lacs y font pris de la gelée & les mers fî gla-
cées, que les lacs & les mers portent aifément des char-
ges tres-pefàntes.

La chaleur de l'Efté n'eft euere moins excefTive en
Laponie, que le froid y eft violent. Car encore que les
raions du Soleil y foient foibles à caufe qu'ils ne don-

nent
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nent pas à plomb fur la terre, ils perdent néanmoins ce
qu'ils ont de foible dés que le Soleil entre dans le fiene
de l'Ecreviflè. Alors la chaleur de (es raions s'augmente
& continue quelques mois, fans que la fraîcheur de la
nuit la puiflè modérer. Ce qui la tempère, font les va-
peurs de la mer voifine , & ks néges qui demeurent
tout l'Eilé dans des foffes aux endroits où il y a de
l'ombre, & fur le fommet des hautes montagnes.

Les Lapons n'ont ni de Printcms, ni d'Automne.L'efpace qui eft entre le froid de l'Hiver & les chaleurs
de I'EfW dure trop peu de jours. Et ce feroit une cho-
ie fùrprenante de voir la campagne verte, où quinze
jours auparavant tout croit couvert de glace &de nége.Olaus Pari raconte qu'étant arrivé le vingt-quatrième
de Juin de Tan m. d. cvi. à Torna , il aperceut qu'en
un certain lieu les arbres pouflbient de petits boutons,
& que la pointe des herbes commençait à fortir de
terre. Que quinze jours après comme il fut retourné
au même endroit, les herbes & les feuilles des arbrescroient aufîï grandes qu'elles le dévoient être, ce quil'étonna tellement qu'il eut eu de la peine à le croire fî
un autre lui eut dit.

La terre de laLaponie n'efl ni grafTe,ni maigre, maispleine de pierres & de rochers, de forte que le grain n'y
peut venir. Le terroir en plufieurs lieux eft fi humide
& fi mou qu'il s'afaifTe fous le pié à caufe de l'incroiable
quantité de marais &de ruiffeaux. AufTi il ne s'y trou-
ve prefque point d'endroit où l'on puiflè commodémentlabourer, quand même on voudroit emploier pour cela
tout le foin poiïible, & faire toute la dépenfe imagi.

Olaus Pétri dit le contraire de la Laplande meridio-
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nale, parce qu'elle eft dans la même partie de la Zone,
& dans le même climat que la Botnie. Quelle ale
même air, & qu'encore qu'on n'y laboure point, elle
peut aufli-bien que la Botnie Occidentale raporter du
grain abondamment. Cette raifon ne perfuade rien.
La feule température de l'air, fans les bonnes qualitez
de la terre, ne fufit pas pour produire du grain.

La Laponie a des pâturages qui engraiffent fort pron-
tement le be'tail. Elle produit de petits arbres qui naif-
fent fans avoir efte' plantez , des herbes très bonnes à
manger, & d'autres de diferente efpece qui ont un verd
le plus beau du monde.

Au pie des montagnes qui feparent la Norvège de la
Laponie , on trouve de vaftes & de profondes forefts,
où les arbres font allez éloignez les uns des autres , où
il y a des lacs & des marais.

La Laponie eft pleine de rochers & de montagnes.
Celles qu'on apelle Dofrines font la feparation de la
Norvège d'avec la Suéde. Leur hauteur eft éfroiable ,
& les vents régnent fur leur fommet avec tant de vio-
lence, que les arbres n'y peuvent prendre racine.

Au bas des coteaux de la Laponie il y a des vale'es
fort charmantes qu'arrofent un nombre prefque infini
de fontaines très-belles, & de ruiffeaux tres-agreables
qui fe déchargent dans les rivières, dans les lacs, & de
là, dans le golfe de Botnie.

La Laponie a encore l'Hiver & l'Efté une prodigieufè
multitude de bêtes fauvages , une fi grande quantité
d'oifeaux &de poiflons, que la plû-part des Habitans
ne fe nourrifTent que de cela. Elle eft enfin fî abon-
dante en gibier & en venaifon que les Lapons fe peu-
vent aifément pafTer de toute autre viande , & faire
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trafic de gibier & de venaifon , avec les Nations voi-
fïnes.

CHAPITRE IV.

Division de la Laponie.

TOUTES les Laponies fe divifent en Laponie
Danoife , Mofcovite & Suedoife. La Danoife

s'étend le long de l'Océan & s'apelle* Finmarke. La
Mofcovite occupe tout le pais qui eft entre le Château
deWàrdhus jufques à l'embouchure de la Mer blanche.
Elle te nomme en Suédois Trienne , en Lapon Pihinic,
en Mofcovite Terfchana Voloch. La Suedoife dont je
parle ici particulièrement à laquelle on a donné le nom
de Lapmarke, ou de Laponie Méridionale , eft divilëe
en fix parties dont chacune s'apelle Marck , c'eft a dire
Terre, ou Préfecture. Les noms de ccsMarcks font ;

Aunguer Manland Lapmark,
Uma Lapmark,
Pitha Lapmark,
Lula Lapmark,
Torna Lapmark,
Kiemi Lapmark.

Ces Marcks prennent chacune leur nom du Fleuve
qui les arrofe. La Marker cTAngermanland a l'Anger-
manie avec la Jemptie au Midi, & la Marker d'Uma au
Nord. L'Uma eft entre l'Angermanland vers le Midi,
& la MarKer de Pita touche du côte du Nord à la fron-
tière de Lula. Ces trois Marsers font tes plus Occiden-

Bij
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taies. L'une de leurs Parties qui eft davantage à l'Oc-
cident va julques au fommet des montagnes qui fèpa-
rent la Suéde de la Norvège, & leur autre partie du côté
de l'Orient s'étend jufques à la Botnie Occidentale. La
Markcr deTorna qui eft dans la contrée Septentrionale
de la Laponie , prend depuis l'extrémité du golfe de
Botnie juiques à la mer Boréale , & jufques au lieu que
les Mariniers apellent Nord-cap. La Marker de Kiemi
qui fe joint à celle de Torna, va du Septentrion en fe
courbant vers l'Orient. Par un de (es cotez elle eft au
Midi proche de la Botnie Orientale. De ce même côré-
là lors qu'on tire à l'Orient elle eft auprès de la Cajane
& de la Carelie ; & elle eft bornée vers le Nord par la
Laponie Mofcovite.

Hormis la Marker d'Angermanland qui n'a qu'un
Biar qu'on apelle jdofalha, toutes les autres Markers ont
jlufieurs parties que les Suédois nomment Biars ,c'eft à
dire cantons, pais, ou contrées. La Marker d'Uma
Lapmark en a quatre.

Uma,
Lai, ou Raanbi,
Granbi,
Vapfteen,

La Marker deLui* Lapmark,
Graotreskbi,
Arfuvejefrbi,
Lochetebi,
Arrieplogfbi,
Wificrfbi,
Norruefterbi,
Weforbi.
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La Marker de Lula Lapmark, cinq,
Jocmoch,
Sochioch,
Torpenjaur,
Zerkiflochc,
Rautomjaur.

La Marker de Tornea Lapmark, huit,
Tingavaara,
Sicggewaeraj
Sondewara,
Ronolabi,
Pellejerf,
Kancekiemo,
Aviowara,
Tenouthfejochki.

La Marker de Kiemilapmark, huit aufïï -y
Enarabij,
Sanbcaobij,
Kicmikila,
Koulajert,
Alanfialka,
Saodenkila,
Kitilabi.

Ces fîxMarkers n'ont que trente-troisßiars. Chaque
Biar contient plufieurs feux, ou plufïeurs tamilles que
les Suédois apcllent Rckar. Chaque Rekar a pour le
nourrir, lui & fes troupeaux une certaine étendue de

Biij
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terre où il fc rencontre des bois, des lacs, des
& qui n'eft fermée ni de foffez, ni de murailles. Il y a
ordinairement en chaque Biar autant deRekars que de
gens qui vivent de leurs rentes j cinquante-trois au pais
d'Arfalha, & plus ou moins dans les autres, félon que
ces contrées (ont grandes, ou petites. Les Rekars ont

chacun leur nom particulier. Je ne les raporte point ici,
cela feroic ennuieux & fuperflu.

CHAPITRE V.
De la manière dont sontfaits les Lapons, de leur

naturel, et du caractere de leur esprit.

LE S Lapons font les plus petits hommes du Sep-
tentrion , grans ordinairement de trois coudées,

& quelquefois plus petits. Cette taille leur vient du
froid, &de la qualité de leurs alimens. Leurs viandes
font peu nourrifTantes. La chaleur naturelle de leur
eftomac étant combatue" par la violence du froid, &
toute ocupée à s'en défendre ; la co<stion des chofès
qu'ils mangent ne fè fait pas bien , & ils ne croiffent
pas comme ils devroient.

Les Lapons font laids & courbez, mais les Laponnes
n'ont pas à beaucoup prés tant de laideur. Elles ont les
cheveux noirs , & fur le vifàge un certain rouge naturel
meflé de blanc, qui produit un effet afîez agréable. Si
les hommes paroiflènt diformes, il fèmble que cela leur
vienne en partie de ce qu'ils n'ont nul foin de fè nettéier,
ni de reparer le tort que leur fait le froid violant qu'ils
fouffrent, &la fumée dont les cabannes oui ils pavent
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les jours & les nuits font remplies. Ils ont le vifàge
pâle, bafàné, le corps noir & comme roux -y la plupart
fort maigres $ & il eft tres-rare de voir un Lapon bien
gras. Le froid les deflèche, & les renel difpos. Us ont

'ce grofTe, le front grand, large, les yeux bleus, en-
foncez , chafîieux ,le nez court, plat, le vifàge large,
les joues abatuës, le menton long, les cheveux courts,
droits, durs, la barbe claire, courte, la couleur des che-
veux & de la barbe fort noire , contre ce qui arrive or-
dinairement à tous les autres Peuples du Septentrion.
Les Lapons ont l'eftomac large, le ventre petit , les
cuifles & les piez menus, ce qui les rend très propres à
courir. Ils font forts , vigoureux , & leur force fùrpafïè
celle des autres hommes. Ils plient fans peine des arcs
que le Norvégien le plus robufte ne fàuroit plier jufques
àla moitié. Leur exercice ordinaire eft de courir, de
grimper fur les rochers,& de monter fur les plus hautes
branches des arbres.

Les Lapons font fuperftitieux, lâches & craintifs. Ils
fuient dés qu'ils aperçoivent quelque bâtiment fur mer,
ou la trace du pié d'un étranger. Aufli on ne fe fert pas
aujourd'hui de Lapons dans les armées ; & lors que les
autres Pais qui dépendent de la Suéde fournirent aux
Suédois certain nombre de troupes , la Laponic n'en
donne point. Elle n'a même auparavant jamais fourni
un fèul homme à pas un des Rois de Suéde. Les Pe-v-
gîtres publics , & les rôles où le nom des foldats
cil écrit le prouvent afTez. Ainfi il n'ett pas vrai que
Guitave Adolphe ait eu des Regimens de Lapons dans
fon Armée. Les Lapons ne fâuroient vivre hors de leur
pais, & dés qu'ils s'en eloignent ils tombent malades.
Ils ne peuvent foufrir un air plus doux que celui du lieu
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de leur naiflance. Le Tel, le pain, & les viandes cuites
dont nous ufons, nuifTent autant à leur eftomac , que
leurs poifïbns fechez & leur chair crue nuiroient à nôtre
fàntc. Il n'eft jamais venu de Lapon en Alemagne,
quelque apointement qu'on lui aie promis pour l'y re-
tenir, qui n'ait préféré le féjour de fon pais à celui de
l'Alemagne, & qui dans la penfée de ne plus retourner
en Laponie , ne foit mort aufïi-tôt. Stenon le cadet
Prince de Suéde envoia à Frédéric Duc d'Holftein fïx
* Rennes avec un Lapon & une Lapone mariez enfemble.
Ces deux perfonnes fe voiant hors de leur pais, & afïii-
jeties à une puiflànce étrangère fans efperance de revoir
un jour la Laponie , & de vivre à leur manière , mou-
rurent dans peu de tems eux & leurs Rennes.

Zieglerus femble détruire ce que j'ai dit de la lâcheté
des Lapons. Il raconte que ces Peuples font demeurez
long-tems libres. Qujls ont refifté aux armes de la
Norvège &de la Suéde. Et que fous le règne deMoite
leur Roi, ils n'ont pu être dontez par Heraud aux beaux
cheveux qui étoit Souverain de Norvège, & un conqué-
rant illuftre. Cela ne prouve ni la valeur de Moite, ni
celle des Lapons. Snorron de qui on a pris ce qu'on
avance en faveur de ce Prince ne parle point de la bra-
voure de Moite, mais de (es tours de Magie.

Les Lapons font extrêmement foubçonneux , mais
ces foubçons marquent leur crainte & leur foibleffe.
Ils les portent mêmes à nuire fous main à leurs ennemis
& à en pourfaivre la perte par les ieercts de leur magie.
Un Lapon aiant fait depuis long-tems d'inutiles éforts
pour en perdre un autre , le trouva un jour qu'il dor-
moit fous une groflè pierre , & il fit tant par la force de
fes fortileges qu'il la rompit ôc l'en écrafa.

Les
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Les Lapons font fort colères & fort brutaux. On ne

les peut apaifer lors qu'on les irrite. Les femmes prin-
cipalement s'emportent jufques à l'excez. Elles s'élan-
cent fur le premier qui les fâche , le frapent l'outra-
gent , & fe ménagent f\ peu dans leurs emportemens
qu'elles laiffcnt voir des choies que la pudeur du fexc
veut que 1 on cache.

Les Lapons trompent & mentent. Ils (ont fort
adroits dans le commerce. Ils fourbent avec plaifir 8c
fe moquent avec joie de ceux qu'ils atrapenr. Ils font
medifans & ne fçauroient être cnfcmble qu'ils ne par-
lent mal d'autrui, fur tout des Nations étrangères qu'ils
traitent avec mépris , leurs donnant des noms injurieux.
Les Lapons aiment à amaflèr du bien. Cependant ils
font oififs, &fi acoûtumez à ne rien faire qu'ils ne la-
bourent ,ni ne fement, de forte que leur pais demeure
en friche. Ils ne veulent pas même prendre foin de
leurs troupeaux , & toutes les fois qu'ils travaillent il
faut que la neceflité les y contraigne : Ils ne chaflent
& ne pèchent jamais que quand ils n'ont plus de vivres.
Cette parefle eft caufe du peu de charité qu'ils ont pour
leurs parens vieux ou malades. Ils les méprifent alors,
& les abandonnent. Ils aiment mieux de bonne heure
s'emparer de leurs biens que d'attendre leur fuccefïïon,
& ils s'ennuient de travailler pour nourrir des perfbnnes
dont ils ne reçoivent aucune commodité.

Les Lapons ont un furieux panchant à l'amour , &
cela vient en partie , de ce que les hommes , les fem-
mes, les garçons avec les filles demeurent jour & nuit
dans une même cabane. Ils ne fè mettent pas d'ailleurs
fort en peine de modérer leur pafîion à l'égard des fem-
mes, lit en toute la Laponie il n'y a que les habitans
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de Torna qui vivent avec plus de retenue' & d'honnê-
teté. Ils ont compaflion de leurs parens qui font pau-
vres ou malades. Ils les aimenr. Ils prennent femme ,
& paflent leur vie dans le mariage avec honneur.

Si les Lapons ont de méchantes qualitez ils en ont
de bonnes aufïï. Ils abhorrent le vol, & dans la Lapo-
nie chacun jouit de (on bien fort en repos. Les Mar-
chands y couvrent feulement leurs marchandifès de
quelques bannes pour les garentir de la nége , & ils les
laiflent ainfi au milieu des chams fans fc mettre en pei-
ne de rien.

Les Lapons font charitables envers les pauvres de
leur pais. Ils les logent dans leurs cabanes, & les nour-
rirent fouvent cinq ou fix mois. Ils les affilient avec
tant de zèle que fi un Lape qui n'a pas le moien d'avoir
des Rennes va prier un riche de lui en prêter trois ou
quatre & même davantage , ce riche les lui refufè très-
rarement. Les Lapons font bien-faifans aufli envers
les étrangers & les voiageurs. Ils les reçoivent avec de
grans témoignages de bonne volonté , & leurs fournif-
fent les vivres & les rafraichiffemens neceffaires. Du
refte , les Lapons ne (ont pas polis en comparaifbn des
autres Peuples des pais Septentrionnaux. Ils fe font eux-
mêmes leurs habits, leurs fouliez , leurs meubles, &
toutes les chofes dont ils ont befoin àla pèche, àla
chaflè, & à la maiibn.
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CHAPITRE VI.

De l'origine des Lapons.

LES Lapons tirent vraifemblablemenc leur origine
des Finnons , ou Finlandois. Les Lapons s'appel-

lent en leur langue Sabmi t ou Same t les hnlandois en
la leur Suomi, & ces deux mots ne diferent que dans
la manière de les prononcer. La langue desLapons & celle
desFinlandois conviennent aufïî en ce qu'elles ont une
quantité de mots prcfquc femblables.

Mots Finlandois. Mots Lapons.
Dieu, Jumala, Jubmal,
Le Feu, Tuli, Toile,
Une Montagne, Waori, VVayo,.

Les Finlandois font robuftes & ramafïèz de même
que les Lapons. Ils ont les cheveux noirs , le vifage
large , l'air afreux , & les Lapons leurs refîemblent. Les
Lapons & les Finlandois s'habillent prefque les uns
comme les autres. Cela fe voit par le portrait d'un Fin-
landois quieft dans rEglifè de Storekir en l'Oftrobot-
nie , où il y a un tableau qui reprefente l'aflafTinat que
commirent les Finlandois en la perfônne de l'Evêque
Henri. Quand on comparera l'habit de ce Finlandois
avec celui qu'on a defliné au Chapitre dix-feptiéme de
cette Htftoire on n'y trouvera nule diference.

Les Lapons & les Finlandois ont le même efprit &
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les mêmes inclinations. Les Finlandois mènent une vie
féneante, les Lapons font la même chofe ; car ils ne
travaillent point que la neceflicé ne les y contraigne.
Les Finlandois ne quittent jamais la refolution qu'ils
ont prifè ; les Lapons en ufent de même -, fur tout \orC-
qu'ils ont éré choquez. Les Finlandois font adonnez
à la Magie , & il n'y a rien de fi commun que cela par-
mi les Lapons. Ce qui prouve enfin que les Lapons
tirent leur origine des Finlandois, eit que tout ce que
Tacite écrit des anciens Finlandois fè remarque aujour-
d'hui parmi les Lapons. Les Finlandois , dit-il, n'ont
ni armes , ni chevaux , ni Dieux domeftiques. L'herbe
leur fert en partie de nourriture , la terre ,de lit, & les
peaux, d'habillemens. Leur efperance eft dans leurs flec-
hes qu'ils garnirent d'os. La chaffe nourrit les hom-
mes. Les femmes les y acompagnent & emportent la
moitié de ce qu'on prend. La plupart de ces chofes fe
pratiquent aujourd'hui parmi les Lapons.

La Peinture que Saxo donne des anciens Finlandois
perfuade aufïi qu'il veut faire le portrait des Lapons.
Les Finlandois font les derniers Peuples du Septentrion.
Ils n'ocupent prefque aucune portion de terre qu'on
puifTe labourer ou habiter commodément. Ils fe fer-
vent de javelots fort pointus, & il n'y a point de Na-
tion plus - adroite à les lancer. Ils combatent avec des
flèches grandes & larges. Us s'adonnent à toutes fortes
de fortilegcs ; ils entendent bien la chaflè & n'ont nulc
habitation qui (bit fixe , car ils demeurent où ils ont ar-
rêté quelque bête. On voit par cette defeription que
l'efpnt & les mœurs des anciens Finlandois font fï fèm-
blables aux mœurs & à l'efprit des Lapons, qu'on ne
peut prefque douter que ce ne foit la même Nation
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& que les Lapons ne tirent Jeur origine des Finiandois,
ou Finnons. 1

On pourroit demander poflible de
croire que les Lapons foient^rn^^HH^^)is, puii-
que les Lapons ne 111111 Pi "in les Fin-
iandois le font , que maigres , 8c les
Finiandois gros & que toutes ces di-
ferences ne a avancé de l'o-
rigine des Lapons. change les qualiter
du corps. Les Finiandois mangent force chofes qui
les font devenir gras ; & ces choies ne fc trouvent point
en Laponie. Les Finiandois n'ont pas d'ailleurs un fort
grand panchant pour larguerre , ils fe cachent au con-
traire quand on leur veut faire prendre parti, & s'ils
{ont fbldats c'eil par force & acaufe de la bonne difei-
pline qu'on leur fait dxa&ement garder. Mais pour-
quoi apporter tant de faifbns, afin d'établir que les La-
pons viennent des Finnons ; puiique les Lapons mêmes
qui (ont fur ce point les plus croiables y avouent qu'ils
tirent leur origine de ces Peuples. Us afïurent qu'ils
décendent d'un certain Miefchogiefche , & qu'ils ont
apris de leurs Ancêtres, qu'il vint de la Finlande dans
la Laponie

Andres Andrefonius a depuis quelques années ra-
portc la même chofe ; quoi que le nom du Capitaine
ne foit pas le même dans (à relation -, Cet Andres qui
étoit tous les jours avec lesLapons mérite qu'on lui ajou-
te foi. Il dit que les Lapons tombent d'acord qu'ils ont été
tirez de la Finlande , & amenez dans les régions qu'ils
occupent par un nommé Thins Kogreh : mais la vérité
eft qu'ils <ft\t été chaflez de leur pais par les gens de
leur pais même , qui fous la conduite d'un Capitaine
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nommé Marias Kurk, les bâtirent, les pillèrent ; & le*
obligèrent de pafTer dans des lieux deierts & prefquc
inhabitables.
. Olaus Pétri 4yiïrVnnis père de M. Plantin dit prefque
la même cliofe Y S? il e"it à propos de rapporter ici (es
propres paroles. Igjju&blîes familles de la t inlande for-
tirenrdes Paroiflcs'de Birkala*& de Rango, traverferent
la forefl deTarafKe, éc avancèrent jufques aux côtes
de la Merdel'Oftrobothnie. Elles s'établirent où font à
prefent Nerpis & Muftafara , en des lieux qui n'avoienc
jamais été habitez j elles n'étoient là chargées d'aucun
tribut , lors que les Finlandois en étoient accablez
en leur propre païs. Comme elles joiiiflbientd'un grand
repos, elles acquirent en peu de tems beaucoup de ri-
cheffes , & amafferent une grande quantité de Mar-
chandifes qu'elles portoient vendre tous les ans à leur
païs. Elles commencèrent dés-lors à paroître plus que
les autres Finlandois, & on les diftinguoit par la richeP
fe de leurs habits, leurs viandes étoient plus délicates,
leur vie plus delicieufe, leurs revenus meilleurs, & leurs
meubles plus précieux ; de forte qu'il fut facile de fe
perfuader qu'elles jouiffoient d'un grand bonheur.

Les Tarafthes, de la Province defquels ces familles
croient fortis, ne peurent voir ce bonheur (ans chagrin,
& ne le pouvant jfoufïrir , ils choifîrent pour Capitaine
un des plus confiderables d'entre-eux appelle Matthias
( il veut parler de Kurk ) à qui ils donnèrent la condui-
te de leur entreprit. Ce Commandant fuivi d'un grand
nombre de Taraithes, fe jetta courageufement dans les
maifons de ces familles , enleva tout ce qu'ily pût ren-
contrer , les chafTa & pouffa jufquesaux rivières de Kimi
& e Tot.na: Ççs Tarafthes, quelques années après,
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aianc apris que ces familles vivoicnt à leur aile fur le
bord de ces rivières , les attaquèrent encore & les trai-
tèrent avec tant de rigueur , qu'ils les contraignirent
de fè retirer dans les deferts , où elles font à prefent ,
(ans leur permettre d'amener avec elles ni troupeaux ni
béte de fomme.

Les Lapons tiennent cela pour vrai & difent qu'on a
vu dans des lettres Parentes fort anciennes le nom d'un
Capitaine appelle Kurk , mais on ne peut prouver que
ce nom (bit fort ancien , puilque la Noblefle n'a jamais
ufe de ces Surnoms qui lui étoient entièrement incon-
nus. D'ailleurs Matias Kurk n'a vécu que beaucoup de
tems après l'ctabliflement delaReligion t. hrctienne dans
la Finnonie.Car comment auroit-il pu être appelle Mat-
thias? puifquc ce nom ne fe trouve pas une feule fois
parmi les noms Païens , dont il cil parlé dans les an-
ciens Hirtoriens, & dans les Actes Publics. On ne peut
croire aufli que les Lapons foienr venus (i tard dans les
régions qu'ils occupent à prdent ; & il fàudroit au
moins accorder que ces païs n'avoient point encore été
habitez avant leur arrivée. Cependant c'eft une verite ,
que les Biarmes & les Skridfinnsy étoient avant la naif*
lance du Chriftianifme 5 & le fèul nom des Lapons fait
aflfez connoître qu'ils y font venus après ces Peuples,&
qu'ils font fortis de la Finnonic, étant une Colonie de
Hnlandois. On afleure même que les Finnons éroient
dans ces païs du tems de Héraut aux beaux cheveux ou
Harfager Roi de Norvège & de fon fils Erric Blodœxe;
que celui-ci fe mit fur Mer &: fit voile vers le Septen-
trion jufquà la Findmarke , & de là julquà la Biar-
mie , où il livra combat aux Biarmes , dont il rem-
porta la victoire avec un gran. butin. Si en partant



de la Norvège il tira par mer vers le Septentrion J
pour venir en la Findmarke', il faloit neceflaire-
ment que cette Findmarke fût prés de la Norvège , de
relie forte qu'elle fût plus Septentrionale , & fur la côte
de la Mer, c'eft à dire, que ce fût la mêmeFindmarke
qui en porte aujourd'hui le nom. Et parce que cette

Province avoit alors fes Habitans, qu'on appelloit Fin-
nons comme le nom de la région le prouve aflèz , on
n'a aucun fondement de croire qu'elle ait été première-
ment occupée par les Lapons, repouflez & chaflez
de la Bothnie Auftrale par ce Matthias Kurk. Ils
n'ont pas même tiré leur nom de Lapes, de ce qu'ils
furent alors chaiïèz ; on les nommoit déjà ainfi du tems
de Saxo -, & on ne me perfîiadera pas facilement , que
cette entreprifè de Matthias Kurk ait été plus ancienne.

11 faut donc chercher d'autres commencemens de
ce paflàge des Lapons & voir de la manière dont ils
changèrent de païs afin de prouver clairement pourquoi
ils ont été appeliez Lapons. Je crois que les Finnons
n'ont pas parte une feule fois en la Laponie , cela fe
connoît par le nom de leur Chef, qui n'eft pas tou-
jours le même , puifque les uns l'appellent Tins Kogre ,
& les autres Miefchogiefche.

Il femble que leur premier &leur plus ancien change-
ment de païs a été celui, qui a donné naiflance aux
Biarmes ou Biarmiens, & duquel ils ont pris leur ori-
gine. Car jecroi que les Ancêtres des Biarmes étoient
Finnois, parce qu'ils ont eu des Dieux , qui portoient
des noms de la langue de Finnoniej que leur efprit &
leurs mœurs ont été entièrement femblables aux mœurs
& à l'efprit des anciens Finnons ; & que tous ks étran-
gers les ont nommé Skridfinns , c'eft à dire Finlandois;

à cauie

J- Histoire
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à caufè que le nom de Biarmes leur ctoit inconnu , ce
qui a fait qu'ils les ont apellé Skriidfinns , au lieu de les
nommer Biarmes. Ils ont à la vérité receu des Finlan-
dois le nom de Biarmes , parce qu'ils s'étoient retirez
en des lieux montagneux -, le mot de Biarmie étant ce
fcmble formé du mot Varama , qui en langage Finno-
nois fîgnifie un pais de montagnes. Mais (ur ce que
les étrangers avoient entendu dire , que ces Peuples
gliffoient fur la ne'ge avec des femelles de bois ; & que
les Suédois & leurs voifïns( qui leur avoient dit cela de
ces Finlandois Biarmicns) apelloicnt cette manière d'al-
ler fur la nége jftt-Skriida ; au lieu de les nommer Biar-
mes ( ce mot leur étant inconnu ) ils les ont apellez
Skriidfinns. Et parce que les Finnons & les Biarmes
n'ont eu qu'une même origine ,il cft arrivé deJà, qu'ils
ont fouvent obeï aux mêmes Rois ; ce qui fe voit en la
perfonne de Cufon , qui au tems du Roi Holter com-
mandoit en laFinnonie & en la Biarmie.

Nous ne pouvons facilement découvrir la caufe de ce
premier changement -, fi nous ne le voulons attribuer à
la crainte qu'ils eurent des Suédois, dont le Roi Agnus
porta la guerre dans la Finlande, combatit Frofte Roi
des Finnons i fit le dégait par toute la Province , &: en
enleva un tres-gran butin.

Parlons de leur fécond changement de pais. Je penfè
qu'il arriva lors que les Rufles commencèrent à porter
leurs armes, & à étendre leur empire jufques au lac La-
doga. La plu part abandonnèrent alors leur pais, &fè
retirèrent en Laponie, épouvantez des cruautez que les
RufTes ont de tout tems exercées lur les Peuples qu'ils
ont afTujettis. Ce qui me porte à croire cela j eft que
lesßuflçs donnent aux Lapes le nom de Kajennes, par-
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ce qu'aiant eu la guerre avec les Peuples de la Kajanie ils
fçavent que ces Peuples font paffez de ce pais en Lapo
nie. Les RufTes n'ont pu apprendre cette chofe que par
ce moien, eux qui ne fçavent rien de i'Hiftoire des au-
tres Nations ; & qui même n'écrivent rien de ce qu'ils
font.

On peut encore conclure de -là , que ce change-
ment ei\ arrivé environ le fixiéme fiecle après la naif-
fànce dejEsus-CußisT, lors que les RuiTcs com-
mencèrent à etendre les bornes de leur empire. Et ce
font peut-être les mêmes Peuples, qui étant fortis des
Finlandois ont eté apellez par les Suédois, par les Da-
nois, & les Norvégiens, Finns 3 Siœjinns , oh Fieldfinns;\e
nom de Biarmes commençant à n'être plus en uiage , à
caufe que ces Finns ou Hnlandois les furpaffoient en
nombre. Ce changement de nom commença principa-
lement après la mort de Heraud Harfagcr Roi de Nor-
vège , qui après être arrivé par mer à la Findmarkc , &
venu vers le Septentrion julques à la Brarmie, caufa de
grandes pertes aux Biarmes, pilla tout leur pais, & fie
prefque main baffe fur tous. Les Finnons qui habitent
ces contrées n'eurent alors aucun mal, cependant les
Biarmes furent très mal-traictez , & prefque tous tuez ,
de forte que vrai-femblablement ne pouvant fè relever
de cette perte , les Finnons en devinrent plus - puiffans,
& le nom des Biarmes fe perdit peu à peu.

Voila les changemens de pais que ces Peuples firent
avant qu'on les eut apellé Lapes, car auparavant on ne
dit point qu'il y eut des Lapes, & on ne fait mention
que des Finlandois , des Scritofînns , & des Biarmes.
Mais dans la fuitte du tems on parle des Lapons -, 6c
parce qu'Adam de Bremen , qui florifïbit vers l'an de
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Jésus. Christ m. lxxvii. n'en a rien dit } & qi'e
Saxo en a fait mention , qui vivoit vers l'an m ce. Il
eft probable que ce trcifie'mc changement de pais cft
arrive en cet intervalle de rems , après lequel en com-
mença à leur donner le nom de JLapom.

Si quelqu'un veut prendre le loin d'examiner les
Hilloires arrivées dans cet eipacc de tems -, il aura bien
de la peine à trouver le motif, qui obligea les Finnons
à changer de païs $ fi ce n'elt la guerre que le Roi Er-
ric ordinairement apellé le Saint hr en la Finlande, qu il
rendit Tributaire du Roiaume de Suéde , & qu'il éclaira
des lumières de la Religion Chrétienne. Cette guerre
arriva Tan m. c. l. & fût aparemment caufè que la plu-
part des Finlandois quiterenc pour la troifîcme fois leur
païs natal, &fe retirèrent en Laponie. Car ils fe voi-
oient afïujetis à une domination étrangère, & contrains
d'embrafTcr une Religion , pour laquelle ils avoient eu
jufqu'alors d'autant-plus d'avcrfïon , qu'ils 1avoient re-
connue' contraire à la Religion de leurs Ancêtres. Ces
chofes leur paroiffant extrêmement infuportables , il n'y
a pas lieu de s'e'tonner ? que quelqu'uns d'entre eux
aient cherché le moien de s'en exemter. Il n'eft pas
non plus difficile de découvrir la raifbn que les autres
eurent de les nommer Lapons • parce que ceux qui s'é-
toient faits Chrétiens , & qui s'étoient fournis aux Sué-
dois , tenoient pour Defcrteurs, ceux que la crainte de
la valeur Suedoife, & l'averfion de la Religion Chré-
tienne avoient chafltf de leur patrie. Et d'ailleurs le P.oi
aiant au même tems fait publier un edit, par lequel tous
ceux, qui refusèrent de quiter le Paganifme furent ban-
nis. Ce n'eft pas fans raifon qu'ils mrent apcllez Lapes
ou Lapons.



Histoire28

Voila ma penfée touchant l'origine des Lapons, Se
la manière dont ils ont changé de pais, jufqu'à leur éta-
blifTement en Laponie ; II y a de fçavans hommes qui
croient que les Lapons font venus des Tattares, mais
ce n'eft pas mon opinion. On ne voit point que les
Tattares (oient venus au Septentrion. Ils (ont acoûtu-
mez à voler, & leur vie e(l toute guerrière, ils ne vi-
vent & ne (übfiftent en effet que de ce qu'ils atrapent.
Au contraire la vie des Lapons eft une vie de Bergers ôc
de ChafTeurs , oppofée àla guerre. Tout le (oin & tout
le plaifir des Tattares eft d'avoir un gran nombre de
bons chevaux , dont ils fe fervent pour faire des voiages
& pour (è nourrir 5 les Lapons (ont fort-éloignez de cet-
te façon de vivre ; ils ont fi peu de connoifïance des
chevaux, que dansleur langue ils n'ontpas même demot
quifîgnifieun cheval. Les langues enfin deces deux Na-
tions (ont très-différentes. Et quoi que quelques-uns
aient écrit, que la langue des Lapons ne vient point de
celle des Finnons , il ne faut pas ajouter foi à ce qu'ils
diient là-de(Tus, parce que des perfonnes très-(avances
& tres-confommées dans la langue des Finnons & des
Lapons aflurent le contraire. Car encore qu'il (è trouve
dans le langage des Lapons, des mots qui n'ont nul ra-
port avec celui des Finnons , il ne s'enfuit pas necefTai-
rement que ces deux langues foient tout à fait différen-
tes , parce que cela peut venir, non pas de la diverfïté
des langues , mais de la longueur des années, qui apor-
te beaucoup de changement dans le langage; Comme
on trouve un gran nombre de vieux mots Suédois , qui
n'ont point de raport avec ceux d'aujourd'hui, qui ne
lahTent pourtant pas d'être de vrais mots Suédois, &ne
font point une langue différente.
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Ce qu'on ajoute encore pour prouver que les Lapons

n'ont point tiré leur origine des Finnons -y que ceux-ci
ont toujours eu une prodigieufe averfion des Lapons ,
eft une preuve d'autant plus fbible & moins recevable,
que lescaufès de cette averfion font connues de tout le
monde, & qu'elles ne» font nullement fondées fur la di-
versité des deux Nations. On doit raifonner de la mê-
me manière , fur ce que les Finnons labourent & cul-
tivent leurs terres , bàtiffent des maifons arrêtées , 6c
font d'autres femblables chofes inconnues aux Lapons -y
Car ceux-ci dévoient s'accommoder à la nature des ter*
res qu'ils tiennent, & ils fe font vus obligez d'oublier
ce qui ne devoit plus être en ufàge parmi eux.

Au refte ceux qui font fortis les derniers de la Finno-
nie,ontce mefembleétabli leur première demeure tout
au fond de la forelt de la Taraftie, au milieu de laquel-
le on voit un petit lac de figure ronde , formé par quel-
ques levées de terre tout au tour, comme fi elles avoient
été travaillez de la main des hommes j Ce lac cft apellépar
les Habitans du lieu Lapia Kajano, c'effcà dire la fontai-
ne des Lapons ; ce qui ei\ une marque qu'ils y ont au-
trefois demeuré. Il eft vrai-femblable aufli que la di-
fètte qu'ils y fbuffrirenr, & que le voifinage des Finnons
qui étendirent peu à peu leurs frontières jufques à la
Taraflie , qui n'avoit jamais été cultivée , & qui jufqucs
alors étoit demeurée defèrte , les contraignirent de fè
retirer, de s'approcher davantage du golphe de Bothnie,
afin d'y vivre dans une entière fureté , & d'y avoir abon-
damment les chofes qui feroient neceflaires à la vie. La
plupart des Lapons ont demeuré en ce lieu plus d'un
fiecle , & jufques au règne de Magnus Ladulaos, c'eft
à dire jufques à l'an mcclxxii. Ce Roi fè voiant trop

D iij
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foiblc pour domter les Lapons, qui joiiifloicnt encore
de leur liberté , & qui ne dépendoient de perfonne ;
promit de donner une authorité abioluë for ces Peuples
à ceux de fès fujets, qui les aflujetiroient àla couronne
de Suéde. Les Birkarles animez de cette efperance al-
lèrent trouver les Lapons, & après les avoir amufez plu-
fleurs jours, ils les prirent à limprovifte, en tuèrent un
gran nombre, & fournirent les autres jufques aux mers
du Nord & du Sud. Ils obtinrent incontinent deslettres
du Roi, par lefquelles il leur laiffoit l'entière autorité
avec tous les tributs qui fe lèveront fur les Lapons , qui
demeuroient alors fur les frontières de la Bothnie.

On voit qu'il eft dit clairement, que les Lapons de-
meuroient encore au tems du Roi Magnus Ladulaos le
long du golphe de Bothnie, & que cela s'accorde avec
ce qui a été dir auparavant, que les Birkarles leurs cau-
ferent de grandes pertes ; qu'ils les pou(Terent plus loin,
& que les Lapons abandonnèrent les terres qu'ils oc-
cupoient aux environs du golphe de Bothnie. Quoi
qu'on ait afîeuré ci-deffus , qu'avant que les Lapons
euffent été mal-traitez par les Birkarles, ils avoient été
déjà attaquez par les Tarafthes , qui les chaflànt du
golphe de Bothnie , les pouffèrent plus loin. Si on veut
toutefois examiner foigneufèment le tems de cette ac-
tion , on trouvera peut-être qu'elle eft bien plus récen-
te } & qu'au moins on ne la peut raporter qu'au tems
de la naiffance dejEsus-CHRisT.

Olaus Pétri raporte ainfi lHiftoire. J'ai parlé d'un
cerrain Matthias Capitaine des Finnons , quand ils
vainquirent les Lapes , & les pouffèrent julques aux
plus éloignées folitudes du Septentrion. Quelques uns
affurent qu'il étoit de la très : noble famille des Kurks
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en la Finlande, & qu'il ne ceflà de harceltr les Lapes,
jufquà ce qu'ils euflènt promis de lui paier tribut tous
les ans. On dit qu'ennuyé' d'un fi long-tems & fî fâ-
cheux voiage , il commença à faire des échanges avec
quelques Mabitans de Birkarla , qui eft une ParoifTè de
la Taraftic , oc que leur donnant authorité fur les La-
pons qu'il s'étoit afïujetis, &le tribut annuel qu'ils lui
paioient ; il reçcut pour cela quelques petits pais dans
la Finlande. Il senfuivit de là , & c'eft une chofe tres-
vraie , que les Lapes ont paie tous Its ans depuis aux
Birkarles le même tribut ; & qu'il n'étoit permis qu'à
ces Birkarles de trafiquer avec eux. On voit encore
des hommes fort âgez , qui afleurent avoir vu les trai-
tez des Kurkes , gardez par Jehan Nilion à Erfnaes en
la Paroiflè de Lula. Toutes ces choies font d'une tel-
le manière, qu'elles ne fembknt pas erre arrivées en
un fiecle fi proche de la naiflance de J e s v s-C hr i s t,
comme Olaus Pétri le veut , ni qu'on les puifle croire
plus récentes que le règne du Roi M.ignus Ladulaos :
Si ce n'efr. que nous formions ce jugement , qu'il les
faut ainfi accorder avec le mémoire de Burarus , que
les Tavaftes d'Olaus Pétri font ceux que Bura?us apellc
Birkarlcs j puiiquc les Birkarles font les Habitans de la
Tavallic , qu'ils éleurent Kurk pour leur Capitaine , &
que fous fa conduite «Se par fes ordres ils chafferent les
Lapons de toute la Bothnie Orientale & (è les rendi-
rent tributaires.

squr ce qui eft des Lettres qui en furent expediees ,
ce n'étoit pas tant les lettres de Kurk, que celles du Roi
Magnus Ladulaos , en vertu defquelles il avoit accordé
aux Birkarles le tribut que les Lapons étoient tenus de
paier, avec ce privilège particulier d'exercer tous feuls
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le commerce avec les mêmes Lapons. Car qui pott-
roit croire que Kurk , quoique Commandant gênerai
de ce Peuple qui l'avoit éleu , eut pu de fon chef s'atri-
buer l'authorité fur les Lapons, en exiger un tribut an-
nuel , & le tranfporter par un traité aux Birkarles ? Puif-
que , ou les Tavaftes ne dépendoient d'aucun Souve-
rain , & ainfi toute la conquefte leurapartenoit comme
ils fè l'étoient acquis -y ou ils étoient fous l'Empire d'un
Roi, & cela etant aucun autre ne pouvoit donner ce
qui lui appartenoit de droit. Que v les Birkarles don-
nèrent à Kurk des Métairies & d'autres chofès fembla-
bles, il y a aparence que ce n'a pas tant été , pour ac-
quérir de lui, par la force d'un traite ,le droit de lever
le tribut fur les Lapons, que pour le gratifier & le re-
compenler des peines qu îlavoit priies dans cette guerre.

Quoi qu'il en fbit , tant de Kurk que des Taraftes ;
ceci au moins eft tres-afluré, que la Nation des Lapons
n'ell point (ortie des RufTes ,ni des Tattares, mais des
fculs Finnons, qu'elle a été chaflee de fa Patrie , & qu'-
aiant changéjufqu'à deux fois de demeure , elle eft en-
fin venu habiter les terres qu'elle cultive à prefent. Que
fon dernier changement de pais lui a fait donner le nom
de Lapons, & que ce nom a été pareillement donné à
la Nation qu'on apelloit auparavant Finlandoife , parce
que les Suédois l'ont ainfi nommée, qui en ont tenu
fous leur domination la plus grande partie. Que cela
enfin eft arrivé , après que les Suédois eurent apris , par
la propre bouche des Finnons, que ces Peuples fugitifs
& chafTez n'avoient pas voulu embraffer la Religion
Chrétienne , & qu'ils avoient été pour ce fujet con-
traints d'aller chercher une nouvelle demeure ; & parce
que les Finnons, à caufe de cela, les apelloienc La-

Pons,
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Pons , les Suédois leur ont aufli donné le même nom;
& ce nom elï de-là venu à la connoiflance des Danois.
Ainfi la coutume l'a enfin emporte , d'apeller Lapons
les Nations qui occupent toutes les terres qui font cn-
rrc le golphe de Bothnie & la Mer du Septentrion -, &
lur tout depuis que ce pais cft tombé fous l'empire des
Suédois , qui l'ont nommé Lapie ou 1 aponie -, excepte
la petite partie qui effc iùr les côtes de la Norvège , Se
qui retient encore lon ancien nom de Finnonie, Se une
autre qui eft vers la Mer blanche , que les Mofcovitcs
apellcnt Cajanic • quoi qu'ils en nomment les Peuples
Lopcs , aiant apris ce nom des Finnons leurs voifins.

CHAPITRE VII.

De lapremière Religion des Lapons.

AVANT que d'embrafler le Chriftianiime , les
Lapons étoient Païens , & leur Religion n'étoic

pas beaucoup différente de celle des Finnons ■> mais on
ne peut bien fçavoir qu'elle ctoit la Religion des Fin-
nons, parce qu'on ne trouve aucun titre qui nous don-
ne la connoilfance des antiquitez de cette Nation. Il
faut donc chercher des conjectures parmi les anciens
Biarmes & les Sknidfinns.

Les Hiiloires de S. Olaus Roi de Norvège , &c de
Hcrrod, nous aprennent que le Dieu des Biarmes (c
uommoit Jumala tou Jomala. Ce mot eft bien diffé-
rent de celui, dont les Ecrivains de ces Hiftoires fè fer-
vent pour fignifier le nom de Dieu , puisqu'ils le pro-
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pofent comme un mot particulier aux Biarmes , & que
même ils ne le connoirfent pas : Et parce que ces HiC
toriens écoienn, ou Goths, ou natifs de Norvège ,ou
Mlandois, il faut neceflauement que ce mot n'ait point
été de l'ancien langage des Goths , mais de quelque au-
tre Nation. Que (ion recherche quelle cil cette Na-
tion , on trouvera que c'eft la Finlandoife , ou Finno-
noife , parmi laquelle le mot de lumaU eit encore à
prefent en ufage , &fignin"e Dieu. Ainfi on ne peut
douter que ce mot Jumala , n'ait été porté de Finnonie
en Biarmie, & qu'il n'ait été confervé parmi les Lapons;
puifqu'ils font fortis de la Finnonie , qu'ils ont été mê-
lez avec les Biarmes, & n'ont fait avec eux qu'une Na-
tion.

Les Lapons ont encore adoré pour Dieu , celui que
les Suédois apellent TW; cela fe prouve non feulement
parce qu'ils révèrent un certain Torus , mais encore par-
ce que Turrifas , le Dieu des batailles & des victoires ,
qui efl celui qu'on nomme Torus , étoit au nombre des
Dieux qui étoient adorez par les anciens Finnons, &
particulièrement les Taraftes. Cela paroifl d'autant-
plus vrai , que les Finlandois ont eu un Roi très-ancien
nommé Torrtts • qui fut un des Ancêtres du Roi Nori,
duquel on croit que la Norige , c'eft à dire la Norvège,
a pris fon nom , & qu'elle a été apcllée Nori-Rige , com-
me qui diroit le Roiaume de Nori.

C'étoit une chofe fort ordinaire aux anciens Rois de
prendre les noms de leurs Dieux ; d'où vient que nous
trouvons parmi les anciens Grecs plufîeurs Jupiters, &
plufïeurs Neptunes. Le Roi Torrus en a donc ainfi
usé prenant le nom de l'ancien Torrus ou Turrus , que
les Finnons adoraient comme un Dieu.' Et de la me-
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me forte que ce Dieu Thurris, Tor3ou Tortts, a été re-
veré des Finnons, il l'a été des Lapons qui ont apiis des
Finnons la manière de lui rendre un culte divin.

Outre ces Dieux les Lapons ont aufïi adoré le Soleilj
Ce qui me porte à le croire, eft qu'ils metentà prefem
cet A lire au rang de leursDicux ; car étant un cfpa-
ce de tems condderable pendant une nuit preique cort-
tinuelle , & {entant un froid tres-rigoureux ; il cil fort
vrai-iemblable qu'ils ont été portez à adorer le Soleil,
qui eft le père de la lumière. Les Lapons ont vrai-fem-
blablemcnt encore eu d'autres Dieux , puifque les Fin-
landois & les Peuples de la Carclic ont adoré le Dieu
Rongotheus qui conferve le Scgle, Pellonpeko qui con-
ferve l'Orge Wieracannos quia loin des Aveines,Egres,
qui a foin des Herbes potagères, des Pois, des Raves,
du Lin , & du Chanvre. Uko & fa femme Roune , qui
prefidoient aux Saifons j Kaekre qui defendoit les trou«
peaux contre les bêtesjHyfe quicommandok aux Loups&
aux Oursj Nyrcke,qui favorifoit la chafTe desEfcureuils, &
Hyttavanes celle des Lièvres. Je ne doute point que
les Lapons n'aient adoré quelques- uns de ces Dieux, &
fur tout ceux dont l'afliitànce leur fembloit neceflaire ,
pour l'avancement de leurs affaires , comme font les
Dieux qui favorifent la chaiîè, &ceu*qui défendent les
brebis, des bêtes fauvages.

On ne peut rien dire de certain du culte dont les La-
pons adoroient ces Dieux ; Ce qu'il y a de confiant cil
que Jumala etoit représenté fous la figure d'un homme,
affis fur une efpece d'Autel, une couronne fur la tête ,
ornée de douze pierres precicufès , avec un colier d'or
de trois cent marcs au cou. Quelques - uns racontent
qu'au heu d'un colier d'or, Jumala avoic autour du cou

£ ij
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un Ruban d'où pendoic une efpece de Médaille d'or
gravée , & couverte de pierreries. Quoi qu'il en foie, il
elt feur que Jumala étoit adoré fous la figure d'un hom-
me , avec une couronne de pierres precieufès fur la tê-
te ; & en cela Jumala refembloie fort à Thoron le Dieu
des Suédois, qui écoic reprefènté aufïi comme un hom-
me afïis, une couronne de douze pierres precieufès fur
la têce , avec des étoilles, ce qui me porce à croire que
les Biarmicns , & les Lapons après eux , onc adoré un
même Dieu (bus diferens noms, ou qu'ils ont confon-
du enfemble deux divinitez. Ils ont apellé lumaU ,leur
fouverain Dieu , donc ils avoient eu quelque connoif
£ince , en partie par les lumières de la raifbn , en partie
par le bruit commun , & fur le récit de leurs Ancêtres;
Se depuis que k nom de Torus fut devenu celebre , ils
nommèrent le même Dieu Torus , ou plutôt ils attri-
buèrent le mot de Torus à leur Jumala. Je tire cette
conclufïon de ce que les Lapons donnent à prefent à
leur Torus, ce qu'ils ont de tout tems accordé à leur
Jumala , l'authonté &: l'empire fur les plus petits Dieux,
& particulièrement lut les mauvais & les mal-faifans ;
fur i'air, les foudres & les tonneres,fïir la vie &la mort,
& les autres choies de cette nature.

Voila ce qui regarde la figure de Jumala : Mais il
n'eftpas certain dequoi il étoit fait , je penfe toute fois
qu'il étoit de Bois, puifque Charles voulant couper le
Ruban où étoit attachée la Médaille qui lui pendoit au
cou } il déchargea un fi gran coup , qu'il lui abatic la
tête , & dans l'Hiftoire de Herrodi, on voit que l'or,
& tout ce qui étoit de précieux fut enlevé du temple
de Jumala , & que la figure du Dieu & tous les orne-
tnens facrez furent brûlez &réduits, en cendre : Ainfi
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flfàloit que ce Dieu fut dé bois. L'or dont il parle dans
quelques livres qui font mention de ce Dieu : c'eft de
l'or que les Biarmes mettoient par honqeur,comme un
prefent fàcré , en la plus grande quantité qui leur étoie
pofïïble, dans le fein de leur Dieu Jumala j qui avoit
iùr les genoux une tafle der, fi pelante & d grande ,
que quatre hommes auroient eu de la peine à boire la
liqueur qu'elle auroit tenue.

Olaus raconte que cette tafTe e'toit d'argent, & qu'-
elle étoit remplie de pièces de même rnécal j ce qui
fait croire que l'or que les Lapons avoient étoit mon-
noyé j que cet or avant le tems d Olaus avoit été per-
du avec la taflfè d'or : de forte que les Biarmes n'en
ayant pu encore recouvrer , pour remettre les chofès
dans leur premier éclat, avoient été contrains de faire à
leur Dieu une taffe d'argent.

Les Biarmiens n'adoroient pas par tout le Dieu Ju-
mala ; mais en de certains lieux {eulement, & peut-être
qu'il ni en avoit qu'un (cul, au milieu des plus épaifles
forefts , apartenant au Roi Harcker. On avoic bâti
dans ces forefts une efpece de temple , où les Peuples
les plus éloignez auflî bien queles plus proches venoienc
rendre à ce Dieu leurs adorations. Cette cfp.ece de tem-
ple étoir entouré feulement de quelque lorte de hayes.
Le mot Hojf\ dont on s'eft fèrvi, eft proprement cela,
& fignifie encore aujourd'hui un lieu entouré de tous
cotez , ouvert toute fois par un endroit. Le Dieu Ju-
mala e'toit en cette efpece de temple , dans une foreil ,
où il y avoit une haye fort haute , fermée dune porte,
pour en défendre l'entrée à ceux , à qui il n'écoit pas
permis daprocher du Dieu. Voila ce que quelquesHif-
toriens difent de Jumala , & du culte dont les Biar-
miens l'hoanoroient. E iij
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CHAPITRE VIII.

De la seconde Religion des Lapons, qui
est la Chrétienne.

LES Lapons difent qu'ils n'ont été inftruits des
myfteres de la Religion Chrétienne, que depuis

le dernier fiecle , auquel on alla prefeher l'Evangile.
Mais il eft difîcile de les croire là-deffus j car il eft con-
fiant qu'auparavant ils connoifïbient la Chré-
tienne , & que quelques-uns d'entre eux l'avoient mê-
me embraffée du tems de Zieglerus, qui a vécu au com-
mencement du fîecle pafle. Cet Auteur qui remar-
que que les Lapons embrafloient la Religion Chrétien-
ne en confideration feulement des Rois qui leur corn-
mandoient de fè faire Chrétiens, prouve que le nom
de Jésus-Christ, & fà doctrine y croient connus, non
feulement du tems de Chriftierne , & au fîecle pafle ,
mais encore fous les autres Rois Ces predeccfîèurs : q*'-
ainfi, lors, qu'il écrivoic, cette Religion étoit fort an-
cienne parmi les Lapons , & connue depuis plufieurs
iïecles. En effet, qui pouroit croire que taat de Rois
Chrétiens ne fè feroient jamais mis en peine de faire
prefeher l'Evangile à ces Peuples ~& qu'aiant beaucoup
travaillépour les domter, ils lesauroient laifïe vivre fans
les initruire de la foi. Puifque nous avons au contraire
Jes Lettres d'Erric de Pomeranie , Roi de Dannemark,
de Norvège , & de Suéde , par lefquelles il avertit le
Chapitre de l'Eglife d'Upfal , d'envoier des Prêtres en
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laponie. Que peut-on répondre à ceci ? qu'ils avoient
pour voifins les Birkarles , les Finnons ou les
qui depuis long-tems avoient été faits Chretiens j avec
lefquels ils trafîquoient, & leur paioient même tribut
dés le tems du Roi Magnus Ladulaos, qui floriiïbit il y
a plus de quatre ficelés. Ainfi par la converfation de
ces Birkarles ils avoient quelque connoiflance du nom
Chrétien , & on ne peut (bûtenir qu'ils n'ont embrafle
qu'au fiecle pafTé la Religion Chrétienne.

Je crois au contraire que des le tems du Roi Ma-
gnus Ladulaos , il y a eu quelques Lapons Chrétiens,
ou qui faifbient mine de l'être. Car alors la Laponie fut
conquife, & faite une desProvinces du Roiaume de Sué-
de, & on ne peut douter que les Suédois n'aient porté
la connoiffance de la Religion Chrétienne dans ce païs,
au même tems qu'ils y établiflbient leur Empire. Que fi
nôtre conjecture fè trouve vraie , que les Lapons ioient
fortis de la Finnonie à caufè des guerres d'Erric le faint
qui y avoit introduit la Religion ils auroient
donc dés lors entendu parler de Jesus-Christ, &
de la Religion des Chrétiens ; quoi qu'ils l'euflènt mé-
prifée &ne l'eufTent pas voulu recevoir. Aians d'autre
part toujours eu les Finnons pour voifins, on ne fe laifl
fera jamais perfuader que les Finnons aient été tant de
fiecles fi proche des Lapons, (ans leur avoir jamaisrien
dit de Jesvs - Chr 1s t , ni de (à doctrine.

Ceci me femble bien plus confiant, que les Lapons
ont eu la connoifTance de Jesus.Christ dés le tems
d'Erric le faint, c'eft à dire qu'il y a plus de cinq ficelés;
quoi qu'ils aient toujours rejette la pieté & la doctrine
des Chrétiens, tandis qu'ils ont été en liberté , & qu'ils
n'ont dépendu deperfonne. Mais après avoir été réduits



Histoire40

Siij'ecus.

Zieglccus.

fous la puifTance des Suédois, ils ont embrafTé la Reli-
gion Chrétienne, ou de leur propre mouvement, ou par
complaifance pour leurs Rois , ou par quelque autre

raifon de politique.
Ceci étant arrivé (bus le règne du Roi Magnus Ladu-

laos, qui vivoit en l'année m. ce. lxxvii. après la natiC-
fance du Sauveur; il paroît que c'eft vers ce tems - là qu'-
on doit raporter les commencemens de la Religion
Chrétienne parmi les Lapons.

Voila la première choie: voions en fécond lieu com-
ment ils oblèrvoient les chofès que commande cette Re-
ligion. On dit qu'ils ne témoignoient pas un gran zè-
le ni beaucoup d'ardeur pour la Religion Chrétienne ,
comme fi ils î'eufïènt crû meilleure que celle de leurs
Ancêtres ; & qu'elle eut été abfblument neceflaire pour
le fàlut. Mais aufïï qu'ils ne la rejettoient pas ouverte-
ment, & qu'ils la recevoient en aparence la confideranc
comme un bon moien de gagner les bonnes grâces du
Roi} &de détourner les malheurs, dont ils auroientété
menacez ; s'ils eufTent fait paroîrrc une opiniâtre refi-
ftance. C'cfl pour cette raifon qu'ils faife-ient venir le
Prêtre Chrétien , qu'ils celebroient en fà prefence leurs
mariages, qu'ils portoient leurs enfans à l'Eglifè ,& a-
voient lefoin de les faire baptizer. La prédication de lapa-
role de Dieu, & Tinflruction fur lesprincipaux Mifteres
de la Religion étoient entièrement inconnus aux La-
pons. Ce qui fè reconnoît en ce que les Prélats avoient
négligé de faire inftruire ces Peuples, & s'ils fè fùfient
bien acquitez de leur devoir , Errie de Pomeranie n'eut
pas été oblige de les avertir par lettres d'envoier des
Prêtres en Laponie. Les anciennes notices des Dioce-
fcs & des Peuples qui leurs étoient affettez prouvent la

même
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même chofè j car on n'y trouve point le Dioccfe de la
Laponie , ni le nom d'aucune Eglifè , ni en gênerai les
noms des Lapons , qui apartiennent à quelque Dioccfe
que ce foie.

Il eft bien vrai qu'Olaus Magnus tâche de detruire
tout ceci, & les autres chofes que Zieglerus a dites de la
Religion Chrétienne , négligée en la Laponie 5 il eft
toute-fois contraint d'avouer lui même, que les Peuples
Septentrionnaux les plus éloignez, n'ont point encore
été depuis tent de ficelés entièrement apcllez à la Foi
Catholique, c'eft à dire qu'ils n'ont pas entendu la pré-
dication de l'Evangile. C'eit pourquoi il efpere qu'-
aiant entendu prêcher la parole de Dieu , ils ne différe-
ront pas d'entrer en la communion des Fidèles.

Voila quel étoit l'état de la Religion Chrétienne par-
miles Lapons jufqu'au règne de Guftave , laquelle ne
differoit pie(que de la païenne, que de nom , & que
par quelques cérémonies extérieures, dont les Lapons
ié fervoient pour conserver en quelque façon le nom de
Chrétiens. Damien de Goes a donc eu bien fajet de le
plaindre de ce qu'il n'y avoit aucune connciilànce de
Dieu,ni de Jesus-Christ dans la Laponie. Et tout
ce que nous venons de dire fait affez connoïtre quelle
eftime nous devons faire , & en quel fens nous devons
prendre ce qu'Olaus Magnus a avancé. Qu_'une grande
partie des Lapons, a été perfuadée par les exhortations
des Prêtres Catholiques , qui ont eu le fuccez qu'on en
pouvoit attendre,& ont de plus en plus fait efpcrerqu'-
un jour tous les Lapons embrafTeront la Foi Catholi-
que.

Apres que le Roi Guftave fut monté fur le Thrônc -7
comme on travailla avec plus de foi* à cultiver la R,eli-

F



Histoire42

But*ui en f»
defcnption
deliSlicde.

Liv 4 c 17

gion par tout le refle du Roiaume, on prit auffi la mê-
me peine dans toutes les Provinces des Lapons. Une
chofè favorifa fort cette entreprife , ce fut que les La-
pons aianc toujours paie le tribut aux Birkarles plûtoft
qu'aux Rois, les Rois ne s'en e'toient pas pour cecce rai-
fort mis en peine. Guftave commença à les ramener
fous fa conduite, & à les remettre en la dilpoficion des
Rois: Et on fit alors un Statut , qu'ils convienderoienc
d'un certain rems de l'anne'e, qui fut l'hiver , & d'un
lieu aflîgné, où ils s'afïcmbleroient en forme d'Hordes,
pour paier le tribut aux Officiers du Roi ; Que les Prê-
tres s'y rendroient pour baprizer leurs enfans , pour leur
cxpofèr les Articles de la Foi, les instruire touchant les
autres exercices de la Religion Chrétienne , afin de les
examiner l'année fuivante , <k les interroger fiir ce qu'ils
leur auroient enfèigné en la précédente , & leur faire
rendre comte de la manière dont ils vivent dans le
Chriftianifme.

II eft confiant que cette Ordonnance fut faite fous le
règne de Gultave, parce que les Rois fes Predeceffeurs
ne tiroient aucun tribut des Lapons ; & ainfi ils ne s'a£
fèmbloient pas en confideration des tributs qu'ils dé-
voient paier, & on ne leur avoit ordonné aucune afTem-
blée. Olaus même ne dit rien aprochant de cela ,ce
qu'il n'auroit pas toutefois obmis, fi la coutume en eut
été retenue ; au contraire il avoue qu'ils étoient éloignez
de plus de deux cent milles d'ltalie , des Eglifes des
Chrétiens, & que cette grande diftance ctoit caufe; qu'-
ils n'y pouvoient venir que fort rarement. Ceux toute-
fois qui de leur bon gré s'étoient faits Chrétiens don-
noient des marques dune très grande obeïfTance , vifi-
tans une ou deux fois l'année les Eglifes , où étoienr
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les fons baptifmaux. Ils mettoient leurs enfans qtii c-
toient à la mammclle , dans une cfpece de corbeille, les
chargeoient fur leurs épaules, & les aportoientpour être
baptifez. Il ne fe faifoit donc en ces tems-là aucune
aflemblée chez les Lapons j il n'y avoit aucun Prêtre ,
qui les allât trouver, & leurs enfans n'étoient point bap-
tifèz chez eux , mais dans les plus proches Eglilcs des
Suédois. Que s'ils ne venoient pas de leur propre mou-
vement à ces Eglifès, & qu'ilsn'y aportaffent pas volontai-
rement leurs enfans , il n'y avoir perfonne qui les en
reprit. On peut connoître ceci par des Lettres de Guf
tave premier, qui fè plaignit de ce qu'il y en avoit plu-
ficurs parmi les Lapons , qui n'avaient pas encore vou-
lu fe faire baptifèr. La caufe venoic de ce que les La-
pons s'étoient imaginez , que les perfonnes avancées en
âge mouroient en peu de tems, au feptiéme ou au hui-
tième jour après s'être fait baptifer.

Mais depuis , & au tems deGuftave, lorfque les Of-
ficiers duRoi aloient enLaponie,poury faire la recepte
des droits , les Prêtres les y acompagnoient, ils bapti-
foientles enfans, Si lesinftruifoient en laReligion Chré-
tienne. On ne fe contentoit pas de leur faire une fim-
ple prédication , mais on les obligeoit de l'entendre, de
retenir,de raporter ce qu'ils avoient entendu, d'en ren-
dre raifon , & de faire connokre le profit qu'ils avoienc
fait. Ce fut donc en ce tems- là qu'ils commencèrent
à écouter attentivement la parole de Dieu , & à s'apli-
quer ferieufèment à la pratique des adions d'une pieté
vraiement Chrétienne. Ce n'a donc pas été fans fujec
que quelques-uns, après cette reflexion , ont allure que
l'Evangile n'avoit été annoncé aux Lapons qu'au fieclc
pafTé , & qu'ils n'avoient jamais auparavant entendu
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parler de leur fàlut. Puifque ce fut en ce tems -là qu'-
on commença à leur envoier des Prêtres pour les in-
ftruire, ainfî que nous le voions dans les Lettres du Roi
Guftave, qui donne cette CommiflionàM- Michelavec
ordre aux Lapons de le bien écouter, pour parvenir à
la connoiflànce du vrai Dieu, du Baptême, & de la Re-
ligion Chrétienne : Ec je crois qu'il fut le premier des
Prêtres qu'on y envoia depuis les changemens arrivez
en Suéde fur le fait de la Religion.

Cela fut encore mieux exécuté les années fuivantes i
fous les règnes de Charles , de Guftave Adolphe, & de
Chriftine-, car on établit des Eglifes & des Ecoles pour
la première fois en la Laponie. Charles IX. fut le pre-
mier qui prit le foin de faire bâtir des Eglifes en cha-
que contrée , & de mettre en chacune de ces Eglifes
des Prêtres entretenus à fès propres dépens 5 & on com-
mença fur la fin de fon règne à bâtir deux Eglifes en la
Laponie de Torna, aux frais du même Roi, lune en l'an
md c. apelléc TenotekM , & l'autre trois ans après fous le
nom de Ittkasjœrjf.

Cet exemple fut fuivi par la Reine Chriftine, qui((i-
tôt qu'on eut découvert en ces quartiers-là une mine
d'argent ) donna fes Lettres Patentes , environ l'an
m d c x l. pour la conftru&ion de quatre autres Egli-
fes à Alwitzjerf, Arieplog, Silbojoch, & Nafafiell.

Depuis ce rems-là il y a toujours eu des Eglifes de
Chrétiens dans la Laponie même , & il s'en trouve au-
jourd'hui une dans la Laponie d'Aongermannie , qu'on
apelle Aofa.lc ; il y en a une dans la Laponie d'Uma qui
fe nomme Lykfala : On en a bâti quatre dans la Lapo-
nie de Pitha , , Arvitzierfs, Storafvavyks,-
----& Arieplogs. Il y en avoir, une cinquième apellée Sil-
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bojochs, qui a été depuis quelques annees brûlée , &
entièrement détruite par les Danois. Il yen avoitune
qu'on apelloit Jochmoch dans la Laponie de Lula, une
autre qu'on nommoit Nafrilocht-, mais il n'y a pas bien
long tems que le feu s'y prit parhazard, & la confuma-

On ea comte trois en la Laponie de Torna , Jucko-
chfïerfs, Journala, &Enotaches: &une dans la Laponie
de Kimi, qui porte le nom d'Enare. Toutes ces Egli-
fes fans comter Silbojochs & Nafrilochts, font enco-
re à prefent en fore bon état, & fort fréquentées par
les Lapons.

Les Rois de Suéde ont bâti ces Eglilès: Charles IX.
a été le premier qui y a fait emploier les deniers publics,
& même les fiens propres. Il n'y aeu que la ieule E-
glifè du pais de Rounala, dans la Marke de Torna , fï-
tue'e entre les montagnes, qui feparent la Suéde de la
Norvège $11 n'y aeu , dis-je que cette Eglife quiait été
bâtie aux dépens de trois frères Lapons, qui demeu-
roient en cet endroit, & qui étoient tous allez riches
pour cela. Ces trois hommes de bien voiant qu'on
bâtifïbit des Eglifes par toute la Laponie , animez du
zèle d'augmenter la Religion , entreprirent d'en bâtir
aulii une a leurs rrais dans ce même pais. Leur pieté
parut d'autant plus grande , & mérita plus de louange ;
qu'il leur falut aller au delà des montagnes de la Norvè-
ge , & en faire apporter avec leurs Rennes, par un
chemin très-long & très-difficile , tout le bois neceflài-
re pour l'édifice. Ils achepterent depuis, de leur propre
argent une cloche pour la même Eglife.

Ces Fglifes font fort (impies , mais fort pro-
pres. Leurs matériaux font des pieds d'arbres, dont on
(è fert ordinairement en Suéde pour bâtir des maiibns.

F iij
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On y a construit tout auprès de petits bâtimens , afin
d'y mettre des cloches, avec des chambres, pour de-
meurer des Prêtres, pour mettre à couvert la multitude
du Peuple qui vient de fort loin , & pour le délafler en
hiver aupres du feu qu'on y fait.

Les Ecoles ont eté premièrement établies en Lapo-
nie par le Roi Guftave Adolphe, en la ville de Pitha,
avant l'an 19 de ce fiecle. Nicolas d'André Curé de cet-
te ville le remercie de cette faveur en Lui dédiant fon
rituel ; II lui adrcfTe ce livre > afin que tous les Ordres
de la Suéde carmoifïent avec toute la terre , où la Rcli-.
gion Chrétienne eft reçue , les grandes boutez que fa
Majefté a fait paroître pour les Lapons , aufli bien-
que pour les autres Peuples, qui font fous fi puiflance.
Comme quoi, par une magnificence toute roiale , elle
a inftitué une Ecole, &ya fait afTemblcr les enfans des
Lapons, pour y être inilruis en la Religion, & aux let-
tres.

Le principal motif qui porta Cuilave Adolphe à éta-
blir cette Ecole , fut qu'il remarqua , que les Prédica-
teurs étrangers , c'eft à dire ceux qui prefehoient en
langue Suedoife , ne faifoient aucun fruit parmi les La-
pons , qui jufques alors n'avoient point eu d'autres Pré-
dicateurs. Que les enfans des Lapons qui, par l'Ordon-
nance de Charles fon père , avoient été envoiez à Up-
(à\ , y mouroient pour la plupart, ne pouvant s'accom-
moder àun païs fî contraire à leur air natal, & à leur
manière de vivre. Que ceux qui s'étoient acoûtumez à
une vie plus douce & plus heureufe qu'en Laponie , re-
fufoient d'y retourner , ou fî-toil qu'ils y étoient de re-
tour, ils mouroienc à caufe. du changement d'air, &do
nourriture.
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Cette Ecole de Picha fut donc la première de toute
la Laponie, tant pour la pieté, que pour les lettres. Le
Curé eut la conduite de cette Ecole -y le Roi Guftave
Adolphe lui donna la Commiflion de traduire de Sué-
dois en Lapon , tous les livres qu'il jugeroit les plus uti-
les& les plus necettaires à la jeunette , pour erre bien
inftruite en la Religion Chrétienne. Les Lapons n'a-
voient auparavant jamais appris ni à lire ni à écrire j &on
n'avoit jamais fait de livres en leur langue.

Ce fut donc en cette conjoncture, que l'on commen-
ça à écrire quelque chofe en la langue des Lapons 5 &
le premier ouvrage a été, ce me femble,le livre del'Al-
phabet , tel qu'on a coutume de le donner aux petits
enfans, avec les principaux articles de la Religion Chré-
tienne, comme les Commandemens de Dieu, le Sym-
bole des Apoftres , TOraifon Dominicale , & quelques-
autres fembîables, compilez & reveus par le même Ni-
colas d'André. Il a donné autti le premier au public le
Rituel en langue Laponne: Le petit livre des Cantiques,
la manière de célébrer la Mette , de prier , & de chan-
ter.

Voila les premiers livres qui ont été imprimez en la
langue des Lapons, afin que cette Nation pût s'en fèr-
vir , pour apprendre les principes de la Religion Chré-
tienne. Ils furent fuivis de quelques-uns donnez au pu-
blic par d'autres Auteurs ; le livre qu'on apelle Manuel,
cil de ce nomble , traduit de Suédois en la langue des
Lapons, par Jehan TorncEUS Pafteur & Prcvoil: de Tor-
na. Ce livre contient les Pfeaumes de David , les Pro-
verbes de Salomon , l'Ecclefiafte , l'Ecclefiaftique , le
Catechifme de Luther, les facrez Cantiques, les Evan-
giles & les Epîtres avec les prières iolemnelles, l'Hif-



Histoire48

Nicolas
d'André en
ftprcfecc.

Baazia»
H'.ft Ecclef.
11». 7. e 1;

Ohu« Pctti
Nicolas
d'André.

Samuel
Rhccn.

toirc de la Pafïion de Jesus-Christ, la de/truction de
la ville de Jerufalem, le Rituel, & toutes fortes de priè-
res.

La troifiéme chofe digne de remarque , eft que le
Roi Guftave Adolphe donna un fonds , tant pour la
nourriture des enfans , pour les vêtemens & toutes les
autres chofès qui leurferoient neceffaires , que pour les
cages fort gros des Maîtres , qui en dévoient avoir le
foin ; afin que les Lapons envoiaffent plus volontiers,&
plus facilement leurs enfans à cette Ecole.

La Nation des Lapons étant donc fortement aidée
de ce fecours , commença à penfer plus ferieufement à
la Fveligion Chrétienne , & s'y apliqua avec d'autant
plus de foin , qu'elle n'en apprenoit plus les mifteresen
une langue étrangère , mais en fà propre langue. Ceux
qui les înitruiloient auparavant , n aiant aucune con-
noifTance de la langue des Lapons , leur parloient en
Suédois , que ce Peuple ne pouvoit prefque pas com-
prendre , ne fâchant que fà langue maternelle : Que
s'il rctenoit par cœur quelque chofe , il ne fçavoit ce
que fignifioient les paroles qu'il avoit apriies. Le
Prêtre etoit quelque fois en la chaire, & apres qu'il
avoit parlé, l'lnterprète , qui étoit en une place plus
baffe, expliquoit, le mieux qu'il lui étoit poffible en la
langue des Lapons , ce que le Prêtre venoit de dire en
Suédois. Mais ces livres leur procuroient cet avantage,
qu'ils commençoient à comprendre la fignification des
paroles de leurs prières, & que ceux qui étoient char-
gez de les inffcruire, ne le faifoient plus en Suédois l
mais en la propre langue du pais.

La chofe paffafi avant, qu'il s'en eft trouvé quel-
ques-uns parmi cette jeunefTc des Lapons, qui ont tel-

temenf
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ïemcnt profite dans les feiences, & dans la connoifTan-
ce de la Religion Chrétienne ; qu'aiant été transferez de
cette Ecole , à l'Univerfité d'Ûpfal , & après y avoir
parfaitement apris les Arts libéraux, &lesMifteres de
nôtre Foi, ils ont été jugez capables d'inftruire leurs
Compatriotes en leur propre langue. Olaus Pétri en
nomme trois qui furent ainfi élevez -, & qui lors qu'ils
eurent été peu à peu acoûtumez àun autre air, & en-
tretenus en cette Univerfité , furent après leurs études
trouvczfï capables, qu'on les fit Prêtres. Ils ont été
les trois premiers,qui ont été envoiez chacun dans une
Marke particulière , qui ont prefché aux Lapons en leur
langue, & leur ont dignement adminiftré les Sacremens.
Ce fut donc alors, que les Lapons devinrent par le Bap-
tême ,& la Prédication de l'Evangile, enfans de l'Egli-
fe , & qu'ils connurent Jesus-Chr ist.

Voila jufquesoù font allez les premiers (oins de Gufta-
ve Adolphe, pour l'avancement de la Religion Chré-
tienne parmi les Lapons. Mais comme les commen-
cemens de toutes chofes rencontrent d'ordinaire bien
des obftacles, il s'en trouva auffi à la Prédication de l'E-
vangile. On confideroit avant toute autre chofè qu'on
trouveroit de très-grandes dificultez , & qu'on auroic
bien de la peine à faire fubfifter cette Ecole hors de la
Laponie comme elle étoit, &à y faire venir la jeunef-
fe des Lapons. Ce qui obligea Monfieur Skytte Ba-
ron de Duderhofî, & Sénateur du Roiaume , d'aller
trouver pour la féconde fois le Roi Gultave Adolphe, &
il fit tant par fes follicitations, qui lui ont acquis une
louange immortelle, qu'il fut ordonné tout de nouveau
que cette Ecole feroit confervée,maisen telle forte qu'-
elle feroic dans la Laponie , dans la Marke d'Uma , au-

G
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prés de l'Eglife de Lyksala, dont elle a pris le nom d'E-
cole de Lyksa. Le Roi le jugeant ainfi necefTaire & a-
vantageux , afin que les jeunes enfans des Lapons refpi-
ralTenc toujours leur air natal , qu'ils ne fuflfent point
contrains de changer leurs alimens ordinaires , & ne
s'ennuïafïent point de mener une vie , à laquelle ils n'é-
toient nulement acoikumez.

Cette féconde Ecole des Lapons fut établie & con-
firmée par les Lettres Patentes de S. M. Suedoife en
l'annc'e mdcxxxii. obtenues parles foins de Monfïeur
le Baron de Duderhoff. Quoi que ce gran Monarque
fut en Allemagne, engagé dans une grande guerre ,il
ne diminua toutefois rien des foins qu'il prenoit de la
Laponie , & d'y maintenir la pieté Chrétienne. Voici
les Lettres Patentes de Guftave.

NOUS Guftave Adolphe., par la grâce de Dieu Roi
des Suédois, des Gots, & des Wandales &c. Dé-

clarons , Quoi que nôtre tres-aimé Père , &de pieufè
mémoire , Charles IX. ci-devant Roi de Suéde, le foie
apliqué comme nous le faifons à prefent,après être, par
la Providence de Dieu, monté fur le TrôneRoial j quoi,
dis-je, que nous nous fbions apliquez à procurer, que
nos fùjets, qui demeurent dans les Provinces les plus
éloignées du Septentrion , apelcz ordinairement La-
pons , inftruis aux lettres, &aux Arts libéraux , & très-
bien informez de l'affaire de leur falut j les dificultez tou-
tefois furvenues en nos tems, par les tumultes de la
guerre, auroient aporté du trouble, & empêché lepro-
grez des Arts libéraux , & rompu nôtre pieux deffdn.
De peur néanmoins que nôtre bonne intention ne de-
meure (ans effet j Nous ordonnons & conftituons nôtre .
fidèle Sénateur, & du BLoiaume de Suéde , Gouverneur.
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gênerai de Livonie , d'lngrie, & de Carelic , nôrrc ame
le tres-illuftre Seigneur Jean Skytre , franc Baron de
Duderhoft Directeur de l'Ecole des Lapons, qui fera é-
tablie à Uma , comme il s'eft lui-même offert de con-
duire cette affaire , & d'en avancer avec la bénédiction
de Dieu le fuecez. Cette direction de ladite Ecole fera
à perpétuité dans la Famille des Skyttes. Et afin que
tant le Précepteur que les Ecoliers de cette Ecole aient
quelque fonds afïùré pour vivre : Nous donnons à ladi-
te Ecole toute la fomme provenante des Décimes, que
les Paroiffiens d'Uma mettent tous les ans dans le gre-
nier , apres que la fouftraction ordinaire defdites Déci-
mes aura été faite : & feront tant lefdites Décimes de
grains, que les autres donations, lefquelles le ci-defïus
nommé Jean Skytte pourra à cet eftet acquérir par fa di-
ligence & fon induflrie , en fa pleine difpofition , pour
être emploiées au profit & à l'entretien de ladite Ecole,
félon qu'il fera par lui jugé neceflàire. Nous refervans
toutefois, àla Couronne, & à nos SuccefTeurs le fouve-
rain règlement, & l'entière difpofition de ce qui ferane-
ceiïaire de faire à l'avenir. En confirmation de ce que
defïus, nous fouferivons de nôtre main , & y fiilons ap-
pofèr le Seel Roial. Donne1 au vieux Stetin en Po-
jneranie, le vingtième du mois de Juin, l'an de Jesu s-
Christ m dc xxxi.

Ces Lettres qui établifïènt une nouvelle Ecole en
Laponie, & particulièrement en la Laponie d'Uma, prou-
vent afïcz qu'il n'y en avoit point encore dans tout le
païs, puis qu'il s'agit ici d'y en établir. Cette Ecole a
ceci de particulier au defTusde l'ancienneEcole de Pitha
hors de la Laponie-, qu'on lui affigne non feulement un
Pafteur, mais encore un Directeur, qui eft Sénateur da

Gij
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Roiaume, & qu'ainfi elle eft confirmée par une autori-1
té majeure. En fécond lieu que Ton ne fè contente pas
de régler les gages & les revenus des Maîtres & des E-
coliersj mais on afîigne encore un fonds affuré, qui font
les Décimes d'Uma , d'où ces gages & ces pendons fe-
ront prifes. Mais comme on prevoioit que ce fonds
ne pourroit pas encore fuffire , on accorda à Monfieur
Skytte l'entière difpofition de tous les autres fonds, qu'il
recouvreroit par d'autres voies pour cet effet.

La pieté de ce Seigneur envers Dieu,& fon zèle pour
les bonnes Lettres firent qu'il ne defilla point, &il ap-
pliqua tellement fes foins , qu'il fit enfin la fomme de
cinq mille thalers , c'eft à dire plus de trois mille) écus
d'une once, ou trois mille richedales ,en partie de fon
propre bien, en partie de la libéralité de fés amis. Il
prefenta cette fomme à la Reine Chriftine , pour être
emploiée aux travaux de la mine de cuivre , à condition
que l'Ecole d'Uma en receveroit tou-sles ans pour l'inte-
reft les revenus, qui avoient coutume d'être paiez à la
Couronne,par quelques Métairies de la même ParoifTè.
La Reine ne différa point d'accorder cela par des Let-
tres Patentes, données deux ans après , & expédiées par
les Tuteurs du Roiaume. Voici ces Lettres.

NOUS Chriftine , par la Grâce de Dieu éleiie Rei-
ne & Princeflè héritière des Suédois, des Goths, &c

desWandales, grande Princefïè de Finlande , Princefle
d'Eftonie &de Carelie , Dame d'lngrie : Déclarons ,
comme autre-fois très-haut & tres-puiffant Roi de Sué-
de , nôtre très-aimé Père , porté par un amour fingu-
lier de la pieté , & par une affection religieufè d'aug-
menter l'Eglife de Dieu, & fur tout de faire que les Na-
tions barbares, qui vivent fur les frontières les plus éloi-;
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gnées du Septentrion, foient converties & ammenecs àII
pleine connoifïànce de Dieu , & au Chriftianifme , au-
roit ordonné l'inftitution d'une Ecole de Lapons en la
Marke d'Uma , & auroit conftitué Directeur de cette
affaire, nôtre fidèle Sénateur & du Roiaume de Suéde,
Prefident du Jugement Roial etabli en la Gothie de Ju-
necopie, Chancelier de l'Univerfîté d'Upfal, & Legifla-
teur de la Finlande citerieure, nôtre amé& illuftre Sei-
gneur Jean Skytte, franc Baron de Duderhoff, Seigneur
de Groencic, Stroemfrum, & Skytteholm , Chevalier
à la chaîne d'or:apre's la mort duquel, il auroit acordé
à {es héritiers le droit & l'authorité de la direction de
ladite Ecole, & pour l'entretien des fondions de la mê-
me Ecole j il auroit par fa clémence ajouté les Décimes
du grenier d'Uma, qui font deùes tous les ans à la Cou-
ronne. A ces cavses , par la teneur & force de ces pre-
fèntes Lettres , non feulement nous confirmons cette
constitution falutaire de nôtre dit Père pieufement dece-
dé ; mais nous faifons encore en même tems fçavoir,
que le fufdit très- illuftre Seigneur Jean Skytte à aporté
au profit de l'Ecole des Lapons une fomme d'argent ,a-
--mafsé de fes deniers , & de la donation faite par quel-
ques autres dévotes perfbnnes, de la valeur de cinq mil-
les thalers de la monnoie d'argent, qu'il a comtée en-
tière à la compagnie des Cuivres : Nous requérant tres-
humblement, que ladite fomme nous fut refervée, & à
la Couronne en cette Compagnie , & que nous, pour
la rente annuelle de cet argent, fur le pied de huit paia-
blcs pour cent, donnions à ladite Ecole des Lapons
l'ufufruit des Métairies de la Norlande , en forte que
Jes Fermiers d'icelles paient à ladite Ecole leurs contri-
butions j Ce que nous approuvons donnans pour hipo-
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de Stskfioe deux ~t
de Klabbiler trois £
de Baggaboelec deux J[
de Kuddis deux ÂI o
de Brxneland deux fj

Ces Fermes paieront tous les ans à l'Ecole des La-
pons les taxes ordinaires & extraordinaires, qui leurontété jufquesà prefenc impofées par les mains des
& ce incefTament & pendant tout le tems que nous re'tiendrons par devers nous ladite fômme de cinq millethalers confignées entre les mains dejadite compagnie,& juiques à ce qu'elle ait été reirituec par nous à l'Eco-le des Lapons. Tour ces cauics, nous defTcndons a tous
nos Officiers , & à tous ceux à qui il apartiendra doterla fufdite hipotheque à ladite Ecole , avant que lefditsdeniers lui aient été reftituez jni de faire , ou permettrequ'il foit fait aucun tort ou préjudice à la fufdite Ecole,
contre la teneur de ce prefent Edit. En confirmationde cet Acte , nos Tuteurs refpeftivement & Adminif-
trateurs du Roiaume, l'ont figné de leur main , & ontfait appofer le Seel Roial à l'Edir. Donne' à Sthokolmle cinquième Novembre mil fix cent trente-quatre. Voi-ci les noms de ces Adminiftrateurs. Gabriel OxenftiernaGuftavi F. R. Drotfetus. Jacobus de la Gardie R. Àr-chimaréchal. Charles Caroli Gyldenhielm R. Admira/JPierre Baner en la place du R. Chancelier- GabrieiOxenftkrna R. Threforier,
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C'eft de cette Ecole dont on a déjà tiré quantité de
gens d'efpric,qui inftruifent à prefènt de plus en plus la
même Nation des Lapons, & leur aprennent à vivre
Chrétiennement. Car il s'y efl toujours depuis ce tems
là trouvé un gran nombre de jeunes gens du Païs, &
on a eu gran foin de les élever en la pieté : Ce qui a
été reconnu dans l'examen qu'on en fit en la même an-
née mil fix cent trente quatre.

On y fit premièrement chanter tous ces enfans en-
fèmble les Pfcaumes de David traduits en Suédois, com-
me on les chante depuis plufieurs années dans les Egli-
fes du Païs. Ils les chantèrent fort bien , & enfuite ils
récitèrent tous l'un après l'autre ce livre d* l'Alphabet,
qui contient non feulement les Elemens des Lettres ,
mais encore les parties du Catechifme , l'Oraifon Do-
minicale, le Symbole des Apôtres, les dix Commende-
mens avec les paroles de l'inftitution du Baptême , &
du tres-faint Sacrement ; la bénédiction de la table &
les a&ions de grâces avec les prières du matin & du foir.
Tous les enfans leurent ce livre félon la manière établie
dans les autres Ecoles du Païs ; Ceux qui avoient le
plus d'efprit, récitèrent diftinctement par cœur & fans
hefiter les queftions du petit Catechifme , ils leurent les
Evangiles des Dimanches & des Fêtes traduis en Sué-
dois, les Examinateurs furent enfin furpris de voir que
de la jeunefTe barbare eut fi bien apiis, &en (i peu de
tems, les fondemens de la Foi, que des enfans fort a-
vancez dans les Lettres ont bien de la peineàaprendre
dans un plus long efpace de tems.

Cette Ecole de Likfa , ou plûtoft de Likfala, eft fré-
quentée par un nombre confiderable de jeunes Lapons,
qui ne font pas tout à fait incapables des Lettres ; On
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voit qu'on prend beaucoup de peine à les cultiver, &
que Ton a gran foin de leur aprcndre ce qui eft necef-
iaire pour vivre en bon Chrétien. On peut enfin remar-
quer avec quelleardeur les Pères & les Mères de ces enfans
les envoient à l'école de Likfala, & faire cette reflexion
que la Religion Chretienne a prefentement une autre
face en Laponie, qu'elle n'avoit autrefois ; parce que les
Rois ont pris plus de foin d'y faire bâtir des Eglifes, d'y
etablir des Ecoles, &c de donner aux Lapons des livres,
des Maîtres , & des Prêtres pour les inftruire. Ces Prê-
tres & ces Maîcres parlent Lapon. La Maike d'Uma a
une Eglife, une Ecole, &un Prêtre Lapon, qui inftruic
tous les ans les familles les plus éloignées. La Laponie
de Pitha a trois Prêtres Lapons, qui demeurent en trois
lieux diferens, où ils font entretenus par le Roi ; de rel-
ie forte que les Lapons de ce canton, étant fort proche
de leurs Palpeurs , ils peuvent les venir trouver plufîeurs
fois l'année. 11 n'y a qu'un Prêtre Lapon dans toute la
Laponie de Luhla , qui a bien de la peine, à caufè que
les Habitans font fort éloignez les uns des autres , Se
qui q{\ contraint de fatiguer beaucoup , pour fe bien a-
quiter de Con devoir. Les deux autres Laponies de Tor-
na & de Kimi , qui font plus grandes que toutes les au-
tres , ont chacune un Prêtre Lapon, &un Prêtre Suédois,
qui vont dans le pais une fois l'an , au»tems des Foires,
qui fè tiennent au mois de Février, où étant arivez , ils
baptifent les enfans, & inftruifent le Peuple des Mifte-
res de la Religion Chrétienne.

Cela fait conoître avec combien duplication les Prê-
tres travaillent à enfeigner les Lapons : Ces Prêtres ont
pour leur peine des gages afîùrez , & fufifàns pour en-
tretenir toute leur maifbn. On leur diflribuë le tiers de

tous
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toutes les Rennes, que les Lapons étoient obligez de
donner à la Couronne , & le tiers de toutes les autres
Décimes , qui font ou une paire de fouliers , ou un Re-
nard blanc, ou la moitié' de quelque Brochet

Les Lapons aiment, honorent, 6c efïiment leurs Prê-
très les apellant Herfai, c'ellà dire Seigneurs ; Lorfque
ces Prêtres les viennent voir , ils vont bien loin au de-
vant d'eux , pour les prendre fur leurs Rennes • ils les

1 1 r- \ !mènent dans leurs Cabanes préparées pour les recevoir
avec de petites branches de bouleau jette'es par terre,&
couvertes de peaux de Rennes. Tous les Lapons de
la famille y accourent, & après les avoir faliiez avec un
profond refpeci: , ils leur diient, Saaternjue tulemafl Ld,-

pinmaa , c'eit à dire , nous avons beaucoup de joie de
vôtre arrivée en Laponie. La table des Lapons cil un ais
pofe à terre, ils ont pour fervice dupoiffon fèc, de la chair
de Rennes deflechée , des langues rôties , & des os
chauffez au feu,qu'ils caffent, & dont ils tirent la moel-
le. Ils mangent ces viandes fans pain ni fel, mais les
Prédicateurs aportent avec eux du pain , du fel, & du
vin ( car la bierre à caufe du froid n'y eft point en ufàge)
& les Lapes leur prefentent de l'eau pour boire dans
des cafTes faites d'écorce.

Les Lapons gardent rdigieufèment les Dimanches 8c
les Fêtes , & ils ne s'engagent à aucun travail pénible
dans le rems qu'ils fçavent qu'on leur doit venir pref-
cher la parole de Dieu. Quelques-uns commencent
dés le Samedi à quitter le travail, ils font aufli repofer
leurs troupeaux , & leurs autres bêtes de monture ; il
s'en trouve même de (1 fcrupuleux , qu'ils ne veulent
pas traire ces jours • là, laifTant aller leurs Rennes çà
& là par les chams, fans les faire travailler
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Ils entendent fort attentivement la Prédication , &c
chantent les Pfèaumcs avec les autres : Les Lapons de
Torna chantent avec tant d'ardeur, qu'il y a parmi eux
de l'e'mulation à qui chantera le mieux.

