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/ íVO Y A GE  S
D U SR.

A. DE LA MOTRAYE
E N

EUROPE, ASIE * AFRIQUE.
OÜ L'ON 'TROUFE UNE G R A N D E  FARIETÉ DE

[ R E C H E R C H E S  G E O G R A P H I  Q̂ U ES,
J Liloriqucs &  Politiques, fur l’I t  a l n  , la G r l c i , la T  u r q_l t r , la T  a r  t  a r i i 

C r I M l ’l , & N 0 C A V t ,  l a C l R C A S i l L ,  labuEDL, la L u >o n u , & c.

A V E C

[d e s  r e m a r q u e s  i n s t r u c t i v e s  s u r  l e s  m o e u r s ,
Coutumcs, Opimons &c. des Peuplcs & des País oü l’Autcur a vo\ngé; & des 

pauiculaiue¿ rcmarquables touchant les Peí formes & les Auteuis diltmgués 
d’Angleterie, deErancc, d’ítalie, debuede, &.c.

C O M M E  A U S S I

ID ES  R E L A T I O N S  F I D E L L E S
des Evcncmens confidcrables arnvées pendant plus de xxvi années que TAuteur a emplomes dan* 

íes Voyagcsj commede li Révolution en Turquie 5c du dcihioncmcnt du dernier Sulun . 13c 
la Guerre entre les Tures & les Ruííicns, & de la Paix condue luí le Pruth, oü TAuteur 

ctoit pieíent Des affaires 5c de la conauitc du feu Roí de Su-de a Bcnder, 5c pen
dant le* quatre anntes qu*il a etc en Tuiquic De fon retour en Sucde, de fes 

Campigncs en Norwegue,de la moit,Sc des chingemens arnvtts la deílüs.

Ora ruge ent tibie d?un grand nomine de Caí tes, Plans, C? I ¡guies en Paúlc-douce, icpiefcntant des chofis 
rata &  cunenfes de PJnt iquité, eomme des Medatlks, bijnipnons, JJoles, Lampes &  anties icjles 

des anciennc Pilles, C o lomes &  P tupies, ou des pioduüions de l'Áit y  de la Natute (y c

T O M E  S E C O N  D.
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T A B L E
D E S  C H A P I T R E S

D U  S E C O N D  F O L U M E .
1

C H A P I T R E  I.

DE la gucrre de'clarce au C zar par Ic Grand Scigneur. Carapcmcnt & 
marche de TArmee Tur que. Voyage á Hender. Occupations duRoi 

de Suede. Mouvcmens des deux Arrnccs cuncmics; leur rencóntrc au íPrnth . 
La Paix concluc en cec endroit, &c. pag.

C H A P. II.
Voyage au Prnth . Rcnconrrc des Armeos Turque Se RnJJlenne. LaPaix 

concluc éntrele C&tfr & le Vi (ir fur los bords de ce Flcuvc. Reproches 
du Roi de Suede á ce Vijir ;  icurs diíícrcns, Scc. î -

C H A P. III.
Vovnge en la Tartarie Ettropéenne, d'Akerman , á'Ozacozv ,_.de B u d - 

tS¿ de C n m ée, & en ccs deux autres partios de la Tartarie A fiatiquey 
dices de Se de CircaJJie, juiqu’d la Mcr Cafpienne. Mocurs & Cou-
tumes des Habitaus &c. . 3 3

C H A  P. IV.
De la Paix du P rnth  confirmec , ou rcnouvcllcc entre le C zar Se la P or

te t par la niediation des AmbaíTudeurs d’Augleterre & de Hollande. Du 
mccontcntemcnc & des plainres du Roi de Suede contrc cux fur ce liijct, & 
les dómele/, avec la Cour Ottúmaue. 11 cít l'ait prilbiinier Se couduit a cD e-
motiva, &c. x n

C H A P. V.
Voyage de Conjlantinople en Atlcni igne & en Augleterre, par Andrino- 

pie, Phthppopolt, S.phie, N iJJd, lie  ¿grade, Petervaradiu , Kauijja, Oe- 
demhourg, Pienue, BrcJla-ji' , Crojfen, Berlín  , Lunebourg, llarbourg, 
Z ell, H m o v e r , Ofnabruck, la Hollande. Remarques lur ccs Places avec 
de nouvellcs particularicen lur i’Augleterre. Extrait de quclqucs Livrcs 
&c. 157

C H A P. VI.
De la maniere dont les Hoces Hollandois traitent Ies Etrangcrs. DcS 

Principales Places de la Hollande: á'TJtrecbt, d’Amfterdam, de Haerlem9 
de Ley den ; principalcmenc de la Haye Se de les environs. De D el/t, de 
Roterdam & de la Brille. i~z

C H A P. Vil.

Nouvellcs remarques fur XAugleterre. Des Officiersde la Donarte. De 
l’Eglifc de Saint P au l, achevce. Dos Autcurs Hebdomadaircs. Extraic 
de Livrcs fingulicrs. Autres brulcz parla main du Dourcau, & pourquoi. 
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La coutumc &  ía ccremonic annuelle de broler le Pape abolle. Du gros 
Diamant de M. P itt , &c. 187

t a b l e  d e s  c h a p i t r . e s .

C H A P. V lir.

Mon retour á Conjlantinople par Ies Places fuívanres, de Hollártele> d 'Alie- 
Mugue j de Ilonqrte 6c de Tui Qtttcj (juc je n avois pas encore vucs* cororne 
Aniheim , Nimegue, Cologne, IVurtzbourg, Francfort, Nnremberg, Ra- 
ttsbonne, Taffam, \Tresbourg, Ende, Scgedin, Temeswar, Wtdin, A/iro- 
pohs, Rnffeck, Sileflrta, Conjlantia, Tomt, Kallati, IVarna, & c. Avec 
des Remarques fur ces Places, auííi bien que fur la dépofition &  decapita- 
rion du Prince de Valaquie} fur la rcíolution que prend le Roí de JVWe de 
s’cn retourncr dans fes ELats, &  fur 1’AmbaíTadc qu’il cuvoye au Grand Sei- 
gneur pour le remercicr. 195:

C H A P. IX.
Rcíolution que prend le Roí de Snede de quiter la Tnrquie. Son départ. 

Remarques fur la Val qute, hTranJilvanie, la Hongne, la Boheme, la 
Saxe, Btuns'jjtck, Z ell, Hambonrg, Rojioc, Lubeck, & c. 210

C H A P. X .

Remarques fur Hambourg &  fur Ktel. Rcvucquc fait le Roi de Danemarc 
de fes Troupes; du ficge de Straljund. Differend du Duc de Meklembottrg 
avec la Noblcllc du País 8c la villc de Rojlock, au íujet de cctte ville &  de 
Lubcck. 227

C  H A P. XI.

Voyagc en Suede avec des Remarques en paíTant fur l’lfle de Gotland, íur 
les Shtcrucs, les Cháteaux de IVaxholm 8c Dolíanla-, &  fur Stockholm, ion 
Port &  fes environs. '  138

C  H A P. XII.

Voyagc aux Forges &  Fondcries de fer par IVeJlcras 8c Coping, á Orebro, 
á une Mine d’argcnt de Sahlbcrg; &c. Avec des Remarques fur ces endroits 
&  lur le retour de Charles X II. en Snede 8cc. Autrc voyagc dans le deííein 
de joindre ia Majcfté en Nor\cguc,par Orebro, Chnltinhdm, Carlftat. Je 
change de deííein, &  pourquoi. Remarques fur ces Places & nutres des en- 
virons du I.ac l- enner &  de la JVeJlrogothte, de la Se ame, de la Smalan- 
dic, de XOJlrogothie, avec les antiquitcz qui sy  rencontrcnt. x 65

C H A P. XIII.

Remarques fur Bahus, Gothebonrg, &  fur les principales Places de Hal
lando, Sean te, de Smolandie 8í SOJlrogothie, &  lur les antiquitez de
ces dernicres Provinccs. l g2(

C H A P. XIV.

Voyaeeen Norvcgne pour joindre le Roi de Suede, avec des Remarques 
fur ce País, Se les Campagncs d’Hivcr 8c d’Etc qu’y fit ce Monarque en 
1716. l’ctat de fon Armcc, la maniere donr je fus rccti de la Majeíté &  
mon retour á Stockholm. Autre voyagc de la á 7 /?fv//\par Telgte, Norko-

f™ g »



T  A B L E  D E S  C H A P I T R E S .
fin g í Brnhgrenna, Intkophtg, &c. & mon rctour par Carlshan, Caris- 
crona^ Calmar, avec des Remarques iur ccs Places, &c. 295-

C H A P. XV.

Voyageen Fplandie, &  Remarques íur Ies Principales Places par oü je 
pafíai, principalemcnt iur Fpfal, Se les antiquitcz; &  fur les Mines de 
\Danmora Nouveau voyage en Scanie, avec des Remarques fur Lund, iur 
le iejour du Roí en cctte villc; iur une Filie qui vivoit lans manger Au- 
tre en Ar¿r/r/c, &  de la en Falecarhe, avec des Remarques fur Ies Mines 
defer, Se lur mon paíTage; fur cellcs de cuivre en Falecarlie, priucipale- 
ment íur cclic de Falún Se fur cene villc; íur GcJIc Síc. 308

C H A P. XVL

Voyage en Laponie, jufqu’au delá du Lac de Torne. Remarques furia 
Religión, les Yloeurs, & les Coutumes des Lapowx leur muñere de cam- 
per Se de dccampcr. Sur leurs Rhenes t leur prétendue Magie Sec. 319

C H A P. XVII

Mon rcrour a Torne par Feskomaren ; Se nouvclles Remarques fur Ies 
LaponsTormens. Aurresiur ccux de Ktmi> <ic Lulo, queje vifitai, & fur la 
Capiralc d' Angerm inte Son Commcrce fur VHelfiugie, que je cdroyai jufqu’a 
Ge fie. Les Caradores Rnntqnes que j ’y renconcrai Les Champs Eltfécs ác 
feu Mr. Olavns Rudbeck. Le Charon de fon Fils. Fruirs de cecee Provmcc, 
&c. 370

C H A P. XVIII.

Congres de Lofro, dit d' Aland. Campagne du Roi de Suede en Norvege. 
Sa more fuivie de FArrctdu Barón de Govrts Se du Comte de Dernatt, Se 
les circonftanccs de Tune &  de fautre Caraderc de ce Prince. Avcncmcnc 
de la Prmcefle F in qu e Eleonore ia iocur, en verru de Fancicnnc liberté d’c- 
lirc les Rois en Suede, rcrablie avec Fabohcion du pouvoir defpotiquc, Se 
nouvellc forme du Gouvernemcnt didée par les Ecats, fur la modele de Tan- 
cicnne. 3 9f

C H A P. XIX.

Preces Se cxccution du Barón de Goerts. Obfeques & Mcdaillcs funcrai- 
res du Roí de Suede. Couronnemene de la Reine & Mcdaillcs frappées fur 
ce íüjet. Départ du Duc de Holjlem de Stockholm. Conduitc des £tatsy 
&c. -flj'

C H A P. X X .

La Reine rc^oit des compliraens de la plilpart des Puiííances Cbrétien- 
ves y tant de féliciranon fur fon avenement au Troné , que de condolcancc 
íur la more du Roí ion Frere. Alhance renouvellce entre la Grande Brota- 
gao Se 1 x Suede. Traite de Paix entre ia Majefté Britanmque coimnc EIcc- 
teur , Se ia Majefte Suedoife. Autre entre la máme Se leurs Majeíte/ Prnf- 

fienne, Polonoife, SeEanoife. Voyage mutile á Alando pour ofírir dans le 
máme deíTem la médiation du Roí de la Grande-Bretagne au C zar , qui

* 2, ra-



ravage les Provinces Suedoifes. Génereufe réfignation de la R  cine en favenr 
du Princc íbn Epoux, qui cft couronué Roi de Suede. 4.19

C H A P ,  X X I.

Voyagc en ’Da.nmark; courte defeription de Copenhague, de fon Port, 
de les cdificcs publics, &  de la Chambre de Curiofitcz. Mon retour par 
Zeland, Fuñe», Slcswick, & Gotorp, Hambourg, Bremen, avee des Re
marques ítir les principaux endroits par ou je pali'ai de Copenhague jufqu’a 
Londres. Autrcs remarques lur divers évcnemcus arrivez en Anglcterre jrí- 
qu’au milicu de 1713. comme fur la Cataftrophc déla Mer du Sud; la divi- 
fion non fculement entre les habitaos naturcls, mais entre les Franfois Re
fugies; l’inoculation de la petitc Vetóle ; la mortdu Duc de Buckingham, 
fon Epitaphe faite par lui-meinc; fur une Confpiration attribuce aux Tor- 
rysy &  les lcntimcns des Modercz de ce Partí la deflus; le Manifefle du 
Chcvalicr de S■ George, appcllc 'Prétendant en Angleterre. Execution de
fayer , Se banniíTeincnt du Dodcur Atterbtiri. ,¡ , ,

%

C H A P .  XXII.

Ocuvrcs du Duc de Buckingham fupprimces , 8c pourquoy. Sentimens 
des Torys &  des IFhigs lá-deíTus, &lñr le Livrc du Doíteur Burnet, qui 
parut quclquc tenis api es. Divers autrcs Ecrits libres fur diííercus íujets. E- 
dition Angloife de ces Voy ages. 4.6 a

C H A P .  XXIII.

Voyagcs aux Mines de Hanovcr Se de Brunswick. Remarques lur ces M i
nes, &  lur les Endroits les plus confidcrablcs par ou je paíTái ; lur Ja íup- 
prcííion des Mufiek-hnifcn ou maifons de joic á /hujier dam; cxrrait d’unlivre 
curicux en iavcur de ces lbrres de maiions publiques; de ce qui s’cftpratiqué 
autrcfoisla dcfliis en Angleterre; duTnmultc á Thorn, &  des üiites terribles 
qu’il a cues; de la Mort du Czar Se de ion ilicccfleur Scc. Palla ge de l’Au- 
teur en Angleterre. Rcnouvcllemcnt de l’ordre des Chcvalicrs tfu Bain, &  
ccrcmonics &c de rinílallation de ces Chcvalicrs. Des nouvclles fc'gliíes

4 7 1 • * 49b

T Á B L E  D E S  C H A P I T R E S .

qu’on batit a Londres.

A P P E N D I X.
N0. 1. Differtation Hiftorique du Doóteur Timón fur Pinocculation de la pe- 

ticc Vcrolc. pag. i
II. Prcinicrc Lertrc de 'Nlr.Fabricey ccritc vers la fmdcJanvi.er 3

Sccondc Lcttredc Mr. Fabrico, ccritc au commencemcnt de Fcvrier 
1713* s IZ

Troifíemc Lcttrc de Mr .Fabrico, écrite de Bender á la fin de Fcvrier 
1713. f

III. Projet du Barón deGoerts pour le rctabliílcmcnt du credit &  des Fi
nalices, & cn faveur de Fintroduéliondes Muntckens , ou marques 
&  Billcts de monnoye. 31

IV. Extrait du Procés Criminel qui a etc fait au Barón de Goerts, &  fe
lón Icquel il a etc condamnc a avoir la tete tranchce.







*■

V O Y A G E S
D'AUBRY DE LA MOTRAYE,

E  N

EUROPE,  ASIE ET AFRIQUE»

T O M E  S E C  O N D.

C H Á P I T R F ,  l

ri ''tf '< f/ \<&S \<*r;J-t **.«> -M H P 'tí $4 1■ V< ¡*J. í*; fik*

D e la gnerre áre lar ée an C/.ar par le Grand Seigncur. Campment &  
mar* he de í  Armee Turque. Voy age a Hender. Occupations da Roí 
de Suede. c¿Motivimens des deux Armees ennemtes ; Uur rencontré 
an Pruth. La Pa> v conche en cet endrott, &c.

ffd-fT; O \  curiofitc pour les évenemens poütiques n’ctaot pas 
Tk—«. - ' tnoins grande que celle qui avoit donne naillance A

ma paÜKin pour les voyages, f.ulbit que fétois 
fort ímpatient d’apprcndie ce qui s’etoit palle en 
J urqvu depuis mon depart, prmapalement A l’egnrd

__  du R oí de Suede. Ainü ce fut ce dont je m’mformai
K A P z d le plus l’oigneufement a mon ainvee á Conft,.nt trio- 

píe. L,a notndlc de la gucire declaree A Sa Maielte Czartenne , que 
favois deja appnte en Carrlte, m’y fut contírmec avee les cii condances 
íuiv antes; a fcavo'r que le Han des Tur tur es , D eh et-G h cra i, ayant 
cu diverfes conlcrenecs patticuheres avec Sa Majelle Suedotfe ¿v les 
Mimílres jlui les moyensde s’opoferau dangereux agrandillemcnt du 
C z a r , s’ctoit rendu auprés du Grand Setgwur , pour luí reprefenter 
de vive voix que cettc guerre étoit abfolument neceííaire pour la fu- 
rete de l’Empne Ottoman, &: qu'ily avoit difpole Sa HautefféyVM\gc£ 
les rcmonti anees moins politiques que religicufes de Zade-Human- 
jHacba-Ciipruli, &  du 'ddiupht y /Ipttda-Ejfcudi, qui ayant mieux auné 
demander leur demiíFion que d’y confentir, l’avoient obtenue com- 
me je crois avoir deja d it ; que leurs SucceíTeurs tíaltagt-Mchemit- 
Ducha &: Ip-Efíendt l’avoient non feulement approuvee, mais memo 
que ce dernier avoit donne fon hítja pour taire emprifonner I’Ambaf- 
fadeur de Mofcovie Jedi-Kiiller ( d )  (aux Sept-Tours) oü íl etoit 
enfermé avec tout fon monde , mais encore pour la Déclaration lui- 
vante en forme de Commandcment circulairc, dont on avoit envoyé 
des copies A tous les 'Pachas &  Commandans des Places &  auti es Of- 
ticiers Mihtaires.

f  orne II. Á  Le
(¿O CVtoit, du on, une porte de h  Ville flanquee de deu\ ^rolles Tours, an tems des 

premiers Lmuereurs Crees  ̂ nuts les T hhj y cu <i*.ant aioüte rmq, tn ont íait un Ch.ke-ni 
que leur fernc á ihotd a ineTrj leurs Trefors tn us il ne ftrr plus aojourd’hu» que de pnlon 
honorable. Mr. TuJjíoy s'y ñt batir un appartcmcnt a la Chci>tmenvÁlQí commode.

171 í .  
C  H A F* l



J  v  O  Y A  G E S D A. D. L . M .
Ce Haticheriph de notre pouvoit Imperial, vous efl adreffé a ions &  

r 7 U ‘ a chican de vous enpartiaiher, pour vous fa ite  fgavoir que notre tres 
'}A p‘ ^ubhme ¿r tres édatante Poi re ayant fa i t  la T aix  a v e c k C /A v  de Mof- 

mucbcrrt, covie en i no ( a )  ¿e notre Ere Mufulmane, elle a toítmirs été obfer- 
pir Úh  mée fidelkment de notre cote, mais que ce 'Pnnce fuivant fe s  mchnations 
s ment pérfidos &  ambitteiifes, l’a violée dans les pomts fuivants.
aulTh I. Entufan* batir la nouve’le bort trefe de Tagan , fnr notre Mcr 
¿juctrt.aii t.ppeliee\Lu i Dcgnis ( Mer de '/abad ge ) oti de Meotide , &  ék ver 
{ des Cháteaux oh dts iortijications dans le v  o fin ape ¿ ’Hork , Precop,

¿? pres de G.tmesky, contre le Traite de Caikmit/,.
J l  En ¿emparant de /Ukraine que notre Sublime Porte avoit cedee 

h la Pologne , cr en mettant des Garmfons Mofcovites dans Rafceva 
Ó* C arrúmele

II I.  En envoyant, apres les avantages q iiil avoit remportez fur le 
Roí d, Sucdz/dont Dieu benijfe les definís cr augmente la profptn te1 )  
que'ques-unes de fes Troupes ¡nfquesfur nos Tcrntoires, oti elks ont fa ifi 
¿y fa it  prifonmersfept cents Suedois.

IR. En pirmettant a d'autres d'intrcr dans nos difrifls de Crím , 
afpellez Gamcsky &  Aczcnky, on elles ont brille &  pille deuv Filla
pes , enleve les habitans avec lenr betail, apres avotr tue vmgt Muíul- 
mans, qm s’oppofuent h lt ur brigandage.

J\ Ce perftde vioiateur des 'Ir nuez , non cnntmt de tant efivjvfices ¿y 
de barbaries cumrnfts impunem.nt, eutretiait alíitellemeht une xyirvite 
in Pologne, &  a mis Garnifim dans divtrfs 'Places de cet Etat , fous 
pntexte de les dffendre ó ’ ¿arder pour (a Repubhque de Pologne cr pour 
le Roí Augulle. II a de p'ns pns pojlefjion de Strattin, cr de Plottin, 
alie arries ¿y legitimes dependances de notre ‘Provwce ele l¡ogdané ( Mol- 
davie)

Ces alies cr quantilé d'autres ai/ffi mjusles,qtti ont cté repréfentez de 
tnns en tenis d notre Augulle Porte , decouvrent a fe z  manifefíement 
que/s font les per nica ux ¿y ambitnnx dejjeins du perfile C/ar , non feu- 
Umcnt contre les ‘Proviaccs de Suede cr de la Pologne , ni ais encore 
lontre icllts de notre gloncux Empirv. Notre Clemince Impértale les a 
jouvent pnrdonnez,ces altes rujufes , en confidcratmn des excufes qn'tl 
tu a fait faire a notre Sublime Poite, par fon Mmiftre, ó  des pronuf- 
fes qu'il a faites qu'on eviteroit d’en commettre de tels dans la fui te-, qu'on 
mettroitcn liberte les pnfonuicrs, &  qu'on dormeroit fatisfdhou a nos nu
tres Su jets mahraitez. Alais íes promefes n'itant pniñt accomplies, &  
le tres-111,iftre &  tres Noble Tart.ir H an, Delvct-Gherai ( dont ‘Dieu 
recompenfe la fidehte &  la vigdance, ¿y augmente c> perpetúe la girare1) 
nolis ayanf fait toutes les reprefentations que luí fuggere fon zele pour la 
[tírete de notre ptufjant ¿y forifant Empire, furia contimatton des m- 
jnfhces de l'infidele C zar, fur les dangers dont fes pernicunx definís tnc- 
vapoient nos Rrovinces , ¿y fur la necefjite de les prevenir par nos mvrn- 
c ib les \_ylrmes ¡ f  ai fait afembhr mon grand Di van , compofe de mon 
Vilir Avem , du M ufti, des Cubbe-\ ibis, des Cady'eskiers, &  nutres 
Ah'iiflres de notre Sublime cr brillante Poite ( dont la fazejje , la pru
dente O  l'eqmte foient perptttidled )  lefquets ayant ont <¿y confidirc at- 
tentivement les reprefvntations du dit 'Paitar Han , duquel la fíncente , 
accompagne toitjotirs les penfees ¿y les paroles, &  etant mterrogez cr

(a) 1699 de l’Ere Ghitiicnne.
con-



C O N S T A N T I N O F L E ,  & c. 3
con faltes parma bouche Impértale, fur ce que la ¡ujltce ¿emandott que Ion 

f i t  ponr la prefervatton &  defftnfe de nos ‘Provinees Muíulmanes, contre 
¡es at tentáis ¿r les de fie  tus de Cinjidele Czar > tls ont tous unammement 
pige ir  prononce l'un apres f  autre, qiitl ttoit necefiaire &  conforme á 
la Lot de cbdtttr fes perf dies, en faifant mareber contre bu nos tnvtnci- 
bles Legions. Le venerable Mufty rúen a darme fon l etfa. f  aifait 
en fémur le Mtntflre, cómplice cr confident des tnenfonges ¿r trornperies de 
cet Infideles &  ordonne les preparar tfs d'une nombren fe Armee, qui don 
rnarchíT au Prmterns prochain, /bus la conduite de morí Vi(ir Azem , 
(  dont la Providence dirige Pepee ir  toutes les achons. ) E t je vous en- 
voye a vous. * . ordre de le joindre au commencement de la Lune Rebia* 
Icuvel ( au milieu d’Avril j  dans les plaincs ¿Andnnoplc , ou fur la 
marche ̂ ersle rendez-vous marque dans le voijmage de Saccia , ir  tela 
avie. . . . * . nuiles braves Cavalters bun montes ir  muñís dar- 
mes *? ir  ponr prenve de votre rcfptcl pour ce commandernent Im
perial, de vous donner degarde , vous ... ir  les Üffciers fous vous, de 
moltfer en aucune facón les habitans dis Provine es ir  des Places par 
ou vous pafferez , de ne perrnetire pas que les Soldáis les moleflent ir  
prerment ríen ¡ans payer , ir  (Carón fo/n que le nombre df hommes qut 
vous cjl ordonne par ce Hatichenph ,foit complot

‘Dome au heu de votre rejidence ordnuure de Conitantmople , au 
comnunanunt de la Lune Talcadc 1122.

Moniicur Brue me procura laTradu&ion de ccttc Dcclaiation queje 
donne ic i, &  me dit, commc bien d'autres , „  que l’Aimcc 1 urque 
,, ieioit compoiée de 200 irnlle hommes , ia Porte etant icfolue de 
,, pouiler la guene avec la demiere ugueui , &  de teduue au piu- 
3, tot la piullancc du Czar a un tel deguí quelle ne luí plusenctatde 
M Iul donner le moindie ombrage, oudenoublci ion iepos en aucune 
„  fayon par une trop grande proximite. “

Quoi quifen foit, le nouveau fous le commandernent duquel 
cettc aimec dc\oit marchcr , paroiiloit diipofé, nialgio ion grand age, 
a íignalcr auili vaillamment ion í'abie pour le femee du Sultán, qu’il 
avoir lígnalevigouieufement dans la jeuneile la corn ee, pour celuide 
¡a Clumbte dans laquclle ce Punce etoit commc Pnionmei ,avant que 
de monrer fui 1c Throne, felón le fon oidinaire des Prmccs Ottomans. 
je  dis, fignale lacotgnee,car íl fendoit, commc jai deja dit dans mon 
piemicr Tome , le bois dont le chauifoit Sultán slkmet & ílavoitre- 
tenu le nom de Baltagi qui defignoit cet emplot; car Baltagi iigmtie 
bótame decotgnee. Ca etc la l’epoquc de la taveur qu il acquit auprésde 
fon nvutic,a qui ilfyut plañe des lors par fon attachement &  par di- 
\ers petits lomees ;&  par confequent ce fut celle de fon élevation. 
11 a\oit fait dire au Roí áeSuedevn luí envo^ant des prefens,„qu apres 
setre mis a la tete de plus de lyom ille hommes, il le picndroit, 
„  pour ainíi diré, d'une mam, &  le fabic dans lautre; qu’il le recon- 
3, duiroit ainil dans les Fíats par la Pologne ,par ou Sa Majeüe avoit 
3, toujourstemoigne avoneu envíe depafler,&quil traveríeroitla 
„  covte meme,fiÉlle le vou!oit“ . Ce font les termes dont IcsFranfots 
&  Ies Suedots prctendoient qu’il s etoit fcrvi

Fcndant que cela fe pailoit a Conflantmople, le Han etoit i  Bender 
ou il entretcnoít une tres bonne intelligence avee ba Majeité Suedotfe.

Torne II. A  2 H
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Galantcric 
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II paroilloit fermement refolu de poufler de fon cote l’ouyrage qu’il 
avoit íi heureufement commence á la ‘Porte. Son fils aine ¿>ultan (jai
ra , étoit déja en courfe avec plus de vingt mille Tanates d'Aker- 
inan ¿c de Budgiak, aux environs de Kicvi¿, ou lis avoicnt enlevé en 
diverfes rencontrcs, plus de cinq mille Cofaques avec leurs troupeaux. 
Un nombre peu infeneur d’autres Tartares de Cnmee &  de Koghai 
en faifoicnt de méme dans le voilinage d 'Ajoph , fous le commande- 
ment de fon oncle imitan Kuradm.

Au relie je trouvai á Conflantmople quantité d ’Officiers Suedois, 
fort polis & de bonne mine, qui y etoient venus, les uns pour voir la 
ViHe, les autres pour veiller aux interéts du Roí leui Maitre auprés 
de la Borle. lis etoient generalcment bien venus chcz les Atnbaiiá- 
deurs des Puiflanccs Chretunnes, &  par conféqucnt chez les perl'on- 
nesde leur Nation, ou de leur pioteftion, qui le font un plailir de 
montrer &  de temoignei beaucoup d’honnetete aux Etrangers de coi> 
lideiation. Quelques- uns fe dilhnguoicnt par leurs aiíiduitez aupics 
du beau fexe tranc, ou protege convnc tcl, 8c mdépendant de la pro- 
tection Uttomxne. Ce fexe, qui jouit la de toute la liberté Europren- 
ne, eomme je croi avoir dit iillcurs, n’y ellpom tm t pas á couvcrt 
de la médiiancc de la pait des envieux. Deux Otticiers,cnti autres, 
qui tiequentoient une |eune Dtmc Hollaniot e , luí a\ant inipiré des 
ínüinations Cavalicres, julqu’a la faire tr.ucftir en Orhcier Sucdot* , 
avec l’hahit bleu, le large eeintuion de cuir jaunc par delTüs , Se la 
grande epee au cote, la conduiluent ainJi a clicval , au petit \*¡llage 
de plailance nomme Bi Igrade lis furent á peine de íetour que cctte
Avantuie avant éte l'cue,on icprocha aux Olliciers Suedois de com- 
mcncei la guciie par des conquetcs avec les temmes L e  Chapelain 
de Mr. 1 -\mbailadeur Hollandois, liomine fciupuleux , |ufqu’a tiou- 
ver des peche/ dans les actions les plus innocentes , qui avoicnt le 
malhcui de lm déplane, &  qui a excommunic(7/) des gens pour s’etie 
mane/, a la (diapelle Anglmfe , declama fort contrc ce deguifemcnt. 
On a]outoit , comme venant de la bouche de ccs Otüciers meme , 
quecettc Heroine, qu’on fumommoit 1’Amazone wodtme , leur avoit 
tcmoigne quelque envíe d’aller dans cet equipase d’homme jufqu’a 
Bender, pour y von le Heros da Ncrd; mais qu ib l’en av'Oient diil’ua- 
dee, en luí leprclentant, que ce Punce ctoit un amant li fidele de la 
gloire, depuis le commenecmcnt de la gucire , qu’il luí avoit facrifie 
toutes fes aúnes inüinations; &  que p.u la ciamte que le beau fexe 
nc luí enlevát la plus guinde panic de la place qu’clle occupoic toute 
cntierc dans ion giand c<vur , íl evitoit la vue de la compagnie des 
Dames. Pour dire la ven te, toutes fes dematches faifoient com
prendió que c’etoit la la ieule ciamte, &  en ellet ti étoit mcapable 
d ’en avoir aucune nutre Ccpendant cette ciainte nc l’empéchoit pas 
d’cntendrc laconter avec plaiíir Ies nmours &  les intrigues des autres 
hommesavec 1c fexe, comme cela luí ai uva a l’egard de la Cavalcade 
dont je viens de parler , &  comme je le dirai encore ci-aprés.

Mr. habuce, Miniilre de la Cour de Holftem auprés de cePrincc, 
étoit aufli alors a Conftantinople. J’eus l’honneur de me trouver alTez

fou-
(<) 11 avoit refufe de les maricr, i! fit plus une nutre foís , car íl maltraita tellenient 

une filíe Hollandotfc,pour empCcher qu’elle nc le niarut avec un homine qu’ellc aimoir, 
que de defcfpoir elle le íit Tur que. En un mor, íl avoit commis tant d’autres exces 
o une aúllente de la r tu jfe , dont la dcruiere marque fut de nuricrAir l’AnibaíTideur a une 
inaureire qu’ il avoit euireicnue plus de \ m¿t-cmq ans, qu’on tac ubhec de le remover e i 
tiollanJc. J
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fouvcnt en fa Compagnie, &  de her connoillance aveeluí, chez Mr. ¡
;Tbomas Looke, Treforier de la 'Sxuonsii.gloi/e, qut par Ion moyen q h ’ 
devint plus rcellcment celui de laCour de Hender, lans en avoir le ti- i' 
tre: c’cit au moins ce que temoignerent dans la luite les fommescon- 
liderables qu’il avanya, pour le lervice de ba Ma]clle Snedo/fe. Com- 
me j ’avois eu le bonheur d’entrci alie/, avant dans la familiante , 8c 
d ins les bonnes graces de ceM iniihe, je luí temoignai combien |e fou- 
liaiteiois de\o¡i un Prince qui avoit de|a tant f.ut pailei de luí dans le 
monde, A  dont le loit tailbit encore l’attention de toute YEurope, a- 
pres \ avoir repandu une terreur qui , comme j ’.u dit aillcurs, n etoit 
pas encoré tout a fait dillipee par les malheurs de ce Pnnce, lurquoi 
il me dit. fort obligeamment, qu’il devoit bientot ictournei A Hender,
8c queje pouiioisnonfeulement 1’) accompagner, mais que je luí feiois 
plailir ele loger dans une maifon qu il \ avoit taiL batir luí le bord du 
AV/Ardans lequaiticr de ba Majellc , oíi j’aurois alie/ d’occalions 
de laiistauc ma cunolitc, A j ’acceprai Ion odie avee bien déla jove.

1 .es Troupes qui dc\oient compeler 1 \imce O t romane fous la con
duce des Hachas 8c Be)s,8c de lcuis auties Olhcieis, ttant de tous Cimpdc.- 
cote/ en marche pour le Rendesr-vons qu’on lem avoit alligné, le / '/{ir 
quitta Con¡lantimple le 14 de Alai avee emiion ti oís a quatre mil
lo liommes pour les allcr jomdie. II campa entie cette \ tile &  lDa- 
hout-Hacha, dont |’ai palle en levenant d 'Andrnioplc.

I.c quaitiei du H’ijir faifoit a peu pies le ccntie du camp: il con- Tu ,, 
lilloit en un Pas ilion pour la perlonne , qui etoit extraordmairement 1 <>.'LU 
lugo A haut, appelle Bache Tthtadir, (maitre pavillon) i]ui etoit accom- 
pagné de divcis nutres de ditlerentes giandeurs poui les pnncipaux 
Olhciers,de {¡.'Porte &  en de hautes munilles detoilede Coton a cre- 
nau\ ,qui le leí mane luí donnoient alie/ l’air d’un chuteau. L e Ha- 
che-Tíhiadir le dillinguoit des auties pai la grandeur A  la luuteur, 8c 
bnlloit par la magmticcnce tant cxteiieuie qu’inteneuie. 11 etoit lur- 
montc d’un petit globo dore, lupportant un croillant de méme , &  
com en d’une toile ti es Une de coton d’un beuu verd de 111er Une 
el poce de Tapiílerie compolee de diveiles pieces de ditlerentes étof- 
k s lies lidies A  de diverfes couleurs, decoupees en lleurs lappor- 
tees A  aúnes omemens coulus enlemble avee beaucoup d’ait, deco- 
1011 le dedans Cette loite de dccoi ation a \'/IrU-quine, pour ainiidire, 
d i commune a tous les pavillons des Tures de conlideration. ü n  la 
vojoit aulli dans les autres, quoi que plus ou monis nclie , felón le 
íang A la dignilc de ccux qui les occupoient Les uns etoient cou- 
\ensdc bleu celelte, A  les autres de verd , cAc. On y marchoit lur 
de beaux tapis de 'Herfe , A  on y etoit aílis fur de riclies Sopbas.
Les muradles etoient aulli de toile peinte , mais d’un beau bleu 
celelle, doublec de rouge au dedans, A  foutenue par des picux 
peints d’un veid fonce, aulli bien que Ies máts A  autres foutiens ou 
eolomnes de ces maifons portátiles. Lntre les pieux A  colomnes pen- 
doient en toimc de lultres quantité defeltons deloie A  de toile pein- 
te d’un íouge ponceau: oinemcns paiticulieis aux quaitiers du Grand 
8</¿neur, quand il va en Campagne, A  du Hi[/r\ A  qu’aucun autre, 
quelquc eleve qu’il loit en digmte, n’a ni le dioit ni la liberte de met
ilo au fien. L ’Lntree de cette clpece de Chateau ainli tillii , etoit 
touinee du cote vers lequel on devoit marcher, avee deux Qucues 
plantees a chaqué cote.

A 3 Hors
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1711. Hors de fon enceinte ,le Layleque-Tchiadir, ou 'Pavillon de la Cigogne, 
C h a t , étoit elevé fur un feul ni it peint de rouge » &  furmontc d une boule 

j ' peinte de rneme & plus haut qu’aucun nutre Pavillon. On tient fous 
piviíhnde ce Pavillon le grand 'Diván, 6c le Confeil de guerre. On y admi
re » .”' nj^rc aujj¡ ]a jnitice 6c on exccute dehois, 6c tout proche, les crimi

néis qu’on y a condamne/, ü la mort. (Enfin on y apportc &  expofe 
les tetes de ceux qui ont eté exécutcz dans les Provinces. Quand le 
Sultán va en Campagne,elle elt couverte de diferentes pieces de toile 
peinte de diveiies couleurs , a fpavoir de blanc, de rouge, &  de 
vcrd. Cclui du Vi(ir eit alors tout de vcrd fonce, mais moins elevé. 
Comme Sa llautcfje n’y ttoit pas, le Pavillon de Baltagi- Mehemet- 
Daiha étoit tout fcmblable á cclut de cct Empcrcur, dont il avoit, 
pour ainíi dire, toutc l’autoiite entre les mams Dcrricrc les murail- 
les etoicnt les écuiics, conlillant en deux longucs &  baures Tentes 
en forme de llans, couvcrtes de toile de Cotton jaunes, doublees de 
vcrd en dedans Les Ternes des Ecuyeis etoicnt drcll’ées auprés. On 
voyoit vis-a-vis des deux cote/., a une diltanoe d'environ quince a 
vingt pas, ¡es Pawllonsde la Chancellerte 6c de la Treforene ; a d’au- 
ties dillances egales, ou plus etendues 6c en dioites lignes, ceux des 
liaqleroiys , du cJMufty , des Cady'ediers , de divcrs Imaums , 6c 
ceux de íi x 'Pachas, & de dners Di fus de voute (a )  6c de quan- 
tite d’auties perfonnes de dillmehon ; ce qui formoit une grande rué 
ou allee, depuis cette cntree vers le lieu du rende¿-\ous. lis étoient 
auili tous lame/ de murailles, 6c de la forme dont pluiicurs font re- 
pi cíente/, en petit fui mon Plan N>. II Lo me II

Lcuis T i oupes etoicnt campees a droite &  a gauchc,derriere&de- 
vanteux,&  toimoient d’autics avenues parallcles vers le méme cóté, 
ateolcuis lentes lans muiaillcs, dont il n’y avoit de rondes que celles 
des Oficiéis. La glande allee etoit teiminée par les Pavillons du 
"JamJlut-KSlgd , (h) 6c du 'ipahiler-AghaJJi qui avoicnt chacun deux 
liantes, \xcc ícuts T i oupes auiíi campees comme les nutres, &  qui for- 
moient <St continuoient les mernes avenues 

Tous ces Patillons repiéfentoicnt en qudque forte unelongue Vil- 
Ic, dont les plus beaux etoicnt comme les Palais, les Maquees &  nu
tres magnifiques éditices , pendant que les Tentes des Soldats fem- 
bloient former les maifons oidmaires, 6c que celles des Vivandiers 
6c Marchands luivant 1’Ai mee, reprelentoient les bout.ques.

Le L ai macan, &  les auties OlHciers de la ‘Porte qui devoicnt ref* 
ter Conflátil imple, aulli bien que les Mimthcs des Pu.ilances Euro- 
feennes ;\ la 'Porte, y alleient \ilitcr le P’ijir, 6c lui taire leur cour,fe

6 V O Y  A G E S  D’A. D. L. M.

lón la coutume. Ce Vijir, qui jugeoit par quclques démarches que les 
Amballadeurs d’Angleterre 6c de Hollande avoient faites a la :Porte
pour prevenir la guerre , qu’ils pouvoicnt en avoir refu la Commif- 
fion de leurs Cours, &  que 1c Czar les en avoit non léulement fait 
prier, mais qu’il pouvoit méme avoir joint a fes piicics quelques of-

fres

( Les Vtfirs de voute font Confcillers & Juges Militaires dans le D vm \ & des Lieu- 
tcnans Cjejieraux du grand \jiv dios l’Année On les diltintruc par trois Qucues plantees 
devant l’entrdc de leurs PaviIIons, h  qu’on porte devane euv lurl'viMs marcheiu. Les
Puchas Seraskiers en ont deu\, nuis les autres Gouvcrneurs des plus petices Provmccs & 
des Places moins cotfiiderables T & Ies B y/, n’en ont qu’une teule

Remarquez que le J a n i j J a n a trois (¿uettes) quand le V¡r>> nc marcho pas
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fres 8c propofitions avantageufes, parut furpiis de la flerihte de leurs í 7 l l  
complimens, &  fur tout du lilence de Mr le Chevalier óutton fur ce q  A p 
fujct. 1 'n ctí'et , lorfque cct Ambailadcur fe Ie\oit du Tabouret, ¡ 
pour picndrc conge de lui, en fe contentant de luí fouhaitcr un bon Entuñen 
\o\age, íl le retine &  lu? demanda s'il n’avo’t ríen & propofer, pour tlu r<̂ *- 
lui epargner ce \o\age. Mr. rAmbafladeur repondit „  t]ue non , 8c vaLr Chr 

qu’il n\uoit iefu que des oidies geneiaux de la Reine la Mai- 
ti elle, qui tendoient a tacher d'entrcienir h bonne inteihgencc que 
le Traite de Cürlovbttz, a\oit ictablie entre la Sublime 'Porte les 
autres Puiflanccs, avec qui elle avoit cte en guerre; qu’y ayant de
ja tra\ail!é iansfuccés, íl n’oloit efpercr d e ie alie/, heureux pour 
taiic revoquer la déclaration de guerre centre le Czar , qui étoit 
une de ces Puiflances. Sur quoi le Ptfir icpliqua,quc cctoit ce 
Punce qui avoit dctiuit cettc bonne intclligence cntie la ‘Porte 8c 
luí,par des dematches contraires a ce meme Traite. w 1 A deflus le 

/ i (ir en donna pom picuvcs, la nouvelle Mote du L zar , Ies fo ite- 
leilés de Alatx-Degnis , ALr llene ( cclt ainli que les Tures appellent 
1 e »t Alt rotules; ) la nouveUe lo itc id le  ¿cToganrok , célica 
qu‘il a\oit fait clcver cntic riithmc de *Trecop 8c 1 c Ponflhene. A  pies 
quoi le ¡ rtfir luí íit neanmoins compicndtc „ que malgre ces infrac- 
3, tions &  quantitc dautres, la Sublime Torre netoit pasinexorable,ni 
,3 eloignée de luí paidonner de parcillesentrcpnfes,sil \ouloit \ apoi- 
,, ter a tenis le íemede comenable» 8c chcicher eflicacement k l’ap- 
,í paifcr par quclque facntíce , qui ne luí couteroit meme lien du 
3, lien. u Mr. le Chc\alicr voyant bien que ce lacntieeetoit Afoph , 
que la déclaration de la guerre auroit pú d ic  piexenuc par la , com
ino l’exeeution le pomoit ene cncoie pai le meme inoren, ne de
manda pis lexphcation du Miiteie 'Politiquea mais il fe contenta de 
dn c, 3*que Si Majcfle Czartenne qui devoit ? diloit-on> commandcr 
3, Ion Armée en petfonne, le reler\oit,peut-etre > a tañe Llle-meme,
,3 ou a fane tañe pai fes Gcncraux ou Mimílres , quclques piopoli- 

tions avantagtules, quand on íeroit plus a portee, au lien de cher- 
chcr a en venir aux nuins, c\: de s’engagci dans les nlques de la 
guerie; qu’au moins íl le lbuhaitoit & voudioit pomon y con- 
tnbuer. “ La deflus le Vifir luí demanda sTl ne \ouloit pas laccom- 

pagnei en Cninpagne, & íl luí oflnt le Tbain, avec un Pa\ilion pour 
ia pcilonne, des lentes pour fes gens, &: des chanots, chevaux 8cc. 
pour fes bngages. Mus L\mbafladeur sen excufa lur lepeu de tems 
qu’il a\oit pour fe preparer, & fur quclques autt es pretextes plauii- 
b'es. 11 promit cipendant au V tjir^  qu’en cas qu’il reyut quclque nou*
\el!e qui mciitat fon attention, ou quclque oftre digne d etre ccoutee, 
il luí en donncroit part Aprts quoi ce Miniílre quita le Vtfir  ̂ qui 
paiut ailéz fatisfait de fes raifons 8c de ia promelle.

Cepcndant les Ofticiers Site dais 8c quclques Gentilshommes *P do- 
mus pruent la poite pour sen retourncr a Pender. Le Vtfir íeila en
cole campe pendant iro’S jours, 8c la \cille de fondépait,le ''jamífair- 
Aga prit les devans avec fon Intantene,felón la codtume ulitce quand 
on va en Campagne, 8c il fut bicntót fuivi des Marechaux des Lo- 
gis, &■  ñutios períonnes qui Ies accompagnent, fur tout des Alecrars.

Lnuron hu t jours api e s  nous nous mimes en chemin Mr T'abrice,
Air. IVoniaromly, neveu du feu General Metzzeppa > 8c moi , pour

C O N S T  A N T I N O P L F ,  8cc. 7
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i Arime 
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Hender Nous íuivimes la route d’Andnnople jufqu’á Burgos, ou tour* 
nant a droite, nous alUmes gagner Ktrk-Eglv> elpece deBourg, dont 
le nom eít moitie Ture &  moitie Grec corrompu , & iignifie quarante 
Kghíes. Les Orees l'appellcnt en leur langage Sarahda-Klejias Nous 
atteignimes & pallames l’ArmeeduGm» / St¡ir, qui marchoit avec une 
telle lenteur qu’il ctoit aií'e de juger qu’il avoit plus denvic qu’on lui fit 
quelques propolitions lemblablcs a celles dont \ lr  le Chevaüer Sul
la// lui avoit paile, que d’aller livrer Batail.e au Czar. Voici á peu 
pies 1’ordic dans lequel nous vimes marcher cette A rrice, qu¡ groíif- 
foii incellamcnt par quamité de Troupes qui la joignoient en chemin. 
Je commen^ei ai par ranicre-gardc que nous atteignimes á la lortie de 
htrk-h.gly.

I. Quatre millo Tnpidgis, ít la tete dcsquels áoit le t¡dpi- Bachi, ay-
ant i  la droitc le Toptdgi-hazar>, qui eil 1 Ietendant de l’Artillerie, &  
qui, comme ie crois avoir dit ailleurs, eil eomme Ion Lieutenant: ils 
ctoient precede/ de deux Tnghs dont les enns ctoient teints ( a )  des 
me'mes coulcurs que leurs Lnieignes; ils marchoicnr en deux doubles 
Colomncs, a\ant au milieu deux l’Artillene , &  leurs bagages &  
jMunitions de bouche

II Six mille Zebvdgu, avant 1c Zebtdgi Barht 6c fon Lieutenant ge
neral a leur tete, aulli precede/, de deux Queues. lis marchoient 
dans le mane ordie, & Ies Munitions ctoient poitees entre chaqué 
double colomne.

III 1'iiMion tiois mille Domeüiqucs du Grand-Vizn, &  des autres 
Geneiaux 6c Commandans dans le mime oidie , avec quinante de 
clianots couveits, pour les malades & les blclle/., &poui d’autres ufa- 
ges.

I\' Environ un meme nombre de gens mé’e'.ccm m e Cuifiniers, 
Uoulangeis , Commill ures de vivres 6c Dillubuttui'' de íations , 
\ ivandius 6Í: des chanots chai ge/ de prowlions ilíones, 6c des ba
gages avec les Satas , conduilant des chevaux chai ge/, chacun de 
deux lacs de cun pleins d’cau, comme ceux dont i’ai pailé adleurs, au 
nulieudeux comme les piecedcns. J ’entend, par ’tr-rafinns mo>tes, 
du pain, du biícuit, du lis, de la taime, du beuic,des epiceiics Ac. 
de l’orge pour les chevaux 6c aúnes l'emblables demees; car poui Ies 
piovitions vivantes, comme les bueufs , les moutons , les agneaux, 
la voladle 6cc. les Bouchci s A  Ies Eoulaillcrs les conduifcnt d avance 
& par le plus couit clicnun, au heu oü on doit faire halte ou campcr, 
A  c'ctl la quils les piepaient pour ctre cuites. Quantite de Boulan- 
gcis si, rendent aulli pour y taire cicufcr ou batn des touts, poui cui- 
re dupam; de meme que les" Meltars, pour \ drelicrles Pavillons 6c les 
tcntes que les pnncipaux Otficieis ont toujours doubles, comme fai 
de|a dit

\ . Cmq oü lix mille Szebans, ou milices cxtiaordinaiies, dont jai 
paile ailleuis, marchant fort contuíement, &  ayant a leur tete deux 
sll!rvbe>s

\ I. La Muiique militauc du GrandVtzir, qui ne difiere de laMu- 
fiquc domcft.que, qu’en ce qu’ellc n’a point de voix d’hommes, mais

leu-
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( íT) ^ous ¡es Cíenct nuv ont des Queues teintcs des mítines couleurs (}uc les Eníeiitnes de 
leurs Corpide Miliees.pour ks diltiupuer ¡es un» de, nutres



feulement, des Inflrumens qui font les mcmes dans Tune &  dans lau- 
tre. t *

VII L e Grand Vtfir au milicu de fes Cardes, íuivi de fes Tchoa- 
dars, & prccedé des principauxOfficicrs de ia Mailbn, &executeurs 
de fes ordres.

\ ] 11 Les Beyglerbevs &  les Vifirs de voute , preceden chacun de 
Íes Qucues, a la tete de fes Troupes, marchant Lparement les unes 
des autres en quatre eolomnes.

I \  Huit "tachas^ a\ec les leurs, Ala tere de dix a douve mille 
Zatms ik Timunots, pnitagc? de ia meme inania e.

X. Huit a dix rmlles ,aynnt de meme a leur tete le Shihiler-
Aühafji ¿k Ion Lieutcnant-General, laifoient l\ivant-garde, a quelques 
M iles de haky, oü nous nous airctamcs pour changcr de che\aux, 
comme nous a\ions tan a knk-hgles Nous trouvames un peu au déla 
les Mecktart, qui drefierent les Pav llons & les l entes dans une hclle 
píame, ik lcsnouchers qui prcparoicnt Ies viandes.

Nousetant airétez a sltdas^ pet’t Bouig, ou íl y a une jolie Maf- 
quee , nous y mangeames, & y changeames de che\aux J'y achetai 
d’un Ture deux Medaillcs comme deux comme deux autres
comme de la Planche XIV. Nous gagnames cnfuitc 'B azargt, au- 
tie Bourg plus giand, dont le Mcnzilcigy (Maiticde Poite) ttoit un 
\ iciilard de cent cinq ans, ce cju’il nous dit. 11 avoit la taille Iuu- 
te ¿vrdioitc, íl fe portoit bicn,& ctoit scneiable par la blandían* tk la 
lon^ueur de la baibc. 11 asoit des dents admirables par lem blanchcur 
& leur égalite, & íl ne luí tn manquoit qu'unc groíte. , II avoit enter- 
je tiois femmes, mane plulieurs enlatas, & acheté, il n\ avoit pas 
un nn, deux (Jdahqnes qui etoicnt toutes deux grolles,a ce qinl nous 
allura, lors que nous luí temoignames notre ctonnement de le voir i\ 
fain, ¿k avec de fi beiles dents dans un age íi avance 11 ny a point 
de País, du moins que faye vu , comme jai deja dit ailleuis , ou les 
Peuplcs foient fujcrs a moins de maladies qu'cn Turquee, 6¿ oü Ion 
voye tant de Yieillards i anís ¿k vigourcux. J ’achctai d un de fes lils, 
qui demeuroit a\cc luí quatorze Med.ullcs, trouvées dans fon jardín, 
a ffaxoirdeuxcominefjquatiecomme^jdelaPlancheXlX. les autres 
dbrgent de N ó m a d e  b<uijhne,tk des Tm rnvtr^  mais communes. L i
les me(couterent quelques ¡(pres au dcflüs de leur valeur icelle A- 
pixs avoir palle la une bonne patrie de la nuit , pour nous repofer, 
nous attetgmmes le lendemam A la po nte du jour le 'fantJfatr-Aga, i  
la tete de fon Infanterie, avec le Knhia-Btv ; chaqué Oda marchant 
léparément en quatre Co’omncs avec fes Ofheiers, &  a>ant fes baga- 
ges au milieu , qui en faifoient une einquieme. Nous pourfuivimes 
notre voyage aufli vite que nos chevaux nous pouvoient porter , par 
Carafoity grand Viilage, oü ¡achetai d'un Grei deux Medailles com- 
m e3i. &  trois confine3i de la Planche X X V I I I .  Tome I , enfuite 
par /ihbetkot  ̂ autre Village plus peta ; par Codgtalt , qui nelt pas 
plus grand; tous n oís a\ec de mauvaifes maifons par Baba , grand 
ik beau Bourg, qui en a quantité de bonnes. Quelques*uns prennent 
ce dernier lieu pour lancien Torne, oü ils pretendent qu'Ovtde fut 
exile par dlugufte , quoi que fon cloignement de la Mer Noire foic 
contraire A leur opimon, aufli bien que la vieilfe Ville de ce nom , 
dont on voit encore les redes fur le bord de cette Mer , a quelques 
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licúes de lá,& dont je parlerai ailleurs. Quoi qu'il en fo it, jyachetai 
d un Jardinier du Maitre de Pode trois Medailles de Tomt, comme 
7,, entre diverfes autres femblables a t f  i 2.8 , 37 > 38 > 39 > de la 
Planche Vil. Tome H. & quantite d’autres tornes d’argent &  fort com- 
munes, qu’un Üilevreme \cnditpour peu de choíe au déla de leur va- 
leur intrinfeque.

Ayant laifle a Baba le chemin de Saccia fur la gauche , nous paíTa- 
mes a Tuina, village litue fur une cminence , au pied de laqueile eft 
un petit Fort, avec fept Tours, jullcment íur un bras du Tfanube qui 
embrallc, de ce cóte-la , une des plus grandes liles que ce Fleuve 
forme > avant que de fe precipitcr dans le 'Bont-Buxw. Nous traver- 
íaincs cette Ule a cheval, apn.s v avoir fait traníporter des chevaux 
fiáis. File peut avoir trois licúes de laigeur > fur quatre de longucur. 
File elt embellie de plulicurs jaidins potagers ,Jk  fruitiets, &  produit 
bcaucoup de chanvre. Apres en avoir tiaveiie une autre plus petite» 
nous p: unes un Bateau pour ifmaeli. C ’cft une V lile alle¿ fpatieufe, 
avec une belle 'JMofquce, batie par feu Ifmael, Kifler-Hga du der- 
111er Sultán, a qui ce Prince l’avoit donnée pour fon apanage. La plú- 
pait de fes habitans font Te. laques &  Moldaves. lis payent leur tla- 
r ate he dircctcment a la ‘Porte, &  femblcnt prcterer fa domination 
innnediate a celle des Vatvoks, qu’clle donne a leur País. Nous 
traveilames enl'uite un delcit de vingt-cinq a tiente licúes, oü com- 
menee la Tartane d'/Ikermau. Je Vappelle deferí , á caufe que nous 
n’y íencontiames que deux ou trois hutes, faites pour des gardeurs de 
chcvaux, dont nous \imes diveis grands troupeaux, qui paiíloient 
rherbe ya &  la. Nous gagnames le 9. de Juin d'aflez bonne heure 
Canchan , petite ViUc ouvevte , & qui eft comme la Capitale de cet
te Tartane. elle obéit au Han: fes principaux habitans font Valaques 
&  Moldaves, comme a lftnaelt. lis aimcnt auíTt mieux vivre fous la 
domination de ce Pnnce, a qui ils ne payent qu’une Capitation d’un 
ecu be un quart par tete, que fous celle de ccs Batvodes. Cette Vil
la na pas plus de trois cents maiíons> &  clles font íi mal báties , que 
Cauchan ne paroít étre qu’un gros Village. Nous nous rendimes le 
meme jour vers le foir it Bmder, qui n’en eft éloigné que de trois pe- 
tites licúes. On peut voir la fituation de toutes ces Places fur ma 
Carte B , avec notre route tracéc. Le País y eft par tout fertile , &  
agí dable. Mr b abuce avoit fa maifon marquee 10, fur mon Plan de 
Hender N0. V . > dans le fccond campement du R oi A. A. fur le bord 
du Ntc/ler, oü elle faifóit une des plus bellcs figures, dans une efpece 
de petite V tile que nous appellerons, fi vous voulez, Carlopolts, á cau
fe que c’cft le Roí de Sttede qui l’a fait batir toute entiere par fes gens, 
telle qu’elle eft repréfentée, avec fes principales maifons 1 numerotdes 
fur le meme Plan. 11 m’y donna une bonne chambre, &  me fit deux 
jours apres l’honneur de me prefenter á Sa M ajeíté, qui vint chez 
Mr. Grot bufen,, fon h avori. Ce Prince y entra pendant que nous y 
ctions, &r au lieu de s’afteoir ,il s’alla appuyer d’une main centre une 
fenétre, drellant de 1 autre fa longue ¿pee de la maniere que cela eíl 
repréfenté fur la Planche No. 1. de ce Volume. C ’étoit fa pofture or- 
dinaire, quand il etoit en repos; li ce n’eft qu’en parlant á quelqu’un » 
il relevoit quelquefois le peu de cheveux qu’il avoit, avec la main 
droite, comme s il les eüt voulu peigner, pour ainfi dire, avec íes doigts

en-
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entr’ouverts: ou bien il s’appuyoit fur l’cpaule de celui avec qui il sen- 
tretenoit, li c’etoit un Pavón. On fy'ait, peut étre , qu’il avoit tou- 
jours ion Chapeau lous le bras, a moins qu’il ne fur ü cneval, &  il n’v 
pottoit qu’un gros bouton de cuivre pour tout ornement : ion liabit 
etoit oes plus (imples, & les boutons en ctoient aulli de cuivre. 
La diherence qu'il y avoit entre cet liabit ¿c celui de les Dragons, e- 
toit tout au plus la tinefle du drap, qui etou bleu foncé poui le jutlau- 
corps, 8c couleur de chamois, pour la vede & les culottes , qui o- 
toient quelqueíois de peau d’Élan 11 ctoit tres conflant a fuivre la 
memo mode. 11 etoit ordinairement gante, commc on le \oit fur la 
meme Planche. Ses gans ctoient aulli d ’Elan ou de quclque autre 
peau epailfe, 8c couvroicnt les manches qui ctoient petites ¿i tañes ex
prés pour ne pas embarallér. II etoit toujours botte &  eperonne, 
a\ant fes bafques retroullees, commc prct a monter á chcval , ce qui 
etoit Ion cxeicicc ordinaire. 11 etoit bien fait de fa peifonne; il avoit 
la taille au-deilus déla moyenne, deliec par en has II avoit les ép.ui- 
les larges, en un mot il rellembloit parfaitement 1 fon Portrait, íe- 
p.•dente fur la Planche I.

II me reyut fort gracieufcment, 8c en veritc perfonne n’etoit d’un 
plus tacile accés,&plus atláble II defcendoit, pour ainü d íte , d’une 
maniere prevenante 8c toute obligeante seis ceux qui n’ofoient ilion- 
ter lulqu’a lui , retenus par un tinude íefpect, ou par la conlideia- 
tion de leur etat, & il le depouilioit en leur taveur de toute cctte 
hci te qu’on luí a attnbuóe li gencralemenr.

Mi. babrtce, un de ceux qui nvoient le plus de part dans fi bicnvcil- 
lance & dans fa familiantc, luí faifoit,par l’eniouement & la \i\acité 
d cfo n cfp n t, paller d’agréables momens Ce Punce etoit lui-mcme 
d’unehumeur enjouee. Mr. babnce ayant dit a Sa Majeíle que iViois 
un \ o) ageur, Elle lui repondit en fouriant, „  J'ai remarqué que les 
,, Voyageurs ufent du Priulcge des Poetes, 8c nous en donnent bien 
,, a gaidcr. J’en ai fait l’expencnce a l’cgard de tiois hommes que 
„  j'ai envoy c/ parcourir la Turquie. L'un dit as oír vu les i uincs de 'Fruye, 
„  Ce m’en a tait une peinture curieufe. Et quant aux deux autres qui 
„  ctoient certamement en la compagine, f.n ícconnu en les inteiro- 
„  geant fepaiemcnt,&(ur leurs Remolques p.aitu'ulicies»qu’ils n’y ont 
„  pas mis pied a terre, 8c ne les ont \ ucs que de loin 8c du meme 
,, Bateau dans lequel lis ctoient tous fioís “  Mr. b'abnce, qui fyavoit 
qu’un de ccs Mellieurs me rendoit de fiéquentes viíites a Ctmftan- 
unople , 8c avoit emplumé quelques-uns de mes Manufcms, íepon- 
dit qu’il croyoit fyavou oii ce Peintie avoit pris fes coulcurs. II le 
dit a Sa M.qeiló , qui les voulut voir; ¿tjepietai it ce Pnnce ce- 
lui qui "tr.utoit de Troyc. Sa Maieíleavant ícconnu Elle-meme la 
l'upeicherie, railla agréablcment le plagíame,la premíete ibis qu’il alia 
aupi es d’Elle, óc ce tut a peu prés en cctte maniere,.\ ce que j'ai api is. 
Ce P unce le tit entrer dans fon Cabinet , en luí dilant, venes, je 
vjiis montrerai les mhnes ruines de Trove eme vous aves vites ; 8c 
pienant en meme tems fur fa table mon Manufcript, il le lui mon- 
tra, & ayant obfervé fa lougeur 8c faconlulion , il le confola fur le 
méme ton, cnajoutant, Ce n\ fin en , vous vous étts fervi du p n v t-  
lege des Poyagetirs. Au relie, fi ce Prince, ennemi de rinjulbce ou 
déla paroleviolee,avoitffu que jeneluíavois prete mon Manulcntqu’a 
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condition quil ne le copie roi t point, &  qu’ii ne permettroit * perfon- 
jie de le copier , ce qu’il m’avoit promis par Serment , il lui auroit 
Alt une rcprimande aulii l'evcre que ceilc-ci etoit gracieufe.

Quoi que Charles X ll.  éviuit la Compagnie du beau bexe , il n’é- 
toit pas taché d’cntenJie parlcr des amours &  des intrigues de íesOf- 
ficicis. 11 s’cn faiioit au contraire un grand plailir, comme il le temoi- 
gnoit tur fon vilage, dans tes dilcours &  pai les raillenes fines quil 
ictir en faiioit á cux-mémes.

Mr. f  abrue luí raconta, avec fon enjouement ordinaire, 1c vovage 
des Oíhcicrs avec la Dame l  lo/lando i je  au village de Be Igrade ; fon 
dcguduucnt en » unazj.ne Áuedotfe ; le deíir qu’elle avoit temoigné 
de*venir fe prefenter ainli devant Sa Ma)eíle, comme une autre con- 
nuc dans l’liiltoire fit autrcfois devant Alexundre. Il ajouta que les Of- 
ticicrs Stiedots pout i oient bien, en cas de befoin, lever de ces fortes 
d\ybnazones une petite armee pour fon tervicc. L e Roi rit de bon 
couir de cettc iailiie ,&  comme il avoit appns l’inddpoíition de Mr. 
de ferro1, déla maniere quon en avoit envoye latteliation en franee, 
aulii bien que ¡e dangu que le Gr<>nd Sjgneur avoit couru dans ce pe
ta ' íllage , d’ctie depolé, d lui tit cettc rcpaitie, digne de la vivacité 
nauucüe de ion efpnt „  Ce village de herrad?d\ une ctrange Vla- 
„  ce. Le Grand dergneur y a penle pcidre le tliróne; Mr. de Ferrol 
,, y a perdu la íaifon, ¡k cettc Dame,lclon les aparences, n’yapasac- 
„  qirs beaucoup d'lionneui. “

Apios quclques autres difcours de cette nature. on vint avertir Sa 
Maiüle que le dincr etoit prét, furquoi L,He alia dans une fale de fon 
Riláis, íi on peut appellci ainii la tente dont ja i paile danslepiemier 
Tom e, lur le tappottqui m’en avoit etc fait, &  que je trouvai tidcle. 
L.e dmei tut Iciu aulii tot que cePiince y entra, <k unPietre l’ayant 
lunit, il ic nut ii table, & avec luí les Genci aux Sp r-r, , Hordh, 
dorjj ík quclques autres Oihcicrs de diihncbon. Sa S'lajeíle ne dit 
pr, un mol pendant le túncr Lile mangea vite, avec appctil, ¿cfans 
auame cuemonic, pienant Klle-mcmc d une main t.intot un morccau 
de \ laude de boucheiie, decoupe dans un pl.it, ¡k tantot arrachant de 
latine une ade ou une ctiiile de la voladle qui n’etoit pas coupéc.

íie  Punce vuida par deux lois un grand gobelet d’argent, plein 
d’eau. que luí feivit le Clnmbellan Chj/endorJt. L ’eau etoit fon u- 
ñique boilion,¿e i! na pinais voulu boire de vin , ni aucime bqucur 
lorie depuis la lome de S’orholw. Ce fut tnéme avec bien de !;t
pcme,a ce quonm a ailme, qu’on lengagca il boire de la petite hiere 
en 'FAlegue, t.uue de bonne cau. On ne l’a jamáis entendu le plam- 
tire que quelque cholo etoit nul apprcte ou de mauvius gou t, ni 
lotiei aucun mets,li ce n’eft en mangeant bien. Ilnc fut pas plus d’une 
dcmic heme a table: ceux qut mangeoientle plus doucem tnt, n'ayant 
qu a moitie diñe, vimentehe7 \lr. (jrothuft» qui tenoit table oui’érte, 
cv abondammant guise de ce qu’il y avoit dans le País de plus deli- 
wjux a niangcr. J \ dinai avec Mr fabrree , &  le Roi ne tarda pas, 
felón fa lotitume, a venir regarder a travers les fenctres. ü n  m’aver- 
nt qu d ne falloit pas le íeg.uder,paieeque c’en etoit afléz pour le fai
te iv tu « .i, que de luí t.iiic ícmarquer qu’on l’avoit vu. Ce íecond 
icp.'S desperlonnes qui a\oient mango avec lui, le dtvcrtilloit beaucoup, 
k  il Jes tanioit quelquefois eníuite iür leur parche, Y'ers lestroisheu-
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res &  demie, ce Princc monta a ches al pouv fe promencr: Mr, b ¡. 
brice qni fyasolt fa couiume , asoit ía»t teller des Ches aux pour luí , & 
pour moi, arin de laceompagnir. 11 joigmt bien-tot Sa Majclle qui 
!e retint á cote de luí, le pienanr quelquefois par le b u s, comme il 
failoit a ccux avec qui íl luí plailoit de s’emrctenir irmlierement, &  
de la mámete que cela cil íeprelentc fur la Planche \ J’aois ccpen- 
dant en amere avec qudques Oihciers, &  a une diltancc luthlantc 
pour ne pas cmendre ce qu’ils diloient Tous les autres Odiciers en 
tu cnt de métne, excepte M i. Gruí bufen, qui lesjoignit un moment apios, 
ik fui qui le Roí s’appm a. Quand on vouloit le fuiste dan¡> les courles 
íl fallo,t ctre alerte Ce l’oblervcr avec loin , car íl ne taifoit aseitir 
peifonnc, Ce íleiou lousent bien loin a ches al tout leul, avec une cou- 
ple de 'DramntSy qui l’avoicnt vu aller a l’Kcuiie prendíe lui-mCme 
un de ccux qui y ctoitnt toujours fellez pour luí, comme íl etoit tou- 
jours botte Ce eperonne, pour les monter. Je n’ai jainais vú peii'onne 
qui cút meillcur air que luí A cheva!. 'l ’antot nous galopions, tantot 
nous alhons le gi and ti ot, A lcxemplc di notre aiiguile Guido 11 elt airi- 
ve lbuvent ace Punce de taire taue a la Compagine 40 ou so Milles 
¿k plus, ik dans des lieux ou íl n’j as ot 111 mailons ni 1 íen a manger, 111 a 
bo.re ; Ce de prendre p’ail r cnluitcA en entendre quelqucs- uns le 
plamdrc de la faim, Ce de la loif, qu’il pouvoit mieuxluppoiierqu’au- 
cun des liens. Nous revinmes fur les huit heures a Hender , Ce Mr. 
Ciro! bufen nousrctir.t, "':r. babrue Ce moi, a louper 11 nous traita A 
fonordinaue, c’cít-u-diro fplendulement Pour le R oi,ilne loupa qu’A 
ncuf, Cv aulb site qu’il avoit diñe. Api es quoi seiani piomtne |uf- 
qu’a minuit ,ils ’alla coucher.

bon lit repondoit A Ion habit par fa fimplicité. Que dis-je3 II cou- 
chou oidina ícment lur de la paille uendue pir lu ie , lans draps Ce 
fans aune couvei ture qu’un maiueau bleu, fui tout lorfqu’il étoit en 
Campagne. 1 elui qu’il avoit a Rendir nVtoii pas meilleur, ni plus 
beau que cclui d un Domdlique oidinaue. 11 vouloit que le ñútelas 
fut toft dur, Ce íl couchoit tonjolm s lans bonnet de nmc Quand on 
luí voulo t perfilador d’en poitei un au moins en hivei, il íepondon, 
„  J'ai oublie a Stock! o'tn le míen asee nía peí tuque, nía íolibe de 
„  chambre, mes fouliers, &: mes pantouHlcs : je ne veux pomt mt 
„  feivir de cct nttuail de molleile, que je n’yietouine. ,, 11 a cliccti- 
vement tenu parole, comme je le dirai en Ion heu D ’ailleuis íl clioi- 
filloit toújours la chambre la plus mauwile Ce la moins bello des mai- 
fons ou íl logeoit.

Quant A les occupations ordmnircs, clles étoient fur tout paitagces 
entre les exorcices qu’il lailoit taire a la petite poignée de monde, & 
celui qu’il prenoit Acliesal. Outre cela, tantot íls’amufoit A hrc quel
qucs L ivres, entr’autrcs Qttm*e-Curce qui étoit fon Autenr tavorii 
tantot íl tiafoit lui-meme lur le papier des plans de Batailles &  de 
l ’ortirications, une autrefois íl lignoit les Ades ¿k les Dépechcs de fa 
Cháncelaie, ou íl le rendoit lui-meme pour cet eflbt. 1’ ntin il fe di- 
vcrtilloic quelquefois a joucr íl une elpece de jtu d’echecs avec fes 
Mimllres & ()thciers,& particulierement avec Ion Kavori. Ce fut au 
relie Mr babrict qui eut la bonté de me fervir par tout d’Introduc- 
teur, chez íes Amis qui me tirent toújours un accuetl des plus gra- 
cieux. B 7 Su»
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Sur ccs entrefaites Cantemtr, Moldave de Nation > qui avoit été fiit 
Vaivode de Moldavte par la 'Porte peu de tems auparavant, fe joi- 
gmt avec íix ou lept miilc hommes au Czar , quil atura dans le País, 
a\ec une Armée de foixante á leptante mille, apres le luí avoir repré- 
fente comme un Magalm ahondant en vivres, &  autres provilions ne- 
ceilaires pour la fubnitance d’une nombreufe Alinée ¡ 6c les Moldaves 
comme pvets á fe loulever , a le ranger fous íes Etendarts, &  a le re* 
connoitic &  fervir comme leur Souveram. Sa Mujeite Czanenne 
fut charmee de ces beaux commencemens, &  non attendoit pas 
moms du Prince de Palaejuie,6c des Palay ites, mais Lile compta, com
me on dit, fans fon lióte, de ce cóté-la, &  éprouva bientót que tan
tán ir s’etoit autant trompe foi-méme quil l’avoit trompé , comme je 
le dirai ci-apres.

Cepcndant ccux qui fe piquoient d’cntendre le mCticr de la guerre, 
difoicnt,que Sa MaieitéCzanenne avoit beaujeu, li Elle pienoit bien 
les mcfuies, qui ctoient d’aller droit á Bender, Vlile peu forte 6c mal 
gaidee, de s’en fallir 6c de marcher avec fes Troupes toutes fraí - 
ches au bord du 'Danube, pour en difputer le pail’age. II aiuoit 
pu , linón battic les dures , du moins etre en etat de leur diáci
dos conditions de Paix , ou de leur faire contirmer celle de Car
io-cu z- Mais au heu de cela , ce Piince , ou plutót le P l t - Ma
ree hal Czeretnetoff, fous qui il faifoit le perfonnage de Lieutenant- 
Gcneial, divila ¿c fatigua fes Troupes par devaines marches, en faifant 
en er par lo País le General fanus, avec un detachement de huit á dix 
millo hommes, dans la vue d y  etabhr des magazins pour la fubiil- 
tanco do l’Aimée , ce qui auroit du étre fait avant qu’elle y entrat, 
fc d’y excitcr un foulevement general parmi fes habitans. Mais encore 
un coup c’eioit compter fans fon hote. Les tMoldaves ne remue
la n  que pour fuii les approches, &  porter aux Tures , dont ils ap- 
pichendoiont le rellontiment, les proviíions qu’ils lui avoient prepa
róos, quelques oB’res qu’il leur fit faire de les leur payer bien gene- 
ículoment. Dun autre colé le General Rhenne, qu’il avoit envoyé 
en Paine bte, avec un detachement de neuf mille hommes, pour tücher 
d en attnei le Patvode, Conjlantm Bejfarebtia, dans fon partí, com
me il avoit tait celui de Moldavte, y jouoit á peu pies le méme per- 
lonnage que failoit le General "fanus. Mais cc Patvode ne fongea 
qu\i Tamulcr par des complimens, par des temoignages aflfeáez d’un 
grand /ele pour lo ioivicc du Casar, 6c par de vaines promciles d’en 
donnerdes pieuvesjdés qu’il lcpourroit faiteen fureté. En un mot, 
il agilloit avec le Czar de laménte maniere qu’il avoit fait dans la der- 
niere gueire avec 1 Emper eur, qu’il trompón auíli bien que le Grand 
tingueur , n’etant pas plus lincere envers l’un, que tidelle a l’autre: 
de íoite que cc General ayant bien fatigué les T roupes, comme les 
autres, &  ayant eté averti que le Ptpr s’avancoit pour paílcr le T) anube, 
il en quitta le bord Septentrional, apios y avoir brulé,pour adicu, la 
petite Ville ouverte á'Ibrach, 6c emtnené quelque betail. Ilhttous les 
eftorts de diligence poflihles pour regagner le gros de l’Année , mais 
il ne put en venir á bout. Cepcndant le Ptpr, encouragé par les mar
ques de ciainte que donnoit 1 Ennemi,íe hata de palfer le ‘Uanube fur 
un pont de Bateaux , qu il fit jetter íur ce Fleuve ;i Saccia, petit 
íiouig a\cc un vieux Chatcau, fitue á l’cndroit oü les Anciens ont

place
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L E  P R  U  T  H ,  fkc.
placé le Pont de TAanus. Toute l’Armée étant palié le i. de Juillet, 7,IT 
un gros dttachement de Spahts alia joindre les Tartares avec íciquels c  h a p 
étoitnt les Co ¡actúes , &  environ mille Volonots, qui s’étoient rendus u 
auprés du Roi de ¿ uedc, apres la retraite du Roi Stantflas de Vologne.
Cette Cavalerie combinee fe trouva a Hez forte, linón pour faire téte i  
l’t nnemi, au moins pour le harceler dans fa marche; &  pendant que 
le gros de 1’ \rmée ¿urque s’avanpoit, divers Partís de Spahu , de 
'hitares  & de Volonots retournoient chaqué jour chargez de butin 
pi is fur lui. Un entr’autres de mtlle hommes lui enleva lix cents Cha- 
riots de munitions; Sultán Galga fit prilonniers íept cents Fourageurs 
qu’il envoja a Cauchan; un Partifan 'Volonots avec deux cents hom
mes , cmmena a Vender cent cinq Grenadiers Rlofcovites, avec un 
Convoi de vivres qu’ils efcortoient. Sa Majelté fit prefent de ces’pri- 
fonnieis au Vtflr, qui les envoya pour lervir le Sultán fur fes Galeres 
de Cnnftantmaple. Sur ces entrefaites le Vaivodat de Moldante fut 
donné a Nicolás Mauro Cordato, &  nous apprimes que le Sultán paf- 
foit a ’Mndrmople. ■

C H A  P I T  R  E  I I .

lo r /,i>e au Pruth. Rencontre des x^Armées Turques ¿r Ruílienrtes. La
V  aix concille entre le Czar ó ' le Vi (ir fur les bords de ce bleuve Re- 
¡ roches du Roi de Suede a ce V ífir; leurs dtfferens ¿re.

COmme tous les avis portoient que les deux Arme'es s approchoi* 
ent Tune de l’autre, on ne doutoit point qu’elles ne fe rencon- 

tiaílent &  n’en vmllent aux mains, d’autant plus que le Vifir marchant 
á grandes journees avec la fienne, qui etoit auíli fraiche que celle du 
Czar étoit fatiguée & aftbiblie par les marches irregulieres &  par le 
manque de vivres, celle*ci ne pouvoit fe retirer aíTez vite,en cas 
qu’elle le voulut faire ¡ j ’eus la curioíite de voir un évenement qui ne 
pouvoit manquer d etre d’une tres grande importance.

Je partís de Bender le 7. de Juillet, & ayant trouvé la route de Mondepart 
l’Aimee Tnrqn?, jelajoigms lur le bord Meridional du Vruth , oü 
elle n’etoit arrivée que depuis quelques heures. Les Tures comptoi- mee Tur- 

ent qu’clle etoit compofée de deux cents mille hommes, ce qui etoit 
la forcé dont on avoit publie a Conflantmople qu’elle devoit étre. Mais 
elle ne paroifioit gueres étre forte que de cent cinquante mille hom
mes; encore n’etoient-ils pas tous combatans , car il en falloit au 
moins excepter cinquante mille, coníiílant en Domeíhques> dont le 
Ltjir, les Vachas &c ont toüjours une fuite nombreuíe , aulli bien 
qu’en V ivandiers &  autres fortes de gens qui ne íont pas payez pour 
fe battre.

Le Paviilon du Vtjir campé ü N°. 1. fur mon Plan N°. II. étoit le Campe- 
méme que j’avois vü á Conflantmople &  ‘Dahout-Pacha. Ceux des 
Tachas &  autres Commandans qui avoient joint 1’Arm ée, augmen- 
tant le nombre des Troupes par les leurs , aulli bien que celui des 
Ternes, augmentoient aulli la beauté du Spe&acle, de forte que l’Ar- 
mée prefentoit ici une decoration incomparablement plus belle, &  je 
vis avec beaucoup de plaiíir un objet fi magnifique; car il faut avouer 
qu’il n’y a pas de plus beau coup d’ceil que la vue d’une grande A r

mée
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mée bien difpofée, &  bien équipée. Le Han étoit campé á i  ? ,  avec 
fes Seymtns, ou G ardes,& Tañares, au nombred’environ trente-cinq 
mille hommes ; fon Ktaht-iBey á 16 , & .u n  Myrfa L  7., toutes 
Troupes choifies &  des moins irregulieres. Liles font ordmairement 
l’avam-garde, vont á la découverte , tk font emp'oyees a harceler 
l’Ennemi dans fes marches par des efcarmouches Ces 7 artares ont 
pour la plupart des Tentcs & quelques rations que la 'Porte leur don- 
ne. lis reítent toúiours auprés du Han, &  font les plus founvs á les 
ordres , car pour "les autres ils ne reyoivent pas méme de luí leurs 
Armes» ni leurs chevaux, &  n’ont pour fruits de la guerre que le bu- 
tin tk les Efclaves qu’ils font lur l’Lnnemi: encore raut- ils qu’ifsen  
donnent la dixme au Han, córame je dirai plus amplement dans l’ar- 
ticle de Tartane Tels etoient ceux qui etoient dnperléz par paitis, 
ik qui avoicnt deja 1 empoi té les avancages dont | ai parlé dans celui 
de Pender, lis etoient alors aux troullés des Mofccvites , aprés avoir
palle la Riviere á la nage avec leurs chevaux, felón leur coutume. 
Commc je jipivois que fü íh aer Ture que j avois vu prifonnier á Pi- 
tufe en 1697 &  ie\ü á Conjtautinople apres la Paix de Carler&ntz, , c- 
toit alors 'Pacha de Bofuia {sílbam e) tk commandoit dans 1’Armee 
envnon quinve mille dlbanois , je m’infonnai oü étoit fon Pavillon 
tk le trouvai bicntót á N> ir. Jí me ra¿ut le plus obhgeamment du 
monde, tk mofirit une pctite Tente avec fa i able , que j’acceptai 
auíii rolontieis que j’ttois perfuade qu’il me loftroit de bon cocur.

Le lendemain de monarnvee, le General Jtmus parut avec un Dota* 
chement d environ huit mille hommes dans la Píame , appelke en 
Ture H'ujte Ciujiy - qui íegne entre la rive Septen>nona!e du ‘Prnth 
tk une chame de Montagnes peu elevees. 11 vcnoit apparemmcnt 
pour rcconnoitre les Tnns II tit mine de vouloir y former unCamp, 
tk nous mimes qu’un autie Detachement, que nous voyions á perte 
de vue, étoit l’Ai mee JSlofcovite ; ce qui nous ht juger que le Czar 
avoit dcllein de difputcr au Ptftr le palfage de la Riviere. Lii-def- 
fus envnon dix mille Tañares la paíferent a la nage, felón leur cou
tume, pour aller íenforcer les autres qui étoient deja aux trouífes 
de lenncmi, &  qui le harcelo.ent dans fes marches, en pillant fes con- 
vois avec le íucces-dont j’av deja parle ailleurs. On travailla d’abord 
du cote des Tures a jettci des ponts pour le pafíagt: de l’Armée, affin 
de prevenir fon deilein , & üy en eut quatredeprétsfurles huitheu- 
res du matin Le Han, fans attendre ce tems, ni ce nombre, palla, 
accompagne de fon Ktaha-Bey, fur le premier qui le fut á la pointe 
du jour, apres avoir ordonne a fes Seymens,o\x gardes,& autres Tar- 
tares, de pallcrñla nage,comme avoient fait les premiers, pour aller 
ehercher ¡e detachement que nous avions vü la veille , mais qui fe 
retiroit, au lieu de camper , comme on avoit cru qu’il feroit. 
Ces nouveaux 7artares, fous la conduite du Han fc de fon Kiahta- 
Bey, firent tant de dihgence qu'ils atteignirent le General Jantts, &  
iattaquerent avec un te! luccés qu’ils lui tuerent une grande quan- 
tite de fes Cavaliers, &  en firent prifonniers un plus grand nombre» 
Pendant ce tems-lá les autres Tartares étoient aux pufes avec I’autre 
detachement; d’autres á la chaire des convois ou occupez á efear- 
moucher autour de l Armée,a qui ils furprírent &  emporterent quan- 
tite de fes bagages. Un Parti de Poíonots lui enleva de fon cótc tren-

te-



te*huit de fes Pontons que gardoient quatre cents hommes,qu’ils defi- 
rent &  mirent en fuite.
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Cependant le Han ne put empécher la reunión des deux Détache- 1 

mens au gros de 1’Arm ee; &  s’il fut renforce d’un cote par deux Ta~ 
chas qui avoient paífé les Ponts, chacun á la tete d’un gros Détache- 
ment de Spahts, il etoit afioibli de l’autre par le fuccés méme de fes 
Tartares errants & partagez en difiéreos Corps,qui étoient eloignez les 
uns des autres. Ce n’étoit pas que Ies Mojcovites en defiifent un grand 
nombre, en fe defíéndant; mais c’étoitque ceux d’entr’eux > qui a- 
voient fait du butin &  des Elclaves, fe retiroient fans ordre, ni congé 
avec leurs proyes, ("les l'euls fruits& recompenfesdeleurs Sabres&; de 
leurs piques, fleches &c. jdans ^Akirman & le Budgtak, pour lespar- 
tager &  les mettre en íúrcte chez eux, ou chez leurs amis: inconve- 
nient de cette milice volontaire & irreguliere , de laquelle je parlerai 
plus amplement dans PArticle de Tartane.

Quoiqu’il en foit, le C zar , ou plutót le General C z m m to jf , fous qui Les sufc¡- 
ce gi and Prince, qui avoit \ oulu palfer par tous les degrez militaires,faifoit, 'l,tes veu- 
comme j’ay déja d it , le pertonnage de Licutenant, voyant fes Trou- «Amallen 
pes fatiguees par ces efcarmouches, &  afibiblies par le manque de vi- vam. 
vres, córameles chevaux I’etoient faute de fourage , &  coníiderant 
que l'Lnnemi étoit frais, &  qu’il paroilToit fe difpofer á fondre fur lui 
avec toutes les fiennes, qui ne manquoient de ríen, fongea prudem- 
ment a le menager une retraite fure; mais il ne l’entieprit qu’avec 
bien du danger &  de nouvelles pertes, que lui cauferent Íes Tures joints 
aux Tartares qui reíloient encore auprés du Han , &  cela en trou- 
blant &  rompant fes rangs; de telle maniere que des que quelques- 
uns s’en ecartoient tantloitpeu, pour repouíTer par exemple les ef
carmouches d’un pelotón de Spahis, un autre de Tartares fondoit fur 
les bagages de 1’Armee jufqu’a fon centre, oü il les avoit mis pour 
l<-ur lureté, &  en emportoit toújours quelques parties.