Ils font gran état des Sacremcns qu'ils reçoivent avec
beaucoup de vénération , fur tout le Sacrement de Bap-
teme ; de forte que les femmes, dix ou douze jours apres
leurs couches entreprenent de longs voiages, au travers
de fore hautes montagnes ,le long.des lacs ,& au mi-
lieu des plus épaifTes forets , pour porter leurs enfans au
Prêtre afin qu'il les baptife. Ils fe communient avec
un profond refpect , & avant que de fè prefenter à la
Communion ils vont confeffer leurs péchez, & en rece-
voir l'abfolution.

Us ne négligent pas les autres exercices de la pieté
Chrétienne $ car ils ne jurent point , ils ne donnent au-
cunes maledi&ions, &ne profèrent aucuns blafphemesj
Us font charitables envers les pauvres, ils converfent les
uns avec les autres avec beaucoup de civilité , fe rendant
vifites, & ils s'entretiennent par de grans témoignages
d'amitié,particulièrement s'ils font d'un même pais, ou
d'une même famille , ou s'ils font aliez. Ils s'aquitent
d'autant mieux de ces devoirs de charité , qu'ils font
parfaitement inflruits de ce que la Religion Chrétienne
demande.

Comme ils obfervent exactement toutes ces chofès
par un principe de ibûmiffion aux commendemens de
la Religion Chrétienne -y Ils brifent& jettent leurs Tam-
bours, mettent en pièce & brûlent les Idoles,les troncs
d'arbres& lespierres qu'ils avoient tenuspour des Dieux.
C'eft ainfî que fe gouverna un Lapon nommé Pierre,
qui demeuroit dans un canton de la Lapmarke de Tor.-
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tia , & qui avoir autre-fois adoré l'ldole de Seîtaß. Il
arriva une mortalité fur Tes Rennes , dont La plu-parc
moururent en peu de tems. Cet accident l'obligea de
recourir à fbn Seitan, & de le prier de vouloir détourner
ce malheur j mais Tes prieres furent inutiles, & fès Ren-
nes mouroient comme auparavant. Il fe mit enfin avec
toute fa famille en chemin , & porta une grande quan-
tité de bois (ce au licu,oùla figure deSeitan étoit poféc,
il jette autour de l'ldole desrameaux vcrds deSapin donc
on tire la Refîne , il lui offre des facrifices, des peaux ,
des cornes , & des crânes de Rennes , il fc profterne
avec tous ceux de fa maifon, il implore inftanment le fè-
cours de Seitan , & le prie de lui faire connoître par
quelque figne qu'il eft vraiment Dieu. N'aiant donc re-
marque aucun ligne, quoi quil 1 eut prie avec grande
ferveur tout le long du jour, il fe levé avec tous les fiens,
jette du bois (ce iur l'ldole , & apres y avoir mis le feu,
il brûla le Seitan de tout ce canton. Le Peuple du voifi-
mage le voulant mettre à mort, à caufe de cela ,il l'a-
paîfa par cette Réponfe : Pour quoi ne voulez vous pas
permettre que ce Dieu tire lui-même de moi vengeance?
Ce Lapon devint dés-lorsficonfhnt & fi ferme dans la
P.cligion Chrétienne , que , quand les autres le mena-
çoient de le perdre par leur fortileges , il chantoit avec
grande confiance , pour rendre leurs éforts inutiles , le
Simbole des Apôtres, l'Oraifon Dominicale , & autres
femblables prières. Il brûloit ce pendant tous les Seitans
qu'il pouvoit rencontrer ; & il envoia enfin fon fils aîné
a Enareby, avec ordre de détruire toutes les Idoles qu'il
y trouveroit. Ce Fils qu'on apelloit Wvollaba fut pour
ce fujet contraint de s'enfuir en Norvège, craignant les
embûches que ceux de Tnare lui drefïbient.

H ij
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Comme celui-ci avoic abatu le Seitan,un lapon de
Tcnobie nommé Clemnet bnfà aufli Ton Tambour ; ce
qu'il n'avoit jufques alors jamais voulu faire à la prière
du Prêtre , qui l'avoir, fouvenc follicité de lui remettre
entre les mains. Sa mère étant tombee dans une mala-
diefort dangereufe, il s eforçad'y aporter quelque remè-
de par le moien defon Tambour; mais après qu'elle fut
morte nonobilant tous fes éforts, le déplaifir qu'il en
eut lui fît mettre fon Tambour en mille pièces ; con-
férant qu'il voioit bien par expérience que le Tambour
ne fervoit de rien.

Ce que nous avons dit fait afTez connoître que les
Lapons embraient à prefent volontiers la Religion
Chrétienne , qu'elle eft parmi eux beaucoup mieux cul-
tivee , & bien plus exactement obfervée , qu'aux fiecles
paflez.

CHAPITRE IX.

De quelques restes du Paganisme, quisont
encore parmi les Lapons.

ENCORE que les Rois & les Prêtres n'aienr épar-
gné ni peine ,ni foins, ni confeils, pour détruire

la iupcrftition dans l'efprit des Lapons, il y en a encore
quelques reftes , dont l'extirpation demande un gran
travail ; car quoi que les Lapons fouhaitent ardanmenc
de pafïèr pour bons Chrétiens , qu'ils tâchent de per-
fuader qu'ils croient en Dieu , qu'ils aient foin de faire
baptifer leurs enfans , qu'ils viennent tous les ans plus
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d'une fois à l'Eglifè , qu'ils y entendent attentivement
la Prédication, &yreçoivent avec dévotion le tres-fôinc
Sacrement de l'Autel. L'atachement toute-fois qu'ils
ont aux erreurs de leurs Ancêtres , & l'idolâtrie où ils
font encore engagez , donnent quelque fïijet de croire
qu'ils font plus Chrétiens en aparence qu'en effet $ II eft
vrai que ce fèroit leur faire injuftice , que de jugerainfi
de tous , puifque l'expérience fait voir le contraire.

Cette grande difficulté que les Lapes ont de quitter
leurs fuperftitions, vient de ce que les Prêtres n'avoienc
pas afTez de foin de bien inftruire cette Nation, & que
ïbus prétexte de l'inftruire , ils tâchoient d'en tirer quel-
ques tributs. Les Lapes qui n'étoient pas bien riches,
nepeurent foufrir patianment qu'on les reduifiit, par des
exactions, à une plus grande pauvreté.

Les Lipons ne fe font Catholiques qu'avec peine,
parce qu ils (ont fort éloignez de leurs Eglifess maison
en a bâti , dont ils font plus prés , & où on peut aller
fans faire une fi grande étendue de chemin , qu'aupara-
vant: ainfionelpere qu'ils fe convertiront plus aifément.
Les Lapons n'embraiîènt qu'avec peine la Religion Ca-
tholique , parce qu'ils font fort fuperftitieux : Leur fu-
perftirion vient de ce qu'ils demeurent dans un pais af-
freux , au milieu des forêts , parmi les bêtes fàuvages ,
elle vient aufli de ce qu'ils vivent chacun à part , avec
leur famille, fans commerce , & éloignez des autres ,
fouvent de plufieuts lieux: Enfin comme ils mènent une
vie de Chaffeurs , cette vie a je ne fçais quel panchant
àla {uperftition, &au commerce avec le Démon.

Ce qui leur donne encore beaucoup d'amour pour les
fuperftitions, eft qu'ils les confiderent comme l'hérita-
ge qui leur a été laiffé par leurs Ancêtres ; dont ils ont

H iij
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conçeii une fi haute eftime , qu'il leur eft impoflîble de
les croire avoir été Ci dépourveus de jugement, que de
ne pas avoir fecu ce qu'ils dévoient tenir pour Dieu.
Ainfi ils penfent qu'ils ne doivent pas quitter la con-
duite de leurs Ancêtres, pour ne les point aceufer taci-
tement d'impiété & d'ignorance-, c'eft pour quoi,quand
on leur parle de renoncer à leur erreur , ils difent queleurs Ancêtres ont vécu de la forte , & qu'ils les doivent
imiter. Ainfi il cil relié parmi les Lapons beaucoup de
fuperllitions, & d'idolâtrie qu'on n'a pas pu détruire enfi peu de tems.

Nous pouvons raporter à deux principaux chefs,tout
ce qui relie de fuperftitieux parmi les Lapons. Les pre-
mières chofes fonc celles qui viennent des Païens & des
Gentils: Les fécondes ce font des effets de la magie. Us
obfervent les tems & les Saifons, & étaßliiTent de&ux for-
tes de jours, dont ils apellent les uns jours blancs, &c
les autres jours noirs. Ils mettent principalement au
nombre des jours noirs, les Fêtes de fainte Catherine,
de faint Clément, &de faint Marc. Cette imagination
fait qu'ils n'entreprennent aucune affaire dimportance
ces jours- là , & qu'entre autres chofes ils s'abfliennentde chatter. Us diiènt que s'ils alloient ces jours-là àla
chafTe , leurs arcs & leurs flèches fe romproient dés
qu'ils voudroient tirer, & qu'ils ne prendroieut rien de
toute l'année. Us tiennent par la même raifon le pre-
mier jour des Fêtes de Noël pour mal-heureux. Ces Fê-
tes - là les chefs de familles ne fortent que rarement de
leurs cabanes , pour aller à l'Eglife , fe contentant d'y
envoier feulement leurs enfans avec leurs Domelliques.Us s'exeufent fur la crainte qu'ils ont d'être mal-traitez
par «ne multitude de Speftres, ou de Dieux , qu'ils si
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înaginent courir par l'air les Fêtes de Noel,&: être obli-
gez de les apaifer par des fàcrifices. Je penfe que cet-
re fùperftition eft venue , de ce qu'ils ont mal pris ce
qu'ils avoient autre-fois entendu dire aux Prêtres , qu'au
jour de la naiflance de] esus-Christ, les Anges
decendirent du Ciel, & qu'en les voiant , l'efprit des
Pafteurs fut fàifi de fraieur.

Ils font des reflexions fuperftitieufes fur le premier
animal qu'ils rencontrent en fortant du logis -, & de
cette rencontre , ils tirent un bon ou mauvais augure
pour le refte de la journée. Ils ne permettent point à
une femme de fortir de la cabane par la même porte,
quefon mari eft forti ce jour - là pour aller à la chaf.
fe , ce qui pafTe pour un crime , Âk comme fi la chafïè
devoit très-mal reuflir à cet homme , fi fa femme mar-
choit fur fes pas. Ils ne vont point à l'Eglife , & n'en-
tendent point la Prédication avec l'efprit qu'ils devroient,
mais feulement par crainte. Ils n'ajoutent pas beaucoup
de foi a quelques Articles de la Religion Chrétienne, &
entre autres à la reunion des âmes avec leurs corps, qui
fe fera au jour du jugement dernier. Ils ne croient pas
fort ni à la Refuredtion des morts, ni à l'immortalité de
l'ame; car ils font fi grofliers que de croire les âmes des
hommes & des bêtes de même efpece, qu'elles ceflent
d'être de la même manière , & la plû-part ne peuvent
fouffrir , qu'on s'éforce de leur perfaader qu'il y a une
autre vie après la pre(ènte. Le zèle qu'un certain Prêtre
de la Lapmarke de Torna apellé George , & Lapon de
naifîance , avoit fait paroître combatant <cette erreur ,
luiinfpira de déclarer à l'article de la mort, qu'il vouloit
etre enterré dans l'Eglife de Rounala , en la fepulture
des Lapons fes compatriotes jafin que ceux qui vivoienc
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encore, demeura/Tent fermes dans lacroiance de la Re-
furection $ qu'ils rcfïufciteroient tous avec lui au dernier
jour , comme il leur avoir fi fouvent prefehé. Ils ne
laifTcnt pas toute-fois de croire , qu'il relie quelque cho-
(e de l'homme après fa mort j quoi qu'ils ne fâchent pa*s
& qu'ils ne puifTent pas dire precifément ce que c'eft.

LesLaponsdonnenr.au vrai Dieu, & à Jésus Christ
fon Fils, pour compagnons, des Dieux imaginaires;Se
ils leur rendent à tous le même culte, & les mêmes hon-
neurs. Les Lapons de Pitha &de Luhla ont deux Dieux-,
Thor on Thordoen, Scorjunkdre , & le Soleil qui font leurs
grans Dieux. Damien Goes afTure qu'ils adorent le
Feu , 6c les Statues de pierre -, mais ces Statues ne font
que les images de Storjunkare , & le Feu celle du Soleil.
Car c'efl une fauiTeté que les Lapons aient pris le Feu
pour un Dieu , perfonne n'en a de connoifTance. Jean
Tornxus dit bien que quelques Do&eurs de nôtre E-
glilèont e'crit,que les Lapons imitateurs de tous les Peu-
ples de l'Orient adoroient le Feu ; mais il ajoute qu'a-
prés une exa£r.erecherche qu'il en a faite, il n'a pu trou-
ver aucune marque que cela ait été. Peucerus dit que
les Lapons adorent aulli des troncs de bois j mais ce font
les pièces de bois dont ils font les Idoles de leur Tbor,
Thoron ,ou Thordoen. Les Lapons (au moins ceux
de Pitha & de Lula) n'ont que ces trois Dieux i Thori ou
Thordoen, Stotjunkare, & le Soleil; car on tient que ceux
de Torna & de Kimi n'en ont aucune connoiffance, &
particulièrement de Storjunkare ; mais qu'au lieu de ces
trois Dieux , ils en ont un , qu'ils tiennent pour le prin-
cipal &le fouverain , & qu'ils le nomment, aufli bien
que tous les autres petits Dieux , defquels chacun a une
Idole en fa famille , fur le bord des lacs, du nom com-

mun
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mun de Seitcs. Quoi que(le mot de Seita fignifiant en
gênerai chez les. Lapons toute forte de Divinitcz ) on
puifTe croire, que les Lapons de Torna & de Kimi aient
révéré, fous le nom de ce gran Seita, qui eft comme le
chef des autres , le Dieu que les Lapons de Luhla apel-
lcmTiermes ou Auke , c'eft à dire le Tonnant ou l'A-
ycul, nomme par les autres Lapons Thorus, qu'ils ado-
rent auflïjfous le nom des petitsSeites, le Dieu que les
Lapons de Luhla apellent Stoorjunkare: en forte que la
diverfité qu'on remarque chez eux , eft plû-toil des
noms que des Divinitez , & qu'elle ne vient que de ce
que les Lapons de Torna aiment mieux fe fervir du nom
gênerai, &c que ceux de Luhla fe fervent plus volontiers
du nom particulier j que ceux-là apellent indifférem-
ment tous leurs Dieux ( les grans & les petits ) du nom
deSeites, & que les Lapons de Luhla nomment les plus
grans Dieux Tiennes ou Auke, & leurs plus petits
Dieux Stoorjunkare.

Outre ces principaux Dieux, les Lapons de Pitha, de
Luhla & leurs voifins ont d'autres Dieux moins confide*
râbles, aufli bien que les Lapons de Torna, comme nous
l'avons vu -, quoi que ceux ci donnentà leurs petits Dieux
le même nom qu'ils donnent aux plus grans. Il faut ex-
cepter de cette règle générale un certain Seite , autre-
fois fort célèbre , pofe au milieu de la Marke de Torna
apellépar lesHabitans Wirku-Accha,c'eft à dire la vielle
die livonie , qui n'avoit aucune forme humaine , étant
un fimple tronc d'arbre, comme tous les autres finiula-
cres. Tous les Lapons du voifinage l'ont adoré , & lui
ont depuis un fort long tems offert des facrifiecs , juf-
qu'àce que les Birkarles de Torna, aufquels il étoit per-
mis de trafiquer avec eux, l'eufTentabbatu. Et quoiqu'ils
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l'cuffent non feulement jette par terre, mais encore
porte' Ton Idole fort loin de là ,il fut toute-fois peu de
tems après trouvé , & remis en (à premièreplace, où il
efl à prefent tout pourri. Je crois que c'elt le même
dont Olaus Pétri Niurenius dit qu'il étoit pôle fur le
haut d'un arbre coupé , & qu'il avoit un vifage d'hom-
me ; mais il le nomme mal Virefaka, au lieu de wirku
ou viru-Accha , &le donne aux Lapons de Kimi, au
lieu de le donner à ceux de Torna, qui ne reveroient que
celui-ci, fous un nom particulier , qui cil à prêtent dé-
truit , & dont on ne fe fouvient plus.

Les autres petits Dieux ont les mêmes noms que les
grans; & quoi que Tornaeus ait oublié de dire quels font
ces petits Dieux , & pourquoi les Lapons de Torna les
ont anciennement adoré , &c les révèrent encore à pre-
fent ; on en peut toute-fois tirer des conjectures de ce
qu'on aécrit du cuite de ces petits Dieux , chez les au-
tres Lapons. Ils révèrent donc (bus quelque nom que
ce (oit, les Mânes , ceft à dire les âmes qui (ont (orties
des corps des hommes , puis qu'ils croient qu'après la
mort il demeure quelque chofe. Ils craignent fort ces
âmes, & les croient mal-faifantes, jufqu'à ce qu'elles
foient rentrées dans d'autres corps.

Les Lapons ont outre ces Mânes des Spectres & des
Démons , qu'ils croient rôder autour des rochers & des
montagnes , (ùr les riviers & fur les lacs , aufquels ils
rendent quelque forte d'honneurs divins, comme les Ro-
mains faifoient à leurs Faunes, à leurs Pans, à leurs Dieux
des bois , & à leurs Tritons. >

Ily a encore une troifiéme efpece de bons & de mau-
vais Génies , qu'ils nomment la troupe des Julhius, à
caufe qu'ils s'imaginent que ces e(prits courrent en gran
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nombre par l'air, principalement au tems des Fetes de
la nai(Tance de Jesus-Chr ist. Ces Fêtes s'apelleat
en leur langue Juhlj ce nom leur aiant été' donné,acaufè
qu'ilfignifioit parmiles Anciens, la nouvelle aniaée.

Voila quels font la plu-part des faux Dieux , que les
Lapes croient encore à prefènt pouvoir adorer fans cri-
me avec le vrai Dieu, & ion fils Jesus«Chri st.

CHAPITRE X.

Les Dieux Païens des Lapons, &les honneurs
qu'ils leurrendent.

L£ S Lapons révèrent trois Dieux , qu'ils croient
plus grans que les autres. Le premier cft apellé en

Suédois TWouThordocn,c'eft à dire Thorusou le Tonnerre.
Les Lapons lui donnent en leur langue le nom de Tien-
nes , ce mot fignifîant parmi eux , tout ce qui fait
quelque bruit effroiable : de forte que fi on fait refle-
xion fur la force du mot , ce Dieu Tiennes fera celui
mém e que les Latins ont nommé Jupiter le Tonant,
le Dieu qui tone, & pareillement le même que le Dieu
Tarami ouTarani. Cela eft d'autant plus véritable que
les Lapons fe fervent du mot deTiennes, pour fïgnifier
le bruit des Tonneres , qu'ils croient être animez par
une vertu finguliere, qui eltau Ciel,& quiexcite le bruit
de ces Tonneres. Les Lapons donnent encore àce Dieu
le nom d'Aijcke,qui en leur langue lignifie Ayeul,Bif-
aycul & Trifàycul. Ils l'ont fans doute voulu nommer
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ainfl comme les Latins donnent à Jupiter le furnom dé
Pere , & les Suédois celui de Gubba , voulant en quel-
que façon dire , le bon Père, nôtre bon Ayeul, ou nô-
tre bon Bifaycul ; lequel quand il tonne eft Tiennes ;
& d'un mot tout (emblable chez les Scythes , Tarami t
c'eft à dire en Suédois Toro ou Toron.

Les Lapes adorent -ce Dieu Aijeke , à caufè dubruic
des tonneres , & de la violence des foudres nommez
Tiennes. Ils l'adorentaulli, parce qu'il aun pouvoir ab-
folu fur la vie & fur la mort des hommes , fur leur {an-
té & leurs maladies. Ils lui attribuent encore l'autorité
fur les Démons mal-faifans, qui demeurent fur le haut
desrochers, des montagnes, & dans les lacs. Ilscroient
que ce Dieu arrete ces Démons mal-faifans , qu'il les
châtie &les foudroie parfois, & les fait mourir, croiant
que c'eft le principal emploi & l'effet du tonnere; com-
me les anciens Latins penfoient que Jupiter lançoit fès
foudres fur les méchans & fur tous les autres criminels.

•Ils donnent pour cela un Arc à ce Dieu Thoron ou
Thiermes, qu'ils s'imaginent être l'lris ou l'Arc en Ciel,
afin qu'il puifTe tirer (es flèches , bleffrr & tuer tous les
mauvais Démons, qui ne cherchent que l'occafion de
nuire. Et ils apellentenleur langue cette Iris Aijekedauge,
ce qui fïgnifie l'Arc de l'Ayeul, c'eft: à dire l'Arc du Dieu
bon & bien-faifànt , qui les conferve comme fes enfans
& qui les deffend contre l'infulte de ces mauvais Dé-
mons. Ils fè font imaginez que ce Dieu avoit auffi un
marteau, qu'ils nomment Aijckcvvctfchera } dont il fra-
pe fur le cou des Démons , & leur en écrafe la tête.

Les Lapons fè croient donc obligez de rendre plus
d'honneur à ce Dieu Tiennes, qu'à tous les autres, par-
ce qu'ils fe font persuadez que c'efl: lui qui donne la vie
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aux hommes , qui leur conferve la fànté , & qu'ils ne
peuvent mourir , s'il ne le permet. Qujls croient que
c'eft lui qui chafïè les Démons , quiîes empêche de
prendre aucune bête ni aucun oifeauàlachaffc, ni aucun
poifïbn à la pefche : que fi ces Démons leur font quel-
que tort, que ce Dieu les condamne au fuplice qu'ils
meritenr.

Le fécond de leurs principaux Dieux s'apelle Storjun-
kare. Quoi que ce nom foit pris de la langue de Nor-
vège, les Lapons ne laiflènt pas de s'en fervir , & de le
donner à leurs Dieux. Les Peuples de la Norvège nom-
ment lankare les eouverneurs de leurs Provinces. 11y a
toute-rois aparence que ce mot na ete en ulage parmi
eux que fort tard , & feulement depuis que quelques-
uns ont eté réduits fous la domination fouveraine de la
Norvège.

Ils apellent encore ce Dieu Stottrra-pajfc, c'eft à dire
fainr & grand , comme on le peut connoître par la chan-
ion qu'ils chantent , quand ils lui offrent des (àcrifices.
Ils fe font perfuadez que c'eft un Dieu, qui merice d'au-
tant plus de vénération , qu'il eft comme le Lieutenant
de leur Dieu Aijcke ou Tiennes, & comme un Com-
mandant de la part du Roi, mais plus gran que les au-
tres Commandans.

La raifon , qui porte les Lapons à rendre tant d'ado-
rations à Storjunkarc, eft qu'ils s'imaginent que la plu-
part des biens ne font accordez aux hommes que par
fon miniftere. Ils tiennent que tous les animaux & les
bêtes fauvages , comme les Ours , les Loups , les Re-
nards , les Loutres, les Rennes, les PoifFons & les Oi-
feaux font en fà difpofition , & fous fon empire. QuMi
•eft bien vrai qu'Aijcke ou Tiennes gouverne les Dieux

1 iij
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les Démons &: les hommes; mais que Storjunkarë j en
qualité de Vicaire de ce Dieu, a la conduite de tous les
animaux , Ôc des bêtes fàuvages , que c'eft lui qui fait
qu'on les prend heureuiement à la chalTe , & qu'on ne
les fçauroit prendre (ans là pcrmillion, & fans fa faveur.
Et puis que tous les animaux apartiennenc à Srorjunka-
re , dont les Lapons fe oourruTent & fe font des habits,
qui ne voie la neceffité à laquelle ils fe font engagez de
le fervir ?

Jehan Tornacus dit que les Lapons tiennent pour une
choie tres-affurée , que le Dieu Stoorjunkare a (buvenc
apparu à ceux qui pefchoient, &à ceux qui e'toient à la
chaflfe aux oifeaux , fous la figure d'un homme de tres-
bclle taille , vêtu de noir , & portant des habits tous
femblables à ceux que les Gentils-hommes ont coutu-
me de porter parmi eux: tenant àfa main un moufqucrj
avec cette feule diference,quc fes pieds étoient comme
ceux des oifèaux. Que toutes les fois qu'ils l'ont aper-
çu , ou tout debout fur le rivage , ou dans le bareau,
leur pefchcaaé tres-heureufes qu'ilaplufieurs fois, avec
fon moufquet tiré en volant , tué des oifèaux , & qu'il
les a diftnbuezàceux qui fe font trouvez prefens à cette
action. Les Lapons raportent auffi que ce Dieu fe fie
pour la première fois connoître à d'autres , qu'à ceux de
leur nation ,en cette manière. Un Gouverneur envoie
de la part du Roi pafïànt fur une montagne , où l'on
voit que Storjunkarë fait fa demeure , le Lapon qui lui
fèrvoit de guide, s'arrêta tout court, ficha le manche de
fà hache dans la nége gelée , puis il tourna cette hache
en rond , lui déclarant qu'il faifbit cela en l'honneur du
Dieu , qui avoir en ce lieu fa demeure , & en confide-

de tous les bien-faits dont ilcombloic les hommes.
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Toutesces chofes s'accordent fort bien avec les pré-
cédentes : les unes & les autres faifant Stoorjunkare
maître des bêtes fauvages , des oifèaux & des poiïïbns;
& que les Lapons ne les prennent que par fa faveur. H
ne faut point former de difficulté fur ce qu'il n'eft par-
lé que d'une montagne , où ce Dieu habite ; car peut-
être que ce Gouverneur ne pafïà que fur celle-là, & qu*-
ainfi le guide Lapon n'étoit nullement obligé de parler
des autres. Les Lapons peuvent aufli avoir donné àce
Dieu un nom, pris des qualitez &de la figure de fon ha-
bit ,de fon office &de fes fondions, particulièrement
ceux des Laponies les plus proches de la Norvège, &
far tout de Luhla. Mais parce qu'il n'a pas apparu dans
les Laponies de Torna &: de Kimi fous les mêmes ha-
hits, &de la même manière , il s'eft pu faire que les
Peuples de ces Provinces ne l'ont pas adoré fous ce mê-
me nom, mais feulement fous le nom gênerai de Seitan,
dont ils recevoient tous les avantages & toutes les com-
moditez de la chaffe des bêtes & des oifeaux , & de la
pefche.

Voila donc les deux principaux Dieux des Lapons ;
dont l'un qu'ils nomment TW, gouverne les hommes,
l'autre qui elt Stoorjunkare, conduit les bêtes j celui-là
a le pouvoir fur la vie , celui - ci fur la nourriture & les
autres chofes neceflaires pour la confèrver.

Je viens au troifiéme Dieu, qui leur eft commun avec
prefque toutes les autres Nations païennes -, ils lui don-
nent le nom de Baivve, qui fignifie le Soleil.

Ils l'honnorcnt premièrement pendant tout le cours
de l'Efté qu'ils le voient toujours , parce qu'il leur a ren-
du la lumière en diffipant les ténèbres où ils étoient; &
qu'il leur apporte la chaleur en chaflànt le froid , & ils
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leremercient de ces deux faveurs. Ils l'adorent auffi, par-
ce qu'ils le croient l'Auteur de toutes les productions.
Ils ont cette penlè'e , que le Soleil a un foin tout parti-
culier desRennes, qu'il les conferve par fa chaleur, qu'il
fait que leurs petits profitent à veuc d œil, qu'ils croif-
fènt & deviennent forts. Et à caufe qu'ils s'imaginent
recevoir du Soleil toutes ces faveurs, & qu'ils tirent leur
principale nourriture de leurs troupeaux de Rennes -T ils
fè croient obligez de rendre à cet Aftre des honneurs
divins.

Au refle ils révèrent tellement ces Dieux , qu'ils leur
rendent à chacun feparément un culte fingulier, qui
confifte en ces trois chofes ; ils ont des lieux affectez &
confàcrez à ce culte , ils leur érigent dans ces lieux des
figures particulières, & leur offrent des facrifices diffe-
rens

Le lieu où les Lapons adorent le Dieu Thoron ou
Tiennes , eft ordinairement derrière leurs cabanes. Ce
lieu en eft diilant d'environ un trait de flèche. Us dref-
fent en cet endroit une efpcce de plancher ou de grande
table faite avec des ais , foûtenuë fur des pieds, & éle-
vée de terre de fèpt ou huit pieds, & ils pofent fur cet-
te table les figures de leur Dieu. Cette table refïemblc
en quelque façon àun Autel tout autour ils mettent
des branches de bouleau & de pin , qui marquent l'cf-
pace & la grandeur de cette forte de Temple ; & ils or-
nent & bordent egalement de branches des mêmes ar-
bres l'allée qui conduit de la cabane k ce lieu facré.

Jehan Tornaeus dit prefque les mêmes chofes du Sei-
the des Lapons deTorna & de Kimi, ils pofènt ce Dieu
dans de pecits bois proche des lacs & des marais, & ils
font ea forte que le lieu foit toujours couvert de belle

herbe



DE LA LA PONIE 73

Chap. if,

herbe verte. Ce Dieu eft pendant tout l'Efte' chargé de
rameaux verds, aufTi bien que tout le lieu où il elt j &
en Hiver il eit pare de rameaux de Sapins àRefîne, mis
en petites pièces • & fi-tolt qu'ils commencent à le fe-
cher & à perdre leur verra ;e , on les olte,& on en met
d'autres fraîchement conpfz. Cn auroit fujet de con-
clure de ces paroles que ce Seithc n'eft pas ur Dieu dif-
férent de 1 horon j puis qu'on ne voit aucune divcrfité
que dans le nom , fi ce n'clt que Tornacus ne parle
point de cette table , & qu'on aime mieux appliquer ce
qu'il ditau DieuStoorjunkare, parce qu'on le place prez
des lacs & des marais, comme au lieu le plus ordinaire
de leur demeure. Quoi que je croie que ces Lapons de
Torna ne mettoient pas leurs Seithes feulement près des
bcs , mais encore en d'autres lieux , qu'ainfi ils ont re-
vcié i'uix divinitezfous un même nom, &que Tornaeus
ne s'eft pas beaucoup mis en peine de faire le vrai dif-
ccrncmcnt de toutes ces chofes.

Cet Auteur nous aprend que le Temple confacré à
Thoron ou Tiennes fèrvoit aufïi au Soleil ; qu'on ne
ladoroit point en d'autres lieux , & qu'on ofFroit à l'un
& à l'autre des facrifîces fur la même table : Ce qui me
donne fujet de croire , que ce n'etoient pas deux diffé-
rentes divinkez, mais un même Dieu,que ls diftinclion
n'étoit pas en la chofe, mais feulement dans le nom, que
le même Dieu étoic apellé Tiennes ou j4\jcke , quand on
l'invoquoit pour la confèrvation de la vie , & pour fe
garder des infultes des Démons • & qu'on le nommoit
Baiwc, quand on lui demandoit de la lumière 6c de la
chaleur, ôc tout ce qui peut dcfïendre le corps contre le
froid.

Le iieu où ils révèrent leur Stoorjunkare eft bien dif-



Mrst o i R E74
l'Anonyme

Samuel
Rhcen.

Samuel
Rhccn.

ferent ; car chaque famille a le fïen. C'eft ou quelque
rocher , quelque bord de marais , ou quelque caverne
des montagnes, & fouvenc des plus inacceflibles. Et
parce qu'ils croient que ce Dieu fait en ces lieux-là fà
demeure , ils s'eftimenr. obligez de l'y adorer.

Ils ont pris & prennent encore les Spectres , qui pa-
roifTent quelquefois la nuit fur ces rochers, fur ces mon-
tagnes, &le long de ces marais, pour une forte preu-
ve que Stooi junkare y a établi (a demeure. Ces appari-
tions font comme une marque qu'il eft là prefenc &
qu'il aime ces lieux. C'eft pourquoi ils les confiderent
comme facrez, & les ont en plus grande vénération. Que
fi c'eft une montagne ou un rocher , ils l'apellent du
nom particulier Pafjewarra , c'eft à dire lafàinte monta-

gne , & ils ne croient pas qu'on puiffe rendre en un autre
lieu un culte plus afluré & plus agréable à ce Dieu. Ils
ont encore coutume de marquer avec certaines bornes,
les limites de ces lieux confacrez à leur Stoorjunkare ,
afin que chacun puifTe facilement connoître jufqu'où s'é-
tend la fainteté du lieu ; de peur aufïï que quelqu'un ne
le profine fans y penfèr, & qu'il ne foit puni de ce Dieu
pour avoir violé ce lieu facré , & manqué au devoir de
la Religion.

Ces endroits font donc fpecialement dédiez au culte
de Stoorjunkare ; & parce que chaque famille engagée
en cette fuperftition , a le fien en fon particulier , il eft
facile de conclure , qu'il y en a un très gran nombre
dans toute la Laponie. Samuel Rheen en comte
trente dans le feul territoire de Luhla , dont voici les
noms.

Le premier , au bord du fleuve Waikijaur à une demi
lieue"ou environ de 1 Eglife desLapons apellée Jochmochs.
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Le fécond , fur le mont Pisdnackuvari, àun peu

plus d'une demie lieue de la même Eglifè.
Le troifième , dans une certaine lile de la rivière de

Porkijaur, à une lieue & demie de-là-
Le quatrième, fur le haut d'une haute montagne ,

qu'ils apellent Ackiakikuvari, c'eft à dire , la montagne
du père ou de Thoron , près de Porkijaur, à cinq lieues
au defïus de Jochmock.

Le cinquième , auprès du marais de Skalkatrxsk, à
huit lieues du même heu.

Le fixiéme, à la cheute d'eau de Muskoumokice, qui
efl: a unze lieues du même endroit.

Le fèptiéme, fur le Commet d'une très-haute monta-
gne nommée Sxierphi.

ï e huitième,fur le haut de la montagne de Tiaciceli.
Le neuvième, fur le mont Haoraoaos.
Le dixième, fur la cime delà très-haute montagne de

Kafla, auprès d'unpetit lac, apellé Sabbut.
L'onzième , for une montagne , à une demie lieue de

Wallauvari.
Le douzième, for le haut d'une montagne, d'une ef-

froiable hauteur , qu'on nomme Darrawaori , à deux
lieues du lieu dont nous venons de parler.

Le treizième, auprès deKiedkievari.
Le quatorzième, en un lieu qu'ils apellent ordinaire-

mentNobbcl, auprès du lac de wirrijaur.
Le quinzième, Cur le bord du lac de Kaskajaur.
Le Ceizieme,for le mont d'Enudda, vers la Norvège.
Le dix. Ceptième , Cur le mont Rarto , vers le même

païs.
Le dix-huitième , dans l'l/le du lac de Luhîatrarsk ,_

qu'ils apellent Hiertshulos.
X ij
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Le dix-neuvième, fur une très-haute montagne, vers

la Norvège, apelîée SKipoiwe.
Le vingtième, furie bord du lac Sajivo.
Le vin;;t&unième, à Olla-Pafïi, qui elt un tres-gran

eolphe du lac apellé Stoor-L.uhlatra;sK.
Le vingt-deuxième, près du lac Lugga.
Le vingt rroifiéme , fur la montagne de Kierkovari.
Le vingt quatrième, fur le mont de Kaurom-Jaurby.
Le vingt-cinquième, a la cheutc d'eau de Sao.

Le vinerc-fuième , fur le hiuc d'une montagne fort é-
levée, nommée Kaitzikia:.

Le vingt-fèptiéme, prés du lac RyggtraesK.
Le vingt huitième , fur le mont de Piouki.
Le vingt-neuvième, dans l'Hic dulac Yuaikejaur , a-

pellée Lusbyshulos.
Le trentième, fur une montagne nommée Vuarieluth

pres du fleuve Juleo.
Ce ne font pas encore la tous les lieux facrez de ce

territoire : car il y en a bien davantage , dont on n'a point
de connoifTance ; parce que ceux qui (ont adonnez à cet-
te idolâtrie, les cachent tant qu'ils peuvent, craignant
d'écre foùpçonnez de cette impieté, & d'en être châtiez
comme ils le méritent. Le nombre en elt encore bien
plus gran dans tout le relie de la Laponie; ce qui eilde
îoy aflez croiable , pour ne nous pas obliger d'en faire
un long dénombrement , qui ne pourroit qu'ennuier le
Lecteur.

Du rerte les Lapons ont une extrême vénération pour
tous ces lieux , tant pour ceux qui font dédiez à Tho-
ron &au Soleil, que pour les lieux confacrez à Stoor-
junkare.

On peut reconnoîtrece refpcâ: par cette circonftan-



DE LA LAPONIE. 77
ce , qu'ils chaflent les femmes de ces lieux. Ils ne leur
permettent pas d'en aprocher , ni d'aller derrière la ca-
bane, vers le lieu dediéàThorus; ni aux filles à marier ,
de mettre le pied dans le territoire de Stoorjunkare. Que
s'il s'en trouve quelques-unes qui contreviennent à cette

entrent en ces lieux, les Lapons croient qu'-
elles feront indubitablement accablées de miferes, que
le Démon leur oitera la vie.

Us fcmblent n'avoir point d'autres raifons d'éloigner
les femmes de ces lieux , finon qu'ils croient que les
perfbnnes de ce fexe ne font pas affez netes , fur tout au
tems qu'elles ont leur maladie ordinaire. Je le conclus
de ce que cet Auteur dit expreflement, que cette def-
fence tit pour les filles à marier, puis qu'on les jugeca-
pables du mariage . dés qu'elles commencent à erre fu-
jetés a CvS maladies. Et p iree qu on ne peut rien déter-
miner touchant cette forte de maladie , qu'on ne peur,
ni marquer , ni connoîrre precilement le tems auquel
chaque fille a ces maladies ordinaires, ils ont chaflé de
ces lieux lacrez tout lefexe indifféremment, de peur que
l'inconfideration d'une perfonne fouillée, ne mie leurs
Dieux en colère.

Ce qui cil raporté par Damien Goes appuie fort nô-
tre conjecture , que les tapons eilimenc, que les Dé-
mons ne peuvent fouffrir les purgations desfemmes; car
après qu'il a fait voir , que les Lapons arrêtent par leur
Art magique , les vaiifeaux au milieu de leur courfe , il
ajoute que le fang que jettent les filles durant leur mois,
& dont on frotte le tillac &z les bancs des vaiffeaux, em-
pêche que les Lapons par leurs enchantemens, n'arrê-
tent les vaifleaux dans le fort de leur courfe.

Les Lapons révèrent leurs Dieux fous la reprefenta-
Kiij

Samuel
Rheco.
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tion de certaines figures. La figure de Toron ou Tien-
nes eft toujours de bois -, & c'eil pour cette raifon qu-

s nomment Muora-Jubmel , ce qui fignifie en leur
langue, le Dieu de bois. Et parce qu'ils ont des Dieux
de bois en la Laponie de Torna , aufli bien qu'aux au-
Tres Laponies, il y a aparence qu'ils y adorent vraiment
le DieuTiermes, quoi qu'ils lui donnent le nom deSei-
tcs. Le bois de bouleau cil celui dont ils fe fervent ,

pour faire les Idoles de ce Dieu Thorus.
Ils donnent à cette Idole une forme groflîcre & mal-

faite, de forte toutefois que lelommet iemble reprefen-
ter la tête d'un homme. Ils font la rcte de cette Idole
avec ]a rac jne du bouleau ,& le relie du corps avec le
tronc du même arbre. Ils n'ont pas grande peine à ac-
commoder ainfi cette figure, & à lui donner quelque
forme de tête ; car les bouleaux qui croifTent dans les
païs marécageux , ont la plus bafle partie de leur racine
faite en forme de boule , dont fortent les autres petites
racines , & s'e'tendent de tous cotez.

Afin donc que l'on fâche que c'eil l'ldole de Thoron>
ils lui mettent à la main droite un marteau , qui clt (à
marque particulière , & qui le difHngue des autres Ido-
les. Us lui fichent encore en la tête .un clou d'acier,
ou defer, auquel ils attachent un petit morceau decail-
lou , afin que ce Thor puiflè faire du feu , quand il lui
plaira. Quoi que les premiers Lapons aient vraifembla-
blement ajoute' ces chofes comme le Symbole du feu ,
qu'ils ont adoré avec le Soleil, fous l'ldole de Thoron.
En voici l'image deffinée comme elle fe trouve àprefent
parmi ces Peuples.
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Seconde Figurr

Quoi que les Lapons donnent d'ordinaire cette for-
me à leur Thor, il s'en trouve toute-fois quelques-uns ,
& particulièrement en laLaponie de Torna, qui n'ado-
rent qu'une(impie pièce de bois : car leurs Seitans ne
font que des fouches,qui tiennent encore àla terre, ou
des troncs d'arbres , qu'on y a plantez.

Ils n'ont aucune Image du Soleil, foit parce qu'il eft
de lui même vifîble , fbit à caufe que la plus fecrete
feience de leurs Myfteres fàcrez n'en fait qu'une divini-
té avec Thoron.

Pour ce qui eft de la figure de Stoorjunkare, elle eft
de pierre, & c'eft des Idoles de ce Dieu dont parlent les
Auteurs, quand ils difentque les Idoles des Lapons font
de grandes pierres, dans des forets, dans des deferts, ou
fur des montagnes, qui font des lieux confacrezàStoor-
junkare.

Ces pierres font brutes , & ils n'emploient ni l'art ni
le travail pour les former, mais ils les pofent,&en font
les Statues de ce Dieu, telles qu'ils les ont trouvées entre
les Rochers , ou fur les montagnes, ou fur le bord des
rivières, ou proche des marais.

Ilsadmirent donc cette figure de pierre, comme faite
non parlehazard, ni par la Nature, maispar l'ordrepar-
ticulier de Stoorjunkare 5 afin qu'elle lui foit dédiée , &
que fous cette figure de pierre il foit adoré. Ils don-
nent à cette pierre le nom de Kied Kie c'efl à
dire Dieu de pierre.

On trouve toutefois des Seites qui ont une forme hu-
maine. font rangez par ordre dans une feule
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Iflc, fîtuée au milieu de la Cataracte de Darra où Tor-
natraesk jette de fà fource une rivière. Ce premier Seitc
eft de la hauteur d'un gran homme, qui en a quatre au-
tres plus petits , pofez auprès de lui , & ils ont tous
une efpece de Chapeau fur la tête. Et parce qu'on ne
peut aprocher de cette lfle fans s'expofer à de tres-grans
dangers, à caufe de la prodigieufe force du courant des
eaux, qui tombent en cet endroit ; Les Lapons pour cela
fe font abftenus de -vifiter ce lieu ; de lorte qu'on ne
peut fçavoir certainement fi ces Seites font encore ado-
rez, quel eft l'honneur qu'on leur rend , & comme quoi
on a pu porter ces pierres en ces endroits.

Ils ne fe contentent pas de faire un particulier Seite,
mais ils en mettent encore d'autres fuccefïivement au-
près de lui, félon qu'ils en rencontrent un plus petit ou
un plus gran nombre. Ils donnent au premier & au plus
confiderable le nom de Sroorjunkare , & ils le révèrent
fous cette qualité. Ils apellent le fécond Jtte, c'eftàdr-
re , fà femme. Ils nomment le troifie'me (on fiis ou fa
fille , & tous les autres fes ferviteurs ou fesfervantes. Ils
tâchent d'imiter en ceci, ce qui fe pratique dans le com-
merce de la vie humaine ; comme ils ont remarqué que
les Gouverneurs envoiez parle Roi,avoient une femme,
des enfans , & des ferviteurs : croiant dautre part que
leur Stoorjunkare n'étoit pas de moindre condition (car
ils le font le Lieutenant de Thoron , & le Vicaire de
Dieu ) ils lui donnent pour ce fùjet cette belle famille
&ce gran train. Voici la Stacue de Stoorjunkare , telle
qu'on la voit aujourd'hui.

Troiféme
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Je viens aux facrifiecs & aux honneurs, que les I a-
pons rendent à leurs Dieux. Il n'y a que les hommes
qui (oient admis à offrir des (àcrifices , a l'cxclufïon des
femmes , aufquellcs il efl avili exprefTement défendu de
facrificr , que d'entrer dans les endroits coniàcrcz à leur
Dieu. Ils n'offrent jamais de facrifïces à Thoron, au So-
leil, ou à Stoorjunkare , qu'ils n'aient auparavant recon-
nu , fi la victime qu'ils lui deftinent, lui fera agréable,
ils font cette recherche par le moien d'un infiniment
qu'ils nomment Karmas, prefque toutfemblable au Tam-
bour des Anciens, auquel pour ce lujet on donne ordi-
nairement le nom de Tambour des Lapons. Aiant
donc attaché la Victime derrière la cabane, ils tirenc
un poil du defTous du cou de cette bête, qu'ils attachent
àun des anneaux du Tambour, dont ils veulent lefer-
vir. Un de la compagnie frappe fur ce Tambour , &
cependant les hommes & les femmes mêlant leurs voix
chantent ainfi : O vous père Dieu Thoron voulez vous
à prefent agréer ma Victime, que je defire immoler en
vôtre honneur? Que fi le paquet d'anneaux 3 à l'un def-
qutls on avoit attaché un poil de la Victime, & qui é-
toit auparavant immobile, fe remué en même tems qu'-
on frappe fur le Tambour ~ & s'il fe va repofer fur la ri-
gure de Thoron, ils prennent ceci pour une preuve cer-
taine , que le facrifice de cette Victime fera fort agréa-
ble à ce Dieu : fi au contraire ce paquet d'anneaux de-
meure toujours fixe fans changer de place , noncblhnt
l'agitation du Tambour ; ils offrent la même Victime a
nStoorjur>Kare j ils bâtent pour la féconde fois le Tar-
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bour, & chantent tous enfemble en cette façon. Quel
eft vôcre fentiment ô Dieu gran &fàint, acceptez vous la
Vidlime que nous fouhaitons vous fàcrifier? Ils profèrent
même en chantant le nom de la montagne , ou ils ont
refolu de faire le fàcrifice. Si le paquet d'anneaux chan-
geant peu à peu de place , va (è po{èr (ïir l'endroit du
Tambour , où l'image de SroorjunKare eft deffinée , ils
croient que ce Dieu y confenr. Que fi ce paquet ne le
remué pas plus que la première fois , ils s'adrefTent au
Soleil & tâchent avec les mêmes cérémonies defçavoir,
s'il veut que cette Viclime luy foit immole'e. Ce que je
viens du Tambour, a deja ete rapporté par Peu-
cerus; II eft vrai qu'il raconte autrement la chofe ; qu'il
dit que le Tambour eft d'airain ; qu'au lieu de l'anneau
il parle d'une grenouille de metail iufpenduë en l'air, &
qui fe jette fur la figure de la bête, que le Dieu veut lui
être immolee j mais cette différence ne vient que de ce
qu'on ne lui a pas bien raconté comme la chofe fe pafTe,
ou de ce qu'il ne l'a pas bien comprife.

Pour ce qui regarde les Victimes de leurs fàcrifices ,
ce font ordinairement des Rennes , quelque-fois auffi
d'autres animaux, comme des Chats, ou des Chiens, ou
des Poules, ou des agneaux, & particulièrement dans la
Lapmaike de Luhla. Il ne faut pas objecter qu'on ne
nourrit point de ces animaux dans toute la Laponie, car
ils les acheptent, & les font venir de Norvège.

Les Lapons choififfent particulièrement l'Automne
pour offrir folemnellement ces fàcrifices à leurs Dieux :
à caufè que l'Hiver s'approche, aufli bien que cette lon-
gue nuit, pendant laquelle plus qu'en aucun autre tems
ils croient que le fècours divin leur eft neceflaire.

Ils renouvellent aufli tous les ans en la même faifon.
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l'image de Toron ,aux facrifïces qu'ils lui offrent, ils lui
font une nouvelle Statue , quatorze jours avant la (aine
Michel ; Et ils égorgent auprès de cette Idole de bois un
Renne -, ils en feparent les os , la chair , & les afTem-
blent-, ils frottent en fuite limage du Dieu avec la graif.
fe & le fàng du Renne, ce qui tient lieu de couleur -y &
ils enterrent au même lieu tout le Renne avec fes os.

Voila la dédicace de l'ldole de Thoron , qu'ils ont
coutume de faire tous les ans. Quoi qu'outre cette Idole,
ils foient obligez de lui en ériger une autre , à chaque
fois qu'ils lui immolent unRenne. Ils placent donc tou-
tes ces Images les unes proche les autres fur la Table qui
eft dans le lieu facré derrière la cabane : puis ils egorg-
ent la Victime, & font le facrifîce.

Ils y gardent cet ordre ; premièrement ils attachent
derrière leur cabane la Victime, qu'ils ont par le moien
du Tambour reconnue être agréable à leur Dieu Tho-
ron-, & c'eft la plu-part du tems un Renne malle qu'ils
immolent, en lui perçant le cœur avec la pointe d'un
couteau , & reçoivent dans un vaifTeau , le iàng le plus
proche du cœur , pour en frotter auffi-toft l'ldole de
Thoron. Aiant en fuite placé l'ldole, ils s'en aprechent,
&lui frottent avec gran refpecl la tête& le dos, du (ang
du Renne i ils lui en tracent fur l'eftomac des lignes en
forme de croix, & ils l'adorent. Ils arrangent derrière
la figure de Thor le bois & les plus grans os de la tê-
te du Renne immolé. Ils mettent devant la même Ima-
ge une efpece déboîte, faite d'écorcede bouleau, plei-
ne de petits morceaux de chair , pris de toutes les par-
ties du corps de ce Renne, avec de la graifle fondue par
defliis : Pour ce qui eft du rcite des chairs de la Victi-
me , ils l'emploient aux ufages de leur maifon. Voila les
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cérémonies que les Lapons obfervent, quand ils (àcri-
fient au DieuThoron.

Mais fi U Vi&ime doit être offerte à Stoorjunkareja-
quellecft aufli pour l'ordinaire un Renne mafie,ilsluipa£
lent premièrement un filee rouge au travers de l'oreille
droite ; ils l'attachent derrière la cabane, au même en-
droit où ils ont coutume d'attacher la Victime de Tho-
ron , puis ils l'immolent de la même manière, gardant
aufli le fang le plus proche du coeur. Celui qui a fait le
ficrificc prend en fuite les bois de la Victime avec les
os de la tête & du cou, les ongles & les pieds ;& il por-
te tout cela fur la montagne dediee au Stoorjunkarc,en
l'honneur duquel cette Vidlime a été immolée. Si-toft
que le Lapon efl arrivé en ce lieu , & qu'il approche de
la pierre iàcrée, il fe découvre avec gran refpect, il s'in-
cline fort profondément , il flechit les genoux, & lui
rend tous les honneurs pofîibles: puis il frotte cette pier-
re avec le fang qu'il a apporté , & avec une partie de
la graifTe du même animal ; il met derrière l'ldole les
bois , attachant à la droite la partie dont cet animal
multiplie fon efpece, & à la corne gauche, un filet rou-
ge pafTé au travers d'un morceau détain , avec une peti-
te pièce d'argent.

Les Lapons de Torna s'afTemblent autour de leurs
Seites à certains tems, & principalement aux jours de
Fêtes, ou quand il leur efl arrivé quelque grand mal-
heur , & qu'ils ont été affligez de quelque perte con-
fiderable. Ils fe prefentent là couverts de leurs plus
beaux habits j ils s'approchent de l'ldole , lui font leurs
prières, & l'adorent. Ils lui portent aufli toutes fortes de
Victimes, &ce qui fè trouve de meilleur dans leurs Ren-
nes , comme les chairs & la graiffe , la peau même , le
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bois & les ongles > donc on voie encore à prefent de.
grans tas, aux lieux où l'on adoroit autre-fois ces Seites
On voit ici prefque le même culterendu aux Seites, qu'-
on rendoit à Stoorjunkare 5 d'où il paroift que le Dieu
des Lapons de Torna eft le même , que celui des La-
pons de Luhla & de Pitha, & qu'il n'y a entre eux rien
de différent que le nom.

On trouve par-fois autour de ces Idoles de pierre, un
fi gran nombre de bois de Rennes, qu'on y en com-
te en ces endroits plus de mille , & tellement arrangez
les uns fur les autres , que ces lieux en font renfermez
comme d'une haye ; lefquels les Lapons apellcnt Tior-
fttvigardt, c'eft à dire l'aire ou la place entourée de dor~
nés. Celui qui ala charge d'apporter ces bois , & de
les mettre de rang & de bout,a coutume de fufpendre
devant elles une branche de bouleau courbee en forme
de cercle ; & d'y attacher un petit morceau de chair de
chaque partie du corps de la Victime immolée. Cette
cérémonie a jette quelques-uns, qui n'ont pas connoif-
fance de ces chofes, ou qui n'en comprennent pas le
fujet, dans cette erreur de croire , que les Lapons ado-
roient & renoient pour leurs Dieux les bois des Ren.-
nes. Les grans amas qu'on en voit en plufieurs endroits,
ont apuié cette croianec , dont je laifTe le jugement à
ceux qui voudront fe reflbuvenir , que ce font les bois
des Victimes , que les Lapons offroient à leurs Seites ;
car ils leur prefentoient non feulement la chair & les os
du Renne , mais encore les bois & les ongles -, & ce
qui reftoit de la chair de ces animaux étoic emploie' à
leur u(âge.

Outrecet ordre qu'ils gardent ordinairement dans les
fàcrifices, dont ils honnorent leur Stoorjunkare , ils s'y

L iij
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prennent encore de ces deux manières. Ils tuent la
time auprès de l'idole , ils en font cuire la chair, &en
font un feftui , où ils convient leurs amis ; qu'ils nom-
ment le feflin de Stoorjunkare : ils y mangent la chair
de la tête & du cou de la Victime, & laiffent fur la pla-
ce la peau étendue", qui y demeure fouvent plufieursan-
nées. Cela ne fe pratique pas indifféremment fur tou-
tes les montagnes confacrées à Stoorjunkare , mais feu-
lement fur quelques-unes en particulier , où ce Dieu
veut être révéré & adoré de cette manière.

Ils fàcrifïent encore de cette forte , quand à caufe de
l'excefïive hauteur de la montagne, ils ne peuvent mon-
ter avec la Victime jufqu'au lieu où il faudroit aller , ils
prennent une pierre trempée dans le fang du Renne im-
molé en l'honneur de Stoorjunkare, & la jettent vers le
fommet de la montagne , où ils croient que le Dieu fait
(à demeure , & s'acquittent ainfi de ce devoir de Peli-v-
gion.

Et comme ils ont coutume ( outre ce facrifîce de Vic-
times ) d'honnorer tous les ans le Dieu Thoron par de
nouvelles Idoles ; ils font auffi de fèmblablcs honneurs à
Stoorjunkare, avec denouvelles branches debouleau ou
de pin , qu'ils arrangent fous la pierre confàcrée. Cette
cérémonie fe fait deux fois l'année-,en Efté lors qu'ils y
mettent des branches de bouleau , & en Hyver quand
ils changent ces branches , & qu'ils en mettent de pin.

Us prennent 1 occalion de cette cérémonie , pour dé-
couvrir les fentimens de leur Dieu ; s'il a de l'amour &
quelque volonté pour eux, ou s'il ade l'averfîon : Car
v dans le tems qu'ils mettent ces branches, ils trouvent
la pierre légère & facile à lever, ils efperent que le Dieu
les favorifera j mais quand ils fentent cette pierre pefan:



DE LA LAPO NIE. 87

de Udivinat.
pagciti.

Samuel
Rhecu.

le mefmc,

te , ils craignent que le Dieu ne (bit en colère , & qu'il
ne leur fafle du mal. C'eft ce qui les oblige de préve-
nir fa fureur, & de Papaifer par un vœu qu'ils font furie
champ, de lui immoler quelques Victimes. C'eft en ce
fens qu'il faut prendre les paroles de Pcucerus, qui die
que les Lapons étant fur le point d'aller à la chaffe , ou
de faire la pefche, confùltent leurs Dieux , faifant quel-
ques conjurations , & les changeant de place : Que fi
leurs Dieux fè laifTent facilement remuer, ils témoignent
par là , que l'entreprife leur eft agréable , & ils en pro-
mettent le fùccez 5 que s'ils ne fe laiflent remuer qu'a-
vec peine, ils ne leur font rien efperer de bon ; que
s'ils demeurent immobiles (ans fouffrir qu'on les change
de place , ils donnent à connoître par cette refiftance ,
qu'ils fe tiennent offencez , & qu'ils font en colère.

Lors que les Lapons fàcrifient au Soleil, ils ne lui
offrent point de Rennes mafles, ni qui foient vieux, mais
des Pvennes jeunes & femelles.

On y ob(èrve prefque toutes les mêmes cérémonies
que j'ay expofées, excepté qu'ils paflent un filet blanc
au travers de l'oreille droite du Renne , pour marquer
que c'eft une Victime confàcrée au Soleil ; au lieu que
le* filet- cil rouge , quand elle doit être, offerte à Stoor-
junkare. En fécond lieu, ils ne prennent pas, comme
aux aucres fàcrifices, une branche de bouleau , mais de
bois de faute, pour faire le cercle, qui efr de la grandeur
des cerceaux , dont on relie les demi tonnes de bière.
Ils attachent à ce cerceau de petits morceaux de chair
pris de chacune des parties du corps de la Victime ; ils
les pendent derrière leur cabane , fur une efpece de ta-
ble, & au même lieu, où ils offrent des fàcrifices à Tho-
ron, & fur cette table ils rangent en forme de cerck les
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principaux os de la Victime Voila les cérémonies qu§
les Lapons gardent aux fàcrifices qu'ils font au Soleil.

Outre et s trois Dieux, ils en ont d'autres plus petits,
comme les Mânes des dciïunts, &: la troupe ou urtau-
blec des Juhles.

Ils ne donnent point de nom particulier aux Mânes;
mais ils apellent feulement les Morts en gênerai Sine.
Ils n'érigent point de figures en leur honneur, comme
ils font à Thoron & à Stoorjunkare; &ils fe contentent
de leur offrir de certains facrifîces. Ils s'appliquent a-
lors particulièrement à decouvrir la volonté du i\lorr,fe
fervant du Tambour , afin d'aprendre s'il veut qu'on
lui offre cette Victime : ils frappent le Tambour chan-
tant en même rems, Maiïte vuerro labmike Sittc 3 c'eft à
dire , quelle forte defacrifice vous , ô Mânes} L'an-
neau aiant marqué la Victime agréable, ils lui paiTent au
travers de l'oreille droite un filet de laine de couleur noi-
re, qu'ils lui attachent aux cornes. Cette Victime étant
ainfi confôcrée , ils vont ainG l'immoler ; mangeant fô
chair, ne refèrvanr qu'une petite partie du coeur, & une
autre du poumon , qu'ils divifent encore chacune en
trois , au travers defquelles ils pafïlnt de petites bro-
ches de bois, qu'ils trempent dans le fang de la bête yôc
qu'ils mettent dans une efpece de corbeille, faite com-
me un traineau de Laponie. Ils enterrent cette efpece
de corbeille, & tous les os de'charnez, aflemblez & mis
dans un panier fait exprez. Les Lapons qui font enco-
re attachez aux fuperftitions de leurs Ancêtres, obfer-
vent ces cérémonies , quand ils veulent apaifer les Mâ-
nes.

Je viens à l'afTemblée des Juhles, qu'ils apellent Juh-
Ufolht 5 ils ne confacrent à ces Juhles aucune Image n^

aucun^
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aucune Statue , non plus qu'aux Mânes. Le lieu dettû
né pour les honnorer cil iur quelque arbre , à la portée
d'un trait de flèche , derriere la cabane. Le culte fe
termine à un facrifice fuperlliticux, en l'honneur & pour
le fervice de cette troupe vagabonde de Julhes , qu'ils
croient rôder en l'air par les forêts & les montagnes
prochaines , la veille & le propre jour de la Nativité de
N. S. Jésus. Christ , qu'ils nomment la Fête des
Julhes. Ils jeûnnent donc premièrement la veille de
Noël , ou plûtofl ils s'abftiennent ce jour là de manger
de la chair ; ils feparent quelque morceau des autres ali-
mens qu'ils prennent 5 ils gardent foigneufemenr ce mor-
ceau , & font la même chofe le jour de la Fête , auquel
ils n'épargnent rien pour faire grande chère. Ils ont un
petit coffre d'écorce de bouleau , fait en forme de vaif-
lcau avec les voiles & fes rames, où ils jettent ces deux
morceaux , après les avoir bien confervez pendant deux
jours,& fur lefquels ils répandent un peu de graille pri-
fè fur le potage. Us pendent enfuite ce vaiffeau derriè-
re la cabane , à un arbre qui en cil éloigné d'un jet de
fleche , pour la troupe ou multitude des Juhlcs , qui
courrent en l'air par les forêts & par les montagnes.

Les Anciens avoient une femblablc manière de cul-
te & de facrifîces , qui confiftoient en de cerraincs li-
bations offertes aux Génies. Mais pourquoi les Lapons
font ils cette forte d'offrande dans ce petit vailTeau , c'eft
ce qu'ils ne fçavent pas eux mêmes, & dont ils ne peu-
vent rendre de raifon? Il y a aparence que leurs Ancê-
tres ont voulu fignifier par là , que la Religion Chré-
tienne leur avoit été aportée de fort loin, par des Chré-
tiens venus vrai-femblablement fur des navires. Que ces
Chrétiens leur avoient anciennement infpiré de la vc-
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neration pour le Chœur des Anges , qui aporta la nou-
velle de la NaifTance de Jesus-Christ ; delà ils ont
pris depuis l'occafion de s'imaginer cette troupe de Juh-
les.

Voila ce que nous avions à dire de l'idolâtrie des La-
pons , & du culte de leurs divinitez , qui perfevere en-
core à prefent parmi eux ; non pas à la vérité dans l'ef-
prit de tous univerfellement > mais d'un nombre fort
confiderable, comme on le reconnoît tous les jours par
l'expérience.

CHAPITRE XI.

Des secrets magiques , & de la Magie
des Lapons.

" ES HiftoriensafTeurent que les Lapons font de tres-
-5 _j habiles &de tres-dangereux Enchanteurs ; il bien
inltruits dans la Magie, qu'au gran étonnement de tout
le monde, ils arrêtent les navires au milieu de leur cour-

ï & qu il n'y a jamais eu , & qu'il n'y point encore à
Pre^ent e Magiciens plus mal-faifans que les Lapons.

Les Auteurs qui portent ce témoignage des Lapons,
n'ont pas d'autres fentimens des Biarmes leurs Ancêtres;
ce qui ne nous permet plus de douter, que ce n'efl: pas
une Nation différente.

Les Biarmiens fçavoient parfaitement bien enfbrce-
ler les hommes 5 ils leur oftoient la liberté d'agir, leur
fàifbient perdre l'efprit, & lesportoient fbuventàfe def-
faire. Saxo raporte un exemple de la Magie des Biar-
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miens ~ qu'en une rencontre ils changèrent les armes
par leur art, & qu'aiant rempli l'air de nuages épais, ils
firent fondre tout le ciel en pluye.

Quoi que les Lapons d aprefent n'exercent pas ni fi
fréquemment ni fî publiquement la Magie , leurs An-
cêtres aiant eté plus adonnez à ces iuperititions, dont la
plû part des Laponsd'aujourdhui (ont exempts, & quoi
que le pais foit purgé de ces fortileges , depuis que le
Roi de Suéde a deffendu ibus de facheufes peines de fe
fervir d'enchantemens ; il y a néanmoins encore parmi
eux un gran nombre qui s'y attache & qui s'y étudie.

Que fi quelqu'un en recherche les caufes , c'eft que
chacun des Lapons fe perfuade , que la Magie lui eft
indifpenfablement necefTaire, pour éviter les embûches
& l'infùlte de (es ennemis.

Ce principe produit deux effets, le premier qu'ils ont
des Maîtres, qui leur font leçon de cet art, les en in-
ftruilènt, & les y rendent très habiles : Et les Pères ne
font aucune difficulté d'envoier leurs enfàns à i'école de
ces Maîtres, pour y aprendre la Magie. C'eft à ce fùjet
que Sturlefonius raporte l'Hiftoire d'une certaine fille ,
nommée Gunilde, que fon Père Odzor Huide, qui de-
meuroit dans la Halogaland , envoia à Motle Roi de
Finmarke , c'eft à dire , de la Finlaponie de Norvège ,
pour y être inftruite , & y aprendre les Arts de la Fin-
nonie -, il raconte au même endroit plus au long les ar-
tifices magiques de deux autres Finnons. Les parens
font fort fouvent eux mêmes les Maîtres de leurs enfans
qu'ils exercent, s'en fontaflifter, & les tiennent prefens
toutes les fois qu'ils pratiquent cedeteftablc commerce.
Les jeunes Lapons deviennent donc de cette manière
fçavans en est Art. Mais comme ils ne font pas tous d'un

M ij
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même naturel, 5c qu'ils n'ont pas une égale force d'ef-
pne , ils n'y proficent pas egalement -, les uns y deve-
nant très-habiles à caufe de leur difpofidon naturelle ;
les autres demeurant toujours ignorans , & tout à faic
incapables d'exercer cet Art, quoi qu'on leur en ait fait
bien des leçons.

La féconde chofe eft. , que les Pères donnent à leurs
enfans,& leur font palîbr en forme d'héritage, lesefprits
malins, qui etoient attachez à leur fervice ; afin qu'ils
puiffent furmonter les Démons des autres familles, qui
leur font ennemies. Il eit donc confiant que des famil-
les toutes entières ont leurs Démons certains , & di#e-
rens des Démons des autres familles, &la plû-part du
tems contraires ôc oppofez les uns aux autres : Et non
feulement les familles , mais encore chaque Lapon en
fon particulier a fes Démons familiers &c domeftiques ,
ou un feul, ou deux , ou trois , & parfois davantage ; un
pour le défendre contre les entreprifes du Démon de
(on ennemi , un autre Démon pour faire tout le mal
qui lui vient en la penfée , & un troifiéme enfin pour
nuire & ne jamais trouver de refiftance.

Quelques Lapons gagnent les Démons par leur tra-
vail, d'autres les engagent dans leur intcrell par les priè-
res & follicitations ; d'autres les reçoivent fans recher-
che , dés leur bas âge, & fçavent naturellement l'Arc
magique. Le Diable aiant une parfaite connoifTance de
ceux , qui feront plus propres à le fervir dans ce minif-
tere , les jette dés leur enfance dans une certaine mala-
die , durant laquelle il leur reprefente des Images , &
leur procure des vifions , par lefquelles ils apprennent
(autant que leur âge le peut permettre) ce qui apartienc
à cet Art. Ceux qui tombent pour la leconde fois dans
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cette maladie , ont bien plus de vidons qu'en la précé-
dente ,&apprennent avec ces lumières bien mieux l'Arc
magique, que la première fois. Que s'il leur arrive d'a-
voir pour la rroifiéme fois cette maladie ( ce qui fc fait
avec tant de peines qu'ils font alors dans très-
évident de perdre la vie ) toutes les vifions diaboliques
leur font en cette occafion montrées à découvert, donc
ils tirent tout ce qui efl neceffaire , pour fe rendre par-
faits dans la Magie. Ces derniers y font fi fçavans,qu'-
ils peuvent, fans fe fervir du Tambour , voir diftindte-
ment les chofes les plus éloignées 3 & le Diable s'eft tel-
lement rendu maître de leur efprit, qu'ils voient ces cho-
fes , foit qu'ils les veuillent ou ne les veuillent pas voir.
Tornaeus qui afTeure cela, rapporte une expérience qu'il
en a faite dans laperfonne d'un Lapon qui ell encore en
vie , & qui lui remettant entre les mains fon Tambour
(après queTornxus fe fut plufieurs fois plaint de ce qu'il
ne le lui apportoit pas ) déclara avec bien de la trif-
teffe, que quoi qu'il s'en deffit& n'en fit jamais d'autres,
il ne laifTeroit pas de voir dorénavant toures les chofes,
qu'il avoit vues jufqu'à cette heure. Et pour preuve de
ce qu'il diloit , il racontoit en détail, tout ce qui étoic
arrivé à Tonmisfur la route , venant en Laponie. Ce
Lapon fe plaignoit en même tems de ce qu'il étoit fort
en peine , & ne fçavoit comme il en dévoie dans la fui-
te ufèr avec fes yeux , qui lui reprefentoient toutes ces
chofes , quoi qu'il y apporta les dernières répugnances.

Au refte pour toucher ce qui regarde ces Arts, il fem-
ble qu'on en peut faire comme deux ckfles, fondées
iur les divers initrumens , dont les Lapons fe fervent
pour exercer la Magie $ la première renfermant les cho-
ies qui demandent l'ufage du Tambour ,1a féconde, ccl:

M iij
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les qui fè font dans les nœuds, les javelots, les impré-
cations, & les autres chofes fèmblables.

Nous parlerons premierement du Tambour ; parce
qu'il eft particulier aux Lapons, qui le nomment ordi-
nairement JÇannas , & quelque-fois Quobdas , & à caufe
de fa figure nous l'apellons Tambour Laponiquc , ou
Tambour magique , parce qu'ils s'en fervent pour les
fuperftitions de leur Magie.

Ils font ce Tambour d'un gran tronc d'arbre qu'ils
creufent, il doit être de bois de Pin ,de Sapin ;ou de
Bouleau ; mais il faut choifir un arbre de Bouleau , qui
croift dans un certain endroit, qui fe tourne en fuivant
directement le circuit du Soleil, & qui n'aille pas d'une
manière contraire àla courfè de cet Aftre. Peucerus s'eft
donc trompé, croiant que ce Tambour fut d'airain. On
dit qu'un arbre fe tourne fuivant le circuit du Soleil ,
quand la fouche a toutes fes plus petites branches telle-
ment courbées, que toutes ces courbures prenant dés le
bas montent & s'élèvent jufqu'au plus haut, en telle for-
te que de la droite elles fe panchent vers la gauche. Et
c'eit peut être de ce mouvement qu'ils jugent que ce
Bouleau eft agréable au Soleil. Ce bois eft d'une ièule
pièce , fçavoir d'une partie du tronc de l'arbre fendue >
& tellement creufée au milieu , que ce qui eft plat en
fait h partie fûperieure , fur laquelle on étend la peau ,
& ce qui eft convexe en fait la plus bafle partie , & la
poignée dont on le tient. Parce qu'ils ont coutume de
façonner ainfii cettepartie, qu'aprèsy avoir fait deux trous
fort longs , ce qui fe trouve de bois entre ces deux ou-
vertures peut fervir de poignée. Ce qui refte fur les co-
tez & qui tient en forme de cercle la peau bandée, n'eft
pas parfaitement rond , mais d'une figure qui reflfemble
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à celle de l'ovale , dont le diamètre n'a guère plus de
demi aune, & quelque-fois moins. On les compareaur
Bukors , ou Tymbales decavalerie des Suédois, qui font
toute-fois plus ronds & plus creux, & ces Tambours plus
longs & plus plas, & la peau n'y eft pas attachée avec
des crochets de fer , mais avec des petits clous de bois;
quoi que nous en ayons vu (ans ces perits clous, la peau
étant arrérc'e par une couture faite avec des filets de nerf
de Rennes.

C'eft de ce Tambour dont Olaus Magnus veut par-
-ler , quand il lui donne improprement le nom d'enclu-
me: ce mot a trompe' le Peintre , qui ne l'entendant pas
a pris fujet de peindre au commencement de ce chapi-
tre, je ne fçais quelle enclume,avec une couleuvredef-
(us , & d'y ajouter une grenouille qui faute , & un mar-
teau de Forgeron : ce qui elt tout à fait contraire à la
figure , & à l'iifèçe de ce Tambour. Les Lapons ne fè.
fervoient jamais a'enclume , mais de Tambour, auquel
Olaus a donné le nom d'enclume, à caufe que l'on frap-
pe dcfïus avec un infiniment, qui refTemble fort àun
marteau.

la peau ou membrane écant étendue fur le corps du
Tambour , les Lapons y deflinent avec de la couleur
rouge faire d'écorce de bois d'Aune,broyée & bouillie.
Ils tirent premièrement vers le lieu du Tambour une
ligne ou deux droites,qui pafTent au travers -, & placent
fur la plus haute de ces lignes les Dieux pour lefquels ils
ont plus de vénération , comme Thoron avec fes fervi-
teurs , & Stoorjunkare avec les (kns. Ils tirent encore
une autre ligne plus bas , & paralelle à la première -y
mais qui ne va que jufqu'au milieu du Tambour. L'i-
mage de Jesus-Christ, & uns de fes
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Apôtres font tracez defïus. Tout ce qui cft depeint au
deffus de ces lignes doit fignifier la Lune, les Etoilles,&
les Oyfeaux. Ils deffinent au deflous un Soleil, com-
me au milieu des autres Planettes , {ùr lequel ils mettent
le piquet d'anneaux d'airain, quand ils veulent battre le
Tambour. Ils reprefèntent enfin deffous ce Soleil tou-
tes les chofes terreftres , & diverfes fortes d'animaux ,
comme des Ours,des Loups, des Rennes, des Loutres,
des Renards, des Serpcns, des Marais, des Lacs , des
Fleuves, & autres choies femblablcs. Voila comme Sa-
muel Rliecn a fait la deferiprion du Tambour, duquel
il a avili donné cette peinture.

QuatrièmeFigure.

Explication des marques Jur le Tambour A.

<stThor, b fon ferviteur, c Stoorjunkare y d fon fèrvi-
teur , e les Oyfèaux ,f les Etoilles , g Je s v s-C hr i s t,
h les Apôtres , ; un Ours , kun Loup , /un Renne, m
un Bauf, n le Soleil, o un un Renard, g un Ef-
cureiiil, run Serpent.

Sur le Tambour B.

a Dieu lePcre, ,c le fàint Eiprit, à faint Je-
han, ela mort fâcheufe,y"une Chèvre,g un Efcureùil,
h le Ciel, i le Soleil, / un Loup, m le PoifTon Siik,» le
Bufle fauvage,ol'Amitié avec les Rennes fauvages,/> A-
nundus Ecnci ( à qui le Tambour apartenoit ) tue un
Loup , g les Dons , r un Loutre , s l'Amitié des autres
Lapons, tun Cigne 3 v la marque pour reconnoitre en

quel
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quel état font les autres, &fi la maladie fe peut guérir,
x un Ours ,j un Porc, j3un Poiffon , y celui qui porte
lame en enter.

Au refte je remarque que tous les Tambours n'ont
pas les mêmes figures- car j'en ay trois dans mon cabi-
nec peints de différente manière, defquels vous en voiez
un (ous la lettre B , que j'ay ajouté au premier. Jehan
Tornsus donne une defeription du Tambour, fort peu
différente de celle-cy, que j'ay crû être obligé derapor-
ter. Toutes les figures font feparées par chacunes re-
gions , defquclles il y en a trois principales.

La première fignifie la Norlande, & plufieurs Provins
ces de la Suéde , elle eft placée fur la partie méridionale
du Tambour, diftinguée des autres par une certaine li-
gne ; & ellerenferme principalement la plus proche de
toutes les villes, où les Lapons ont coutume d'exercer
tous les ans le commerce ; par exemple , fur les Tam-
bours qui ont été faits à Torna ou à Kimi , la ville de
Torna eft dépeinte avec fon Eglife, fbn Prêtre, le Gou-
verneur des Lapons ~ & tous les autres avec lefquels ils
doivent traiccer d'affaires. Le chemin y eft aufïi marqué,
qui conduit de Torna chez eux ; fur lequel ils voient
quand le Prêtre , le Gouverneur , ou quelque autre les
doit aller trouver, & auffi tout ce qui fe pafle fur la rou-
te. La Norvège eft peinte fur la partie fèptentiionalc ,
avec toutes les chofes qu'elle enferme. La Laponie eft
reprefentée au milieu de ces deux Régions , &: elle oc-
cupe la plus grande partie du Tambour, où font defïi-
nées les diverfes bêtes qui fè voient chez les Lapons. Il
y a des troupeaux entiers de Rennes fauvages, des Ours,
des Renards j des Loups, & toutes les autres bêtes fau-
vages , pour fîgnifîer fi on les peut trouver, &en quel

N
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endroit, où il faut chercher le Renne, s'il efl perdu ; fi
les petits de leurs Rennes viveront ; fi la pefche avec le
filet fera heureufe ; fi le maladerecouvrera lafanté ou non;
fî la femme enceinte accouchera heureufèment -, fi la
mort emportera celui-cy ou celui ià, de telle ou de telle
façon -, & toutes les autres chofès qu'ils ont la curiofité
de fçavoir.

Je ne fç-iis pas bien la caufe pour laquelle ces Tam-
bours font fi differens ; fi ce n'ell comme je l'ay aprife,
qu'il yen a qui fervent plus à la Magie, & qui font pro-
pres à faire plus de mal que les autres. Cela me fait naî-
tre cette penfe'e , qu'on ajoute quelques Images à ces
Tambours /qu'on en ofte & qu'on en change entière-
ment quelques-unes , félon la diverfité des ouvrages ,
aufquels on les deftine.

Etpour une plus facile intelligence, en voici deux defli-
nez, quej'ay recouvrez du cabinet del'illufliriflime Chan-
celier du Roiaume.

Cinquième Figure.

L'a marque des Oyfeaux, h les Renards noirs ,c îe
Dieu 1 iuur, à le Dieu Thoor, e le marteau de Thoron,

l'ldole de bois, h le ferviteur, i une E-
toille, kun Bœuf, /un Bouc, m une Etoille, nla Lune,
ole Soleil, p une Etoille, g le même »r un Loup ,/No-
rias Fiord. 1. c.
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Sixième Figure.

L'une & l'autre reprefentent également bien la face
de devant oc celle de derrière : Ils ont tous deux les fi-
gnes & leur explication , comme on me l'a apportée ,&
laquelle a été mife defîbus le Tambour B.

La face antérieure du Tambour.

La bonté de cet illuftriiïime Comte ne m'a pas feu-
lement fourni ces deux Tambours, mais encore le troi-
fiéme marqué à la lettre E, d'une fi extraordinaire gran-
deur , que je ne crois pas qu'on en ait jamais trouvé
autre part un fèmblable , auquel j'ajoute ce quatrième
marque à la lettre F -, dont Monfieur le Baron Henry
Flcmming Colonel d'un Régiment m'a fait prefent, &
il m'a été apporté de fa part.

Deux choies font neceffaires pour fe fervir de cesTa-
mbour s, la marque &le marteau ; la marque afin qu'el-
le montre la chofè defirée fur ces figures peintes du Tam-
bour ; le marteau pour frapper deflus. J'apelle marque
ou indice le paquet d'anneaux d'airain ; car ils prennent
pour cet effet un gran anneau d'airain, auquel ils ont cou-
tume d'en attacher d'autres plus petits , qui font tous
enfcmble une forme de paquet. Quoi qu'ils n'aient pas
toujours cette même figure ; car une de ces marques efl
faite d'un cuivre fort épais, &de la grandeur d'uneRi-
chedale, avec un trou quarré dans le milieu , & de peti-
tes chaines d'airain qui pendent au lieu d'anneaux,&fè
rejoignent en rond. L'autre eft un anneau de laiton ,
auquel une petite lame de cuivre ronde eit fufpenduc

ISI i)
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par des chaines fort menues. J'en ay vu. une faite d'os ,
donc la figure écoic femblable à la lettre grequeA, avec
des anneaux attachez , & quelques-unes d'autre façon.
J'ay mis la figure des miennes (bus les Tambours A&cß
& je les ay marqué de la lettre G.

Mais parce que l'on le (èrt en cette affaire plus fré-
quemment d'anneaux , & même des plus (impies ( &
que les Tambours du Chancelier de Suéde n'ont point
d'autres marques ) l'Auteur du Manufcrit fans nom, que
j'ay tanr de fois cite', les apelle fimplement anneaux.

Olaus Magnus les nomme fèrpeqs ou crapaux d'ai-
rain ; non pas parce que ces anneaux (oient des crapaux
ou des (erpens effectifs, ni qu'Us en aient la figure ; mais
à caufe qu'ils reprefentent les crapaux &les ferpens,qui
font des bêtes fort aimées du Diable, & dont il a cou-
tume d'emploier les Images, pour faire ce qu'on lui de-
mande. Peucerus leur a donné le nom de grenouille,
parce qu'il y a peu de différence entre cet animal & le
crapau. Les Lapons les apellent Arj>A : Ces marques
ne font pas toutes d'airain , il s'en trouve de cuivre, de
fer, de laiton , d'argent, & d'autre métal.

On donne le nom de marteau à l'inllrument dont ils
ont coûcume de battre ce Tambour. Les exemples que
j'ay raportez des Auteurs prouvent ce nom ,où il cft
remarqué que les Lapons iollicicent leurs Génies fami-
liers, frappant avec un mailler fur une membrane. Ce
n'efl pas un mirtcau de Forgeron , comme le defïïna-
tcur des Images du livre d Olaus Magnus fèmble s'être
imagine , nuis un inftrumenc particulier ainfi nommé
par les Lapons , fait du bois d'un Renne , en telle forte
que les deux bouts des dernières branches aiant la figu-
re d'une fourche, comme un fer de marteau,
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&le refte du bois puiflè fervir de manche. J'ay mis la
vraie figure de cet inftrumenc fous celles des Tambours
A B. marqué à la lettre H.

Les Lapons frappent avec cepetit marteau fur le Tam-
bour, non pas tant pour faire un bruit confiderable, com-
me pour faire par ce batement remuer l'anneau mis fur
la peau , afin qu'après avoir parcouru toutes les Images
qui y font deflinées, il puifTe montrer ce qu'il faut con-
noître. Voila comme le Tambour des Lapons , qui
payent tribut aux Suédois , eft fait.

Les Finlapes qui font pres de la Norvège , & fous la
domination du Roi de Dannemark,fe fervent d'un Tam-
bour différent de ceux que nous venons de propofèr ,
comme il paroît par le deffein que le fçavant Olaus Wor-
mius en a donné au public. Quoi que je croie que cette
diverfité ne vient pas de ce que ces Peuples ayent d'au-
tres Tambours que les Lapons ; mais de ce que celui de
Wormius eft d'un autre genre, & fait pour d'autres ufa-
ges. Et afin qu'on ne puifTe pas inutilement fouhaiter
de fçavoir comme quoi il le dépeint, en voici la deferip-
tion qu'il en donne.

Le Tambour des Lapons par lequel ils exercent leur
Magie, &recherchent la connoifTance de plufieurscho-
fès, frappant deflus par mefure-, eft d'un bois fait en ova-
le & courbé de la longueur d'un pied, &de dix pouces
de largeur -, fur lequel il y a fîx trous, avec une poignée
dont on le peut commodément tenir de la main gauche,
tandis que l'on frappe deffus avec la droite. 11 y a une
membrane par defïus attachée avec des cordes de nerfs,
chargée de diuerfes figures très- mal-faites , peintes ça
& là avec du fang ou de la couleur rouge. On met def-
fus un morceau d'airain en forme de lozange , un peu
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convexe , de la grandeur de deux pouces de diamètre l
chargé àfes angles &au milieu, d'unepetite chaine d'ai-
rain. L'inflrument duquel on frappe (ùr le Tambour a
fix pouces de long; il eft de la groffeur du petit doit, 6c
il repreiente la lettre T des Latins.

Aurefte les Lapons fe fervent de ce Tambourà quan-
tité de chofes, & ils en font beaucoup (à ce qu'ils s'ima-
ginent ) par fon moien : c'eft la cauie pour laquelle ils
l'ont en grande vénération, le gardant oc le tenant tou-
jours enferme & enveloppé avec le marteau & la mar-
que , dans une peau d'anneau. Mon livre dit la même
chofè i je trouve toute-fois dans un autre livre le mot
de Lêomskin , qui ne fïgnifie pas la peau d'un agneau ,
mais celle d'un certain Oyfeau qui eft toujours fur les
eaux , & qu'on nomme en ces pais là Loom.

Les Lapons croient suffi que ce Tambour cftunecho-
fe facrée-, & qui apartient à la Religion -, c'eft pourquoi
ils ne permettent a aucune fille à marier de le toucher.
Et même quand il le faut transférer d'un lieu en un au-
tre , ils le portent le dernier après toutes les autres cho-
fes , ôc après que toutes lesperfonnes du logis font par-
ties , & ce tranfport fe fait par les foins & Tous la con-
duite du mary & jamais de la femme. Ils ont coutume
en cet occafion de prendre un chemin tout extraordi-
naire , fort différent & éloigné des chemins communs ,
par lequel on ne paflè jamais. Ils craignent que fi trois
jours après que le Tambour a été traniporté, quelqu'un
& particulièrement unefemme ou une fille à marier vien-
nent à pafler fortuitement parle même chemin, elles ne
meurent fur le champ , ou qu'il ne leur arrive quelque
gran malheur ; ce qu'ils apurent étr-e plufîeurs fois arri-
vé.
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Mais toute-fois, parce qu'il peut nonobftant cela ar-
river qu'une femme foit par neceflité obligee d'aller par
ce même chemin 5 le Diable devient alors plus doux &
lefouffre,, pourveu néanmoins qu'elle offre un anneau de
laiton, qui doit être emploie à l'ufage de ce Tambour,
pour preuve de fon fervice & de fes fbiuniflions.

Mais parce qu'ils s'imaginent venir à bouc d'un grart
nombre d'affaires , à la faveur de ce Tambour , voions
quelles font ces affaires, & quelles cérémonies ils obfer-
vent pour les expédier. Olaus Pétri les raporte à trois
chefs, la chafTe , les facrifices, &la connoifïànce de
tout ce qui fe pafle aux pais les plus éloignez. Samuel
Rfieen en touche quatre autres ; la première pour dé-
couvrir ce qui fe pafTe aux autres pais, (i éloignez qu'ils
puifïènc être ; la féconde pour fçavoir le bon ou le mau-
vais fuccez des affaires qu'ils ont entreprifes ; la troifïé-
me pour guerir les maladies-, la quatrième pour connoî-
tre quels facrifices & quelles Victimes font plus agréa-
bles à chacun de leurs Dieux. La manière dont ils font
cette r cherche n'eft pas toujours la même.

La première chofè toute-fois qu'ils ont coutume d'ob-
ferver dans toutes ces fortes de cérémonies, c'eft de fai-
re bien bander le parchemin , prefentant au feu la par-
tie fuperieure du Tambour, qu'ils tiennent un peu éle-
vce. Alors le Lapon frappe deflus en rond autour de la
marque, il frappe d'abord fort doucement jufqu'à ce
que cette marque commence à trefïàillir, & a le remuer;
& à mefure qu'elle s'éloigne davantage du lieu où elle
avoit été mife au commencement, & qu'elle s'aprochc
de l'un des cotez , il frappe plus fort & de plus en plus
jufqu'àce qu'elle fe (bit arrêtée fur l'endroit, dont ils ont
formé le deffèin de deviner quelque chofe. Ils obfer-
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vent encore dene fc tenir jamais debout quand ils frap-
pent fur le Tambour, mais à genoux , tous les afliltans
le mettant avili en la même poltuic.

Touchant ce qui concerne les chofes pour lefquelles
on bat ce Tambour , nous avons déjà traitté de la der-
nière, il ne refte plus qu'à parler des autres 3 dont la pre-
mière eftde déclarer ce qui fè pafïè dansles pais les plus
éloignez. Ceux qui veulent fçavoir en quel état font
leurs amis ou leurs ennemis,qui demeurent à cinq cens
lieues de là,& ce qu'ils y fonc, n'ont qu'à aller trouver
quelque Lapon , ou quelque Finlape de Norvège habi-
le en cet Art, & lui promettre de lui donner un habic
de toille, ou de l'argent, & ce Lapon leur découvre tout
ce qu'ils défirent, lierre Claudi raporte la même chofè
qu'il confirme par un exemple arrivé en la ville de Berg,
une des plus marchandes de la Norvège &ce qu'il ra-
porte fe trouve écrie fur le livre public , où l'on enregïtre
les affaires des Marchands d'Allemagne.

Un Finlape de Norvège vint trouver un cerrain Jehan
Delling commimonaire d'un Marchand Allemand : ce
commiffionaire qui étoit établi à Berg, pria le Finlapon
de lui dire s'il pouvoir, ce que fbn maître faifbit alors
en Allemagne : le Finlapon lui promit de le lui dire, &
il commença aufli-tohV à crier comme s'il eut été yvre,
& à trefïàillir de ioye , puis aiant couru une ou deux fois
en rond, il tomba par terre & y demeura quelque tems,
de même que s'il eut été mort, il fe leva en fuite com-
me s'il fut venu derefïufciter, &il lui raconta ce que
fon maître faifoit alors. On écrivit à Tinftant le tout fur
le livre public des Marchands ,& après on reconnût que
les chofes étoiem arrivées de la manière que le Finlape
les avoic dites.

Vit
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UnLapon qui eft encore en vie, raconta à Jean Tor-

nacus, par ordre &c fore exactement, tout ce qu'il lui é-
toit arrive fur la route, au premier voiage qu'il fit en La-
ponie j & quoique Tornaeus trouvât qu'il declaroit net-
tement comme tout s'étoit parte,il le nia toute-foiscon-
ftament, témoignant que tout ce que ce Lapon difoit,
n'étoit quemenlonges,dcpeur qu'il ne tirât quelque vai-
ne gloire de ce que le Diable lui avoitrevclc ces chofès,
& qu'àl'avenir il ne lui ajoutât point de foi.

Les Auteurs ne conviennent pas touchant la manière
dont les Lapons recherchent la connoiflànce des chofès
éloignées. Olaus Magnus la décrit en cette forte. Le
Lapon fèrenferme avec fa femme & unfèul homme pour
compagnon dansfà chambre -, il donneavec un marteau,
un certain nombre de coups fur une grenoiiillc , ou fut
un ferpent d'airain , pofez fur une enclume , & récitant
quelques vers entre lès dents , il le retourne tantoft fur
un côté,tantofl fur l'autre j puis tombant au même mo>
ment par terre , il y eft ravi en extafe , & il y demeure
quelque peu de tems comme mort. Son compagnon
prend cependant foigneufement garde, qu'aucune cho-
fe vivante , ni mouche ni moucheron , ni aucun autre
ne le touche. Son efprit emporté par la vertu de ces
vers, aiant pour guide le Démon , raportc des païs ex-
trêmement éloignez quelques marques ( comme un an-
neau ou un couteau ) pour preuve qu'il s'eft acquité de
(à çommiflion -t & fc relevant aufïitort , il montre à fon
conducteur ces mêmes marques, & lui déclare toutes les
circonftances de l'affaire. Pierre Claudi raporte en ces
termes, la manière dont les Lapons découvrent les cho-
fes éloignées : Le Lapon fe jetre par terre , & devient
(èmblable àun homme mort, aiant du reite la face toute
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plombée. Il demeure l'efpace d'une heure ou deux en
cee état, félon que le pais, dont il veut aprendre quel-
que chofè , c(t plus ou moins éloigné ; & il peut,s'il fe
réveille , raconter tout ce qui fe parte en ce lieu- là , ce
qu'on y faic , & ce dont on vouloit avoir la connoifTan-
ce. Cet Auteur ne dit rien, ni du Tambour, ni du chant,
ni des compagnons, ni des fïgnes de fon voiage , & de
l'affaire qu'il a faite. Il faut à ce fujet obfèrver que l'un
raporte ces chofes, & l'autre celles-là -, chacun s'attachanc
à ce qu'il croit être plus digne de remarque , fans pré-
tendre rejetter ce que l'autre a dir. Pour ce qui efî: du,
Tambour, toutes les choies que nous en avons dites jufl
qu'àprefcnt, ne permettent pas de douter qu'il eftenu-
fage chez les Lapons.