Ce General, pour rcmedier á ces del’ordres &  il ces pertes, fit 
mettre pied a terre á fes Cavaliers, &  leur tit porter des Chevaux de 
jhrtfe fur les epaules, ce qui ne réuífiíTant pas encore , il entoura &  
f’erma toute 1’Armee en forme de quarré, tel qu’il eil repréfenté á 
N° 3, d’une double, &  cnluite d’une triple ligne de ces chevaux de 
brtfe. Cela donnoit,á la venté, plus d’occupation &  moras d’avanta- 
ge ítl’Ennemi; mais la marche de fon quaneen étoit devenue plus 
lente. Le Han s’appercevant qu'il dirígeos cette marche vers un bois» 
marque 1 y , &  éloigné de trois ñ quatre lieues de 3, &  jugeant qu’il 
vouloit le gagner, córame propre, pendant la nuit qu’il y attendroit, 
s’i! y parvenoit, á favoiifer la rctraite, l’envoya garder par un déta- 
chement de tartares, avec deux milles Ltpkas &  quelques centainesde 
*Tolunois. En méme tenis il fit avertir le qui a\oit paile la Ri-
viere, &  qui s’ctoit campé a un quart de licué au déla des ponts dans 
la plaine, d’envoyer <\ fes troufi’es le Janífsatr->_yJga ou fon Ktahia- 
Bey, avec un gros détachement d’Infantene & un autre gros de Ca- 
valerie a fon flanc gauche , pour l’enfermer entre eux &  le Bruth.
Cela fut executé fi heureufement pour eux , &  fi malheureufement Extrc .. • 
pour les CHofcovites, que fatiguez d’une maniere exceílive , tant par 0ü lis re 
la chaleur que par ces obitacles & les frequentes efcarmouches, qu’ils trowent. 
avoient eíluyez depuis le matin jufqu’á xi ou 12 heures qu’il étoit a-
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lors, &  par des effaims de Tartares qui commenyoient á faire pleu- 
voir fur eux une pluye de fleches du cote du bois, aufli bien que de 
No. 8. oü O'i dreíla la Tente du H an,&  ou fon Ktahta~Bey setoit 
pofté avec un bon nombre de Tartares; ils fe jetterent, comme par 
defelpoir» dans une efpece de cul-de-fac que forme le Prnth en ler- 
pentant en la maniere que le reprefente mon Plan. Ils sy  retranche- 
rent auíli promptement &  du mieux qu’ils purent, en mettant bas 
leurs chevaux de Pnfe &  en les fichant en terre , &  en rangeant des 
chariots derriere. Aprés quoi ils commencerent á faire feu au travers 
de ces faux Retranchemens fur la Cavallerie Tur que, qui n avoit celfe 
de les harceller, tant par fes fleches que par fa moufqueterie , &  le 
fabre á la main. Pour comble de difgrace, leurs chevaux, fans foura- 
ges, crevoient comme des mouches: ceux qui fubfiftoient encore,é- 
toient réduits a ronger les ecorces de quelques fauls ou autres arbres, 
dont cette rive du 'Prnth étoit bordee. Les hommes n’etoient pas 
moins alíame-/., &  il y avoit (  felón le rapport de quelques Deíer- 
teurs) pies de quatre jours que les Officiers n’avoicnt pas mangé de 
pain; ce qui peut faire juger de l’etat oíi fe trouvoient les Soldats.

Pendant que cela le palloit, le gros de 1’Armée Ottomane avanyoit 
vers le Camp des Mo/co-viu-s, & ne s’cn trouva pas plus éloignée fur 
les lix heures dufoir,que de la portee du Canon. Les JamJfaires fou- 
tenus des Üpahis formerent un croiílant á N°. 6. ,  & voyant que les 
Mofcovitcs n’avoient que de faux Rctranchemens, ils s’avanyerent le 

i.cs y*mf- fabre a la main en jettant des grands cris, redoublez d ' Allha, A llha , 
{S a ta -  Ttieu-, ‘Dieu, ce qui eíh le lignal militaire chez les Tures.
.fucntics Les lanares ne diícontinuant point de les charger avec leurs fle- 
,\;>.jcKiies. c|ies ̂  pattaque fut tres vigoureufe ; mais la refillance ne le fut pas 

moins, puifque les attaquans furent repoufléz jufqu’á trois fois, &  du 
moins auíli maltraitez qu’ils avoient maltraité l’Ennemi, faute d’étre 
l'outenus par un nombre luffifant de Spahúr. Cependant la nuit, ou 
le rallentiilémcnt du courage des JaniJfaires , les engagea á attendre 
l’artillerie avec le jour, pour recommencer l’attaque avec plus de vi- 
gueur, a ce qu'ils difoient. Ils jetterent devant eux un Retranche- 
ment, &  des que le jour fut venu,les Topigis rangerent vingt pieces 
de Campagne pour garder ce Retranchcment. Sur les y. heures du 
matin la moyenne artillerie coniiflant en deux cents pieces de Canon; 
arriva á N‘>. 4. , ou le Pijir fe campa avec le Topigi Bashaw , 
le yanillan-Aga, & trois Pachas , dans une efpece d’ovale , entouré 
de chariots, entre leíquels on playa lartillerie, qui commenya á jouer 
fur les fix heures &  demie contre l’Ennemi, qui y repondit avec la 
lienne. Le Pifa entendant le lifflement de quelques boulets, qu’il 
cioyoit approcher trop de fon Pavillon , &  n’etant pas accoutumé a 
cette muíique, le fit tiansferer a N°. y* Surquoi ceux qui n’admiroi*

t nai- 
perte

-  . ------- > --------- - pas en tout au déla de
cinq cents hommes, lors que la grofíe artillerie s’avanca afléz prés
pour étre apperyue fans lunettes d’approche du Camp PMofcovitc. II 
y en avoit bien trois cents pieces, dont les plus grolles pouvoient a 
peine etre trainées par trente-fix gros buffles attelez á chacune Les 
janipatres &  les üfahu n’attendoient, difoit-on, que fon arrivée,

pour



I

/



tLUüLrf •// h

V

t í
- Q

*  *$
40 * V

\ Ctí¿N

tí;
p
Qj

&
wtí

V\V

■ r̂.

4
#htiX1

-vWwA-'V .̂ Á-''í̂% v —

£
 ̂ f * tí

>
t í .;>r>

<lT.
V  

■ >~

tí̂5 f í '
<P b t j ‘/tí!

v ;
tí;tí<’

a i  tí'
Y r .-

& «
V

V
t í

P■? <•§

ÁCfydt
Vñ?n{z.M
\lfl<tfjnrÁcy

Ch^v^- ■ ̂  'vv ̂  ̂
%\ctí.íífr7

tí\5̂  11
‘SV

,y  (&
^  v̂ >

' i

^wke-
i trfbiic
\A vtdhintI ¿

w;

’o^ cy

» i r  ¿tí-»
?9 o S \ ,  , !  7 .

* f « í &
7 /?

0.

>> *Q ¿ 4
^rfc^^rcnĈ ''%ay^*
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pour recommencer l’attaque avec une nouvelle sigueur; mais je ne , 7IÍ
lpai fi leurs preparatifs pour cela , &  la vue de ccs foudres, cpcuvtn- q  Jk ' 
terent les AJo'tavnrs, mais ils ceíléient de tircr, &  expoferent des ¡i 1 ‘ 
Drapeaux blancs íur leurs Retranchemcns. Je vis de la Tente de , 
mon hóte qui étoit alors a N°. 15 , pendani qu íl etoit á cheval avec de- 
íes Albanots pour entrer en adion, un Trompctte avec un Oílicier mandenti 
fortir de leur Catnp, & marcher droit a la le n te  du V ifr , oü ils fe c,ip“ukr 
tendirent fans que perfonne les en empcch.it tniuite ctant retour- 
nez au Camp des AJo/coviks, deux nutres en \inrcnt encore , & un 
moment api es leur ariivéc auprés du T ijir, une Sufpenlion d’ar- Suf,e ~ 
mes fut publtee entre les T u res  ,pav une trentaine de Tchiacnx. <¡'aVmtVp”

Les derniers ¡Mellagers Alojcovites ne furent pas plíuót retournez a };"-c dans 
leur Camp, que nous vimes cinq perlonncs, entie leiquels etoit le -¡ 
liaron Si foaffirtffl p¿ffer dans la Tente du l 'ijir.

Cepcndant les Ja. ¡(¡aires & quantité de Spahts, au licu de montrer 
le moindre mécontentement du Traite qu’ils fuppofoient qu’on faifoit,
&  de la perte qu’ils faifoient d’une (i favoiablc occaíion de combat
iré S¿ de vaincre, allcrent lans permillion & fans attendre la conclu- 
lion du Traite, porter aux Mo/iuvite¿ dans leur Camp le fupertlux de 
leurs provifions, qu’ils leur vendoicnt, en leur donnant le tendré ¿¿pa
cifique nom de C a r  J a c h e s , ou freí es.

Quclques Snedois faits prilonniers it Vultova, qui as oient pris partí napport 
■ dans les Troupes du Cza r , profiterent de cctte occafion pour défer- dts Priíon*- 
ter, &  nous dirent enfuite que Sa Majelte izárteme ayant confideré ^“ qwíir- 
l’Armcc Tur que fraichc, nombreufe, &  auili bien pourvue de toutes imentdu 
chotes, que la fienne l’etoit peu, avoit paru tout a coup trouble ; &  <?,m,pdes 
qu íl avoit meme d 't, Me vota aujjt mai que mon hiere Charles a Pul- 
tova ; Que ce Pnnce étoit entré lii-deilus dans fa Tente diefiéc á A , 
dans le Plan de fon Camp reprefenté fur la Planche N° III, tel qu’il a éte 
tiré pai un Otíicier a fon fervice,& qu’i 1 defiénda qu’on y laiflut entrer per
fonne pour lui parler, a)ant ou feignant d’asoii quclque atteínte d’un mal 
convulíil auquel il étoit fujet ¡ Que pendant ce tems-la fes G enéraux avoi- 
ent tenu un Confeil de guerre, &  que comme il leur avoit paru que 
les Jamjjmres & les be.,un balanqoient á retourncr á la charge, le ía- 
bre il la main comme la veille, &  quapaiemmcnt la peur avoit fucce- 
de a leur courage, on avoit formé la rcfolution de foitir des Retran- 
chemens, &  de les attaquer avec la dcinierc vigueur , plútót que de 
le lniller accabler par lenombie, ou réduiie pai la famine a leur dif- 
cretion, alleguant que lí on n’obtenoit pas une \ icfoiie entiere , on 
pouroit efperer du moins de les mettre en confufion , & en profiter 
pour fe menager une ictraite; mais que le Chancelier Shaffiroff avoit 
objefté, que c’ctoit un coup de defeipoir, qu’on devoit garder pour 
derniere rellouice; ajoutant que fon fentiment etoit qu’on demandar 
au Vtfir une bufpenfion d’armes, pour capituler, &  que fon avis fut 
approuvé; que la Czartenne etant la leule qui ne fut point fujette á la 
deftenfe du C zar , on la pria de fe charger de le luí propofer, Se 
qu’elie le fit auífi heureufement que prudemment: de forte qu’tl y a 
des gens qui prétendent que le fuccés qui fuivit cettc demarche, aug
menta á un tel point l’attachcment &  l’eftime du Czar pour elle , qu’ii 
lui promit dés-lors de la faire couronner Imperatiicc de la Grande 
RuJ/ie, i i fes grands defíeins reuíliflbient. C ’eft en efíct le titre quellc 

Teme II, C  2 porte
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Ouelques Mofcovites, que j’ai vus depuis, en parloient d’une ma
niere toute opofee, &  aíliiroient que le Czar avoit montré un coura- 
ge &  une fermeté au deiliis de fa mauvaife fortune; qu il avoi i preíi- 
dé au Confcil de guerre, qui s’étoit méme tenu dans fa Tente , &  
qu’apres avoir d’abord opiné comme fes Generaux , il avoit ennn de
f e r í  l’avis du Barón Shaffirof, comme le plus agréable á la Cza- 
rtve fon époufe , qui avoit aílilté au Confeil. Quoi qu il en fo it , la 
Paix fut conclue en moins de fept heures, malgre les mouvemens que 
fe donna Mr. le General ‘Pomatowsky auprésdu Ktaia du V fir , &  au- 
prés du Vi fir méme. En voici le Traite.

Celm qui eft fetil Dieu, Créateur &  Souverain dtjfenfateur de toutes 
chofes, ayant permis, par fa Providence , que la viffoneufe Armée des 
Mufulmans enfermát &  reduifít a Pextremité celle du Czar de Mofco- 
vie, jufqu'a Pobhgcr annplorer la Clemence des Mufulmans pour en ob- 
tenir la 'Paix, elle luí a ¿té gracieufement accordee aux conditions fui- 
•,vantes.

I . ¿jVAfoph fera remis inceffammnt ou aujjl-tót que faire fe poura d 
la Sublime Porte, dans le méme etat qiiil etoit, quand il fu t pns en 
1106. a f^avoir, avec toute fon Artillene ¿r fes dépendances.

II. ¿lúe les Chdteaux ou FortereJJts de Taganrock , Kamenska &  
Samarra, feront demolis, cv que l’Artillene de ce dernier fera remije au 
pouvoir de la tres brillante Porte, avec toutes les Munitions de guerre 
qui s’y trouvent, &  qiCon n'y rebatirá plus de parí ni dmitre aucunes 
rortijications.

III. ¿lúe le Czar ne fe melera plus dans la faite des Cofaques , dé- 
pendans de la Pologne, ou du Sereniffime Han ^ íT artares; mais qu'au 
contraire il les laifira en repos dans leurs habitations &  dans lajouijjance 
de leurs biens, fans les molefler diretlemmt ni indiretdement.

IV. ¿lúe le Czar ne pourra plus envoyer d Conftantinople aucun Mi~ 
mftre pour y rejider, mais que les Manhands Mofcovites pourront aller 
&  venir librement pour leur negoce.

V  ¿fue toas les Mufulmans &  atures Sujets de la Sublime Porte, qui 
auront ete faits pnfor.niers, feront mis en liberté &  renvoyez dans les
heux oh ils ont ete pns.

VI ¿fie comme le Roi de Suede jouit de la gractenfe prote&ion de Sa 
Hautcíle Impenale, le Czar ne fera naitre ,ou n'apportera direélement TU 
mdirtclemint attiun obslacle a fon retour dans fes Etats.

V i l  ¡fue la tres Puifjante fx tres ¡sublime Porte d*engage fy* promet 
de fon cote, comme le Czar fait du fien, que les Sujets naturels ou prote- 
gez par l'une ou Potare PuiJJanee, ne feront m troublez, ni maltrattez, 
apres que Sultán Achmet, Empereur trespuijjant ¿r tres elevé au def- 
ftis des nutres Empereurs, &  notre tres clement c> gracieux Souverain,, 
aura ete fupplie de pardonner la condmte méguliere du Czar dv au’il 
aura plu á Sa Hauteffe de ratifier le Traite dans toute fin  ¡tenduf á  
toutes fes partios ; &  lorfque le Czar aura non feulement [¡me de fa 

propre mam,man quil aura méme domie pour otages &ponr la furetede Prnt 4 - 
tion quila  de Paccomphr, le Barón P  ierre Schafüroflf, fon Chancefher 
&  premier Seeretaire it’Etat, &  le Steur Michel, fds de fon Vclt-Ma-

tfchal
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rechal Czeremetoflf, ti hti/ e r a pertnü de s’en retourner dansfes Etats. , - j  r 
E t quand les condittons auront ete ditement renipltes de la part dtt C zar ,  lef- C ha p . 
dtts Otates auront auffi la liberté de s'en retourner chcz, eux. Fait dans ] i 
la píame de Hoeile-Gueíty , le fixteme de la Lune Gemaziel-ahkier, l'an 
1123-

Mon hóte> qui étoit revenu fous fa Tente, des que la iüfpenfion 
d’armes íut publiée, &  qui vit avec chagrín les Jant/Jatres porter des 
proviíions á l’Ennemi , fans attendre au moins que la Paix fut conclue,
&  fans qu’on oiat les en empécher, me dit en fe fervant de la Lan- 
gue Itahenne, qu’il avoit aprife a Vent/e pendant fa captivité , &  cela 
de peur d’étre entendu par quelqu’un de fes gens, ,, N ’avez-vous pas 
„  honte, pour nous, de voir une fi nombreufe Arm ee, &  aulfi bien 
„  pourvue de toutes chofes que la nótre, montrer ii peu de courage,
„  contre une autre fí ínferieure en nombre, &  qui manque de tout ?
Et il ajoüta, íans me donner le tems de repondré: “  Je veux vous en 
dire la raifon. » Notre Empereur a fait mourir, depuis qu’il eíl fur 
„  le Troné, en difíérentes manieres, plus de tiente mille hommes de 
„  ceux qui avoient á la vente eu part á la depoíition de fon Frere 
„  Sultán Muflapha, mais qui étoient les meilleurs &  les plus expen- 
,, mentez ütEciers &  Soldats de l’Empire Ottoman, de peur qu’il ne 
„  Ieur prít un jour envíe de le dépofer lui-méme, &  il a ainíi affoibli 
„  cet Empire, pour s’affermir & s’aiTurer fur fon Troné. II n’a mis á 
„  la place de ceux-la que des Fou/les {a'): terme que Ies Tures don- 
„  nent it de jeunes gens fans experience, &  qu’ils employent á un ufa- 
„  ge infame Nous fommes heureux , ajoüta-t’i l ,  de n’avoir a 
„  faire qu’ü des M ofcovites , car íi nous avions en tete des t̂ /Ille- 
„  mands, nous ferions perdus, &  Dieu nousgarde d’une guerre avec 
„  eux! “  En eHet, la deiniere guerre qu’ils viennent d’avoir en- 
lemble, a etc ii peu heureuíe pour les Tures, qu’elle peut paífer pour 
l’accompliHement de la Piophctie Pohtique de ce Facha.

On peut voir par l’irrégularité des dinérentes attaques que j ’ai rap> 
portees > &  par quantite d'autres circonítances, le peu d’ordre & de 
difcipüne qu’il y a toüjours parmi les Troupes Turques, auíli bien 
que le peu de fo:n qu’on apporte dans le choix de ces Troupes II 
y a cependant des gens qui pretendent qu’elíes font mieux difciplinées 
aujourd’hui qu’elles n’ont jamáis été, mais les vieux Ofticicrs Tures af
luí ent le contraire.

Leur ancien ordre de Bataille étoit, difent-ils, de former un efpe* ¿ncienor
ce de Pirámide, dont la pointe fe prefentoit á l’Ennemi. L ’Armée ¡̂lídcs" 
ne formoit alors qu’un feul Corps avec tres peu de vuide au dedans, rmt>. 
pour les cvolutions qui ne fe failoient que fur les ailes. L e  Tzerdan- 
gue/ly-Bachi, Chef des enfans perdus, faifoit toüjours la pointe de 
cette Pirámide, avec environ mille Cav aliers d’elite, pris mdifteremment 
parmi les Spahts, Timartots &  Zatms, On ammoit cette Cavalerie

C 3 par

{a) Les ancicns Romains, qui ne menoicnt point de femmes avec eux , cummc font an- 
jourd’hui les Chrtttens dans kurs Armees> toleroient ces lurtes de jemies g-.ii:», qu’on ap- 
pelloit Pdítces Les Tures n’ont que trop bien confervé cette coutume coatí mctuxL oíi de 
IaNature. ils les appellentui termes plus modeíles Seffur Odahcks, Cuicubii'es, pouramfí , 
dire, de guerre, mai!> cci/tjb qui Pavonen horreur» avoit, ufa-fon dtt, deu\ Concubi- v ? 
nes dégujfcts en garlóos dans une petttt Teme tendue a un cojd de la Jiemu, & ceux qui 
le favoicnt rappelloient Zcmpure  ̂ ou anv.kur dc¿ Kanues.

L E  P R U T  H, &c. zi
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par l’efperance des récompcnfes qu’on attachoit á cette a&ion * &  
qu’on proportionnoit aux dangers qu elle devoit braver. Derriere le 
Tzeriangiiefty-Bachi, s’etendoient les Beyglerbeys de Rutnelte &  de 
Nato ¡te ■ le premier fur la droite &  le fccond fur la gauche, á la tete 
de lcuis Troupes. Les Seraskiers,‘Pachas &  autres Commandans des 
Mihces des Provinces eloignées de la Yille Capitale , s’élargifloient 
■ \ers le milicu. L e  Grand Scigncur &  le Vtfir a\cc llnfanteiie 
1’Ai ullcrie, faifoient le centre de la bafe. Cette Artillene n’étoit pas a 
la \ éritc ni li grofle, ni fi nombreufe qu’elle eft á prcient Les Canon; 
ctoient attachez les uns aux autres avec de groílés cnaines. Lntrc cct- 
te chaine de Canons, &  une autre de chanots de mumtions de guerre 
attachez de méme les uns aux autres, étoicnt menagez des paliáges 
pour 1 Infantería, qui en etoit couverte. Les Tmarwts & les Zanas 
en failbient les comes» &  un Coips de referve corapofé de Spahis, le 
londcment

Dans cette difpofition, on marchoit droit ít rEnnemi, á qui on vou- 
loit livrer bataille, ou 011 la reyevoit. La pointe déla pyramide,cu 
lavant garde, faifoitla premiere attaque avee les cris ordmaiies á'tizi- 
¿ha. ¿i elle ne pouvoit la rompí e ni la faire plier, aprés étreretour- 
néc deux ou trois fois a la charge, elle s’écartoit á droite &  á gauche 
pour faue place a un plus grand front, &  ainíi du relie; de forte que 
le front s’clargiflbit, lelon qu'on le trouvoit néceilaire. Si on avoit 
l’a\ antage de rompre les premicrs bataillons, on prenoit en flanc ceux 
qui n’avoicnt point encore éte expofez au choc. L ’émulation entre 
Jes Ti oupes d’/lfie & cellcs á'Enrope étoit alors extraordinaire. 
Les rl ’i oupes venant áétre íepouflees &  difperfées, faifoient des elíorts 
incroyables de diligencc pour fe vallier & retourner st la charge. Si la 
Cavaícne étoit rompue 6¿ écartée, l’Aitillerie qui foudroyoit d’abordi>i > * i r 1 1  1 1 ^
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tureur que, dormán: le tems aux Troupes rompuesde le remettre ,il 
le tiou\oit \a:ncu au m ’r.eu de la \ ídoire.

On a íemarque qae,pendant que cet ordre a été ainfi obfervé par 
les Tures, ils ont prefqae tomours ete vainqueurs, &  ont fouvent re
paré avec avantage fur la nn du combat, ce qu’ils avoient perdu au 
commencement; comme le contraire leur eít arrivé pour l’avoir né- 
glige, dcpuis que lajaloulic s ell mclée entre lcursditierenscorps de milice, 
&  que cliacun voulant a\oirfa part de la gloire devaincre , laquellen'é- 
toit due fouvent qu a 1 avant-garde, qui épaignoit aux autres la peine 
de combatiré, íls ont fait, pour la partager en commun , prendre la 
place de la Pyr anude a un Groi^atil, dont leur Armée prend aujour** 
d ’hui la figure, en la rangeant fur deux ligues, dont la premiere étant 
une fois rompue ne manque gueres par fa déroute de jetter dans l’au- 
tie une terreur qui entraine une dcfiáite totale > les Fuyards ne pou- 
vant le ralliei faute de Troupes de réíerve, pour les foútenir contrc 
les elíorts du Vainqueur qui les poufle. Alais je retourneau Czar.

Traite etant conclu, &  íigne de pait &  d’autre, la Paix fut pu-
blice
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bliée le lendemain a la pointe du jour , par des Tchtaouz dans toute 
l’Armee Ottomane, &  par les Mojuv-tes au fon des Trompettes dans C h a p . 
la leur, par deux Secretaires de la Chancellerie Czartenne , qui fai- J], 
l'oient l’Officc de Herauts d’armes. L e Chancelier Schaffirof, &  le 
Hls du General Czeremetoff, reiterent pour Orages auprés du Grand 
Vijir, qui leur fit dreffer deux belles Tentes. II envoya au Czar qua- 
tre mille quintaux de bifcuit, &  quelques-uns de pain frais , deux de 
Ris, mille Ükes de Cafre, &  on députa alors 0 ¡man Aga , Ktaia du 
Tt(r, au Grand Setgneur, avec le Traite &  une Lcttre á Sa Hau-
tefie. . . .  _ _ . . . .

Trois Tachas'* avec chacun mille Cavaliers,íe rendirent le meme Retraite d» 
jour auprés du Czar, qui étoit encore campé á A ,  de la Planche III, 
pour l’accompagner &  le garantir des Tartares, qui ne cefloient de 
\oltiger autour, malgré les 'Tihiaouz, &  les ordres que le Tijir obli- 
gea le Han, qui n’étoit pas d’ailleurs content de cette Paix, de leur 
donner. • ... ,

L e i i .  de grand matin , l’Armée Mofcovite fe tnit en marche» 
Tamhours battans, Enieignes deployées, &  au fon des Hauts-Bois &  
dcsTiom pettes& autres Inítrumcns de Mufique militaire; ce qui ,ac- 
compaíT,nc de celle des Tachas , donnoit á cette marche tout lair 
d un tiiomphe. Mais comme pluíieurs milliers de Tartares, malgré les 
ordies du Han. & les trois Tachas, commencerent á la harceler par 
de funcules efcarmouches, le General Czeremetoff la fit entourer de 
Chevaux de hrfre, qu’il fit porter par des Soldats , comme on a\ oic 
fait pour arri\ er juiqu’au lieu qu’on quitoit. Cette Armée formoit un 
ventable triangle, ayant un Tacha aux deux flanes, &  le troiíieme k 
la tete. Elle laiílá dans fon Camp un grand nombre de chariots, faute 
de chevaux pour les trainer, dont quantite de Tañares qui reflerent, 
s’accommoderent, aulli bien que des chevaux qui n’étoient pas en 
ctat de luivre ou de fervir , ne pouvant á peine fe trainer eux-mé- 
mes. Ib mangerent les plus jeunes » Se refirent les autres en les met- 
tant -a l’herbe.

je ne crois pas que la perte des hommes tant tuez que prifonniers 
des deux cótez allat a dix mille, depuis que les Tures avoient pallé 
les 1’onts julqu’a la Paix. ¡Víais l’.lrméc i\lofiovite ctoit prefque dimi
nuto de la moitie, tant par les efcarmouches des Tartares , & par les 
Éttaqucs que j’ai rapportees, que par les fatigues & la difette de pro- 
viíions, depuis fon entrée en Moldante juíqu’k ce qu’elle en fortic 
auíli heureulement que nous venons de voir. Cependant le Roi de 
Suede, á qui Mr Toniatows! 1 avoit fait l'qavoir que le Czar étoit ré- AmVéedu 
duit k une telle extremité, quil n’avoit plus l'elon toutes les apparen- âuCamÉ," 
ces d autre partí a prendí e que de fe rendre prifonnier de guerre avec & icS re- 
lon Armée, &  de s’abandonner á la merci des Taris, s’etoit mis da- 
bord ¡1 cheval, &  arriva au Camp le méme jour, &  allez á tems 
pour a oir encoré la queue de l’Armée Czartenne, qui fe retiroit 
comme en triomphe Sa Majeíté ayant mis pied á terre auprés de la 
Tente de ce General, aprit avec la furpnie qu’on peut penfer, la 
caulé de ce changemcnt de decoration.

L e i/t(ir apprenant fon arrivée l’envoya faluer , Se inviter k venir 
dans fon pavillon ,pendant qu’on lui en drelléroit un- Sa Majeíté lepro- 
mit; mais Elle y íut moins pour repondré a fon invitation, que pour

lui
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lui faire les reproches dont elle le croyoit digne. Ce Prince lui de
manda, entr’autres chofes, s’il pourroit jamais jultiher ce qu U venoit 
de faire. Le Vtjir repondit, „  qu’il avoit le pouvoir de taire laguer- 
„  re, ou la paix,&  qu íl avoit plusobtenudu Czar que 1 e GrandSerg- 
„  neur n’avoitjamais pretendu. Surquoi Su Majeíte Sueotfe ajouta: 
,, V ous aviez votie Lnnemi a votre diícretion, ii vous aviez voulu  ̂óe 
„  vous pouviez en tirer Deaucoup plus d avantages que vous n avez fait, 
,, quels que foient ccux que vous pretende/ avoir tuez. Si j a»ois en- 

cote dans ce moment vingt mille de vos meitleures Troupes ,avec 
„  mes Polotms, je vous feiois recouvrer l’occafion que vous avez ne- 

gligée, que vous allez perdre, & que vous ne trouverez jarnos ii 
„  favorable.' Je ramenerois le C z r prifonmer , &  l’enverrois en 
„  triomphe au Grand Sdg? eur, qui pouiroit le traiter córame il ju- 
„  geroit a propos, &  le garderau moras jufqu’á l’éxecution entiere de 
„  toas les anieles du Traite. Aquoi le Ptjir repliqua, Dieu nous or- 
„  donne de pardonner á l’Ennemi qui s’humilie devant nous, &  qui 
j, demande grace, comme a fait le Cz a r .  11 nous defend de revoquer 
„  fans raifon le pardon que nous luí avons accorde J’ai des Otages &  ion 
„  pour fúreté de fa parole. “  Sur quoi Mr. Pontatousky, qui remarqua 
feing que Sa Majeíte a qui il fervoit d’interpréte, gardo’t le íilence, 011 
nerepondoit qu’avec un íouns dedaigneux, pnt la parole, &dit „ L e  
„  Roí a encoré aujouid’nui dans faCapitale de Sn:-df, un Mmillrc du 
„  Czar pnibnnier, qu il lui envoya avec les plus folemnelles proteihti- 
„  tions d’une amitie inviolable, Se d’une fincere intention d’entretcnir 
„  avee Sa Majeíte les liens de la meilleure intelligence du monde, 
„  dans le ten s que ce Prince étoit en marche avec plusdequatre-vmgt 
„  mili .* nommes, pour fuipiendre un de fes chateauxlur les frontieres 
,, de Poíov-ne. Mais,ajouta til, il n’y a qu’un remede,qui demande 
„  de la promptitude, c’eítcelui que le Roí vous propofe, &  onpeut 
„  méme fans violer la loi du Traite , arréter le Czar avec vingt ou 
,> trente mille de vos meilleures Troupes, &  les Tolonois á la tétedes 
„ quels le Roí le mettra Par ce moyen il l’obligera á faire une paix 
„  hcnoiable avec lui, comme la Porte Pa fait efperer á Sa Majelté. 
L e y ’fir íepliqua: „  Outie que notre Religión ne nous permet pasde 
„  faue la gucire, ou la paix pour les Chretims, cela me paroit étre 
„ au moras une violación mdirede du Traite. Le Roi á qui le General 
‘Poruato'wsly' expliqua cette replique , dit , en levant les épaules: 
,, Quand | ai odert d arréter le Czar, &  de le ramener prifonmer, ce 
,, nelt pas pour lui demander la paix. Je ne le ferois pas, quand m i
li me il feroit vittoneux, & aux portes de Stockhnlrn. “

Le Vtfir reprenant le difcours, d.t „  II y a un arricie dans le Trai- 
„  te , íelon lequel Sa Maieíté peut paílcr méme par les Pro\ inces du 
„  Czar , a\ ec une elcorte auili nombreufe que la Porte trouvera boa
» d r* jĈ rd,er ’ &  faire ,a Paix avec lui 11 elle le fouhaite “  Le 
K01 la-deflus le regarda en tace avec un fouris meprifant, fans dire un
mot davantage , &  Monfieur Pontatowsky voyant qu’il n’y avoit plus 
ríen ane,fit tomber la con\eríation fur quelques prifonniers Suedois, 
entre lesquels etoient deux jeunes Trompettes échapez de l’Armée 
Mofcovite, qui avoient palfe dans celle des Tures.

Le tems de la pnere, qu’une bataille, oü un ’ Mahometan eft en<̂ a- 
ge a Iheure marquee pour ce devoir Religieux, peut feule fufpendre,

mais
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mais fans len difpenfer,érant venu,le Vtfr fe retira fansrien dire, pour J7l l  
s’en acquiter dans un com de fa tente. Le R o l , fans attendre ion q  £ 
retour, monta á che\al une minute apres, &  au lieu daller au Pavil- jjA 
Ion qui a\oit cté dreííé pour lui, il paña fous la tente de Mr. Toma- 
tonsky, quil’engagea a mangerun morceauj ce que ce Prince navoit 
pas fait depuis fon depart de Sender. Enfuite Sa Majefté lui ayant or- 
donne de declarer au Fiftr qu’Elle pretendoit abfolument qu on lui ren- 
\oy tt les pnfonniers, íi non qu’il écriroit au buhan> remonta á che- 
mú pour s’en retourner 'A Bender. Mr Pontatovosky tit ce qui lui 
cto't oidonné, & je ne ffai ft ce fut en des termes tiop forts, mais je 
fcai bien qu’ils ne íurent point relachez, quils trouverent méme mo- 
yen*de le íauver,& que le Vt(ir apprenant qu il declamoit unpeuhaut 
contie le paix, luí fit diré qu’il eüt á fe taire t ou á fe retircr;ce qu’il 
ne tarda pas á faire. Ce fut alors qu’il écrivit au Roi Stam jlas, ion 
maitre, la relation en loime de Lettre dont voici un Extrait.

S I R E ,

J E me donne Yhonneur eYinfrmer par ceíte L e í ir s Votre M ajefté de Ye- Relationde 
írange candíate du Yifir , qui a la ftr  ethaper la plm  beleoccajion du 
motde de condmre in trtomphe le Czar prtfonnter au Sultán. Le fu t  m Venía

le 18. de Ju d ie t N  S. que s'ojjnt cette be ¿le occafion, lorfque noíre Ar- u’lKilA* 
mee vtant forte de plus de cent müle Combatíans , fans les Tarta res &  
noK Polonois, notts vtmes vers le [oír de l'aulre cote du Pruth le Gene- 
red Janus avec environ huit mdle Mofeo vites* qui venoient pour nousre- 
errmoitre, &  fuivts ddun autre Tletachem ent, qui ne paroiftoit qi£d fe r ie  
de vue. 11 jit  mine de vouloir campt r , mats tlchangea de dejjein, fuppofr
qu ti Y eüt y lors q itd  vit a fes  troujfes quantite de Tartares , qui p a f  

Jerent d'abord la R tviete a la nage.
No us jet tamos quatre Ponts fur cette R iviere , &  le premier étant 

prét d quatre ou cmq hiures du m atw , le Han pajfa de fu s  , aprés avoir 
ordonne a un Corps de vingt-cinq miíle Tartares de pafier d la nage pour 
pourfutvre &  barceler te aétachemtnt Mofcovite, aufji bien que le gros 
de YArmee, a laquelle ils enlevennt divers Lonvois , quantité de Bagagc 
&  un grand nombre de prijonnters. Tous les Ponts etant préts fur les 
hm t honres, quatre Pachas les pajferent avec deux Detachcmens de Ca- 
vallerie,pour aller fotitemr le¥\zxiyqm remporta plujieurs grands avanta- 
ges fur les deux Detachemens ennemts, particuherementfur ce luí du General 
Janus, h qui il  uta ou fit prifonnters plus de deux mide hommes, fans 
fouvoir cependant les empecber de jomdre le gros de Yt^Armée Mofcovi
te, qríil continua de haneler , foutenu par les Pachas. Sur quoi le Ge- 
neral Czeremetoff qui la commandott en C hef, Jit mettre pted d ierre d 
f a Cavaliene ̂  &  porter par les Cavahers des chevaux de Frije , dont d  
entoura tonte Y Armée en quarré, mettant le Bagage &  fon Artillene au 
m ihcu : precaution qm n empicha pas quelle ne JottJfrit beaucoup de dom- 
mage qui hit caufa un plus grand retardement dans fa marche , qtielle
dingeoit droit vers un B ou  élotgné de qtte/ques ¡tenes de Yendroit oü elle 

. étott. Ayant reconnu, lors qu’elle fu t  plus pros de nous, qiYelle le vouloit 
gagner pour Je  relirer, je  prejjat le Vifir, qm avoit pajje de Y autre cote 
de la R n u r e , mais qui reñoit campe d un quart de heue de fon  bord > 
dans Y ¡na Yl ton , de Yallcr attaquer. M ais tife  contenta d?envoy er quel- 
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aues ‘Détachmms de Spahis &  de Jan iffa ires,^  atieran]Han á cmper 
fa retrate dans le bou. lisy réujjirent neanmoms. Les Tartares / at- 
taquerent, la harcellant d'un cote, &  les Tures ds] ¡ ‘¡ f * e- Noít Pol°- 
nois memos fe diílmguerent dans cette occafion a» déla de ce quon pm-• 
voit attendre de leur petit nombre, comme tls avojentdeja fa it dans 
¿•nutres, lis lapoufferent enfin dans un cul-de-fac forme par le Pruíh, 
cu elle íe couvnt du mieux qu'elle put de fes chevaux de fufe &  de ¡es 
chanots. dccahlée par les fatigues, &  n'ayant aucttnes vtvres, ni powr 
pUp m tiour fes chevaux« aut pouvotent a peine fe  trainer , elle n avott

i <5 V O Y A G E S  D’A. D. L. M.

vis áu Jammir-Aga, qui eiou umtcuwc *w*«w„<**......
l'attaquer dans les formes , lors que toute j  Armée Turque feroit a  por
tée du Camp Moícovite, fondirent defus avec les Spahis, íejabre a la 
m am ; mais fante d'étrefoutenus par un a/fez grana nombre, üsfurent re- 
pou fez aprés avoir tué quantite de N1 oico vites. L a  nuit eiant fiirve- 
%ue, ils eleverent devant enx un petit parapet a refalas de recommencer 
le lendemam avec plus de forcé ó *  de vigueur, a Varrivee du rejie de leurs 
Compagnons ó  de toute l'Armée. Ces 'Troupes arn vtn n t, &  en com- 
m^nga a lapointe du jour par fa ire jouer le Canon fur VEnnetKt Ces 
Mofcovites firent quelque perte dans cette abitón* Ten de iuns aprésale 
Czar prevint Panuque, a laquelle les Janifíaires f e  dijpojoient > en faijant 
ceffer les decharges du fien , &  a^borant le Taviilon blanc pom capitular, 
¿r ti envoy a auViñr par un Officier m e Lcttre que le Genera! Czeremetoflf 
avott eertte en Jonnompourcet effet. L eV  ifir reput le portear avec quelque 
f e r i é , mais db atures furvenant peu apréspour demander m e Sujpinjion 
d'armes, &  ayant dit qu'tl alloit venir un ¿Ph nipotentiaire de la  part du 
Czar avec carie blanche pour traiter, ce Viíir qui pour notre malheur efi 
un homme [ans experience ¿r un pauvre gente , fe  dépomlla de toute fa  
feU é, &  laccorda. L e Chanceher Shaffiroff je  repdit auprés de lu í, ¿r 
avec une harangue des plus Joumtjes &  des f  r pofitions flateufes , jgut 
bientot lui fa ire otibher toutes les bJles p ro m efs  q u jl n íavoit Jouvent 

fa ites  de ne concluye ancun Traite fans mon av is ; car au heu dim pefer 
a ce *Pnuce des conditions auffl avantageufespour la Porte Ó" pour nous, 
lefquelles ü  aaroitpu impofertelles qiiilcú t voulu > ti fe  contenta de demander 
pour J a  Porte, Afoph , la dt moni ion de Taganrock , de Samarra , ó*  
de Kamienska , avec la groffe A)ti!une du Camp des Mofcovites > ó 1 le 
rétabhjjement des Cofacjucs /.apoi avicns > dans leurs anctensTrivileges, 
&  pour la Pologne, que le Czar en retirerott fes Troupes <& ne J é  niele - 
rott plus de fes «ff aires, g u j de plus , il Uvreroit d la Sublime Porte le 
Rebelle Cantemir, avec un nomwe Sava, Ragufois d'extrabhon, &  lui 
payeroit un an des revenus de la Moldavie pour les dommages q u jl y a- 
volt can fez  *  * J

La pdipart des Pachas &  antres Oficien de ma connoifance funnt 
jort jurpris de ja coadune, &  croyoient,aujf bien que moi, qui! deman- 
demt que le Czar fe rendit prtfonmer de guerre avec tous fes princtpaux 
Officiers. comme je  le ha avois confetlle. Comme tls fcavoient qu\d avott 
montre édbord bien de la déference pour mes avts , tls me pnerent de 
l  avertir de reteñir au. motns ce Trtnce yufqu'h ce qu'il eúi execulé le 
Traite qud vouloit futre avec luí. Shaffiroff’ ayant pns les demandes 
par cent, &  les etant aliéporter au Czar, je  pns 'cette occafon pour faire 
de nouvelles Remontranees au  ̂ ilir, tant la-de fu s qu’au fmet du Roí

de
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de Suede , que fon me paroiffott ftfir t néghger, contre les promeffes qríon 
nous avoit faites, ó* malgre t'etat da Czar , qm ne luz permettoit pas 
de rten ufufer. 11 me prornit beaucoup, mats ti oublta tota ce qtCtl tua- 
voit promts au retour de Shaffiroff, qm jput meme le fatre defifler de 
íes demandes a lycgaYd de r/lrtiíiene du Camp , de la Moldavia , de 
Cnntemir> &  de Sava ; itdemanda feulement pour te Roí de Suede, que te 
Czar ne sopofat ni dire ele ment, mtndireciement, d fon pajfage ; te q ti 
Ur. fnt accordé; &  le Traite fut fait &  figne fur cepted. Cute cenditae 
étant une preuve autentique du peu de bonne tntention , ou plútbt de ¿'ex
treme fotufe du V i (ir , je luí dis en piefence de quanittc de per formes 
qnt étoient dans fon Pavillon , tout ce que la raifin fy ma calere me 
ditlermt contre fon procedé. A quoi ne fpachant que repondré , il me 
renvoya a fon Kiahia, pour avifer enfemble , difott - i l , aux thoy ns de 
faire qaelque chafe de plus pour Sa CMajefle: mais celnixi ne me donna 
pas plus lien d'ét re content de luí. iylpres luí avoir dit mes fentimens 
fur un Traité ft fort au defjous des avantages qu'ils avoient fiir le Czar, 
je tachas de luí ivfhirer de la deffiance ó* de finquietude touchant l'exe- 
cuttm de ce Traite, a moins qtCon ne retint ce Prince pnfonmer, comme 
je  l ’azois propofé l i  ni al legua quon en avoit pour garands ShafíirofT 
&  lefls du General C'/eremeí oíF, ¿y quils devotent refter en Otages. Je 
hit citai pour exemp’e du peu de fond quyi¿ y avoit a fatre la de f u s , un 
Ambaffadeur dont ti faenfia la liberte a finjufle guerre qiid avoit com- 
mencee contre la Suede, en fenvoyant porter toutes les afurances ¿y fatre 
au Roí de Suede toutes les proteftattons imaginables dyarmtie ¿y de bon- 
ne mtehigence, pendant qiíil marchoit avec quatre-vwgt mi Pe Mofco- 
vites, pour luí enlever Narva. U repondit que /’Angieterre &  la Hol- 
lande, qui etoient garantes du Traite de Carlowitz , &  qm chercho'ent 
d entri teñir la Paix qiíehes avoient menagees entre la Sublime Porte, 
&  fes Ennemis, le feroient volontiers de celui-ci Sur quoi je luí repré- 
fentai, que des Pmjfances (i eloignees de fes Etats ne pourroient fobltger 
d ríen de ce qiíelles auroient me me promis pour luí ; mats que les meil- 
letirs garands que le Viíir pút demander, étoient le Roí de Suede &  Po- 
tre Majefle, comme etant a portée de leforcer d accomphr ce qiíil auroit 
promis hu-meme. 11 rephqua, qiíd  ny étoit pos vrai-femblable qitil vou- 
hit accepter la Garantie de fes Ennemis* fur quoi je  me content ai dajoü- 
ter, qiíii n'etoit pas en etat encore un coup de ríen refufer , &  quon 
pouvoit meme ̂ pendant qtíon le tenoit, rendre vos Majeftez amies par des 
conditions de Paix raifonnables , auxquelles on fobhgeroit d foufcrire. 
Mais tout ce queje pus diré ne fervit de ríen : on étoit réfolu de laiffer 
aller le C zar; &  ti fortit en ejfet le lendemam matin de fon Camp, avec 
toutes les marques d honneur, &  pourvu par fes nouveaux amts de tout 
ce qm luí manqtmt pour la fub/ijlance de fon Armée delabrée. Le Rol 
de Suede, d qm j'avois fait favoir dettx jours auparavant par un E x 
prés l'etat ou ti fe trouvoit, fe rendit ict , <¿y fu t extraordincurement fur- 
pns de voir ce changement de feene. Sa Majeflé alia droit au Pavillon 
du Viíir, oh j yeus l  hornear de faccompagner. Elle luí f t  toas les re- 
proches qtfil mentoit, fur la faute qitil venoit de faire, &  lm propofa 
un moyen dy remedier encore, qm étoit de lm donner vtngt ou trente mti
le de fes meiUeures Troupes, avec lefquelles Elle fe fatfott fort de lui 
ramener le Czar pnfonmer  ̂ pour fatre avec lut un Traité plus avantd- 
geux d la Porte ¿y d nous le reteñir ptfqiid l yaccompltfement des 
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condmons. CUais il oppofa ¿efipauvres ratfons a cette propofition, que 
Sa Mal-fié le quita afiez brujquement, pour sen retourner a Lender , 
ov ie ríerendm aujfien peu dejours, ne voyantplus ríen afane auprts 
¿ ín h m m e , qut a montré f i  peu d'mclmation a nousfervtr, tnalgre le 
plus grand polvoir du monde c> l'oceafion favorable qu il en avoit. Je
(ues > &c.

le rcfiai encoré jufqu’au t6. aupres de mon bon hóte , qui me 
do’r.no’t toutes íes marques d’une amitié, & d une eihme fincere, juf- 
qu’á m’exhorter á embraiiér la Religión •, ce qui en eít une marque 
che7 les Tures, qu’ils ne donnent jamais qu á ceux qu ils aiment, &  
eiiiment le plus-, car pour leurs efclaves mémes,á qui XAlcorán les o- 
blige de dire trois fois par jour de changer de Rdigion * ils ne le 
font pas, a moins qu’ils ne les reconnoillent pour d’honnétes gens, &  
pour me fcivir de leurs termes» dignes detre mis au nombre des 
Mujulmans, ouFideles. Quoiqu’ils ne refufent pas la circoncifion á 
un Chretten qui la demande, ils n’ont nulle part des Mijfionaires pour 
faire des Trofehtes: au contraire ils laifiént aux coeurs , &  á la con- 
faence, dont ils difent que Dieu feul elt le dire&eur, une liberté en- 
tieie, &  condamnent ceux d’entr’eux qui font quelque violence, mé- 
rne ii leurs efclaves, pour fe faire Mahometans , comme j’ai dit ail- 
lcurs plus amplcment. II joignoit a fes exhortations des promeflés de 
me dedommager de ce que je pourois perdre parla,entre les Chrettens% 
á l'egard du temporel ,* &  fur la repugnance, &  les refus que je ne 
manquois pas d’y oppofer, íl me detnandoit excufe, me pnantdene 
le pas prendre en mau\aife pait, 8c difant, que la bonne opinión qu’il 
avoit de moi 8c fa confcience l’avoient oblige a cela.

Comme j’avois deja formé le deflein de \ oir la Tartaño, 8c que je 
craignois de netie pas toujours fi fort a portée du Han pour en avoir 
un Pafieport, je puaice 'Parha qui ctoit fon ami intime de m’cnpro- 
curcr un. Non feulement íl me le promit, mais il me mena méme chez 
ce Prince, qui étoit campé a No. 14. Nous en fumes trés bien repus 
lous fa tente repiéfentée lur mon plan N .1I (a) Je me tenois debout, 
mais íl mefit figne de m’afieoir fur le Sopha;ce queje fis á la place marqué c.

Api es quelques difcouis vagues 8c generaux fur la guerre, 8c la paix 
qui \cnoit de la terminer, 8c qui ne paroiíióit pas de fon g o u t, le 
Tacha luí dit la grace que je deíirois de lui, á quoi il repondit, cela 
fr a  jan. 11 me demanda enfuite quand je voulois partir. Je dis 
que je n avois pas encore fixe le tems de mon depart, mais que |e pen- 
lois que ce feroit au commencement de Novembre, pour avoir l’hyver 
dc\ ant m oi, 8c profiter de la gelee, fur tout aprés a\ oir vü 8c paíTé 
la Crirnee, 8c traveríe le Bofphore Citnmenen, pour penetrer dans la 
Tartarie Noghaienne, felón que des Tártaros de ce Pais-lá me l’avoient 
confeille. C'eft fort bien , ajouta-til, &  en méme tems il donna ordre 

, .  , decrire le Pafieport, 8c de le poftdater dedeux lunes, c ’eit a dire du
m̂Tcs°al: mois d Offjbrefuivant.Comme il ctoit plus curieux fur les affáires de YEu- 

ij. es des r Pe j  'reticr.no ,quc les Tures, qui font profeflion de refier enfevelis dans 
J]ne lupeibe &  profbnde ignorance á cet egard, outre que le Tacha 
luí avoit pane tort favorablement de moi ,ilm e fit diverfes queftionsá 
cet egard ,&  etant tombe íur l Angloterre,\\ dit qu’il étoit furpris,, qu’un 
„  País f. peu etendu, fut fi riche &  fi puiilant que le témoianoi-

(a) A, le lian. B, le Pacha, & D, lesgardes du Han.
ent
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ent une íi belle Flote, de lí nombreufes A rm ées, tant de Yiftoi- 

„  res gagnees, &  tant de fortes Places emportées, fans fongeras’a- 
,, grandir en gardant les Conquétes pour Flle-méme “  Je répondis 
l,i -deflüs que 1 etendue d’un País n’étoit nullement ce qui contribuoit a 
fa richeflc, &  á fa puiflance, &  qu’il en arrivoit méme fouvent le 
contraire} comme y  ent fe, qui avoit eté autrefois maitreilé d’une gran
de partie de la Grece, &  Genes qui avoit portefes Conquétes julqu’au 
‘Paíus Meottde , en avoient fait Texperience .• mais que c ’étoit leCom- 
merce, &  que 1 'Angleterre bien convaincue de cela, faifoit le lien par 
tout le monde, &  entretenoit par ia fes Sujets dans la profperité &  
dans l’abondance; que quant aux Conquétes qu’elle faifoit, ou dans 
lclquelles elle avoit tant de part, elle les laiííoit X fes Alliez, á qui el* 
les ctoicnt necefláires pour le foutenir contre la brance, qui avoit al
iarme f Europe pendant tant d’années,par fon agrandillement aulli heu- 
reux que prodigieux. Ce qui augmentoit fon etonnemcnt, etoit d ’en- 
tendre dire que cette PuiíTance ayant dans la prefente guerre 1 'Efpagne de 
fon cote, avec plulieurs des anciens Alliez de 1’Angletirre , elle éprou- 
va un malheur prefque continuel. • Je repliquai, que cette unión lui 
etoit plus oncreufe qu’avantageufe, par la railon que j ’avois alleguec; 
&  que 1 'Ejpagne lui étoit un pefant fardeau , comme elle l’avoit ele 
autrefois á V/ln%leterre-, que le but de celle-ci étoit principalement d’em- 
pécher qu’une Puillánce n’abforbát l’autre, &  de teñir l’Europe dans 
un julte equilibre; mais que felón les nouvelles que nous avions , le 
nouveau Confeil de la Reine /Irme lui faifoit regarder la continuation 
de la guerre, qu’elle avoit faite jufques-la avec un fuccés extraordinai- 
re, comme une chofe oppofée ü cet équilibre depuis la mort de l’Em- 
pereur Jofeph, qui mettoit fur le Troné Imperial le Prince qu’elle a- 
voit entrcpris de placer fur celui d'Efiagne Qu’au refte 1’ 4̂ u- 
p!cierre avoit fes Vailfeaux , fon large &  profond follé toujours 
plein entre elle &  la brance, pour la garantir de furprife , en cas 
qu’il lui prit envie, ou á toute autre PuiíTance , de troubler la 
Paix qu’elle chenfloit toujours; mais que s’il leur airivoit de le faire, 
ou de le quereller encore entr’eu x, elle les en empéchoit par fes for- 
ces Domeíliques &  avec des Troupes étrangcres qu’elle pouvoit avoir 
en aulli grand nombre, par le moyen de Targent que lui fourniíToit fon 
Commerce.

Aprés quelques autres difcours femblables, le palTeport étant prét 
nous nous retirames. Ce Fnnce avoit Tefprit vif, &  fin; il étoit ac- 
ceílible, &  a dable; il pouvoit avoir á 63 ans. II avoit le vifage 
un peu balanné, rond, & ride, le col court, une épaule un peu hau- 
te &  la taille moyenne, en un mot il reíTembloic fort á la Figure A, 
du Plan II.

II eít aifé de remarquer,par ce que je viens de toucher de Pignoran
te indifFerence des Tures, qu’elle n’ell pourtant pas fans exception. A  
la verité ces exceptions font plus rares qu’ellcs ne feroient, íi le fond 
de bon fens &  la folidité de jugement que la Nature leur a aflez libe- 
ralement departí, étoient mieux cultivez, &  s’ils fe communiquoient 
plus qu’ils ne font aux Nations étrangeres. II y en a qui étudient avec 
bien du fuccés, non feulement les loix de leur País, mais encore les 
autres fciences ¡ qui brillent dans la Converlation par des repartiesdes 
plus fpirituelles, &  qui font civüs, polis, afíábles. Tels ont eté tous
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1« Crprults, entr’autres <ykhmet Tacha, Virtuofo de cette famille qui ai- 
mo;t í’Hidoire &  laGeographie,& qui le plaifoit a faire fur 1 une &  fur 
Uutre diverfes queihons aux Ambaíladeurs Europeens, &  autres per- 
fonnes qu’il crovoit vafees dans cesfciences Uncertain Ambafladeur 
etant arnve en 7urquie, aprés avoir defcendu le dJ anube juíqu a Ruffick, 
il luí demanda en luí donnant audience á xyhutrmople, ou etoit la Por- 
te comment il trouvoit le País qu’il venoitderraverfer. L ’AmbalIadeur 
s’uendit exti aordinaircment lur cette partie des conquétes 7urques 
qu’ari ofoit ce fleuve, &  il l’eleva au dell'us de tous les autres País du . 
monde par fes eloges. Le^/ir luí demanda la-deilus cequil penfoit du 
iV//. J h 'tln 'e jl pas comparable au Danube, repondit l’Ambafladeur 
d’une maniere á faire croire qu’il ignoroit fous quelle domination il 
rouloit fes eaux Non, repliqua le G//zr, car bien que par le deborde- 
ment de fes eaux, il procure a un grand Tais cette fertihte Ji conñue , fes 
bords riont pas ete temts ae tant de Jang bumatn. Je pourrois citer en
core d’autres exemples plus recens du mente &  de la capacité des 
T aw ,d on t j’ai eteméme temoin.

Mr de Poniawu. ski, dcgoute du Vt(irap\\ lui venoit de faire impo- 
fer iilence,comme jai dit, lur la libertequ’il pienoit de parler contre 
la paix,& qui n’avoitpú obtemr les prifonniers huedois, me dit qu’il 
eto.t refolu de s’en retournera Beiuhr, & m ’ayant en meme tems de
mandé li je voulois y retourner avec lu í, je luí reponéis que ríen 
ne m’empechoit daccepter la propolinon qu’il me faifoit , &  que je 
ferois toujours pret a le fuivre. II me fixa le 16. pour le jour de no- 
tiedepait, &  ayant bien lemercie l’honnéte 'Tacha de fes civilitez, 
& promis de le revoir dans toutes les occaíions que j ’en pourrois ren- 
contrer, je me rendísauprés du General («) au jour marque, &  nous 
nous mimes en chemin.

Ma cunofite m’ayant fait demander a un payfan, dans le premier pe- 
tit \ íllage que nous traverfames, s’il n’avoit point quelque ancienne 
mono\e de cuivre, ou d’argent, il me repondit qu’un de fes voifins 
en avoit II me mena chez lui, &  j’achetai les deux medaillesN0, 2, 
&  4, du plan III. de ce volume • ce fut tout ce que je trouvai la de 
plus remarquab'e Nous nous rendimes á Bender le 19 , &  nous trouva- 
mes le Roi decampe: j’en dirai la raifon ci-aprés.

Le Vi¡ir, fans avoir fcú du Roi de Suede s’il vouloit partir, &  paf- 
fer par 1 Allemagne, n eut pas plutót conclu la paix du 'Prnth , en la 
manici c que j ai rapportée, qu’il pria Mr. hleishman, Secretaire de 
l’Lmpcieur, qui fe trouvoit dans fon armée, d’aller en poíle á Vien- 
ne, pour demander a la Regence un palfage libre, &  honorable pour 
oa Majeltc kucdoife, par 1 (yülemagne. Il lui donna une Lettre fignée
de la mam, pour le Prince Engene, avec des ordres pour avoir des che- 
vaux, &  pour un Thain.

Ccpendant córame íi le Ryefter eíit voulu favorifer l’intention de ce 
V ’Jir en chafíant meme par avance de fes bords le Roi de Suede , il 
fe deborda fi funeufemcnt, que Sa Majefté avoit A peine mis pied A 
teri-e dans fa pcute qu'Elle fe vit forcee par l’eau de ce

Pnn^e a'n ne‘í ’ r Cr -t Y ™ *  CC que J ’ e n  aPPris * arrivee. C e 1 unce,qui ne sallaimoit de ríen, &  qui étoit toujours le dernier A fe

(a) M r  P.ftifowskv, qui avoit a lors le  titre de General a ’ A r,¡n „  • , •
co n feré  |c R o í Suelas, cft au jourd ’l>m auffi bra anpiés da R o i  £ p / «  av° '  
e to it auprts de c e  P rin ce . P dU K ° l de PtlaS»<¡ ^asalte L qu ’i l
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retirer du plus grand danger, ou plutót qu’on en arrachoit, pour 
parler plus veritablement, comme malgré luí, avoit deja de 1‘eau juf- 
qu’á la moitié de fes bottes , &  dans fon Palais , lorfqu’il monta á 
cheval, pour n’en avoir pas jufques par deíTus látete, tantcetélement 
indomptable groíliífoit prodigieufement.

Sa Majefté alia camper fur une éminence qui borde la méme rivie- 
re á un quart de lieue de lá , prés d’un petit village de cJHoldaves de 
é&Valaques, nommé JVarmtza, tel qu’il eít reprefenté fur mon plan
VI. Ses gens firent la méme chofe á fon exemple , &  s’allerent loger 
chez les habitaos du village. Comme ce Prince avoit envoye un ampie 
Memoire au Grand Setgneur, contre la conduite que le yífir avoit te
nue au Prnth, Se. á legard des pnfonniers,on en attendoit avec impa- 
tience les effets, depuis trois femaines, lors qu’on apprit que Mr 
Bleishman, qui avoit fait une diligence extraordinaire, etoit de re- 
tourá l’Armee. La reponfe qu’il apporta de la Regence portoit, que 
» le feu Empereur Jofeph avoit cru faire un compliment agréable au 
„  R oi, en lui offrant, quelque tems aprés fon amvée en Tttrqute, 
,, un paflage auíli honorable par fes Etats, que Sa Majefté Impútale 
„  l'auroit pü attendre de fes Sujets,en y paflánt Elle-méme ; que Sa 
„  Majefté Suedotfe l’avoit refufé d'une maniere qui avoit montre que 
33 cette voye étoit tout it fait contraire a fon humeur, &  ti fon inten- 
, ,  tion; que fi cependant Elle avoit changé de fentiment, elletrouve- 
„  roit que la Regence confervoit ceux de Sa Majefté Impértale á fon 
,» égard, &  que ce paflage,accompagné de tous Ies refpe&s , &  des 
„  honneurs düs k fa dignité, lui reftoit ouvert.

L e  Vtfir3 qui connoifloit deja aflez la fermeté du R o i , ne trouva 
pas á propos de debuter par la propofidon de pafiér par W^íllemagne, 
de peur de l’effároucher. Mais il envoya le ‘Pacha de Salomky lui 
propofer de sen retourner par la Pologne, avec huic mille Spahts , á 
moins qu’il ne plüt á Sa Majefte de pafler par 1’ /illemagne. d’oü il a- 
voit des aflfurances qu’Elle y feroit re9Üe avec tous les égards, &  les 
honneurs poflibles; ajoutant que,comme s’il avoit étéfürdu confente- 
ment du R o i, il faifoit marcher á Bender tous les chariots qu’il croy- 
oit néceflaires, avec les Spahts. Le Roi repondit a cette double pro- 
polition, qu’il ne vouloit point une efcoite moins nombreufequecelle 
qui lui avoit ete promife d’abord de lapart du Grand Seigneur, &  qu’il 
n’avoit point d’autre reponfe it donner au Vifir.

L e Vtfir s’en trouvant piqué, fe mil en téte d ’employer toute fon 
antoiité pour faire partirle R oi, á quelque prix que ce fut, &  il de- 
pecha d'abord un de fes Agas au Serasquter de Bender, avec oí dre 
de fe rendre en perfonne auprés de Sa Majefté, de luireiterer la mé
me propolition, &  d’y ajouter, qu’en cas qu’Elle perfiftat dans la pre
ndere refolution qu Elle avoit formée de ne traverfer la Pologne qu’a* 
vec la nombreufe efeorte qu’Elle avoit a la verité demandée d’abord, 
mais qu’il fpavoit bien ne lui avoir été jamais accordée pofttivement, par le 
Grand Seigneur, &  que fous ce pretexte Elle voulut refter en Turqttte, 
Sa Hautejfe s’en trouveroit non leulement offenfee, mais qu’Elle pour- 
roit prendre méme de telles mefures, qu’elles ne feroient ríen moins 
que favorables ti fa refolution. Le Roi íeyut debout, ou en lapoftu- 
re la plus ordinaire marquée fur la Planche i , le Serafquter qui por
toit ce compliment, &  y repondit de méme qu’au premier. Celui ci
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avant infinué au Roi les menaces du Vtfir le plus adroitement qu’il lui 
tut poílible , Sa Majefté,qui n’a jamais aime á s entendre preferiré des 
loix &  ü qui fa penetration naturclle fit d abord comprendre la vio- 
lence qu’on vouloit lui faire, repltqua. „  Quoi done , elt-ce quon 
„  pretend m'intimider, &  meforcer? Je fuis refolu d oppofer la for

cé ñ la forcé. \ a le dire au Vfir. “  t  n méme tems ce Prince donna 
ordre á quelques Olhaers qui etoicnt prefens de faire mettre fous les 
armes fes gens, qui fe trouverent en un inltant au nombre de 2 ou 
300 combatíaos. Le Straíqtmr furpris de cette nouvcllc decoration, 
dit foiit haut en fe rctirant, Dteu nous garde a en venir aux mains avec
nos amis'

Le Vtfir n’eut pas plutót appris cela quil envoya retranener le 
7  borní > conhihnt en *00 ecus par jour pour fa table &  pour celles 
de fa Chancella ie &  de fes Generaux, confiftanten bois,beure, huile, 
épiccries &  auties chofes poui la cuiíine ; en fourage pour les che- 
vaux , outre ceitaines lommes d’argent affignées chaqué femaine aux 
Scignturs Tolano! s & Lofoquis de quelque diltin&ion , &  l’entretien 
de cn:q a ócoo hommes de leurs Troupes, auíli bien que des Soldáis 
isvedn’s &  Tulonois. 11 cioyoit par la reduire Sa M ajefté, mais íl 
n’aioif pas encore l’honneur delaconnoitre alle¿parfaitement.CePrin- 
ce, au licu de donner des ordres pour étabhr quelque économiedans 
fa depenfe, vú le peu d’argent qu’il y avoit á fa Cour , ordonna au 
Maiéchal Duíens de teñir deux tables extraordinaires pour les Offi- 
cicis.

Ccpendant le Vtfir, informé du Memoire prefenté au Grand Seig- 
ruar contre lui, avoit fait deífendre le palla ge du ‘Danube, pour tous 
ccux quientreprcndroient d’aller de la Cour du R oi de Suede á Con- 
flavtmople, & on arréta la dellus jufqu’Á un valet de Mr Jtffreys, 
Mmiiire singlots, aupiés de Sa Majefte, &  enfuite deux brancios&c 
tioisOfHciers Suedois que l’on y envoyoit avec diverfes depéches. 
M ‘Dubms ne feut bicn-tót plus ou trouver de l’argent, pour exécu- 
ter les ordres du Roí a l’egard des deux tables, &  cela quotque Mr. 
Grotbufen, favori de Sa ¡Vlajeíté judaijat, pour ainfi dire, de toutes 
fes íoices pour en trouver tant pour la íienne & celle du Roi 
que pour celles la : ce qu’il faifoit d’une maniere toute linguliere &  
extiaordinairement genereufe, car íl empruntoit des Jufis, des Tures, 
des Grecs , &c. tout l’argent quil pouvoit trouver á un intérét de 
vingt ¡t trente florins pour cent par mois. Mr. ‘Dubens , qui fpavoit 
les fecours pecuniaires que Mr. de babrtce avoit déja fournis a la 
Cour, lui reprclenta lembaras ou íl ctoit faute d’argent, puis que 
celui que Mr. Grothtifen trouvoit á des conditions íi exorbitantes, ne 
fufhioit pas Mr. babnce lui piomit quelque milliers d’écus, &  dit, 
„  qu’il ctoit fáché que le paífage du Uanuue füt fermé, &  quil crai- 
,, gnoit d en manquer bientot pour lui-meme , s’il ne trouvoit quel* 
„  que moyen feciet de tromper les Cardes pour en envoyer emprun- 
,, ter i  Lonña* trnople Nous ctions á fouper chez Mr le Chance- 
her Mullem, lors qu’il nous temoigna cet embaras , &  je dis que je 
connoiflois aílez la Carte Turque pour en entreprendre le voyage, Mr. 
e Chanceliei me prenant au mot, me demanda s’il pouvoit propofer 

au Roí de m’y envoyer; je répondis qu’oui 11 nous quita done im« 
mediatement apres fouper, pour fe rendre auprés de Sa Majefté, qui
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fitfaire &  íigna mes dépéches, avant que de fe coucher, á quoi on 
employa la plus grandepartie délanuit. Mr. Fabriconefe coucha non C ha r  
feulemcnt point qu’elles ne fuft'ent prétes, mais ilécrivitmémediverfes ji * 
Lettres particulieres tendant aii but en queítion. Des que j’eus recu 
celles de la C ou r, entíe lefquelles étoit un Plein-pouvoir demprun- 
ter de l’argent, nous ótames le cartón de quelques Livresque j’avois,
&  nous les mimes aulli bien que fes Lettres en la place , colant du 
papier deflus pour les cacher aux yeux des Tures, en cas que je fu lie 
examine. Je me mis en chemin le 8. de Septembrc -A trois heu- 
íes du matin pour Killta , d'oü je me propofois de pafter par eau plus 
a ite que par aucune autre voye, en cas que je trouvaíle le vent favoia- 
blc, les Batimens n’ymanquant pas, fur tout alors, pour Confianttnople, 
ou en ce cas,mais faute de cela, d’aller paflér le ‘Dm.uOe á Jfmael y'pcútc 
Ville j fix lieues plus haut , par oii nous avions pallé dans notre 
voyage de Ccnfiantmofle Bender, &  de fairc enfuite le voyage par 
teñe.

J’arrivai vers ie foir a Ktilia, qui eft ü vingt-huit lieues de Bender. K,l!ia» 
C ’eítune ?llez glande Ville vers l’embouchure du ‘Danube, á huit 
licúes de l’endroit oü íl fe jette dans la Mer Notre. Elle eft bien 
pcuplee de Tures, de Ju ifs, de Crees &  de peu d’ Armentens: elle a 
un vieux & large cháteau lans Garnifon, qui n’a ríen de remarquable.
Je m’informai á mon arrivee comment étoit le ven t, &  s’ii y avoit 
quclque Bátiment prét partir pour Ccnflantinople, qui en eft éloi- 
gne d’cnvnon deux cents quarante Millespar eau On me dit qu’il y 
en avoit deux ou trois, &  que quoi que le vent nc fut pas tout a fait 
favorable, ils defcendroient le lendemain. Lit-defliis j’allai trouver 
Xdgtti qui commandoit lá: je luí dis que mes afíaires étant finies i  
Bender, je m‘en retournois c\ Confianttnople, ou je luí ofíris mes fervi- 
ces. II me repondit d’aboid Olmas(  tu nepeuxpas;) il ajoúta que 
le Vifir avoit abfolumcnt deffendu d y 'aiftér pafter aucune perfonne 
de la fuite du Roi de Suede. Je rcpliquai que je n’étois pas Suedou;

„  d’obfervef les Capitulations de 1’Angleterrc avee la ‘Porte , lefquel- 
„  les, commeSujet de la prcmicrc, me permettent d’aller &  venir 

par tout FEmpire Ottoman, lans étre moldle ni retardé ; &  ce 
„  Perman Ture, fque |e tirai en memo tems de ma poche, &  queje 
„  iui prefentai,)  le confirme. II cli trop mcux , me dit-il, aprés en 
„  avoir obferve la date “ . Je repondis que les Capitulations ne vieil- 
lifloient point i &  que s’il m’empechoit de profiter de l’occafion de 
quelques Bátimens qui etoient prets a partir, je ne pourrois faire 
moins que de me plaindre au Grand Setgneur meme de Ieur violation. 
11 prit la-deílus un air fier, &  me dit que les ordres du Ptfir étoient 
non feulemcnt d’airéter tous ceux qui entreprendroient de pafter 
d ’auprés du Roi de Suede á Confianttnople , mais d’intercepter les 
Lettres qu’ils fe trouveroient avoir. Sur quoi je repliquai, qu’il n’a- 
voit qua envoyer quclqu’un pour viíiter mes hardes &  me fouiller» 
ce qu’il fit. Son Ktahta me l’uivit che/ un Grec, oü j’avois pris mon 
logement: j’ouvris mon porte-manteau, &  lui dis dcchercher. Comme 
je favois que les prefens ont bcauCoup de pouvoir fur l’efprit des Tures, 

Tome //„ F> je
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íalui fis prefent d’une petite lunette d’approche pour lui,& d une 4utre plus 
grande&  plus belle pour qui étoient dans ce porte-mantean: en-
fuite de quoi il chercha d’une maniere a ne vouloir par trouver. 11 ne toucha 
ñas méme les Livres dépofitaires de mes dépéches.Comme je luí dis que j e- 
tois refolu d’aller 4 l’Armée demander m Vifirm cm e , aupres de qui 
ie trouverois de bons amis que je nommai, la liberte de paüer, fifon 
maitre perliftoit á me la refufer, il me promit de faite Ion poíhble 
pour m’épargner ce retardement &  cette peine, &  n me tint parole.
11 re\int peu apres, pour me dire que la chofe étoit en bon tra in ,&  
ininvita a aller le lendemain matin boire du Calle avec fon  ̂ maitre. 
le  n’y manquai pas, &  m’étant d’abord adrede a ce Kiahat, jl me fit 
entendre qu’il l'avoit difpofé á me laiíler pallér , ajoütant, qu il avoit 
remarqué une paire de pillolets fort jolis a la Ftanque, dans la cham* 
bie oü j ’étois logé, &  que 1 'Aga en avoit fait chercher de tels k K il- 
ha, fans qu’on en trouvát. II me demanda fi je ne voudrois pas m’en 
definiré, puis que j ’en pourrois trouver d’autres á Conftantinople. Je 
compás fa peníée, &  donnant mon xJMahul (  a~) 4 un Valct pour les 
aller prendre de ma part á mon logis. í! le fit, &  des qu’il les eut ap- 
portez, nous entrames dans l’appartement ou étoit l’^ * »  que je pnai 
de les accepter. II le fit &  me recut fort obligeamment. II me dit 
que je luí paroiíTois fincere, &  qu’il \ ouloit bien me laiflér paflér, fur 
la parole que je luí donnois que je ne m’en retournois que pour mes 
piopres aiiáires. Je le remerciai,&ajoíitaique jechercherois 1’occafion 
de luí en temolgner ma reconnoilTance d’une autre maniere , &  nous 
nous feparames bous amis,nprés avoir bu le Cañé qu’il fit accompagner 
d’un petit mouchoir brode. Je m’allai embarquer deux heuies aprés 
iur une T chaiqtte Fur que, qui defcendit le méme jour jufqu’á l ’extre* 
mite de l’embouchure du cDanube. Nous mouillames en cet endroit 
&  limes voilcs le jour fuivant avee un des meilleurs vents du monde; 
mais ce vent s’etant renforcé vers le foir, jufqu’á exciter une violente 
tempéte, lors que nous étions deja fort avancez en pleine M er, les 
Matelots parurent foit allarmez par leur diligence á ferler les voiles, 
&  par quelques foupirs, c’ell-á-dire, fans crier comme font les Grecs, 
lis nen laiílcrent-qu’une qui étoit cclle de devant, Comme je remar- 
quai leur conílernation, quoique allcz fccreite, jedis m Reis Capi
toné,) que j ’avois aífez d’expencnce dans la navigation, pour prévoir 
que fi le vent contmuoit de fouffler avec cette forcé en poupe.nous 
ai 11 \ ei ions le lendemain a midi á 1 entree du Canal de C onflantitiople, 
vers laquelle íl falloit gouverncr en évitant laTerre. lim e répondiL /• 
challa, i'üplait a Theu. Cependant la crainte des autresleur fit faire 
le y  ocu d’un Corban, facrifice qui confiite en quelques moutons qu’on 
tue pour les pauvres, en cas que nous arrivaílions á bon port. Nous 

auw ariivames en effet fur le midi á une portée de Canon de la prétendue 
Colomne de Pompee, le vent ayant un peu diminué , & des le matin

• i ■ il le calma fi fort que la Tchaique eut peine á entrer dans le Canal 
avant la nuit.

Je payai mon Cnpitaine en cet endroit, pour prendre un Büteau 
oí me rendre plus vite á Conflarttmople que je ne pouvois faire avec

cette

a - i n i  b“S ue m on tee  d’un G ren a t ou  autre pierre fur laq u elle  e ít or-

« S J S d r 1"1 k pot,t- iik  ^  » f » .

Mon arñ
vé au Ca
nal

#1



B E N D E R , 8cóé \  Jy
cette Tchai que, faute de vent. Sur quoi les Matelots, qui faifoient I 7Jj  
la collefte pour leur C orban, me parlerent d’y contribuer; mais je leur Q ^ ‘ 
repondis que je n'avois point fait de voeu, n’ayant eu aucune peur, u  
&  qu’ainfi leur Corban ne me regardoit point. J e leur donnai pour- 
tant quelque chofe pour boire > leur dis-je, du Caffé.

Je me rcndis d’abord chez l’Envoyé de Suede, Mr. le Colonel 
funck ; mais je n’y trouvai que Mr. "Perntan , Sccretaire des Dépe- 
ches , qui me dit qu’un Capigi - Bachi &  quelqucs Tchtaouz de la 
Porte étoient venus, il y avoit quelques femaines, lignifier aflez bruf- 
quement á cet Envoyé,qu’il eüt a aller tiouver le Vijir , &  quils l’a- 
r oient méme oblige ü partir fur le champ. 11 étoit furpris que nous 
n’en euílions nen apris a Bcnder. Je lui en donnai pour raifon l’inter- 
ruption des coi refpond anees par la deffenfe du Bijir, & luí remis mes 
depéches avec le Piein-pouvoir de Sa Majefté,kqucl autoriloit lePor- 
teur a emprunter des Aiarchands, telles fommes , &  a telles condi- 
tions qu’il pourroit. Mais quelque mouvement que nous nous don- 
naflions, lui &  m oi, pendant plulieurs jours, circulant de Marchand 
en Marchand, il n’y eut que le Treforier de la Nation Angloife, M r.
Th ornas Cooke, pour qui j ’avois apporté une Lettie de Mr. babrice, 
qui voulüt avancer de 1 argént au Roi. II ti ouva en moins de trois 
jours trente mille écus > & aprés les avoir convertís en or , nous par- 
tageámes egalement cette fomme en deux facs de cuir, que nous lla
mes enfemble en forme de beface pour les mettre fur un cheval. Je 
paitis muni d’un Palléport de la Porte, queje pnai Mr. le Chevalier 
Sutton de faire demander pour moi; &  accompagné d’un jam p  

Ja.re, 8z dun Marchand demesamis, jeme misen chemin. Nous ren- 
contrames en de$a du P) anube l’Armée qui revenoit du cóté d ' Andn- 
nople. Le J( ntj/aire iyíga me fit ai réter , pour me demander qui j e- 
tois, &  oü fallois. Je repondis que j ’étoisSujet<31 Angleterre,& q u e j’al- 
loís auprés d ’un Mimflre Anglais a Bender, oü m’envoyoit Mr. l’Am- 
balíadeur d '/ingleterre. L e ''JantJJ'aire qui ne fyavoit ríen du contrai- 
re , jura que ce que je difois étoit vrai, fur quoi il nous laifla pourfui- 
vre notre voyage. Etant arnvez á Cauchan, petite Ville dont ja i de
ja parle, a trois ou quatre lieues de Bender, &  ne trouvant qu’un 
cheval de prét au lieu de quatre, qu’il me falloit, &  pour leíquels 
on me dit que je devois nttendre deux ou trois heures, j’envoyai un 
valet que j ’avois avec moi avec une Lettre á Mr. babrue , pour l’in- 
íormer du lieu oü je me trouvois, &  de ce que j’avois avec moi. II 
en donna d’abord parr -a Sa Majeíté, qui me nomma en riant Envoyé 
t> es extraordinaire, S¿ dit qu’il falloit aller á ma rencontre, &  me recevoir 
comme tel. En eflfet, j’etois un efpece d’Envoyé , qui revenois ex* 
traordinairement w bien á propos a\ ec mes trente mille écus, vü le 
manque d’argent qu’il y avoit á fa Cour. Meífieurs Groothufen , Phi- 
bens, Mr. le (Jonieillcr biefSc Mr. babrtce vinrent ü ma rencontre á 
une lieue de tender. Je fus traité fpíendidement á fouper chez le 
premier, car il étoit nuit avant que j ’culTe remis ce que j’apportois á 
ce Fas o r i, qui étoit comme le grand Treforier. Sa Majeíte ne man- 
qua pas de nous venir regarder a travers les vitres de la Salle, oü 
nous etions á table, &  oü on ha’avoit donné la place d’honneur.

Les brouilleries entie le Roi & le Ptfir s’étant augmentées pendant 
mon voyage, celui-ci avoit fait prendre un Grec , Interprete de Sa.
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Letfi: da 
Roí de Sue 

au Roí 
s UntlUs,

Maieftc, Huí avoit écrit le Memoire au Sultán contre lu í , &  l’avoit 
fait tranfporter dans unchariot, les chaines aux pieds, A Ozakow, oü 
1 étoit e í  prifon. Ce Vtfir avoit cutre cela voulu extorquer un ac- 

cord entre* Mr. Fttnek, Envoyé de Suede, qu’il tenoit au Camp &  
Mr Mmffiroff, auprés de qui il l’avoit en quelque f^ on forcé d aller, 
pour traiter touchant le paíláge du Roi par la Moficovie. Mais cet 
Envové avoit declaré á ce Miniftre Mofcovite quil n avoit ríen a luí 
dire fans un ordre de Sa Majeíté ; la-deíTus le Vtfir ̂ lui avoit enjoint 
d’aller á Bender le lui demander. II y avoit été, mais le K01 luí avoit 
ordonné de s’en retourner, pour déclarer qu’il ne vou oit donner 
aucunepermiílion de traiter avecMr. Shaffirojf, mais quil sen tenoit 
á l’efcorte de foixante mille hommes, qu’il avoit demandée á la ‘Porte, 
&  qu’elle lui avoit fait efperer. -

L ’onzieme d'Oétobre le Roi de Suede ecrivit la Lettrc luivante au 
Roi Stamjlas.

,6  V O Y A G E S  D A . D . L . M ,

I R  E ,

Depttis la derntere Lettre que fai eu l'bovneur ¿Pécrire d Votre Ma- 
jejle du 17. de Jmn, j'a i eu le plaifir de recevoir trois des fiemes , dont 
la plus jrute he, datee du 11. d1’Aoút mía apns que Votre Majefte conti- 
nnoit de s'mqmeter, ¿y de ma fiante ¿y de man eloignement ,pendant que 
¿es Ennemis menapoient d’envahir la Pomeranie. Je fitts tres obltge a 
Votre Majefte de íamitie confiante qtíil hu plait de me renouveller , l'af- 
finrant que de mon cote je  ve manqueras jarnais d'y repondré exaílement. 
‘Pour ce qui regarde le deffein des Ennemis contre la Pomeranie , j'ejpere 
qn’tls ne luí feront gucres de mal, ¿y que les dijpofittons que mes Ojji- 

' ciers Generaux auront faites fous la Jage diníhon de Votre Majefte , fe- 
ront avorter ienrs grands pro jets. C eux que le Czar avoit medité de 
mettre en execution contre l ’Empire Ottoman, luí ont conté cher, fon Ar
mée ayant éte non Jeulement entierement defaite, mais Imméme contramt 
ñ demander honteufiement la Paix au grand V ifir, lequel par fia betifie 
tía pas Jpu profiter du grand avantage, que la fortune luí avoit mis en 
mam Mr. le General Poniatowsky setant chargé d’mformer Votre 
Majefte de toutes ¿es circonftances de ces deux évenemens, auffi bien que 
de la fituatton des autres aftaires touchant míre depart ¿ye , Elle me 
pemettra de tríen raporter a fia Relation , &  cPafiurer Votre Majefte 
qu’on ve futir o tt étre plus pajjionement queje finís,

S I R E ,

De Votre Majefte 3

Le trés bon Frefe, Ami> Voifin, 
& Allié,

C A R O L U S .
fi/Pupres de Bendef le i i . d  O lí obre 1711.

Les chofes demeurerent á peu prés fur le méme pied jufqu’au 12. 
que Je V fir s’approehant d’Andrmopk, & ébranlé lui-métne de ce qu’il

trou-



B E N D E R , &c. 37
íd'ouvoit le Roí inébianlable, commen9a A changer de langage &  de I7 j x 
conduite: car voyant que les démarches &  fes menaces n’avoient ríen c  h \ r 
produit, il eut recours aux careífes , fie d’abord elargir 1 Interprete u  
Grec &  écrivit á Sa Majeíle une Lettre pleine d’offres de fervices: &  
il ordonna de plus qu’on lui rendit le Tham. Mais ce Prince le Le Vifir 
fufa , en difant, „  qu’il ne le reprendroit que du Granel Se’gneur lui- f̂ermeté 
„  meme, ou d’un autre hifir mieux intentionné que lui. . duRoi,

L e Vtjir n’étant arrivé a Andrmople que vers Ja fin d’Odobre, le clier‘;h' ’ f- 
Grand Setgneur lui envoya un Sabré dont la poignee &  le foureau é- modera 
toient garnis &  enrichis de pierreries tres prctieufes, avec un ordre veclul- 
qui paroiífoit une invitation obligeante de fe rendre A Conjlantmopk.
Mais comme ce Vifa avoit promis dans la Lettre qu'Ofman Aga avoit 
portée A Sa Hautefp, avec le Traite de Paix , de lui remettre lui- 
meme ¡es (  a) Clefs d 'eAfoph , oü il avoit emoyé un nommé tA lt-  
Pacha en quahré de Gouverneur , &  cela en huit ou dix femaines» 
felón la promefle du C za r , il declara qu’il vouloit teñir fa promedie, 
linón par rapport au tems, au moins A l’cgard de l’eftét de cette pro- 
mellé. Mais il ne fe trouvoit pas peu embarailé ; il demandoit pref- 
que A chaqué moment aux Otages, quand les Clefs d 'Afoph vienchoi- 
ent; &  ne trouvant pas leurs íeponíes fatisfailanies, il les menafoit. 
Cependant il ne laiíloit pas de les attendie a tous momens fur leur 
parole, & il reída encore quelque tems A Andrmople. Mais le Grand 
•Setgnenr fe mettant en tete , que le Czar fe moquoit de la Sublime 
Porte, ou donnant accés A d’autres foupfons dans fon efpiit , il fit re- 
prendre le Sccau des mains de Baltagi Mehemct ‘Pacha par le Boftan- 
gt-Bacht de cette Yille-la, pourle donner au JamJJair~Aga lufiph Pa- Máme-, 
cha, ce qui arrivale 9. de Noiembre. Celui-ci (¿) étant revétu du Pacha 
pouvoir Vifirial, débanda l’Armee &  l’envoya en quartiers d’hiver , depofc' 
aprés quoi il fe rendit a Conftantinople.

L e  Vifir depofe fut envoyé a Lemnos, fans que le Grand Seignen'r 
lui fit prendre aucune partie de fes biens, A caulé , diioit-on, qu’il 
n’étoit pas riche; mais Üfman-Aga qui avoit éte fon Ktahta eut un 
fort tout contraire. On luí trancha la tete, aprés l’avoir depouille de 
tout ce qu’il avoit, pour avoir > A ce qu’on pretendoit, entretcnu 
correfpondance avec le fameux Ah-Pacha , exilé a Metelm, &  ecrit 
de concert avec lu i, ou par fon Confeil, des Lettres a fonmaitrepar 
lesquclles il lui repréfentoit, ,, que les clefs á'Afoph ne venant pomt,
„  non plus que la nouvelle de la demolition de Taganrock , il devoit 
,, gagner l’Armee & depofer le Sultán, accoutume a faire perir fes 

plus fideles Sujetsfur le moindre ombrage,&lans aucun égard pour leurs 
bons fervices? évenement dont il avoit deuxexemplesauthentiques; 
un dans Firary Haffane - Pacha, á qui il étoit pnncipalement 
redevable du Tróne, auíli-bien qu’A tant d’auties braves gens qu’il 
avoit fait mourirj &  l’autre dans Ah-Pacha , depouille deu tout &

3, banni pour recompenfe des íiens.
Quoi qu’il en foit, un Captgt-Bacht alia prendre la tete de cet y¡u.P¡,cia 

'A h  - Pacha en méme temps qu’on decapita Ofman-Aga, dont on «rangie
r  ■* v< *  ,, dansleheu

v 3  ̂ ‘ de AncxiL
(a )  Je cróis que c’eft une coiiíume, au moins pratiquée entre les Tura , de porter au & 0/ff an 

Grand bagntur des Clefs d’Or des Places qui tombent fous fun obéiirance . on le íit meme decapite 
i  l’égard d'‘Oran  ̂ rcpns íur íes Ffpagnoís par les Maura pre/íjuccn’

( ¿ )  Tujuph-Pacb* ctoít ne M ojcoviu : il avoit etc acheté jecne , &  élcvc dans le Seratl méme 
éntre les Adgtamoglanss Le peuple le íurnoinmoit Tcfir Tujup Pacha ( rHícld\ c).

35
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II.

Le Roí de 
Suede re- 
prend Je 
’iha'm que 
luí ofiTre le 
Vtftrlnfup 
Pelcha.

IjCSSttedeis 
bútiflent a 
tyarniiz.¡i.

aioutoit qu’on avoit] intercepté des Lettres qui le convainquoient dé 
ce complot. Leurs tétes furent jettées au nulieu de la Salle du 
‘Unjan , lorfque le Grand Seigneur ctoit a la Jaloufie ; &  enfuite 
reoriles &  expofées devant la grande porte du Serail, comme on
á coutume de taire á lVgard de celles des ÍYaitres &  des Confpirateurs.

L e nouveau Gijiv fit offi'ir le Thain au Roi de Susde qui> cioyant 
qu’il alloit prendre le contrepied de fon predeceíTeur,l’accepta &per- 
mit i  fes gens de faire la méme chofe.

Cependant les Otages Mofcovites ayant proteileüce ¿7/zr, qu AJoph 
feroit infailliblement rendu á Ali-Palha, que fon predecelfcur Balta* 
gi-Mehemet y avoit envoyé,illes menaya de les faire mettre aux Sept 
Tonrs, eneas du contraire. D’un autre cote on ne faifoit rien ni pour 
ni contre le Roi a la 'Porte. On ne l’exhortoit plus , ni á partir , ni 
á reíter. Plulieurs de fes gens batiílbient fVarmtza, &  Mr. Grotbufeny 
qui avoit commencé le premier > propofa a Sa Majefté, qui reftoit íou- 
jours fous une tente, oü le froid commencoit il l’alliegerideloger dans 
une des maifons deja báties: mais cePrince la refufa, &  il le priadeper- 
mettre au moins qu’on lui en biitit une. Sa Majeíté y confentit &  vou- 
lut qu’elle fút de pierre, chofe rarc a Bender.