11 n'a feulement que ceci de particulier, qu'on le fait
autrement quand on le deftineàcet ufàge de deviner les
chofes éloignées , que les autres Tambours ordinaires ,
aiant par defîbus une poignée en forme de croix, qui
partage ce côté comme en quatre parties , que tienc
d'une main , celui quifait lesenchantemens. Onvoit ce-
la dans le Tambour dont M. le Baron Flemming Colo-
nel d'un Régiment d'lnfanterie m'a faic perfent, voici
la figure de ce Tambour.

Le derrière du même Tambour.

SeptièmeFigure.
Les Lapons ont encore la coutume d'attacher & depen-

dreau Tambourles ongles & les os des diverfes bêtes qu'-
ils ont prifes. Quand les Lapons veulent apprendre ce
qui fe pafTe dans les pais étrangers, un d'entre eux bac
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le Tambour de cette manière : II met ddïùs, à l'endroit
où l'lmage du Soleil efl: dcflînce j, quantité d'anneaux de
laiton attachez enfemble avec une chaîne de même mé-
tal: il frappe de telle ibrtc fur ce Tambour avec un mar-
teau fourchu, &fait d'un os, que ces anneaux iertmuent.
Il chante en même tems d une voix fort diflin&e une
chanlbn que les Lapons apellent Jouke; & tous ceux de
leur Nation qui s'y trouvent prefèns, tant les femmes

les hommes , y ajoutent chacun leurs chanfons ;
aufquelles ils donnent le nom de Duvra -, les hommes
prennent un ton plus haut, & les femmes un ton plus
bas. Les paroles qu'ils profèrent font fi diftin&es, qu'-
elles expriment le nom du lieu , dont ils défirent fea-
voir quelque chofe.

A pies avoir quelque tems frappé fur le Tambour , il
le met en quelque façon fur fa tête , &: il tombe aufïî-
toit par terre , comme s'il étoit endormi, ou tombé en
quelque défaillan-ce d'eiprit ; fcmblable à un homme
mort, dont l'ame auroit abandonné le corps -, parce qu'-
on n'y trouve plus nimouvement, ni fentiment, ni pouls,
ni aucune autre marque de vie. Cela a donné occafion
à quelques uns de croire & d'affurer , que l'ame de cet
homme fortoit effectivement de (on corps, & qu'étant
conduite par le Démon, elle alloit aux païs éloignez ,
dont on vouloit fçavoir des nouvelles , & qu'à Ton re-
tour elle aportoit quelques fignes, pour preuves qu'eHe
avoit fait le voiage. Mais cette créance eft une rêve-
rie ridicule. Cet homme demeure donc tombé par ter-
re en cet état, parce que le mauvais Génie aeu a(Tez de
force , pour en empekher tellement les fonctions ordi-
naires , qu'il fèmble ou endormi ou comme tombé en
fyncope. Il fourTre pendant ce tems-là de telle forte que

Oij
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Ii {ûeur lui fort (onvcnt du vifàge, &de toutes les au:
très parties du corps. Voici la pofturc où il fe trouve
tpréi fa chcute.

Tousles hommes & tou-
tes lesfemmes, qui font
prefens à cette adion ,
iont obligez de chanter
toujours leurs chanfons,
& de continuer jusqu'à
ce que celui qui a batu
le Tambour foit revenu
de (on fommeil : pour
lui rafraîchir la mémoire
de ce qu'il defire obte-
nir ou fçavoir: & de peur
qu'il n'oublie l'affaire
pour laquelle on l'envoie.
Que s ils defiftent de
chanter , cet homme
meurt & n'en revient ja-
mais: ce même malheur
lui arrive , fi quelqu'un
de la compagnie effaie
de le réveiller en le tou-
chant de la main ou du
pied , tandis qu'il cil en
cet état : Et c'eft peut-
être pour lamême raifon
que les afliftans ont gran
foin de chaffer d'autour
de lui toutes les mou.
ches, & toute autre for.
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te de bêtes, & qu'ils ne (buffrent pas qu'on le touche
en façon quelconque. Peucerus die qu'il eft neceflàirc
qu'il y ait toujours là quelqu'un pour garder ce corps
ians ame; que (I on l'abandonne (ans le garder, le Dia-
ble l'emporte incontinent, ce qui n'eft pas vrai, mais
il arrive feulement, Ci quelque animal le touche , qu'il (
ne reveille jamais.

Toutes ces cercmoniei aiant eté ainfî en aflèz peu de
tems obfcrvécs , le Lapon qui a battu le Tambour fè
reveille, femble avoir recouvré la vie & les efprits, &
il commence des lors à repondre à ceux qui l'interro-
gent, à raporter tout ce qu'il a apris par le moien de (on
Tambour, & à déclarer quel cil Técar des chofes, &laface
des affaires dans les pais les plus éloignez. Peucerus écrie
qu'il (è reveille au bout de ving- quatre heures $ mais il
n'y a point de tems afTuré , car cela arrive quelque-fois
plûtolr., & quelque-fois plus tard, (elon que le chemin
qu'il lui a fallu faire , étoit ou plus long ou plus court.
Ces vingt-quatre heures font feulement le plus long cC
pace de tems, qui lui foit necefTaire , pour apprendre
ce que l'on defire, & pour répondre aux demandes qu'-
on lui fait fur les nouvelles des pais (ituez dans la plus
grande dillance , quand même elle feroit de quelques
centaines de lieues. Enfin pour ofter toute forte de dou-
te de la vérité des chofes qu'il raconte j il aporte du païs
la marque qu'on lui avoit demandée , comme un cou-
teau , un foulier , un anneau , ou quelque autre cho(è ,
que celui qui le paie reconnoîc ; pour confirmation de
ce qu'il dit, & pour preuve qu'il s'eft bien acquité de
fon ambaflàde. Voila le premier ufage de leur Tam-
bour , & le principal & le plus gran fervice qu'ils en re-
tirent.

Q iij
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Le fécond ufàge de leur Tambour arrive , quand ils

défirent fçavoir l'événement des affaires ; li leur chiffe
fera heureufe; fi ce qu'ils ont entrepris aura tout le fuc-
ecz qu'ils ibuhaitenr. Car i!s croient pouvoir appren-
dre toutes ces chofes à la faveur du Tambour , (ur le-
quel ils appliquent les anneaux , à l'endroit où limage
du Soleil cil deflinée , puis ils frappent deffus chantant
en même tems une chanfon. Que fî le paquet d'an-
neaux fc remue, & va de ia gauche à la droite , imitant
le cours du Soleil ils en tirent un augure que tout ira
bien, qu'ils feront heureux , que la perlonne malade re-
couvrera la famé ; que leur maifbn s'augmentera 5 que
leur famille deviendera puiffante par un gran nombre
d'enfans,& très-riche par la multiplication de leurs trou-
peaux. Que s'il va au contraire de la droite àla gauche',
contre le cours du Soleil, ils en predifent des adverfitez,
des maladies, & toute forte de malheurs. La raifon de
cette conjecture eft afTcz claire. Car ils croient que le
Soleil efl l'Auteur, de l'augmentation de toutes chofesj
ainfi quand les anneaux , qui font la fonction des mar-
ques , fîiivent fbn cours , ils femblcnt prefager des ac-
croifTemens qui leurcauferont bien de la joie, puis qu'ils
fuivent les vertiges de l'Aftre , qui cft la fburce de ce
qu'il y a de plus rejoùiflànt.

Ils fè fervent de cette manière de deviner dans toutes
leurs affaires, qui font un peu de confequence, com-
me quand il faut entreprendre quelque voiage , aller à
la chaffe , changer de demeure , ou faire quelque autre
chofe femblable.

Quand ils fe fervent du Tambour pour aprendre quel
ordre ils doivent gardera la chafïè; ils s'appliquent par-
ticulièrement àreconnoître de quel côte l'anneaufc tour. 1
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ne 5 s'il va vers l'Orient ou vers l'Occident , vers le Mi-
di ou vers le Septentrion , ou vers quelqu'une des lignes
qui font entre ces quatres régions de l'Univers, & fur quel-
le iorte de bête il le repofe. Le devin & le chafTcur ti-
rent de là leur inilruction, pour voir de quel côté ils doi-
vent aller ce jour-là, & quels animaux ou quels poifïbns ,
quels oifeaux ou quelles bêtes fauvages ils doivent pour-
iuivre, s'ils veulent que leur chatte ibit heureufè.

Letroifie'meufaçe du Tambour. rco;ardeles maladies.
Et il y en a de deux fortes j car fi. toit qu'ils fe voient
accablez d'une maladie, ils en recherchent premièrement
la caufe ; ainfi celui qui frappe fur le Tambour connoît
li elle eit arrivée par quelque caufe naturelle , ou par
quelque fort. Ils y appliquent le remède, tâchant de de-
viner par quel genre de {àcrifîce quelqu'un de leurs Dieux
s'apailèra, & particulièrement quelque Stoorjunkare ,
fans le bon plaifir duquel ils ne croient pas que le ma-
lade puifTe recouvrer la fànré. Il faut en fuite que le ma-
lade promette d'offrir àun certain Stoorjunkare pofe fur
un rocher , quelque animal pour victime, comme un
Renne, ou un Taureau, ou un Bouc, ou un Bélier, ou
quelque autre chofe , ce qui ne fè fait pas au choix du
malade , mais par l'ordre exprès , & le commandement
de celui quiabatu le Tambour, qui montre ce qu'ilfaut
faire , & on le doit promptement exécuter -, parce que
c'eft lui qui devine avec fon Tambour , celui des Dieux
qu'on doit apaifer par le facrifice, quelle victime on doit
choifir, car elles ne leur font pas toutes indifféremment
agréables j & la même ne leur plaît pas toujours en tout
icms , & en toute occafion ; c'eft ce qui donne à cet
homme le droit de commander, &il faut que le mala-
de le foûmctte à ce qu'il ordonne.
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Voici la méthode qu'ils obfcrvcnt ordinairement en
cette rencontre. Le malade doit premièrement donner
à celui qui bat le Tambour, un anneau de laiton ,&c
un autre d'argent, & les lui lier tous deux au bras droir,
qui lui doivenc après demeurer comme la recompenfe
de fon travail 5 & il les attache , après qu'il a fait, au
pacquet des autres anneaux,dont il s'eft auparavant fer-
vi toutes les fois qu'il abatu le Tambour. Il frappe aufïï -toit defïùs, ajoutant une petite chanfon folemnelle , &
tous les hommes & toutes les femmes qui fè trouvent pre-
fèns chantent pareillementlaleur,ceux-làd'une voix plus
haute & forte, & celles-ci d'une voix plus foible & plus
bafïè. Cet homme reconnoît enfin , par le mouvement
par la fituation & par l'arrefl des anneaux fur la peau de
{on Tambour , les choies dont nous venons de parler.
Ce font là les ufàges & les fervices lesplus ordinaires du
Tambour.

Il en refte enepre un lors qu'ils s'en fervent pour fai-
re leurs fortileges, & pour eau fer aux autres la perte de
la fànté ou de la vie. Cet ufàge n'eft pas fort commun
ni fréquent parmi eux , dont la plupart (ont perfliadez
qu'il n'y a que celui-là feul parmi eux de defTendu, parce
qu'il ne fert qu'à faire du mal , & que tous les autres
ufages font permis, puis qu'ils ne font aucun domma-
ge $ & ils feroient maris d'être mis au nombre de ceux
qui ne fè fervent du Tambour que pour nuire.

Et quoi qu'ils n'aient pas tous receu cet ufàge, il s'en
trouve toute-fois quelques-uns qui ne s'en fervent que
trop fouvent. Jehan Tornaujs remarque qu'en l'année
mdclxxi. un tres-gran nombre de Lapons de Kimi
furent trouvez faifîs de ces Tambours, (ï grans & fi lar-
ges , qu'on fut contraint <te les brûler fur le lieu , parce

que
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que Tort fie pouvoir les emporter. Il ajoure en foire
l'exemple d'un de ces Lapons âgé de quatre-vingts ans,
qui confeffoit ingénument avoir en fa jeuneffe apris la
Magie de Ton père. Et qu'en l'année m. dc. lxx. pour
une feule paire de manches, il avoit par Tes enchante-
mens, fait neier un Paifan de Kimi, dans une chaire
d'eau. Il fut condamné àla mort ; mais comme on le
conduifbit de la Laponie en la plus prochaine ville de
Bothnie, enchaîne & aflis (ur fon traîneau, quoi qu'il fuc
en parfaite fanté & fort vigoureux , il fe fît luimêrjc en
un inftant mourir par fes Tbrtilcges ; félon ce qu'il avoir
prédit, qu'il mouroit plutôt que de pafler par la main
du Boureau.

Les Auteurs qui ont parlé des autres ufàges du Tam-
bour, ne difentrien, ni descérémonies, ni des paroles, ni
des poftures, ni des fîgnes dont les Lapons fe fervent en
celui-ci. Je crois que ce Peuple tien t toutes ces chofes
extrêmement cachées, & qu'il n'eft pas poffible de s'en
informer, ni dc les apprendre fans être fortement foup-
çonné de Magie , & paffer pour impie.

Nous avons a(Tez parle des particularitez du Tambour
des Lapes: paffonsaux tours d'adreffe, qui fe pratiquent
parmi eux par de certains inftrumcns. Le premier qui fe
prefente , cit. un cordon avec quelques noeuds, dont ils
(è fervent pour faire lever les vents fiir la Mer ; qui efl
une des chofes qu'ils ont retenues des fuperftitions delà
gentilité. Ils vendent en quelque façon les vents, & les
offrent aux Marchands qui font retenus fur leurs côtes
par la tempefte , & par des vents contraires. Aiant en-
tre eux convenu du prix, & l'aiant touché, iis leur don-
nent en échange une couroie nouée de trois noeuds ma-
giques : avec cette condition que fltoft qu'ils ont dé-

P
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noiié le premier nœud , un vent favorable s'élève très
doux & tres-agreable j qu'apre's avoir dénoue le fécond
nœud, le vent devient plus fort -, & auffi-tofl: qu'ils onc
dénoué le troifiéme , ils fouffrent des tempeftes fi impe-
tueufes qu'il ne leur eft pas pofîible de voir au delà de
la proue , pour s'empefeher de brifer contre les cciieils;
qu'ils ne peuvent fe tenir fur le tillac pour amener les
voiles ; ni demeurer à la pouppe , pour y emploier tou-
tes leurs forces, afin de conduire le gouvernail. Olaus
Magnus écrit tout cela des Finlandois , que Zieglerus
attribue aux Lapons , & dont Samuel Riieen & Jehan
Torna?us, Fxrivains fort recens, ne difent rien du tout:
il femble même que les Lapons ne puifTent exécuter cela,
étant fituez au milieu des terres, & n'aprochant jamais
de la Mer.

C'efl pourquoi tout ce qui regarde cet art de faire
lever les vens fur la Mer, apartient plus aux Finlapes de
la Norvège , dont chacun a plus d'autrorité , & comme
un plein pouvoir fur le vent qui regnoit au moment de
fa naiffance ; celui-ci fur ce vent, & cet autre fur celui-
Jà ; en telle forte qu'il femble que cecte vertu diabolique
ait quelque liaifon avec leur nativité , & qu'elle en ait
emprunté toute fà force. Us gardent les mêmes mefu-
res que nous venons de remarquer , fi celui qui achepte
le vent, défait le premier nœud de la cordelete , ou du
ruban noué, il reçoit un vent d'une force médiocre; fi-
toffc qu'il a défait le fécond nœud, le vent devient plus
violent, mais il ne l'emporte pas contre fa volonté; que
s'il vient à délier le troifiéme , la violence va jufqu'aa
naufrage , & à la perte du vaifTeau & des. hommes.

Je viens à la troifiéme chofê, qui confifte en de petits
dards magiques, faits de plomb, fort cours, n'aianc que
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la longueur d'un doigt. Us lancent ces dards vers les lieux
les plus éloignez contre les ennemis, dont ils veulent fe
vanger. Ils leur envoient par ce fortilege des maladies
fi dangereufes , & des douleurs fi cuifantes, qu'ils meu-
rent dans l'efpace de trois jours, ne pouvant fuporter la
violence de la douleur que leur caufe un cancer, qui fè
forme aufli-toft, ou à la cuilïe , ou au bras de ce mal-
heureux. Je crains fort que Zieglerus, qui raporte ces
chofès, ôc Olaus Magnus qui les a affairement puifées de
lui , ne fe foient extrêmement trompez , & que la def-
cription de ces flèches de plomb , qu'ils ont donne de
bonne foi ,ne foit très fauffc. Car il ne fè trouve per-
fonne qui en ait la moindre connoiffance ; il n'y en a
rien., ni dans le livre de Samuel Rheen, ni dans tous les
autres Auteurs : On n'en a même jamais entendu par-
ler par le bruit commun , qui ne manque pas de rapor-
ter ces fortes de chofès: Et puis quelle necefïué y avoit-
il que ces flèches fufTent de plomb ? Je crois pour moy
que le mot de Skott s dont les Lapons fè fervent aujour-
d'hui pour exprimer ce genre de fortilege , a jette Zie-
glerus dans l'erreur. Car le Peuple qui voit qu'un hom-
me, ou un autre animal, qui avoit auparavant toutes les
marques d'une parfaite famé , & étoit très vigoureux ,
tombe tout à coup tellement abattu de maladie , qu'il
perd fes forces, & que fouvenr même il meure fur le
champ ; le Peuple dis-je attribue cela à la Magie, & don-
ne le nom de Skott, c'eft à dire dard, au fortilege, donc
il croit que cet homme a été frappé. Et parce que Zie-
glerus avoit entendu parler de ce Skott , il en a pris fu-
jet de s'imaginer des dards magiques, &de croire qu'-
ils ctoient deplomb ; mais cela eft inconnu à nos Auteurs,
& ils croient quece fortilege fefait par un autre artifice.
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& il dit qu'il refTemble à une mouche , que c'eft le Dé-
mon , & qu'entre les Finnons de Norvège, les plus ha-
biles en cet art gardent plufieurs de ces gans > , & qu'ils
en envoient tous les jours quelques-uns. Il raportc un
notable exemple de ceci arrive de Ton tems à un hom-
me qui vivoit encore dans l'Helieland ; aiant un jour en-
trepris d'aller à la chatte des Ours, furies montagnes de
Norvège , & étant arrivé par hazard à une caverne fous
un rocher , il y trouva une figure groflîerement faite ,
qui e'toit l'ldole de quelque Hnnon. La bourle magi-
que de ce Finnon , laquelle ils nomment Ganeska , é-
toit toute droitecontre lafigure, l'aiant ouverte il la trou-
va pleine de mouches bleues, qui marchoient, &étoient
les gans de ce Finnon , c'eft à dire les efprits , dont il fe
fert pour fes maléfices , & qu'il envoie tous les jours.
Cet Auteur donne allez à connoître que par ce gan , il
n'entend point autre chofe que ce qui eft emploie par
les Finnons pour faire perdre aux autres la {ânté&la vie,
puis qu'il ajoute incontinent, que le Finnon ne peut
vivre en paix , s'il n'envoie tous les jours un £<*», c'eft à
dire une mouche ou un Démon , qu'il fait lortir de fa
Ganeske ou Ganhiid , c'eft à dire de fa bourfe de cuir,
où il les garde. Que s'il n'y a point d'homme en par-
ticulier, à qui il veuille nuire , il envoie alors fon gan fur
les vents, pour les faire agir de toutes leurs forces , fur
ies hommes , ou fur les troupeaux , ou fur les bêtes fàu-
vages ,6c faire tout le mal qui leur eft poflible. Il en-
voie quelque-fois fon gan fur les montagnesvoifines, où
il fend par fon moiendes rochers d'uneprodigieufe gran-
deur. Le Magicien lance d'ordinaire fon gan pour des
caufes fort légères contre les hommes, qu'il fait périr.
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On voit par ces paroles, que ce gart fait beaucoup de
dommage aux hommes & aux troupeaux , & que c'cfl à
ce deffein qu'on l'envoie , afin qu'on ne douce nulle-
ment , que c'eft la même chofe que ce que Zieglerus
apelle un dard , puis qu'il parle de le lancer comme on
fait un dard , & que le mot de Skjuta, exprime parmi
ces Peuples cette action.

Voila le troifiémc chef de leur Art magique , qu'ils
exercent non feulement contre les autres hommes, mais
encore les uns contre les autres , & même contre ceux
qui font aufîi fçavans qu'eux en cet art. Cet Auteur en
raporte un exemple arrivé de (on tems. Un certain Fin-
non, pour être extrêmement habile en Art magique, c-
toit nommé Asbiccrn Gankonge , un autre voulant le
perdre, à caufè d'un demeflé qu'ils avoient eu enfemble,
îans pouvoir exécuter fon defTein, parce que Asbiccrn fc
trouvoit toujours le plus fort 5 un jour Asbiœrn s'en-
dormit fous un rocher , fon ennemi profitant d'une fi
belle occafion , envoia (on gan , qui mit le rocher en
pièces , & écrafa celui-là qui s'étoit endormi deflbus.

Ils pouffent encore l'affairejufqu'à ce point, que d'en-
voier leur gan , & cha<fer avec empire celui qu'un au-
tre Magicien avoit envoie. Il s'y rencontre une chofê
qui mérite bien d'être remarquée , c'eft qu'ils tiennent
communément, que le Magicien ne peut avec fon gan,
nuire à un homme qu'il ne lâche auparavant le nom du
père, dont ils veulent perdre le fils.

Au refte on dit que les autres Lapons font avec la
Tjrc , tout ce que les Finnons ou Finlapes de Norvège
font avec le gan. Cette Tyre n'efl autre chofe qu'une
boule ronde , de la grofleur dune noix , ou d'une peti-
te pomme , faite du plus tendre duvet d'un mufe, ou

P iij
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de quelqu'autre animal , collé & lie enfemble, polie &
égale par tout, &fi légère , qu'elle femble être creufe;
elle eft d'une couleur mêlée de jaune , de verd, &: de
gris , qui tire toute-fois un peu plus fur le jaune. Celle
dont M. Otthon Silveftroem m'a gratifié, & que je con-
ferve dans mon Cabinet eft ainfi. Et parce qu'elle n'a
jamais paru , & que fort peu de perfonnes l'ont veùe
j'en mets ici la figure.

Huitième Figure,
8F.P.118.

On afïure que les Lapons vendent cette Tyre; qu'elle
cft animée par un artificeparticulier, & qu'elle a du mou-
vement, en telle forte que celui qui l'a acheptée la peut
envoier fur qui il lui plaît. Ils'ont aufïi coutume de s'i-
maginer , & ils tâchent de le perfuader aux autres, qu'-
ils ont le pouvoir d'envoier avec cette Tyre , tout ce
qu'ils voudront, comme des fèrpens, des crapaux , des
fouris, & d'autres femblables animaux , avec lefquels
ils tourmentent cruellement celui à qui le mal eft en-
?oié.

Ils difèntauffi que cette Tyre va comme un tourbillon ',
*v comme une flèche : Que s'il fe rencontre en fon che-
min quelque chofe d'animé, cette chofe reçoit le mal qui
«oit préparé pour l'autre, & qu'ainfi il arrive fouvent,
que la Tyre manque celui auquel on l'avoit envoiée, &
qu'elle afflige l'innocent,
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CHAPITRE XII.

De la Republique des Lapons.

PAR m i les Lapons les chofes civiles font d'ordinaire
de deuxfoi tes ; les publiques & les particulières. Il

faut premièrement parler des publiques, qui renferment
l'établiffcmcnt de la focietc &du gouvernement, fous
lequel ces Peuples font à cette heure. Us fèmblent a-
voir été en cet état aux premiers faciès, & avant qu'on
leur eue donné le nom de Lapons, lors qu'ils n'étoient
afTujetis à aucuns de leurs voifins, mais qu'ils mettoient
eux mêmes ordre à leurs propres affaires , fous le com-
mandement toutefois d'un Roi, qu'ils prennoient de
leur Nation.

Ils fè fervoient de cette forte de gouvernement, du
tems de Harauld Roy de Norvège furnommé Harfager}
lors que Erric le victorieux commandoit parmi les Suédois,
duquel le règne tombe dans le neuvième fiecle , après
la Naiffance de Je sus-Christ. Ceci eft tres-conftant,
a tout le moins à l'égard des Lapofinns & Sicefinns ou
Finlandois maritimes, apellez à prefent Finlapes , qui
demeurent prés delà Norvège le long des côtes de l'O-
céan, lefquels avoientunßoi nommé Mode, qui com-
mandoit fouverameinent fur toute cette Région: Et ce-
la , avant & après le tems de Haraald Harfagcr , qui
fournit toute la Norvège à fbn Empire, ravagea toute la
Biarmie, fans toucher à ces Finlandois, qui demeurèrent
comme auparavant fous la domination de leur iproprc
Roi, & dans leur première liberté'
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Le nom de Lapons n'etoit point encore connu en ce
tems- là, & ces Peuples retenoient le nom qu'ils avoient
receu de leurs Ancêtres, & qui leur croit commun avec
ceux dont ils avoient tiré leur origine. Et ils n'ont pas
vrai- femblablement eu une autre forme de gouverne-
ment, depuis qu'ils ont été apcllcz Lapons, c'efl: à dire,
depuis que par de nouvelles Colonies , ils ont occupé
les Régions (nuées au milieu des terres, & qui font de
l'aute côté des montagnes qui feparent la Suéde de la
Norvège. Car ceux qui fbrtoient de leur pais & cher-
choient de nouvelles demeures, eurentbeioin d'un chef,
& il eft très - difficile de croire, qu'après s'être rendus
paifibles poiTefTeurs de ces terres, ils ne l'aient pas con-
fideré comme leur Roi. Son Empire étant donc fi bien
établi, il étoic en quelque façon impoffible que ces Peu-
ples tombaient fous une domination étrangère , en un
tems où il ne trouvoit perfonne qui voulut déclarer la
guerre à une nombreufe multitude de miferables fugi-
tifs , retirez dans des pais deferts & dans des forêts au
milieu des néges, avec un froid très-difficile à furmon-
ter. Les Mofchovites bien informez de l'état miferable
de ces Lapons, perdirent la penféede les attaquer, dans
la veuc que c'euft été une folie dangereufe , & qui au-
roit été mivie d'une perte afïurée , que d'entreprendre
d'infulter un fi gran Peuple avec une poignée de gens ;
& qu'au contraire il ne leur fèroit ni utile ni glorieux de
faire la guerre avec des troupes nombreules à des gens
très-pauvres & dépourvus de toutes chofes. Les Lapons
font donc demeurez un tems fort confiderable dans leur
liberté , ne dépendant d'aucune 3utre Nacion voifme.

Magnus furnommé LaduLiosaété le premier des Rois
ie Suéde qui a formé le defTein de les donner 3 il vivoic

environ
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environ Van m. ce. lxxvii. Ce Roi ne fe voiam pas en
état d'aflujetir àla Couronne de Suéde les Lapons, qui
ne dépendoient alors de perfonne, effroit à celui qui
voudroitentreprendre l'affaire , & les pourroit fùbjuguer,
de lui en donner le gouvernement en propre. Il icmble
n'avoir pas voulu faire les dépenfes d'une julte guerre ,
faifant principalement cette réflexion , qu'il les auroic
falu pourfuivre comme des bêtes (àuvages , & que ce-
pendant il ne pouvoit fouffrir, qu'une Nation fi voifine,
6c qui avoit établi fà demeure prefque au milieu de fes
fujets refusât d'obeïr à la Couronne de Suéde.

Il exhorta donc lesparticuliers à voir comme quoi ils
pourroient furmonter cette Nation , les y incitant par
les offres d'une tres-avantageufe recompence. L'affaire
eut tout le fuccez qu'il s'étoit propofé : Car les Birkar-
les leurs voifins l'entreprirent, atrirezpar l'cfpcrance d'un
gran gain , & ils en vinrent tres-heureufement àbout.

L'adrefle qu'un de ces Birkarles fît paroître en cette
occafion mente qu'on s'en fouvienne. Bura:us qui l'a laif-
fé par écrit , l'avoit apris dans les conférences , où s'é-
toit trouvé un certain Orfèvre de Luhla nommé Erric ,
& fort homme d'honneur , qui afluroit lavoir entendu
de la bouche de Monsieur d'André Prêtre & Curé de
Pitha.

Ce Birkarle alloit donc tout fcul vers la Laponie , à
defTein de drefTer quelques embûches aux Lapons fur le
chemin , par où ils dévoient retourner de Birkarla , en
leurs maifons. Et il faut remarquer qu'en ce tems-là il
n'y avoit aucune habitation ,& que perfonne ne demeu-
roit au Septentrion de ce païs-là, s'étant couche au mi-
lieu du chemin, il fe fit tout couvrir de nége par fâ fem-
me, de telle forte que les Lapons fuflent en retournant

CL
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contrains de paffer fur Ton corps ainfi couvert. Ceux-ci
écant arrivez là de nuit l'un après l'autre, il obfèrva qu'-
ils étoicnt au nombre de quinze j c'étoient ceux qui a-
voient toute l'auchorité fjr les autres Lapons. Aufli-toft
qu'ils furent partez , il (e leva promptement de de-flous
le nege & les devança par de petits fentiers bien plus
cours ; & de cette manière il tua avec l'épe'c qu'il por-
toit, ces hommes l'un après l'autre , qui n'étoienc nul-
lement fur leurs gardes,& qui ne craignoient aucun en-
nemi. Celui qui marchoit derrière ( comme il arrive or-
dinairement à ceux qui font voiage dans un long
ne pouvant rien apprendre du meurtre de celui qui étoic
devant,parce que outre l'obfcuritc de la nuit,ils étoient
fort éloignez les uns des autres ; jufqu'à ce que le der-
nier fut arrivé au même lieu, quivoiant les corps morts
de (es camarades , refïfta de toutes fès forces. Le com-
bat fut fort rude,chacun d'eux combattant pour defïen-
dre (à vie ; jufqu'à ce que le Birkarle aflifté de fa fem-
me, aiant eu enfin le deflus, aflaflina ce dernier comme
il avoit fait tous les autres.

Les plus puilfans & les plus confiderables des Lapons
aiant été enlevez de cette manière, les autres le fourni-
rent facilement > & iàns refiftance. Quelques Auteurs
écrivent qu'ils furent en même tems trompez par lesBir-
karles , qui étant incitez par le Roi Magnus de s'effor-
cer d'afïujetir les Lapons à la Couronne , les allèrent
trouver, & les amuferent par une treuve qu'ils rirent a-
vec eux pour un certain nombre de jours. Les Birkar-
les cependant qui demeuroient en la ParoiflTe de Birkar-
la les furprirent, lors qu'ils y penfbient le moins , ils fè
ruèrent fur eux, & après en avoir tué un gran nombre,
ils fc rendirent les maîtres de tous ks autres, qui te-
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iibient le païs jufqucs aux Mers du Nord & de l'Occi-
denr.

Puis qu'il cft fait ici mention d'une treuve, il faut
neceflàirement croire qu'avant qu'ils euflenc été dom-
tez par les Birkarlcs, il y avoit eu quelques guerres en-
tre ces Lapons & les Suédois , pendant lefquelles Ma-
gnusLadulaos Roi de Suéde n'avoit pas pu fè les aflùjetir.
C'eft peut-être ce qui a donné flijet à Zieglerus de di-
re que les Lapons étoient une Nation très-forte, qui a
confervé fort long-tems(à liberté, foûtenant cependant
les armes dela Norvège & delaSuede,jufqu'àce que cel-
le-ci l'eut réduite fous (on Empire. Quoi que je croie que
la confervation de la liberté des Lapons, que cet Auteur
attribue à leur force, (bit plûtoft venue du mépris qu'on
faifoit d'eux : Comme nous le voions avoir été pratiqué
par les Mofciiovites de leur voifïnage , qui ont toujours
crû que les Lapons,àcaufe de leur grande pauvreté, ne
meritoient pas que l'on fit les frais d'une jufte guerre ,
que l'on n'auroit entreprifè que pour les domter. Nous
devonspareillement croire que les Suédois en ont eu ces
mêmes fentimens; ce qui fereconnoît en ce que ces La-
pons ne furent depuis furmontez que par la feule Pa-
roifle des Birkarles : Et fi le Roi Magnus ne les a pas
aflujetis à la Couronne , ce n'eft pas qu'il fut abfolu-
ment dans TimpuifTance de le faire , mais parce qu'il ne
jugeoit pas à propos de faire les dépences neceflaires
pour lever une armée nombreufe, qui ne feroit deftinéc
qu'à les furmonter.

Les Lapons furent donc vaincus par l'adrefîe d'un
petit nombre de perfonnes particuliers , environ l'an de
Je sus-Christ m. ce. lxxvii. & contrains d'obeïr
aux Birkarles , & en fuite aux Rois de Suéde. Les Sue-
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dois en effet ont été les premiers qui les ont afTujetis, Se
leurs voifins ont depuis luivi cet exemple 5 les Habitans
de la Norvège sécant faifis dune partie de leur païs, ôc
les Mofchovites de l'autre. Ainfï il eti arrivé dans la
iuitte des tems , que les Lapons qui font au milieu des
terres , & parmi les montagnes , ie (ont vus contrains
d'obéir &. de paier tribut aux Rois de Suéde, de Norvè-
ge & de Ruflie.

Pour ce qui regarde les Suédois, il eft confiant qu'ils
ont toujours eu depuis quelques ficelés , la moitié de
tous les droits , tant aux chofes Ecclefialtiques qu'aux
civiles,foit qu'ils concernent les tributs ou la punifïion
des crimes, (bit qu'ils touchent les hommes ou la pef-
che , & la moitié de la jurididion fur les Lapofinns &
lesFinnons maritimes de tout le païs,qui eft depuis Ti-
disfiorden jufqu'à Walanger, l'autre moitté apartenanc
aux Couronnes, de Dannemark & de Norvège j comme
on le peut voir par les ordres que le Roi Charles IX.
donna à Tes Ambaffadeurs vers le Roi de Dannemark.
Mais pour ce qui cil du pais depuis Malanger jufqu'à
Waranger, les Suédois en ont toujours pofTt'dé un tiers,
les Peuples de la Norvège s en étant retenu un autre, &
les Moichovites le troifiéme, jufqu'à l'année m. d. xcv.
que par un autre traicté public les Suédois acquirent des
Moichovites ce dernier tiers. Ils ont du refte toujours
été les feuls maîtres du païs , des montagnes & des au-
tresRégions voifines, qu'ils poffcdenc encore à prefènr,
& ils y exercent la juihee fur tous les Habitans pendant
lefpace d'eviron quatre cent ans , depuis le tems de
Magnus Ladulaos.

La forme du gouvernement y a été dés le commen-
cement obfervée,àces conditions,félon la parole don-:
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née par le Roi Magnus, tous les Lapons qui demcu-
roienc iur les côtes du golphc de Bothnie fcroKnt,avec
la peiche des Saumons, en la pleine puiiïancc des Bir-
karles , qui pourroient leur impoier des Tributs , au-
roient la liberté de trafiquer avec eux, & en retireroient
tous les profits. Qje pour reconnoiffance de la fouve-
raine authorite' du Roi, les mêmes Bifkarles feroient
tous les ans tenus de lui faire un prefent d'un certain
nombre le peaux d'Fcureûils gris. Et c'eft cela même
que Olaus Magnus écrit desLapons, qu'ils ont des Pre-
iidens, qu'ils les élifent à leur volonté & par la voix
commune de tout le Peuple, qu'ils nomment Berchara ,
c'cllàdire les hommes de la mon; igné ; qu'ils leur por-
tent beaucoup de refpedr., & leur donnent plufieurs bel-
les peaux & toutes fortes de Poiiîons; tant pour paier le
tribut qu'ils doivent au Roi , que par le motif d'une
pure libéralité. Il donne aux Bi.rkarlcs la qualité de Pre-
fïdwiis de la Laponic , & ils n'en avoient point d'autres
en ce tcms-là , qui les gouvernaient au nom du Roi.
C'cft pour cette raifbn que Zicglcrus dit que ce Prcfi-
dent etoit apellé Roi, mais que le Roi de Suéde lui don-
noit l'authorité& lepouvoir de commander aux Lapons;
qu'il étoit aufïi vêtu de rouge , pour marque de ia di-
gnité roiale.

Ce vetement rouge prouve fortement qu'il n'y en a-
voit point d'autre qui exerçât cet office de Prefident,
que celui qui d'entre les Birkarles , qui avoir plus d'au-
thorité j car Olaus Magnus dit pofitivement, que (à
robe rouge le faifoit reconnoître pour tel. Un des Bir-
karles ( du tems de cet Auteur ) commandoic donc aux
Lapons $ & peut être que dés le commencement lors
qu'ils demeuroient encore furies côtes du golphe de Bo-
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thnic, ils n'avoient qu'un fcul Commandant ; mais dc2
puis qu'ils fc furent jettez dans les pais les plus avancez,
& que ces païs ont été divifez en Lapemarkes particu-
lières , chacune de ces Provinces a eu ion Prefîdent. Je
tire cette conclufïcn de ce que , dans les lettres du Roi
Guftave premier, il eft parlé des Birkarlcs de Luh!a , de
Pirha& deTorna, defquels Birkarles les Lapons de Pi-
tha ont depuis eu leur Commandant j les Lapons de
1 uhla le leur, & les Lapons de Torna pareillement le
leur, qu'ils ont apellé Roi , lequel portoit la robe rou-
ge , comme la marque de (on authorité : & cela jufqu'-
au tems de Guihve premier ; & c'efl là vraifemblable-
ment la caufe pour laquelle Zieglerus ne nommant qu'-
un Prefïdent , Olaus parle comme de plufieurs, & qu'il
ne dit pas le Prefident des Lapons, mais les Prefidens.

Et fi ces deux Auteurs méritent quelque créance en
cette rencontre ; ces Prefidens etoient d'un commun
confèntement élus par les Lapons pour les commander;
mais en forte toute-fois que le Roi de Suéde confirmoit
celui qui étoit élu dans fà charge , & lui donnoit tout
pouvoir, à condition qu'il demeureroit fournis àfa Ma-
jefté, & lui paieroit le tribut au nom de fa Laponie.

Quelqu'un peut ici demander, qui e'toient ancienne-7
ment lesBirkarles,& qui ils font encoreàprêtent jBursus
dit qu'ils étoient de la Paroiffe de Birkarla. Olaus Ma-
gnus eft d'une opinion contraire ; car il les apelle Bcr»
ebara, c'eft à dire Montagnards, du mot de Bergt qui fi-;
gnifie nne montagne, & Cbtrar ou Karar, qui veut dire
Hommes. Mais pourquoi leur donner ce nom, &de
quelles montagnes doit-on l'entendre ?Ce n'eft pas dc«
montagnes de la Norvège, où il ne demeuroit pas un
feul Lapon en ce tcms-là ; Et outre ces montagnes, U
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ne s'en trouve point d'autresqu'on puifTc dire qu'ils aient
habitées. Ajoûcez à cela que les Birkarles ont été' des fu-
jets du Roi de Suéde, & qu'ils ont toujours eu coutu-
me; d'aller de la Suéde en Laponie. Enfin les a&es pu-
blics détruifent l'opinion d'Olaus ; car les Birkarles n'y
font jamais apellez Bergekarli , mais Birkarleboa.

L'opinion la plus afïurée elt celle qui lient que c'étoit
h ParoiflTe de Birkarla; car Olaus Pétri Niurenius la met
au rang des ParoifTcs de la Taraflie , & on la trouve à
prefent marquée fur les cartes géographiques. Quant à
ce que Gullave premier ne parle point dans fes lettres
des Birkarles d'une feule ParoifTe , mais de pluficurs , &
qu'il ne nomme pas ces ParoifTes Birkarla , mais Luhla,
Pitha & Tornaj cela vient de ce que dans la fuitte quel-
ques Birkarles nez dans laTaraftie, furent choifis & éta-
blis dans ces villes de Luhla, Pitha & Torna , pour y
commander aux Lapons, & trafiquer par même mojen
avec eux. Et parce que le commerce avec les Lapons,
u'étoit permis qu aux Birkarles, Burxus les nomme Mar-
chands, & il remarque que les Habitans de la Bothnie,
& fur tous les autres, ceux qu'onapclleßirkarles,avoienc
foin d'achepter en Llté , des Marchands qui venoienc
par le golphede Bothnie fur leurs côtes, les denrées donc
ils fçavoient que les Lapons avoient befoin , & les por-
toient en Laponie durant l'Hiver, lorfque les Lacs & les
Fleuves étoient entièrement glacez. Vous voiez ici des
Biikarles habitans, non d'une feule Paroifle, mais enco-
re de toute la Bothnie. Si nous n'aimons mieux nous
pcrfuaJer qu'ils ne demeuroient anciennement que dans
-la ParoifTe de Birkarla ; qu'ils ont depuis pafle dans les
Régions plus avancées , & qu'ils y ont conlervé dans
tous les pais & toutes les villes les droits qu'ils avoient



Histoire128

au commencement obtenu du Roi Magnus LadulaosJ
Ces droits étoient, qu'eux feuls auroient toute l'au-

torité fur les Lapons j qu'aucun autre ne leveroit fur ce
Peuple aucun tribut ; qu'il ne feroit permis qu'à eux feuls
de trafiquer avec les Lapons ; & il ei\ certain qu'ils ont
conlerve ces droits fort long-tems. Déplus cela de-
meura ainfi établi jnfques au tems de GulUve premier,
duquel on voit encore le traitté avec les Birkarles, fait
à Upfal le premier jour d'Avril de Tan m. d. xxviii.
qui règle les devoirs qu'ils font tenus de rendre tous les,
ans à la Couronne , pour toutes les commoditez & les
profits qu'ils tirent des Lapons : Car ces commoditez
qui aparuennent par un titre fpecial a,ux Birkarlcs , ne
font autres que celles qui proviennent de ces droits par-
ticuliers , dont ils ont fi long-tems joui depuis le règne
de Magnus Ladulaos.

Ces droits ont été tellement établis , qu'ils ont pafle
des peresà leurs enfans , & qu'aucun n'en pouvoit joiiir
qu'il ne fut Birkarle de naiffance ; ce qui fè peut voir
dans les lettres du même Roi Guftave, qui portent po-
fitivement que les Ancêtres des Bincarles ont eu des
droits fur les Lapons, & que leurs enfans les ont receu
d'eux. Ce Roi leur confirme donc tous ces droits, aufli
bien que le pouvoir de les laifler à leurs enfans & à toute
leur poiterité , avec ce feul changement , que fous le
nom de tribut, ils donneroient une fois autant qu'ils a-
voient anciennement coutume de paier.

Voila quelétoit le pouvoir desßiricarles fur lesLapons,
fous l'authorité toute-fois des Rois de Suéde -y ce pou-
voir étoit acquis par adrefle ; établi par la puiffance
Roiale j confervé dans la feule Nation des Bincarlcs , &
transféré durant prés de trois fiecles à leurs enfans, juf-

qua
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qu'à ce que le Roi Guftave premier Veut fupprime. La
trop grande infolcncc de quelques-uns de ces Birkarles,
leurs exccflïves riche(Tes & l'oppreflion des plus pauvres
d'entre eux furent les caufes de ce changement, parce
qu'il ni avoit qu'eux qui eufTent l'autorité fur les La-
pons, & qu'ils en retiroient tousfeuls les profits losplus
puiflans & les plus riches devinrent infliport .blés aux
autres, ne donnant aux pauvres que des bagatelles, &
fe refervant ce qu'il y avoit de meilleur. Ces pauvres ir-
ritez d'un fî injufte traitement, portèrent leurs plaintes
devant le Roy Guftave , & acculèrent les riches. Ce
Roi, fur les informations fit mettre en prifon Hinric de
Laurentij, le condamna àde très grofïès amendes, &
receut lui-même depuis ce tems-là le tribut des Lapons,
laiflant à toutes fortes de perfonnes la liberté de trafi-
quer avec eux. Cet Hinric de Laurentij étoit au tems
du Roi Guftave, le plus confïderable des Birkarles, &
peut-être le frère de David Laurentij, qui avec Nicolas
Jonae, étant tous deux députez par les Biricarles, trai-
tèrent en leur nom l'an m. d. xxvmi. avec le même
Roi Guftave,du tribut des Lapons; par où l'on peut re-
connoître , que ce règlement fut fait fort peu de tems
après par Guftave , & que les droits , dont les BirKarles
avoient jolii jufqucs alors , prirent fin prefque avec fon
Empire.

Cette privation de leurs droits & privilèges, dont ils
avoient tres-mal ufe jufqu'à l'oppreflion des pauvres 3 ne
fut pas feulement un a&e de juftice,mais encore d'une
grande prevoiance ; foit que l'on confidere la trop gran-
de puifïance, qui avoit été accordée àun petit nombre
de perfonnes fur une fî grande multitude de Peuple , &
fur une partie duRoiaume fi étendue" ; foit que l'on fâflc
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reflexion fur les richefîès qui croient bien plus neceifai-
res à un Roi, empelchéàrepouiTer bien loin au delà des
frontières les ennemis de la patrie, & à établir la liberté
publique , qu'à un fort petit nombre de Birxarles très-
toibtcs & tres-méchans.

Le gouvernement des Bincarles aiant donc pris fin de
cette manière, le Roi Guitave premier envoia en Lapo-
nie des gens , qui leveroient à l'avenir les tributs au
nom du Roi, & y feroient toutes les autres affaires. Ces
gens furent apellez par les Suédois Lapfougder, & parles
Lapons Konttnga Olmxi, c'eft à dire les gens du Roi. Ec
il eft parlé d'eux dans les lettres de Guitave premier ac-
cordées à Monfîeur Michel premier Prêtre Lapon Tan
M.D LIX.

Il y a quelqueaparence que ces gens étoient au com-
mencement fèuls, qu'ils avoienc toutes les affaires publi-
ques entre leurs mains , & que non feulement ils fai-
foient la recepte générale de tous les tributs,mais qu'ils
rendoienc encore la juftice aux Lapons. Charles IX.
aiant depuis partagé toute la Laponie en certaines por-
tions , & après qu'il y eut mis les affaires en meilleur
état, il donna des Ajoints à ces Prefects , dont les uns
prenoient la connoi/Tance des caufès , les autres ajour-
noient les criminels , & les derniers y exerçoient toutes
les autres fonctions. Cela dura jufqu'à ce que la Répu-
blique des Lapons eut pris la face que l'on y voit à pre-
ient, où , après le Roi, chaque Province a fon Juge,
qui cil un des Sénateurs, apellé par les Suédois Lagmxn,
& (on Lieutenant Vnderlagman , un Interprête des Loix
LagUfaren 3 & quelques autres qui entendent les caufes,
& donnent les(èntences. Ils ont encore un Prefident de
Province , avec les Prefecls de Laponie
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Laf>afbugten>&c leurs Officiers qui expédient
les autres affaires font (übir aux criminels les peines auf-
quelles ils ont été condamnez , reçoivent les tributs ,
maintiennent le repos public , & ont le foin de toutes

les autres affaires de cette nasure. Voila l'état prefent
des affaires publiques parmi les Lapons 5 & l'ordre & la
manière , dont ils (onc aujourd'hui gouvernez par les
Suédois.

CHAPITRE XIII.

De la Justice parmi les Lapons,
etdes Tributs.

IL y a deuxprincipales chofès parmi les Lapons, l'une
qui regarde la Juftice , & l'autre les Tributs. Je trou-

ve tort peu de chofe de la Juftice , dont il femble que
leurs Rois ont été les Maîtres, & qu'ils l'exerçoicnt, lors
que cette nation jouiflbit encore de fa liberté, mais de-
puis que les BirKarles leur ont commandé fous le titre
de Pnfidens , ils ont toujours été fournis à leur gouver-
nement. Zieglcrus ne reconnoît aucun Juge parmi les
Lapons , & il dit feulement qu'ils venoient en Suéde
pour y terminer leurs diferens fur le droit douteux ; je
crois qu'il veut parler des affaires & des procez de la
dernière importance, que les Biricarlcs n'ofoient ou ne
pouvoient juger. Quoi que ces fortes d'affaires fuffent
très-rares parmi les Lapons , parce qu'on n'y entend
point parler de larcins , de vols, d'aflafljnats, d'adulte-
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res ni d'autres femblables crimes : Ces excez etant \eS
caufes les plus ordinaires des procez , dont les parquets
& les tribunaux retenriflent chez toutes les autres Na-
tions. Il n'y a que le fèul vice de l'impiété magique
commun parmi ce Peuple j quoi qu'ilyait de tout tems
été expreffement deffendu & tres-feverement puny ; car
depuis qu'ils ont receu le Baptefme, perfonne n'a ofé fè
fèrvir ouvertement de cet art, ni l'enfeigner à d'autres,
à caufe de la rigueur des Loix, & qu'il y alloit de la vie.

Mais fi-toft que Guftavc premier eut éloigné les Bir-
karles du gouvernement, & qu'il eut donné aux Lapons
des Prefedh particuliers , on régla avec plus de foin &
plus d'ordre les informations, les procez & les autres
chofes de Juftice. Charles IX. prit lui-même la peine
de faire apprendre à ces Prefe&s les Loix de la Suéde,
& les obligea d'accommoder , autant qu'il feroit pofli-
ble, leur manière devivre aux Ordonnances de ces Loix.
Cela fc voit par l'inftru&ion que ce Roi donnaà un cer-
tain Laurent de Laurentij, dattee de Stokholm le dixiè-
me jourd'O&obre m. dc.x.par laquelle il l'établit dans
cette veuë Prefed des Laponies d'lJhma, de Pitha & de
Luhla.

Les Lapons ont aujourd'hui trois Tribunaux , dont
le premier eft pour la Laponied'Anundfïœou d'Aonger-
manne, le fécond pour les Laponies d'Unma, de Picha,
& de Luhla, le troifiéme pour celles de Torna & deKie-
mi. Il y a trois Prefects, an pour chacun de ces Tribu-
naux, devant lefquels toutes les affaires vont, Se ils font
obligez de rendre la jufticeà tous leurs Peuples, au nom
de la Couronne, & en la prefence du Juge & du Prêtre,
Remarquez ici cette circonftance , que les Prêtres ibnt
ajoints aux Préfets,afin que l'authoritéde Prêtres obli2
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ge les Prefecls à ne pas négliger les affaires publiques.
Je ne trouve point dans l'Hiftoire en quel fàiibn de

l'année on rendoic ces jugemens, jeme perfuade cepen-
dant que cela arrivoit aux tems que l'on tenoit les foi-
res publiques pour le trafic des Marchandais, où ils
s'afTembloient en gran nombre , afin de terminer tou-
tes fortes d'affaires. On avoit coutume de faire deur
fois tous les ans ces affemblées, par l'Ordonnance de
Charles IX. lune l'Hiver , & l'autre l'Efté. 11 y a pre-
fentement ( comme autre-fois ) certaines foires en cha-
que Lapmarke, pendant lefquelles on tient des affifès ,
où le PrefecT: rend juftice au nom de la Couronne, &
les mois de Janvier & de Février font marquez pour cee
effet.

Je viens aux Tributs, qui au commencement étoiehc
des peaux de bêtes fauvages, paiez plus par les Birkar-
les que par les Lapons, non pas tant pour le profit que
la Couronne en pût recevoir , que pour fervir de mar-
que de l'obeifTance des Birkarles à la Suéde, de laquelle
ils tenoient leur autorité fur les Lapons. Le billet de
Burarns porte feulement Naogra timber graoskin: Graoskjn
fignifie des peaux griies d'Ecureuils, qui font tous de
cette couleur en Hiver: Timber, marque que le nombre
de ces peaux étoit de quarante , chaque timber , qui eft
une liafïè, étant compofêe de quarante peaux attachées
enlèmble avec une ficelle. Ce billet n'exprime pas le
nombre de ces paquets, que les Birkarles ctoient obli-
gez de fournir pour le tribut. Le traité que Guftave I.
fit avec eux , ne fait mention que de huit paquets, c'efl
à dire, trois cens foixantes peaux d'Ecurciiils & de deux
peaux de Martres, que les Birkarles de Luhla &de Pi-
fha avoient de tout tems paie à la Couronne ; & d'un
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pareil tribut, que les Birkarles de Torna avoient coûta!
me de luy paier, pour les droits que les uns & les au-
tres avoienc fur les Lapons. C'eil le tribut dont parle
Zieglerus, pour lequel les Lapons donnoient des peaux
precieufes de bêtes fauvaçes: Car peu de tems après qu'il
a écrit, & ious Guitave premier on ny a aportc au-
cun changement, (mon que le tribut a été augmente
de moitié , comme le même traité le porte en ces ter-
mes. Les Birkarles de Luhla & de Pitha fourniront tous
les ans à comter d'aujourd'hui , feize paquets ( qu'ils a-
pellent timber ) de peaux d'Ecureuils , & quatre peaux
de Martres, & les Birkarles de Torna en donneront au-
tant pour leur cotte part -, en telle forte que la fomme
totale fera de trente-deux paquets de peaux d'Ecureuils,
&de huit peaux de Martres. Ce traité fut ratifié en 1518,
qui fut donc la même année en laquelle le tribut, que
les Birkarles naioient tous les ans fut augmente au dou-
ble.

Mais après que les Birkarles eurent été privez de leurs
droits, le Roi ordonna que fes Prefccls leveroient les
tributs fur les Lapons mêmes-, & il y a bien de l'aparen-
ce qu'il y fut pour lors aporté quelque changement: Et
parce que dans la fuite du tems, les Lapons fujets de la
Couronne de Suéde n'avoient plus de règlement certain
de leurs tributs, fur lequel ils en puffent arrêter le paie-
nient, ne fçachant plus en quelles efpeces ni en quelle
quantité chacun d'eux les devoit paier $ L'affaire fut por-
tée à ce point en Tan m.dc. 11. qu'au lieu de peaux ils
donneroient dorénavant pour tribut le dixième de leurs
Rennes , & dix livres pour cent pcfantdetoutle poiflon
fec. Cela (e voit dans les ordres duRoi Charles, donnez à
ks .Prefech de la Laponie , Olaus Burman , & Hindric
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Benegtzon, dattez de Stokholm le vingt-deux du mois
de Juin de la même anne'e. Il y a donc quelque aparen-
ce que depuis le teins de Guftave premier, tes Rois exi-
geoient des Lapons pour tribut, tantoft des peaux, tan-
toll autres choies , felon qu'ils avoient befoin pour leur
ulage. Ces changemens il frequens avoient rendu le
paiement du tribut plus fâcheux & plus difficile, & four-
ni aux Préfets un beau prétexte d'avancer leurs affaires
particulières, (bus couleur de l'intercft public , tenant
toujours les Lapons dans l'incertitude & dans l'ignoran-
ce de ce qu'ils dévoient ou ne dévoient pas paier.

Ce règlement de l'an m. dc. n.ne fut pas long-rems
en vigueur, peut être parce qu'il fembloit trop rude, ou
que l'on ne pouvoir pas le continuer (ans faire un tort
notable à tous les Lapons, par une tres-confiderable di-
minution de leurs troupeaux. Cette confédération fît
que quatre ans après en l'an m. dcvi. on ordonna que
chaque Lapon naturel, fi-toil qu'il auroit dix-fept ans ,
fèroit tenu de donner deux Rennes mafles ou trois fe-
melles , eu huit livres du gran poid de poiflon fee; que
de plus on prendront le dixième Fan des Rennes domef-
tiques , & le dixième tonneau de la pelche du poifTon.
Cette Ordonnance ne fut pas feulement pour les Lapons,
mais encore pour tous les Birkarles , qui viendroient
aux aflemblèes 6c aux foires des Lapons, & qui y trafi-
queroient en quelque manière que ce fût -y lefquels fe-
roient obligez de donner par forme de tribut à la Cou-
ronne , la dixième de toutes les peaux qu'ils metteroient
en vente , & la dixième livre du poifîbn qu'ils apporte-
roient vendre; que fi quelqu'un d'eux avoit des Rennes
il feroit pareillement obligé d'en donner le dixième: car
on fit un commandement exprez à tous les Prefecls d'y
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tenir la main : Cette Ordonnance fut àla vérité plus
longtems gardée,&renouvellée par le même Roi Char-
les l'an m.dcx.

Les tributs des Lapons confident à prefènt en trois
chofès, en efpeces demonnoie, en Rennes &en peaux,
ou faices pour certains ufàgcs, ou qui ne font pas enco-
re mifès en œuvre. Ces tributs fe paient à proportion &
félon la quantité des territoires, qui font tenus par les
Lapons. Les meilleurs & les plus étendus de ces terri-
toires font apellez, territoires d'un entier, ou d'un jufte
tribut, les autres plus iterilcs & plus petits (ont nommez
territoires d'un demi tribut, & ainfi des autres àpropor-
tion. Celui donc qui aun territoire d'un tribut entier,
doit paier tous les ans à la Couronne deux Richedales
en efpece , ce qu'ils apellent Skattadahler , celui d'autre
côté qui n'apas tant de terres, & ne tient qu'unhéritage
de demi tribut, ne paie qu'une Richedale par an.

Mais parce qu'il arrive fort fouvent que plufïeurs d'en-
tre eux n'ont point de Richedales, ils donnent des peaur
ou des poifïbns. Les peaux font d'ordinaire de Renards
ou d'Ecureuils : Cinquante peaux d'Ecureuils font efli-
mées une Richedale ; & une peau de Renard avec une
paire de fouliers à la mode des Lapons, vault la même
chofè. Les poiflbns doivent être fees, defquels deuxli-
vres du gran poid pafTent pour vne Richedale. Mais il
faut ajouter à cette grande livre cinq autres livres com-
munes par deffus la coutume ordinaire , parce qu'il s'en
trouve autant de déchet , avant que les poiflbns foient
entièrement deffechez. Ils nomment cette forte de livre
ou mefure avec ce qui lui a été ajoutéSkattpund,c'eft à di-
re ,la livre ou le poids, qui fe paie ordinairement pour
le tribut.

Ils
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Ils donnent auflî la difme de leurs Rennes ] chaque
Renne étant mis au prix de deux Thalers d'argent : ce
tribut fe levé fur chaque païs & non furies familles par-
ticulières , félon le nombre de Rennes que chaque païs
eft par l'Ordonnance obligé de donner: Ce qui cft fpe-
cifïé du prix de chaque Renne a été fait à ce dtffein,
que s'ils aiment mieux paicr en argent qu'en bétail, cela
leur (bit libre, & qu'on ne puifTe rien exiger davantage
d'eux.

La troifîéme chofe que les Lapons paient à la Cou-
ronne, eft la difme des peaux. Chaque chef de famille
etant tenu de donner ou une peau deRenard blanc,ou
deux paires de fbuliers du païs, ou au cas qu'il ne puiflè
fournir ces chofes, une demi livre du gran poid de Bro-
chets fc.es.

Voila les tributs que ces Peuples paient tous les ans
à la Couronne, dont une partie eft emploiée à l'antre-
tien desPrêtres qui demeurent en ce païs,& qui inftrui-
fent les Lapons. Mais parce que toutes ces chofes doi-
vent être conduites & portées par de très-longs trajets
de mer & de terre , jufques au lieu où elles font jugées
necefTaires pour le bien de la Couronne $ il a été ordon-
né que chaque Lapon ajoûteroit à ce qu'il donne pour
tribut ordinaire , une paire de fouliers du païs ; ce qu'ils
apellent Haxapalcka , c'eft à dire le prix du tranfport.

Du refte les Préfets des Lapons, qui au nom de l'Ef-
tat font la recepte de ces tributs, fbnc nommez en lan-
gue Suedoifc Lapefougdar , & ils furent établis pour la
première fois par Guftave I. après que les Birkarles
curent étéretirez decet emploi, comme nous avons dit.
Il eft parlé ailleurs de cet office, outre que les lettres de
Guftave IX. tant celles qui ont été données en l'année

S
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m. DC.n. en faveur d'Olaus Burman&d'Hindric Bengt-
fon , que celles qui ont été expédiées pour Laurent de
Laurentij en l'an m. dc. x. dans lefquelles il lui eft en-
joint de lever les tributs fur les Lapons en chaque Lap-
marke , de la même manière que le Roi l'avoit ordon-
né par Ton Edit de l'an 1606.

Les Lapons fujets du Roi de Suéde ne paient qu'à
lui ce tribut, mais ils n'ont pas encore par ce feul paie-
ment acquité tous les devoirs aufquels ils font tenus :
car quelques-uns d'entre eux font obligez d'en paier à
deux Seigneurs, & d'autres à trois, qui font le Roi de
Suéde , le Roi de Darnnemark, &le gran Duc de MoC
chovie. Ce n'eft pas qu'ils reconnoiffent ces trois Prin-
ces pour leurs légitimes Souverains, ni qu'ils veuillent
par là fe mettre fous leur domination j mais feulement
parce qu'ils retirent de grandes commoditez de quelques
terres, qui apartiennent à ces autres Seigneurs, comme
la permilïïon d'y chafler & d'y faire la pefche. Toutes
les ParoifTes de Torna, qui font au delà des montagnes
font de ce nombre ; lefquelles à caufe qu'on leur per-
met en Efté de mener leurs troupeaux du haut des mon-
tagnes , où la chaleur eft alors trop grande, dans le bas
des vallées & fur le bord de la Mer, pour leur y faire
prendre quelque forte derafraîchifTement,& qu'à cette
occafion on fouffre qu'ils y pefchent en mêmetems,
elles ont coutume, pour la reconnoiffance de cette fa-
veur , de paier un tribut au Roi de Dannemark , à qui
ces terres apartiennent ; mais ce tribut ne paffè jamais
la moitié de ce qu'elles paient auRoi de Suéde. Les Pa-
roiflès fîtuces au delà des montagnes, obligées de paier
ce tribut font, Koutokeine, Ajovara, Teno, & Utzio-
çki. Les Lapons de Kiemi, qui demeurent en la ParoifTq
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d'Enare font de même : Et parce qu'ils vont à la chaflè
& qu'ils pefchent dans les terricoires qui apartiennent
en partie au Roi de Dannemark, & en d'autres qui font
en partie au gran Duc de Mofchovie ; ils paient pour
cette raifon tribut, la moitié au Roi de Dannemark, &
le quart au Duc de Mofchovie, de la valeur de ce qu'ils
donnent d'ordinaire au Roi de Suéde leur Souverain.

La recepte du tribut fe fàifoit anciennement toutes
les fois qu'il pîaifoit au Prefect ; mais elle fut depuis af-
fignée en Hiver , à certains jours & en de certains lieu*
où ils s'afTembloient en forme d'Hordes ; chaque Lap-
marke aiant fon lieu particulier deftiné pour cette air-
fèmble'e.

Cet ordre ne fut en rien changé jufqu'à ce qu'on eut
établi des Marchez & des Foires célèbres pour vendre
publiquement les denrées : car il fut alors ordonné que
les Lapons paieroient les tributs au même tems & aux
mêmes lieux où fe tiennent les Foires •> que le Prefect
s'y tranfporteroit pour les recevoir au nom du Roi. Ce
règlement eft encore en vigueur. Ce que nous allons
dire de ces Foires, fera connoître en quel tems precifé-
ment on paioit les tributs.
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CHAPITRE XIV.

Des Foires quisetiennentparmi
les Lapons.

LE commerce que les Lapons ont avec les Nations
voifïncs tient unrang confiderable entre leurs affai-

res publiques-, on ne fçait pas bien au vrai de quelle manie-
X$ ils l'exerçoient anciennement: Paul Jove allure, que
ceux qui avoient des Marchandifes à vendre , les expo-
foient en quelque lieu public , &c fc retiroient inconti-
nent ; que les Lapons venoient, & qu'après avoir fait
unejufte eftimation detoutes chofes, ilsemportoient ce
qui leur plaifbit le plus, & laiflbient en échange des
peaux très-blanches, queTonnomme Armelines. Que
cette forte de commerce fe faifoit fans que les Mar-
chands ni les achepteurs fè parlaflènt ; ceux-ci fuiant
l'entreveiiedes autres, & faifant de bonne foi ces échan-
ges avec des perfonnes abfentes & inconnues. Il en re-
jette la caufe fur ce que cette Nation eft fauvage , au
delà de ce qui s'en peut croire , extrêmement foupçon-
neufè , & prend la fuite fi-toft qu'elle voit la trace de
quelque Etranger, ou quelle aperçoit de loin quelque
vaiffeau fur Mer.

Mais Zieglerus rejette cette opinion, & dit qu'à la vé-
rité les Lapons trafiquentavec les autres Peuples tant en
échange, qu'en argent, par de (impies fignes d'un con-
fentement tacite & mutuel, & fans fe parler -, que ceU
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foutc-fois ne vient pas de ce qu'ils manquent d'efprit,
ni de ce qu'ils font timides ou mal-polis ; mais de ce
qu'ils ont un langage particulier ôc entièrement incon-
nu à leurs voifins.

Herbeftenius fuit ce fenciment, & fait cette remar-
que, que les Lapons ne pouvant dansles échanges qu'ils
faifoient parler le langage des autres Nations , qu'ils
n'entendoient pas, les Etrangers (è font imaginez qu'ils
étoient muets.

Il eft confiant que le commerce des Lapons s'exer-
çoit feulement parfignes, & que ce n'étoient ni devrais
achats , ni des vraies ventes, mais une efpece d échan-
ge. Damien & Olaus l'afîurcnt, & celui-ci dit que cela
ic faifoit fans argent : ces paroles me portent à croire
que Zieglerus a peut-être écritfans argent, au lieu de ces
mots en argent, comme porte l'édition que j'ai entre
les mains.

Ils n'ont pu dans les premiers fîecles trafiquer que
par le feul échange, parce qu'il n'y avoit aucun ufage
de pièces de monnoie, ni parmi eux ni parmi leurs voi-
fins. Il eft facile de reconnoître cela par la Suéde, où
il n'y avoit point anciennement d'argent marqué , ou
celui qui s'y trouvoit y étoit aporté des prochaines Mes
d'Angleterre & d'Ecofïè ; parce que les Suédois ne fça-
voient pas l'art de battre la monnoie. On fe doit donc
encore moins e'ronner, de ce qu'il ne fe trouvoit point
d'argent monnoie chez les Lapons, que même dans les
ficelés fuivans, & depuis qu'ils ont été réduits fous la
puiffance des Birkarles, l'ufage de la monnoie n'a pu
être introduit parmi eux ; car les Birkarles s'étant tou-
jours refervé ( comme un droit particulier ) le pouvoir
de trafiquer avec les Lapons , ils ne leur donnoient pas

S iij
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de l'argent, mais leur offroient feulement en echange
des chofès qu'ils fçavoient leur être plus necefïàires &
plus à leur ufàge. Enfin les Lapons ne connoifTent en-
core à prefent aucune monnoie que les Richedales &
demiRichcdalcs , & ils n'en reçoivent point d'autres en
paiement, ne faifànt aucun état des autres monnoies ,
tant d'or & d'argent que de cuivre. La connoifTance de
la monnoie ne peut donc pas être ancienne chez lesLa-
pons , puifque les Richedales font une monnoie fore
nouvelle , qui n'a eu de cours , que depuis que les mi-
nes de la valée de Joachim ont été découvertes. Ils ne
font pas même plus d'état de ces pièces, que fi on leur
ofïroit de l'argent en mafTe d'un femblable poid,les eftî-
mant chacune deux onces d'argent -y en forte que chez
eux une Richedale & deux onces d'argent font la mê-
me chofe. Cela me fait croire que les Lapons ne con-
noifïbient pas même les PJchedales anciennement , &
qu'ils n'en ont jamais receu pour le prix de leurs Mar-
chandifes , jufqu'à ce qu'ils fè foient vus contraints d'en
paier une par tête pour leur tribut, lequel nous avons
remarqué n'avoir été ainfi établi que depuis peu de
rems.

Cette reflexion fait que je ne puis bien comprendre
ce que Damien Goès veut dire: &he les Lapons n'amafîent
que par l'échange leurs previfions & de l'argent monnoie. Car
quel échange y a-t'il où l'on troque de l'argent ? Et à
quel delfein les Lapons amafïèroient-ils des richeflès en
argent, dont ils ne fe fervoient point entre eux, ni dan?
le commerce avec leurs voifins? Ne faudroit-il point lire
dans cet Auteur: ils riamajjent que leurs provifîons 3 &non

pas de l'argent : En forte que cç (êroit ici le fens de ces
paroles, que les Lapons ne fe font jamais mis en peine
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d'acquérir de l'argent monnoié , mais feulement d'a-
voir des provifions , & tout ce qui eft necefTaire pour
leur nourriture. Quoi que ce qu'il dit positivement des
provifions & de l'aliment ne ibit pas véritable. Mais
(ans qu'il foit befoin de nous embaraffer de l'opinion de
cet Auteur ; il eft confiant que les Lapons ne trafi-
quoient anciennement que par échange, donnant leurs
Marchandifes pour d'autres Marchandifes. Cette coutu-
me fe pratique encore parmi eux, & l'on y voit très-
rarement faire les paiemens en argent monnoié, fi ce
n'effc que ce qui (c vend foit très-rare &fi cher, que Ton
ne puifTe le paier autrement: En un mot les Lapons ne
demandent de l'argent pour le prix de leurs Marchan-
difès, qu'autant qu'il leur en faut pour paier le tribut.

Le commerce fè fait à prêtent chez eux, non plus par
fignes comme autre-fois, mais par le difeours, parce
qu'il s'en trouve plufieurs, qui fçavent la langue de leurs
voifins, ou quelques fois par Interprètes, dont ils ont
parmi eux un tres-gran nombre.

Ceux qui trafiquent avec les Lapons font ordinaire-
ment leurs voifins , d'un côté les Suédois & les Norvé-
giens , & de l'autre côté les Finnons & les Ruflicns ou
Mofchovites. Le commerce n'a jamais c'té autrement,
fi ce n'efl au tems qu'ils étoient fous la puiffance des
Birkarles , qui n'épargnoient rien pour fe conferver le
droit de trafiquer avec les Lapons , particulièrement a-
vec ceux qui étoient les plus proches de la Suéde, & en
exclure, autant qu'il leur feroit poflible , les autres Na-
tions. Cela paroît par le plein pouvoir que le Roi Ma-
gnus Ladulaos donna aux Birkarles fur les Lapons, le
droit de commerce avec eux faifant la principale partie
de ce pouvoir; lequel droit fpecial ces Birkarles ont fort
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long-tems Confèrvé de père en fils par quelque forft
d'héritage, comme Guftave I. le raporte. Charles IX.1touche quelque chofe de ceci dans les lettres de l'an m.(
dc. ii. par lefquelles il ofte à l'avenir la permiflion aux
Birkarles d'aller en la Laponie trafiquer de peaux & au-
tres chofes, comme ils avoient toujours fait jufques alors.

Les Birkarles donc , avant cette année étoient ou les
feuls ou les principaux qui exerçoient le commerce avec
les Lapons , ils portoient leurs Marchandifcs par toute
la Laponie, ils en enlevoient particulièrement toutes les
peaux dont ils faifoient en fuite bien de l'argent. Voi-
la l'effet de l'empire des Birkarles fur les Lapons avant
le regne de Guftave I.

Ce Roi ne pût pas entièrement reprimer leur artifice,
car quoi qu'ils euffent été privez par lui de toute l'auto-
rité qu'ils avoient eue for les Lapons, ils ne laiffoient
pas de trafiqner encore avec eux , & avec d'autant plus
de fùccez, qu'ils connoiffoient mieux qu'aucun autre l'é-
tat &la qualité du pais, & les mœurs& les coutumes de
cette Nation : Jufqu'à ce que Charles IX. par fon Edit
dc l'an m. dc. 11. les eut pour toujours privez dece pou-
voir, aufïi bien que de la permiflïon d'aller courir par
toute la Laponie, & qu'il fe fut retenu pour la Couron-
ne l'achat de toutes les peaux, que les Lapons auroient
à vendre ; taxant par même moien leur prix auffi bien
que des Marchandifes, que les Lapons prendroient à
leur choix en échange. La même Ordonnance a été
réitérée en l'an m. dcx. à laquelle on a feulement a-
jouté un règlement touchant les Elans qui feroientpris
en Laponie , fçavoir que la chair de la bête apartien-
droient à celui qui l'auroit prifè , & que la peau fèroit
inife au fife, & referve'e au ftoi & à la Couronne.

Les
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Les Lapons ontàprefent bien plus de liberté de tra-

fiquer avec les autres Nations ; ceux qui demeurent prés
des montagnes qui feparent la Norvège de la Suéde ,
trafiquent avec les Norvégiens & les Suédois; ceux qui
font plus éloignez de ces montagnes n'ont de commer-
ce qu'avec les Suédois; ceux enhn qui font plus vers !e
Nord & vers l'Orient, trafiquent avec les Kullienj Se
avec les Finnons.

Les Marchandises que les Lapons échangent font des
Rennes & des Poifïbns , qu'ils prennent en fi grande
quantité , qu'ils en remplificnt des refervoirs & en met-
tent dans des banques, qu'ils portent aux Provinces
voifines, qui font la Northbothnic & laßuflie blanche;
ils trafiquent aufli depeaux très-blanches qu'ils apellent
des Armelines, & d'autres peaux ,de Rennes, de Re-
nards noirs, de roux, de bleus, & de blancs ; de Lou-
tres 5 de Jaerffs ou Goulus ■> de Martres 5 de Caftors j d'E-
cureùiîs -y de Loups, & d'Ours ; deRobes du pais 5 de
Bottes-, de Souliers 5 de Gands ; de Brochets defTecher;
& de Fromages de laict de Rennes.

Voila les denrées que les Lapons changent avec de
l'argent , des Richedales , des Etoffes de laine , de la
Toile, du Cuivre, du Laiton ;du Sel, de la Farine, des
Peaux de bœuf, des Aiguilles , des Couteaux , de l'eC
prit de vin , & ( ce qui eft plus étonnant ) avec du Ta-
bac , qu'ils aiment pafTionnément.

Le Roi Charles, comme nous avons vu , a réglé le
prix de toutes ces chofès , fur lequel tous les échanges
avec la Couronne fe font. Ce règlement eft encore en
vigueur parmi eux ; & ils ne contractent avec pcrfbn-
ne que fur le pied d'un certain prix commun , tant de
leurs propres Marchandises, c|ue de celles des autres, ils
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le prennent fur le raport à une Richedale, ou à deux -
onces d'argent, qui patenteriez eux pour la même cho-
ie que cette pièce de monnoie.

Ainfi un Renne commun & ordinaire eft prifé par
les Lapons deux Richedaies ou quatre onces d'argent;
la peau d'un Renne fauvage une Richedale & demie ou
trois onces d'argent -, la peau d'un Renne domeftique,
s'il eft mafle , une Richedale , s'il eft châtré trois quars
de Richedale; (i c'eft la peau d'un Renne femelle, une
demi Richedale j la peau d'un Renard commun , une
Richedale ; quarante peaux d'Ecureuils gris , dont ils
apellent le paquet un "Timber. une Richedale; une peau
de Martre , le même prix d'uneRichedale; trois peaux
blanches de Renard, une Richedale ; une peau d'Ours
deux Richedaies -, la peau d'un Loup le même prix ; une
Robe du païs, qu'ils nomment Mudâ commune , trois
Bichedales -, une paire de Bottes à la mode du païs, une
demi Richedale : c'eft aufïi le prix de quatre paires de
fouliers, ou de manches, comme aufïi de la grande livre
de Brochets léchez.

D'autre part, entre les Marchandifès qu'on leur apor-
te , ils eiïiment une Richedale ou deux onces d'argent
l'aulne d'étofe- ordinaire de laine , comme celle de Sile-
fie , ou celle qu'ils ont coutume d'apeller de Tanger-
mynden. Ils prifent autant trois livres de cuivre, une
tonne de farine, deuxRichedales & demie ou cinq on-
ces d'argent ; deux livres de fel, une demi Richedale;
dix aulnes de la moindre etofe, que les Païfans font, Se
qui fe nomme ordinairement Waldmar , une Richeda-
le ;le pot d'cfprit de vin une demiRichedale. Samuel
Rheen a très-exactement fpecifié tous ces prix. Que fi
quelque chofe à vendre eft de plus bas prix, on l'eitiraç
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fur le pied de la valeur des peaux d'Ecureuils gris, de
deux, ou de trois ,ou de plus en montant toujours juf-
ques au nombre de dix , lequel nombre de dix peaux
cil apellé par les Lapons jirtog, &il vaut un quarc de
Richedale.

Voila les chofès que les Lapons échangent avec les
Suédois. Ils portent aux Peuples de la Norvège des
couvertures faites de peaux de Rennes, ou les peaux
toutes (impies , des Rennes en vie , des fromages de
laict de Rennes, & des plumes d'oifeaux. Ils leur por-
tent encore des vaifleaux de cuivre & de laiton , qu'ils
acheptent auparavant des Suédois, & des moindres é-
tofes faites par les Paifans de Suéde. Ils prennent en é-
change des Taureaux & des Vaches , ils tirent le laidb
en Elle , ils les mangent en Hiver. Ils prennent en é-
change des Chèvres & des Brebis , dont les peaux leur
fervent à faire des couvertures , & ils reçoivent pour
des peaux de Renards noirs &de Loutres, diverfès for-
tes de couvertures de laine, des étofesde laine, des toi-
les , même des plus fines, du chanvre ,de la farine ,du
pain , des ferremens venus des païs étrangers, & les au-
tres uftenfiles de Païfans. Ils acheptent aufli d'eux des
poifTons, qu'ils vendent apres aux Suédois de la Bothnie,
comme des harans, de la merluc fèche , ou Tosffche 3

de la raye & autres iemblables. Us ont fur tout un loin
particulier de tirer de la Norvège les animaux qu'ils ont
refolu de (acrifier en Automne à leurs Dieux.

Je ne fçais par bien s'ils avoient anciennement des
lieux afTurez & déterminez , & des jours affurez pour
faire leurcommerce. Olaus Magnusdit à la vérité qu'ils
s'aflembloient tous les ans, ou dans une plaine campa-
gne ,ou fur les glaces fortes des étangs, pour y traiter
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de leurs affaires, & y tenir quelque forte de Foires, où
ils faifoient voir à tout le monde , ce qu'ils avoient par
leur industrie recouvré ou chez eux ou d'ailleurs ; mais
cet Auteur ne détermine pas ni le lieu ni le tems.

Le Roi Charles I X. qui par Ton Edit publié l'an 1601,
deffend aux Birkarles d'aller déformais courir en tout
tems indifféremment par toute laLaponie ; veut cepen-
dant qu'on établifle danschaque Lapmarkedeux Foires,
l'une en Hiver & l'autre en Efté, félon qu'l fera jugé
etre plus commode. Il ordonne aux Prefedls des Lapons
de déterminer les lieux propres pour y tenir ces Foires,
& d'affigner le tems & les jours les plus commodes, auf-
quels fe pourront afTembler les Lapons, les Birkarles,
les Mofchovir.es , & tous les autres qui y voudront
venir. Il règle le tems de la durée de chaque Foire,
fçavoir de deux ou de trois femaines, pendant lefquel-
les ils pourront faire leur Négoce comme il leur plaira,
ôc il donne ordre aux mêmes Prefe&s d'y faire, autant
qu'ils pourront, bâtir des boutiques.

11 paroît qu'avant cet Edit on n'avoit rien obfèrvé
de toutes ces chofes en la Laponie , puifque ce Roi les
ordonne comme nouvelles qu'il a inventées, & que les
ordres qu'il en donne aux Prcfects font pour l'avenir,
leur laifîint la liberté de fixer les lieux & les tems. An-
dré Burasus die que les Lapons s'afTembloient en forme
d'Hordes pendant l'Hiver , en de certains lieux , & en
de certains jours pour paier le tribut, & que les Mar-
chands Birkarles expofoient la leurs Marchandifèss mais
i] ne nomme ni ces lieux ni ce tems , & il y a aparenec
que ces Foires ne fè font pas tenues avec tout le fuccez
qu'on s'étoit propofe dés le commencement.

La R.eine Chriiline y a aportc les derniers foins, par
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/ôn Edir de l'an m. dc. xl. établiflànt deux célèbres Foi-
res tous les ans en la Laponie, une à Arfuvifierf le vingt-
cinquiéme jour de Janvier Fête de laint Paul , l'autre à
Arieplog le fécond jour de Février, à la Fete de la Puri-
fication de la Vierge , durant trois jours entiers, pen-
dant lefquels il cil permis aux Habitans dc Pitha, & à
toute la multitude des Lapons de s'y tranfporter, &de
trafiquer, & entr'eux , par le même Edit , l'ouverture
de ces Foires fe devoit faire fans faute l'année fuivante
m. dc. xli. Ces Foires ont donc depuis cetcms-là été
toujours renues avec plus d'aiTiduité , puis qu'elles fe
tiennent encore à prefènt en la Lapmarke de Luhla , à
la Fête de la Converfion dc fàint Paul , & en la Lap-
marke de Pitha j de Torna , & dc Kimi à la Fête de la
Purification, qui font toutes deux établies par la Reine
Chriftinei la troifiéme en la Lapmarke d'Uma à la Fê-
te de l'Epiphanie , & il eft vrai-femblable que celle ci
a étéplus exa&ement tenue depuis le tems du Roi Char-
les , que les deux autres , étant dans une Lapmarke
plus proche de la Suéde.

Les Lapons des montagnes vont deux fois l'année
trafiquer en Norvège , où il y a deux Foires fort célè-
bres , une en Elle environ la Fête de faint Jehan, qu'ils
nomment la Foire d'Hanfma?(fa 5 l'autre en Automne
vers les Fêtes de faint Simon & faint Judc 6c de la Tôu£
faint. Voila les tems aufquels les Lapons exercent leur
commerce.

Ils ufoient anciennement dans leur négoce d'une très-
grande fidélité, mais l'expérience les a rendus fins & a-
droits ; mais depuis que les Etrangers leur ont manqué
de parole , qu'ils ont agi avec eux de mauvaife foi, &
qu'ils les ont trompez , la crainte de l'être encore, leur

Tiij
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a appris à tromper les autres, & ils font venus (ij fonft
bes & fi fubtils, qu'à moins que de fçavoir toutes
fineffes, on ne peut pas éviter d'y être attrapé.

CHAPITRE XV.

De la langue , & du discours
des Lapons.

LA langue naturelle des Lapons de ce tems efl: fore
différente des langues de tous leurs voifins -, il cil

à propos d'examiner quelle elle efl prefentement. On
dit que c'eft une langue toute particulière, & inconnue'
aux Etrangers, qu'elle efl: rude & barbare. Les Ecri-
vains de ce tems afTeurent qu'elle tient beaucoup des
langues de leurs voifins, & que pour cela elle eft nom-
mée Laponique , c'eft à dire ramaflee de plufieurs lan-
gues. Ils apportent pour cette preuve mots
de la langue des Finnons , & de la Suedoife , comme
Stour, en Suédois Stoorj Salugt cn Suédois Saligh; quel-
ques mots même latins, comme Porws , Oricus , & d'au-
tres femblables. Quoi qu'ils croient que cette langue
ait pris bien des mots des autres langues voifïnes , ils
avouent toutefois qu'elle a un gran nombre de phrafes,
de manières de parler, & d'exprefïïons toutes fingu-
lieres, qui ne fe trouvent point dans les autres langues.

D'autres Auteurs croient que la langue desLapons a
pris fon origine de la langue des f innons & avouent
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que ces deux langues ont une très-grande alliance en-
tre-elles, & tant de raport, que l'intelligence de l'une
fournit de merveilleufes facilitez pour la connoiflance
de l'autre , comme on le peut éprouver par l'expérien-
ce. Que la langue des Finnons, telle qu'on la parle dans
les terres éloignées de la Mer, n'aiant rien de commun
avec la langue des Suédois, ni avec celle des Mofcho-
vices, eit cependant naturelle & propre aux Lapons les
plus avancez vers le Septentrion. Je tiens cette opinion
pour la plus véritable , & afin que perfonne ne la croie
douteufe : Voici une lifte afTez confiderable de noms,
qui (ont tous les jours en ufage parmi les Lapons, &
qui font peu differens de ceux deFinnonie.

Dieu, Jubmal ou Immel, Iiimala ,
le Feu, Toile, Tuli,
le Joui1

)

la Nuit,
une Rivière,

Pai'vve,

loch*

Pai'wa,
Yce,
dememe,

un Lac,
de la Glace,
une Montagne,
une Foreft,
l'Oeil,

Jaury

lenga ,
Warr* ,
Silma ,

larwi ,
Wuon,
Med^x ,
demême,

le Nez, Niuna, Nenœ,
le Bras,
la Main,
le Pied,

Ketawerth ,
Kîattj
lalk,

Kaji'vvcrfi.
Kofi,

du Fromage,
tles Bottes,

loft,
Sdffad,

luiifto,
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Tous ces mots font manifeftement voir le raport de
la langue des Lapons avec celle des Finnons. Et par-
ce que ce ne font pas les noms de quelques-chofes é-
trangeres & fort rares, mais des plus communes & na-
turelles, & qui ont toujours été neceflairement en ufà-
ge chez les Lapons. Cette réflexion me perfùade que
leur langue ne leur eft pas particulière , & tout à fait
différente de la langue des finnons ; mais qu'elle en eft
feulement comme unrejeton. Car fî les Lapons ( com-
me l'afTeurent quelques-uns ) ont une langue entière-
ment différente des autres ; Pourquoi n'en ont-ils pas
pris les mots pour exprimer ces chofes, dont ils fè fer-
vent de tout teins, & depuis même qu'ils ont fait un

corps

En la langue En la langue
desLapons. des Finnons

un Soulkr, Kamath , Kamgett,
la Cabane ou Hutte,
une Flèche , .
la Guerre,
le Roi,
le Père,
Ja Mère,

Kaote,
Niaola ,
T^iaody

Konnavas,
Atkia,
Am,

Koto.
Nuolï.
Sotœ.
Cuningas.
Aja,.
Ama.

le Frère, Wdk, VVcli.
l'Epoufe,
un Chien,

i Morfwvi ,
Piednax t

Morjian.
Pcinika.

une Martre,
un Ecureiiil, One,

Nau.
Orai"va.

un Oifeau, Lodo i Lindu.
un Poiflbn ,
un Saumon,, Lofa, t

Cala.
Lobi.

un Pin fàuvage arbre., £haofa } Cuuji.
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corps fcparc des autres Nations ? mais qu'au contraire
ils ont à cet effet choifi des mots, que perfonne ne peut
douter avoir été pris de la langue des Finnons.

On ne trouve point qu'aucun Peuple en ait ainfi ufe',
que de fè fervir des mots apellatifs d'une langue e'tran-
gerc , & non pas plûtoft des mots de fa prop.re langue,
quand il en a eu une, pour exprimer les choies naturel-
les , & qui lui étoient plus .communes -, comme on le
peut prouver par les langues des Alemans, des anciens
Gaulois, des Efpagnols, des Latins, des Grecs, & des
autres femblables Nations. Et il n'y a pas gran fujet
d'en douter, fi les Lapons ont pris leur origine des Fin-
nons ; comme on le peut facilement conclure par la
reffemblance des deux langues. Car de quelle langue
les Lapons fe pourroient ils fervir , fînon de celle qu ils
ont apprife de leurs Ancêtres? G'efl le raifbnnement,
dont YVexionius fè fert pour prouver que la langue des
Lapons vient de celle des Finnons; il croit que ces deux
chofès font infcparables, & qu'elles fe fuivent par ne.
cefïité j d être forti d'une Nation , & parler fà langue,
ce qui n'a pu arriver autrement aux Lapons. Tous ces
raifonnemensparoifTentjufles& vrais femblables. Quel-
qu'un peut toute-fois dire que l'opinion de ceux , qui
ont eflimé que la langue des Lapons eft toute particu-
lière, n'efl pas fans quelque fondement, parce qu'on
a trouvé des mots, qui l'ont fait naître , & l'ont foute-
nuë. Et de fait on ne peut nier qu'il y a quelques noms
en cette langue , qui ne reflemblent nullement à ceux
des Lapons. Et afin que cette vérité paroifTe mieux :
Voici des exemples.
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Cette grandifïïme différence a indubitablement per-
fùadé à quelques-uns, que les Lapons ont eu autre-fois
une langue tout à fait différente de celle des Finnons,
& que ces noms en (ont comme les reftes. Ils ne man-
quent pas de raifons pour foûtenir cette opinion, & ils
difènt que les Lapons inventèrent une nouvelle langue,
par la crainte de tomber dans les embûches des Fin-
nons , s'ils entendoient leur langage. Cela arriva par-
ticulièrement dans la Paroifle de Rengo, de la Préfec-
ture de Nolnaj dont les Habitans aiant fouvent attrapé
autour de leurs cabanes des Efpions, qui écoutoient &
tâchoient à découvrir les fecrets de leur confeil -t eurent

fcn la langue . Lnia langue
des Lapons. des Finnons.

[e Soleil
ieCiel,

Beiwe,
Albme ,

Auringa.
Taiwas.

l'Eau,
la Pluie, '

Kktzt ,
Abbrœt

FFeft.
Sade.

la Nege,
jn Homme,
le Mari,

Mot4y

ylmngdt
Albma. ou Olma,

Lumi.
Ibmincn
Aftes.

!a Femme,
jnCheveu,
a Face,

Ntffum t

Nialbme,

Waïmo.
Hïuxi.
Sun.

le Menton,
c Cœur,
a Chair,
in Loup,

Kaig,
Waibmi,

Seibik ,

Leuca.
Sydaon.
Liha.
Sufi,

m Ours , Afuriet, Karhit.
jn Renard s Bjemnes, Kettu.
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recours aux rufes de leurs Ancêtres, & convinrent de
former un langage , dont ils fe fervent encore, fi indif-
fèrent de la langue des Finnons, qu'il (e trouve rare-
ment des mots Lapons dans la langue Finnone. Ces
Efpionsétoient des Finnons, qui tâchoient de découvrir
ce que les Lapons qui avoient été chafTez par Matthias
Kurk , & par les Tarafr.es , avoient deffein de taire.

D'autres ont cette peniee, que ces noms font des
reftes de la langue que les Lapons portèrent
ment en Laponie, qu'ils croient avoir été la langue des
Tartares. Mais la langue des Tartares, eft en tous ces
mots fi différente de la langue des Lapons, qu'elles ne
s'accordent pas en un (cul mot. Ce qui fait paroître
la fauiTeté de leur penfee. Et afin que je ne femble pas
avoir dit quelque chofe en l'air , fans le pouvoir prou-
ver : Voici un afïèz confîderable nombre de noms de
Tartaric, qui n'ont aucun raport avec ceux des Lapons.

,«*" En la langue
des Tartares.

En la langue
des Lapons.

Dieu ,
le Soleil,
le Ciel,
le Feu,
l'Air,
l'Eau,

jiUah ,
Gyne/chj

jitajch ,
lufgcr,
Sauf,

Iubmeî.
'Bciwvc.

Tulla.

un Lac,
de la Glace,
la Terre,

Dannis ,
Biïiisj
IcrouToprakj

lauur.
lenga., ALnndm.

une Monragne,
un Homme,

rDagd*;
%sidam,

Warc.
Aoîmait'Z

Vij
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II en eft de même de toutes les gutfe% paroles. C'eft
donc une folie de penfer que la langue dcs'tlpons vien-
ne de celle des Tartares. Il n'eft pas vrai-iemblablc
auffi que les Lapons aient inventé une langue particu-
lière, & aient prefcjue toute changé la leur. Car pour-
quoi l'auroient-ils lculemeut changée en quelques mots,
& non pas en tout ? Pour moi j'eflimeque les mots qui
n'ont aucun raport avec la langue des Finnons, (ont
des mots de Finnonic aufli bien que les autres. Et ceux
qui à caufe de la différence de ces mots établifTent une
diverfîté de langues, ne font pas reflexion fur ce qui a

En la langue
des TÏrtares.

En la langue
des Lapons.

m Cheveu ,
[•Oeil,
le Nez,

Sadfch,
Gios ,
'Burnum, Nterune.