On jettoit les fondemens de cette maifon au commencement de No- 
vembre, quandj’entrepris le voyage» dont je donne la relation dans le 
Chapitre luivant.

C H A P I T R E  I I I .

Voyage en la Tartarie Européenne, «'Z’Akerman, ¿ ’Ozacow , de Bud- 
giak, ¿r de Crimée, &  en cesdeux nutres par t íes de la Tartarie Afia- 
tique, dites de Noghai¿7de Circaí]\e,jti/qu’d larnerCafpiene. Moeurs 
¿7 Coutumes des habitans &c.

58 V O Y A G É S t)’A. D. L. M.

MUni d’un pafTcport du Han de la maniere que j’ai dit, &  en ay
ant demandé un autre au Pacha de Bender, qu’il m’accorda*je 

partís le 14. de Novembrc pour la Tartarie, accompagné d’un Lipk/t 
(a )  que le Comte de Tarlo, Seigneur Polonots créepar le R oi Sta- 
ñiflas grand Marechal de la Couronne , envoyoit en Crimée, h
Cepherza-Myrja, un de fes amis, pour luiprocurerquelques chevaux 
CtrcaJJiens.

Nous traverfames divers villages d’Akerman qui étoient habitez pa 
des Moldavos &  des Valaques transfuges, qui comme ceux de Caucha 
aimoient mieux payerun mediocre tribut au Han, quede vivre fous I 
domination des Princes de leur Religión, que la Porte leur donn 
pour Oouverneurs; &  fans nous y arréter que pourboire un peu d 
lait bouilli & fort amer, comme il eít partout Akerman , aux envi 
rons de Bender &c. ( a caufe de la grande quantité d’abfinte qui 
croit, &  dont le betail fe nourit) nous arrivames le 1 y. á une efpec 
de Bourg , que les gens du País appellent Palanca, &  qui a un fchá 
teau fans Garmfon, fitue fur une petite éminence prés du Nyjlei

Aprt

« u fn e  vouZtTifr’X f y ;  1 com m e ceuv de CammUkh des env iror
in. vou lant pas reltcr lo a s  la dom m atiou des Polos-,¡s , dt-puis qu ’ils o n t e n le v é  ce t 

l 'la c e  a u i Tura, te retirent i  Bot.Icr &  aux euvirons. K q CIlleve ce t
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Aprés y avoír pris des chevaux frais, 6c Ies p roviílons nécefiaires pour’tra- J7tl 
verler un dtferr de trente a quarante heues , qui regne depuis cetre C h a p ' 
Riviere juíqu’a GzaLcrz, nous U cotoyatres & la paliantes fur un ba- m 
teau á cmq lieues plusbas;d’oü nous la vimes verler fes eaux dsns la 
Mtr Notre qui n'en cii pas bien elo'gnee. Nous continuantes notre 
voyage fans Tinterrompre que pour nous repofer , manger &  lailTer 
paítre &  refaire r.oscheiaux, par le deíert que je uensde nom m er,& 
autrefois connu lous le r.om Latín de Soktuao Gettrum, fohtude des 
G<.tes,6c compns auiourdliui leus le rom general de Tartane á’t^íiur- 
mart, qui s’eter.d depuis le Nord-Oueft d tfrnaelt, jufqu'a Üzakerv.
Nous n'y trou\. mes pas la momdre hute, mais leulement des trou- 
peaux deche\aux gardez par des Tar tares, qui \i\ent encore aujour- 
dhui fans filare d’autre inlbnct que celui de la í’mplenature, comme 
ces anciens \agthcnds, ramalíez ou fortis d’er.tre les Traces , Getes 
6c Ies ¿>ntís , que les Grecs ont appelles XcmadiS, \suai¡f , á i a. 
gande,6c quiinonderent la pet’te S n ti ',  la Chtrfonefe Taunque , «Seles 
bords du Xeot:a\ fc n unrr.ot ce lont des grns fans leu ni l:eu, com
me ttoient ceux la Usformenc des //?r;'í.r,efpecede\ íllagesambulans, 
ou cortares avec leurs chariotscouverts & queiques rentesappellees Otras, 
qu: fervert de ictraitesou d hab.tations á leurs rerrmes ¿c enfants.
Les unsfontde frequentes courfes lur les Nations io:f:nes, avec leurs 
chevaux fra’S, pendunt que d’autres tone pa.rre ceux qui ontbeloinde 
repos, ¿c de nome’les torces. lis choniiL-nt pour cela les meil'eures 
Campagre» ¿c ¡es plus belles pra ríes, ou leurs ul'ages moDiles ,appel- 
le¿ K^aosou. h > rúa reitent aullilorg-temsquel'heroedure.lisienourl- 
fent déla chair de leurs cht\aux & autre betaii, de fromage, delair,
&  fur tout de ceiu de cava'de, comme leurs Ancetres.

Tro dtmious currar fu n i, \:\ere lacre JueT«.r,i

Ces chariots appel'ez par les Latins Currus ou Tlauflra , font cou-’
\erts de gros feutres gr.iatres, óc lerver.t, les uns de magaiins pour 
les prov'.iions de Douche, les autres d rabuar.ons, fur tout la r.uit en 
Lte L v en a d'autres ü ceux roues asee un eiiieu , lur lequel on 
met Itsüítas, quandon decampe, comme ce’a eli reprélentée fur ma 
Carte B. Les uvas font ronds en forme de aorre, te! quell celui 
qu’on vou reprefente a terre fur la meme Carte, I! % en a aulli de 
q u arrezles plus pet’ts peuvent avo r neuf a dix p-eds de d'ametre, &  
les p us grands aouze u:qu a d:x-hu:t lis font faics de b;.tons ronds 
&: cro.fez couserts par tout de feutre moms epais que celui des cha- 
nc:s, a\ec une ertree dor.t la porte eir aulli íaite de bstons 6c cou
ve rte de feutre, & une cuverture en haut , pour y lauler enrrer le 
jour, es. en la ner lortir la turnee du teu, qui fe fa’t au miheu Une 
lerpiLere de tr.eme etoñe tient licu decune aux cheiaux. On creu- 
fe a quelqued ibncedes Ooas, de longues íbiies de la largeur des u- 
itencilesa boutilir le Tiborna, 6cc. On falt du feu au tona de ces tof- 
fes pour cela, 6c toda proprement les cuiilnes des Tartares. 11 y en 
a de couiertes, c‘eíi-a-¿:re.creufees dans \aObas desElclaies* don* 
en fe lert en hiver, ou quand ti pleut ou qu’il neige, 6c a'aurres fans 
tou ou couverture pour 1 Ete ou pour le beau tems.Quant a ces Girar de#

EícJairsf

T A R T A R I E ; &rc. ' 3*
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Eíclaves, ils ne font pas mieux conílruits que les ¿curies des che-

V Nous arrivames le 20. fur les huit heures du matin au bord d ’utt 
petit* Golfo, formé par la Aler N nre, &  nouspalTames dans un grand 
mteau , x\oxnxi\é¡Tfbacoleva. Nous nous rendimes á Otsako-iv avant 
neuf heures Deux Jantfiatres me conduifirentd’abord devant le Tacha, 
qui s’étant fait lire mon PalTeport, me dit que i’étois le bien venu.A- 
prés quoi il me fít plulieurs quellions, qui me témoignerent qu’ilétoit 
d ’une tres profonde ignorance •, favoir, par exemple , qui gouvcrnoit 
la Sucde pendant que le Roi étoit abient ; &  YAllemagne, lorfque 
l’Empercur etoit mort ; &  d’auties qui ne mentcnt pas d’étre rcpe- 
tées, &  qu’il conclut heureufement par me dire, que je pourrois par
tir quand |e voudrois, &  par une talle de L ajfe qu’il me fíe donner. 
Je le remerciai & me retil ai.

Pendant que mon Ltpka failoit prepater un diner dans le Faux- 
bourg, je me promenai dans la Yille, qui n’elt pas tort fpatieufe Fi
le ell fermee de bons murs cpais,& íituée lur lepenchant d’une colh- 
ne, d’oü un Chateau la commande. C ’eit la que les Anciens ont 
place leur Olbta, Je propuvnacuíum Alcttons, Nous palTames, aprés a- 
voir diñe, le B on jhn e , aujourd’hui ‘Dmeper , &  primes terre fur le 
L ittm  Atheorunu oii clt un pctit Hourg nomine Calbonrnou Palanca y 
qui commcncc la Tcrtane de Budgiac, & qui n’a pour toute deífénfe 
qu’une palill’ade double asee unequin/aine deCanons. Nous y cou- 
chames, & nous etant pouivus de chetaux <Yc pour traverfer un de- 
leit de plus de cinquantc lieues, qui n’eit pas plus ftéquenté que l’au- 
tre, & que Ies Anciens appelloient Scitia 'Parva , nous nous mimes 
t n chemin le 21, & nous arri\ ames le 14. avant midi a Xlfthme de la 
Chcrfom fc Tatinquc, aujouid'lnu la Crimee, ou Crim, felón les habi- 
tans du País,

1 .a Yil!equ’on appclle Precop che/, nous, &  qui n’eít connuc des 
habitans du País que fous le nom d 'ílor ou d 'Horcapt, c’eít-A-dire, 
Porte d'Hor, clt íituée ou At rabón met la Cmmcrte, jultement au 
milieti de Yljlhme. qui clt coupee par un Retranchcment ou ligne ti- 
ree d’une extrcmite A l ’autic. La porte de la Yille elt perece dans une 
gioifo Tour quanee. Cettc \ lile conlilteende miferablcs maifons tai
res de quelques pieux, de branches d’aibres ¿Y de boue , ou frente de 
\ache, comme toutes cellos d'Akerman. Elle a un Chateau dont les 
murs iont peu epais & mal cntictenus , avec dix-huit pieces de C a
non, la plupart de tcr. Elle a pour Caí nil'on une Compagnie de 
''fantJJaires. La ligue dont je \iens de pailer luí fert de folie au A W -
Ouefi y &  eít deflendue par dners fortms batís deifus, A. diitance é- 
gale.

Ce retranchcment, ce chateau, ccs fortins &c. font une pauvre 
figure, &  ne tiendioient gueres contre des troupes un peureglees, 
appuyees de quelque pieces <X Arttllcne, nc fiit-ce que des Hon^rois, 
&  des Cofdquesf qui font dignes par leur irregularitédetreoppofezaux 
sanares. Ccpendantles Tañares ont donne des premes devaleur mi- 
Iitaire, & ils la vantent eux-mémes jufqu’auiourd'hui comme fupeneu- 
»e A celle des Cofaques, qu’ils mirent en fuite, loilque le Pnnce Gal- 
Item attaqua cette Place avec divers Regimens de Troupes reglees, 
¿jui avec les Cójales íaiíoient plus de foixantc mille hommes» &  qua-

rante
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yante píeces de Canon. En eflct ces 7artares i^urent fi bien troubler t7 í j.
Ja regulante de ces Troupes, comme ils ont fait en dernier lieu a le- C h ap ' 
gard d’autres nueux réglees au Prnth , qu’ils firenl quantite de pri- n{ 
ionniers, &  s’emparerent de toute 1’Artillerie Mofcovite.

L e iecond fils du Han ell Seigneur de Preiop, 8c  les 7arfares l ’ap- iibrim 
pellent Horbty, Seigneur á'Hor. Ses revenus font fondez fur quel- tlls'iuH’?í 
ques Salines qui ne lont pas fort eloignees de la \ tile , vers le bíceps 
P a u s, &  en quclqucs droits que luí payent toutes les Taveincs de 
boza, boillon epaiile &  blanchátrc , compofee d’une ccrtaine quan* 
tite de farme de Millet , &  d’eau, qü’on fait termenter, év. qui en' 
i\rc, íi on en boit un pcu ttop. La jurisdiéhon de 1 'Horbey ne sé- 
tend pas jufques dans le Chatcau, ni celle du lian  meme dans aucune 
des Places de delicnre qui cntourent la Crtmee Liles ont toutes (Jar- 
nilón Turcjiie, lous des üfhcicrs de la méme Nation» qui n’obciilcnt 
qu’a la 'birle qui les cntrctant. \J llorbey aúne maii'on de bois fort 
1 mple á ‘bruip . íl etoit abíint alors, 8c je ne le vis qu’en y repaf- 
lant.

Je ne pus tiouver <1 Prccop de pain pour de l’argent ; car les Tar- 
lares en mangentrarement: ilsu\ent de Mande bouillic asee du bled, 
ou d’orge & de cumin, c'lc ce qu’ils appellent fihorba , comme les 
Turts, de fromage & de lait bouilli, dont on troupe dans toutes les 
mailons Tañares une cliaudicie píeme lur le leu Ln "Jamjjane asee 
qui je liai convctlation , ¿v quej inMtai a boire du 8affe , me fit pait 
de celui qu’il nvoit pour la pio\ilion, julqu’au premier jour de mar
ché , & me ht entendí e qu’il y a\oit quclques Lolomes de Cofacjues 
rtpanduesdansdes \ íllagcssoilms, qui en tailoicnt, & en apportoient 
au marche, qui le tient deux tois la lemaine, ¿cque chaeun en ache- 
toit ce qui luí etoit necellairc. Ln 6 rec me \cndit deux Medailles 
comme 13 , 8c  r,de la Planche IV. qu’il difoit avoir tiomées dans les 
turnes d’une vieille \ lile pcu eloignee de Praop, vers le Bíceps Pa
lies, qui pourroit étre l'ancienne I  apiros. Je le pnai de m'y condut-» 
re, & íl le fit: elle eít fur la méme ligue que Preiop, &  je n’y re- 
maiquai que de vieux fondemens epais, que ecux qui ont befoin de 
píen es demolill’ent, fans autie obilacle que celui du cimcnt qui les 
lie. Apres étre reílé á Precop un jour & demi; nous en par times le 
37. aumatin pour Kojlevc , 011 Ptolamee met ion Lupaiona , 8c nouu 
y arnvames le 26.

Kojleie cft une aílez grande Ville, bien peuplce de Tures, de Tar- Kojieví, 
tares, de Crees 5 á'^irnumens év de jfuijs , & entouréc de vietiX 
murs qui tombent en ruine en plufieurs endroits. Les Tures y ont 
diverfes Mofquees, báties d’une pierre blanche &  tendre, qui fe tire, 
dit-on, des ehtrailles de la terre aux envuons de Bacchijarat: cette 
teñe eít atiez íemblable pour la qualite a celle de Malte. Les Greis 
n’y ont qu’une Eglife, inais elle eft allez grande pour le nombre qu’il 
y en a la. Les ¿inveníais y en ont auili une, & les '(uifs une íuna- 
gogue. L e  Poit, ou plutót la Rade cft peu fure: les Batimens y font 
expofez á la mcrci des vtnts, paice qu’elle n’eft couveite d’aucune 
elevation de terre, outre qu’ils font forcee, de mouiller á une diílance 
coníidcrable de la \ ille, prés de laquellc les eaux lont bailes , &  le 
fond mauvais. J’y sis deux Tchaiques qui y ayant ete poulfees par 
un \ ent Auílral avec trOp de Yiolence 8c trop prés, s’y étotent bri*
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fees, il v avoit quelque tems. Ccs Bátimens y apportcnt ordinaire. 
mem.comme dam les autrcs Peres de la ¿ ü ’ A « w , du I te  , da
^  des l igues feches» des Railins feos, des D attes> des Noifet- 

"C  tes des Draps, &  des Nattes, &c. Ht i!s y  icehargent dn M ie l, 
ál'T onlon 'lírnere(a). desElclaves , & du Bled , p n c f t  gueres 
moins abondant dans la prefqu’Jlle que du tems de Mnhndate Roí 
do "Pont a qui elle en donnoit un tnbut annuel li connderable . te 
elle mente encere le nom de G.emer de la Crece qu on ui donnoit 
autrefois, comme a la Stcth celui de Grenter de Rom?. L e  J led ne 
vaut ordinanement que fepl a hult Varas le M o  , qu. pefc envtron 
rinquante l.vies, quclqueloís plus, quelque.oís mo.ns . felón la qua- 
Vté desdenrees,comme auilile Cumm , 1 Orge,le Miel>laCire»&~c. Les 
Tartares, qui ne s’attachent pas a l’Agriculture» ont des Lfclaves qui 
eultivent & labourcnt leurs teircs. , „  , r

Nous quitantes cette Yillc le i. Deccmbre pour paíTcr a BacchiRrai, 
r"ccinferat. qui cll aujouid’hui la Yille Capitale de toute la Crn,re, \ mam dioi

co de la chame de Montagnes, nommccs par les ancicns Gcographes 
Trapezus. Nous y amvaines le 2 dalle/, bonne heurc. C eit une 
\ lile ouvcitc , plus longuc que tai ge 5 cntic cíe liantes Montíignes 
qui re»nent d uue extrennie a lautic , 6c qui luí tiennent heu de 
murs ^car elle n’cn a pas, fi on en excepte un petit pan , qui joint 
deux de ccs Montaanes» &  qui n’a pas plus de uix-liuit pas de lon- 
eueur. Cette \ tile eíl bien peup'ee, tant de Tibiares yque de Chn- 
tieus, Amena ns, Crees & de /¡tifs, qui ne payent au trian » comme 
par toute la Crttiiee 6c fes ucpcndanccs, quune CJ, p.tation annuelle 

> d’un ccu & un quart j ’entcnds les Ana nitns, les C ues, & les Juifs, 
irwreque car les Parten es ne pa\cnt uen, non plus que les Tares, íi ce n’clt 
Uíthri- i,oui cent des facíales qu’ils font dans leuis ccurles. Les mai- 

lonsiciíontbonncs, ou au moins des mcüleures de tota le Pan Les 
tutau CMofqttees font pourhplupait de cctlc pierre blanche dont j ’at fait 

mention, 6c quelques-uncs couvcrtes de plotnb , ce qui elt extraor- 
dinaire en ce País-la On i trou\e de bons Han: , ou logemens pu
blica pour les Y.tiangcis, aiec des Magaiins pour la iurete des mar- 
chandifes.

r.iaisdu LePalais du Han cít un grand coips de bátimen, ou d’apparte- 
mens; 6c ú elt tort u regular", quoi qu’il ait fes commoditez, entie 
lelquclles lont etnq bains, de bonnes ccunes, tvc.

Kn entiant dans la grande Cour, on \oit deux beaux tombeauxdcs 
ux Hans decede/., & enteire/en ect endroit; ce qui cit tres rare, par- 

Tom «u\. ue jc (jranc¡ Setgneur les dspole ii fouvent, que Rbodes, qm eíl le 
heu ordinairedc leur exil, devient prelque touiours celui de leur fe- 
pulture. Ces tombeaux font r.ilez beaux pour taire du*e, en les com- 
parant avee le Palais, que les Hans motts font mteux logez que lies 
vivants L e Hanfhit battre, dans 1’encemte du Palais, unepetite mo- 

Mono?» no\e appellee Bejchelick, ou ptece de cinq Afprev. celui qui en a\oit 
alois la direftion, étoit un 7 «// nommé Abraham.

Fauadmi- II coule dans les fontatnes voiiines une cau doucc, &  plus legerede 
r ibie par a fcpt huit dragmespav Oka, quetoutes cellcs de Tañarte, &  de Tur- 
mT iwiuc. '•> ce que m’ont ailuré des Tares, qui ont eu ¡a curiofite de la

pefer,(a) Twkn f ro ira g e  a íT a  f ír m e  6c b ita  qu’on renferm e dans des peaux de
chevre.



pefer, aprés plufieurs autres de difíerentes fortes. Tout ce que j ’en
puis dire de plus certain > c’eft que je n’en ai jamáis bu de meilleure. C h a p . 
Celle des fources, ou des Rivieres, font generalement bonnes en Cn- m,
mee , mais elles ne font pas á portée de tous fes habitans, dont la plu- 
p.ut n’ont que des puitstrés profonds, creufez fá &  ládans leschamps 
8c dans lesPrairies, dont les eaux font auílimauvaifesque les premie-
I es font bonnes , &  ne font propres tout au plus qu á abbreuver leurs 
chevaux &  autre betail, &  qu’á faire du Tchorba qui eltpeu diflérent de ce- 
]ui des Tures, aulli n’en boivent-ils point. Mais íls s’en confolentavec 
du hit &  du Boza. Bacchijerai fignitie en Ture , ¥  alais du Jardín,
II paroit fitue oü B t olomee met fon íwár.e*, &  Strabon fon mxAaxm.

Le Han a douze cents G ardes appellez Seymens, geñs choiis d’entre sesma»*¡ 
les Tartares, mais exercez des leur jeunelíé aux armes blanches, &  
aux armes ¡1 feui aulli bien qu’a tirer de l’Arc. lis font payez par le 
(jrand 8eigneur. L'n certain nombre , qui fe relaye , doit toujours 
¿tic auprés de la perlonne du Han, quand il va d’un lieu a un autre, 
en tems de l3aix. D ’autres gardent les avenues des Palais oü il tient 
ia Cour lis font obligez de marcher tous en tems de guerre contre 
Ies Ennemis de l’Empire Ottornan, auíli bien que le Han, 8c les au
tres Tartares en general.

Les Tartares de Lrmée doivent marcher au nombre de trente míllé 
hommes, ceux dlAkerman 8c des deferís entre Uzakow &  AJoph de 
vmgt mille , ceux de Noghai en plus grand nombre que tous les au
tres enfemblc. Ceux-ci ne font pas alléz foumis au Han pour le faire 
par obéillance; 8c pour diré la vente, ils le font les uns &  les autres 
par Tefperance &  l’avidite du butin. Ils marchent á leurs depens, &  
lans autres provilions que du latean, farine de Cumin, dont ils por- ralear», 
tent le poids de vingt ou trente livres dans un fac de cuir , attaché 
derriere la Selle de leurs chevaux. Quand ils peuvent trouver du lait 
de cavalle en leur chemin dans quelque Kedts, ou de l’eau,au défaut 
de lait, ils le detrempent dedans, &  le boivent dans une écuelle de 
boiSt avec laquelle ils abreuvent aulli leurs chevaux. Cela leur tient 
lieu de nourriture, fouvent pour un mois entier, ü moins qu'ils ne 
rencontrent quelque Village á pillcr, 8t oü il y ait de la viande ou 
du pain. Car quoi qu’ils ne loient pas accoutumcz au fecond, la 
faim le leur fait trouver bon» &  ils en mangent en un jour pour plu- 
íieurs. Les Myrfaf 8c autres OfHciers portent auífi de la chair de che- 
val fumée , ou fechee al’air, a peu prés comme celle deBufflequeles 
Tures appellent Bafirm a, &  qu’ils portent en voyage.

L e Han d’alors n’avoit que quatre Eunuques Noirs, pour la garde 
de fes femmes &  de fes Odahcks, ou Efclaves Concubines, qui n’é- 
toient, me dit-on, qu’en petit nombre. J’ai remarque que les Tarta- 
res fe contentent pour la plüpart d’une feule femme, ou de deux, r« ¿Té-" 
quoi que ía Loi M ahorne tañe leur permette d’en avoir jufqu’á quatre, ganides 
8c qu’ils fe fervent rarement d’Elclaves Concubmes» dont la méme temD,e5> 
Loi leur permet l’ufage, fans enhmiter le nombre. Ils aiment mieux 
vendré ces dermeres aux Tures, qui les leur payent bien, que de les 
garder pour eux. lis font generalement fort prevenus en faveur de 
leur Nation, dont ils font coníifter la beauté en de petits yeux enfon- 
cez , des fourcils noirs &  ¿país, un nez large & camus, un vifage 
píat, & une taille épaiíle 8c ramafíec,' fur tout pour les femmes. ( lis 
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préfcrent ces fortes de traíts aux beaux yeux noirs, &  bien fendus’, 
aU yifage reguher, &  á la taille degagée des CircaJJiens &  CircaJJten• 
nes, dont je parlerai ci-aprés.

Pour les yeux qu’ils n’ont pas beaux, felón nous, ils les ont en re- 
compenfe les meilleurs &  les plus percar.ts du monde. 11 n’eft pas 
concevable jufqu’a. quelle diítance ils leur íont découvrir &  difcerner 
les objets. Ce font de vrayes luncttes d’approche naturelles. La pre* 
vention en faveur de leur race, va quelquefois íi loin , que s’ils ont 
quelque demelé entr’cux, &  qu’ils’en trouve quelques-uns qui ayent 
de grands jeu x, ou les traíts du viíage regulieis, &  quils foient nez 
d’un fc,fc!a\e, quoi que la Loi Mahometana les rende, comme j’ai dit 
des Tures, auíli legitimes que íi leurs meres etoient Tartares &  libres, 
ils ne manquent pas de les appeller race d'Eje la v e , yejjir ¡guiaour Kan , 
fang d'E [clave, ou ctTnfdeile.

Ce quej’ai remarque, ne s’entend neanmoins quedu commun peu- 
ple, & eit lujet a beaucoup d’exceptions, parmi les gens du premier 
oulre La plñpait des Alyrfas fe iervent d ’Odahcks comme les Tures, 
&  ne fca\ ent ce que c elt que de fe reprochen l’air , ou la regulante 
de leur viíage.

Les Tañares donnent a leur Han le titre d’Empereur. Il cft hen
der pielomptif du Troné Üttoman, au deíláut des males, comme ja i 
déja dit ailleurs. Ses Lnfans ne font pas enferme/., comme ceux du 
Grand Setgneur, mais chacun a fa Cour & fon emploi militaire.

Le premier tils du Han s’appellc ¿sultán Ga'ga, comme en Trancé 
fDauphm, le fecond Hoibey, ou Seigneur d’Hor , comme jai déja dit 
en pailant de 'Vrecop; le troifieme tloradm-Bey; &  s’il n’en a point, 
fes Freí es ou fes plus proches parens portcnt ces tures: les nutres 
poitent les titres de quelques Places d'Akaman, felón qu’il plait i  
leur Pere de le leur donner. 11 y a quatre Familles efhmees Nobles 
par cxcellence parnu les Tartares: la premiere eil celie de Gherern 
Myrfa¡ la feconde de Zidgiut Ahrfa ¡ la troilleme de ManJJir M)rfa, 
&  la quatneme de Katha Alyrfa.

Le lang de la premiere famille a le priv ilege de s’allier avee celui 
des Hans. Les Chefs de ccs quatie familles iont des clpcecs deDucs 
appcllc/ Chenmbeys , fans le eonfentement defquels le t i  m ne doit 
nenentrcpiendie. Les autres Alyrfas , qui lont en grand nombre, 
font comme dcsComtes &  des Marquis, dont les fc'.nfans , qui ap- 
prennent a monter á che\al &  atner de l’arc, prelque au!li-tot qu’á 
pailer, portent le nom de Ahrfas, quand meme ils fcroient redmtsá 
leí\ir d’autres Alyrfas. lis ont dioit d’opmer dans le Confeil. Les 
Chermbas &  principaux Alyrfas, font les Chefs ouGeneraux des Tar
tanes , qui s allemblent de fe íangent aulli promptement que volontai- 
rcment fous leur condmte, fans íecevoir m argent, ni fubliílance, ni 
armes, nichevaux, m ordicsj en un mot, ríen du Grand Seigneur, 
ni du Han, íi ce n’eit quand ils font oblige/. de camper avec l’Ar- 
mée, car alors on leur donne quelques provilions. La leule efperan- 
ce du butin les fitit agir &marcher, a quoi ils font li difpolez , qu a 
la inoindrc nouvelle de quelque expedition ou couilc , ils en temoi- 

aum ni f ncnt 111 Kgalant de leur mieux ceux qui la leur aporrent.
Campignc * m ce cas ils lont une Pricrc domelhque , pour demander a Dicu 
oncncour. beaucoup de james Ffclavcs, garcons & filies, qu’ils puident vendré?
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en un mot toutes fortes de bon butin. A  chaqué article de cette
Friere, leurs fcmracs , ou leurs enfans , peres ou meres, fiercs ou 
foeurs, qui reltent á la maifon, pour garder le betaü ¿cc., répondent 
Amen. lis courcnt enfuite chercher leurs che\ aux tout frais, dans 
les prairies, oudans les deferts de rancienne Scyue ou ailleurs, ceignent 
leur labre, endollcnt leur Carquois ,attachent á la (elle de leurs chevaux le 
tac de A  alean,8a le Het¡.e dans lequel ItsNogha. ens mettent du fromage fait 
de lait de ca\allc&de chairde chc\al lechee au Solcil, ou Alinée Qa). 
lis sattachent au col un cfpece de manteau court a X Arle quine , fait 
de feutre íerme, qui s’devc jufqu’au dellus du c o l, en la maniere 
marquee g , fur la Cai te C. On appelle ce petit manteau Cerkefs ya- 
pungy, nom qu'il tire des Cirraffiens , fes inventeurs. 11 d i  auili en 
ul'agc che/ les ’Polonois, qui l’ont apparctnment pus des Tortures. 11 
fe tourne ailémcnt autour du co l, de forte qu’on oppofe la partie fer- 
mée au vent, á la plu\ c , ou a la neigc, 11 a la fermeté, &  la forme 
d’unc chappc Eccleiialhque, a la longeur pies.

Apri.s avoir cndolfe tout ce harnois mihtaire, ils empoignent leurs 
lances, & auili peu fournis dargént &  de bagage , que les Clieva- 
liers errans dont les Romans nous parlent, ilsmontentáchc\al; 8c en 
menent deux ou trois en leíle , pour tranfpoiter leur butin ou pour 
le remonter, en cas qu’il en meure quelqu’un, de la mort duquel ils 
tachen! de le conlolci, les uns 8c les autres, en le mangeant en com- 
mun: de forte qu’ils s abandonnent aux fouis de la Providcnce , cux 
cv leuis c hevaux, qui doivcnt fublillerderherbc, s’ils en íencontrent, 
&  qui ne fout pas moins accoutumcz aux jcunes que leuis maitres; 
lanaturc leur asant a leui a\ ant appns a grater la tci re avee leurs picds, 
ellequand clt cou\ cite de neige, pour dccouvnr f  herbé,qu ils paillent; & 
s’ils ne íencontrent que quelqucsm bies, afcicgalerdel’écoiceoudes cx- 
tiemite/, des branches. \ o.la leur maniere de vnre, quand ils font 
en colirio ou hors de leur Pus dans des defeits, car tant qu’ils trou- 
sent des Villages Tortures, Ihofpitalite y clt tcllcment en uíage que 
tout devient commun II n’\ a point de maifon oü ils n’entrent auili 
hbrement, & oü ¡ls ne foient auili bien recus &  íeivis que dans la 
leur, quelque etrangers 8c quclque inconnus qu’ils foicnt. Des qu’ils 
paroillent a la porte, le mame, ou quelqu’un de fes bis , ou quelque 
ElelavCjs’il n’y clt pas , va prendrcíeurcheval, 8c lui donne le foin, 
dont chaqué maifon clt abondamment pourvue pour i’hiver. On re
gale le Lmidck ( ó ) ,  ou nouveau\cnu, de Tclwrba, 8c de lait bouilli» 
<Xi on le feit lans qu’il iui en coute la valeur d un denier- Cette hof- 
pitahte eit reciproquement oblervee de tous «Sc chez tous. Ils le joi- 
gnent pardixaines ou \ingtames, pour partager également le butin 
que chacun peut faire ; &  li pendant qu’ils font en Campagne , un 
d ’eux rencontre un peu de Tabac á fumer, ou un morceau de quel
que chofe á manger, íl le commumque a fes allocie/, , quelque peu 
qu’il i en ait. La luítice & la hdelité qu’ils piatiquent dans le paita- 
ge du butin n’elt pas moins admirable. Jls font obligez de donner au 
7/a», com m ej’ai deja mlinué, dix Efclaves fur cent qu’ils prennent:

F 3 ^ cc
(^) Cett *pparcmmcnt cequia domié ’ieu a 1’crreur dans hquelle on efi, que Jes 7  

ris nungent la chair de chual cree* en la mettant ílulcmcnt denauífer lous la felle de leurs 
chevaux(b) Ommk íigm fic en  'ture, gt'ct m ais les 7¿rtares a p p d lcn t íY tranger q u V s lo 
g a n  , <\!c lo tjcu r
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ce qu’itsobferventmoinsexaflement& moinsfidellement que legal &  
P  h a tnutuel partage qu’ils font entr’eux. Ceux que les Serviteurs » ou les 

ih enfans d'un Alyrja prenncnt cux-incmcs , appaitiennenc au ITyrfd , qui 
en difpofe comme il luí plait. Quand les 1 artares en general rcncon- 
tvent quelques Efclaves, avec un butin un peu coníiderable , ils fon' 
gent a le porter en lieu de fureté: ils fe debandent pour cela , en 
quittant, comme j’ai déja dit, leurs Chefs auffi librement qu’ils les ont 
fuivis; &  des qu’ils ont fauve leur proye, ils retournent auprés d’eux 
chercher de nouvelles avantures.

Rcception Quand le Han joint l’Armée Ottomme accompagné de fes Tartares, 
duH,i»8c j] d’abord admis a l’audiance du Grand Seigneur, s’il la com mande en 
turÁ'A?- perfonne, ou du Vifir. 11 refoit alors un bonnet de Zebelme , a\ec 
mnotn- une aigrette ennchiede Pierreries, un labre, &  autres prefens. En- 
«a»c. fulte ¡i e{\ rcgale magnitiquement, a la maniere Turque; &  felón une 

Meille coutume,on rotit pour fes Tartares quelques milliers de mou- 
tons entiers. ün empale enfuite, pour ainíi dire, ces moutons rotis 
á de gros picux qu’on plante obliquement dans un champ , ou dans 
une plaine du voiiinage du camp Ottoman, a des diftances ¿gales , &  

. cnallees, avec divei les pirámides de pains, regulierement difpofées 
entre ces pieux.

AiWicfTcdes Eela fait, les Tartares i  cheval paflent, :i un certain íignal, pat 
'Urtaio. gros peletons entre ces allees bordees ainli de viande, &  de pain , &  

enlevcnt l’un & l’autic en moins d ’unc demi heure, donnant par ce 
ípcdaclc a Sa Haute/Je,s’\\ elt piclent,ouau Vifir^c atoute 1’Armée, 
une pieuve de leur addreíle aux couifes , &  au butin. Tant qu’ils 
rcitent avec celle-ci, ils font nouris, &  ont le Thatn, mais des qu’ils 
sen fepaicnt, ils font reduits a leur 7 alean, ou ils doivent vivre de 
leur butin, &  des chevaux qu’ils tuent quand ils s’eítropient, ou qu’ils 
ne peuvent plus fervir.

M-.rcrcpti- Jétois rccomimndc p.ir Monfieur ¥  abuce á un Capitaine Suedois, 
od du.¿ le nominé Mr. ¡Vravghel, aujourd’hui Major desGardcs á Stockolm , qui 
hZ'sm . demeuioit a Bacchiftraten quahté deReíident á la Torte du Han. 

II teinoigna le cas qu’il faifoit de la recommandation, en merecevant 
le plus obligeamment du monde. II m’invita álogerchezlui,& m’offrit 
fa table, & fes chevaux. II tavonfala cunolité quil remarqua en moi, 
julqu’a me condune .i pluíieurs endioits qux lui paroilloient meriter le 
plus d’étre vús autour de Bucchtferat; comme á une ancienne petite 
Vlile encore ferméede muís, une heure de la, que leshabitans, &  
les gens du País qui en ont perdu le nom, appellent líale , qui veut 
dire chateau en leur langage. Nous pailames par la porte qui eftper- 
cée dans le pan de mur dont j’ai parle ci devant, par lequelfontjoin- 
tes Ies deux montagnes qui fe retrecilTent en cet endioit, &  ouvrent 
le chemin qui conduit a Kale. II me fit remarquer en y allant une 
aíl’ez grande chapelle dediéc a la Tanagta par la devotion des Grecs, 
&  creufée dans une des montagnes. Elle ne contient ríen qui nefoit 
moderne, comme quelques pcintures de laints, &faintes, &  des lam
pes dont quelques- unes font d’argent. A moms qu’on ne regarde 
comme une antiquité fonpropre crcux,ouantre, oü les Grecs preten- 
dent, fans en donner aucune preuve ni íaifon, que Ies Chrétiens per- 
fecutez faifoient autrefois en lecrct leurs exercices Religieux, &  qui 
pourroit avoir ete quelque Catacombe. En eflfet je remarquai pluíieurs
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autres creux dans le fein des montagncs prochaines, quí, ’quoi que 
jnoins grands, en avoient allcz l'air.

Nous continuames notre chemin jufqu’A Kale íitué fur une éminen- 
ce cfcarpee, qui a la forme d’une prefqu'Illej excepté qu’elle n’eít pas 
environnee d eau: cctte petite \ lile en couvre Xlfthme. L a porte Sep
tentrional elt perece dans une Tour quarice, á moitié detiuite. Nous 
traverfames cette petite \ lile qui na aujourd’hui que des Jutfs pouj 
habitans, &  je n’y trouvai aucunc infcription ni autie ligne d’antiqui- 
te , que fes murs qui tombent. Elle me pai ut , par fa lituation, la Keapohs 
de Siylurus dont palle 'Ptolotnee. Nous pallantes dans la prcfqu’Ille, 
dont la naturc a rendu les environs li efearpez , &  fi inaccesibles, 
qu’on n’y pouiroit abborderqu’avec de longucs cchelles. Elle eíttou- 
lours verle ; &  au milicu cít une c i terne natui elle par rappoit A ce 
qu’elle contient: car íl y pallé une eau exccllcntc, dont la 1’ouice nele 
lant jamais. Elle elt pavee de belles piones par l’art, &paroit antique. 
L e Han y a de jcunes chetaux á 1’hcibe , deilincz pour quelques 
giands feílins, commc quand íl fait enconare quelqu’un de les tils,
• ai qu’il marie quelqu’une de fes tilles, ün y \oit outie cela des botes 
iauves, A qui un petit boccagc, qui icgne -A l'exlremiti: Mindionalet 
leít de rctraite, de d’ombrage. De la Mr U'ranghel me mena voir 
une maifon de plaifance du Han, qui n’elt eloignéc que d’un petit 
quart de licué de Kale: ellen’ctt piopre que pour y prendió l’airenete 
pendant lejour, étant agreablemcnt lituee, mais tiop petite pour ylo- 
j er une Cour; aulli le Han n’> coucbe-t’il junáis. On l’appelle¿H l- 
magtik Serat Nous aliamos eniuitc a Mancop, autre petite \7lile a en- 
virón deux lieues de Kale lur une montagne habitec aulli par des Jutfs, 
&  qui n’a rien de íemarquable qu’une ancicnne citano Apiésnvoir vu 
Bacchtferai &  fes environs, je voulusprendre conge de \ ir. IKranghel-, 
inais il me retint encore deux jours. 11 m’mtioduitit aupiés du pre
mier Miniítre du Han, A qui on donne le titie de l'ifir. Cclui-ci me 
l t  plufieurs qucltions touchant le Roí de Surde, auxquellcs je lis des 
réponles conformes au tems <Sc A la conionétuie des allanes d ’alors. 
Mr. /l'rángel me procura aulli la connoillance d’un Jejuite Tranpots , 
nomino le Pere ‘Dubban, de-qui fefpcrois tucr quelque fecouis dans 
la íecherchc que je failbis des Antiquite/,, commc d un homme de 
Lettres &  de mérito > &  qui ctoit dcpuis long-tems dans le País. 
Jvlais quand je lui lis mes qud’uonsfur ce iu ict, íl me iit cntendre , 
eomme lesMoines ’Portugais A 'Trípoli, que ion elude &  fon applica- 
tion ne s’étendoient point au déla du fpiiituel.

II s’étoit accorde avec quelques Pretres tyírmeniens pour la liberté 
de dire la M ellé, A fa maniere, dansleursEgiifes, pendant leurs heu- 
res vacantes; y précher enLangue Tur que, qu’il entendoit fort bien, 
A quelques Efclaves Catholtqnes Romatns, ou A fes Prolélitcs i^Arme- 
mens-, cntendre leurs Confeííions,& leur donner la Commumon; en 
un mot de faire tous les autres exercices fpintucls.

Enfin je remerciai mon hóte de toutes les ci\ ílitcz dont il m’avoit 
comble, &  je partís le y. de Decembre avec mon Ltpka, qui m’avoit 
attendu pour aller trouver le Myrfa, que j ’ai deja nommé , &  A qui 
Mr. le Comte 7 arlo m’avoit recommande dans une Lettre que j ’avois 
pour luí. Nous allames ooucher A A lcknudgickpetit üourg A quatre
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ou cinq licúes de Bacrhtferai, &  le fejour ordinaire de Sultán Galga.
C H a 'p J’allai rendre mesrefpeds aceluiqui l’etoit alors,& qui me fit un tres 

íu obligcant accueil,avec des quellions qui marquo'cnt quil etoit un di
gne íils de Ion Pcre 11 pouvoit avoir trente ans: fa taille étoit des 
mo)ennes; íl etoit robuíle, accoutumé á toutes les fatigues» aux jeü* 
nes , á couclicr par terre, comme le dcrnier des £ artares qui l’accom- 
pagnoient. U avoit le vifage un peu bal'annc;, ce qui étoit plútót un 
eflet des fatigues que du climat. Le Palais de ce Punce eit plus com- 
mode que bcau. Le long des murs de ce Palais coule une eau tres 
clairc, qui n’ell pas alléz conliderable pour porter le nom de Rivie- 
re, mais qui fejoignant i  d’autres, forme cello que les gens du País 
appellent Catchtk, &  qui setant encoie grollie par d’autres Ruiífeaux 
qui fe jettcnt dans fon fein , prend celul de Belbeck (a ) ,  fur les bords 
de laquelle croit cet excellent vin qu’on appelle ainfi , & quî  petille 
dans le vene comme celui de Bourgogne ou de Champagne. D ’ailleurs 
il n’elt pas moins agí cable au gout, quoi qu’il nc coute qu’un Befche- 
Itck la bouteillc. Nous continuames notie cheinin par divcrs Yillages 
qui n’aioientrien de rematquable ,&  nousarnvames le 11 . fur les 9 heu- 
1 es du m.uma Ctpherza Lhijlnk, maifon de Campagnc de Cepherza. 
je  prcíéntai au Myrfa de qui elle poite le nom» ma Lettre,avec une 
monire, que luienvo^on le Comte Tarlo. 11 me dit que j’etois le 
ti es bien venu , &  m’invita á icílcr plulicuis jours chez lu í, &  je 
conlenus d’en rellei ti oís ou quatre. II me ícgala la Tur que , a la 
Tartare, & a la Chretiennc, comme on \crra enfuitc. II etoit dans 
une chambie, oii biuloit un bou feu, devant lcqucl il me fit aíleoir, 
jugeatu par la rigucur de la l'ailon, qu’il nc pouvoit me donner une 
mcillcuie place > & fit appoiter des pipes & du tabac, &  le calle. Pcn- 
d int que nous nous chauihons & que nous nous entretcnions en fu- 
mant» on apprctoit dans fon Harem un bon dincr qui nous fut l’ervi 
¿i midi óldemi. 11 coníilloit en un Tclmba de viande, en un autre fait 
d ’un biochet ¿é un i'i/avc. |’en mangeai avee une appetit &  en une 
quantité a tan ejuger quéjele trouvoisbon. Cependant rilóte ne me 
leiccommandoitquepar fon cxempIe,oü en mangeant bien lui-méme: 
car, outre que ce n’cit pas la coutume des Mahometans de louer au- 
cunplat, depicílcr, ¿é d exhoiter leurs botes á manger ccci ou cela, 
mais bien d’cn laiilei le choixau gout de chacun,la repugnance qu’il 
l^avoit que nous avons a manger des viandes, auxquelles nousnefom- 
tnes pas accoutumc¿, luí faifoit eraindrc de me faire pallcr mon ap- 
petit, en me dilant quellc viande je mangeois. J’avoue que je la piis 
poui du veau, car la couleur n’étoit pas difluente de celle des veaux 
quon mange en Turqtue, 011 on ne les nourut pas avec du lait comme 
chez nous, & oü on ne les tue que lorfqu’il lont, pour ainfi dire > des 
demi boeufs; eo un mot deux tois plus \ icux que nous ne les tuons. 
J’y ¿tois li bien trompe, que je dis deux ou tiois fois , <votlá á'exctl- 
lent vean!

Aprés le repas qui fut accompagné de vin que le Myrfa avoit envo- 
yc chercher pour moi, car il n’en buvoit pas, il me retint feul auprés 
delui ,&  fit infenliblement tomber la comerlation fur les viandes que 
nous mangions, fur le gibier, &c  11 me fit diverfes quellions fur les 
difthentes fortes que nous en avions en notre Europe. Je les lui dis,

&(<0 C ’eft peut-etre l'iflrlanm dc< A n cicn s
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& la prcference que nous donnions A Tune ou á l’autre ; il me dit J 7 II '
que quoi qu’il y en eüt en O imeed’autant &  d’auíli botines qu’a Conf ‘ 
tantmople ou ailleurs, Ies Tartares préferoient la chair de cheval, fur m 
tout s’il etoit jeune, á toute autre, quelque delicate qu’elle put étre,
& que pour marque de cela, ils n’envoyoicnt pomr de prefens de gi- 
bier, d’agneaux, de volaille, A leurs amis du premier rang , mais de 
la chair depoulain, quand ils en tuoient; & qu’ils ne failbient point 
de grands feltins, comme de Noces , de Cuconajion , &c. fans cela 
Je luidis que je ne doutois pas que la chair de che\al ne fut aulfi 
honne que celle des autres animaux, vu la qualite des chol’cs dont ils 
etoient nourris. Sur quoi je luí racontai, qu'ctant a\ec quelques 
trancs dans un Yillage peu eloigne de Conjianttnople a nous divertir, 
rous v a\ íons mangé contre notre coutume d'un jeune anón , qu’un 
Maichand Anglots avoit fait tuer, & queje ne crovois pas a\oir ja- v , 
mais uen mangé de plus delicat „  He bien, repliqua t’il en íouriant, tl’jnon fres 

„  je luis bien aile de v oír par l’anon, que vous n’ave¿ pas d'averíion d<-,lcjtc 
„  pour le poulain. Giand bien vous falle 1 \ ous vcne¿ de mangcr 
„  d’un Titwfba de poulain de foit bon appetit. Un de mes amis m’en 
„  a en\o\é un demi quartier. \ ous en aure/ ce lbii un moiceau 10- 
„  ti , f i , lpachant ce quec’cil, vous n’en ave/ point de íepugnance.
Je luí dis, que je ne m’en lentois aucune •, en ettét , jen mangeat le 
Ion autant qu’un bon diner pomoit me iaillér d’appctit.

Mon Compagnon de vovagc n’ttant pas piefent á cette conveifa- 
tion, le Myrja me dit, qu’il ne faloit pas luí dire ce qu’il avoit man- 
g c, de peur qu’il ne pnt pas la choie comme moi, les Taro en ayant 
r.u moins autant de repugnance que les Chrctwvs tk les Jutfs.

A pros foupci ,Ie Myrja nous avant fait donner A laver pai un de fes 
fils, quoi qu’il eút quantite de Domeiliques & d’Efclaves , nous fu- 
mames encore chacun notie pipe. Enluite il fe letna dans fon Ha- 
u m ,  en me difant qu’il me ero) oit fatigue, & mefouhaitoitun bon re
pos Un de fes tils qui nous avoit donne A laver ,mit aupres de mon 
iit une ciuche de vin avec un pot plein d’eau, une pipe &  du tabac, 
fui une peute tab'e A la Tur que , &  dans un coin une couple de chan- 
delles, dont il en alluma une. Je voulus m’oppoler a toutes ces pré- 
cautions, difant que je n’avois pas helo n de chandelle pour donnir,

que |e ne buvois, m ne fumois pendant la nuit; mais il me repon- 
dit, qu’il pouvoit ai i iver une fois ce qui n’etoit pas encore ainve,
& qu’il pouioit peut-étre me prendíe envié de palla le tems A fu- 
mcr, fi je ne pouvois toiijouis doimir. La-deílus, ílferetna. Com
me je maiquai le lendemam ma luipnfe au tS\lvfa , de ce qu’a^ant 
tant de Domeíliqucs &  d’Efclaves, il donnoit A fon fils les mémes or- 
di es qu’a eux, ¿C qui ne lembloient pas luí convenir, il me íepondit,
„  qu’il faloit que les jeunes gens, quelque naiflance qu’ils eullent, s’ac- Brau-fren- 
3, coutumailent a toutes fortes de fetvices has &  pembles, comme *)"ltns 
,) s’ils devoient devenir eux-mémes un jour Dome fiques &  Lfclav es; ránt.
3> ce qui pouioit leur arrivcr, ou par la pauvrete, ou par le malheur ducuion 
3, des courles; que Sultán Galga lui-méme s’y etoit accoutume , & dcscntMii 
3, ne vivoit pas mieux en Campagne que le moindie Tartare; que luí 
33 qui me pailón etoit bis de Myr/a ; que fon peie ne luí avoit pas 
33 lailTe A luí &  A fes freres tous enlemble afle¿ de bien pour qu’un feul 
33 d’eux en pút fubiiíter honoiablement; qu’il avoit gagné ce qu’il 
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^ „  fes autres íreres; qu’il avoit deux fils qui devoient taire de meme{
n í P* » que l’ainé devoit partir dans peu pour la Lircajfie avec laquelle ils 

i, avoient la guetre, depuis qu’elle avoit refufe le tnbut annuel dt.f- 
,, claves & de chevaux , qu’elle donnoit autrefois au H an, pour fe 
„  maintcnir en Paix avec les Tenares, &  fe garantir de Jeurs courfes; 
„  que le dern’.cr Tarlar Han., ffere du regnant»avoit ete depoí'e &  
,, banni, il \ avoit en\ iron neuf ans , pour avoir eu le malheur d y 
„ perdre plus de quarante mille Tari ares , qui furent defaits par un 
,, llratageme des Ctrcajjietts. II ajoúta, que depuis ce temsdá les l'.í- 
„  claves^& les chevaux Ctreafftem étoient chers, &  qu’il devoit en- 
„  \oyer en Ctnajjie un de fes F.fclavcs atfranchis de cette Nation , 
„  pour y en acheter. Je lui demandai s’il le pouroit taire fans nf- 
,, que, íl me repondit qu’oui, &  me fit entendre, que le Commerce 

des Efcla\cs & des chevaux s’y faifoit aulli lurement que dans la 
plusprofonde Paix; que cette Nation reipectoit lingxilieiement les 
Marchands; que fon Ctr cafen  palle i oit pour tel; qu’il étoit honné- 
te homme, outre qu’etant a fon .ule, & ayant maiion , femme & 
enfans en Cnmee, íl n’ctoit pas naturel qu íl les abandonnat; que 
les Ctrcafens etabüs tant a Taman , a Temrok &  aux enMrons, 
qu’en Cnmee, &  quclqucs Marchands Crees ou plútót Armensete, 
laifoitnt ce Commerce , les Tures n’ofant pas aller plus loln que 
les Echelles ¿ti Boí'phnre Ctmmcrten, mais qu’ils attendoient il ces 
Ec/jelles les premiers qui Ies alloient acheter, &  qui les y amenoi- 
ent avec Ies autres Marchandiles qui fe tircnt de Ctrcaffie, comme 

,, miel, cuirs, fourures d’agncaux, &  autres fortes de pehlfes, fa- 
„ bres, couteaux, &:c.

Ce rccit me lit naitie l’envie de paíler de la Tañarte Noghayennc 
oii fallois, jufqu’en Ltrcaffie. Je luí communiquai ce deíléin , &  i! 
ne le combatitpas; maisilme confeillafeulementdeme direMarchand 
de Caffa, en cas qu’on me demandat qui j’etois , fans parler ni du 
Han des Tartares, ni de fon Paileport, lur tout entre les CtrcaJJiens 
des Montagncs, ii fallois jufques la. II dit qu’au relie je pourrois al- 
lcr julques painn ceux de la píame a\cc fon hom me;ouque, li jen ’y 
\oulois pas aller en droituie , mais parcourir le País des Noghayens, 
cet homme me procureroit un guide de ce País á legtnkale ou á Ta
túan, 11 m’otiut outre cela une Lettie de recommandation pour le 
cPaehit d’ Iegmkale, qui obligeroit cet homme á repondré de moi, ou 
qui m’cn donneroit lui-méme un de la mam. J’acceptai fes ofíres obli- 
geantes &  me dilpolai á cxecutcr mon delVem.

Mirjfoiu- II lit appeller fon Ctrcaffteu, a qui íl donna fes ordres en ma pre- 
“ ío ,1!"' lenco, lije  chargeade me rendí ctous les petitsferv ices dont il feroit 

capable. Celui-ci Ic pi omit, &  tint la parole tant que je fus as ec luí, 
comme je dirai ci-apics. Nous fixames le jour de notre depart au 
J+qui futdeuxjours a pros Je remerciai ntonhóte de fes honnétetez: il 
me donna la Lettie qu’il m’axoit promife pour le Tacha, avec un de 
íes chevaux pour me poi ter jufqu á Caraftu , Ville á deux lieues de 
chex lui. Nous primes la route de Cafa, oü le Marchand Circafften 
devoit taire , diloit-il, des emplettcs propres á troquer, &  il me con- 
feilla den tanc de mente» cela f  tant abiolutnent neccllaire , fur tout 
fi je voulois paíler entre les CtrcaJJiens des Montagnes, qui pour la
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plíipart ne connoiíToient aucune monnoye. Je lui dis queje ne vou- 17 •
Jois pas me chargcr , &  que je me contenterois de prendre ce qu’il q  h 
y avoit de plus leger ou de plus petit volume; que je ne voulois ríen j j f  
vendre ni acheter,men Noghay ni en Circaffe , mais voir le País &  
la Nation; que je me contenterois de taire quelques petits prefens de 
ce que jy  porterois, pour les lcrvices qu’on me íendroit , &  que je 
ne pourrois payer en aigent ¡ &  que je le prierois de me choilir ü 
Lajfa ce qu’il jugeroit le plus propie A cela. Nous allames coucher it 
Carajiti, \ lile alíez grande. bes maifons lont bañes de bois. hile a C»raf,n 
hwt grand Hans, ou logemens &  magalins publics. L e plus grand 
elid e pieire, du moins dans la partie qui tait proprement le Maga- 
tin 11 y a une alíez bclle JMofquee entre deux ou trois fort coramu* 
nes La plupartdes habitans lont Grecs, Kjlrmtnitns ou Juifs: les pre- 
miers n’ont qu’unc Lghle a\cc ncuf Prétres qui la fervent, les feconds 
une autre plus giande a\ec onze Prctres, &  les Juifs une Sinagogue: 
mais aucune des trois ne mente le nom qu’clle poite , que par les 
fonrfions Religicufes qu s’y tont. Entin cette Y lile n’eít plus coníi- 
dcrable qu’en ce qu’elle eíl le plus fameux marche de chetaux qu’il y 
ait dans toute la Cranee. J’y en louai un pour Caffa , un Valet du 
Myrfa íeput 1 autre, &  monCompagnon de voyage continua i  fe fer- 
\m du lien. Nous afames coucher C'r/w, ou plutót entie les rui- Crm, 
nes de cette ancienne \ lile, á laquelle il n’eit ucn relié que fon nom, 
avec quelques mailons habíteos, qui compofent a peine un hameau. 
Que'ques-uns veulent qu’elle ait donne auticfois fon nom a la Cnmee.
Je n’ai nen de certain a y oppofer, mais je nc pus trouver entre fes 
luines,m Infciiptions, ni aucunbas-iclief, chapitcaux, eolomnes &c. 
qui atteílallent fa giandcui &  la magnificencc paií’ée.

Nous nous rendimes le 17. avant-midi a Caifa , l’ancienñe Theodo- CjÍ ‘> 
fia. Cette Ville clt la plus grande &  la plus marchande de toute la Cn~ 
m ee\  elle a au Nord-(Jurft de hautes montagnes, au pied defquelles 
elle cíl lituée, &  d ’oii elle s’etend fur le rivage de la Mor.

Ces Montagnes font a la verité tres favorables ¡1 fon P o rt , qu’ellcs 
couvicnt de ce cóte-la; mais il elt trop expolé au vent du bud-Ejl 
qui, quand íl fouíHe avec violcnce, y íait danler les \ ailleaux d’une 
tacón toit dangcrcufe. Ce Port li vante des Anciens pour fon cten- 
due &  fa bonte eíl peu de chofe aujouid’hui • íl d i  enlabié en plu- 
iieurs endroíts, &  icmpli de ruines, par la negligence de les der-' 
niers maitres, qui n’ont pas eu foin de le fane netoyer. Quelques- 
unes de ces mines qu’on voit encore dans la Mer , quand elle eíl 
tranquillo, fcmblenteue cellos d’un Mole qui lui feroit cncoiefortne- 
cellairc ,pour lafurctc des YailJéaux qui y abordent tous les ans en 
un nomine prodigaux . Ces R itimens apportent de Conflantmople i  
Caffa tout ce dont cette deinicre \ lile a beloin, &  y chargcnt tout 
ce qui manque á lapiemiere, ou ce qu’elle n’a pas en alie/, grande a- 
bondancc dans Ion voiiinage; comme du blcd, du bcurc, du Toulon 
peigmere,ou miel, de la cire, du lutf, de la chandelle , &c. dont les 
Magafins des Cotes de Crmée font toujours bien garnis. Caffa eíl 
detlendu au Nord &  au Sud-Ouejt par deux Chútcaux aíléz bien mu- 
ms d’artilleiie On fqait que cette Ville doit fon ancien nom de Xheo- 
dojui, aulli bien que fa fondatton, <l l’Empereur Thtodojius, &  celui 
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qu’cllc porte aujourd’hui aux Tortures, fortis des Tluns , qui lenle- 
verent aux Grecs, & la nommerent Cafa  ; mot qw ügnitie injidelite  ̂
tant en Tarjan qu’en Ture. Les Geno/s pendant leur puiljance par 
Ater , profitant de la decadence de 1 Eny.Me Gn c A  da defaut de 
forces maritimes des Tañares, la leur prirent au treuieme ñecle , a. 
ores leur avoir enlcve dans le liecle precedent quantne d autres Places 
qu’ils avoicnt pufes fur Ies 0 raes. Mais, ils n en rcltercnt les maitres 
que pendant deux fíceles tout au plus, ceil-a-dire, jufquau milieu du 
quin/ieme , que les Üttomans, devenus formidables tant en *.yí¡ie 
qu’en Europe, s’emparerent de Coujlant mofle, &  leur óterent Cafa 
a\ec tout ce qu’ils avoient fur les Cotes de la Mer Entre. Je ne icai 
íi Ies Genots ont batí un doublc mur qui ferme ccttc Yille , mais des 
Infci iptions ou partits d’Inlci'ptions quon } lit encoré ya &  la, avec 
les armes de quelqucs Conluls qu’ils y ont cu , les en font au monis 
les ieparateuis: cnti’auties cello qui iuit, quon volt lur un pan de 
mui de la porte, qui conduit á la Maiine.

T E M P O  R E  1 )0  M. II \ P T I S T X  J U S T I N I  VNI
C O N b U L I S  A N . 1474.

Ft ccttc autie mutiléc veis le Nord fur un autre pan de muradle,

H A N C C E  I .A  B E N T E M  M U R I P \ R T E M  R E S T I -  
T U I T  M A C  NI F... D ü . . .  B R  A N C . . S U L . Anno. .14...

On voit nulTi fui les 1 clics foit cíese/, d’un \icux Cháteau , vers le 
Knrd-I  //, a un ]ct de piare de Venccinte de la Yille , quelqucs ca
racteres qui na’om paiu Gothiqnes, mais qu’il me fut impollible de 
dechihcr , tant a caule de leur clevation &  de leur mutilation , que 
du pende connoitlanceque fai de cette Langue & de fes caracteres. Ils 
icmblent au 1 cite íavoiifciTopinion de reux qui vculent que les Goths 
a\ent etendu leuis conquetes de ce cote-la. A piopos de quot, M 
iluti/tqiiuts m’a\ ant apiis par fes Lctties imprímeos, que les habitans 
de la Crimea confervoient encoré beaucoup de termes Gothtquas dans 
Icui Langagc, je ufen infoimai aílev foigneufcment ; mais |e ne de- 
comris auné chofe, íinon que les gucues d’. i lie migue avoient cte le 
lujet de la captn ite de pluíicuis cíe ccttc Nation •, que les Tai tares 
n etant pas alie/ gencieux pour donner la libcite it leurs Efclavcs , & 
que les Imer a\ant au contiaue ioin de les matier á des femmes auíli 
Hclaves de Icui Nation, pcipctucnt par la leur eli lavage julqu’á plu- 
licuis gcnciations, en vendant les tilles % íi ciles lont bolles,&  íetenant 
les gaiyons quils elevent dans l’Agtiuiltuie, ou <1 gatder leurs trou- 
peaux; dv que oes Enf ans 1 etiennent, ou appi ennent beaucoup du Lan- 
gage patcincl ou maternel, lequel ils melent a\ec celui du País Je 
ne cius pas en pomoir conclure tout a fa.t que ce lüt un relie de Go- 
thifme, contei ve depuis pluíicurs liecles, comme quelques-uns le pré- 
rendent fur la paiolede btubiqums. Je ne veux pourtant pas dire 
quil fe ti ompe cnticremcnt; caí j’ai emendo appeller Guehr, une pe- 
titc lile qui cll dans renfoncemcnt que la Mer ,orme au Sud de XLfth- 
me de Tracop. Je ne lyai ii c’cll ccllc á laquclle quelques Auteurs 
¿eptcntnonaiix vculent que leurs Ancetrcs, les Goths , en ctendant
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leur domination jufqu’au Tanais , ayent donné le nom de Gothrat J7Jl
mais les gens du País qui l'appelloient Guthe, ne m’en ayant pü ríen C h a p! 
dire i je laiflerai cette difticulté á la dilcuílion de gens plus verfez m 
que moi dans l’etimologie des noms.

Pour diré encoré deux mots de Cajfa, les plus helles Eglifes Chré- 
iiennes y ont eté converties e'n Alo/quees, ou detruites pour batir cel- ,lesPar>« 
les-ci de leurs matcnaux: les autres ont etc donnees ou vendues aux Un<>'s' 
Greis & aux Armemens^ax les Tures. Les premtcrs y en ont íept , &  
les fcconds jufqu’ii vingt; mais iln’yena qu’enuron la moitié de tout 
cela j oü on falle des íonétions Rehgieules. Quelques-unes tombent 
en ruine, parce qu’etant mutiles, on n'y fait point de reparations. La 
plupait ont eté baties par les Genois, &  on y coit encoré leurs armes 
ya &  la , &  de leurs peintures de Saints, au moins ceux que les Chre- 
uens Ora htdux rcconnoiflcnt pour tels avec eux; car pour les Statues 
ou Images en bollé, lis les ont fuppnmécs, aulli bien que la pluralité 
des Autels, qu’il } a\oit dans chacune, felón le rite Caíholique Ro-
y¡dl?l.

J’achetai d’un Orfcvre Cree, entre diverfes Medailles Greceptes, une 
d’oi de Thendofe,commc l>de la Planche X V . Tome I. dont la Yille 
portoit autiefo’s le nom , & deux comme le Pavticapaum N o .  25 de 
h Planche \ X \ III. du m em cTom c,& plufieurs auties d’argent, la 
plupart ¡X’.yíicxnnarc. Liles étoient condamnecs a étre fonducs, com- 
me ces ignorans font toutes cellos de ces metaux qui tombent entre 
leurs mains. Je les cus poní peu au deflus de leur valeur natuiellc.
Je lus imité a dincr che/, un ‘Pupas Grec, qui m’entcndit pailcr la 
Languc cct Orlc\ic II me regala d ’un exccllcnt \in , qui ncdif- 
tuoit pas de celui de Bourgogne pour la coulcur , &  qui 11c luí ce- 
doit en lien pour le gout II me dit que c’etoit du sin de Sudar; 
quand je luí demandai d'oii il \enoit, ¿k oü íl cioifl’oit 11 y a une 
R 'u cie  de ce nom marquéc dans ma Carte, aux envnons de laquel- 
lc il cioit, autant qu’il me le flt cr.tendre

Ccpendant j ’avois donné de l'argent a mon Compagnon de vo\ age, 
pour m’nchcter des mouchoirs de toile peintc , de la moufleline , <X 
divcis colihchcts, comme colicrs de cnflal , ou d’ambre , de fauflés 
peí les, lubans, ciléaux, & meme des aiguilles &  du til , qu’il me di- 
loit étic propios aux ufages queje luí avois maiquez J’asois de pe- 
ntcs luncttcs d'appioche eyJíig/e ¡Tes, <-]\.ion m’avoit dit a Pender étre 
des pieicns tort agí cables &  útiles aux GAhrfas 'Tartares , avec des 
'I ciepn Tures,cí'peccdeC'hapclctspour l’ufage dont ]’aiparle ail!curs,tcls 
que ceux que les I igui es A  B lur la Planche II de ce Volume tiennent a la 
mam A laiscommc avec ces bagatellesj’aui ois fait une ti es pctircfigure en 
qualite de Marchand cirant, |e refolus de preicrcr a ce titre celui de 
Medccin, felón le Confeil d’un <_/írmenteu de GafJ'a, qui avoit cté 
quin/e fois en LtrcaJJie. II me dit , que |e ferois autant cllimc fous 
ce titie, que fous celui de Marchand méme &  plus, puis que je ne 
^ulois fanc aucun negocc. J’achetai déla rubarbe , du lene, de la 
manne, & quclques autres diogues innocentes. J’avois aulli du bau* 
me de la AJee que,hns lequci je ne voyagcois jamais en Turquee, &  
quicit,aprestes bains,comme la Medecinc univerfelle des Tures. L ’í- 
gnoiance des País que j’allois voir, me faifoit elpeier d’y pafler, avec
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le peu que je fyavois de la Médecine, pour aíl'ez habile dans cette pro- 
feílion , &  mon cfperance ne me trompa pas dans la luite.

Cet lyírmemen a veo qui |e liai connoiflance , poui avoir entendu 
parler delesvoyages en Cinaffie, alin de lui faire quelques quelhons 
iur la route &  l’humeur des gens, me dit qu’il étoit en ce País la , 
quand les Partares y furent défaits- II me íaconta cette defaitc. Je 
placcrai ici ce que jen apns de luí 8c d’autrcs en Ltrcajjie , ce qui e- 
toit la méme choie , a quelques cnconilances pies de plus ou de 
moins. Cette Relation m’a paiu d’autant plus \rai-lemblable qu’elle 
m’a tté faite par diferentes perlonnes . qui ne fe connoiiToient pas 
ruñe l’autie, 8c dans des endroits fort difierens. La. voici done.

„  11 faut fyavoir que les Lircaffims donnoient autrefois un tribut an* 
nuel d'environ óoco bfclaves, & d’autant de chevaux au Han, &

, a Koraám Sultán, Prince des Noghatens, pour étre prefervez des 
couifesdes 'i a ñ a r e s , d'sJckenaan , & de C nm ce, que de hoghai

k i Ctrcaf- 
(Icns 3>

33
33
3)

ii  ftoircdu 
rerus u’EÍ- 
eUvcs 5c de 
chtS'iUT au
/Ai»,5c ck fi >)  ̂ - -
ikhLc |>tr „  M ais Koradm Sultán ne tenant pas en fi bon ordre ceux de Hoghai, par- 

mi leiquels quantitede ces auties fe melo¡ent,qu’ils ne s’attroupaf- 
fentfouvent, 8c ne pcnetiallent de tems &  tems jufques dans le 
ca-ur de la Lmaffie, pillant, 8c enlevant tout ce qu’ils pouvoicnt 
attrnpei, les CmaJJien r longerent non feulement á fe mettre en érac 

j, de pievenir cesbiigandages, mais méme lis refufeient le tribut an- 
s) nuel qu’ils donnoient autieíois, des qu’ils fe crurent afiéz foits pour 
,, appu>erleur idus par la forcé des Armes, oppofant les couríes aux 
,, couiíesj&ctantaumomsaulliadroitsa tirei del’arcquelcs/í/ríí??w& 

plusadioitsál armeb!anthc,danslafabiiquede laquellc leurs Aitifans 
m cxccllent Pour les Ai mes a feudont les piemiersont(íion excepte les 
„ Se) mem .au moins autant de peui que les /mfs du 'Portugal & A'Lfpagne 
j> ont de cdui de l’lnquilition,ilsont appris á imiter,finon a luí palíer celles 

que les Marcliands leur portoient auti etois de ConHantmople,8c méme á 
fanede la poudte,éé á senfervu danslebcfom L e Hanvoyantdone 
les CtTiu(¡ieus dans ces difpolitions, íepidenla á la Porte les confe- 

„  quencos d’un tel iefus, & les moyens qu’il croyoit propres áredui- 
3l íe les Liria1 ¡wns lur le meme piedqu’ils etoient autrefois, &méme 
3i a leur nnpofei de plus duics conditions. La Porte donnalonap* 
„ piobaiion a ces moyens , c'v. le Grand Setgniur lui fit prefent de 
„  liuit cents borníes, avcc le bonnet, l’aigreite, &  le labre garm de 
33 diamans, lelon que cela (e platique, quand il entrepiend quelque 
,3 glande expeduion Apies quoi,a\ant ramaííe une Armee de plus 
„  de cent mille Tañares, de toutes les foitcs que j’at nommées ci- 
3, de\ ant, il ntaicha vers la LtrcaJJle. Cette marche fut un a\is aux 
„  CiruiJJnm de fe teñir préts, & d’allier la tineile de leur efptit á la 
„  forcé de leuis coips,enla manieie iuivante. Coux-lá ayant pene* 
33 tic les 1 lontiercs, campercnt au picd d une haute montagne , for* 
3, mant dans une aile/. longue píame une eípcce de Camp , dont l’a- 
,3 bord le plus expolié étoit defltndu par iix pieces de Canon , qu’on 
„  appellc ordinairemcnt pieces de Campagnc. Le Han , le Noradin, 
33 & deux autres Sultans, fils du Han, asoient leurs Tentes dveifees 
„  imrnediatement contre la Montagne , & ne fongeoient qu’á teñir 
„  Confeti avec les Cherernbeys, ou piincipaux Mvrjas, 8c á le rafrai- 
3, chir, envoyant ya & la quelques paitis qui enlevoient le bétail, &  
„  tout ce qu’tls pouv oient attrnper, 8c qu’ils apportoient auCamp,

comme
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„  comme dansun maga fin general. f'.n un m o t, on n’^voit fait la ly ¿¿- 
„  guerre qu’en detail lors que ]es Circoffiens faifant femblant d’etre q L ~ 
„  eftrayez de cette Armée , publierent par tout qu’ils vouloient la n f  
„  Paix, &  ayant convaincu de leur pretcndue difpolitton á cette Paix 
„  plufieurs pnfonniers Koghaaens qu ils a\oient pns en divetfes occa- 
„  lions, Se qu'ils employoient aux travaux les plus pcnibles , comme 

a labourer la T erre, áporter des fardeaux pefants , á creuler des 
„  puits, a netoyer des ctables & c ., &  pour ne lcur laiílér aucun fu- 
„ jet de doute, ils les tnerent de cet etat d’autant plus trille qu’ils y 
„  ctoient moins accoutumez, &  leur préfentant lcur liberté, les en- 
„  voyercnt au Han avec des Lettres pleines de foutmíTion Se fignées 
„  par les principaux Myrjas C trcaffivns , dans leíquelles ils protcíloi- /««>.
„  ent qu’ils ne demandoient pas mieux, que de vivre en bonne intel- 
„  ligence avec la Nation Tartare ; Se qu’ils ctoient préts ü réparer 
„  leurs fautes pailces par d’amplcs fatisfaaions D ’autres Efclaves qui 

a\ant aulli cté mis enlibcité, Se imbus de la ménie opinión que 
„  les premiéis, luifurentcmoyezavccdes prel'ens de chevaux, & des 
„  provilions , contiibueicnc de plus en plus it íaire crojre au Han ,
„  que leurs intentions ttoient d’acheter la Paix, á quclque prix que 
„  ce fút i Se jugeant que leurs prel’ens &  leurs odres procedoxent d ’u- 
„  ne tci reur panique, il fongea a en profiter , &  fit des demandes 
,, proportionnées k l’etat oü il les croyoit, leíquellesfurent acceptees,a- 
„  pi és quelques lcgerc<- objeéiions, pro forma , de la part des Ctrcajftens.
„ ()n convint du nombie des Efclaves Sí des chcvaux qu’on desoit 
„  donner. Les CtriaJJiem, pour luí en impofer plus agrcablemept,
„  marquerent qu’ils n’a\ oient pas moins bonne intention de le fiatislai- 
,, re, a l’egard de laqualite que du nombre, en ofhant de luí donner 
,, d ’abord lesjeunes hommes , dont le choix ctoit moins delicat. Se 
„  moins difhcile que celui des filies, qui devoient étre des plus bclles¿
., &  enfuite celles-ci.

„  Dix jours íurent le terme marqué pour les jeunes hommes, Sí Ies 
„  chevaux, &  vingt pour celui auquel les jeunes filies devoient ítre 
„  lnrces. llarnvaque le dixncuvieme )oui, lorlque le Han, Ion frere &: 
j, lesfils, les Myrfas S. nutres Commandans,ne fongeoient qu’a lecueillir 
,, de la paix des fruits plus avantageux que ceux qu’ils auroient pii at- 
„  tendré de la guerre j Se pendant que la plupart des larlares eroi- 
,) ent diíperfcx y a , &  lü , pour íaiic paitre leurs chevaux dans les 
„ champs \oifins, un certam nombre de Ctrcaffiens s’étant giifiezvers 
„  le foir fur le fommet de la montagne, commcncercnt á en rouler 
„  de groífes p iares, a íaire p'euvoir des cailloux, & afane feu fur 
„  les rentes qui etoient au bas, pendant qu’au heu des Efclaves que 
„  le Han Se lesChets de Ion Ai mée attendoient ,desgens bien armez 
„  Se bien montez, fondii ent fur cuxlans leur donner le ttms dele recon- 
„  noitre , m de prendre leurs armes pour fe detlcndre, ou leurs che-

\ aux pour s’entuir. La Lune que quelques Circa'funs adoient Se 
3, invoquent, leur découviant leurs ennemis, ilsentaillerentun figrand 
3» nombre en picces, qu’il n’en echapa cjuc ceux qui furent les plus prompts 
33 a monter A chcval, <Sc a gagner la Campagne ; leur abandonnant 
3, le champ de bataille. L e Han qui étoit a leur tete y laif- 
3, fa fon frere, un fils, les.pieces de Campagne, fes rentes &  fon baga-

ge.
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Aprés íivoir exerce ma curiofite en cet endroit , &  fait les petites 
emplettes que l’on me dit etre les plus propres pour le Moghai j &  la 
Ctnaffie, je louai un chcval pour Lallatt, & partís le 21. de grand 
mat n, a veo le Ltrcaffien, &  un homme á qui appartenoit le cheval, 
&  qui en monta un autre pour le venir reprendre.

I! faifoit un des plus mdes hivers que j’euílé encore fentisrun A W - 
L/i íoudloit \ ¡o'cmmcnt dcpu:s plulicurs jours, &  íl géloit tres fort. 
L.air meme me paioilloit la plus 1 ubíil, &  pius penetrant qu .1C onjlan- 
tmofle, & par conlequent autant qu’en aucun autre climat que j’eulle 
encore vii Je m arretai pres de Thouzlar. C ’elt un efpece de \ illa* 
ge, partie iixc, paitie mohile, éloignc d’environ un demi Mille de la 
Mer. 11 conidio en un petit nombre de maifons avec une c Mofqttee 
tk un plus grand d 'Olws, ou Pavillons Tari ares, avec des chanots 
cou\ertS) cominc ceux dont j’ai deja parlé. Je me fis conduire Ades 
balines peu eloignces, delquelles ce Vilíage tire Ion nom. Ce íont de 
giands baíllns creufe/ fur la plagc, dms Icfquels on fait entrer íans 
peine 1 eau de la Mer qui s’) congele , &  íorme une prodigieuí'e qua¡ ■ 
lite de íort bon bel. J’ailai couchcr a <̂ al a>t, le Nyiaphainm des 
Anciens. Je 11'ai lu nulleparl en quoi conliiloit ce Nymphaium: pem- 
etre étoit-ce un lien de plailance, córame ocluí de lEmpcrcur \.ylle~ 
xandre a Rorue, luí le Mont l 'mu¡t¡l, 011 des eaux couloient agréa- 
blcmcnt, Arafiaiclidlaent de grandes Salles, dans lefquclles on s’aí- 
l’embloit pour la cclebration des noces. C ’ell propiement ici que 
commence le Bo(f>hore Cmrmr en , ou detroit qu’on appelle genérale- 
ment detroit de t.eifjti, mais toit ímproprement, comme on en pour- 
ia |ug< r, en letiant les \euxlurina Caite li Ce nom lui convicn- 
dioit mieux entre Bgnikaí¡ k  Tanta 1 ; mais felón la fituation , íl 
faudioit,poui luí donner un nom convenablc, l’appeller detrott d'une 
de ces deux Places Les Geuo’s l'appeilo'ent en general b>itches de 
St. Ji va?/. Les iMofcovit' s & les Tañar'* le nomment detroit de Za* 
bath, nom qu’ils donnent communcmcnt au lJa us M  otide. ,

Ca¡latt elhmBouigqui na lien deremarquable quilín clúteau pref- 
que tout mine, n a mis Ion poit au nombre des hons, mais íl
elt maintenant a momo comble, comme tant d atures, par hneghgen- 
ce des l uns, Se \\ n’cit propre que pour quclques petits BAtimens, au 
moins proche de terre, comme quclques Gastóte* que j’y vis, du nom
bre de cellos que les Cures a\oient batios a C onfianttnople pour Tex- 
pedition Se de Taganrok, mais auxqucllcs la paix du Truth en a-
voit cpaignc le voyage, auili-bien que les dangers de la Mer. Nous di- 
ñames le lendemain a Guerthey  ̂ autre Bourg marítimo avec un chá- 
teau moins mine, ¿x unPoit un peu nteilleur quecelui de Cállati ; il 
Y &xo\t un grand nombre de Galeres Se un plus grand de ces Gal- 
¿totes &  de Bngahtiw qu’a L a t ía n le  U Mer n’avoit pas devorées» 
ou mangóos, pout pailei a la maniere Tur que ou Grecogie, les Tures Se 
les Grecs ayant coutume de dire quelle leur mmge chaqué annee plus 
de foixante Batimens, quoi qu’ils n y en em oyent gueres pendant Fhi- 
ver, imitant alie/ fidellement en cela Ies Anciens, qui n’y en envoyoí- 
cntpoint dcpuis le commcnccment d’Odohre jufqu’á la fin de Mars. 
lis pouvoient pourtant dne qu’elle leur en avoit mangé cette année-
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1A plus de foixante; car outre plufieurs Bngantmsquiy avoientperi, il n’y ,_ 1It 
apas troismois que vingt-deux grandes Tchatquesy qui portent autant C h a p . 
que nos plus grands Yallléaux 3Marchands,etant partiesde Caffa, de Kes- jn  *
Ave, de Ktliia,& c. & <i\ant manque la boliche du Canal de Lonjtantmo- 
f/e, pendant une nuit un peu obfeure, avec un vent qui fe renforca 
fur los ncuf heuresj fe rompircnt contre fes cotes : &  il nc fe fau\a 
que cent cinquante perfonnes, de plus do millc bl'claves» qui étoient 
lur quelques-unes, &  de trente hommes d cquipnge que chacunc avoit 
-A bou!, lis y avoit peu d’anncesque neut des plus bclles Galeies de 
L(mjltivtniopte v pement dans la plus bello iailon , corume je lai dit 
atlleurs Les Ports de la Aler Noire íont gcneralement falc5 &  com- 
blc¿ en plulieurs endroits par les labios que pluheuis gtands l ’leuvcs, 
qui s'\ jettent avec précipnation, y roulent avec eux Aioutcz a cela 
qu’on ne les netote pomt. Ce lont les dangers caul'c/ par les tempé- 
tes, qui \ lont ft frequentcs , &  fi \iolcntcs , qui ont fait nommer 
cetro Mor pai les anacn<-Gw/,ASi so r. n o s e o i ,  Mor inholpita- 
ble, d oü nous avons toimé notie Vont En\ni. L_.es (¿reís iModer- 
nes luí rendent encoréaujouid’hut |ulbce,cn la notnm.int I 'u¿0 hihjlCtTc:̂
£< les Tures Cara P)egms, qui iignitie en Tune <fv lautrc Langue, Mer 
N'jire ; Ic teimc de noir ctant proprement emp!o\e par Ies uns Se les 
aúnes, poui donnerunc idee fundió de quelquc cholo.

Nous changcanus de chc\auxcn cet cndioit poui continucr notre 
vo\age i N: nous ai mames le ineme jour luí les deux hcuics & demi 
apios midi aux poites de IegnuaU , ou nouveau Chat can On entend i egm̂n
par foguéate ]cChateau&la \ illc> dont la fituation elt dans le heu oü 
les Ancicns avoient mis lctir Bvjhortum Panfuapttnm , Capitale des 
Bnfphonens, &  \a>Geno?s\tmmPo?¿ttco > tormo de la conuption duder- 
mcr. Les Jan/ffatres ác laCíaimion ma>ant demande it favois un/vr- 
man, \c repondis que fen avois deux. L'uclques-uns d’entie cux me 
conduiiiient devant 1 ePai#a¡l\ qui je prcicntai laLcttie de Cepher Sea Mi rcccptN 
CMvrfa, a\cc mes Pailepoits. II l'cles titluc£c me dit Sapha Couldgy,
Soyez le bitn vtntt. II me tit aíleoir lur Ion Sopha, me queilionna Tur t]¿dWs& 
mon \oyagc, & me demanda lileRoi dc¿/«vfe ne pcnloit pas a quiter 
tiewlcr 9 ou fon icjour etoit, diíoit il, plus avantagcux a fes ennerms, duiloíde 
qu’a lui-mcme. Je vepondis que ce Punce n’ayant poini d’autreConfeti 
que lui-mune, ík ne tailant dcpolitaires de les ícioluuons , Se de les 
doíieins,quepeude perfonnes ta\ontcs,&: cela raiement>je nc pouvois 
luí donnei la-ddUis aucune lumieie , paice que ]C na\oism Thonncur 
detic de leur nombre, ni la curicuic teniente de les mteirogci; mais 
que jecrojois quil nattcndoit quelcfcoite. Coament 1 dit-il, l'efcorte?
J¿ y a ji long-Hm»' que cet te cjiorte l'atttnd e He-mime anpres de Pender.
II efl %rat, npliquai-|e ; mars elle ríeft pa¡ Ji nombreufe que Sa íSHajef- 
te la voudroit, ou qtion la lut a promi[l\ j e  putsbten trotre, ajo uta - il , 
qu'elle ríejt pas Ji nombreufe que ce cPrince la voudroU9 mats je ne crots 
pas qu'elle lut att ete promtfe te lie qutl la demande. Je compns aifement 
par cedifcours, que ce Pacha etoit une creature du 1 tfir Baltagi Me- 
hemet, Se je me contentai de luí dire, que jetois auíli peu informe 
du nombre quül demandoit que de la piomdle de la Porte,
Se quül ne me convenoit pas de penetrer ces milleies politiques.

Onpeut, continua-t-il, avoirpionus cctte efeorte aulli nombreufe 
» qu’elle paroitroít necellaíie, dans un tems que les Moftovites ínon- 
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(loient: toute la Pologrtt, & qu'ils faifoient les Suedois priíbnniers juf- 
ques fur les frontieres des CMuJulraans ; mais ce tenis eít tellement 

* change, que ce qut etoit abfolument nécellaire alors, eít devenu en- 
tierement fuperllu , puis que le fe ti ouve oolige pat le Traite 
du ‘Prnth , de ne s’oppofer ni diredement ni mdirecieinent au paf- 

» (age de Sa Majeitc, enquclqu’endioit que ce foit, & quand meme 
„ T.lle voudioit paltér par la Mofcovte. La Pologne de fon cote luí of- 
,, íre un pailage honnorable; mais Lile demande la continuaron de la 
„ Paix de C' arlo-jen z ,  & la óublme 'Porte elt rdblue de la luiaccor- 
„ der, & il faut pour cela que ce Piince,aulli bien que ícfcoite Mu- 
„ Ju b ila r tey palie en ami, & lans exciter diredement ou indirede- 
„ ment aucun trouble contraire a cctte Paix. La Cour de V um e en 
„ fait de meme. Cela étant, un feul Capigt-Bacht íuliiroic pour Pao 
,, compagncr ; car je ne \ois pas a quoi fert une efeorte pour paíter 
„ dans un País ami, d  fur tout une nombreuie efeorte , ou plutót 
,, une Armée, tclle que le Roi de Suede la voudroit, íi ce n’eit 
,, embaí ralla ou a prolongo- le \ o\ age Mais il elt all’e¿ viiible pour- 
„ quoi il la demande. 11 \ eut ablolumcnt paller par la Pologne plú- 
„ tót que par 1 '/lllemagne, d  cela asee une Armée. II compte, peut- 
„ étic, que ce leía un moten dencourager les 1Polonois mecontens .\ 
„ fejoindicii luí» & d’entitpiendrc uneRevolutionen fitveur du Roí 
„ Stom/Lis. IM.us qu’il connoit mal les ‘Polonois, lorfqu’il compte en- 
„ coie fur eux, aprecies avoir vu negbger une conjoncturc auili fa- 
„ vorable que celle de notie udorieufe Armée, qui a reduit \eCzar 
„ .1 la neccílité de nous icndre ce qu’il nous avoit pris, á ne fe p'us 
„ meler de leuis allanes, & á nous donner une íatisfadion gencrale 
„ lur tous nos lu;ets de plamtes1 S’ils avoient été en general mieux 
„ intcntionnc/ poui le Roí ¿¡tara fias , ou pour quelqu’autre que pour 
„ le Roi <y¡ugujte, qui les auroit pú empecber de le remettre íur le 
,) Ti one, ou le bonhciir des ai mes Suedoifes favoient place > & d’oit 
„ leui malheur l’ont lait defeendre , ou méme d’en elirc un autre? 
„ Nous aimonsuj plus \olontieis fur le Troné de 'Poiogne un Roi 
„ qui nousdemandoit none protedion, & qui s’olíre detre notre al- 
„ lie, tel que StanpL/s , qu'un auné qui l’elt des Mofcovites. Ce 
„ changcmcnt auroit pu fe taire lans inti adion de la Paix de Car/o- 
,, 'aatz,, d  lans poner atteinte aux Lo'x de la ‘Pol gne , qui l’autori- 
„ fent ii le clioifn librement les Rois “ J ’aurois pú ajoúter, fi la per- 
ionne, le tenis, d le heu m’avoient permis de penfer tout haut, que 
Sa Ma]elte n avoit gueres plus de lieu decomptei lur les armes des Tures, 
que lur celles des 'Polonois, d  londev ce ioupeon fur cc que le Pijir 
Baltagi-Mehimet íepondit aux repi oches qu’Lllc luí dt lur le Traite 
du P ruth, Quoi qui! en foit, voila en fubllancc la comerfation que 
j eus a\ec luí. Si les queltions & reflcxions de ce Pacha  témoignoi* 
ent qu il etoit P.utifan du Vifir , d  par confequent mauvais Suedois, 
ils étoicnt du nioms une nouielle cxception ü lignorance íi com- 
mune diez les Tures, qui, comme j ’ai dit ailleurs, affedent un fouve- 
rain mepns pour tout ce qui íeg.trde les Chretims. Tout leur meri- 
te coníilte ordinairement en une feiere & miiterieufegravité, qui 
eít le manteau de leur ignorance naturelle.

Cependant mon C irca(Jieti, qui m'avoit recommandé de bouche,de
la
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la part de fon maitre » s’étoit retire , pour aller voir quelques amis t 
qu'il a\oit dans la Ville. L e  Tacha me fit donner du Cañe * ce qui C h Aé 
cíl le íignal ordinaire chez les Tures, pour fe retirer. II me demanda, m 
avant que je le quitafle, fi j’avois deíTein de faire quelque fejour á leg
rábale. Je repondis que je fouhaitois paíler le lendemain matin tout 
au plus tard le Detroit,&  voir le País des Noghatens , &  enfuite la 
Ltrcaffie, &  que comme je devois pour cela me feparer de l’homme 
de Cepherfa M)rfa, qui alloit en droiture dans la CtrcaJJie de la Tlat• 
ríe, je priois Son Excellence de m’en donner un qui connut ces País.
11 m’accorda ma demande, &  donna ordre á un ltahen circoncis qu’il 
avoit aupres de lui, de lui chercher un certain Noghat Mehemet, qui 
eto.t dans la V lile , &  de le lui amener : íl executa fes ordres, de d'*s»<*<k 
bientót aprés ce Noghaien patut. Je n’avois pas encoré vü un plus ™gdu™“e 
laid homme. 11 luí dit en ma prefence, „  veux-tu accompagner en îhaun.
„  Noghat ce Tranc, qui te payera tes peines ? O u i, Seigneur , répon-

dit-il; &  par tout oü il voudra. Hé bien, ajoúta le Tacha , je te 
„  le recommande; il a le Paíleport du Na», &  s’il lui arm e queJque 
„  dommage, ou quelque embarras par ta faute, ou par ta negligence,
,, nous fpaurons te trouver un jour, pour t’en punir. “  L e  Tañare 
jura par la tete, fa barbe, fa femme , &  fes enfans, qu’il me traite- 
roit honnétement &  íidellement. Je pns congé du Tacha , aprés l*a- 
voir remercié de fes bontez, &  je convins avec mon Joldache (com- 
pagnon de voyage )  de ce que je luí donnerois par femaine.

Avant donne á mon nouveau Joldache quelque chofe d’avance , je 
lui ordonnai de m’aller attendre á Taman dans le premier Han , &  
de chercher &  louef deux bons chevaux pour notre \ oyage. Enfui
te de quoi je liai une converfation particuliere avec l’lnterpréte h a 
llen. 11 m’invita á coucher chez lui, &  y fit porter mes hardeS, que 
le CtrcaJJlen avoit miles dans un Han avec les fiennes. Nous foupa- 
mes enfemble, &  il me fit voir que s’il avoit embraíTé la Religión de 
Mahomet, il ípavoit l’mterpréter. En eftet, il fe mit á moralifer j 
comme j’avois entendu faire beaucoup d’autres, en difant, „  que lá 
„  nature n’avoit ríen fait en vam; que les vins delicieux de Sudack &
„  de atchici étoient pour les hommes &  non pour les bétes, tels 
„  que font ceux qui s’emvrent, comme despourceaux,&qu’ilries’en 
„  abllenoit, que quand il n’en pouvoit pas trouver. “  Je lui témoi- 
gnai mon étonnement fur les queítions politiques que le Tacha m’a- 
voit faites, touchant les affaires du Roide Suede, de la Torte , de la 
Tologne , &  fur fes Reflexions, qui marquoient une con- 
noillance extraordmaire dans un Ture. II me d it , que c ’étoit un 
vieux routier, qui avoit été envoyé autrefois en Tologne, par le 
Vifir HafSane Tacha , &  qui y avoit apris á étre curieux fur ce qui 
fe paíloit dans 1 'Europe Chretienne s &  il me fit entendre qu’il luí 
etoit redevable de quelques íumieres lá-deflus, &  qu’au relie c ’étoic 
un fort brave homme.

Je reítai encore tout le lendemain matin á voir la Ville , qui n’eít 
pas d’une grande étendue. Nous nous promenames par tout enfem- 
ble. Jen trouvai les murs fortépais,& de pierres dures ;& quoique je Fort¡t7c«ti
ñe pretende pas étre connoiíTeur fur ce chantre, je lui temoignai que 
j’en trouvois les fortifications irregulieres, les comparant dans mon ef- 1 J 
prit avec d’autres que j’avois vues. 11 me repondit, que «’étoit un de mes 
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Ttman,

Compatriotes qui en avoit donné le plan, mais qu’il avoit été traverfé 
dans l’execution par un Ingenieur Ture. En eftet on y  voit prefque 
par tout le gout Ture oppofé á celui des Chrétiens daujourd huí. Le 
Cháteau eft fitué fur une éminence au Sud-Oueft de la V ille , & 
terminé par une píate forme ou terraílé , fur laquelle font divers gros 
canons de fonte. C ’eft unegroífe maíTe informe, avec une citerne au 
milieu, qui n’eft pas aftéz grande pour fournir de l’eau, pendantdeux 
mois,á uneGarmfon auífi nombreufe qu’il la faudroit; outre qu’il en man
que fouvcnt dans laVille pendant l’Ete.Tout l’avantage de ce cháteau con- 
fifte dans fa fituation qui eft telle, que les Bátimens un peu gros font forcez 
depafler fous fes canons,& font expofez á des mortiers qui commandent ou 
battent le paftáge, a\ cedes gros boulets de pierre grife, femblables á ceux 
de T ?/>¿tá7íw,dontj’ai parlé ailleurs. Les eaux font fi baflesy ers 7 aman, que 
cesVailfeaux s’y briferoienl infailhblement, s'ils tentoient d’y pafler;& 
meme elles font fi bailes prés dTegmkaCet que cet Italien me dit, 
qu’on fut obligé de decharger de leurs canons les VaiiTeauxde guerre, 
qui etoient paft’ez pour aller voir démolir Tagamock, felón leTraitédu 
'Prnth. J’yachetaiune autre Medaille de Panticapxum, comme celle de 
la Planche XXVIII. que jai deja marquée, &  frapée pour cette Vil
le, lors qu’elle portoit ce nom, &  une autre comme de la XIX.

L e Ctrcajften m’étant venu joindre, nous paílámes le Bo/phore Crn* 
merteny &  mimes pied á terre á un demiMille au deíTus de Taman, á 
caufc que l’abord en eít dangereux en droiture, fur tout quand le 
vent eft un peu fort, comme íl étoit alors. Nous fumes plus d’une 
heure &  un quart á le faire, &  nous arrivames fur les trois heures aprés mi- 
di en cette Ville. Comme elle eft petite, le refte du jour me fuffit 
pour la voir. Nous trouvames mon nouveau guide aflis á la porte 
d’un Han i fumant du Tabac. II me dit qu’il avoit arrété deux che- 
vaux pour Temroky oü nous en prendrions d’autres.

Taman, quoi que petit, eft bien peuplé. On le pourroit appeller 
une Colonie á\ylr>neniens ¡ de Georgiens, de Mingrehens, &  de C/r- 
cajjiens, qui font la plus grande partie de fes habitans, comme ceux de 
Temrock &  des Villages d'Ada , forte d’Iíle repréfentée dans ma Car- 
te B , qui comprend le País de laman, de Itmrok , &c. Son Chá
teau paroít avoir été báti ou reparé par les Genots ■, au moins quelques 
relies d’armes de leurs Confuís le témoignent, comme á Cajfa. Ce 
Cháteau eft peu de chofe; les foft'ez n en font pas profonds, &  fa Gar- 
mfon nc conlilte quen une Compagnie de Jantjfatres. L e Tchorbadgi 
me fit venir de\ant lu i, fur la nom elle de mon voyage , que mon 
prccurfcur avoit déja repandue dans la Ville. C ’eft fur quoi je fis une 
reprimande á celui-ci, parce que je voulois pafler le plus incógnito 
que je pourrois Je m’ctois méme habillé pour cela á peu prés á la 
maniere du País avec un Carquois, un A re, un Sabré, &  un Tapun~ 
g i , pour parer la neige qui tomba ce jour-lá en grande quantité, 
comme elle a\oit deja fait plufieurs jours auparavant. L e  Tchorbadgi 
me ht diverfes quelhons fur ce voyage, &  j ’y tis des réponfes propor- 
tionnées II fit appeller deux jeunes ¡ruedots échapez d'Afoph , qui S’é- 
toient fait circoncirc: il me pua de les interroger fur leur condition 
&  leur profeílion; mais comme ils n’entendoient que leur propre lan- 
p e ,  &  un peu de Mofiovtte queje n’entendois pas, je ne pus fatis- 
íaire fa curiolité. Enfin il me fit boire du Cajfe, ce qui termina
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cette vifite. Je ne pus fyavoir ce qui avoit porté ces deux jeunes Sue- I7t t  •
dots á fe faire circoncire, les Tures n’y forfant perfonne. On me dit ’
teulement qu\\ leur arrivée ils etoient allez droit* chezle Tchorbad- m 
g¡, ¿k avoient prononce les paroles qui précedent la circoncifíon. Ils 
a\ oient apparament rencontré quelque Renegat Mofcovtte , ou Alle- 
mand, qui les leur avoit appnfes, ik qui leur confeilla de fui\ re fon 
exemple, &  fa nouvelle profeflion fpirituelle ; ou ils y avoient été 
pourtez par le bruit de la fortune d’un de leurs compatriotes, nomine 
Alt-Pacha, qui commandoit alors un des YailTeaux de guerre du 
G'rand Seigneur qui etoient devant Taganrok. Nous couchames en cet Mon <íq>arr 
endroit,& en partimos le 2 y lur les cinq heures du matin pour Temrok. ác 
Je ne remarquai rien entie cette Ville &  Temrok, que des ruines éneo- ^  
ic  aíTez conliderables, mais qui le devenoient moins de jour á autre, 
pai la diminution qu’y apportoicnt les habitans de ces deux Villes,qui 
en enlcvent de tems en tenas quelques parties, pour batir quelqucs ma~ 
gazins ou fondemens de nouvelles mailons &c.

Leur fituation me parut étre celle de la Phanagoria des Anciens% 
fuppofé que celle-ci n’ait pas etc placée dans l’endroit oú eíl Taman.
Je n’y trouaai point d’Infcnptionsj niaucune choíe qui m’en appritd’a- 
\antage. II n’y a pas loin de 1<\ fur le chemin pros d’un puits, une efpcce 
de longue, 8c large caille de pierre dure qui vaut bien du marbre, &  
fans couvercle. Elle eíl á peu pres femblable aux tombeaux de Lamp- 
faco , &  fert d ’abbreuvoir aux chevaux des \oyageurs. Elle étoit 
remplie d’eau parles foins des habitans des villagcs d’alentour, oüfont 
planteas des colonies telles qu’a Taman. Ces villagesont leurs maifons 
comtnc la pliipart de cellos dcCrimeet c’ell-a-díte faites de branches 
d’arbies tiílucs pour ainli dire a des pieux, &  enduites de tiente de va- 
che <k de bouc. Nous rencontrames diverl'es petites étninences qu’on 
pourroit appellcr tombeaux ou Suggefta, a\ec autant de fondement 
que ceux de Hertfordshire, en Anglcterre, ou du moins qui ont la 
méme apparence. Les gens du País ne debitent rien lk delfus. lisies 
regardent comme des ouvrages de la nature, ou plutót ils ne font au- 
cune reflexión á cet égard. Quandje leur demandai ce qu’ils encro- 
yoient, ils me repondirent rien, ou bien t'rji de la ierre. Peut-étre k 
t’on elevé cette ierre pour lignaler la marche de quelque Armee Tur- 
qtte, comme jai remarqué, que cello qui marchoit contre les Mojco- 
vites, en élevoit aux endroits oü elle faifoit halte. Nous nous rendi- 
mes a deux heures aprés midi a Temrok , qui eil éloigné d’environ Tem„^ 
dix licúes de Taman. Cette Ville a du cote du Nord un vieux 
Chateau, avee une Compagnie de Jantffaires &  tix pieces de Canon 
pour fa dcHénlc Ce Chateau s’appelle Adafs, ou lile , nom moder- 
ne de Tille íepréfentéc dans ma Carte 1 5 , qui comprend la Provin- 
cc. II cll litué dans Tendroit oü les Ánciens mettoicnt leur Paireas.
Deux émintnccs qu’on voit en ce licu, &  qui font alléz femblables k 
deux mammcHes de femme, s’appellent <_Adas-bournout, ou la pointe 
de l'J/lc. Ilspeu\ ent avoir ételeur A l htlLeum Prornontortunt. Le CtrcaJJien 
nous quitta la,me donnant rendez-vous a Calbata,Ville principalle desC/r- 
cajjiens delaplaine. J e ne trouvai a Temrock aucuns autres vértigos de la 
curieufe Antiquité, que les Medailles d’argent de Pertmax N. 7, de la 
Planche X I V , d u T o m eI,&  20 & 21, de la XXVIII dulí.avec cellesde 
Gordianm P tu s , ef Autoninus» de ‘Diocletiantts, detlinées au feu par
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un Orfevre Grec, de qu; je les en rachetai pour un peu plus que lenr yaleur 
¿ '  ' * intrinl'eque.outre un tiacal Armewen(a)!k la medaiile de cuivre incompa» 
C S Í  nbltm m t plus m e  de cene derniere Planche N-. 8. frappée pour 

Rofcoportduus > un des Anciens Rois de Bofphore, qui y elt repréfentc 
d’un cóté. On volt fur le Revers Conftantm le jeune a\ ec ces carac
teres A K X , qui defignent Tan 1079 de Rome. Les deux autres io , 
&  i i , font de Metalchus. La premiere porte d’un cóté la tete de 
Cafar Autrujle, avec celle de ce Roi, &  la feconde la tete du mérae 
R oí , accompagnée de celle d’un femme, qui eít peut-étre la Reine.

Temrok, de meme que laman , n’eit confiderable que par le trafic 
du Caviar, qui fe fait en une grande quantité aux embouchures des 
Fleuvcs qui le jettent dans le Meotide ; du m iel, des Efclaves , des 
chevaux CircaJJiens, curs, & c. qui payent deux & demi pour cent 
de Douane au Grand Seigneur, &  un Sí demi au Han des Tartares. 
ü n  comptoit alors que cette Douane, avec le tribut que les efpeces de 
Colonies, dontj’ai parlé, payoient, á lyavoir deux tiers au premier, 
&  un tiers au fecond, montoit a une fomme de trente-cinq mille écus 
par an pour le Grand Soigmur, &defept X huit mille pour \eHan. Le 

AJa País nommé Ada s’etend fort loin du Sui au Nord ; mais de FO^k  
dent vers YOrient oü nous devions aller, íl n’a qu’une etendue de dix, vingt, 
trente lieues, ou de qu arante tout au plus en quelques endroits. On 
y vit encore X la Chretieme ou X la Turque , c\.ft-a dire , qu’on y a 
des habitations fixes, ou des Villages, dont les maifons lont X la veri* 
té auííi mauvaiies qu’cn quelques lieux de la Cnmée ¡ qu’on y a des 
Boeufs, des Vaches, des Taureaux> des Moutons, des Rrebis , des 
IVliers & c.,qu ‘on y cultive la terre» qu’on y feme, & q u ’ony fait du 
pain. &c.

Pour le Noghai. on n’y trouve ríen de tout cela , mais feulement 
oule plus communement de la chair de cheval, &  du lait de cavalle, 
duquel on fait une forte de fromage qu’on durcit ou fait fecher 
X l’air, plus quene l’elt le Tottlon peignere. L e País a pi incipalement 
une valte etendue de 1’Occidrnt X YOnent, entre le Meotide &  la Mer 
Cafre, &  du Midi au Nord entre les Fleuves Tnmelys &  Car acaban, 
Nous fimes rcmplir un petit Heibe, que je portois avec moi. Nous 
avions des provilions durables ou peu corruptibles, comme du Caviar 
&  du Timlon peignere , dont on nous remplit deux petites boetes X 
Caviar, &  du pain qu’on ne trouve plus entre les Noghaiens-, car ils ne 
ffavent ce que c’eft que femer, &  en faire, quoi qu ils en mangent, 
comme /ai dit, íi on leur en donne, ou s’ils en trouvent, lorlqu’ils 
ont grande faim. lis preferent, comme les Crtmiens, la viande de 
cheval X toute autre, méme ceux qui ont des boeufs, des vaches, des 
moutons, tels que les plus voiíins du Mentida, qui font proprement 
des cílaims fortis de la Cnmée, d ’oii ils ont apporté beaucoup de 
coutumes, jufqu’X femer du Cumin, &  en faire du Tchoroa, &  une 
efpece de Rtllave, commt les Trimiens en font avec le bled &  les 
cutres grains que leur prefqu’Ifle produit fi liberalement. Ce Tchorba 
«onfiíte en de la chair de cheval, ou d’autre animal hachee par pe- 
tits morceaux, &  bouillie avec Pune ou l’autrede ces fortes de grains. 
Les Crtmiens commodcs y ajoutent du beurre, &  des épices, &  c’eft 

. . . „ le
v**/ Les p éfá ls , fervent comme de c^utrcpoidi pour lcuxs talinccs aux vaícs 

mm% lcsqucls ils rendent ieur* denríej.
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le meilleuri le plus eítime &  le plus nouriílánt metsduPays. Les plus i - n '  
cioignez qui ne fementpoint du tour, le trouvent cependant fi fort á C h  a p " 

leurgre, qu’ils achetent du cumin de ceux qui fement, non feule- m 
ment pour le Talcan, mnis encore pour ce ragout oü cette foupe» 
car c’cit un plat qui tient de l’un &  l’autre , commc j ’ai explique ail- 
leurs

Apres avoir fait ces petites provifions en la maniere que je viens de 
dne, nous nous cntrefouhaitames un bon \oyagc. Le Cmafften de 
Lipherza AJyrfa alloit \ers le Nord-Ouc/i, pendant que nous al- 
lions du cote du Nord. 11 me rccommanda bien A mon guide avant 
quede nousfeparer, &  nous donna rendez-\ous che/, un Armenien 
de la ronnoillancc a i.alba;a  , ('apílale de la Circnjjie do la plaine, 
par oü je luí promis de prendre ma route en revenant, apres avoir vii 
s¡lhüca7i Nous partimos le 26. de Temrok liar d’excellens chcvaux que 
nous y louames , ¿é qui nous porterent en moins de \ ingt - quatre 
heures au premia , ou plutót au deinier Villagc de ce cote-la , oü 
nous en primes d’autres qui nous porterent en auíli peu de tems au 
premier Kcdcíi Nogh-uen Je dois dire ici par parenthefe ,qu’on ne 
peut voyager A meilleur rnaiehe nullc pait qu’cn Tartane , caí je ne 
penie pas que j ’aye depenfe l’un portant l’aiure plus de vingt-cinqfous 
par jour avee mon guule, en y comprenant meme les prclens que je 
tis, nolrenounturc, &  deux chetaux pendant tout mon noyago,car 
l’on ne paye pas ceux des Pollillons qui les vont ícpiendre. L ’holpi- 
lalite' clí íi grande meme parmi ceux des Tartares ik  des CircnIJiens, 
qui paílent pour les plus iamagesi qu’011 ne paye pas ce qu’on mango 
che/ eux, ni le fourage des chc\aux lis ne reyoivent le Tabac &  
autics bagatclles, tcllcs que ccllcs que j’avois avee moi , que comme 
des pi elens volontaii es, t\: des honnetetez de la pai t de ceux qui les leur 
donnent, &  quclqucfois meme lis en tont d’autics, quoi que tres pc- 
tits.

Le Keddi, oü nous nous icndimcs le 28. etoit eloigne , me difoit ¡ kt¡,¡; 
monguide, de cinquante-luut heuies, dont nous cmployamcs bien lix 
a manger a nousrepoier; par ou on pcutjugcr de la vitelle avee laquelle 
nous voy agions Ce \ íllage ambulant etoit loit connudemonguide,¿s: 
a peu pres lemblable a celui qui eit reprelenté iür la ligne ou 1 oute imagi ■ 
ñau e til ee fur maCai te 1 >.J c dis ¡m igmmre.cnr íl n’y a ni ehemins fray e/, ni 
loutes íéelles ou íéguliues par tout le País, & je crois avoir dirígela 
mienne A peu pres l'elon cate  ligue. Quoi qu’il en foit, ce Keddi etoit 
cntourécomme ces Paics oü nos Bergeis enferment le betail blanc 
pendant laiiuit, excepte qu’il etoit ie\étu de f'cutre, du cote d’oü 
tenoit le \ent, oü des picux plus eleve/, que les autres foutenoient un 
elpece de Tente lemblable a cello que les Matclots font quclqucfois 
de Jcurs \oilcs dans un Poit, fur le tillac, pour fe mettre a couvcrtdu 
Soleil &  de la pluye. Le plus tendré bctail» comme poulains , veaux 
¿e saches» &c. car íl y a  cncoie la du Létail tt comes , y etoit á 
fabii des mjures de la laifon qui etoit alors tres froido, la golee ayant 
de|a fi fort glace les Rivicrcs, qu’clles commcnyoicnt á porter , &  la 
T ene étant couverte de neige. Au milicu de ce Pare & aux envi- 
rons etoient placees les Tcntcs dans l’ordre oü elles font fur la méme 
Caite.

Ces
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Ces Tcntes ont, comme partoute la Tartane, la forme d une pe- 

tite coupole, avec un trou au haut, pour laifícr paíler la nimee du 
feu qui le fait au milieu: & par leur matiere &  leur conltruttion elles
rcil’emblent a des cages a poulets dlndes. Kilos font tevétues de teu- 
ttctout autour, comme celles dont jai deja parle- Une petite claje un 
peu courbe, aulli icvetue de feutre, &  attachee au bout d un balón 
iur lequel eüe tournc, s’oppofe au vent, á la neige , &  a la pluje, 
qui pouivo.cnt meommoder ceux qui font dedans, & y íepouller la 
lumee 11 y a outre cela des chariots couvcrtcs oii on couche, &  d’aif- 
tres pour le tranfport des Temes, & dubagage, avec les femmes &. 
les enfans, quand on decampe, comme jai deja dit ailleurs. _

Ces chauots I'ont ordinaircment tire/, par des Dromadaircs , tels 
qu’on les voit repréicnte7 fur ma carte 1) • ces anim .ux que leur felle 
naturelle ddbngue dcsclumeaux, font tres commun, dans le País, lis 
tu ent bien plus lentemcnt, mais plus lurement avec leurs pas regle/, 
& giaves,que les chevaux Tartares , qui ne í'ont gueres drelfcv, qu’.i 
porter Au i elle ces chevaux font infatigables, mais auili laids que 
leurs mames,chacun dans leur cípccc.

1JC que le betail de ces Nómades Oriéntame a confumé l’heibe aun 
cndroit.ils pallent dans un autre. Ces vngabonds de proi'ellíon , en 

viecmnif qui fon voit revivíc d’aprcs natuic les ancicns Scytet par leur noui.- 
H-' Sf2b.it- ture, leinblent les lurpallct en laidcur, car Strabón & les autres G o- 
"" grap/jef ancicns ne dilent pas que ceux-!d futlent monllrueux, & dif- 

loimes de viiage , comme font ceux-ci qui I’ont nonieulement plat, 
¿équanc’ , mais qui avec cela ont les )cux fi petits & li cnfonce/., 
& le ne/, li cotiir, qu’on croiroit, á une certame diltance ,qu’ils n’cn 

i auicur Jes ont point du tout lis ont la barbe li clair femee , qu’on en pout- 
serha un r01t comptcr les poils en peu de tems, outre que ces poils fent li rol

des, li dioiis & li gios qu’on les pourroit prendre pour des enns de 
chcval, ou de quelque vieille chevrc lis leur fortent irregulicrcmcnt, 
poui la plupait, de plulieuis cndroits oü les autres hommes n’cn ont 
pomt, comme du nulieu des joucs &c.

Nous tunivaims tout le monde conché & endormi, excepté dans 
une des Tunes qui fotil au dehois du Pare, & ou on faifoit la garde. 
Car comme lis font de íicquentes eourles fur les Co(at¡ues d’auprés 
d Afnph, & fur les Ciria((¡eus, .i qm ils cnlevcnt fouvcnt tout un 

 ̂ illage, c’ella díte, jeunes hommes, femmes,gargons & filies,pour 
lcs vendíe avec tout cequ’ilsont d’aife a tranfpoiter , ccux-la ufent de 
repi ciadles fui cux , les furprennent fouvent la nuit, comme ils en 
font fui pus, Nrlcut emmenent leur bctail avec ceux qui le gardent 

Mon Cuide s’ctant fait connoitrc pour ami á fes traits feuls, avant 
que de pai ici , ]c ne icai pour qui on me prit; mais ayant dit quclles 
íecommandations j’avois, on me témoigna beaucoup de confideration.

Notrc rc- 
ccPtionau
\ttUy

t . .  * t _ ____ _______ _________
grofle. oláis je my oppolai, en duant que nous avions du pain , & 
du Caviar, qui nous lufíiroicnt, & dont je le priai de raanger avec 
nous- ce quil fit de fott bun appetit avec un de fes fils, pet'it monf- 
tre digne de lut, qui y ajotita par fon ordre du fromage , ou lait de

ca-



cavalle feché, qu’il delaja dans une écuelle de bois pour notre boif- ITII fon, outre un morceau de clic val ti oid , qui avoit ete grille lcgere- C ha* ment, A auquel íl donna une feconde cuilfon dont íl me paioilloit m  P’ avoir bcfoin, en le remettant fur les charbons. Enfurte nous fuma- mes, & nous nous couchames, le feutre luí lequel j’étois atlismefer- \ant de mátelas, mon porte-manteau d’oreillcr, commc celaarrnoit ordinairemcnt quand j’ctois en píeme Campagne, ou lans lit; ék mon tapis de couverture.
Le lendemain matin, j’ordonnai a mon guidc de louer des chcvaux, y¡sr'a ,v> pour continuer notic marche : il me répondit que nous en aunons, quand nous \oudnons, tnais qu’il y a\oit un Alyrja campe dans le Aedai, que je dcvois aller falucr. Je le fis, A' jen fus foit bien re- ^u. II me íit ailcoir auprés de luí, fur un petit mátelas, en forme de Sopía II tumoit, 8¿ ílordonna d’abord qu’on me donnatune pipe, fca tente ne ditleroit des auties qu’en ce qu’e'le etoit plus glande A couvcrtc de feutre plus fin, qui par dedans cto>t de diverles coulcuis,A par une bandeiole attaclue au paiaacnt, de un labre a l’cntiee: il me tit dejcunci a\ec luí, ajantdaboid donne fes ordies pour un Ttiorba qu’on appieta dans une autie tente, pendant que noustnons cnfemble a parler, A ii fumer Comme je tiomois fon tabac fort mau\ais, je rnai de ma poche une bourfe Tur que, oii il y en avoit d’une des mediemos fortes, de je la luí piefcntai Apios l’avoirgoutc, il dit qu’d n’avoit jamais fumé de mcilleur tabac. Je luí dis que j’en 

avois encoré du meme dans mon porte-manteau, ¿valle/, pour luí en tan e pait d’une petite quantite. 11 me tunoigna que cela luí fcioit plaiiii,A je le quittai poui en aller prendí e. Jen emphsune bouifc (a) neme, qui pomoit tenn une dem ilnre, Aje lalui poitai: il trorna la bouiic a fon gre, autli bien que le tabac. On iérvit le Tihorba , compofé de cuinin, de Mande de ches al , A" depiccs, comme en Tnmee. Je le trouvai alie/ bon, A mon guide paiut le trouver encoré medleur, par la quantite qu’il en mangea.
On ne doit pas s’étonner que le hhrfa le fit manger a fa table , car l’hofpiialite tant Tañare que Turquí>, mettant tout le monde au mc- me mveau, il n’y a ncn de plus commun que de \oir les plus petas a la table des plus grands, tant en Tartane qu’en !Titrquie, muñe lans y a\oir ete invite/, de la part de l’hote avant le ícpas , A lans qu’un Etrangcr meme foit obligo de l’cn ícmercierComme ce iVIyrfa etoit ne dans le País, je lui fis diveiles qucilions a cet egaid. Je luí demandai, entie auties cholos, sil n’y a\oit point 

quelqucs ruines de ucilles \  liles dans le País. II me dit qu’il n’cn avoit íemaique que quclques-uncs, devant lcfqucllcs il avoit pallé deux ou trois Ibis en allant en Circafjie, ou en rc\enant , (k qu’d s’y etoit arreté une fois pour abrcu\er fes chevaux de l’eau d’une vieille Kon- taine murée. t . ’elt ainfi qu’il dclignoit une ancienne Cíteme. Je de- 
mandai de combien elle pouvoit étie eloignee de nous. 11 repondit qu’on pouvoit y aller en trois jours & demt, avec de bons chcvaux.Aucun des Tañares qui étoicnt prelens, &desautrcs que j’intenogeai 
enluite, ne me purent dne des nouaelles d’autres Antiquite/, & cela 
augmenta l’envie que j’avois de voir cellcs-ci.

Tome II. I Je
( }  R eñir,rquci que les Tures &  les Pcrf,m tiennent leur tabac dans des bourfis faites 
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' v  r  , - .,1 „„~:r f,¡t nuelque obfervation fur ces rui-
Jcme ferois etonne, sil _• J ĉe des Tartares fur tout ce qui

nes, connoitf ant 1 ignoran ^  je ferois bien ai fe* de pafler
nous relie de lAntiqm • . c ju¡ quand il y avoit
parla, il m’oHnt un.de f e  X vero tt l’endroit, \  qu’il y avoit
palle-, mais mon guidc q tjHyrfa fur les neuf heures du
Sum pnflü : P'J? icdS £ r  S e S  de fes propres chcyaux, pour rrous 
mattn. 11 a\oittxit ; ¿ e jes Valets nous iuivit pour les re-

POrndrcU rn e 'c o u ro ín t p t  “  mais ib fembtoicnt voler. Mon guide 
preñare- lis ne c \ ,v,r \ ron Kcddi. Je luí repondis, que je
m L -p io ^  m cicm in a P - ^  j)ljce> &  j  me repliqaj, qu’en cas

aucscch ?“t Irm e, ,1 favoit olí il desoír erre , mais que qiund ,1
que cela iut ai ‘ * cn cct cndroit du fourage julquau
en ctoit pañi, > ■ . r troUvelions infailliblement Cora
mos de t'cvnei, ^  S roatcs , ni Yfiles, ni Y.lla-

.es mptomemcntde limites, d m'unportmt peu ii Iallo.s vers le 
fo rd  o L L  l'Onent, pou.vu que je ne rae detournaíle pis tiop de 
la íoute queje m’ctoispropoíec. Nous y arr.vamcs le 29- au Ion,

Ce te d d icto.t fait córame le prcm.cr, mais il avoit quelques Ten- 
tesdemoins II me mena droit Á la poitc de _ ion O»* . L e premier 
ob,ct qui fe prefenta, lut un jame Tur tare qm lappel a fon pero. I 
n’cton pas moras laid de v.lage; il ctoit comme cmballe depuis le col 
luloua la chcvillc des picds, d'une pcliile faite de pcauxdagneauxcou- 
fueS enfemble, iangle par le miheu du coi ps d une coui oye, &  portara: un 
bonnet tout de penu fans couvutine de diap j ni dautie etofle , 
non plus que la pchlle.il baifa la main de ion pere,& pnt nos chevaux. Im- 
medutement aprés paiurcnt la temme, a\cc deux fil.es de quatoue 
a quin/e ans, qui temoignerent beaucoup de joye &  d’empreíjcment 
de luí rendre leuvs devoirs en 1a memo m.inicic. Leuis pelilies cjui 
n’útoient pas plus bolles, mais qui ctoicnt plus largos par les manches,
& par le coips, & moras longues, laifioient voir en s’cntrouvrant des 

nlPleurs’ juppons de giollc toile de coton verte , fur lcfqucls étoient des cera- 
hibil'cuKiis tutes, avec des boucles de cutvie. Au deiíbus de ces juppons pen

dolera a la 'J urque, lur leurs calecons, des chemiles cgalcment falos, 
enquoi clics juilihoient bien le nom de Murdarlas, que les Tures 
donnent aux lañarec, auíü bien qu’aux Chretuns. Elles avoicnt la 
rete couverte, ou licc chacune d’un grand mouchoir jadis blanc , & 
qui fimpatifoit cn filete a\cc la chcmiie, & les calecons: ce mou- 
choii ctoit noue au defius de la tete , de telle maniere que les 

i rur cocí- deux bouts formoient une efpccc d’aigrette. Leurs cheveux pen- 
doient en deux tiefies lur leuts epaulcs. Leurs yeux n’ctoient pas 
toutáfait li petits que le lont genevalemcnt ceuxdes hommes du País, 
& clics avoicnt le ne/. moras court, mais le vtfage plat &  quarré. 
Tout cela cíi a peu pros la figure genérale des femmes, tant de No- 
ghai que des autrespartiesde la ‘Cariarte; cequtlesrendoitplusfuppor- 
tablesa la vuc que les hommes Apres cette entrevue, elles rentre- 
rent dans la Tente. I ai maitvcíle fit mettre fes filies derriere un ef- 
pece de vídeau, tel que celui dont j’ai parlé, d’ou elles ne fortirent 
plus que voltees, a caufe qu’elles voyoient des Etrangers, quoi que le 
fexe Tartare ne foit pas generalemcnt fort l'crupuleux fur ce point 
de la Loi Mahometano, non plus que fur les ablutions, ni fur bien

Teiumcs 
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d’autreschofts. ^our lamaitufie,clledcrrcuia toüjours leiifageddcou- 
xert, & acndit a torre de^ pitees de teutre pour nous atkoir aupres du ítu Nous le firmes ti c tm u re n t, ¿v mon Joldach a\ant pns fia 
pipe, me demanda ma l eíale a labre pour la remplir Lnluite ü 
la donna a 1 herviré du Alnfa  quien tu deméme , & nva)ant dit que 
fia lemme fumoit, je luí en pidentai une peute quantitc dont elle pa- 
uit toit contente. File 1 c luma pas neanmoins avint quelle eut ap- picte á manger, a quoi ks hiles 1 aiderent, &. je pus aulli ma pipe 
\ovr leur ttmr compagine I c dincr ctant p i í t ,  une de les hiles 
rous lenit par teñe dans une ccuelle de bois, emuon une vingtaine 
de penis moiccaux de viandc íoiie , ou plútót biulce íupeiheicllc- 
ment iur uro plaque de fu chaud 11 iunbloit que cetoicnt autant de chaibons, tant ais uount íons. lis uoitnt anote/. d’un peu de 
be une, qui leur tcnoit lien dclauileou dejus Je fis lcmblant den 
manger, mais je les icmcttois dans le plat ou dans lecuellc d'oíi joles 
a \o i s t r t / ,  apiss ¡es n\oír poite/ iu!qu a ma bouchc , de quoi mon bote 5 m Fhomme duOVyr,/,, qui les nomoiem foit a leur gout , ne 
s’appncurent pas, tant ais u oun t occupc/ a mangei. Je íatisfailbis 
ccpei.dant mon appait, qui nVtoit pas giand, a\tc  un moiecau de 
Pañi, de Timrok, ¿x du ( u^iar, dont \c luir pidentai u n  am. lis 
nc fyxuoicnt ce que c’étoit On nous lciut encole deux aúnes plats 
un peu monis mamáis, a fca\oir un Tchorba de Cumm , a\cc de la 
chan dune Cheue tamage, qtfun des ticies de 1 hoteíle a\oit tuce, 
ik dont ilIuia\oit fait pielent; Iautie de lait bouilli , dont je man- 
geai plus\olonticis, en \ ’oignant un peu de pain Le pienuci plat 
etoit aulli de la muñe C/heue 11) en a quantitc qui tnen t ^a <ív la 
par tioupeaux dans les dcícrts , dont ¡a uaude cit loit bonne , 
quand cPc d i bien appiace. Pendant que nous achcMons de man
ger, l'hotede ladlant le loin de delluvir a les tilles , s’etoit retirte un 
peu a Fecai t pour cprouvci le tabae queje luí a\ois donne, Apios 
que nous cuntes acheve de manger, elle nous iervit une gtande ecuel- 
lc de lait de ca\alie. je  demandai s’il n’y a\oit pas de lean qui hit 
bonne a bonc; on me dit qu'oui, ¿t je dis que j ’aimeiois mieux de 
l'eau pour lors, que toute auné chole ün  men donna qui etoit pat- 
íabktncnt bonne; inais mon lióte Se 1 homme du Myrfa mnent bien- 
tot 1 Luidle «ni lait a lee, par deux tois quelle fut icmplie; apios quoi 
1 huidle asee les hiles te ícgaleient de ce qui etoit relie , & le jciine 
Yariate, a qui nous avions donne nos chevaux tk qui gardoit avec 
deux de tes rieres le betaiL commc chevaux, jumens, poulams, &c. 
fous 1 abrí des paiavents, \int chcrcher du Tchorba qui etoit deíhné 
poní eux. Nous turnamos encoré chacun une pipe, pendant que les 
hiles de Fhotetle uendoitnt par tone une largo piece de feutre , qui 
tioit le ht general de la famille > devant lequcl etoit le ndeau de le- 
paration. Lile nfien ctcndit proche du feu une plus pctite , & pro- 
pie pour une leule pciionnc, iui laquelle je mis mon capis, & mon 
porie-mantcau Je me couchai tout le premier, & jepofai fi bien 
que le Icndemain matin,en mcveillant, je trouvai tout le monde de- 
bout, & le feu bien allume. Je tis un prefent a Fhomme du JSlyr/a, 
& je dts a mon guide que je \oulois paitir, & continuer mon voyage 
du cote des luines dont le Myrja m’avoit pailé. 11 fit preparer des 
chevaux, & je tis prefent a la femme, & á les filies, de qudqu’un 
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- des colifichets que j’avois; car, comme j’ai deja dit, il ne faut pas par- 
v  * ler de payer pour le raanger, ni pour le coucher. Ce leroit un crime 
" 1IT ’ de Leze ho/pitalite. Mais ce feroit pourtant dans un Ltranger man- 

quer de rcfpeéi pour ces Nations que de ne leur pas faire de prefens,
c’clt une coutume qui fe prarique de 7 artare á 7 'artare , aulli 

bien que de Ture a Ture ¡ inais ces pieíens iont des bagatellcs.
Ccpendant les nutres Obas, ou habitans des nutres tcntes , enten- 

dant qu’il y avoit un Etranger dans celle de nom hóte, y accoururent 
pour me regarder de leurs petíts yeux, auxquels je me derobai, aulli 
bien qu’á diverfes queltions qu’ils me iirent, en montant au plutót a 
cheval,commc fit mon guide.

Nous i cncontrames le 3 r. au matinun nutro campement plus confidera- 
blcdequinze i  vingt familles ,dont nous ne nous til ames pas ii facilement, 
tout le monde etant deja fur picd. Comme mon guidc y étoit fort 
connu, nous fumes cnvironnez en un moment de plus de trente per- 
íbnncs, tant hommes que femmes, &  enfans. Deux petits monlhes 
Koghaens pment nos che\aux pour en avoir íbin, &  un de fes inti
mes amis nous mena íous fa tente, quí étoit faite comme celles que 
l’ai décutcs ci dexant. Cettc tente íut aüiegée en un monjent d'un 
nombre encové plus gi and de Nogba en*, tant hommes que temmes; 
car quoi que je fuiie vetú, comme j’ai deja dit, á leui maniere , ou 
& peu prés, j’ctots ailé á reconnoitre par la diftcrcnce des traits de 
mon vilage. Pluíieurs etoienta chcval, dans leur equipage de challcur, 
tcnant le laucón lur le poing.

Quoi que la loi Mahometano defende aux femmes de montrer le vi- 
fage, memo a ceux qu’on leur deüme pour maris, avant que d’entrer 
dans le ln nuptial, pluíieurs le faifoient, & étoient forties de leurs tcn- 
tcs, fur le biuit qui s’étoit répandu qu’il étoit arnvé un Etranget. 
D ’auties plus lcrupuleules reíloient A la porte des leurs,devant laquel- 
le uoit une piece de feutre appcllee Tirdey , dont elles levoient les 
coms pour regaulcr fans fe montier Remarque/, que les Noghaien?., 
aulli bien que les auties Tartares, ont refu beaucoup de mots de la 
langue Tur que dans la leur, qui elt un melange de ‘terjan , de Ctrcaf- 
jien, & d’un peu de Mofco-vite.

Mon guide íut accable de queílions fur mon fwjet. 11 me fit paíTer 
pour un grand ami du Han. Un jeune Tlyrja, qui étoit campé en cct 
endioit m’cnvoya invitei a manger avec lu i,& :j ’y allai. 11 pailoit 
mieux Ture qu aucun de ceux que j ’avois rencontrez depuis que j’a- 
\ois quitte la Crimee, dont il ctoit natif, a ce qu’il m’apprit. II avoit 
les tiaits, ¿c lespaities du \ifage moms irregulieres que lesMoghaicw. 
II me fit di\cites queltions qui maiquoient beaucoup d’ignorance auf- 
Ji bien que les itponfcs a celles que je lui fis, fur fon proprc País. 

*11 me légala nneux que je navois encore été depuis Cephtrza Myrfa. 
11 s’étoit mane depuis peu dejours a la filie d ’un autre Myrfa, qui a- 
xoit fait tucr un icunc cheval, dont il lui reftoit encore une bonne 
partió. Il en avoit fait prepaier en ragout, &  en gnllade. II m’en- 
gagea par fon excmple a boire du Boza, queje n’aimois gueies. Je 
ne vis pas la jeune epoulé, qui étoit, i  ce que-j’appns aprés, fous 
une tente voifine.

S r * "  minto1 mai ^es ceremonies des mariages des Tartares, &  je trouvai
qu’elles ne ditlcrent gueres de celles des mariages des7«ra,fi ce n’elt dans

les
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les re'iouiííances qui les accompagnent, ou qui les fuixent. Les Tarta- J7I'j 
res dittérent en general des 'Inris, en ce que bien que la lo iMaJborne- e  _ 
tañe leur pennette la pluialite desfemmes, &  ledixorcc, comme á ii] 
ceux-la, lis en piennent íaicmcnt plus d’une ; He qu’ils ont peu ou 
pointde concubines. Quelquebelles tilles qu'ilspienncnt,ilsne les tou- 
chtnt pas, mais íls les vendent aux Jures. Le peche contie natuie 
til dailleurs tres u re  en ce Pais,&  pielque inconnu a ces peuples.

Cependant mon guide, a qui j ’a\ois eiit que je xoulois continua le 
\oyagc ce jour-la,a\oir auete des chexaux. Je íis piclent au Alyrfa 
d’unc lunette d’appioche, &  le icmerciai de les honnetettz. Je luidis 
que ie ne manquerois pas, a mon íetour auprts du Han , de luí en 
tiñe l’cloge, & je pus meme Ion nom, &  cclui de fon Horde par e- 
cnt. 11 en paiut flatió agieabkment, He voulut que je pnllé deux de 
les chexaux, au lieu de ctux que jaxois f'ait aiKtcr. 11 demanda i  
mon guide de qud cote il me menoit, He fajara i^u il du, „  íl taut 
„  que \ous palhez pies du Aiirja, mon beau Peie, campé a luí ked- 
„  iit qui c ít á a o 1 tuits diei II lait ctru-mne un de íes cntans.
„  Je tlois y allcr, \ous n'axtv qua me luixic. “  Je rcpondis que je 
íuois ce qu'il luí plauoit, He la-dcllus il oidonna á les gens de lellcr 
Ion mcilleur chcxal ¿x les le ms, tN deux pour nous, nous nous mi- 
mcsVn maiche iur les ti oís heuics apres muli. Nous continuames 
notre voyage a l’oidinaue toute la nuit, pendant une bonne paitie de 
laquelle un efpcce dcljoeílon qui ctoit toujouis aupies de luí, contoit 
d'une xoix toit elexccdes atures Romane]ques, auxquelJes il icm- 
blon picndic bcaucoup de piaiíir, quoi que ce fullent les plus gran
des bagatcllcs du monde. Les auties Tu-tares ele la iuite , & mon 
guide , ctoitnt chaimev , tN applaudilloicnt, ou noient a chaqué mo- 
ment 11 palla á d e s u n ís  xeniablcs des couiies des Co/atjues, He 
des Circe (Jims, & des d .'iteis auxquelsil étoit echape avee fa proye: 
il exaltoit la bonté , N. la Mtcll'e de les ches aux en toutes icncontrcs,
¿i: c’etoit ce que je trouva» de monis mauvais dans les iclations.

Nous times halle le pitmier de Jamier luí les lix heuics du matin C 17 
auprts d’une Riñere aiiez conlideiable, dont on ne me putdircd’au- 
u e  nona que Ctu/oukfett .pranae eau, Ies gens de ce País ne tiiihnguant 
toutes celles qui coulent, que par les noms de huí tt tildón, He C. uciu¡ik¡ou, 
grande, He pune Ritiere, finx’.mt leur giandcui • e’etoit pcul-étrc le 
Cappa. Nous mangeames quelque nande troide, que les gcnsdu A/yr/,z 
avoicnt apoitee avee cux, He humes du TaUan Nos chexaux giate- 
lent la neige, & mangcicnt rhcibequ’ilstiouveient dellous, pendant. 
une couple d’heures que nous emplojames de notic cote a manger,

¡t tumer , aprés quox nous traxeilames ü pied lee la Rixieie , qui 
ctoit gelee. Nous pallamos peu d’heures api es devant un petit Keddt 
de lept a huit tentcs, ou nous ne nous arretames pas. i’ nfin nous 
ari ,\ames vers 1c ioir che/ le beau Pere du Mn¡a. C ’etoit un bon 4- K(“J- 
hommede cinquanteá cinquante quatieans, mats des plus monftrueux KcJ¡, 
a mes jcu x ,au  moins pour le vilage: car pour les auties pames du 
coi ps, il les axoit fort íegulicres, comme les ont gcneralement tous 
les Jactares,dont la taille a raiement des defauts qu’on puiíle repien- 
dic. 11 etoit campe; comme les precedens> au milieu d’un grand pare.
II axoit deux Itmmes , la plus jcune d’enviion tiente ans, &: la plus 
agee, de tientc-cinq a uentc-iiuit, qui avee le tais qu’on clevoit cir-
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concire ctoient dignes de luí par les traits du vifege. Je ne decide- 
raí point íi ce qui me paroiffoit laideur dans les Tarfar es, elt une be-
aute chez eux, commc la plus grande noirceur, &  le nez Ieplusécra- 
fe, en cit une che?, les EtLtfiens, qui croyent memenepousoirchoi- 
lir'de couleur plus atíreulc que le blanc pour peindre le Diable ; an 
lieu que les Chrcttcns, par une idée contr«ure,fe lervent du noir pour 
cela/ ün le pourioit croue ainli par ce que jai dit des reproche*que 
íont ccux de Cnmee á ccux qui iont nct d’Efclaves Circajjiennes , ou 
d autres qui en ont ¡es traits. Le jeune garlón avoit emiron huit 
ans II y a'oit une \ingta-nc d’autres jeunes Á \oghaans, qui le ron- 
dnent la pour ene circonus en meme tenis. La cercmonie sen tic 
le lendcmain, eomtnc en rurquic, en prononyaul les memes paroles, 
ii ce n’dt qu’au lien d’un rafoir, dont les Tures fe fcivent pour l’o- 
peiation, clic fut faite avec un couteau Circaffieri, de la forme de ce
lia qui d i repúleme lur la Planche IV. N>». y. D ’ailleurs on ne cou
pa pas une ii glande partic du prepuce.

Toas les enfans eiant circoncis lur les t i . heures du matin, on enri
pio) a le relie du jour aux di vertí lid nens. Le vieux Alyrfa fuifoit la dc- 
penle du lelhn oii les paiens des cuconcis fe trouverent, de dont un 
jeune poulain tit le mets le plus delieicux.il m’avoit fait afleoir a ¡agau
che, qui d i  la place la plus honorable chez les OHahometans. Son 
gcndie eioit á la dioite, &  cela pluiot par ha/.ard qua delfein, cal
ces pcuples ne lcavcnt pas íaflincr luí la civilicé. 11 y avoit quatie 
piodigicux plats de ce poulain, qui donunoient dans ce feílin , a toa
ron un tagoui, un de Tí o<ba, la tete, &  le boyau gras. Ces deux 
dermers lont ellimc/ pour les morceaux les plus delicats de cet ani
mal Des licúes, des ches íe s , &  des canards fauvages, íaifoient les 
autres mets du repts On mangea beaucoup, &  on ne but pas moins 
( les Tivt&Tipomantjeuner &  mangci plus qu’aucune nutre Nation,) 
quoi que h boiilon ne tut gueies engageante a rnon gout. C ’etoit du 
Hoza, du lait de caialle, & dufromage leche, td que ocluí dont j’at 

deja p.ule , ¿v qu’on delaye dans du lait, ou de leau. l c  rfozi 
donnani dans la tete des convicz, qui en buitnt avec excés , les rmt 
au nombic des moits pour quelqucs heures. Mon guidc fut des pre
miéis qui alia doimir, &  cuvei ccttc liqueur D ’autres commence- 
rent a ehanter Luis oidre 111 cadenee, mais d’une maniere íort hua
ro. La nuit etant venue, V  meme fe tiouvant deja ailc¿ avancee, 
les moits íellulciterent, les danleurs fatigue/, leur donnerent lcuis pla
ces , ¡k aLei cnt prendre ccllcs qu’ils venoient de quiter Les Aly>(as 
s en alleient coucher, óc on me lit un lu d’une efpece de petit mátelas 
qui fervoit quelqudois de Sopha au vieux Alyrfa dans une de fes ten- 
tes Je me couchai &  je dormís fort bien jufqu’á l'ept heuies du matin. 
Les Myrfas s étant Ievc¿ ahuit,|cpnscongé d eux,aprés avoir bien remer- 
cm mon lióte , & mes hoteilcs, a qui je fis quelques petits prefens, 
qu’elles rcy'urent comme fort précieux Je donnai au jeune Circoncis 
un Cbyspy ordinaire. Mon guide a qui j’avois donné ordre de louer 
des chevaux dans le A.eday, me dit que le Alyrfa avoit ordonne 
qu’on en piit deux des licns, pour nous porter au moins julqu’au 
premier Keády oü nous vouduons pailcr. Nous pat times avec ces che
vaux fur les neuf heures, & commencames a entierchez les Noghai- 
ctis des montagnes. Je demandai en chemin faifant a mon guide»

com-
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combien deM illesil y avoit jufqu’aux ruines de h  vieille Ville. lime t 
répondit, „  nous autres 7 arfares ne connoiilons point d autresMilles C h a t , 
„  que nos foucts, &  de bons che\aux, mais je crois qua\ec ceux- jjj 
3, c i , ou d’autres aulli bons, nous y arriverons dcmain a\ant la nuir.

Nous nous repofames fur les deux heures apres midi, au pied du- 
ne petite éminence, pour manger quelques provifions cuites que mon 
guide a\oit pril'es chez le AJjrfa , comme íl a\oit l'oin de íaire par- 
tout oü íl en trouvoit, & il en gaimlloit notie Hube II ctcndit pour 
cela un bopfjra par terre. Ce ¿ofhra clt une grande piece de cuir de 
Kouffij londe, a\cedes coidons, &  telles que ces facs dans Iciquels 
on met de la poudrc a poudrer. On mange dellus enCampagne. Les 
Tures qui l’ont mife en ulage , s’cn lcr\cnt encoré de gardo-manger, 
pour ainli dire-, car apres avoir mange, ils íamaflcnt 6c renterment 
dedans ce qui rolle du lepas, tk l'attachent dcnicre la folie du che- 
\al, a ^ c  les cordons , íls l'ouvrcnt de nomeau au picmier cn- 
dioit oü ils sanctcnt pour un autre ropas C ’cil ptoprement un 
gaide manger portatif &  une tablc tout enfemblc. lis ne \oyagent 
güeros fans un bophra, non plus que fans un Hube. J\i\ oís fait achctcr 
a  luí dont nous nous fcivions a Bendu, par mon piemier compagnon 
de voyage; &  nous en failions de memo un double uiage , juiquW y 
mettie des proviltons ftaiches , quand notre Hube ctoit tiop plat.
Nous icmontamesa chc\al lur les irois heuies dcmie , & ne tiou- 
vamos point de Keddi qu un peu apres rnrnuit. On n ctoit pas couché <5 ksjjf 
ala Tente oü nous mimes pied a torre , qui ctoit une de cellos qui 
íont la gardo. Pour dire la \ ente , les 7artares n ’oh/eivent aucuiis 
tems ícglcz pour doimir , ni pour manger. I!s íont l'un & fautre, quand ils en ont le plus d’envic , ou quand ils le peuvent. Ils l'ont 
quelqucfois pendant leurs couifes cinq ou lix jours, ou plus, lans non 
manger, ik plus d'un mois ians \ivrc d’autre cholc que de 7 alean. 
lis ne peuvent l’ouvent s’aiietcr fans danger pour doim ir, lois qu'ils 
íu)ent avec leurs pioyes. lis confcnent beaucoup de cettc irrcgula- 
nte , meme chez cux , quoi qu’ellc y foit volontaire , quand ils y 
Íont ai m e / , ou chez quelqu’un de leurs Compatnotcs. lis mangent 
dans leurs heuies pcidues, comme pai amufement , i k  louvent me- Vinurr cíe 
me apres un ampie repas,qui a íucccdc a un long jeñnc; comme api es une 
longue infomnie , ils doi.nent pendant deux jours, A  plus lans le 
1 c\ eiller. L e Conak ctoit moins civil. á la manicic du País, que les 
piéccdenst il ctoit relie allis lur Ion dcineie, comme un lingc,avcc 
tiois auties Tañares, pendant qu’un icul étoit forti au hiuit que nous 
hmes en aimant, pour voir qui nous etions. Celui-ci n’a\oit pas pris 
nos chevaux comme on avoit tait ailleurs, pour les mettre dans le 
pare en furctc, ou pour leur donner du foin, dont chaqué Keddi a 
des provilions pour la nuit, &  pour les palfans qui n’ont pas le tems 
de rcller pour mettre les leurs á l’herbe; mais il avoit laille ce foin 
l’homme a qui ils appartenoient, &  étoient entre/, fans nous i'ouhaiter dti monta 

meme la bien i enue. Mon guide m’avoit deja prepare a cctte re- 
ception, en m’a\ ertiífant que les Kogha'iens des montagnes n’étoicnt «uxdcii 
pas li holpitaliers qu’eux. A  ce déiaut, il fit ccpendant les devoirs phme. 
d’hóte; il me dit d’entrer, puis de m’alleoir auprés du feu. II de
manda cnfuite á la compagnic qui etoir ailile de la meme maniere,

le
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lequel étoít le maítre. L ’ayant appris, il dit qui jétois > &  Ies re- 
commnndations que j’avois du Han. Mais cela»bien lo'.n denousatti- 
rer d’eux le moindre complíment, fit jetter fur nous des regards de- 
previcrs par toute la compagme , qui fembloit nous devorer des 
yeux. Je tiraima pipe > la remplis» & luifis demander sil íumoit 11 
repondit en Ion langage qu’cu i, car il ne parloit pasZarf. Je luipre- 
fcntai de mon tabuc pour icmplir la fienn-> pendant que mon guide 
luí en louoit la bonte. 11 commenca alors a s’humanifer un 
peu.ee ii s’cntretcnir de dnerfes chafes avec lui. Celui -ci demanda 
a manger; car, comme j’ai dc|a ínlinue, Jes Tartares font prcíquc chez 
leuis compatilotes, comme s’ils étoieni au logis. Le maítre dit quel- 
quechole ii un de la compagme, qui le leva, &  alia prendre derneie 
un ndeau, qui lermoit appaiemment le Harem , un grand ballin de 
bois oü etoienr quelqucs morccaux de % i ande Iroide de cheval. Je la 
goutai, &  la trouvai li dure &  íi mauvaife, que je crus que lanunal 
ctoit mort de \ieillelle. Le méme homme retourna en chcrcher un
autre avec du lait de cavalle» 8¿ une ecuclle de bois pour en boire. 
Mes compagnons de voyage paruicnt trouver il leur gour ce fecond 
p!at de viande.pai la quantité qu’ils en mangerent. lis burent auíli 
divcrleséeuellees delait, £< j’en goutai aulli un peu.Enfuñe je repus 
ma pipe, qui ctoit ma meilleuie compigne; car je ne Tai trouvée nulle 
pait li foit de lailon, que dans de tels deferts, &  parmi des peuples 
li ignoians, & ou la cuiiolitetrouveiipcu dematiereits’entretenir Je 
rouLu dans mon cfpnt diferentes penfeeslur ces gens, fur le peu d’at- 
tention quils avoient donnéc á mon guale , quand il leur avoit dit 
que favois un palleport du lian, &fur leurs regards; &  craignantde 
netie pas tiop en luretc, |c foimai le delfein de les quiter au plus vi
te J’ordonnai a mon guide , apres qu’il eut mango, de louer des 
chcvaux, &  iui declaiai que ]e vouloís partir. Aprés quot ayant ou- 
vtit mon poitemanieau, |e donnai une petite quantité de Tabac au 
maítre, pour le icndic tiaitablcfur cet article. Mon guide en loua 
deux des liens, jufqu’au premier KedJi. Nous partimes it trois heu- 
res du matin, 8c anñames .i deux de l’aprés-midi aux ruines dont 
jai pailc. Je no iaurois duc le nom de la \ ille , dont elles font les 
i ellos, país que pertonne ne m’cn put dire d’autre que celui de E  - 
ky Cbebir (vieille Y ille) ; non plus que ceux des deux Rivieres que 
l’avois palíeos, & d’autics queje paiiai cnfuite, les gens du País ne 
les diilinguant que par les mots de Cncuukfou &  Bucioukjou ( petite & 
grande kiviciej. Au i clic les unes, ni les autres , ne me parurent pas 
placees dans les endrous, oii les Géogiaphcs ont mis les leurs. Amii 
je nc decide»ai utn fur ce lu|ct, parce que je n’aime pomt á deviner, 
pour dire quelquc chofe de curieux aux depens de la vérite. Quoi 
qu’il en foit, ces i uines font fituoes au Nord-Eft & fur le penchant 
d ’une colline couverte en partie de brouíTailles, &  en partie d’her- 
bestoit élevées, qui en derobent quantité á lavue, &  que la colime 
mome nous cachoit alors, en y allant du Sttd-Ouejl comme nous fai- 
lions. Un fort grand nombre de chevres fauvages y broutoient & 
senfuirent á toutes jambes, des qu’elles nous apperyurent. Nous mon
tantes íur le fommet de renunence , fur l.iquelle il me parut y avoir 
eu un 1  emple, ü en jugei par quelques fondemens d’une belle pier-
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re dure couleurde granite, &  qui fontaíTe? entiers pour laifler voir I7IÍ
nn plan rond , &  feroblable i  ccux des anciens Temples. II eft \rai C h a P 
que pour lesmieux voir, d melalut lervir d’un inlirumcnt moitie ha- m 
che, moitiémarteau, reprefente & la lcttreg de la Planche 1\ .Se que 
la plupare des 7artares portent attache a leurs felles, comme les Tures 
font á l’egard des leurs ou de leurs 7 opouv. Je rcuílis íl découvrir une 
grande partie de ces ruines,en ccartant avec cet inltrumcnt la neige, 
qui ttoit tombee en íort grande abondance, &  en coupant quantité 
de broullailles. Ajant de cettc mameie crcuf'e julqu’ü la teñe qui 
ctoit gelee &  alie/ dure, je l’omiis pour voir ii les iondemens de cc 
qui me paroiiloit ctre un Temple, etoient, au deilous, d’auili belles 
píen es qu’ils etoient audcíius;& non leulement je les trouvai tels,mais 
j ’y decouvns muñe plus que je ne cherchois, a fyavoir la figure mu
llico de bronze No. 7 que je croisetreun Júpiter tulnunant, de laCor- Antiquitn. 
na’ine 0 , de la meme Planche.

De la nous dcfcendimes entre les ruines de la Yille meme qui ne 
font pas moins belles mais plus elevées. Elles ont bien d'cicndue 
\us ¡’Üruxr un Alille & dcmi en croiiinnt. Mon guide m’j montra Pei> ater
ía putendue hontame du Aíyrfa qui fe trouva étie une efpcce de "Vif- 
m¡e antique ,ou Cíteme bien p iu e , á en juger par les píen es qui en 
inciulloicnt interieurcment lapaitie fupcr.eure ; car l’eau dont elle e- 
toit plus de la moitié remplie, &  qui ctoit alois glacee, me cachón 
le relie. Je caflai la glace, &  jen londai le fond avec une longue per
che que jVnvojai couper par mon guide dans un petit bois voiiin, ¿V 
la trouvai profunde de douze empans, ¿k fa circonference, que |e 
mcluiai enluite,de trente-un á tiente-deux pieds. Je ne pus decou- 
vi ir s’il y coulc quelque fouice natuielle, ou li c’eil leulement par le 
degel ou par la pluye qu’elle fe rempht. La voüte qui la couvroit au- 
tieiois cit prcfque toute détiuite, de lorte que les degrez pour y def- 
ccndte font de cette pierre grife que jai appellée elpece de Granite, &  
bien confeivez. L ’ouvertuie n’elt gueies moins laige que le Corps 
de la Cíteme. Comme les morccaux de la voute font apparamment 
tombez dedans, ils la rendent moins profonde aujourd’hui qu’elle n’e- 
toit auutíois. Cc qui en relie d i de briques bien ciménteos enfem- 
ble,& tpaiilcs de trois doigts. hile eli cnvnonnce de queiques au- 
t íes pames de Bátnnens conlidérables. Un volt ya ¿Lia un cabos 
d’auties maturos, ou d’autres ruines íemarquables Divers morceaux 
de muís & de Colomnes, dont quelques-uns ont bien cinq -A lix 
pieds de diamctre; queiques chapueaux mutile/ d Oidie Cornil bien ¡ 
ik les bas-rehefs de la díte PlancheIV. \ T(). 11 &  14., quoi qu’auíli 
mutile/ en eftet qu’ils le font fur cette l’ lanche, font des prcuves au- 
thentiqucs qu’il y avoit en cet endioit une \ lile íoit magni
fique Mais aucune Infcuption n’eít alie/entieie, pour fane con- 
noitrc le nom de cette Ville-, ni meme le fujet pour laquellc Basrt¡Icfji 
ils ont etc laits Cependant, quant au premier bas relicf, les Fi- 
guies 11, paroiilent étre celles de llenas &  de Mars, par lefquelles 
le Sculpteur a voulu fans doute immortalifer fur le marbre l’injure 
que leui amour a faite á Vulcain. Mais on ne f9ait que taire des an- 
ciens caiaóteies Crees, 12 qui y relient, á moins que le ©t ne 
fo.t le commencement de ©e a , D eellé, &  a h a t o p o , pour 
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U°Po ûr ce'qui cft de Yo pour * ou * , la barbarie Grecque qui donnoit 
une auiii etrange figuie á fes caracteres qu’on la voit ici , mettoit m- 
difiéremment l’un pour l’autre, ou le premier pour les deux dernieis, 
comme la Latine a mis e pour a &c. Quant a ces carabteies, ils ne 
font pas rares: les Antiquaires les appellcnt, ce me iemble ,htruíques. 
Jai plulieurs Medaillcs fur lcfquclles jl y en a. Línfcription 
i f  du bas-tehef N \ 14 quoi que de caracteres les plus polis, a li fort 
fouflert des mjures du tems, auíli bien que le bas-relief, que je ne 
feal du tout qu’en f.urc ou qu’en dire. Je les foumets á la decifion de 
perfonnes plus intclligcntes &  plus clair-voyantes que moi. Au relte 
ces deux bas-rclicfs, ou plútot les piel res iur lefquels ils íont, ont cinq 
empans de hautcur lur lix &  trois quarts de largeur. Un autre , 
avec des feitons ou guiilandes , &  quelques groupes d’enfans encore 
plus maltraite/., en a env.ron autant, & elt calle en dners moiceaux.

Tousccs beaux relies,la plupait de pierre gnfutie, avec trois gran- 
des dilles comme les lombeaux de Lumpjaco tou l'abbreusoir d entre 
Tairean ¡k'.Tanrok, pourroient étre appclle/. marbrelielle en avoit leclat 
cv le poli, comme elle en aladuiete J’en ai tant vu de ícmblablcs en 
pal Lint les piemieres montagnes , que jai du penchant A croire que 
c’cit de leur lcin qu’on les a urces. 11 y a au relte entre ces montagnes 
Céccües de Cerca/Jee, une peupladc de N-rhaiens qui s’étend bien loin 
á'Onoit en Oiculent. (.es Tañarer , iur tout ceux entre lesquels 
nous allions piiler Se dont nous aenions de rencontrer un e- 
chantillon au deinier Keddi font bien monis holpitalieis que ccux des 
piamos, que j’a\ oís sus. lis font monis decas des ordies du Han,&: de 
tous lcs'l’iuitcz depaix cntic le C zar & la ‘Portea fur tout vers laMer 
Cajpee; car íl n’clt pas au pouvoir Ce íaicmcnt en la volonte de leurs 
Bey* de les icnn en bride, &  de les empicher de taire des courfes 
jufqu’au déla du Tanan. Les Cahnmiqncs, & les Cofaques du Czar 
uícnt de ícpicLvIles; Ce amíi les lioilihtcz ne ceíTent prefque jamáis 
entre ces nations Ces Noghauns font comme les Maltois a l’egard 
des Tures; Ce quoi quils ne jurent pas a la vetite de memeune guene 
etcrnellc confie les iSUofiontes , ou les CtriaJJiens , ils ne ceilent 
pouitant gueies de la leur faire, &  ne croyent pas qu’aucun Traite de 
paix, de la pan de lcuis fuperieuis, avec leurs ennemis, leur puillé 
otei le dioit de la gueire, qu’ils cio\eni avoir recu du ciel pour leur 
hibliilance. Dailleuis quoi qu’ils ne lbient p«is fi hofpitahers que les 
piéeedens, ils ne \iolent pas 1 hofpitalite, en maltraitant, ou pillant 
fi' tianger qui loge che/, eux, ou qui ) paite comme atni; mais ils nc 
poi tcnt gueres dhumanité, de pitie, ou de juitice hors de che¿ eux. 
Je dois pouitant rendí e cctte juitice a ces Tartares , auiii bien qu’a 
tous les autres en general, Ce aux Ctnajfiens-, queje n’iu jamais fouf- 
íert le moindre dommage que je fyachc de leur p a it , pendant mon 
pailage par leur País. Cependant je nc puis mer que lcvol) foit fans 
excmple cntrcux memes. I /hofpitalité qui íend prefque communs 
leuis biens, au moins pour le logctnent, &  la fubliftancc, porte quel- 
que fois un Tartare á prendíe des autres Tartares fans demander, 
ce qu’ils ne leur donneioicnt pas, s’il ledemandoit, comme par exem- 
pie un cheval: animal dont aucun d’cux ne peut non plus le paiier que
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d’habits, ou de manger. Dn relie le chátiment en eft íidoux, que le 
voleur en eít quitte pour icndie , s’il cll reconnu , &  convaincu 
Quand au meurtie, il eít puní de morti &  le criminel cll livré la 
difcretion , &  entre les mams des plus proches parens qui doivent c- 
tre cux-memcs fes bourreaux, & le punir du fupplice que leur dióle- 
ía leur íeilentiment. Us lient ordinairement le criminel á un poteau, 
lui tirent des llechcs, ou le poignardent eux-memes. Mais ce crime 
til extrémement rare che/ cux. Pour retourner au vol qui l’elt 
moins, & qui confitte ordinairement en che\ aux, ceuxqui l’exercent font 
des chcvahers efrans demontez, qui ont peidu les leurs dans quelque 
couii'e , ou qui n’en ont plus quun, qu’une extreme nccellite, au 
detaut d’aigent, engage a en enlever d’auties lur leurs voilins. Ce- 
pendant lis epargnent ceux qui lont les plus proches, pour conferver 
une bonne reputation chcz cux, &  volent ordinairement Ies plus é- 
loigncz, &  lur tout ceux de la Crir/iee, ou d'i^/li;erman, quand lis y 
pailent. *

.Aprés avoir ainfi fatisfait ma cuiiofitc en la maniere que jai dite fur 
les mines d'ksky Tchc/jir, nous temontames a che\al Nous trouva- 
mes le lcndemain A midi un autie Keddt. 11 campoit pies d’unc pctite 
R imcic qu’onappclloit Cuueukfou. Mon guide le íenditavant moi A la 
j.icmierc tente, pour m’annoncer Un de ccs monllics, qui etoit 
1 lióte, en lortit, & oidonna a celui qui étoit \cnu reprendre nos 
chevaux,de les mener dans l’endioit oü ctoient les liens , qu’il lui 
montia du doigt lis gratoicnt, lclon leur coutume ordinaire, la nei- 
geavee leurs pieds, pour dccou\iii l’heibe, qui etoit la lort ahon
dante, comme elle l’cll generalcmcnt le long des Rivieics

Comme ces voyages dans des deferts, ou il n’y a ni chemins battus, 
m \ liles, m \ illages, ne pement étre regulieis, les Tartares n’ayant 
d’.iutie maniere de reglcr la longueui dcscouiles, que de mcluier 
il peu pres le tems A propoition de la vitelle de leurs chevaux, qu’ils 
ont lom d’augmcnter a\ec leuisfouets, comme i’ai deja obiervé , je ne 
puis determinen aucunes diilances des lieux. Mais a en juger par la 
\ ítclle av ce laquelle les chevaux nous poi toient , & le peu de tems 
que nous donnions au fommeil, & aux Keddts, ou Hurdes ou nous 
nous aiictions, nous pouuons avoir lait plus de tiente licúes, toutes 
les Mngt-quatieheuics, en ) compicnant meme le tems du íepos.

Nous fumes tiaitez en cet cndroit a la maniere ordinnrc de ces 
Montagnaids, c’clt A-dnc moins atlablemcnt que par les prcccdcns: 
nous) nmes mauvaile chere, n’y avmt ttouvé que de la viande de 
chcues famages, dont la duieté, & la couleur de la chair, qui etoit 
entic rouge, & nonc, temoignoient du moins que la bóte etoit foit 
vieille, quand on l’avoit tuce. Nous n’eumcs qu’un plat de Tchorba, 
dont je iaiilai la viande, &  jefatisfis mon eltomac avee le millct, ¿c 
le bouillon, qui en faifoient les moins deíagreables partios. Je fis plu- 
ficursqueitions fur les íuines que nous avions vucs a l’hóte, &  a l’ho- 
tclle , qui ctoient l’un ¿L l’autre fort íigez , &  dont les deuxfeulsen- 
fanseroient,medirent-ils.de grands gnryons alors ablens. lis me fi- 
rent des reponfes qui maiquoicnt autant leur jndiflbrence , que leur 
ignoiance. Cependant la tcmme me dit qu’une de fes voilines portoit 
quelquetois au doigt une bague que fon mari y avoit trouvee , pen- 
dant qu’ils y etoient campcz. le la puai de me la faire voir. iurquoi elle 
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, , ,  mefit entendre, que je pouvois non feulement lavoir , mais l’ache- 

r} ‘ ‘ ter, fi ie voulois, parcequ’tl y avoit une figure enchafiee dans le cha.
C H A ton • ce qui etoit contraire á leur loi. Elle alia auffitot communiquer 

mes intentions á cette voifine. C ’étoit unejeune femme qui vint elle- 
méme me l’apportcr. Elle étoit voilée, moins par Religión, que par 
coutume, pour conferver la blancheur de la peau, outre que les ]cu~ 
nes femmes paroiilént rarement fans a oile, en plein air &  hors de
che/, elles. Son voile n’étoit pourtant pas fi épais qu’il ne me laiílat 
voir de petits yeux, &  un \iiage quarre, dont il nc me cachoit que 
la couleur, &  juger qu’elle n’etoit pas moins laide que cclles que j'a- 
vois vues jufques" la. Je trouvai cette bague curieule , & eíhmantau- 
tant la figure gravee Tur la pierre, &  les caracteres qui étoient grave/ 
hir l’or, qu’elle les mepriioit, je lui otfi is pour cette bague des braf- 
lelcts de cuivre dore, avec un mouchoir de toile de cotonfin, & 

r«acresim- hlanc, qu’elle accepta. Apres quoi elle me quita en aparence aufli 
contente que je l’etois moi-meme. Cette bague eít reprélentée fut
ía Planche \ \ \  II. du premier rI’ome I. No. 5. Látete elt de Júpiter, 
á en juger par le 1 appoi t qu’elle a avec des medaiües que ja i de ce 
Dicu 'Payai. Dautres 'Tariares du meme Keddi ayant appris que j’a- 
voisfait cet achat , untent auíli m’apporter un Onix avec la Figure 
maiquec n  fur la meme Planche, qui 1c voit a la tete de ce Chapi- 
tre, laqucllc ils me duent avoir trouvee dans Ies ruines dont j’ai par
lé tls me la hulla ent pour une couplc de petites boetcs :t fútil, dont 
les Tatares auíli bien que les Tures le fervent en voyage, pour allumer 
du feu ou leur pipe. Cependant mon gmdc que j’avots envoyé louer 
des chevaux, revint me diré, que nous etions a trois ou quatre jour- 
nccs de Circafjte que nous ne trouvenons que rarement des Ked- 
dis, & que fi |e voulois aller en dtouutc, je ferois bien d’acheter des 
chevaux. 11 a jo uta qu’il y en avo¡t d'excellens, de frais , &  d’infati- 
gablcs a vendré dans le Keddi; quils ctoientaux pátuiages , & quils 
le íepofoient dcpuis le commcncement de Septembre , &  qu’il y en 
avoit cntr’auties deux ou trois Cmajjiens, &  qui n’étoicnt pas moins 
bons que les autres.

Pour m’cncouiager a en achctcr, il me fit cntendre qu’ils nous porte- 
roicnt auib site que ceuxdont nous cbangions de Keddi en Keddi,1 Q ---------- ---- --------- * ----  9
&  avec une cgale viteile,pendant plus de 6. femaines , parcequ’tls é- 
toient eleve/ &  defitnez pour des courfes. Je lui dis de fatre le mar
che de deux chevaux C trcafjiens pour moi, &  pour lui, pourvú quils 
fufiént jeunes, & aulíi en état de relifter ala fatigue que les autres ;&  
confuía ant qu’il me leroit plus facilc, &  moins defavantageux de les 
troquel- contre d’autrcs, en Ctrcaffie, en cas qu’ils ne fufiént pas tcls 
qu’il me difoit, que li c’etoient des chevaux Tartares , je les allai 
voir. Ils me pluicnt incomparablement mieux que les Tartares, étant 
auíli beaux & auíli bien faits, que ccux-la font laids; &comme je les 
jugeai auíli bons, le marché fut conclu pour la valeur de lix ducats: 
ils en valoient plus de vingt méme fur Ies lieux,&  plus de cent en 
Turquee-, mais celui qui les vendoit, les avoit eus pournen, comme 
je dirai ci aprés.

On mit nos felles deílus,&nous montantes,&pourfuivimes notre marche 
irreguliere, partie entre des plaines.partic entre des montagnes qui deve- 
noient de plus en plus frequentes. Nous rcncontrames encore un Keddi le
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f  vers le foir Nous nous y repoiames quelques heures,& \ ayant trouvé de 
la chair de cheval moins mauvaiie que la dermere que nous avions 
mangec au dcrnier Keddt, nous en mangeames dalle2 bon appetit.

Ces País Noghatens étant auífi líenles en cunolitez qu’on en peut 
jugcr par ce que jen vicns de dire, fans Yilles ni villages, ians va
ríete d’habitans,ni diveriite de mocurs, ¿ene mattendant pas a y ríen 
voir de nouveau, outre que ces derniers habirans me paioiiloientmoins 
humains que les precedeos, je me ientis une violente impatience den 
ioitir. Je dis á mon guide que jbtois reíolu de voyager nuit & jour, 
lans plus mancter a aucun keddt, quand méme nous en rencontre- 
nons pluileurs, ¿i: je luí oidonnai de garnir le hletbe &  le Sophra de 
ce qui pourroit augmenta' notre provilíon ácTalcan, artin depour- 
flmre notre voyage ik enuer en LtrcaJJie le plútót qu’il nous leroit 
poíhble. II fít ce que je luí dis; ik apres avoir fait quelques petits pre- 
lens nux gens du Keddt, nous montamos a cheval, ik venageames 
toute la nuit Nous nc nous arretames que le lendemam íui les on- 
¿e heures, pour manger, & taire paitre nos chevaux pros d'unc aile/, 
grande Ri viere, qui pou\oit etre le Kara Kitban , mais que mon gui- 
de nomma comme dautics femblables, Butoukfou.

Ftant remontez a che\ ti tur les quurc heures aprcs-midi, nous nous 
airetamcs au pied d un gios chále, aupres duque! ctoit un etang gla- 
ce, dont nous callárnosla glace pour boirc, en mangeant du Takany 
a\ec un peu de Caviar, qui me rclloit, & quelque morceau de che- 
\al ion, dont mon Noî ha tn a\oit cu foin de fe pounon dans Ies en- 
droits ou nous avions palle. Nous llames nos chevaux avec leur bn- 
dc,cnleur attachant un des pieds de devant avec un de ceux de der- 
l ieie,  ¡k leur laiilames la líbate de grater la neige pour paitre , sils 
avoicnt faim Nous battimes le Cü umak, oufuiil,  Se times du feu 
avec des biouilailles, ék des bi anches feches que nous ramatlamcs 
&  la Nous turnamos nos pipes, év dormimos iix heures, moi fur 
mon tapis, ik mon guide fur une piece de teutre, qui luí fenoit de 
matólas, ik qifil avoit pus pour ceia a fon Keddt. Entinte nous re
montamos vers les deux hcuics apios mmuitiurnos chevanx, qui fem- 
bloient avoir des ailes. Ion temo.gnai ma fatisfartion á mon guide. 
II me rcpondit qu íl fe connoilloit bien en bons chevaux, &  que ceux 
que nous avions etoient frais, &  tels qu íl m’avoit dit. Il me racoma 
en chermn faifant divers cxploits, ou couifescontrc les Cofaqnes, auf- 
quelles il avoit eu part; lavoir qu’avec de tels chevaux frais, Ccrepo- 
fe/ pendant plulieurs mois, il avoit ete fouvcnt en courle avec les 
Compatnotes, qui en menoient ordinanemcnt chacun ti oís ou quatre 
des leurs, Icfquels etoient au monas aulli bons; qu’en cetúat lis alloi- 
ent lurpi endve des v illages Cofaque r , qu’ils les pilloient,& qu’ils chargcoi- 
ent leur butin fur leur chevaux de mam,apres avoir lie pieds & mains 
aux habitans;que le butin uanr chai ge,ils hoient fur leurs chevaux les plus 
belles tilles &  les jeunes gaicons, les plus grands en croupe, &  Ies plus 
petits devant, deforte qu’ils en avoient chacun deux, quand il yen 
avoit alie/; qu’ils lailloient les vieillesgcns lie/, dans les \ illages; &: 
qu’enfuitc lis le retiroient &  fe trouvoient louv ent bien loin , avant 
que la garde ¡JA'Lofiovite des chateaux, & ‘Palancas, en eút lanouvel* 
le, 6c tut en état de les pourfuivre. Kt Ki-dellús il me failoit entendre 
que quand méme lis auroient eté á portée du moufquet de cette gar-
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de, leurs chevaux iurpallbient iifort les leurs en viteffe qu’fls ne les 
craignoient plus, &  que c’cto't affex pour eux que detre á cheval 
quand lis les appercevoient. II m entretenoit fouvent de ces fortes
d’avanturesquiicirconibncioit;f í l m e l e s  contoitavecun plailir, qui
paroiííoit iur fon \nage,dans le ton de fa voix, &  dans tous fes gef.
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Ñous ne vimos le 8 au déla de ce que nous'avions vü lejour prece
dente, que ti oís Daims, Se un 1 orí, mais beaucoup plus de bois, Se 

bautes montagnes. Nous times halte pendant tout cejour; dailleurs 
nous nous arrctions au moins quatre fots en vingt-quatie beures, tañe 
pour manger , & nous íepoier, que pour faire paitrc nos chevaux. 
Nous arnvames le fo r au pied d’une longue barrieie ou chame de 
montagnes, que nous \ oyions s’etcndre á perte de vúe á'Onent en 
Occid<nt, «Seque mon guide medie étre les montagnes de Ctrcaífie. 

Mon. Nouspallamcs entre ces montagnes, &  trouvames ca &  14, des efpa- 
d t c c e s d ’un teirain um, ou petits \ allons, qui paro.Hoient devoir étre íort 

agreables au l'nntems , car la neige les couvroit alors II falloit au 
relie li fouvent tournoyer ñ dioite &  a gauche pour trouver quelques 
petits détile/. entie ce cabos de montagnes , que je me croyois dans 
un vrai labmnthe d’oii je craignois que nous ne nous tirailions jamais. 
J’en temoignai ma ciainte a mon guide , qui me d i t , que je dcvois 
etie en repos la-dellus, & que lur la ute &  fa barbe , il me condui- 
roit lain &  iaul en Cinu/Jie, Se quil y avoit fouvent palle &  repaílc 
lans sVgarcr, l ime fit entendí e que c’étoit entre ces Montagnes, 
quoi quun peu plus \crs 1’üicidnt , que le han  étoit campe , lors 
qu’il avoit etc dclatt avec fon Armée par les Circajjíens , qui avotent 
pi ís de tclles indures pour s’emparer de la plúpart des defilez, qu’ils 
lien asoicnt laillc que tres peu pour quelques fuyars aprés la defaite; 
que la plúpatt s’\ etoient precipite?. &iom pu le cou avec leurs che- 
\aux; qu’il avoit a e  du nombre des moins malheureux, puis qu’il en 
a\oit etc quite poní la pcite de celui qu’il montoit, ayant abandonne 
les auties qu’il ne pouvoit mener en leife,dés qu’il s'etoit vüobligede 
cheichci Ion filut dans la fuite, &  quils avoient éte pourfuivis par les 
\ ainqucui s juíqu’c n , &  jufqu’aux Colonies Cmajjiennes Mufitl- 
Mininas qui obeiiknt au Han, Se qu’on appelle Circaffiens de la Tlame.

Nous nous ai letames \ers les 10 heures du foir dans un de ces val- 
tonspusd’unc lomee d'eau clairc, pour manger &  nous repofer, comme 
nous a\ ions fait les nuits precedentes. Le 9. furles quatre heures a- 
prés midi, nous decouvnmcs un giand village qu’il nommoit V ille»íi 
on peut ainli nommer un grand amas de trots 4 quatre centshutesi 
faites de branches d'aibresentrdacees dans des pieux plante? en terre, 
&  enchutes de fíente de vaches Se de boue , n’ayant pour la plñpait 
pour chcminees quun latge tiou au miheu, comme les Obat mobiles 
des Noghinens, pour donner paíláge a la fumée: de forte qu’il auroit 
fallu avoit les y eux dun ‘Dom Quichote, pour regarder tout cela com* 
me une \'ille II faut pouitant en excepter quelques habitations des 
peifonnes riches, fur tout celle d’un Myrfa qui en étoit comme le 
Gouverneur, car les Circaffiens ont auíli leurs Chefs comme les 'Tur- 
tares , qu’ils nomment de méme, avec cette diffbrence que leurs Myr- 

fas ont plus d’autorite fur eux, Se qu’ils font comme leurs Souverains. Ces 
habitations etoient faites de gros &  longs arbres, couchez les uns lur

les
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les nutres &  croifez á leurs extremitez > &  enduites tant au dedans I7I¿ 
quau dehors d’une efpece d’argile comme cclle de ce cJHyrja. II y C h a * 
a au milieu de chacunc une cheminee de pieire. Liles ne diflercnt {[{ 
gueres des (Jbas Noghâ ens pour la foime,  qu’en ce quelles lont 
quarrecs.

Cette prdtendue Yille ctoit fermée d’une ha ê feche qui lui feivoit 
de muradle, ün fappelle Helletpfa dans le langage du País, qui d i 
ioit doux dans la piononciation, n\i)ant point d r, autant que j\u pu 
entendre. 11 a empiunte quelque terme des Mqfeovites hartares 
Ttr(dnsy qui l'entendcnt gcncralement, au moins tous ccux des hon- 
tictes * mon guide ctoit du nombre; je\eux dne de ccux qui len- 
tendent, car íl en ctoit ion eloigné, comme on en peut juger pai ce 
que j ai dit.

Nous ny fumes pas plíitót entre/, que je me a is cntouré d un con- 
cours toit nombreux des habitans des deux Sexcs; les uns qui me íe- 
gaidoicnt, les auties qui s Vntrcpouíloient & s’enticbattoient prefque 
a qui me logeioit, rholpitautc etant lámele le mieiix oblen é de leur 
Religión»ou plutot de leuis Keligions, car ílscn ont plujieurs. Ccux Religo,! 
qui lont les plus pus des Mofcovties iont Orees ; les plus \oiiins des 
Tartarí* Se des ‘Terfans font Mahometana, & les autics qui habitcnt le 
milieu du País  ̂ lom 'Payais, ou pour dne plus \ i ai lis le iont tous ; 
caí les premiéis ne iont que nulcr quclques parties du Cuite Mofeo- 

¿̂te ou Mahometana a\cc leuis ccumonies 'P metates , Se nont que 
lies peu de chofc ¿e prefque ríen de leur íoi. En promenant , pen- 
dant ce tems-la, mes rcgaidsfur ccttc multitudc qui m’cmiionnoit,
1 etois íuipns de les toir aulh beaux que favois trou\e les Noghatens 
laids, caí je ne crois pas quentie quclques centamcs qui etoient ioitis 
de leuis hutes pour me \oir, íl v eut un homme ou une ícmmc qui 
put ctic appellc laid ou laido. Leur taille cil des micux pilles, & n> 
pond admirablemcnt bien a la beaute de leur \ifagc.