[a Barbe, BeichUr 3 S<tma,o.
[c Bras,
laMain.

JEhl y

Cholunl
Xietwvverdr
Kietta.

le Pied,
le Cœur,
tin Arc,
une Fle'chc,

Jurek,
Iay y

Och,

Iwoghe.
VVaima».
Tangh.
Niala.

le Père,
la Mère,
e Frcr%
a Soeur,
in Loup,

Babam,

Carda/ch,
Ki/cardafchc t

Sirma 3

" V

JEnn<t.

?0f Aobhe,

in Ours,
an PoifTon,

A]uf%

Balich, K'vvele.
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coûcumc d'arriver à toutes les langues des Nations, qui
eft: de changer avec le tems, & que ce changement efl
d'autant plus prompt , & plus remarquable, que cha-
que Nation trafique plus fréquemment avec les Ftran-
gers. Ceci paroît manifeftement dans l'exemple des If-
landois & des Norvégiens, dont l'Hiftoirc ne permet
pas de douter , que les Iflandois ne foient fbrtis desPeu-
ples de la Norvège. Il eft confiant que plufieurs mots
iontà prefent en ufàgc parmi les Iflandois, que les Nor-
végiens ne fçauroient entendre 5 & il ne faut pas pour
cela aflèurer que les Iflandois ont une langue particu-
lière , & différente du langage des Norvégiens. Cette
variété eft venue de ce que les Iflandois ont c'té tou-
jours fort retirez , de ce qu'ils font demeurez fculs, &
n'ont trafiqué que très rarement avec les autres 5 ce qui
a confervé dans leur Ifle , la langue qu'ils avoient pre-
mièrement reccuë de leurs Ancêtres, & qu'ils y avoient
portée avec eux , fans avoir pu être corrompue dans la
plus grande partie de fes mots. Il eft: arrivé tout autre-
ment aux Norvégiens, qui ont perdu en meme tems
leur ancienne langue & leur empire. Il femble que les
Finnons ont eu un même deftin : car dés qu'ils font
tombez fous une domination étrangère , & qu'ils ent
commence à trafiquer plus fréquemment avec leurs voi-
fins, ils ont beaucoup perdu de leur ancienne langue.
Les Lapons au contraire l'ont vrai-kmblablement con-
fervéc, pour avoir toujours mené une vie folitaire ; ain-
fi on ne doit pas s'étonner fi on trouve aujourd'hui dans
cette langue plufieurs mots , qui n'ont rien de fembla-
ble, ni aucun raport avec la langue, que les Finnons
parlent à prefent. Quoi qu'il fe puifïè faire, qu'un hom-
me pofledant parfaitement la langue des Finnons , y,

y iij
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trouveroic les chofcs , qui feroicnc voir que tous ces
mots fi differens dans la prononciation, & dans l'ufage
vulgaire s'accordent fort bien dans leur origine. Cela
eft ordinaire dans les autres langues , comme dans l'A-
lemande , où Olaus Wormius a un peu trop inconfi-
derément prétendu tant de différence. Car non (èule-
ment Nach , miis encore Ejfter , cit. aujourd'hui en ufa-
ge, comme il paroît dans ces mots Ajfterredt jiftcrdarm,
& d'autres fèmblables. Ainfi les Alemans ne le fervent
pas feulement de Geficht , mais encore non
feulement de Verftaud i mais encore de Vernunfft; non
feulement de EJJenanfangen, Scauff' Gefœngnus,
Auffthun , Bett , Dopf, & autres, mais aufli de As ,
Berinnen, Keimen , Vraltbaffte, Entdech.cn \ Lœgerflad, &c
Loken 3 qui font des mots prefque tous femblabks à
ceux de la plus ancienne langue Alcmande.

Mon opinion eft donc l que cette différence de quel-
ques mots, n'efl: pas fumTante pour prouver que les La-
pons aient eu anciennement un langage tout particu-
lier, puis qu'il s'en trouve un nombre beaucoup plus
gran, que ceux qui s'accordent avec la langue des Fin-
nons. Qufau contraire cela ferviroit plûtoil pour per-
fuader que tous les Lapons ne font pas fbrtis en mê-
me tems de la Finnonie -y mais que les plus anciens, &
qui font fortis les premiers ont confervé ces vieux mots,
dont on ne (c fert plus ; & que les derniers venus ont
aporté avec eux i'ufage des mots nouveaux.

Voila quel eft mon fentiment touchant la langue des
Lapons, fur laquelle il faut encore faire cette remarque,
qu'elle n'eft pas la même par tout, aiant des manières
de parler fi différentes, que les Lapons d'un territoire,
n'entendent qu'avec bien de la peine le langage des
pons d'un autre pais.
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Toutes ces dialectes, ou manières de parler fe redui-
fent a trois, comme les plus confïderables j la premiè-
re eft celle des Lapons Occidentaux, d'Uma, & de Pi-
th-ij la féconde eft la dialecte des Lapons Septcntrion-
naux , qui demeurent dans la Laponie de Luhla -, la
troificme eft celle des Lapons Orientaux de Torna ôc
de Kimi. Ces dialectes viennent de ce que ces Peu-
ples ne font pas venus tous àla fois, ni en même tems
dans la Laponie ; mais que les uns ont occupe de cer-
taines terres, & les autres fe font jettez dans un autre

païs. La dialecte des Lapons de Luhla eft plus barbare,
& moins polie que les autres.

Dureftc afin que cette grande différence paroiflè da-
vantage : Voici quelques exemples.

Comme la langue des Lapons eft en cet état, que

it en la Laponie
de Picha.

En la Laponie
de Torna.

Iubmel. Immel.
lochi. Virte.
VVATYA- Taodar.
Olbmo. Aimai.
Nifuu.
Skaigki.
Ktift.
Niflu.Pardei.

Kab.

Raopaka.
Kaap.
Altk.

Seibig.
MurïtC'

O'vvrç.
Kops.
Rtcmncs.
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fès varietez viennent de Tes divers territoires , ou mar-
kes, de la même manière qu'il arrive aux autres lan-
gues -, entre lefquellcs la Germanique peut ici nous fer-
vir d'exemple , qui eft bien autre en Suéde , qu'en la
Saxe, & bien autre encore dans le Pais bas. Cette lan-
gue des Lapons a encore ceci de commun avec les au-
tres langues , que plus un de Tes territoires eft proche
de ce Peuple-ci, ou de ce Peuple-là , il emprunte d'au-
tant plus quelque choie de fa langue. C'eft pour cette
raifbn que les Lapons de Torna & de Kimi, étant plus
près de la tinnonie, parlent un langage qui a plus de
raport que tous les autres, avec la langue des Finnons,
même de celle d'à prefent. Ils s'appliquent fort à ap-
prendre la langue de ces mêmes voifins ; d'où vient
que les Lapons de Torna & de Kimi (çavent pour la
plû part la langue de la Finnonie , & ceux de Luhla &
de Pitha, & encore plus ceux d'Uma parlent les lan-
gues de la Suéde, &de la Norvège. Celui d'entr'eux
qui s'eft rendu le plus habile en ces langues , eft plus
eftime & plushonnoré des autres, fur lefquels il en prend
quelque forte d'avantage & d'autorité.

11 ne faut donc plus s'étonner de ce que les Lapons
méfient quelques mots Suédois dans leurs difeours; car
il eft bien difficile que ce Peuple ne reçoive des Etran-
gers ,le nom des chofes qu'il n'a point chez lui, &
qu'en même tems qu'il les applique à fbn ufàgc , il ne
fe fèrve pas de leur nom. Cette coutume fè pourroic
prouver par plusieurs exemples , fi on avoit entrepris de
le faire. Ces mots de la langue desLapons fe doivent
raporter à ceux-ci, Salug, qui fignifîe bien-heureux,
qui eft en Suédois Sahgh , Niip » un couteau , en Sué-
doisKniif, FUlo, un chevron , que les Suédois nom-

ment
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ment Tilio \ & plufieurs autres mots de la même forte.
Jehan Tornxus a tres-judicicuiement dit en gênerai,

que la neceflité & la converfation des autres horrmes
ont ère les plus puiflans moiens, qui ont porté les Peu-
pics à imiter les langues étrangères. C'dt pour certe
raifbn que les Lapons qui converfènt avec les Suédois >meflent quelques mots de Suéde dans leurs difcours -y
ceux qui parlent iouvent avec les Finlandois, ont dans
leur langage quelques mots Finnons ; & ceux qui onc
coutume d'entendre parler les Alemans qui font en
Norvège , prennent l'habitude de parler Aleman.
C'efl-là la caufe de ce qu'une feule chofe a d'ordinaire
plufieurs noms-, qu'un cheval par exemple eft apellépar
les Suédois H*/r, par les Finnons JJapoits , & par les
Alemans RoJÏ> il a le même nom chez les Lapons j car
il n'y a point de chevaux en Laponie: Ce qu'il faut auffi
appliquer au mot Porcus des Lapons, qu'ils n'ont point
(à ce que'je crois ) pris du Latin , mais de l'Alcman ,
parce que les Alemans nomment Borck , un porc châ-
tré ou cochon ; les Lapons les aiant acheptez en Nor-
vège , il cil vrai-femblable qu'ils en ont aufli infère en
leur langue le nom. Les autres mots ont eu une pareil-
le origine. Mettant toutes ces raiions à part , & for-
mant nôtre jugement de cette langue, iùr les choies
qui ne font point aportées d'ailleurs en ce pa"is, mais
qui ont été formées fur les lieux , & de tout tems re-
ceuës des Lapons , il ne refte plus qu'à conclure , que
ce n'eft point une langue ramaffée , & compofée de
mots Latins, Almans, Suédois r & d'autres fèmblablesj
que ce n'eft pas non plus une langue particulière , dif-
férente de toutes les autres, & unique en fon efpccç 7
mais que c'eft un rejeton de l'ancienne langue de Fin-
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nonic , laquelle pour avoir jufqu'à prefent retenu plu-
ficurs de ces vieux mots, a peine d'être reconnue par
les Finnons.

Au refte cette langue a Ces declinaifons, & Tes con-
jugaifons. Et peut être que je ne ferai pas une chofe
fore deiagreable, (î je raporte ici quelques exemples,
quinousferontconnoître cette langue. Je propoferai pre-
mièrement le nom décline par tous les cas, auquel je
joinderai {a dechnaifon en la langue des Finnons , afin
que comparant l'un avec l'autre, nous reconnoiflions la
diverfité de ces deux langues. Le nom fera Immel ,
comme les Lapons de Torna le prononcent ( car les au-
tres difent lubmel ) qui en la langue de la Finnonie elt
Jumala , & fïgnifie Dieu.

J'ajouterai encore un nom décline pareillement par

Iominati£
lenitif.
)atif.
ccufatif.
beat if.
biatif.

L
En Lapon.
Immel,
Immelc,
Immcla,
Immel,
ô Immel,
Immelift,

-e SinguIlier.
En Finnon,
Jumala.
Jumalan.
Jumalalle.
Jumalaa.
ô Jumala.
Tumalalh,

Le 1J luricr.
Jominatif.
icnitif.
>arif.
ccufatif.
bcatif.
blatif.

Immelcck-
Immeliig.
Immelvoth.
Immeliidh.
ô Immarfeck.
Immsclije.

Jumalat.
Jumalden.
Jumalillc.
Jumalat.
ô JumaUt,
Jumalilda.
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fes cas, pour un plus gran éclairciiTcmeor. Ce mot eft
OlmAi, qui fignifie le Mari.

Tous les autres noms(è déclinent de la même manière.
Les Adjectifs font comparez par leurs terminaifons ,

comme. Stoarc, grand. Stourapo, plus grand.Stouramus,
très-grand. Enack , beaucoup. Enapo, plus. Enamtts,
très-grande quantité. peu. . moins. Vt-
•Zaytihs y très- peu.

Le Comparatifa prefquc toujours po pour (à dernie-
re fyllabe , & le Superlatif la fyllabe mm.

Ils ont des articles, mais ils les mettent tres-rarcmeni
devant les noms, comme il fe fait dans les autres lan-
gues.

Le genre mafeulin & le féminin ont une même ter-
minailon , celle du neutre eit différente. Car

Toit (ignifie celui-ci & celle-là & twvt eft le neutre.
Le même eft des Pronoms, comme mun moi,f«» toi,

fm lui, mît nous , fù vous, tack eux.
Les Finnons au lieu de ces Pronoms Ce fervent de

mmx, finœ t \iayi, & au plurier de me, te, be.
Les Verbes ont pareillement leurs in fléchons en leurs

tems j Par exemple , le verbe faime fc termine ainfi a»
prcientde l'lndicati£

Xij

Le Singulier. Le Fluricr.
Jominatif. Olmai. Nominatif. Olmack.
cnicif.
latif.

Olma.
Olmas.

Génitif.
Datif.

Olmaig.
Olmaid.

ccufàtif.
ocatif.

Olma.
ô Olmai.

Accufatif.
Vocatif.

Olmaig.
ô Olmack.

.blatif. Olmaft. Ablatif. Olmaija.
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Les autres Verbes (c terminent ordinairement
comme:

Le Singulier.
mun Um jefuis, tunUck tu es , fun lia il cft.

Le Plurier.
mii Up nous fbmmes , Jïi U vous e'tcs, tack U ils font.
Ces chofès peuvent (uffire pour comprendre la natu-

re & la méthode de la langue des Lapons, autant qu'el-
les peuvent (ervir à nôtre deflein : car nous pc préten-
dons pas donner une Grammaire, mais faire feulement
une fïmple defeription de chaque chofe.

Les Lapons ont coutume dans leurs difeours de pro-
noncer d'une manièrefingulicre, qui ne fepeut pasbien
exprimer ni par les lettres, ni par aucun caractère, ni
par des accents : car ils prononcent les Verbes à pleine
bouche, afin qu'on entende très- diftindlemenr les
voyelles , & que les autres lettres foient comme fi ell#s
nageoient dans de la liqueur -y ils mangent aufli les der-
nières fyllabes , pattieuhercment des noms. Ils n'onc

Le Singulier.

Mun
Tun

Pvoraflam,
Pworaftack,

j'aime,
tu aime.

Sun P^rorafia, il aime.

Le Pluricr.

An
ii

Pvoraftop,
Tvoroft,

nous aimons,
vous aimez.

:ack Pwroft, ils aiment.
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aucunes lettres, & n'en ont jamais eu , & ils ne font
pas en cela plus fçavants que leurs Ancêtres les t innons.
Car ils ne fe font jamais fervis d'autres Calandriers que
des anciens de Suéde , écrits en lettres Runiques, &
ils ne les ont receu, & n'en ont eu la connoiflance que
depuis qu'ils ont converfé avec les Suédois, & qu'ils ont
appris d'eux à célébrer les Fêtes. Burxus aflfeure avoir
appris par des perlbnnes dignes de foi, que lon a autre-
fois trouvé, & que lon trouve encore à prefent en La-
ponic des colomnes ou des pierres de (epulchres avec
des inferiptions.

Mais cette découverte ne prouve pas que les Lapons
fc foient anciennement fervis de ces lettres, puifque les
Finnons les ignorent, & que ceux-là ne fçavent pas
dou elles leur lont venues , & ils nont jamais appris,
ni même entendu dire, que l'on fe foit fervi parmi eux
d'aucun caractère de lettres. On peut plûcoil tirer de
cela cette conjecture , que les Suédois font autre-fois
venus en ces pais, ou qu'ils y ont porté leurs armes, &
que de quelque façon que fe foit ils s'en font rendus
maîtres. Les Lapons fe fervent auffibien que les Fin-
nons de lettres latines , de la même manière que les
Suédois & les Alcmans ont coutume de les emploier ,
pour exprimer le langage populaire. Quoi qu'il yen
ait peu parmi eux qui les (cachent lire, & encore moins
qui les puiflent écrire 5 & ce ne peuc être que de ceux
qui ont été dans les Ecoles.

Au relie cette langue n'aiant jamais été receuë , ni
en ufage que parmi les Lapons, il ne s*cn eft prefquç
point trouvé d'autre qui ait defiré, ni qui ûi recherché
de l'apprendre. D'où vient que quand ils ont quelques
affaires avec des Etrangers, qui ne fçavent pas leur lan-

X iij
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guc ( ce qui toutefois arrive aflez rarement ) ils font
d'ordinaire venir des Interprètes, dont le nombre eft
par tout affez gran, pour cette feule caufe -y qu'il y a peu
deperionnesqui apprennent leur langue. Ces Interprètes
ne parlent pas bien les autres langues, excepté celle des
Finnons : ce qui arrive auflî à tout le relie des i aponi,
qui ont bien de U peine à prononcer comme il faut les
langues des autres , & il leur arrive allez lôuvent de le*
nieller enfemble , & fur tout à ceux qui trafiquent en
Norvège. Ils confondent la langue de ce pais là avec
celle des Suédois. Ils difent par exemple/eg/; kj<xmi
jttghm \ jeggtong, pour jaggaor : ainfi pour Huftro, ils
dilent Koona. pour min wjjf* » nùtt hojf njvud. &c.

CHAPITRE XVI.

Des Demeures des Lapons.

QUOI que les Lapons, comme dci
autres Peuples du Septentrion, n'aient point eu

de logemens afleurez, étant anciennement accoutumez
à changer de demeure , & à ne bâtir des cabanes que
pour peu de jours, tantoft dans un lieu, où ils avoieni
fait une bonne pefche , ou pris à la chaffe quelque bc»
te, & taotolt dans un autre , où ils fe retiroient aulTi-
tofl.

Mais Charles I X. leur ofta cette liberté de rôder
fans arreft par tout le païs , alignant à chaque famille
fon territoire particulier, en vertu de lon Jbdit de l'an
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M. DC.II. qui porte que lon compteroit les marais & les
fleuves de chaque Lapmarke , & que l'on c'eriroit le
nom de tous ceux , qui jufques alors en avoient joui.
Que l'on compareroit en fuitte le nombre des familles
avec celui des marais & des rivières, afin que fur ce ra-
port on en fie une jufte diftribution, & qu'une famille
n'eût pas plus de rivières ni de marais qu'il ne lui en
falloit pour fon entretien. Que chaque Lapmarke é-
tant ainfï divifée , on donneroit à quelques perfonnes
(âges & conlcicncieufes la commiflion de «liftribuer à
chaque famille en particulier là portion, ne favorifànt
aucune, ne faifant aufïï aucune injuftice par quelque
haine ou reflèntiment; & qu'enfin il ne (croit plus per-
mis aux Lapons de rôder à leur fantaifîe par toute la Pro-
vince , comme ils avoient toujours fait jufques alors.

lis ont commencé depuis cet Edit à pofTcder certains
efpaces de terres, capables d'entretenir toute leur fa-
mille; de forte qu'aucun n'a plus la liberté de loger for
les terres d'autrui, ni d'aller comme il lui plaîc s'erablir
autre-part. Cette coûrume toute-fois de changer de
lieu, & de tranfporter leurs logemens en un autre, n'a
point été entièrement abolie , & elle fubfifte encore à
prefent ; mais le changement fc fait feulement dans les
limites de l'efpace qu'on leur a aflïgné , &c il eit ainfi
vrai de dire qu'ils n'ont point de demeure afTeurée & fi
xée dans un lieu.

La necedicé qu'ils ont de chercher des vivres eft la
feule caufe de ces changemens continuels. Car com-
me il Paul qu'ils iè nourrirent de Rennes, de poifïbns,
& de bêtes fauvages, ils font contraints de faire en (br-
te que les herbes & le fourrage nr manquent jamais à
leurs Rennes 5 6c ceux qui vivent de la chafie & de U



Histoire168

pefche font obligez de chercher les lieux les plus corrvî
mode à cet effet, oùiîs puiflent trouver quantité de poif-
ions &de bêtes, fans toute-fois épuifer ni détruire en-
tièrement cette abondance.

Et comme on ne peut pas avoir toujours en un feul
endroit toutes ces commoditez , parce que le poiffon
ne fe trouve point en gran nombre, & ne s'attroupe
point qu'au tems qu'il fraie ( ce que les uns font en une
faifon & les autres en une autre) & que cette efpece de
poifïbn fe rencontre dans un tel lac , cette autre efpece
dans une telle rivière. Ceux qui s'appliquent à cette
pefche, & qui en retirent leur principale iubfïftance,
ne peuvent à caufe de cela fubfïfter toujours dans le
même lieu ,& ils font obligez après avoir demeuré quel-
que tems dans un endroit ,de le quitter, d'aller vivre
dans un autre avec toute leur famille. Il en va de mê-
me des pafeages , & des fourrages pour les Rennes j
parce que manquant & étant confommez en un endroit,
il le faut par nccefUté quitter, peur en aller chercher
ailleurs.

Ce changement de demeure ne fe fait pas en telle
forte qu'ils abandonnent entièrement les premiers en-
droits pour n'y plus retourner mais ils vont comme en
tournant, faiiant une e(pece de cercle. De manière
que les Lapons des montagnes les abandonnent, quand
il n'y a plus de pafeages ils y retournent, quand les
nouvelles herbes y (ont grandes, & ils fe promènent tel-
lement , qu'il leur arrive à la fin de l'année d'avoir par-
couru tous les logemens de l'efpace, dont ils ont la pro-
priété. Pour ce qui eft des Lapons qui ont leurs habita-
lions dans les forêts, ils retournent non pas une fêu-
ic fois, mais plufïeursfois par an à leurs autres cabanes,

bâties
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bâties far les bords des rivières, & pres des lacs -, &ce
aux diverfes fàilbns propres à la cbafïè ou à la pefche ,
félon qu'ils y font invitez par l'efperance d'y reuflïr.
Ils ont coutume d'établir cet ordre dans leurs change-
mens, que ceux qui ne vaquent qu'à la pefche, refidenc
toujours tantofl: pres de ce lac , tantoft pres de cet au-
tre , au tems que leurs poifïbns venant fraier s'y affem-
blent en tres-gran nombre j & que ceux qui nourrifent
desRennes demeurent en Hiver dans les forêts, & mon-
tent l'Efté fur les montagnes de la Norvège. Samuel
Rheen en parle ainfi plus en détail. Les Lapons ne
peuvent fubfifter en Hiver fur le fommet des monta-
gnes , tantàcaufe des orages, de rimpetuofïté des vent;

& de la prodigieufe quantité des négcs,qu'à caufè de la
trop grande difette de bois. Cela les oblige de defeen-
dre en cette faifon dans les forêts prochaines, où ils
ramaffent plus facilement leurs Rennes, & les y con-
fervent mieux au milieu des plus hautes néges ; & ain-
fi ils demeurent prefque toujours en un même lieu, de-
puis la Fête de la Nativité deJssus-CHR ist, jufqu'à
la Fête de l'Annonciation de la Vierge Marie. Mais
fi-coit que les néges commencent à fe fondre, ils quit-
tent cet endroit, ils s'approchent des montagnes voifi-
nes, de peur que leurs Rennes ne s'écartent 5c ne fè
perdent, ils s'arrêtent là jufqu'à la Fête de iaint Eric ,
qui arrive le dix huitième de Mai ; parce que les Ren-
nes femelles mettent bas environ ce tcms-là. La con-
fervation des Fans les obligent de fè tenir en un mê-
me lieu jufqu'à la Fête de faint Jean Baptifte, ou jufl
qu'au milieu de l'Efté. Apres que les foins & toutes
\qs autres fortes d'herbes font devenues grandes fur les
montagnes, & dans les vallées qui font entre deux,

Y
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les Lapons s'avancent & s'éloignent de plus en plus
à mefure que leurs beftiaux conTomment les pafeages ;
quelques-uns même montent far les plus hauts lom-
mets des montagnes, où leurs Rennes font moins in-
commodez des frelons & des mouches. Eftant fur ces
montagnes ils paflènt continuellement d'un lieu en un
autre jufqu'à la Fête de faint Barthelemi : depuis ce
tems-là ils commencent à retourner peu à peu vers les
forêts, jufqu'à ce qu'ils fe retrouvent environ la Fête de
Noël au même lieu d'où ils étoient partis. Voila quels
(ont les changemens des Lapons, les raifons pour lefl
quelles ils ne peuvent pas toujours demeurer en un mê-
me endroit, & les tems aufquels ils ont coutume de
demeurer en ce lieu-là ou en cet autre.

11 arrive quelque-fois que ces changemens d habita-
tions ne le font pas dun heu aun autre voilin, mais
en un endroit fort éloigné, & jufqu'à vingt lieues &
plus. Et parce qu'une partie des Lapons demeure d'or-
dinaire fur les montagnes , & l'autre partie le long des
lacs , & fur le bord des rivières parmi les arbres, &
particulièrement parmi les Pins -, on en a pris fujet de
leur donner de certains noms. Ceux qui demeurent fur
les montagnes des frontières de la Norvège font apel-
lez Fiœll-lapper; parce que de ces monts,
les autres font nommez Graan-Uppcr , parce que les Peu-
ples de la Suéde & de la Norvège apellent les Pins Gratn-,
& ceux-ci cherchent leur vie par la pelche , & la chaffe
des bêtes oc des oifèaux.

Du relie ils font ces changemens d'une autre maniè-
re en Hiver qu'en Efté ; car alors ils en enlèvent leurs
cabanes, &c les ajuftent far des traîneaux , mettant far
d'autres le relie de leurs meubles, qu'ils font auffi traî-
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ner d'un lieu à.un autre par leurs Rennes, aufquels ils
donnentun feul licou avec le traift, qui leur paffant entre
les jambes de derrière, cil: attaché au deffous du traîneau
fur lequel ils font.

Ils vont à pied en Efté, mettant des bâts fur le dos
des Rennes qui portent leurs enfans & leurs hardes ils
prennent à cet effet deux bâtons, qu'ils lient l'un avec
l'autre autour du Renne , après lui avoir couvert le dos
de quelque forte de houflc , de peur qu'il ne fe bleflè,
& que rien ne Te gâte , &c ils mettent defïus dans de pe-
tits coffres toute la charge de la bête. Ces deux bâtons
font un peu larges, mais aufïï d'autre-part un peu plats,
afin qu'ils fe puiffent plier j ils font de Sapin , dont ils
font ordinairement toutes leurs quaiffes. Ces bois fe
joignent chacun par les deux bouts , l'un etant en for-
me de cheville fourrée dans un trou que l'on a fait a
l'autre, en telle forte qu'ils font pliez comme des cer-
ceaux , & ils font ainfi fiifpendus fur le dos du Renne,
par l'endroit où ils font attachez enfemble , l'un au cô-
té droit, &: l'autre au gauche 5 ils font même liez fous
le ventre de l'animal, afin qu'ils foient preffez & com-
me collez à fes flancs. Les quaiffes font longues , &
prefque rondes par les extremitez, faites du même bois
de Sapin plié en rond , fèmblablcs à des Tambours 5
fi ce n'eft que la figure en eft, longue. Ils ferment ces
efpeces de petits coffres par le bas, avec des bâtons de
Bouleau ajencez en formes de treillis , & le dciïus avec
des bandes ou lifieres de laine , qu'ils délient toutes les
fois qu'ils faut mettre ou tirer quelque chofe hors de fa
quaifle ; & afin qu'il n'en tombe rien , ils envelopenc
tout dans des écorces de Bouleau , dans des vetemens,
ou dans des peaux. Ils attachent ces petits coffres avec

Yij
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des courroies, ou avec des cordes aux extremitez de ces
bois, afin qu'ils pendent de part & d'autre far les flancs
du Renne, le haut du coffre étant au dehors,&le bas
en dedans contre le ventre de la bête. Le tout eft com-
me vous le voiez reprefènté ici.

Neuvième Figure.

Voila la minière dont ils chargent les Rennes, quand
il faut tranfporter non feulement les meubles, mais en-
core les enfans qui ne peuvent marcher: car ils les por-
tent fufpendus dans leur berceau fur les cotez du Ren-
ne. Ils gardent dans ce tranfport de tout leur bien , un
ordre que perfonne n'ozeroit changer fans de grandes
raifons. Le chef de toute la famille marche le premier,
menant après foi quelques Rennes chargez de bagage,
fa femme le fuit avec une autre partie du bagage ; tout
ce qu'ils ont de Rennes marchent apres en forme de
troupeaux , que tous les enfans & tous les valets chaf-
fent doucement devant eux. Celui enfin qui a la com-
miflîon de porter le Tambour marche le dernier.

Ils ont coutume de conduire ces Rennes l'un apres
l'autre, & par une longue fuite , de forte que celui qui
fuit eft attaché par fon licou au bas de celui qui le pré-
cède, un Lapon marchant devant & menant le premier
avec une corde qu'on lui a attachée au cou. Ils vont
donc en cet ordre , jufqu'à ce qu'ils foient arrivez au
lieu où ils ont re(olu de s'arrêter quelques jours ou
quelques femaines, étant là ils y dreffent leur cabane.

Les Lapons des montagnes communément apellées
FiMapper, bâtiflent leurs cabanes autrement que les
Lapons des forets nommez ordinairement Grtan - Upper.
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Ceux-là ne retournant qu'une fois l'année en un mê-
me endroit de leur territoire , ils dreflent de telle ma-
nière leurscabanes, qu'elles (ont de peu de durée, aiant
defïèin de les défaire à leur départ. Ceux-ci les batif-
fent plus folidement, prétendant les laitier en la mê-
me place, & les y trouver à leur retour.

Les Lapons des montagnes dreflent aux quatre coins
quatrepièces de bois, fur lefquclles ils mettent trots per-
ches en forme de foliveaux, une fur chacun des cotez,
la troifïéme au derrière n'en mettant point fur la face
de devant. Ils prennent d'autres perches beaucoup plus
longues , qu'ils lèvent & apuient fur ces foliveaux, en
telle forte qu'elles fe touchent prefque par le haut , mais
par le bas elles font fort éloignées à l'endroit par où el-
les poientfùr la terre- Cette cabane refTemble à un toic
de quatre pans, ou àun pavillon qui ala figure d'une
piramide , plus ample & plus large par le bas, & plus
petit & plus rétréci par le haut. Ils jettent fur ces per-
ches une efpece de manteau de la plus groffe étoffe qui
fe trouve , & qu'on apelle Waldemar. Les plus riches
jettent encore par defïus'unautre manteau de toille for-
te & groflè-, afin que cette double couverture les def-
fende mieux des pluies, & des orages. Voila donc les
tentes des Lapons des montagnes , qu'ils compofènt
pour la plus grande partie de couvertures & d'étoffes ,
qu'ils ottent toutes les fois qu'il faut changer de lieu, 6c
les portent avec eux où ils vont, pour les y drefTer de
la même façon.

Pour ce qui eft des Lapons des forêts, ou Graan-
lapper , ils bâtiffent leurs cabanes , quelques-uns avec
des planches, d'autres avec fix pieds d'arbres, qui fe
touchent par le haut, & font comme la figure d'un G>

Y iij
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ne. Ils jettent par defïus des branches d'arbres, ou de
Pin , ou des écorces qui font d'ordinaire de Bouleau,
qu'ils font cuire afin de les plier , & de les mettre plus
facilement en œuvre : ils les couvrent par-fois de peaux
d'animaux, & de cuirs bien tannez, ou ils fe fervent de
gazons pour le même fujet. Cette forte de cabane eft
en cela différente de la première , que l'on ne couvre
prefque jamais d'étoffe ou de toille, & qu'au lieu de
n'avoir que quatre angles, elle en a fix. Wexionius y
en ajoute deux , & dit que les cabanes ont huit pans,
& qu'elles font de la hauteur de cinq aulnes, particuliè-
rement parmi les Lapons de Kimi. Olaus Pétri écrie
la même chofè des Lapons de Pitha , & affure qu'ils
donnent une aulne de profondeur aux fondemens de
leurs cabanes. Ils ne les abbatent pas ni ne les empor-
tent pas quand ils s'en vont ; mais ils les biffent dans
le même lieu , ordinairement prés des lacs & des riviè-
res où ils pefchent, &des endroits où ils vont à la chaf-
fe , pour s'en fervir à leur retour , jettant feulement
par deffus quelques branches d'arbres, ou remettant des
écorces ou des gazons aux endroits qui fe trouvent
découverts.

Outre ces deux fortes de cabanes, Olaus Magnus
en raporte encore une troilie'me, en ces termes. Une
partie des Lapons mettent leurs maifons fur des arbres
qui font crûs de rang en forme de quarré , pour n'e'trc
pas etourfcz ious les neges qui tombent en très-grande
quantité dans les champs, & de peur que les bêtes fau-
vages affamees , & aflemblées en fi gran nombre qu'il
n'eit pas poiïible de les difïiper , ne les dévorent. Je
ne comprends pas ce qu'il veut dire par ce rang d'arbres
en quarré : Je m'imagine qu'il a deffein de dire que les
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Lapons avoient coutume de bâtir leurs cabanes fur
quatrepieds d'arbres venus d'eux mêmes aux quatre en-
droits , où on poferoit les quarte principales pièces de
bois d'une mailon quarrée qui en feroient les quatre
piliers aux quatre coins , fi on l'y vouloit bâtir. Mais
nous n'avons jamais entendu parler de cette forte de
cabane. Tacite dit bien , que les Finlandois faifoienc
leur demeurefur quelques branches d'arbres entrelacc'es,
& peut-être que nôtre Auteur a pris de là occafion d'a-
vancer ceci. Car pour ce qui eft de la quatrième for-
te de cabanes, il paroît qu'il ne l'a pu emprunter que
de Zieglerus , qui avoit apellé les Lapons Amaxobiens ,
& de là Olaus conclud cette Nation demeure dans des
cabanes & fur des chantes. Les Amaxobiens, fi on s'ar-
re'te à l'ethimologie, & à. la force du mot, font propre-
ment ceux qui vivent fur des chariots ou des charetes.
Ce qu'Olaus a crû des Lapons , porté à cette opinion
par les paroles de Zieglerus, & qui eft abfolumcnt fauf-
fes ces Peuples n'aiant aucuneconnoiflànce de chariots,
ni de charetes. Comment pourroient ils s'en fervir fur
la glace fi gliflante , & fur les néges fi hautes > Et ce
n'eft pas en ce fens que Zieglerus a parlé des Lapons
Amaxobiens ; mais parce qu'ils rôdoient de tous cotez,
fans avoir de demeure affeurée non plus que les Ama-
xobiens , qui étoient une Nation fort connue & tres-
confiderable parmi les Scithes- c'eft ce qui lui avoit faic
auparavant dire, qu'ils avoient comme des tentes d'ar-
mées , & qu'ils tranfportoient fouvent leurs demeures.

Les Lapons n'onc donc que les deux premières for-
tes de logemens que j'ai décrit ; car pour ce qui eft du
cinquième, dont parle Paul Jove , il n'eft que pour un
moment, où il eft feulement en ufage parmi les Lapons
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Mofchovitcs, qui font leurs lits dans de petites caver-
nes , qu'ils remplirent de feuilles féches -, ou dans des
troncs d'arbres, que la flamme, ou la viellefle & la pour-
riture leur ont naturellement creufées.

Au refte chaque cabane a deux portes, l'une fur le
devant , & l'autre fur le derrière. La porte de devant
cilla plus grande, &tous les jours ouverte, par laquelle
on entre &on fort. La porte de derrière plus petite
en forme de poterne, fert à aporter dans la cabane tou-
tes les chofes neceflaires pour la nourriture, Se entre au-
très ce qu'ils ont pris dans les bois, comme les oifèaux,
&la chair des bêtes fàuvages, ou dans les lacs, com-
me toutes fortes de poiflbns : car ce feroit un crime
de les y introduire par la grande porte ; comme au con-
traire il n'eft pas permis à aucune femme d'entrer ni de
fortir de la cabane par cette petite porte de derriè-
re, parce qu'il leur eft deffendu d'aller derrière la caba-
ne, & que le mari aporte par-là , tout ce qu'il a pris à
la chafTe.

Je crois que la caufè de cette deffence eft, qu'ils ont
leur Dieu Thorus de ce côté-là derrière la cabane , où
ils lui offrent leurs fàcrifices. Cette deffence vient aufli
de ce que la rencontre ou la prefence d'une femme eft
d'un très-mauvais augure à un homme qui va à la chaf.
fe. A quoi il faut raporter ce que dit Zieglerus, qu'il
n'eft pas permis à une femme de fortir de la cabane par
la même porte, par laquelle fbn mari eft allé à la chaf-
fè le même jour. Il ne faut entendre ceci que de la
porte qui eft derrière la cabane, par laquelle il eft def-
fcndu aux femmes d'entrer& de fortir non feul emenc au
jour de la chaffe, mais encore en tout tems.

Wexionius donne la deferiptioo de cette petite porte.
qui
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qui en retombant fc ferme d'elle-même -, vis à vis de
laquelle il y a une fenêtre, qui donne du jour : ceux qui
retournent de la chatte entrent par cette porte , traî-
nant après eux quelque morceau de chair de Renne.
Le chafleur quitte Ton habit de chiffe dans la garde-
robe large d'une aune & longue de trois , qui cil dans
la cabane au dedans de la fenêtre > où il elt dcfFcndu
aux femmes de mettre le pied. Cette fenêtre de Wexio-
niusqui donne jour,ell la petite porte deSamuel Rheen,
prcfquc toujours ouverte -, celui-là apelle conclave 0.11
garderobe le lieu où le mari met fon habit de cbaffe,
& tout ce qui peut fèrvir à chaffer. Mais les cabanes
des Lapons n'ont point de ces chambres fermées de
murailles, où l'on ne puiffe entrer ; cette gardciobe efl
feulement un certain efpace marqué par quelques pie-
ces de bois, qui en font les bornes , & c'ell la féconde
chofe dont il faut parler.

Le pavé de la cabane cft tellement partagé que le
roier cil toujours au milieu ; ce roicr elt garni tout a
l'entcur de pierres,de peur que le feu ne faffe quelque
dommage. Il y a toujours un chaudron fufpendu fur le
feu , auprès duquel ils placent vers le derrière de la caba-
ne trois chevrons , fur lefquels ils coupent avec une ha-
che la chair & le poiffon , & tout ce qu'ils accommo-
dent pour manger. Ils apellcnt l'efpace renfermé entre
ces trois chevrons Lops , dont nous avons parlé , dans
lequel il n'eit permis qu'aux hommes d'entrer • la pe-
tite porte qui eft d'ordinaire vers le Septentrion , cû au
milieu de cet efpace, à laquelle ils donnent le nom de
Pojje. La grande porte qui eft la porte ordinaire qu'ils
nomment Ox, eft à l'autre côré oppolé, i's ont coutu-
me de la placer vers le Midi. Les deux aunes cotez de
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la cabane font apcllez Loide. Le pere de famille 6c fit
femme ont leur lie dans lun de ces cotez. La mere a
auprès d'elle les filles, & a un gran foin de leur pudici-
té. Les garçons demeurent la plu part du tems de l'au-
tre côcé, où le tiennent les valets & les fervantes. Le
refte de lefpace qui eft jufqu'à la porte, & qu'ils nom-
ment Kitta t elt occupé par les femmes , & deihné à
leur ufage i où celle qui eft prefte d'acoucher a ion
lit prépare derrière la porte commune, par laquelle on
fort &c on entre tous les jours. Mais afin que l'on com-
prenne mieux toutes ces chofès, voici le plan de l'aire
de toute la cabane.

P.178.

A. La petite porte apelle'e Pofje]
B. & C L'efpace nommé Lops, occupe' par les hom-

mes, où ils ont tous leurs inftrumens , outils, & autres
fcmblables meubles pour la chaffe.

D. & E. les cotez que l'on nomme Loide , defquels
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l'un cfl pour le pere de famille & l'a femme, & l'autre
eft pour les fervitcurs.

F. &G. Eft le lieu Kitta, où les femmes demeurent.
H la place du foier.
I. Laporte commune apellee Ox.

Les trois pièces de bois fur lefquelles ils coupent les
chairs, font ces deux qui vont de l'A. vers 11. & la troi-
fie'me celle qui cft poîée de travers, qui fepare le lieu
particulier des hommes de tous les autres , & dans le-
quel eft la porte Pojje.

La troifiéme choie qui mérite d'être remarquee, c'eft
qu'ils couvrent toute l'aire de la cabane de branches de
bouleau, de peur que les eaux de la pluie ne la rendent
humide , & ils n'ont point d'autre manière de la paver,
& pour y être plus proprement & ne'tement, ils jettent
deflus ces branches une ou deux peaux de Renne , fur
lefquelles ils s'afTeient & fe repoîent. Voila donc les
demeures des Lapons, où ils habitent & vivent tous les
jours.

Outre ces logemens ils ont encore quelques bâtimens
particuliers , qu'ils nomment Nalla. , où ils confervent
leurs provifions , la chair , le poilïbn , & ce qu'ils ont
de befoin pour vivre. Ils les bâtifïènt ordinairement
ainfi : Us cherchent un Sapin ou un Pin qu'ils dépouil-
lent de fon e'corce, afin qu'il foit poli & glifTant, ou de
lui-même , ou par quelque graille dont ils le frottent,
&que les rats &les bêtes fàuvages n'ypuifïcnt pas mon-
ter. Ils le coupent à la hauteur de cinq ou fix aunes de-
puis la racine , &en taillent toutes les branches, n'y
laifTant que le tronc : Us font en fuite des mortaifes fur
le plus haut de cet arbre , au travers defquelles ils paf-
fent deux pièces de bois emboitées l'une fur l'autre en
forme de croix. Z ij
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Ces deux pièces de bois leur fervent comme de
fur lefquclles ils bânflent le garde manger, qu'ils cou-
vrent de planches ou d'écorce de Bouleau , & y font
une porte pour le tenir fermé. La figure en eït prefquc
toute fembldbleà celle de nos coulombicrs ordinaires,
que l'on bâtit iur des piliers , ou des poteaux de bois.
Ces gardes mangeront ceci de particulier, que la porte
effc au defïbus en forme de battans ou de trape , afin
qu'en même tems que le Lapon deicend , elle k ferme
d'elle même par fa propre pclanteur. On y monte avec
une clpece d'échelle faite d'une pièce de bois, où font
quelques fortes de degrez. La raifon pourquoi ils met-
tent ces gardes manger en un lieu fi élevé, c'eit de peur
des Ours, Se des jacrfs ou goulus, qui tâchent conti-
nuellement d'attraper ces viandes , qui renverient fort
fouventeet édifice, & mangeant toutes leurs provisions,
ils leur caufènt un dommage tres-confidcrable.

Peut-être que ce font ces maifbns dont Olaus Ma-
gnus avoir l'idée quand il dit que les Lapons fè logent
iur les arbres , craignant la fureur des bêtes (àuvages.
Mais afin que toutes ces chofes fe puiffent mieux con-
noître, voici la peinture de ces diverfes fortes de lo-
gemens.

Dixième r lettre.
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CHAPITRE XVII.

Des Habits des Lapons.

LES Lapons ne s'habillent pas tous de la même
(orte : Leurs habits Ton differens, non feulement

à caulede la diverfité des fexes, mais encore des Sai(ons
& des lieux , étant autrement vêtus en L fté qu'en Hi-
ver, & portant d'autres habits dans la maifon qu'à la
campagne.

Les hommes portent en Efté des haut de chauffes
qui leur tombent le long des cuiffes jufqu'auxpieds. Ces
hauts de chauffes font fort étroits , ils leur ferrent de
tous cotez le corps $ ris mettent par defïus une robe ,
plûtoit une tunique avec des manches. Cette robe e(t
fort large, elle defeend jufqu'àla moitié' des cuifTes, &
ils ont une ceinture par deffus. Au refte cet habit eft
comme colé fur leur corps, & il ne les incommode
point , & ne les empeiche point de travailler à leur
ordinaire. Ils fè le mettent (ûr le corps nud, fans avoir
par deflbus ni chemifè ni linge , contre la coutume de
tous les autres Peuples de l'Europe 5 parce que n'aiant
point de lin , ils ne portent jamais de linge en quelque
âge que ce foie , & ils font ainfï acoûtumez à ne point
porter de chemifes.

Ces véèemens font de laine. Ceux des Païfans font
blancs ou gris, de la couleur de la laine emploie'e fans
avoir pafïé àla teinture : l'étoffe efl fort grofliere ; les

Z iij
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Birkarlcs la leur vendent, l'aiant prifè en Suéde où'elle
fe fait -, ils l'apellent ordinairement Waldmar. Lesjha-
bits des riches fonc de laine , mais l'étoffe en eft plus
fine , & d'une autre couleur, verte, bleiie, fort fouvent
rouge, & jamais noire-, ils ont horreur pour le noir , &
n'en veulent point porter -, quoiqu'ils fe fervent par-fois
d'habits de la plus grofTe étoffe , mais feulement à la
maifon , les jours de travail , & quand ils s'occupent à
des chofes, qui fe peuvent rarement faire fans fe falir.
Car ils font fort curieux de paroître au dehors riche-
ment & proprement vetus, de toutes fortes de couleurs,
& autant que leurs facultez le peuvent permettre ; tous
leurs meubles & habits des Fèces étant d'étoffes fines.

Leurs ceintures font de cuir, que les plus riches gar-
nifTènt de petits boutons d'argent, attachez fort prés
les uns des autres en forme de nœuds un peu plats, po-
lis, & demi ronds ; ceux des plus pauvres ne font que
détain. Ils pendent à cette ceinture une gaine avec
fon couteau , puis «ne bourfc quarrée , un peu plus
longue que large -, un fac fait de cuir, &un étui avec
des eguilles & dufil. Le couteau eft de ceux qu'ils ont
coutume d'achepter en Norvège -, la gaîne de cuir de
Renne, coufuc par le côté avec des filets détain , donc
elle eft embellie par tout, avec de petits anneaux qui
pendent au bas. La bourfe eft aufïi de cuir de Renne,
mais crud & avec le poil. On y ajoute un autre cuir
aufîi gran que la bourfè, qui étant mis par deflus la
bourfe , fe ferme avec trois petits nœuds. Ce cuir eft
couvert d'un morceau d'étoffe rouge , ou d'une autre
couleur, brodé pareillement de filets d'etain. Ils gar-
dent dans cette bourfe une pierre à feu, qui d'ordinaire»
a'cft pas de caillou y mais de criftal, avec un morceau
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d'acier, &du fbufrc pour faire du feu au lieu où ils ar-
rivent -, ils y mettent aufli leur tabac, & les autres cho-
fes femblables & de moindre confequence. Le petit
(àc de peau eft du même cuir , & façonné tout de mê-
me 5 fa figure eft ronde & longue , prefque fèmblable à
celle d'une poire : Ils mettent dans ce lac leur argent,
& ce qu'ils ont de plus précieux; ils y pendent plufieurs
petits anneaux. L'étui des eguillcs eft fait dune façon
toute particulière j ils prennent une (Impie pièce d'etof-
fe quarre'e , plus large toute-fois par le bas que par le
haut, qui ala figure d'un triangle long , mais couppé
par la poigte. Ils bordent cette étoffe avec du cuir, afin
qu'elle (bit plus forte, & ils y mettent des eguillcs. Ils
fourrent cet e'tuidans un autre de la même figure , cou-
vert par diffus d'étoffe rouge , ou d'une autre couleur ,
brodée avec des filets détain , & qui (e tirre avec la
courroie. Outre toutes ces chofes, ils pendent encore
à leur ceinture de petites chaînes de lairon , avec un
gran nombre d'anneaux de même métail. Ces petites
chaînes d'anneaux leur (ont attachées tout à l'entour du
corps i la bourfè pend au bas du ventre ; les autres cho-
fes font retirées (ur les côrez: Voila quels font leurs ha-
bits & les ajuftemens de leur corps.

Ils fè couvrent ordinairement la tefte d'un bonner ,
fait de la même figure de ceux que nous avons au het
durant nôtre (ommeil ; les plus riches y font faire un
bord de peau , ou de Renard, ou de Caitor, ou de
Martres. Les bonnets (ont faits d'étofferouge ou d'une
autre couleur, ou bien de poils de Renard blanc qu'on
file , puis on les travaille prefque comme nos bâts d'ef.
Mme ; ou enfin ces bonnets font faits de la peau d'un
oifeau apellé Loom } qui a encore toutes fes plumes. Ils
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ajencent quelque - fois fi ingenieufement tout l'oifeau J
que fans en ofler ni la telle, ni les aîles, ils s'en font un
bonnet qui a fort bonne grâce. Olaus Magnus dit que
les Lapons fc font des bonnets de peau d'Oyes, ou de
Canars , ou de Coqs, dont il y aen ce pais- là une in-
nombrable quantité , aufïi bien que de tous les autres
oifeaux. Il ne parle pas des Coqs domelliques , mais
des Coqs fauvages, qui font desFaifans, & des Canars :
car ils en accommodent ainfi la peau. Cet Auteur en
a donné la figure en fon dix-feptieme livre.

Ils le (vivent de gins faits à la mode la plus ordinai-
re , & de fouliers faits de leur façon , tous $e cuir de
Renne, qui a encore le poil, même en la partie qui ré-
pond à la plante du pied : Ils ont (oin de faire cette
partie de deux pièces coulues cnlemble , dont l'une a;
le poil tourné vers le devant, & l'autre le poil tourné en
arrière , de peur que cette femelle étant trop gliflantc ,
fi le poil écoit tout d'un côté, ils ne pufîent en mar-
chant avoir le pied afTez ferme. Cccte partie n'ell pas
garnie de plus de femelles que le relie du foulier , con-
tre ce qui fe" fait aux nôtres ; mais la forme c n cil fort
fimple & mal-faite, aiant feulement par delïus une ou-
verture afin que le pied y puiflfe entrer ; le devant cfl
comme un bec tourné vers le haut, & qui va en poin-
te. Us les garniiTent néanmoins de quelques coutures,
par lefquelles ils y attachent quelque petit morceau
fort court d'étoffe rouge ou d'une autre couleur. Au
reile ils mettent leurs pieds nuds dans ces fouliers , &
les lient vers le bas de la jambe avec une couroie, donc
ils font trois ou quatre tours pour l'arrêter & la nouer.
Et de peur que ces fouliers devenant trop lâches ne leur
tombent des pieds, ils y fourrent quelque peu de foin

propre
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propre à cela , qui eft une efpece d'herbe longue, qui
croît en la Laponic , qu'ils font cuire, & la confervent
pour cet effet.

Les hommes & les femmes fe fervent encore en Eftc
d'un autre forte de vêtement fait tout de cuir } dont ils
font tomber le poil en le faiiant tanner, ou avec des for-
ces & des cifeaux ; ils ne le portent pas toujours, mais
feulement dans des occafions extraordinaires, pour fe
garantir de l'incommodité des mouches ik des frelons,
dont les éguilions ne peuvent pas percer ce cuir.

Les hommes portent en Hiver des haut-de chauffes
de peaux des pieds de Hennés avec le poil: leurs habits
d'Hiver qu'ils nomment Muddes , (ont aufïi de la peau
velue de cet animal. Ces Muddes ne (ont pas toutes é-
gales, les unes étant beaucoup meilleures que les autres.
Les plus cltimées & les plus prccieulcs , {ont des peaux
de petits Rennes , dont le premier poil cil tombé , ce
qui «irrive ordinairement environ la faint Jacques. Ces
petits Rennes {e couvrent auûVtotl d'un autre petit poil
tirant lur le noir: ces animaux étant tuez en ce tems là
les Muddes de leurs Fans (ont extrêmement douces,
man'ables &: délicates.

Ils portent des bottes de ces mêmes peaux, qui ont
encore le pojl; ils le (ervent de mitaines de cette mê-
me peau , & ils fe couvrent la telle dune efpece de
bonnet tort large , qui defeend julqucskir les épaules,
& qui les couvre en partie , ne Liliane qu'un trou au
devant, pu où ils peuvent regarder, le relte ks prekr-
vant du froid , des néges , & de la pluie. Ils portent
toutes ces fortes de vetemens à nud lur la chair, ians
au une chenille ni camilole entre deux : ils ne mettent
de ce foin( dont nous avons parlé } que dans lcuis bot-

A a
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tes, & dans leurs mitaines ; ils en portent rarement de
laine en Hiver. Ils ont une une ceinture fur leur tunu
que, qui ife leur va qu'à la moitié des cuiffes 5 le poil
de ces peaux dont ils (ont vêtus, eft toujours en dehors,
en forte qu'ils paroifTent comme les bêtes mêmes cou-
verts de poil depuis la telle jufqu'aux pieds.

Cette remarque fait comprendre la defeription que
Zieglerus fait en ces termes , touchant l'habit d'Hiver
des Lapons. Ils fe fervent en cette Saifbn de peaux de
veaux marins, & d'Ours fort bien travaillées 5 ils fe les
attachent toutes entières avec un nœud au deflus de la
tefte , & on ne leur voit que les yeux , tout le refte du
corps étant entièrement couvert, comme s'ils étoient
couius dans un (acj fi ce n'eft que cet habit étant fort
jufte fur chaque partie du corps , il eft fait pour en être
plus commode, & nullement pour fervir de fuplice. Je
crois que c'effc de-là que quelques-uns fe (ont témérai-
rement perfuadez, que ces Peuples avoient tout le corps
couvert de poil comme des brutes. Une partie des
Auteurs qui l'ont écrit , l'a fait par ignorance , les au-
tres par plaifir, n'aiant point de plus agréable fatisfaction,
que d'aflurer n'avoir vu dans les pais les plus éloignez
que des chofes qui furpaffent la croiance.

Il dit que les Lapons font tous vêtus de peaux cou-
vertes de poil , & il remarque que cela a donné lieu de
s'imaginer qu'ilyavoit des hommes fauvages velus par
tout le corps : Je ne fçais pas néanmoins fi quelque
Auteur a autre-fois écrit , qu'il y avoit de ces fortes
d'hommes cnLaponie. Car pour ce qui eft desCiclops,
de ces hommes qui n'ont qu'un ccil au milieu du front,
qu'Adam de Bremen place en ce païs , je crois qu'il l'a
fait pour la même raifon ; parce qu'on ne voioit rien
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fur le corps de ces Peuples ainfï vêtus, qui ne fût rout
couvert de poil, àla referve du trou de leur bonnet,
par lequel ils rcçardoienr. On a cru que ce trou étoit
l'ail unique qu'ils avoient au milieu du front. Ce qu'il
dit néanmoins de ces Veaux marins, &de ces Ours
n'eft nullement recevable- car outre qu'elles font tres-

rares chez les Lapons, ils les emploient à bien d'autres
ufages.

Du refte les Lapons cnrichilTent à leur mode ces vc-
temens, y attachant en certains endroits de petites pie-
ces de drap rpuge ou d'autre couleur , & les brodant
de divers contours de filets d'etain en forme d'Etoil-
Ics , de fleurs , ou d'autres choies femblables , comme
je le ferai voir plus exactement dans le détail.

Pour ce qui regarde les habits des femmes, elles en
ont d'autres en Hiver qu'en Efté; elles portent en Elle
des robes qui leur couvrent le iein , les bras, ôc tout
le corps , & ont quelques plis par devant qui vont juf-
ques en bas -, on nomme ces fortes de robes Volpi j el-
les mettent ces robes à nud fur le corps , ne fe iervanc
jamais de chemifes non plus que les hommes. Et ce-
lui-là a trompé le Comte de Brienne , qui lui a fait a-
croire que les femmes des Lapons, outre ces vétemens
de peaux, avoient encore par deffous des chemifes, qui
à la vérité n'étoient pas de toille de lin , mais de nerfs
d'animaux deffechez, dont elles faifoient par une adref-
fe toute particulière du fil fort délie , & enfuite delà
toile; car tout cela eft très faux. Il eft bien vrai qu'ils
font du fil avec ces nerfs fechez, mais elles n'en font ni
toile ni chemifes , & s'en fervent feulement pour cou«
dre ces peaux.

Les robes des femmes de laplus baffe condition font
A a ij
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de cette étoffe grofliere , que font les Païfans de Suecîej
apellée VValdnuir. Les femmes plus riches , &de la
plus haute qualité portent de tres-bon drap d'Angleter-
re" rouge ou d'écarlatte , & s'aju(lent fort bien, Elles
ont fur les reins une ceinture dont elles fe parent-, cet-
te ceinture cft en quelque cho(e dih rente de celle des
hommes, étant premièrement fort large, & fouvent de
trois doits. Ces ceintures font enrichies & garnies de
lames entières de la longcur d'un doigt ou plus, où il y
a des figures gravées de fleurs , de petits oifeaux , &
d'autres choies fcmblables. Elles font par deffous at-
tachées fur une bande de cuir , & mifès (i prés les unes
des autres , que toute la ceinture en e(l couverte. Ces
lames font ordinairement détain, c'eit pourquoi Olaus
Pétri a dit que ces ceintures étoient détain ; les cein-
tures de quelques femmes riches font d'argent.

Elles pendent à ces ceintures plufïeurs chaînes de lai-
ton, à l'une defquelles elles attachent un couteau avec
la gaine , à l'autre la bourfè , &c à un autre l'étui avec
les éguilles , & elles font pendre à toutes ces chofes
quantité d anneaux de laiton. Elles ne les tiennent pas
iufpenduesàleurs cotez,comme toutes les femmes font
ailleurs, nuis devant elles. Le poid en cil fi confîdcra-
ble, qu'il va fouvent au delà*de ving livres, &on a fu-
jet de s'étonner comme quoi elles ont la force de por-
ter par tout, & tout le long de la journée cet atirail.
Néanmoins elles prennent beaucoup de plaifir à ce gran
nombre d'anneaux • & le bruit qu'ils font donnant les
uns contre les autres leur plaît extrêmement , & elles
croient que cela contribue fort à faire cflimer leur
beauté & leur bonne mine. Wexionius dit qu'il y a des
chaînes & des anneaux détain parmi j mais jecrois qu'il
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s'en fait très-rarement de ce métal- Ces chofès font or-
dinairement de laiton; celles détain ne dureroient pas
& ne rendroient aucun Ton.

Les femmes Lapones fe mettent fur le fein un cer-
tain ornement large comme la paume de la main 5 el-
les apcllent cet ornement Kracka , il efl d'étoffe rouge
ou d'une autre couleur. Il tourne autour de leur cou en
forme de coiier ; puis il defeend des deux cotez fur le
fein, & finit en pointe fous les mammelles. Elles met-
tent fur cette étoffe , à l'endroit du fein , & quelque-
fois aufli vers le cou, quantité de bulles ou boutons fort
prés les uns des autres,avec des petites lames ou feuil-
les de métal pendantes & mobiles. Les plus riches
ont des boutons d'argent ou de fa couleur & tout uni ,
ou dorez, gravez, & cifelcz de diverfès manières, & de
différentes figures ; elles en ont non feulement fur cetçe

efpece de coiier, mais encore fur leur robe, à l'endroit
qui ferme le fein , jufqu'à deux ou trois rangs attachez
les uns contre les autres. Les femmes plus pauvres qui
n'ont pas le moien d'avoir des boutons d'argent, en por-
tent de cuivre ou détain -, cet ajullement bride comme
un bouclier 5 elles mettent en cela leur principal orne-
ment & braveric : Voila le vêtement du corps.

Elles portent une coiffure plate par deffus, ronde par
les cotez, & de couleur rouge -, les femmes & les filles
les plus riches y mettent des galons de fil de lin pour
paroître plus braves aux jours de Fêtes , aux nopees ôc
aux foires. Elles fè couvrent les cuiffes avec des chauf-
fes qui vont jufqu'aux pieds -, leurs fouliers font tout
femblables à ceux des hommes, qu'elles chauffent &
lient de la même façon.

Les vétemens des femmes en Hiver font prefque tout
A a iij
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de même que ceux des hommes-, car elles ont desMud.
des de Rennes avec le poil, des haut-de-chauffes à eau-
fe des neVes , du mauvais tems & de la difficulté des
chemins : Elles ont avili des bonnets comme les hom-
mes , & elles s'en couvrent toute la telle. Elles portent
quelque-fois en Elle' de ces lortes de bonnets, pour le
cacher le vifage , & le garantir des picqueres de mou-
cherons , mais ils ne font que d'étoffe ; elles les ierrent
avec un lien fous le cou , & quant à l'autre partie plus
baffe , qui en Hiver leur tombent fur les épaules, elles
la rcdrcllent , &c la font remonter jufqucs par deffus la
telle. Voila les vétemens des femmes mariées aulli bien
que des filles j car elles font toutes vêtues de la même
façon, & on ne remarque rien en leurs habits, qui les
dillingue les unes des autres.

Outre ces habits de jour elles en ont de nuit avec
quoielles dorment; car pour ce qui eft des lits de plu-
mes de divers oifeaux , elles n'en ont point : Et Olaus
Magnus s'eft trompé quand il a écrit qu'elles en ufoient.
Ces vétemens de nuit font de deux lortes, ceux où elles
repofent, & ceux dont elles fe couvrent ; ceux-ci font
differens félon la diverfité des Saifons. Elles le cou-
chent fur des peaux de Rennes, &en jettent quelques-
nes fur des branches & des Feuilles de Bouleau, qui leur
tiennent lieu de paille ou de matelas pour repofer mol-
lement 5 elles n'ont ni châlit ni traverfin , car elles ne
fçavant ce que c'ell. *Pour ce qui ell des vétemens dont elles (è couvrenE
ce font en Elle des couvertures de laine j le poil des fi-
lets de ces couvertures ell exrtémemcntlong, & elles les
nomment Raaner ou Kyer. Elles ne s'en couvrent pas feu-
lement tout le corps, mais elles s'en envclopent auffi tou-
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te la tefle à caufc des moucherons, donc elles font fort
incommodées la nuit en cette fai(on. Et afin qu'elles
puiffent plus facilement refpirer, & que la pclanteur de
ces couvertures ne rendent pas la chaleur exceflive, el-
les ont coutume de les fufpendre avec des cordons du
côté de la terte, au haut de la tente ou cabane.

Voila leurs couvertures d'Efté: pour ce qui eft de l'Hi-
ver , elles fe couvrent premièrement de couvertures de
Mouton ou de Renne , fur lefquelles elles mettenr en-
core de ces couvertures , dont nous venons de parler ,
qui s'achètent en Norvège : Et elles {ont toujours ,
tant l'Hiver que l'Elté , toutes nues fous ces couvertu-
res, fans avoir autre chofe fur tout leur corps.

Voila ce qui eft de plus remarquable touchant les
vétemens des Lapons, & voici la manière dont (ont faits
leurs habits d'Efté & leurs habits d'Hiver ; la femme
defline'e au haut de la figure porte (on enfant dans le
berceau attaché fur fon dos -, celle qui eft deffous le por-
te dans fon berceau , à la manière ordinaire , entre (es
bras.

OnTiéme Figure
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CHAPITRE XVIII.

De la Nourriture des Lapons.

LES Lapons ne fè nourriflent pas tous de l<i mê-
me forte. Ceux qui demeurent fut' les monragfitf

n allant prelque jamais à la peiche , ne fe nouinnVnt
que de Rennes, qui font proprement leurs troupeaux ,
ils en mangent la chair , fe fervent de leur LncT , &
en font du fromage • fi ce n'elt qu'à la foire de iaint
Jean, qui fe tient tous les ans en Norvège, ils achètent
des bœufs, des vaches, des chèvres, &desbnbis > donc
ils tirent le laict en Efté, puis ils les tuent en Automne,
& en mangent la chair. Mais cela cil afllz rare , parce
qu'ils n'ont pas, ni le moien d'enacheter, ni d'en nour-
rir un fort gran nombre , à caufe qu'ils n'ont point de
fourages, ni détables pour les y conferver en Hiver, &
ils n'en peuvent pas même avoir , ne demeurant jamais
long-tems au même lieu. Voila ce qui les oblige de
tuer cette forte de bétail en cette faiion de l'Automne,
lorfque les pafeages & les fourages viennent à leur
manquer.

Mais parce qu'ils ont toujours des Rennes en tres-
gran nombre , ils en tirent leur aliment le plus ordinaire,
d'une autre manière toute fois en Hiver qu'ils ne font
en Elle. Car ils n'en mangent en Automne &en Hi-
ver que la chair cuite, &au Printems & enEfté ils man-
gent les fromages de leur laict, &de leur chair defle-

chec
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"chéc x l'air pendant l'Hiver. La coutume de tout le
Septentrion fe pratique aufll parmi les Lapons, qui cft
d'expofer l'Hiver de la chair à l'air, afin que le vent en
deflecha l'humidité, & l'cmpefche de fé corrompre. Le
Comte de Briennc dit que cette chair cft crue, mais
elle ne l'eft pas vraiement, fi on veut prendre ce mot
à la rigueur, puis qu'elle n'elt pas comme la chair d'un
animal que l'on vient de tuer( ce qu'on pourroit d'a-
bord s'imaginer) maisatendrie & mortifiée par degrans
froids, qui n'ont pas moins la vertu de les cuire , que
l'ardeur du Soleil en d'autres pais. Ils mangent au Prin-
tems cette chair ainfi préparée , mais en Eiïé ils ne vi-
vent prcfque que de laict, de fromage , & de petit laict
apellé Kamad*.

La langue du Renne pafTc pour le morceau le plus
friand , ils la font rôtir ; la graiiTe & la moelle àcs os
qui a un goût délicat, font de leurs mets des plus dcli-
cieux, & ils n'en font pas moins d'état que les Alemans
font des huitres, & des fruits nouvellement venus d'al-
lieurs. Ces Lapons font aufli cuire dans de l'eau le fang
du Renne, qu'ils mangent en forme de potage, & c'eft
leur plus ordinaire nourriture.

Les Lapons des forêts vivent de poifïbn , d'ojfèau*,
& de betes fàuvages : Et parce qu'ils ont ces chofes en
abondance dans toutes les laifons, ils en ufent auiïi tou-
te l'année , & ils ne font pas contrains comme ks La-
pons montgnards, d'avoir de certaines viandes l'Hiver,
& d'autres l'Efté. C'eft de ces Lapons des forêts qu'on
doit entendre les paroles d'Olaus Magnus & de Peuce-
rus , que la Lapons ne vivent que de la pefche & de
la chafTc. L'ufage des poilTons eft pourtant parmi eux
le plus fréquent te le plus commun. Entre toutes les

Bb
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bêtes fàuvages , ils aiment plus la chair d'Ours que
celle des autres bêces -, ils en régalent leurs meilleurs
amis. Entre les diverfes fortes d'oifeaux qu'ils prennent,
ils mangent plus fréquemment d'un certain , que les
Suédois nomment Sniceriipor t qui font de ces oifeaux ,
qui ont des pieds velus & femblables à ceux des lic-
vrcs.

Outre ces viandes ordinaires, les Lapons en ont en-
core d'autres. Leurs fauces font faites de capes fauva-
ges rouges, de fraifes, &c d'une certaine efpece de mû-
res, que quelques-uns apellent mûres de Norvège, ils ont
d'autres lauces faites avec de l'Angélique pierreufe, &:
de l'écorce intérieure de Pfn.

Voila quels font les alimens desLapons. Comme ils
ne fèment point, &c qu'ils ne font point de moilïbn, la
plû part n'ont pas même la connoiffance du pain, dont
î'ufàge auffi bien que celui des autres nourritures faites
de farines , cil parmi eux extrêmement rare , & lors
qu'ils en recouvrent ils en mangent tres-peu. Ils n'ont
point aufîl de fel, & quand on leur en porte , ils en
mettent tres-peu fur leurs viandes

Au lieu de farine & de pain ils prennent des poifTons,
qu'ils expofent l'Hiver à l'air excefïivement froid , & au
Printems& en Eftéau vent & au Soleil, ôc les aiant ainfï
deffechéz , ils les mettent en poudre. Et fi nous en
croïons Olaus Magnus, ils cueillent au commencement
de l'Elté les bouts des Pins, dont la moelle eft fort dou-
ce, & ils s'en fervent au lieu de pain. L'ccorce de ces
arbres leur fert de fel, après l'avoir préparée en cette
manière.

Ils dépouillent premièrement les Pins de leur groflc
ecorec aux endroits les plus proches de la terre, ils le-

19 + Histoire
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vent la petite c'eorce intérieure, qu'ils netteient bien ,
& ils la mettent en feuilles fort délices. Ils font enfuire
fècher ces feuilles au Soleil, ils les rompent en petits
morceaux, ils en rempliffcnt des quaifTcs. Ils mettent
ces mêmes quaiffes dans la terre & les couvrent de fa-
ble , biffant tout le long d'un jour ces écorecs s'aten-
drir, & cuire dans leur propre chaleur. Ils font brûler fur
l'endroit où lesquaiffes font en terre, une grande quan-
tité de bois, dont le £ran feu recuit encore ces ccorces.
leur fait prendre une couleur rouge , & leur derme une
faveur tres-douce & très-agréable. J'ai apris qu'elles
leur tenoient lieu de fel, qu ils s'en fervoient très-fou-
vent pour aflaifonner ce qu'ils mangent , comme nous
avons coutume de nous fervir du fucre.

Les Lapons obfervenc encore for religieufement cet-
te cérémonie , qui effc un reffce de ce que les Catholi-
ques kur avoient apris , de garder tous les Vendredis
de chaque fcmaine une efpece de jeûne. Ils ne man-
gent ces jours-là que du poifîbn, qu'ils achètent des
autres Lapons, quand ils ne peuvent pefchcr. Que s'ils
ne peuvent avoir de poiflon, ils fe contentent de laidt
& de fromage.

Au relie ils ont coutume de préparer ainfî toutes
ces viandes. Ils font cuire la chair de a bête fraîche-
ment tuée, mais à petit feu , fur lequel ils la tiennent
fort peu de tems, &c pas plus qu'on en prend pour fai-
re cuire du poifïon , croiant qu'elle aura par ce moien
plus de fuc, & qu'ils en tireront plus de jus , lequel ils
aiment fort, & dont ils fè fervent pour leur boifïbn.
Quoi que la caufe de ceci vienne peut-être de ce qu'il y
a fort peu de tems qu'ils font cuire leurs viandes, n'aiant
commencé qu'environ les premières années du dernier

B b ij
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fîecle. Ils font même fouvent cuire la chair &le poiD
Çon enlemble dans un même chaudron : Us mangent
les autres chairs durcies à l'air de 1 Hiver & de lhilé,
fans les faire cuire davantage ; c'eft ce qui a fait dire au
Comte de Bnenne, qu'ils le nourriflbient de chair crue".
Ils prennent le laidt de Renne , qu'ils tirent fur la fia
de l'Automne, lequel ils font cuire avec une certaine
quantité d eau , parce qu'il cil trop épais ; ou bien ils
le mettent dans de grans vaifTeaux , & l'expofent ainfï
au froid de l'Hiver , afin qu'il fe lie , qu'il durcifle en
forme de gelée, qu'il (c puifTe con(erver plus long-tems
le coupant après comme on fait le fromage.

Ils ont coutume de préparer le poiflbn de la même
manière ; car ils en font cuire une partie , & mangenc
les autres fecs. Apres donc qu'ils ont fait la pefche, ils
vuident tout le poifïbn qu'ils ont pris, mais princi-
palement les brochets ; puis ils les pendent à de petits
bâtons pofez fur des fourches drcfTées pour cela, &
couvertes par defïus, de peur que la pluie ne mouille le
poiflbn, &ne le fafle corrompre. 11 fe durcit ainfi au
vent & au Soleil durant le Printems & en Efté ; de tel-
le forte qu'il fe peut garder quelques années-, la rigueur
du froid en Hiver a la même vertu de les deirecher,de
les durcir , & de les conferver.

Pour ce qui eft des poiflons qu'ils ne font pas aind
fecher, ils les font cuire & les mangent fï toft qu'ils
les ont pris. Ils les font bouillir , ou tous feuls ou avec
delà chair, foit d'oifeaux, {oit de bêces fauvages 5 car
ils ne font rôcir le poiffon ni la chair , à la referve de la
langue du Renne , & des os qu'ils mettent fur le feu ,
puis ils les cafTent, & en mangent la moelle. Et je m'e'-
tonnede ce qu'Olaus Magnus aflure le contraire, qu'ils
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font rôtir la chair des bêtes prifès à la chafïè , & qu'ils
les font rarement bouillir. Les paroles de Zieglerus ièm-
blcnt l'avoir jette dans cette erreur 5 il avoit lu dans
cet Auteur > que le mari après avoir chalTe prefentou à
fa femme la chair de l'animal mile à une broche pour
U rôtir -, il a cru que c'étoit à cet effet, & il y a aparen-
ce qu'il ya de loi-même ajouté ces deux mots, pour U
rôtir.

Le defTert & les confitures , qui font ordinairement
de diverfes fortes de petits fruits , au lieu de pommes ,
de noix, & autres chofès {èmblables, le font parmi eux
de cette façon. Ils cueillent des mûres , que quelques-
uns apellent mûres de Norvège, lors qu'elles commen-
cent à mûrir , & les font cuire à petit feu fans eau , &
dans leur propre fuc , les faifant ainfi ramollir 5 puis
ils jettent ckffus un peu de fèl broie fort menu ; ils les
mettent dans un vaiffeau d'e'corce de Bouleau, & l'aiant
bien fermé de tous cotez , ils le mettent dans la terre,
& le couvrent de terre , & lors qu'ils veulent manger
de ces mûres, ils les tirent delà aufli fraîches & entiè-
res, que fi elles ne venoient que d'être cueillies 5 c\il
la feule forte deconfiture dont ilsufent en ce tems-làquc
tous les autres fruits leur manquent. Ils ont coutume
lorsqu'elles font encore toutes récentes, de les mefler
avec des chairs de poifibns , & de s'en faire une forte
de viande particulière , qu'ils font cuire ainfi. Ils font
cuire premièrement les poiffons dans l'eau ; ils en oftent
toutes les arêtes, ils les mettent avec des mûres, & pi-
lent le tout dans un pilon de bois, &le mangent avec
des cuilliers en forme de potage, El ils n'en font pas
feulement avec des mûres, mais avec,des capes fauva-
ges rougts , & autres fruits qu'ils accommodent avec
du Portion. B b iij
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Outre cette forte de confiture les Lapons en on*

encore une autre , donc ils font leurs plus grands déli-
ces, compofée d'Angélique pierreufe, dont ils prennent
la tige avant qu'elle monte en graine, en oftent l'ecor-
ce , en font cuire la moelle fur les charbons , la man-
gent , & y prennent gran goût. Ils ont encore cou-
tume de préparer d'une autre manière cette Angélique,
prenant la tige lors qu'elle ei\ prefte d'avoir de la grai-
ne, ils la coupent par morceaux , & la font cuire avec
du laid clair de Renne durant tout un jour, ]ufqu'à
ce qu'elle (bit devenue" de coulenr rouge, & ils la con-
fervent ainfi pour l'Hiver , & même pour les autres
Saifons de l'année. Cette forte d'aliment eft extrême-
ment amer (comme il n'eft pas difficile à croire) l'iifàge,
néanmoins fréquent , & l'acoùtumance leur font trou-
ver fort agréable , ce qu'ils s'imaginent erre très bon
pour leur iànté.

Ils ont encore une autre efpece de nourriture, qui
cft de la grande ozeille cuite dans du laid : La derniè-
re enfin eft faite de lecorce de Pin , dont ils fe fer-
vent quelque-fois au lieu de fel, qu'ils font cuire, la
mettant en terre, & après l'en avoir couverte, allumant
un gran feu par defïiis : Ils nomment cela
] ai dit la dernière, car je ne fçais pas fi je dois mettre
le beurre au nombre de ces alimens-, les Auteurs ne le
comptent point parmi les viandes communes & ordi-
naire des Lapons ; & quelques-uns afïurent que l'on
n'en peut faire avec du laid: de Renne. Samuel Rheen
dit toute, fois qu'on le fait de la forte : Ils mettent le
laid des Rennes dans un chaudron , puis ils le font
prendre &epaiflïr comme du fromage, le remuant tou-
jours avec un bâton , & le mejQant foigneufement -t le
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beurre fe fait enfin de couleur blanche , & fcmblablc
à du lùif ; ils jettent un peu de Tel par deffus, & le con-
fervent ainfl dans un vaifTeau.

Je viens à leur boilïbn, qui eft ordinairement de l'eau,
que le Comte de Brienne dit être de la glace fondue ;
niais cela n'eu: pas toujours vrai : il n'eil: pas pofTiblc
qu'au milieu d'un fi gran nombre de fleuves & de lacs,
l'eau leur puifTe jamais manquer même fous la glace.
De peur néanmoins quelle ne gelé , ils la tiennent en
Hiver dans un chaudron fufpcndu fur le fou au milieu
de la cabane, & chacun en prend tant quil veut avec
une cuillier, par ce moien il ne la boit pas froide, mais
chaude, particulièrement en cette Saifon.

Outre l'eau commune, ils fe fervent encore pour boi-
re du bouillon, où ils ont fait cuire la chair avec le
polflbn , & ils apellent Lœbm* cette forte de bruvage.
Olaus Magnus ajoute que les Lapons boivent aufli du
petit laidt.

Voila ce qu'ils boivent dans la neceffité ; car ils ne
fçavent ce que c'cil que bierre, quoi que tous les au-
tres Peuples du Septentrion ufent ordinairement de cet-
te boiffon. Ils ne boivent point de bierre, parce qu'il
ne croîc dans leur païs ni orge ni houblon,& que d'ail-
leurs la bierre ne fe fçauroit conferver chez eux parti-
culièrement en Hiver , où il n'y a aucune cave ni cel~
lier. Lors qu'ils veulent boirepour lefeul plaifir & faire la
débauche ( ce qui leur arrive affez fouvent ) ils boivent
des eaux de vie de France , achètent en Norvè-
ge, àla Foire de faint Jean. Il n'y a point de boiffon
qui leur foit plus agréable , & on ne peut pas leur fai-
re un meilleur regale , pour entrer d'abord en leurs
bonnes grâces & obtenir promptement d eux tout
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ce que l'on defire. Ils (c fervent particulièrement de
cecce forte de bruvage aux jours de F êtes folemneilei,
aux noces & autres pareils feilins.

Les Lapons fc fervent fréquemment de tabac, qu'ils
achètent avec lebran-de-vin àla Foire de Norvège. Et
c'eit une chofe digne d'admiration , que des Peuples
privez de l'ufàge du pain &du fel, prennent tant de
plaifir à fc repaître de la fumée d'une herbe des Indes,
qu'ils en fouffrent moins volontiers la privation que de
toute autre nourriture. G'cfl pour cette raifon qu'on
met le tabac au nombre des Marchandifes étrangères,
que les Marchands ont coutume de porter aux Lapons.

Confïderons la manière dont ils font 5c règlent leurs
repas. En Hiver le lieu eft dans la cabane , vers le cô-
te où le pere de famille fe tient avec 4 (à femme & fes
filles, à la droite en entrant par la porte commune &
ordinaire ; ils mangent en Efté dehors fur quelques ga-
zons d'herbe verte : Ils fc mettent aufli quelque-fois
tout autour du chaudron & du foier qui cil au milieu
de la même cabane.

Ils ne fe mettent pas fort enpeine d'y garder des rangs,
& ils ne croient pas qu'il y ait une place plus honorable
l'une que l'autre -, c'eft pourquoi chacun prend celle
qu'il peut (ans s'inquiéter fur le choix. En quelque en-
droit qu'ils prennent leur repas, ils s'y mettent ordi-
nairement ians aucun banc ni fiege , à plate terre, ou
fur quelque peau étendue par deflus, aiant les cuiflès
& les pieds pliez l'un contre l'autre par derrière , & cc:
la tout en rond ou en fofme deccrjle.

Eltant afîis en rond & de cette manière , on met les
viandes, non pas fur une table, mais fur un air qui
leur fert de table -, plufieurs néanmoins ne s'cb fervent

j?oint,
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point, & ils mettent les viandes fur la même peau où
ils lontafïis. La viande étant tiree du chaudron & tou-
te préparée , ii c'eft de la chair ou du poiflbn, ils la
mettent ordinairement fur une pièce de cette grofle e-
toffe qu'ils nomment VValdnuir : Les plus riches au
lieu de cette étoffe fe fervent d'une pièce de linge, car
ils n'ont jamais vu de nappes , d'écuelles , de plats, ni
d'autres vaiffelles de cuifine. Que fi c'elt quelque nour-
riture liquide comme du potage , du laicl: , ou autre
choie pareille , ils ont un gran vaiffeau fait d'un tronc
de Bouleau crtufé en long , dont la figure eft peu dif-
férente de celle des pelles qui fervent à remuer le bled.
Chacun prend & tient à la main fà pièce de chair, foit
de poiffon y ôc (ouvent (ans qu'on leur ferve la viande ,
ils en tirent eux mêmes du chaudron autant qu'ils en
ont de beioin , & au défaut de cette pièce d'étoffe , ou
de quelque autre choie ; car il y en a qui fe fervent de
certains vjiffeaux de bois faits en rond, & propres à cet
ufage : Ils mettent cette viande fur leurs gands ou dans
leur bonnet ; i's prennent à boire avec une cuillier de
bois, qui leur iert de taffe ; quelques-uns y aportent
le bruvage dans un vaiffeau d'écorce.

11 faut remarquer que les Lapons font gourmands &
grans mangeurs lors qu'ils ont des vivres en abondance,
qu'ils mangent jour & nuit quand ils ont de quoi, fur
tout de la chair d'Ours &de Rennes fauvages, &ne
refcTvent jamais rien tant qu'ils peuvent rendre gorge.
Cette grande intempérance ne les empefche pas, dans
les occasions où les vivres leur manquent , d'endurer
ires patiemment la faim.

Le dîné ouïe (bupé étant fini, ils font ordinairement
deux chofes : La première eft qu'ils rendent giace à

Ce



Histoire202
Simnel
Rhcca.

Dieu , en cette forte. Ils lèvent les mains au Ciel, &
font cette prière. Grâces à Dieu , qui a, créé U nourriture
pour notre commodité. On voit ici des marques extérieu-
res de dévotion dans l'élévation de leurs mains, & la
reconnoiffance du bienfait receu de Dieu , par la (o-
lemnellc adtion de grâce. Cela ie pratique de cette ma-
nière dans la Laponie de Pirha , mais les Lapons de
Torna font leur prière ainfi. Mon Dieu }foie? loiié&bé-
ni de nous avoir donné la nourriture; faites que celle } que
nous venons deprendre a prêtent , nousferve (y rétabli/Je nos

forces corporelles. La féconde cho(è qu ils font après le
repas, c'eft de fe donner mutuellement la main droite,
s'exhortant à fè garder la fidélité , £>ç à conferver l'ami-
tié qu'ils ont les uns pour les autres j afin que cette cé-
rémonie les fjffe refïbuvenir du lien de la charité, qui
les oblige à n'avoir qu'un cœur, comme ils n'ont eu
qu'une même table.
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CHAPITRE XIX.

Des la Chasse des Lapons.

LA chalïî? eft un des principaux exercices des La-
pons , elle n'ell permiie qu'aux hommes: Olaus

Magnus afTure néanmoins le contraire: II dit que les
hommes qui demeurent fous le Pôle , dans le vaitc cir-
cuit d'une très grande e'tenduë de forets, (ont au milieu
d'un fi prodigieux nombre , & d'une fi effroiable multi-
tude de bêtes fauvages ; que les feuls hommes ne fuf-
firoient pas pour la chafTe, fi les femmes ne venoient
encore à leur fècours. Delà vient quelles vont aufli
bien qu'eux à la chatte , qu'elles y font paroître autant
d'agilité & parfois davantage. Je crois qu'il a e'erit ce-
la comme plufieurs autres chofes , non pas fur le raporc
de quelques perfonnes dignes de foi 5 mais qu'il a (eu-
lemcnt fuivi quelques anciens Auteurs. Il peut s'être ar-
rété à ce que ProcopeditdesScritofinns, qu'Olaus tient
êcre les voifïins des Lapons : Que les hommes ne font
pas acoûtumez à cultiver les terres , que le travail cft
inconnu aux femmes, & que la feule chaffe fuffit à l'un
& a l'autre fexe -, il fait peut-être fond iur les paroles
de Tacite parlant des Finlandois. Que la même chaffè
nourrit également les hommes & les femmes, qu'elles
leur y tiennent compagnie , & qu'elles partagent la
proie avec eux- Mais quoi qu'on puifTe dire des an-
ciens Einlandois , & des Scritofinns, ôc de ce que Ta-

Cc ij
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cite & Procope en racontent. C'efl: une vérité trcs-con-
ftanre que les Lapons éloignent tellement les femmes
de toute forte de chafle , qu'ils ne leur permettent pas
d'aprocher des inftrumens dont ils fè fervent pour chaf-
fer, qu'ils ne vont pas à la chafle, & ne rentrent pas à
leur retour dans la cabane par la même porte , par la-
quelle les femmes ont coutume d'entrer & de iortir ,
& que même ils ne fouffrent point qu'elles touchent
avec leurs mains à la bête qui a été pnie -, comme je
prouverai amplement toutes ces chofes dans le détail.

La fuperilition à laquelle ils (ont extrêmement adon-
nez, fait qu'ils obfèrvent en leur chafle plu(leurs chofes.
La première efl de ne jamais charter en un tems , ni en
un jour mal-heureux & de mauvaife augure. Ils met-
tent au nombre de ces jours mal-heureux, les Fêies de
/àinte Catherine, de (aint Clément, &de {aint Marc.
Il n'y a point de Lapons qui veuillent aller ces jours là
à la chafle, & ils dilent pour leurs raifons que leurs arcs
fe romproient s'ils vouloient tirer ; & outre cela qu'ils
feraient mal-heureux, & qu'ils ne prendroient rien à la
chafle tout le relie de l'année.

La féconde chofe qu'ils obfèrvent, efl de ne jamais
entreprendre une chafle un peu plus confiderable, fans
avoir auparavant avec le Tambour de Laponie , tâché
de reconnoîcre ,fi le Dieu leur fera favorable. Car
c'efl-là un des ufages de ce Tambour , & c'eft à ce deC
fein qu'ils y tracent les figures de certaines bêtes fauva-
ges. Ils font fur tout cette obfervation avant que d'al-
ler à la chafle des Ours.

La troifîéme chofe, c'eft de ne pas fortir allant àla
chafle, par la porte ordinaire , par laquelle ils entrent
& fortent pour les autres affaires, mais par la porte qui
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lui eft oppofée, & qu'ils apcllent PoJJe. Je crois queles
femmes en font la caufè : car ils croient que la rencon-
tre d'une femme eft de tres-mauvaife augure peur celui
qui va à la chafle , & qu'il lui fera impofïible d'arrêter
aucune bête, fi fbrtant par derrière la cabane à cedef-
fein, il rencontre une femme en ce lieu-là. Et c'eft-là
une des principales raifons pour lesquelles il eft deffen-
du aux femmes d'aller derrière la cabane ( comme je l'ai
appris d'Olaus Matthias Lapon de naifTance, qui étudie
parmi nous en même tems que j'écris ces choies. Zie-
glerus a autrefois indiqué ceci, mais par des paroles un
peu trop obfcures , que l'on peut corriger & éclaircir
par ce que je viens de dire. Qu'il ricjl pas permis à une

femme defortir de la tente par la porte } par où le même jour
fon mari ejlforti pour aller a la chajje. Cette deffence n'eft
pas pour un feul & un même jour, mais pour toujours,
& le mari ne va point à la chafTe par d'autre porte que
celle qui eft derrière la tente , par laquelle il n'eft ja-
mais permis àfa femme de Sortir. Voila ce qui fe fait
avant que de chafTer.

La chatte fe fait donc enfuite, ce n'eft pas néanmoins
toujours la même , mais elle elt différente, tant pour la
variété des Saifons, que pour la diverfîté desbêtes qu'ils
pourfuivent. Celle de l'Êfté eft bien autre que celle de
l'Hiver -y la chafle des petites bêtes ne fe fait pas com-
me celle des grandes bêtes fauvages.

En Efté les Lapons pourfuivent à pied les bêtes, & ils
les attrapent avec des chiens qu'ils ont qui courrent
très-vite , & qui font fort bien dreffez -, car ils en ont
de très-bons & de tres-courageux , qui non feulement
arrêtent ou font lever la bête , mais qui ont encore le
courage de fe lancer dtfïus ; ç'eft pourquoi ils les tien-

Cc iij
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nent continuellement attachez à leur cabane, afin qu'é-
-1 1 »tant relâchez ils le jettent plus ardemment lur la bete.

Ils obfervent en Hiver les traces des bètes marquées
fur la nége, & les furprennent allant après d'une vitef-
fè incroiable, par le moien de certaines petites tables
coulantes , & redreflees en haut par le devant, qu'ils
mettent fous leurs pieds. Ils vont avec cela fur les mon-r ,
tagnes & au travers des vallées toutes couvertes de ne-
geSj tournant & avançant comme ils veulent, fe ramaf-
fànt & précipitant en quelque façon, & fe traniportant
prefque en un moment d'un lieu en un autre fort éloi-
gné. Ils (ont très adroits en cette maniere de coude ,
& (e gouvernent de la forte quand quelque malheur les
oblige de s'affcmblcr vite, ou quand par plaifïr feule-
ment il faut aller à la chaffe, dont le profit les entre-
tient , & fait d'ordinaire leur fortune.

Ils prennent les petites bêtes avec l'arc & les flèches,
& ils attaquent les grandes avec des hallebardes & des
moufquets. Ils prennent d'ordinaire les Hermines avec
une eipecede trappe, prefque de la même manière que
nous prenons les rats & les fourris. Ils mettent quelques
bois de travers les uns fur les autres , qu'ils attachent à

es corc^cs f°rt déliées, de forte qu'étant un peu remuées
par le mouvement de trois ou de quatre & quelque-fois
de huit Hermines qui entrent dedans tout à la fois, leur
pefànteur les fait aufli-tofr. retomber & renfermer ainfi
ces petits animaux. Ils les prennent auffi quelque-fois
dans des foffes, qu'ils couvrent par deffus de nége de
peur que l'animal ne s'aperçoive du piège ; ils les arrê-
tent d'autres fois avec leurs chiens, quicourrent fi vite,
qu'ils les joignent à la courfe, & les font mourir de
leurs dents.
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Pour ce qui cft des Ecureuils ils les abbitent avec
des flèches qui ne font point armées de pointe , mais
dont le bout au contraire eft gros & poli, de peur que
le coup ne gare leur peau , dont la beauté eit la feule
cauie qui les fait rechercher. La charte des Martres Zi-
bellines & des Piroles, qui ne font autre chofè que ces
Ecureuils, fe fait de la même façon. Ils ne laiflent pas
de tirer (ouvent contre ces Martres des flèches armées
de pointes de fer , aufïi bien que contre les Renards,
Caltors & autres bêtes. Si la peau de la bête cil pre-
cieufe, & qu'ils vcullcnt l'avoir entière fans la gâter, ils
tirent fi julte & font (1 adroits , qu'ils frappent la bête
par le mufeau, & la tuent.

Us attrapent les Renards dans des foffes couvertes
de quelques petites branches d'arbres& de néges, pour
les faire tomber dans le piège, lors qu'ils veullent aller
prendre la chair qu'on leur a mife fur les branches qui
couvrent ces fofTes. On leur met auffi quelque-fois des
viandes empoilonnées pour les faire mourir , & les La-
pons ont à cet ufage une elpece toute particulière de
moufle -y mais les Renards ne mangent jamais la chair
qu'on a mile pour les prendre , tant qu'ils trouvent de
certains rats champêtres, qu'ils aiment fort, & dont ils
s'engraiflent. On les arrête encore avec une manière
de trape compofée de morceaux de fer en forme de te-
naille ; ils s'y prennent par les pieds, lors qu'ils paflent
fans y prendre garde , fur leurs traces ordinaires.

Us attrapent les lièvres au lacet-, ils attachent ce lacet
aux branches de quelques arbrhTeaux , de forte qu'au
moment que la bête y touche, elle s'y trouve prife, &
demeure (ufpenduë en l'air. Ils prennent de la même
manière les autres petites bêtes. Ils iè gardent invio-
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lablcment cette fidélité les uns aux autres, qu'ils ne
s'approprient jamais la bête qu'ils ont trouvée dans le
lacet d'autrui; c'eft pourquoi h-toft que quelqu'un a dé-
taché un lièvre, ou quelqu'autre de ces petites bêtes qui
font prifes, il la va porter à celui à qui la bête appar-
tient.