Dcux jeunes hommes tenoicnt la bride de mon chova!, & deux au- 
tres cclle du che\aldemon guide; & lis ie urailloicnt pour nous mener 
loger chacun che¿ foi Mais lcui a\ant dit que nous de\ions loger 
abiolument enfcmble , pms que je ne pomois me pallei de luí, a 
cauíe queje n’cmendois pas leur langage, a moins quils ne pailaílent 
Ture ou Oree  ̂ íls saccoidcrent á le laillcr rller ou le plus ion de mes 
deux Conduíieuis me mcnoit , apres leur a\oir promis que 
je logcrois altcrnativcmcnt o he/, cux. Ayant mis pied atenedle/, 
le premier, un homme age d’cnuion cinquante ans, qui ctoit Filote,

mon condufleur, pnrent lom de nos che\aux , api es nous avoir 
donne la rnain quds poitcrent eníuite au tront, en iigne d amitié &  
de bien \cnue Lhotcíle be deux filies en ficnt de mane , á notie 
entree dans la liute. Leuis habillemens, j cntends ccux des hommes, 
uoicnt femblables ¿g ;  ccux des femmes c o m m c ^ / ^ i  de ma biaun̂ s, 
Caite C , a\ec cette ieulc diHerence dans leur peliilc , que les pie- 
miéis les a\oient de peaux de moutons blancs, Se les fecondcs da- 
gneaux nous La laine des uns & des autres étoit belle & tiñe. La 
eoetluie de cclles-ci, comme celles des autres qu’ellcs portent dans la 
maiion,tcllesque/jconfiíloient en un bonnet ou calottc d’etofie. Les 
hommes en portent auíii FE té de iemblables» aACC ccttc diHerence 
que les ftmines Fentoment dun linge de toile ou de Coton , en for-
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me de Turban en laiíTcnt pendre les bouts, ayant leurs cheveuxqui 
font gcneraIement,no rs en deux treíles. Elles ont lesyeuxde lámeme 
couleur» bien íendus &  brillans comme etoient alorslesétoiles du fir— 
mamentjc’eil-á-dire lors qu’il eílfereinj^ qu il gele bien fort. Leur tail* 
le rícllpasempi ilonnce par l’artj comme ccllede nos femmes en Chre* 
tictiTifi ttiíus libre &  aiféc,comme celle des belles ifatues que les An- 
cicns nous ont laillee de Mentís, ou de quelques autres Beautez, quj 
ont exilie rcellement.

I ,es deux tilles, dont la plus jeune pouvoit avoir onze ans , &  qU¡ 
étoit une beaute accomplie, s’emprelloient á l’envi a qui me ferviroit 
le mitux. L ’une pnt mon labre, l’autre moncarquois, pour les pen- 
dre a un croe place dans un coin de la tente. Leur mere avoit eté 
belle : ce que pres d’un detni ñecle qu’elle avoit ne pouvoit en
core cacher Lile me tit aifeoir pres du feu, &  la plus agée de les 
tilles le tmt en devoir de me tirer mes bottes. Je m’y oppofai d’a- 
boid, comme a une chole queje croyois au delTous de fon fexe , & 
qu’il m’auioit etc inciule de permettie ; mais mon Tartare me don- 11a a cntindre que c’en lcioit une pour elle, qui feroit contraue 
aux de\oiis de 1’liolpitalité, de ne pas taue non feulement ce qu’elles 
failbient, mais bcaucoup plus, &:qucl’hotelle feroit obhgeede lefaire, 
ii elle n’avoit point de tilles Je m’abandonnai done á la coutume : 
mes bottes ne tutent pas pliitót tuces, qu’elle me déchaufla entierc- 
ment, cS: la foeur \ ei lant de l’eau chande dans un lavoir, efpece d’au- 
ge de bois, me nut les pieds nuds dedans, &  me les lava. Eníuite la 
mere tua une poule,ou plutót un fallan domeílique (a  j), áenjuger 
p.u la grollcur de les  ̂eux, excepte qu’il etoit non atre Elle le pluma & 
le coupa en moiceaux apres l’avoir \uide. Les tilles depouillerent un 
licvrc que leur trere a\oit tue d’un coup de Afiche le jour d’aupara- 
vant. elles le coupercnt de meme & nvient tous les morceaux de la 
poule t\. du hevre dans un pot a deini plcin d’eau fur le feu. Ce pot 
íiappa mes jeux par la lingulante de fa matiere; il etoit d’une pieire 
griie asee des \emes rouges, moins d u r, mais aulli pefant que du 
marine. Je demandai oü le tiouvoit cette pierre &  j ’apris qu’on la 
tnoit d’une des montagnes que nous asions paAees, &  qu’elle etoit 
d’aboid tendíe, de ioite qu’on la tailloit &  creufoit fans peine, pour 
en taiie un pot ou autre vailleau: en edét l’hotefle me fit voir plu- 
iieui s plats de ecuclles de meme. D'aiHeurs elle reíiíloit au feu qui 
l'cndui ciilbit fans la fendre.

Apres que la uande eut icile une bonne demie heure fur le feu,ou 
bouilli autant, on mit dans la marmitedes prunes& descerifes feches, 
du leí de loche fort commundansle País; ce quiayant bouilli environ 
une autre dcmi heuie , on ) aioutadu lait. Pendantque cela fe pafloit,
1 hotelle avoit t.ut une efpece de gateau de Cumin, qu’elle fitcuirefous la 
eendiechaude. Lefouperetantpiét (je dis le fouper̂  car il étoit pres de fix 
heures,quand tout cela fut cuit)on le fervit dansungrand baílindela 
naeme matiere que la marmite, avec la galette. Quelqu’étrange foite 
de mets que ce tú t , lelon ce que je viens de rapporter de fes ingre- 
diens, le vuide que le Talean avoit laiile dans mon eitomac, 
men tit manger allez pour faire juger que je le trouvois excellent. 
Pour mon guide,il en mangea d’auili bon appetit que de la meilleure

chair
(>i) Lss Ctreajf.tm ont du b¿fail corrme nous asee de la volaille domeílique &c.
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chair de cheval. L ’hótel fut le feul de la famille qui foupa avec nous: l’ho- j - j ¿ 
telle & tes filies nous fcrvirent outre cela de fort borníes pommes, du C h 
miel vierge & une elpece de framboifes confites, &du Bofa,ou dulait ]]ĵ  
aigret de vache, fuivant que nous demandions. Onconfervele dernier 
dans des pcaux, comme en Koghai celui de cavalle. En un mot nous 
turnes fort bien traitez a la maniere Ltrcajjtenne. Cerepas finí, mon hó- 
te me fit diverfesqueíhons, ouplutót á mon guidc fur lelujet de mon 
vojage; comme parexemple, li j ’étois Marchand, & li je voulois 
tioquer quelquc chofe ; car l’argent eíl ii peu connu ou íi rare 
en ce Rus , que le negoce s'y íait par \o\e de troc 11 luí repondit 
quejetois un Medccin de tafia ( a) ,  !ors qu’un Circafilen , entrant 
a\ec un des jeunes gens, qui avoicnt pus nos chevaux par la bride, 
pour nous mener loger che/ eux ,dit quYl y en avOit un qui luí appartcnoit 
& qui a\ oit Ue \ ok;& il accufa mon guide den étrc le volem Mais celui-ci Mon 
jura par fa t¿tc,fa bai bc,fa fcmme & Íes entans,qu’il étoit auili innoccnt d'u- accuicd*j- 
nc telle adion que l'cníant pi ct a naitt c, ¿v il me cita pour temoin de Ion in* 
noccncc. Maiscommcjenepouvoistemoignerquefut ccqu’il diloit luí- chcv r̂ 
mérne,& ce temoignngc ne iatisfailant pas le demandeur, nous allames de- 
\ant \eMyrfa qui cíUc pnncipal ]ugc auili bien que le Cíouvcrncur ílmere- 
futfortobligcammcnt.maisiliettaquclques «villades de mauvais augure 
tur raccufe,qui mai quoicnt qu il le croyoit coupable cependant il ecouta les 
laifons. Comme ce CMyrja tnrcndoit un peu de h tr e , je luí dis que 
l’avois achete les deux chc\aux d’un Nofbuten Tari are, a plus de 150 
Milles au déla du licu oü le míen nvoit ion Obba 11 en patut peí Ilu
de; maisle CitcaJJten voulant abiolument avon le chc\al, qinl juroit 
luiappaitenn , |c nc tiouvai poim d'auiic expedient que d’otinr del’a- 
cheter tncoie une íois, s'il \oulon me le ceder pour un pnx modi- 
que. Le A/>rAurouva mon odie julle, & lcpietcndu maitie du cheval 
lagrea d’abord. Il me demanda íi je n’avois ríen a troquer, fui quoi 
je'lui dis de me fui\re oü \c logeois, pour luí montrer ce que javois.
L,c Alyrfa luiordonna de me traitcr íailonnablcmcnt, & me priade rc- 
tourner le lcndemain dincr avec luí; ce quajant piomis, nous allames 
dioit a mon logis, oü je lis Texhibition de mes pctites galanteries. Un 
peu de Tabat avec une pipo a la Turqne qu’il del ti a avoir , & cnviron 
deux ccus en Coupiques {o),  que je luidonnai , conclurcnt nouemai* 
che.

11 faut rcmaiqucr que les Ctrcaffitn*y fur tout cenx des montagnes, 
qui,commejai deja ínlinue,négocicnt par vove de tioc, nc connoit- 
lent point la valcur ni fula ge de l'atgenc, iiccneitpour le íondre oule 
toigcr, & en orncr les manches de leurs coutcaux ,0 11 la poignec de 
leurs labres quüls font exccücns. Celui-la s’accommoda d autant plus 
volonticrs de mes Couptqttt<■ qu'il étoit Coutclier. Jachetai trois cou- 
tcaux de luí, entre pluficurs quül malla chercher, api es la concluiion 
de notre marchenJY'tois ii content de mette tiré de cet embaras fi faeilement que je 
íetouinai aupres du Myrfa des le mémefoir ,pour le remercier ,& je lui 
poitai une petite lunette d'approcbe. Jeluicntís preient,& il l’accep- 
U fort gracicuíémcnt II me reitcia fon invitation pour le lendemain, 
aprés quoi je luí fouhaitai le bon foir, & me tetirai á mon logis, oü 

Tome II. L  je(a) Le1* pnnopauv Marchands qui irafiqucnt en Cncajfie font de Otjfa(¿) Con̂ iqnes, petitc moiinojc d’u^uit dc:> ]\lij<.ovtus de li valcur dYuvírun deux titrs dciol

C I R C A S S I E ,  8& .  81



iJi V O  Y A G E S  D A . D . L .  M . 
ie trouvai un lit qu’on m’avoit preparé : c’étoit le feul que j ’avois vu, 
ou qu’on pouvoit nommer tel,depuis mon départ de Cnmee. 

rn p* Ce lit etoit compofe de diverfes peaux de moutons coufues enfem- 
lI’ b le ,&  étendues par terre les unes lur les autres, dont les unes fervoi- 

ent de matclat s , &  les autres de courerture. Lorciller etoit de toi- 
le de coton, retnpli delaine, avec une petite piece quairée de toile 
blanche, couíüe par deilus dans l’endroit oü je devois avoir la tjte 
appuvce. ün mit lur un petit bañe a cote de ce lit, une écuelle rcm- 
phe de íait, á quoije ne m’oppoíai pas , regardant cela comme une
coutume du País. A , , „

Je doimis fort bien, & je ne fus pas píutot leve quon deht le lit, 
S¿ on etendit les peaux lur une elpece de pahflade lcmblable a celles 
des teintui ícrs. C’elt une propretc ou pratique generale des Cnca¡- 
¡icns, pour airier chaqué jour leurs lits , de forte quon n’en voit au- 
cuns d’etendus aprés leur lever. La qualite de Medecin , que mon 
guide m’avoit donnée lelon notie conveníion , matura quanuté de u- 
Jites, entr’autrcs celles dedeuxjeuncs garpons qui avoient la Hevte, 
de ti oís íemmcs &  d’une ¡eune hile , qui etoient fort incommodees 
d'un íhume. Je donnai aux premiers un peu de matine & de [ene, leui 
ordonnant de les ínlulcr dans du pus de pruneaux fecs pendant vingt- 
quatie hcuies,& de les bouc. Je donnat aux fecondes quelques gou- 
tes de baume de la Alecqne, pour les faire luer. Je les renvoyai awn 
les uns & les aulies cbacun che/, loi , aprés leur avoit* rccommande 
de s’} teñir clos, 8¿ d’obfcrvcr une bonne diette. Mon hóte vouloit 
que je l’uilc non feulement Medecin , inais Marchand , depifs qu’il 
m'avoit vu tiaiter avec le Cncaflhu pour 1c cheval volé. II me deman
da done ii je ne vouiois pas achctcr quelques jeunes Hiles. Je tepon- 
dis que non, parce que je ne pouvois reiter allez long-tems en che- 
min pour les emmencr a\ ec moi ii lom; etant refolu de faire toute la 
diligence imaginable pour ictoumer ii Caffa a la faveur de la gelee, 
dés que faurois íecueilh une petite quantité de plantes medicinales 
qui cioilYoient en Circa[(ie. Alais, ícpkqua-t’i l , toutss les plantes font 
¡eches ou couvertes de ne.ge dans cette fai/on. Je luí dis que cela étoit 
vrai, mais qu’il y en avoit dont la tige étoit li haute qu’elle paroiifoic 
au deilus de la neige, & qu’cllcs ncpcrdoient pas leur vertu pour ene 
lechees, qutre que cette vci tu étoit pi mcipalement renfermée dans la 
lacme, Sur quoi mon guide ajoiita de foi-méme, oh1 il Je Jert d’une 
hache pour ¡es detener, s’etant appaiemmcnt mis en tete que, lors que 
je mViois fem de ma hache pour creuler aux ruines d’Esky Tihcbir , 
c’ctoit pour chercha ou deraciner des plantes 11 me dit enfuire, que 
le motil qui avoit porté mon hote a me íairc la piemiere queíbon, 
c etoit qu'il vouloit m’oilnr une de fes Hiles, en cas qu’il m’eút trou- 
ve difpole a en achcter, comme faifoient les Marchands de Cafa 

ÍZ ?cn f  i^c'maiquc/. que c’eit une chofe tort commune en CircaJJte aux pe- 
«ientkurs , metes, oncles, tantes <kc., de troquer, ou de vendre leurs en- 
entinsavee faus, neveux, meces, &c. I eur cducation leur a apris qu’outre le 
iuupuiedc profit ^u’ds en retirent pour cux-mémes, ces enfans, lur tout les Hiles, 

en rencontrent de plus grands, puilqu’elles pafiént par ce moyen dans 
les Harems des riches Tures, & me mes fouvent julques dans celui du 
Grand Seigneur, de\ iennent Impcratrices 8cc , font habillées comme 
des Prtnceílés Se nourries dclicieufcment : éducation ou prévention

g e .

Mon h<Ve 
me deman
de Í1 JCl c 
vtux pis 
ac’ieter de 
jeMits iiiks.

vjüc kurs 
tiicvaux.



C I R C A S S I r. , ¿te. 83
gentralemcnt recuc, qui fait que les filies troquées ou vendueS par , }
leurs parens, les quittent lans regret &: fans pleurer, pendant que C h at . 
ecux-ci leur l'ouhaitent de leur cote une bonne fortune ót un heui eux jp
vo\age

Ce n’etoit pas par aterfion pour l’efclavage que les Ctrcaffiens refu- 
ferent de pa\cr au Han le tnbut annuel dont jai paile , mais parce- 
qu’ils ne recevoient 1 ien de rctour. Leurs Bns ik Alnfas recoivent 
actuellcmcnt le leur, paitie en jeunes &  bellos Elc!a\ e s , partie en 
rhevaux qu’ils leur donnent fans murmuier , &  d’autant plus \olon- 
tanement qu’ils leur ont aide li efHcacemcnt, par leur bonne condui- 
tc , a les afiranchir de ect autre ti ibut, &  qu’ils les garantillent des 
couifes des Nr-ghaiens Ccs Myrfas vendent leurs L id  a ves & che- 
\ aux de tnbut aux Marchands de Teñir ok, de 'Timan, de Caifa, de 
7 ’er¡e, ou X d’autres qui les veulent payer.j ’allai dincr chez 1 e (Jilyrfa Ctrcaffien, qui me donna deux bons iw a j plats, preparez a la maniere du País: le picmicr etoit tel que celui *■ '>’ que j’asois cu chez mon lióte, excepté qu’au licu d’un lievie , c’etoit ",7™*,",: du mouton coupe en morceaux , ik qu’on y avoit fait bouillir des metras, íailins , fecs outre les pruneaux. Cela m’a\ ant donné occalion de de- mander d’oñ on tiioit ces íaiiins, 011 me repondit que c’etoit d'sJjtra- . tan, & de divers autres cndioits, 011 les vignes cioillóient entre les buiilons Ce les aibies. Le fecond plat conliíloit en un quaiticr de Daim róu, que le Myrfa me dit avoir tué lui-meme d’un coup de fleche. Alan ce plat etoit tiop lee, faute d'aioir etc anofé avec du beune , comino chez nous. Ces deux mets étoient íi ampies qu’ils nous lufHreat pour dix peí formes que nous ctions, &qu’il en íeila pies de la momo I .a table etoit toute nue; c’eli-a dire, fans nappc, mais bien lavte & lnen nette. Ule fcnoit d afílete a tous les conviez, chacun coupant dellus par bolichees les morceaux de viande qu’il tirón des plats Nos liegos étoient pour la plupait faits detioncs d’ar- bres, Icio/ de la longueur ét de la hauteur d’un tabouiet. lis temoi- gnoient par leur íimplicite que la Mentulciie ¿é la Sculpture ne lont pas en ulage dans la CtrcaJJte Plulieuis de la Compagine étoient des Kti angei s qui étoient venus le mettre a table fans mvitation» & fans etre connus du íSUyrta: ik cela en veitu du dioit d hofpitalné, com- me che/, les Tures ik les ‘Tañares. On fe retire aprés dincr fans nit- 
mc remeicter. Les auties étoient de fes Domcítiqucs les plus diltin- guez. Un moment aprés, un valet luí apporta une pipe a la Turque, d’une feule piecc, ¿til me demanda li |e fumois , m’oíliant de m’en faire donner une autre. Jcdisqu’oui, mais que j’en avots une dans 111a poche de plulieuis pieces qui fe |Oignoicnt cnfemble. Je l’en tnai en momo tems, ik la remplts de mon tabac , que j’avois dans un pe- tu iac de latín, ti la maniere des Tures. Le mente valet m’ayant ap- poité du leu, je rallumai & luí tinscompagnie a fumer Des qu’il eut finí la lienne, je luí ofliis de mon tabac qu’il accepta , & qu’il trouva meilleur que le fien. Je luí en oftns une petite quantite avee une 
boui fe nctive, femblable ti la mienne, mais plus richc , car elle etoit bvodee de quelques petites fleurs d’or & de foye. 1! la reyut d’une manteie a me fane juger que le pielent luí etoit fortagréable , ik il 
m’cn temoigna la reconnoillance en la maniere qui fuit 11 me fit di- veil’es quelhons lur le lujet de mon voyage, ik me fonda fur l’achat ‘Jome 11. L 2, des
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des icunes filies. Jelui fis fur ce dernier fujet la meme reponfe que 

r  i’avois faite a mon hóte. 11 avertit fort genereuiement mon guide
UH q u ’ i l  couroit grand rifque d’etre fait Efclave dans la Circafjte , oü les_ . w  ̂ ' t _ 1 _ _ / # J n 1 i . rt i n O lor /7v f 1 _111. Kogha’ins, aulli bien qne les Ctualjiem de la piaine &  les Tartares de- 

pendans du tian, vtoient regardez comme Ennemis depuis leur dé-
aite. Ilaioúta, qu’on l’avoit deja follieitcde l’arréter & de le reteñir 

coujfflQ ( pouv sen iervir a deíricher la tetie d un jardín, be 1 em- 
plô  er a d’autres ouvrages per.ibles & contraires A fa profellion natu- 
rel'e, connne cela ctoit airivé a un de fes Compatriotes furpns en 
courle fur les terres de Ctrcaffie; mais qu’il vouloit. bien lui faire gra- 
ce , <k que pour cela il talloit que, s’il continuoit de m’accompagncr, 
il pallar pour mon Efclave, que lui Myrfa m’auioit vendu. 11 dit 
encoré, qu’un de fes Serviteui s lui avoit demandé depuis long-tems 
la permiilion d'aller voir fes Parens, qui étoicnt fur̂  la route que ie 
dilois queje vouloispiendre pour m’cn rctouiner par Calbata,S¿t\ü'\\ la 
luí accordcroit en cette occalion á condition qu’il promettoit de ne 
nous point qniter qu'il ne nous vit fur les Erontieres On peut allez 
s’i.naginer quelle impreilion tít fur le Noghaien un tel comphment. 11 
le ictta a fes pieds, les luí embralTa, & le conjura de nous faire re- 
paller les V.ontagnes, qui ttoient le chemm le plus court & le plus 
lur. Mais il luí dit quil talloit que jen fulle content; ce qui m’ayant 
etc demande , te rcpondis que puifque le Myrfa a\ oit la bonte de 
nous íoutnir un íi bou expedient pour notre furctc, avec un Domelli- 
que, |e i'erois bien aife d’aller jufqu’a >yl¡ir~can, pour paílbr déla fur 
les boids du M'>otide> felón que j ’avois forme le Plan de mon íetour. 
J’oíltis meme dachcter un cheval pour le valet. Mais le Myrfa me 
lepliqua, qu’il en avoit un mulleur que les nutres, & que les Ctriaf- 
Jhus en cío cnt au moins auth bien pourvús que les hartares, &á 
aulli bon marche 11 ajoúta de plus. que Icurs íemmes ctoicnt aulli 
bonnes Cavalieies qu’eux ¡ que comme cux elles alloient a la chalTe & 
ne tiioient pas moins adioitemcnt de l’arc; ce que celles des Tartares 
ne potivoient taire Ce recit me pnut fort piopre a appuser l’hilloi- 
íe \ ia\e ou tauilb des Amazones-, que quclques-uns ont placees dans 

< in.-r,,,- ce j>iUS) ¿q j’en mS en efret dans la fuite quantité á ches al, ayant leur 
ihmi auiii eatquois luí lepaule, cv leur arcala mam,ou des oifeaux de pro) e 
i’.ui.jucies lur le poing , & qui couroient au giand galop & á cahfouichon comme
Jn'iniiKs. ¿ e s l l o m m c s <

Au íeile , comme je vis que ma curioíité etoit un obllacle a 
mon íciour, lequcl mon guide temoienoit par fa crainte de- 
lirer aidcmmcnt , il le i allura, en luí difant quil pouvo't furement 
continuer le so\age, en pienant les mefures quil luí prefcrivit. je 
luí iendis mille graccs, tAjc tins a ce JVghaun le meme langage i Se 
de plus je l'eneouiageai par la promelle que je lui fis d’tm pTdent cx- 
traoidmaire, cc dont il parut content.

Pepart Le joui luivant, au heu de icltcr dans cet endioit ou de changer 
d’hóte , comme mon guidc avoit pi ornis que je ferois , pour fe de- 
bairatler de ecux qui nous voulo'cnt cntiuner che/, cux, je rcmer- 
ciai le mien A la tamille qui temoignerent étre fiche/ que'je les qui
nde ti tót. Je leur lis quclqucs petits prefens , Scjeputis d"tidlipía 
avec le Domethque du M *rfi,S¿ mon guidequi étoit devenu mon 
Efclave. Cclui-ci ctoit foit reveur be foit mquiet. En etfbt il me

dit

£
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bit bicntót en Ture Mangue que cclui-lá nentendoit pas) le fujet de J7t 
les inqu;etudes, h fcavoir „ que ceDomcltique fevoyant avancé dans q  
„ le País, poutroit nous vendre tous deux comme Efclaves de fon 
„ maiti e ou comme les liens propres, ou procurer a nos chevaux de nou- 
5> \eaux maitrcs qui ne fcroient peut- étre pas fi raii'onnables que le 
3? premier, & qu’il fcaioit de plus que les Circafjtens lont plus feve- 
5, rcsalVgardduioI que les Noghaiens. <k je  le rallürai de moa mieux, 
en luí ddant que ie ne pouvois penlcr que ce Serviteur fut capable de 
faire ce qu’il crnignoit; quau relie, de peur de lencontrer de nou- 
\eaux maitrcs a nos che\aux,nous ne nous arrétenons dans les \ illes 
ou \ illagcs que pour gainir notre Hetbe te notre Sophra de provifions 
de bouchc pour nous, te dbige pour nos chcvaux (/?). H parut un 
peu ti anquihlé par la.

N o u s  n e  vi  m e s  t o u t  1c  r e l i e  d e  c e  jo u r - lA  , f u f  n o t r e  r o u t e  * q u ’uri 
a g i v a b l c  m e h n g c  d e  c h a m p s ,  d e  p r a i n e s ,  &  d e  b o i s , a v e c  q u e l q u e s  
m o n t a g n e s ,  e n t r e  le lq u e l l e s  p a t o i i f o i e n t  y a  ífc la d e s  h o m m e s  te d e s  
í c m m i ' s  a c h e i a l  C e s  d c i  m e i e s  a v o i c n t  e n  e f l é t  les u n e s  le  F a u c o n  

j u r  l e p o i n g , &  les a u tr e s  le  C a r q u o i s  e n J o l l é ,  te l a i c  a  la m a m ,  c o m 
m e  d e s  'Dumes, e n  u n  m o t  d a n s  l e t a t  q u e  le  Alyrfa m e  Ies a v o i t  r e -  

p i d e n t ó o s  N o u s  n o u s  a i r e t a m e s  a m i n u i t ,  au  p i e d  d ’u n e  p e t i t e  é -  

m i n e n c c  t o u t e  c o m e r t e  d e  b o i s , p o u r  r a f r a ic h ir  n o s  c h c v a u x ,  m a n g e r  
te n o u s  r e p e l e r  M o n  Noglwen a \ a n t  r a m a l l c  d c s b r o u l f a i l l e s  l e c h e s ,  
p e r d a n t  q u e  le Circa(/icn d o n n o i t  d e  l ’o r g e  a u x  c h e v a u x ,  bat i t  le  fuíi l ,  

te n l lu m a  un han f c u .  N o u s  m a n g e a m e s  d u  r o t t  f r o i d  a v e c  d e  la g a -  
Ic t tc  d e  ( ' u n v n ,  q u e  n o t i e  h o t e i l e  d 'Hclhpfa a \ o i t  m i s  d a n s  n o t r e  

¡sophrf: , te n o u s  n o u s  r e p o l a m e s ,  m e s  d e u x  C o m p a g n o n s  d e  v o \ a g e  
l u r  d e s  f e u í r e s  q u i  é i o i e n t  l o u s  les le l le s  d e  n o s  c h e v a u x  , &  m o i  
leu* m o n  t j p i s ,  j u l q u ’a c i n q  h e u r e s  d u  m a t m  A p r é s  q u o i  n o u s  c o n 
t in u a m o s  n o t t e  vo^ a g e  j u l q u ’a m i d i  , q u e  n o u s  n o u s  a r r é t a m e s  p r é s  
d ’ un l u i l l é a u  q u i  l o r t o i t  d u  le ín  d ’u n e  m o n t a g n e  \ o i l 'm e  , te a q u í  la  
g c k c  d o n t  la  l a p i d i t e  l ’a v o i t  g a r a n t í  , la t l lb i t  r o u l c r  fes  e a u x  c l a i r e s  

ím  l e g u v i e r ,  a \ c c  u n  a g í  c a b l e  m u r m u i e .  N o s  c h c v a u x  s’e t a n t  r e 

p u s  d e  l e u r  01 g e ,  te d e  q u e l q u e s  h e r b e s  q u ’ ils d e c o u v r o i c n t  l o u s  la  

r n g e ,  e n  la g i a t a n t  c o m m e  c c u x  d e s  Tarhtreŝ  a v e c  l e u r s p i e d s ,  n o u s  

a h u m a m o s  d u  f e u  c o m m e a u p a i a v a n t  >te n o t i e  Ctrcafjtm fit le p e r l ó n -  

n a g e  d e  C u i i i m e r  en c e t t c  m a n i ó t e  II c o u p a  d e u x  b:\tons f o u r c h u s  

q u ’il p lanta  d e v a n t  le l e u ,  te a v a n t  c m b r o c h é  a u n  a u t r e  p o i n t u ,  &  

l o n g  d ’c n v i r o n  u n e  a ú n e ,  u n  m o r c e a u  d e  cDann q u ’il a \ o i t  d a n s  f o n  

*Sophra s 1! p o la  les d a i x  b o u t s  d e  c e  b a t o n  , o u  b r o c h e  d e  b o is  , 
c o n t i e  les  l o u r c h o n s  d e s  d e u x  a u t r e s , &  la i i la  la v i a n d e  a in fi  e x p o f e e  

a u  f e u  íans l a t o u c h c r , j u f q u ’ a c e  q u e l l e  f u t  p r e f q u e  c u i t e  d ’u n  c ó t é »  

la f a u p o u d t a n t  l e u l e m e n t  d e  t e m s  e n  t e m s  d  u n  p e u  d e  fel  a v e c  d e  

la h u m e  d e  C u m i n .  E n f u r t e  íl la t o u i n a  d e  l a u t r e  c o t e ,  te Yy l a id a  
c o m m e  a u p a i  a v a n t  e x p o f e e  a u  f e u , j u iq u  a c e  q u  e l le  f u t  t o u t  a fait c u i t e .

Api es avon diñé,nous remontamos a cheval, íans avoir rencontré 
pendant cc joui-la bcaucoup d’objets fort ditierens de ceux que nous 
avions deja y u s , fi ce nelt un plus grand nombre de montagnes, &  
une ponte riviere , que le tire ¿[fien nommoit lltpneo Noustraverfa- 
mes le foir un \illage denviron ifo  grandes hutes baties comme cel
los á'ilelhpfa. Les habitaos , du moins ccux queje vis, n’etoicnt pas

L  3 moins
O*) Remarques que les Circrf/icm íément de l’Orgc, &cn donncat á leurs chevaux
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moins beaux, &  ne furent ni moins civils, ni moins hofpitaliers. Un 
d’eux fit toutcs fortes d’etlbrts pas nous engager a loger chez lui. Mon 
nouvcau guide en ctoitíort contení, mais le Noghakn repondit que Je 
voulois faire diligence pour prevenir le degel, lur les bords du Alton, 
¿e, 8c ne m’arreter que pour manger, &  rne repoler ti oís ou ̂  quatve 
heures, felón que nolis avions pielque toujours tait depuis quil étoit 
avecmoi, le long d’un bois, ou fur le boid d'une fontaine.  ̂ Cepen- 
dant nous enti ames pour une heure de tenis dans fa hute, ou íl nous 
regala de Bofa &z de lait aigret de vache. il en avoit auíli de cavalle, 
que les Cmafjiens confervent pour le vo> age, comme les Tartares,qUOl. 
que moins communément. Comme le valet du Alyrfa avoit une gran
de bouteille de cuir pcndue a la lelle de fon chevai, laquelle nousau- 
ons \uidee dans le hcu oü nous nous ctions arretez, il la luí íempht 
de ce dermer, comme le plus fain, difoit-il, &  le plus propre pour la 
foif. 11 nous voulut taire appreter a manger par fa femmc, qui étoit 
encore |eune & belle, comme le font toutes celles de la Nat on ; mais 
nous nous en excufames fur le repas que nous avions íait, il n’y avoit 
pas Iong-tems. 11 n’avoit qu’un jeune hls d’en\iron cinq ans.

Quoi que nous euilions un o)e íiiuvage tout plume dans notre Sa- 
ph>a, a\cc du pam de cumin, j ’ordonnai a mon Ntghaien de deman- 
der a cct liomme s il n’avoit point de Mande a vendíc. II repondit 
qu'il n’avoit qu'un bon morceau de Daim ciu. Il luí oílrit du Tabac 
ou des Coup/cjiies; & cct homme choilit le premier dont il lui en don- 
lia deux paites poignées de fa bourie Maiscommeje jugeai quec’é- 
toit tiop peu , 8c que je voulois Unen donner encore autant de la 
imennc, mon Kogha.en me dit de ne pas le taire, puisqu’il étoit plus 
quecontenf. je ne laiilai pas de lui en donner une bonne poignéc, mal- 
gve cctte remontiance. 11 n’clt prcfque pas poílible de concesoir 
quelle quantite de venaiíon, de betes tauves k  de gibier, il \ a dans 
ce Rus-la , nonobílant le nombre qu’on en tue, tout le monde ctant 
chaileur, tantlcshommesque le lemmes, 6c la chatio ctant aulli permi
te qu’abondante.

üutie cela, le betail domeílique n’y manque pas: le mouton y eíl 
grand <S¿ foit bon; la lame en cít longuc & hne, 8c on en íeioit d’ex- 
ccllcnt diap, ii mon avis, ti les habitans en avoicnt l’art. lis en font 
néanmoins une etpece d’etoíle guie des plus mal iiíl'us, qui eftunmé- 
lange de oette laine, 8c de poil de chameauou dcdiomadaire. leuis 
1apungis en lont tails, & c’etl en quoi il réuíiitiént le mieux. Les 
Calmouqttes 8c les Noghaiens les moins eloignez, 8c quelques Cofa pies 
dentie le Tanms &  le Caíga, s’en habillent pour la plúpart. Au relie 
toutes ces Nations portcnt ordinairemcnt en hyver des pelitíes de 
peaux de mouton, lans couverture de diap, 8c le poilendehorscom
me les Lapons.

Mon Rotyhatcn ayant fené le morceau de venaifon avec l’oye > 
nous continuamos notre cotufe julqu’a pres de tio:s heures du matin 
Nous hmes halte er.tie deux petitcs montagnes, oü notie Ctuafjitn tit 
encoic le Cunimci avec notre o>c , quoi que d’une maniere un peu 
üideiente de la piamere. 11 ]<,■ coupa en pieces de la groileur du 
poing dun entani, &  les embi ocha comme les Jares font leur K bal) , 
áunepetite baguette, qu’il lia aunbaton un peu plus gros qu’une can- 
ne, qu’il avoit coupé en pomtc par un bout. Des que le teu , que fit

mon
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mon Noghaitriy eut aflez degele la terre, il le planta, lans fe fervir de 
chenets fourchus de hois commc auparavant. II le laiflá ainli expofe 
jufqu’á ce que la viande fut rotie d’uncoté. Knfuiteille tourna cantót 
de í'autre, le faupoudrant, comme il avoit fait au morceau de Daim, 
(ufqu’á ce qu’il fút roti par tout.

La Natuie feule femble avoir appris á ces peuplcs á prepater ainli 
leuis \iandes, lans peine, aulli bien qu’aux Lapons que j’ai vus de- 
puis l’extremité du h^rd , ¿v qui rotillent les leurs a peu prés de 
cette deinicre maniere j comme je dirai en tems & lieu.

Nous obfen ames alie/ coníbmment jufqu’a la mer Cafpie , cette 
metode de vovager, lans nous aricter que peu de tems dans les m1- 
lages,qui nc diftcroicnt pomt ou du moins fort peu des autres que 
nous a\ íons palle/, N oii la ciainte de mon Aoghawn luí failoit ie- 
marquer que quelques C¡rcaf/tens lui jcttoient des oeillades peu gra- 
cicules,qui luí paroilloient de mauvais auguie. Nous nous ariétamcá 
cntrautres a un \ íllage compoíe de plus de deux centshutes, che/, 
un Coutelicr, oü jache tu un labre, t\: 011 nous lumes bien traite/ ¡i 
diner. CeCoutehei temo'gna Ion etonnement ii mon Nogfuneude ce 
qu’il ofoit paroitre en Cv>cu,f¡c\ mais mon Ctrca'jun luí ayant dit qu’il 
aoit mon Líela ve, il le icgai da de meilleur oeil. A\ant tné par lia- 
y.ud ma montic, poui \oir quelle heme il ctoit, la íemme & une tillo 
de ce Coutciicr, a\cc trois garcons &  quelques \01fms qui ctoient \e- 
nus diez lili, poitc/ pir la leule cuiioíite de nous\o¡i,s’appiocherent 
dcmoi; &  la confuía cu; t a\cc luí pule paiccqu’ds na\oicnt jamais \u 
pared nutomate, qui leur pi.roiilbitanime, &parler, pai Iebiuitqu’e!- 
le failoit. J’avois dej 1 etc rntouie quelques lemames aupara
vant en une parcille occabon , de lout un Kvdeti de Nogbaiens , qui 
cntendant fon ttck t,ick , me demandaent quel langage elle parlón. 
Mon guide me failoit lan> celle des quellions qui maiquoient qu’il 
excelloit en ignorancc, comme enti’autres celle-ci, qu’il me fit pen- 
dant une nuit fercne, que nous \oyagions par un beau clair de Lu- 
nc, favoir s’il y en avoit une dans mon Ibis, N fi nous auons aulli 
un Soled. II ci o> oit teimcmcnt qu’il y avoit quelque lutin dans ma 
montre, qui 1 cmuoit les 1 oues, ¿c failoit ce bi uit. J’aurois piís en \ ain 
toutes les peines du monde , poui luí taire compiendie , aulli bien 
qu’.uix auties, qu’il n’y avoit íun lade luinatuiel , &  que c’ctoit un 
ellet de l’.ul humain ¡ de lorie que quand j ’y penlois, | evitois de la 
tirer devant ces fortes cíe g<.ns, pour pi evenir l’embaras de leurs 
qucllions.

Apres a\ oir traverfe ainn en trois ou quatre jours une plus grande éten- 
due de País, diverlifie de hois,demont?gncs,& de champs quiétoient 
li feitiles qu’ds produifoicnt , á ce qu’on me fit entendíe , lans 
prel'que étre cultive/, & de prairics ou l’hcrbe lechee fui palloit en plu- 
licurs cndioits la neigc qui les couvroit de la hauteur plus d’un pied; 
outre plulicurs villagcs les uns tíxes &  les autres mobiles, comme les 
Keddts Xoghaitns, q ui fembloicnt pcuple/ & Adonis &  de b'enu s , &  
des plus beaux ches aux qu’on puiílc voir, apres ceux des Arabes , &  
enfin quanute de lacs &  de 1 íviercs■, nous gagnames le Nord de ‘Da- 
gue/tariy s’il elt vi ai que cette Pnncipaute s’étende jul'qu’á la riviere 
Strrlh, comme quelques-uns le pretendent. Nous etant approche/ 
de la Mcr Caftie, nous icncontiamcs dtverfes Salines, les unes tou-

ms
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tes naturelles de Sel de roche , les autres artificielles,  mais auxquel- 
les l’art avoit fi peu de part,qu’el!es pouvoient aulli pauer pour J’ou- 
vrage de laNature. Plus nous nous approchions de la Mer Cafpu, 
plus elles etoient ahondantes: le Sel ny coute que peu de chofe aa 
dellüs de la dépenfe qu’il faut faire pour le tirer &  le tranfporter. 
Ccttc depenfe d'ailleurs n’eílqu’une bagatclle, puis qu’on fe fertpour 
cela de dromadaires, cotnme ceux qui iont repréfentez fur ma Carte 
B ; ces animaux etant la fort communs, auffibien qu’en Nogbaitk en 
Circafjie, &  ne coutant ríen A nourrir, puifqu’ils vivent de certamcs 
herbes feches qui fe trouvent par tout le País , &  que les autres a- 
nimaux ne touchent pas. Nous arrivarnes le 14. au matm fur le 
bord Occidental de la Mer Cafpte; )C veux dne a fon Mord-Ouefl, entie 
Pembouchute la plus Septintriana'e de laRiviere Strelly, &  la plus Alen- 
dionale du Caiga autre accident que les oeillades peu gracieufes 
que quelques-uns des Circafjicns, que nous rencontrions, jcctoientde 
tenas en tems fur mon Noghaun, mais fans luí faire aucun mal, le v> 
let du Ahrfa aaant loin de dire á ceux qui luí faifoicnt quelques quel- 
tions tant loit peu dangcrcufes fur fon cliapitre, tnntót qu’il luí appai- 
tenoit, tantót qu’il etoit mon Efclave, &  que je l’avois acheté de Ion 
maiti e.

I e bord de la Mer Cafpie eft foit íabíonncux a une bonne diíhnce; 
&  quoi qu’il eút fort gele & nc.ge abondamment quatre ou cinq jouis 
auparavant, je n’y vis point de ncige á une efpace de la portee du 
Canon, & plus loin encore en quelques endroits, ce qui me parutun 
eilet de la chaleut du fablc, ou peut-ctredes vapeurs de la M er, ou 
de toutes les deu\ cnlemble-, ou bien d’un vent fort qui fouffloit du 
bud depuis deux ou trois jours.

Ce vent loulevoit tcllemem les eaux de la Mer, qu’i! y faifoit regner 
une tempete dans les ioimcs. J'ais U curiolltc de lesgouter, &  je les 
tiouvai auili falces que ccllcs de la M e  Noire, quoi qu’á proportion de 
fon éter.due un autli giand ou méme un plus grand nombre de Rivte- 
te fe jettent dedans , comme le rnontre afl'ezla Carte, C. En co
to;, ant le rivage, pour nous avancer veis t^&Jlracan, nous rencontra- 
mes diverfes hules de péchcurs 'jltofcovites, ou Cojaques, ou au moms 
de Sipets du Czar, dans lefquelles nous nousarrétamespourmanger. 
Nous leur demandamos du podlon, mais i!s n’en avoient point de frais, 
fi ce n’ell une eípece de hngultcsou ccrevices de M er,qu ’ils appelloi- 
cntenleur langage LacuJJa. Cctic eípece d’ccreviftcs eft fort communs 
dans la Mer JSLoire. elles n’ont point a la vérité de gros piedsou des 
liras, mais des opines íoit pointues, dont il eft dmgcrcux d’étrepi* 
que. Au relie ils nousenoílrucntachoilir de falo, & d c  marine, com- 
me cntrautres du poilfon a Pepee, qu’ils appellent Laouzza , les lta- 

„„„ hens pefee fpada, & les Tures Kihjcbe Balouc (a). Ce poifton eft aufíi 
jont h Mer comniun dans la Mer Cafj>¡e que dans la Mer iY<jue, C’eft beaucoup 
r T L V l  c,lire’ ?uis tlu’il fourmiUe dans cette M er, fur tout entre Cafa  &  le 
tieñr ^ara ^uban. Je lis A ces péchcurs diverfes queílions fur les diífé- 

rentes lories de poillons qu’ils péchoient, tant dans la Mer Caípte que 
dans le Votga. lis me firent entendre qu’il y en avoit á fouhait, fur

, . T , „ . . tout[a) L e  Lmuzza e íla in f ia p p c llé ,a c a u fe  d’une co rn e  e n  form e de lam e d V e é e  q u ’il p n ce  
fu r la  t í r e ,  «elle que c c l lc  que le ,  P c m r c s  Pe>Knem  fur la  te te  des L .c o r n e s f q m , l'élo^ de 

£nvan<; voyag cu rsn  e jo ltu n  que dans lcur im a g m a tK m ,o u  d aasceU e  des P o e te s 4
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tout de dcux fortes; lune appellee Talamedes, Pautre Scombria , par I7l2 
les Grecs, qui font des eípeces de maqueieaux par leur forme &  leur C v\av 
gout. Les premiers font fort gros, mais la chair en eil meilleure. \\\ " 
Les fcconds leur rcilemblent en tout, mais ils font plus petits de la 
moitic que les gros maquereaux. La Mcr Notre &  le Pa/us bleoti- 
de en fourmillent, jufques-lit que jai entendu plufieurs Naturaliilcs di
ré que quantite de ces dermers, qui nelbnt gras &  bons ici quen hi- 
\cr> & en moindre nombre en Lté, tiavcrfotent la Mer Mediterra- 
nce ik XUcean , oii on n’en tiouve que peu ou point en cette faifon ,
&: groílilloient pendant le voy age au point oü nous les vo\ons en En
cope. Mais ceit une imagination que je naigarde dappu)er,& queje 
n’cntieprendrai point non plus de refuter II y a dans la Mer Cajpie> t v̂uU, 
outrcccs poillons communs que je Mcns de nommer, une dpece de crPeccdf 
Morue que je n ai point \uc dans la Mer Noire, tk que les Pccheurs m°ruc 
nommcient Tonuda. Elle cit plus peine que la notic.

Emie les ditfctentes lories de poition, qui fe troment dans le Val
ga , iequeLa ce que jai pü apprcndre,cilun des plus poifonneuxl’leu- 
\cs qu'il y ait tant en sJjte quen Ettrope, ils m’cn moni reren t dcux 
dexcellent Saumon, rouge tk blane , qui fe pechent en Etc, tk qu’ils 
falcnt, maiinent, & fument, pour le \endre aux Etrangers le relie 
de latinee ; tk des Carpes d une gioílcur prodigieuíc. Ces poiilbns 
ne coutent fiáis, tant Ies uns que les auties,queunq ou fix coupiquesj 
c cll-a-duci envnon deux fous de irance. \ oici quclle cíl leur ma
nía e de lechcr & de tumer les Saumom,&: les Caipes, autant queje 
le pus compiendie. Ils les ou\ixnt & les lendent en deux , tk les 
plongcnt cnluite dans de lcau ialée tk houillame. Enfurte les ayani 
ictirecs aprés quelques minutes, ils les expolent a l’air dans des Ilu
tes, ou ils builent du bois de gencwe, d'autres dont !a turnee ne 
peut ollcnfcr le gout,

Comme ils nous donnerent d’cxccllcnt Caviar a manger»je leur de- caznrtc 
mandai de quel poiilon ils en tiroicnt la fubltancc , & comment ils le n<-omPoü- 
preparoient: ils me dirent que cbtort desoeuls de la l ’uTttga , de Ja 
ruleta tk déla Tz,dertet , noms baibaies pour moi , mais qui font 
ti oís efpeccs dVlluigcon dont ce tleuve abonde. Ils ajouteient que 
le mulleui le failoit des oeuts de la piemieic; que la mcillcuic 'Potarla 
& nutie foite de Caviar monis dehcat que le piemici , ctoit compo- 
lee de ccux de la ícconde, ¿v quils en taifoiuit une tioificme foite, 
des uns & desauties mele/ enlemblc, lefqucls no ditierent de cette 
Icconde forte quen ce quil ctoit moms non monis bnllant &moins vei da- 
tre * car la prcnuei e & la lccondc lont nomos, ¿x bi íllantes comme du ja).
Quant a la maniere de le fane, ils mannent les ocufs de ces poif- 
fons a peu prés comme des lnuties, tk les icduifent en une cfpece de 
pare qinls mettent dans de petits barils ou dans des boettes, & meme 
dans des peaux dcbcuc; fui tout celui quon tranfpoite en Mofiovie 
ou en Perje  ̂ou les fiequens carcmes ou abítincnccs de \ iande que la Reli
gión des Aloficvttts & des eylmnmens piescrivcnt,cn lontconlommcr 
une prodigieufe quantite. C cíl principalcmcnt fur les liles , que 
toimentlcsditiercntesbouchcs de / oiga, quilsleprcpaicnt lis y ontdes 
taimes a portee, tant pour cela que pour faler les autres for
tes de poiílon, foit de la Mer ou de ce tleuve,defquels xMflracaniút 
un fi grand commerce quon peut dire que cette Ville cíl le plus 
famcux Marche de PoiíTonqu’ily ait peut-etic dans funivcrs, Se une des 

Tome II. M plv̂

tiotl

Pota* «a.



1-11.I
L  H AI*.

I¡1.

Hi toirj Ju
v.  ̂ir

i i k

**

plus riches branches du Commerce vers XOrtent. L e  grand Prince 
qui uent de mourir ( ¿ )  avo¿t puifé, comme on fait, chez les sin
glo} s ék les Hollandois, uncparfaite connoiilance de !a navigation,& les 
iourccs de fes forces maiitimes. I! a non feulcment imité H enn^lll. 
en fe declaiant comme luí Chef de fEglife, mais auffi en sen npro- 
pnant les rc\ cnus les plus fohdes 6c les plus conltans , pavant les 
Pretres de fon treíor, comme les Hollandois. II a accorde la libeité 
de confcience dans íes Etats a tous les Etrangers qui veulent sy cta- 
hlir, & deftendu de difputer les uns contre les nutres. II scit frt 
leconnoitie >pour ainfi diré, pour fuñique Mtrchand de fes Erats, de 
forre que ceux qui portoient ce nom ou qui exerfoient cctte profef- 
iion, comme ils nont pas ceiTe de faire, l'ont devenus proprcment íes 
Commis. ll a formé le deílém d’attirtr en Mofcoiie tout le Com
merce de 7JVr/e'& des Lides Orientales, & trace a fes SucceíPeurs le 
chennn pour \ pan en r* ce qui ne peut manquer d’arnvcr, s’ils feren- 
dent maitrcs de la Mer Cafp:ê  comme les Conqueres qu’;l y a faites, 
avant que de mounr , & que rhrpciamcc fon épotde, continué, 
femblent les en Autor Alais je me luis trop approche du Tliertrede 
ces Conqueres, pour 1 den pas dire quelquc choie de plus circonihn- 
cie.

Cuoi que je n’ave pas eré dans les Pio\ mees conquifes par ce Pn 1- 
ce, je ciois qu’on ne Era pas fiche de fu oír cc que jen ai ap .s de 
peiíouneb dignes de foí. On Icait qtíi! s’tíl eñipare en une feule 
Campagne de h  Pnncipiure & z'D jinuJt>wy 6c des pnncmves Pitees 
Mmtimes, comme A  adro.va, fa !Ji , de o la p:envere a íembou-
chuie de la Ri\icie A laqueüe efe donne fon nom; la lecondc a ceile 
de Ll mías 6c dmslaProMncc Schrrcan* outrela \ ilíe d e tOrr^v'; 
qtnl a prnctie a\cc la méme íapidvé juro i'au cocur de h Gcogte :
1 ipidiie de ccnqueres qui luí a pu mettre a la bouche le 'Vcnt^idi, 
a de 'a*. Ajoúte/ que, ielon les AnnnAs Mofcovites , il a tire de 
Ĉ itir ion oiigme & fon nom de Czar- Titre qu'aucun de les Prede- 
cdlcuis na jamáis ii gloueufement poue, nili bien íuihbe que luí. Ce- 
pendmt qudquesuins s’ctonnent quil l\ut clmgé en celiu d'Empereur, 
comme il a fait, nprés a\oir étendu 6c allurc íes nutres Conquétes du 
cote de la Mer Bakt¡ue. Mus comme cc nom eít derive du \ eibe 
Latín imperare, 6c comme les Genu*au\ des \rmees Rmain s n'ont 
a e  appelle/-dabord Empereurs que pnce quils commmdoient ces 
Ai mees, ii ne lapas moms mente, pan» qtíil a commande les líen
nos en perfonne, tant par Mer que par 1  ene

Des Crees qui aaoient etc a íaku , m’ont dit que cctte Place eíi 
peu de chofe par íapport A fes maiíbns & A fes Portiíieanons ; mais 
quellecft fameufe pai fon Commerce de po;ilbn fale, ¿k de d:\eifes 
tomuies de pux * cntr'autics de ces peaux ftilees d’Agneaux tnez 
moits du ventre de leurs meies, dont on fait tant de cas en 
ce qui pouiroit bien aaoii donne naiilance A la Pable de la Toifon 
d’Or; car ce Commerce qui fleuriíloit aunefois dans XAberte , aiijour* 
d'hui Sehnvan, A: dans \\Colc!):de, aujourd'nui LLngrdii , y fut era- 
bh felón l'Hiíloire par les Argollantes.

Quelques Maichands Armennns , qui ont fait di\er& vo\agesn T>er- 
úent, moni fait entendíe, autant que Icui peu de connoiilanceen fait
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M E R  C A S P I E ,  8cc. 91 
de fortifications le leur permettoit, que cette Ville eft defendue par 
un bon cháteau, &  fermee de murs íort epais; qu’elle a un bon Port 
au fond d’un golfe; qu’on n’j arrive du coré de terre que par un defilé 
entre des montagnes que la Mer Cajpte >s'y ouvrc. Les'/Trxf l'appel- 
lent ‘Dettnr Capy elle eft fituce dans l’endroitoü les ‘Porta CaJpue ont 
etc placees par lesanciens Géographes rc’elt peut-étre cette iituation 
&  ce defile qui l’ont fait appeller ainfi. Quclques-uns veulent qu’elle 
ait etc bátie par Alexandre te Grand&  qu’ellc ait porte le nom & Ates an
arta , mais S^uintus Curttus eft contrairc i  cefentiment, puilqu'ilmet 
íur le I  ¿mas la Yille que ce Grec batit de ce cóte-la lous ce nom. 
LesPaneg)nftes, qui ontfait gia\er fur unemedaille fiappeeá la gloi- 
re du Czar ,leY ers ¿«f/níuivant poui Legende, apres la prifedecette 
Yille, femblent favonfer la premíet e opmion ron en peutjuger,lavoici.

Struxcrat hanc fortis, tentt hanc jed fortior urbern:
Un uatllanl lleras a bátt cette Utlle, rnats un plus vaiUant ¡a pofiede, 

Quoique ic ne pretende pas decider ni pour,ni contrej’ajouterai qu’il faut 
q uc ,Qit tutus Curtías fe foit au monis ti ompe ;\ l'egard du nom déla riviei e 
fui laquelle il met Kjilexandrta. Car quclle apparence qu’aptés lapii- 
fede Cyropolts, quietoit fituce fans doutefur la nvicie Cyrus, auiour- 
d’hui Kitrr, qui coule du quarante huit auticntc-ncuMcme degre delati- 
tude il pafi.it ímmediatement au defiusdti cmquanuemepour batir une 
\ lile de ion nom, en memone de cct prife &  de fes conqiictes, fur 
le bord du Tandts, comme cct Auteui femble luí faue tan c. II eft 
plus \1a1femblable qu’il ait batí fon Alexandna fur le boid mente de 
la Rm cre Cyrus, ou fur quelqu’autre dans le \oiiinage; &  ce qui 
prouve qucDerbetir nc peut etie cette ALxandna,c'cit qu’elle n’cit iitucc 
íur aucune Rivicre ¡Víais cette digieifion m’cntiainc micnfiblcment 
trop loin de mes Compagnons de toyage,&  de la conveilation des 
Pecheurs Cojaques •,)')’ retouine done.

Pendant que je faifois mes queftions a deux ou trois d’cntr’cux 
on nous preparoit un plat de poillon a KEpee , &  un autie de 
¡saumon Blanc, qui ell le poiilon le plus cftirnc &  le plus delicat, a- 
\ ec une couplc de LacouJJas. Nous auons a peine commencc de 
manger, que fept Calmouques, a fcavoir deux blancs &  cinq non s A 
clieval le prcfenteient á la poite de la hute, oii nous ctions. Us íur- 
palloicnt tous en laideur les Rogha em memes, & ctoient plus mal 
faits&plus petits de taille. Lespremicrs étoicnt a h  venté fort blancs, 
mais lis avoient á pene quelque apparence de ncz , &  outre cela les 
ycux les plus enfoncez &  les plus petits du monde. Les leconds a- 
\oient le nfage & les mains ba/annees d’unc couleur approchant de 
cclle de la fuye.Quatre, en apparence des plus conlidci ablcs, avoient 
des pehílés de mouton, couvcitcs de l’eroile gnfatre de Ctrcajfte dont 
j ai pailc. lis ctoient montex fur des chevaux CtnaJJiens. Les trois 
autres poitoient feulement des peaux coufues enfemble, & toutes plus 
courtes que nc les portent les Ntgbatens , avec des chevaux moins 
laids, mais plus petits que ne lont les leurs. lis demanderent du poif- 
lon fume en troc pour un daim qu’un d’eux avoit toe, &  attache fur 
ia croupe de fon cheval. Les Pecheurs leur en montrerent de diver- 
les foites, qu’ils choifirent, &  done lis remplirent un Hebe , plus large 
que ceux des Tures &  des 'Tañares, &  cela fans conteftation de part 
ni d’autre fur le marche. Au refte, mon Koghaten remarqua avec in- 
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i7 i* .  quietude , que quelques-uns d’entre eux luí Un^erent des regards peu 

C  a p , comme jl me le dtt apres , mais ccs regards ne luí firent
111. * P°int d’autre mal que la peur , car ils n’eurent pas plutot Ierre leur 

poiíion dans leur bcface qu’iís decampereru i  tonte bride.
Je fis aprés leur depart divcrfes quelboas lili* les î &lwowjues , fur 

noiis Leur Je>ur maniere de Mvre & leurs habi-tations en general ; entrautres s’ils 
íaideurSe etoient tous amfi faits. Je ne voulois pas dire /Wr,pour ne pas cho- 

quer mon Hoghaizn-) & quí ils reliembloient heaucoup&'de Jabouche 
duquel je devots re^evoir les reponíes. On me dir quil ny avOit que 
peu ou point de ditíerence, íi ce n’etoit a Fogard de la couleur. Je 
reconnus tant parles ieponl.es des Pecheurs que par cclles de mon 
Ctrcaffien^ikd autres que Jintcrrogeai eníuite, que ccux qu’on appclle 
Calmouques bhncs habitoient ou crroient ( car ils ont des Keddis moc
hiles comme les Noghaiens) en dners Canrons en de£a &  au dclk 
du Tanats ; que les noirs s’etendoient depuis le Nord de la Mer 
Caflne jufqu’aux deícrts de Rufhiya, le long du rivage Ucuderdal 
du Lac btraljcoe ; qu’ils y tcnoient leur bctail, fur tout en hiver, 
Theibe y étant tres haute & íi ahondante qu’elle ne s’epuiíbit ja
máis ; quil y cioillbit , entrautres foites d’hcrbe , une eípece d a- 
voine famage, fort nounílamc , qui donnoit beaucoup de Mgucur 
a leurs chc\aux; quau icüe ccs Peuples netoienr pas moms infatiga-

Df'ílrts de 
R njlayd  , 
lAcbiralf- 
ote

Tirtenduc 
comnium- 
catinnik. h 
Mtr C tfpte

hntre
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Majcltc Czanentií leur donnoit des habits de cette foile d'etofíé dont 
j ’ni parle, ou d’unc autre qui ne valoit güero mieux, de la manufaéíure 
de quelques Cofaqties ; &  enHn qu’ils n’etoicnt pas obligez , comme 
eux, a payer a ce Piince la dnne des l\fcla\cs qu’ils faiíbient. Com- 
rne je n’,q 
raifon, &
de fes fréq .... __ , ... ______ ; ______ _____ ______
la pietendue commumcation louieiraine,que quelques-uns donnent a 
cette Mer avec la N o m , fur 1c rapport qu’ils ont remarqué, comme 
moi, entre les eaux egalement falces de l’une &  de l’autre. Mais je 
dois avouer queje nc laurois concevoir d un colé comment cela peut 
¿tic ♦ vu l’oloignement qui ell entre ellos; comme je ne faurois com- 
prendre de l’autrc, comment le Soled peut cxhaler par la chalcur une 
alié/, glande quantité des eaux do la premiere» pour empécher qu’el- 
les ne fe debordent pai la prodigieulé aínuence de celles de tant de 
Rivieres qui fe jettent dedans.

Api es étre relie/, quelques heures avec nos Pocheurs , nous nous

4 -  ̂ „ r -----  „ — - —  -w pas \ous rifquer
» devant les portes de cette Ville , de crainte qu’etant loupfonnez 
j, detre Tures, on ne vous arréte comme reís; parcequeque leGou> 
„  verneur a reyu tout nouvellcment ordre du Czar de n’y laiiler en- 
» trer aucun Etranger. Comment1 dit mon Noghaien > f¡ nous etwm 
n T ures3 La patx n'eft-elie pas faite entre le Czar &  le Grand Setgneur ? 
» Je ne f âi pas bien cela, aiouta le viedlard; mais je l âi bien qu’on 
>» y ufe des mémes precauoons qu’en rems de guerre. “  Un auné

P¿-
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Pecheur prenant Ja parole, nous afi'ura qu’il a\oát appris dans cette I7I2
\  íJle, d’oü jl étoit xevenu le jour piecedent,qu’on recoromenpoit les C h a p . 

hoílilite¿ entre les deux nations, ou qu’au moins les Calmouques le pre- qj 
paroient ámarchei && continua- leurs coui fes .11 elt certain,comme je l’ap- 
pns dans la í'uite que les gensduPaispaioilloient étre extremeraent ja- 
joux de ce que le tsar  gardoit cette Place, depuis la dernieieiebelli- 
on,arnvce a i’occafion des ordresqueSa ¡VlaieíE tzaneime envo>a aux 
habitaos, de couper leuis barbes de des'habiller st la branque, comme 
Elle tit aux autres dans pvefquc toute l’etenduedcíon Empirejiui tout a les 
(Jlhcicrs &  autres peifonnes qui la ieisoient, dans les arniccs ou ail- 
lcurs. Du moins c’étoit la le pretexte que piiientces chets de la re- 
bellion, en failantcroiie au ptuple queccs oídles étoient lans aucune 
hmit.uion. Jai meme oui du e que cct 01 di e a cte une des caufes de la der- 
mei c rebtllion qui a coute la \ ie au Czare-x'uz 11 meíouvient que, quand 
la nouvellede cette mnovatiou íut repandue a (Jnnjtvntiwple, d!e\ excita 
des rourmui es &  des plaintes, tant enti e les drmi mens qu’entre les 6 recs, 
qui la i egardoient coirara une des plus gi andes tt i annies 111Ü diflicile de 
conccvoir combiendlealienadci’obcifianceacePrince l’elpnt des der- 
niers, qui, profefiant une meme Religión, luí etoicnt aulliíc plus ana
die/ Cela alia li loin que la plupai t diíoient que s'il luí ai rivoit de le rendre 
maittc de ConJUntiuople , felón ceitams projets qu'il iembloit en avoir 
loime¿,ils choiínoicnt plutot de lunre les Jures en/í//p,que d'obeir ;i 
untel Souveiain La Barbe eilcn efiet la cholo du monde la plus lacree Am°urd<j 
paimi les Or/entaux, qui confeninoient plus volontíeis qu’on Jeur con- 
pat toute autre paitie du coips. lis Ja icgai dent comme Ja marque de turbes.
Ja libeite,& par conléquent leietianchement dcccttematque,comme 
cello de l’efclavage. LesDomelliquesdes Tures n’en ponent point non 
plus que les Ciclases, c’eíl-a dne qu’ils ont feulement des moullaches 
de meme que les Soidats de leurs Ai mees, &  quiconquc n’y exer- 
ce point de commandement. On nefyauioitiairede plus granel allí ont, 
mime a ccux qut n’ont que des mouitaclies, que de les maudire ou 
mcnacci de les couper. En unm ot, les battie, les appeller cocus, 
coquins, &  tout ce qu’tl vous platra, n’elt ríen en compararon de la 
momdre tnjure laitc <\ leur buhe.

Cette lorte de fuperíhtion s’étend jufqu’aux queues de leurs che- Hirtoírsi 
vaux, &  fen tais raporter un exemplc. Un ^/inmnien , paliant un te 
jour a cbeval par un \ illage peu eloigne de Conjíantmopk, ou une 
Compagnic á’/lnglois, dont j’etots aulli,le divcrtiíloit, apresas oír man- 
ge d’un icune anón (a)ik bu amplement,undc la Compagme qu’jl 1er- 
sott en quahté de Maréchal íenant, l’invita a s’atreter 6c a boire. II 
nut picd a torre , Se attacha fon cheval a une hayo, ün luí donna 
pluiieurs íafades confecutivcs de t in , &  enfuñe du 'Ponthe. Pendunt 
ce tems-la cclui qui nous traitoit coupa la motilé du crin de la queue 
de fon ches al, fans qu’il s’en appeifut. Mats, lorfqu’aprés as oír bien 
bú, on ordonna aux valcts d’amener les chevaux pour retoui ner en 
\ lile. L ‘Arminien voyant la queue du fien mutilée de la maniere que 
je siens de dire, le nut á pleurer en delefperé} demandant quel tort

M 3 i!

(«) C’ctt 1 c muñe ropas dont j*aí parlai \ CcpherfaMyrfa Ríen n’tíl plus dehcat que cette 
chair. íes Aihciens en iaifoicnt un auííi grand cas que les Turf ares tout aujoutd'hui de cek 
k  de puulam.



i - t i .  il avoit fait it la Compagnie, ou de quel crime il étoitcoupable,pour C hat. quon laffrontat ainfi & luí gatát fon cheval. En un mot il ne voulut
JU _ jamais monter deflüs, ni le reprendre. La perfonne qui lui avoit joué 

ce tour, ordonna a fon valet de le monter, & d e  luidonner leíien, qui 
étant meilleur le cnnfoh. Quand notre Cavalcade parut dans cette 
partie de Vera, qu’on appelle Beyoglou , les enfans s’attroupercnt

' pour regardcr le cheval ainli ócourté , en riant, &  en fe moquant. 
Les Tures ailis dans leurs boutiques ótoient fort furpris de ce fpecla- 
ele, &difoient, voyez, •voyes ce cheval, quelsfoux de Trancs\

Pour revenir a mon Noghaten, ce recit que les Pecheurs nous a- 
voient fait de la continuation de la guerre, & laquelle nous ne pouvi- 
ons rien comprendre, apres ce que nous avions vu &  entendu mon 
Noghaien &  moi á legntcale, au fujet á\yl¡bph, dont une garnifon 
Turque alloit prendre poílelTion, le troubla au de la de ce qu’on peut 
diré. II fe louhaitoit par tout ailleurs que dans l’endroit oü nous etions. 
Ces oeilladcspeu gracieufes que luí avoicnt lancees quelques-uns des 
Calmouques, ouqui luí paroilloicnttciles, augmentoient fa crainte, & il 
s’imaginoitqu’ils nous alloient épicr lecretcmcnt a quelque dillancc de 
la , pour fe iaiiir au moins de fa perfonne. II me communiqua cette 
crainte, qui,comme íi elle cút éte eontagieufe , fit plus d’impre/lion 
fur mon efprit quejenaurois voulu pour mi tianquiliré. Je icnon- 
£ai done fecietement au dcirein’que j’a\ois forme d evo iityljhacan 
&  ylfoph. Je dcmandai aux Pecheurs ce que ces Qalmouqites , qui 
avoicnt dilpai u comtne des óclan s , apres avoir fait leur troc de poii* 
fon fec &  fume, pou\ oient faire J une li grande quantité lis me re- 
pondirent» qu’ils en mangeoient la plus grande partie, 6c changeoient 
le íelte avec les Ctrcafílens &  les Lofaques contrc de la fanne de Cu
ra ni , pour faire du Talean; outre qu’il ótoit plus leger que les autres 
viandes, &  fe gaidoit aufli long-tems qu’ils vouloient. J’avouciai ici 
ingenuement qu’en confiderant en moi-meme que j’etois dans un País 
ennerru, avee des Paflcports du Han des Tartares &  du ITacha , |e 
me eras en aufli grand danger que mon Noghaien, <k nc craignis gue- 
jcs moins pour ma liberte. Cependant je pns foin de luí cacher mes 
rimidcs ícllexions, pour lui en épargner de nouselles ; &  ayant payó
nos hótes poui- ce que nous avions mangó, &  pour une bonne quantitc 
de Saimón &  de Carpes iumees avec du Caviar, dont il garmt notre 
Heibe, &  le Circaffien le fien, je íefolus de \oir au moins de loini’cx- 
terieur d 'Afiracan, dont je defefpcrois de voir 1’inteneur. Nous mou- 
tames a cheval &  cotoyames le íivagc tout le lendemain. La nuil 
furvenant, nous fimes halte pour fumer &  teñir confeil fur la route que 
nous avions a prendre. Nous refolumes de prefler nos chevaux au- 
tant qu’il feroit poílible,pour artncr á la pointe dujour á la vue de la 
Ville, oii le CmaJJicn avoit etc pluíieurs fois. II nous dit que nous 
pounions en gagner la hauteur. D ’ailleurs il montroit moins d’inquie- 
tude ¿v plus de courage que mon Noghaien> pour l’execution de no
tre réfolution. La chofe nous réuflit felón fon calcul &  aulli heu- 
reufement que nous pou\ ions l’efperer, fans autre rencontre que cel- 
le de quclques Calmouques &  Cofaques, qui nous prenant aparemment 
pour étre de leurs amis, pallercnt aílez présde nous fans ai réter leurs 
chevaux, ni méme nous parler.

Nous étant avaneez jufqu’á quelques Milles de la Ville , & allez
pour
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pour lavoir , mais n’ofant en approcher de plus pres, de peur de fubir 2 
queiqu’examen dangereux de ia part des CMojcovttes  ̂ je cherchaiune C h a p  

émmence pour la conliderer avec plus de commodité, a quoi une lu- yj 
nette dapproche Romaine du famcux Campana que j'avois, me tur 
dun grand fecours. Ses rempaitsiegulicrcment tcrrailez, fesTouis,les 
elochers de fes tglifes, & les toits de fes maifons, me fourmrcnt une 
agreable pcrfpcchve.J ai eté confolé depuisde non avoirpas \uda\an- 
tage, puiiqu’accqu’onm a dit, c’til touc ce qui menee deue vú, I'm- 
tcneui nc rcpondancnullemenrálcxteneur Ses maifons lbnr genera le- 
ment de bois, & mal baties,exceptecelles du Gomeineui &despnn- 
cipauxOrticiers, tk les Egliles; &¿ lcsiucs iont mal paxées Au relie 
sitlracan elt íitue á fembouchuic, ou plutoc luí les embouchures du 
/ oíga, qui en a jufqu a feptante. Cene \ lile íclevoit nuticíois de la pe- 
rice 'lartarie * juíqu’cn Tan que le Czar Bafilíeles s’en empara.
Si on s’cn rapoite a Ihiílonc de hhfiovie, Je buhan belmi, facriha en 
\am au dcíir de la luí cnlcvcr ]ufqu,si deux cents mille hommes, tant 
'j~,:fijtnns que Spu/j¿sy,\\xc 150 \ auieaux qui uo.cnt appaumment degios bateaux

lAícfpcrant , comme jai deja dit, de \oir slfipfupour Ies raifons 
< ue jai allcguecs , ¿k me fentant monis airieux de m en appioeher, 
je dis a mes guales que je me icmettois cntieiemem á leur conduite 
poui mon íetour, pounu que jexillc C&lhata, Capitale de la Cinaf- 
¡tc de la píame, & queje gagnaile enfuite le bord du Meotide par le 
plus couu chcmin Nous convmmcs tous ti oís unanimenicnt pour 
id a  de nous eloignei du voiíinage des Catmonques, autant qu'il nous 
icioit pollible, & mon Nogh&en toujouis inquier & ciamtit, tanrde 
kan pan que de cclle des Cnca/Ju'ns, me íemontta en particuher, 
quM íalloit cúter de nous aneter dans les ullagcs Circa/I¿\hs> par oe 
nous aunons ctpaiVer, autant que nous lauonstait dans les ptcccdcrb. 
J’apiouvai la propofition , & nous concluirles qu'il 11c lalkm lien te- 
moigner de cette detiancc á notie Ctu a/fien, de peur que cela ne le 
íit penfet accaquoi ílnepenfoitpcut'etiepas, cvquil n’cn pin avanta- 
 ̂C. t N ous íouetames dans cette íelolution du cute du Sud (Judi
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Ccpcndant )c ícpaÜois dans mon dpnt avec une iinguliere admira- 
uon, commcnt la Satine a place prcfque l'ous lo méme climat, ¿e dans 
le muñe au , les Lircafjiens, le plus beau peuple du monde, entie ¡es 
Ntíghtihvs & les Calmouques , c¡ui iont de víais moniiies en laiduir. 
I a ta>l!e aikc , libie &: bien piopoitionnée des picmicis de l un & 
de l’.uitit kxc, meiappelloit dans 1 dpnt les images de ees lidies bta- 
utes antiques que favois admíreos en h elte , &dont lis paroii’o ent ¿tic 
les ong'u.uix. l ',t comme je ne \o\ois pcifonne dlropie ni bolín par- 
mi cu x, au moins qui tut ne tel, non plus que paimi Ies Tures , jen 
chcichai la íaiion dans la hbene que les femmes á'Oritnt donnent a 
leui taille, pendant que je tegaidai au contrairc tant de perfonnes 
conticfaites entre nous,&  avec des pieds toitus tSc. comme les tni- 
tes dlets de la pníon des Corps ii baleinc, oii nos femmes mettent la 
leur, lors memo qu’cllcs Iont gioilcs,poui la taire paroitre plus doli
ente & plus minee. Cette peí fettion &. cene beautede la Natuie, qu; 
brille jufques dans Ieuts chevaux , au contraite de ccux des deinicis, 
ne me luí prenote pas moins.

Nous
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Nous continuames notre voyage nuit &  jour , fans nous arréter 
quauprés de quelque fource , ou de quelque Riviere,ou de quelque é- 
t.mg, ou dequelque bois,pour manger de ce que nous achetions en 
patlant dans les \ íllages , &  pour donner de l’orge a nos chevaux: 
ce que nous fimes dans trois ou quatie de ces Yillages, depuis la hau- 
teur d’A'(iracan jufqu’á Calbata, &  cela pour les raifons que je dnai 
dans la foite.

Le premier ctoit a fept journces de lcmbouchurc de la Riviere 
Strclli > felón que je le pus conccvoir de la ligne que nous foivions, ou 
de la maniere dont nous inclmions notre loute. Nous y pairamos la 
nuit, a caul'e des ruines qui me parurent cellcs de quelque \ ille an- 
cicnne & conliderable, & qui en lont peu eloignees. Ccs ruines con- 
lillent en des monceaux de pierrcs, entaiíees parmt des ronces, & en 
divers pans de muradles bien lie/ par leur ciment, que le tems ou les 
injures de l’air n'avoicnt pü dilioudie. Futre les principaux mate- 
riaux etoicnt diveiles pienCs dures de d.flerentes formes & grandeurs, 
la plupart quarrées & de coulcur de cend''c Aprés avoir erre ca & 
la parmi ces ruines pendant plus de deux heures, j’en trouvai une de 
la írteme couleur & de la raime forme, qui pouvoit avoir un pan A 
demi d’epailVeur for uois de laigeur & lix de longucur. File ctoit 
autrefois pluslongue, commej’cn pus juget par quelques petites p.e- 
res íompues qui etoicnt aupres,& qui en paroilloient avoir fait par- 
tic. Je remaiquai l'ur cette picire des caracteres qui me parurent af- 
fo/. extiaoidmanes pour les copier aulli exadement qu’il me fut pof- 
iible ,tels qu’ils lont forma Planche 1Y. marque/ 10. Je n’ai encore pu 
trouvci pcríbnnc qui les connut, ou les put expliquer , peut étic a 
caufc cju'il v a des lettrcs clticces. Au iclle íls pouiroient bien ttre de 
ceux des Lis res que les Mathematicicns du Czar ont dccouvcrts dc- 
puis en parcouunt les cotes de la Mcr Cafp/e, par oidie de ce grand 
lh ince. Du moins quelques peifonnes qui ont \ti ceux-ci a 'Fans, 
ou Sa ■Maidlc Czanehne en a envojé une partie, ¿v ceux-l.i dans 
mon cdiiion Awjptfe-, me l’allurcnt; ce qui pourtant nc me rend pas 
plus lyava”t que |c n’etois la delliis. Ils lont plus petits for ma Plan
che que fui la pieire dont je les ai tuc/,, mais tous femblablcs Pies 
de cettc pierre di une tipece d’entrée ou de porte qui me parut celle 
d’une cave ou voute íoutenainc, quoi que comblee de lable ou de 
teire. Deux conioles de pierre p'us Manche couchces au memo cn- 
droit, & toutes unios, fembloient mediré que celle-la pouvoit bien 
en avoir etc l’Architiave. Je ne rencontrai dans tontos les autres par- 
ties de ccs íuincs aucuns oincmcns d’Aichiteduie , m aucune autie 
Infcnption , m lien qui me paiut digne de remarque. Elles ne lont 
pas fort étendues, mais la lituation en ell charmante Elles ont au 
Notd diverfes petites eminences revetues de bois, avec d’agréables 
vallons entre deux, & au Sttd unepetite Rmere rapide, dont les eaux 
font douces & agreables, qualite alie/ commune á celles du País. 
Je m’intbrmai dans le ptemier Villagc qui fe trouvoit for notre rou- 
te , en pourfuivant notre voyage vers Xücctdent, fi on ne me pouvoit 
pas donner quelques lumieres for ce que je venois de voir ¡ mais per- 
fonne ne put fatislaire ma curiofite. On me dit feulement, comme 
je l’-avois facilement rcconnu, que c’ctoit une \ieille Yille: reponle 
ordinaire des peuples Orientaux \ l’egard de ces fortes de ruines, fe

de-
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demandai fi on n’y avoit point trouvé de vieilles monoyes, &  j’apris l71t  
qu’un jeune homme y en avoit trouvé quelques-unes d’argent avec C h a p 
des pierres gravees. Je me tis conduire ü fa hute. II n’aveit plus que m 
celle d’entre les premieres, qui cll marquee 31 , furia Planche X IV . T I .
11 me dit qu’il en avoit troque lix autres avec un Coutelier pour trois 
couteaux, & qu’il les avoit tonducs pour en orner le manche d’un la- oS !n «  
bre pour un biyrfn. II me donna pour du tabac les deux Cornalines 
14. & 1 6 ,  íurla Planche X X \ II.T I., &  0 , de la quatrietne deceVo- 
lume.

L e Yillage ctoit des pluscommuns, &  les habitans qui ne cedoient 
pas en beauté &  en hofpitahtc á ceux que )'ai maiqucz , me rcyurent 
li b en qu’ils m’cngagerent á y pailér Ja nuit, &  qu’iís penferent le 
battic á qui nous logcroit; mais le proprictaire de la Medaille &  des 
Cornalines l'emporta par Hotre choix. Un jeune garyon , fon frere , 
me tira mes bottes, tV une jeune filie, fa fin ir, qui étoit la fcule de 
ccfcxe a\ec fa mere, me lava lespieds comme a llel/npfa, Pendant 
que fon peie 6c lui prcnoicnt foin denos chevaux , elles nous prepare- 
rene pour fouper un ¡cune marcaUin, av ec un quaitier de chcvreau, 
qu’elles rotiient, le pienuer comme nolre Circn/jun a\011 ffiit fon pre
mier moiceau de Daim ; 6c bouilhrent lcfecond, comme on avoit fait 
danscctendioit a Pegard du Laevre 6c de la voladle. Mes deux gui- 
des ctant tous deux Islahometans nc touchercnt pis au marcaflin, 
mais lis fe dedommagerent avec un grand appctit fur le relie. Sur 
quoi ayant fait demander ü notre lióte , qui mangea plus du premier 
que du fecond, de quelle Religión íl ctoit, d me upondit qu’il étoit Rrfi,rjon, 
de cclle des CirtaJJuns des montagnes, a lavoir de celle que fes An- t’cs Cncaf- 
cctrcs lui avoient laiílee IVlon Lircajjien qui en avoit etc me Texph* fiertsdcs _ 
qua par la bouche de mon Noghatcn , quoi que coníuícmcnt &  iort n)ümagnCj' 
obíccrcment; mais dautres plus celan e¿ que luí m’en ont donné de* 
puis des idees plusclaircs.

Les Círcajfmis des montagnes, felón ce que j’ai pü rccueillir doce 
qu’ils m’ont dit, font des dptees de Urmdvs, qui ic prolfernent de- 
\ant de \icux chenes & aúnes aibrcs, oii íls cioyent que rcíident . 
quelques Dninitcz inviliblcs, capablcs daccoidcr á lems vneux 6c á 
Icurs Pneres les graccs teniporelles qu’ils fouhaitent, car pour route 
nutre forte des biens fpintuds í’c cteméis que ccux qui cioyent l’im- 
mortalite de lame, de quclquc Religión quvils loient, demandent au 
Cicl, ils ne paroiilent pas meme en avoir aucune idee. Ils s’adem* 
blent en ceitains mois & jours de l'anncc, de marchent en proccillon 
avec des torches allumécs autour de ces aibrcs confacrcv, a leurs Di- 
Mmtc/ , aux pieds defquels ils laciuient divers Animaux , comme 
Taurcaux, Beliers, Agneaux, Chevreaux,Biebis & Chevrcs I.eurs 
Mage* ou Piétres, choiíls d entre les plus vicux dentreux, en dillri- Prítr« 
buent les viandes aux afliftans, & en portent aux malades & aux pau- Urcâ icnu 
vi es qui font abfens. Ces lortes de Prétres, a ce que mont aifuré 
divcis /hnmuens & Grecs qui ont converfe panni eux , & qui ont vu 
leurs ceremonics Religieufes, ne fcavent ni lire, ni écrire. lis fe con- 
tentent de repeter certaines formules de Prieres qu’ils transmettent a 
leurs bucceíleurs, telles qu’ils les ont reyuesde leurs Ancctres. Quan- 
rite d ai bres que je remarquai & la> en traverfant le País, & dont Jes
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troncs &  le gros des branches étoient noircis de la fume'e,avec des 
C h a 'p. cendres, quelques charbons &  autres marques du feu qu’on avoit fait 

m  " au pied > me confirmerent ces coutumes &  ces ceremonies fuperíti- 
tieufes. Au relíe rien n’eft fi amphibie que la Religión des Czr- 
caffims en general ; car elle eft une compofition de diserfes au
tres , comme je crois avoir deja iníinué Ceux qui font les plus voi- 
fins des ‘Perfans &  des Tari ares, fe font circoncire, &  mélent avec 
leur ‘Pagan¡fine beaucoup de la Religión tSHahornetanc. Ceux qui 
ont le plus de commerce avcc les Mofcovites , les ¿Irrnentens &  les 
Georgtens, empruntent plufieurs de leurs ceremonies. Mon hóte etoit 
circoncis, fans étre proprement ni Mahometana ni Jtttf II mangeoit 
aumoinsfansfcrupuledelaviande de porc» que 1’Alcorán & la  Loi Mo- 
Jatque defiéndent. Pcut-étre mon Ctrcaffien n’etoit-il pas meillcur Mam 
hometan, &  en auroit aulli mangé, s’il n’en avoit éte contraint par l’e- 
xemple du Noghaien. D ’ailleurs ils ne fe conti aignoient ni l’un ni 
l’autre, par rapport aux ablutions &  prieres frequcntes: car je ne leur 
voyois pratiquer ni les unes ni les autres. On me fit la méme pro- 
polition chez mon hóte qu’on m’avoit faite aiüeurs, a l’égard de l’achat 
de quelquefilie, mais je m’en difpenfai de la méme maniere. Je trou- 
vailes Circajfíens p\\is beaux,A mefure que nous nous avancions entre 
les montagnes. Comme je ne voyois perfonne marqué de la petite 
verole, il me vint en penl'ce de leur demander> s’ils avoient quelque 
fecret pour fe garantir des ravages, que cette ennemie de la beauté 

inocukion faifoit entre tant de Nations. lis me dirent qu’oui, &  me firent en- 
vcróiccntrc tendre que c’étoit de l’inoculer, ou de la communiquer A ceux qu’on 
íesctrttf- en vouloit preferver, en prenant du pus de quelqu’un qui l’avo it, &  
miniere'8 tn l̂ant avec leur fang, par des incilions qu’on leur faifoit. Je refo- 
dont clic íc lus lk-delTus d’en voir l’operation, s’il etoit pollible, & je m’informois 
pratiquc. poUr ce]a ¿ ans tous jes Villages oii nous pallions, s’il n’y avoit per- 

ionne fur qui on la fit. J’cn eus bientót une occalion dans un Village 
nommé ‘Degltad, oü j’appns qu’on l’inoculoit A une jeune filie ele 
quatre ou cinq ans, quand nous y pallamcs. Elle avoit été purgée 

. legercmcnt auparavant , comme on me fit entendió. Je demandai 
qu’on me montrat avec quoi, parce que mon Noghaien n’auroit pu 
me l’expliqucr, &  on me fit voir des ícuilles de Buglofe feches, qu’on 
faifoit bouillir , medit-on> avec les racines&du miel. On la porta au- 
pres d’un jeune garlón de tiois ans qui avoit cette maladie , &  dont 
jes grains ou puitules commencoient A fuppurer. Une vieille femme 
fit l’operation, car celles de ce fexe qui íont les plus avancées en Age, 
font réputccs l’étre auili en lagelle &  en connoilíance , & elles exer- 
cent la Mcdccine, comme les plus vieux de l’autre fexe excrcent 
la Prétnfe Cette femme prit ti oís aiguilles liées enfemble , dont 
elle piqua premierement le creux de l’efiomac de la jeune filie, fecon- 
dement la mammelle gauche v^s-A-^is le coeur ; troiliemement 
le nombril ; quatriemement le dedans du poignet droit; cinquieme- 
ment la cheville du pied gauche, jui'qu’a en faire fortir le íang , a\ec 
lequel elle méla du pus qu’elle tiia des pufiules du malade. Enfuite 
elle appliqua fur les pames piquees &  íaignantes des feuilles d'Angelí- 
que feches, liant par dell’us, des peaux de jeunes agneaux nouveaux 

t nez. Aprés quoi la mere l’enveloppa dans une des couvertures de
i -• ) • peaux
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peaux dont font compofez, comme jai ditci-devant, les lits des Ctr- 
cafjiens, &  elle l’emporta ainíi em elopee chcz elle. On devoit , me 
dit-on, l’y teñir chaudement, ne la nonrrir que d une elpece de bouil- 
lie faite de farine de Cumin, avec deux tiers d’eau &  un tiers de hit 
de Brebis; ne luí donner a boire que delatifanne faite de Buglofe, 
d'un peu deRegliflé &  d'Angelique, trois chofes fort communes dans 
le País On m’allura qu’.ucc ces précautions &  un bon régime , la 
petite verole ne manquoit pas de lortu heureulement en petite quan- 
ute le leptieme jour au plutard, le plus louvent le cmq ou lixieme, & 
meme avant; lur quoi je m’en rapoitai a ce que me dit la \ieille, no- 
tant pas ailez curieux pour en attendie l’eflét. lis me pailerent d une 
autie precaution qu’ils pienntnt contre Ies dangereules coniequences 
de la petite \eróle, c’eit de traiter tous les jeunes entans qui font tant 
foit peu indilpofez, avant que dclavoir eue, comme sils desoient l’a- 
voir, puis qu’il faut que quelqu’un l'ait naturcllcincnt pour la eoin- 
mumquer a d’aurres.

Quoiqu’il en foit, je ne vis perfonne, entre pluficurs millicrs queje 
rcncontrai en traverfant la Cina/Jie, qui en fut marqué: peut-etie cit ce 
un tfict de la bonté duclirr.at. Une autre manicie plus naturelle de 
communiqucr la petite verole, elt,.\ce qu’on me dit,de mettie au ht 
avec la peí fonne qui l’a,cclleáqui on laxcut donner, aprés I’asoirpui- 
gee ;&  cela avant que les giains en foicnt muís. Lcsparens ont li fott íl 
coeur le lom de la benute deleuis cnfans,qu’ils les poitcnt louvent juf- 
qu’a une journce& plus de che/, eux, dans lesvillages ou lis appicnnent 
que quelquun en eit attaque. Api is 1\ yhigehque, la Buglo/e & la Rc- 
ghjjc, qu’tls appellent en leur langage ,1a premiere 'bufeí, la fecon-
de behinne, la ti odíeme sltlida, l'Amaiantlie, qu’ils nomment Hel- 
lenhiet, le chardon bcmt,qu’ils appellent bielden, ont la pnncipale 
place dans leur cilimc. lis en font bouilln enfemble une petite quan- 
titedes feuilles, &  des raeines de chaqué fot te, &  en font une elpece 
de ufane qu’tls boivcnt a difciction indillcremment en toutes fortes de 
maladies. La plus commune noumtuie des e itcnfjuns conlillc en 
mouton, boeuf, voladle , tant domelltque que lauvage , &  venado». 
Les Montagnards qui ont peu des deux premiéis, mangent \olon- 
tieis de la chair de che\al, ou la leur preferent, aulli bien que les 
Tártaros de C nmee &  de Noghai, & nous en fumes rega'ez pai tout. 
Mon Nogba¡en nc manquoit pas d’en garmr notte iaphra , piefeia- 
blement au gtbier &  a la \cnaiion, qui abondent entie Luis Monta- 
gnes. Leur painj comme celui d'Ilel?c/p/<i,el\ une elpece de ga'ettc de 
Cumin cuit fous la cendie. Ceux de la plaine obeillent au lian , &  
lui fourniílént dans le beloin vmgt-cinq mille hommes & plus. Leur 
manage n’elt qu’un contract civil Leurs anciens leui fervent deJugcs aufíi 
bien que de Prétres. Au relie, quoi q u ej’aye dit que les peres &  
les meics oflrent fi volonticrs leurs hiles ü vendre, ¡ls leur enjoignent 
á conlener leur virgmite, dont la peí te enttaine la moitie de leur va- 
leur. Un homme qut en feduiroit quelqu’une feroit repute avoir vio
le les loix de l’hofpitalite , &  condamné 'á l’acheter des parens , qui 
ont feuls le droit de dilpofer d’elle, au méme prix que fi elle etoit en
core vierge Alais aprés qu’il l a achetee, il peut en difpoíer comme 
íl luí plait, &  en faire fa Concubine}ou lasendre.
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Leur maniere d’adminiftrer la juítice,&  leur punición» ne diíferent 

gueres de celles des Noghauns , ou des Tartares de Cnmie. Le gen- 
re &  l’execution de la peine qu’on doit infliger á un Criminel, lont 
laiilbz au choix de la perfonne otíbníee qui peut , íi elle veut, poi- 
gnarder de fa propre main celui qui aura tue fon parent» fon tils ou fon 
ami. Le voleur qui n’eltpas enétat dereítituer ce qu’il a volé, elt con- 
damne á devenir l'lf.fclave de celwi a qui íl a fait tort » lequel peut 
s’en taire fervir aulii long-tems que la chofe volée elt eítimee , ou le 
vendré en piyantlelurplus, s’il vaut d’avantage, aceux a qui íl appar- 
tient de plus pres. Mais s’il íellitue ce qu’il a volé , il en eít quite 
pour un certain nombre de coups de fouet appliquez fur fes epaules 
núes.

A  ti o ís  journces des dernieres ruines, nous en rencontrames d’au- 
ties moins conliderables, mais qui etoient plus agréablement lituéesfur 
le penchant d’une eminence. Ces ruines lont environnees de plaines les 
plus chai mantés du monde par leur étenduc; & la vue eít bornee au 
N o r d  par une Rnicre qui coule de YOnent vers YOcadent, &  au 
Sud-üiujl par une epaille forét. Leurs mateuaux ne confillent qu’en 
des murs & diveis monceaux coníus de cailloux » entreméle¿ dune 
moindre quantité d’amres pieires dures. Il n’y a que ces muís &  
quelques parties de muiailles qui paroiílént avoir éte celles dequelqaes 
cditices, par lefquüs on peut juger qu’il y a eu lá que-que chole 
de plus qu’un village Quelques telles de pa\é,dont les pierres lont 
rougeatres.de la cou.cur A de la forme de celles de la VoyeErmht. ou-dppu\ 
fontcequ’il) a de plus digne de remarque. Je les pris d’abord pour de la 
teñe cuite oude h buque, mais les ayant exammées de pres, jetrou- 
vai qu’ehes étoient naturdles,& qu’ellcs n’avoicnt repu de l'art que 
leur figure qv.auce; maisavec cette difíerenee que quelques-unes etoi- 
ent telles que la nature les avoit toimecs, lavotr de diverfes figuies, 
rondes, tu ingai.ures, ou autrement, fans crie taillees ou polios. Les 
plus laiges pomo cnt avoir ¡ufqu’.i trois p.eds de diainetie.

Aprts nous ene .urete/, en ect endioit aurant de tems quil m’en 
falloir pour voir ce que je rapporte, nous continuantes notie voyage, 
dans la rcfolution que |e pris de coucher au premier village, pour y 
apprendrc quelque chole de plus A\ai,trencontre quelques femmes a 
cheval, le carquois fur l’tpaule.nous leur demandantes combien nous 
avtons de chcmin á taire pour^ amver: clles nousrepondirent,cinq a 
ilx licurcs. Commc |e me fouvenois de ce que j ’avois lü &  vü lurla 
Carte, de la lituationque les anciens Géographes donnent á ce quils 
nomment Colomues á'^ylUxan'ire, je peni ai qu’elles pouvoient bien a- 
voir été dans ce heu, ou bien dans la place des autres ruines prece
dentes , l’elcvation du pole y cta nt la méme, a quelque diitance des der
nieres.

Nous paíTames la nage fur nos chevaux une petite Riviere qui 
couloit du Nora au Midi, comme nous failions toutes celles oü nous 
ne rencontnons point de pont,ou qui n’etoient pas gélées, les che
vaux tant Cmaffiens que Tartares étant fort accoutumez á cela.

L e  Village oii nous nous arrétames, confiítoit en une cinquantaine 
de hutes. Nous y fumes repus avec les ceremomes de l’hofpitalité 
ordinaire. Je n’y trouvai pas plus de lumieres fur ces ruines que j ’en

av ois
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avois trouvé á rDtghad íur les precedentes. Aprcs y avoir paffc la 
nuit , garni notre dophra de pi oMÍions de bouche, &  rempli un Hebe r  h p 
d’orge pour nos ckcvaux, nous pailames á unautre Village qui n’en jjj” *
ttoit pas á unquartdelieue, ¿c qui ctoit plus etendu , ayant bien le tiers 
de hutes davantage. Je n’y devins pas plus favant,& je ne fus pas 
tente de m’y anéter.

Comme nous etions proche des Ctrcaffiens de laplaine, notiecrain- 
tc diminuoit & lembloit Jane place a cclle de notre Cmajjitn. Ilmete- 
moigna qu’il nous devenoit mutile , pulique man Noghaten pou\oit 
bun alois mecondune feul,n’ctant, nous dit-il,qu’aune oudcuxjour- 
necs de C'albata , oü ilne ie loucioit pas d’tntrei. Sa rallón , qu’ilne 
nous cacha pas, ttoit que les habitans & Jes Calmcuques que nous alli- 
ons avoir au Nord,obcifloient au Han> att heu qu’il ne le reconnoiflbit 
pas pour Sou\ eram. II avoit meme eté du nombie de ceuxquiavoient 
battu fon irere en 17. 8. 11 ajouta qu’il avoit un parent quinedemeu- 
íoit pas foit lom de lit,& qu ’il avoitdeficin de le \líltcr. Lá-dcilus jelui Nou¡no¿s 
fisdiverspetits prefens de tahac ét d’auties bagatellcs qu’il ne regardoit itPar,,ns 
pas commc tclles, avec queiques ecus en Cmpiqms dont íl paiut lort cVuLl 
content. Aprcs quoi nous nous fcpaiamcs. Nous pourfuivimes notre 
voy;¡ge,mon Ncg/wenik moi,íans ccpcndant nous .uréter aucunau- 
tie \ íllage que pour picndic des ptovil.ons, &  nous continuantes á 
faite tant de diligence que nous arrivámes a Calbuta le 2+. ians aucun 
accident.

LalOata mente le nom de Yille par fa largeur, mais non pas par fa caihtá. 
beauté, quoi qu’c lie foit la Capitale déla C trcajjie de la píame. Ses 
mailons íont mal báties: ce lont pour la plúpait des tioncs de pms 
ik autres ai bies coliche'/, en quairé les uns fur les autres, jomts avec 
des mortoilcs de couvcits de gazon , ou des hutes faites de diveríes 
claies pinteseníertible,ou de branches d’arbres entielacecs , &  cou- 
vertes de bouc ou de fieme de vacile mélée de paille coupee , &  
de gazons \erds, comme á Precop. Liles n’ont non plus qu’en 
cette autre Y lile ou’un etage, de foite qu’elles font fort bailes, li on 
en excepte ut. pctit notnbie qui ont des cfpeces de fondemens &  de 
muiailles de pierrc de la hauieur d’un homme, fur lefquellcs font po
je/ les trones d’atbres oulesclaies LeshabitanslontC¡nafjunsy ik No- 
ghauns, mélez de queiques Lalmonquts blancs, de <jitifsy de Urcesik 
d\4rmen;en r, en un mot de toutesles Nations que j’at nommees de- 
pius BnuLr, excepté des Caitnouques Notrs. J’achetai la d’un Orle- 
vre Armenttn un Pertinax de cuivrc , comme N u 6. de la Planche
XIV. Tome I. avec d’autiesMedailles d’argcnt &  de cuivre , fpavoir 
trois comme 0, de la Planche X IX ., 26 , 43 &  44 , de la Planche 
XV dumcmi Tome strois autres de cutvre comme c, de la Planche IV.
Tome II., qu’il me vendit pour le petit gain d’un tiejhítck ou deux 
pour chacune, j’entends cclles d’argent, au déla de leur valeur in- 
tnnfcque, ik je comptai que j’eus cclles de cutvrc pour rien, ou com
me on dit par deiliis le marche.

Le (kircajjien de Cepbtrja Myrfa , qui m’avoit donné rendez-vous 
en ctt endroit chez un Marchand d’Efclaves de ia connoiilance, norn- 
me ‘Davoud, a\ant hm les aíla’res, &  fuppofant par mon delai que 
j’axois changé la refolution quej’avois prtle de pafler par cette \ ille, 
ik queje m'en etois retourne par un autre chemtn, en etoit partí, me

N 3 dit-
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dit-on, il y avoit dix jours. Ce Marchand avoit chez luí, entre cinq 
belles Ctrcafftennes ¡i \endre,une Caltnouque blanche Son tein egaloit 
a la vérite la neige en blancheur, mais elle avoit tous les traits de lai- 
deur, avec lefquels j ’ai deja depeint cette Nation, de forte qu’elle 
etoit fort propre a reprélenter le ’Dmble des Erhtopiens, qu’ils dépei- 
gnent blanc. Je luí demanda! cc qu’il vouloit fairede ce monilre : il 
me dit qu’il l’avoit achetée pour krvir la lemme d’un Marchand Ar- 
memen, qui uo.t un de les correfpondants á C'ajfa, laquelle etoit des 
plus jaloules

Nous quitames Caláata Jg : í>. & gngnimes le bord Orienta1 du Ate- 
otide le ; i . api es a\ oír traverie quelque  ̂Kediu  de Arnghau-?is unptu 
moins laids que les premiers ■ & ya &. la des \ íllages fixes de CircaJ- 

J/ens, Georgiens Cv Mmgreiiens, dont jai dit que fe font formées des 
Colonies l'ous la protcc'tion du lian. Commc nous nous trouvions li  
environ a quarante lieues au delius de Tem’ok , Ce que nous aperyu- 
mes di\cries 7 charques a latiere dans une baye fans \ lile m \ íllage , 
je demandai il quelques Matelots qui etoient á terre pour quel lieu el- 
les etoient delhnées , A  j’apris qu'elles alloient it Lo-,flautín'p’e , &  
qu’elles n’attendo.ent que le vent pour defeendre i  legmkale ou Caj- 
Ja , oú elles devoicnt hivernel de attcndie le mois d'/Jvri! , felón 
J’ancienne coutume des Grecs, qui r.e nawgcoient point fur la GWir 
Nutre depuis le commenccment de A Ve, ,/iuw jufqu'a la fin de Mari. 
II yen avoit pouuant deux qui, plus haidies, de\oient rifquer contie 
cette coutume, ou malgre la failon , d’aller jufqu'a Kilha. Con m i 
le ne me piopolois ncn de nomeau a íemarquci enretouinantü Bmder 
par terre pai la C.ranee, ^Akirntan, Okakou, Burg/ack, en un mor 
par ma pienueie route, &  que jYtois d’ailleuis alie¿ accoutumé aux 
venís violents , je iclolus de m’cn epaigncr les líenles fatigues , en 
m’embaiquant fur une de ccs deinieies. Je m’accordai pour cet cf- 
fet avec le Rers pour mon pallage , api es a\oir fatistait mon guide 
Kogha'ún, a qui icfispiefcnt des deux chevaux Circajj'uus que j’a- 
\ois achetez , outie l’argent que je lui a\ois piomis II me donna 
mille benedictions, &  me demanda un Ccitificat de fa bonne con- 
duite,poui le montier au Tacha d’legmkale, par ou il de\oit palfer 
pour aller a Ke(leif> & ) vendíe fes chevaux ii un Ture de fes antis, 
qui lui en avoit demande depuis long-tems de cette íace. Je luí dis 
que le / ¿ w m ’a\ant dit qu’il s’aireteioit quelques fiemes il Icmkale, 
je le rcmercieroismoi-méme de bouefie de me lavoir recommande. 
Il fut content,& me conjuiant de ne pas l'oublier, nous nous llpara
mes. Il continua fon chemin par teñe. Le vents’étant declare pendant 
environ vmgt quatre hcHies en notie taveur , nous fimes voiles, &¿ 
nous ainvames aupres de cette place avant luí. J’appiis chez le ‘Pa.ha , 
d’un homme qui l’avoit vu ii Tatuan, qu’il n’y attendoit qu’un grand 
bateau pour pallér fes chevaux. L e'Pacha > que je temeiciai,commcie 
l’avois promis, me temoigna etie bien aife de me revoir de retoui ¿c 
content de mon guide. 11 me fit diverfes queifions lur mon v oyage. 
Comme il jugeoit que c’etoit une citóle fort delagréable que de voya- 
ger dans des País, oü il y avoit á peine une Place qui meritat le nom 
de \ tile , il ne pouvoit concevoir que la feule curiolite eüt pü me 
porter á le taire , ou á le continuer , aprés en avoir fait une partie. 
Je lui dis que je l’aurois fait plus long,&  que j’aurois \ü les deux Yil-

lcs
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les qui en etoient les plus bclles, á fyavoir o djlracan &  Afoph, fi je n’cn 
avois été empéehé par le raport, quoi qu’incertain, d’une nouvelle 
rupture entre la Subítme ‘Porte &  le Czar. II me confirma non feule- 
ment cette rupture; mais méme il m’en expliqua la raifon , qui etoit 
l’inobferv ation des articles du Traité de Paix a l’egard de la Pologne, 
oü Sa Majeíté Czanenne avoit encoré des Troupes, &  á’AJoph qu’Elle 
n’avoit pas evacúe. Pendant que je m’entretenois avec luí de ces 
matieres, mon Koglmen íurvint, &  fut admis á baiier le bas de fa 
PclilFe. 11 entendit avec plailir le fa\orable témoignage queje renou- 
\ellai de fa bonne conduite. l.t comme il m’avoic vü donner de l’ar- 
gent pour de vieillcs monoyes de cuivre , qui lui paroiíloient ne rien 
\aloir, ou n’étre propres tout auplusqu’á étre fondues &  á entrerdans 
la compoíition de qudquc Chauderon , il en temoigna fa furprife au 
Pacha, avec qui je le laillái feul pour aller parler au Reys, promettant 
de venir le rejoindre &  de dincr as ec lui. Je le fis en eflbt, 6c je jugeai a 
mon retour, par les nouvelles quefiions que ce Pacha me fit fur cette 
efpcce d’antiquite¿,qucdeméme quemón guideil ne me croyoit güe
ras laifonnabie a cet egard. II me dit qu’il ne pouvoit concevoir que 
je vouluife donner de bon aigent courant, pour une monoye qui ne 
pafloitnullepait Je lui repondis qu’on en tiroit de grands éclaircille- 
mens pour la Gen r̂aphie Se 'vllijloice, dont nous autres hranes etions 
foi t cuneux. Alais c’etoit lui parler Hebreux que de pretendre luí faire 
entendre commcnt on tnoit ces lumieres.

Aprés quelques autres difcours &  avoir diñé, je pris congé de lui. 
L ’intcipréte. hallen m’accompagna lufqu’it la Tchaique fur laquelle je 
mcicmbarquai.Lcvcnt continuant d’etic bon,& le Reys ayant finí fes 
altanes,nous times voilesde nouveau c’étoit le 2.. dcFcvncr , verslestrois 
heuies du foir. Nous gagnames la píeme Mer avant minuit; maislur 
les deux heuies du matin, un violent Sud-Oucjl nous obligea i  chan- 
ger notre courfe. Sur quoi le Reys, obfervant qu’il nous portoit en 
poupe ii Síúajlopohs, fe propofa d’y achevcr fa cargaifon qui ne lui 
paroifioit pas aífe¿ complete; &  de prohter ainli de ce contre tems; 
6c nous y turnes poitez en moins de vingt-quatre heures. Pour moi j ’a* 
vouerai franchement que je n’en étois pas tache, parcequeje m’atten- 
dois ii y tiouver quelque antiquitc; maisje fus trompe dans monef- 
pciance; car a\ant mis pied a terre, jen’v découvris ríen que de mo- 
deine par rapport a rArchitcfturc, ti ce 11’cll quelques columnes d’un 
beau poli dans deux bclles Alofqmet, dont les matenaux font la plupart 
de marbre, ou d’une pierre dme qui ne \ aloit gueres moins, &  une 
tete mutílele, qnun des lvahitans a\oit ttouvee dans la vigne,avec 
deux Medaillcs Grcqius, it lyavoir une d’ Amifus , comme a , de la 
Planche X IX , l’autiedu Roí Lyfimachns, com m cu déla Planche 
XXVII du Tome J ., deux Latines de FEmpcreur Claudias , 8c 2. déla 
Planche IV. de ce \ olume. N’auioit-elle point été fiapée pour le 
premier Fondateur de cette Villc? L e mot de a i o i s o r p o r  fem- 
ble le donner ii entendí e, á moins que ce ne foit le nom du Alagii- 
tratou du maitrc des monoyes de quelque autre \Tlle. Jy vis une 
Lgliie Mingrehenne íort commune,oit fon fait le Service en langue 
hlmgrclienne. La plupart des habitans íont Chrctiens de cette Nauoti. 
Le Reys en prtt ii boid une vingta.ne de filies Lfclaves , que des 
Matchands, qut les achctent,pour la plúpai t , de leurs Parens, com-
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meon fait les Ctrcajjiennes, auxquelles elles font bien inferieures en 

P  * 1 bcauté» embarquerent avec une bonne quantite de miel &  de cire. 11 
i ; . ' 1 jecut aulli ma tete de marbre , apres avoir xnontre toute la repu- 

’ gnance Mabometane pour les figures. Au relie bevoftopohs elt aile¿ 
large &  bien peuplée} mais fes maifonslontgenera'ement mal baties. 
L e  vent s’étant changó en Mord-EJí le troiiieme jour apres notre arri
b e ,  nous fimes voiles. Mais il nous donna le lendemam au íoir une 
nouvelle preuve de fon inconítance , en loufirlant du óxd-hjjt, avec 

Une autre une plus grande violence ,  qu’il n’avoit fait du Sud-Oueft ,  cinq jours 
tempéte aupa'avant. II nous porta plus vite que nous ne defmons vers les co- 
Tcr'wT tes de Cernee, de forte que le Reys Se tout 1 equipage rétolurcnt d’hiver- 
cn rimer. ^  que!qu’un de íes Ports , s’il plaifoit au C id  de nous per-

mettre de le gagncr. Pour moi, je rcfolus de mon cote de reprendre 
Krikvi. 1113 prcmiere route de Tcrre pour hender. En eiíet ayant heureute- 
'' 've‘ mcnt gagné le Port de Ke/leve, oü nous trouvames un Batiment que

la tcmpete y avoit fait échouer» en un endroit oü il n’y avoit pas al
ie/ d’cau» jefisunprefent au /¿oír,pour le temsque í’étois relie abord; 
&  apres avoir rccommande la tete de maibre á un de fes Matelots 
qui etoit Cree, Se a qui je donnai une adrede pour en difpofer en ar- 
rivant a Conflantimpie'; je cherchai une voiture, &  je tiouvai un Tar
lare á'Akerman qui avoit un chariot & deux bons chevaux , Se qui 
s’en ietournoit,diloit-i!,che/lui 11 m’ofht dente porter juíqu’a ’PrecopSc 
mente a (Jzakmt, lije voulois' je lis mon mai ché pour la pi ciñiere Place, 
me relervant d’en lairc un nouveau en ce heu-la , fi je m’accommo- 
dois de cette voiture, ou fi je n’en ti ouvois pas de plus á mon goút. 
Je me mis le y de bon matm dans fon chariot de foin, apres avoir fait 
quelques proviiions de bouche. Comme le terrain ell alie/ uniforme 
& fans pierie, fur tout a une licué ou deux plus loin , je trouvai la 
voituie aile¿ doucc, & je lus un bonne paitie dujour tiusbeqniu*que 
j’avois en petitavec hr-jrhe, Hora e, '(avenal, &Perfe de l’imprc ilion 
ü E lzevu r, qui cto ent les feuls L.ivies quej'avois dans mon Poite- 
manteau, &avccIcfquels¡e m’tntietcnois detemsen term p'us agica- 
blement qu’avec tous 'e3 Ta>tan r. 11 nous arrtva de paíier vers le íot 
prés d’une píame oü íl y avoit quantite de chevaux a l’heibc ¡ Se mon 

ícugrelbics voiturier vo\ant que j’ctois conché de mon long dans le Chariot, crut 
ütochóles que je dormois, á quoi cette voiture Se i’uniformite du teiram invi- 

toient alie/. J’étois en efiet alloupi, mais j’ouvrois alie/ les yeu\ pour 
voir ce qu’il faiioit. Dans cette penlce, íl arréta fes chevaux,en leur 
donnant quelques poignecs de foin; Se prenant enfuite un petit fac 
de crin que les Tures Se les Tartares appcllent Torba , &  dans lequel 
ils donnent a manger de l’oige &  autres grains á leurs chevaux , en 
leur mettant la tete dedans& le leur liant au col , il s’approcha avec 
ce fac ü moitié plein, du cheval qui luí parut le meilleur. L ’animal 
ayant llaiié le grain y mit fort famiherement la tete , &  le 
1 artare lui ayant elevé le fac jufqu’au deiliis des yeux, il le 
luí lia en la maniere que je viens de dire. Alors empoignant ce 
cheval par la crmiere,il l'emmena fans peine jufqu’au derriere de fon 
chariot, oü il l'attacha avec un licol. ¿infuite reprenant fa place de 
charetier, il fouetta les fiens, &  pouifuivit fon chemin avec bien de 
la diligence. Ayant rencontre, a quelque diílance de la, un de 
fes compatriotes qui alloit a la Ville que nous avions quittée,

celui-
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celui-ci luí demanda oii il avoit trouvé le beau cheval qui étoit attaché 
dcrriere fon chariot. Mon Yoiturier qui le connoiflbit apparemment ca- 
pable de la meme chofe, repondit ailez haut pour que je lentendillé, 
quoi que je ne penfe pas qu’ileútce deil'ein >Alla Bahnavrrdi, \Dieu 
rntn a fatt frejent); aprés quoi il palla fon chemin Ayant reílechi 
fur ce c]ue j’a\ois vu , &  fuv ce que je vcnoisdentendre, &  craignant 
que ceínponneme jouat quelque tour de fon metier, en pretendant 
que la pi ovidence luí auroit fait prcfent de quelques-unes de mes hai des» 
que je n’aurois pas eté contcnt de pcrdre, je refolus de le quitter au 
premier village que nous íencontreiions, &  d’y loucr des chevaux: 
dautant plus que j ’avois des preuves que les lanares font du moins 
honnétes dans leur lJais, outreque ce qui fuit me confirma dans ma 
refolution. Lanuit étant bien avancee, &  m’étant endormi tout de 
bon, il quirta fon chariot, pcut étre pour faire quelque autre tour de 
méme nature, il aniva que fes chevaux ctant ainli abbandonnez ü 
eux-mémes, ou épouvantez par quelque bruit, s’enfuirent á travers 
cliamps de toute leur foi ce Le tcmps qui s’ctoit couvert rendant 
la nuit obfcure, le chariot fut b entót á peí te de vúe de leur maitre. 
M'ctant evieile en fuifaut par le mouvcment extraoidinairc oü étoit 
íe chariot, j ’appellat a hautc voix dMehemedi c ’étou le nom de mon 
Chaictier. Comme je neiecus aucune íeponfe» je m’avanyai a la place 
ou il de\ oit erre je me failis des renes, &  ai retai les che vaux avee quelque 
peine. Je leur jettai un peu de foin que j’avois fous m oi, ce qui les 
amula. Entune je les empettai de mon micuxj j ’appellai de nouveau 
&  a plus haure voix Mehantdt mais l’Echo méme ne me rendit pas 
fon nom.

Ne fachanl que penfer de cet accident, dont mon fommeil m’avoil 
cmpeché de decouvrir la caufe &  les circonltances , &  ignoiant oü 
fétois, &  oü aller, je me determinai á attendre le jour, qui com- 
menyoit apoindre, lois que j ’entcndis &  vis un vieux 1  arlare, qui 
s'avancoit Á grands pas vei s moi en criant, KylUa, t_Alla, Mehemed y 
qui avoit gagne le plus proche Village , l’avoit envoyé me chcrcher 
de ce cóte-lü, penaant qu’il cherchoit d ’un autre. Cet homme ayant 
piis la place, me mena a ce Village, oü Mehemed arnva une heurc 
apres, bien fatigue d’avoir couru ya &  lü en vain. II s’excula de ce 
qu’il m’avoit quité fur quelque bcioin natuiel, en difant qu’il s’eton- 
noit commcnt fes chevaux avoicnt pü prendí e ainli teut d’un coup le 
moidsaux dents, ce qui ne leur étoit pas arrive auparavant.

Je ne trouvai point api opos de luiieprccher fon \ol du foir , ni de 
luí communiquer mes rellexions fur cet accident; &  jugeant que le vieux 
Tartare qu’il avoit envoyé étoit un plus honnéte homme que lu í, je 
luí demandai s’il n avoit point de chevaux de felle , pour me mener 
jufqu’a tíevdir. II me dit qu’il en a\oit deux qui n’étoient pas aíTez 
fiáis, ni ailéz bons pour cela , mais qu’ils l’etoient ailéz pour nous por
tel- jufqu’á un Keddi eloigné d’environ huit heures de Trecop, &  feu- 
lernent de deux lieues de notre chemm dans Ies defuts, oü nous en 
tiouvcnonsd’auíli bonsquenous pourrions fouharter, & qui nous de- 
dommageroient en moins d une heure de ce petit détour.Je convins avec 
luí, & api es avoir paye c “Mehemed a propoition du chemin que nous 
avions fait, nous mangeames, &  nous montamos á cheval, mon vieil- 
Lrd &  moi. Nous arnvames á ‘Precop le jour fuivant. Je mis pied 
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i  terre íl une maifon a Caffe, que tenoit un JamJlatre; &  ayant apris 
que XHotbey etoit dans la V ille.je me fis conduire auprés de lui,pour 
lui rendre mes refpeds 11 etoit dans fa mailon allis fur un Sopha á la 
7 urque, dont la fimplicite rcpondo'.t á celle de cette maifon : il me 
reyut fort favoiablement. Je lui d’s.en le remerciant, combien le 
Palicport du 11.n fon Peí e mavoit éte utile. Aprés quelques quef- 
tions fur mon voxage, auxquellcs je fis des re'ponles proportionnees, 
íl me demanda f i j ’avois api ís la nouvelle rupture entre la Turquía Se 
la Ruffir, i  foecalion des ordrcs que le Cc-r avoic donnez contre le 
T u n é  du 'Prut/■ ,au Gouverneur d 'Afoph. Je lui dis que le Tacha 
ahgmka e nfen a\o:t d t quelque cholc >& m’avoit confirme cette rup- 
tuie, que j’avois apr:le pies d ’ .-¡¡Iraca i , mus que je n’en favois au- 
cur.es ciiconllances. „  Ah , a¡oiira-til, ii ie P'ifir Baltagi Mehemed 

avo t fuñí le conieil de mon Pere, íl auroit mené le C'zar prifon- 
n er a Ccnjhhtmop'e, Se 1 auroit mis hors d’etat de donner de tels 
oidies, &  de \ioler aucun amele du Tiaite. u Pendant ce d.f- 

couis un 'Torture des plus iuds entra, Ce luí dit aiTez haut pour que ie 
Pcntend fie , que les chexaux uoient prets. Je conclus qa’il alloit 
montei ü chexal, &  je pus conge de lm li me louhaita un bon voya- 
ge, Ce je íetouinai au Carie , ou je rencomrai divers Jani/faires de 
ceux qui axoient ere a slfoph poui \ lelier en garnilbn. Je leur fis 
quelques queit ons fur la man.crc dont lis axoient et«_ íecus, &  fur les 
íaitons qui les avoient engagez a retournei li-tot ; car fis n’axoient 
gueies plus taide dms leu \ojage que mo¡ dans lenren. I!s me ¿ ’- 
ient, que le Gouxerneui ciMoJccnite avo.t dea fait,a la verlte, de
molí! une bonne putie des murs Ce des nouxelles foitmcations, pour
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muís pouitant, Ce leur avo.t envese le 7 > p r o m e t t a n t  de remet- 
ne les CletV de la \ file en pea de jouis au nouxeau Gouverneur; ma.s 
quil tecut depuis un ordie du Lz.:r, qu .! luí eniova commumquer, 
de lulpendie la ledd.non de la Place, pu s que le l-'ijir quiavoit fait la 
Pa'x du Tur.h eto t de pote, Ce que fon buccefieur ne paroifib't p’s 
dans les mames difpofit ons ou fon Piedecefieur a\oit etc de fa:: c* 3a 
Paix, & que méme íl le menaco.r d'u"e nouxeüe rupture au luje: de 
quelques Tioupc-' que fia Ma elle Cz-,r:a:ne n'axoit pas encoie ret.- 
iees de 'Po/rgr, . , Ce qu íl ofiroit néanmoim de leur contmuer le T-'u.-w, 
sfs xoulo’cnt attendre qu’on ei.t des avis de la conrnnaLon du Tia^ 
te de la part de la 'Poru, mas qu'i s n "avoient pas vou’u comprer fur 
lincertan, ni s’expofcr au danger d’ctre retenus pr.fonmers , en eas 
du contraire. Ce qu’i’s avoient pns leur partí fur le champ.

A\ ant diñe a 'Pr¡ eop, ,e ne pi .s d'autre  ̂pi o\ ífions a\ ec nous qu’un paln 
d'enviróndeux hvresique j "acheta:du n 1/C~■ '/u:r/.monvieillardmaficrant 
que cela iarhroit.Cc quenojs tiouverions a Tez de Cande au keaa: oñ 
nousallions. 11 ajouta que nous arre» erions infailiiblemcnt á Ca boesnrai 
le Icndemam au lo:r,Cc que nous v trouver.ons dupain & tout ce au'il nous 
taudroit. Entinte nous nous mimes en chemiü ; nms un broütl'ard 
epais setant repandu tout a coup dan> la.: vers le l'oir , Ct nos cíte- 
vaux etant fatigue?, nous delcendimes, £c les Ludamos paitre. Nous 
mangeames la plus grande párete de notre pajn; apres quoj ncus nous

re-



repofames pendant quelqucs heures, efperant que le brouillard fe dif- t7l2w 
íiperoit, &  quenouscournons moins de rifque de nousegarer, ou de C hap' 
manquer le Keddt% Alais ce brouillard,au lieu de fe dilliper , paroif- jjy 
loit sbpaillír, de forte que nc \oulant pas nous repofer trop long- 
tems lur notre eíperance, nous nous remimes en campagne. Je dis 
en campagne, car íl n’y avoit aucun chemm tracé dans les deferís 
ou nous ctions. Mon vieillard appella en vain de toutes fes forces les L'Autcur 
gtns du keddi que nous cherchions; íl ne reyut pas plus de réponfe 
uuemoi* lors quej’avois appellc Mchemed Le brouillard continua 
tuut le jour iuivanr, &  nous avjons perdu l’efperance de trouver le 
l\cdat que nous cheichions, aprés a\oir erré ya &  la en vain. II ne 
nous rcítoit que celle d en rencontrer quelquautre Nos chevaux e- 
tant enñn extisordinaircment fatigue/, par cette marche irrcguliere, 
nous nous arretames á diilcientes repiifes pour les ratraichir > par le 
mo}en de quelques herbes ailez communes dans ces deléits , &  pro- 
pres a leur nourntuie, & quils fya\oient bien trou\er cux-mémes.
Four nous, nous jeunames jufques a la nuit, que nous mangeames le 
icíle de notre pain, qui étoit peu de chofe, ce qui fatisht moins no- 
tic faim qu’il ne l'excita Ccpendant le ueillard cuoit de tems en 
tems Keddiy Keádi. Aprcs notie leger repas, & avoir fume une pi
pe, nous nous couchamcs par terre , luí lur une picce de feutre &  
moi lur mon tapis, julquau lendemain matin, fans que le brouillard 
diinmuat \\ant apperyu quanute de Chevres qui couroient , je les chevra; 
regaidai comme un bon piélago; &  commc je m’attendois a en voir 
bicntot les conducteurs, je le d;s a mon Guide, qui me tira d’abord 
de cctte conloante erreur , en me taiiant entendre qu’elles étoient 
toutes lamages. Liles iont d ailleurs íi promptes &  fi infatigables á 
la couríe > que les meilleurs chc\aux, m les meilleurs levners,ne les 
pouvoient atteindre. L a faim commenya a me tourmenter , aulli 
bien que la foif, qui ctoit ce qui me failoit le plus de peine. Je parle 
au fngulier, car mon vieillard paroilfoit alie/ tranquile a cet egard, y 
cranr accoutumé , comme on en peut juger pai ce que j ’ai dit ailleurs 
des Tanarts. Je n avois pas remarque, depuis notre entree dans les 
deléits,le moindre ruilíeau,ni la moindre lource. Au relie, íl etoit 
li confus cé íi chagrín de ce qu‘il nous a\oit egarez , qu'jl en pleura.
Pour moi,aulleude le gioncier, ]e 1 excuíois, en attribuant cet acci- 
dent au biouillard. Aprés a\oir crie au ha/ard tout ce jour-la , tan- 
tot a droite tantot á gauche , autant que nos chevaux qui etoient 
Meux & mauvais nous le permettoient , nous nous repolames le foir 
lufquau lendema.n, fans auné raíraicniilement que nos pipes. Ln- 
fu:te nous recommenyames a marchei, &  le brouillard fe dilílpant k 
fapparmon du boleil, qui nous montra que nous etions delbnentez , 
pulique nous tournions le dos a ja Mer dont nous ne devions
pas nous eloigner, nous commencames a diriger notre marche fous 
les auipices de cet Aftre confo'ant , qui apres nous a\oir laillé dans 
une nuit de plus de trois fois \ingt-quatre heures, nous tiroit li heu- 
reufement des tenebres. Quelques heures apres, le che\al de mon 
Guide fuccomba au poids des annees, plutot qua la tatigue du che- 
mm, & fe coucha par terre , lans quil fut en notre pouvoir de le 
fairere!e\er. Quoi que j’ave iait entendre que mon Guide etoit accou- 
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I 7 I i  turné á la faim &  á la foif, Tes années ayant affoibli en lui la nature, 
C  h a i *. un P*us longjeüne l’auroit réduit á l’état de cet animal, lors que la 

j j j  necelíité l’emportant iür la Loi Mahometane, qui deffend le fang , íl 
lui ouvrit une veine, avec la pointe de fon couteau, &  commenca a 

Mon cuide fUgcer, m'invit.mt a en faire de méme. Mais quelque violente que 
de io n  füt ma foif, la repugnance de la nature étoit encore plus grande, 

chevai. Aprés qu’il eut fuccé aflez pour regagner quelques eíprits , nous 
nous allimes pour fumer ¡ &  ayant tenu confeil fur le danger oii nous 
nous crumes de perir de faim , nous condamnames le cheval a éti e 
mange: &  nous efperames qu’il pailéroit pies de nous quelque Tartare 
avant que nous l'eullions mangé tout entier. II aiguifoit deja fon cou
teau fur un caillou, pour lui coupcr la gorge, lorfque j ’apcryus heu- 
leufement un homme á cheval, environ á la diitance d’un quart de 
Millc de nous, &  je le luí fis d’abord remarquer. Cette découveite 
reler ant fon coui age abatu, il banda á la hate la veine ouverte de 
fon cheval, &  monta le mien pour le joindre, &  je l’attcn- 
dis en fumant ma pipe. II revint une demi heure aprés tout 
au plus, me dire,avec une joye qui paroiilbit lui avoir fait oublier la 
faim, la foif, & toutes nos peines, que cct homme appartcnoit a un 
Keddt de deux mille chevaux, &  qu’il nous en etoit alie cheichcr 
deux pour nous y condune. En efiét cet homme arnva bientót au- 
prés de nous avec les chevaux, fur lefquels nous montamos. II refor
ma mieux qu’aupai avant la veine du cheval qu’il avoit voulu tucr, &  mena 
l’autre en leilé. Nous arrivames bientót au Keddt ̂  qui n’étoit qu’i  

Notre arn- une demi heure ou trois quarts d’heurc de lá.
vüc a un L e maitre ou le chef des gardiens nous reyut fort obligeamment. 
kMi. h nous ,^'eoir pi-cs du feu dans fon Obba, &  ordonna qu’on nous 

appoitat a manger Comme ma foif etoit exceílive, &  qu’elle m’in- 
commodoit incomparablement plus que la faim, je demandai de l’eau; 
mais il me dit qu’il n’y en avoit point d’autre que celle d’un puits,que 
fes gens avoient creufe, mais qui n’etoit bonne que pour bouillir leurs 
viandes. Au heu de cette eau,il me fit apporter une grande écuelle 
de bois píeme de lait de cávale, fermente comme celui que j’ai mar
qué dans la Tartarte Noghatenne. Je la vuidai entierement, &  ma foif 
me fit trouver ce lait meilleur qu’aucunc liqueur que j ’euflc bue de 
ma % ie Mon vieillard en vuida un autre de pareille grandeur : on 
nous fervit enfuite une groilé piece de cheval róti &  fioid , qui étoit 
relié du diñé, pour attendre le fouper ,ü ce que l’hóte nous dit. Nous 
en mangeames avec l’appetit que pouvoit avoir donné un jeüne de 
plus de trois joui s La nuit s’aprochant, nous vimes emmener les che
vaux au Keddt, par une douzaine de gardiens. Enfuite nous palla- 
mes dans le plus gtand des Übbas¡ qui étoit non feulerqent comme 
la cuifine generale &  le refeftoire public, mais méme le dortoir. II 
y avoit un grand feu au miheu, &  trois hommes furent employez i  
faire rótir trois grandes pieces de cheval. Un des gardiens ayant ap- 

Nezííngu- P°rté un chevreau fauvage, avec un lievre, je trouvai la tete ou la 
íierdes gorge du premier fort linguliere. Elle avoit une efpecede fac fous le 
6hu"g«. nez * ou P ^ ó t f°n nez et°it menage au milieu d’une efpece de íac 

s ‘ percé de deux trous qui en faifoient les narines. Ce fac étoit aíTez 
Iarge pour y mettre les deux poings. Je m’informai fi tous ces ani- 
maux ravoient ainfi. On me répondit qu’oui, &  on me fit entendre

que
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que quand ils couroient, ce fac s’enfloit comme une cornemufe, de
lorte qu’il fembloit qu’ils euifent deux tétes. Je demandai comment r  ' I2‘ 
on pouvoit les attiaper, puis que mon vieillard m’avoit dit qu’üs pou- ny P‘ 
voient devancer á la courl'e, 6c fatiguer les meilleurs chevaux , &  les l " 
mcillcurs lcvriers. On me dit qu’on prenoit fur Ies chevaux des le- 
uiersj qu’on láchoit aprés eu x, quand les premiers étoient fatiguez ¡ 
ou qu’on furprenoit quelquefois les chevres au gite , &  qu’alors on 
lcur decochoit des fleches, &  qu’on Ies tuoit ainli , pendant qu’üs en 
ctoient & portee. On écorcha le chevreau &  le lie\ re ; on les coupa 
par morceaux qu’on embrocha, &  on fit rótir une partie &  bouillir 
l’autrc á la maniere Tartare. Le roti ayant etc fervi le premier fur la 
table, nolis nous aflimes tous autour , excepte deux des gardiens, 
dont nous primes les places, mon guide &  moi. L ’hóte le diilribua 
par morceaux á la compagine, lur des planches nettes en appaience, 
LiqucHes etoientallézlongues pour fervii chacune d’aíliette á trois per- 
ionnes, &  que nous tenions devant nous fur nos genoux. I .es écuel- 
les de lait de cavalc ne fuicnt pas oubliées dans ce repas >aprés lequel 
mon guide t aconta a l’hóte, pendant que nous íumions enlemble , le 
recit de nos trilles Avantuies, commenyant par celle d’entre Kejleve 
6c Trecop Comme mes y eux s’appelantilfoient, &  que je vis une lar- 
ge piece de feutre par teire qui etoit dcílinée pour un l i t , je deman- 
dai ii c’etoit pour moi, ¿c l’hote me repondit qn’oui. Je mis mon ta- 
pis dellus pour couverture, &  mon portc-mantcau pour coullin , &  
ic me conchan Je dormís tout de fuitc, depuis huit heures du foir, 
jufqu’A neuf heures du matin, de forte que je ne crois pas avoir lait 
en ma vie un meilleur repas, ni cu un plus long &  plus tranquile fom- 
meil. Aprés avoir dejeune &  traite asee l’hóte pour des chevaux 
frais, je montai, accompagné d’un jeune Tartare , qu’il me donna, 
laillánt lü mon vieillatd, que je fatistis.

Nous gagnames Calbournout avant dix heures du foir ,  quoi qu’é- Mon r,m- 

loigné de plus de vingt du Keddi, felón que m’en alluroit mon jeune 
Cuide; ce que j’eus d’autant moins de peine á croire , que nos che- ‘ 
vaux fembloient voler. Ay ant pallé le 'Dmeper de bon inatin , je ne 
m’arrétai a Ozakow que pour laluer le Tacha , 6c prendre quelques 
proviíions de bouche pour nous: caí quant á nos clievaux, qui avoi- 
ent Ote lix mois a l’herbe, ils pouvoient jeuner , &  ils fe contentc- 
rent d’en paitre â &  la , pendant que nous mangions, ou que nous 
nous íepolions dans les delerts qui font entre Uzakow &  'Palanca  ̂ ozaUw. 
que nous traverfames en vingt-quatre heures. Nous nous íendimes en 
vingt-quatres autres á Bender

A mon arrivée á Bender, j’allai mettre pied k terre chez Mr. Va- 
brice i qui logeoit dans une mailon de plaií unce á l^arntzza. II me tc- 
moigna étre bien - aile de me tevoir, aprés un plus long voyage que je 
ne m’ctois propofe, &  qu’il n’avoicnt penfé que je dull'e faire; &  pour 
diré la venté, la plupart de mes amis de Con/tantinople , & qui je n’en 
avois donné aucune part, n’eurcnt pas plütót apris que j’étois alié en 
‘Tartarte, fans méme fy'avoir que j’irois li loin, qu’ils me crurent per- 
du ou vendu; car on a generalement des idees étranges &  aft'reufes 
des Tures &  des Tartares, &  fort peu de connoiflance de la diñeren- 
ce que l’hofpitalité met entre ceux qu’ils regardent comme ennemis, 
lelquels ils enlevent de leurs habitations, &  qu’ils vendent, &  ceux
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III.

Critique 
ci'unei da- 
ti 011 je  la 
J a r r a r a

qui fe jettent comme amis entre leurs bras, &  qui fe repofent fur leur 
bonne foi, &  fur leur honnéteté naturelle; ou bien encore entre des 
Tar tar es dans leur Patrie, &  des Tartares dans celle des autres Tar
far es Cette prevention elt íi forte que perfonne n’ofe fe rifquer á voya- 
ger dans ce País, ce qui fait que nous en avons tant de bables, me- 
me de la Critnee, quelque peu qu’elle foit eloignée de Conjtantimple, 
témoin ce que jai lü dans un Livre Anglots , intitulé l ’Etat prejent d • 
í'Umvers, impiime pour la quatneme fois en 1704. (<*) Ce L iu c  
confond l’ancienne Crrnee, qui a donné fon nom k la prefqu’lllc, avec 
Bacchiferat, & en donne une Dcfcription, qui ne convient ni l'une 
ni a I’autre, comme on en peut juger par ce que j ’en ai deja dit , (L 
ce que j ’ajoúterai, en le compaiant atec ce quien eít dit dans ce Li- 
u-e, á peu prés en ces termes, „  Crtrn eít au milieu de la prefqu’Ille, 
„  fes murs font épais, fes foíTez profonds, fon Cháteau elt li fort, 
„  qu’on a toíijours íegardé cette Place comme imprenable. C ’eít ap- 
„  paicmment la mérne qu’un Auteur branpots appelle Bacchijirai (Le. 
Or Bacihifcrai n’am murs,excepté le petit que j’ai marqué, ni follez, ni 
Chatcau, & il s’cn faut bien qu íl ne foit au milieu déla piefqu’Iile. J’en dis 
de méme de CV/w,dont on trouve á peine nílez. de relies pour croire qu’elle 
aitcte une Ville. Lapnncipalecaufe de ces eneuis dans la Géographte he 
dans la Topographte, elt que tropde voyageuis ecrivent fur desoui-dirc, 
& fur les reponles des ignoians aux queíbons qu’ils leur font, au fujet 
de leur propre País, & qu’ils croycnt á la legere, pour s’epaigner la 
peine d’aller voir eux-mémes les cholcs dont ils ecrivent, ou de con- 
lultcr des perfonnes eclairces la-deíl’us. S'ilsdemandent, par exemple,i 
un Tar tare , ou autie habitant de Bacchtfarai, ou de quelque autic 
Place ou\ erte de la Crtmee, fi c ’elt une Place foite, ce Tartare 
qui n’entend que fes courfes, &  le butm , repondrá qu’o u i, fans 
fyavoir ce que c’elt que fortification. C ’ell pour cela que nous n’avons 
eujufqu'ici que des Cartes íort infideles, tant de la Mer Notre, quede 
la Mer Cajpie Celle que je donne íci de la premiere eít gravee fur le 
plan d’un Ingenieuri /̂l/lemand, qu’on cioyoit que le Czar avoit envoye 
pour cela, (L pour diverfes autres raifons en Turqute , pendant la guer- 
re terminee par la paix de Carloieeitz, &  qui y eít mort en la maniere 
que je dirai ci aprés. Cet Allemand prit la pi oteéhon de Mr. l’Am* 
ball'adeur áelloltande; fit deux ou trois voj ages fur les bords, &  aux 
environs de la Mer Notre ¡ deligna les cotes fans aucun danger , de 
la part des habitans, que d’étre pris pour un Magtcten, les mltrumens 
Mathematiques paroillánt par leur nouveaute des inítrumens magiques. 
En eflet ils prenoient les lignes, & les tiaits qu’ils luí voyoient tracer lur le 
papier, pour des operations de cet art , que quelques-uns appelloient 
tantót diabolique , tnntót divin.

Cet Ingenieur, cncouragé par la fúrété &  les progrés de deux vo- 
yages, y en fit unnoifieme, fans communiquer fon dellbin a Son E x- 
cellence. 11 fut pris pour un efpion á legmkale, pendant qu’il tiroit le 
plan de fes fortifications, &  il fut envoyé par ordre du Bocha au Vi- 

ftr Camacan de Conflantmo¡pie, qui le fit eníermer fort etroitement. 
Mr. TAmbaíTadeur de Hollande le reclama, mais il ne refut que des re
proches, de ce qu’il protegeoit un efpion. Enfin, foit qu’on l’eütempoi- 
íonné en prifon , ou qu’il y íút mort de chagrín, on lui envoya dire 
peu de tems aprés, qu’il etoit mort; qu’il pouvoit faireprendre& en-
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terrcr fon corps, s’il vouloit. Je ne ffai s’il le f i t , mais le Rtnegat , - J2 
1 cabai, projedeur ou entrepreneur des manufadures de drap, dont q  ha ' 
i ai parlé dans mon premier Volume , eut commiílion d’examincr fes j j j  
Plans, entre leíquels étoienc ceux de Trebijonde, de Smope , &  d'le
gan a le ; tk comme je fyavois qu’il y avoit celui d’une Carte que je de- 
liiois bien a\oir , je lui oflris un prelent pour cela, s’il vouloit me 
le procuier, comme une choíe qúi ne portoit aucun préjudice aux 
Tuns. II me le promit, &  tint la parole i &  c ’eít ce qui roa mis en 
ttat de la publier dans mon Livre Moníieur FAnnral Korns, qui 
m'a íair.ene de Suede fur ion Vailléau jufqu’k Copenhague en i jzo . 
avant eu du Medecin BtoJJois du Czar le Plan de la Mer Cajpie que 
Sa Majeíle Czarmme avoit en\oye prendre qucltjucs annees aupara- 
vant, j’ai crú obliger le Public de le luí donner, comnae la leule tidel- 
le Caite qu’on ait encore eu de cette M er, auili bien que des Lacs,
& dcfeits qu’elle a k YOneut.

C  H  A  P I T  R  E  í  V.

De la ‘Paix du Pruth conjirn'ée, cu renouvtllee entre le C/ar ¿r la Por
te, par la medial ion des Ambafiadturs d’Angletcnc &  de Hollande, 
'‘Du mecontentement ¿r des plasmes du Roí de Suede lontre eux Jitr ce 
Jtijet i &  jes demélez avec la Cour Ottomane. i¿ ejl jait pnjunnier, 
C  conduit a Demotica, etc.

ÍE trou\ai le Roi de Suede encore campé , malgié la rigueur de la 
faifon , au méme endioit que je l’avois laiílé, lous unc i ente min
ee , oü íl vouloit a peine foufírir qu'on mu du leu , pendant qu’il 

ctuit dehors k cheval, felón fon ordinaire , ou occupc k taire taire 
l’cxcicice k tes Soldats. II ett vrai que la maifon qu’on avoit com- 
mence a batir, n’étoit pas tout a fait achevee; mais íl y en avoit al
te/., non teulement pour le loger , mais encoic pour tous ceux que 
Sa AJajcfte y vouloit avoir aupres de luí. La petite cliambie qu’il 
choiiit api es l’hiver comme la moindre, a fon 01 diñan e , pour y cou- 
cher, a\ oic cté préte des premieres, Se íl auroit pu l'occuper depuis 
plus de lix femaines, ti ce Prince eút plus craint les irjuies du tems 
que les ennernis. Cette mailon conliiloit en une glande tale avec des 
appartemens de plein pied, aux deux cxtrcmitcz, marquee tur mon 
Plan \ I. Elle avoit plus l’air d’une maiíon de confciencc pour un 
l ’iaité de Paix, que d’un Palais pour loger un fi giand Punce. L ’a- 
paitement duMarechal fDubend A , étoit la plus bellc, & la plus com- 
mode paitie de lEdifice, qui coutoit deja icpt mille écus de l’aigent 
que j’avois apporté de Corjlant imple, avant mon vovage de Lmajjte. 
le logeai, comme j’avois fait avant ce voyage , che/. JVr. Tabrue, 
Mais comme j’avois toújours couche fur la dure, excepté k Bacihife- 
rai & che/ CcpLerza JVlyrja, a Ccjja, &  k liguia le , &  muñe á bord 
de la Tchatque, je ne pus dormir fur un bon lit que je uouvai chez 
lu>-. Je fus oblige, pour gouter quelque ícp os, de mettre pendant 
plutieurs nuits un tapis a te ñ e , &  ce ne tut que par dégrez que je me 
leconcihai avec les matelats de lame ou de coton. Mr. ¡'abuce en di- 
\eitit le R oí, auffi bien que de mon jeiine dans les deferts. Sa Ma-

l \
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jclté m’ayant trouvé une aprés dince chez Mr. Grothufen, encorevétu 
•a la Tartare, me fie divei fes queítions fur mon \ oyage , &  temoigna 
de la fatisfaéiion d’en entendre les particularitez de moi-méme. Ce 
Prince rit du preícnt que mon 7 'artare Mehemed prctendoit quelaPro- 
vidence luí avoit fait d’uncheval, &  del’autre, que nous a\ionscondam- 
ne dans notieconíeil» le\ieillard &  moi, h étie mangé. Mr Mullerr: 
etant furvenuavec un paquet de Lcttres, je me rctirai, fuppofant qu'i! 
s’agilloit de quelque chole dep/us lérieux, &  qui neme regardoit pas.

L e  Han etoit a Cauchan, te peí lllioit a entretener une grande liai- 
aifon d’intcrct &  d’amitie avec le Roi. Je luí rendís vilitc , &  le re- 
merciai de fon Pallcport. 11 me refut le plus obligeamment du mon
de ; íl me fit difiérentes queltions fur mon voyage, cntr’autres fur les 
mouvemens des Mofiovites , aprés les ordres que le Gouverneur 
á'sJJtracan avoit íccus de n’y lailler cntrer aucun Etranger. Je lui 
rcpondis que je n’cn a'vois remaiqué aucun , parce que ma prompte 
íetraire du voifinage de cette Yille, ne me l’.noit pas permis ; mais 
que )'a\ois jugó par les difcours des Pecheurs, qu’on craignoit qucl- 
que mvaiion, ou les courfes des Tartares de Noghai, puis que, lelon 
eux, les Cahnoiiquis fe preparoient .1 marcher. II dit qu’on meritoit 
cctte mvaiion, te. ajoüta avec quelque chaleur, qu’il ne pouvoi: com- 
prendre la politique du Czar d’a\oir balance á executei les articlcs 
d’un Traite auquel íl dcvoit fa Loeité, & celle de toute fon Armee. 
Je luí allcguai» commc une con;ectuie » la crainte que les Janiffaires 
mémes rc\enus d' Ap>ph m’avoient da que ce Piince paroiíToit avoir , 
que le nouveau nc peií’uadat au Crand Seigneur de uoler ce Trai
te, te de rtcommcncer la guerre : evenement dont la depofition de 
Baltagi Mehilned pouvoic érre un figne. „  Q u o i, dit-il, confond-il 
,, Il mal a piopos, ¿x íi injuitement,lal-'oi Mnfulraanne avec laGrecque 
„  qu’il profelVe ' Yeut-il que la Sa tíautcjje lui permette de laiíler fes 
„  T i oupes en ‘Pologuc te de gaider i_/l[uplj? Seroit-ce violer le Trai- 
„  te du ‘Prnth, que de lecommenccr cette guerre fur l’inobfervation 
,, des deux pnncipauxaiticles: Non, ajoútai-je, & je  ne penfe pas 
„  que Sa Majeltc ^zanvnne a;t cu d’autres vues que de fe teñir fur la 
„  deñcníive julqu’a ce qu’Elle loit alluree que le nouveau Vifir eít 
„  dans les memes fentimens pacifiques que fon Predeceíleur, te que 
„  ce qui le palle elt plutót un delai qu’un dellein de ne pas execu- 
„  ter les engagemens qu’on a pns; temoin les protellations des Ota- 
„  ges Mo/tovitcs, qui ont méme recherche la mediation des Minilhes 
„  d 'Ar.gletirre &  de Hollandt. Oui , o u i, rcpliqua-t’i l , vous verez 
j, que la clemence de la Sublime \Porte cederá encore a notre julte 
„  relléntiment. “  Aprés quelqucs autres difcours fur diverles matie- 
res, je pris congé de lui, le priant de me continuer l’honneur de fa 
bienveillance , ce qu’il me promit. Lnfuitej’allai vifiter le Kiata-Bev, 
qui etoit campé auprés de cette petite Ville, &  duquel je refus mille 
honnétetez. Ccpendant on tenoit aftuellement des Conferences au 
grand 'Divan, auxquelles les Miniitres que je viens de nommer af- 
fittoient. C e  qui marque que la ‘Porte n’etoit pas moins portée la 
continuation de la Paix que Sa Maje lié Czar terne » c’eít qu’elle leur 
faifoit autant de carelles que les Otages lui faifoient de pneres pour 
l’y engager.

L e  Vifir &  le Reys Effcndi leur demandoient confidemment íi elle
pou-
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pouvoit fe fier ii leurs promcilés. On les rctenoit fouveat au 'Divan 
jnfqu’X dcux heures du m.uiii. Alors Ies bateaux du Sí rail qui les r >'  ,
avoient pris au boid de la Mer.les y reconduifoient, &  desChoadars j y  P* 
les remcnoient de la avcc des ilambeaux jufques chez eux. Mellieurs 
Jes Suedois s’aperccvant a\ec chagrín des i'uites que ces Confercn- 
ces pouvoient avoir, au prejudiee de leurs delirs , declama cnt 
fort contre ces Alediatcurs, que le Roí de Snede appelloit en riant 
Volontaires. Leur chagrín eclatoit pnncipalement contie celui d An- 
gkterre. lis craignoient fon habilete &  fon crcdit A la ‘Porte , dont il 
fiifoit, difoient-ils, un ufage contraire aux interets de leurM aitre,
Punce ami, &  parent de fa Maitrelle. En un m o t, ils le firent li 
coupable dans l’efprit de Sa Majclté Suedotfe, tant ii cet cgard que 
par raport a d’autres, qu’ElIe fit ecrire ii la Cour d'Angleterre contre 
luí, dans les termes les plus forts. Tousces contretems n’alteroient 
pourtant pas la bonne humcur de ce Princc, & il montroit toüjours 
que fon courage etoit au dellus de tous les tiaits les plus piquans de la 
Foitune.

La clcmence de la Sublime Porte ^comme l’avoit predit \cTartare- 
Hati, ayant cede fon reílenument, &  la Paix ayant cte icnouvellée 
fur le pied qu’elle avoit etc conclue au bord du ‘Prnth , fi ce n’eit 
qu’on y lit quelques'augmentations, un Captgi-Bachi fut depéche de Conf- 
tantinople a\ee la Lettie du Grand Seigneur au Roí de Site de , pour 
luí en commumquer le renorn cllement.

Sa Hante Je avoit fait accompagner cette Lettre d’un prefent de 
trois chcvaux, dont l’un etoit harnaché comme 3 de la Planche V.
Sa Majellc, au lieu d’attcndrc le Capigi- Bachi fa maifon , fortit a 
chcval a fon oidinaire , &  le rcncontra entie Bender &  Varmona.
Ce Piince rccution prefent fans mettre pied aterre , fe contcntant de 
s’an éter, comme on le vo t a X .. 1 , ¿  d’ordonner a Mr. Grothufen, 
qui etoit auprts de luí á N ’. i .  de luidonner cinq cents ducats,qu’il lui 
poita a fon retour.

Le lendemain pluficurs Officiers Suedois alleient prendrece Capigi- 
Bachi a Bender, pour le mener il l’audience, 011 il fut introduit par 
Mi. Grothufen 11 eut l’honneur de prelenter ii Sa Maielté la Lettre 
de Sa llauteffe, & il fut reconduit dans la Ville , it fonlogis,par les 
mémes Oilicicrs. Voici la l  raduttion de la Lettre du Grand Set- 
gneur a\ec la reponfe qu'y fit le Roi.

Lettre ¿«Grand Seigneur au, Rot de Suede, du 19, dA vril 1712.

Ties-puiflant entre les Rois adorateurs de Jefus, redrefieur des torts Lettre du 
&■  des injures, & Proteéfeur de la Jufiice dans les Royaumes & les 
Rcpubliques du Midi & du Septentrión , éclatant en Majelté , ami 
de l’honneur &  déla gloiie, &  de notre Sublime Porte , Charles,
Roi de Snede, dont Dieu couronne les entrepufes de bonheur.

A UJfí-tót que le tres-illuflre Aclimct,  ci-dcvant Chiaoux-Bachi,  aura
eu rhonneur de vous prefenter cette Lettre ornee de notre Sceau Im

perial, foyez perfuade &  convamcu de la venté de nos intentions, qui y 
font contenues\ t^A fe avoir que, quoi que nous nous fuffions propofe de 
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fatre tnarcher de nouveau contre le Czar nos Troupes toújours vttioricufes, 
cependant ce Enrice, pour éviter lejufle rejfentment que nous avoit don- 
ne fon retard:ment a executer le Traite conclu fttr les bords du Pruth, cr 
renouvelle dep:its a notre Sublime Porte, ayant renda d notre Empire le 
Chdteati &  la Filie ¿’Aíbph, &  cherche par la medial ion des ̂ Ambafta- 
dettrs ¿’Anglcterre &  de Hollande, vos anciens Amisy d cultivcr avec 
mus les hens d'une confiante *Paix, nous la ht avons accordee, &  donné 
a fes ‘Plcnipotenttaires qui mus rejlent pour Of ages¡ notre Ratificación Im
perial , apres avoir refu la fienne de teurs matns. Nous avons donne au 
tres honorable &  vaillant Delvct Gherai, Han de JBudgiack , de Cri- 
mce, de Moghai , &  de Circaílie , &  d notre tresJdge Confcillerfy gene- 
reux Serafquier de Bcnder, limad , ( que Dicu perpetúe &  augmente 
¿eur magnifíceme &  letir prudence1 f  nos ordres inviolables ¿r falutaires 
pour votre reiour par la Pologne , fl Ion votre premier defjetn , qm 
nous a eté renouvelle de votre part. Vo:is devez* done votts preparer a 
partir, fotis les anfpices de la Providence, &  avec une honorable efe ar
te, Phtver prochain̂  pour vous rendre dans vos Provine es ; ayant foin 
de pafftr en anu par cel’es de Pologne. Tout ce qui fera neceffaire pour 
votre voyageivonsferafoiirntpar ma Sublime Porte, tant en argent 
quen hommes, thevaux ¿r chariots. Nous vous exhortons fttr tout, <¿r 
vnis recommandons de douner vos ordres les plus pofitifs &  les plus 
tlairs d tous vos SuedoiSjÓ* antres gens qui fe trouveht aupres de vous, 
de ne commettre aucun dcfjrdt e, &  de ne faire aut une tentative qm ten- 
de direílement ou hidirctLnunt d vtoLr cate Paiv &  amiiie. Nous
confa veraz par Id notre bienvc illanco, dont nous chercherons d vous don- 
ner d'avfji grandes cr d*aufji frequentes marques qitil s’en prefentera d'oc- 
cafions. Nos Troupes d̂ fhrices pour vous accompagner recevront des or
dres conformes d nos tntcntwns Imperiales Id-deffus.

Donne d notre Sublime Porte ¿/¿jConlUntinople , le 14. de la Lime 
Rcbyul-cu\cl 1124.

Reponfc de Sa Majcíté Sttedoifc a Sa Hautefse.

Nous ¡Charles, auTres ferenifíime, & TréspuiílantEmpcrcur Sultán
Achmet, Salut, avee toutes lories de proljpentez & de íueces.

Keponfe de 
S M. Sut- dotfi.

jrA

NOus avons cu l'avantage de recevoir votre Lettre remplie de toutes 
fortes de temoignages, d’amitte ¿r de btenvetllance pour ?ums , c- 

crtte vers le mtlieti de la Lurte Rcbyu!-eu\ el de cette annee, laquelle nous 
a été rendue par le tres llluftre Achmet , ci-devant Chiaoux-Bachi. 
Nous voyons avec reconnoiffance covtbten votre HauteíTe Imperiale pretil 
a coeur notre furete, notre honneur &  nos mterets, par la promejfe uu'El
le nous y  fait f i  obhgeamment de donner a tems fes ordres pour ce qut re
gar de notre retour, comrne aujffi de nous foumir toutes les chufes neceCai
res pour cela, c’v  de nous fatre reconduire felón notre dejir par la Polo
gne, l'hiver procham, avec me bonne efeorte : ce que nous fouhaitons 
dautant plus mpattemment á cette heure, que la Patx que Votre Hau- 
teffe Imperiale vient de renouveller avec le Czar, rend notre prefence 
plus neceffaire a nos ‘Provinces  ̂qti'Elle lm delie les matns &  le met en 
état de porter toutes Jes armes dans les part tes de nos Etats qut ont é-

chapé

/
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chapéa fes mjujles attaques& de s’ajjurer cíe fes ujurpations. Cependant 1?J2 
jf 'utts avons di nne une CommiJJíon a notre Envoye auprcs de Votre Su- Q y . l  
blime Porte, a laquelle nous attendons re pon fe. ‘Des que nous l ’aurons jy  
recue, &  qM toutes chojes jeront prétes pour notre voy age, ( apres avoir 
implore l'afflflanee Divine') nous quitUrons ces Etatspour regagner les 
no,res, 011 nous conjerverons toujours le feuviiitr &  la reionnoijjance de 
toutes les preuves que nous y avons enes de votre gencrojite ¿y de votre 
tunitie.

A  Bcnder ce 8 Mal 1711.

Quclques jours apres , des aflames particuiieres m’ayant rappellé á 
Covjtantimple, j’allai rendre \1f1te it Mdlicurs les Amballadcurs d'An- 
gltterre &  de tJohande, &  vi d’autres pcilonnes On me demanda, 
comme on peut bien juger, des nouvellcs de Bcnder. Je ne pus ca- 
cher aux prenuers, que le Roí de Sticde etoit l'oit en colere contie 
enx, vi Vocea iion de la Paix renouvellee cntie le Cranl Seigneur &  le 
Czar pai leuis bons offices, leiquels Sa Ma,tile rcgardoit comme fort 
mam ais cmcis Elle. Mr le Chevaller huí'ni, que la Cour de Suede 
icgaidojt comme le plus coupablc , b; comme 1c plus habile, me re- 
rondit, >, la Cour de Sur oh: nous la 11 tiop d honneur de nous regai- 
„ der comme les Medíateurs de ccttc Paix , dont nous n’a\ ons été 
„  tout au plus que les temoins. Les dtux pirtis la i'ouhaitoient éga- 
„  lement, quoi que la 'Porte aí'leCüt de vouloir qu’on l’cn pnat, 
„  commeEbc la cfíeéhvcment etc par les Otages; c'b un deles M i

mbres ayant demande A io:v , les otages luí 1 eprefenterent que 
ce n’ctoit pas plus un tunde ti piopofer a Sa Majclle Czurunne, de 
le pmer d’une Place li chcrc a la N ition Mojcovite, & li lacree par 
le giand nombre de Samts qui y lont enteire7, que íi l’on deman- 
doit á la Bone la (JUeique, ii rc\eixe par les hahometans , apres 

„ quoi on n’en parla pas davantage.
jailai entune viliter le Dodcur ‘Innove , un de mes grands amis, 

& aiicí connu dans la Republiquc des Lettics par Ion mente, &fur 
tout par l'moculation de la pctitc vetóle. 11 tachón de fane icvivie 
cette pratique qui etoit autrefois íi foit ensogue dans toute la Crece, 
comme une chofe des plus Caimanes, lur tout pour la conícrvation 
de la beaute du lexe, &  la fuiéte de la \ie de tous lesdcux 11 entcn- 
dit a\ec íatisfaction cc que j’asois obfeivé en CnioJJie a cctég aid , 
&  me donna, quelques jouis apres, les rcmaiques lur lelquclles ii le 
londoit , telles quedes font dans le Diíccurs Latín de 1 'Appendix 
N 1.

L’ Autcur 
íait untour 
a C v tt ju in -  

tintóle

Difcoursdu
Chtvahcr 
ir ta tcn  lur 
Ic rinou- 
vcl'cmcnt 
tic la paix 
entre le 
S a lí  it ii Íí Ic 
C zar

55

5»

Du D aftair
liri9( he

Sur ces cntrefaites,on reyut avis de la Clrettenté que le Duc d’Or- 
morid, nouveau Gencialiffime en la place du (Duc de Malborough, ai- 
ant cu oidre de la Reine la Maitrelíé, de 11’agir pas olienlivcmcnt 
contie la h a m e , avec laquelle elle vouloit taire la paix , les auties 
Alhe7,quiperliíloicnt dans la icíolution de poufier la gueirc asee vi- 
gueur > plutot cjue d’acecpter des piel minaires qui kur paroilloicnt 
tiop oppofcz au but pour lequel on l’avoit commcncce , tk. faite juf- 
ques la avec un luccés inoui, avoient cté attaque/- par les I ranfois, 
¿c cela fi as antaguefement pour ces derniers , qu’ils avoient íouf- 
leit, lur tout les Hollanuis , une peite des plus confideiables ¡ 
ce qui avoit obligé ces deinicrs de fe d^tachcr des c/A/c- 
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i7iz. wan̂ s pour entrer dans lenouveau projet de Paix qui étoit fur le ta- 

P hap Pis» & qu’ils avoient méme donné leur Yille á'Utrecht pour le lieu 
2 y  ’ des Conterences &c.

Mes affáires étant finies, je rctournai á BencBr, oü Mr. le Briga
dier Eojandtry envoyé du Ro\ de P̂rnJJe , venoit d’arriver. Cepen- 
dant la Cour de Suede etoit 3e plus en plus piquee contre Mr. le 
Chevalier Sutton. Je dis á Meílieurs MtUlem, &  Grothufen , ce que 
l’avois entendu de fa propre bouche,touchant la mcdiation dont ils fe 
plaignoicnt. lis me dirent qu’on pouvoit bien penl'er de cette manie
re a l’cgard de Mr. 1’AmbaiÍadeur de Hollande, qu’ils regardoient plu- 
tót comrae temoin , que comme Mediateur, mais qu’ils étoient bien 
informez que le premier étoit le principal inílrument duTrairé renou- 
vellc, &(que,quoi qu’il en d ít, la ‘Fort? &  les ütages s’en ctoient en- 
tierement remis á lui. Je repliquai que, pofe cccas,c’etoit un malheur 
pour la Suede que les inteiéts des Puimnces Chretternes fullent fi contrai- 
res, que de fervir Tune ce fut deflervir l’autre ; que Mr l'Amballá- 
deur d’AngLterre pouvoit penfer que c’ctoitcelui de lacaufecommune 
des A llicz, &  du commerce, d'cteindrc lefeude laguerre, entre la 
!Porte &  le Czar,parce qu’ils etoicnt d ancicns &  de conltans amis de YAn- 
gleterre.MoníicurMtilü m me pi it un jour dansion Cabinet,& me montra 
une Lettredu Miniiirc Suedois a la Cour Brilanwque, qui lui marquoit 
que cette C o u i, bien loin d’appiouver la conduitc de cclui d’ Arigle- 
terre la 'Porte , avoit promis fon íappel, qui étoit la fatisfaéiion que 
Sa Majcitc Suedoije demandoit. Mais íl ne me montra pas celles que 
le C. W . occupé á des foins plus impoitants, luí ecuvoit á lui-máme 
touchant cette íatisfaétion, comme ou en peut juger par l’extrait fui- 
vant que jai eu d’ailicuis» &  qui dccouvie en meme tems le fujetqui 
avoit amene un Mmiitre de FruJJc a Benier.

Lettiéfur
itsatfaircs 
tic P o lo ” n t  

& du Rtu
de b u u íc

i

Permettez-moi, CJMonJieur,  de vous parler Itbrement ¿r de vous aver
tir y cjueji le Roí> notre maitre, ne Je reluche point fur Partióle du Roí 
S t a n i i la s ,  &  qttil ventile abfolument que la baje du Traite a entamer en 
A n g l c t c r r e  Joit le Troné de Pologne, fe ne vais anean fuaes a efferer en 
cette Cour, oh le Roí Auguíte n'a eu que trop de tenis pour Je Jaire des 
Anns<) ó* oh ti nepargne pas plus Pargent que vous me marquen que fatt 
le C z a r  ii Conjlantiuople. Le reproche a u n  fa c r a  fa m e s  ejt hors de fu- 
fon , ¿r ne les eponvante pas, quand il ne s'agit point de l ’ínter ct de leur 
Raíne. La Pohttque leur donne liberte de Conjcience en des chafes in
diferentes , comme par cxemple dans cette qtiejhon , Ji Pejl Auguíte ou 
Stamílas qui doit ttre Roí de Pologne. A\ M. N. avoit ordre du dernier 
Mintjlere de rendre tous les fervicespoffibles au Czar, aupres de la Pot- 
te: il recevoit des marques de la reconnotjfance de ce Punce , pour 
ceux qiiil Im rendoit, &  etoit encourage a contmuer de luí en rendre 
fans ordre du nouveau, par la líberahte de ce Punce. Les Cafmjles de ce 
País no/it pas de peine a reconcilter les mtcréts particulters avec cela.

(fnant au rappel de ce Mtntjlre dont on nous fíate , permettez - moi de 
vous dire que Pejl une fnvole fatzsfaíhon, Ji tant ejl que nous l'obtc- 
wons. Je cratns pliitbt qu'avec toutes les belles fromejses qu'on fait au 
notre dans cette Cour , Mylord Lexington , qui ejl fort en favenr, ne 
nous ait pas beaucoup d'obhgation de ce que nous cherchons d fupplanter 

Jon Neveu, &  nyait afíez de credit pour nous empecher dobtemr autre 
chofe ¿fue des prometes ó* de belles paroles. E l quand mime on le rap -

pelleroiU
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pclleroit, ponvonS'tious e(pererque la Reme, qm a montré jufqtíici tant de
s¿tle pour le Czar, lut donnat des ordres de nous fervtr k fon preludiee, r* -
comne il le (ert au notre. " y  P#

Maisje pajje a quelque chafe de plus Joltde. ^  dois la jajhce au Roi " V *
Pruíte, qutl a autant a emir les ínteréts de Sa Maje (te que la con- 

jüvfíure prtfcnte des affaires le lut permet. Ce qm l'y porte le plus, c'eft 
qutl prevoit le rtfque qiiti courra fii 0# difiont la Ligue da Nord pour 
ndutre les Mofcovites a la ratjon, ce qm ejl le but du cPlan du Traité 
de lafequeftration de avec fa dependancey &  de la rcnonciatton
que le Roí Staniílas vent bten faite en favettr du Roí Auguíte : Plan 
dont CMr. Eoíander ejl charge, &  que je volts pne de faire agreer a Sa 
Majefie; Plan enjin duquel depend la con/ervatton de nos Provínoos 
¿Wllemagne.

L'abjeufe deSaMajefté &  fon éloignement caufe un grandpréjudtce d 
nos afutres, comne vous pómez, af]ez> le votr. Le Senat n'ayant pas 
¡a liberté d'ogtr &  de preñare des mefttres pro re nata , ilfaut des ruots, 
avant que de recevotr fon confenUnunt, pour quelque affatre importante.
Toas fes fideles Snjets foupircnt apres fon retour Ne pourncz-vous point 
cvírenmete le Roí de hmportance &  de la necefjite de ce retour , O  du 
bon ejftt que feroit Ja confiance aux borníes intentwns du Roí de Piulle,
Cy ivgager Sa Maje fie a s'adreffer comme de fon propre mouvement, d ce 
Prtvceypour une efeorte qm iroit le recevotr fur les hrontteres de Pom o' 
íanie3 Stettm avec le BaElage de Godnow &  leurs depcndances , mis 
par crdre de Sa Majefie entre fes mains pour Júrete de fes difpojitionsy 
Jiroit un tngagementpropre a le porter a nous fervtr tfjicacement. Les 
Pufanees Mantimes evitent de donner otnbrage au Czar , pour ne pas 
expofer leur Commerce ¿’Archangel; &  elles font difpofees aujji bien que 
les nutres d maintenir le Roí Auguíte fur le Troné. La refignation vo- 
Imtaire du Roí Staniílas d l'arbitrage de la Reme Anne , luí procurerott 
d'avant agetfies conditions, cutre qutl luí en reficroit la gloire davoir re- 
mis la Couronne au Roí Auguite, qdelle aimeroit mieux votr, paree 
qtCtl ejl Jou Parcnt, fur le Troné de Polognc ,qn'un Sujet de ce Royanme ,
V* davoir Jacrife ce Troné au falut de la Suede &  de la Pologne , qm 
gemijjmt deputs(i long-tems Jous le poids de laguerre. Le bien que l'Vm- 
percui ó  les Hollandois nous venlent fiante aux ycux, Pouvcz-vons 
vous Jater de redime par nous-mémes le pouvoir exhorbitant ¿/«Czar? 
ífii mdje reponds que cela n'efi pas tmpofftble, avec la concurrence de la 
P01 te, on hdob¡elle le peu de fond quily a a f  aire Jur la continúan onde 
la guerre des Tures, qm ont, peut-étre, deja fait de nouvean leurPaix 
avec le\ Mofcovites, outre qua /dkrainc pres , th n'ont atteune con- 
quite d leur bien fe anee, qtiils pufijent faite fur eux. Par confequentji 
nous voulons accabler le Czar, il Jaudra que cela fe fajfe brujquémente 
avec le fecours des Polonois, fans tirer la guerre en longtieur. 11 Jan-
droit prealablement une guerre pour decidor de la Couronne en favenr di un 
des deux Ro/s, ce qm nous feroit perdre trop de tems &  lafjeroit tes 
Tures, qnand métne ils feroient conftans d notre égard\ lien qu'il

J  a toute apar ence que le mamtien du Roí Auguíte , avec ¡'agrément du 
Roí, notre cher maítre, engageroit ce Prmce &  toute la Republtque d Je 
jovndre el nous contre le Czar , ce qui nous feroit des amist En effet 
nous pourrions fürcment compter Jitr le Roí Auguíte plus que perfonncy 
parce qiCil efl las du lougpefant que luí impofera ce Punce > tant qutl
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1712. aura b(fom de fon appui. Je ríai ríen a ajoúter á cela , que des vceuv 
C h a i ». afdents pour que Sa Mijeste pren'ir enfin le partí dectjif dn Plan, qiuejl 

| \'_ l'untque mayen de prevenir (a defttuclion totale de nos qffa'-res, ¿re.
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L e terme accordé au Czar par le fecond Traite pour l’évacuation 
de la *Pologne ctant expire, oa faifoit au Uan &  á la 'Porte diflerens 
rappoits j favoir, qu’il y reíloit encore des Troupes Mojcovites ¡ &  
qu’il y en palioit actueilement d’autres qui alloient en Pomerame. Les 
!Polonms de Ben-ier qui pretendoient en étre bien inlormez , 1’alTuroi- 
en tj& n c manquoicnt pas de repréicntcr a la 'Porte, que le deíllun du 
Czar ctoit de s oppofer au paílage du Roi Sa Majcite infinuoit dans 
un Mcmoirc qu’Elle envoya au Sultán, „  que tous les Traitez faits 8c 
„  rcnouvellcz n’avoient cte jurez par le Czar que pour amuferéV* Hau- 
„  tefje,&gagnei du tems, pour la tromper enfuitc plus lurement ¡ que 
„  le Roi Augufte,qui l’y encourageoit 8c qui s’accordoit avec ce ^un

ce a ne teñir la paiole qu’autant qu’elle s’accommodoit avee fes in- 
teréts, nounlToit depuis long-tems dans fon coeur le dellein de ten
dré non feulement la Couronne hcrcditaire dans la maifon , inais 
que meme íl.noit encoré des \ues plus tloignces fur celle de 1 Em- 

„  pire d' ALemagne, en cas que XErnpereur mouiüt fans hcuticrs-, que 
„  ce dellein &  ces vues conceuéesavcc le Czar, qui a\oit les lienncs 
„  lur l’Empue d'Ürient, le rendoient fon Allié infeparable, &  par 
„  confequcnt Ennemi de la Porte, quelque bonne mine qu’il luí ht 
„  que le liaron Coltz , fonEnvoyc, qui etott deja a Corijlantmople, 

ctoit Saxi.n; que Mr Comentousky , qui ctoit en chcmin poui le 
íendre auprés de la Sublime ‘Porte, comme Amballádcur do la Re- 
pubbque, ctoit une de fes creatures &x. “  Les Seigneurs Polonms 

de Bindir donnerent mente au Han, &  envotercnl a Conflantinop'e 
une Piotcflation lignee de leurs manís contrecette prctendue Ambaf- 
fade de la Republique , laquelle poi toit qu’ils n’y avoicnt pas donné 
leur confentcment, quoi quils en fullcnt les punupaux Auteuis, íce.

Sur ces difcouis 8c ces repiéfcntations la Porte envoya en Polegue 
un Aga , pour voir íi cequ’on luí rapportoit ctoit vrai ¡ & s ’il y avoit 
véiitablcment encoie des T i oupes M  o feo-vites en Pologne , contie la 
tcneui du piemier Aiticle du Traite de Paix. Mr. le Laeutcnant C 0- 
lonel Arvstdjon, qui avoit apiis la Langue 7 urque, depuis Ion armee 
en Turquie, 8c qui la parlott alie/, bien, & M i. Clinkmnjbom, un des 
Secretaires du Roí, qui entendoit parfaitement bien le ‘Polm as, de 
forte qu’ils pouvoient compofer enfcmble un bon Intcipréte pour Xsi
ga, s’il n’en avoit pas eu , cuicnt la permillion de le fuivre, comnie 
deux de fes principaux OHiciers de fa fuite > en qualite de Choaclars, 
dont lis prirent les habits, pour donner á X/lga les inllructions nccef- 
faires fur l’examcn qu’il alloit taire en Pologne, En efiee, lis en con- 
noiJToient bien tous deux la Caite , y ayant cté long-tems aupara- 
rant.

Un Tartare nomme Cepherza Myrfa, dont j ’ai parlé dans ma Rela- 
tion de Tartane, y fut aufli envoyé de la part du Charn pour le me
me fujet, mais ilpart avec la fuite.

Toutes ces diferentes perfonnes ayant confirmé le raport dont ja i 
parlé, favoir qu’il reítoit effedivement des Troupes en Pologne, la

Porte
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<Porte declara de nouveau & pour la troilieme fois la guerre aux Mof- 
c o v tie s  : du moins elle fit mine de la leur vouloir faire.

Le \ ifir Tufuff-Tacha fut depofé, &  Hohman-K/lga , homme fans 
cfprit &  ians experience, fut mis A fa place i ou, pour parler juilc > il 
ikvint le mantean Vtjinal> fous lequel xjíli-Tatha* fa\on & gendic 
du Grand hetgneur, commenfa A gouverner ; car Sa Hautefje &  ce 
nomeau Vijir foulcnvoient á tout ce qu’il jugcoit a propos de faire 
paller.

Les Mofcovites furent encoie envoyez aux Sept Tours, &  mime un Nouvew 
Exprés du Czar n’en fut pas exempt. Le Barón Go/tz , qui etoit a ‘"J"- 
Lohjiantmople, fut envoyé á Andnnopie pour y teñir compagine au Pa- 
latin de OUafovie , nomel Amballádcur de la Republiquc, qui He declara- 
failoit que d ’y arri\er &  qui fut ai i etc avec la nombicufe luite, com- t,on dc. 
pofee de trois cents lwmmes. L e Grand Seigneitr qui perlilloit dans h  wflnlTf. 
íéfolution qu’il avoit prife de faire paitir le Roi de Suede pendant l’ln- d°"t 
\er,A la fa\eur desglaccs, ce qui etoit plus commodc pour les Tarta- ¿omm” »,. 
ns, en\o}a ordre au Tacha de Btndtr de lui diré de fe teñir piét 
pour ce tenis-la. ba Majcítc íxpondit que ¿>a llautejje luí avoit mar
que dans la Lettre du mois d'Aviil, qu’Klle lui íournuoit largan ne- 
ccilane pour le voyage, &  qu’L.llc a\oit fait inlinucr de tems en 
tenis a la 'Porte y qu’une fomme de mille Borníes ou cinq cents mille 
cuiSjlui feroicnt necefláires pour s’y pieparci. Le Tai ha dit qu’il 
ecrioit a la ‘Porte lA-defius. La nouvelle dc la guene dcclaice cau
la a H ender la jo\ e qu’on peut alíe/ imagincr

Le Hm  alia lui-méme en donner part au Roi, api es luí avoirenvo- Pr- 
i e pai un M)rja les prelents fuivans. I. une bello aigictte de plumos //!-«áui<o 
de heron a\ec la rofe d’un gros rubis balai, cntoure de petas día- ac 
mans II. Unfibre avec un couteau Ctria(f¡tny gainis dc Tuiquoiles 
R'dcpctitsiubis. III. Un are avec des llcchesdans un Caiquois cniichi 
de peí les, &  d’autres pierres prétieufes, qui etoit un prclcnt du feu 
General Mazzeppa. I\ . Un beaucheval C ircaffien Habcllc tres nclie- 
ment cnharnache A la maniere du País: la biide <Sc le poitrail etoicnt 
rc\etus de petites pieces de vcrmeil, rapoitees avec bcauccup d’art.la 
lelle etoit convente d’un ve'ours ciamoifi avec le capaiacon de diap 
^ ’id, R i eleve/, l’un &  l’autre d’une íiche biodene d’or.

Le Roi lui fit un accueil qui maiquoit combicn cette nouvelle lui 
etoit agí-cable L e  voyage de Sa Majelté fut mis ltir le 'í apis. Le Han 
d t que s’il plaifoit A Sa Majelté de le tenii pióte, on paitaoit avec la 
picnuere foite gck e, affin d’a\oir de\ant loy tout l’hyver, lailon la 
plus convenablc pour les Tartares. Le Roi dit qu’il n’attendoit poui 
cela que l’argcnt que le Grand Seigncur lui avoit fait efperer, & qu’il 
avoit ordonne A ion Envoye dc folliciter auprés de laPoite. Le Han 
piorna den éciirc des le lendcmain, ik apios quclques protellations 
d’amitie de part év d ’autre, le Han 1b ictira, &  tut accompagne che/ 
luí pai quantitc d’Officiers Suedots.

Cependant le Palatm de Majovie etoit bien traite, A la liberté pres.
II oíhott des ótages de la part de la Republique, &  il confcntoit A en 
fui vn lui-mcme, pour la fureté du pafiage du Roi de ¿uede par la To- 
H'ne, oü il promettoit qu’on lui feroit tous les honneurs, que Sa Ma
lvíe pouvoit railonnablement attendre d’une nation, icduite dans un 
filacheux ctat par les malheurs de la guene , pourvu quLlle \oulut
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mffer en ami. II ajoutoit que íix cents Nobles Tolonm  l’iroient rece- 
A 7l%- W r  &  complimentcr á fon entree fur les frontieres , &  le precederos 
C h a t . ^  cnfuite pendant toute la route jufquesfur les fiennes, pourordon- 

IY . &  pr0curer des logemens &  le s  rafraichilTemens convenibles,
b u i t r e  cote, quoi que ^  f
vpment &  qu’elle menacat bien haut &  publiquement ctereauire, par 
fe “ egions nómbrente &  toujotirs vifloneufes, le petfide &  perjure 
b U l a n s  un cUt qui ne luí
fV<; Troupes en "Pologne ,elle faifoit entenare tout bas oc en ieciet a 
f o  am s?q ?d len e feroit pas tout a fait inexorable, fi cePnncevoulo.t 
fe fouméttrc a la raifon. Mais on fe flattoit touiours du premier a 
Bender, & on ne fe deftioit pas du fccond: .1 femblo.t qu on y tut en- 
chanté des Tures & qu’on aimat cet enchantement. On avoit cte 
trompe deux fois fur un mime fujet, &  on saveugloit ,ufqua ne pas 
crain ire de l’étre une troilieme. Quoiqu íl en foit, voici une Lettre 
InGrand Sergneur au Han, qui marque au moins <a colere apparente 
avec l’mtention oü etoit S H de faire efeorter & conduire le Roí de Áuede 
dans fes Pvo\inces.

tío  V  O Y  A G E S D A. D. L. M.