Les Lapons attrapent les Loups dans des fo(Tcs où
ils les font tomber ; ils les tuent néanmoins fort iou-
vent à coups de moufquet ; ils font ce qu ils peuvent
pour les détruire, à caule qu'il y en a une grande quan-
tité dans le païs, & qu'ils ruinent leurs troupeaux. Les
Lapons attachent encore à descharognes des faulx bien
aiguifëes, ou à des flèches bien pointues, qu'ils cachent
(bus la nége, afin que les Loups venant à le jetter def-
fus, (è coupent les jambes ou iè blcffent mortellement.

Ils prennent prefque de la même façon les Linxes ou
Loups cerviers, & les Ja;rfs ou Goulus. Le chafïèur
prend le tems que le Jaerf ou Goulu pafle avec effort
entre deux arbres pour fè décharger le ventre, & alors
on le perce à coups de flèches & on le tue. On prend
encore cette bête avec deux pièces de bois & une ficel-
le fort délice entre deux, afin que pour peu que cet
animal touche à cette ficelle, il en (bit étranglé : On
l'attrape aufïi dans de grandes folTes creulées exprés ;
on le fait tomber dans des cavernes faites de travers.
Les Lapons fe fervent à prefent d'ordinaire du mouf-
quet pour tuer les Elans, quand ils en rencontrent, ce
qui n'arrive toute-fois que fort rarement.

Il n'y a point de bêtçs qu'ils pour{ùivent plus vive-
ment que les Rennes fauvages & les Ours : ils chafTent
les Rennes avec des filets, des halefcardes, des flèches ,
4c des moufquets. Cela fe fait en Automne ou au Prin-

tems.
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tems. Fn Automne, environ la fàint Matthieu, lorfque
les Rennes Ibnt enruth, les Lapons fe tranfportent aux
endroits des forets , où ils fçavent qu'il y a des Ren-
nes mufles fauvages , ils y mènent des Rennes femelles
domelhques,& ils les attachent à desarbres 5 la femelle du
Renne apelle le malle, & lors qu'il eltfurle point de la
couvrir, lechafTeur caché derrière la femelle le tue" d'un
coup de moufquet ou d'une flèche. Ils les prennent au
] rintems, lorlque les nc'ges (ont extrêmement hautes,
que ces animaux s'enfoncent dans la nege & s'y cm-
baraflfent, les chafTeurs courant facilement dcfTus avec
une (orte de fouliers de bois propres pour cela , attra-
pent ailément ces bêtes. On les pouffe en d'autresren-
contres avec des chiefis , qui les font donner dans les
filets. On fe fert enfin d'une forte de rets, qui font des
perches cntrelacc'es les unes dans les autres en forme de
deux grandes haies champêtres , qui font plantées de
côté & d'autre , & qui font une allée fort longue, &
par-fois de deux lieues, afin que les Rennes étant une
fois poufTez & engagez dedans, foient enfin contrains
en fuiant de tomber dans une grande folle faite exprés
au bout de l'ouvrage.

La chafTe des Ours eft tout à fait (inçuîiere, de for-
te qu'il en faut parler en détail. La première chofê que
font les Lapons, c'eft de travailler à découvrir le repai-
re de l'Ours pour lHiver. Le Lapon qui en Automne,
lorfque les premières néges commencent à tomber, a
obfervé les traces del'Ours , & qui a le premier trouvé
fon repaire, prend le foin de la chafle de cet animât.
Il marche le premier contre l'Ours à la telle des autres.
Cet homme a coutume , après avoir fait cette décou-
verte y de venir tout loieux tronver tous fes parens &

Dà
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amis,& de les convier à cette chaflfe, comme on feroità
quelque gran feltin ; car les Lapons n'ont point de mor-
ceau plus friand ni plus délicieux que la chair des
Ours. Cette affembléc néanmoins ne Te faic pas avant
le mois de Mars ou d'Avril, où la nége étant plus hau-
te & plus ferme , elle cft plus propre pour la«courfe, &
ils le iervenc mieux alors de cette efpecc de femelles de
bois, &c font la recherche de la bête avec leurs chiens
de chafTe.

Apres donc que le chef des chafTeurs a aiTemblétous
ceux qui doivent être de la partie , on fiit choix de ce-
lui qui fçait le mieux de tous bïttre le Tambour de
Laponie, & découvrir les chofes futures , afin qu'aianc
frappé fur le Tambour il fçache 1# iuccez de cette chaf-
(e, & fi on tuera l'Ours.

Aiant ainfi été aflurez de l'heureux fùccez de leur
deflein, ils entrent en ordre dans la forêt, en telle for-
te que chacun tient fon rang , tout de même que des
ioldats rangez en bataille. Celui qui ale premier re-
connu le repaire de l'Ours,eft le Condu&eur &le Ca-
pitaine, & il eft obligé démarcher à la telle des autres :
II ne doit point avoir d'autres armes qu'un bâton. On
attache à la poignée de cette verge ou bâton un an-
neau de laiton. Celui quia frappé fur le Tambour de La-
ponie marche immédiatement après le Capitaine , puis
celui qui ell commandé de donner le premier coup à
l'Ours, & enfùitc tous les autres en leur rang. Chacun
deux a fon ordre particulier , qu'il doit exécuter après
que l'Ours aura été tué 5 l'un a pour fon emploi de fai-
re cuire la chair , l'autre de la couper & la mettre
en pièces ; l'un daporter dubois, l'autre de fournir l'eau
neceffaire -} & ils ont tous geanfoin que perfonne n'entre-
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prenne aucunement fur l'office de l'autre en cette affaire.
Eftant en cet ordre arrivez au repaire de l'Oun, ils

l'attaquent avec un courage & une intrépidité merveil-
leufe , & ils le percent de coups de halebardes & de
moufqucts, (ans y aporter plus de précaution, ni d'au-
tre plus gran artifice.

LOurs aiant été tué de cette manière, ils commen-
cent à chanter une certaine chanfon comme le figne
de la vidloire : car ils ont coutume dans cette chafTc de
chanter pluficurs chanfons, dont la première commen-
ce ainfi. Kittultspourra, Kïttulu jiskada,Soubbi jœlUZaiiti.
Le fens de ces paroles cil qu'ils rendent grâces à l'Ours,
qu'ils lui témoignent que lon arrivée leur eft tres-agrea-
ble ; ils lui rendent grâces de ce qu'il ne leur a fait au-
cun mal, & de ce qu'il n'a pas rompu les bâtons & les
halebardes dont ils l'ont tué. Celui qui porte le bâton
ou la verge avec l'anneau de laiton , & qui cft le Con-
ducteur de toute la troupe , doit toujours commencer
le premier cette chanfon auflï bien que toutes les autres,
etant comme le Maître demufique& le premier Chan-
tre du concerr.

Apres qu'ils ont ainfï célébré leur viftoire, ils tirent
1 Ours de ion repaire , ils le foiiettent & le battent
avec des verges & des baguettes. Ils le mettent incon-
tinent fur le traîneau , puis y aiant attaché un Renne ,
ils leportent dans la cabane , où la refolution avoit été
prife d'en faire cuire la chair. Ils le fuivent tous extrê-
mement joieux, & donnant des marques de leur joie,
ils chantent cette autre chanfon. Jipaba talki oggio, ij
pakttalki Le fèns de cette chanfon eft, qu'ils
prient l'Ours de ne leur point envoier dorages , ni de
caufer aucun mal à ceux qui ont été complices de fc

Dd ï)
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mort. Ils femblent vouloir dire cela en (c riant, com-
me ils fe felicitoient auparavant de l'arrivée de l'Ours:
Si nous ne voulons croire qu'ils fe font imaginez, que
c'étoit une chofe tres-dangereufe à un chafïeur de tuer
cette bete-là ou une autre , ce que quelques-uns d'en-
tre eux croient encore à prefent.

Samuel Rheen raporte une autre raifon de leur
chanfon, c'eft qu'ils rendent grâces à Dieu de ce qu'il
a crée les bêtes fauvages pour leur ulage, & de ce qu'il
leur a donné le courage & les forces pour furmonter
cette furieufè bête. Il iè peut pourtant faire qu'ils chan-
tent de toutes les deux manières, & qu'ils ajoutent cet-
te dernière chanfon à la précédente.

Pour ce qui touche le Renne qui a ammené l'Ours ,
il n'efl pas permis durant toute l'année aux hommes,
ni aux femmes de s'en (ervir , ni de l'atacher à un traî-
neau.

Ils ont auflî coutume de drefTer une cabane au mê-
me lieu où ils ont tué l'Ours, dans laquelle ils puifïent
l'ecorchcr & le faire cuire ; au cas que les matériaux
necefTaires pour en bâtir une, (e puifTent commodé-
ment recouvrer en cet endroit, ou au moins dans le
lieu le plus propre à cet effet, où les arbres ôc les ra-
meaux qu'il faut ne manquent pas.

Leurs femmes cependant demeurent en ce lieu def-
tiné pour y manger l'Ours , où elles attendent avec
beaucoup de joie le retour de leurs maris , qui en
arrivant chantent une autre nouvelle chanfon, par la-
quelle ils prient leurs femmes de prendre de l'ecorce
d'aune , de la mâcher & de la broier bien menue avec
leurs dens , puis leur jetter & faire rejaillir contre U
face.
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La raifon pour laquelle ils leur font cette prière, c'eft
qu'après avoir porte l'Ours dans !a cabane où on le
doit faire cuire, chacun d'eux eft obligé de fe tranlpor-
ter dans une autre cabane, où fà femme eft tenue de le
recevoir de cette manière. Elles fc fervent de l'écorec
d'aune, parce qu'étant mâchée & broiée avec les dents,
elle fait une couleur rouge, dont les Lapons ont coutu-
me de peindre leurs meubles, comme on feroit avec de
l'ocre rouge ou de la fanguine. Elles crachent donc Se
font aller leur falive teinte de cette couleur fur le vifa-
ge de leurs maris , afin qu'ils paroifîènt en quelque fa-
çon être couverts de fang retournant de la chafle de
l'Ours, & y avoir donné des marques de leur courage
& de leur force.

Ils ont coutume de rentrer dans la cabane, non pas
par la porte ordinaire , mais par celle de derrière ; par
laquelle après qu'ils l'ont ouverte, ils regardent dedans,
& leurs femmes alors fermant un oeil & mirant de l'au-
tre au travers d'unanneau de laiton, comme fi elles vou-
loient adrefTer le coup à un certain endroit » ainfi que
ceux qui tirent un fufil j elles leur jettent fur le vifage
cette écorce d'aune, & ainfi ils femblcnr être tout cou-
verts dufang de l'Ours. Samuel Rheen raportelamêmc
chofe avec cette différence, qu'il n'y a qu'une feule fem-
me quienufe de la forte, & que c'eil la femme de celui
qui pour avoir découvert le repaire de l'Ours, a eté le
guide des autres Lapons en cette chaffe , qui veut en-
trer pour cette raifon le premier , & regarde aufîî le
premier dans la cabane.

L'affaire fe paffe donc ainfi. Ils ont coutume de dref.
fer deux cabanes, l'une pour les hommes, où l'on doit
porter l'Ours, l'y écorcher, le mettre en pièces, &le

D d iij
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faire cuire j l'autre cabane eft pour les femmes, dans la.
quelle les hommes doivent entrer & y faire un célèbre
feftin après que la chafle eft faite , & que l'Ours a été
aporté. L ois donc quils arrivent en cette féconde ca-
bane, où le Capitaine & ceux qui l'acompagnent font
reccus. Eftant tous aflcmblez de la forte dans la caba-
ne des femmes , elles chantent d'abord d'un ton fort
bas cette chanion : Kittuhs pouro toukoris. Nous vous
rendons grâces nos chers maris, de nous avoir aporté
cette proie , & nous prenons part au gran plaifir que
vous avez eu de tuer 1 Ours. Ils font endure dans la
même cabane le feftin , où il y a des hommes & des
femmes,& où lon fert les viandes les plus exquifesqu ils
peuvent avoir en cette occafion, (ans toute fois que la
chair de l'Ours y paroifTe en façon quelconque.

Si-toit que le feftin que l'on a faic dans la cabane
des femmes eft fini, les hommes fe retirent-, car il n'eft
pas permis à aucun des Lapons qui a été à la chaile
de TOurs , & qui étoit prefenc quand on l'a tué , de
pafler la nuit avec fa femme , ni de la toucher de trois
jours : Et celui qui a été le Capitaine de la troupe doit
s'abllenir de voir la fienne pendant cinq jours entiers.
Us vont de ce pas à la cabane où l'Ours eft étendu, ils l'c-
corchent,le mettent en pièces , le font cuiro,&prépa-
rent un feftin , mais feulement pour les hommes, &
dans cette même cabane.

La peau apartient à celui qui a découvert le repaire
où l'Ours vouloit paiTer fon Hiver , & qui l'a enfeigné
aux autres. On fait principalement cuire la chair de
la bête, le lard &le fàng. On les fait cuire dans des
chaudrons, & on enlevé toute la graille qui furnâge au
«kflus \ qu'on mec dans des vaifleaux de bois, fur lef»
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quels on attache autant de lames de laiton qu'il y a
d'Ours donc on cuit la chair ; on en attache une s'il n'y
«d a qu'un, deux s'il y a deux Ours, & ainfi du refte.

Tous ceux qui ont été emploiez à cette chafle, fc
tiennent afîis par ordre à l'entour du foier , pendant le
tems que l'on fait tout cuire ; en forte qu'il n'y en a
pas un qui ofe rompre cet ordre, & qui veuille (è met-
tre à la place de l'autre. Celui qui a découvert le re-
paire de lOurs, fe met à )a plus honorable place du cô-
té droit j le Lapon qui a frape' fur le Tambour pre/id la
féconde place auprès du chef de la troupe -, celui qui a
donné le premier coup à 1 Ours occupe le troifiéme :
Celui quia fendu le bois tient le premier lieu fur la gau-
che j le fécond eft pour celui qui a aporté l'eau, &tous
les autres de la compagnie prennent enfuite leurs pla-
ces.

La chair étant cuite on la partage en deux pour les
hommes & pour les femmes , qui reçoivent aufïi leur
portion de la chair & de la eraiffe. à la diferetion toute*
fois du Lapon qui porte la baguette & l'anneau, & qui
cft le Conducteur des autres , à qui il apartient de ré-

gler ces partages, de marquer ce qu'il faut donner aux
femmes & de le mettre à part. Ils prennent bien garde
dans cette divifion de ne point donner aux femmes les
fefïes, ni aucune partie du derrière de l'Ours, parce
qu'elles apartiennent aux hommes.

Le partage étant fait , on envoie deux Lapons porter
aux femmes leur portion juiqu'à ltur cabane , car elles
n'oferoient approcher de celle des hommes lorfque l'on
fait cuire la chair de l'Ours , cela leur étant exprefïè-
nient dtfkndu. Ces deux hommes qui portent ainfï
aux femmes leur portion ont aufïi leur chanfon qu'il»
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chantent en portant, par laquelle ils feignent venir de
fort loin leur apporter ces prefèns , en ces termes. O/~
mai potti Suerigipandi t Polandi , Engelandi , frankchis.
Voici des hommes qui arrivent de Suéde, de Pologne ,
d'Angleterre, & de France. Aufli-toft que les femmes
les entendent venir, ellesfortent au devant, & pour té-
moigner qu'elles les attendent avec paflion , & qu'iU
font les bien venus, elles leur re'pondcnt par cette au-
tre chanfon : Hommes qui vene7 de Suéde , de Pologne %

d'Angleterre , (y de France, nous 'vous mènerons autour des
cuijjcs des filets de laine rouge ; ce qu'elles font en même
tems.

Pour ce qui eft de la portion de la chair & du lard
qui apartient aux hommes, c'eft l'office de celui qui a
battu le Tambour de leur diftribuer ; ce qu'il fait non
feulement à ceux qui ont été de la chaffe , mais encore
à leurs compagnons, & a tous ceux qui ont été con-
viez au feftin , de forte que chacun d'eux reçoit fa part
du lard & de la chair.

Apre's que toute la chair a été mangée, tant par les
hommes que pas les femmes, ils ramalïènt les os , non
pas pour les caffer & en tirer la moelle, comme ils font
de ceux des autres animaux, mais ils les confervenc en-
tiers , & les cachent tous enfemble fous la terre.

Celui à qui la peau de l'Ours apartient l'attache enfui-
tc au haut d'un gran bâton, afin que les femmes tirent
avec l'arc des flèches fur cette peau , comme on tire au
blanc. Elles ont les yeux voilez de leurs habits,& elle*
chantenc encore durant cette cérémonie cette chanfon.
Batt-Olmai Kuttt Suerigijlandi, Polandi, Engdandis Fran-
hchis , potti Kalka Woucki ; c'eft à dire , Nous tirerons
aprefent desfleçbes contre celui qui njknt de Suede , de Polo-

gne,
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gne j d'Angleterre , & de France. Celle enfin de toutes
ks femmes qui la première touche de la flèche la peau,
efl la plus dtime'e, &on croit qu'elle portera bon au-
gure à ion mari , & que ce mari fera le premier de la
compagnie, qui tuera un Ours. On donne à cette mê-
me femme la charge de prendre des morceaux d'étoffe,
& de coudre avec un filet détain fur chacun d'eux au-
tant de croix que l'on a tué d'Ours, un ou pluficurs, &
de pendre ces pièces d'étoffes au cou de tous ceux qui
ont afîifté à la chafTe , qui font obligez de les porter
ainfi trois jours durant jufques au Soleil couché du troi-
fiéme jour. Le Manulcrit fans nom dit la même cho-
fè, à la referve qu'il porte, que cet office de coudre des
croix n'apartient pas à une feule femme, mais à toutes,
& qu'elles les doivent elles-mêmes attacher au cou de
leurs maris , qui font tenus de les porter feulement
pendant quatre jours. Il ajoute que Ton pend une
femblable croix au cou du Renne dont on s'cfl fer-
vi pour traîner lOurs depuis le bois jufqu'à la cabane ,
laquelle demeure ainfi pendue , jufqu'à ce que le ruban
auquel elle étoit attachée, foit rompu.

Je n'ai pas encore pu apprendre la raifon de cette
cérémonie -, je m'imagine cependant que ces croix fer-
vent aux chafîcurs , comme de prefervatifs contre tous
les maux, que les Dtmons , qui demeurent dans les
bois, leur pourroient faire pour venger la mort de 1 Ours
qu'ils ont tué. Car c'efl une très ancienne opinion &c
qui dure encore à prefent, que les Démons ont en
leur protection certaines bêtes $ & ce qui paroît d'au-
tant plus vrai-femblable de l'Ours , que les Lapons Ift
tiennent pour le Roi de toutes les bêtes fàuvages.

La dernière chofè de toutes ces cérémonies, efl le
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retour des Lapons à la cabane des femmes, après avoir
été obligez de s'en priver pendant trois jours : Ils ont
coutume d'y retourner ainfi. Ils prennent d'une main
la chaîne à laquelle les chaudrons (ont pendus (ur le feu:
Ils iautent trois fois autour de ce feu, & forcent en cou-
rant l'un après l'autre par la porte ordinaire de la caba-
ne , par où les hommes & les femmes fortent indiffé-
remment. Les femmes chantent alors cette chanfon.
Tedna Kalka Kaino ; c'eft à dire : Vom
une pelée de cendres fur les jambes. Ce que l'une d'entrel-
les exécute, & jette des cendres derrière chacun deux.
Samuel Rhecn dit U même chofe, & ajoute que cela é-
tant fait, il cil: permis aux hommes de retourner avec
leurs femmes j parce que jufques alors ils lembloient
être impurs à caufe du meurtre de l'Ours • & cette der-
nière cérémonie eft uneefpece d'expiation qui les nctteie
de toutes les ordures contractées en cette chaffe.

Voila quelle eft la chafle de l'Ours parmi les Lapons;
mais il faut confïderer qu'ils éloignent les femmes de
la beteprife, & qu'ils ne louffrent pas qu'elles la tou-
chent de leurs mains ; l'autre qu'à leur retour ils n'en-
trent pas par la grande porte de derrière , car ils font
les mêmes chofes dans toutes les autres chafTes : Et ce
qui eft encore plus remarquable , c'eft qu'ils jettent par
cette porte ou plûtoft par cette fenêtre dans la cabane,
tout ce qu'ils peuvent recouvrer de providons pour vi-
vre , ils jettent tant ce qu'ils attrapent dans les bois ,
que les poiffons qu'ils pefchent dans les lacs & dans
les rivières. Ils n'apportent pas , mais ils jettent toutes
ces chofes dans la cabane , par le motif fans doute
de quelque forte de fuperftition , comme leur étant
envoiées & tombées du ciel , & jetcées en quelque
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manière .dans leur fein par une magnificence fïn-
gulierc de la Divinité. Quoi qu'ils ne (cachent pas
eux-mêmes la plû-parc des cauies de ces fupcrftitions, &
qu'ils ne faffent que fuivre fimpkmcnt l'exemple de
leurs Ancêtres.

Du relie il n'y a rien de plus glorieux parmi les La-
pons que d'avoir tué un Ours -, c'ert pourquoi ils affec-
tent de porter en public des marques éclatantes d'une
fi belle action , mettant au devant de leur bonnet au-
tant de filets détain , afin qu'en les regardant, on fça-
chc aufïi-toft. combien en leur vie ils ont tué d'Ours.

Je viens à la chaffe des oifeaux , qui ne s'exerce que
par les hommes , & que la diversité des Saifons & des
oifeaux rend différente. Ils tuent en Efté la plû-part des
oifeaux avec des flèches ou des balles de moufquet, &
en Hiver ils les arrêtent avec des lacets. Il y a entre
autre un oifeau qui eft une cfpece de perdrix, qui a les
pieds velus & femblablcs à des pieds de lièvre. Ils le
prennent avec une adrefïe toute particulière. Ils amaf-
ient à cet effet des branches de Bouleau , dont ils dref-
lent comme une haïe fort mince , où ils font quantité
de petites portes baffes, &y attachent des lacqs de fil :
Et parce que ces oifeaux marchent la plû-part du tems
iur la terre ou fur la nége , & qu'ils ne (e tiennent pref -
que jamais fur les branches des arbres , cela fait qu'ils
courrent continuellement ça & la , & fè prennent faci-
lement à ces lacqs. Peur ce qui cil des autres oifeaux ,
il n'y arien qui foit digne de remarque.

E c ij
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CHAPITRE XX.

Des Armes et des autres semblables choses ,
dontles Lapons seservent

pour la Chasse.

LA première arme &la plus en ufage font les arcs,
qui font longs d'environ trois aunes, larges de deux

doigts, épais de la grofTeur du pouce ou d'un peu plus,
faits de deux bâtons ,qu'ils attachent l'un iur l'autre. Car
ils mettent fur un bâton de Bouleau un autre bâton
de Pin, qui par l'abondance de la refîne eft: doux & fa-
cile à plier , afin que (es qualitez donnent à Parc la for-
ce de pouffer bien loin les dards & les flèches ; & ils les
couvrent tous deux d'écorce de Bouleau, pour les con-
ferver contre les injures de l'air, des néges, &de la
pluie.

Ce que le Comte de Brienne dit , que les arcs
des Lapons font faits d'os de Rennes eft faux • il n'y a
perfonne qui ne comprenne bien que tous les os font
trop durs, & qu'il eft impoflible de les plier. Je me
perluade qu'il a pris d'Olaus Magnus ce qu'il avance.
Olaus comptant les avantages que l'on retire des Ren-
nes dit, que l'on donne les os & les cornes de ces ani-
maux aux Artifàns qui font des arcs & d'autres machines
pour tirer desflèches s que ces A rtilans recherchent par tout
ces os & ces cornes , offrant d'autres marchandifes en
échange. Monfkur de Brienne aiant lu que les fai-
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(curs d'arcs rcchcrchoient les os de Rennes, il a infère
que l'on faifbit de ces os-là des arcs, ou cju'on les cour-
boit pour en faire des arcs. Mais Olaus ne vouloit pas
ciirecela, ôc il ne parloir pas en cet endroit de cette lor.
te d'arcs ; ce qu'il fait voir, ajoutant ces paroles, çjr d'au-
tres machines pour tirer des flèches , mais il parloit d'une
autre iorte d'arme qui cit attachée à une efpece de
manche , où l'on met le dard quelon veut tirer -, ôc
c'eiï la machine que les François nomment Jrbalefle
Cette tfpece de machine ne fe peut faire d'os , tk.
on a coutume d'en enrichir la poignee avec de 1 ivoi-
re , de la nacre de perles , ou d'autre choie fcmbla-
ble , & au lieu de cela les Ouvriers des Pais Septen-
trionnaux mettoient des placques d'os de Bennes.
Voila la penfée d'Olaus, que Monsieur de Brienne n'a
pas comprife.

Quoi qu'il en foit, il eft confiant que les arcs des
Lapons ne (ont point d'os, ni enrichis d'os, mais qu'ils
font de bois, n'aiant aucune poignée 5 la corde de ces
arcs ne fe bande pas avec quelque initrument, mais
avec la main droite qui la tient. J'ai dit que ces arcs
étoient fiits de deux pièces de bois jointes l'une avec
l'autre 5 j'ajoute qu'elles font collées cnfemble avec une
efpece de glu. Les Lapons préparent & font ainfi cet-
te glu. Ils prennent des poifTons que l'on nomme per-
ches , dont ils oftent la peau , étant encore fraîche-
ment peichées $ ils les tiennent dans de l'eau chaude ,
ju(qu'ace qu'on les puiffe netteier de toutes leurs écail-
les, puis ils les font cuire dans un peu d'eau , & ont loin
de les écumer , de les remuer fouvent , de les battre
avec un petit bâton , & de les cenfumer , jufqu'à ce
qu'elles ne femblenc plus eilre que du bouillon ils re-

Ee iij
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pendent cette liqueur épaifTe en un lieu où elle fe dur-
cit , & la confervent pour le befoin , & quand il faut
coller quelque chofe, ils la font difïbudrc dans un peu
d eau , comme on fait ordinairement toutes les autres
efpeces de colles fortes.

Outre ces Arcs , ils en ont encore d'autres qu'ils
nomment des Arbalefles , dont l'ufage eft déjà alTez an.
cien parmi les Lapons. Ils les bandent avec un crochet
de fer, qu'ils portent pendu à leur ceinture, afin qu'ils
puilTcnt avec plus d'effort tirer la corde, en même tems
qu'ils mettent le pied dans un cercle de fer attaché à
la telle de l'Arc , & qu'ils tirent à eux de toutes leurs
forces ce crochet, jufqu'à ce qu'ils aient enclavé la cor-
de dans l'anfe faite d'os, &.qu'ils l'aient attachée pour cet
effet au milieu de lapoignée , & bandé l'Arc de cet-
te manière.

Ils ont de deux fortes de flech.es , quelques-unes ar-
mées de pointes de fer, les autres fans fer ni pointes,
plates & cmoufTées par le bout pour tirer contre les
Hermines, les Martres Zibellines,les Ecureuils & contre
d'autres femblables animaux ; pour ce qui cltdes flèches
pointues , ils les décochent contre les grandes bêtes
quand ils les rencontrent. Les pointes de ces flèches ne
{ont pas toujours de fer, mais quelquefois d'os, il y en
a avili de corne, comme celles que nous avons entre
les mains le prouvent clairement. Ils font avec un fer
chaud un trou dans le bout de la flèche -, dans lequel
ils entent avec de la colle forte la pointe faite de corne
ou d'os, qu'ils aiguifent après avec un couteau ou avec
une pierre.

Us ont coutume outre ces armes, d'avoir encore des
moufquets ou d'autres armes àfeu ;èc vous ne trouverez pas
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aujourd'hui un feul Lapon, qui n'en (oit fourni pour la
charte des bêtes fàuvages , fur tout des plus grandes ô:
des plus dangereufes. Ils les préparent à ce dcfTein par
le moien de quelques enchantemens fuperfticicux, pour
ne pas manquer les oifeaux ou les bêtes fauvages s'ils
les rencontrent , à la prile defquels elles font deltine'es.
Ce qui leur cil: commun avec plusieurs Nations , qui
font d'ailleurs une particulière profeflion de la chafTc.
Ils recouvrent ces armes d'une certaine petite ville de
la Bothnie voifine ou de l'Helfingie que l'on nomme
Sccderhanbn , où il y a une célèbre manufacture de
toutes fortes d'armes, & particulièrement d'armes à feu
& de moufquets. Les Bourgeois les vendent aux Ha-
bitans de la Bothnie , 6c ceux-ci aux Lapons qui en
veuleçt acheter. Les mêmes Lapons tirent ae ce lieu
la poudre & les balles de plomb , & le plomb en maf-
fe dont ils font des balles : Ils achètent parfois toutes
ces chofes en Norvège.

Ils le fervent suffi dans leurs chafles de halebardes,
& principalement contre les Ours ; mais parce qu'elles
font toutes femblables aux communes , & delquelles"
liilaae ell receu par tout, il n'y a pas lieu d'enfaire une
de(cription particulière.

Les autres chofes principales dont ils fe fervent pour
chafïcr font cette efpece de fouliers de bois avec quoi
ils vont fort vite fur les montagnes de nétre & au mi-
lieu des valîe'es courant après les bêtes fauvages. Ces
fouliers confident en deux pièces de bois larges ou deux
planches glifTantes, qui fervent merveillcufememt bien
pour la chaffe quand il faut marcher fur les plus hau-
tes néges. Les Peuples du Septentrion les nomment
ordinairement Skider , & par abréviation Skier ,ce qui
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a bien du raport avec le mot Aleman Scheitter , par
lequel ils fignifient des pièces de bois fendues ; ils les
apellent auïli quelque-fois Anàrer ou Ondrur.

Olauslfiandois tâche d'expliquer la forme & la figure
de ces (buliers, difânt que ce (ont des ais longs, élevez
en haut par le devant , de la longueur de cinq aunes
ou de fix au plus , & dont la largeur n'excède pas le
travers de la plante du pied ; mais j'ai bien de la peine
à croire ceci, en aiant vu ailleurs & même en aiant une
paire chez moi, dont la largeur eft un peu plus grande
&la longueur beaucoup plus courte. Ce que Wor-
mius a bien remarque' dans la paire qu'il a de ces iou-
liers , parmi les chofes rares qu'il conierve & qui méri-
tent d'être veués , fçavoir qu'elle n'a que trois aunes
de longueur ; & celle que l'on voit à Lcyden çfr. de
même fort {impie, longue de (ept pieds, large de' qua-
tre pouces &un peu plus. 11 faut par neceffité que
cela foit ainfï, fi la proportion qu'Olaus Magnus aflurc
qu'on a coutume d'y obferver eft véritable, de laquel-
le tout le monde tombe d'acord , qui cil qu'un des
bois doit être d'un pied plus long que l'autre , & félon
la grandeur des hommes ou des femmes qui s'en fer-
vent 3 que fi l'homme ou la femme a huit pieds de hau-
teur, un de ces bois qui fert à un pied doit avoir jufte-
ment huit pieds de long, & l'autre bois neufpieds ; la.
plus longue femelle doit furpaffer d'un pied la gran-
deur de l'homme qui s'en fert, l'autre doit être d'un
pied plus courte que celle-là. Celles que j'ai (ont ainfi,
l'une étant un pied plus courte que l'autre. Il cft vrai
que Frifîus fait celles de Leyden égales en longueur,
& que Wormius n'a remarqué dans les fîennes aucune
différence\ mais je m'imagine que ces femelles ne font

pas
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pas pour être jointes enfèmble , mais que ce font les
plus grandes de deux différentes paires. Car la plus
grande des miennes eit tout de même que Frifius les
decrit, fçavoir couverte par defllis de poix ou de refîne,
&la plus petite toute (Impie & toute nue. Mais à cau-
fe que la plus grande femelle fert plus que l'autre à fai-
re voiage , il ne faut pas s'étonner de ce que ces Au-
teurs lont propofee aux Etrangers toute feule , comme
le vrai modclle de ces grandes mifes enfemble. Et par-
ce que celles de Lcyden font feulement deux des plus
grandes, il paroît qu'elles n'apartenoient pas àun hom-
me d'une fi extraordinaire grandeur, comme Frifius fe
l'imaginoit , mais à un homme qui avoit juftement fix
pieds , dont il y en a un afTez gran nombre en la La-
ponie. Voila la largeur &la longueur de ces femelles,
& ladiverfké de longueur qu'il y a dans une même paire.

L'autre figure eft fort bien exprimée chez l'iflan-
dois, car elles y /ont fimples , plates & egales, fi ce
n'eft qu'elles font un peu élevées par le devant, & non
pas par le derrière , comme celles de Wormius , plû-
toft par la faute du Peintre que de l'Auteur, etant au-
trement dans la première planche de fon cabinet 3 la-
quelle reprefente le tout à la fois.

J'ai remarqué ceci en la plus grande des femelles qui
font chez moi , qu'elle n'eft pas par tout parfaitement
droite , mais un peu courbée en haut par le milieu } à
l'endroit où ils ont coutume de mettre le pied. Quoi
que Frifius en ait donné une figure qui n'eft point
mal-faite • parce que néanmoins elle ne reprefente
qu'une feule femelle , & qu'elle n'exprime pas cette
courbeure: Je donne ici la peinture d'une des miennes,
& d'un Lapon qui s'en fert pour courir.

Ff
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Au refte les Lapons accommodent d'ordinaire ces
femelles à leurs pieds par le moien d'un petit cercle de
bois pliant, qui paflè à travers des deux cotez non point
par leur largeur ou leur partie unie , mais aux cotez &
par leur epaiflèur , de peur que s'il pafïbit par defïbus,
il n'empefchât qu'elles ne fufïènt gliflàntes,ou qu'àfor-
ce de courir il ne s'usât & fc rompit, ce qui n'eft point
obfervé dans la figure de Frifïus. Ce petit cercle eft
prefque au milieu , en forte que la moitié' de la femel-
le avance au devant du pied, & l'autre moitié' fe trouve
derrière , & la plante du pied eft ferme fur ce milieu.
Le pied engagé & fourré dans ce cercle d'ozier, eft at-
taché à la iemellc avec une certaine bande qui eft liée
au pied par derrière. La peinture que l'on en voit en
pluficurs endroits chez Olaus Magnus, & qui a été
auffi donnée par Frifïus, eft une pure invention d'un
Peintre, qui demeurant en Italie n'a pas pu compren-
dre comment étoient faites ces femelles de bois des La-
pons , & n'a pas pu s'exempter de les faire comme des
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fôuliers de bois extrêmement longs le devant, &
aiant au bout une pointe relevée par en haut, lefquels
étant creufez fur le bout de derrière, les pieds s'y met-
tent dedans par cet endroit, comme on fait dans les fà-
bots ordinaires & les autres chauffures de bois. Ce
qui eft très-mal & n'a aucun raport avec la delcription
qu Olaus donne de ces femelles plates, comme on re-
marque qu'elle a été exécutée dans toutes les autres fi-
gures de lon ouvrage. Le pied ne fe pofe jamais fur
l'extrémité de la icmclle, mais fur le milieu , & cela ne
fè fait pas fans une très-bonne raifon ; car fi on le mec-
toit feulement fur le bout , il ne pourroit mouvoir cet-
te effroiablc longueur qui fe trouveroit au devant de lui,
& elle ne pourroit tenir ferme dans le pied , qui n'au-
roit pas la force de porter ni de lever un fi gran poids
qu il auroit par devant. On ne pourroit enfin exécuter
ce pour quoi les femelles ont été inventées, qui eit de
tenir ferme & de faire ainfi feurement marcher fur la
nége , ce qui ne fe pourroit pas faire fi l'homme étoic
fur l'extrémité de la femelle, la chargeant ainfi de tou-
te la pefànteur de fon corps. Mais parce qu'il eft à
prefent placé fur le milieu de la femelle, il y a dequoi
le foûtenir tant par le devant que par le derrière, &c
s'empefeher ainfi d'enfoncer dans la nége.

Les Lapons courrent donc fur la nege de cette ma-
nière. Aiant ces femelles fous leurs pieds , ils fe fer-
vent aufïi d'un bâton qu'ils tiennent à la main, à l'autre
bout duquel il y a une planche ronde , de peur qu'il ne
perce & n'entre dans la nége : Ils fe fervent de ce bâ-
ton pour fe conduire & pour fè lancer.

Eftant en cet état ils vont comme ils veulenten mon-
tant, en defeendant, tout droit en tournant fur des mon-
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tagnes de neges, ils vont dis-je d'une vicefTe admirable
& ils fe lancent fur le glacis de la nége avec une éton-
nante facilité.

Les Latins n'ont point de nom bien propre pour ex-
primer cette forte de courfe , parce qu'ils n'en ont point
eu de connoiffance. Les Suédois qui font des Peuples
voifins des Lapons apellent Skriida, quand ils vont ain-
fi fur la glace ou fur les néges durcies par la gelée, aiant
à leurs pieds desfouliers de bois. Paul Warncfridi afTure
que les Skritobins tirent l'étimologie de leur nom de
ce qu'ils fautent , parce qu'ufànt de certains faults &
d'un bois courbé comme un arc, ils joignent & attra-
pent par cette adrefTe les bêtes (auvages. Il ajoute en
fuite beaucoup de chofès des Rennes , & parce qu'ils
ont toujours été les troupeaux propres ôc particuliers
des Lapons, il n'eft prefque pas pofliblc de douter que
ce ne foient les mêmes Peuples, qui avant qu'on leur
donnât le nom de Lapons, portoient celui de Skritobins.
De-là vient qu'Adam de Bremen , qui ne di: pas un
mot des Lapons, parle toute-fois des Skritobins ,ou
comme-il les nomme lui-même Skritofînns, qu'il dit
habiter vers le Nord , & paflèr à la courfe les bêtes fàu-
vages. Il ne parle pas ici de la courfe ordinaire , mais
de celle qui leur a donné le nom de Skritobins , com-
me Paul Warnefridi l'enfeigne , qui fe fait avec des pie-
ces de bois courbé, c'eft à dire, avec une efpece de fe-
melles , dont nous venons de faire la peinture. Et par-
ce que ces Peuples étoient à la faveur de ces femelles
portez avec une vitefTe merveilleufe fur les néges ( ce
que les Nations du Nord apellent Skriida. ) ôc que d'au-
tre part ils étoient fortis des Einnons, ils en ont été
nommez Skridfînns.
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Cette courfe ne fe fait pas feulement fur des endroits
unis , mais encore au travers des lieux élevez &c fort
inégaux , en telle forte que les Lapons montent ainfî
fur la cime des montagnes t comme l'expérience qui
s'en fait tous les jours nous l'enfeigne. Saxo dit le mê-
me des Scricrinns ou Skridfinns , dont il decrit toute
l'adrefTc. Cette Nation acoûtumée à une efpece de voi-
ture qui n'eil nullement ailleurs en ufàge , & animee
par l'ardente paflion de la chaffe , monte ainfi fur les
hauteurs des montagnes , & il n'y a point de rocher,
pour élevé qu'il puifïc être , fur le fommet duquel elle
n'arrive par les ingénieurs contours de cette courfe. Elle
quitte premièrement le bas des vallées & s élevant peu
a peu, elle fe coule au pied des collines tournant tou-
jours en rond , & ainfi elle fe fait chemin biaifant par
de frequens détours , jufqu'à ce qu'elle foit arrivée par
diverfes courfes circulaires fur le plus haut du lieu , où
elle avoit refolu d'arriver. Il apelle ces femelles de bois
nommées Skrûder 3 une 'voiture qui riefl point en ufag,
comme le relie de la defeription le fait bien voir , &
Olaus Magnus a inféré ces paroles de Saxo au lieu où
il décrit ces femelles & ce genre de courfe. Ils s'en
fervent donc pour monter fur le fommet des monta-
gnes , non pas parle plus droit & le plus court chemin,
mais par des détours ; ce que le Pape Paul 111. ne pût
jamais croire, ainfi qu'Olaus le confeffe. Mais ce qui
cft encore plus difficile que de monter avec ces femel-
les fur le plus haut des montagnes , c'eft qu'ils defeen-
dent des plus hautes, comme font celles des frontières
de la Norvège, d'une viteffe très-grande, fans fe laifîer
tomber ni fe précipiter : ce qui furpaffe l'imagination.

Quoi que les Lapons, outre cette induftrie, aient en-
Ff iij
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core celle de garnir ces femelles de peaux de jeunesRen-
nes , ce qu'ils font pour courir plus vite fur les plus
hautes néges, coulant plus facilement & évitant plus
commodément les fondrières & les précipices des ro-
chers , fè tournant de l'autre côté, & pour ne pas re-
tomber en bas, lors qu'ils fe lancent en haut & qu'ils
s'efforcent de monter, parce que les poils fe rebrouflant
fe dreffent en pointes comme le poil d'un heriffon, &
par une vertu admirable de la nature , ils refirent &
empefehent qu'ils ne retombent. Wormius n'oublie pas
cette garniture quand il décrit les femelles qui étoient
dans (on cabinet, mais il afïure que c'eft de la peau de
veau marin y je m'imagine que ces iemellesavoient autre-
fois fervi à quelque Sicefin ou Lapon maritime, parce-
que cette Nation fe fert très-rarement de peaux de
Kennes.

Voila donc la première chofe dont ils fè fervent en
leurs chafïès, & pour toutes autres fortes d'affaires qu'il
faut expédier en Hiver -t car on ne peut autrement che-
miner en cette fàifon, quand les néges font hautes. Tou-
tes les fois que les Lapons s'en fervent, s'ils veullent fe
lancer de toutes leurs forces, ils vont fî vite qu'ils pafl
fent à la courfe les Loups , les Rennes & les autres bê-
tes fàuvages, & les tuent après les avoir attrapé jcequ'A-
dam de Bremen raporte aufïi des Skrirofïnns.

L'autre chofe dont les Lapons fè fervent font des traî-
neaux, qui quoi qu'ils foient utiles pour tous les voiages
qui fefont en Hiver, les Lapons fe mettent néanmoins
quelques fois deffus quand ils vont à la chaffe des Ren-
nes fàuvages , qu'ils tuent avec des flèches qu'ils tirent
de defïus leurs traîneaux. On devroit ici expliquer la
manière de faire & de fe fervir de ces traîneaux j ce qui
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n'a pas encore été exécuté avec tout le foin qu'on y de-
voit aporter. Mais parce qu'ils ne fervent pas tant pour
la chalfe qu'aux voiages, & à tranfporrcr d'un lieu à un
autre les chofès neceflfaires, cela nous oblige de remet-
tre à en parler ailleurs.

CHAPITRE XXI.

Des Arts Mechaniques des Lapons.

LE premier métier des Lapons efr. celui de faire la
cuifine ; il ne s'exerce que par les hommes , qui
cuire & préparent tout ce qu'ils peuvent recouvrer

d'alimens, foit par la charte, (oit par la pelche , au cas
qu'il les faille cuire. Quoi que cet art confifte en fore
peu d'adrefle , & qu'il ne foit prefque pas confiderable
chez les Lapons , les femmes néanmoins ne le fçavent
pas, & elles ne cuifent jamais rien que dans la dernière
necefïité, ou quand elles font voiage , ou quand il n'y
a point d'hommes pour le faire.

Le fécond de ces arts qui apartiennent aux hommes
eft celui de faire des barques. Les Lapons font celles
dont ils (è fervent principalement pourlapefche. Ils les
conitruilent de bois de Pin ou 4e Sapin , qu'ils mettent
dans les forêts en planches forr délicates, qu'ils ne joi-
gnent pas enfemble avec des clous de fer, comme on
fait ordinairement par tout, mais avec du bois pliant,
ainfi que les Anciens faifoient leurs barques d'indrie
nommées Liburniques, ou avec des liens, apelléespour
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cette raifbn barques futilts t c'eft à dire coufùcs. Us
prennent donc à cet effet des plus tendres racines des
arbres fraîchement tirez de la terre , qu'ils entortillent
d'une manière admirable , & en font des cordes fem-
blables à celles de chanvre. Les autres prennent des
nerfs d'animaux & particulièrement de Rennes , qu'ils
amoilifïent &c tournent enfemble en forme de cordes ,
puis les font fecher au vent &au Soleil. Us coulent donc
véritablement les ais de leurs batteaux enfemble, avec
ces cordes ou de nerfs, ou ce qui eft plus ordinaire, de
ces racines d'arbres ; tout de la même manière qu on
a coutume de coudre du drap ou du linge avec du
filet; & ils remplirent les jointures de moufTe , afin que
l'eau ne puifTe pas entrer par ces endroits. Ils mettent
des rames à ces barques, tantoft deux, tantoft quatre,
qu'ils attachent fur les cotez à de grofTcs chevilles , &
les rangent de telle façon que chaque Lapon peut faci-
lement en manier deux. Ils vont dans ces barques fur
les plus rapides rivières, qui coulent entre les montagnes
de la Laponie , ils y font en Efté tous nuds, pour pou-
voir mieux nager , pour tirer du danger leurs marchan-
difes ôc les fàuver plus facilement du naufrage.

Le troifiéme art des hommes cil celui de Charpen-
tier , ou plûtoft celui de faire des machines propres à
porter & à traîner 5 car ils fe font eux-mêmes toutes les
fortes de traîneaux , dont ils fe fervent en Hiver. Ceux
fur lefquels ils font voiage , ne font pas de la même fi-
gure que ceux dont ils portent leurs meubles & leur ba-
gage 5 c'efl: pourquoi ils n'ont pas le même nom.

Les traîneaux fur lefquels ils fe mettent en voiageant
font apellez Pulca> & faits comme une demi barque ou
une petite barque coupée, avec une proue aiguë , dont

la
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dont la pointe fe levé en haut, la pouppe etant tou-
te plate , & faite dun feulais. Tout le corps eft com-
pofé de plufieurs pièces de bois de la longueur du traî-
neau , aiant quatre côtes ou davantage attachées par
dedans avec des clous de bois, defquels cotez la partie
fùperieurc , & qui couvre l'autre eft plus épaiffe & plus
forte, & le bas eft attaché par deflous comme le fond
d'un vaifTeau. Ce fond eft de la largeur de la paume
de la main, courbée vers la proue & élevée en haut, où
il y a un trou par lequel on pafTe la corde que l'en at-
tache au Renne qui doit tirer $ les autres pièces de bois
font un peu plus étroites. Il n'y a point dais par defîbus
comme aux autres traîneaux ordinaires , lur lefquels
tout le refte du corps du traîneau etant apuié comme
fur des roiies, il puifle avancer : mais il eft tout feul &
tout nud ,il n'eft point plat par le bas , mais convexe
& en demi rond , afin qu'il puifTe aller tantoft fur un
côte' tantoft fur l'autre, & être plus facilement mène
au travers des plus hautes néges.

Voila la plus vraie defeription du traîneau des Lapons,
tel que j'en conferve un dans mon cabinet. Herbefte-
nius l'a autrefois ainfï décrit , mais en peu de mots.
Olaus Magnus dit qu'ils font differens des autres en ce
qu'ils ont le devant en pointe comme le bout d'un fou-
lier, montant en haut, &on leur donne cette figure,
afin qu'ils puiflent plus facilement ouvrir la nége. Au
refte de peur qu'en allant, les néges ne couvrent le traî-
neau, & ne brûlent ou gâtent les pieds du Lapon qui
eft deflus ; ils ont coutume de couvrir la partie qui eft
Vers la proiie de la longueur d'une aune ou de plus, a-
vec une peau de veau marin , attachée à de petites pie-
ces de bois couibées en forme de cercle par deflus le
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traîneau. Ils remplirent aitiTi tout cet efpate de foin
ou de moufle, pour fe tenir les pieds plus chaudement
& les deffendre contre le froid. Voila une des fortes de
véhicules dont les Lapons fe fervent.

Outre ce genre de traîneau, ils en bàtifïènt encore
un autre qu'ils nomment stchkio , qui n'a en la ftrudhi-
rc rien de différent du premier, finon qu'il cil plus gran,
aiant cinq aunes de longueur Se quelquefois davantage,
celui-là n'en aiant que trois ou environ. D'ailleurs il
n'eft pas couvert du côté de la proiie, mais découvert
par tout, & deftiné particulièrement pour porter les
meubles Wexionius le décrit de la forte ; je ne tombe
toutefois pas d'accord de ce qu'il dit , que l'on couvre
Je dernier d'un linge contre les néges, car il ne croît
point de chanvre en la Laponie , & le linge n'y efl: nul-
lement en ufage , non plus que les habits de toille. Et
les Lapons ne fe mettent pas tant en peine de couvrir
leurs traîneaux, comme les meubles qu'ils mettent de-
dans , qu'ils couvrent avec des cuirs, des peaux ou des
ccorccs de Bouleau.

Pour ce qui efl du chariot avec des rolies, qui fè voit
dépeint dans Olaus Magnus, les Lapons ne s'en font
jamais fèrvi & n'en ont ont point entendu parler : II
dit bien que l'on attache les Rennes domefliques à des
chariots, & qu'ils tirent avec beaucoup de facilité par
la campagne , mais il ne déclare point quelle forte de
chariots ce font, ni de quelle manière ils font faits. Le
Peintre aiant en plufieurs autres endroits ufë d'une
grande licence , & defïiné les chofes félon fbn caprice;
je ne fçais pas, fi dans cette occa(ion,il n'a point plû-
toft fuivi fbn imagination égarée, que les propres ter-
mes de la deferiprion d'Olaus. G'eft une chofc très-
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certaine , & que le Peuple n'ignore pas, qu'il n'y a par-
mi les Lapons aucun chariot avec des roues, & que
quand ils font voiage en tfté , ils mettent les paquets
de leur bagage & leurs enfans fur le bas des Rennes.

Outre ces deux fortes de traîneaux, les Lapons font
aufli ces femelles de bois , avec Iciquelles ils courent
fur la nége.

le quatrième art dcshomir.es eft. d être Bahutiers &
Laïettiers,car ils font des bahuts & des laïettes de tou-
tes les manières, mais plus communément en ovale. Ils
font aufïî des armoires & des cabinets , qu'ils enrichifl
fent avec des os, qu'ils enchafTcnt dtfTus, & par des li-
gnes & des traits qu'ils y gravent. J'en conferve une
de cetre façon dans mon cabinet, dont Monfieur Louis
Otton de Bothnie m'a fait prefent. Elle eft toute d'une
planche de Bouleau extrêmement déliée , pliée en rond,
& en figure d'ovale, tellement jointe par les deux bouts,
que l'on y voit àla vérité la jointure , mais il n'y paroït
ni clou ,ni aucun lien de bois qui les tienne. Le cou-
vercle eft tout entier d'un (cul morceau de bois 5 car ce
quicft autour, & qui doit fervir de bord, efl delà même
planche qui cil ainfi creufée. Les ornemens qui y font
appliquez (ont faits d'os deRennes, taillez en petites la.
mes fort minces, dcfquellcs quelques-unes(ontlongues
& les autres rondes , avec divers contours de tfaits gra-
vez defîus: Et afin que l'on comprenne mieux la figu-
re , nous donnons à la fin de ce chapitre un craion de
la quaiflè toute entière fous la figure C.

La cinquième preuve de leur adrefîe parok dans la
fabrique des corbeilles & des panniers , les Lapons-ex-
cellent particulièrement en cela. La matière de leurs
corbeilles &de leurs panniers, eft de racines d'arbres
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battues & rendues maniables, qu'ils fendent en forme
de bandes fort longues pour les pouvoir plier en
touc *ens- La manière de les lier enfemble n'eft pas
celle qui efl commune parmi toutes les autres Nations,
mais ce font des cercles dela même grandeurqu'ils vcul-
lent donner au pannier , lefquels (ont fortement atta-
chez les uns fur les autres avec ces liens de racines de
bois, jufqu'à ce qu'ils foient parvenus àla juffce hauteur
d'un pannier. Ils ont coutume, quand ils en veullenc
prendre la peine , d'entrelafTer avec tant d'adrefTe & de
joindre fi fortement ces liens les uns aux autres , qu'é-
tant ainfi entafTez, ils retiennent l'eau tout demême qu'un
vaifTeau de matière folide, & l'empefchent de pénétrer.
Ces panniers ne (ont pas tous fcmblables; il y en a de
grans &de petits, ils (ont pour la plû-part tous ronds
avec leur couvercle , quelques-uns font couverts & ont
par de{lus une anfe en demi rond , avec laquelle on les
peut commodément porter au bras -, les autres ont une
figure longue & quarréc. Non feulement les Lapons
fè fervent de ces panniers, mais encore les Suédois, par-
mi lefquels ils font fort fréquemment en ufàge ; il s'en
porte même aux Nations étrangères , à caufe que l'ou-
vrage eft fort, de durée, & bien fait. J'en ai reprefen-
té à la fin de ce chapitre, fous la lettre B. un des ronds,
qui font ceux dont on le fèrt plus communément.

Outre toutes ces chofes, les hommes font encore de
bois ou d'os les meubles, dont ils ont befbin dans leur
famille. Ils font avec de la corne de Rennes des cuil-
liers, ou ils gravent avec la pointe de leur couteau di-
verfes figures, & remplirent les traits avec de la cou-
leur noire. J'en ai dans mon cabinet une de cette fa-
çon avec fês cannelures difpofées dansun très-bel ordre,
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& outre cette gentillefTc , il y a encore des anneaux &
de petites lames pendantes au bout du manche, le tout
fait d'une même pièce de corne ou d'os. J'en donne-
rai ci-deflbus la figure, marquéeà la lettre A. J'ai aufïï
des outils de TifTerans faits d'os & travaillez de la mê-
me façon -, une navette longue de deux doigts percée
par le bout fous la lettre D. & lepeigne de la longueur
d'environ la paume de la main , marqué à la lettre E.
qui font les outils avec lefquels ils font des rubans de
laine de diverfes couleurs ; ils font d'un même travail,
& méritent bien d être confïderez. J'ai aufïi une boête
pour mettre du tabac en poudre , faite d'os & fort in-
genieufement travaillée, avec fès petites boucles ou an-
neaux cifelez , & fort embellie avec la pointe du cou-
teau.

Tous ces ouvrages font tellement faits, qu'il paroît
bien que cette Nation n'efl pas fi ftupide ni fï mal-po-
lie que plufieurs l'ont voulu croire ; & puifqu'ils font
ces choies du premier coup fans les avoir auparavant
long-tems étudiées ni apprifes , il y a afïez de fonde-
ment d'efperer, que s'ils étoient une fois en apprentif.
fàge fous quelque excellent Ouvrier , ils deviendroient
très-habiles.

Il reite encore une chofe qui mérite bien d'être rap-
portée, qui eilqu'ils ont coutume de graver & de creu-
fer dans de l'os diverfes figures de fleurs, d'animaux &
d'autres chofes fcmblables , & ces creux leurs fervent
comme de moules , dans lefquels jettant del'étain fon-
du ,ils font de petits boucliers, des bouttons, & de pe-
tites lames , dont les hommes & les femmes garniflenc
puis après leurs ceintures. Et ils ne fe fervent pas feu-
lement de ces moules pour paroître plus braves, mais
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encore pour toutes les autres chofes, qu'ils garnirent
& embellifTcnt avec de l'érain ; ils les emploient enfin
pour faire les balles dont on charge les moufquets.

Les inftrumens que les hommes fabriquent ne (ont
pas d'une même forte , mais ils fervent à divers ufage j

car il y en apourlacuiïine , d'autres pour ceux qui mè-
nent les troupeaux, pour la chaffe, & pour les voiages.
Jehan Tornaeus dit qu'ils font leurs inftrumens de chaf-
î'c fort ingenieufèment.avec des os, dont ils les embel-
liflent : il ne dit pas que ces inftrumens de chaflTe foient
dos , mais qu'ils garniflent & enrichiflent ce bois avec
de l'os, comme leurs autres meubles, ce que l'on peut
voir dans la cafTette dont j'ai fait la peinture. Ziegle-
rus parle des tonneaux fabriquez par les Lapons, qui
font plûtoft à proprement parler , de grandes couppes,
ou des vaifTeaux faits d'une feule grofTe pièce de bois
creufee , comme font ceux dont nous nous fervons à
vendange, ou d'autres femblables. Wexionius fait men-
tion de petites tafles pour boire , faites avec de l'écor-
ce d'arbre. Je me difpenferaide faire ici le dénombre-
ment de leurs autres ouvrages étant tous très communs.

Les hommes font en quelque façon contrains défai-
re ces ouvrages, chacun dans fà propre famille, fans a-
voir eu d'autre Maître qui leurait appris que leurs pères,
& félon la force & la portée de leur elprit 5 & parce
que chacun d'eux dans le particulier cft capable de tou-
tes ces chofès , il ne faut pas s'étonner fi on dit que les
Laponsfont adroits dans toutes fortes de manufactures.

Douzième Figure.
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CHAPITRE XXII.

Des Occupations des Femmes Laponnes.

LES femmes Laponnes s'ocupent à tailler & à cou-
dre des habits, & à faire des (ouliersôc des gandsj

car les femmes (ont obligées de coudre tous leurs ha-
bits aufli bien que ceux des hommes , & on ne voie
point chez les Lapons de Tailleurs, de Pelletiers, ni
de Gantiers. Elles fonc aufli tout ce qui eft neceflaire
pour attacher les Rennes aux traîneaux , comme (ont
les trais qui couvrent le poitrail, & ceux qui paflène
fur le dos , les colliers & toutes les autres pièces du
harnois. Mais pour bien faire ces chofes, elles ont be-
ioin de (çavoir d autres arts.

Le premier cft celui par le moien duquel elles filent
toutes fortes de fil , qu'elles font communément avec
des nerfs de Rennes , batcus & préparez menus com-
me du lin , qu'elles filent après j car l'excefTive froidu-
re du climat ne permet pas d'y faire venir du lin. Jw
conièrve dans mon cabinet de ce fil fait de nerfs ; par-
ce qu'Olaus Magnus dit que ce filet ell deiline' à l'u-
fage des habits. Ces paroles un peu obfcures ont fait croi-
re à Monfieur de Biienne, que les femmes des Lapons
faifoient de h toile de ce fil, & qu'elles (è tailloient de
cette toile des chemifes. J'ai obfervé qu'il s'eft iervi en
plufieurs endroits de l'ouvrage d'Olaus Magnus , pour
achever la defçription qu'il donne de la Laponie en fî
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peu de paroles, qu'elle ne fait pas une petite page en-
tière de fon voiage, & il fc trouve qu'il n'a prefque ja-
mais rencontré le vrai fèns des paroles d'Olaus ; mais
j'ai fait déjà voir ailleurs que le raifonnement de celui-
là n'e'toit pas jufte. On peut reconnoître qu Olaus n'a
point prétendu dire autre chofe que ce que j'ai avancé,
par cette reflexion qu'il a dit la même chofe, comme il
î'aflure au dixième chapitre de fon quatrième livre, fça-
voir que l'on tire de ces nerfs , comme on fait de l'é-
toupe, les plus déliez , que l'on fepare des autres pour
les emploier à faire du fil. Il ne dit pas que l'on fait
des étoffes avec ces nerfs, mais que l'on choifit les plus
fins d'entre les plus grofïîers & les plus durs, pour en
faire du fil, & que ce fil eft après emploie à coudre les
habits. Ce qui eft fi vrai & fi aflfuré , qu'on ne voit
aujourd'hui chez les Lapons ni habits, ni robes, ni man-
ches, ni bottes, ni fouliers qui ne {oient coufus de cet-
te forte de fil.

Ce fil n'eft pas toujours femblable , car il y en a du
gros, du délié & du fin , particulièrement celui que
l'on couvre d étain. Ces fils ne fe tiennent pas les uns
aux autres , ôc ils ne font pas longs comme le fil de
chanvre, mais affez cours , & ils ne pafTent pas la lon-
gueur d'une ou deux aunes, à proportion de la longueur
des nerfs. Il fe trouve à la vérité un endroit d'Olaus
Magnus, qui femble favorifer la penfée de Monfieur
de Bricnne, où il dit que les femmes des Lapons font
des toiles avec des nerfs d'animaux j mais outre que
tout ce pafïage d'Olaus eft fort obfcur , où il veut dire
que les femmes des Lapons ne font abfolument aucu-
ne toile , comme font les autres femmes du Nord , ce
qui eft très, vrai, ou ce mot de toile ne fe doit pas pren-

dre
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dre là en toute fa rigueur, mais feulement pour du fi-
let -, que fi Olaus a voulu dire effectivement qu'elles
font de la toile, il n'y a point de doute qu'il s'eft trom-
pé.

Lors qu'elles veulent faire ce fil, elles netteient bien
ces nerfs , elles en oftent ce qu'il y a de plus rude &
de plus dur, elles les font fecher , après quoi elles les
battent comme l'on fait autre-part le lin ; elles les trem-
pent enfin dans de la graifTe de poifTon, ce qui les rend
plus doux & plus maniables.

Outre ce fil de nerfs de Rennes, les femmes font auffi
du fil avec de la laine de brebis, pour en faire des ban-
des & des rubans, quelque-fois aufïi avec du poil de liè-
vre , pour faire des bonnets & des manches. Car elles
ont coutume deprendre du poil de lièvre blanc, &d'en
faire des bonnets , de la même manière que l'on faic
des bas de foie ou de laine dans les autres parties de
l'Europe ; filant du fil de ce poil, & par le moien de
trois ou quatre petits bâtons de fer fort menus elles tri-
cotent. Les bonnets qu'elles fabriquent (ont auffi doux
que la plume du cou des Cignes; ces bonnets font fore
chauds & confervent merveilleufèment la chaleur. Les
femmes font de la même manière des gands ou des
peces de mitaines , qui font excellentes contre le froid.
La manufacture de leurs rubans n'eft pas à me'prifer ,
lors qu'à l'aide de ces outils de TifTerans, faits d'os ( com-
me nous avons dit ) elles y reprefentent diverfes figures,
ce qui fe peut remarquer dans le craion du ruban que
je garde en mon cabinet, & qui eft àla fin du chapi-
tre précèdent, fous la lettre I.

Le quatrième art des femmes Laponnes eft de cou-
vrir d'e'tain le fil de nerfs, dont nous avons parlé. Elles

Hh
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font deux chofes, la première de tirer en filets détain,
comme on fait l'or chez les autres Nations , la (ècon-
de den revêtir le fil de nerf de Renne. Pour !a pre-
mière choie, elles onc un morceau de corne, où il y a
plufieurs trous, les uns plus petits & les autres plus grans,
puis y fourrant un morceau détain de la longueur d'une
aune, elles le tirent avec les dents, le faifànt pafler fuc-
ceflivement par un plus petit trou, elles le font peu à

f>eu plus délié & de la grofleur du fil. Mais parce que
es filets détain tirez ainfi font parfaitement ronds, &
qu'ils ne fçauroient pour cette raifbn en couvrir d'autres,
puifque pour les attacher fortement enfemble , ils doi-
vent être plats & larges par un côté : Elles fourrent pour
cela danscette corne un petit os, qui bouche la moitié
de chacun des trous , & tirant de nouveau le filet dét-
ain par les mêmes trous, elles le rendent à moitié plat.
En voici la figure.
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La féconde chofe eft l'adreffe dont elles couvrent
l'autre fil de ce filet d'etain 5 elles fe fervenc d'un fufeau
avec lequel elles joignent tellcmenr ces deux fils enfem-
ble, que celui de nerf eft couvert de l'autre & lemble
être entièrement détain. Ce qu'elles font incontinent
après qu'elles ont tiré ces filets d'étam,dc peur qu'ils
ne fè brouillent, & que fe meflant cnkmble ils ne fe
gâtent ; c'eil pourquoi à melure qu'elles en ont tire un
elles le mettent auffi-tuft ou autour de leur tefte, ou
autour de leur pied 5 puis elles le joignentà un autre
filet bien délie , par le moien d'un petit fuleau, de la
même manière que Ton fait ailleurs du fil d'or & d'ar-
eent.

Au refte l'ufàgc de ce fil d'etain cfl fort fréquent Se
commun chez les Lapons , & fur tout pour enrichir
toutes forres d'habits de cette broderie , & cet art eft le
cinquième dans lequel les femmes des Lapons excellent.
Zieglerus ne l'a pas autrefois oublié, mais quant àce
qu'il ajoute , qu'elles font des vétemens tifïus d'or ôz
d'argent, je ne fçais pas s'il cft vrai, il n'y a afTurément
rien de tour cela aujourd'hui chez les Lapons & mê-
me elles ne mettent aucun des métaux dans les étoffes
de leurs habits, puifqu'elles ne font en gênerai aucune
étoffe ni de laine , ni de lin , mais celles qu'elles ont de
laine, elles les achètent toutes faites des Marchands de
Bothnie ou de Norvège , ou bien elles ks ont en
échange d'autres chofes. Elles ne mettent donc pas ces
filets dans l'étoffe en la faifant, mais elles brodent à l'é-
guille leurs plus beaux habits \ & quoi que Wexionius
difè que les fbuliers & les gands font voir la beauté de
cet ouvrage, cela fè doit entendre, qu'ils font ainfi bro-
dez à l'éguille de ces filets détain.

Hhij
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Elles ont coûtuîne d'enrichir de cette manière d'ou-
vrjge prefque tous les habits , & la femme qui fçaic
mieux ce métier , & qui fait de plus belles broderies,
eft préférée à toutes les autres , &c eftiméc de tout le
monde. Les chofes qu'elles brodent d'ordinaire (ont les
robes, que l'on apelle Muddar , les bottes, les gands,
les fouliers , & tout le harnois qui fert à attacher le
Renne au traîneau.

Elles ne chargent jamais de ces ornemens les peaux
qui ont encore le poil; mais elles y font des comparti-
mens avec des pièces d'étoffe de laine de couleur bleue,
de verd chargé ou obfcur, & plus particulièrement de
rouge , & bordent auflï de la forte ces mêmes peaux.
Elles appliquent ces morceaux d'étoffe brodée fur leurs
robes ou muddes, autour du collet & des manches, el-
les font le même tirant en bas le long de Teflomac
& aux cotez ; elles en garnifTent les gands, non pas fur
le côté qui couvre la main, mais à l'endroit du defTous
qui defeendvers lebras, fur les bottes vers les genoux, fur
les fouliers prés du creux où l'on met le pied , ou vers
le bout qui va en pointe.

Il y a bien de l'efprit dans ces ornemens où elles re-
prefentent avec des filets détain diverfes figures 3 non
feulement d'étoilles , de fleurs, & de rofes; mais en-
core d'oifeaux , & de bêtes à quatre pieds , & fur
tout leurs Rennes, ce qui elt tres-agreable à voir : Et
afin que l'ouvrage ait plus d'éclat & brille davantage,
elles mettent en quelques endroits des rangs de petits
boutons détain applatis avec le marteau , comme des
pailletés, & polis, lefquels lorfque le Soleil donne def-
fus, renvoient quelques rayons de lumière.

Elles y ajoutent encore des rubans , des éguilletes,
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& d'autres fèmblables chofes pendanccs & garnies de
ces filets d'e'tain avec des houppes au bout faites de
morceaux d'étoffe de laine de diverfes couleurs, taillez
en bandes fort étroites. J'ai fait reprefenter , le mieux
qu'il a été poflible, toutes ces chofes àla fin du chapi-
tre précèdent; les bottes fous la lettre F. les gans ou
mitaines fbus la lettre G. & fous la lettre H. les fouliers.
Elles n'enrichiffent pas feulement ainfi tous leurs véte-
mens, mais encore les harnois de leurs Rennes, &c tout
ce qu'on a coutume de mettre deffus pour l'ornement
& la braverie : On y voit par tout des compartimens
de filets détain, & les bords font garnis de pièces d'é-
toffe coupée en forme de frange. Enfin elles ne por-
tent aucune parure fur elles, qui paroiffe aux yeux de
tout le monde , qu'elles ne rendent par cet art recom-
mandable & digne d'être bien confiderée. J'ai chez moi
des bourfes tant d'hommes que de femmes, des étuis à
éguilles, des gaines de couteau , & d'autres femblables
chofes brodées de cette manière , que l'on ne peut pas
regarder fans quelque forte d'admiration. Et afin que
je nefemblepas avoir dit ceci par exaggeration, & pour
contenter la curiofité de ceux qui n'ont jamais vu de
ces fortes d'ouvrages des Lapons j en voici quelques
exemples tirez de mon cabinet, & deflinez avec tout le
foin & toute l'exaclitude poffible.

Hh iij
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CHAPITRE XXIII.

Des Occupations communes a lun et l'autre
sexe, parmi les Lapons.

' | 7 OUS les emplois les plus laborieux font com-
muns à l'un & l'autre fexe , & particulièrement

fur la route des voiages, qui font fi frequens & prefque
continuels parmi les Lapons. C'eft pourquoi les fem-
mes portent en Hiver des haut-de-chauffes auflî bien
que les hommes, à caufe des grandes néges-, & en Lfté
quand il faut changer de demeure , le père de famille
conduit quelques Rennes chargez d'une partie des meu-
bles , & fà femme l'autre partie , (i bien que le travail
leur eft egalement partagé.

Ils marchent enEfte' à pied, la femme aufïi-bienquc
le mari 5 & en Hiver ils vont fur des traîneaux, chacun
dans le fienparticulier. Celui qui eft dans le traîneau, y
eft afïis , envelopé jufqu'à la ceinture comme un en-
fant dans le maillot, lié avec des bandes de cuir, atta-
chées aux deux cotez du traîneau, fur tout quand il faut
aller vite , en forte qu'il paflè au deflus du traîneau du
refte du corps, aiant les bras & la tefte libres, & le dos
appuie contre lais, qui fait comme la pouppe du traî-
neau.

On y attache un Renne, mais tout autrement qu'on
ne fait autre-part les chevaux ; Car on lui met autour
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àa cou une grande bande fort large en forme decollier,
faite de la peau d'un autre Renne aiant encorefon poil,
au bout de laquelle, au deflbus du poitrail le trait de
la même peau avec fon poil paffe entre les jambes, tant
celles de devant que celles de derrière, & fè met dans
le trou qui eft au bout de la proue du traîneau, qu'un
enfant peut facilement lever d'une main.

Le Peintre qui a fait les figures de l'ouvrage d'Olaus
Magnus , s'eft donc extrêmement trompé , attachant
ces Rennes aux traîneaux , tout de même que l'on fait
les chevaux, avec deux traits aux deux cotez. Outre la
grande bande qui couvre & entoure le poitrail du Ren-
ne, il lui a mis fur le cou un bois en demi cercle -, com-
me l'on s'en fert pour les charrois ordinaires. On a ail-
leurs coutume d'atteler les chevaux aux traîneaux par
le moien de deux bâtons attachez des deux cotez , au
lieu de cordes au traîneau, & afin que le cheval qui eft
entre deux , puifle plus librement courir , on lui met
par deflus le cou un demi cercle de bois en forme de
collier, qui tient ces deux bâtons un peu éloignez du
corps du cheval , ils nomment ce demi cercle Lochran-
cka. Le Peintre a donc mis fur le cou du Renne un fem-
blable demi cercle, qui ne peut néanmoins fervir qu'en-
tre ces deux bâtons , avec lefquels on n'attache point
les Rennes au traîneau , mais avec une fimple bande ,
ou un feul trait, comme j'ai dit.

Il n'a pas mieux rencontré , quand il reprefente la
manière dont les Lapons fe fervent de leurs Rennes en
Efté. Car il en fait voir deux attelez à une efpece de
chariot qui a des roiies ('ce qu'on n'a jamais vu en laLa-
ponie ) & même les Lapons ne fe fervent pas de cha-
riots en Efté, chargeant tout leur bagage fur les bâts
des Rennes.
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II a encore fait une faute moins excufable que les au*
très, quand il areprefènté un Lapon monté fur un Ren-
ne comme fur un cheval, avec une felle & une houfle,'
& avec une bride & un mors à la main. Il eft bien vrai
qu'Olaus die , que le Renne court fur les grandes ntges ,
portant un hommefur fon dos ; mais les Lapons ne lça-
venc ce que c'eft, & Zieglerusamieux remarqué avant
lui, que le Renne ne porte pas, & n'eft pas pour la fel-
le , fèrvant feulement à tirer avec le poitrail. Les La-
pons ne fe fervent jamais , quand ils font voiage en
Efté, de bêtes de monture , & ils ne montent point fur
deschariots à roiïe, comme Olausl'expofe dans fes pein-
tures , mais ils vont à pied : Ils fe font traîner en Hi-
ver , chacun attaché fur fon traîneau avec des bandes
& fur fon traîneau particulier.

Le Lapon qui cft fur fon traîneau , conduit lui-mê-
me la bête avec une feule bride , qui eft. une courroie
large, faite de peau de chien marin 5 elle n'eft pas atta-
chée à la bouche, mais aux cornes & autour de la tefte.
Celui qui eft traîné la tient liée à un bâton de la main
droite, afin de la pouvoir faire tomber, tantoft à droite
tantoft à gauchefur le dos du Renne, qui par la diverfité
de ce mouvement connoît de quel côté il doit tirer j le
maître gouvernant ainfi d'une main le Renne, conduit
en même tems le traîneau de l'autre -, parce qu'étant,
comme une petite barque, à demi rond par defïbus, &
qu'il panche tantoft fur un côté, tantoft fur l'autre , il
cft nccefTaire de le foulager continuellement, ou par le
poids du corps de celui qui eft dedans , qui fè jette de
l'autre côté , ou par la main même , de peur qu'il ne fè
renverfe tout à fait. Herberftenius a ainfï décrit cette
manière défaire voiage; mais par le mot de cerf, ilfaut

entendre
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entendre le Renne , & le bâton qu'il tient à la main
droite , n'eft pas pour fbûtenir le traîneau , mais pour
conduire la bête , la bride etant attachée au bout, 6c
l'homme étant plus bas, la fait aller fur le dos du Ren~
ne, à droite ou à gauche ,&il ne foûtient pas tant le
traîneau avecce bâton, que de la pefanteur de Ton corps,
&de Ton autre main. L'idée de celte adlion cft telle
que vous la voiez ici deflinée.

Treizième Figure.
Ils font aufli chemin en Hiver , lorfque la terre cft

toute couverte de nége. Ils ne manquent pas d'orne-
mens, dont ils ajuftent leurs Rennes, comme la houfïe
qu'ils lui mettent fur le dos, la grande bande qu'ils lui
pendent au cou avec la fbnnette, dont le fbn réjouie
les Rennes, & tous ces ornemens tont piquez à l'éguil-
le , & enrichis de filets détain , bordez de petites pie-
ces d'étoffe pendantes &de diverfes couleurs. Ils font
leurs voiages quelque-fois plus lentement, & quelque-
fois plus vîte, félon les affaires. Si c'eft feulement pour
changer de demeure , ils vont alors fort pofèmenr,
parce qu'ils- traînent après eux tous leurs meubles 5c
leur bagage fur une autre efpece de traîneau plus gran
& plus long nommé Achkio } dont chacun eft tramé
par un feul Renne. L'homme ou la femme eft àla tê-
te fur fon traîneau, ces Rennes avec leurs charges fui-
vent l'un après l'autre, ou attachez comme une longue
fuite au traîneau qui eft devant, ou bien librement ians
être attachez -, car la coutume qu'ils ont de vivre en-
femble , fait qu'ils fe fuivent d'eux-mêmes les uns les
autres.
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Lors qu'ils fe font traîner pour quelque prenante af-
faire , ne menant aucune charge après eux, ils vont pro-
digieufement vite & icmblcnt voler. Zieglerus dit qu'un
Lapon fait cinquante mille pas, c'eftà dire trenteheiies
en vingt-quatre heures ; ce qu'ils apcllent en leur lan-
gue changer trois fois d'horizon , c'eft à dire arriver
trois fois au point le plus éloigné qu'ils avoient décou-
vert de loin. Herberftenius dit qu'ils font en un jour
vingt & une lieue, il parle du jour naturel , & celui-là
du jour civil de vingt-quatre heures. Quoi qu'il ne foie
prelque pas poflible de faire tant de chemin tout d'une
traite avec le même Renne, le plus fort aiant bien de
la peine àen faire vingt par les meilleurs chemins, &
lorlque les néges font plus propres & plus glifTantes. Us
peuvent pour l'ordinaire faire dans l'efpacc d'environ
dix heures douze ou quatorze ou au plus feize lieues, &
c'eft la plus prompte courie qu'un Renne faffe d'une
feule traite ; que fi on double l'efpace du tems , il fe
trouvera que félon la fupputation de Zieglerus , un Ren-
ne aura fait trente lieues en vingt- quatre heures. Mais
il eft prefque impollible qu'un Renne continue' de cou-
rir Ci long-tems, & il eft faux qu'il puiffeainfi faire dou-
ze lieues , que s'il les fait, & qu'il n'en meure pas, il
faut que le lendemain il fe repofe.

Cette courfe eft commune aux deux (exes , & les
hommes ne fçavent pas mieux que les femmes fe fervir
de cette commodité , pour avancer chemin fur les né-
gesj comme nous le reconnoifïbns, & par le témoigna-
ge d'Olaus Magnus y & beaucoup mieux par l'expe-
rience de nocre temps. Car cet Auteur veut que les
femmes fe fervent à la chafle de ces femelles de bois,
& la chafTe leur eft défendue • quoi qu'elles ne s'en fer-



D E L A L A PON I E. 251

Samutl
Rhccn.

En fa dcf.
cription de 1»
Mof». Lotie,

Oli'Jj Pcui-

vent pas pour chaffer, néanmoins lorfque la necelîitc
le demande , elles font avec ces femelles , aufli bien
qu'avec le traîneau , beaucoup d'autres affaires.

Comme les hommes & les femmes travaillent egal-
ement pour foûtenir les fatigues des voiages , & pour
faire ce qui elt neccfTaire dans ces changemens conti-
nuels , aufquels ils font acoûtumez , de même lorsqu'ils
s'arrêtent, & qu'ils demeurent quelque terns dans un
lieu, ils s'aident mutuellement l'un & l'autre, tant à fai-
re paître les troupeaux, qu'à la pefche. Pour ce qui eft
des Rennes, c'eft une vérité connue de tous , que les
Lapons tant les hommes que les femmes, en prennent
indifféremment le foin, qu'ils les mènent paître, qu'ils
les gardent , & enfin qu'ils en tirent le laic"r, ce qui fe
fait par les jeunes aufli bien que par les vieux de l'un &
l'autre fexe.

Pour ce qui concerne la pefche , il cft cerrain que
les hommes n'y travaillent pas plus que les femmes,
qui en l'abfence de leurs maris vont bien loin pefcher ,
& fouvent durant quelques femaines , elles prennent
des poiffons , les vuident, les font fecher, & les confer-
vent pour l'Hiver. La manière dont elles travaille!.t en
cette occafion , eft fort peu différente de ce qui fe fait
ordinairement ailleurs , car elles difpofènt les nailcs ,
tendent les rets , pouffent & font donner les poiflons
dans le filet, & les reçoivent après dans le verveùil. Ce-
la fait que j'ignore ce que Paul Jove veut dire , que les
Lapons font la pefche par un artifice fort heureux, quoi
qu'il ne foit nullement propre à ce deffein ; car ]e ne
vois rien que de jufte dans leur pefche, & je ne fçache
pas qu'ils fè fervent d'autres inftrumens à cet effet, que
de ceux dont on fe ferc par tout. Si ce n'efr. peut- être

Ii ij
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qu'écrivant ceci, il jettoie les yeux (iir leurs hameçons,'
qui pour la plû-part ne font pas de fer mais de bois. Ils
prennent une branche de Genièvre , dont ils font une
petite broche, quia deux pointes en forme de fourchet-
te, ils en aiguifent un des bouts en forme d'hameçon ,
l'attachent à une ficelle, qu'ils lient à un bâton , & fi-
chent ce bacon dans certains endroits de la rivière. Ils
ont en même tems un gran nombre de ces bâtons a-
juftez ainfi , fichez au fond de l'eau -, de forte que les
grans poifTons venant à.avaler Tapas qui eft attaché à
cette fourchette, ils s'y prennent facilement. Ils n'ont
à la venté jamais vu de ces cannes ou longues baguet-
tes , aufquellcs on attache un hameçon au bout d'un
long crin de cheval, & qu'on laide ainfi tomber dans
l'eau, & fi le poifïbn s'y attache, il eft au même inftanc
enlevé par celui qui pefche à la ligne.

Leur pefche eft différente félon la diverfité des Sai-
fonsde l'année j car ils ne pefchent guère en Efté qu'au
verveiiil , qu'ils tiennent étendu entre deux barques ,
afin que ces barques venant àfe joindre, ils entourrent&
enferment le poiflbn. Ils fe fervent encore d'un granin-
flrumcnt de fer qui leur eft particulier, attaché au bout
d'un gran bâton comme une halebarde , qui a la forme
d'un trident de Neptune, que nous apellons une four-
che ; Ci ce n'eft qu'au lieu de trois pointes il y en a plu-
Heurs. Ils percent particulièrement les brochets avec
ce fer, lors qu'ils s'élèvent du fond de l'eau au deflus,
& qu'ils fe font voir aux raions du Soleil. Ils font la
nuit la même chofe , brûlant du bois fee à la proue
du barteau , pour faire lever & venir le poiflon à la
clarté du feu.

En Hiver ils tendent des filets fous la glace , qu'ils
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percent à certains efpaces , afin qu'à l'aide d'un petit
bâton auflï long que l'intervale qui eft entre les deux
trous , ils puifTent avancer les filets par deflbus, juf-
ques à ce qu'ils (oient parvenus à l'autre bord de la
rivière , & faifànt enfiiite beaucoup de bruit par def-
fus,, ils font aller le poiflbn dans les filets.

Les feules femmes font la plu-part du tems toutes
ces chofès , dont il fe faut d'autant moins étonner ,
que toute la Laponie a par tout des eaux extrême-
ment poifïbnneufès.

Outre ces chofès il y en a encore quantité d'au-
tres , à quoi les hommes & les femmes travaillent
tous les jours enfemble , s'aident réciproquement l'un
l'autre, comme à porter le bois, à faire les haïes pour
renfermer les Rennes, & plufieurs autres de cette forte.
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CHAPITRE XXIV.

Du Loisir & des Divertissemens des Lapons.

LES Lapons ( parlant en gênerai ) aiment à ne rien
faire, & ils ne s'appliquent jamaisau travail, qu'ils

n'y loient contrains ou par la neceflité, ou par faute de
vivres. Ils (èmblent avoir retenu ce naturel fainéant de
leurs Ancêtres les Finnons; leur complexion froide fur-
venant là-defïus,cauféc par les mauvaifès qualitez du pais
& par le froid rigoureux de l'air , qui efl feul capable
de rendre les hommes tres-parefTcux, Les nuits fort lon-
gues, & lefommeil de plusieurs heures, qui les rendent
encore plus lâches. Pour ne rien dire ici de leur foi-
bleflc, &de leurs maladies, qui ne leur permettent pas
de travailler long-tcms., quand le travail eft fort.

Les divertifïèmens dont les Lapons charment leur
oifïveté, ce font les vifites. Ils prennent plaifir àfê vi-
fiter , à converfèr & à difeourir enfemble. Car com-
me ils menent une vie en quelque façon folitaire , &
que chaque famille demeure dans fes propres cabanes,
ieparée & fouvent fort éloignée de toutes les autres,ce-
la fait qu'ils prennent un plaifir fingulier à vifiter leurs
parens & leurs amis , & à s'entretenir de diverfes
chofes.

Ces vifites fe pafTent principalement en converfà-
tions , dont les chofes les plus ordinaires & journaliè-
res , l'état de la fanté > des affaires & d'autres fera-



DE LA LAPON! E. 255

5 v-."»!
R , -n.

blables font le fajet. Il leur arrive auflî afTez fbtivent
de s'entretenir des autres Nations, defquelles le nom ,
les moeurs & la conduite font venues à leur coiyioifïan-
ce par le commerce, & de s'en moquer, & de leur
donner des furnoms par raillerie. Les plus riches d'en-
tr'eux en viennent jufqu'àrégaler & faire grande chere
à tous ceux qui leur rendent vifite , leur témoienant h
joie qu'ils reçoivent de cet honneur.

Ils ont encore, outre ces vifites, des jeux , dont ils
fe divertiflent, & fur tout en Hiver, durant lequel ils
ne font pas fi difperfèz qu'en Efté, mais ils font plus
ramaffez, lors qu'ils s'afïemblent aux lieux deftinez pour
fendre la juftice , & pour y mettre en vente leurs mar-
chandifès. Quelques-uns de ces jeux n'apartiennent
qu'aux hommes & aux jeunes gens, les autres (ont com-
muns aux hommes & aux femmes. Le jeu des hom-
mes & des jeunes garçons fe joue ainfi. Ils tracent une
ligne fur la quifert comme deborne, & ils mettent
un butau delà de cette ligne dans la diftance de quel-
ques pas; puis chacun d'eux court depuis ce but jufqu'à
la ligne, où étant atrivez ils fe lancent en fautant le
plus loin qu'il leur eft poilible , & celui qui a du pre-
mier coup faute plus avant, a gagné l'avantage fur tous
les autres.

Ils ont un autre jeu , où la difputc n'eft pas à qui
fautera le plus loin , mais à qui fautera le plus haut.
Deux hommes ou deux jeunes garçons fe portent de
bout, fort peu élotgnez l'un de l'autre , & tiennent à
kur main ou un bâton ou une corde , tantoft plus bas
tantoft plus haut, félon que ceux qui jouent font con-
venus } & de la hauteur pour l'ordinaire d'un homme.
Puis ils s'efforcent l'un après l'autre de fauter par deffus
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ce bâton , prenant leur efcoufTe d'un certain lieu murZ
que , & celui qui faute le mieux remporte tout l'hon-
neur & toute la louange au deffus des autres.

Leur troifiéme jeu (è fait avec l'arc & les flèches ;
ils mettent en un certain lieu un but afTez petit, où ils
tirent d'une certaine diftance , celui qui donne dedans
ou qui le touche le plus fouvent, eft plus eflimé que
[es autres camarades. Voila les jeux aufquels ils pafTent
leur tems, parle feul motif de la louange & de la gloire.

Us difputent quelquefois pour les prix, dont ils con-
viennent entr'eux, & ils les mettent au milieu de la pla-
ce où ils jouent & combattent à defTein de les rempor-
ter. Ces prix confident fort rarement en pièces de
monnoie , le plus fouvent en peaux , & fur tout d'Ecu-
reuils , tantoft une tantoft plufieurs, félon qu'ils en
font tombez d'acord.

Les hommes & les femmes jouent en(èmble avec
une balle de cuir remplie de foin, & de la groffeur du
poing. Toute la multitude tant des hommes que des
femmes fè partage en deux bandes, l'une tient cet eC-
pace & l'autre celui-là , avec quelque diftance entre
deux. Eftant ainfi difpofez , tous ceux d'un parti fra-
pent par ordre l'un après l'autre cette balle avec un
bâton, & la font voler en l'air de toute leur force, 1
ceux de l'autre parti étant obligez de la recevoir. Que
fi l'un ou l'autre de la troupe la peut attraper de la main
avant qu'elle tombe à terre, le jeu alors fe change, &
ce parti frape & envoie la balle en l'air, & l'autre parti
eft obligé de la recevoir. Les hommes & les femmes,
les garçons & les filles jouent tous enfembleà ce jeu ,
& les hommes n'y font pas paroître plus de vigueur &
plus d'adrefle que les femmes.

Ils
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Ils joiicnc encore à un autre jeu avec une pareille bal-

le. Ils tracent deux lignes fur la nége gelée, éloignées
l'une de l'autre d'un certain efpace ; puis toute la mul-
titude de l'un & de l'autre fexe indifféremment fe par-
tage en deux partis, dont l'un entreprend de deffendre
cette ligne, & l'autre celle-là. Us s'affemblent tous en-
fùite au milieu de cet clpace , qui eft entre les lignes
où ils jettent la balle , laquelle ils s'efforcent auffi-toft
de pouffer avec des bâtons, ce parti-ci vers le parti con-
traire , & l'autre vers la ligne de l'autre parti. Que fï
un parti peut effectivement avec ces bâtons ( car il n'eft
pas permis de jetter la balle avec la main ) la pouffer
fur la ligne de l'autre, & fè rendre par ce moien maître
de tout l'efpace qu'il deffendoit, il eft cenfé avoir gagne
& fort du jeuvictorieux.

Les jeux dont jeviens de parler, tant ceux qui ne font
propres qu'aux hommes , que ceux qui leur {ont com-
muns avec les femmes, appartiennent indifféremment
aux plus jeunes auffi bien qu'aux perfbnnes âgées -, Mais
celui-ci n'eft que pour les nommes, qui font plus avan-
cez en âge. Car ils ont coutume de fe divifer en deux
claffçs& de lutter l'une contre l'autre. Une clafïè fe met
fur une longue ligne defront, comme un rang de foldats
en bataille , l'autre claffe fe range fur la ligne oppoièe.
Ils prennent chacun leur adverfaire avec leur ceinture.
Car tous les Lapons en portent, comme je l'ai fait voir.
Chaque ceinture fait deux ou trois tours autour du corps
d'un chacun, ce qui lui donne plus de fermeté & lerend
plus propre àce deffein. Cela étant ainfï, chacun em-
ploie toutes (es forces pour faire tomber par terre celui
qu'il tient entouré de fà ceinture. Ce que l'on ne doit
cependant point faire par rufe, ni y apporter de fraude
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mettant le pied contre , ou par quelque autre manière
femblable , que s'il arrive à quelqu'un d'en ufer ainfi, il
pafïe pour un homme fans foi, &on le chafTe com-
me indigne & qui ne mérite pas de jouer.

Ces jeux font particuliers aux Lapons , qui en ont
encore d'autres qu'ils ont apris d'ailleurs. Le premier
de ces jeux eft celui de cartes. Les Lapons y prennent
gran plaifir , & ils ont coutume d'acheter des cartes
des Marchands des païs voifins, qui vont tous les ans
trafiquer en Laponie. Les jeux aufquels les Lapons
jouent avec les cartes ne font point differens des jeux
ordinaires qui font receus parmi les autres Nations. Le
jeu de dez effc encore l'un des jeux des Lapons. Ils les
font de bois, mais de la même figure que les autres ,
avec cette différence toutefois que les dez communs
ont des nombres marquez fur toutes leurs faces , ôc
ceux des Lapons n'ont qu'une feule face marquée à la
lettre X. Celui-là des joueurs paffe pour avoir gagné ,
qui aiant jette deux de ces dez peut avoir cette lettre X
fur la plus haute face de l'un des deux.

Ils propofent d'ordinaire dans tous ces jeux des prix
pourcelui qui gagne, tantoft des peaux d'Ecureuils tan-
tort d'autres chofes de moindre valeur , & au deffaut
d'autres chofes, il jouent les balles de moufquet dont
ils fe fervent àla chaffe. Ils le font quelquefois dans
l'efperance de reparer les pertes qu'ils ont faites , & le
dommage qu'ils ont fouffert ; car celui qui a ainfi per-
du toutes fes balles, n'en refTent pas feulement alors de
l'incommodité , mais ne pouvant plus aller à la chafïè,
qui lui eft par cette perte comme interdite ; il perd
beaucoup de l'abondance des alimens, dont il ne peut
pas faire provifion pour l'avenir.



DE LA L APONIE. 259

Samuel
Rhccn.

CHAPITRE XXV.

Des Fiançailles & des Noces des Lapons.