LE  tres vaillant &  honorable Rot de Suede ayant dejajoui pendant 
trente Lunes du bonheur de notre hojpttahte Impértale, ¿* obtenu 

notre promeffe inviolable pour une Efcorte, fous lagar de de laquelle ti a 
defjein de retourner par la Pologne dans fes :Provinces , notre líberahte 
luí a accor de unprefent de douze cents Bourfes y avec des chartots ó* nutres 
chofes necejjatres.

Cet fe Lettre Impértale fignée de ma propre main, efl pour vous futre 
ffOvoir que contre la cPaix conclue au Pruth avec le Czar , ¿r de pías 
renouvellee a ma tres Sublime Porte de Conllantinople, avec jes Oía- 
ges, par laquelle ti étoit convenu , &  avoit jure de retir cr tout es fes 
Troupes de la Pologne dans l'efjace de deux muís , ó* de ne les y plus 
jane rentrcr> fous qne ¡que pretexte que ce pitt etre, &  de n'empécher ou 
troubler en aucune maniere le pafjage du Rot de Suede, ti a tonjours eté 
conflant dans f i  perfume, &  a non feulement laiffe expirtr le terme Jltpu
le fans retirer fes Troupes, mais que mime ti les y rettent pour en fenuer 
les pajjages ¿r les chemins que le Roí de Suede s'ejl chotjis pour fon re- 
toar ■„ &  que qttand les Troupes Mofcovites vont en Pomcranie ou en 
revtenncnty córame elles font aciuellement, elles occupent les meilleurs en- 
dtoits de la Pologne , fur tout audeld de la \ iftule, &  en devorê t 
comme des Sauterclles les produLhons ahondantes , felón que vous nous 
en avez plus amplement informen par le tres noble Cepherza Myifa , que 
vous avez envoyé dernterement a nos pteds Impertanx , &  qm nous a 
decrit &  repújente, avec ja fidehté &  ja fíncente ji commes, Petat de la 
Pologne: A ce s canjes, nousavons declare de ncuveau la guerre a ce 
parjure, &  jommes refalas de la ponrjmvre avec la derniere vigneur au 
Pnntems, pour chatier (on injidehte; man comme on nous raparte que 
le Roí Auguíte eft fon Allie*> &  qiCü concourt dans fes mechancetez, 
nous avons fait arreter fon Envoye &  PAmbafadeur de la Republujue, 
qm nous répondent de fa conduite. Ce dermer offre quelques Senateurs 
dentre les Grands de Pologne pour Otages, &  s'engage au nom de la Re- 
pubhque &  du Rot Auguiie, de tratter honorablement le Roí de Suede 
dans fon pafiage par la Pologne * &  de jomdre me me leurs Troupes aux



mires i que vous &  Ifmad Pacha commanderez, ponr le garantir, luí &  
fes gens, &  mente tes Polonois &  Cofaques, qui font fottsJa protelíton , de 
toutes mfultes &  atraques de la part des Moicovites. xjftlats con ¡me tls 
pntnt en rnéme tems que vouspaffiez tn amts, &  que nos Troupes toú- 
jours Víctor ¿tufes ne commetiera amanes hofhltíez dans un Tais ami f 
qut revire ce chent mire protcttion &  notre faveur , nous vous recom- 
vumdons &  ordonmns, comme nous faifons a limad Pacha , ctavoir jom 
de pajjer en amts, &  que le Roí de Sucde de jon cote ne commence , cu 
ne donne Iteu a aucttn tnrmilte cu hojhhte ; &  quand avec la grace dtt 
T)ieu tres haut, vous aurez vu (a tete Royale, [ame &  fauve Jhr jes 
l rontteies yde repajjcr en amts. Et apres cette glorienje aíhon de votre 
part y nous jo ndrons toutes nos forces tant d'AUc que de Grcce avec nos 
través Janillaires , Canonnurs &  vaillans Cavalters ; ¿r marchant 
mot-mtme ala tete de tomes mes viciar ¡cu fes ¿r invmttbles Troupes , 
nous jore er on s le parjure a demander encare une fots Aman ( par don &  
le redutrons a la neujfito d'etre h atine te hoto me Nous deltvr eran s ¡es 
Pulonois, nos anciens amu , ponr toújours de fon joug. N  us pnons le 
TJieu tout-purfant , qm vous a infpire les bous a as que vous avez 
donnez a notre Sublime Porte, fur la pcrjdie de ce vtolatcnr des Trai- 
tez y &  fur la méchamete de jes dejkms con! re notre augnjíe Empire, 
de lor.frvcr &  recompenfr votre ze:eponr notre honruur &  tn neón- 
notjjance de votre Vigilante ponr notre furete &  cello de nos anu t , mus 
vous invoyons par le tres ;¡lujtre Mehemet, ci devant Tchinou/-Pachi, 
( dont Riten eclatre les demarches } une Tehfe de /chelines , o* une 
antro ¿’Hcrmines, avec un brnnet de Zcbclme, &  une aigntte de plu- 
rne s de Rieron y dont la rofe *Jl de fierres prettvufesy avec un Sabré ó  un 
Carqtwts enrtchisde memo , &  jhr lejquels la-joye efl repandue, mitre cent 
Bonrfes d'or , &  cent vingt enargent, que nous envoyons au Sultán Gal
ga, ponr lever le Segban, &  conmutar les hojhhtez contre les Mofeo- 
vites. iyjpres vous etre revetus des habits , que vous aurez repus de 
votregentrofite &  liberalite Impértale y avec la ¡oye qiCtls irfvirent, fai
tes Jouvcnir le Roí de Sucde de je Unir pnt d partir cer hivcr. Nous 
Un envovames, ily a deja long-tems, huit cents Bonrfes. ¿I y en a en en
coré cette annee írois cents ponr luí el Pender , dont on ne luí a hvre que 
cent. Fa  fur des bejbins qiCil afa/t expofer a notre Sublime Poite par 
fon Envoye, ¿r touchant lejquels vous cr limad Pacha avez anjji fatt 
qudques reprefentations, nous vous tnvoyons a Pender yfous la gardo &  
conmute du fus-nomme Mehemcd , encore mtllc Bonrfes , qut Jcront a~ 
vec les deux cents Bonrfes re fiantes , lafomme de fex cents millo Kiutchs 
O )  que notre hbtrahte Impcnale luí a acccrdee, pour luí etre covjignee 
an tems de Jan depart, filón mes ordres , addrefjecs a vous Ó’ au dit 
Pacha. Llejcorte ¿r Pargent etant pretSy& le tems de partir etant veniiy 
ú ne refera plus aucun lien y ni faje! de delaty ou a un plus long retarde- 
ment, ¿r vous aurez foin de ne pus lajjcr pafftr le tems que vous jttge- 
rez le plus propre pour cela ; ni ais vous vous mettrez en chetntn y vous 
&  limad Pacha, avec le Roí de Sucde y ( que <Dieupreferve &  comble 
de fes graces 1 ) felón notre rejolution& fea parole donnée, &  aux condi- 
’tions que je luz ai recotntnandees , ¿u a vous y de pajjcr en amts par la
Pologne.

Nous avons donné ordre au Pacha d’Aulos, de refer d Pender avec
ctome 1L Q uu(a) hrntch rero n d  á la  valeur d'un ccu  couram
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Leítrcdu 
Crawl kur- 
'n m r  au P a  
c h a  de B u l -  
ih).

un Corps de Troupes choifies, en la place ¿ ’ífmael Pacha , &  s'il troú• 
volt que pour la gardo des environs, ti fü t  necejjdire d*y lai [Ser ttn Corps 
de Troupes Tartares /bus la condmte de quelqucs Myrfas, vous Im laif 
Jerez celles que tvous trouverez á propos &  fujjijanies. Toutes cho/is 
étant awfi reglees, T)teu tres haut ó* tres clement bem/Je votre voyage 
que nous atcompagnons de nos vceux lmperianx ! CD  oriné d notre Rcji- 
dense Impértale de Conílantinoplc le i. de la Lime Chcuval 1124.

M I  V  O Y  A G E S D’A. D. L. M.

Le Tacha reyut la fuivante avec mille Bourfes pour le Roi.

L E  but de cctíe Lettre Imperialt ejlpour vous/aire Javo ir qtiê  fur 
votre recommandaiton &  reprejentation, ó* fur celle du tres noble 

Delvet Ghcrai Man, d notre Sublime Porte , notre Impértale mnntp- 
cence a accorde imite Bourfes att Roí de Sucde , qut feront envoyees d 
Bendev, fias la con'!inte &  la cbarge du tres iLmlre Mehemed Pa
cha, ct’devant Tchnou/Tachi, pour rejhrfias votre garde , jufqnmt 
tems du dípart du Roí de Sucde ( dont Tjteu dirige les pas í ) es luí étre 
données alors, avec deux cents Bourfes de plus qut refent entre vos matns 
comme un furcroit de notre hberahte lmper*a!e , qut excede fa demande 
fhiant d la route de Polognc , qtCtl efl refala de prendre , vous aurez 
foin &  le Han, CS vous qut devez fatcompegner, de prende des me [ti
res (1 prudentes es [i [ages y que pendant tont le paíjdge, les Troupes qut 

feront fu s  votre commandement ¿r les gen s da Roí de Suede , ne con- 
Jent anean dommage, ¿s ne Jaffent aucune achon qut put(je etre reputee 
contruirc d la ÍJa/x, qut [ubfijíe encore entre votre Sublime Porte &  le 
Royanme es la Repubaqte de Pologue , en forhe cgie le Roí de Sucde 
pajfe comme aun finís notre protidiou Ce que fifi?: t , comme vois luí 
retommnnderez bien expre[fement de futre , il reccvra toas les homeurs 
¿S les tgrifds das d Ha Majt/lc de la part djs Polonois > ce dont nous ont 
fon affnrer ¿es Simbafadcurs du Rot Auguíle es de la Repubhque - en 
sojfruul murcie aceitecondttiaufjl bien que quelques antresNoble s o- 
lonois (Ji nous le requerons ) pour Otales furetc de fon pal]age. Lorf 
q*e le tems dont vous Jerez convcnu avec le tres noble Delvet Ghcrai 
pour la marche f e a  vena, vous vous mettrez d la tete de vos bravos Sol
dáisy entre hjqtiels f  ront les Tartares, ayunta leur tete!e lían , es vous 
condiiirez le Roí de Suede avec fesgeus [¿uamjiil piafe au feulThen
i ont pujdont de dirigir toas vos pas es ¿es leurs! Le Pacha d’AuIos 
rejlera d Bender pour le g arder en votre ah [anee, avec un Corps de Spa- 
his &  un autre de janiílaircs Et en fnuant nos ordres es ¡nteiitious 
ímptnales en toas ces poiuts fs articles, vous vous rendrez dignes de la 
continuation de notre javeur Impértale , aitjji bien que des louanges &  
des recompcnjes dues d toas ceux qut les ob/et vent.

Fait d notre Rejidence Impértale de Conílantinoplc, ic a. ae la Lam 
de Chcuval 1124

L e  méme jour le Comte JeanSapteha, qui avoit refufe de figner la 
proteftation des Toionots contre rAmbniládeur du Palatm de Mafovie* 
fut accufé dans le Confeil de guerre Tolo :ois davoirabandonneleRoi 
*yto///^,endefobéiílant fes ordres, qui étoient de joindre les Trou
pes á celles du Talatin de Kiovie, pour entrer en Saxe, lors que Sa 
Majefté Tolonotfe étoit en marche avec le General Crafaw pour la 
Tomeraniey &  davoir remis fes Troupes á rennemi. Mais il sex*

cuü



cufa fur Timpoffibilitc, oü il s’ttoit trouvc de faire autremeut. t7 IÍ  
Ce Com te, auífi mecontent de la Cour de Bender qu’elle l’cioit de q  

luí, demándale lendemain audier.ce de Sa Majeíle, quila lui accoi- iy  ‘ 
da chez Mr. Mullern. lis y plaignit que, contre les loix de Pologne &  
les droits de la famille, le Roi Staniflas Tavoit, a la rcquifition de 
Sa Majclté Sutíiotfe, depouillé du Grand Generalat de LitLuame, pour 
enie\£tirle moitel ennemi de fa lamille, le Pnnce IPtsnowsh. Sa 
Maieilc, ou plutót Mr. Mullern, rtpondit, qu'il ne devoit s’en 
j rendre qu’a lui-mtme, de ce qu’il a\oit quite lepaiti du Roí Stanillas.
¿Víaisa)ant nic cela,ou en ajant donne la meme railon que leiourpre- 
ocdent, Sa Majclte luí promit fort gracieulement quelque cquivalent 
dans la prcmiere occafion qui fe prüenteroxt, s il rciloit fidele au Roi 
btantjlas. Cependant,comme il nefut pas content de cette promef- 
fe, il demanda un Pallépoit qui hu fut íetufú.

Le joui d’api és, le Han tk le 'Pacha a\ant conferé cnfemble fur le 
contcnu de leurs Lettres, fe rendnent atipics du R o i , pour luí en 
communiquer latcneur. SaMaieltéenparuc contente, & promit de don- 
nci íes ordres pout les prépaiatifs de ion vo^age.

Le meme jour un "jamjfane ay ant tue un Moldave il Kilha, la 
\cuvc en porta fes plamtes, avec fes larmes , au 'Pacha de Bcndir.
Celui-ci tit fallir le mcurtner, &  le condamna aétrepoignaidc par elle- 
mi me, ce qu’elle executa avec bien déla relolution

Le 17. un jeunc fils du Han, age de cinq ans, fut conduit auprés 
du Roí , auquel il fit piefent d’un jeune poulam Ctrcajjun. Sa Ma- 
jeité lui fit faire beaucoup de careilcs, &  il fut accompagné en s’en 
íctouinant par quantité de fes Ofhciers.

Le 18. Mr. G'rotbufen l’alla viliter de la part du Roi ,&  lui donna 
une montre d’or enrichie de pierrcries.

Le 2).je me rendis auprés du Sultán Galgas qui me fit un accueil 
plus giacieux &  plus familier que je n’aurois ofc elperer d’une per- 
lonne de fon rang, fi je ne Tavois pas connu aupaiavant. 11 me fit dt- 
vcrles queítions qui n’étoient pas li vagues que celles que le lian  fon 
pere m’nvoit faites, mais feulement touchant Bender &  les heux par 
oü j’aiois palle,depuis que je Tavois quite, entie Ozakow & Palanca.
11 me demanda, fi le Roi de Suede fe prepaioit ü paitir Je repondis 
que je cro^ois qu’oui, &r que fes gens au moins en parloient tous les 
jours. 11 me demanda auíli s’ils ctoient contens de quiter la Turquee.
Je repondis que je ne douto¡s pas que les premiers momens de leur 
de part, d’un lieu oü ils avoient recu tant d’honnétetez, ne leur cou- 
tallcnt quelques foupirs; mais que í’amour de la Patrie qu’ils n’avoient 
pas M íe pour la plúpart depuis quatoize il quinze ans, les conloleioit 
aparcmmcnr.

L ’aigent dcílioé pour le depart du Roi ctantairivé, comme j ’ai dit, 
a Bender, &  plulieurs jours fe pafiant fans qu’on parlát il la Cour de 
le lui livier, quoi que fes befoins fuílent foit prcíláns, outre des det- 
tes coníideiablcs que Sa Majeíle avoit contradees, Mr. Mullern &  Mr.
GrotLujen fe rendirent auprés du Pacha , chez qui lis avoient apris 
que cct argent éto it, &  le lui demanderent de la part de Sa Majef- 
té. Mais le Pacha le refufa , alleguant des ordres pofitifs du Grana 
Se/gneur, de ne le hvrerqu’au moment du depart au Roi. Cepen- 

Tome II. Q  2 dant,
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dant Mr. Grotbufen, qui avoit un afcendant extraordinaire fur I’ef- 
prit du ‘Pacha, ne fe rebuta pas. II Iui dit que cet argent étoit nécef. 
l’aire pour fe préparer au départ, fur quoi le Pacha repondit, „  mais 
„  tout ce qu’il vous faut pour cela, comme chevaux, chariots , pro- 
,, vifions, &c. le Grand Seigneur vous le fourmt avec 1‘efcorte. “  
Mr. Grothufen repliqua qu’il y avoit milles chofes qui regardoient 
l’équipage ü la Vtanque, que les Tures ne pouvoient taire > &  qu’il 
faloit acheter, &  faire faire par les Suedois mcrr.es •, qu’il pouvoit re- 
marquer que les ordres de Sa Hauteffe ne procedoient que de la crain- 
te qu’il avoit que le Roi ne partit pas, &  ne s’arrétat á Bender , mais 
que c’étoit au contraire le moyen de le mettre en ctat de partir plütót 
que de le donner; qu’au relíe íl n’importoit en ríen il Ha Hauteff 
quel ufage Sa Majeíte fit d’un argent delline pour fon depart, pourvu 
qu’Elle partit au tems dont on etoit convenu , qui ctoit la premíete 
loite gelce.

L e Pacha perfuadé par de pareils argumens, &  par l’efperance d e- 
tre payé des trente-lept mille écus qu’il avoit prétez a Mr. Grot bufen, 
leur dit que, quoi qu’il fut contení de Inrer cet argent fur Ies aíl’u- 
re.nc.cs quils hn donnoienr , ¡1 ne le pouroit taire fans le con femé- 
ment du Han; &  il Ieurpiomit de faire fes erioits pour l’obtenir & 
de l’aller trouver le lendemain pour cela , leur conlcillant de luí en 
aller aupaia\ant faire la picmierc ouvciture. Mr Grothufen y alia 
fcul,&  le jFacha s’y ctant rcncontré comme par ha/ard , íi aida á le 
perfuader,& le Han coníentit a tout, api es a\oir requis du Roí les 
pomts fuivants.

„  I. Que Sa Majcítc fe mettroit a chcval, &  partiroit avec tout 
„  fon monde, des que Son AlteiTe Iui en marqueioit le tems &  le 
„  jour; qu’Ellc nc cherchcroit ni direétcmcnt,ni indirectementpio- 
„  titer des difpolitions tavoi ables, que pouvoient conferver pour Elle 
„  plufieuis Polonois ,cw les cxcitant, ou Ies faifant cxciter ii quclque 
„  tumulte ou revolution pendant tout fon pallage; en unm ot,qu’elIe 
,, palléroit en ann.

„  II. Q ue, fans prctendre foutenir le R oiStaniflas, Ellelaiíleroit 
„  la République la liberté de le choiíir un R oí, li elle n’etoitpas con- 
, ,  tente de celui qu’cllc avoit, fms foreer fon choix par fes armes-

Je ne fyai li ccs points furent expofez au Roi par Mr. Gro
thufen , en la maniere qu’ils lui avoient cté propofez; mais je fyai bien 
que le Sultán Balga a dit depuis, en fe pla'gnantde Air. Grothufen, 
pour a-\oir, difoit il, trompéfon peie,qu’ilíui avoit juré&apportc des 
adurances par cciit de Sa Majcllé, qu’Elle partiroit au tems qui lui fe- 
roit indiqué, &  qu’Elle n’excitei oit aucuntiouble cnPologne, de quoi 
le Han Ion pere ayant cté contcnt, confcntit que l’argent lui füt liv re. 
Quoi qu’il en l’oit, l’argent fut reyu,mais il ne dura gueres, les Polo- 
nois en ayant eu , par la generoíité du Roi , la meil'eure partie. Sa 
Majellé fit enflate ccrire á M. l’Envoye btmk, lui donnant ordre de 
demander encore 1000 Bourfis h la Porte. Sur ces entrefaites la gelce 
étant venue avec aílez de forcé, le Pacha alia prier ce Prince den 
profiter &  de partir, puis que toute chofes étoient prétes pour cela. 
Sa Majellé reponditpar la bouche de Mr. Grothufen, qu’Elle n’atten- 
doit que le retour d’un courier qu’elle avoit envoyé \Andrmofle, 
fans dire ponrquoi. La gelce redoublant quelques jours aprés, aug

menta
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menta d’une maniere á faire croire que l’hiver avoit coramencé dans 
toutes les formes. vpir'. 

C h a t .Les Tartans, qui n’aimcnt pas á refter long-tems dans un méme \y  
cndroit, fur tout lorfqu'il ny a lien á piller, simpatientoient aux en- 
Mions de Benckr; 6c Sultán Galga alia le io, au nom du Han fon 
pcre, dire au Roi qu’il dc\oit partir le i$\ deDecembre; mais ce 
Princc lui ayant dit pour toute icponfe,qu tile  feroit dire au Han les 
intcntions, íl íe contenta de prier Sa Majeítc de ne pas diñerer,& íe 
íetira. Ayant íait fa vilite tus couite le 14. d'Odobre , Mr. Grothu- 
¡i7¿ cciivit au Han au nom du Roi une Lettre que je líai pas cue,
'niaiS dont le contenu paioit a\ oír etc alfoz peu latisfaiíant par la re- 
ponfo du H an , par fa Lettie á Mr. GMulhrn du 12. & par la lepon-
le de Sa Majcíté du 13. \ oici toutes ces Lettrcs.

Tres Auguífo , trés Puiflant, 6c notrc trós chcr ami, Charles Roi de 
Suede y dont le Ciel bcniilc tous les pi ojets 6c dont les cntiepiifes 
& la fin foient heureulcs1

CEct efl pour faire connoiíre d Votre Maje [le, que nons avms re{úau- Lcttredu 
yeurá'hui íihe Lettre de votte Mimflre Groihuícn, par laque lie nons n.mauRm 

comprenons que la Sublime Porte ayant jixe le tenis de zotre depart y dc SucJc‘ 
l rotre MajeJle demande p^r oh Elle doit pafjer. Toutes vos Lcttres ato 
Graud Seigneur ¿r auWíw y &  votre Envoy e a la Lorie ayantfait voir que 
votre intmtton eiott toujcnrs depajferpar la Pologne* ó*les nponjis de la Su
blime P01 te n etantpas contraires a zotre Royale intention, qtioique yji vous 
luien aviezlaifje le chotxydle anroit preferelavoye de /Wllcmagne, nousa- 
vouons a Votre Majefte que cette qnejhon faite par la plume de Grothufen» 
nons a ftirpriSy d'autaní plus que tcut ce qui efl necefaire pour votre 
J oyage &  les Troupes, fint pretes ici pour cela , ¿r que l'argent vous 
a ete deja hvré > mime contre lordre du Grand Segurar, ¿r que nons 
lialtcndons depuis long-tems, le Serafquier ¿r moi, que vos ordrespour vous 
accompagncr. Je áois avtrtir Votre Majijle que nons avons ordredeÜz 
Hautcile de prefjer votre depar t , la faifon etant la plus favorable pour la 
marche de mes Tartares,C/ de ne plus differcr d'tin moment.

Votre ti es affoftionné 6c finccrc ami,

Delvet Gherai Han > fils d'Aági Sehm Ghcrai lian y le 2. déla Lu- 
Zilhufoe.

Tres Illuftre &  bien aime Guftavé Mttllern ; que Dicu eclaire
vos voyes1

NOus ertvoyons le Myrfa Achtacfjbcy au tres SereniJJlme Roi vo- EtMr;
1.N  tre manee, avec une Lettre pour Sa MajeJle , &  celte-ci pour vous, miUrn,
touchant Jon depart que nous avons ordre de prever, la fatfon etant avan-
cec, ¿r tout etant pret de ?¡otrecóte. Je vous pne de proettrer au portear
une audtcnce de Sa MajeJle. Nous efperons qu'Llle mus jera une répon-
fe conforme a nos dejirs &  aux ordres que nous avons de la Porte j car
je  vous avertts en ami que Sa Hautefle attend mpatiemment la nouvelle
du depart de Sa Mate fie, &  mi ti y  a tout htu de ermndre qud la pte-

■ ' q  ,  m e r e \
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17l2  miere qtfEUe recevra du contraire, Elle ne nous commande de fobliger h 

C h a  p partir 9 &  qtíen cas de refus nous ne foyons rédutts d Im faire une vio- 
j y  * lence qui nous chagnneroit txtremement. Tour prevenir me chofe Ji fá- 

cheufe &  qtadonnerottfifort atteinte d la dignité RoyalejonjéiUez, a Sa ÁJa- 
jefte de fe  mettre mceffarnent en m m hey &  de fe conferverpar la la bien- valíame de Su HauteíTe, qmefl anfji jaloafe de la parole repte que de 
celle qu EUe a donnee. Votre ami Dclvet Gherai.

Ce 3. de la Lune de Ztlhidge 1124. le 12.!Décembre de tEre Chré- 
tienne.

Nous Charles, tu trés Sereniííime & puiíTant Prince *Delvet Ghem , 
Han des 7 ‘artares de Crimee, Noghai y & c.

Rtponíe de "V T Ous volts faifons fpavoir que votre Lettre nous a été rendne ¿r que 
SaMajefte n&us l'avons lúe. 11 y paroít que vais avez mal compris le (ens 
Ban. de celle qui vous a ete rendite par Crothulen $ car nous navons jamais 

demandé par oh nous prendnous notre route , país que nous avons tou- 
jours lonflammtnt detlare pendant trove am , que notre intention etoit de 
paffer par la Pologne: &  que la Sublime Porte , qui n'eft pas y córame 
vous dites i opofee au choix que nous avons fait de cette voye , nous a 
fatt efferer une efeorte fnjjifante ponr cela y ¿r qtdelle nous fournit actuéL 
lement. Nous avons fuement voitlti vous futre entendre par cftte Let
tre , écrite par notre ordre, ¿y felón nos ru entions, qiiil nous paroít fort 
¿trangü) qu'apres tant de marques d'amitié &  dlegards que la Porte a 
temoignez envers notre perfonne Royale, &  tant de promeffes folemnelles 
de nous renvoyer dans nos \Trovinces avec tous les honneurs fouhaitabks 
de notrepart y vous preffiez tout d'un cotip %otre depart dune maniere a 
nous faire penfer, que vous avez plutót envíe de nous chaffer contre ces 
promeffís 5quede nous renvoyer honnorablement &  Jurement, fans confidc- 
rer que nous ne fommes pas encore préts, &  fans nous donner le tems qui 
nous efl necefaire pour cela. A  quotnons rlayoúterons que ce qm fuit.

1 Que perfonne ne doit requerir de nous ttmpojjible, en ce qm efl con- 
tratre a notre gloire &  d la parole donnee.

11. ¿ fie  fi on ne peut nous fourmr tet tout ce dont mus avons befiiu 
pour notre retour, on nous donne du tems pour le faire venir de chez 
nous, fur quoi nous attendons repon fe a des Lettres que mus avons cen
íes a l  Empereur votre maítre &  mon bóte, f i  1artífice de nos mnemis 
ne les empéche Larri ver yufqu'd Sa Hautdle.

U L  ¿fie quant au Conjéil menafant que vous donnez a notre Chati- 
ceher Muííern, nous fommes refolus de nous expofer plutót a la dermere 
extremite, ¿y que fi on entreprend de nous chaffer violemment, nous opo- 

ferons la forcé d la forcé, fupofant que ceux qui nous font de telles me- 
naces ont deffem de nous hvrer entre les matns de nos ennemtAy plutót que 
de nous conduire furement fur nos Frontieres.

C A R O L U S ,
Ce 13. fDécembre.

L e  Tacha aliarme de ces Lettres redoubla fes inítances &  fes prie- 
res pour le départ de SaMajelté, qui lui declara net qu Elle n’étoit pas 
préte; qu’Elle avoit befoin d’une autre fomme d’argent laquelle Ellea- 
voit ordonnéáfon Envoyc de demander la Forte de fa part; &  qu’Elle

l’at-
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Tattendoit pour partir. Le Tacha fejugea perdu a ccttc declararon,
&secria d’un ton élevé & en i'oupirant „  il m’en coutera la tete pour a- 
,, voir livreles dou¿e cents Houiles contre les ordres de TEmpereurmon 
„ maítrc, 8c jecrains pour Yotre Majeilé quelque violencc de la part, li 
„ 1 lie ne part pas. Ne craignez ríen poui moi, dit le Roi, ni pour 
„  vous;je ferai juflifier votrc conduite auprés de Sa Hautefíe a cu  é- 
„ gird. Mais le Tacha lépondit, ce n’eít pas la coutume de l’r m- 
„ pcieui d’entendre la juililication des fautes, mais de les punir, 
„ quand méme on n’en leioit qu’accufe ou foupfonné. La meillcure 
„ juílitication que je fupplie \ otre Majefte de m’accorder , c’eil de
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pas de la T orte , il falloit qu’il les fit emprunter de quelqucs Mar- 
chands ctiangeis, ou qu’il les fit venir de les Etats.

Le Tacha le ictiia mal íatisfait, &  alia a Cauchan oü ctoit le Han? 
pour luí donncr part de cctte déclaration foudioyantc , & li peu at- 
tenduc,de la demande de inillc Bourfes de plus a la Torte, ccqui de- 
couvrit leur dcfobeiUance aux ordres de leur maitre , d’uvoir livré les 
auties

Le Han ne fe crut pas molns perdu que la Tacha, a l’cgard de la 
digmte &  de fa liberte ; car,comme j ’ai dit ailleurs, le Grand Seignmr 
nc fait pas mourn les IJans en les depofant, mais il le contente de les 
banmr dans Tille de Rhodes.

Apios quelqucs reproches du Hanau Tacha fur fi facilité a fe laif- 
fer perfuader , & fur la peine qu’il a\oit pule poui Tengagcr luí* 
mime ü livrer Targent contie Tordre du Guiad Se-gneur ; & vojant 
quec’uoit une chofe faite,lis s’accoideient a eciire á SaHautcjjepour 
s’aeculér & s’excufer autant qu’il leur léioit polhble , en tAchant de 
lulliticr leurs bonnes inrcntions, & alleguant les mémes raifons que le 
ld\oiiM r. Groibufen, leur avoit allegúeos,&  les ailurances qu’il leur 
axoitdonnees de la part du Roí. lis depechcrent chacun un Exprés, 
qui le rcndirent a Andrmople oü étoit le Grand Seigneur, en cinq ¡ours, 
quoi qu’il y ait d'une \ lile a l’autre pies de iyo licúes

I’cndant que cela le paíloit a iienier, le Mimllre Suedois fut mis aux 
arrets a isindrtnople, oü il avoit íui\i la Cour,pour avoir fait la de
mande des autres mille Bourfes a la Torte. 6a Hautefle, aptos avon 
icen les Lcttres du Han & du Tacha, ne tcmo’gna prendre aucune 
connoillancc de leur faute , ni de lours exculcs ; mais Elle fit 
ailembler le 21. un grand Divaa, &  paila a peu pies en ccs termes.

Je ne conno'tsprefqne le Roi de Suedepar aucun autre endroit que par DifcoursJe 
fon malherir de Pultova qut i'ajette dans mes Etats.  ̂ _ lunTtn"

Je n'ai qamais cru ( comme je  ne crois pas encoré j  avoir hefotn de lui, fur h con- 
ni avoir aucun fujet de l ’anmr ou de le craindre. Mais fans confulter 
M itr e  chofe que Fhofpitalite M u fu lm a n e , &  que m'a generojite Imperta- 
te, accoutumee á repandre une ahondante ó" pretteufe rofee de biens fur 
les grands ér les petits, foit mes Sujets ou étrangers, je l ’at repu , ac~ 
titiilh, entretenu depuispres de trois ans &  demi,avec envtton (ept mil- 
leperjonnes, tant desJiens que des Cofaques &  Polonois qui l'ont fut-
vi.



1712. J e comblé de mes graces ó* de mes bienfaits.
C h a p . Je luí ai fait donner, de mon Trefor y peu apres fon arrivee » qnaíre 

\y cents mille ecus, pour des befotnsparttculiers, qtCtl me fit comrnuniquer, 
cutre etnq cents par jour que f  ai donné ordre a mon Scraskier de Bender 
de luí fournir pour Ja rabie y cr d fes Ojjiciers &  Miniftres &  Interpre
tes <¿rc. des fommes proportionnees a leur rang pour leur fubfijlanee, avec 
quantite de provijions in natura, pour eiix &  leurs chevaux

11 mefit demander, ü y aqfielques ftmaines, etnq cents mille Krutchspour 
sye?i retourner dans fes Etats Je hit en accordat (ooo'o. avec 
une nombreufe efeorte qui efl toute prete a Bcndcr , aujji bien que 
toutes les autres c bofes neceff aires pour cela y c omine cbariots , chevaux, 
&c.

Slpres avoir refu cent mille Krutchs pita que la fomme demandée, 
lors que tout ejl pret du cote de ma Sublime Poite, &  que le tenis dont 
on ejl convenu e¡i arrtve, ü declare qu'il n’efl pas pret á partir y &  qu'il 
ne partirá pas fans en avoir une aufre fowrae de cwq cents mtUe.

0/, apres hit avoir fait fgmfier que c ejl ma vo!onfe Impértale qu'i! 
parte mcefjammcnt, felón la parole donnee, il refu Je de le faite , ya-fd 
quelques TrtricesCfoxéÚQ.s\%* anus communs de ma Sublime Porte ó" de 
iui, quipuijjent trouver etrunge &  mjujte, queje Jy oelr/e par la forcé?

Tout le 'ZVivzwrcponditww, a monis qu'ils ne foiert tnpfles eux-me
ntes. Alais j ajouta SaHauteile, /// a nvoit qn'il pLr¡i¡hit dans fon re- 
fu s , ju'qua opa fe r la forcé a la forcé y c? qn'ií v'nt a el re tue, ces mi
mes Émices Chréticns pourrownt’ ils avec raifon accnftr ma Sublime 
Poite d’avoir viole les droits d̂  Jhoffitahté  ̂ cr d'avoir fait autre c bo

fe que ce que Jmgrattíude de ce Tnnce mauroit obhge de futre.

Tout le Divan répondit unánimemente que non Le Muphtv ajouta, 
qu'outie que l’hofpitahte nétoit nullcment commandee pai la loi áPe- 
gaid des Infideles, le Roí de Suede s’etant rendu indigne de la grace, 
de de la geneiohté Impelíale, par la violation de fa parole, íl n’en de- 
voit non leulement plus íouir, mais meme étie challé comme un in- 
grat, &  traite en ennemi , s’il peí liítoic á ne vouloir pomt partir. 
L e  Crand Seigueur luí en demanda fon belfa , qu’il accoidad’abord, 
lefquel il fut refolu de rediger par cent* &  de faite poner par le Bu- 

juk Imraowr , &  \eTchiaoux-Bacht. Des que le ‘Diván fut Uní , ]clvfir 
fit appellcr les Exprés du Han> f*< du Tacha, pour leíquelsil leur don- 
na des Lettres, contenant le relultat de ce Diván* &lesinlhuchons 
preliminaires, a\ec lefquelles ils fe mirent en chemin. lis fe rcndi- 
rent a Benlcr en cinq jours , c’eft-a-dire le 28. L e Han , qui e- 
toit i  Cauchan, ayant reyu la lienne le premier , alia diner chez le 
Tacha, pour conferer avec luí fur leur tcneur, &  ils tinrent immedi- 
atement apres un Divan. Mr. Fabnce n’eut pas plutot ffu que ces 
Lxprésétoient de letour, qu’il fe rendit chez le Tacha , oü il appnt 
avec la furpnfe &  la mortiñcation qu’on peut penfer, ce que je viens 
de lapporter. II en alia avertir R oi, qui n’en temoignaaucune, mais 
qui au contraire n’en fit que rire. Le Han s’en retouina á Cauchan» 
oü le Bujuk Itnraour, &  le Tchtaoux-Bachi fe rendírent le lendemain au 
foir. Ils lui communiquerent les ordres du Su'tan ; &  apres avoir 
paffe la nuit dans cette petite Ville, ils allerent le lendemain matin avec
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lui A Hender, pour le communiqucr au Tacha, &  il prit un logemcnt I 7 l¿
á N. <5 , dans mon plan Y . 11 y tint avec le Tacha, &  ces porteurs C h ap  
d’ordres, un Thvan fur la preknte conjonflurc des aflames. II y fut \y  
reiolu, que le Tacha iroit tiouver Sa Majeíte, &  luí expoferoit les or- 
dres du Cnand Se/gneur, contenant une apolhlle addieilee au Roi lui- 
mcme» qui poitoit quildesoit, íans chercher á temporiier, piofiter 
de la iailon , &  partir librcment , & furement, puis qu’il lui avoit 
emoye Paigent qu’il avoit demandé pour cela, & que Pcfcorte Tar- 
tare y avec laquelle il etoit convenu de paillr chez lui, etoit préte , A 
moms qu il ne voulut, en cherchant des pretextes pour reíter, que les 
chotes ne fe paflaflant autrement. Le 2. le Tacha alia fans luite 
trouvcr le Roí; il luircpreiénta que la laifonpropre pour les Tañares 
sa\anyOÍt , & que les intentionsdu Grand Seigncur etoient quil ne la 
laiihupaspallcr.il lui ht entendí c avec beaucoup de circonfpcction ,
&. de rei'pedjcc qui s'etoit pallé A swdrmopte au iujet de mille Bour- 
fts quil demandoit encoré , aprés en a\oir te^u 1200 II lui deman
da s’il luí plailoit de partir en anu, &  de leur épargner les facheuies 
cxtrcmitez , oü les mettoient les ordies de leur mairre » en cas du 
contiaire. Le R oi, a qui la pcnetiation natuielle developa la mena- 
ce cnfermtc dans la queilion , de quclque rcfpctt , &  de quclque 
ciiconfpedion qu’elle futvoike, lépondit, avec alie/ de chaleur , Ji Reporte 
volts etes peleles ¡erviteurs de votre maitre, obeijjez,. Je ne crains m la ticrette si 
vi t nace, vi fes effets. Je ne [ms pas prh , ¿r je ne partir ai que quand je 
b ferat. Si on ni at taque, je me deffendrai. Api es quoi Sa Maieíte lm 
tourna le dos. Le Tacha ne feut que repliquen &. ib retira foit con- 
lus & foitm ité. Mr habrue qui etoit alie a cheval pour le rencon- 
ticr, comme par hazard, fut bien iurpris de le son revenir au galop, 
contie la gravite T urque, & encore plus d’cn apprendrelefujet, com- 
mc on le peut voir par fa premiere Lcttre de YAppindix NJ. II. avec 
bien dauties chconítances,que je ne uouve pas neceflaire de lepeter 
api es luí. Une heure tout au plus aprés cela, la garde des Jamjfaires  ̂
íut t tee auRoi, qui donna ordre a íes gens de fe teñir ious les ai mes, tifsromie 
de bameader ia maifon , &  de taire une efpece de parapet. Mais datntírc' 
comme la gtlee ne permettoit pas de creufcr la terre , pour le faire 
dans les formes, on reiolut de le ccmpoíer de chanots, de tablcs,de 
chaifes, deiumier, &  du debns des t  curies qu’on abatit a C , de la 
Planche \ I-, <1 ¡e Roi y travadla lui-mcme. Lclendcmam, quclquun 
ajant annoncé a Sa Majeíte , que le Thaitn etoit retranché> Seque le 
Tacha a\oit refufe l’argent, &  les provifions ordinaires a tous les f e -  
don , tant pour eux que pour leuis chcvaux; mais qu’il les continuoit 
aux Cofaques, &  a la plupaii des Tobnots, qui s’etoient rangez ious fa 
pioteflion, & ious celle du Han; Sa Majeíte fit tirer de ion ecuiie 
dix-ncuf chcvaux qui lui avoient etc donnez, partie par le Grand Sei- 
gneur, paitie par le Vifir, ou par le Han, &  les envoya faire arque- 
hufer, prés d un pctit bois, a une poitée de canon du petit Camp 
Royal, en diiant, je ne veux nt leitrs provtflons,m ¿eurschevaux. Ceux 
qui avoient eté envoyez á Sa Majeíte pour fon voyage etoient dans des 

 ̂ illagcs soiíins, entretenus aux Sultán. Le Lieutenant Ge
neral Hordh, qui etoit porté a fe deflendre, dans la vue, dit-on, de 
iupplanter le favori de Sa Majelté, Mr. Grothtifen , qui s’oppofoit a 
cute KÍolution, ou qui du moms ne lencourageoit pas, fit tuer auíli ^
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17 , j  un de fes chevaux. Mais fon exemple ne fut fuivi de perfonne , par- 
C H A f. ceclu  ̂ Y av01t ancore des proviíions dans le quartier du R o í, pour 

jy^ nourir pendant huit jours ceux qui y étoient. 
carches Cependant les Tañases qui s’avanpoient par pelotons , enfermerent 
iart.i‘ le petit Camp du Roi. lis ne furent pas ruche¿ de trouver ces che

vaux arquebufez ,ik  íls en firent bonne chere, eux quine fonc jama's 
mieux pourvus que des Chevaliers errans. L e  Han ik le ‘Pacha lirenr 
deftenfe aux habitans de Hender 8c des environs, de fourmr aucunes 
proviiions aux Snedvs, méme pour leur argent ; mais cette deHcníe 
n’empocha pas que plulicurs JantJJatres ikTartares bien paye/., ne leur 
en portaíient, euxqui avoient ordre de lempécher On arreton tous 
Ies Saedou qu’on renconíroit a l’écart, &  on les mettoit dans les pi i- 
lons dc Bendi-r, éloignccs d’cnviron un Mille ik demi d '¡ylngleterre, 
du Village de H am zza, fitué fur le mime bord du Nyefler, oü etoir 
leur quanier. Etant fom le 3. de Lipka Mabanm , á JII. au. 
tie petit hameau entie ccltti-ci &  la Ville oú je Io»eots , pour al'er 
demander des fauvegardes pour .Mis b abuce, 'Jeflreis, &  moi, avec 
la liberte de pailer dans le Camp Saedois , pour nos alLiiies , je lus
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lis le hrent, 8c j’e.i repus un accueil rasorablc Je !ui expofai le lujct 
de ma scntie; & il m’accoida ma demande, á condition que nous ne 
procuicnons aucuncs pro \ ilion, aux ¡sucdois 11 donna oidre a deux
Ta tares d’allcr fur le champ aux quaiticrs de Mellieurs "Jrff'reys 8c ba
tir ice , qut logoicnt auíii Lipka Mahanne , & a un troifieme, de 
m’accompagner oii je voudrois allcr Des que ces Mellieurs cuient 
leuts fauvegardes Tartares , íls fe renduent chez le Han , oii íls me 
trouscrcnt encore. L e Han leur rccommanda ce qu’il m’avoic re- 
comrnande á l’egard des vivres, &  les pria d’employer, eomme Mi- 
mitres amis de SaMajelté, tout leur cicdit, & toute leur cloquence, 
pour lui perluader de ne pts pouflcr Ies chofes a 1’extreirute ; ce qui 
ne pouiroit que luí etre fatal; & íls le luí promircnt. Nous aliamos 
cnluite trou\er le 5Pacha, qui nous donna encore trois 'Jam(¡aires 
pour fauvegarde. 11 nous recommanda les mémes chofes , ik fit des 
cxhoitations femblablcs a cclles du Han, a l’egard du Roi.

Nous viiitamcs le lendemam le Btiyuk Imraour &  le Chiaoux- Bachi, 
quietoient, difoit-on Al’oieille, chaigez de veiller furia conduite du 
Han ik du Pacha, foupponnez, njoutoit-on, á K_Andnnople , d’etre 
gagnez par les Suedots , ou du moins d’étre trop fáciles a leur egaid. 
lis nous repurent tort bien , &  pricrent auíTi Mellieurs batmee , 8c 
Jeffreys,comme avoient faitlesautres,detácher de dilpolcr le Roí ¡i partir 
en ami, &auplutót. Mr. Jcflrcys neditrien, maisMwFabncerepon- 
dit quil l’avoit de|a cntrepris, mais qu’il croyoit avoir lieu de crain- 

Sermentaes dre que quclque deífiance ne fe fút emparde de leíprit de Sa Mnjef- 
iurc¡ pour te , &  qu’Elle ne fe fut mife en tete qu’en la prellant ainfi de partir, 
la lurete on avojt <jeílein de la livrer a fes ennemis. En entendant cela, íls mi- 

rent chacun une mam a leur tete, &  l’autre íur leur baibc , &  juie- 
rent par Tune & par l’autre, qu’ils étoient préts de donner au Roí &  
á eux, Mimítres etrangcrs,un Maniíelte, ou une Dcclaiation par E- 
crit, fignée par eux, &  qu’ils feroient ligner du Han ik du Pacha, &

par

du voy age 
du Roí.



par qui ils voudroient, qu’en cas que Sa Majcltc fe mit en chemin &■  I7IÍ 
pailat en ami > felón l’intention de Sa HaitieJIe, par I.vPalognr, ils (j H * 
\ouloient étre regardez 8c traitez par tous les arms comniuns de la i\- 
y  ríe 8. duRoi de Suerte, comme des Pcrtídcs, desTraitres, d.gnes 
de tout rcirentiment & chatimcnt, s’ils permcttoicnt que fes cnnemis 
luí otaflént un chcveu de la tete; 8c qu’i's leur mcttroicnt cette Décla- 
ration entre les mams,pour étre pubhce 8c envoyée par toutc laChré- 
tienté, 8c a tontos les Puillánces armes du Roi, capablesde le vangcr.
Sur quoi Mr. I  abril e repliqua, „  Nous ne doutons nullcment de \ o- 
„ tre iiocerité, 8c de la droiture de \os intentions; mais il s’agit d’en 
„  convamcre le Roí 8c c'eit i  quoi nous aüons travailler de toutes 
„  nos forccs A  pros quclqucs auties diícours fur le me me luiet,
8c avoir bu le Caflc , nous nous retiramos. Crs \iellieurs nc man- 
querent pas daller reprefenter tout cela á Sa Majetle, qui etoit occu- 
pee tnvailler Ellc-meme a fes Rctranchemens. Ce Princc leur dit v'imsef_ 
qu'ils pourroient apprcndte aux Tuns qu’il fe preparoit a les recevoir. ior“
11 les railla , &  les traita de Mediatcurs \olontaircs, les comparant aif-díéa 
aux Amballádeuis Angleterre 8c de lío/¡ande, qui, fuis Plem-pou-Fart,r
\ oirs ni ordre, ou permiílion de leurs Cours , s’cto'ent i n ge re/,, a ce 
qu’il d.loit, de retablir &  de renouvcllcr la Paix entre le <Jzar 8c la 
Tvrte En unmot,illeur fit entendre, qu’il les difpenloit de la peine 
quMs prenoient. J’accompagnois ces Mellieurs auprcs des 7?/rr.r,mais 
non pas auprés de Sa Majcllc. Nous rctournames le lendemain au- 
pms des premiéis, &  commenfames par le Lian, clic/ qui nous trou- 
vames le Pacha Ces Mellieurs leur ayant dit qu’ils n’avo.cnt cncotc 
pil faire fur l’efpnt de Sa Majcllé le progiés qu’ils íoubaitoienr,
8c en banmr la dclliance qui s'en etoit empaiée , il íepondit, dites 
fliitot l'obfh nailon ■ car je  vois, a¡oüta-t-il, d’un air chagrín, qu’il n'y a 
ríen d faire avec ce Dcmir-Iiache ( tete de j t r ). Le ‘Pacha plus mode
lé pnt la paiolc, 8c dit a ces Mellieurs, „  Rctournez aupiés duRoi,
„  8c íeprcJentez-Iui, qu’il dcvroit au moins conlidcier que , li nous 
„  n’etions pas autant fes amis que nous le fommes, 8c que nous cuf- 
„  lions eu monis de contíance en lh paiole, nous ne luí aunons pas 
„  Inte les douze centsBouilesqu’il a relies , contrc les ordres du 
„  Crand heignenr, &  au lilque de nous faire du moms exiler-, &  que 
„  nous mentons plus degaids qu’il ne nous en temoigne; que quant 
„  aux millos Bouifes qu’il demande, nous feronsen forre qu’il n’en ait 
„  pas beloin pour fon voyage , puis que nous luí fournirons toutes 
„  les cholos neceHaires pour cela julques fur fes fronticres. “  lis le 
remercieient de ces genereuíes allin anees , &  promirent de les luí 
expofer avec les couleurs les plus avantageufes. Enfuite nous allames 
cncoi e viliter le Buink Imraour, &  le Chiaouz Bacín , qu’ils trouve- 
rent dans les mémes fentimens que le ‘Pacha. Ils en recurent les mi
mes exhortations d’employer tout leur credit, &  les meilleures íaifons 
auprés de ce Prince, pour le porter au but qu’ils defiioient. Ils leur 
en renduent graces avec de pareilles aflurances, &  nous nous retira- 
mes.

Monfieur Jejfreys qui n’avoit pas pris plaiíir i  la raillerie de Sa Ma- 
jefte, fur le perfonnage de Mediateur volontaire qu’il jouoit, dit 
en chemin faifant a Mr. habrtce , qu’il vouloit bien ieryir, s’il étoit 
poilible, le Roi á fon infeu, &  malgre lui-méme, auprés des Tures,
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mais qu'il croyoit inutile de paroítre en la prefence de Sa Majeílé avec 
la qualité de Mediateur , va la prévention qu’Elle avoit témoignee 
contre la mediation Angloife &  Hollandoije de Conjlantinople, qui 
pouvoit avoir donnélieu a cette raillerie; que Uu Mr. Fakrtce, avec 
la familiarité dont íl s’etoit mis en poíléllion auprés de ce Pnnce > 
avanceroit vrai-femblablement plus feul, qu’eux deux enfemble. C e- 
lui-ci confentit qu’on en fít l’epreuve , &  nous quita pour fe rendre 
au Camp Suedon, oü Sa Majeílé etoit occupée á alligner á fes gens 
ks poítes qu’ils devoicnt garder. Si tót qu’Elle l’aperfut, Elle s'eloi- 
gna unpcu des Retianchemens, comme pour ailer au devant de lui, 
&  lui parler en particulier: ce qui lui donna quelque efperance que 
Mr. Jeff'reis avoit rencontré juíle. II en fut refú á la venté , á Ion 
ordinaire > c’cit-;i dire , le plus gracieufement du monde. Mais ce 
Pnnce , au lieu de lui donner une íéponfe conforme á l’efperance 
dont il s’étoit flaté, lui dit en riant, d’approcher & de confiderer les 
Retranchemens de fon petit Camp , Ies barricades de fa maifon , &  
autres préparatifs qu’il í’.iifoit , dil'oit-il , fairc pour la reception du 
Han &  du ‘Facha, &  eníin de leur aller dire commcnt il les trouvoit. 
II répondit á Sa iMajeíté, „  Je les trou\e trop bien ; mais il n’eíl pas 
„  neccfláire de fouffler le feu qui n’eít deja que trop allumé. “  Ahy 
ah, ne craignez ríen; ton!, ira bien , repüqua le Roi : les ordres dont 
vons m'avez, parle font fitppofrz. Mr. habnce eut be..u l’ailürer du 
contraircj il nc put lui faire changer de difcours, <& fe retira foit mal 
fatisfait, comme il le temoigne dansfa Lettie méme; &  ayant rendu 
viíite á Mr. Mullern, il ne le fut pas moins. Il fit encorc, peu aprés, 
une pareille tentative auprés du R o í, mais ce fut avec auíli peu de 
fucces: de forte que voyant que le Han, le ‘Pacha , &  les porteurs 
d’ordrcs vouloient paíler á l’exccution de ces ordres, il leur repréfen- 
ta que de l’humeur qu’il connoiiloit ce l’ rince, il fe deiféndioit juf- 
qu’a la moit, avec tous fes gens, qui fe faifoient toujours un devoir, 
&  un point d’honncur de l’imiter 6¿ de le fuivie dans les plus grands 
dangers; qu’il falloit done qu’ils conlideraíícnt li lc-urs oidres s’eten- 
doient |ufquau catnage terrible qui s cnfuivroit infailliblcment de leur 
cxecution. lis |ugercnt la-deUus, de méme que parles icponles que 
ce Prince avoit iaites á toutes les propolitions, &: les priores qui lui 
avoicnt cté poitees, &  par les préparatifs de deffenfe , &  par ces Re
tranchemens auxquels ils le pouvoicnt voir travailler lui-méme , qu’il 
en pourroit arriver ainfi; &  craignant que Sa Hautefie ne leur fit un 
crime de fa mort, ils envoyerent le 7. cliacun un Choadar a ^Andn- 
nople, pour fe julhfier par avance de tout evenement, &  avoir de 
nouveaux ordres. L e Roi layant apris de Vlr. Fabrtce dit, envoyer d 
Andrinople jour des nouveaux ordrest efl une marque que les premiers 

font pipojéz, II lui fít de nouvelles remontrances, auíli vaines que les 
premieres. Sa Majeílé ne parut écouter que cellos qui regardoient fa 
fubfiílance , felón qu'on le peut voir dans la méme Lettrc.

Comme le Roi avoit contracié beaucoup de dettes, le Han &  le 
P acha , qui s’imaginoient que l’envie de les payer , avant que de 
partir , le pouvoit reteñir , firent propofer Sa Majelle , d’o- 
bliger fes créanciers d’avoir patience jufqu’a ce qu’Elle fut retournée 
chezfoi, &  en état de les fatisfaire. Ils ajoüterent méme, que com* 
me ils favoient qu’ils avoient proíité de la negeílite de fes Officiers,

qui
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qui avoient donné des obligations de cent ccus, lors qu’ils n’en avói- 
cnt pas recú la troilieme partie, ils s’engagcroicnt «\ faire jurer les De- 
bitturs &  les Crediteurs , lur les Li\res Sacre?, de leur Rel>g>on, 
combien on a\ o t donné & rcy'u , &  qu’on ne lcui payeroit pas da- 
vintagc, Y eticaran defléndant de préter ;l uíure. A .ais le Roí leur 
fit repondré, que íi quelqu’un de les OtKcicrs n’avoit re9ii que dix 
écus, &  qu’it eut donne ion Obligation pour cent, il les payeroit.

Les chofcs ícftant dans le méme etat, les Suedois fe flátterent, 
& pubhcicnt dans le camp, que les ordies étoient feints , &  que ce 
qui fe paiioit ctoit l’cííct d’une faftion du Roi Augtifte, &  dn Lzar, 
qui a\ oicnt gagné le Tartan Han, &  le 'Tacha, lefquels s’étoient en- 
g.igc? de leur inrer le Roi avec toute fa fuite,en pailant par la Tolo- 
g„e Les Tolonots n’curent pas plutót apris cela, qu’ils quitterent pen- 
dantlanuit les fauxbourgs oii íls etoient par ordre du Han, &  du Ta
cha, pour fe retirer aupres de Sa Majcíte Suedoife; mais ils ne purent 
le faire fi fubtilemcnt, que les JamJsaires, ik les Lipkas du quartier, 
ne fe faiíillcnt d'une paitie de leurs gens, & de leurs chevaux, &  fur 
tout de ceuxdu Comte Tarlo, qui perdit dans cette rencontre tous fes 
beaux chcvaux CircaJJjens, &  ^Arabes,qu’il aimoit beaucoup, la re
ferí e de deux ou trois a\ec lefquels il s’etoit lauve dans le Camp.

Pcndant que cela fe paiToit.des Janiífaites bien paye? par A1 eílieurs Fa- 
brtce,&¿G>othii¡tn,portoient pcndant lanuit fecretemcnt dans le Camp, ou 
y faiibicnt poiter touteslcs provifions neceíl’aires, malgie la vigilance des 
Fatar es. lis mirent en ufage pour cela, entre autres ihatagemes, ce- 
lui-ci.Ils etoient convenus ai cc des Payfans Moldavapa)ez d’a\anee, que 
ceux - ci ch i geroient leurs chanots de pain, de vin, de fruit, dans des vil- 
lages eloignez,&  feprefenteroient vers lefoir pour lesvendre,feignant 
d’ignorer la defenfe du Han, & du Tacha, fous pretexte de la dif- 
tance qu’il y avoir entre leur village, & celui de Varmzza. Ils exc- 
cutoientccla pondudlcmcnt, & les 7 'artares fondoient d’abord deíl'usj 
mais les Sr.eaúis, a\ ec qui ils n’avoient aucun ordre d’en venir üdeshof- 
ti!ite/,,faifant desfortiesfurcux, les delivroient i’ans beaucoup de pei
ne, & fans danger ,de leurs mains. L e Roi méme fe mettoit ala té- 
te d’un partí de íes gens, pour fourager amfi, &  conduire ces chari- 
ots chatgez dans fon Camp. II nefe paílbit gueres de jours i’ans qu’i) 
en fomt ainíi a chc\al , tantót pour cet eflet , tantót pour 
faire lcxcrcice ordinaire, ou pour fon plaifir qui augmentoit i  la vúe 
de quelques milles Tartares qui fuyoient devant luí, ouqui luiouvroi- 
ent un plus large paílage qu’il ne lui étoit necelTaire pour fon petic 
Camp volant. Ce Prince intrepide, qui trouvoit Ies plus grands dan- 
gers dignes de lu i , traverfa un jour la Ville de Bender i  chc- 
val,quoiqu’occupeepour ainíi dire par fes ennemis, lui qui n’avoit ja
máis voulu non leulement y loger, mais méme y entrer, lorsqu’il e- 
toit dans la plus grande liaifon d’interét & d’amitié avec le Han, &  le 
Tai ha.

_ I-e 24, quelques chevaux du General Toniatovusky ít de Mr. Gro- 
thufn etant arrivez de Conñantmople, furent íaiíis & confifquez parle 
Tacha.

Le ~f. aufoir.un petit parti de Suedois reprit d’entre les mains des 
Tartares, un chaiiot de proviíions que des Moldavcs leur amenoi- 
cnt.
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171 i ,  Le 29. les deux Choadars du Han , &  du Tacha, retournerent 
C  h a  p. d’Andnnopfe avec la nouvelle qu’on avoit reíblu dans le grand ‘D i v á n ,

IV. 011 le Grand Sagneur avoit encore prefide en perionne, que non feu- 
Nouvc.iux lement les premiers ordres feroient executez, mais méme que, íi on 
PonVcorl! P0uv01t prendre le Roi de intede v if, on le mettroit dans un chariot, 
ne ic Roí" &  qu’il ícroit conduit á Salomck, ou enquelque autre lieu qu’il plai- 
<ic roit a Sa Hautefíe d’oidonner •, que s’il arnvoit qu’on le tuat, famort 

11c feroit imputée á aucun Mufulman comme un crime, mais comme 
un chatimcnt de fon ingrate rcbellion contre l’Empereur fon bicnlai- 
teur; que le Muphty avoit méme donné le Tetfa , pour le mailácrer 
lui, &  tous les fiens, s’ils s’opimatroient a refiíter &  á fe defifendre, 
&  qu’un Capigi-Bachi aportoit ce nouvel ordre, ou l’inltrument qui 
confirmoit les premiers.

o nntreté Gette nouvelle fut portee au Comte Tari» par le Tartare nommé 
d/cePrm- Gepherza Mirza. Illa communiqua au R oi, qui n’cn fut nullement 
it ma'gie cmu. Mr habrice l’apprenant en meme tems,alla faire une autre ten* 
írs'rq're" tativc auprés du R o í, mais elle fut aulli vaine que les premieres, com- 
imtations. me on le peut voir dans iafeconde Lettre de XAppendix N >. II. Le 

Capigi etant arrive quelques heures aprés, un cSUyrfa Tartare &  un 
uíga Ture, furent d’abord envoyez au Roi,pour lui fignifier le nou
vel ordie d’employcr la forcé contie lu i, aucas qu’il perfiíiat dans 
le íefus qu’il faifoit de partir fur le champ en ami, & pour fyavoir fa 
deiniere Aolonté. Sa Majeité ne leur donna d’autre reponfe, que cel
lo qu’il leur avoit deja donnée. Alors fes Chapclains \oyantque la 
crainte des hommes avoit li peu d’accés dans fon cocur, qu’il fembloit 
vouloir braver, avec une poignée de monde , les forces du Grand 
Seignenr, &  lui faire la guerre chez foi, s’alfemblerent autour de lui, 
poui üchcr de le touchcr par cello de ‘Dieu lis le conjureient de 
ne pas faenfier ainli les relies de Tultava, avec fa perfonne lacree, i  
une Aaine fermeté. lis lui íepiéfenterent, „  que chacun étant mai- 
„  tre chez foi, íl n’y avoit point d’injulbce du cote des Tures de dire 
>, a des Etrangers, qu’ils avoient logez &  nouiis, de s’en ictourncr 
„  chez cux, Be méme de les y foiyer,s’ils lefuioientdelelaire ; mais 
„  qu'il y en avoit du cóté de ces etrangers, & meme de l’ingtatitude, 
„  qui etoit un tres grand peché, de combattie contre leuis bicniai- 
„  teurs, pour reíter chez eux, malgrc eux. “  Le lloi a qui cette 
harangue ne plaifoit pas l’inteirompit, pour leur dire , ft vous voukz 
prícher, choififdez un autre Iteu, &  d’autres atiditeurs: il eji tet quejiwn 

tesTuns de (eOattre, &  en méme tenis il leur tourna le dos. Les Tolonots 
íi iiiipoicnt quitterent pour la feconde fois Sa Majeíté, &  fe retirerent en Yillc» 
auComiat. d'oü les JamfSaircs commencerent un moment aprés a lortir au nom

bre de trois mille, en criant «\ diverfes reprifes Allha, Allha. Les To- 
pigts, au nombre de deux cents, avec douze pctitespiecesde canon 
de bronze, deux mortiers de moyenne grandeur, &  trois chariot s 
chargez de boulets, marchoient enfuite. Apres quoi a enoientle Han, 
&  le Tacha, avec le Buyuk-lmraour, le Chiaouz-Bacht, iv le  Capigi- 
Bachi avec leur fuite. lis traverferent tous en bon ordre Ltpka OUa- 
hane, du Plan N>. V . , oü nous ctions logez, &  fe rendirent tous 
cinq fous la Tente du Tacha á A ,  du Plan V I ., avec environ mille 
Lipkas, qui cotoyant le Ntejier, fe rangerent áN°. II, II, II, II. Les 
Tarlares prirent leurs poítes a III, III, &  III, &  les JamJJaires a lili,

13+ V  O Y A G E S D’A. D. L. M.



B E N D E R , fice.
IHI. Remarquen que le Ktata Bey relia dansla Tente du Han a ¡V .
I. du meme Plan. Tout etant amll dii'pofe pour l’attaque , &  l’arti -̂ * 
lene miie en etat de jouer á A A  &  B l í ,  ils emoyerent encore une i y  " 
iois demander au Roí s’il luí plailoit de partir en ami, &  fur le champ: 
lemell'ager etoit un Lolonel des Jahi¡jan es y qui s’adrella á Mr Grot- 
¡ ii/íh , dont íl étoit ami. Celui-ci en a\ant averti le R o i, qui etoit 
alors a che\al, \ifitant les pollts, ¿c ordonnant ¡i chacun de fe bien 
dehendre, Sa Majcílé qui la\ oit le lujet de fon meílage, ne le vouluc 
pas \oir, mais Elle commanda qu’on luí dit, qu’il n etoit pret qua fe 
«..ellaidie, íi on l’attaquoit. Quelques-uns des Geneiaux ¿c des Oth- 
uers, qui avoient temoigné ne pas approuscr cette refiitance, excep
te Mr le Gcneial Hordh, qui avoient taché d en dttotiuier le Roi, 
le tiousant prefens ii ce millage, íiient un deinier elloit fur felpiit 
de fa Majeltc lis luí duent, „ quils eto.cnt obligcz 5c piéts d’obeir, Remon- 

maisqu’ils le fupplioient, \ uis que le tems le pcimcttoit encoic, cX rVsVü 
„  davoir un peu plus degaid a la gloire des Sutdun , &  de ne pas Roí 
„  l’opoler ainfi; qu’ils ne \ o\ o ent m honneur, ni iuccts ii attcndie 
„ d.iPs cette rencontre ; eue quelque Mgouieufc &  quelque longuc 

u lillancc qu'ils pullent ta re , íl lauduat á la fin , ou luccombcr 
„ lous la multitude, ou ceder au tems, &  a la neceliitc; que li mé- 
,, me, contic toute appaience, ils batoient les Tures, ils nepounoi- 
,, cnt |ou¡r long-tcms delaM clone; qu’ils auioient tout un puillánt 
„ 1 mpire fur les liras, &  que ce fcioit une tache inefláeable au nom 
„  des Hicdois , d’aaoir batu, non leuis erntmis, contre qui ils a\oi- 

cnt toújouis etc piCts de \ciler, poui le bien de la Patne , luíqu’a 
,, !a dcimeie goute de leur iang , ma.s leuis anus , Icuis botes , &:
,, lcuis bienfaitcurs. “  L e  (General Haldorf], dccomiant en meme 
tems la poitiine toute cicatnfec des blelliaes quil avoit ícyues en dif
identes occaiions, ajoüta, (i l'otre GMajtJte m doutoit, en vota en
core de* preuves. Mais ils nobtmicnt dautie chole que cette lépon- 
le du Roí, vous avez agí autujois lotntne de braves gtns , rnais votts 
ptrkz unjourd’hiti comme des pottruns. Obe/JJeZy puts que vous Je avez 
que Cejl votre diVOtr, ¿y monlre z-vous incore teis que vota avez cíe.

Monlleur Grothufen, quu onnoilloit mieux l’humeur du Roiqucper- 
fonne , l'ans s’amufer a cmplo\ cr des aigumens, qu’il jugeoithoisde 
taiion , habilla la reponie de ba Majeltc á la m ode, en dilant a 
Xiylya, que ba Majcité ne pomoir panir a rnoins qu’on ne luí 
accoidat encoie quelque tems. L 'Aga cut a peine íendu la íepon- P,c-uJc du 
le, qu’oncommenya a battie les tambouis, & a jouer des tibes, des comu 
clanons, & des autres Inítrumcns de la mulique ‘Tinque Le Roi y 
lit repondré par les tambours, &  fes trómpenos, & on tiia quclques 
coups de canon qui ne cauleient d’autre dommage que d emporter le 
btas d’un Diagon Stiedois Mr. Grothufen alia entinte lui-méme de fon 
piopte mou\ ement trouver le P ul ha, campe á A , pour luí deman
der quelque delai. L e  Han entendant ce dont íl s’agilioit, dit, Pe (i 
toujours ¡a rnéme íhanfon , Ó" je  futs Jue que le Roí ejt tiop j¡tr, ó" trop 
oijhnepour noits ríen demander. Tu vuns ehereher de tonproprernouve- 
mmt a noits amujer par tes belles paroles, comme tu as fait pour attrap- 
per leí douze cents Bourfes. 11 ajouta a\ec fon feu ordinaire, „  li le 
„ Roí veut paitir en ami quil le talle dans ce moment, & qu’il vien- 
)> neaupresdenous. Le Pacha luí dit avee plus de modaationjles

or-
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ordres du Grani Seigneur riaccordent point de termes Mr. Grothtifen 
piqué de la réponfe du Han, repliqua , ejl-ce que vous croy que le 
R oí eft hornrne d vous venir baifir la pantouffle r Sur quoi le Han lui 
dit de fe retirer, &  d ’aller manger ce qu’une bouche polie ne peut 
nommer. 11 fe retira, &  le Han palla fous fa tente 1, pour donner 
fes ordres á fes Seymans placez a z , 2 , &  á fes Tartares poltez a III y 
111, iII. Le Pacha donna les íiens de fon cote pour J’attaque, qu’ildit 
nu JaniJJair Aga. de commencer aveefes JaniJJaires , &  de promettre 
huit ducats de fa part a chacun de cer.x qui lui ameneroient le Roi 
prifonnier, & qui pourroient feulement toucher fes habits, rnais lans 
attenter á fa vie. Les Janijjdires ayant reyu leurs ordres, ¿c les pro- 
meíTes, marcherent droit á V I, oii Mr. Grot bufen, qui entendoít pal- 
fablement bien le Ture, aprés les avoir ílatez fur leur reputation de 
bravoure, &  fur leur pouvoir dans l’Lmpire Ottoman , les hirangua 
a peu prés en ces termes , „  Cardachlcr , freres , doux nom dont 
„  vous vous étes toíijours l'crvis avec nous,vous avez bien donné quartier 
„  vos ennemis les Mo/coviies, quand ils vous l’ont demandé. Vou- 
„  lez-vous traiter plus mal vos mciiieurs amis, qui vous ont comblez 
„  de prefens ? „Alors leur jettant quelquespoignées de ducats, pour 
lefquelles ils s’cntivbatoient en les 1 amallant, il ajoúta, „  le Roi veut 
„  partir, fi on lui donne du tems Je viens de demander de la part 
„  un delai de quclques jours au Han &  au cPaeha. Mais ils me l’ont 
„  refufé, allcguant des ordres du Grund Seigneur , que Sa víajcltc 
„  croit luppoiéz, puis qu’ils ne les lui ont ¡amais faitvoir. „Sur quoi 
ceux qui avoicnt le plus cprouvé la gencrofité de Sa Majeílé , dirent, 
vom aurez du tems, ¿r nons ne ferons ríen conire vom. L t  rebrouf- 
fant aulli-tót chcmin, ils allerent menacer le 1Pacha de tirer fur la 
T en te, s’il vouloit les engager a attaquer les Suedois, difant, comme 
leur avoit inlinué Mr. Groi/ju/hi, qui s’etoit d’abord retiré au Camp, 
que les ordres ctoient fuppofez. L e  Janiffair Aga les alíiira en vain 
du contralle. Le Pacha craignant quelque defordre facheux, le con
tenta de dire, vous avez les armes a la mam; jongez que nous fommes 
toas Mufulmans, ty ne I s  tournez p.is contre nous en faveur des Infide
les. Nons ne ch. rchous depuis ¡i long-tems qii'a les faire partir en amis, 
0 “ nous venons encare de leur ofj'rir cette liberté. Si vous den tez. de la 
vérite des ordres, en vertu defqiiels nous agiffons, vous pourrez en Hre 
éclaircü, quand vous vondrez. Il dit enfuite au "Janif(air-Aga , qu’il 
n’avoit qu a les reconduire dans le meilleur ordre qu’il pouroit dans 
la Ville. 11 le fit; 8c repallánt parnotre Village, ils dechargerent leurs 
moufquets en l’air.

L e 'Partan Han prés de la tente duquel j’étois á cheval, habillé á la 
Part are, pour voir ce qui fe palloit, envoya lá-deílus dire au Pacha, 
qu’en cas que Ies Jamjfaires ne vouluílént pas obéir aux ordres du 
Grand Seigneur aprés les avoir vus, &  étre convaincus de leur realité, 
il ffauroit bien forcer le Roi á partir avec fes Seymans, ¿k fes Tunares. 
L e  Pacha fit reponfe qu’il efperoit Ies faire rentrer dans leur devoir 
avant vingt-quatre heures. Aprés quoi il s’en retourna en Ville , ou 
les "faniJJ'aíres le previnrent fans autre tumulte. 11 fit férmer les por
tes de meilleure heure que de coutume, & tint aprés fouper un Pri
van i qui dura une bonne partie de la nuit, &  auquel aíliíterent Ies

por-
t
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B E N D E R , & c .  i 37
^ortcurs d’ordre, avcc le Jamffdir ̂ Aga. lis appellerent tous les vieux , , ,  ¿ 
■ fzoroagis, &  nutresOfficiers des Jamjfaires-, 6c les ayant comaincus, r  '  '
que les ordres qui etoient venus etoient fans equivoque , 6c tels que R- 
le Grand teigneitr les a\oit donnez , 6c qu’ils ne pcrmcttoient pas 
qu’on accordat aucun delai aux Su-.dois, lis leur propoferentdencon- 
\ amere tous les autres fani/fa/res, s’ils pomoicnt, ¿  d’allcr le lcnde- 
main eux-mémes a. 1-amizza propoler au Roi de le remettre entre 
leuts ma:ns,comme entre celles des amis des Suedots, entin d’aller leu- 
lement catnper a un Millo de b’arnizza , adin que Ton put ecriie <\
Andrtnople, que les ordres etoient executez, &  que Sa Maielte étoit 
en mai che. Cette propoíition lut du gout de tous les jantjjuires 
qu’ellc ilutoit, &  ils la trouverent li raifonnable qu’ils déclarerent, que 
l‘i ic Roí n’y repondoit point, ils ne balanceroient pas un moment a 
l’attaqucr. lis montrerent, 6c íirent lite par le Lady les ordies , qui 
luí iuient mis enlie les mams, aux plus mutins, 6c a tous ceux qui 
doutoient quils fullcnt véntables. Aprés qu’ils curent eté tous con- 
vaincus de leur erreur, ils demanderent pardon du palle , 6: ptomt- 
jent d'obeir a l’avcnir, li le Roí continuoit a íetulcr de paitir en ami, 
apres que la propoíition luí en auroit été poitée encore une foís, le- 
lou la réfoluiion du ‘Diván tenu chez le 'Pacba.

Yers les y. heures du foir un des Interpretes du Roi , nommé Sa
lar y , res mt d Andnnople, oü íl avoit etc expedie , pour demander 
Ies nulle !loarles de plus , avec des ordres a \ lr  Fuuck, tv il avoit 
ti orne mo\ en de les rendre li fecretement, 011 de fe cachcr li bien, 
quil n.uoit pas etc appcicu par les üfticiers de la 'Porte , ni empri- 
lonné comrac cet Envcyé. Au contraire , íl avoit méme trouvé le 
lecict d’ui tirer des íéponfes avcc d’autres Lettres de Mr. 'Pomatows- 
ky, &  autres peí formes a Mcllieurs , Grot bnfi n, babnce, &c.
qui conhrmoicnt, comme le porteur le faifoit de bouche, tout ce qui 
s’ctoit palle :i la 'Porte, tant lur leur cmpnlonnemcnt á l’occaiion 
de la nouvelle demande de millo Uoui fes, qu’au fujet de la relblution 
du ‘Divan ik d_s ordres cxpcdicz pour le dépait du Roí. II s’adi el
la a Mr ¡abru e, a qui íl les remit. Enfuite íl alia au plus vite fe ca- 
cher che/, un 7 me de fes amis, dans le Fauxbourg de Bender. Mr. 
babnce a  c\ ani ces Lettres fort propres a dilliper toute forte de dou- 
tes 6c de dciiance dans 1’elpiit de Sa Majclte, gagna &  engagea par 
aigent le Tañare qui luí étoit donné pour fauvegaide, ü les porter ü 
Mr. Grot bufen , qu’il pnoit par un Jlillet de jomdre au contenu de 
ces Lettres fes derniers eftbrts auprés de ce Brinco, pour le porter á 
ne pas defobliger le Grand Seigntur. Mais foit que ce hartare fut dé- 
couvcit, comme il le pretendoit, ou qu’il fe decouvnt luí méme, les 
Lettres furent remifes entre les mains du 77/;/, qui les luí renvoya par 
un de fes OdiciersN avec des reproches fur fon entrepiile.

Le lcndcmain matin entie huit 6c neuf heures, je fumois ma pipe 
u la poite de la maifon, oü nous logions, lorfquc j ’apcicus cinquante a foixante vieux JanifJatres, ayant avec eux le Sellatn -  A g a jji, ami du 
Roi, &  Mario, Juif ’Polonou, l’Interprete de Sa Majelle, qu’ils a- 
yoient choili comme celui qu’il eítimoir le plus. Ayant api is de quoi 
il s agiiloit, je courus faire reveiller Mr. babrice, qui étoit couche lur 
ion lit tout habille. Il fe leva incontinent, &  parut a la porte, oü je 
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retournai avec lui. Deux Jantff’atres de fa connoiflánce s’y arréterent 
pour lui dire cux-mémes le fujet qui les conduifoit au Camp des óue- 
áou. II leur y fouhaita un bon fuccés &  ils continuerent leur marche 
pacifique. II donna a l’interpréte Marco lesLettres qui lui avoientcté 
rendues, pour les remettre a Mr. Grot bufen. Lorlqu’ils furent tous 
arrivez a Varmtza S¿ que les Lettres eurent ¿té remii'es a Meffieurs 
Mullern, Se Grothujen ils les conjurerent de fuplier le Roi de nc les 
pas forccr a la violcncc , „  que les ordres du Grand Seignenr les 
„  contraignoient de lui fairc, s’ils ne vouloient pas le rendre coupables 
„  de rebellion; qu’ils etoient lesamis de Sa Majelte ; qu’Elle n’avoit 
„  qu’a le remettre entre leurs mains, &  qu’ils la conduiroientdansles 
„  licux &  par lcslieux qu’il lui plaiioit de choilir , &  cela méme aux 
„  depens de leur vie; qu’ils la ditlendroient comrae un trefor ,reíolus 
„  de perdrc plutót leurs tetes, que de l'ouhrir que les enncmis airachaf- 
„  fent un cheveu de la íienne. “  Au relie ce qui paroilloit le plus ca- 
pable de convaincre le Roi de la verite des ordics du Grand Seignenr, 
c’etoient les I .etties de Mcllieurs invek Se 'Poniatj-jcsLy , qui confir- 
moient ce qui avoit etc tcfolu datis trois 2 tivans auxqucls a- 
■ \oit ?.tfilié le Grand Seignenr, a fyavoir de chailérleRoi de Sueae com- 
inc un lióte qui payoit d’ingratitude les bous traitcmens de Sa Hau- 
tciié, comme je l'ai déla marque, & que le Gran i Seignenr meme a- 
voit demandé dans le dcinier au MupLty un belfa pour le maílacrcr 
lui Se fesgens, s’ils failoicnt la moindre ícliltance. Alais ni tout ce 
que puient dne les \ ieillards, ni la Lettre de Mr. l’Envoye , mies 
pueres de les vicux Gcneraux &  des Prctres-, ne pioduilircnt aucun 
changement dans la prendere reíolunon qu’il avoit pni'c. SaMajcllé fit 
méme diré aux premiers par un General qui ctoit porte a la reíiltance, 
qu’ils euilcnt a le retircr, ouqu’autremeut Elleteioit taire ícu fur leui $ 
b.ubes •, ce qui ctoit le plus grand atlioni que ce Pnncc eül pu tai
re aux Tur/s , comme |’ai dit ailleuis. A u ili, W\s.Mullen; Se Grotbajen la 
luir cachercnt, aprCs s’etie cilorcez en \.un de leur procuier au 
monis une ícponle favorable, qu’ils nc puient obtenir, non plus que 
r.tudicnce de ce Prince, a laquelle ils a\oient demande d’etie admis. 
De fot te que les Tuns plus pique/, du complimcni peu prudent du 
General ,que de ce refus de l’audience, s’en rctouvneient auili-tdt en 
\ lile, murmurant tk traitant le Roí de {a) cDe»nr-Bachi ( tete de 1er) lis 
íacontcient au 'Pacha, au 'Jantjiair-Aga Se a leurs Compagnons, ct 
a quiconque les voulut entendre, ce qui s’étoit palle ¡ Se la-dclliis ils 
declarcrent tous que cela ctant amti, ils nc vouloient pas étre rebel- 
les aux ordres de leur Empereur, mais qu'ils alloient fe mettre en de- 
a oir de les cxecutcr fur le champ. E.neilet, les Tures s’allémblcicnr, 
piiicnt leurs armes & fortirent de la Ville dans le méme ordre <k en 
méme nombre que le jour piccedent, excepté le lian, qui etoit relie 
campé, comme j’ai dit,avec fa luilc, & N°. 1 , 22. On commcnca 
par tircr quelques boulets de canon Se quelques bombes ,qui ne tirent 
gueres plus de mal a la mailon du R oi, que ce qu’on en avoit tiré le 
jour precedent. Leur bruit lut accompagne de celut des Tambours

&
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(a) Nom qui lui cíl rcílt parmí ccux qui n’admiroient pas fa fermctc, comme celui de 
Demir iielhe, ou mata ik fer, ou Roí ¿4 tiguftc, que les Tures appellent rommuncment auili 
á caufe de ia forcé, ce Prince pouvaiit p'ier un plat d’argcnt comme de lacire , de rompí- 
mi fer á cheval aulli facilenjent qu’un homme ordmaire romproit unpctit baton?&c.
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& des nutres Indiumens de la Muliquc Tur que , comme auparavant. 
Les yantjjatres , en criant encore KSlllha , s’avancerent enfuite avec Q 
moins d’ordre que de precipitation , emporterent le Retranchement, 
íondirent fur les Snedois á N°- Y I , &  n’y trouverent point de re- 
jiltance , li on excepte environ cinquante á l'oixante hommes, de 
quatre a cinq cents qu'ils ctoicnt en tout, dont treize ou quatorze fu- 
rent tuez, en combattant. Plus de trois cents fe rendirent pnfonnieis 
en moins d’une heure, lans taire mine de prefenter la pointc de Pe
pee , le bout du mouiquet ou le pidolct a ceux qui les pfcnoient, ni 
méme l'ortir des podes marquez dans le Plan Pendant ce tems-!a le 
Roí ctoit a ciieval, donnant fes ordres, avec quelqucs-uns de fes 
pnncipaux ÜÍHciers. Sa Majelle avoit en vain couiu de pode en 
pode •, Sc\c) ant qu’on n’avoit pas fait la réddance qu’il avoit atten- 
duc, ild’t , „  que ceux qui ont encore quelque couuge , &  qm me 
„  l'ont fidelcs, me fuivent. “

A ccs rnots» fe battant en retraite l’épée it la main, il marcha 
%cis fon Palais, qui etoit abandonne au pillage des Tures ; car ceux- 
ci a}ant forcé & fait prilonniers les deux gaides podees il D D  , s’e- 
toient rendus maitres de tous les appartemens, á la referve de cclui 
du Marcchal Thibcn , dans lequel on entioit par la poitc de 1’aileOc- 
cidentale, &  oii le Colonel Chambee, le Caporal des Drabans (Palm- 
berg, 8c deux Crabans, a\ec le Chambelian Ghffendorf , 6¿ le Secre
tan e Erecnpreus, s’etoient jettez, & oü lis fe dcflendoient, aprés avoir 
long-tcms dil puté la grande Sale 8c les nutres appartemens, 8c avoir 
etc oblige/, de ceder la multitude avec vingt-quatie hommes , tant 
Dragons que Domediques du R o i , dont il leur en íedoit encore 
Mngt-deux.

Sa Majedc ctant arrivée vi la porte de Pappartement que je viens 
de nommer, avec une petite fuite d’environ vingt-lix hommes, la 
plúpait Domediques ordinaires> qui fe deflendoient &  qui écartoicnt 
les ennemis de leur mieux, fauta de fon cheval. Alors ce Pnnce s’ef- 
foi^ant de percer la foule qu’il y trouva, il fe lailfa tomber; 8c dans 
le moment qu’il tomboit un JanijJaire déchaigea un Pidolct pres de 
Sa Majelle, qui lui brula le fourcil gauche, mais fans luí faire d’autre 
mal que de luí effleurer ou égratigner un peu le bout de Poreillc du 
méme cote, &  le nez. Le General Hardh, qui fut bledo au bias du 
meme coup, demeura au pouvoir des yantjjatres. Le Roi prefque 
auiri-tót relevé que tom be, foutenu au dehors contre les adiegeans 
parfa petite efeorte, 8c aide par les alliégez, qui lui tenoient la porte 
ouverte , entra &  la fit refermer enfuite.