LE Lapon qui a refolu de fe marier, cherche une
fille riche qui efpere une grande fuccefïion , &

qui aie plus de Rennes que toutes les autres. Car les
Lapons ont cette coutume de donner à leurs enfans
dés qu'ils font nais, quelques Rennes. Ces Rennes
ne font point cenfez apartenir au père ni à la mère,
mais aux enfans à qui ils font donnez. De forte que ù
un Lapon a plufîeurs filles, celui qui en veut c'poufèr
une , jette les yeux fur celle des focurs, qui a les meil-
leurs Rennes & en plus gran nombre , qui profitent
& multiplient mieux ; ainfi la fille qui a un très-gran
nombre de ces Rennes, trouve facilement un ferviteur.
Il n'a égard à aucune autre chofe , fans faire reflexion
fur fà vertu , fi elle eft fage & honnefte, ni fur fa beau-
té , ni fur tout ce qui peut porter un jeune homme à
rechercher une fille en mariage.

Apres donc que le jeune homme a bien confideré,'
& qu'il s'eft déterminé touchant la fille qu'il defire , ce
qui fe pafle d'ordinaire dans leurs affemblées publiques,
qui font établies, tant pour paier les tributs que pour
tenir les foires & les marchez ; il va voir les parens, le
père & la mere ou les tuteurs de la fille, prenant avec
foi fon pere, s'il eft encore en vie ,& un ou deux de
fes amis, fur tout un d'eux comme le médiateur de l'af-

Kk ïj



Histoire260

lehtn Tôt'
amui.

Samuel
Rhccn.

faire , qu'il fçait être confideré des parens de la fille.
Cet entremeteur fè charge dexpofer le deffein du gar-
çon , de gagner l'efpric des parens, &de faire la pro-
pofïtion du mariage. Il porte encore avec foi quelques
bouteilles du meilleur efprit de vin qu'il peut rencon-
trer. Lors qu'ils font arrivez à la cabane , on les invite
tous d'y entrer, à la referve du jeune garçon , qui doit
demeurer dehors, comme le portier ou comme un
chien , & qui cependant s'occupe ou à fendre du bois,
ou à faire quelqu'autre chofè de peu de conséquence ,
jufqu'à ce qu'on l'apelle & qu'on le convie d'entrer. Car
s'il eft fi téméraire que d'entrer avant qu'on lui com-
mande, il paffe pour un homme incivil & impudent, on
ne reçoit nullement fes excufès , & il ruine (on affaire.
Le médiateur entre donc chez ceux qui doivent être le
beau-père & la belle-mère du jeune homme , dont le
père fè met fur la porte avec la bouteille d'eau de vie à
la main , que le jeune homme a apportée pour faire
honneur aux parens de celle qu'il recherche. Ce père
leur prefente à boire de cet eiprit de vin , qu'ils apel-
lent Pourijl'votin } c'efl à dire le vin de la bien venue ,
ou le vin dont il veut fàliier ceux qui doivent eftre fon
beau-père &fà belle-mère 3ou bien Soubowviin , c'eft à
dire le vin des amoureux, qu'ils font obligez de donner
au père & à la mère pour obtenir la permifîïon de parler
à leur fille, &pour gagnerfes bonnes grâces &ç fon affec-
tion. Apres qu'ils ont beu quelque peu de ce vin,le mé-
diateur commence à s'aquiter de fa commifïïon 5 il ex-
pofe les inclinations &le defir du jeune homme,& fup-
plie le père de la fille de la luy vouloir donner en mariage.
Et pour mieux reufïïr dans fon defTein,ildonneàceperc
les plus éclatantes & les plus glorieufes qualité?, qu'il 4
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pîi inventer t & il lui fait autant de fournirions que
s'il avoit à négocier avec un gran Prince. Il l'apelle
Père gran , comme fi c'étoit quelque Patriarche , Père
vénérable , Père bon & fupréme , Père fbuverain , fai-
fânt à chacun de Tes éloges une génuflexion ; & fi le
titre roial de Majefté leur étoit autant connu , ils l'apel-
leroient Père Majeftueur. Jehan Tornsus qui raporte
ces cérémonies & ces paroles, les a lui-même veùes &c
entendues.

On ne traite pas d'abord avec la fille , mais on pro-
pofè auparavant l'affaire à Tes parens, &le jeune hom-
me ne lui parle point qu'il n'en ait obtenu lapermiffion,
aprc's qu'il les a faluez , ils le convient d'entrer en leur
cabane » où ils lui donnent à manger. On envoie fou-
vent la fille bien loin de là faire paître les Rennes dans
les bois, ou dans quelqu'autre cabane , &on fait en
forte que fon ferviteur & tous ceux de fa compagnie ne
la voient point alors. Que fi elle ou quelqu'autre
femme mariee obtient des parens ou des alliez la per-
miffion de lai parler , il fort incontinent après le dîner
de la cabane, & il s'en va prendre dans fon traîneau fès
habits de laine, & tout ce qu'il a coutume de porter fur
foi aux jours des plus grandes Fêtes, & toutes les au-
tres chofes dont il a befoin dans cette rencontre , puis
il va en cet état falûer fa maîtreffe.

Lentreveiie fe fait premièrement par le baifèr , mais
ils ne fe contentent pas de fe baifèr à la bouche , ils
s'appliquenc encore le nez fortement l'un contre l'au-
tre, & fans cela ils ne croiroient pas s'être bien faluez.
L'amant porte en fon fein les plus exquifes viandes qui
fbienc chez les Lapons, une langue de Renne , de la
chair de Caftor , & d'autre femblablc viande , & après
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avoir faliïé fa mai trèfle , il les lui prefente \ mais elle
les refufè publiquement en la prefence de fes fecurs &
de toute la compagnie. Elle lui fait en même tems fi-
gne de fortir de la cabane , & étant tous deux dehors
&en particulier, il lui demande la permilïîon de lui
offrir les mêmes chofes, qu'elle lui acorde & les reçoit;
le jeune homme la prie en même tems de lui permet-
tre de dormir auprès d'elle dans la cabane, fi elle ne le
veut pas, elle jette tous {es prefens par terre , pour
marque de Ton refus -, fi elle lui acorde, l'affaire paflè
pour conclue" & arrêtée entr'eux.

L'approbation toutefois des parens , auffi bien que
la célébration des noces font d'ordinaire retardées pour
long- tems, & différées jufqu'à un ou deux & quelque
fois trois ans après. La caufè d'une fi longue recher-
che vient de ce que celui qui defire avoir en mariage la
fille d'un homme plus riche que lui, eft obligé de fai-
re de grans prefens au père , à la mère & à tous les
parens pour les gagner , fans le confentement defquels
il lui eft impofTiblc d'époufer fà maîtreffe. Le prefênc
qu'il faut faire par honneur doit être autant beau , que
fes facultez lui peuvent permettre. Ils ont coutume de
le nommer Peck, c'efl à dire , les parties. La moindre
de ces parties doit à tout le moins être de deux marcs
d'argent, c'eft à dire , de fix onces -, il s'en trouve qui
doivent être de vingt onces , d'autres de quarante &
quelques-unes vont même jufqu'à fbixante. Ils ne pre-
tentent pas de l'argent en mafïc , mais de l'argent mis
en oeuvre, & d'autres chofès ; & jufqu'à ce que le jeu-
ne homme ait recouvré toutes ces parties , il s'écoule
d'ordinaire bien du tems. Il vifite cependant fa maî-
treffe, & lorfquil 11va voir, il fe divertit par quelque
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chanfbn d'amour, qui le rejouit fur le chemin. Ils onc
coutume de chanter la plu-part du tems ces chanfbns,
non pas fur un certain chant réglé, mais fur le ton que
chacun deux s'imagine être le plus beau , & non pas
toujours de la même manière , mais tantoll fur un tel
chant tantoft fur l'autre , félon que leur caprice leur
fait en chantant trouver plus agréable. Olaus Matthia:
Lapon deTorna m'adonne la copie d'une de ces chan-
fons , qu'ils chantent en Hiver , & dont voici le fens.
KulnafatT , mon petit Renne t ilfaut nous hâter , car nous
Aions du chemin àfaire, les terres humides font vaftes. Tu
ne me feras pas toutefois ennuyeux marais Kaige , marais
Kailvva je te dis à dieu. Plufeurs pensées roulent dans mon
efyrit j lorfque jefuis porte par le marais Kaigc. Mon Ren-
ne nous fommes agiles & légers, ainfi nous verronsplûtojl la,
fin de notre travail , & nous arriverons où nous avons refo~
lu d'aller ; je verrai là ma maîtrejje aller à la promenade.
KulnafatT , mon Renne regarde & confidere , fi tu n'aperce-
veras point qu'elle Je lave. G'efl une chanibn d'amour
par laquelle les Lapons exhortent leurs Rennes de fe
hâter ; car le moindre retardement femble toujours
trop long aux amoureux.

Ils ont coutume de fc réjouir avec d'autres fembla-
bles chanfons, lorfqu'ils font fort éloignez de leurs jeu-
nes maîtrefles , de s'en rafraîchir la mémoire , & d'en
relever la beauté &la bonne grâce. Comme cit celle-
ci , que le même Olaus m'a fournie, de laquelle je ra-
porterai le fens, puifque nous traitons le même fujet.

Soleil très-brillant, vos raions fur le marais Orra ,
fi je croiois au étant montéfur lesplus hautes branches des Sa-
pins , je pourrois découvrir le marais Orra, j'y monterois pour
voirparmi quellesfleurs ma maîtrejjefe promené. le coupe-
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rois tous les arbriffeaux qui ne font que naître , je taiflcrois
tous ces rameaux , tes branches verdoiantes. Vaurois fùivi le
cours des nuées , qui prennent leur chemin vers le marais Or-
ra , fi jepourvois voler avec des ailes jufqua vous , avec des
ailes de Corneille t mais les ailes me manquent, les ailes de la,
Sarcelle, gr les pieds, les pieds des Oyes, &de bonnes plan-
tes âe pieds , qui mepuiffent porter jujqu'à vous. Vous aveT
attendu un long-tems , durant tant de jours, tant de
vos très-bons jours , avec vosjeuxfi doux, & votre caurfi
percé d'amour. Que Ci vous voulieT vous enfuir bien loin, je
vous retrouverons cependant bien-toft. Qu'y a-il de plus fer-
me & de plus fort que des nerfs enfemble 3 & des
chaînes de fer 3 lefquelles lient très-fortement ? ainfi l'amour
tourne notre tête , change nos pensées £<r nos refolutions. La
volonté des enfans 3 la volonté du vent, les pensées des
de longues pensées. Que fi ic les écoutois toutes , toutes, ie
me retirerois du chemin, du vrai chemin. J'ai un confcil À
prendre , 0* iefçais que par-là ie trouverai le plus court
chemin.

Les Lapons apellent ces chanfons , Morfœ faurog
c'eft à dire des chanfons nuptiales, qu'ils commencent
de cette façon ou d'une autre manière prefque fembla-
ble 5 chantant tantoft plus tantoft moins 3 félon que
chacun d'eux les croit pouvoir mieux dire & compofer,
& ils répètent fouvent la même. Mais ils n'ont point
de ton ni de mefures aflurées , ni aucun chant déter-
miné , fe contentant de les chanter comme il leur
vient en la fantaifie » fuivant feulement une certaine
coutume ou routine , félon qu'elle leur femble être
plus agréable à l'oreille.

Ils font obligez, toutes les fois qu'ils vont voir leur
maurefïe, de porter avec eux de l'eau de vie, qui pafle

pour
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pour le plus beau prefent & quieft le mieux receu, avec
du tabac.

Que fi il arrive , pendant ce delai, queles parens de la
fille viennent pour quelques railons à la lui réfuter j on
a pour lors recours au Juge, & les parens font obligez de
paier au jeune homme tous (es frais, excepté la dépence
qu'il a faite cnefpritde vin, qu'ils nomment le Pouriftu-
{ yviin àla première entrevëuc. Car il arrive aflez fbuvent,
que le père n'ayant nullement la penlee de donner fa fille
en mariage à ce garçon, afin néanmoins d'avoir le moien
de s'enyvrer d'efpnt de vin, toutes les fois qu'il vient
vifiter fi fille, il l'entretient toujours en efperancc, re-
mettant d'année en année le mariage , jufqu'à ce que le
jeune homme s'apperçoive qu'on le trompe & qu'il ne
peut rien efperer que la compenfation de les frais. Quie
{1 au contraire les parens lui ont fimplemcnt & fincere-
ment refufe leur fille, que,nonobftantlerefus,ilperfiil:e
toujours & continuefes vifites,& quepour montrer qu'il
ell généreux & libéral, il fade bien de la dépence, on n'eft
point alors obligé de lui en rembourser aucune chofe.
Mais les Lapons ne refufent pas d'ordinaire leurs filles,
fe contentant feulement de différer d'année en année de
rendre réponfe.

Que fi l'affaire à tout le bon fuccez qu'il a pu efperer ;
on convient enfemble & on arrefte le jour dela célébra-
tion des noces. Tous les parents & les alliez tant de l'é-
poux, que du corté de l'époufe s'affemblent la veille dans
la cabane des parents de la fille, ou l'époux fait à tous les
prefents des noces, dont on eftoit tombé d'acord. Il
cil obligé de donner par honneur au père un gobelet
d'argent, & c'efl:le premier prefent de ceux qu'ils nom-
ment Stych j le fécond eft un grand chauderon de cvi-

LI
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vre, le troîfiéme un lia:, ou toutes les couvertures & au-
tres étoffes neceflaires pour garnir un lia. prefens
qu il doit faire à la mere font, premièrement une cein-
ture d'argent ;en fécond lieu une robe deparade, de cel-
les qu'ils ont coutume d'apcller Folpi ; en dernier lieu
un collier tel que les femmes le portent,& qui leur def-
cend fur le cou garni par tout de boutons d'argent, le-
quel ils nomment IÇjake. Outre ces dons, qu'il faut faire
au père &à la mère, il donne encore aux frères, aux fecurs
& aux autres plus proches parens des culliers d'argent,
des joiaux d'argent pour pendre aucou, ou d'autres fem-
blablcs chofes,&le jeune garçon les doit tous gratifier
par honneur de quelque prefent, s'il veut avoir fa maî-
trefTe ;ce qu'il fait dans la cabane du beau- père en la
prefence & à la veiïe de toute l'afTemblée.

On fait le lendemain les noces, &on en commen-
ce la cérémonie par le mariage , que le Prêtre fait en
l'Eglifc, &: on les termine par un gran & célèbre icC-
tin.

La nouvelle mariée avec fon époux paroifTent &
marchent avec les plus riches & les plus beaux habits
qu'ils ont pu acheter de leur propre bien ; car ce feroic
parmi les Lapons une chofe extrêmement honteufe
d'emprunter des habits de noces, aum ne le font-ils
jamais. Etcela ne fè doitpas feulement entendre des ha-
bits , mais encore de toutes les parures, dont on a cou-
tume de fe fervir en cette occafion -, comme quand on
met une couronne de pierrerie fur la tefte de l'époufè ,
un collier de perîe , & des anneaux à (es doigts , qui
font des joiaux que l'on garde en un certain lieu , &
qu'on loue pour une certaine fomme d'argent. Cela
n'eft nullement en pratique chez les Lapons, qui ne
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portent que leurs propres habits , & ne fe parent que
de leurs propres joiaux , fans emprunter rien de per-
fonne.

Le marié paroît donc couvert de Tes plus riches ha-
bits , qu'Olaus Magnus femble avoir ainfi voulu mar-
quer dans le détail -, il porte des peaux de Lcups-cer-
viers & de Martres, & marche avec autant de pompe
qu'un noble Vénitien , & autant à eftimer , fi l'on fe
mefure fur la richefîè de fes habits , dont le prix des
peaux furpaflè celui de l'argent doré , & de toutes les
pierreries des autres. Mais cela fe pratiquoit peut-être
anciennement , ou à tout le moins de fon tems. Quoi
que je doute fort , fi les Lapons ont été' jamais vêtus
de peaux de Loups-cerviers ou de Martres. Certes tous
les Auteurs qui ont donné le portrait de ces Peuples,
ne font mention que des peaux de Rennes j & les plus
beaux habits que les Lapons portent à prefent aux plus
grans jours de Fêtes , & aux plus grandes aflèmbléesj
ne font point de peaux, mais de la plus riche étoffe de
laine qui fe puiffe trouver. L'époux porte fur tous lès
habits une ceinture d'argent.

L'époufè délie premièrement fes cheveux , & donne
la bande dont elle les avoit jufqu'à cette heure tenus
notiez , àfà plus proche parente d'entre les filles. Elle
peigne fes cheveux, qu'elle laiffe tomber, Se elle mec
fur fa tefte nue' une ou deux ceintures d'argent doré ,
de celles dont les femmes ont coutume de le fervir au
lieu de guirlande -, en telle forte que fi la ceinture dl
trop large pour la tefte, on la referre & on fait pendre
le bout par derrière -, étant ainfi elle fe ceint encore
par le milieu du corps d'une ceinture d'argent. Voila
tous les ornemens de la mariée, fi ce n'ell qu'on lui.
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mette quelquefois quelque linge fur la telle en forme
d'écharpe ou de coiffe ; ce que les femmes font d'ordi-
naire en d'autres occafions, quand elles fc veulent bien
parer. Car pour ce qui eit des habits, nous avons déjà
dit que l'époux & I'époufe portoient les leurs propres,
les plus beaux & des plus grandes Fêtes , & que ceur
des femmes apcllez Folpi, étoient de la plus riche étofTc
de laine. Ce qui fait connoître qu'Olaus Magnus, afl
fùrant que l'époufe eft vétuë de peaux d'Hermine &
de Martre Zibelline , dit des choies fort éloignées de
ce qui fe pratique à prefent.

On les mené aujourd'hui tous deux ainfi parez à l'E-
glise ou au Prêtre, pour en recevoir la benedi&ion nup-
tiale. On en ufoit anciennement d'une autre manière ,
fi nous en croïons Olaus Magnus ; car le mariage fc
faifoit àla maifon ,à ce qu'il dit, & non point par le
Prêtre, mais par les parens, en la prefence de tous les
alliez & de tous les amis, par le feu qu'ils faiioient avec
le fer fortir d'un caillou. Ce qu'il a (ans doute pris ,
aufTi bien que d'autres chofes, de Zieglerus, qui ne die
à la vérité rien des parens, mais qui raporte ainfi l'an-
cienne manière de les marier. Ils font le contrad du
mariage par le feu, qu'ils tirent d'un caillou , comme
çtant la plus naïve figure du miftere conjugal; que com-
me le caillou pofTede en foi du feu caché, & qui ne pa-
roît que quand on frape la pierre , la vie efl avili ca-
chée dans les deux fexes , & qu'elle ne paroît que dans
les enfans , qui la reçoivent par les embraffemens de
Lurs parens. Olaus difant la même chofe , fait bien
voir qu'il ne fait que fuivre Zieglerus , ajoutant toute-
fois que l'on met la mariée fur un Renne privé, & qu'é-
unt acompagnée de toute l'élite de fà parenté, on la
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mène dans fbn apartement ou dans les tentes , lui fou-
haitant la fécondité & la fante' , trefTaillant pour mar-
que de leur joie. Je crains qu'il n'ait écrit ceci fur un
faux bruit 3 car les Lapons ne montent jamais fur les
Rennes , comme on fait ailleurs fur les chevaux : Outre
qu'il ne marque pas de quel lieu on mené l'époufè; par-
ce qu'il n'eft pas vrai qu'on la conduife de la cabane de
fès parens , dans laquelle on commence & on achève
toute la folemnité des noces 5 & que la chambre ou
l'apartement de lepoufée eft dans le même lieu. Et on ne
la peut pas amener d'ailleurs, car chacune des autres
familles a fa cabane particulière; & on ne peut pas vrai-
femblablement conduire l'époufée en fon apartement,
qu'en la tirant de la cabane paternelle , & parce que
cet apartement eft dans le même endroit, cette con-
duite eft (uperfluë & chimérique.

On mené cependant aujourd'hui ceux qui doivent
aflifter aux noces de l'époux & de l'e'poufe , mais à I'E-
glifè ou chez le Prêtre, & fi le chemin efl long , & que
ce {oit en Hiver , on fe fert de Renne , non pas pour
monter dcfïus, mais pour les attacher aux traîneaux fur
lefqucls on fait le voiage.

Lorfqu'on eft arrivé prés de l'Eglife , on garde en la
marche un certain ordre; les hommes vont les premiers
& les femmes après. Un Lapon marche le premier
comme le Conducteur de toute la troupe , & au fujet
de cet emploi, ils le nomment AutomolmA t c'eft à dire
meneur, ou bien t c'eft à dire l'Huifîier,
ou le Bedeau qui va devant. L'époux marche immédia-
tement aprc's, puis tous les hommes fuivent. Quelques
filles mènent l'autre troupe ; 1 epoufée les fuit , aiant à
fes cotez un homme & une femme ; & enfin toutes
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les autres femmes vont enfuite. Ce qui mérite le plus
d'être remarqué, c'eft que l'e'poufe'e témoigne beaucoup
de trifteffe, afin que l'on fçache que c'eft par contrain-
te qu'on l'oblige de quitter Ton père &fa mère, qu'elle
cil contre fa volonté traînée par cet homme & cette
femme qui lui tiennent compagnie , & que c'eft mal-
gré elle qu'on l'engage dans le mariage, fon vi(age ab-
batu donnant affez de preuves de iâ douleur. Eftanc
ainfi entrez en l'Eglife ils y reçoivent la bénédiction
nuptiale après les prières, comme il s'obfcrve chez les-
Chrétiens. Jean Tornaeus raporte la même chofè , ex-
cepté qu'il dit que l'époufée eft menée par deux hom-
mes , ion père & fon frère s'ils ibnt en vie, ou par les
deux autres plus proches de fes parens. Elle marche
donc la tefte baifîée , comme fi on la conduifoit aufùp-
plice , & lors qu'on'lui demande fi elle veut bien pren-
dre ce jeune homme qui eft la prêtent pour ion mari,
elle demeure comme muette , jufqu'à ce que fes parens.
l'aient exhorté & preffé de parler ; elle confent enfin
par parole , mais elle parle fi bas, que le Prêtre a bien
de la peine à l'entendre.

Cette retenue paiTe chez les Lapons pour une mar-
que de pudeur &de çhafteté, quoi qu'après qu'elle eft
mariée , elle faflè paroître beaucoup d'aftedion & beau-
coup d'amour pour fon mari. Je mets ici le tableau de
Tépoufée avec tous fes ornemens, & des deux hommes
qui la mènent.
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Apres les époufailles, on fait le feftin des noces dans
la cabane des parens de lcpoufee , où tous ceux qui
ont été conviez au fefh'n , aportent dés le foir précè-
dent chacun (à portion des viandes qu'on y doit man-
ger 5 en même tems que l'époux distribué" (es prefens en-
tre les parens & les alliez de la fille. La plus grande
partie de cette viaqde eft fournie par les parens du ma-
rié & de la mariée, qui la donnent toute crue" à un cer-
tain Lapon , qui efl établi pour la recevoir de la main
de chacun pour la faire cuire , & la diitribuer aux con-
viez.

On garde cet ordre quand on fe met à table : Le
marié &: la mariée font premièrement aflis l'un auprès
de l'autre, puis tous les parens & tous les alliez. Chacun
neprend pas la viande lui-même, mais il reçoit ce que
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le Lapon , qui fait l'office de traiteur lui prefènte. Il
commence par l'e'poux ôd'e'poufe , à qui il donne leur
portion , & puis à tous les autres enfùite. Quant à ceux
qui ne peuvent pas tenir dans la cabane , trop petite
pour pouvoir y faire afïeoir tout le monde, comme font
les garçons & les filles , ils montent fur le toit, & ils
font defcendre par le haut de la cabane des ficelles , au
bout defquelles il y a des hameçons ou depetits crochets,
aufquels on leur attache des pièces de chair & d'autres
chofes femblables, afin qu'ils aient aufli leur part du
feftin.

Le feftin étant fini, ils rendent grâce à Dieu félon
la coutume , & fè donnent l'un à l'autre la main droite.
La dernière chofè & la conclufion de la joie du feftin,
c'eft l'efprit de vin qu'ils y boivent, au cas qu'ils en
puiffent trouver à acheter j les mariez en achètent les
premiers , puis leurs parens , & enfin tous les autres,
chacun pour foi en particulier, & ainfl ils fè rejoûifïènt.
Les plus riches au moins le font, & tous ceux qui ren-
contrent l'occafion d'en acheter, par la prefence de ceux
qui vendent de ces fortes de marchandifes -, les autres
ont coutume de fè recréer dans la converfàtion & l'en-
tretien de quelque chofe de plaifanr.

Car ce qu'OÎaus Magnus dit des violons & des dan-"
ces, eft très-faux : Qluls font venir à leurs plus célè-
bres feftins des joueurs d'inftrumens pour rejoiiir les
conviez & les faire dancer ce qu'ils font jouant plus
fortement, & chantant en même tems les belles actions
des anciens Héros & des Geans, compofees en vers,
en rimes, & en la langue du pais , c'eft à dire, les ver-
tus qui leur ont acquis tant de louange & de gloire ,
qu'ils font par ce moienfoûpirer & fondre en larmes les

conviez,
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conviez, lefquels après plufîeurs grans cris tombent par
terre en confufion les uns fur les autres. Si Olaus eut
die ceci des anciens Suédois, il ne fè fût pas tout à fait
éloigné de la vérité ; car chez les Lapons , dont il parle
en cet endroit , on n'y en a jamais entendu ni vent ni
nouvelle. Toute la mufique en gênerai, les violons, &
tous les joueurs d'inftrumens ne (ont jamais venus à leur
connoiflànce, & ils Te moquent de la coutume de fau-
ter & des dances , comme de chofes fans jugement &c
ridicules. Ils fe refTouviennent fi peu des a&ions des
Héros & des Geans, qu'ils ne fçavent pas même ce qui
eft arrivé chez eux il y a cent ans -, ce que Olaus Mat-
thias étudiant de Laponic m'a plufieurs fois afïuré. Je
ne puis pas deviner d'où Olaus JMagnus a pu prendre
ceci , vu qu'aucun autre Auteur que je fçache , ex-
cepté lui , ne dit un feul mot de toutes ces chofes.

Les noces étant achevées de cette manière , il n'eft
pas encore permis au nouveau marié d'emmener fa fem-
me avec toutes les richeflès qui lui apartiennent $ mais
avant que de pouvoir obtenir des parens cette permif-
fion , il efl obligé de demeurer avec fbn beau- père, &
de le fervir durant un an entier. L'année finie ,fi on le
juge à propos, il établit fèparément fà propre famille.
il i r tu i m j '-Le beau père met alors la hlle en la puulance de ion
gendre avec tous les Rennes qui lui apartiennent

De forte que fouvent une fille a en propre jufqu'à
cent Rennes & davantage. Ses parens lui donnent en-
fuite pour fà dote cent Rennes ou plus, de l'argent, du
cuivre, du laiton, une tente , toutes les couvertures, &
les autres chofes necefïàires pour drefTer un lia , tous
les autres meubles, en un mot tout ce qu'il faut pour
faire £à maifon. Les autres parens, comme les frères

Mm



Histoire274

Tomçuj

& les focurs & tous ceux qui ont receu de l'époux quel-
que prelentconfiderable, (ont après obligez de le gra-
tifier à leur tour de quelque autre prefent, en telle (br-
te que celui qui a receu de lui un ou deux marcs d'ar-
gent , lui donne réciproquement un ou deux bons Ren-
nes. Ainfi il arrive que les Lapons qui ont le moien de
faire de beaux preiens à tous les parens & à tous les al-
liez d'un homme riche , donc ils époufent la fille , a-
mafTent par ce mariage de grans biens en Rennes.

Voila ce qui fe pratique aux fiançailles & aux noces
des Lapons : Et avant que nous quittions cette matiè-
re ,il cft bon d'obferver premièrement, qu'il ne leur
eft point permis d'époufer une de leur proche parente ;
c'eft pourquoi ils n'en demandent jamais aucune qui
foit dans les degrez deffendus d'affinité. 11 leur eft en
fécond lieu deffendu d'époufer une féconde femme pen-
dant la vie de la première , & d'avoir en même tems
plufieurs femmes, auflï bien que de répudier celle qu'ils
ont une fois époufée; ce qui ne s'eft jamais vu chez eux,
ni au tems du Paganifine , ni depuis qu'ils font Chré-
tiens, aiant toujours très-honnêtement vécu dans le
mariage

Peut-être qu'ils n'étoient pas aux premiers ficelés en-
tièrement éloignez de la communauté des femmes , &
qu'ils permettoient aux étrangers , & particulièrement
aux hôtes d'aprocher des leurs. Tornsus en raporte un
exemple fort récent en ces termes. Qujm lui avoit die
que du tems de fon predecefTeur, un Lapon de la Lap-
marke de Luhla fore vicieux , avoit été receu avec tou-
te là famille en laLaponie de Torna , par un fort hom-
me de bien , qui fçavoit lire & qui vivoit fort exem-
plairement , que fes ennemis apelloient pour cette rai-
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on par raillerie TLuan <Biskop y c'cîï à dire l'EvêqueZuan.
Ce Lapon de Luhla s'étant enyvré d'eau de vie , vou-
lut la nuit forcer la femme de fon hôte , qui s'en alla
auffi-tofldrefTer fa plainte aux deux Préfets qui e'toicnt
alors fur les lieux, &qui faifoient vendre le brende-vin.
CeZuan Biskop leur expofà que cet étranger vouloit ra-
vir fà femme, & contracter un inceflucux mariage avec
elle , & qu'à cet effet il avoit voulu la corrompre ■> que
puis qu'ils étoient établis Officiers de la Couronne , il
les fùpplioit de le faire prendre & arrêter. Ce qu'ils fi-
rent à là requête, & le Lapon fut par leur ordre atta-
ché pendant toute la nuit à un arbre, gelant de froid à
caufe de l'excciTive rigueur de l'Hiver. Il fut enfin con-
traint de racheter par argent fà liberté , & difoit pour
fes excufès, que c'étoitune coutume receiie par toute
la Lapmarke de Luhla, que quand quelqu'un va en vi-
fiter un autre, celui-ci lui permet volontiers de cou-
cher avec fa femme. Tornams doute avec raifon de
la vérité de ceci, & ce Lapon très-méchant d'ailleurs
forgeoit vrai-femblablement cette impofture pour cou-
vrir fbn crime ; car jamais perfonne que lui n'a remar-
qué ce defbrdre chez les Lapons de Luhla. Pour ce qui
eft de tous les autres, cette communauté des femmes
eft chez eux tellement ignorée , qu'ils ne peuvent pas
fouffrir que leurs femmes regardent entre deux yeux les
autres hommes, & ils font ii jaloux( ceux entre autres
qui font vers la Norvège fur le bord du fleuve Torna )
que fi une femme rencontre un homme en fon che-
min , & qu'elle s'arrête un moment à lui parler, fon
mari forme auffi-toft un mauvais jugement de fa fidé-
lité.
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CHAPITRE XXVI.

De la Naissance & de l'Education des Enfans.

QUOI que les Lapons défirent fi paflîonnément
d'avoir beaucoup d'enfans, ils font rarement fé-

conds, n'en aiant ordinairement qu'un, ou deux, ou trois,
& jamais le nombre ne pafTe celui de huit, qui eft le
plus cran de leur pofterité. N'eft-ce point là l'occafion
dece qui te pratiquoit aux premiers iiecles parmi eux ,
de permettre aux étrangers d'approcher de leurs fem-
mes ? comme Herberftenius le raporte : QiTallant à la
cha(Te, ils laifïbient chez eux avec leur femme les mar-
chands & les hôtes étrangers -, que s'ils trouvoient à leur
retour qu'elle fut bien aife d'avoir été laifTéc en la com-
pagnie de cet hôte , ils faifoient un prêtent à cet hom-
me 5 que fi elle en témoignoit du chagrin , ils le çhaf-
(oient honteufement.

Olaus Magnus aflure au contraire , que les femmes y
font fécondes j & Tornaeus qu'elles font femblables aux
autres femmes du Septentrion en leur fécondité , par
laquelle elles n'ont pas peu augmenté leur Nation. Mais
celui-là nous fait bien paroitre par ce ientiment, qu il
avoit bien peu de connoifïànce des affaires des Lapons,
& nous croïons que Tornaeus a jette les yeux fur leur
origine , qu'il fuppofe avoir été pour lors eh fort petit
nombre, & qu'il l'a comparée avec leur grande multir
tudede ce tems. Car il eft d'ailleurs tres-çertain que dç*



DE LA LAPONIE. 277

Samud
Rhccn

Samcel
Rlicc»

puis le tems du Roi Charles IX. qui eut foin de faire
arefTer un regître du nombre & de l'état des familles,
qui e'toient alors dans la Laponie, que bien loin de
s'être fi fort augmentées , quelqu'unes ont manqué en-
tièrement & ne font plus. Cela paroît encore dans les
Lapons qui rôdent ça & là par la Suéde , dont on n'en
voit aucun , qui ait un nombre confiderable d'enfans.

Les mauvaiies qualitez des alimens , & les froidures
excefïîvcs du climat, font les caufes de leur ftcrilké. Ils
ne font pas maintenant moins curieux en la naifïàncc
de leurs enfans, qu'en toutes les autres chofes. Ils tâ-
chent à découvrir l'avenir, & ils en recherchent la con.
noiflànce par la fuperftition de leurs cérémonies.

Le premier foin de leurs obfèrvations eft à l'égard du
fèxe, fï-toft qu'ils s'aperçoivent que leur femme efl en-
ceinte , ils s'imaginent pouvoir apprendre fi ce fera un
garçon ou une fille , par ce moien. Ils confiderent au
même inftant la lune ( car ils croient que la femme en-
ceinte lui eft femblable, & qu'elles ont entr'elles un ra-
port fîmpatique) s'ils aperçoivent une étoille au deflus
de la lune, ils concluent de là que ce fera un enfanc
maie, & ils colligent le contraire, fi l'étoille fe rencon-
tre deflous. Je m'étonne de ce qu'ils comparent la fem-
me à la lune; car quel fondement derefïcmblancc? cft-
ce parce qu'elle croît peu à peu avec fon fruit en quel-
que façon comme la lune , & qu'elle décroît ou dimi-
nue au moment qu'elle en cil délivrée? Je croisplûtoll
que ce font des rcfles de l'impiété païenne, qui luppo-
foit la lune prefîder & être comme la Deefle tutelaire
des femmes enceintes 3 car c'étoit la commune opinion
de la plupart des Païens, laquelle aiant été détruite ou
entièrement effacée par l'oubli, ils fe font figurez cette

M ni iij
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reffemblance imaginaire entre la lune & la femme en-
ceinte.

Le fécond foin de leur curioflté regarde la fànté ou la
maladie future de l'enfant ; ce qu'ils fc figurent encore
pouvoir connoïtre par l'obfcrvation de la lune. Car fi
quelque étoille paroît proche de cet aftre & qu'elle aille
devant, ils prennent cela pour un figne infaillible que
l'enfant fe portera bien , qu'il croîtra & n'aura aucun
mat ; que v l'étoille (c trouve derrière la lune, elle paf-
fè dans leur efprit pour un mauvais augure , que l'en*
font fera maladif, ou qu'il ne vivra pas long-tems.

La femme enceinte fait à la vérité (es couches dans
la cabane 3 mais on n'a pas de difficulté de croire que le
lieu eft fort froid en Hiver, parce que le feu qui eft tou-
jours allumé au milieu de la cabane, ne peut pas caufer
par tout beaucoup de chaleur. La première afTiftance ,
ôc comme le premier (bulagement qu'on donne à l'ac-
couche'c eft un bouillon fait avec de la graiflè de Ba-
leine, qu'ils achètent le plus fouvent en Norvège, dont
le goût n'eft pas moins fort que celui du lard de veau-
marin, quand il eft cuit.

On lave l'enfant nouvellement né, dans de l'eau froi-
de ou de la nége , jufqu'à ce qu'ils voient qu'il a de la
peine à refpirer , & qu'il ne peut prefque plus prendre
haleine, & pour lors ils le mettent dans de l'eau chau-
de. Ils obfervent encore ceci, qu'aiant fait chaufer cet-
te eau dans un chauderon , ils y font entrer l'enfant de
bout jufqu'au cou, & font en forte qu'il ne lui en tom-
be aucune goutte fur la tefte t jufqu'à ce que le Prêtre
l'ait baptifë. Ils envelopent aufli-toft l'enfant ainfï lave
dans une peau de lievre, au lieu de linge & d'autres
bandeletes.
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L'accouchée a Ton lieu particulier dans la cabane, prés
de la porte fur la gauche, où elle demeure au lia: juf-
qu'à ce qu'elle Te porte bien. Ce lieu lui eft deftiné
parce qu'il eft le moins fréquenté -, on lui porte là tout
ce qui lui eft neceflàire. Quoi que la raifon pour la-
quelle on va rarement en ce lieu-là $ c'eft à caufe de la
même accouchée, qu'on ne veut pas ni incommoder ni
fâcher, ou peut-être parce qu'ils ne la croient point
pendant ce tems- là affez nette.

Les femmes des Lapons demeurent d'ordinaire fort
peu de tems au lidl après leurs couches , & cependant
elles fongent au batehne de leur enfant -, parce que de-
puis qu'elles ont commencé à être plus foigneulèment
inftruites en la Religion Chrétienne , elles emploient
leurs (oins pour faire baptifer au plûtoft leurs enfans. On
faifoit autrement avant ce tems-là, quelques-uns dif-
feroient de fe faire baptifer jufqu'à l'extrémité , ou ne
le faifoient jamais,comme le Roi Guftavel. le témoigne
dans fes patentes, dont nous avous raporté les paroles.
Les autres attendoient beaucoup, & on avoit pris cet-
te coutume de ne les point baptifer qu'ils ne fufTcnt
âgez; ce que Guftave Adolphe remarque dans ces let-
tres & dans leur préface, qui fut publiée l'an 1634. où
il expofe amplement l'état de la Religion en Laponie.
On leur adminiftroit le Sacrement de Bjptefme , mais
feulement deux fois en un an, &en Hiver ;la premiè-
re environ la Fête de la Circoncifion , au commence-
ment de l'année j la féconde environ l'Annonciation de
la Vierge Marie ; lors qu'on les prefehoit & qu'on leur
adminiltroit les autres Sacremens. Si leurs enfans pou-
voient vivre jufqu'à ce tems-là & être ainfi baptifèz,
cela alloic fort bien , faon ils raouroient fans recevoir
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le baptcfnie. Quelques-uns de leurs enfans pafïbient
l'année entière , & alors on n'avoit pas peu de peine
quand il les falloit baptifèr. Cela ne fe pratiquoit pas
même avant ces rems-là ; car les Lapons étoienc obli-
gez de venir une fois ou deux l'année aux plus proches
Eglifcs des Suédois, fîtuées dans l'Angermanie ou dans
la Bothnie, & d'y apporter baptifèr leurs enfans encore
à la mamelle dans des panniers attachez derrière leur dos.

Mais en ce tems-ci les femmes qui ont les forces
ou la famé , & qui ne font pas fore malades, fè mettent
en chemin pour le plus tard le quatorzième jour après
qu'elles font accouchées, elles grimpent fur la cime des
plus hautes montagnes, pafTent le long des lacs d'une
vaile étendue, traverfent les plus épaifîes forêts , pour
porter leurs enfans au Prêtre afin qu'il les baptife. Les
Eglifes bâties en Laponie même , & les prédications
qu'on y fait en la langue du païs, ont produit defi bons
effets. Remarquez ici que tout ce foin de faire bap.
tifer les enfans apartient aux femmes, & qu'elles ont af»
fez de forces pour s'en aquiter , parce quelles font en-
durcies au travail, fort patientes, fbuffrent toutes for-
tes d'incommoditez fans faire paroîrre aucun chagrin,'
& quoi qu'elles ne prennent que de tres-mauvaife nour-
riture, & ne boivent que de l'eau durant le travail &
la maladie de leurs couches, elles guerifTent bien-tofl &
font en peu de tems fur pied.

Elles portent au Prêtre leurs enfans d'une autre ma-'
niere en Hiver qu'en Efté. Elles attachent en Hiver
l'enfant au traîneau fur lequel elles font portées , & en
Efté fur le bât donc elles chargent le Renne , non pas
fur le dos delà bête, mais fur le bât auquel elles attachent
le berceau de [enfant, comme vous te voiez ici deffiné.

Quatorzième
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Obus Magnus reprefente ces enfans dans des efpe-
ces de corbeilles attachees aux dos de leurs parens -y fa
figure fait voir non feulement une femme , mais aufli
un homme ainfi chargez, chacun de deux enfans, com-
me s'ils voiageoient de compagnie avec quatre enfans,
& des femelles de bois à leurs pieds. Mais je crains fort
que le Peintre n'ait en cet endroit trop fuivi fa penfée-,
car les corbeilles qu'il a dépeint ne font nullement fem-
blables à celles qui fe font en Laponie , & les Lapons
ne connoifïcnt point ce genre de hottes , ni leurs cor-
beilles ne fe font pas avec des bâtons fichez dans une
planche de bois, qui fert de fonds, & montant en haut
comme la planche le reprefente , mais avec des cercles
qu'ils mettent l'un fur l'autre.

Au refte elles font tout leur poffible pour faire don-
ner à leurs enfans au Baptême le nom de quelqu'un de
leurs parens ou alliez : Elles défirent même qu'on leur
impofe des noms Païens , comme font Thor, Çuttarm,
Finm, Pagge; mais les Prêtres emploient tous leurs foins
pour leur taire perdre cette relolution. Il leur arrive en-
core ceci de particulier, de changer feuvent le nom de
leurs enfans, & de leuren donner d'autres, fur tout ceux
de leurs parens ou alliez , qu'elles ont beaucoup aimé,
s'ils viennent à mourir, afin d'en conferver le reffouve-
nir par ce moien. Cela fe fait fpeciakmcnt, fi l'enfant
encore fort jeune vient à tomber en quelque maladie ;
car en même tems qu'elles lui donnent un autre nom,
elles lui confervent celui du Baptême , mais qui ne lui
tient plus heu que de furnem.

Nn
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Quoi cjuc les femmes des Lapons foient fi robuftes "
t

qu'elles font en état de faire voiage huit ou quinze jours
après leurs couches ; qu'elles fe ioient prefentées à l'E-
ghfe, & que le Prêtre , après avoir fait fur elles les priè-
res acoûtumées, les ait renvoiéesen leur logis; leurs ma-
ris toutefois les tiennent pour impures pendant lefpace
de fix femaines , durant lequel tems ils n'aprochent
point d'elles.

Vûfîa ce qui regarde la naiffance des Lapons -, je paf-
fe aux chofes qui contribuent à leur éducation. Les
Laponnes ne fçavent ce que c'eft que d'avoir des nour-
rices .donnant elles mêmes à tetter à leurs enfans, du-
rant deux, trois , & quelquefois quatre années. Que fï
elles tombent malades, ou quepour quelqu'autrc caufe
elles ne puifTent alaiter leur enfant, elles lui font pren~
dre alors du laid: de Renne dans une cuillier; car étant
trop épais, on ne le peut pas faire prendre aux enfans
par une corne , ni fuccer par une languette comme on
fait ailleurs.

Outre le laid de leurs mamelles, elles acoûtumentle
plûtofl qu'elles peuvent les enfans à la viande , leur
mettant un petit morceau de chair de Renne dans la
bouche, afin qu'en le fueçant ils en puifTent tirer quel-
que peu de nourriture.

Il faut enfuite parler le leur manière de bercer l'enfant
pour le faire dormir. Les berceaux font faits d'une gfof-
(e pièce de bois creufee, femblables aux vaifTeaux dont
on-fè fert en Alemagne pour la vendange. Elles le gar-
nirent par dedans de cuir , & font à l'endroit de la te-
te comme un petit toiâ: en rond de cuir aufli : Elles y
mettent leur enfant tout nud,& au lieu de langes, elles
mettent par defïbus d'une efpecc de moufle rouge,fore
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douce, qu'elles font bien fècher en Efté, & elles la chan-
gent toutes les fois qu'il faut remuer l'enfant. Elles lui
fourrent le long des cotez des peaux délicates de jeu-
nes Rennes, dont elles le couvrent bien pardeflus.

Ces berceaux font apellez corbeilles , ce qui me fait
croire que le Peintre d'OlausMagnus, ou peut-être lui-
même, ont pris occafion de nous faire des hottes j par-
ce qu'ils avoient entendu dire que les Lapons portoient
leurs enfans dans des corbeilles, ils n'ont pas pu s'ima-
giner qu'elles fufTent autrement faites , que comme ils
nous les reprefencent en ce chapitre. Et lur tout à cau-
fe qu'Olaus dit que les femmes portent leurs enfans
dans des corbeilles attachées à leur dos: car encore à
prefent les femmes portent ainfi leur enfant, mais dans
le berceau que nous avons décrit , lié derrière elles en
forme de poche ou de en telle forte que le côte
oùeft la telle de l'enfant, eft tenu un peu plus haut que
l'autre, comme il paroît dans la figure des vétemens des
Lapons.

Du refte, quand il faut non pas porter l'enfant, mais
feulement le bercer, elles fufpendcnt le berceau au toict
de la cabane, & étant ainfi en l'air elles le font aller d'un
côte& d'autre, & endorment l'enfant.

Elles ont aufli coutume d'amufer & rejoiiir leurs en-
fans avec certains bijoux -, car elles attachent au ber-
ceau des anneaux de laiton pour faire du bruit , &: leur
fervir comme de hochets, de fonnetes , ou de grillas 5
elles y ajoutent encore quelques fceaux ou marques ,
qui avertirent de bonne heure les enfans de leur con-
dition & de leurs futurs emplois. Si c'eft un garçon ,
elles attachent à fon berceau un petit arc, de petites flè-
ches , & une petite halebarde , fort bien travaillées , &

Nnij
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faites d'e'tain ou de corne de Renne , pour infiniier que
les garçons doivent tâcher de ie rendre capables de (e
fervir de l'arc &de l'halebarde. Si c'eftune fille , elles
pendent à (on berceau les aîles, les pieds ,& la tefte
d'un oifèau tres-blanc , qui eit une eipece de ceux qui
ont du poil aux pieds, pour leur aprendre qu'elles doi-
vent être très-pures , très agiles comme cet oifeau, &
très-promptes à faire tout ce qui eft de leur devoir.

Si-toll que leurs enfans font grans, elles leur apren-
nent les arts qui leur font neceffaires; les peres aprennent
les garçons, & les mères les filles j car ils n'ont point d'au-
tres maîtres que leurs parens, pour aprendre à faire tou-
tes les choies qui font en ufage parmi eux. Ils inftrui-
fènt principalement les garçons à tirer des flèches avec
l'arc à un certain but; parce qu'ilse'toient anciennement
contrains, comme les Peuples des Ifles Baléares ( Ma-
jorques & Minorques ) de chercher & de gagner leur
vie par le moien de leurs fléhees j & à prefent même
la plus grande partie des Lapons ne fe nourriflent que
de leur chaffe. C'eft pourquoi de's que les enfans ont
tant foit peu apris à tirer , on les oblige tous les jours
de vifer contre un morceau d'écorce de Bouleau pen-
du au bout d'une fort grande perche , qui leur cil pro-
pofe pour but, & on ne leur donne point à manger,
qu'ils n'aient auparavant donné dedans , cetee rigueur
les rendant ainfi tres-habiles à tirer de l'arc.

Olaus Magnus , qui raporte le foin queles peres pren-
nent d'aprendre leurs enfans mafles à manier l'arc, pour
la obliger de donner dans le blanc, dit qu'ils leur pro-
pofent pour prix une ceinture blanche, dont ces enfans
font gran état, & des arcs tous neufs. Il afïureen avoir
vu en l'an m. d. xyin. $c fi adoits, qu'ils tiroienç fans
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manquer dans une obole & dans une e'guille, de fi loin
qu'à peine les pouvoient-ils voir.

Le même Auteur écrie que l'on enfeigne auïïi aux
filles à tirer de l'arc ; c'eft pourquoi il reprefente dans
fes peintures des femmes armées d'arcs & de fiéches-
mais cela ne le pratique pas prefentemenr. On aprend
aux filles des Lapons à coudre des bottes, des (ouliers ,
des gands, des habits , & tout le harnois qu'on met fur
les Rennes pour tirer les traîneaux.

Comme les Lapons ont cette prevoïance d'aprendre
à leurs enfans, dans le tems qu'il faut, les arts necciïai-
res pour vivre , ils ont encore foin de leur fournir tou-
tes les autres chofes. Ils donnent à chacune de leurs
filles, incontinent apres qu'elle a été baptifée, un Ren-
ne femelle , & gravent au même tems fur les cornes de
cet animal la marque de la fille, afin qu'à l'avenir on
n'ait aucune difficulté fur ce point. Ils donnent encore
à chacune de leurs filles un autre Renne, quand les dents
commencent à leur percer. Si-tort que le père, la mère,
ou quelqu'un des parens a aperceu des dents en la bou-
che de l'enfant, celui-là même eft tenu de lui donner
un Renne femelle , qu'on apelle Pannikeis, c'eft à dire
le Renne de la dent. Jean Tornsus dit que ce font les
femmes qui font obligées de donner ce Renne.

Cette coutume (emble avoir pris naifïànce , de ce
que les enfans , après que les dents leur font venues,
ont befoin d'une nourriture plus folide , tel qu'eft chez
les Lapons la chair de Renne. On garde donc foigneu-
fement ce Renne, & tous ceux qui en proviennent font
confervez pour l'enfant. On fait le même de l'autre
Renne femelle, que les parens donnent incontinent
après & feparément, ou à leur garçon on à leur fille ,
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qu'ils nomment FFaddom, c'clt à dire le Renne donne.
Tout ce qui vient à naître de ces Rennes apartient à
l'enfant -, que fi on en échange pour de l'argent, du
cuivre , du laiton, ou des habits, tout ce qui eft ac.
guis par le troc eit confervé pour le fervice & l'utilité
de l'enfant. Cela fait croire que ce Renne femelle
n'eft pas le fécond , mais le troifiéme , fi ce n'eft peut-
être qu'on pratique ceci diverfement en des lieux dif-
ferens, que les Lapons de Torna donnent le premier
Renne immédiatement après le Baptême , & que tous
les autres Lapons donnent après que la première dent a
percé à l'enfant.

Lorfqueles parens viennent à mourir on en ufe com>
me chez toutes les autres Nations. On donne aux pu-
pilles un Tuteur, qui prend tout le foin de leur éduca-
tion, & on le choilit d'ordinaire parmi les plus proches
parens.

256 Histoire
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CHAPITRE XXVII.

DesMaladies des Lapons , de leur mort
etde leursfunera illes.

QUOI que les Lapons mènent une vie for péni-
ble, ils joiïifTent toutefois d'une bonne famé;

ils n'ont point de Médecins, & ne croient pas en avoir
befoin, n'étant prefque jamais accablez de maladies ,
comme toutes les autres Nations. Ils n'ont pas même la
connoifTance , & ne font point attaquez de la plupart
des maladies communes partout ailleurs. Ils ne fçavent
ce que c'eft que fièvre chaude , pefte & autres fembla-
bles maladies. Que fi par hazard on aporte en Lapo-
nie quelque mauvais air, le yenin perd aufTi-toft fà for-
ce. La pefte y fut portée il y a quelque temsparlcmoicn
du chanvre, qui venoit d'un lieu contagieux ; mais per-
fonne n'en fut frapé, &il ne mourut de cette maladie,
que les femmes qui avoient manié & filé ce chanvre ;
car le froid du Nord diflipe fort facilement le mauvais
air.

Le mal des yeux , qui leur viennent enflâmez , pleu-
rans & chaflïeux , eft leur plus ordinaire maladie , qui
eft afTez fouvent fuivic de la perte de la veiïe. La fu-
mée dont leur cabane eft toujours pleine l'Efté comme
l'Hiver, & la lueur du feu , devant lequel ils font pref-
que toujours dés leur naifTance , leur caulc cette incom-.
moditc.
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Ils deviennent quelquefoispulmoniques. Ilsfont quel-
quefois affligez de pleurefie, de douleurs aux épaules, à
l'épine du dos , à l'eitomac , &de vertiges, mais cela
leur arrive rarement.

Contre tous les maux internes ils fè fervent d'unbreu-
vage de la racine d'une certaine moufle , qu ils nom-
ment lertbj&càion défaut, ils prennent de l'Angélique.
Ils ont coutume de faire cuire la tige de cette herbe
dans du laid clair de Renne ; & cette decoflion leur
(ertde médecine. Si les Lapons fentent des douleurs en
quelque partie de leur corps, le remède le plus ordinai-
re , eit de prendre une efpece de mèche ou champi-
gnons , qui viennent aux arbres de Bouleau en forme
de gâteau , lequel après y avoir mis le' feu , ils appli-
quent tout ardent fur la partie affectée & douloureufè,
afin que l'ulcère qui s'y fait, attire toutes les mauvai-
fes humeurs, & que la douleur diminue ; que fi l'appli-
cation s'en fait comme il faut , le champignon s'enlève
de foi-même , la douleur cefTe par la playe qui en de-
meure.

Ils n'ont point d'autre apareil, ni d'autre onguentpour
les playes , que la refîne qui diitile des Sapins , qu'ils
appliquent defTus. Lors qu'ils ont quelques membres
gelez & fàifis de froid , ils ne trouvent point de plus
prompt & de plus puiflantremeJe , que de prendre du
fromage de Renne , le fourrer dans un morceau de fer
tout chaud, prendre ce qui en découle en forme d'hui-
le, & en frotter la partie affligée , qui s'en trouve aufli-
toft foûlagée par une vertu & un fuccez incroïables.
Quelques-uns fe fervent autrement de ce fromage , en
prenant une tranche fort mince qu'ils appliquent fur le
mal. La décoction de ce fromage, faite dans dulaicl eft

merveilleufe
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nierveilleufe contre la toux, contre les maladies du pou-
mon & les autres incommoditez de l'cltomac , cauiées
par le trop gran froid l'avalant la plus chaude qu'on
peuc. Ce fromage effc encore excellent pour corriger la
crudité de l'eau, & empefcher que l'eftomac ne s'afoi-
blifïe &ne fe gâte, par l'ufàge continuel de ce breu-
vage.

Le peu de maladies aufquelles ils font fujets, fait que
la plupart d'entr'eux parviennent jufqu'à une très grande
vieilleffe; & même il s'en trouve quelques-uns, qui ont
pafle cent ans, & prefque tous meurent à loixante & dix,
quatre-vingt ou quatre-vingt & dix ans. Et nonobflant
un âgefi caduc, ces vieillardsfont prelquc tous alegrcs,dif-
pos& vigoureux, font commodément & (ans peine leurs
affaires ordinaires, entreprennentdes voiages, & courent
au travers des forêts & iur les montagnes. Et avec cela
les cheveux ne leur blanchiflent point ou fort rarement-,

Ainfi la plus grande partie des Lapons meurt plûtofl de
vidllcfle que de maladie.

Si quelqu'un vient à être grièvement & dangerculè-
ment malade , foit de vieilleffe , ou de quclqu'autre ac-
cident ou maladie 3 ils tâchent premièrement d apren-
dre ( par le moien de leur Tambour ) fi le malade gué-
rira , ou s'il en doit mourir j & ils croient pouvoir par
ce fecret de Magie deviner infailliblemeut le genre ôc
l'heure de la mort du malade.

Eftant afïurez qu'il en mourra & qu'il n'a pas long-
tems à vivre j fi ceux qui font prelens ont quclqu'afT--3-tion pour la Religion Chrétienne , ils exhortent l'agoni-
fant à bien mourir & à avoir toujours Oieu & la Paf-
fion de Jesus-C hr i s t dans la mémoire & dans le eccur..
Que s'ils ne font point beaucoup d'état de la Religion

Oo
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des Chrétiens, ils abandonnent là le moribond & ne fe
mettent en peine que dufeftin des funérailles, qu'ils font
quelquefois avant que le malade loit mort. Steuchius
en raporte un exemple fort récent, arrivé depuis peu en
la perfonne d'un certain Lapon tres-riche -, cet homme
étant fort malade, & fe voiant hors d'efperance de pou-
voir guérir , fit venir tous (es parens & amis. Ceux-ci
ne fe furent pas plûtoft aperceus qu'il étoit fur le point
derendre l'ame, qu'ils vont trouver le maître de l'hôtel-
lerie, qui a coûtumede loger ceux qui vont en Norvège
& en la Jamptlande -, ils achètent de lui de la bierre
&de l'eau de vie , à deffein de faire un feftin, pendant
que l'autre vivoit encore • aiant ainfi pafle tout un jour
à boire & à faire bonne chère, ils retournent à la caba-
ne du malade, qu'ils trouvent déjà mort.

Si toit que le maladea rendu l'cfprit, tous les afïifhns
quittent dés le même jour la cabane , où le corps cil
étendu; car ils croient qu'il refte quelque chofe des dé-
funts , femblable à ce que les anciens Latins apellenc
Mannes, & que cela n'eit pas toujours bien failant, &
cette imagination leur fait avoir peur des cadavres. Ils
ont coutume, fi c'eft une perlonne riche , d'enveloper
le corps du défunt dans un drap de toile , que fi c'effc
un pauvre , ils l'enfèveliflènt dans de l'étoffe de laine ;
ils en couvrent non feulement le corps ; mais encore tou-
te la telle. Ceux qui obfervent plus religieufement les
cérémonies des Chrétiens en ufent ainfi ; les autres don-
nent au corps mort les meilleurs habits qu'il a porté du-
rant (à vie.

Le corps ainfi enfeveli fe met dans le cercueil par un
Lapon , qui a été prie par le mari, ou la femme, ou les
parens , de rendre au mort ce bon office , lefquels
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font obligez de lui donner un anneau de laiton , & de
lui lier au bras droit, où il lui demeure attache juiqu'àce
qu'il fe lbic aquité de ce devoir. Ils croient que cet
anneau eu. un véritable prefervatif contre le mal , que
les Manes du défunt lui pourroient faire , & qu'ils en
demeurent plus paidbles •, ce qui eit l'ancienne fuperiti-
tiondes Grecs, aufli bien que des Romains ; cen 1pour-
quoi il ne le quitte point que toutes les cérémonies de
la fepulture ne (oient achevées.

Le cercueil fe fait d'ordinaire d'un tronc d'arbre creu-
fe ; mais ceux qui demeurentfur les montagnes desfron-
tières de la Norvège, au défaut de bois pour faire un
cçrciïeil, mettent le corps du défunt dans fon propre
traîneau, qu'ils nomment Ackja.

Aux premiers fiecles, avant qu'ils fufTent Chrétiens,
& encore quelque tems aprc's, ils enterroient leurs morts
au premier endroit qui leur venoit en la penfëe, &par-
ticulièrement dans les bois-, ce qu'ils n'oublient pas de
faire encore aujourd'hui, lors qu'ils font fort éloignez
de l'Eglifè. Quelques-uns mettent fimplcment le corps
avec fon trafcîeau dans la terre , de laquelle ils le cou-
vrent, & fur tout dans les pais, où il n'y a que des ro-
chers fans arbres. Les autres entourent de tous cotez
de pièces de bois le traîneau avec le cadavre , particu-
lièrement dans les forêts , par deflbus de peur que le
cercueil ne fe moifïfle & ne fè gâte , aux cotez & par
defTus, pourempefeher les bêtes fauvag'es de manger le
corps. Il s'en trouve quelques-uns qui les mettent dans
des cavernes, dont ils bouchent l'entrée avec de grofTes
pierres.

Pour ce qui eft de ce que Pcucerus écrit, que les La-
pons font ordinairement effraiez & mal-traitez par les

Oo \\
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<c cfprirs de leurs parens après leur mort, & que pour les
t( empefeher de leur nuire , ils enterrent leurs corps fous
(( Je foïer. Que ccft la le ieul remède qu'ils aient, & dont
(i ils fe muniffent contre les vexations du Diable , & con-
t( tre les terreurs panniques; aiant fait une fois cela , les
ci efprits ne reviennent & ne paroiffent plus 5 s'ils mepri-

fentou négligent de le faire , lésâmes de leurs parens- les perfecutent & les troublent toujours. On n'a jamais
vu ni entendu parler de cela chez les Lapons , & tant
s'en faut qu ils enterrent leurs morts fous le foier, qu'ils
Jes mettent en terre , le plus loin deux qu'il leur eft
poflible.

Ceux qui n'obfervent pas les cérémonies du Chriflia»
nifme, enterrent avec le corps du défunt (a hache, un
caillou & un morceau d'acier pour faire du feu. Ils donr
nent pour raifon de cette fuperftitieuie coutume , que
le mort fe trouvant au dernier jour dans les ténèbres ,
il aura befoin de quelques lumières, qu'il pourra recou-
vrer allumant du feu avec l'acier & le caillou -, & qu'au• cas qu'il trouve en fon chemin des brofTailles & des
branches d'arbres capables de l'arrêter dans ces forêts
fi e'paifïès, il les pourra couper avec fà hache ; parce
que la loi a e'tc impofée aux morts d'arriver aux Cieux
par le feu& par le fer. Ils raifonnent maintenant ainfi
depuis qu'ils ont entendu parler du dernier jour du ju-
gement & de la reiurreclion des morts. Je crois pour
moi que c'eft une fuperftition invétérée de toutes ces
Provinces, & qu'elle n'elr. pas particulière aux fèuls La-
pons. J'ai vu chez Monfeigneur Stenon Bielke,gran
Threforier de Suéde , un caillou & un morceau d'acier
tirez d'un tombeau, à peu de lieues de la ville d'Upfàl,
& l'endroit &c k monceau de pierres jettezdiffusfaifoient
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afïez connoîtrc avoir été de quelque Païen. Et certes
les anciens Païens ont toujours crû, que les morts n'ar-
rivoient point aux demeures agréables , qu'après avoir
parte au travers des ténèbres, par des chemins fort ob-
feursj ce que les Idolâtres de ce païs-ci femblent avoir
d'autant plus aprehendé , que la région eft ious un cli-
mat, où les nuits (ont plus longues &: les ténèbres plus
épaifTcs. Pour ce qui eft de la hache ,il ne faut point
s'en étonner 5 car c'a été une coutume receiie par touc
ailleurs, de mettre fur les corps des défunts leurs armes,
& la hache eft l'arme la plus ordinaire desLapons. Quant
aux Lapons d'aprefent,parce qu'ilscroient que les morts
mèneront après la rcfurre&ion le même genre de vie ,
qu'ils ont mené fur la terre , les enfans mettent dans le
cercueil de leur père de quoi allumer du feu, fonarc &
£es flèches.

Voilà à la verite comme en ufènt ceux qui ne fè met-
tent pas en peine d'obferver les cérémonies des Chré-
tiens, & ceux qui font fort éloignez des Eglifes; les au-
tres ont foin de faire porter le corps mort dans le ci-
metiere, qui eft proche de l'Eglifè, comme les Prêtres
les y obligent & y tiennent la main. Et depuis qu'ils font
acoûtumez à enterrer en ces lieux-là les corps des dé-
funts, il s'en trouve parmi eux , qui ont afTez de vanité
& d'ambition , pour offrir de l'argent & d'autres chofes,
afin d'avoir le droit de (epulture plûtoft dans l'Eglife
que dans le cemetiere.
Durefte il n'y a point deLapon, à moins que ce ne foit

quelque mifèrable, qui veuille volontiers faire lafofTe ;
c'eft pourquoi les plus riches donnent del'argent à quel-
que Suédois ou à quelque pauvre Lapon pour la creufèr.
On enterre enfince le corps comme il fè pratique parmi les

Oo iij
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Chrétiens, après que les parens du défunt l'ont pleuré
& donne des marques de leur deuil, ne paroiflant au
convoi couverts que de leurs plus mauvais habits.

Us ont encore ceci de particulier, qu'ils lauTent dans
le cemetiere le traîneau, (ùr lequel on a aporté le corps
more, & tous les vétemens qu'il avoit pendant fà mala-
die, fçavoirfbn lift,fes couvertures, & tout ce qui étoit
fur lui. Je crois qu'ils portent & laifTent ces chofes fur
le tombeau, à cau(e qu'ils craignent qu'il n'y refte quel-
que chofe de mortel, & qui nuiroit fans doute à ceux
qui s'en voudroient férvir.

Le mort aiant été mis ainfî en terre, on fait le feftin
des funérailles, trois jours après celui de l'enterrement5
les parens & ceux qui étoienten quelque façon alliez du
défunt y font conviez. On y mange la chair du Renne
qui a traîné le corps mort, jufqu'au cimetière &au lieu
de la fepulture, après l'avoir immolé en l'honneur du
mort ; ils donnent ordre que les os de la bête ne fc per-
dent point, c'eft pourquoi ils les amaffent foigneufè-
ment dans un pannicr, fur lequel ils mettent la figure
d'un homme de bien, autant bien qu'ils la peuvent for-
mer, grande on petite à proportion de la taille du dé-
funt , & enterrent ainfi toutes ces chofes. Ils ont aufïi
coutume, quand ils peuvent recouvrer de l'eau de vie,
d'en boire à la ronde l'un après l'autre en mémoire du
trepafïc-, ils nomment cette eau de vie Saligaviin, c'efl
à dire le vin du bien-heureux , le vin qu'on donne &
qu'on boit pour fè reflbuvenir de celui, qui a le bon-
heur d'être délivre des mifères de ce monde. Il paroît
par ces paroles que les parens de ce Lapon nommé Tho-
mas, dont j'ai parlé fur la relation de Steuchius, avoient
prévenu & devancé le cems ordonné pour boire cet cf-
prit de vin.
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Les cérémonies des funérailles fe terminent ainfl; que

fi le défunt eft fore riche , (es parens font tous les ans
un (èmblable feiîin, immolant en fa mémoire quelques
Rennes durant deux ou trois ans après la mort. Le deuil
àcs Lapons dure long-rems , (ur tout quand c'eit pour
la perre de la femme ou des enfans. Ce deuil n'eft tou-
tefois que dans le cœur, & ils n'en portent aucune mar-
que extérieure 3 (e fervans toujours de leurs habits or-
dinaires.

Je viens à la (ucccfïïon & au partage des biens, qui
fe fait d'ordinaire après la mort. Où il faut première-
ment remarquer que les Lapons ont leurs richefTes &
ieurs biens , qui confident principalement en meubles,
comme (ont les troupeaux de Rennes, l'argent, & fur
tout le monnoié, les vaiflfeaux d'arain , de cuivre & de
laiton , & les autres chofes (cmblables. Mais ce qu'on
eftime le plus chez eux , c'clt le gran nombre de Ren-
nes ,&.il y a tel Lapon, qui en a cent, d'autres mille
& parfois davantage. Olaus diminue le nombre de moi-
tié, que quelquas Lapons ont dix Rennes , ou quinze ,
trente, ou foixante & dix, d'autres quatre cens & mê-
me cinq cens , que des Palpeurs mènent paître. Mais
le vol d'Etrent Joiting, qui déroba unecentaine de H en-
nes fans que le propriétaire pût s'apercevoir quele nom-
bre de fon troupeau fut diminué , prouve & confirme
le premier & plus gran nombre.

Les autres biens meubles , dont il faut tous les jours
neceiTairement fe (èrvir, (ont renfermez ou expofèzà la
veiie de tout le monde. Mais pour ce qui eit de l'argent
& particulièrement du monnoié , ils le cachent dans un
trou qu'ils font en terre , & ils apellent ce lieu Roggai.
Us prennent à ce defldn un gran chauderon de cuivre
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ou de laiton, qu'ils mettent au fond de cet te fofTe, puis ils
y renferment un pannier fermé avec une ferrure, dans
lequel cù leur argent ; ils arangent par defïus des plan-
ches, & couvrent tellement le tout de terre , de bran-
ches & de moufle, que perfbnne ne peut découvrir que
c'eft-là le lieu de la fofTe. Ils le font avec tant d'adreflè
& fi fecretement , que ni leur femme ni leurs enfans
n'en ont aucune connoiflance , & s'il leur arrive d'être
promptement furpris de maladie & de mourir fubite-J
ment, le tout demeure fous terre, & les héritiers n'en
profitent point.

Les biens qui tombent entre les mains des héritiers
font tellement partagez entr'eux , que le frère prend
félon les Ordonnances & les coutumes de la Suéde, les
deux tiers, &la forur l'autre tiers. Ils mettent toute-
fois à part, avant le partage, le Renne qui a été donné
à l'enfant à caufe de la première dent qu'on lui a vu per-
cer en la bouche , & l'autre Renne dont fès parens lui
ont fait prefent, avec tous les autres qui en font prove-
nus , lefquels vont fouvent à un très gran nombre.

Pour ce qui eft des immeubles, comme font les ter-
res , les lacs, les montagnes, & les eaux où on fait la
pefche , ils ne fe partagent point ; mais les enfans de
l'un & de l'autre fexe les pofTedent par indivis , & s'en
fervent également comme de leur propre héritage , &
qui leur cil acquis par droit de fuccefïîon. Quoi que
cet ufàge ne ioit pas apuié fur leur (impie fantaifie,
mais fur la divifion que le Roi Charles IX. fît faire de
toute la Laponie , donnant à chaque famille fon terri-
toire particulier , fès lacs , fes rivières , fes forêts & fes
montagnes. De là eft venu , à ce que je crois , que
cette nature de bien ne fe partage nullement entre les

héritiers,
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héritiers comme les autres biens meubles, & demeu-
re indivifïblement affectée àchaque famille; car à le bien
prendre , ils n'en (ont pas les véritables propriétaires
corn ne des autres,mais ils tiennent ces biens de la Cou-
ronne de Suéde, qui ne leur enacorde quelufufruit,pour
lequel ils (ont obligez de lui paier tous les ans un cer-
tain tribut.

CHAPITRE XXVIII.

Des Rennes.

L'UNE des chofes les plus remarquables de laLa-
ponie font les animaux qui ont quatre pieds, dont

il y en a quelques-uns , qui ne fè trouvent point en Ale-
magne , quoi qu'ils foient communs dans toutes les au-
tres régions voifmes j d'autres ne (e rencontrent qu'en
Laponie, ôc les autres (e trouvent par tout, il n'y a en
la Laponie ni de chevaux ,ni d'ânes , ni de vaches y

ni de taureaux, ni de moutons, ni de chèvres. Les La-
pons ne font point de cas des chevaux , n'en pouvant
retirer aucun iervice. Ils achètent quelquefois de leurs
voifins des vaches , des boeufs , des brebis & des chè-
vres , mais feulement pour en avoir la laine & la chair,
ne les gardant que durant un Efté , car ils les tuent
quand l'Hiver aproche.

Les animaux à quatre pieds qui naiflent en Laponie
font les Rennes.

]e ne fçais pas pourquoi Peucerus leur donne le nom;
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e Tarantes ~ afluranr que les Lapons s'en fervent au
Jieu Je chevaux en Hiver, quand toutes les eaux font
glacées, & que le gran froid a durci toutes chofes. Car
ii l'on raporte ladelcription du Tarande de Pline avec
celle du Renne, on n'y trouvra prefque rien de fembla-
ble • le Tarande eft de la grandeur d'un beeuf, il a la
telle plus grande que le cerf, & du poil long comme
celui des Ours , qu'il peut changer en coûtes fortes de
couleurs, & le Renne n'a rien de tout cela.

C'eft probablement Olaus Magnus qui a donné le
nom au Renne. Il dit qu'on l'apelle de la forte , parce
gU'jj porte fur la tefle un bois fort haut & qui rcfïem-
ble à des rameaux de Chêne , & que le harnois qu'on
lui attache aux cornes pour tirer les traîneaux en Hi-
ver , fè nomme Rancha & Locha en la langue du païs.

Le premier qui a fait mention du Renne, c'elt Paul
Diacre qU i florifïbit environ l'an m. ce. lxx. Les La-
pons dit-il ont un animal qui ne reilemble pas tout a
£a jt un cer jg ja peau duquel, qui avoit encore fon
poil, j'ai vu un habit en forme de tunique,

Le Renne & le cerf différent en quelque chofe , le
ni il \ r i> t 'Renne elt plus gran &c plus haut que le cerr, de a ail-

leurs tous les cerfs ne font pas d'une même efpece, ceux
4U' ont c s orc P^ at 'ont k* cn plus petits que les
autres, & on ne voit prefque que de ceux-là par tout le
Septentrion. Mais il y a bien de la différence entre par-
ler de la hauteur & de la grandeur ; car quoi que tous
les autres cerfs foient plus hauts montez à caufe de la
longueur de leurs jambes fort menues , leur corps ce-
pendant q{\ bien plus petit que celui des Rennes.

Le Renne n'a pas feulement deux grandes cornes au
même endroic où les cerfs portent leur boa, mais en-
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cote ( félon Olaus ) une troifiéme forçant du milieu de
la celte, avec des branches tout au cour, bien plus pe-
tices que les autres, qui lui ciennenc la tefte en defenec
contre toutes les bêtes qui lui font la guerre , & fur
tout contre les Loups. Ceux qui nient cela n'ont point
d'autre fujet (mon qu'ils ne comprennent pas la penféc
d'Olaus, qui ne prétend point afïurer que ce foit une
troifiéme corne tout à fait feparée des deux autres, &c(i-
tue'e au milieu d'elles , n'aiant que cette feule différen-
ce d'être plus petite , comme fon Peintre Ta peu judi-
cieusement reprefentée. Cet Auteur a feulement voulu
dire que c'eft une branche entre les deux grandes cor-
nes , naifTant en quelque façon de toutes deux , qui s'a-
vance en devant, & parce qu'elle eft partagé en quel-
ques pointes ou andoinllers, elle tient lieu d'une troifiéme
corne. On voit aujourd'hui beaucoup de Rennes ainfi
armez j ils ont deux cornes qui vont en arrière , comme
les ont ordinairement les cerfs, il fort de ces deux cor-
nes une branche au milieu plus petite, mais partage
aufli bien que le bois d'un cerf en diveries andoiiillers,
& qui eit tournée fur le devant, qui à caufe de cette
fituation & de cette figure peut paflèr pour une troifié-
me corne. Quoi qu'il arrive encore plus fréquemment
que chacune des grandes cornes pouffe de loi une telle
branche, qu'ainfi elle a une autre petite corne avancée
furie front, & que de cette manière il paroîr,non plus
trois cornes mais quatre , deux en arrière comme aux
cerfs, & deux en devant, ce qui eft particulier aux Ren-
nes. Monfieur de Brienne a aufli remarqué dans fon
voiage, que les Rennes font en cela diffe-rens des cerfs,
qu'ils ont deux rangs de cornes, il veut dire un rang vers
le front & l'autre en arrière vers le dos, comme (a ti-
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gure le fait voir, où toutefois fon Peintre n'a pas bien
rencontré ; comme nôtre Peinture le prouvera , qui a
été deflinée lur le naturel.

Albert le cran donne à cet animal trois rangs de cor-fc>
A

O
nés ( ce qu il raut entendre de la même raçon ) en telle
{oree qUe chaque rang a deux cornes , & que toute la
tefte (emble n'être compofée que de baguettes. Les
deux plus grandes de ces cornes, au lieu où les cerfs les
portent, croifïent jufqu'àuneconfiderable grandeur, &
même à la hauteur de cinq coudées , chacune aiant
vingt-cinq branches. Les deux cornes du fécond rang
font au milieu de la telle , comme celles des Dams ,
aiant de petites pointes fort courtes, les deux autres en-
fin du dernier rang font tournées en devant, & refTem-
blent mieux à deux os , dont l'animal fe défend dans le
combat.

Albert n'a rien die ici que de véritable, car on a quel-
quefois trouvé que les cornes des Rennes étoient ainfi
difpofées , deux courbées en arrière, deux plus petites
montant en haut , & deux encore moindres tournées
en devant, aiant toutes leurs andouillers, le toutn'aianc
cependant qu'une feule racine -, celles qui avancent fur
le front aufh bien que celles qui s'élèvent en haut n'é-
tant, a proprement parler , que les rejetons des gran-
descornes, que le Renne porte courbées en arrière com-
me les cerfs. On doit raporter ici le trente fméme ta-
bleau que Jonfton a donné avec le titre de Cerfadmi-
rable, ii ce n'efl que le caprice du Peintre y a mis quel-
que chofe de faux & qui mérite d'être corrigé

Au refte cela nen1 pas fort ordinaire -, on voit plus
fréquemment des Rennes qui ont trois cornes, & le
nombre de ceux qui en ont quatre , comme nous l'a-
vons expliqué , eft encore plus gran.
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Ce que nous avons dit jufqu'à prefènt des cornes des
Rennes fe doir entendre des malles, qui lesont grandes,
larges & avec beaucoup de branches , car les femelles
les ont plus petites } & elles n'y ont pas tant de ra-
meaux.

Les Prennes ont ceci de particulier, que leurs cornes
font ordinairement couvertes d une efpcce de duvet ;
quoi que cela n'arrive particulièrement que quand elles
renaiffent, après que les premières font tombées. Car
quand elles pouffent au Printcms , elles font tendres,
velues & pleines defang au dedans -y & lors qu'elles ont
acquis leur naturelle grandeur, le poil leur tombe en
Automne.

Cet animal eft encore différent du cerf, en ce qu'il a
les pieds plus courts & beaucoup plus gros , & fembla-
bles aux pieds des Buffles. C'eft pourquoi il a naturel-
lement l'ongle ou la corne du pied fendue en deux &
prefquc ronde, comme celle des vaches & des taureaux.
De quelque manière qu'il marche, (bit qu'il aille lente-
ment , ou qu'il courre , les jointures de (es jambes font
un aflèz gran bruit, tout de même que des cailloux qui
tomberoient l'un fur l'autre , ou des noix que l'on caf-
fèroit, & ce bruit s'entend auflï-toil que l'on peut aper-
cevoir la bête, ce qui eft encore une chofetres-particu-
liere au Renne.

Sa couleur n'eft pas la même que celle des cerfs, car
elle tire plus fur le gris cendré , & outre cela il a non
feulement le poil de deflbus le ventre blanc, mais encore
celui des cotez & des épaules. Je ne fçais pourquoi
Olaus Magnus leur donne du crin, il eit bien vrai qu'ils
ont des poils afTez longs & pendans fous le cou , mais
tout, à fait femblables à ceux des chèvres & des boucs ,

Pp iij
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& comme prefque tous les autres animaux en ont, mais
que l'on ne peut nullement comparer au crin des che-
vaux.

Cecieft encore à remarquer dans le Renne, qu'il ne
rumine point, quoi qu'il ait la corne du pied fendue,
& qu'au lieu de la veflie du fiel, il ait feulement un petit
conduit ou filet noir dans le foie, dont l'amertume n'a-
proche point de celle du fiel. Vous avez ici la peinture
de cet animal, comme je l'ai moi-même deflinée fur
le naturel.

Quin-çiéme Figure.

Au refte cette bête eft fàuvagede fà nature , & il s'en
rrouve une très-grande quantité de fauvages par toute
la Laponiej mais ou la nation des Lapons, ou ceux qui
ont avant eux tenu le païs l'ont aprivoifé , pour en reti-
rer en la maifbn quelque fervice. Le Renne qui pro-
vient d'un autre privé eft pareillement domeftique &
doux, dont on voit par toute la Laponie plufîeurs grans
troupeaux.

Il y en a une troifîéme efpece qui tient le milieu en-
tre le (àuvage & le domeftique, & qui provient de tous
ks deux. Car les Lapons ont coutume, quand ils veu-
lent prendre desRennes fauvages, de leur prefen ter dans
les bois des femelles privées, en la fàifon qu'ils (ont en
ruth ; & il arrive parfois que ces femelles retiennent ôc
mettent bas cette troifîéme efpece de Rennes, que les
Lapons nomment IÇjittaigiar ou Peuracb, qui font plus
grans & plus forts que les autres , & pour cette raifon
beaucoup plus propres à mener le traîneau. Ces fortes
de Rennes ont ceci de particulier,qu'ilsretiennenttoû-
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jours quelque chofe de leur férocité ; c'eft pourquoi ils
font parfois fantafques , rétifs & vicieux , fè ruent fur
celui qui ert dans le traîneau &; lui donnent des coups
de pied. Il n'y a point d'autre remede en cette ren-
contre, (înon que celui qui efl: dans le traîneau le ren~
verie (ur lui & le titnt à couvert deflous, jufqu'à ce que
la colère de cet animal (oit paflce. Car ces animaux font
extremement forts, fi bien qu'on ne les peut pas dom-
ter à force de coups, & celui qui eft attaché au traî-
neau , n'a pas le tems ni le moien de recourir à d'au-
tres remèdes.

Tous ces animaux {ont en ruth & courent pour ce
fùjet par leschamps environ la Fête de faint Matthieu, &
s'acouplcnt de la même manière que les boucs & les cerfs,
en forte que fi on tue un mafle en ce tems-là, fa chair
a une odeur auffi mauvaife que celle des boucs -, c'eft
pourquoi les Lapons fe gardent bien de les tuer alors ,
mais ils prennent d'autres tems, aufquels ils ont un très-
bon goût, & que la viande en eft excellente , comme
je l'ai fait voir.

Les Rennes femelles, aufquelles les Lapons donnent
en leur langue le nom àeVVauar , portent quarante fè-
maincs durant, & mettent bas au mois de May vers la
faint Jacques & fàint Philippcs, ou au rroifiéme jour,
qu'ils nomment la MefTe de la Croix , ou environ la
Fête defaint Eric , ou bien celle de faint Urbain , qui
eft le tems auquel la chaleur du Soleil & les herbes peu-
vent reparer leursforces. Elles ne portent chacune qu'un
Fan àla fois, & font généralement toutes fécondes, de
manière que de cent femelles, il ne s'en trouve pas
dix qui ne portent , & qui à caufe de leur fterilité,
font apellez du nomparticulier de Raones. Celles-ci ont
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la chair fort fucculente vers l'Automne , comme Ci elles
avoient été engraifTées exprés; c'eft pourquoi on a cou-
tume de les tuer incontinent après cette laifon.

Celles qui ont retenu & mis bas nourrirent leur petit
de leur propre laid:, au milieu des champs (ans le retirer
ious aucun toit, &fans que le gran nombre aporte aucun
empefehement, ou caule de defordre en cette rencon-
tre. Car chaque mère reconnoît fort bien (on petit ,
aufïi bien à la voix comme à la veiïe,& chaque petit luit
toujours fa propre mère fans fè tromper , quoi qu'il y
en ait une centaine d'autres, jufques-là même qu ils le
reconnoiffent encore réciproquement la mère & le pe-
tit au bout de deux ou de trois ans. Apre's que les pe-
tits font devenus un peu grands, ils fe nourrirent d'her-
bes , ils mangent pareillement des feuilles & les autres
herbages qui fè trouvent fur les montagnes.

La couleur du poil des petits eft premièrement d'uni
roux & jaune méfiez , & en quelque façon rougeâtre;
ce poil leur tombe environ la faint Jacques , & il leur
en vient d'autre tirant fur le noir. Jean Tornams ne dit
pas que ce poil foit noir , mais qu'il elt de la couleur
des cheveux, il entend des cheveux qui font d'un blond
fortobfcur & prefque noirs, c'efl à dire châtaignez.

Le Renne âgé de quatre ans a acquis la jufte gran-
deur qu'il doit avoir toute fà vie. On diftingue cepen-
dant la diverfité de fon âge par des noms differens. Car
les Lapons apellent le Renne d'un an Mecs, celui de
deux Orxcb, celui de trois ans VForfu t ôi. celui de qua-
tre Kofott , & dans l'âge au dcfïus & plus avancé ils le
nomment Namilopptt x cei\ à dire qui n'a point de nom;
quefi c'eft un mâflc on lui donne le nom de Hirua» ,
ou bien de HerkJ.

Dés
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Dés que le Renne ell en fa, force , & qu'il peut tra-
vailler & rendre fervice on le domtej on drefïc celui-ci
& on lui aprend à traîner les traîneaux à la courfe &c
enporte, & ils apellent le Renne ninfidreiîc yajomherki-y
ils aprennent à cet autre-là à tirer des charges, & pour
cette raifon ils le nomment Lykamtierh , ceux-ci les
Rennes de bagage & ceux-là les Rennes pour le trait,
pour tirer le traîneau. Les Lapons ont coutume de châ-
trer tous les Rennes qu'ils deftinent au travail, afin
qu'ils foient plus doux & plus traitables ; car ceux qui
font entiers font féroces & difficiles à manier. On les
taillefi-tort qu'ils ont un an, ce que les Lapons font avec
les dents, afrbiblifTant & brifant par lamorfurc tous les
nerfs, qui font autour des genitoires, afin qu'ils foienc
enervez & qu'ils demeurent fans aucune force. Les au-
tres que l'on conferve entiers pour en multiplier la race,
font apellez Servi; le nombre n'eft pas fi gran que des
femelles : car pour une centaine de femelles on ne gar-
de ordinairement que vingt mafles.

Les femelles fournirent aux Lapons du lait, du fro-
mage & des petits; les hommes & les femmes les traient
indifféremment , le mettant à genoux , tenant d'une
main le vaiiTeau de bois où le lait doit être receu, &c
de l'autre traiant la bête, quelquefois attachée à un po-
teau & quelquefois nullement liée. Cela fè fait fur les
deux ou trois heures après midi, & une fois feulement
par jour. Car tout ce qui leur peut venir de lait juf-
qu'au lendemain matin eit deftiné pour la nourriture de
leur petit, & celles-ci ont d'ordinaire beaucoup plus de
lait que celles dont lepetit efr. mort oua été tué. La plus
grande quantité de lait que l'on peut chaque jour tirer
d'unefemelle va à une bonne chopine mefure deSuéde,

<la
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quieft un peu plus que le quart du pot,donton a coutu-
me de mefurer le vin le long du Rhin.

Le lait des Rennes cil naturellement gros & épais,
comme fi on l'avoit mefléavec des oeufs-, c'eft pourquoi
il eft trcs-nourrifïànt, & les Lapons en vivent Ils font
du fromage de celui que l'on ne fait pas cuire. Les fem-
mes Laponnes laiflent premièrement cailler le lait, puis
elles le tirent du chauderon, en aiant rempli uneforme,
elles en mettent auffi-toft une autre deflus, qu'elles rem-
plifTent du même lait, elles enajoûtent encore une troi-
fïe'me de la même façon , jufqu'à ce qu'elles aient rem-
pli de ce lait fix ou huit formes pofées les unes fur les
autres; puis elles lesrenvcrfent toutes, en forte quecelle
qui étoit la plus baffe vient à être la plus haute 3 ainfi
elles ne prefîènt pas les fromages avec les mains , mais
ils les preffent mutuellement l'un l'autre. 11 faut pour
faire un de ces fromages autant de lait que l'on en peut
traire de dixRennes j la figure en efl ronde & de la gran-
deur de ces rondeaux de bois dont nous nous fervons
ordinairement fur la table , de 1 épaifleur d'un pouce ou
de deux doigts. Ce fromage cil de foi fort gras &
ondtueux , étant fait avec du lait extrêmement gras que
les Rennes femelles rendent en Efté, en même tems
qu'elles mangent les herbes d'unexcellent fuc, quicroif
fent dans les vallées des montagnes de la Norvège. Quoi
que l'on faffe du fromage avec le laie, on n'en a jamais
pu faire du beurre , comme quelques-uns ont voulu ef-
îàier, mais inutilement ; "Ils ont néanmoins au lieu de
beurre, quelque chofe qui approche fort du fuif, ainfi
que je l'ai fait voir au chapitre de leurs alimens.

Parce que les Lapons retirent des Rennes toutes ces
militez &pluficurs autres, cela les oblige d'en avoir gran
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foin, de les garder nuit & jour, l'Hiver& lTfté de les me-
ner paiftre en des lieux fort feurs, de peur qu'ils ne s'é-
cartent, ou que les bêtes fauvages ne les infultent. Afin
d'en avoir plus grand foin, ils ont coutume, lors que les
Rennes paiflent, d eftre la prefens avec leurs femmes ,
leurs enfans, leurs ferviteurs& leurs fervantes, de fe tenir
tout au tour, de crier après ceux qui s'éloignent
de les contraindre de retourner au gros du troupeau, lors
que le tems approche de les traire, ou qu'il les faut faire
rentrer dans le lieu entouré de palifTàdes à cet effet ou pour
les attacher à des pieux. Usfe fervent de parc aux endroits
proches des forêts, où ils renferment un efpace de la gran-
deur qu'ils jugent necefTaire, avec de gros bâtons & fort
longs, qu'ils mettent tout autour fur depetites fourches;
avec deux portes, dont l'une fert pour faire rentrer les
Rennes dans le parc, l'autre pour les en faire fortir & les
mener paître. Quand ils fè trouventiurlehaurdes mon-
tagnes toutes nues,où il n'y a point debois, ils attachent
les femelles des Rennes à de petits piquets, jufqucsàce
qu'on ait tiré leur lait.

La pâture des Rennes en lafàifbn del'Efte l'ont les her-
bes excellentes , qu'ils cherchent & trouvent dans les
vallées; ils mangent aufïi des feuilles tendres , qui font
épaiflès& grafTes, des petits arbrifTeaux lefquels naifïent
fur les coteaux des montagnes de Norvège 3 ils ont en
averfion&ne brouttent jamais de joncs, ni aucune her-
be tant foit peu dure & rude. Ils font debout en paiC
fànt, & ils le font mieux en marchant qu'en fe baiflant
pour prendre les rieurs & les herbes, parce que leurs cor-
nes, qui leur avancent trop fur le front, les en empef-
chent.

Ils fe nourrirent en tout autre tems d'une efpece très-

03 lJ



Histoire308

Olaus Ma-
gnus.li»- 17.
chapitre \6.

Samuel
Rliccn.

Olaas Pétri.

Jean Burarns
en fes mé-
moires.

Pccxi,

Olaus Ma-
gnus.

particulière de moufle blanche , qui croît en grande
quantité fur les montagnes & dans les bois par toute la
Laponie. Lorfque la terre eft couverte de neges fore
hautes, cet animal par un inftintt naturel, de même que
le cheval fauvage, fait avec les ongles du pied un trou,
cherchant (à nourriture ; aiant ainfi decouvert quelque
peu de terrain, il mange cette moufle qu'il y rencontre.
Ceci eft fingulierement remarquable que , quoi que le
Renne ne mange en Hiver que de cette moufTe & en
très-grande quantité, il s'en engraiffe toutefois mieux
& il eft plus net, couvert d'un plus beau poil que quand
il mange enEfté les meilleures herbes, auquel tems ilfait
horreur à voir. La raifon pour laquelle ils fe portent
mieux, font plus gras en Automne &en Hiver, c'eft qu'ils
ne peuvent nullement foufîrirlechaud, ce qui fait qu'ils
n'ont que les nerfs la peau & les os en Efté.

Cet efpece d'animal eft fujet à fes maladies, entre lef-
quelles il y en a unequin'eft pas moins dangereufe que
la pefte, car quand elle s'eft mife une fois dans un trou-
peau , il n'y apoint deRenne qui n'en meure , & !e pauvre
Lapon eft contraint d'en acheter d'autres-maiscette mala-
dieeft allez rare. Ilyenaunautre,quilesattaque tous les
ans ; apres le mois deMars,c'eft qu'il commence à s'en-
gendrer des vers dans leur dos, & ils en fortent aufli-toft
qu'ils ont pris vie, de manière que fi on tue les Rennes
en ce tems là, leur peau fe trouve toute pleine de petits
trous, percée comme un crible, & qui ne peut prefque
de rien fervir.

Les Loups leur font la guerre & tâchent de les mordre
& de les tuer ; dont ils fe deffendent avec les cornes qu'ils
ont plus avancez fur lefront. Mais pour ne me pas arrê-
ter aux autres particularitez, les Rennes nont pas toû-
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jours la tefle armée de cornes ; car elles leur tombent
tous les ans en Hiver les meilleurs les perdent les pre-
miers, & elles ne leur reviennent que peu à peu & fort
lentement en Efté , auquel tems elles font tendres &
couvertes de duvet. Les femelles ne perdent point leur
bois qu'après avoir retenu & être pleines. Si bien que
les Rennes ne combattent pas tant contre les Loups leurs
ennemis mortels avec leurs cornes comme avec les pieds
de devant, dont ils leur donnent degrans coups quand
ilss'aprochent d'eux. Ils aiment toutefois mieux dans les
autres rencontres prendre le parti de la fuite 5 car fi les
ne'ges ne font point trop hautes, leur falut & leur Ceur
reté confiite en la vitefîe de leurs pieds, dont ils peu-
vent facilement fuir les Loups & Ce fauver.

Le troifiéme inconvénient cil que fi on ne les garde
foigneufèment étant difpercez Se difïipez çà & là ils fe
perdent, ce qui oblige les Lapons de les diftinguer avec
quelque marque particulière, arîn qu'étant égarez &re-
trouvez bien loin méfiez parmi les autres, on les puiiîè
reconnoïtre. Ces marques Ce gravent fur les cornes,
mais parce qu'elles leur tombent, on les marque aux
oreilles , & il eft fort fouvent arrivé à des Lapons de
prendre des Rennes fauvages qu'ils trouvoientavoir leur
propre marque.

Les Rennes qui évitent tous les maux & qui furmon-
tent toutes les maladies & les incommoditez, vivent ra-
remenr plus de treize ans. Voila ce que nous avions à
dire decesRennes, qui font lesfeuls animaux dont les La-
pons retirent tous les avantages & les fervices, que les
autres Nations reçoivent des chevaux, des brebis & des
autres animaux ; c'eft ce qui oblige ce Peuple à s'apliquer
uniquement à les élever & à négliger les aunes. Si ce n'dft

lij
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qu'ils nourrirent des chiens pour garder lacabane & les
troupeaux, & pour le fervice de la chafle -, fi bien qu'on
peut dire qu'ils n'ont que ces deux animaux de domef-
tiques.

CHAPITRE XXIX.

Desanimaux sauvages á quatrepieds,
quise trouvent dans la Laponie.

L'OURS tient le premier rang parmi les bêtes fàu-
vages de la Laponie, & les Lapons Tapellent le

fouverain des forêts. Il y a beaucoup de ces animaux en
Laponie, & même ils y font plus fiers & plus dangereux
que les Ours des autres pais , principalement ceux qui
ont du poil blanc en forme de collier autour du cou,
qui font en grande quantité par tous les pais Septen-
trionnaux. Ilscaufent de grans dommages aux troupeaux
des Lapons -, ils renverfent leurs refèrvoirs , bâtis fur le
haut des arbres coupez, où ils confervent les chairs, le
poifïbn & toutes les autres provifions neceflàires pour la
vie 5 ainfi les Ours enlèvent au maître en une nuit tous
les vivres qu'il avoit refervez pour fà famille.

Apres les Ours les Elans fè prefèntent, qu'Olaus Ma-
gnus apelle des ânes fauvages, quoi que ceux-ci foienc
des bêtes bien différentes. Scaliger les a confondus avec
les Rennes; il dit quel'Elan a le poil comme l'âne, que les
Suédois apellent \angr , quelques Goths Rangifer, les
Alemans £//<WA les Mcfchovices & qu'il a trou-
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vé dans quelques commentaires qu'on le nomme Rehen
en Norvège. Je ne fçais pas quels commentaires (ont
tombez dans les mains de Scaligcr, mais je fçais bien
que l'Elan que les Alemans apellent Ellen, n'a jamais été
nommé par les Norvégiens Rehen, mais bien
c'eft aujourd'hui le nom le plus commun qu'on lui don-
ne par tout le Septentrion. Olaus Magnus le confirme,
en dilant que l'Elan vient du pais du Nord , & qu'il eft
communément apcllé JE/g ou Elgar. On doit avoir le mê-
me ferttiment de l'animal des Mofchovir.es, qui
eft le même que leLojf desLithuaniens, que les Alemans
nomment Ellen, Se quelques-uns en Latin Alcc. Lojf
donc, LoTQ, Mlg, ÈUend, n'eft que la même bête fort
différente du Renne ou lichen des Norvégiens. Car il fur-
pafïc premièrement le Renne de beaucoup en grandeur,
étant égal aux plus grans chevaux. L'Elan outre cela a
les cornes bien plus courtes, & larges de deux paumes
de main &plus, qui ont aux côtez & par devant desan-
doiiillers en afTez petit nombre. Il n'a pas les pieds ronds,
fur tout ceux de devant mais longs, dont il le bat rude-
ment, & aiant les ongles en pointe, il en blcfle & per-
ce les hommes & les chiens qu'il trouve en (on chemin.
Il ne lui reflemble pas mieux de la tefte, qu'il a plus lon-
g;ue avec de grandes& de grofles lèvres, qui lui pendent;
fà couleur n'eft pas Ci blanche que celle du Renne, mais

elle tire également partout Ton corps fur un jaune tres-
obfcur,mcfléavec un griscendré. Et puis quand ilmar-
che on n'entend pas de bruit des jointures de (es jam-
bes, comme il arrive à bous les Rennes. Enfin quicon-
que a bien condderé lun & l'autre animal: ce quim'eft
plufieurs fois arrivé ) y a remarqué tant de différence ,
qu'il y a fujet de s'étonner de ce qu'il le rencontre des
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pcrfonnes qui les prennent pour le même. Au refle la
Laponie nourritfort peu d'Elans, & elle les prend leplus
fouvent d'ailleurs,particulièrement delaLithuanie jc'eft
pourquoi le Roi Charles IX. s'eft adjugé par un Edit
toutes les peaux des Elans , qui fe tuent en la Laponie.
Il s'en trouve dans la Laplande Méridionale , où on les
prend, fur tout après y avoir été pouffez par les Lapons
qui leur font la guerre,ou par la chafle qu'en font les Paï-
fans, on n'en voit jamais ou très, rarement dans les au-
tres Laplandes. Il eft pourtant certain que ces Elans paf-
fent en fort gran nombre deux fois l'année de la Carelie
par larivière de Nivae, fçavoir en troupe au Printems lors
qu'ils fe jettent dans la Carelie, & en Automne, quand
ils s'ea retournent en Ruflie.

Il fe trouve auffi des Cerfs en la Laponie , mais outre
qu'ils y font affezrares, ils y font encore fort petits & pref-
que comme les Dams ou Chevreils, qui ont les cornes
plates & qui tiennent de la Chèvre & du Cerf- & parce
que ces Cerfs n'ont rien quine foit femblable aux Cerfs,
que l'on voit par tout ailleurs, c'eft affez pour le pre-
fent de les avoir nommez.

II y a un très gran nombre de Rennes fàuvages dans
toute la Laponie , mais ils n'ont rien de différent des
Rennes domeftiques , finon qu'ils font plus grans, &
que leur poil efl plus noir.

Les Loups (ont par tout ce pais-là en très-grande
quantité, qui ne reffemblent pas aux Loups ordinaires
des autres régions en cela feulement, que leur couleur
tire plus fur le blanc -, ce qui a porté quelques Auteurs à
leur donner le nom de Loups blancs, & qu'ils ont le
poil plus gros, plus long & plus épais. Us font bien la
guerre aux Rennes privez , qui fe deffendent avec leurs

cornes.
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cornes. Mais ceci eft fort particulier & mérite d'être
remarqué , que le Loup n'attaque jamais le Renne tant
quil le voit attache a un pieu , mais îi-toft qu il le trou-
ve délié, il fè jette defïus & le dévore. La caufè de ce-
ci peut venir de ce que le Loup voiant le Renne atta-
ché avec une corde, craint le piège ; car c'eft un anima!
extrêmement foupçonneux & défiant, qui prend tout
ce qu'il voit pour quelque piège , & qui Te doute qu'il
y a pres du Renne des hommes qui le pourroient tuer ;
les Lapons aiant coutume d'attacher les Rennes à des
pieux quand ils les veulent traire. Quoi que les Loups"
ne fe jettent pas feulement fur les Rennes, mais quel-
quefois fur les hommes, particulièrement fur les fem-
mes lors qu'elles font enceintes. Olaus Magnus fait à
ce fujetla remarque, qu'une partie desLapons bâtit fes
maifbns for des arbres qui font crûs de rang & en quar-
ré, tant pour n'être pas dans la rafè campagne, couverts
& étouffez fous les néges, que pour n'être point dévo-
rez par les Loups & les autres bêtes fàuvages affamées,
qui fe trouvent affemblées en fi gran nombre, qu'il cil
impoflible d'en être les maîtres, ni de leur donner la
chaffe. On garde fort foigneufement en cette facheufe
rencontre les femmes enceintes & les petits enfans, que
les Loups recherchent comme leur plus friand morceau..
C eit ce qui oblige les voiageurs d être toujours armez ,
& particulièrement à caufe des femmes preites d'acou-
cher, que les Loups reconnoiffent à l'odeur & tâchenc
de les iurprendrej c'eft pourquoi on ne permet jamaisa
une femme feule de faire voiage,fàns que quelque hom-
me armé l'efcorte pour la deffendre; ce qui fait voir que
le plus gran danger des femmes groffes vient de la pare

Kt
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des Loups, & qu'on les craint plujs que toutes les autres
bêtes en la Laponie.

Les Goulus {ont afTez nombreux en ces pais. Cet ani-
mal ala telle ronde, les dents fortes & aiguës 3 fembla-
bles à celles des Loups, le corps large, & les pieds courts
comme ceux des Loutres. La peau en eft extrêmement
noire, dont le poil renvoie une certaine blancheur lui-
(anre comme les Satins de damas à fleurs. Quelques Au-
teurs les comparent à la peau des Martres Zibellines, fi
ce n'eft que celles-ci ont le poil plus doux & délicat.
Cette bête ne demeure pas feulement fur la terre, mais
encore fous l'eau comme les Loutres j d'où vient que
quelques-uns croient que c'en eft une efpece; quoique
le Goulu la furpafle ordinairement en grandeur , qu'il
eft beaucoup plus gran & vorace, &on lui a donné ce
nom à caufe qu'il mange beaucoup. On l'apelle en lan-
gage Sclavon Rofbmacba, les Suédois le nomment lerff,
Se les Alemans Vilefraj] ou VFildefrafi ; ce mot néan-
moins ne fîgnifie pas une bête qui dévore beaucoup,
comme veut Scaliger, mais plûtoft une bête des forêts
& fauvage ; car le mot VViÙ chez les Alemans fîgnifie
fàuvage& fier, il faut donc que Scaliger n'ait pas enten-
du ce mot Aleman , pu bien ( ce qui eft plus vrai-fèm-
blablej que le Copifte ou l'lmprimeur n'ait pas fidelle-
ment fùivi (on Original. Ce qui paroît manifeftemenc
en ce que le Goulu ne pourfuit pas feulement les bêtes
fauvages, mais encore les domeftiques, comme on a (bu-
vent fait l'expérience en la Suéde, & même les poiflbns
çtant d'ordinaire fous l'eau avec eux.

II y a beaucoup de Caftors en la Laponie, tant à cau-
fe que la prodigieufe quantité de poiffon leur fournit
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tres-abondament de quoi vivre , que pour ce qu'ils y
fontplus en paix, & que les courfes continuelles des ba-
teliers fur l'eau ne les inquiettenc pas, comme l'on fait
fur le Danube & fur le Rhin , où le bruir ne ccfTe ja-
mais. Ils n'ont rien de fingulier qui les dillingue des
Caftors des autres pais ; les Loutres y (ont comme par
tout ailleurs, ainfi on n'en peut rien dire davantage dans
le détail.

II y a en la Laponie une prodigieufe variété' de Re-
nards, & outre les communs on y en voit de noirs , de
tannez, de marquezà unecroix, deccndrez& de blancs.
Les noirs font les plus précieux & les plus eftimez, par-
ce qu'ils (ont les plus rares, & les perlônoes de la plus
haute condition en Mofchovie s'en font faire des cha-
peaux, ce qui fait que les peaux en font fi chères qu'el-
les fe vendent dix eleus d'or la pièce & quelquefois quin-
ze. Les peaux de Renards de couleur de tanné (ont les
moiennes entre les noires& les communes roufïès. Ceux
qui ont une marque en croix , nommez pour cette rai-
ionCmciferœcroiiez, ont une ligne noire, qui leur prend
depuis le mufeau le long de la tefte & du dos droit juf-
qu'à la queue, & une autre qui la coupe depuis les épau-
les jufqu'aux pieds de devant, & ces deux lignes font
cntr'elles une forme decroix. On«n fait plus d'état que
des communs roux 5 ils (ont d'ordinaire plus grans& ont
le poil plus épais. Les Renards cendrez (ont ceux que
Jonftonapelle Ifatifdes, à cau(e que leur couleur méfiée de
cendré & de bleuraporte fort àcelle duPaftel Ifntieherba.
Quoi qu'ils ne foient pas tous ni par tout le poil de leur
corps de cette couleur ; car leurs plus longs poils noir-
cirent aux extremitez , & les plus courts poils fembla-
bles au duvet font prefque blancs, & le mélange de ces
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deux couleurs fait naître cette autre troifiéme. Olaus
Magnus les apelle de cculeur celefte ou d'azur, &il re-
marque en même temsque l'onen fait moins d'état que
des autres, & que les blancs, qu'il nomme Luifàns par.
ce que leur blancheur femblableà celle des Lapins n'en:
méfiée d'une autre couleur , font les moins eftimez de
tous, parce que ce font les plus communs , & que le
poil de ces deux dernières eipeces tombe enpeu de tems.
La raifbn pourquoi les peaux de ces Renards blancs font
en plus gran nombre que les autres, c'eft parce que la
chafïè en eft. bien plus facile àcaufe qu'ils ne fe cachent
pas dans les bois, & qu'ils ne s'arrêtent que fur les mon-
tagnes toutes nues, qui font entre la Norvège &la
Suéde.

Les Martres font aufTi fort nombreufes en
& il eft confiant que l'on ne recouvre point d'ailleurs ni
de plus belles peaux de Martres ni en fi gran nombre $
elles font toutefois de différent prix , & les meilleures
font celles dont le poil de la gorge eft plus jaune que
blanc. Mais remarquez ceci, que la Martre ne fè trou-
ve que dans lesforêts en la Laponie, & qu'elle fè nour-
rit particulièrement d'Ecureuils&d'oifeaux, parce qu'el-
le a des ongles extrêmement aigus , elle monte la nuit
furies arbres , où lesEcureuils qui font là en gran nom-
bre, lui fervent de proie. L'Ecureuil qui lui eft inférieur
en force, ne lui cédant point pour l'agilité , fe fauve le
long de l'arbre, courant & grimpantautour dutronc, ce
que fon ennemi ne peut pas faire que s'il le pouffe juf-
qu'auhaut, & qu'il ne puiffe pas autrement échaper, il
s'élance des plus hautes branches fur un autre arbre. La
Martrene pourfuir pas feulement l'Ecureuil, mais encore
les plus grans ojfeaux auffi- bien que les petits -} elle les
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arrête avec fès ongles , lors qu'ils partent la nuit fur les
arbres, & elle les dévore. Les plus grans oifèaux fe fèn-
tant faifis de la forte s'envollcnt aufli-toft, la Martre fe
tenant toujours attachée à leur dos, & les mordant fans
ceflè jufqu'à ce qu'ils tombent morts fur la terre.

Le nombre des Ecureuils de la Laponieeftincroiable-,
ils ont cela* de particulier , qu'ils changent tous les ans
de couleur , & au lieu du roux, lorfque l'Hiver s'appro-
che, ils deviennent gris , qui eft la couleur de leur peau
dont on fait plus d'état. Plus les Ecureuils fè tiennent
vers le Septentrion, & plus la faifon de l'année eft éloi-
gnée,plus cette couleur grifè eft moins corrompue, c'eft
à dire moins méfiée deroux ; c'eft pourquoi lachaffe s'en
fait au milieu & au plus fort de l'Hiver, &non point en
Efté. Quoi que la quantité enfoit étonnante, ils ont tou-
tefois coutume en de certaines années de s'en aller par
trouppes, en telle forte qu'il n'en refte prefque plus ; ain-
fi ils font tantoft tres-rarcs&tantoftfort communs. On
n*a pas encore pu fçavoir certainement la caufè de ce dé-
part; quelques Auteurs croient que c'eft par lacrainte de
la faim, connoiflant par avance que ce qui leur fèrt de
nourriture, va manquer danspeu detems-, d'autrescroient
que c'eft pour éviter les autres injures del'air. Lorsqu'ils
fe difpofent à partir, ils viennent en trouppe fur le bord
des lacs, ils fe mettent là fur de petits morceaux d'écorce
d'arbres de Pin ou deSapin-, ils tiennent leur queue droi-
te, pour leur fervir comme de voile-, ils quittent ainflle
bord àla faveur du vent, qui lesporte & mené toujours, <jufqu'àce que les vagues &î'orage aientfait couler à fonds [
la petite barque & noie lepilote. Le corps de l'Ecureuil
eft de telle nature qu'il ne va point à fonds, mais étant
privé de vie, il eftaufli-toft porté fur les bords des eaux,
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où on les amafTe quelquefoisen tres-gran nombre, &au
cas qu'ils n'aient pas demeure là trop long-tems, pour
n'y avoir point été apperceus, leurs peaux (ont fort bon-
nes à toutes fortes d'ulàges. Ils ont aufli coutume de tra-
verfer de cette manière en d'autres rencontres les riviè-
res.

Quoi qu'en cette occafion il en refte fort pç,u, ceux qui
demeurent ont bien toft reparé & multiplié leur efpece,
car chaque femelle porte d'une feule ventre'c quatre ou
cinq petits , & quelquefois davantage. Voila les beres
ûuvages, defquelles Samuel Rheen fait mention ; mais
il y en a encore d'autres dont ilne parle pas.

Les premières font les Sebellines , qu'OlausMagnus
nomme Zabadles, dont les peaux font très-precieufcs,&
elles nous font envolées par les Lapons &par les Tarta-
res; le mcmeOlaus dit, queles femmes des Lapons s'en
parent, fpecialement au jour de leurs noces. Il n'yen a
pas néanmoins quantité en ce pais, & elles y font fort
rares. Quelques Auteurs écrivent que cet animal eft fait
comme une belette, d'autres, et fur tout Scaliger, qu'el-
le refïèmble aux Martres, & elle leur a fans doute bien
plus de raport, fbit que l'on confîdere la grandeur du
corps, foitque l'onobfèrvc le refte de fa figure. Plusfi
couleur approche de celle de la poix, plus elle eft cfti-
mée ; il s'en trouve néanmoins de blanches & luifàntes,
telles que nousen avonsvu plus d'unefois quelques-unes,
prefèntées à nos Rois de Suéde, parles AmbaiTadeurs de
Mofchovie, comme unprefèntd'un prix & dunerareté
flnguliere. Ce font fans doute de celles-là , dont Adam
de Bremenfèmble avoir anciennement voulu parler dans
fon traité de la Scandinavie , fous le nom de Martres
blanches.
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On tient encore des Lapons cet efpece d'animaux apel-
lez Hermelines , dont les peaux font très-blanches , &
qu ils éthangentavec toutes fortes demarchandifes. Cet-
teHermeline, que l'on nommeplus communément Her-
mine ou Armelinc, n'elt autre choie, nonfeulement pour
fa. figure, mais encore pour fa nature, qu'une belette
blanche , qui a au bouc de la queue une petite pointe
extrêmement noire. La couleur différente n'y fait rien j

car cette petite bête n'eftblanche qu'enHiver, lors qu'el-
le eft affiegée de tous cotez du froid & des néges, & fa
peau, de même quecelle des autres bellettes, reprend fa
première couleur deroux, éclairant, &de ver demer, fur
la fin du mois deMay, au tems qu'elle s'acouple. L'Her-
mineprend les fburis de la même manière que la belette
les attrape, & les Suédois l'ont pour cette raifon apellé
Lekat. Olaus Pétri, qui la met au rang desbelettes, n'en
a pas parlé comme d'une chofe dont il pût douter , en
aiantvû plufieurs en d'autres pais, & par tout le Septen-
trion j c'eft pourquoi jene voudrois pas lui donner avec
Scaliger, le nom defourk Suedoifè.

On doitavec bien plus defondement mettreau nom -
bre des fouris, ces petites bêtes apellées Lemmus Lcm-
mer, dont les Hermines s'engraifTent defquelles il y a
quantité dans la Laponie, où on les apelle des (buris de
montagnes & LembUr. Olaus Wormius en a donné dans
fbn cabinet la defeription , & une peinture fort exadte-
ment deflinée, ou néanmoins on remarque que ces bê-
tes ont des queues fort courtes & couvertes de poils fer-
rez, & qu'ainfi elles ne font pas en toutes chofes fèm-
blables aux (buris ; fans parler de la couleur, qui eft dif-
férente, fçavoir rouflè marquetée de noir. On a remar-
qué qu'elles ne paroiflèntpas régulièrement tous les ans,
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mais en certains tems, à l'improvifte&en fï grandequan-
tité, qu'elles fe répandent par tout & couvrent toute la
terre, de même que les oifeaux ont coutume de faire au
Printems. Olausobferveque cela arrive quand il pleut,
qu'il fait orage, & quand quelques grandes pluies tom-
bent tout à coup ; il croit que ces bêtes tombent avec la
pluie, foit que le vent les enlevé, &les apporte des Ifles
les plus éloignées, foit qu'ellesfe forment dans les nuées
même , dont toutefois il doute. Wormius panche vers
l'opinion qu'elles naiflent dans les nuées ; ce qu'Jfaac Vo£
fius rejette , & dit qu'à caufe que cet animal ne fort de
fon trou qu'après les pluies , n'aiant point paru aupara-
vant, ou parce qu'il (e remplit d'eau, commeStrabon le
croit ; ou parce qu'il croît & grofïït fort à la pluie , on
s'efl: facilement perfuadé qu'il le formoit en l'air d'un tems
pluvieux. Cette opinion me fèmble aufli extrêmement
probable.

Ces petites bêtes, bien loin d'avoir peur &de s'en-
fuir , quand elles entendent marcher les paffans, font
au contraire hardies & courageufes t vont au devant de
ceux qui les attaquent, crient & japent prefque tout de
même que de petites chiennes -> (i on les veut battre ,
elles ne fe foucient point ni des bâtons, ni des halebar-
des, fautant &s'élançant contre ceux qui les frapent, s'at-
tachant & mordant en colère, comme des chiens enra-
gez , les bâtons de ceux qui les veulent tuer. Ces ani-
maux ont ceci departiculier, qu'ilsn'entrent jamaisdans
les maifons , ni dans les cabanes, pour y faire du dom-
mage5 mais ilsfë tiennent toujours cachez dans lesbro-
failles, & le long des coteaux.

Ils ont quelquefois coutume de Ce faire la guerre Tuiï
l'autre, fe partageant comme en deux armées rangées en

bataille
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bataille le long des lacs & des prez. Les Lapons pren-
nent toujours ces fortes d'afTemblées pour des prefàges
infaillibles des guerresqui doivent arriver en Suéde. Ils
en viennent même jufques à obfèrver de quel côté ces
bêtes viennent fè faire la guerre; s'ils voient qu'elles fonc
venues du côté de l'Orient, ils concluent qu'ils auront
la guerreavec lesRuffiens} s'ils aperçoivent qu'elles foienc
venues de l'Occident, ils tiennent pour afluré , que les
Danois viendront à main armée les attaquer.

Ces petits animaux ne manquent pas d'autres ennemis
€trangerss les premiers font les Hermines, qui s'en en-
graifïent -y lesRenards enfuite, qui les attrapent & les traî-
nent en gran nombre dans leurs tanières, où ils en gar-
dent quelquerois desmilliers, & s'en nourrirent ; ce qui
caufeun très confîderable dommageaux Lapons, parce
que pendant que cette provision dure , les Renards ne
s'arrêtent point aux viandes qu'on leur a mifes pour apât
dans les pièges, dont on les prend en d'autres tems. En
troifiéme lieu les Rennes mangent de cette efpece de
fouris de montagnes, & particulièrement en Eflé. Les
chiens enfin leur font la chafTe & s'en repaiffent aufïi,
mais ce qui mérite d'être remarqué , ils n'en mangent
que le devant, & biffent le derrière -y parce qu'il y a peut-
être en cettepartie de la bête quelque chofè qui leurpour*
ïoit nuire.

Comme ce mal diminue par les remèdes que nousve-
nous deraporter, il trouve encore en foi-même fà perte y

premièrement quand cette bête mange l'herbe qui a re-
poufTé depuis qu'elle l'a mangéepour la première fois, car
à cette féconde fois l'herbe renaiffante la fait mourir 5 en
fécond lieu quand elle fe fait elle mêmemourir, ou bien
lors qu'elle montefur les arbres yoù elle fe pend à quel-
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que bratichc fendue & meurtainfij ou bien quand après
s'être afTemblées par troupe comme les irondclles qui
veulent partir , elles fe jettent dans l'eau , & defquelles
on en trouve fouvent plufieurs milliersen un feul endroit
mortes & entaflees les unes fur les autres.

Le derniergenre d'animaux, defquelson voit un nom-
bre confiderable en la Laponie, font les lièvres, dont les
peaux font fort eiliméesen Hiveràcaufe de leur parfaite
blancheur, aufïi bien que celle des Renards. Car il cft
certain que tous les lièvres des païs Septentrionnaux chan-
gent tous les ans de couleur, commençant après l'Equi-
noxe d'Automne, lorfque les premièresnèges tombent,
àpofer leur couleur grife& blanchir, on en prend même
allez fouvent, environ ce tems là quelques-uns à moitié
gris, & à moitié blancs, ce que nous avons vu plufieurs
fois 5 mais au milieu del'Hiver ils font entièrement blancs.
Outre les autres choies que l'on peut raporter dece chan-
gement , il (èmble que c'eft par un trait fingulier de la
Providence de la nature , de peur que fi ces foibles ani-
maux étoient par la diverfité de leur couleur facilement
aperceus au milieu des nèges très blanches, la race n'en
fût avec la même facilite exterminée par les hommes
& par les autres bêtes fauvages. Et nous eftimons quec'eft
cette même caufè , qui produit un femblable effet non
feulement fur les autres animaux à quatrepieds, mais en-
core fur les oifèaux, comme nous le verrons dansla fuitte.
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Des Oiseaux , des Poissons , & des
autres animaux.

ON trouve en Laponie des Cigncs, des Oyes, des
Canards, des Hupes, desPicmars, & tous les au-

tres oifèaux de rivière, aufîibien que les oifeaux de bois,
comme desFaifans, des Coqsfàuvages, desGelinotesde
bois, & des Perdrix. Quelques-uns de ces oifeaux (ont
communs &connus par tout ailleurs, quelques autres (ont
particuliers, &ne fè voient que dans les autres régions
Septentrionnales; & ce gran nombre provient de l'éton-
nante quantité de lacs , de marais , & d'autres eaux ; de
forêts & de montagnes, dont la Laponie eft compofée.
Les Cignes font du nombre des oifeaux de rivière com-
muns , deja allez connus aufïi bien que les Oyes & les
Canards, qu'on met au nombre des oifeaux fàuvages -y car
les Lapons n'en ont aucuns de privez, non feulement de
ceux-là , mais non pas même des Pigeons, ni des Coqs,
ni des Poules.

Les oifeaux fàuvages ont ceci de particulier, qu'ils vien-
nent des terres Mendionnales en ces païs du Septentrion,
qu'ils y font leurs nids, couvent leurs oeufs, & y élèvent
leurs petits, en plus gran nombre, & plus fouvent qu'ils
ne font ailleurs ; parce qu'ils ne peuvent ( à ce que je
crois) vivre plus paifiblement, & en plus grande fureté
autre-part, ni même y trouver leur nourriture enfigran-

Si ij
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de quantitécomme dansces pais duNord,Cela eft univer-
fellement vrai touchant les oifeaux derivière -, les Cignes
y viennent en gran nombre du côté de la Mer ou del'O-
cean Germanique, au commencement duPrintcms. Les
Hupes y viennent faire leurs petits en la même Saifbn,
&c en fi grande quantité, qu'elles femblentcouvrir le ciel;
& aux lieux où elles paffent la nuit, ou dans les endroits
ou ellescherchent à vivre, on les entendcrier d'une demi
lieue.

Le Kniper qui efl un efpcce de Pic, qui naîtparticu-
lièrement en Laponie, a la tefle & le dos noir, comme
auffi la plus grande partie des ailes, l'eflomac & le venJ
tre blanc, le bec rouge,fort long & armé de dents, les
pieds courts & rouges, avec une petite peau entre les
doigts, comme tous les autres oifeaux de rivière jlafigu-
re efl telle que vous la voiez ici.

SeiTiéme Figure.

L'oifeau quel'on nomme communément Loom, efl de
ces oifeaux qui vivent fur l'eau , que Samuel Rheen a
compris fous ce genre, fi nous ne voulons dire qu'il l'a
oublié. Il yenaun fi gran nombre, &tant de fortes dif-
férentes, qu'il n'efl pas poffible de les expliquer en peu
de paroles. Olaus Wormius a décrit le Loom dans fbn
cabinet, d'où on en peut tirer la peinture;fbn bec qu'il
a fort pointu & nullement long , ne nous permet point
de lui donnerrang parmi les Canards. Ila ceci de particu-
lier, qu'il ne marche jamais fur terre ; c'efl pourquoi,
ou il vole ou il nage fur l'eau : parce qu'il a les pieds fort
courts, à proportion de tout le reflc du corps, & telle-
ment fur le derrière, qu'il en peut à la vérité nager fore
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dommodement, mais il ne s'en peut point (bûtenir far
la terre, & encore moins courir. Ceft pour cela qu'on
lui a donné le nom deLoom, qni fignifie boiteux, &qui
ne peut marcher.

Le Kiœder, dont il eft-ici fait mention, eft du nom-
bre desoifeaux de forêts que j'ai traduitVroyàlusiinFaï.
fan, marquant la plus générale efpece, qu'on apelleaux
environs de trente Cedron , qui eft un mot affez apro~
chant du premier , fï nous en voulons croire Gefnerus,
quiaaffcz bien parlé de toutes les autres propriétez de
cetoifeau. Ce qu'il croit néanmoins ( quelafemelle n'eft
point diflèmblablc au mafle en couleur, qu'en ce qu'el-
le n'eft pas fi noire ) eft faux ; car la couleur en eft tout
à fait jaune, avec de petites marques noires.

On doit obfèrverla même chofe dans leFaifàn ou pe-
tit Coq fauvage, comme l'apellc cet Auteur ; car la fe-
melle eft d'une couleur bien diverfe, le mafle étant pres-
que tout noir, & la femelle jaune, comme la femelle de
l'autre Faifan ou gran Coq fauvage, dont elle n'eft pref-
que en rien différente qu'en grandeur. Olaus Magnus
aflure qu'elle eft de couleur cendrée, parce qu'elle n'eft
pas tout àfait jaune, mais d'une couleur meflée & com-
pofée du cendré &du jaune, qui toutefois tire plus fur
le cendré. Ceft de cette efpece d'oifèaux qu'il décritain-
fî. Il y a aux pais Septentrionnaux desCoqs(àuvages, fem-
blables aux Faifàns en grofTeur, quoi qu'ils aient la queue
beaucoup plus courte , & qu'ils foient noirs par tout le
corps , avec quelques plumes blanches & luifantes au
bout des ailes & de la queue. Les mafles ont la crefte
rouge &haute , les femelles l'ont baffe & pendante, &
elles font toutes grifes.

Ces Coqs fauvages font les mêmes , que les Suédois- Sfiij
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nomment Orrar, les Latins TetraonesouVrogalliminorest
Faifans ou petits Coqs fauvages. Pour ce qui eft de leur
crelte , on doit entendre qu'ils ne les portent point au-
trement que les Coqsfauvages, non pas fur le haut de la
tefte, mais aux deux cotez fur les yeux , que le Peintre
d Olaus n'a pas bien compris 5 &ila, au lieu de ces oi-
feaux defliné des Coqs domeftiques.

Ces petits Coqs fauvages ou Orrar, aufïi bien queles
grjns Kiedrar , ont leurs femelles fort difTemblables en
couleur j celles des grans aiant la couleur plus jaune, ôs
les autres une couleur, comme j'ai dit, qui tire plus fur
le cendré. Il y a des Auteurs, qui donnent fimplement
le nom de Faifans à cette efpece, mais elle eft bien diffé-
rente des Faifans communs ; ce qui fe reconnoîtra faci-
lement , fi on veut prendre la peine de conférer l'une
avec l'autre. Quoi que ces deux efpeccs de Kiedrar ôc
de Orrar fc trouvent dans la Laponie, les derniers y font
toutefois plus rares & en fort petit nombre. La quanti-
té de tous les autres oifeaux fauvages, aufïï bien que de
ceux-ci, n'y eft pas toujours égale & la même-, car ils fe
retirent quelquefois fi promptement, & pour quelques
années, que leur fuite en eft étonnante. Fuis ils retour-
nent, & tout ce pais defèrt s'en trouve fi plein , que les
Lapes en ont beaucoup plus qu'ils n'en peuvent manger.

Je viens aux Francolins ,qui font en fi gran nombre en
Laponie, que les Lapons s'en nourrifTent.

Il y a aufïi en Laponie une très-grande quantité de per-
drix, qui ont les pieds velus comme des lièvres ; elles vi-
vent dans les bois, & fur les plus hautes montagnes, où
il n'y a point d'arbres, & qui font couvertes de néges,
principalement vers la Norvège, où on trouve de ces oi-
feaux, durant de certaines annéesune prodigieufe quan:
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les Alemans& lesSuifTes Scbnahiiner, c'efl à dire despoules
denéges , ou Schncrvœgel t c'elHdire, des oifeaux ejuife plai-
fent dans les néges , &fur lefommetdes montagnes de la Suif
Je& des Alpes > où tout ejl couvert denéges. Ces oifeaux ont
lespieds femblables à ceux des lièvres, chargez depoils
au lieu de plumes. Ils font tout blancs comme la nége
en Hiver; & il n'y a que les femelles, qui ont une feule
plume noirefous chacune des aîles. Lorfque le Printems
aproche, ils reprennent leur couleur grilè , comme les
femelles des petits Coqs fàuvages. Ils confervent cette
plume jufqu'à l'Hiver, qu'ils redeviennent tout blancs.
Les autres Auteurs n'ont pas remarque' ce changement
de couleur j Olaus Magnusdit bien, que les oifeaux qui
vivent dans les néges, pafTent par une variété dontla natu-
re (è divertit, de la couleur blanche àlacendree ; mais il
ne prétend point parler de cesfortes deperdrix auxpieds
velus, puis qu'il leur en donne des rouges, comme aux
cigognes noires. Ces perdrix courent ordinairement fur
la terre ou fur la nége , & elles s'arrêtent fort rarement
fur les arbres j ce qui eftcontraire aux fleures que l'on en
voit dans Olaus. Au refte ces oifeaux font toujours ex-
trêmement nets, & dans une agitationcontinuelle, con-
rantçà& là, fans demeurer long-tems en place. Voici
leur figure.
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Jeviens aux poiflbns qui fe trouvent en la Laponie : II
yen a une quantité fi grande, que les Lapons mettent
cc qu'il leur en refte dans des caques r & les tranfportent
aux Provinces voifïnes. Paul Jove dit que la pcfche qui
s'en fait en Mer, y eft très-grande -7 mais il parle desLa-
pons deMofchovie, dont il fait la defcription. Les au-
tres Lapons prennent le poiffon dans les lacs & dans les
rivières.

Les meilleurs poiflbns , qui fè pefchent en la La-
ponie font les Saumons, il n'y a pas de pais en Euro,
pc, où Ton en prenne tant, que dansla Mer deBothnie,
où fè déchargent des fleuves d'eau douce , qui viennent
des montagnes , contre le courant de ces fleuves. Oa
aperçoit au plus fort du jour un tres-gran nombre de
Saumons monter àla file. Ils montent en Laponie leplus
avant qu'ils peuvent par les rivières, jufqu'à ce qu'ils
foient empefchez d'aller plus loinpar les grandes cheu-
tes d'eau, & alors ils retournent en Automne , environ
la faint Matthieu. Mais ils font beaucoup plus maigres
quand ils dcfcendcnt, que quand ils montent sce qui

geut
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peut venir en partie, de ce qu'ils ont épuifé leurs forces
à fè roidir montant contre le cours de l'eau , en partie
aufli de ce qu'ils les ont perdues en fraiant , comme ils
font aux plus hauts endroits des rivières, & plus éloigner
de la Mer. C'eft pour cette raifon que les Habitans de
Strafbourg apellent le Saumon qui monte Saint t & ce-
lui qui dcïcend Lax 3 parce qu'il eft alors Lajf, c'eft à di-
re Lajfus , fatigué du travail du chemin , & pour avoir
fraie. On peut conclure quelque choie de l'abondance
& de la prodigieufe quantité de cepoifTon, de ce qu'un
Officier du Bureau de Torna, en a vu enlever de ce lieu-
là en une feule année, jufqu'à treize cens barques.

La féconde forte de poifïbns de la Laponie font les
Brochets, que l'on prend de toute forte de grandeur dans
les lacs. Olaus Magnus dit, que dans les païs de mon-
tagnes de la Laponie, on trouve des lacs dequatre cens
milles d'ltalie de longueur, & decent milles de largeur &
plus, où, quoi qu'il y ait toute forte depoiffons, on pef-
che une fi étonnante quantité de Loups d'eau, que qua-
sre vaftes Roiaumes du Septentrion en nourrirent leurs1
Peuples , &c que l'on en porte encore vendre par toute
l'Alemagne, defalez ou defechez au Soleil. Olaus apel-
le Loups, les poiffonsque les Suédois nomment Giœddor,
& quenous apeMons Brochets, qui font des poifions d'eau
douce, fort connus par tout, qui ont la teiïe longue,&
la mâchoire de defîbus avancée & armée de grandes dents
proches les unes des autres, &fortaigucs. On yen trou-
ve afTezfouvent d'une grandeur fi extraordinaire , qu'ils
font auflï grans, & quelquefoisplus grans qu'un homme;
& ilefr. confiant quefi ce poifïbn y avoit l'eau affez creufè,
& toute la nourriture qu'il lui faut , ilauroitpar fucceflion
de temsplus dehuit pieds.

Xt
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La troifiéme efpece de poifïbn eft apellée Syck par
les Suédois, & il n'cft pas beaucoup différent de la Bref-
me, fi non en ce qu'il ala tefte plus longue& plus poin-
tue", & qu'il n'eft pas fi large, il n'aproche pas d'ordi-
naire de la grandeur des Carpes, quoi qu'il s'en trouve
parfois en la Laponie, qui pelé jufqu'à dix & douzelivres.
On leprend dans les petits lacs,de la longueur quelque-
fois d'une aune i il eft fi gras, defi bon goût, & fi délicat,
qu'il n'y a pas Cee {ëmblc ) de meilleur poifïbn.

La Perche eft: le quatrième genre de poifïbnfort com-
mun, & quelquefoisd'une grandeur incroïable. On gar-
de aujourd'hui dans l'Eglife deLuhla, la tefte d'un de ces
poiiïbns defleche'e, qui a plus de deux paumes demain de
largeur, depuis le haut jufqu'au bas des mâchoires.

On y trouve aufïï dans les lacs, qui (ont aux plus bas
cantons du païs vers la Mer, des Mouftelles d'eau, des
Rougets & des Ables.

Pour ce quieft des lacs, qui font en gran nombre dans
le païs haut, entre les montagnes de la Norvège ,on y
trouve fort fréquemment deuxfortes depoifl'ons, que les
Suédois apellent Rœdingtk OerUx, je ne fçais pas enco-
re s'il s'en trouve ailleurs. Le Rœdingùre fon nom, de ce
qu'il ale bas du ventre de couleurrouge, tirant fur la pour-
pre ,& il eft fort beau à voir. L'OerUx eft une efpece
raportante au Saumon, à la re(èrve de la grandeur ; car
il eft beaucoup plus petit. Quelques Auteurs croient
que ce font des Saumons encore fort jeunes -, mais ce
qui détruit cette opinion, c'eft que l'on en prend dans
des lacs fort éloignez de la Mer , entourez de terre de
tout cotez, & où il n'y a jamais eu de Saumons. J'aime-
rois mieux les mettre fousl'efpece des Truites, puisqu'il
y a fort peu de différence à l'extérieur entre ces deux ibr-
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tes de poifTons, fi ce n'eft que les chairs des Truiresfont
plus rouges, plus molles & plus délicates.

Outre ces poiflbns-ci, il y en a dans la Laponie plu*
fïeurs autres, donc on ne fait point d'éta:, & dont mê-
me on ne fçait rien , parce qu'on n'en mange jamais.
OlausPétri raportc le nom de quelques-uns, qui font le
Salario de Cobitis, la Barbatule, le Rougeoc, laßorbo
che , l'Oxiate , le Gardon , la Carpe, &le Cobitis pi-
quant.

Il n'y a pas beaucoup de reptiles dans la Laponie 5 el-
le n'a point de Scrpens, fur tout en la partie haute, qui
eft vers les montagnes de la Norvège; car dans la région
baffe & couverte de bois, on en voit quelques-uns.

Les infectes n'yfont point communs, on n'y a jamais
été incommodé de puces, qui y font inconnues-, mais il
y a une efpece de grans moucherons , extrêmement fâ-
cheux, donc les piqueures incommodent fort, particu-
lièrement aux endroits qui font pres des eaux. Ces mou-
cherons ne font pas feulement de la peine aux hommes,
mais encore aux animaux , & principalement aux Ren-
nes , qu'ils piquent & bleflent vivement ; ce qui oblige
les Lapons de les mener fur la cime des plus hautes mon-
tagnes , ou ils puifïènt monter, afin de s'exemter d'une
fî importune incommodité. Les hommes fe deffendent
deces moucherons& des talions avec la fumée qu'ils font
continuellement, & même en Eflé dans leurs cabanes -7
& pour s'en guarantir la nuit durant le fommeil, ils fe
couvrent tout le corps & la tefte aufli d'une groffe cou-
verture de laine. Quand ils doivent en Efté lortir & fai-
re voiage , ils fe couvrent le corps de peaux ; ou pour
mieux dire les femmes auffi bien que les hommes por-
tent des habits de cuir, que ces inie&es ne puifTent pas

Tt ij
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percer, ils mettent à cet effet des bonnets fur leurstefles;
qui leur couvrent prefque tout le vifage.* Quelques-uns
comme les Lapons mêmes me l'ont afluré , n'ont point
d'autreremède pour éviter cette infuportable perfecution,
que de Te peindre tout ce qui paroîc de la face, hormis
les yeux , d'une couche de refîne ou de poix , (ans la-
quelle ils feroient tous perdus.
Outreces moucherons, il s'y rencontre encore de gran-

des guêpes, qui pourfuivent & travaillent les Rennes;
& elles leur percent tellement la peau, qu'il y paroîtde
petits troux dans le cuir de ces bêtes, après qu'on les a
e'corchées, lefquels troux le Peuple apelle/(jtorw. La fu-
mée elt encore le plus prefent remède contre les attaques
de ces infectes -y il faut doncpar neceflité que les Lapons
allument de grans feux en Efté, & qu'ils en faflent aller
la fumée fur le Renne , afin qu'il puifle repofer en paix
& à fon aife. Et lorfque la commodité du feu leur man-
que , ils font entrer leRenne dans l'eau, pour faire mou-
rir les guepes qui s'y font attachées, ou pour affoiblir la
douleur de leurs piqueures.
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CHAPITRE XXXI.

DesArbres et des Plantes.

LA Laponie n'a ni pommiers, ni poiriers, ni ceri-
fiers, ni aucun arbre fruitier, l'air n étant pas aflèz

doux , & la terre étant trop fterile pour produire aucun
fruit. Olaus Pétri remarque que l'on n'y trouvepas mê-
me les arbres des forêts, qui ne peuvent refifter aux grans
froids, comme font le chêne , le noifètier , le heftre, le
plane ,& le tilleu ; & qu'il y a feulement des pins, des
lapins, du genêvre, du bouleau, du cormier, des (aulx,
des trembles , des aunes , des cornouillers, des groffe-
liers, Se des peupliers.

Mais les arbres qui naiffent en la Laponie, n'y vien-
nentpas indifféremment partout-, car les montagnesauf-
quellesils donnentle nom de Felliccs } (nuées entre la Nor-
vège &la Laponie, & qui font une partie duMont Sevo,
ou des Alpes du Nord, n'ont point d'arbres, &on y fe-
ra en des endroits plufieurs lieues, fans en pouvoir trou-
ver un feul. Cela peut provenir , comme je l'ai dit, de
la violencecontinuelle des vents ; mais peut-être que le
froid perpétuel & exceflif, qui règne principalement fur
le plus haut de ces montagnes, en eft la véritable caufè.

Les pais qui font auprès des montagnes, ont des fo-
rets -, mais avec cette différence , qu'il ne croît aux en-
droits les plus proches que des bouleaux , dont la gran-
deur& la hauteur font tres-confïderables, &fort agrea-
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Bles à voir-, car ils font rangez en un fi bel ordre, qu'ils
font de loin paroître à la veûe toutes les beautezdun très-
beau jardin. Pour ce qui eft des régions, qui font éloi-
gnées des montagnes, elles ont des forêts où l'on trou-
ves des fàpins, des pins, & des bouleaux entremêliez,
comme fi c'étoit quelque forêt nouvellement plantée j

les arbres n'y font pas néanmoins fort épais, mais éloi-
gnez les uns des autres.

On voit rarement en Laponie d'autres arbres que ceux
dont nous venons de parler. Les arbrifleaux y croifTent
en gran nombre j les grofelliers y viennent principale-
ment en quantité , tres-grans & très-beaux dans le pais
haut versles montagnes : Mais les Lapons n'en font point
d'état 5 peut-être à caufe que leur fruit eft noir, aigre,
&de mauvais goût. Car ils ont non feulement de ces
arbrifleaux, qui portent comme ailleurs des grofèilles
rouges, maisencore d'autres dont lefruit eft noir, & ceux-
ci y font beaucoup plus communs, & en plus gran nom-
bre.

Le genévre n'y eft pas moins commun, il y croît fa-
cilement, & monte fort haut.
Il croît en la Laponie toutes fortes de graines & de pe-

tits fruits. Les plus excellens font ceux qu'on apellc mures
bajjes ou mures de Norvège. Elles font femblables à celles
qui viennent dans les buifTons ; car toutes ces grapes ou
fruits font partagez en plufieurs petits grains, dont la
couleur eft premièrement un jaune pâle , qui lors quel-
les mûrifTent, devientrouge ; elles croifîènt en grande
quantité dans les lieux marécageux & humides. Elles
rampent à terre, &fbnt fbûtenuèspar un fort petit pied,
ce qui empefche de les mettre au rang des arbrifTeaux»
Le fruit en eft tres-fàin, &il n'y a point de meilleu-
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re & plus prompte médecine contre le feorbut. Les La-
pons ne les mangent pas feulement fraîchement cueil-
lies , le goût en étant afïèz agréable , mais ils les falent
encore pour le befbin, comme je l'ai dit ailleurs.

Il croît pareillement chez eux des framboifès, aufïi
bien que des bruieres, qui ont les feiiilles fort petites &
qui portent dufruit, que quelques Auteurs apellentCha-
manaxos , & les Suédois Kraokebar, à caufè , comme je
crois, que les corneilles les aiment fort. Il y vient aufli
des Aurelles rouges petites, aufquelles les Suédois don-
nent le nom de Lingon , & des Aurelles noires petites,
que les mêmes nomment Blaobar, & chez les Alemans
Mjrtilli. On y en trouve une aufli grande quantité que
des précédentes. Il y vient d'autresfruits, dont les Peu-
ples ne font point tant d'état $ on y trouve enfin toutes
fortes d'Aurelles.

La Laponie porte auffi plufieurs (impies fort utiles,
comme font premièrement l'Angélique de rocher, que
les Lapons apellentfpecialemem leur herbe, l'herbe des
Lapons ou Samigraes , parce qu'ils s'en nourriflent vo-
lontiers , & qu'ils la trouvent d'excellentgoûr 5 ils la nom-
ment aufli Posko. La tige en eft courte, mais elle eftgrof
fe & bien ferrée, & on y en trouve quantité. Il y a enco-
re une tres-grande abondance de grande ozeille , dont
les Lapons mangent aufli, comme nous l'avons dit.

On y trouve des herbes tres-particulières, que Tonne
voit point ailleurs , ou qui y font fort rares , entre le£.
quelles eft celle qu'ils apellent la Braflique des Rennes,
ou bien le petit foulier des Lapons ; parce que la fleur
eft toute femblable à un foulier de Laponie , dont la
couleur eft bleue, avec trois rangs de graine dans la taf-
fe; les feuilles font plus larges que celles delà Braflique
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commune, fà tige eft de la grofleur du doigt, & fà ra-
cine eft extrêmement amere. Cette herbe aquiert fàgran-
deurnaturelle en très-peu de tems-, elle s'écend au large
de tous cotez, & monte fort haut, jufqu'à la hauteur de
trois coudées, & quelque fois plus: on lacroit inutile&
nuifible,àcau{e que pas un animal n'en mange, & qu'ils
la fuient tous* comme dujyenin.

II y aen ces pais une autre herbe, mais fort utile &
medecinale , que les Lapons eftiment beaucoup , qui a
quelque raport avec la pâtinade jaune -y ils la nomment
Mofarooth 3 elle a le goût& lafleur comme la pimprenel-
le j elle croît dans les marais, & dans les endroits ma-
récageux. Ce nom de Mofarooth n'efl pas un mot de la
langue desLapons, mais de celle desSuédois, lequel veut
dire qu'elle vient dans les marécages , où il croît beau-
coup de moufle; le nom que les Lapons lui donnent en>
kur langue n'eft pas encore venu à ma connoiflance.

Voila les herbes que nous fçavons être particulières
en la Laponie j les autres n'ont jufqu'à prefent trouvé
perfonne, qui ait pris la peine d'en faire une exacte des-
cription, & quinous en raportât la figure bien deffinée.

Quoi que la Laponie ait quelques Cmples finguliers,
& quelques-uns connus autre-part, elle n'en a pas tou-
tefois un gran nombre de différentes efpeces, comme
il s'en voit par toute la Suéde. Olaus Pétri n'aiant poinD
demeuré durant l'Efté en la Laponie, tire cette conclu-
sion , de ce qu'il a obfervé en la Bothnie Occidentale,
fur la frontière de laquelle la plus confiderable partie de
la Laponie eft fnuée; ou il n'a pu remarquer plus de qua-
tre-vingt différentes efpeces de (impies -f car on n'y voit
jamais d'Aigremoine, d'Efclayre, de pied d'Alouette, de
l'Hypericon ou mille la Pimprenelle,de l'Efular

ni
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ni plufieuts autres herbes communes en Suéde.

Je pafle à la moufle , que la Laponie produit de plu-
ficurs &de diverfès couleurs. La première eftcelle des ar-
bres,qui pend principalemét aux branches des Sapins, qui
rendent laRefîne, & aflèz fouvcnt des autresarbres, com-
me des poils fort longs, les Suédois l'apellent Laaf. La
féconde qui vient en très-grande quantité par toute la La-
ponie, & qui nourrit elle feule prefque tous les Rennes
en Hiver, eft terrcflre & de couleur blanche -, elle a les
feuilles longues, petites & minces,& elle croît jufqu'àun
pied de hauteur. La troifiéme eft atifli terrestre , mais
plus courte •> les feuilles en font plus minces, & la cou-
leurbeaucoup plus belle, fçavoir d'un jauneverdâtre. Cet-
te moufle eft mortelle aux Renards 5 c'eft pourquoi les
Lapons la broient & la méfient dans lapât qu'ils font
pour prendre ces bêtes. La quatrie'mc eft pareillement
terreftre& fort commune en la Laponie, decouleurrou-
ge, courte, & extrêmement molle& délicate : cette gran-
de tendreflc & douceur fait que les femmes s'en fervent
au lieu de plumes pour mettre ( comme nous l'avons re-
marqué ) fous les enfans nouveaux nés au fonds de leur
berceau. On m'en a aporté une cinquième efpece,
a les feuilles plus larges & plus longues", qu'on croit être
apellée Fathnapar les Lapons-, elle eft merveilleufement
bonne contre le délire , fi on la broie & qu'on l'avallc
dans un bouillon. Je doute néanmoins fort, ùon la doit
mettre au rang des moufles j & je crois plûcoft que ce
font depetits brins d'Angélique, coupéepar petits mor-
ceaux, ainfi préparée & cuite fous la terre, comme noua
l'avons dit ailleurs.

La dernière dont nous devons faire ici mention, eft
une forte d'herbage, quicroît en la Laponie de diverfès
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efpeces; la meilleure de toutes fe trouve dans lesvalle'es
des montagnes fellicos, molle, courte & qui a bien du
fîic. Celle qui vient aux autres endroits eft plus longue,
plus rude & plus (èche. Il yen a une troifiéme efpecefort
longue & très douce , dont les feuilles font fort menues
& extrêmement minces. Les Lapons en fourrent ( com-
me nous avons dit ) dans leurs bottes , dans leurs (ou-
liers & dans leurs mitaines, pour fc deffendre contre la
rigueur du froid.

CHAPITRE XXXII.

Des Metaux de la Laponie.

LES Anciens ont afîîire légèrement, qu'il y avoit des
métaux dans la Laponie , & aux extremitez de la

Scandinavie & du Septentrion ; c'eft pourquoi pas un
d'eux n'en a écrit, &OlausMagnusniehautement,que
jufquesàfonfiecleonait trouvé aucunes mines ni de ter,
ni de cuivre , ni d'argent dans les païs les plus éloignez
du Nord ; Quoi que-le très S. lob dife que [or 'vient du coté
d'Aquilon. Lt que c'eft pour cetteraiion, que les Lapons
font contraints de joindre les aîs de leurs vaifleaux avec
des liens de bois plié , manque de clous de fer, parce
qu'il n'y en a point dans tout le païs.

Mais en l'année trente-cinq de ce prefent fiecle, fous
le règne de la Reine Chriftine , on a trouvé une veine
d'argent en laLaponie dePitha, auprès deNafafiœll, fort
peu éloignée de la fource du fleuve Shtllefftheo , vers les
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hauteurs des Mons fellicos, qui feparent la Suéde de la
Norvège. Cette très - abondante mine d'argent prouve
afTez , qu'il faut neccfîàircment que toutes ces vaites ré-
gions aientune très - grande quantitédemétaux, & qu'on
ne doit pas entièrementrejetter ni meprifer cette prédic-
tion de ParaccHè, que l'on trouvera dans les païs du Nord,
entre le (oixantiéme & le foixante& dixième degré de la-
titude, un fi gran trefor de métaux, qu'on n'en a jamais
découvert un femblable dans TOrient ; & il tire de l'A-
pocalipfe , la fupputation qu'il fait du tems de cette dé-
couverre. C'a été la première de toutes les mines qui aient
été trouvées en la Laponie : Un certain Lapon nommé
LoensPerfon Habitant de Pitha lapidaire, qui tailloit des
diamans , & qui cherchoit des perles , la trouva. Eric
Flemminç franc Baron de Lais, Sénateur alors du B oiau-
me, fut établiPrefident de la Compagnie commife pour
l'avancement de l'affaire des métaux, & il fut envoie avec
fon AfTefTeur Hans Philip, par les Gouverneurs duRoiau-
mede ce tems-là , à cette mine de Nafà. Il la fit ouvrir
par authorité P.oiale, ôc y fit établir un magazin de tou-
tes les chofes necefTaires pour travailler & cultiver cette
mine.

La veine du plomb y cil bien meilleure & plus riche
que celle de l'argent j parce que n'étant pas fi dure , mais
feulement d'une pierre qui (e réduit facilement en fable,
on y peut fans beaucoup de peine travailler, (oit quand
il la faut tirer, ce qui le fait avec le terriere ôc la poudre à
canon qui la briie, foit quand étant tirée, il la fautnet-
teier, & la mettre dans la véritable forme. On n'a pas
coutume d'ouvrir cette montagne en la fendant avec des
ferremens, le marteau & les coins, mais avec le terriere,
dont on fait un trou, lequel onremplit de poudre àca-
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non, puis en aiant bien fermé l'entrée , on met par un
autre plus petit trou le feu à cette poudre , qui fait iau-
ter & brifer les pierres les plus dures.

On n'a pas long-tems travaillé à cette mine, car du-
rant la guerre entre les Suédois & les Danois, fous le re-
gne du Roi Charles Guftave, environ l'en m. dc. lviii.
un certain Von Anen Gouverneur de Norvège pour le
Roi de Dannemark la gâta, après en avoir ruiné tous les
ouvrages. Et il ne s'eft depuis ce tems-là juiquesà pre-
fènt trouvé perfonne , qui voulût faire les frais , pour
nettéicr cette mine & continuera la cultiver; car il faut
faire de très-grandes dépences, avant que l'on puifle en
efperer ni retirer aucun profit, ce qui cft'fort difficile à
des particuliers.

La troifiéme mine d'argentefl: en laLapmarke deLuh-
la , à trente-deux lieues de Suéde dcl Egliicde laParoif-
fe de Luhla; on la nomme Kiedtfoe'vari , c'eft à dire U
montagnede roche ; elle fut trouvée en Tannée m. dc. lx.
par un certain Jonan Pétri, qui demeuroitàTorpenjaur.
Elle eft (nuée prefque au milieu de ce païs ou quartier
qui porte le nom de Torpenjaur, fur une montagnefort
haute, à deux lieues du fommet qui fepare la Suéde de
la Norvège, & àfïx lieues de Roeditad, petit païs de Nor-
vège, entre lequel & Kicdtkievarri, il y a une cime très-
haute, & fort célèbre parmi les Lapons, nommée Daor-
fiœll, qui fe trouve fur le chemin , qui conduit de cette
mine d'argent en Norvège, par deffus laquelle il eftim.
pofïible à qui que ce foit de pafïèr en Hiver, àcaufède
(à hauteur prodigieufe; fujete pour cette raifonà detres-
grans & fâcheux orages, qui empefehent de la traverser.

La veine de cette mine a aflez d'argent, & elle efl: fort
étendue" de tous cotez j elle fe trouve renfermée dans de
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la Marcafiteou pierre à feu decouleur blanche. Onafait
plufieurs ouvertures pour y entrer, & on trouve par tout
Icmetail d'une égale bonté & de même aloi. Elle a cette
incommodité, qu'il n y a aucune forêt dans le voifinage,
& qu'on ne peut avoir du bois que d'une lieue & demie
de là ; c'eft ce qui oblige au défaut de bois , de (è fervir
de poudre à canon , de la même manière que je viens
d'expofer.

L'attelieroù on lave, & où on recuit le terre de la vei-
ne, eft à cinq lieues de la mine d'argent , fitué dans un
lieu fort agréable à l'afTemblée deplufieurs rivières, donc
la principale apellée Quickiock, lui a donné fon nom, la
rivière de Darrijock s'yaflemble aufîi; la forêt y efl d'une
grande étendue" , il y a un gran nombre d'arbrifTeaux,
particulièrement de grofeliers , & quantité d'herbes ôc
de foins. Ce mêmelieuaaum grande abondance de tou-
tes fortes de très bon poiflbn, comme de Saumons, de
petits Saumons, de Brochets, de Perches & d'autres fem-
blables. On peut aller là en Eftéparbatteau, depuisl'E-
glife deLuhla , excepte quelques peu de lieues, par les-
quelles on peut à peu de frais porter à l'attelier tout ce
qui eft neceflàire, & enlever delà tout le métal affiné, ôc
le porter dans le golphe deBothnie. On travaille enco-
re tous les jours à cette mine d'argent, & ceux qui ont
fait les avances des frais, en retirent bien des comme
ditez & de grans profits.

Outre ces deux mines d'argent, il s'en trouve encore
plufieurs autres, mais que pcrlonnen'a jufques à prefenc
entrepris de travailler & cultiver, foit parce qu'elles
font fi éloignées, que les maîtres n'y pourroient pas être
prefens qu'avec de très-grandes difÇcultez , & qu'ainfi
perfonne n'y veut emploier fès finances, foit aufli parce
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qu'il faudroic avancer de très - grandes fommes, avant
que d'en retirer le profit que l'on peut efperer ; ce qui
n'eft poflible qu'à des perfonnes tres-riches, dont le nom-
bre n'eil pas d'ordinaire fort gran.

Laurent d'AndreaeLapon denaifTance en a montré une
à Torpenjaur dans la montagne de Fisrrovari. Le mê-
me en a indiqué une autre diftante feulement d'une
lieue de la mine apellee Kiedtkyvari. Il y en a une troi-
fiémc à deux lieues de là, tirant un peu vers 1 Orient ; fa
veine efl renfermée dans une pierre affez tendre , mais
qui femble devoir être prés de la plus dure & plus diffi-
cile àcafïer. La première de ces trois mines fut trouvée
l'année m. dc.lxx. en Efté , par une fort grande pierre
pleine de plufieurs veines d'argent, tombée d'un rocher
haut de vingt aunes ( c'eftàdire de dixfois ladiftance de
l'extrémité d'une main à l'autre) fituée fur le fommetde
la très haute, montagne de Fiaerrovaari, fur laquelle on
ne peut pas monter qu'avec beaucoup de peine & fans
danger de fa vie.

Les autres mines ont été découvertes auparavant, &
il y de grandes efperanccs que l'on en trouvera encore
plufieurs autres , & même quelques Lapons ont promis
d'en montrer quelques-unes. Ils fçavent fort bien où il
y en a, mais la crainte qu'ils ont qu'on ne les contrai-
gne d'y travailler, & qu'ils ne foient ainfi privez de la
liberté & de la douceur de la vie , dont ils ont toujours
joui, fait qu'ils ne veulent point découvrir ces mines,
pour ne fe point voir réduits àun tres-fâcheuxe(clavage.

La Laponie a aufli des mines de cuivre. Il y en a une
en la Lapmarke de Torna apellee Sttapparwabrai à vingt
lieues ou environ de la ville de Taorna, afTez prés du fleu-
ve Taorna. Elle tut trouvée en l'année m. dc. lv. par
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un Lapon , qui en montra une pierre ou fr.ôtte de cui-
vre à un certain EricEricfonius, lequel l'a le premier fait
connoïtre. La veine en eft pure & afTez riche, mais on
a de la peine d'y transporter quelques unes des chofes
necefTaires pour la faire valoir. Il y en a une autre en la
même Lapmarke, diftante vers le Septentrion d'environ
trois lieues de la précédente 5 elleaetc trouvée environ
l'an m. dc. lxviii. par un certain Lapon -y fa veine n'eft
pas fî bonne à caufe dufer, qui eft meflé parmi, ce qui
eft caufè que l'on n'y travaille pas avec tant de foin qu'à
la première; elles'apelleWittangi. On porte de ces mi-
nes par batteau l'airain ou le cuivre encore tout cru à
l'attelier de Kœngis, pour le cuire &le purifier dansles
fournaifes, puis de-là on le porte à Torna.

On y rencontre aufïi des mines de fer. Il yen a une
en la Lapmarke de Torna , jointe à la mine de cuivre
nommée ainfi d'une montagne l'une s'é-
tend d'un côté, & l'autre vers le côté qui lui eft oppofé.
Le fer que Tony trouve y eft excellent. L'autre mine de
fer, dans la même Marke, apellée Juneluando, fut trou-
vée environ l'an quarante de cr par un certain Lau-
rent demeurant au même lieu, diftantde la ville de Tor-
na d'environ vingt-deux lieues -, on le porte de là à la for-
ge ou attelier de Rccngis, où on cuit le cuivre cru, &on
bat en ce lieu le fer en feuilles ou en barres avec le mar-
teau.

Ce métal eft le meilleur qui fe puifTe trouver de fon
efpece, & il y en a une fi prodigieufe quantité, que l'on
ne croit pas que la mine s'epuile jamais , de laquelle la
veine eft excellente. Il y a encore dans les montagnes
fellicos une excellente veine de métal à la
Lapmarke de Luhla, éloignée de cinq quart de lieues de
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l'actelier ou forge de Quikwk, où ilyauntres-grannom?
bre de pierres métalliques tombées de" ces montagnes.
On ne travaille néanmoins qu'aux deux premières deces
veines ; perfbnne ( que je (cache ) n'aiant point encore
voulu faire la dépence neceflaire, pour mettre en état la
troifiéme.

On a outre ces mines de differens métaux, trouvé Tan-
née pafTée, qui étoit 1671. une veine que l'on a cru être
d'or; mais parce qu'on n'en a encore rien découvert d'air
iuré: Je n'en dirai pas davantage -y je me contenterai feu-
lement de faire à cette occafion la remarque qu'il y a eu
des Auteurs, qui ont écrit que cette mine a été trouvée j
mais en Suéde du tems de Guftavel. cela fe voit dans ces
termes d'Olaus Magnus. lob dit que les mines dor vien-
nent d'Aquilon son dit queÇuflanje I. les a trouvées , (y quel-
lesfont fort cftimées. Mais ce n*a été qu'un (impie bruis
divulgué par un Auteur incertain , & qui n'a eu aucune
fuitte ; car perfonne n'a encore eu aucune connoiflan.ee
de cette mine.

Chapitre
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CHAPITRE XXXIII.

Des Pierres, desPierreries & des Perles.

ONvoit un très-grand nombre de pierres prodigieu-
fèment grandes en Laponie, mais elles font bru-

tes, dures, nullement taillablcs, & on ne peut point les
façonner avec le marteau , & les emploier à aucun ou-
vrage confïderable. Elles font prefque toutes de cou-
leur cendrée, comme lesrochers ont coutume d'être. Ou-
tre celles-là, il s'en trouve quelquefois fur les bords des
rivières & des lacs, qui reprcfèntent en quelque maniè-
re la figure de certains animaux. LesLapons enfont bien
de l'état, ils les drefTent, les pofent comme des Divi-
nitez,& les révèrent fous le nom de Stoorjunkare.

On rencontre en la Lapmarke de Torna, auprès de
la mine de Junefoando& fur le bord du fleuve Torna, des
pierres plates &rondes, comme des pièces demonnoics,
de la grandenr d'une demieRichedale, decouleur jaune,
& elles femblent avoir été formées de la boiie -, mais eî-
les ne cèdent point aux cailloux pour la dureté. J'en don-
nerai ci defïbus lafigure marquée à la lettreD. jointeà cel-
le du criftal. On trouve dans la même mine des pierres
de métal à huit faces parfaitement égales, polies, éclatan-
tes, & ainfï travaillées par la nature ; elles font toutefois
petites, n'étantpas plus grofTes quedesnoifèttes& quel-
quefois moins. Elles ne tiennent rien du cuivre ou fort
peu j ellesparticipent néanmoins beaucoup du fbuffre ; on
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en voit la figure à lafin dece chapitre fous la lettre C.
On n'a point encore pu fçavoir certainement s'il y a

de l'aiman en la Laponie; eu quand Olaus Magnus dit,
Qu'il Je trouve aux du Septentrion des montagnes
daiman 3 par lesquelles on règle l'art delà navigation; il lem-
ble avoir voulu parler de je neiçais quelles montagnes fi-
tuées fous le Pôle , que quelques Auteurs ont feint être
toutes pleines d'aiman • mais parce qu'il fuppofe cet ai-
man de la grofTeur des montagnes, il ne veut point par-
ler de celles de la Laponie $ car il n'y en apoint qui foient
d'aiman:il y a toutefois des Auteurs qui affurent, qu'il y a
de l'aiman en !a Laponie.

On y voit néanmoins une afïez confiderable quantité
d'autres pierres precieufès dans les montagnes , & entre
autres des diamans, des Amethyftes& des Topazes.

Ces diamansfont ainfi vulgairementapcllez, quien vé-
rité ne font que des criftaux , comme leur figure le fait
paroîcre. On les rencontre ça &là dansla Laponie, atta-
chez à desrochers & à despierres, de grandeur différente,
les uns plus grans& les autres plus petits. Quelques-uns
aprochent de la grofleur de la telle d'un enfant, com-
me jeme fouviensd'en avoir vu chezlillufttiflimeCom-
te Magnus Gabriel de la Gardie , grand Chancelier du
Roiaume de Suéde. La figure de laplus grande partie eft
de fixpans, laquelle finit en pointe, avec le même nom-
bre de cotez; Quoi que cette figure foit en quelques uns
brute, inégale & mal-faite , la couleur eft afTez belle &
agréable en certains, claire, blanche & luifante, & qui ne
cède en rien àcelle des criftaux d'Orient -, elle a en quel-
ques uns des nuages & des taches jaunes & noirâtres, qui
en remirent le luftre. On trouve de ces criftaux purs ôc
fort nets $ les autres ont des veines ça & là, & ils femblent
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avoir desfentes qui les coupent j les uns font na-
turellement fort polis i les autres font rades, pleins de
bo{Tes& inégaux 5 ils font toutefois plus durs que tous les
autres criftaux, & même que ceux lefquelsonapelledia-
mans de Bohême. Les Lapons s'enfervent au défaut de
cailloux, quand ils veulent allumer dufeu, lequel iîsfen-
dent bien plus gran que les cailloux mêmes, lorfqucTon
frapedefïus avec de l'acier. J'en ai des preuves dans mon
cabinet, fçavoir quelques criftaux avec un morceau d'a-
cier dans une bourfe de Laponie, qui fiifoientlemême
office que les cailloux àun certain Lapon, qui s'en étoit
fèrvi.

Les Lapidaires poliffcnt quelquefois cescriftaux ou dia-
mans de Laponie , & les rendent par leur adreffefifèm-
blables aux vrais diamans fins , que les plus habiles , &
qui s'y connoiflent le mieux y font trompez; dont le Peu-
ple raporteplufieurs exemples publics. J'ai mis à la fin de
ce chapitre , fous la lettre A. la figure d'un de ces dia-
mans & criftaux dans la m'andeur & forme naturelle, comm-
e jeleconferve dans moncabinet.

On a pareillemitotaporté de la Laponie des Amathif-
tes, mais elles étoîent prefque pafles & obfcurcies de plu-
fieurs petits nuages, de forte que l'on n'ofcroicles com-
parer à celles qui viennent de Bohême ; quoi que j'ap-
prenne que l'on y en trouve de beaucoup plus belles,
qui y font néanmoins plus rares , & les unes & les autres
n'y font pas fi communes que ces premiers diamans.

On doit dire le même desTopazes • j'engarde dans mon
cabinet un , quia étéaporté de la Laponie, fembîablc en
tout au criftal, excepté en la feule couleur, qui tire plus
fur le jaune pafle. Et l'on m'afTure que prefque tous les
autres font de même , & qu'ils n'ont pas tant de feu &
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de brillant, qu'en ont d'ordinaire les autres y que l'on
aporte d'ailleurs. Ce que l'on a reconnu arriver à la plus
grande partie despierres precieufes de ces
ne peuventpas rendre des couleurs Ci vives & U gayes que
les Orientales.

Je renferme dans ce chapitre les perles , quoi que ce
ne foknt pas des pierres. La Laponie en poflède dans
quelques-uns de fès fleuves j c'eft pourquoi il y a quel-
ques Lapons choifïs& nommez pour les pefcher; le La-
pon Jehan Pccerion ou fils de Pierre, quia trouvé le pre-
mier la mine d'argent de Nalaruell, étoit de ceux là ; car
il eft dit cxprdfcment de lui, que Ton me'rier étoit de
rompre les diamans &de chercher les perles. Il y a dans
ces régions Septentrionnales des rivières, qui portent des
perles, parce qu'il s'y forme des coquilles, delquelleson
tire des perles blanches , qui ne font point à méprifèr ,
quoi qu'elles foient pafles & mattes, à caufe de la froi-
deur de l'air, & quel'on ne puifle point nier, que la plu-
part n'ont pas cette force & vivacité , que l'on remar-
que & eftime tant dans les perles Orientales. Il s'y en
trouve néanmoins parfois quelqucs-un§j, qui ne leur ce-
dent ni en bonté ni en beauté 5 car elfes les fiirpafTcnrla
plupart du tems&en groflèur, &en ce qu'elles font par-f
fàitement rondes : de forte qu'il y en a fort peu , par-
mi celles qui font meures & achevées, qui ne foient d'une
figure toutàfaitfpherique. On en trouve un grandnom-
bre qui ne font pas meures & encore imparfaites, dont
une partie eftronde, & l'autre moitié eftplate ; cette der-
nière partie eft pafle ou jaune,d'unecouleurroufle, mor-
te & obfcure, de l'autre côté rond elles font belles, vi-
ves & luifantes; j'en ai des unes & des autres dans mon
cajbiner. Enfin on me fit voir il y a quelques années une
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perle aportée deBothnie à Stockholm, fi grande, Ci par-
faitement ronde, dont le coloris étoit fi vif&fi brillant,
qu'une Dame de laplus haute condition voulût bien l'a-
cheter fix-vingt Richedales ; leLapidaire proteftantque
s'il eut eu fa pareille, il n'eut pas voulu donner cette pai-
re de perles à moins de cinq cens Richedales.

La Laponie a donc en ceci de quoi (è faire eftimer &.
rendre confïderable. Les perles n'y naiflent pas dans des
coquilles fêmblables àcelles d'Orient, larges, plates, &
preîquerondes, comme les écailles des huiftres (ont d'or-
dinaire ; maisces coquilles font longues &crcu(cs, com-
me les écailles de ce que le peuple apelle des moufcles ou
moules,& on ne lespefche pas dansla mer,mais dans lesri-
vieres. Les perles imparfaites, qui nefont pas encore en-
tièrement formées, y font attachées & adhérentes, cel-
les qui font parfaites & toutes formées, font dégagées,
ne tiennent à rien, & tombent d'elles mêmes à l'ouvertu-
re de l'écaillcj

Xx iij
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CHAPITRE XXXIV.

Des Eaux et des Fleuves.

LA Laponie eft une des plus confïderables régions
pour le grandnombre deseaux, des fontaines, des

fleuves, &des lacs qui l'arrofènt. Les plus célèbres fleu-
ves, & qui ont donné leurs nomsàcesLapraarkes ou ré-
gions, (ont

Umeao,
Pitheao,
Luhleao,
Torneao, &
Kimiao.

Ces fleuves naifTant des montagnes de ia Norvège, re-
çoivent dans leur licSt plufîeurs ruiflèaux & plufieurs pe-
tites rivières , dont étant fort grofïis, ils fe déchargent
dans le golphe de Bothnie.

La rivière VindeU grofïit le fleuve Vmeao.
Et la rivière Skellefte fait grofTir le fleuve Pitheao.
La rivière J/viUjocki augmente le fleuveKimiao, & ces

trois rivières ne font pas petites.
Le fleuve Luhleao a deuxfources ; la première quieft

un autre plus petit fleuve, lequel porte toutefois le mê-
me nom,reçoit en la Lapmarke deLuhla des rivières plus
petites, qui viennent des montagnes Fellicosj fçavoir,
les rivières de

Pyrrijaur,
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Kardijoch,
Darrijoch,
Quickioch,
Kittagioch,
Laitijoch &
Siitijoch.

le/quelles entrent toutes dans lepetit Luhleao, aufïïbien
qu'une centaine d'autres.

L'autrefource ou grand fleuve de Luhleao, qui eftla
plus grande, &que l'onnomme StoorLuhleao y reçoit pa-
reillement plufieurs bellesrivières.

Ainfïle fleuve deTorneaoadmeten fon li6t les riviè-
res de

Keungema & de
Tamgeleao,

& quelques autres moindres ruitTeaux. Cela fait que ces
grands fleuves cèdent àpeu d'autres, tant pour la rapidi-
té de leur cours, que pour la quantité de leurs eaux.

Et parce que ces fleuves courent par des pais pleins de
montagnes& fort inégaux, il leurarrive ceci de particu-
lier 3 que leur cours elt empefche parplufieurs cataractes
ou cheutes, & que tombant avec grand bruit dans des
précipices, on ne peut pas aller defïus par tout en batteau.

Il yaunedecescataradr.es dans le territoire de Luhla,
qu'ils apellent Muskaumokke, une autre nommée Sao;
&c une troifiéme, qui porte le nom de Niomclfaski, cVil
à direfaltus leporinus lefxult du lièvre , parce que le licT:
du fleuve Luhlaoeft fort étroit en ce lieu-là, & tellement
prefle entre deux montagnes, fi proches l'une de l'autre,
qu'un lièvre peut en fautant parfer facilement de l'autre
cote.

Il y a de fèmblables cheutes d'eau dans le territoire de
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Torna $ voici les noms des plus confiderabîes.
Tarrafors, qui n'eft pas beaucoup éloignée des mon-

tagnes de Norvège, & qui patte pour une des plus for-
tes & des plus impetueuies cataractes.

Celle de fiengerbruksfors eft enfuite, puis celle deLaft.
piafors , & trois autres, quireçoivent mutuellement les
eaux de lafùperieure, celle qui eft apeMéçPalloforfer y cel-
le deKettiUefors , &enfin celle dçKukfilafors, qui eft aflèz
prés de la ville deTorna.

Quoi que ces cheutes d'eau caufent de grands empef-
chemens à la navigation, ellesrendent toutefois de grands
fervices aux atteliersou forges des métaux, lefquelles en
retirent bien de l'utilité, fans parler de la quantité'incroia-
ble de poiflbns qu'elles fourniflènt.

Outre les fleuves, ily a un très-grand nombre de lacs
par toute la Laponie ; on ne peut néanmoins en nom-
mer que fort peu, entre lefquels eft le lac de LuUtrask »
au territoire de Luhla, parle milieu duquel coule la par-
tie du fleuve Luhlao, que l'on nomme le grand, & le lac

L'un & l'autre a quantité de Saumons auffi bien que
le lac Subbaig.

Ily a le long du fleuve apellé le petit Luhlao plufieucs
lies, entre autres,

Saggati,
Ritfack,
Pirrijaur >
Skalka,
Sytijock ôc
Waykijaur,&

Jelacder<trr*g«»plus grand que tous les autres.
1Uont tous quantitédepoiflbns de toutes fortes d'e/peces.- La
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La même chofe fe rencontre au territoire de Pitha ,
où les lacs les plus remarquables font

Hornafraudijaur,
Arfuisjerf, &
Pieskejaur,

& principalement le lac nommé,
Stoor AfiiAn i fi ample &fi étendu, que l'on y compte au-
tant dliles, qu'il y a de jours en l'an.

Le lac Enaretresk fi tué dansle territoire deKimi,(urpafTe
en grandeur tous les autres lacs de cesrégions ; il aproche
fort du Pôle, il ya des Ides innombrables, dans lefquelles il
ya de petites montagnes, qui s'élèvent enforme de pyra-
mides j elles ne font pas toutefois habitées. Cela ne doit
point pafTer pour une exaggeration, mais pour une véri-
té confiante $ car ces Illes, quoi que petites, font en fi
grandnombre, & les bords de ce lac font fi étendus, qu'il
n'y apoint encore eu de Lapon, quelques longues années
qu'il ait vécu , qui ait pu aller par tout en découvrir Se
reconnoître tous les détours.

Il ya en la Laponie quelques lacs, qui ontpeu de cir-
cuit, mais où il y a une très-grande quantité de poifïbn.
Les Lapons les nomment en leur langue Saha, ceft à
direfaints ils les ont en telle vénération, qu'il
n'y a point d'homme fi hardi, qui ofe les prophaner, &
y jetter la moindre ordure.

Quelques-uns de ces lacs ont ceci de particulier, qu'ils
ont deux fonds, un plus haut, au milieu duquel & com-
me entre deux fonds fuperieurs -, il y en a un autre plus
bas & beaucoup plus profond, qui fait comme un lac di--
ferent ; de forte qu'il arrive fort (ouvent, que les poif-
fons quittent lelacfuperieur, fe jettent & fe cachent dans
l'autre lac plus profond ou inférieur. Les plus fuperfti--
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ticux d'entre les Lapons, qui croient encore, que quel-
que démon prefide&gouverne ce lac, qu'il eft irrité, &
qu'il afait difparoîtretoujt le poiflbn, pour marque de (on
indignation, lui offrent en cette rencontre des facrifîces
pour apaifer fa colère , & obtenir de lui que le poiflbn
retourne.

CHAPITRE DERNIER.

Des Terres & des Montagnes de la Laponie.

LA terre dont je parle à la fin de cet ouvrage , n'a
les mêmes qualitez par toute la Laponie. Elle eft

meilleure vers la Bothnie, & plus propre pour être culti-
vée , & pour produire des herbes potagères & des légu-
mes. Ceux qui ont drefle des jardinsen plus d'un endroit
de ce païs-là, & qui y ont fait venir deschoux, desnavets,
des panais, dcsraifors, & des autres fembîables herbes,
font témoins decette vérité. La Laponie eft dans les au-
tres endroitsoufort humide, à cau(e defbn grand nombre
de lacs, ou pierreufè àcaufe deTes pierres &de(ks rochers.
Il y a prefque par tout des fables fteriles, qui étant por-
tezça & làpar la violence des vents, rempliflent & cou-
vrent de très-grands efpaces de terre enEfté, comme les
négesfonten Hiver, & principalement aux lieux voifïns
de la Norvège j ce qui caufe une fterilité prefque univer-
felle , & rompt en Efté tous leschemins. Ces fables ainfï
enlevez par le vent, incommodent extrêmement les voia-
geurs j parce qu'il y a de tous cotez de grands monceaux
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de néges, que les vents chauds n'ont pufaire fondre ; c'efl:
pourquoi lafoible chaleur du Soleil pendant le jour, &
les fraicheurs de la nuit, y forment par defïus une croû-
te, qui fèmble être véritablement de la glace. Quand les
fables portez par les vents viennent à couvrir entière-
ment ces néges, lesvoiageurs ne pouvant prévoir ce dan-
ger , ne marchent pas defïus avec toute la précaution qu'il
ièroitnecefïàire d'y aporter pour l'éviter. Il arrive de là,
que s'ils montent inconfidcrémentfurccs collines de né-
ges couvertes de fable, la croûte venant à fe brifer, ils
tombent au fond , fans que perfbnne les puiffe fauver ,
& trouvent au même lieu leur fepulture. Le danger n'effc
pas moins à craindre pour ceux qui font voiage fur les
monts Fellices; car s'il s'eleve alors quelque orage, c'eft
un grand hazard & un bonheur fingulier pour les voia-
geurs, s'ils en peuvent fortir fans y perdre la vie; en Hiver
à caufe des néges quifont très-hautes, & en Efléà caufè
des fables , qui tombent de ces montagnes , & dont les
hommes font par laviolencede la tempefte accablez.

LaLaponieeft vers la Norvège compofée de monta-
gnes très hautes -y les Suédois les nomment du nom ancien
de leur langue ou de la langue d'lflande Fixll } en LatinFf/-
lici, Fellices, & les Finnons en leur langageTundur-yles La-
pons leur donnenten leur propre langue le nom deTuddcri
ouTuddur. Cluveriusapelle toute la fuite & la traînée de
ces montagnes , après les Latins mons Saio t dont il dit
que le côté Oriental de la Norvègecflferméj il a tiré ce-
la de Pline , qui parle en ces termes. La réputation en
commence de là à paroître avec plus d'éclat, par la na-
tion des In^evons, qui de ce côté eft la première de la
Germanie. Le mont Sevo d'une très-vafte étendue, &
qui ne cède en rien aux hauteurs des monts Riphaeens,

Yy ij
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eft en ces païs -, il fait un très -grand golphe nommé Cû~
danns3 jufques au promontoire des Cimbres feméd'lfles,
dont laplus fameule eft la Scandinavie. Adam de Bremea
donne à ces montagnes de la Laponie le nom de montesRi.

phœi s mais fa faute vient de ce qu'il n'a pas allez attenti-
vement lu Pline, ni les autres Auteurs, Solin&Orofîus.

Quoy que lon veuille dire du nom, il eft confiant que
ce que dit Pline de cette montagneeft très vrai ; qu'elle
eft d'une très vaile étendue", & qu'elle n'eft pas moindre
que les monts Riphacens de l'ancienne Scythie. On les
metau nombre des Alpes & des plus confiderables ; leur
hauteur & leur étendue font au de là de la croyance ; car
elles femblent porter leur cime jufques au Ciel, & lors
que l'on s'en approche de quelques lieues , elles com-
mencent prés de l'Horizon à s'élever, comme fi c'eftok
de très-grandes nuées ;ce qui effraie les voiageurs, fai-
fàns reflection qu'il leur faut neceflàirement paffer par
defïus pour aller en Norvège.

Les hauteurs de ces montagnes n'ont aucun arbre, &
font toujours couvertes de néges aufli bien l'Efté que
l'Hiver, ou de fables &de rochers.

Ce rang de montagnes commence à s'élever notable-
ment prés de la Zemptlande, & par une hauteur conti-
nuelle conduite delà vers le Septentrion il s'e'tend par YeC-
pacedecent lieues, jufques à ce qu'il fîniffe prés de Ti-
tuffiord, ou peut eflre plus loing aux coftes du Golphe
de l'Océan glacial. Ainfi la Norvègeeft par cet ordre de
montagnes, comme par des bornes, ou par un mur que
la nature a élevé, fèparée des Provinces de la Suéde, qui
font la Bothnie Occidentale, Medel-
padie,la Zemptie, l'Herrendalie, l'Helfingie, la Geftri-
çiç} &la Daiie.



DE LA L AP ONIE. 357
Quoy qu'aurefte ces montagnes fbient jointes les unes

aux autres par unefaite continuelle, elles ont néanmoins
des cimes & des pointes diilinâ:cs& différentes, les unes
plus hautes & les autres plus bafles ; ces pointes, cjui font
en très-grand nombre, ont divers noms, parmi même
les Lapons. Les plus considérables de la Lapmarke de
Luhla font lescimes de

Waifàvvaari,
Skipoive,
Nafàvvari,
Cerujoive,
Kioldavvaari,
Niottufvvagg,
ICeidtkivvaari,
Zeknavvaari,
Fierrovvaari,
Cardavvaari,
Steikavvaari,
Skalopacht,

Darrawaari ,
Woggoufàari,
Niynnas,
Kaskaoiue,

,
Skieldavaari,
Harravaari,
Portavaari ,
Kafla,
Seggock,
Ultivis.

Ces montagnes s'apellent d'une autre forte dans plu-
fîeurs Provinces delàLaponie; maisilfèroittres-difficilc
d'enfçavoir le nom, & cela ne ferviroit derien à mon de£
fein : C'eftpourquoi je finirai ici l'Hiftoire de la Laponie
Suedoifè.

FIN-

Yy nj
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ADDITIONS.
\Aprés leditionde ce Livre , l'Auteura, recouvréplujïeurs mé-

moires du même pais , qu'il nous a envoie d'une manière très-
obligeante $ & nous avons crû eftre oblige denfaire part au
public ,' qui n'y trouvera pas moins de goufl 3 quia U letfure
durejle de l'ouvrage.

Page i. lignez. Lcupes , ajoutel^.
Ou Loppes & Dikiloppes. Ce dernier nom (îgnifie,

en la langue des Mofcovites, lesLapons fauvages, qui ne
demeurent que dans les bois-, c'eft peuc-eftre parabbre-
viation de ce mot, qu'ils ont efté auffi apellezKiloppes.

Tâge6.ligneio. lumière, ajoute^.
Cardan a fans doute tiré de luy ce qu'il en dit, chan-

geant feulement quelques mots, (ans avouer d'où il l'a
pris, ce qui luy ell fort ordinaire.

Tage j. lignetj. montagnes , ajoute^.
Et principalement fur celles , qui (èparent cette La-

ponie Suedoifè de la Norvège, le(quelles onapelleFe//?-
ces-, les vents y jettent les hommes & les Rennes dansles
précipices, où ils le brifent en mille pièces.

Page g. ligne p. couverte, ajoute^.
Non pas toutefois également car en quelques an-

nées la nége a deux coudees de hauteur quelques-fois
plus, fur tout en la Lap-Marcked'Uma, & quelques-fois
moins.

Ligne /j. Campagne, ajoutel^.
Les Lapons tirent encore cet avantage de la hauteur
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<3es néges, qu'ils chafTent avec beaucoup plus de facili-
té, & que la venaifon & le gibier, entre autres les Ren-
nes fauvages, & les autres belles y font en plus grand
nombre; c'eft pourquoy ils fe réjoùifTent extrêmement,
quand ils voient tomber bien de la nége.

Pageç. lignef. modérer, ajoute-^.
Elle devient mêmefi exceflive, qu'un homme ne peut

fe tenir de bout fur une pierre , apuyé fur un feul pied a

fans fè brûler; c'eft ce qui oblige les Lapons den'aller ja-
mais nuds pieds, dans le plus fort de l'Èflé.

LigneB. montagnes, ajoute^.
Les tonnerres & les foudres y font ordinaires en cette

faifon, & fi furieux qu'ilsfendent les troncs desplus gros
arbres en deux , depuis le fommet jufau'à la racine : Je
crois que les montagnes Fellices, le voifinage de la mer,
le grand nombre de lacs, la vafte étendue des marais
&îe fouffre ( que les mines de métaux prouvent remplir
les entrailles de cette terre ) contribuent de concert à la
fréquente production de ces météores.

Page 10 ligne iz. du monde , ajoute"^.
Les Lapons de la Marck d'Uma(èment desraves le long

des hayes du parc, dans lequel ils renferment leurs Ren-
nes ; car ils cultivent un afTez étroit efpace de terre, qu'ils
befehent autour de ces parcs; mais cette racine n'y pro-
fite pas beaucolp, &ne vient jamais plus grofïè qu'une
pomme d'une moyenne groflèur.

Page murailles, ajoute^.
Cette étendue de terre ell ordinairement très grande;

& il fe trouve plufieurs Xjktrs t qui ont de tous cotez plus
de dix lieues de tour. Ceux desLapons de la Marck d'Uma
font plus (pacieux , que les Rekars de la Martk de Lu-
U.

359DE LA tAPONIE!
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Chap lignej.f. courbez, ajoute^..
Nous n avons toutefois pu remarquer en ces Peuples

toute la laideur, que quelquesAuteurs leur attribuent: Et
Nicolas Lundius, né dans la Lap Marckede Pitha, aflu-
reque les Lapons de la Marck d'Uma(ont grands, d'une
riche taille & fort beaux, & qu'ils furpafïent en beauté &
grandeur les Peuples de la Marke de Lula : au/h* bien que
dans le (bin qu'ils prennent de fe tenir propres & biea
vécus , & de la netteté de leurs corps. Ceux de Lula au
contraire font peurà voir,& jettentlafrayeur dans le cœur
desLapons d'Uma, quand ils lesregardent 5 & cette crain-
te leuren caufe une fi grandeaverfion, que dans les aflèm-
blées des foires lespluscélèbres, ils fuient leur converfà-
tion & leur rencontre.

Page if. ligne ?. le menton long, ajoute"^.
Les oreilles grandes, fort étendues hors delatefte, 6c.

toutes noires j la fumée du feu, prés duquel ils font con-
tinuellement, leur ayant fait contracter cette couleur.

En la mêmepage ligne 10. Septentrion, ajoute^.
Jean Tornasus dit qu'il n'a jamaisvu qu'un feul Lapon

qui eût les cheveux blonds: on en trouve toutefois plu-
fieursdans la Lap-Marck d'Uma, dont le poil eft blond,,
qu roux , ou châtaigne y quoy qu'au contraire, dans la;
Marck deLula, à peine ;en trouverez-vous entre cent, un
feul, qui n'ait pas les cheveux noirs. *Ligne 14.. hommes , ajoute?.

Ayant tous (aufïi bien les femmes que les hommes)le
corps robufîe, fort ramafle , & prodigieufement agik,
quoy qu'ils foient tous naturellement & ordinairement
petits. Cette agilité vient principalement de la grande
légèreté de leurcorps; car il n'y a point deLapon, qui ne
fou plus léger qu'un autre homme de fa même grandeur^

on
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on en attribué la caufe à ce qu'ils ne fe fervent point de
fel, ou fort peu-, & c'eft peut-eftre la raifon pour laquel-
le ils nagent avec tant defacilité & d'adrefle dans leurs lacs
& leurs rivières , qu'ils traverfent avec une promptitude
admirable, dans lefquelles ils fe jettent parfois , (e plon-
gent & demeurent fous l'eau un aflez confiderable efpace
de temps. Ils s'élancent parfois en haut avec tant defor-
ce, qu'ils paroiffent jufques au nombril hors de l'eau.

J'attribue'à cet adrefle, ce que le même Auteur rapor-
te eftre arrivéàun certain Lapon nommé Nicolas Johan-
nis, qui demeure en la vallée de Sidt, & qui eft encore
plein de vie, auffi bien que les deuxfemmes dont jevais
parler. Ce Lapon changeant de demeure au commen-
cement du Printemps, fe trouva fur le bord du fleuve
Stoorlutaad, dont les eaux eftoient gelées, mais la glace
n'eftoit pas aflez ferme pour foûtenir le pied des pafïànss
voulant doncpafler avec toute (à famille, la glace iè rom-
pit fous les pieds de fà femme & de (à bru, qui s'enfon-
cèrent dans l'eau & furent, par la rapidité du courant,
portées bien loin au defïbus de cet endroit : Ce que le
Lapon ayant apperceu, il fe plongea dans le trou dela gla-
ce, les alla chercher, les trouva, les ramena fur i'eau , &
les fàuva de ce danger. Les autres Lapons fefont ima-
ginez que celuy-cy , en cette rencontre , s'eftoit tranf-
formé en poifïbn.

Ligne zi. étranger, ajoutel^.
Olaus Magnus dit, que cela ne vient pas d'une timi-

dité,, qui leur eft naturelle -, mais parce qu'ils craignent,
& avec raifon, que cet étranger ne foit un pirate ou un
voleur,ou quelqu'un qui les veuille enlever, pour lesfaire
cfclaves -y c'eft pourquoy ils ne s'approchent pas volon-
tiers des étrangers, &ils fe troublent & effrayent, aufli-
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tiers des étrangers, & ils fe troublent & effrayent,auffi-
tofl qu'ils en rencontrent quelqu'un par hazard.

Us ne font toutefois en aucune façon propres à la guer-
re, à caufè de leur peu de courage; & fi un Lapon en-
tendoit lebruit d'uncoup de canon, il tomberoit-en met
me temps par terre pafmé & demi mort. Aufïi

la ligne 24. de la, 16. page ajoute?.
Nonobltant cette grande lâcheté, les Lapons fè trou-

vant feuls la nuit au milieu desplus épaiffes forefts, n'ont
jamaispeur, quoy qu'ils entendent desbruits effroyables,
& qu'ils voyent des fpe£lres affreuxfar leurs montagnes,
ils s'en moquent ,& s'en mettent fi peu enpeine, qu'ils
dorment avili profondément & doucement, comme fi
tout eftoit tranquille & dans une parfaite feureté. Lors
qu'au contraire ils s'apperçoivent qu'onles craint, ils ban-
nirent tellement la crainte , qu'ils en deviennent extrê-
mement fiers & fâcheux , à tel point, que (i un Suédois,
ou quelque autre étranger fait decompagnie voyage avec
un Lapon, & qu'il luyfafTeconnoiftre qu'il lecraint, ce-
luy-cy prend fur luy un empire abfolu, le traite très mal
& n'y garde aucune mefure.

Page 77. ligne 7. Ton cache , ajoute^.
On remarque le même dans les hommes lors qu'ils font

yvres; car ils paroiffent alors ne craindre ny Dieu ny les
hommes, & ne pofent point leur colère, ny la paflion
qu'ils ont defaire malicieufement du mal, que lesfumées
du vin ne fbient abbatuës.

Ligne ty injurieux , ajoute^.
Leur naturel les porte à agacer les autres Nations, &

à les irriter par leurs railleries, &il n'y a aucun Suédois
de leur connoifTance, auquel ils ne donnent fonfurnom
particulier, par derifîon.
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Ligne zo. de vivres , ajoute^.
Les Lapons qui font dans les bois, font beaucoup plus

pareffeux que lesLapons desmontagnes : Lorfquelane-
ceflité les contraint en Efté de pefcher, ils préparent le
foir les chofes neceflàires , eftant le matin retournez de
la pefche, ils jettent les plus gros poifTons dans leurchau-
dière, ils attachent les autres à des arbres, pour les faire
fècherà l'air , & les gardent pour quelque feftin folem-

& incontinent apres leurrepas, ils fe mettent à dor-
mir, ôc ils ne fe lèvent que fur le foir, pour refaire leurs
filets, au cas qu'ils foient rompus.

n-A la. dernière ligne des femmes ajoute?.
Le mauvais commerce y eft ordinaire > & particulière-

ment entre les ferviteurs & les fervantes , fans que pour
cela on en voye venir des enfans, parce que cette Na-
tion n'eft pas féconde.

Page /8. ligne 4. avec honneur, ajoute?.
Ils aymenc fore à boire , & ils s'enyvrent fbuvent,les

femmes aufli bien que les hommes, lefquelles j'ay plu-
fieurs fois vu courir en cet état par les rues. Le défaut de
chaleur, qu'ils veulent entretenir par ce moyen, eft fans
doute la caufe de cette inclination, qui les rend friands
de bierre,mais encore plus d'eau de vie, qu'ils aiment fi
fort, que pour en avoir, ils feroient toutes chofes.

Les vices, qui font les fuites ordinaires de l'yvrefTe, n'y
manquent pas , comme les querelles & les batteries,où
on les void fè ruer les uns fur les autres 3 s'affommer à
grands coups de poing ; tirer h couteau & en coupper la
bouche jufqu'aux oreilles à leur adverlaire j ce qui eftplus
ordinaire en la Lap-marck de Lula.

On remarque enfin , qu'ils font extrêmement portez
à jurer, & ils ne fe contentent pas de fimples ferments,

Zz ij
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mais y ajoutent encore des imprécations effroyables. Ce-
luy qui fait ferment,fe met tout nud jufqu'àlaceinture,
n'ayant que fonhautdechaufle, fes chauflès&fesfouliers
Se en cet état il fe donne luy, fa femme, fes enfans & fes
Rennes à toutes les furies infernales. Et l'onremarque, s'il
eft innocent, qu'il ne luy en arrive point de mal, qu'au
contraire , s'il eft coupable, il luy arrive infalliblement
quelque grand malheur : quefi iln'y a point de faute de
part ni d'autre ils (ont tous deux exempts de mal.

Jenedoispasobmettre qu'ils font fujets, eftant d'une
complcclion fort melancholique,àavoirdesfonges tres-
fâcheux, auquels ils ajoutent foy , & s'imaginent que les
génies leur découvrent quantité de chofes fecretes pen-
dant le fommeil. On les void fort fouvent couchez par
terre & endormis, chanter à pleine tête, quelquefois
pleurer & crier d'une telle manière, que l'on croiroit, au
(èul bruit, que cefont des loups, qui hurlent enfemble.

A la, fin de la page, ajoute-^.
Outre cette belle difpofirion qu'ils ont à apprendre les

arts, ils ne font pas moins propres auxfeiences, & àchan~
ter des chanfons ,ayant la voix fort flexible & fort belle:
mais leur naturel fort mal poly fait, qu'ils n'aprennent
que tres-dificilement le latin.

Toutes ces chofes dites en gênerai ne font que pour les
Lapons en commun , plus pour quelques uns que pour
les autres; y ayant entre eux une notable différence, tant
pour l'efprit que pour les moeurs.

Page 4;. devant la pénultième ligne Catholique ajoute?.
De laquelle ils ont encore confèrvé jufques à prefent

quelques coutumes, comme de s'abftenir certains jours,
de l'année de manger de lachair j& d'invoquer la Vierge
Marie dans leurs vœux & prières -, de larévérer & luy por*
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ter grande dévotion • en telle forte que, fi il leur arrive
de tomber, ou d'admirer quelque chofe de fùrprenant,
ils font aufli toft fur foy le fîgnedelaCroix,&difent en
leur langue, Veckelt Maria , c'elt à dire,ayde% moy Marie.

Page 4.7. à la marge 1619.
Ce quel'on a fait depuis plufieurs fois &nouvellement

à Stockolm 1667. chez George JF/autfcblmpr.
Page 4S. ligne3. prières,
Ce livre fut imprimé in ofiavo à Stokolm par Henri

Keifer l'an 1648& dédie'à la Reine Chriftine. Olaus Ste-
phani Graan Lapon de nation, maître des Echoles &
Pafteur chez les Lapons de en donna au public
un fèmblable&fouslemcmc titre, imprimé l'an 1669- à
Stokolm par Nicolas V'vankiif. Ce livre contient les
Evangiles &les Epîtres des Dimanches avec les Collettes
&la petite Ordonnance Ecclefiaftique, quiefl le Rituel *l'hijftoire de laPafïïon & quelques prières.

Il efl différent du premier, en ce qu'il approche plus
de la dialecte des Lapons des Lap-marck d'Uma & de
Pitha. Ce même Olaus avoit deux ans auparavant en
1667.fait imprimer à Stokolm par George Hautfch le Ca-
téchifme avec les demandes & les reponfès en Suédois ,
la langue des Lapons elîant vis avis -, & de la même ma-
nière en l'an 1668. Imprimeur les
demandes & les reponfès, tirées du trefor Carcchiftique
de Paulin.

Ligne 10. c'cole, ajoutel^.
Car ils croyoient auparavant que cette dépenfe eftoit

fort inutile ,&lesparens avoient grande peine d'éloigner
de fby leurs enfans -, cette difficulté dure encore, quoy
qu'ils n'encoûte rien aux pères & mèrespour la nour,iture
Se les habits de leurs enfans ■> faifant les uns & les autres

Zz iij
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paroître leur répugnance pair les larmes qu'ils répandent
au dépare; & les enfans fe dérobent par fois, & s'en re-
tournent à la maifon de Içurs parens.

Ligne 16. Suédois , ajoute^
Tous cesfoins n'eftoient pas encore fùffifans. Car l'ln-

terprete eftant pour l'ordinaire un homme (impie, igno-
rant, & prefque fans efprit ny jugement,ne pouvoitpas
bien comprendre ny exprimer exactement tout ce que le
Preftre avoit dit, & lePreftre defoncôténe pouvoit pas
fçavoir, fi fes paroles avoient efté fidèlement traduites.

Page 4;. ligne is. Sacremens, ajoute^.
Cette bonne coutume efl encore en vigueur; car ils

ont àprefent des Preftres de leurNation, qui font l'office
divin , & les inftruifent publiquement en la langue du
pais,& Monfïeur Kortholtseft trompé, quandil
a dit que l'on faifoit le fervice & les prédications au pais
des Lapons en la langue Suedoifè.

Page/7. ligne 2s. d'ecorce
■ Quoy qu'en cecy, comme en toute autre chofe, ils n'en

ufèntpas de la même manière par toutes les régions du
pais-, car (au raport deLundius) lesLapons de la Marcke
d'Umaportent plus derefpect, &rendentplus d'obeïfïàn-
ce à leurs Preftres, au moins quand à l'extérieur, & fré-
quentent plus (ouvent les Egliles, que les Lapons de la
Marcke de Lula , qui n'ont pas beaucoup d'eftime de
leurs Preftres, & leurs parlent infblemmenr, particuliè-
rement quand ils font ils font nonobftant plus li-
béraux en leur endroit, & plus charitables que les autres,
leur donnant de grandcœur & fort fouvent des fromages,
de la chair & dupoifïbn (cc.

Page 6z. ligne. 15. de la Magie, ajoute?.
Leurs opinions fuperftitieufes, &les mêmes qu'onteu
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Lundius.

Voflius liv.
11.de l'idola-
tacchap, xo.

Lundiui

Lur.diu:

Lun.'ùj,

anciennement tous les Payens descliofes naturelles, font
de la première forte. Comme de croire, que le monde
eft éternel, qu'il eft de toute éternité , & qu'il fera tou-
jours. Que les mauvais Démons dévorent la Lune , au
temps de les eclypfès, & qu'il faut lafècourirj c'efl pour
ce fujet, quand îislavoyentdifparoître, qu'ils tiregt tous
leurs moufquets vers le Ciel. Ils approchent en cela de
l'opinion des idolâtres , qui croy oient que l'on pou voit
par des fortileges tirer laLune deion Ciel, & qu'on eftoit
obligé de l'affilier danscette grande affliction. Que ( com-
me les Payens difoient que Jupiter exterminoit par les
foudres les feelerats ) les mauvais Démons font frappez
par les foudres, & que pour en éviter les coups, ils le ca-
chent (bus les corps deschiens; ce quifait qu'ils chafîènt
tous les chiens hors de leurs cabanes, (ï-toft qu'ils enten-
dent tonner. Outrecesopinionsils

Page 63. ligne n. journée, ajoute^.
Ce qui les fait retourner iur leurs pas, & rentrer dans

leur cabane, dont ils ne fortent point tout ce jour là.
Ligne 16. fur fes pas, ajoute^.
On doit mettre au nombre de ces fuperftitions, la cou-

tume qu'ils ont de jetter dans les eaux de rivières ou de
marais les os des pieds des Rennes fauvages , qu'ils ont
pris à la chafTe, après en avoir mangé lachair -, de ne jamais
prendre leur repas qu'ils n'ayentmis un habit, ou quel-
que autre pièce d'étoffefous le plat, où la viande efl mile,
ciilant que s'ilsavoient manqué à cette cérémonie, tous
leurs Rennes fe laflferoient dés le commencement des
voyages, & qu'ils feroient lâches & pefans au travail.

Ligne 17. la prefente, ajoute^.
Quefi quelques-uns d'entre eux font perfuadez, qu'il

refte quelque chofe del'ame après la mort, ils ignorent
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Lund us

LunJius,

entièrement l'état où eft l'ame pour lors & ne fçavent
pas où elle doit aller , ny ce qu'elle devient.

Page 4+. ligne z6. que ceux,
Des Marck d'lJma &d'Angermanland ne fçavent pas

même le nom deStorjunkare, ils fe moquentobtiennent
pour jnlènfez ceux , qui leur en parlent : Les Lapons

Page 6f. au commencement de Seites, ajoutcT^
Les Lapons d'Uma& d'Angermanland apellent Pedde

ces Dieux domeftiques.
Page jp. après la 16. ligne ajoute^.
Pour la figure de cespierres fi nous nous en rapportons

à Olaus Pétri Niurenius , elles avoient une figure fem-
blable en quelque façon à un certain oyfeau. Lundius
appuyé cette opinion , & dit qu'ils donnentà cet oyfeau
le nom deSedde.

Alafin de lapage Bo.ajoilte3\
J'avois ainfi delline cette pierre, dontils font leur Di-

vinité, fur les conje&ures, que les devis & defcrîptions
des autres m'avoient fuggerées. Monfïeur Grape jeune
homme fort capable, m'ayant gratifié d'une de ces pier-
res , aportée de la Marck de Torna j je vous en donne
le vray crayon , que j'ay moymême deffiné fur le natu-
rel.

Première figure des additions.

J'y ajoute la figure d'une autre de ces pierres, qui a
cflé envoyée ici de la même Marcke , & que l'on con-
fèrve avec plusieurs autres chofesfort rares & curieufès,
dans le cabinet Royal des Antiquitez de la Suéde 5 au
Collège de cette ville d'Upfal : en voicy le crayon.

Seconde figure des additions.
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Lundiu».'

Lundius

II n'y a rien dans l'une ny dans l'autre, qui aie aucunra-
porc ny avec la face d'un homme , ny avec la telle de
quelqueautre animal, à moins qu'on ne s'en figure quel-
que idée dans ion caprice j car en vente ce ne font que
des cailloux raboteux, pleins de trous fans orbre & iné-
gaux , que l'on trouve en grand nombre fur les grands
chemins. Ils font de la hauteur d'un pied Romain ,1a
couleur en eft noire, que je ne crois pas leur eftre na-
turelle, mais caufee par le fang & la graille fondue, que
l'on a plufieurs fois repandu deffus, faifant desfàcrifïces
pour les honorer. La nature de cette pierre nous donne
aflez fujet de croire , qu'elle eftoit de couleur méfiée de
blanc & de noir, ce que nous apellons gris ou de cendre,
comme le font toutes les autres pierres de la Laponie; ce
qui fait qu'on les nomme (jraofleen > c'ell à dire pierres
grifès.

Page 90. ligne 10. l'expérience, ajoute-^.
C'ell à la vérité tout ce qu'on en a pu découvrir avec

bien de la peine & de ladrerie ; mais il faut en même temps
avouer ingenuëment, que ce n'eftpas tout, &il faudroit
avoir efté prefent à ces fàcrifïces , & les avoir confideré
toutàloifir, pour les bien raconter, aufïi-bien que leurs
fecrets magiques, qu'ils s'étudient de cacher ; & il n'eft
pas poflible d'en rien apprendre d'eux, fi-non quand ils
font yvres, & que le vin les fait parler ,ou bien par le
moyen de leurs enfans, aufquels ils dépendent tres-ex-
prefTement derien dire de toutes ceschofès aux Suédois.

Tagcpj. après la 17. ligne ajoute^.
Il le trouve d'autres Lapons, qui reçoivent le Démon

au milieu de leur âge; fequi arrive decette manière. Le
Lapon eftant allé pour fes affaires à la foreft, & s'y arrê-
tant , l'Efprit fc prefeme à luy, & ils parlent long-temps

A aa
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Lu i.liui

Lundius

Lundius,

enfemble de l'affiftance, dont le Démon luy fais offre ,
& il luy chante en même temps une chanfon, que leLa-
pon eiî obligé de retenir. Il doit retourner le lendemain
au même lieu , & fî l'Efprit a refolu de s'attacher à fon
fervice, il luy apparoît& luy chante encore la même chan-
fon j que fi le Lapon luy déplaît, il ne luy apparoît point
du tour.

Quant à ce qui eftdeces apparitions, elles arrivent di-
verfement, & fous desfigures différentes ; les uns fe pre-
fèntent fous la figure d'un poifïbn, les autres d'unoyfeau,
les autres d'un ferpent ou d'un dragon, ou fous la figure
d'un Pygmée de la hauteur d'une aune. Cet Efprit fe fait
accompagner de trois autres Pygmées de fa grandeur,
ou de quatre, ou de cinq, quelquefoisde plus, mais qui
ne paffent jamais le nombre de neuf.

Si-toft qu'ils ont receu le Génie, ils le font connoître
pardcsgcftesétonnans, comme s'ils eftoient en fureur,
& qu'ils euffent perdu l'efprit; ce qui dure bien fixmois,
pendant lequel temps, ils ne peuventfouffrir auprès d'eux
aucun de leurs plus proches, non pas même leur propre
femme ny leurs enfans. Ils fe retirentalors dans les bois,
& dans des lieux écartez, pour y vivre folitaires, mélan-
coliques & penfifs, ne mangeant prefque point, extrê-
mement foibles & abbatus. Et quand on a demandé à
leursenfans, oii& comment leurs pères fe nourriffoienr,
ils ont répondu , qu'ils eltoient nourris & fuitantez par
leurs Génies.

On en rapporte un exemple fort fingulier & remar-
quable, arrivé aux écoles deLikfala, enlaperfonne d'un
jeune Lapon nommé Olaus, âgé de dix-huit ans; ce jeu-
ne homme devenoitfurieux & faifbit despoftures effroya-
bles j difanc qu'il eftoit tres-perfuadé d'élire en Enfer, &
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que fon efpric fouffroic tellement, qu'il ne fçavoit plus
où il eftoit. Quand il luy arrivoic de prendre un livre,
fitoft qu'il y rencontrent l'adorable nom de J e s v s , il le
jettoit par terre ; là fureur & Ton agitation ayant duré
quelque efpace de temps ; il commençoit à fè mieux
porter : lors on luy demandoit, fî il avoit veu quelque
chofe pendant cet extafe, il répondoit qu'il avoit veu &
qu'il voyoit quantité de chofes, & qu'un gros chien fort
furieux , attaché par un de fes pieds de devant, ne le
quittoit jamais

II racontoit dans (es intervalles, que la première fois
que cela luy eftoit arrivé, eftantforty du logis pour aller
uriner, qu'une grandeflamme parût, qui luy frappa les
oreilles, il apperceut en même temps devant foy com-
me un homme tout nud , & que le lendemain au loir il
fentit un tpes-grand mal de tefte, qu'il fe mita faire des
cris effroyables, 6c à rompre tout ce qui luy tomboit fous
la main.

Ce mal heureux avoit la face noire comme un char-
bon, & difoic que le Diable fe prefentoit ordinairement
devant luy fous la figure d'unPreflre, ayant un long man-
teau, & quelquefois en laforme d'un ombre, & dansfts
tranfports, il difoit voir neuf ou dix petits hommes à les
cotez , qui le mal-traitoient, quoy que les affiftans ne
vifTent perfonne.

Il montoit fouvent jufqu'à la cime des plus hauts Sa-
pinsj & avec plus de viteffe qne les Ecureuils, & fàutoit
delà, tombant fans fè faire aucun mal; ilfè plaifoit dans
la fôlitude, & ne pouvoitfouffrir la con verfanon durefte
deshommes ; ilcourroit quelquefois aufïi vifte qu'un che-
val, & il eftoit impofïiblede l'attraper à lacouriè • ilpar-
loit tout feul au milieu des bois, comme s'il eut efté en

A a a ij
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lir J.pag il

Lundius

la compagnie de plufîeurs pcrfbnnes.
J'ay cette penfée,que cesEfprits n'ontpas efté incon-

nus aux Anciens, & que ce font les mêmes que Tertul-
lien nomme Pareàri, dont Monfieur deValoisparle dans
fès notes fur l'hiftoire Ecclefiaftique d'Eulebe.

Lorfque le Lapon veut fe fervir de (on Démon fami-
lier , il l'apelle & lefait venir, chantant feulement lachan-
fbn qu'il luyaapprife à la première veûe-, ainfi il Ta à (on
fervice toutes les fois qu'il veut-, &parce qu'ils les recon-
noiffent fi {èrviables,ils les nomment veut dire en
leur langue, les compagnôs deleurs travaux & leurs ay des.

Il refte une chofe bien digne deremarque , que cette
efpecede Démons n'apparoît jamais aux femmes, & ne
s'attache jamaisà leur lèrvice, dont nous ne fçavons pas la
caufe, fi nous ne voulons dire par conjecture, que c'eft
ou par un motif de fuperbe , ou par une averfion qu'ils
ont du fèxe, fujet à tant d'infïrmitez & defoiblefïès. Pour
ce qui eft des femmes, qui exercent la Magie parmyles
Lapons, & qu'ils apellent en leur langueKuepek<tj] i c'eft
à dire Magiciennes, elles le font parla prononciation de
certaines paroles magiques, par descérémonies & des ca-
raderes, dont elles fe iervent pour nuire aux autres.

Ligne 29. deux clafTes, ajohe^\
En gênerai, dont l'une ne fe iert d'aucuns inftrumens

& l'autre a comme deux parties fondées &c.
Tâge99.ligne 14.. de (a part, ajoute"^
Je ne puis pas me difpenfer de donner icy la figure d'un

Tambour, qui furpaiTe tous les autres en grandeur &
pour le nombre des caractères-, il appartient à un Bour-
geois de Stokolm nommé Laurent Althnack Le fieurLau-
rent Normann m'en a envoyé le crayon & l'explication
des figures faite par ChriitophleUtteriusi fur le rapport
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des Lapons mêmes à Torna, le 16 de Juin 1675.

1. Paul de Torna. z la rivière de Torna. 3 le torrent
de Torna. 4 le Juge des vents, qui montre le Nort, par
une ligne marquée de deux croix. 5 Dieu 6 le Soleil. 7 la
Lune. sleTonnere ou Turc. 9 l'Ange deDieu. 10 l'Ange
Gabriel, iifàintjean. ufaint Pierre. 13 fàint Matthias. 14fàint Martin. ij iaint Luc. 16 le Sergent deDieu. 17 la pluye.
18 la lumière duSoleil. 19 le vent, zola bonnefor tune,zi
la mauvaifè fortune. 21 la terre. 13 l'eau. 14 le feu. zj le
vieux de la montagne deftinée pour le facrifice. z6 la
vieille de la montagne deftinéepour le facrifice. 17 lamon-
tagne Stadeberg deftinée pour le facrifice. 18 le montTir.
ro deftirié pour le facrifice. 29 la Suéde. 30 la Rufïïe. 51 la
Hollande.32 l'Angleterre. 33 l'Efpagne. ?4 la France. 35 Co-
logne. 36 la Turquie. 57 la Laponie. 38 la Finlande. 39 les
villes de la Finlande. 40 les villes de Suéde. 41 les villes
d'Allemagne.41 les villages desLaboureurs. 43 la guerre.
44 la paix. 4j les hommes qui vontàl'Eglifè.46ungrand
navire. 47 une Chalouppe. 48 l'ldole des Lapons. 49 la
barque du Diable, 50 l'arbre (acre desLapons. 51 l'hom-
me bourgeois. 51 la femme bourgeoife.s3 lePayfàn.s4 la
femme du Pay(an. 55 le Lapon ou fa femme. 56 le Gou-
verneur des Lapons. 57. le Cavalier du Gouverneur.
l'Archer. 59 l'Eglife des Lapons. 60 l'Eglife de la ville
de Torna. di l'Eglife des Payfans de la Marck de Tor-
na. 62. la pierre facrée des Lapons. 63 le tronc d'arbre
facre' desLapons.64unOurs. 65 une Vache. 66 un Tau-
reau. 67 un Loup. 68 un Renne. 69 un Moutô.7o un Pour-
ceau. 71 un Cheval avec le traîneau. 71 une Grue. 73 un
Cigne. 74 un Oye. 75 le grandCoq fauvage. 76 un Lapon
faifant voyage fur (on traîneau. 77 les montagnes de la
Laponie , deftjné.es pour le facrifice. 78 une cabane de

A a a iij
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Lapons. 79 les plus dangereux Magiciens, & qui font plus
de mal. 80 un Preftre. 81 un homme. 82. un Ecureuil. 83 un
Sapin. 84 un Pin. 85 un Lièvre. 86 un Renard. 87 le pe-
tit d'unRenne. 88 un arbre de Bouleau- 89 un Chat, 90une
Chèvre, pi un marais, & dans ce marais des poifïbns &
une barque. 92. unCaftor. 93 un animalapelléjerfou Gou-
lu. 94 un Chevreuil. 95 un Chien. 96 un Orneskre ou Ornskre
motcorrompu, quifïgnifie peut- élire la peau ou dépouil-
le d'un Serpent. 97 un Serpent. 98 une Grenouille. 99 le
DieuNao. 100 la foffe des Diables. 101 le Génie des mon-
tagnes, ioz la colline d'Enfer. 103 la mort. 104 une Lou-
tre. 105Lucifer. 106 Afrrrodée. 107 une Tyre, c'eft a dire
une baie magique. 108 des flèches magiques. 109 iljrft
arrivé ce que le Démon a voulu. 110 il n'eft pas arrivé ce
qu'a voulu le Démon, m le même Diable, ni le Sergent,
qui l'approche de plus preft. 113 la chaudière d'Enfer.
114 les fpcctres. 115 les Loups-garoux. 116leCorbeau d'En-
fer. 117 le premier Prefect de l'aflèmblée des Magiciens.
118 le fécond Prefect de la même afïèmblée. 119 le troi-
fiéme Prefect du même corps. 110 le quatrième Prefect
de la même afTemblée. izi les forcieres, qui vont à leurs
aiïèmblées, avec les enfans, pour leur apprendre la Ma-
gie, m le lieu où s'afTemblent les forcieres ; leur fbuve-
rain maître. 12,5 le canton de Tronthcm. 114 le gibet. 115 le
Bourreau. 12.6 le Prevoft du jugement. 117 le Bareauoula
Loy. u8 les douze Juges. n9laChambres où les Juges
opinenr. 130 le Prefect des Juges du quart. 131 ce qui eft
jufte. 132. ce qui eft injufte. 133 la Fefte de la Nativité de
de Jésus Christ. 134 la Fefte de Pafques. 135 la Fefte
de la Pentecofte. 136 la Fefte de l'Epiphanie. 137 le jour
de la B. V. Marie. 138 le jour du Soleil. 139 le jour de
faint Eric. 140 le jour de (àint Jean. 141 le jour de faine
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Luodio*

Lundi.:'.

Montage,
£ £'"

Norvège.
Luni;s-

Pierre. 141 le jour de faine Jacques. 145 le jour de fàint
Michel. 144 qu'il faut facrifier {ans exception. 145 celuy
qui dit vray. 146 ceux qui portent du dommageà la ter-
re & à la mer. 147 la fànté 148 la maladie. 149 lecoup mor-
tel du javelot magique,ijo qu'il ne faut facrifier à aucun
Dieu des montagnes, ny àaucun tronc, ny à aucunepier-
re , parce quecette note donneàconnoîtrc, que ce fera
inutilement & fans fïiccez. Voyla la longue explication
de ce Tambour, dont voicy la figure.

Troifiêmefigure des additions.

Page 10S. ligne z. du corps, ajoute^.
Qui demeure pendant tout ce temps aufli dur qu'une

pierre.
%*A lafin de la page 109.
II y a toutefois desLapons, qui, fans (è fervir du Tam-

bour, connoifîènt les chofes les plus éloignées , par la
grande familiarité qu'ils ont avec leurs Génies ( comme
nous l'avons dit d'unLapon de Torna)lescnvoyent de-
vant foy aux lieux ou les foires fe doivent tenir, avec or-
dre de leur rapporter, fi les Suédois & les autres Mar-
chands y font arrivez j eftant éloignez de leurs cabanes,
ils y envoyent leur Génie voir ce qui s'y pafle, comme
fe portent leur femme, leurs enfans & leurs Rennes-, &
en revenir faire leur rapport. Celuy des Lapons qui eit
le plus habile en cet art, eft le plus eftimé & honnoré
des autres, qui luy donnent le titre de Seigneur ou de
Roy des Fellices-y & il a toute l'authorité fur eux, les ob-
ligeant defoûmettre leur Génie fous fes commandemens.

\Page iiz. ligne if parler,
Lors qu'un Lapon tombe malade dans la Lap-marck
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cTUma, on fait venir celuy du voifinage , que l'on croit
le plus expert en l'ufage du Tambour ; qui d'abord fait
égorger & immoler à {on Idole le plus grand Renne de
tout le trouppeau du malade ou de Ton meilleur amy ;
il bat fon Tambour & tombe comme mort, fon corps
devenant dur comme de la pierre. Il demeure en cet etat
environ l'efpace d'une heure ; les afïiftans commencent
alors à chanter la chanfon que celuy-cy leur avoit aupa-
ravant aprife: ce qui le fait revenir; il feleve, prend (on
Tambour, il l'approche de fon oreille &le bat fort dou-
cement. Ayant fait cela pendant un fort petit efpace de
temps, il s'afTeoit tout penfif, & commence à dire où il
a eftépendant ce temps-là; qu'il eft defeendu fous la ter-

re, où il y des Peuples, dont les pieds font oppofezaux
nôtres; qu'ils font beaux & fort vénérables, que fon ef-
prit a efté porté là par fon Génie; queces Peuples eftoienc
avertis, qu'ilydevoit venir ; qu'ils avoient fermé toutes
les portes pour l'empefcher d'entrerchez eux; mais qu'il
avoit avec fon Génie trouvé un trou , par lequel il s'e-
toit infînué , & que ces Peuples avoient quelque chofè
appartenante au malade, ou fon chapeau, oufes fbuliers,
ou fes manches, ou quelque chofe fèmblable , qu'il l'a
pu recouvrer, ou qu'il ne l'a pas pu. Les affiftans eftanc
de leur côré perfuadez, que fi la chofè fe peut recouvrer
il faut avoir bonne opinion de la future fànte du malade;
quefi lachofe ne peut pas fe recouvrer, le malade mourra
après avoir foufFert bien des douleurs. Et parce qu'ils
croyent, que l'efprit de ce Lapon fort effectivement de
fon corps, & qu'il a efté où il dit : ils difent aufïi qu'au
retour le Génie a ramené cet Efprit par les rochers & les
montagnes, avec tant de vitefle , que le fable, les pier-
res , & tout ce qu'il trouvoic en fon chemin s'élevok &

voloic
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liv. 1 eh. 4>

Lui:c:ii;»\

Luiuiius»

voloit tout autour. M. Paulus Venetus rapporte quel-
que chofe toute femblable des Tartares de la Province
d ArcUdam.

Ligne z6. pour nuire , Ajoute-^.
Lundius toutefois afliire, que les Lapons, qui fe fer-

vent du Tambour, n'ont point le Génie malfaifànt j &
qu'ainfî ils ne peuvent ufer du Tambour , que pour la
chafTe, & pour fçavoir où il y a du gibier& de la venai-
fon, ou pour contenter leur curiofïté; que s'il leur arrive
de nuire à quelqu'un , c'eft par des paroles ou quelque
fortilege , qu'ils ont appris des autres Lapons , qui font
pofïèdez du mauvais efprit.

Page 113. ligne 14..prefènte 3 ajoute^.
J'entens par ce mot d'inftrument, toutes les chofes que

l'on peut employer à faire quelque maléfice ; c'eft la né-,
ge, dont ils fe fervent pour caufer& augmenter lefroid;
ce qui fe pratique principalement parles femmes, & feu-
lement par celles, qui font nées en Hiver-, car les autres
ne peuvent rien en cette occafion. Elles font donc une
petite humaine avec de la ne'ge,puis elles mâchent
de l'écorce du bois d'aune, & frottent lateflede la figu-
re de cette falive rouge, luy crachant enfuite fur la face,
fur les mains & fur les pieds. Elles en ufent encore au-
trement mâchant cette ecorce d'aune, puis crachant dans
le chemin par où elles paffsnt, ou bien fur les bords à
droit& à gauche de ce chemin. Quand les Lapons veu-
lent modérer la grande rigueur du froid , ils prennent la
peau d'un Ours, qu'ils expofent toute la nuit au froid, &
le Lapon 3 fî-toft qu'il s'eil levé, prend des verges, donc
H fouette longtemps cette peau , & ils s'imaginent que
le temps s'adoucit par ces coups : mais je crois qu'ils y
ajoutent quelques paroles magiques, lefquelles ils pro-

Bbb
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Lui;dms,

LunJius

fercnt entre les dents. Ils le fervent encore d'un autre fe-
cret pour le même effet : ils coupent par petites pièces de
la grandeur de la main , la peau du plus grand fan qu'ils
puifTent trouver, & les jettent dans le feu pendant qu'ils
recitent une certaine longue prière.

Ils fe fervent encore de plufieurs autres chofesj dont
la principale eft un cordon &c.

Page 11/. ligne zs. envoyé , ajoute^.
Ils combattent afTez fouvent de cette manière les uns

contre les autres , même au grand malheur du plus
foible y ce qui arrive ordinairement auxfoires, quand ils
font yvrcs, ôc fi-toft qu'ils ont pris querelle. Ils s'afTeienc
en un même endroit, l'un ayant le dos contre le dos de
l'autre; & ils apellent cecy en leur langue Killodt 3 c'effc
à dire éprouver l'art de fon compagnon ; chacun fait du
pis qu'ilpeut contre fon adverfajre,& celuy., dont le Gé-
nie le trouve le plus fort, ruine entièrement fon ennemy,
il luy fait mourir tous fes Rennes, l'empcfche de rien
prendre ny à la chaffe , ny à la pefche., fait que rien ne
luy reuffit, & attente même quelque fois à£i vie. On
en fît une fois l'expérience : Deux Lapons eftoient afïîs
de cette manière dos à dos dans une cabane, chacun em-
ployant lon art magique contre l'autre, & peu de temps
après celuy, dont le Génie eiloit plus foible, tomba mort
par terre, le fàng luy fbrtant par la bouche, par les yeux
par les oreilles & par le nez.

Ligne 27. le fils , ajoute?.
Je ne fçais pas fi cecy a lieu dans leurs autres efforts de

Magie -, mais il eft confiant ( comme ils l'ont quelque-
fois avoué eux-mêmes J Qu^unLapon Magicienne peut
nuire à un autre, (1 avant que d'avoir fait fon maléfice,
celuy-cy le bat tant qu'il en forte du fang, dont la perte

1 - Q
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efl la perte de la force magique ; ou bien fi après qu'il
a jette ion fort., & s'en retournant, on jette aprèsluy un
charbon.

Page 11t. à lafin du chapitre ajoute"^.
Les Lapons exercent quelquefois leur Magie par des

feules paroles, proférées en certain nombre & en certai-
ne manière , comme nous l'avons déjà remarqué dans
les querelles qu'ils ont. Lundius rapporte un exemple de
cecy, arrivé au canton deSuarthgu prés de la ville deLu-
la où deux Payfans, depuis un affez long-temps,fc vou-
îoient grand mal. Une vieille Lapone demandant un jour
l'aumône à un d'eux , il luy promit de la bien recompen-
fer, fi elle pouvoit par fon art faire entrer des ferpens
dans le corps de fon ennemy -, & il l'enyvra en même
temps d'eau dévie. Elle commença aufli- toit à y travail-
ler, marmotant & recitant entre fes dents certains vers.
L'autre Payfan commença dés ce moment à (e trouver
mal, & rendit d'abord par la bouche fixfèrpens: il fen-
tit enfutie de très-grandes douleurs, dont enfin il mou-
rut. Il fortit du corps du deffunt un nombre prodigieux
de ferpens, les uns par la bouche , les autres par le nez
dontil yen avoit de diverfes couleurs, de gris, de blancs,
de noirs & de verds: Ce corps eftant devenu gros& en-
flé comme un tambour. Le même Lundius en rappor-
te un autre exemple, qu'il dit cftre arrivé de ion temps
en la ville de Lula: Une vieille Lapone fort hideufe, &
qui faifbit peur à voir, entra dans la chambre d un Ha-
bitant, dont la femme eftoit en couche & toute feule ,
elle luy demanda à manger & de l'eau de vie 5 la malade
ne pouvant fe lever , à caufe de fa grande foibleffe, la
pria d'attendre le retour de fà fervante, qui luy donne-
roic fàtisfa&ion. Cette vieille indignée de cette réponfe,

Bbbij
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& toute en colère de ce qu'on ne luy donnoitpasfi prom-
ptement ce qu'elle defiroit, s'élèveen l'air, emporte avec
foy la moitié du toit de la chambre, qu'elle brifàôc mit
tellement en pouffiere,que l'on ne pût jamaisfçavoir ce
que cette partie de toit eftoit devenue.

Page 131. ligne j. nature, ajoute^.
Il n'y a aujourd'huy qu'un PrefecT: ou Fougde dans les

Lap-marckes d'Uma, de Pitha & de Lula , pour lequel
les Lapons ont beaucoup d'effcime, & ils luy témoi-
gnent leurs refpects d'une manière toute finguliere. Ils
luy prefentent, quand il arrive, un fromage, qu'ils apel-
lenc Neflojiy avec une pièce de chair, & ils reçoiventré-
ciproquement de luy trois cueillerées d'eau de vie , ce
qu'ils nomment Punfinejin y c'eflàdire le prêtent del'en-
treveiïe. Un desLapons, baiflam la tefte & pliant lecorps,
remercie Dieu de ce qu'il leur a donné un Prefett qu'ils
reconnoifTent très-brave & très-excellent homme -y ce qui
fe fait par le moyen d'unInterprete,quand le Prefed n'en-
tend pas la langue des Lapons.

lignezo. de Rennes, Ajoute"^.
Les Lapons de la Marcke d'Uma font trafic de livres

ou feuilles d'écorce de Bouleau ( qu'ils lèvent en Efté de
delTus les arbres) avec les Norvégiens qui n'en ontpas;
ils les accommodent en pacquets, dont ils en mettent
deux danschaque quaifTeou panier de leurs Rennes, &
donnent ces pacquets pour une Richedale la pièce.

Page 14.6. ligne j. d'argent, ajoute-^.
UnRenne de charge, propre à tirer leurs traîneaux char-

gez de meuble, & eftimé troisßichedales,qui valent fix.
onces d'argent.

Page 14.7. ligne /. Richedale, ajoutel^.Ainfï on eltime dans la Laponie couverte de bois,U
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peau blâche d'un lièvre autant que deux peaux d'Ecureuil.
Page y?, ligne +. Pitha,
II ie trouve encore bien de la différence entre la lan-

Gue d'une de ces Marckes & celle de l'autre.
Page îyo. ligne 10. eftoient partis , ajoutel^.
Et depuis ce temps là, eftant fbrtis enfemble ils s'em-

ployent plus ordinairement à la chafTe, & avec leurs ef-
peces de fbuliers ou femelles de bois , ils courent apres
les Rennes fauvages 3 ils mettent d'autrecôté leurs Ren-
nes domeftiques dans lesbois pour y paître cnfemble juf
qu'à la Fefte de l'Annonciation de la Vierge Marie ; au
quel temps ils les feparent, chacun reprenant ceux qui
ont fa marque, & retourne à fa première demeure dans
les montagnes.

LigneiS. des oyféaux, ajoute?^
1 1s ne font pas ces changemens par des chemins mar-

quez, car il n'y enaaucun parcoure la Laponie,ny mar-
que d'aucuneroute en Efté, pour aller de la cabane d'un
Lapon àcelle de l'autre, n'y ayant rien decertain dans leur
demeure , qui dépend de leur caprice ; cela n'empefche
pas qu'ils ne fe trouvent l'un l'autre fans difficulté, quel-
queéloignement qu'il y ait entreeux -y & quoy qu'ilsfoient
fouvent fort éloignez deleur propre cabane, ils la retrou-
vent fans s'e'garer. Et de la même manière , ayant une
fois découvert le gifle del'Ours, ils fçaventfort bien fans
fe tromper, le montrer fort long-temps après.

Page 17z. ligne 4. de la befte, ajoute^.
La charge ordinaire d'un Renne eft de 150 ou de-iéo

livres pefant, & c'eft tout ce que les plus forts peuvent
porter.

Page 179. ligne 18. jours, ajoute^.
Ilsobfervent encore dans leurs conventions, certai-
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LtttKÏ S.

nés choies fupcrftitieufes j la première, que perfonne ne
fc promené dans la cabane derrière celuy qui en iorc -, mais
il fe doit mettre , s'il fe veut promener , entre le feu &
les autres Lapons qui font ailis; La féconde, c'eft qu'une
femme ne doit jamais enjamber en paflàntpardeffusles
cuifTes d'aucun homme, d'autant qu'ils croyent que ce-
la caufe de grands malheurs ; c'eft pourquoy les femmes
& particulièrement les mariées, Ce gardent bien de le
faire.

commencement du Çbdj>. XVII. f<tge iîi.
Cardan a écrit ( je ne fçais de quel Auteur il l'a puife )

que les Lapons vivoient & alloient anciennement tous
nuds & folitaires, & que c'eft ce qui leur a fait donner le
nom de (àuvages-, ce qui effc une fable : Et fi quelques-
uns les ont crû chargez de poil partout le corps, com-
me des beftes , cela vient de ce qu'ils portent en Hiver
desfourures le poil en dehors. Au refte les Lapons &c.

Ligne iS. ordinaire , ajoute^.
Les habits ne font pas fèmblables dans toutes les ré-

gions de la Laponie; car les Lapons de laMarckd'Uma
ont des habits, qui les ferrent davantage& (ont ouverts
par le devant: Les Lapons au contraire de la Marck de
Lula les portent plus larges, &feceignent d'une échar-
pe par le milieu du corps, au deffus de laquelle ils tirent
leur robe, & la font pendre tout à Tentour.

Page 184.. ligne antépénultième la nouer , ajoûteT^
Ils y mettent du cuir du front du Renne, parce que

cette partie eft la plus épaifle & la plus forte , & elle du-
re deux ans entiers.

Page 18p. ligne 13. corps,
Les femmes de la Lap-marck de Lula laiffent pendre

leurscheveux j celles de la Marck d'Uma les entortillent
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avec desrubans , &c en font deux trèfles, qu'elles rejet-
tent par derrière, rejointes & lices enfemblepar le bout.

Page 190. ligne 4. chemins, ajoute^.
Fait aflez iouvent de peaux de mouton, dont elles fe

font avili des robes, mais la laine en dehors.
Tage ipj. ligne 14. Kamada , ajoute^.
Ils tètent louvent les Rennes & particulièrement les

petits enfans, qui fe mettent deflbus , & les valets , qui
d'ailleurs font mal nourris, & tirent le lait dans le creux
de leur main , & le boivent.

Ligne 10, d'ailleurs, ajoute?^.
Et ce d'autantplus ardammant, que la moelle desRen-

nes eft tres-nourrifTante & fortifie beaucoup. Leurs os
font pleins en Automne , mais ils n'ont prefque point
de moelle au Printemps.

Page \ç+. ligne 7. lièvres , ajoute^
Les Lapons nefe nourriflempasiculcment de la chair

des oyfeaux , mais encore de leurs oeufs , qu'ils trouvent
entres-grande quantité au Printemps le long des marais.
Ils ufent d'adreffe en cette rencontre ; ils fçavent qu'un
certain oyfeau nommé Kiaodker, a coutume de cacher
fes oeufs dans le creux des arbres 3 ils cherchent donc un
arbre creux, qu'ils fcient& en attachent une bille à un au-
tre arbre, bouchant les deux trous de defïus& de deflbus
avec de la moufle ; ils font enfuite un trou dans le mi-
lieu , par lequel cet oyfeau puifle entrer. Y eftant donc
entré, & y ayant fait fes oeufs, ils le prennent , le tuent
& tirent les aufs parle bout du bas , qu'ils rebouchent.
Un autre oyfeau d'eau comme ce premier apelle Skrœkia,
a coutume de venir enfuite faire fes aufs dans le même
endroit, qu'ils prennent aufli de la même façon.
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Ligne xi. viandes, ajoute
peine peut - on s'appercevoir qu'elle foie fale'e ,

ce font les Lapons des montagnes qui en ufent.
Les Lapons de la Marck d'Uma mangent quelque (br-

te de pain ; ils achètent en Hiver de la farine, que les
Norvégiens leur fournirent, l'un une tonne l'autre deux,
félon leurs facultez. Ils jettent trois ou quatre cueillerées
de cette farine dans un vaifleau, ils la détrempent dans
un peu d'eau, & l'ayant pétrie, ils en font une efpecede
gâteau, qu'ils mettent furies charbons & le fichent en-
fuite dans un bâton , qu'ils tiennent far le feu pour le fè-
cher, puis ils le mangent ; ils nomment cette forte de
pain en leur langue Tegga.

Page ip6. ligne 10. corrompre, ajoute-^.
Cette couverture efl compofè'e d'écorces pofées les

unes fur les autres, & retenues par de petits bâtons mis
par-deffus; ils nomment tout ce petit bâtiment Luejfte,
qu'ils tiennent derrière leur cabane.

Ligne zf. conferver, ajoute^.
Pour ce quieft despetits poiflbns, comme les Perches &

les Rougets, ils ne les vuident pas ; afin que la graiffe
des inteftins fe repande fur les autres parties $ mais fi-
toft qu'ils les ont pris, ils les tiennent fur la flamme d'un
feu clair, qu'ils font de petites branches de Pin ou de
Tremble , & les ayant ainfï prefque à moitié cuits, ils les
expofent encore au Soleil pour achever de les fecher. Le
poiflbn préparé de cette manière eft d'un tres-bongouft.

Page ipy. ligne S. rôtir, ajoute^.
Ils tont bien cuire les poiffons fraîchementpris, qu'ils

ne peuvent pas garder j car ils tiennent que le poiflon ,
qui n'eil: pas affez cuit, eft mal fain, & qu'il caufe la
fièvre.

Ligne
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Ligne zt cueillies , ajoutel^Ils en vendent aux Lapons des montagnes , pour du
fromage, des fans de Rennes, oupour de la chair de cee
animal.

Page jpS. ligne z). Santopelzi, ajoute"^.
Et en la Lap-marck d'Uma luepfeskurfmer t & les La-

pons desmontagnes en vendent aux Lapons qui demeu-
rent dans les pais couverts de bois.

Pagezoo. ligne $. feftins, ajoute?.
Et parce que l'eau de vie, leur gafte par fon acrimonie

la bouche & le gofier, ils mâchent incontinent après d'un
petit fruit apellé Marelles rouges , dont ils font leur pro-
vifîon en Elle pour tout l'Hiver, afin de tempérer l'ardeur
de ce breuvage.

Ligne iz. Lapons , ajoutcT.
Ils mettent aufli le tabac en poudre, & ils en prennent

par le nez ; & quand le tabac leur manque, ils fe fer-
vent des rognons de Caftor pulverifez , qu'ils prennent
de la même façon.

Ligne repas, ajoute^.
Ils ne mangent quedeux fois le jour, le matin fort lé-

gèrement ,ne prenant que dufromage, ou du poifTon (ec
t

ou quelque petit morceau de chair, fè retirant toujours
avec la faim : pour le*repas du foir, ils le font très-am-

ple , & capable de rafTafier les plus affamez , mangeant
de la chair & des autres viandes ordinaires.

Page zoi. ligne #.cuifine, ajoute^
Quelques-uns fe fervent de certains plateaux quarrez,

qu'ils nomment Tello , de la grandeur environ de deux
paumes demain,faits de bois ou corne deRennes j donc
j'en confèrve un dans moncabinet-, d'autres les font avec
de l'ecorce intérieure des arbres, ils en mettent trois l'ua

C ce
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fur l'autre, & ils les coufenc & attachent avec de petites
cordes faites de racines.

Ligne antepennltiéme la faim, ajoutez-
Les Lapons, qui demeurent dans les bois, font plus

grands mangeurs que ceux des montagnes, ceux-cy ayant
des viandes plus nourrilïàntes , du fromage , du lait, &
de la chair de Rennes bien gras ; & ceux-là au contraire
qui ne mangentprefque jamaisque du pohTon&fansfel,
ont l'eftomac fort large & étendu.

Page zoj.. ligne ajoutez*
Quelquefois fans fe (èrvir duTambour, ils y employen t

leur hache ( cecy fe pratique en la Lap marck d'Uma &
peut-eftre ailleurs ) Ils fufpendent au toit de leur caba-
ne avec un ruban une hache, attachée par le milieu du
manche, à laquelle ils parlent en certains termes, & du-
rant ce difeours, la hacheremue, tourne, puis elle fe rc-
pofe & demeure immobile -, alors ils obfervent exacte-
ment vers quelle région du Ciel le manche s'eft tour-
né & arrêté : Et c'eft de ce côté - là qu'ils vont chafler
le lendemain , & ne manquent pas d'y trouver dans les
bois desRennes fàuvages, desoyfeaux, & d'autre gibier
ou venaifbn. Ils employent parfois une pierre tirée de
quelque montagneconfàcrée au Dieu Stoorjunkare, laquel-
le fufpenduë & haranguée comme la hache , leur mar-
que le chemin qu'ils doivent tenir, afin que leur chafle
foie heureufe.

Page 20$. ligne ipf fbrtir, ajoutez.
La quatrième chofe, c'eft qu'ils craignent de rencon-

trer , allant à la chaffe , quelque chofe de mauvais au-
gure.

Ils mangent fort peu avant que d'aller àla chaffe, par-
ce qu'ils efperent toujours qu'elle [era heureufe & depeu
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de durée; que fi elle dure long-temps,ils fouffrent fort
patiemment la faim tout le long du jour. Ils prennent
toutefois ( quand ils vont à la chaite desRennes iàuvages)
de la moelle de Rennes , parce que cet aliment fortifie
leurs cuifTes & leurs jambes, & leur fait endurer la fati-
gue plus facilement.

Page zoS. ligne 6. appartient,
Voicy la manière dontlesLapons de laMarck d'Uma

fe fervent pour prendre les Caltors. Ilsfont des corbeil-
les quarre'es, qu'ils lient fortement avec depetites bran-
ches de Sapin -, ils font à un des cotez un petit trou, avec
une porte, qu'un lien d'ofier ou de jonc tient ouverte ,
lequel ils font aller jufques au milieu de la corbeille , &.
luy attachent de petites branches de Peupliers noirs,
dont les Caftors font fort friands. Le Caitor entre, &
en mangeant ces branches il ronge le lien, ce qui fait
que la porte tombe, & fe tient fermée par une pierre qui
eftoit defïus -, fi le Caftor demeure pris pendant l'efpa-
ce d'une heure, il meurt fuffoqué par les eaux. Que s'ils
fontdeux, comme il arrive fbuvent, lemalle&la femelle,
ils s'affilient l'un l'autre , celuy qui eft dehors , ouvrant
la porte à celuy qui eft pris.

Ligne zj. travers, ajoute^
On le fait aufli par le moyen de certains coffres, que

Ton nomme en Suédois Jœrfbaos, c'ell à dire chambres
deGoulus : On met defTous une pièce de chair, attachée à
un petit bâton ou effieu, qui en foûcient le couvercle. Le
Goulu mangeant ce morceau avec avidité , fait remuer
cet eflieu, & tomber fur foy le couvercle fort chargé, qui
lécra(e.

Ligne zS. rarement, ajoute^
Ils ont auflides chiens de chaffe, qui font djefïèzàles

Ccc ij
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pourfuîvre, ce qui fe fait d'ordinaire en Automne , lors
qu'ils font en ruth ; parce que cet animal a cela de par-
ticulier , qu'il va de compagnie, au nombre de cinq ou
fix, & qu'il retourne au lieu où on en a tué un, comme
pour le rechercher ; fi bien que le Lapon , qui de fbn
moufquet en a abbaruun, peut facilement prendre tous
les autres , qui retournent auflï-toft , quoy que le bruit
du coup leur ayt fait d'abord prendre la fuite.

Page 109. ligne is. ces belles, ajoute-^.
Lundius dit avoir connu un Lapon, qui avoitde cette

manière pris feize Rennes fauvages en un (èul jour.
Dans les endroits desbois, où il y a des lacs & des ma-

rais , ils fichent en terre desperches de la hauteur de deux
aunes • en telle forte que l'une eft jointe à l'autre , & ils
laifl'ententre ellescertains cfpacesen forme de portes ou-'
vertes, où ils (ufpendent en l'air des flèches tellement dit-
pofees, que les Rennes ne pouvant ny pafTer autravers
des perches, ny fauter par deflus, font obligez de fejet-
ter dans ces portes, où fï-toft qu'ils ont touché au lien
qui bandoit la fleche, ils en font percez de tue?;.

Ligne ij. filets, ajoute^.
Qujils tendent entre deux arbres, par où ils fçavent que

les Rennes ont coutume depaflerj ils font auffi de gran-
des fofïès, dans les endroits où cesRennes paiTent d'or-
dinaire, & fichent au fonds des pieux fort aigus & cou-
vrent le tronc demoufle 3 ainfi le Renne tombant dedans
Ce perce & fe prend.

Ligne 21. l'ouvrage, ajoute^.
Les Lapons font cette forte de chafTe dans leur pro-

pre territoire, & ceux des forefts permettentaux Lapons
des montagnes, qui ont fort peu de Rennes fauvages,
de la faire dans leurpais, lors qu'environ laFefte desRoys
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ils partent par leurs terres, pour aller aux foires ; & il ar-
rivera par fois qu'un Lapon des forefts recevra chez foy
jufqu'à dixhoftes, & les régalera jufqu'à la Fefte del'An-
nonciation de la Vierge.

Ligne zp. animal, ajoute^.
Il tait cette obfervation, fuivant premièrement de loin

fes pilles, & puis remarquant les pierres & les buiflons,
où l'Ours a coutume de pafTer, dont il conjecture que
fbn repaire n'eft pas loin , &aufîi-toft il fait, iladiftan-
ce d'environ un quart de lieue, trois tours en telle forte
qu'ilretourne toujours au même lieu, d'où il a commen-
cé le premier tour.

Vagaij. ligne 16. hommes,
Et cela s'obferve non feulement à l'e'gard de l'Ours,

mais encore de tous les autres animaux & oyfèaux, (oit
Ecureuil, Lièvre ou Renne fàuvage.

Page zi?. ligne pénultième iauvages, ajoutez-
Les Lapons ne prennent pas feulement leurs augures

de la peau de l'Ours, mais encore de fon foye , qu'ils
pendent à un Pin , contre lequel ils tirent leurs flèches ;
& celuy qui d'entre eux, vifè le premier dedans, eft, crû
le premier, par l'induftrie duquel ou tuera un autre Ours
l'année fùivante.

Tage zip. ligne 11. d'Ours, ajoute?^.
Ils mettent auïïî certaines marques de cette bravoure

fur tous leurs meubles,& principalemét fur leur moufquer.
Je ne dois pas ommettre , que la première chofe que

ce Lapon fait avant que de manger ny deretourner chez
foy, c'eft d'écorcher l'Ours, & d'en étendre la peau en
l'air pour la faire fecher, & fî-toil qu'il eft le lendemain
matin éveillé, il va avant que de s'habiller, l'ofler du lieu
ou il l'avoic mife.

Ccc iij
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la fin âe la page remarque, ajoute^.
Si ce n'eft que parfuperftition, qui leur eft ordinaire,

ayant tué avec une arme à feu quelque oyfeau, ils luy ti-
rent de l'aile gauche les deux plus grandesplumes, qu'ils
jettent au lieu où il aeftéabbatu, comme par expiation,
& pour appaifer la colère du Dieu des bois irrité par ce
meurtre. Ils font prefque la même chofè des.Ecureuils,
quand ils les ont tués fur quelque arbre, foit d'une balle,
(oit de leur arc ou de bois ou defer -, car ils lèvent de cet
arbre un petit ais, qu'ils rougifTent du fang de la befte,
ils y attachent les quatre pieds, & le pendent au même
arbre.

Page m. ligne f. colles fortes,
Les Lapons de la Marck de Lula fe fervent ordinai-

rement de ces Arcs, & en tirent merveilleufèment bien.
Page zzs. ligne Is. Norvège, ajoute^.
Et iur tout lesLapons qui demeurent aux païs desmon-

tagnes, lefquels donnent volontiers pour un bon mouf-
quet huit ou neufRichedales, & quelquefoisplus.

Page 230. ligne 16. Rennes, ajoute-^.
Touchant le bâton, dont ils fe fervent pour s'élancer,

il faut remarquer que fouvenc au lieu dais en rond, ils
y attachent un petit cercle de bois ~ de la grandeur en-
viron de nos alTîetes de table, bandé par deux cordes,
qui pafTent l'une (iir l'autre, par deux petits trous faits au
bout du bâton , qui eft par ce moyen arrêté au milieu.
Ce cercle ace bon effet, que pouvant facilement aller
d'un côté ou d'autre, il s'applique plus à plomb furlané-
ge, & ne glifïè jamais.

Ligne zf. Skritofînns, ajoute^.
Ils ne font pas toutefois également adroits à courir fur

la nége avec ces femelles 3 car les Lapons de la Marck
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duma , àcaufedugrand nombre de beftes fàuvaçes, qui
font en leur pais ,efïant accoutumez à courir ainri des leur
bas âge, ie font bien plus adroitement que ceux de la Lap-
marck de Lula.

II faut auffi obfervcr, que les I apons ne fe lafïlnt pref
que point par cette forte de courfe, pour longue qu'elle
puiflfe eftre. Et j'ay vu un Lapon, qui après avoir faitain-
n douze lieues, eftant arrive le (oir en (on logis, après
avoir bû une chopine devin, eftoit aufïi fort & aum" frais
que s'il ne fût point (brty de la maifon.

Page isi. ligne%i. naufrage, ajoûtelÇ.
La figure de ces barques eft telle, que la longueur qui

cfl de trois efpaces d'unemain à l'autre, les bras étendus,
furpafïè de beaucoup la largeur qui n'eft que de troiscou-
dées. Us les font de Sapin, afin qu'elles (oient plus légè-
res, & pour cette mêmeraifon , ils ie fervent fort rare-
ment de clous de fer, n'en mettant qu'à la proue , à la
pouppe & un peu au fonds , outre que le défaut de fer
les ade tout temps accoutumé à s'en pafTer. Elles font ef-
fectivement fï légères, qu'un homme les peutfacilement
porterpar tout, & qu'eftantrenverfees fur le bord de l'eau.,
pour peu devent qu'il fafTe, il les emporte fort loin -, c'efl
ce qui les oblige de les charger de groupes pierres pour
éviter ce defbrdre. Ils les poifTentaufTifort légèrement
de peur qu'elles ne foienttroppefantes eftant troppoif-
(èes.

Voicy la manière dont ils tirent lapoix en la Lap-marck
d'Uma : Ils font un grand trou en terre , de la profon-
deur de trois aunes, au fond duquel ils mettent un grand
chaudron de cuivre , qu'ils couvrent par-defllis décor-
ees de Pin, & pofent fur le milieu un gros tronc percé en
forme de canal j puis ayant coupé des racines de Pin ôc
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de Sapin , qu'ils fçavent eftre pleines de refîne ; ils les
taillent par petits bâtons d'une aflez confiderable lon-
gueur , & les drefTent fur ce trou bien ferrez enfcmble.
Ils couvrent le tout d'une grandequantité de gazons, &
font un très-grand feu , qui fait couler la renne de ces
petits bâtons dans le fond du vaiffeau.

Les Lapons font fi adroits àconduire leurs barques, ,&
quoy qu'en toute autre rencontre ils foientfortcraintifsj
ils font fi intrépides dans ces petits bâtimens, qu'allant
aux Feft.es folemnelles& aux grandes afTemblées, fur tout
ceux d'Uma, par des rivières, qui ont des cheutes d'eau
de plus d'une demie lieue de long & pleines de rochers >
ils ypartent hardiment fans hazard , & difent qu'ils font
alors aydez de leurs Génies.

Page zyz. ligne zi. le poifTon, ajoute^.
Ils tirent un grand profit decette peiche,carils pren-

nent de cette manièreune grande quantité depoiffon, fur
tout au Printemps, quand le poifTon fraye : excepté aux
années auxquelles lesrivières fè font débordées,àcaufè que
jes grandeseaux font quele poiflon s'écarte de tous cotez.

Page zji .ligne ia. poifïbnneufes , ajoute"^.
On peut icy ajouter que les Lapons quivont àla pefche,

tâchent auparavant de deviner fi elle fera heureufè, par
le moyen de leur Tambour -r mais d'une manière diffé-
rente de l'ordinaire: car au lieu de l'anneau d'airain, ils
y appliquent une certaine pierre, qui s'y attachantforte-
ment, eft un indice infaillible du bon fuccez, quoy que
l'onrenverfe le Tambour; laquelle, eflant mifefur l'eau,fi
elle s'enfonce feulement à moitié., elle marque quec'eft
dans cette rivière que la pefche fera bonne; & quand
elle defifte d'eftre heureufè , la pierre commmence à al-
kr au fond. Les Lapons portent grand honneur à cette

pierre ,
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pierre, qu'ils frottent de graiflè de poiflbn. En voicy la
figure.

Quatrième figure des additions.

A. marque le petit creux & comme un canal, qui le
diftingue & règne tout autour.

Ils tirent aufli des conjectures du «bon ou mauvais fuc-
cez de leurpefche, par la première, en laquelle, s'il leur
arrive de ne prendre qu'un poiflbn , ils croyent que tou-
tes les autres ne feront pas plus heureufes; &ils prennent
alors ce poiflbn, qu'ils coupent en deux avec les dents,
&en jettentune partie d'un côté, & l'autre de l'autre cô-
té de la rivière, difànt quelques paroles , comme fi ils
parloient à ce poiflbn.

Ils tâchent aufli de rendre la pefche de leur ennemy
malheureufè par leurs fecrets magiques, attachant à fes
filets trois ou quatre anneaux de laiton, ou bien un che-
veu de quelque homme : Ce qui eft caufe que le maître
du filet ne peut jamais rien prendre 5 que s'il foupçonne
qu'il y ait du fort, il cherche les anneaux , qu'il trouve
& ofte facilement ; ce qu'il ne peut pas faire du cheveu,
qui pour cette raifon fait plus de defbrdre, parce que le
maître ne peut rien prendre, jufqu'à ce que le cheveu fe
{bit rompu & détaché de foy-même.

Page 154. ligne 2,3.chofes, ajoute£.
Eftant de leur naturel extrêmement addonnez aux jeux

& aux divertiflemens.
Page ijj. ligne Z4. les autres,
Car les Lapons font fort légers & difpos, & fautent

fans difficulté par-deflus des ruifleaux de huit ou neuf
coudées de large.

D dd
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Page 2jB.a lafin ajoute^.
Les Lapons ont coutume auflï d'éprouver entre eux

leurs forces , à qui ale bras plus fort, s'entrelafTant les
bras ou les doigts les uns entre les autres. Cecy arrive
plus fréquemment aux foires: Les Lapons dune Marck
s'éprouvant contre ceux de l'autre -, & quand un d'eux
a efté reconnu le plus fort, on le publie là & par toute
la Marck avec éloge.

Tage 2/9 ligne 18. mariage , ajoute^.
Les plus pauvres confiderent feulement, fi le père de

la fille eft maître d'un bon terroir, (ïilya bien des bef
tes fauvages, &fi les rivières font bien poifïonneufès, fi
la chafle & la pefche y font bonnes, & ne ils font point
d'état de les autres richeffes.

Page 161. ligne zj. maîtrefTe, ajoute"^
II elt fort foigneux d'avoir de beaux fbuliers, qu'il fer-

re pardevant avec des liens couverts de lames d'e'tain,
entrelacez de filets de laine de diverfès couleurs j il atta-
che aufïi de la même manière fes manches : d'autant que
cet ajuftement eft fort eltimé parmy les Lapons.

Page z6z. ligne 11. entre eux, ajoute^.
Ilsemployentparfois un fort ou philtre amoureux, pour

fè faire aimer de leur maîtrefTe, qui eft une petite pierre
ronde & plate fèmblable à une lentille, ou à une fèbve
d'lnde , de la couleur d'un verd brun , dont la figure a
quelque rapport à celle de la partie de l'homme 5 & ils
tiennent cette pierre en leur bouche durant ces premiè-
res approches.

Page 16$ lignez, tabac, ajoute^.
Ou du rognon de Caftormisen poudre, qu'ils aiment

fort, & ils en prennent par le nez.

394- Histoire
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Page 271> lignepénultième les Alliez,
V Le père & la mère du marié & tous (es parens , qui peu-
vent y venir, fe mettent d'un côté, & le père & la mè-
re avec tous les parens de la mariée, qui ont pu s'y trou-
ver, fe mettent de l'autre.

Page 273. ligne 16. ces chofès, ajoute l^
Les Lapons qui font encore Payens, ont coutume , à

ces fortes de feilins, de garder quelque relie de froma-
ge, de chair, de poiflbn , de graille, de moelle & desau-
tres metz, qu'ils confèrvent dans un panier couvert, fait
d'écorce d'arbres ; puis ils leportent à l'ldole de 1 eur Dieu,
auprès de laquelle ils font un trou en terre, où ils met-
tent ce panier, qu'ils couvrent de terre en même temps.

Page 27/. ajoure? a la fin.
Enfin les Lapons ne permettent jamais que les fian-

cez couchent enfèmble , avant le jour de leurs noces ; &
fi cela arrivoit, l'enfant fèroit déclaré baftard, quoy que
l'on prouvât qu'il fut conceu après les fiançailles & la
promefïe donnée. Cet enfant foit malle ou femelle, effc
toujours le dernier de (es frères &fœurs,comme le plus
méprifable ; fi il devient grand, & que les Rennes pro-
fitent beaucoup par fès foins, on le chafïè fouvent de la
maifbn. Que s'ils n'ont point d'autres enfans, celuy-là
efl adopté le premier, car autrement il cil toujours mé-
priféj il pas fi bien nourry que fes autres frères,&
on luy donne les plus fâcheux & les plus pénibles cm-
ploits.

Page 276. ligne 7. pofterité, ajoute^..
Et ils font très fouvent fix ou ièptans enfemble , fans

avoir d'enfans.
Page 278. ligne2l efl: cuit, ajoute
Si l'enfant vientau monde contrefait avec quel que de-

Dddij
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faut corporel, les Lapons attribuent ce malheuraux mau-
vaifes qualitez de la terre de la cabane, où ilaeftécoru
ceu.

Page 179. ligne 11. couches , ajoute^.
Quatre ou cinq jours au plus, apres lesquels, d'autant

qu'elles font naturellement de forte complexion & ro-
builcs, elles (e lèvent & vaquent comme auparavant à
leurs affaires.

Page 181. ligne 11. rcfolution , ajoute^.
Les noms que l'on donne plus ordinairement aux gar-

çons j (ont ceux d'André, de Matthieu , de Canut , de
Jonas& deNicolas j & l'on nomme fort fouvent les filles
Marguerite, El(à , Catherine ou Sigride.

Page 281. lignes, d'elles, ajoute^.
Les Lapons apres ce temps expiré, tranfportent auffi-

tofl leur cabane en un autre lieu, parce qu'ils croyent que
celuy là a efte' fouillé par les couches de leur femme.

Page 184 ligne S. devoir,
Les enfans des Lapons ne croiflènt qu'avec grandpei-

ne & fort lentement 3 ce qui peut venir tant du froid ex-
cefTif &du mauvais aliment, que de ce que leurs pères
& mères font eux-mêmes fort petits.

Page 187. à lafin incommodité, ajoute^
Qui vient aux Lapons desmontagnes de la trop gran-

de lumière du Soleil, qui réfléchie de defïus la glace &
les néges, leur frappe trop vivement la veiie.

Page 188. ligne/. ils fê fervent, ajoute^
Des rognons deCaftor cuits dans de l'eau devie, dont

ils font leurplus ordinaireremède. Ils fe fervent aufïi d'un
breuvage &c.

Ligne 10. médecine, ajoute^.
Quandils font malades duScorbut, ils boivent dufâng
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cfe Rennes j lors qu'ils font affligez du mal des dents, ce
qui eft tourefois fort rare , ils prennent du bois d'un ar-
bre frappé de la foudre , dont ils (è font des curedents,
& s'en percent les gencives, jufqu'à en faire fortir le
fang.

Ligne 10. demeure, ajoute'^.
Contre les douleurs de l'épine du dos & des épaules,

ils fêles frottent avec delagraifTede Serpent, ou bien ils
prennent des dents de Caltor, qu'ils portent par derriè-
re pendues à leurs ceintures; ou bien par fuperllition,au
premier coup de tonnerre qu'ilsentendent au Printemps,
ils fe jettent par terre & fè tournent de tous cotez, & ils
croyentque c'eft unpuifTant remède contre les douleurs
du dos.

Ligne zj. defïus, ajoute^
Ou de la graiflè de Rennes, dont ils fe penfent.
Page 193. ligne 16. flèches, èjtûttïÇ.
Us y ajoutent un petit fac plein de toutes fortes de

viandes ; car ils croyent que le mort n'en doit pas eltre
dépourveu, quand il entre aux Enfers.

Page 194. lignc2.i. ces chofès, aioûte%.
En honneur de leur Idole ou faux Dieu , & mettent

defïiis des pièces de bois, qu'ils furchargent encore de
grofTes pierres.

A lafin de la mêmepage
Les Lapons obfervent encore cette cérémonie, détrem-

per d'abord le doigt dans l'efprit de vin, &de s'en frot-
ter le vifage par forme d'expiation-, & fi-toft qu'ils s'en
font enyvrez , ils fe mettent à dire toutes les louanges pof-
fîbles du deffunt, & à faire le dénombrementde les bon-
nés qualitez; que c'eftoit un homme adroit & judicieux,
doué d'une force finguliere, qui fe plaifoit dans les bois,

Ddd iij
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& aimoit le travail & les affaires , qu'il traitoic bien fà
femme, qu'il élevoit fes enfansdans une parfaite union,
& qu'il maintenoit la charité parmy fes domeftiques ;
Qu'avec tout cela il fe fervoic merveilleufement bien de
fon Tambour, qu'il avoit un Génie(qu'ils nomment en
leur langue Sueie) tres-puiffant, qui ne manquoit jamais
fon coup , & ne l'abandonnoit point.

Page 2pj. ligne z(. nombre, ajoute^.
C'cit pour cette raifon que les Lapons, qui font dans

les montagnesfont plus riches-gue ceux desforeits; par-
ce que outre qu'ils font plus laborieux, ils nourriffent plus
grand nombre de Rennes, les montagnes leur fournif-
iant tous les fourrages neceffaires, & le commerce leur
eft plus facile avec les Norvégiens, & avec ces Lapons
des bois, eftant fituez entre les uns & les autres.

Page 301. ligne 5. rameaux, ajoute?.
Elles font toutefois tellement formées en l'un & l'au-

tre fexe, que lesbouts nefont pas courbez en arrière com-
me celles des Chèvres & des Boucs j & elles ne fè regar-
dent pas l'un l'autre,comme celles desCerfs & desElans,
mais elles s'étendent en devant, comme celles des Che-
vreils ou des Dams j ce qu'il faut bien remarquer en ce
genre d'animal.

Page $o+. ligne 16. montagnes, ajoute^.
Sans perdre la forte inclination de tetter encore leur

mère ; & on a vu de petits Rennes fauvages tetter leur
mère jufqu'à ce qu'elle en eut mis bas un autre ; auquel
temps la mère rebute le premier: C'eft ce qui oblige les
Lapons, qui veulent avoir bien toft du lait des Rennes
femelles, d'attacher fur le mufeau du petit un bois poin-
tu, afin que venant la tetter &la piquant, elle ne le
puifTe fouffrir, & le rebute.
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Ligne 15. chataignez, ajoute^.
Ces petits ne font pas plus gros qu'un chat quand ils

naiflènt, avec cette différence qu'ils ont les cuiflès plus
longues & afiez fortes, pourcourir des le troifiéme jour,
ce qu'ils font, & fuivent leur mère avec une pareille vi-
tefle.

Page3o6. ligne 16. l'un l'autre , ajoute^.
Les Lapons fe fervent des entrailles de Brochet défi-

chées, pour faire prendre le lait chaud , & ainfî faire le
fromage, & les Lapons des bois vendent deces entrail-
les aux Lapons des montagnes, qui n'ont pas de pohTon.

Page 30/. ligne 11. despieux, ajoute-^.
Cette occupation fatigue extrêmement les fervitcurs

& les fervantes des plus riches Lapons : Quand il faut, au
plus fort de l'Hiver , garder les Rennes fur les monta-
gnes Fellkes, les deffendre contre les Loups, & empef-
cher qu'ils ne s'e'cartent les uns des autres , & ne s'en-
fuyent dans les Provinces voifines. Ce grand travail, joint
au peu de gages que les Lapons donnent à leurs valets,
fait que ceux-cy ne demeurent pas long-tempsà leur fer-
vice, & qu'ils changent tous les ans, même tous les fix
mois de maître. Car on ne leur donne pour les gages
d'une année qu'unRenne de deuxans, que les Lapons
apellent un AoraçV..

Ligne zf. Norvège, •

Les Rennes de la Lap-marck d'Uma aiment fort une
efpece d'herbe apellée en la langue du pais Mifne , la-
quelle croît dans les marais: La racine en eft fort greffe
& elle pouffe trois feuilles , qui s'étendent fort &je fe-
parent les unes des autres. Ils mangentaufli en Efté i'An-
gelique,qui vient au bord desrivieres/ur tout aux endroits
des cheutes d'eau au travers desmontagnes& desrochers.
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Page $08. ligne 16. en Efté , ajoute^
Les Rennes nagent à merveille & traverfent volon-

tiers à la nage les plus larges rivières, avec tant de viteflè
& de facilite', qu'un batteau bien fervy de rameurs , ne
les peut pas fuivre; l'eau qui s'élève en bouillons for leur
eftomac, fait connoître la force dont ils s'élancent, &
ils paroifîènt tout le dos hors de l'eau , jufqu'à la moitié
des côtes. On n'a pas de peine à les faire entrer dansl'eau
des rivières, des lacs & desétangs, fi froide qu'elle puifïè
eftre.

Ligne Is. fervir, ajoutel^.
Les Ours enfont leur curée ; maiscomme ils ne peu-

vent pas fi bien courir, ils fe fervent decette adrefTe pour
les attraper : Ils tournent tout à l'entour du Renne , &
le jettent deffiis en telle forte qu'ils ne le manquent ja-
mais.

Ligne fur le front, ajoutel^.
Les Lapons ont encore cette malice, de faire, parleur

art magique , venir des Loups , quoy qu'ils fbient fore
éloignez du lieu ; lefquels s'y rendent la même nuit &
au commandement du Lapon, qui les a fait venir -, ils fè
jettent fur le troupeau de Rennes de fon ennemy, &en
tuent autant qu'il leur eft commandé.

Page pp. ligne 14. fe fauver, ajoute^-
Mais il arrive fouvent dans cette fuitte précipitée, que

les Rennes tombent dans des précipices, où ils fe rom-
pent le col & les jambes.

Ligne 14.. marque, ajoute?.
Ces marques fe font par uneincifîon avec lecouteau,

lors que le Renne eft encore petit.
Le quatrième inconvénient eft fort ordinaire fur les

montagnes Fcllices , où il fè trouve en Hiver de la nége
portée
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portée au delà delà terre, d'autant que le Renne venant
à marcher defïus , comme elle n'eit point foûtenuè" , il
tombe &fe brife dans les précipices, où il eft fouvent
emporté par la force des vents.

Ligne 27. treize ans, ajoute"^.
Enfin ce qui eft plus lùrprenanr, c'eft qu'aufïi-toft

qu un Lapon eft mort, (es Rennes meurent tous, ou au
moins la plus grande partie.

Page 310. ligne +. domeftiques, ajoute-^.
Ils ont chez eux de très bons chiens de chafTe , qu'ils

fè vendent les uns aux autres une Richedale ou deux &
jufqu'à trois : Ces chiens font diverfèment drefTcz, les
uns pour le Renne fauvage, qu'ils fçavent arrêter au mi-
lieu d'unerafècampagne, jufqu'àce qu'il loir abbatu d'un
coup de moufquet j les autres pour la chatte de l'Ours,
ou pour les Loutres, ou les Martres, ou les Ecureuils.

Page 312. ligne 10. Laplandes, ajoute"^.
Lundius allure qu'il fe trouve des Elans dans la Lap-

marckd'Uma, & que l'on n'envoit jamais dans la Murck
de Lula.

Page 312. ligne 7. Laponie,
Sur tout en la Lap- marck d'Uma, vers les montagnes

Fellices.
Page 323. ligne/. Perdrix, ajoute-^.
Spécialement au Printemps juiqu'à laFeftede la Pen-

tecofte, qu'ils fe feparent-, les uns volant fur la cime des
montagnes , les autres fe retirant dans les lieux les plus
éloignez & cachez des marais.

Ligne 16. poules, ajoute^.
Les Cignes & les Canards y font paroîcre une admi-

rable prudence ; car s'appercevant au milieu de l'Efté,
queles plumes leur tombent, ils fc retirent dans deslieux

r Eee
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inaccefïïbles & dans de petites Ifles des marais les plus
éloignez, jufqu'à ce que lesplumes leur foient revenues,
& qu'ils puifïènt aller far l'eau ou voler.

Page }xi. au deffous de U figure
Outre ces oyfeaux qui fervent ou à la nourriture oupour

les ve'temens des Lapons, il s'en trouve encore de ceux,
qui font ou inutils ou dangereux, & entre autresdes Ai-
gles fur les montagnes Fellices } qui en Efté s'abbatenc
fur les petits Rennes & les tuent. On n'y voit que très-
rarement des Corbeaux, qui n'y font jamaisblancs j ain-
fi que la Martiniere l'a voulu perluader.

Ligne pénultième faint Matthieu, ajoute-^-
En la Lap-marck de Lula , le Saumon monte au mi-

lieu de l'Efté jufqu'à une Eglifè des Lapons apelléejock-
moeh,où une cheute d'eau ï'empefche de pafler outre.

Page $19. lignep. frayé, ajohel^,
Lundius ajoute que le Saumon eflant arrivéaux eaux,

qui defeendent des montagnes Fellices, a coutume de
devenir aufTi noir que du charbon 5 qu'il vomit aufli-toft
tout ce qu'il a dans l'eftomac, & qu'il ne prend prefque
point de nourriture pendant tout l'Eilé.

%yi lafin âc la même page 319. ajoute^
Les Suédois qui fe font habituez dans le païs ou can-

ton dit Graanon, à fix lieues de l'écoledesLapons appel-
lée jLykfala, en la Laponie d'Uma, prennent beaucoup
de ces Brochets ; ce que les Lapons ne peuvent fbuffrir
(ans douleur.

Ces Suédois font maîttes de ces lacs, où ils vont avec
leurs barques & desfilets de chanvre, fî légers qu'on les
peut très-facilement porter d'un lac en un autre. Un feul
homme porte une de ces barques, qui pefe quelquefois
fix cens livres ; ils y mettent les Brochets qu'il ont pcf
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ché, & les portent ainfi jufqu'à leurs mai(bns -, chaque
Payfan eftant chargé de trois cens, quatre cens, & mê-
me cinq cens livres de poiflon : car tous cet lacs font
merveilleufement poifïbnneux.

Ils difènt que le droit de pefche leur appartient com-
me un bien patrimoine, que leurs Ancêtres l'ont ache-
té il y a fort long-temps des Prefécts delà Laponie. Car
les Lapons ne pouvant pas payer les tributs, ces Pre-
fects vendirent le droit de pefche en ces lacs, aux Habi-
tans ou Payfàns Suédois de ce canton , qui en jouififent
paifiblement, & font tous les ans cette pcfche, fans que
les Lapons en témoignent aucun déplaidr.

Page tfi. ligne z. délicates, ajoute/^.
On y trouve aufli le poifïbn, que les Suédois apellcnt

JF/ar} prefque de la même efpece que le poiflon Syck.
Ligne jj. inconnues, ajoute^.
Ils ont toutefois bien despoux,parce qu'ils n'ont point

de chemifes de linge pour changer , & qu'ils (ont fort
long-temps fans changer d'habit, quoy que le leur (bit
fort laie & plein de lueur. Ils amaflent & jettent cette
vermine en Efté, & en Hiver ils expofent leurs habits au
froid, pour faire mourir ces poux -, ils n'en ont pas beau-
coup à la tefte.

Ligne 16. efpece, ajoutel^.Demoucherons de trois (brtes de grandeur, de petits.,
de moyens, &de grands -, les petits font prefque imper-
ceptibles ; ils piquent toutefois très vivement, & font au-
tant de douleur que la piqueure d'une éguille: Ils paroif-
fent ordinairement lorfque le temps ert chargé & qu'il
va pleuvoir. Les plus grands furpaflènt en grandeur les
moucherons ordinaires des autres païs, & caufent aux

E ce ij
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roir Botani-
que.

Lundius

hommes diverfès fortes d'incommodirez. Ces grands
moucherons font

Pagetfi. ligne 17. à (on aife, ajoute"^.
Ils jettent à cet effet de la moufle fur lespièces debois

allumées, afin que la fumée (oit plus grande, & plus forte
pour chafler ces guêpes.

Page 13+. ligne iS. nombre , ajoute"^.
On trouve dans les montagnes FeUiccs une efpece de

cerifesfauvages, dont les Lapons cueillent les fruits, que
l'on apelle en langue Suedoife loncbœr, & Hœggebœr.

Page }}6. ligne ij. connoiflfance , ajoute^.
Les Lapons la nomment à prefènt VVelkgnigroes, com-

me Lundius I'afTure , qui en fait cette defcnption : Elle
naît fur les petites hauteurs ou eminences de terre , ôc
dans les lieux marécageux -, fa racine defeend fort pro-
fondément dans la terre ; elle efr. grofle & reffemble en
couleur & figure au tabac -, elle efl blanche au dedans,
les feuilles qui en fbrtent font étroites, &fefèparent les
unes des autres en plufieurs petits rameaux. JeanFran-
kenius la met au rang des paftenades fàuvages ; laracine
de cette herbe n'eft pas feulement médicinale, mais elle
fèrt encore pour appaifèr la faim, comme les Lapons di-
fent en avoir fait l'expexience ; ils s'en fervent contre la
colique, & contre les douleurs d'inteftins.

Il croît ordinairement prés cette herbe, une autre pe-
tite, dont la racine & les feuilles font prefque fembla-
blés, &delaquelleil fe faut bien garder de mangerau lieu
de l'autre, parce qu'elle caufe le délire.

Ce fâcheux accident arriva à un jeuneLapon , étu-
diant en l'école de la Lapmarck d'Uma, qui ayant man-
gé de cette herbe, perdit en même temps l'efprit, & fe
mita courir par lesbois, pendant plus de deux mois fans
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Lundiu

manger ; & jufqu'à ce qu'il eut trouvé pat hazard du
poiflon fee fufpendu en l'air fous un toit fait exprés, &c
qu'en ayant mangé ilfut guery de cette maladie. Eftant
revenu en Ton bon fens, il afïuroit avoir traverfé neuf
grandes rivières, & qu'il ne fe fouvenoit pas comme quoy
il lavoif pu faire.

Page 338. ligne y. du froid , ajoute^.
Elle croît au bord des ruifleaux a qui coulent dans les

vaftes plaines des Lapons des bois , qui la cueillent en
Automne ,la préparent, &la tournent en forme de
grands cercles, & la vendent ainfï préparée aux Lapons
des montagnes, pour des jeunes Rennes, des fromages
& d'autres (emblables denrées

Page ligne f. faire valoir, ajoute4^.J'avois écrit cecy fur la bonne foy de quelques perfon-
ncs, mais la vérité eft que cette mine fût trouvée l'an
M. DC. liv. par M. Abraham Rheenftkrn AfTefTeur de
rafïèmblée des mines , que Ton apclle vulgairement le
Noma , lequel apporta luy même a Stockolm la première
pierre de cette mine, que les ouvriers par l'épreuve qu'ils
en firent, trouvèrent pour cent livres de pierre de mine,
rendre quarante livres de métal très-pur & excellent:
Ceft ce qui luy fit prendre la refblution decultiver cette
mine à fes propres dépens. Il m'a écrit cecy, & m'a en-
voyé fore obliçeament un morceau de cette première

• 1 ■ ■ C ' ''•ritpierre de mine, qui rut éprouvée a Stockolm.
Ligne 14. à Torna, ajoute^.
On a encore depuis peu découvert une mine de cui-

vre , dans une montagne de laLap- marckdeTorna,apel-
lée R.anawara , éloignée feulement d'une lieue de l'O-
cean Septentrional, & de Titisfiorden vers le Nord,qui
furpafTe en bonté toutes les autres : d'autant que cent

E e e iij
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livres de pierre de mine rendent cent cinquante livres
de cuivre, comme le même M. RheenjHcrn m'a afluré ,
en m'en envoyant un fort bel échantillon.

J'ay aufli de luy l'échantillon d'une quatrième veine
de cuivre , trouvée en l'an m. dc. lx x iv. elle eft en
la mêmeLapmarck de Torna, dansune montagnenom-
mée Mangnanjuarra : Cette mine eft bonne , mais ce
qui en a cité découvert jufqu'àprefent n'eft point lié, &
ce font feulement des pierres de cuivre , détachées les
unes des autres.

Ligne z6. le marteau, ajoute^.
Il y a en la même Marck une troifiéme veine defer,

dansune montagneapcllée GiUewara 3 diftante de
pewabra environ cinq lieues. Cette mine eft excel-
lente: j'en ay receu l'échantillon par le même AflTefTeur,
qui m'a afTuré par (es lettres, que la veine eft fort gran-
de , & qu'elle tient toute la montagne.

Page 3jQ. ligne 17. Umeao , ajoute-^.
Les Lapons croyent que le fleuve Vmeao fort comme

une petite fontaine des montagnesFtlliceS; qui feparent
la Norvège de la Suéde; que cette fontaine fe cache pref-
que auffi-tofr. fous la terre , d'où elle fort prés d'un lac,
dans lequelellefe jette, & elle en fort plus grofTe, entrant
ainfi & fortant de plufieurs lacs , qui augmentent fes
eaux, aufli bien qu'un grand nombre de rivières, qu'elle
reçoit en ion cours.

Tagejji. ligne 18. leurs eaux, ajoute?.
Il arrive ordinairement de quatreans en quatre ans,

ou tous les cinq ans, que les néges & les glaces desmon-
tagnes Fellrces venant àfe fondre, ces grands fleuves
groffifTent tellement, qu'ils Ce débordent & fortent de
leur lia plus de trente & quarante coudées.
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LII.IJI jj.

Lar.Jiui.

Vage ]f3. ligne S. en Tan,
Lundius allure que le lac dix-huit lieues

détendue.
Ligne zy ordure , ajoute^.
Il s'y trouve des lacs dont tout le poiflbn eft extrê-

mement gras, où au contraire le poifTon des autres eft
fort maigre, quoy qu'ils foient proches les uns des au-
tres.

Page ligne 6. retourne, ajoutt"^.
La Lapomeaaufli plufieurs fontaines & fources d'eau,

qui au plus fort d'un Efté ferain eft très-fraîche & très-
claire 5 elle fort d'un fond de fable du bafïin, comme le
courant d'une rivière , elle s'y tourne &c fait un petit
creux furfàfîiperficie, comme quand onremué en rond,
avec un bâton , l'eau de quelque vaiffeau

II y a à une lieiie & demie de Lykfala Ecole des La-
pons de laLap-marckd'Uma, une fontaine dont les eaux
font fort falubres & médicinales : Elle iè partage dés la
fource en trois luiffeaux, dont l'un va vers l'Orient,l'au-
tre coule vers l'Occident, & le troifiéme vers le Septen-
trion. Les Suédois s'en fervent pour appaifer les douleurs
des dents, & jamais l'eau ne gelé, quoy qu'on la mette
dans un vaifTeau & hors de fon bafïin.

commencement de la page )/?.
Si les Lapons, qui demeurent au pied de ces monta-

gnes . font fur le loir quelque erand bruit, ou que les
chiens ic mettent a japper -, on voit paroitre auiii-tolt
des {pectres affreux, & on y entend des voix effroyables,
accompagnées de feux & dé flammes, que les Lapons
afïiirent eftre excitées par leurs Dieux Storjunkare ou Sed-
de, qui demeurent là. Ils ajoutent que fi quelqu'un eft
fi hardy que de montrer du doigt la demeure de Sedàe X
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qu'il tombe auflï-toft des néges, & qu'il s'élève desora-
ges, par le commandement de Sedde irrité.

Ligne zz. defTein, ajoute"^.
11 ne faut pas oublier qu'en la Lap-marckd'Uma,au

lieu ou les montagnes Fellices commencent j il y en a
une plus haute que routes les autres, qui a fur fa cime
un eîpace de terre fort uny, de la grandeur d'une cham-
bre ordinaire, renfermé de grandes planches & de gros
madriers : Les Lapons difent que cet édifice a efté bâty
du temps du déluge de Noé, par ceux qui croyaient que
les eaiies ne monteroient pas jufques là ■> mais on a fujet
de douter fi ce pais eftoit déjà habité, & il eft vray fem-
blable que les Lapons n'ont appris l'hiftoire du déluge
univerfel qu'avec les principes du Chriftianifme ; & il n'y
a pas d'apparence, que cesplanches ayentpu durant tant
de fiecles refifter aux injures de l'air. Ils ont peut-être
confondu quelque déluge particulier, avec le gêneraiau
temps de Noé, attribuant à celuy-cy ce qui feroit arri-
vé au temps de celuy-là.

La Laponie des foreftsaun grandnombre de très bel-
les plaines, fi vaftes que la veiie d'un homepofé à l'une des
extremitez, a peine de s'étendre jufqu'àl'autre bout ; elles
font fraîches, humides,verdoyantes,&fi couvertes d'her-
bes , qu'il n'y apoint detroupeaux, pour nombreux qu'ils
foient, qui ne s'y nourrirent facilement, auflî bien l'Hi-
ver que î'Efté ; je ne fçais pas toutefois fi elles font pro-
pres pour le jeteil. Voyla tout ce que j'ay pu recouvrer
de mémoires. C'eft pourquoy fjrc.

FIN.
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