Pendant que cela fe padoit, j’etois á cheval habillé -X la Tartare, 8c 
me fauhlois fous ce dcguil’ement tantót entre les hartares, tantot éntreles 
L'pkas dont l’habit cd prefque le méme , &  quelquefois entre ¡es 
yantffanes, pour voir cette expedition. Je ne pus fans une \ive com- 
ponclion de cccur voir emmencr prifonmers quantité de Saedats, mé
me des pnncipaux Ofhciers, entr’autres les Generaux Upare 8c Zultch,
& le General Ajudant cDir¿'álds, liez 8c accouplez les uns aux autres fans 
comparaifon comme des chiens de chade, &  d’autres qu’ils chadoi- 
ent devanteux , dix, vingt,trenteenfemble,comme desTroupeaux de 
moutons. Quelques-unsqui étoient des meilleurcs tamilles de Suede 
me prioient les larmes aux yeux > d’tnterceder pour leui‘ liberté auprés 
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j - jj  da Han &  du 'Pacha. Je leur promis non feulement cela , mais auflt 

C ha p. de Par'cr a MeUicurs Jeffrcys &  habrice , qui avoient beaucoup plus 
' de crcdit aupresd’cux par leurcaraftere, que je n’ofois me ílatterd’cn 

avoir. J’allai icndre compte a ces deux Mimilrcs de ce que j’avois 
vü. lis etoient la porte dederriere, delamaifon oülogcoitM r. Jef. 
freys, laquelle avoit vue fur le Catnp des Suedois. lis" fortiient de- 
liors, &  virent bientótlc trifiefpeétaclequejeviensdcreprdenter. Pin- 
fieurs des piiibnnicrs paficrent allbz pres d’eux pour leur patler , & 
pour implorcr eux-mémes leur afliítance qu’ils leur promirent. >sous 
vimes des Janiffaires &  de Lipkas chargez des depouilles des Suedois 
J’cnrencontrai, en me retirantau Camp pour voir latín de la Tragedia 
qui s’y jouoit, qui emportoient la vaiílclle d'argent du R o i, des cof- 
fres, &  des habits á la Franque. Sa Majeíté, que j’avois vu entreren 
la maniere que j ’ai marquée dans ion Palais, a ce que m’ont i aconte 
ceux qui fe trouverent avee Elle, íít la revue de fa petite atmée , qui 
avec fon renfort, reduit a 19 hommes,ne failoit que 41 combatans. 
Ce Prince crea des OHiciers, &  entr’autres Mr. le Seci ctaire Erceniri us, 
qu’il fit Capiraine; &  lesencourageant tous par des promclles, mo:ns que 

• par fon excmple, ilfitouviir la porte de commumcation de la glande 
Sale avec les appartcmcns du Marechal 'DiiOens, &  fit une foitic fur 
les Tures avec tout fon monde, ayant les uns lepiítoletjes autres Pe
pee á la mam, &  quelques-uns ttrus les deux. Us trouverent d’ubord 
beaucoup de refiítance, fur tout de la part des Jamf¡aires, qui fe 
fiant fur leur grand nombre, cherchoient a rompre &  divifer le Ba- 
taillon du Roi. Us y avoient prefque dejareufli avec la peí te de dou- 
ze des leurs, jufqu’áce point que pluíieurs enveloperent le R oí, pen- 
dant que le plus grand nombre occupoit les autics. Sa Majclle en 
ayant jetté deux fur le carreau , & blclle un troiticme , celui-ci ii- 
rité par fon fang qui couloit, s’elanya fur Sa Majclle, & lui fendit la 
pointe de fon bonnet de Zebelme a la Crenadieie , qu’LlIe portoit 
alors,d’un coup de cimetcrrc. Aulli-tói íl le 1 eleva pour l’cn ímper 
d’un coup plus dangercux, mais le Roi le paia de ion epee &  de fa 
mam gauche, en empoignant par le milieu la lame du cuneta te , qui 
la lui coupa un peu, lorsqu’un autre Janitfaire, qui n’cn vouloit qu’á 
la libeité du R oi, pour obtenir le prefent du Tacha , le jetta tur Sa 
M ajclle,&  la poulfa violemment contre la muraillc dont b lie ¿toit 
proche. 11 la tenoit au collet, &  appelloit fes camarades pour luí ai- 
der a la defarmer &  l’enlever ; mais le Roi enviiageant dans la foule' 
le Cuifinier du General Spare, qui tenoit un PifioIet,ñ la mam , il 
lui fit ligne de l’ocil de tirer. Surquoi celui-ci tira fui le Janif/dire, 
qui tenoit Sa Majeíté, &  lui brula la cervelle. L ’autre Jamf ¡aire qui 
avoit voulu fendre la téte du Roí de fon cimetcrrc, pourfuivit ce 
Cuifinier, ti qui un autre, qui luí tira un coup de Piílolct, creva un 
ceil. Alors Sa Majeíle ayant les mains libres tua encore un des Janif- 
faires qui étoient autour d’E lle, &  le remit it la téte de fes gens. Elle 
les rallia, recommenfa le combat,fe renditbientót maítredu camp011 
plutót de la Salle de Bataille, en moins d’une heure. Ce Prince paila 
dans fa chambre, oü il ti ouva des 'Tures &  des Tartares qui la pilloi* 
ent, &  qui pour la plüpait, ouvrant avec la forcé que leur donnerent 
lacrainte&le danger,deux fenétres bameadées, fe lauvcrent d’aboid
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par lü Le Roi en ayant rc-ncontre dcux tapis & cache/ l’un fur I’autre 
dans un c o n , qui tenoient leurs Piílolets bandez plutot pour fe delicn* p 7 ’ 7, 
drequepour attaquer, il les perora tous dcux de Ion epee tout la íois. ' iH ' ' P 
!1 alloit en perccr un troiíicme qui uoit cache fous le bois dun pene U ' 
litdccatnp de Sa Ma¡elté,qui ctoit la feulc cholc,fentends le bois de 
lit, qu’on n’cutpaspillee; mais cclui-ci jettant fon labre &  luicmbraf- 
fant les bottes, en criant ^ylrnan (pardon) Lile lili donna quaitier, 
ü condition qu’il iroit diré au 'Pacha ce qu'il avoit m 'i . Celui-ci 1c 
proinit &rle juia meme fur fa tete. Sa Ma|eíte avee fa brave I'roupe, 
dont 1 11c ncpcrdit que huit ou ncuf hommes, neto) a 8c purgea ainli 
tous les auties appartemens,de Tures 8c de Tartares qui fe fau\crcnt 
les uns par les pottesj les autics par lesfenctrcs, avee une diligcnce 
&  une agilité qui nc font pas natuicllcs aux Tures , &  il en relia au 
moins vingt fur la place Le Roifitaprés cela fermer toutes les poites 
¿é toutes les fenétres, &  diílribua les polios, en faifant mettre a cha
qué fenetie autant de gens que fon petit nombre luí pcimettoit, avee 
desmoulquets,dont íls ne manquoicntpas,puiiqu’ils en avoient de fur
ia oit, a\ te ceux des rnorts &  blclicz, non plus que de poudre & de plomb 
dans le grenier, oü les ''Jamfjaires, ni les T&rtares n’a\oient pas etc. 
Ladccorationainli changée, on tira ii travers les banicades des fené- 
ties fur les Tures ailcmbiczcn un plus grand nombie > qui croilioit 
achaque momcnt,fur la nouvelie qui le repandit bicntót de 1’avantage 
que le Roi vcnoit de rcmpoiter. Le Juntfíane qui avoit obtenu 
quaitier n’avoit pas manque a fa promelie. Ccpendant Ies boulets de 
canon nefaifoicnt pas fur la maifon du Roí l’eíiet quon clpeioit, par- 
ccqu'ils etoient mal tire/,&  parce que les picires dont elle étoit faite 
etanttiopmollesjilsn’y faifoient que des trous de la grandeur dubou- 
let; car )e n en ai pas compte vmgt dans les murs qui relierent debout 
api es qu’ellecut etc biuLc, quoi qinl y en ait eu plus de dcux cents 
de tac/. Les alliegeans n'avoient pas la foice ou le couiagc de le 
tendíe mames de tiente honnne cnfeime/ dans une limpie 8c minee 
iru.fon, a\cc plus de trois mulé Tures 8c plus de 10 mille Tartarí,
& peidoient deja plus de deux cents hommes que Icur avoient tué les 
allicgez, a travers Ies fenétres, en y comprcnant ceux qu’ils avoient 
peidus dans la maifon lis vouloient pourtant avoir le Roi en vie : i!
) a\oit deja plus de trois heures qu’ils y travailloient envain, mais íls y 
avoient peidu leurs meillcurs Soldats &  leur tems. Le Han , le P a 
cha ¿x les porteui s d’oi dres en avoient honte,& s’aviferent de mettre le ícu 
illa maifon du Roi,d’oü,difoicnt-ils, ílfaudraqu’ilfaite pour n’yétic pas 
bi uk,toutes lcsTi oupes étant prétes a toutes les avenues pour l’enveloppcr 
¿vec les gens. Lftéétivement les oidres en ayant éte donnez, cnue les 
cinq 8c lix heui es du lo ir, les Tartares attachcrent des meches & au- 
ties cholos allumees a des lie-ches qu’ils lancoient fur le toit, fur lequel il 
paioiilbit tomber une pluy e de feu. Les Jantjjaircs ramaílérent de la 
paille, du bois 8c ce qu’ils trouverent de plus combulhble , qu’ils ap- 
phqueient a la plus glande porte ;&  en moins d’unquart heurelamai- 
lon paiut enflammee. Malgre tout cela, les affiegezne difcontinuoi- 
cntpointdetner. Le Roí envoya les 'Trabants IVollberg 8c Roofen, avee 
cinq Domeiiiques,pour tacher d’éteindre le feu, &  il monta lui-mé- 
rne fous le toit qui commencoit a crever en quelques endroits > Pal 
oü ílpleuvoit des charbons de feu, Mais aprés avoir fait quelques enorts
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1711. Pour abatre le toit &  ie jetter il terre, avec des coignées qui fe troif-
C h a p . vcrent alfez, vi propos au grenier, & des fabres Tures qui avoient cte 

i y  preicntez par le Grand Seigneur &  le Tartar Han v\ SaMajeíte. Le fea
gagnant trop vite, le Roi defeendit avec deux Domelliques cher-
cher de l’eau dans les appartemens de Mr. 'Dubendjk. n’y trouvant que da 
vin &  de l’eau de v ie , ils en emplirent leurs chapeaux &  les donnoi- 
ent aux autres pour jetter fur le feu. Cependant, ils s’appcrcurent 
mais trop tard.que c’etoit irriter le feu, au lieu de l’éteindre , que 
d’y jetter , fur tout de l’eau de vie, ( meprife ik imprudence qu’on 
doit plutót attribuer au trouble,dans lcquel on peut alléz s’imaginer 
que fe trouvoient alors le Roi &  fes gens, qu’á l’ignorancc de la ver- 
tu de l’eau de v ie ; á moins qu’on ne dife que le Roi qui failoit faite 
cela, &  qui fut le premier a en remplir fon chapeau , ne buvant ja
máis que de l’cau, pouvoit bien ignorer l’eflét qu’ctoit capable depiodui- 
re cclle-lá, ce qui n’elt pourtant pas vrai íemblable dans un Piince ii 
éclairéj. La difette d’eau ctoit telle que Sa Majclle le trouvant extiaor- 
dinairemcnt alterée , tant par la chaleur du Combat que du feu , & 
n’en trouvant pas une goute , Elle but une grande ralade de v n , la 
feulc qu’Elle ait bú deputs la foitie de Stockho'm. Le leu devenu le 
maitre, brula &  confuma tout le toit en moins de tiois quarts d’heu- 
rcs,avec tous les preferís du Grand Seigneur ¿é du Han , qui etoient 
dans le grenier, &  qui conlilloient en brides &  iclles ü la Turcjue, en- 
riclnes de pierreries, en houiiés brodées d’or &  d’argent, &  Temes, 
outre quantité d’autres nippes qu’une femme qui s’étoit cachee dans 
un coin du grenier, avoit fauvees &  derobces aux yeux des Tures &  des 
Tartares.

L e  Roi ne voyant plus aucunmoyen d’etcindrelcfeu, avoit pris lui- 
méme le moufquet,& tiroit a travers les bairicadcs, lors que cet de- 
ment ayant gagné le plancher le íit crc\cr & to:nber, lans que Sa 
Majclte s’allarmat ou parút s’allarmer. Au contiaire , commeliEIle 
cut ete an; mée par le danger qu’Elle bi avoit toñjoms, Elle tiroir & faiioit 
faire un plus grand feu iur les alllegeans, qui s ecuoient a\ec un éton- 
nernent le plus grand du monde, Allah , Allah, ¡1 leur manieie. lis 
ajoutoient, Le Roí voudroit-il fe latffer bruler, oucjt-ilfait anjea lut&  

Jes gens comme des Salawandres? Enfin tout le l ’alais n’etoit plus qu’un 
bucher ardent par tout , au milieu duquel cet Hereule du Septen
trión femblo't vouloir étre confumé (  comme la bable le raconte 
de 1’Hereule d’Onent.) Ses gens,dont deux avoient de|a été enfe\ehs 
fous les ruines ardentes, temoignerent l’envie qu’ils avoient de fe con- 
ferver, ou de perir , difoient-ils, plus glorieufemcnt. L e Trabant 
JVolberg, fut le premier qui dit au R o i, ryillons Sire, la place n'ijl plus 
tenable: ú  ne faut pas ¿tre f i  cruels ¿r fi mjujles a mus - taemes que de 
nous latffer bruler v ifs; fortons. L e  Roi qui ne montra pas alors com
bien ce compliment luí faifoit de dcplaiíir, mais qui la fait fentir de- 
puis& lliarangucur, repondit, “ Ohnon, ílvautmicuxmourir en bra- 
„  ves gens, en nous deífendant jufqu’á la fin, & immoitalil'erainli no- 
j, tre courage & notre deffenfe, que de nous rendre i  nos ennemis le

Han &  le 'Tacha, pour conferver une vie li peu précieufe &  li cour- 
„  te.

Les autres, fur tout le Colonel Charnber, &  le Trabant Roofen, que
Sa
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Sa Majeflé 4crea Colonel des lors , en récompenfe de fa Lavóme, l -r l* 
s’y piirent d une maniere qui ílattoit Ihumeur du Roi, & qui le trom- 
poit íans qu'il sen appcrcut. lis lui dirent que la mailbn de Mr. JSml jy  
km ( maiquee par la Icttrc K )  qui ctoic encoré ianstoit, & fyts 
phnclier , mnis toute de pierre na\oit lien a traindre du ku , 1c plus 
terrible tnnemi quils eullcnt eu a combatre ; qu’en prenant chacun 
lcpec dans une nuin, <k le piílolet dans lautre» avee des bailes , c\:
& de ia poudiedans leuis peches , lis pouroient faiie une gloncufc 
fornc, dont les Tures fcioicnt encoré plus ctonnev quils n\uo cnt Ote 
de tout ce qu’ils avoicnt u julqu’i  ce moinent; tk qu’en cu état ils 
pomoicnt gagner ccttc maiion, oü ils bgnaleioicnt encore leur bia- 
\ouic, par une vigoureufe ¿v nouvcllc dótenle. O  projet fut goute 
de Sa Majelte, qui les tit tous ;urcr quMs fe battroicnt píutot juiqu'a 
ia moi t , que de le rendre. lis foi tircnt cnfuitc ayant le Roí a leur tete, 
eé ctant ai me/ autant qu’ils pment letre de cene mámete, mais non 
pas avec leíuccesqinlsavoient projette;car ils fin cm d'aboi d accable ' par 
lamulutudcquironditlur eux,dc tornes les avenuesou les Tures les atten- 
doient de pied leí me, ne doutant point que le leu nc les chalí it dehors. i_e 
Ro: 1c lailla tomber, & un des licns qui le pi it par le ceintui on, tomba ave c 
luí Alors Sa Majellcjctra fon e pee en Tan*, appai ament afín qu'on ne put 
duequLlle eut ctcdeiaimée L,c$ y  awffaires ,aunombiedezi latín ene 
ce Punce, & s’cflorceient les uns de le tena , les autres de 1c touehci,
& dVviities eníindc dechirer quelquc petitc piecc de fon habit, poui 
avoir les huir Ducats promis par le Tai ha. Le Roí ayant etc ainli 
fait pihbnnier, ils le conduifnuu á pied, aupies du Pacha, qui ne\it 
pas plutot amener ce Hcros ainlipnfonniei, qu’il lortit de la tente, 
aceotnpagné de Ion interprete Allemand, poui â ’er au devant de Un.
11 le icetu loit rcfpectucuicmont, & Tinvita a entter dans fa tente, be 
a le íepofei luí fon bopha, inais Sa Ma|cile ncpaiut pasianebeaucoup 
dattenuon accqu’il luí diíoit,& Lile tolla debout ,le contentantd en- 
tier. 11 faut remaiquci que les jant[Sanes<\w\ lavoicnt tenue luJiuení 
pule a rappioehe du Tacha. Celui-ci, qui i ella aulh debout pai ícf- 
pect, dit, „  qu’il íendoit giaces A Tren de ce que Sa Alajclle etüit 
5, en vie, mais qu’il etoit faché quLIle Ieut ícduir, luí & le iím ,  
m a la uaitcr de la forte. “  Le Roí le ícgaulant un pea ficrcment 
luí teponuit, je riai jamats craint la mort. drtous mes gcas avoicnt jait 
leur devoir, vous ne nous aurtez, pas eus en votre pouvcir ai dtx jours,
&  vous aurtez va beanjeu L&Tacha tcphqua , „ nous vous aurions 

cus' dans vingt, ou plus. JVlais nous n’cn avons vu que tiop ; nous 
s, a\ ons perdu plus de deux cents Mufnlmaus “  Oh cela n cít ríen, en com
parar fon ¿le ce que fauroit ete<> dit le Roi en fouriant. Le Tacha ne 
rephqua plus ríen, linón ces paroles qu’il pronon â en foupirant, helas 
combren de courage en ¡1 ptu de íems, o" ¡1 fatalement emplome! Le Ta- 
cha ne trouvant pas á propos de pouller cctte converlation plus lom, 
luí dit, purs que kotre Majefle ne %veut pas s'afjeoir ut, rl ya uncheval 
peet pour la porter choz moten vi lie t  orí bien, réponditlc Roi. Auf- 
fi-tót ce cheval richemcnt caparaconné a la Tnrqne, parut a la porte p*81**3 
déla tente. Ce Punce le monta dabord.de fut conduit avee une 
dou7aine dy/igas, ou premiers Olbciers du Tacha a fon Palais, ou le combad.
Tacha fe rendit bientót aprés. Ce Punce ne montroit lur fon vilage

au-
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i j i 2 .  aucun figne d ’abatement ni de chagrín *, fi ce n’eft qu’il avoit ]e deíTus 

C  h a p. du ncZj &  le coin de loreille un peu efleurez » &  marquez de la baile
IV . que luí avoit tire le JawJfaire, croyant á ce qu'il a dit depuis, la tirer 

au General llordh , qui avoit Mellé un de fes camarades. Le Roí avoit encore outre cela , un fourcil brulé , la pointe du 
bonnet fendue d ’un coup de fabre , une legere bleflure á la main 
gauche» & cníin fon habit enfanglanté, &  dechiré en pluíieurs en- 
droits. Au relie on remarquoit touiours en lui la méme grandcui 
d’ame &  la mime fieité. On m'a aíluré, á propos de c e c i , quon 
ne pouvoit avoir meilleur air que ce Prince avoit toújours dans tou- 
tes les aétions, &  je n’ai jamais vú perfonne qui me plut davantage i  
cheval. II fut loge dans une des plus bclles chambres, oii íl ne fut pas 
plutót entré qu’il le jetta fur le Sopha. II demanda de l’eau qu’on lui 
apporta, & outre cela du Scherbet. On lui couvrit une petite table 
de mets a la Turque, aufquels il ne toucha pas ; mais peu aprés 
avoir fatisfait fa foif, il s’endorrmt. Un Chamar, qui a\oit fait un lit 
pour lui, n’ofant l’cveiller pour lui diré de s’y mettie, mit fur luí une 
couverturc de latín piquee, a laquelle etoit attachc un drap blanc par 
dellus, á la maniae Parque ; &c tenant une lampe aüumee dans la 
chemince, felón la máme coutumc, avec une boug;e dans un chan- 
delicr, il relia , Se veilla felón la civilicé, ou plutót le de\oir de l’hof- 
pitalite cSMnfuhnane, alia de luí fournir ce dont il poutroit a\oir be- 
íoin, luí tirer fes bottes quand il fe reveilleroit, Se le deshabdler pour 
le metrre au lit. Mais le Roí ne fe revcilla que vers les ti oís heuies 
du matin •, &  il ne voulut pas changcr de place , Se il ota de ía tete 
un bonnet de nuit que le Choadar lui avoit mis pcndantqu’ildormoit.

Cepcndant le ‘Pacha lit donner les huit ducats promis a chacun des 
vingt-un JantJJaires qui avoient pns Sa Majcité. Lnluite il ordonna á 
quelques uns de fes gens de chercher Mr. G 'rotbufen, Se Mr lcMaior 
Ribbing, quil fyavoit qu’Llle aimoit particulietement, pour luitenir 
compagnie, aufli bien que Mellicuis Mullera Se h u f , les Minilhes. 
Mr. Crothnjen vint des le l'oir méme II fut rachete au dépens du 
‘Pacha, Se conduit de grand matin auprés du Roi qui fut bien aile 
de le levoir. Sa Majeíte fentit alors un petit accés de fievie, cau- 
fee par le violent mouvement du jour prccedent, iS¿ onla faigna. Mr. 
habriré fe rendit auprés d'Elle , Se en fut iĉ ’u -a rordinaire,c’eíl-a- 
diretrés bien, car perfonne n’étoitmieux venu aupiés de cePnnce, qui 
avoit deja demandé i  ou 3 fois oü étoit babrice, quand il pai ut II luí ñt di- 
verles quellions fur Y Adion de IVarnitza, fur les difcoui s des Tures la del- 
fus, Se le pria, lors qu’il le retira, de faire chercher quelques pni'011- 
niers, cntr’auti es Mr. le Chancella Mullera, M  Chfjeudorjj', le Co- 
lonel Roofe, Se M. Ereenpreus , un de fes Sccrctaires, quietoient reltez 
auprés de lui jufqu’a l’cxtrcmité. En un mot, il eut la converlation 
qu’il rapporte dans fa iroificme Lettre N°. IV. de l’Appendix, Se dans 
laquelle Sa Majelté le chargca de m’employer pour la recherche des * 
Pnfonniers. Je me mis dabord en campagne , &  je dccouvns Mr. 
tJMullern que le Pacha avoit donne ordre de chercher II avoit eté 
pris par un Janif/atre, qui l’avoit tiaite , me dit-il, ailez humaine- 
ment. II étoit aílis fur un pctit Sopha, mangeant quelques ligues 
avec des Raifins fecs, quand j’cntrai. Je lui dis que le Pacha le faifoit 
chercher par fes gens, pour te delivier. II me tepondit, qu’il n’avoit

encore



encoré vü perfonne. Je portai auíTi-tót de les nouvellcs au Puláis, im. t 
& il fut delivic peu d’heures aprés. Je me donnai enfuue tout le (  ̂
mouvement pollible, pour découvrir ceux que je cherchois de la part jy  
du R oí. Perfonne ne me put dire aucune nouvellc de \lr Llifden- 
dorjj, Se il ne s’eil jamais trouve. II faut qu’il ait etc biule dans la mai- 
fon du R o í: i 1 etoit deja un peu vieux, 6c indilpole, &  apaiemment 
il s’ctoit repofé feul dans quelque chambre, qui lui aura iervi de bu- 
clicr Mr. 'Dug-aal que ¡e dehvrai le méme jour, fe rendit aupres de 
SaMajeílé, qui le ícfut tres gracieufemcnt : &  rcmaiquant que les 
laimcs luí tomboient des yeux, Elle luí demanda en founant , li c’e- 
toient des larmes dejoje ou de douleur. Il ne repondit que par un 
giand foupir. Sa Majefte devenue paila plus curieufe,voulut en fca- 
voir le iujet; mais celui-ci la pria de le difpenfct de le diré, parce que 
cela ne faifoit pas honneur á ce Pnnce qu’il aimoit autant qu’il en etoit 
aime Ccpóndant voyant qu’il lui commandoit de le faue l'ans degui- 
fement,quelque chofe que ce fut, il d it , que c’ctoit le fouvemr de 
ce qui! avoit entendu dire aux Jara ¡Janes, entre les mains deiquels il 
avoit etc, fyavoir qu’tls traitoient de folie la reliilance extraoi dinatre 
&  inoute de Sa Majclté : He biin, rephqua le Roi, dites a ceux qui 
vous parleront amfi dans la faite, que Jaime ntieux pajjer pour f o l , que 
pour poltrón.

Sur ces entrefaites,le Roi Staniflas qui etoit malheureufement ani- icRoi ta- 
\6 ineo'nutu á 1 a (Ji, Capitale de Moldante, a vingt licúes de Bender, 
le jout de 1’aCtion deVarnizza, fut découvert, je ne fyai par qui , & iJr¡. 
anete en cette \ lile par le Pnnce Nicolás Maiuo Cordato. Je n’ajou- 
terai lien ici a ce que dit Mr. babnce dans la troiíieme Lettre, tou- 
chant les motifs de fon \o\age, & les fentimens du Roi de Sttede fur 
ce \ o) age &  fur ces motits; mais feulement ce qui lui ainva cnfuite 
de ctt anct

l e 5 de Fevrier 1713. le Roi étant dclivré de fa fie\re , fut mis ía 
dans un chariot couvcit de diap rouge , dans lequcl Mr Grothufen  ̂
entia avee lui. Mellieuis Mullera Se ¡ te fe n curent aulTi un pour 
eux deux, Se on donna des chcvaux á foixanre Saedois qui eurent 
permiiTIon de futvre Sa Majeilé á Andrmople, oü on dit qu’on l’alloit 
mener On fe mit done en marche: deux centsCavalieisTures mar- 
choient i  l’entour, &  le Tacha avec ía fuite accompagna le Roi au 
biuit des Tambours, des Timbales, &  au fon defaMufique,pendant 
huit ou dix Milles. Nousnous joigmmes Mrs. Fabrice, Jejfreys Se moi, 
á ce convoi lugubte , que je ne puts m’empécher d’appcller atnfi, 
malgre la Muíique du Tacha, quand je me reprefente ce grand He- 
ros , qui avoit quelques annees auparavant íait tremblcr plulieuts 
grandes Puillances, á la tete de quarante nnlle hommes, rcduit a foi- 
xante defarmez &  mal montez , &  mené prifonnier dans un limpie 
chanot Ajoútez que je vis repandre des larmes, entr’autres, ü deux 
de fes Secretaires. Sa Majelle appercevant Mi. Fabnce, le ft ap- 
piocher i  la poniere du chanot, &  eut avec lui les entretiens, qu’il 
rapporte dans la méme Lettre, íans temoigner aucun loin, m aucune 
mquietude, fi ce n’elt á l’égard des pnfonniers qui relloient á Bender.
Pendant qu’il etoit ainli il la portiere, il ainva un des Domeíhques du 
Roi atañidas* qu’il avoit trouve moyen d expédier du licu de fon ar- 

7orne 11. T
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i7 Í i .  r t̂ * C e Prince incomparablement plus touché de l’état de Sa Ma- 

C  h a i». Suedotfe qu’Elle ne l’étoit de fa propre fituation , la prioit par 
] y # écrit &  par la bouche de cet Exprés , d ’abandonner fes interéts , de 

lui permettre de s’accommoder avec le Roi Atigttfte, &  de ceder au 
tems, plütót que d’expofer la Sttede &  la Pologne a de nouveaux 
malheurs. Sur quoi Sa Majeíté répondit , dites á votre maítrt, que 
s’il ne vent pas étre Roí , fen feral un mitre , plütót que de fouffrn 
^«’Augulte regve. Q ¿ il  tache feulement a fe ttrer du lien oh il ejl \ &  
ele s'en retourner.

L e  Roí fut conduit á une maifon d u  Han, a fon arrivée á Cauchan, 
prem iere cou ch ée m arquee p our fon voyage. M r. Fabrico, qu e j ’ac- 
co m p agn ai, avec M r. jeffreys, pour prendre con go d e Sa M a je llc , y 
eut encore avec E lle  u n p e tit  entretien particulier , qu i ne íegardoit 
qu e les prifonniers» qu’E lle  lui íecom m anda d e dehvrer , &  le R o¡ 
¿taniflas, qu’Etle lu i dit de fe r v ir , non felón la refolution q u ’il temoi- 
gn oitavoir prife d erefign er la couronne de ‘Pologne au Rol cAugufe, 
&  felón fes craintes, ruáis fuivant le plan qu ’E lle luí avoit deja naar- 

Confíjcrí- qué. Nous ictouinam es Bender, &  le lendem ain M r. Fabrice alia 
r.Tde Be»- trouvcr le Pacha , pour lui dem ander fa prote& ion á lc g a rd  de la li- 
cicr pour M. berte des piifonniers. C e lu i-c i non feulem ent le lui p io m it, mais il 
Faina. }u j ofl'nt m em e jufqu a fa b o u rle , lorfqu e Ion autorité nefuffiroitpas 

pour cela. O n ne pouvoit étre m ieux dans fon efprit que M r. Fabri
co y  étoit. Celui-ci lu idonna,outre lesprefen squ ’il m arque dans fa L ettre, 
une tabatiere d ’o r , qui pefoit environ  50 D u cats , laquelle il recut 
nonobllant les figures des chofes inanimées qui étoicnt gravees dellus 
en re lie f, &  qui font deft'endues aux CMufilman s par Y^Alchoran. El- 
le avoit apartenu a M r. Cederholm, un des S ecretares de la Chancelle- 
r ie , &  je  l’avois íachetée pour en vu on  le poids de P or, d ’un Jamf- 
faire qui la luí avoit prife , tant l’amour de la matiere auri [acra fa- 
mes l’em portoit fur la form e. 11 deltvra, de con cert avec ce ‘Pacha, 
&  avec le fccours de 1000 D ucats qu’il lui p ié ta , felón fon ofi're, plus 
d e  d e u x  cents prifonniers, en m o in sd ’une fem aine. M r. Jeffreysde- 
livia au lli plufieurs d e fes am is, e n ti’autres le G eneral ‘Daldorjl a qui 
M r  Fabrue prefenta genercufcm ent fa b o u rfe , le priant d e  prendre 
ce  qu ’il cro yo it lui étreab fo lu m en tn ecelE u re .C etteo ftre ,éto it d ’autant 
plus genereufe qu e ce  G eneral s’cto it declaré con tralle  ( a )  a M r. Fa
brico en toutes occafion. 11 y p n t dont cinquante Ducats , dem andant 
pardon du p a lle , &  luí jurant une am itie , &  une reconnoillance cter- 
nellc qu’il a continuée jufqu’á fa m o t t ,  difant tout le bien imaginable 
d e lui.

L e Han ordonna de fon cote, que tous les prifonniers qui étoient en
tre les mains de fes Par tares fuflént remis entie les liennes, mémef.ins 
ranfon, ce qui n’empcchoit pas qu’iln’encoutatquelqucargent qu’on 
leur donnoit 1‘ous mam, de peur qu’ils ne cachailént, ou eminenalfent 
bien loin les Suedois qu’ils avoient pris.

situMioit Comme j apris que Mr. Erenpreus, dont le Roi avoit recommandó 
veMr'r- particulierement la liberté, fe trouvoit á Cauchan , entie les mains de 
tenvreits IO JanijJaires, j ’y allai d’abord. Mais fes maitres n’ctoient guerestrai-
í tin' PrI* tables.
onmer jt ^ avojr qUe ce General avoit toujotirs été  jiloux de la faveür que ’le Roí re-

moignoit a Mr Fahruty & avoit taché de contrecnrrcr toutes fes Negotiation* auprts de Sa 
Majefté en favcui du l'rince d'fíolfton, delorte qu’on rappclloit comirmmmem Ion ru
ndiré public.
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tabíes. I's m e dem anderent jufqu’i  , - o o D ucats pour farancon, &  m e T, T, 
m aliraitcn.nl m em e deparóles, pour leur en avoir otlcrt quarante llsti- r 7  
rene plus, lism enacerent de l’em m ener li lo in , que je  ne le reverrois u * P* 
pas quand je  voudrois; de le traiter d ’une maniere que la pudeur ne U  * 
permet pas de dn e, &  de le \ endre cnfuite. 11 ctoit preíent a ces me- 
naces ¡ com m e elles 1 epouvantoicnt, j| me pna inilam incnt en brau- 
f m  de le d e livrer, á quelque pnx que ce  fú r, m ’allurantqueje feiois— * * 4 ^
temhourfe en Alkmagne, comme il a fait Je lui repondis qu’il me 
UnÍAt faite , &  queje faurois a bon marché, avant gifü fut nuit La-
deilus je quitai le Cañe brufqucment, en dilant en 7 urcy „Je n’ai au- 

cun autre mtiret á dehvrer ce priionmei poui de l’argent , que ce- 
n luí de laminé & fon indifpoíition; car il le plaint davoir la lievre, 
3í mais il y a en chcmin un ordre du Granel Aeigneur de rendre lans 
5I ranzón tous les piifonmers Quedáis, felón lequel il faudra que vous 
,, le pioduihcz. u Enfuite je pallti aupres da qui je lis con-
iidcncc de ceci. d me dir que j’avois bien faic de leur pailer amfi ; 
quM ctoit facbe de n avoir ríen a commander aux /anijjaircs , nuis
que fi je  t i o u v o i s  q u e lq u e  p n lo n n ie r  e n tre  les m m ns d e s  Fartans, il 
m e  les fe ro 't  l e n d i e  lans r a n f o n ,  &  je le le m c re ia i  d e  c a t e  o d i e .  J e  
PC tus pas plüLüt ío i t i  d a u p r e s  d e  l u í ,  q u e  je \is \ en ir a m o i d e u x  
des d ix  ]¿L>i?f/¿Wi>$, q u i d n e n t  q u e  li |e vou lois d o n n e r  c e n t  d u c a ts  
p o u r le í a c h a t  d e  m o n  am i , lis le  la ilo ie n t í o i t  d ’y  faire c o n ic n t i r  
leuis ca m a l ad es  J e  i c p o n d is  q u e  n o n  , ¿ t  v o y a n t  la peui q u i ls  a v o i -  
c n t ,  ¿v q u e  ]\uois e u  d clfe in  d e  leui in fp ircr  au fujet d es  p re te n d u s  
o u í i c s  d u  Gea?id Setgnenr , j ’a joutai q u e n  c o n f k f o a t i o n  d e  f in d i .p o -  
i i u o n d e  m o n a m i , ) ’e n  d o n n e io is  c i n q u a n i c ,  &  d . x  a u tie s  a p a t ia g e r  
c u n e  e u x  lis m e  p n c r e n t  d e  i c t o u r n e r  au C a l lé  a v e c  t u x  ; j ’y a lla i ,
&  ap tés  a v o ir  p a rle  a lb re i l le  d e  leurs c a m a ia d e s  > q ui le  m o n t r e i e n r  
p.us c iv ils , &  q u e  je íe g a la i  a v e c  d u  C a l l é ,  n o u s  c o n v in m e s  d e  f o ix a n -  
te  d u c a ts ,  m o y e n n a n t  leíqu els  f s  m e  m u e n t  M r  Erenpteus e n tr e  les 
m a m s a v e e  leut q u i ta n c e  p a r  é c r i t  J e  d eliv rai le m é m e  jo u r  M e l l ie u ts  
le l ía io n  Ribbirg &  Ealjtro?n, ¡k q u e lq u e s  fe m m e s  Snednfts ,  q ui é -  
t ^ u n t  e n tr e  les m ain s  d es  d a m e r s  , éé ce la  d e  c e t t e  m a n ie re  ,  m ais  
íe u le m e n t p o m  c in q u a n te  d u c a t s ,  &  a f m í c u  d u  lian. L e s  d ix  Ja- 
n futrís  ̂ d o n t  j ’ai fait m e n t i o n ,  a j a n t  c a c h e  dans u n e  m ailo n  u n e  HI- 
le Lraonunu^ D o m e l h q u e d c  M r .  Mitiurn, qifils .n o i e n t  prife a v a n t  
A ir .  Frenprais, &  iu r  iaq ueü e i s a v o ie n t  tou s fanstait leu r in fam e lu- ^  
b i K i t c ,  ju iq u ’a la faire  b aig n er  d ix  fois e n  u n e  n u it , felón leur L o i ,  iuy.u  
c o m m e  elle  m e  f a  d it  d ep u is  les la n n e s  a u x  \ c u x ,  lis m e  f o t í n r e n t  tcur* 
p o u r  \ingt d u c a ts  , tV leui en  a > a n t o f te i t  d i x ,  je fo b tm s -  J e  louaz  
d e u x  c h a n o t s p o u r  t r a n f p o i t e r  a Render m a  t r o u p e  d e v e n u e  libre. A -  
p ies  a\oír í c m c u c i é  le uau, &  fo u p é  a \ e c  ion  Ktaia♦ je  m o n ta i  a  
cheval &  la tis c o n d u u e  a Ltpka Axahame ,  oü  je  lis d o n n e r  a to u s  
des lo g e m e n s  &  á m a n g e r .  M r .  iuibrice p i i t  la Livonnrihc á  fon  f e r -  
\ i c e ,  ¿  c b i l  ce lle  d o n t  il fait m e n t io n  d an s  la tro ifie m e  L c t t i e .  C / é -  
toit u n e  g r o í lé  6c g r a n d e  filie bien fa ite ,  a ílez  ¡o l ie , ¿L qui n e  luí é t o i t  
pas c t r a n g e r e , sdl e n  fau t c r o i r e  le r a p p o i t  d e c c u x q u i  a v o ie n t  d it  
l i x m o i s  p u p a r a ta n t  au R o i ,  q u i l  la c o n n o ií lo i t  d ans le fens q u e  f E -  
c u t u r e  S a m te  d it  q u 1 rfdam c o n n u t  Eve. C e t t e  a e cu ía tio n  v r a y e ,o u  
faiíflé, d o n n a  o c c a l i o n  á  u n e  d e s  plus vives &  d e s  plus íp in tu clles
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reparties de ce Prince; la voici. Mr. Fabrtce l’entretenoit un jouj* 
de la conduite que fe trouvoient obligez de teñir les Miniítres étran- 
gers dans diverles Cours d'Atlemagnt, pour y fervir leurs maitres, 
comme entr’autres chofes de facrifier fouvent la lobnete & la vertu i  
la politique , en buvant , jouant, &c. avec ceux de ces Cours, &  
ayant quelques intrigues avec leurs fcmmes ou maitrelíes, par le 
moyen delquelles lis tiroient du Cabinet des lumieres útiles a leurs in- 
teréts. Ha, repartit le Roi en l’intcrrompant, c‘iji done pour attraptt 
les arcana de ma Chancellene que vous avez des commerces noíhimes 
avec la Livonienne de Mr. Mullein. Mr Falmce, qui penfoit que per- 
fonne que lui & elle ne le fyavoient, montra un petit embaras qui di- 
vertit le Roi. Enfuitc íl ajouta, „  c’elt la medilance qui parle ainíi. 
„  Pcut étre , repliqua Sa Majelle , a-t’elle raifon , linón en tout, au 
,, mo:ns en partie. “  Au relie , cette filie etoit une des pnfonmeres 
dont j ’ai parle dans le premier Tome de cet Ouvrage , que les Grecs 
alloient acheter des Alo/covites, &c venoient vendre dans les Tejfn-Ba- 
zars, ik Mr. Müllern l’avoit rachetec peu de tems aprés 1’ariivce de 
Sa Majcíté.

Au relie, les Tures étoient aflc7. rctcnus dans leurs difcours fur 
l’aébon de Farntzza. Tout ce que j’cntendis de plus fort, dans les 
maifons á C allé , en chcrchant des prilbnniers a delivrcr , c’elt ce 
qui luit. Un Tzotbadgt de ma connoiilance , cntr’autres me dit un 
jour, Je luis Alufn man, & fidele obiervateur de la Loi que Dieu a 
„  emoyee par fon Prophtte Alahomet. Je me trouve jette par qucl- 
,, que tempéte lur les cotes Chretmines, ou par un pur &  genereux 
„  mouvenicnt d'holpitalite, tu me rtyois , fans avoir égard á mou 
„  País , ni a ma Religión ; &  api es y avoir ete entretenu pendant 
„  quelques annecs aulli bien que )e le puis l'ouhaiter , je temoigne un 
,, defir aident de rctouincr dans mon País, &  demande quelque ar- 
„  gent pour cela. T u  me le donnes, & méme plus que je n’en dc- 
„  mande ¡ ¿k aprés que je l’ai reyu, je te dis que ]e ne partirai poinr

que tu ne m’en donnes encoré autant. Ne mentai-jepasd’eirechaf- 
„  le comme un ingiat? “  Je le priai de me dilpenfer de repondré á 
cette quellion, & i’ajoútai que quelqu’un a\oit pü infpirer á SaMa- 
jeílé quelque defiance qu’Elle ne dcvoit pas avoir de fes amis, &  que 
d ’autrcs plus rctcnus bUmoicnt leur propre conduite , dilant, que 
tout bien confidcré c’étoit un peche d’avotr combatu contre le Roí de 
Suede, leur Loi leur deflcndant de maltraiter une perfonne privee de 
fon boíl fens &  de fa íaifon; mais leur ordonnant, au contraire , de 
fupporter fes detlauts, de l’aider & d’y fuppléer par celui qu’ils avoient 
reyu de la Providence. J’eludois du mieux que je pouvois ces re- 
flexions, qui pourront paroitrc fingultercs; car ce que j ’aideia remar
qué á l’cgard de Mr. de Fenol, &  ce que le Tacha dit au Roi aprés 
l’adion de Varniz&a, prouvent que les Tures ne fyavent ce que c’eíl 
que cette gloire á laquelle les Chretiens facrifient tous les jours li cou- 
rageufement leur vie. En eflet ils regardent comme une folie ce 
qui pallé en Chretiente, pour bravoure. D ’ailleurs, quoi que les Jaruf- 

Jaires euTent perdu au moins deux cents hommes, comme j’ai dit ail- 
leurs, &  que pluíieurs d’eux eufl'ent été bleíléz, on ne leur a jamáis 
entendu dire ature chofe, que ce que leurs Deputez, qui avoient pio- 
pofe le jour de la bataille á Sa Majelle de le mettre entre leurs mains,

avoient
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avoient dit:á fcavoir, ‘Demir Bache, ("tete de fer.) Un des bleflez dit 17I2- 
 ̂ un vieillard de les amis, ál’arnvée de ce Princeá ‘Demtr Tache, nom ’ 

d ’un palais batí par le Vtjir Cara Muftapha, oü on logea Sa Majeíté, j y A r’ 
‘Demtr bache, quel dt ‘Demurtache , c ’elH-dire , •voila la tete de fer 
ventie a la fierre de fer. Ce nom demeurera aulli long-tems entre les 
77¡res, que celui de Suedois.

Mr. habrtce ayant demandé au P̂acha la liberté d’aller s’aboucher 
avee le Roi StamjLs Ja n , il luí dit qu’il pouvoit s’épargner cette pei
ne puisqu’il avoit envoyé unecentaine de Lipkas pour l’amener á Hen
der, ou íl devoit arriver en peu d’heures. „  He bien» repliqua Mr.
„ habrtce,j’irai done áfa rencontre, fivous ne le trouvez pas mauvais.
„  Non, ajouta le Tacha, pourvú que ce foit incógnito, &  á l’infyü 
,, des Polonois, qui me pomroient demander la méme chofe, que je 
„  ne veux pas leur accorder. “  La-dellusil piit congé de lui, &  alia 
a fon quartier á Lipka biabarme, fe deguifer en "Jantfiaire. Jcm ’ha- 
billai aulH á la Turque, &  nous montamos a cheval, avec quelqueslc- 
vricts & des Domeltiqucs, comme pour allcr á la challé. Nous ren- IcRoism- 
contiames le Roí á envuon quin/e Milles au de JA de Bend.r , n’ay- 'Zi'jj'f,. 
ant qu’un Secretaire, un valct de chambre , deux valets de pied , un </« 
bouteillier, &  un cuifimei, pour toute tinte, au milieu des Cavalicis 
que le Tacha avoit envove/., lort limplcmcnt habillé á la Tranpoife,
& fumant fa pipe a cheval Quoi que Mr. habrtce le connut ti es 
patticulierement depuis long-tcms, & qu’ileutrnémeentietenuuncom- 
mcrce de Lettres avec ce Prince, íl ne le rcconnut pas d’abord, 
foit par le defautde favue qui,bien quedes mcillcures, ne lui decou- 
\ie pas naturellement les objets de foit loin, ou par un ctíet de fon 
dcguifement, &  il lui demanda, oh ejl le Roí Stamjlas ? Le Roí lui 
repondit, cemment,mon cher f'nbnce, ejl-ce que •voris ne me reconnoif- 
fez plus? Et en méme tems il l’embraflá, fans permettre qu’il defeen- 
dit de cheval. Aprés ce peu de cei emonies, il appella un de fes gens, 
qui avoit fur fon cheval un petite cave portative de vin de Hnngne, 
dont Sa Majefté demanda un \erre qu’Elle but. Elle nous en fit en- 
luitc fervir deux autres, apiosquoi lis secarteient un peu déla Trou
pe, á la droite du grand chemin vers Bender, pour s’entrctenir feuls 
des atlaires prefentes, comme M. Tabrue le rappoite dans fa troilic- 
mc Lettre Je m’cloignai auííi de l’autre cote avec les Domclhqucs 
de Mr. habrtce, & nous nous approchamcs lufqu’A un demi quart de 
licué de Bender. Alors Mr. h'aunce ayant appercu de deflus une emi- 
nence une Troupe de Tures avec des Tolonois A cheval, qui vcnoicnt 
au devant du R o i, il quitta Sa Majeilé qui fe reinit au milieu de ion 
cortege, &  nous nous cloignames du grand chemin, lui&m oi, pour 
n’étre pas reconnus des Tolonois, comme le Tacha l’a\oit recomman- 
de, inais non pas á une fi grande diihnce que nous ne puííions bien 
voir leur rencontre. Les Tures de les Tolonois ayant aborde le Roi, 
le complimenterent: un rylga lui prefenta, déla part du Tacha un 
beau ches al de main ric'nement enharnaché A la Turque, qu il monta;
& s’a\ ancant avec fon cortege ainli augmente jufques dans la Ville, il 
fut falue en entrant de toute l’Artillerie des remparts, & conduit dans 
une des meilleures maifons, preparée pour le loger , avec la petite 
fuite qu’U avoit amenée de la Cbretiente. Tous lesnobles Tolonois, ex-
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ccpt^lcCovnteSapiehu, luíallercntrcnouveller leurs hommages,& leur 
proteftation de fide'ite. Ce dernier, ¡fyavoir le Comte Sapieha, s'etoit 
ictire de fon partí, &  de celui da Roí de Snede, parce que Leurs 
Majcftex l’avoicnt depouille au moins titulaircment, de fa charge de 
Grand General de Ltthnanie,qu\ avoit toujours cte,difoit-iI, dedroit 
&  de fait, dans la famille, pour en revetir le Pnncc IFifiioimesky fon 
moitcl ennemi, ec celui detoute fa lamiile, du moins il cequ’ildifoit; 
ó¿ comme |c lai deja marque, ce Comte s’etoit declaré fi viliblemtnt 
pour le R oí u/í«£«//?, qu’iln'a\oit latife a perfonne aucun lieu d’en 
douter, &  s’uoit par conlcqucnt attire la haine commune des Sue- 
don , & des Polonots de leurparti, quoi qu’ils euirent fait tous leurs 
eiloits pour l’y íctenir, en luí ofírant la charge de Grand Trefoner 
de la couronnc, au lieu de celle qu’on avoit donnee au Prince IVif. 
w aiiesh: ce qu’il a\oii refufé, proteíhnt qu’il ne vouloit teñir la 
chai ge que de la Republique, & qu’il ne l’attendoit m du Roi de 
Suede, ni duRoi Staut/Ds, ni méme du Roí ^Angn[ie, qui n’avoient, 
difoit-il, aucun pouvoir autonfe par les loix , de faire pilla une char
ge d’une noble lamtlle Polonoife, dans une autre. L e Pacha donnaun 
honoiable 'Ihaim a Sa Vajclté, de continua a tous les Poionois C  
Cofaques le leur Air. Fabrile en obtmt un mediocre pourlalubíillan- 
cc des pi ífonniers delivrc/,, comme íl le marque dans la Lettie 11 
avoit tous les jours des enti cticiis de quelques heuies a\ec ce Punce 
fur laconjoncluie des albures, lcfquels íl rapportedanslarroiliemcLet-
tie.

Cepcndant il y avoit deja prés de vingt jours que le Roi de Snede, 
it qui la gravité Iurque ne lailoit faire que trois ou quatte lieues p.u 
jout, étoit en chemin, lans que nous en cullions cntendu autre cho<c 
que des bruitsmceitains; comme taniót qu’on le dcvoitcniermerdars 

Aruvéedu le cluteau de Salot.iquc , ou dans celui de Cante; tantót qui! desoír 
;‘ ĉr ptcndie la place du feu Comte Teke/y, a Nicomedie, ouaurhamp 

c,¡. des fleuis, loríque des Lcttres de C'or.jhm tinople nous appnrent pour
ceitain qu’il ctoit arme a 'Demotica, petite Y lile a lix lieues á'Andri
no píe , dont je patlerai aillcui s. Liles ajoutoientquc VI. 'Des Aileurs ai- 
ant cmploje fes bons oíhccs auprés du Capitán Pailón Ibrahnn, & du 
Caimacan cn fa faveur, ollrant un batimcnt de Ton!ou, pour le con- 
duire en Snede, cu¡x-ci en .noient cent a la Sublime Porte, qui fe tc- 
noit encové a Aui.tnop'c , luí remomunt que Sa MnjcÜc avoit etc 
fufhlammcnt punic de fa refflanee aux oidrcs de Sa liante fie , par 
le danger de la u c , & de ccllc des iiens, oh il s’etoit expoié, &  pal
le pillage de tout ce qu'ils avoicnt de meillcur. En un mot, comme 
íi la violencc faite a ce Pnncc clon regardée comme un peche 
dont on fe repcntoit, il fut honorablement loge dans la meilleure mai- 
fon de cette pctite Ville, oü on íui fouiniííbit, aufli bien qu’a tous 
ceux de fa fuite, tout ce qui ctoit ncccíláirc pour leur lubliítancc.Ce 
traitement reveillant tout á coup les cfpcrances de Sa Majeíte, l  He 
fit éenre au Roi Stantjlas de fonder les íu n s  au fujet de fon retabhlle- 
ment fur le Troné de Pologne, par l’oflre avantageufe d’une alhance 
de cette couronnc avec la Porti contre le Cza r , & de la reihtuti- 
on de Cammiek, comme une reconnoiifance du fecours qu’tls luí íbur- 
niroient. L t foit que le Roi Stamflas cnit y pouvoir réuflir , ou 
qu’il ne voulut pas manquer de complaifance pour les confeils de Sa
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Vtajcfté Srtedoife, qu’il voyoit tout fait contraire á fon accommode* i j i j .
ment avec le Roí ^A¡cgu(te , il enyoya un ampie Memoire á la 'Porte , C hal'. 
danslequelilétaloitlesheureufes difpoiitions du plus grand nombre des IV. 
‘Polonoisen fa faveur, á qui il nemanquoitqu’unlecoursdeSpahis , &  
de Tártaros pour les lignaler. II ajoutoit qu’ils n’avoient qu’a fe mon- 
trer lur les frontieres, &  que les autres qui n’etoient retenus fous l'o- 
beiilmce du P*oi Augufte que par les Troupes Saxtmes &  Afofcovites, 
fe |omdroicnt d’abord ü eux# 6c finiroicnt l'affaire.

Lei8. le Comte b¿/>/í¿Mayanteté a verti avec fondemcnt,ou fans fon- 
demensque lePi mcdPifnowiesky nouriilbit dans fon fein de fort mauvaifes 
(hipol.uonsáfonegard, sen laillad’autantplusaifementconvaincre,qu’il P ■ comrr 
avoit tait arréter un de fes Domciliques les plus a Ib de/., qui s’elant e- ^ “ ”tc 
chapé , lappoita le foir a fon maitre , qu’un des gens de ce Pnn- " ‘ ' 
ce luí a\oit dit en lemenafant, & en ju ran t, qucleComle Sapteha 
ne pouvoit attendre , tot ou tard , qu’un lemblable traitement 
¿colinde fon coufin, qui,a ce que m’a dit le Comte lui-méme .futpoig- 
narde, quclqucs annéesauparavant, danslachambiedecePnnce; ou- 
tre qu’il n’av oit pas fait fa cour aux Tures,&  au ‘Pacha ácBendcr-.cc que les 
Enncmis, le Punce fVifnowieshy, Se le Palatin de Kiovie , avoicnt eu 
loin d’obfeivcr, en luí faifant des prefents , fans lefqueís un Chré- 
tren ne doit jamais paroitre devant un Ture, 6c fur tout devant 
l(mael ‘Pacha, qui s’etoit declaré fon Ennemi. Lá-deílus il pnt le- 
pomante, & s’eclipla afl’ez tcmerairemcnt la n u it, lans s’étie muni leComtr 
d’un Palfepoit, au moins du Tartar Han, qui luí avoit temoigne quel- 
que bicn\eillance> &qui> comme il le dit lui-meme , ne lui auioit arr 
pas rcíuíe cela pour la furete de fon pailáge en ‘Pologne, s’il luí a\oit 
communique Ion deíléin &  fa crainte. Son Ecuyer qu’il n’avoit pas 
pus avee lui , s’etant appciqu que fon maitre avoit difparu > courut 
api es, non pour fe loindie á luí, mais pour le trahir , 6c avemr les 
Sitedm, qui ctoient a quelques licúes de Bcnder en quartier , 6c qui 
n’avoicnt eu aucune part au Calabaltk , de la íoute qu’il avoit 
pule, & de fa fuite. lis ne perdirent point de tenis, 6c l’attiapeient 
le matin pies d’une Fontaine oü il s’etoit aílis, pour laillér repolei 6c 
paitre un peu fes clievaux. II le failirent, le tiient leur pnfonnier, 6c 
le depuuillerent de tous fes papiers qu’ils mirent entre les matns du 
Roí Stam/ías. On trouva,entr’autres, le brouillon d une Lettre que ce 
Comte éenvoit au Roí Atigufie , á qui il faifoit des Proteílations d’une 
fidelitc inviolable. II lui ínlinuoit en méme tems qu’il falloit qu’il en- 
voyat quelques prefens au Partan Han, qui lui paroiíloit ioit difpoíé 
il le l'crvir á la Porte, s’il vouloitfe dotacher des rjMofcovttes , dont 
l’alliance donnoit de la jaloulie aux Tures. II aioútoit que le Pacha 
étant un homme fort mtereile, Sa Majellé ne pouvoit attendre aucuns 
bons offices de lu i , qu’en le gagnant par les eftéts de la liberahté.
Cette Lettre ayant été amli interprétee, fut portee au Pacha par le 
l’i mee IV¡smr¿:¡Lski, &  le Palatin de Kiovie , qui la lui expliquerent 
d’une maniere la plus propre á augmenter fa froideur, ou plútót fa 
haine contre le Comte, luí diiant qu’il le traitoit de Juif des moins 
traitables, &  lur qui l’intcrét faifoit tout, fans quoi il 11’y avoit ríen vk 
efperer de luí. Mr. Fabnce entra quelque tems aprés chez le Pacha, 
qui ayant fait tomber la converfation fur le Comte Sapteha , lui de- 
nianda pourquoi on ne luí avoit pas .deja coupe la tete. II répondit



V

T7ii. que cela ne fe pratiquoit pas entre les Chréttens fans de grandes rai- 
C h at fons ou formahtez de Jutlice. Tonrquoi cela? ajoúta-t’il: ce ferott un 

IV ' Mofcovite de moins: d’oü on peut juger combien le Tacha etoit pre
venía contre ce Comte, puis qu’il s’étoit toujours montré tres contrai- 
re aux Mofcovites par fes difcours. En eflet je l’ai entendu fouvent 
dccla'mer contr’eux, & s’ccrier, en dcplorant le miferable état de la 
Tologne, quand platra ft l  au Ciel nous dehvrtr de nos amus 11 eft vrai 
qu’a uonncr á ce louhait tout le fens qu’il peut recevoir , on pourra 
bien dirc qu’il entendoit peut-étre les Suedots aulli bien qu’eux. 11 
me raconta un jour á ce fujet une Fable de la fapon de Madame la 
Grande Genérale Semaivsky, quelle contoit afiez malicieufement aux 
Snedois, quand elle le trouvoit en lc-ur compagnie, 6c quelle leur ap- 
pliquoit La voici tellc que je l’ai entendue de lui.

TjWca U- Une allez bonne femme, quoi que naturcllement ufi peu inquiete, 
quJZx inconílante, & impattente, avoit des lievres qu’on lui avoit envoyez 
sue.hu. ^es pa)S étrangers. Elle prenoic plaiíir deles noutrir dans fa nuiibn 

de feuilles de chou,ou de quelques heibes de leur gout. A quelques 
querelles prés qu’ils faifoicnt a des lapms ncz & eleven dans la maiibn, 
ils y i eíloicnt afiez pailibles ; mais un jour qu’on avoit laiíle 
ouveite la porte d’un grand jardín , ou elle avoit eu loin de taue 
jomdre l’utile a l’agreablc , ils y entierent , & s’y trouveient 
fi bien qu’oubliant tous les bons traiterncms de leur mai- 
trcíle , ils y demeurerent, lans faire pourtant d’autre degatqued’y 
manger quelques feuilles de chou , ou d’autres legumes. Elle fit en 
vam plufieurs eflorts pour les faire fortir, & retourncr chez elle , juí- 
qu’A ce que, fon impaticnce laprenant, elle alia tiouver Ion voilin 
grand chalfeur d inclination, &  de piofeílion Elle le pria de paller 
dans ce jardín a\cc fes chiens, pour la dchvrer de ces lievres malrai- 
fans, & ingrats. Les chiens la delnrcicnt eflectivement de ces lie vi es, 
mais ils luí firent en un initant plus de dommage, & dedegat ,que Ies 
lievres n’cn auroicnt pu faire pendant toute leur vie, en luí rompant 
fes lis, & autres fleuis a\ec leuis pieds, dans fes paiten es , ¿L les 
grclíés, &jeunesaibriílcaux dans fes vcigers.

Au relie, on montroit a Hender bcaucoup d’cgards pour la pcifon- 
ne du Roí Stam/las; mais on n’en avoit gueres a slndrmofle pour fon 
Memoire, puis qu’on n'y fit pas méme de jeponle. Les pníbnniers Sue- 
dois devenus libres, eprouvercnt une nouvelle humanite de la part du 
Han &  du Tacha , & i eíloicnt fous la conduite du General Sparte, 
8c de quelques autres puncipaux Oificiers , ala reierve d ’un petit 
nombre qui sen retournant en leur País fans la permillion du Roi leur 
maitre, ou celle de ces Oificiers, encouiurent la difgiace de Sa Ma
je fie, qui ne lem pardonna jamais. Nosaftaires eunthnicsa Bender,nous 
nous preparantes a allcr joindre le Roí deStiede. En prenant congédu 
Han 6c  du Tacha, nous decouvnmesjur toutauprés du dermer.qu ils 
avoient des avis íecrets de leur depoiition prochaine, A laquelle íl s’é- 
toient bien attendus, aprés avoir hvié les dou/.e cents Bourfes contre 
les ordres du Sultán. L e premier n’en temoigna rien de bouche, 
mais un air réveur &  inquiet qui parut fur fon vilage , en étoit un fi- 
gne, comme nous le confirma le lecond,en avouanta Mr. habnce,6c 
cela cependant avec une relignation toute CMahometane aux decrets de la 
Trovidence &  i  l’autoritc deípotique du Sultán fur leur liberte, leur

vie
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\ie & leursbiens, qu’ils avoient effé&ivement reyu de tels avis 11 I?11 
a outa que le Han a\oit deja reyu ordre par une Lettre du Sehííar- q  7 * 
Aga, gendre &  favon de Sa hauuj¿e> de fe rendre inceílámment 1 
yindrtnopls, fous pretexte de quelques aftaires qu’on \ ouloit lui com- 
muniquer, mais qu’il étoit lur qu’avant qu’il lut á moitie chemin, ilfe- 
toit ariete &  bannt.

Nous nous mimes en chemin dcux ou trois jours aprés oes audien- 
ces, c’eft a dire, au milieu du méme mois , &  nous nous rcndimes 
en lept á huit jours a ‘Demotua C ’eft une pctite \ lile qui s’ell appel- 
lee autrefois Flottnopohs, a en juger par la iituation que les anciens 
C i cogíaphes ont donnée á celle de ce nom. Diverfes Medailles Grec- 
ijucs y lemblables á 19. de la Planche VII. que j ’achetai d ’un jardi- 
111er encet endroit, femblcntle contiimer ,comme une Infcnption qui 
ie volt fur la potte Septentruma’e d’un vieux Cháteau qu’on peut ap- 
pcllei la haute \ lile, marque, parle mot Cree a y  a i m o t i x u n  , qui 
clt lei'eul qui foit retté entiei , qu’elle a porté enluite ce nom, du- 
quel les Vodernes ontfait ‘Dan ótica. Ce Chateau eít habite par des 
Gras,  & la bailé Yille par des Tures. Les maiions en font ailei bon- 
nes. Le Roi étoit loge dans la meilleuic & la plus grande , qui etoit 
toute meublee a la 7urque. Nous allames rendre nos icfpcds A Sa 
Majeltc, qui nous reyut foit bien, &  nous remcrcia des loms que 
nous anons pns de la liberté des pnfonmers Lnluite de quoi ce Prin- 
re pnt Mr babnce á l ’écart, pour lui dire quclque cholo , ce qui 
nous paiut un fignal á Mr. Jfffreys &  a moi de nous retircr. Ajane 
icncontre en notre chemin Mr. Brue, qui avoit accompagné lbrahim 
Tacha a c_Anirmople, oü il plaidoit la caule des Sutdou , &  fouftoit le 
íeu déla guerre contre les GMofio vites &  les Folonois de leur paiti, 
je luí íis quelques quelhons fur le changement de Sccne que nous re
inal quions. 11 me répondit que le Rehilar cVlga ¡yili 'Facha , plus 
Vijir que le Vifir méme, ou, pour me fervir de les expreílions , qui 
gouvernoit le Grand Seignettr &  le Vijir par fes confeils, avoit dit á 
celui-ci, a l’arrivée de Sa Majelle Suedoife á 'Dtmotica , apres a\oir 
entendu Ies Remontranccs du Gaunacan de Covjlantmople ¿k du Ca
pitán Facha, qu’il falloit dne á ce Pnnce, „  qu’il étoit le bien venu>
„ qu'il j pomoit tefter, s’ilvouloit,toute la vie , &. que la Sublime 
„ Tone lui lourmioit tout ce qui étoit neceíláue pour la i'ublillance;
)i mais qu’il ne faloit point lui offtir d’argcnt, excepte une pctite 
„ iomme pour du sin, que laLoi dcftendoit de livrcr en natuie; que 
„ le Vijir luivit ce Confeil, &  luí donnoit un 'Ihain fi amp»le en pro- 
>, viiions de bouche, tant pour lui que pour les gens , qu’ils en rc- 
» \ cndoient le fuperílu aux Grecs pour de l’argent comptant &  du 
» mu.

Nous couchames a cDemotica &  allames enfuite ü ^Andrmopk , ou teHá[„ e.x̂  
nous logeames chez un Marchand Anglots de nos amis, frere du Tr C- le 3c arréte „ 
foncr que jai nommé ailleurs. Nous y appiimes que le Han avoit ete 
aneté en chemin &  conduit a bord d’une Galere qui etoit a Galhpoli nit Ic Chi- 
& qui dcvoit le tranfporter de la á Rhodes , & y prcndie fon trere 
Carpían G fiera*, qui y etoit relegue depuis quelques alinees , pour le 
remettie á la tete des Garlares; que le ‘Pacha de Bendir avoit été ban- depoír 
ni a S inope, le Chiaouz-Bachi etiangle, le Muftt depofe, &  qu Ibra- 
hi*n Vacha avoit des tete a tete feciets &  liequents de deux a trois 
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heures avec Sa Hautejje, dont la Cour dz*Demottca tiroit d’aulTí bons 
augures pour elle,que les Mofcovttesen tiroient de tnauvais pour eux- 
memes. Il fut eleve au Vifinat peu de jours apres , &  complimentc 
d’aboid Ki-deííus par cette Cour, &  par Mr. t>nr* á qui il ordonna 
d'écnre á Mr. *Des t í̂Ueurs de le rendre a Anirtmfle le plutot qu’ü 
lui leioit pofiible, &r enfin par les Interpretes r̂ An^hit &  H U l a n d m , 
au nom des Atnballadeurs de ces deux Nations. L e  fccond qui fer- 
voit les Mojcovites de fon mieux,par ordre de Mr. TAmballadeur des 
Etats Goncraux, comme Mr. Brue fervoit les Suedois, le felicita aufií 
en leur nom. Mais leur complimcnt fut recu bien lioidement, car 
pour Mr- TAmballádeur d 'An l̂eterre que Ton difoit avoir reyu ordre 
de fa Cour de ne fe plus méler de leurs aflanes,au picjudice de celles 
des Suedotŝ  íl obfervoit une efpcce de neutralite. On a.oütoit qu'il 
sctoit m¿me jomt á Air. cVes Alleursy pour prevenir Tatliont dont le 
Roi étoit menacé, favoir detre enferme dans quelque Chateau Ce 
nouvcau Vtjir ne rê 'ut gueres mieux les Mcllágers du Falatin de Ma- 
Jovte &  du liaion Go¿tz, qu’il avoit lait celui de 1*\mbailadcur Se 
des Otages de Moftovie II fit au contiairc doublcr les gardos a tous. 
II ne mcnageoit pourtant pas les premiéis, comme les derniers, imis 
il les laiiíoit comme dans une cfpecc d’Inquilition, fans leur ríen de- 
mander,ni leur endirc le fujet. 11 femblo t feulement attendie qu'ils 
filfent quelqucs odies, &  ne vouloit pas cju’ils le plaigniílent que la 
Poite cherchut a violerle Traite de CarJoxttz. Quant aux denvcis, 
il leur faiibit repondré pai llnterprcte de llollande  ̂quipiopoloit de 
leur part des condiuons d aecommodement, qu’il les conduiroit avec 
luí lur les Erontieies a la tete dune nombreute Armce, & que c’etoit 
la qu’il vouloit traitcr.

bur ces entrefaites aniva le nouvcau Han , qui recut daboid au- 
dicnce du G'rand Seigneur , avec une belle pelillo de /.cbclinc , un 
bonnet de meme , orne d'une nche aigrctie, outre un babre, dont la 
poignec & le fourreau bulloicnt de píen enes II cutenfuite audience 
du Bifer qui luí iit preient de deux beaux chcvaux richement capara- 
conne/. II fut complimente de la pait du Roí par Mcílieurs Grothu- 

J n  Se "Pomato-jzikyi qu’il iccut dune maniere qui les rempht delpc- 
1 anees; par Mr "Des k A  ¡leurs, qui le i cuchi a Andrino pie peu aprés, 
&qu’il reyut tres bien; par les Interpietcs d’Angleterre Se de Hollmde, 
á qui il fit un alie/ favorable accucil, & par ceux des "Polonots> á qui 
il montra une índillerencc peu civile á la vente, mais pourtant (ansies 
maltraiter. Quant a ceux des Mojcovnes, il refufa de leur pailer, 
rejetta des prefens qu’ils luí cmoyoient. Il demanda á flnterpréte 
HollandotSi qui cntrcpnt de parler pour eux, s’il avoit changé de inai- 
tre; & comme il apnt quil les fervoit en qualite de Mediateur , il 
luí dit á peu prts la raeme chofe que luí avoit dit le Vifir Celui-ci 
meprifant leurs odres , Se vo) ant que les Polonots n’en faifoient au- 
cuns, tacha de les íntimidcr par des menaces qu’il leur fit taire mdi- 
redement, &  a peu prés femblablcs á celics qu’il avoit fatt faire aux 
autres. II ordonna des preparatifs de gueire , &: fit divers change- 
mens. L e Roí fut transiere par fon oidrc de cDemottca á ^Demirta- 
chet fitué á un petit quart de licué d'Andrtnople % oü Sa Majeltc fut 
logée dans un grand Palais bati par Cara Muíiapha, le meme fajir 
qux afilégea Vienne. II alia camper avec le t lm  tout proche, &  en*

voya
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voya Mr. Des ¡yltleur* prier ce Piince de fe rendre auprés d’eux, 
pour une conference qui devoit regarder particuliercment les afüires 
de Sa Majeíté. A ais le Roí s’excula d’y allcr, 6t y envoya Mr Mul
len}, quine dit pas la \ entable raiíon de ce refus, fonde apparem- 
ment fur ce qu’il trouvoit une telle démarche au deflous de fa dignité 
Roíale. „ li dit feulement qu'il étoit indifpole ; qu’il avoit au ieüe 
„  allc¿ de copfunce en Mr. 'Des Alleurs &  en lui, pour leui donnei 
„  p'euvpouvoir d’agir &  de traiter de toutes les aftaires les plus im- 
,, poi tantes,qui pouvoient toucher la perfonne ou fes interéts: be bien, rVn‘¿r7iu- 
¿tt le Y ifir, j e  vous feral appeller toas deux ebez tnoi en Vitk > quauíl 
les mames me lepermettront. 'Le Han, qui étoit prefent fous la me-

Lí  Roí re- 
t ule tic íc

me 1  ente, fe contenta de pafler la main fur fa barbe d’un air íxveur,
&  Mr. Mullera s’ctant retiré l.\-delius, íls monteient inconñncnt a 
chcial, pour s’en rctourner en Yille.

Soit que le procede de ce Vifir füt trop violent,ou que fa conduite 
déplút au Grand Seign ur, ou qu’clle eut été rendu fufpcde a Su Han- 
tifle par fon l'avon, comme on l’cn foupyonna, il fut ctranglé peu de 
lovus apiés, & expofe pendant trois jours devant la porte du Strail r.c i ,p, 

1.a maniete dont il palla de fon bateau dans le premier de tous les t;ai,í’,c, 
Yaiileaux Ütformas, elt alie/, lingulierc pour étre rappoitce L'jcion”*

Le Grand Setgneur alloit au connnencement de fon regne 
par la \ lile de Conjlantinopte & les \ íllages circonvoifins , rantót dc- 
guife en 'Derviche, tantót dune nutre maniere, avec deux ou ti oís de 
íes gens les plus aiHdcz & auíli Jcguilcz diveilement, Quelqucfois il 
jehnmoit entre les Jamj]aires , pour entendie ce qiuls duoicnt de 
lui ou du Gouvcrnemcnt, & il cnvo^oit etranglci la nuit & jetter 
dans la Mor ccux qu’il trouvoit pai leuis dilcouis avoir cu le plus de 
pait dans la dépoikion de ion lucre* íc qui lui paroiífoient capabies 
dele tiaiter de meme, ou les moins bien íntentionncz. Quelquc
fois il fe inettoit dans quelqu'un de ces grands bateaux qui poilent 
vingt, trente, cinquantc perfonnes d'Europeen cSljie\ ou dun Vil- 
lage á l’autre. Un jour qu’il étoit dans untel bateau, & que fes Vnif- 
feanx de guerre revenoient avec les Calcios de leurs couiies contie 
les t/pugnols, les Itahens, & Ies Alaltois, un des IJateliers qui étoit 
notre 1 raJ)im, difoit i  un de les camarades, allez haut poui etie en- 
tendu de tout le monde, tu vois ces Vaijjeattx &  ces Quieres , cjut re- 
*viem,nt de la Mer comme tls'y ont ete: ils evitent la rentontre des Infi- 
delles antant cjuils peuvent, Je retirant tantot dans un Port , tantót 
dans un autre , mangeant le pam du G i and Seigneur Jans ríen faite pour 
luí, Je connots leur viey fui ete Matelot ¿r lJi fote fur quetques -ñus ,
& quand je propofois d'aller cherchar les Infidelles dans dis endroits oh je 
Jfavou qiCils etoient, on me traitoit de fou. Alais f i  favois en le com- 
viándement ¿un Vatjfeau , je ne ferois jumáis ntourne dans le Port de 
Coníiantinople fans pnfe. Le Grand Setgneur eut la curiofité d éprou- 
ver fa bravoure maritime Su HantefSe donna peu de jouis aprés oidre 
au Capitan-Pacha de le prendre pour fous-Capitaine & de lui donner 
le Commandement en Chef dun de les \ ailleaux , des quils retoui- 
vicroient en Mer. Cela fut fait, &le Capitaine Ibrahm eminena des 
b prendere fois deux piifes, á f âvoir un V ailleau Genots & une bar- 
qu tMaltotfe. II nele palFa gueres d'annees, pendant quil fut Capí'
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Eunuques-
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taine, qu’i! ne fediflinguat par quelque aftion > ce qui plüt fi fort aa 
Sultán , qu’il le fit fon grand Amiral: c ’eít ce qu’il a raconté lui-mé- 
me a Mr. Des Alienes de fon élevation, mais tolluntur tn alturn ut lap- 
fugravtore ruant. Nous venons de voir fa chute du plus haut dégré 
d’honneur &  d’autorité, oü un Sujet Mahometan puifle arriver.

Je ne puis dire fi le Roi étoit des lors veritablement indifpofé; mais 
foit que l’air de Demirtache, quine paífe pas pour fain, ou qu’un long 
repos, fuccedant á une plus longue agitation > le rendilTent tel, car ü 
reltoit des femaines entieres fur un Sopha, n’ayant plus de chevaux á 
monter, fon Medecin le trouva bientót plus malade qu’il ne l'avoit 
jamais vú. Cependant ce Prince montroit un courage au deflus des 
plus grandes peines, comme il avoit toüjours fait dans les plus grands 
dangers. Le Sehffar- Aga exer^a la chai ge de l̂ ijir , vacante par la 
mort á'Ibrahim-Pacha, lans en vouloir prendre le titre. II traita Sa 
Majefté fur le méme pied qu’il avoit confeillé á Sohman-Pacha de fai- 
re, fans parler de fon voyage, ni donner d’autre argent que la petite 
fomme fixée pour du vin á fes gens, &c. II renvoya Mr. Des Al- 
leurs ;i Conjlantmople, ce qui fit juger que la ‘Parle ne vouloit pomt 
véritablement la guerre , mais qu’elle n’avoit d’autre vue qued’eflrayer 
par des menaces les Mofcovites &  les ‘Polonois, pour en tirer quelques 
avantages dans les Traitez qu’ils cherchoient les uns &  les autres á re- 
nouveller. L e  Ktflar-^Aga fut difgracie peu de jours aprés.

Quelques affaires tant du Roí que des miennes propres m’appellant 
en Chrcliente, je rélolus den faire le voyage, mais aprés avoir fait un 
tour á Conjlantmople, o ü j’en avois de domeíhques qui demandoient 
ma prefence. Je quittai au milieu de Mai dans cette refolution *yln- 
drmople. Je joignis á Ponte-Piccoto le Harem du Chef des Eunuques 
depofé. Ce Harem ctoit dans deux chariots couverts, accompagné 
de fix Eunuques Noirs On s’etonnera peut-étre, qu’ayant repiden
té cette forte deGaide des femmes du G’rand Seigneur &  des autres 
perlonncs confiderables, comme des demi -hommes, creatures amphi- 
bies, &  auíli mutilez que j ’ai fa it , & par conféquent odieux au beau 
fexe, lis ayent des Harems, á moins que ce ne ioit pour mortifier la 
nature par quelque motif de Religión , felón que m’ont objeéle deja 
quelques perlonncs peu verfees dans la connoiflance des coutumes Ma- 
hometanes. C ’eit bien á la verité un motif Rehgieux , mais difierent 
de celui de plulieurs Chretiens qui font voeu de chaflete. Car felón 
la Religión Mahometanc un Ture qui a du bien eft obligé de mainte- 
nir quatre femmes, foit qu’il foit en état de fatisfaire aux delirs na- 
turéis ou non. Cependant comme toute femme nee libre , quelque 
pauvre qu’elle foit d’ailleurs, voudra rarement acheter fa fortune au 
prix d’une fi défagréable complaifance pour ces monfires, ou maris 
titulaires, ils achetent desOdaliq/tes. Quoi qu’il en foit, celles- lü cou- 
cherent au méme Han que moi, dans la petite V ille que je viens de 
nommer. Ma chambre etant aflez voifine de celles qu’elles eurent 
dans ce Plan , je fermai d’abord ma porte pour n’étre pas vu de leurs 
Gardes, qui fe retirerentdansun autre. aprés les avoir conduites dans la 
leur Je í’entr’ouvris enluite pour les oblérs^er, ce dont elles n’étoi- 
ent pas fachées, puis qu’elles firent de méme, des qu’elles s’en apper- 
furent. Elles étoient aflez jolies &  s’amuferent á chanter. Aprés 
avoir pafle la nuit lá, je me rendís lelendemain matin á Conjlantmople.

CH A-
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Voyáge de Conftantinople en Allemagne ¿r en Angleterre , par Andri- 
nop'.e , Pnilippopoli, Sophie , Niila * Belgrade > Petervaradin , 
Kaniila, Oldembourg, \ ienne , Breílaw * Croílén , Berlín , Lu- 
nebourg, Harbourg, Zel!» Hannover , Ofnabruck, la Hollande.

marques Jur ves *Places avec de nouveíles particularitez fur L Au- 
gleterre¡, Extraií de quelques Livres, & c .

A N D R Í N O H E ,  &c.

A Prés üri féjour d’environ fix'femaines A Conftantinople % pendant 
lefquels je mis ordre A mes afíáires particulieres , je me mis en 

chemiu , accompagné d’un Valet Lithuanten. Je rcncontrai entre 
*Ponte Ticcoio & ‘Ponte Grande quelques Tchorbadgis, ou Capitaines de 
Janiffaires de ma connoiirance. lis alloient, me dirent-ils, avec 
quelques Troupes qu’ils avoient avec eux á Cofchin, que la Torte fai- 
foit fortifier, &  ils avoient ordre outre cela de former un Corps 
d’Armée fur les Erontiercsde Vologne. Je leur demandai , li cétoit 
pour lui faire la guerre. Ils me rcpondirent que c’etoit pour recevoir 
Cambuek, que le Roi Staniftas leur avoit promis Je repiiquai qu’il 
nen étoit pas le maitre. ,, II efl vrai , ajoéterent-ils > mais il nous á 
„ fait entendre qu’il avoit un partí afiez puillánt pour cela , qui n at- 

tend que notrc prefence pour fe declarer. Et au pis aller, le Roi 
», /iugufte aura peur &  nous íacrifiera cette Place, pour fe conferver 
j) le Troné avec notre amitié. Si lun ni 1 aurre n’arrive , leur dis-je, 
y, queferezvous? Nous reviendrons* nous íommes payez pour aller 
„  ¿¿revenir, répondirent-ils.

Jarrivai a Andnnople le í o . de Juin au foir, &  j’allai le lendemain 
tnatin A Demirtache , pour demander mes depéches que j’avois ccrit 
quon me tínt prétes. Elle ne le furent que le 12. &  le Roi ayant cu 
un violent acces d une lievre intermitente , on ne les lui prefenta A 
ligner que le 13. J’eus Phonneur de baifer la main de Sa Majellé, qui 
montroit un courage au deífus de fa maladie. II etoit allis fur un ¿¡0- 
pha> ayant fur les jambes une couverture d 'Indienne. Sa Majelté n a- 
voit rien d abatu fur le vifage $ Elle me reyut avec un air fouriant, &  
me fouhaita gracieufement un bon voyage. Aprés quoi je louai des 
chevaux pour cMiiftapha-VachaCuptul* ou Pont de Muftapha-Tdcha  ̂
premier reíais oü jarrivai A trois heures aprés midi , &  oü je marré- Pont£Íe 
tai jufqua fix pour coníidcrer le Pont que je viens de nommer. II eít 
de pierre, &  fort long; en un mot digne de ¡a magnificence de SoU- PaíhA> 
tnan IL , qui en a jetté, dit-on, les premiers fondemens, & de celle 
de ce ¥achay\xí Ta porté A la perfeftion dans laquelle on le voit. Lors 
que j’étois occupé 'A cela , Simón Savary i Interprete fubalterne du 
Roi, mapporta un autre Paquet de la Chanceleriet qui lui avoit fait 
prendre la Pofte pour m’atteindre. Aprés quoi je montai A cheval 
pour Hermanly, autre Bourg p'us joli que le precedent, A fix lieues n(maniy: 
de 1A, ayant auífiun Pont de pierre, mais moms grand , un beau 
Han 8c deuxMofquees afléz belles. J y arrivai avant minuit, & ne 
rty arrétai que pour changer de chevaux, manger &  me repofer 
quelques heures, & continutr mon voyagejufqu’A ‘Phihppopoli, avec 
la tnéme diligence par les reíais fuivans: 1. par Ujungiova , éloigné
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j »j , de quatre lieues d 'Hermanly; 2 par Carachefme, a cinq quarts de lieues 
C hap  plusloin;? par Car ah y áunedem ie; 4 par Genge-Mamne, ¿trois; c 

y  par ‘Papaft á trois de plus. Ce ne íont au reíte que de miferables
\ illages, excepte ces deux dermers, fur tout Tapajlt, qui a un bon

ctxrt-u.1 Han avec une belle Mofquée. Etant arrivé á Bbihppopoh , qUj
PZ/i, elt a cinq lieues de Tapafh , le 1 >. peu aprés minu:t , je m’y

*' arrétai jufqu’a neuí heures du matm pour voir cette Yille. ¿lie 
pkihfjmpdi. p]us jongue que large, bien peuplee ; elle a cinq Mofquees 6c un 

Lséque, avec autant d’Lglifes Greques. J y achetat d’un Orfevre de 
cette Nation dnerfes Meaailles d’argent avec cette Legende, M a k i- 
a o n íín  npoT H ; c’eít-á-dire , Capitale des Mtcedomens , 6c deux 
autres d’un Chauderonmcr comme 17 , de la Planche V i l .  Aprés 
quoi nous nous mimes á cheval, 6c gagnames Tatar Bazargnk , á íix 
lieues au déla avant deux heures apres-midi , 6c vers le foir Icgmkot. 
La Campagne eit charmante par tout la> & d’une fertihteextraordmai- 
re Entre ces deux dermers reíais, ou plutot un peu avant le premier, 
il commence á regner une petite chame de Montagnes, en forme de 
cro’ilant fur la gauche, lefquelles embralíent une petite plaine des 
plus charmantes. Dans cette plaine qui eft tiaveriée d ungrosruilleau, 
il crojt du Ris, ce que )e n’asois point encore vu en aucune parte 
d e l E u r»pe. Je defcendis de ches al pour en exammer la plante de 
prés Elle a la feuille ail’ez femblable a celle du poneau, mais íncom- 
parablement plus longue 6c moins large La tige peut avoir ti oís 
pieds en hauteur, 6c lurpaTe en grolíeur celle de l’o rge: elle a plus 
de nocuds, &  íoutient divers petits rameaux chargez chacun d’un e- 
pi , dont le gram a la gouile jaune Poui fui\ ant mon voyage avec 
la méme diligence , c’eil-a-dire , fans maireter que pour changer 
de chevaux , ou manger & me repoier quelques he uies, je tiaverlai 
Bopia'la, a deux lieues 6c demi plus loin, 6c hgi.t-Alaba e , a une mé
me diltance.Jegagnai\ers la mrt 7/<*^r«¿,petitChateau allez fort, íltué 
fo¡t agréabbment fur uneéminence, avecunpet.t líourgau p'ed.qu’on 

i.tjti-irur apelle Kefjel-lffar a une lieue & denne de la Ce Chueau dertnd le 
pallageetroitou defile appellee ‘Doriert Lapi par les T̂ rcs. C'eit la por
te Traja- e des Anciens. ou l’entree d’un dehle entre quantite de mon- 

D-rvtr,t tagnes qu’on appelle aulíi ‘Dervent Capí, 6c qui legnent lufqu’á 1 ka- 
c,’w‘ w¿w,c’eít-á-dire pendant llx bonnes lieues. A) ant trouaé debonsche-
¡;» í¿ \aux á Ikt ¡man, ou j ’arnvai le 16. un peu avant midi, 6c oü je m’arre-

tai bien deux heures, pour me rafraichir par le lbmmeil <1 lanoumuie, 
je gagnai Jegnt Han a\ ant la nuit , quoiqu’il en foit éloigne de pres 

sqht*. de fept lieues; Se a minuit j ’arrivaiá drphia qui l’elt d’environ autant 
de ce lieude reíais. Ma curiolite me fit reíoudre de pallér le relie de 
la nuit en cet endíoit, comme javois fait á 'Thiltpoppolt 6c pour le mé
me luiet.

C ’eit une grande Ville ouverte,Capitale de Bu!g.irie,6c la refidence 
du Btyglerbey de Rumeh . C ’eit la Sard:ca, 6c enfulle la Tr¡ad:za des 
Anciens. Elle a plulieurs Mofquees aliéz belles, &  divers beaux bains, 
mais fes maifons íont geneialement malbaties. J’y achetaides orfesres 
diverfes medailles Conjulaires 6c Latines d'argent, 6c plulieurs de Tra
ían, & de ¿eptnnuis Gc/¿,avec quelques Greques moins communes, 
enti’autres,deux comme i>. de la Planche \ II. auíTi d'argent,que ic 
trouvai chez un Chauderonier; trois á'Hgat ocles, fils de Lijimachus,

comme
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comme f. de la Planche XIV. Tome I. deux de Phthppe le jeune a- I7u
vec Ser apis, comme 9 de la méme Planche ,• deux autres Latines de c  h a i< 
iMacrnms, comme 11 , déla Planche X \ 11I. du méme Tom e, tou- y  
tes de broiv/e. L’n courrierdcpéchépar Mr. Taiman, RcñdcntImpe
rial a la 'Forte, m’atteignit á la maii’on de Poíle, &  nous pouríuh i- 
nics notie voyage avec une egale vitelle &  de compagnte, juiqu’á 
hsi.ne. Pour me teñir eveille la nuit, je prenois du Cafe tous les 
Ions lelon ma coutume en pared cas,&  jen faifois prendre á mon 
\ alet. Cela produiloit 1’eHet que jenattendois, cftetquifut tel, |oint á 
la bontedes chevaux,que nous traverfames en monis de deux jouis &  
deux nuits les Yillages d'Halkaiy, de Zardekoi , les Bouigs de San- 
tiiodbz de blufiapha P  acha 'Palanca , &  que nous arrivames le 17.au 
ion* á Liffa, \ lile de Servte, qui eíl a plus de vingt-quatie licúes de 
d-,p/iir, aptés a\oir traverfe une petite chame de Montagnes, avec des 
boisqui leparent la Biügane de ía üervie.

Cute \ Ule eit fitui.c fur la Riviere Ni/Java, que Ton tia\eifc fur 
vnpontdepicne l\lle femble luí donner fon nom, ou en íccevoirle 
1 en. Scs Mo¡quécs nc cedent gueres en beaute a celles deSophie,ik les 
hms ’.’cmpoi cent iur les liens. elle eíl ¡ortitíée á 1 antique Les lmpertanxla 
1 rulcrcntcn 1689 Les7W<nelontpas,ouaumoinsnel’avoientpascnco-
I e tout a fa’t rebatte,quand j ’y pallai, lelon quej’cn pus juger par fes ruines, 
qui tcmoigncnt ion ancienne gi ande ur Api es as eir tras ei fe de méme les 
vt'lages de kiomkoy, & d e, llnmnmgikoy, nous gagnames le 18 lepetit 
bouigde Rajuña,avec un chateau appellé Talan/a, 011 commande un 
Olhcier fous le nom de TDejdar. Nous gagnames le 19 de grand 
x\v\\n Baraiken h quartoze lieues de la,place frontiere codeé par le 
ti aite de T  afarovitz aux Impeiuux, qui y ont , dit-on , établi une 
clpecc de Lazaretto, oü on iait faire une quarantaine a ceux quipai- 
lent p,u lide TnrquieenCkrelunte. quarantaine qui eit plus ou moins 
Iongue, felón les atteílations qu’tls portent de l’etat de la fanté de ce 
Paii. Mr. Joan Vifcart d» la hontaize, Neveu du feu Comte de 
í o'tyir, m’a raconté qu’on le fir vifiter par un Medecin qui l’examina 
¿Uc tata, d’abord ious les aifielles,enfuite entie les jambes, ou fous les 
ames, ¿v enfin fous les orcillcs ; mais que n’y ayant trouve aucuns 
mausais lignes, il íut conduit dans une chambre de ce Lazaretto, ou
II tut bien ti aite pendant un jour ou deux, &  qu’il eut ia liberte de 
paileroutie le troiíieme. Nous ne nous y airétames que pour chan- 
gerde chevaux,& gagnames Jago dina á quatic lieues de la fur les 
ieptheuics, aprés avotr palle la Mor ava, Riviere rapidc a moitié che- 
min Nous allames diner it tn ! toaría, á 4 heues au déla de Jago- 
dina , & nous nous rendimos a\Tec lanuit á tiajjan Tacha ‘Palanca, bon 
bouig avec deux Mfquees &  un h a n , oü commence une Iongue 
íoiet dU nnheu de laquelle on trouve Colar , oü on change de che- 
'aux,&enfuñe en la quittant, IJargick. Apiés les avoir traverfez, 
nous ariivames le 20. a tíelgrade

Cette Vrile eit XAlba Grecia des Anciens : elle eílíituéeun peu au 
deilusduconfluent du ‘Danuoe<N délaSave.Cette Villeeitíameuíedans 
I hillofi c par les diflcrens affauts qu’elle a eífuyez, & lesfieges quelle 
a ioutenus, &  par ion changement de maities. bluhomet I ll’ayant af-
hegee, Hunmades, feconde d’un brancijcam, canonife á Rome lous le

nom



■ nom de St. Je*n Capiftran, que le Pape y avoit envoyé en 1458. pour 
animerles Serviens contre les infideles, par des indulgences &  autres 
promefl'es fpirituelles dont il étoit charge,donna avec luí des marques 
d’une valeur extraordinaire, fur toutdans une fortie qu’ils tirent, a la 
tete des habitans, fur les affiegez, dont lis taillerent en pieces un tres 
grand nombre: de forte que s’ctant rendus maitres de leur artillerie, 
ils la braquerent contre le quartierde Mahamet, &  l’obhgerent a le\er 
le  liege,aprés avoir eu 1’oeU gauche crcvé d’une fleche, &  perdu plus 
de cinquante mille hommes- tíunntadts mourant deux jours enfuitede 
fes blellures, leCordelierprit le commandement en chef, &  pourlu:- 
vit l’Ennemi qui chercha fon falut dans la fuite. Solimán II. la prit en 
162.1. Les Imperiaux l’enleverent aux Táresen 1687. &ils la perdircnt 
deux ans aprts-.mais l’ayantreprifeen 1717. elle elt reílee a l’Empe- 
rcurpar le Traite de 'Paffarowitz, conclu l’année fuivante. Elle etoit 
defendue, lors que j’y pallay, par un bon chateau tres avantageufe- 
ment fitué fur une éminence, qui, á ce qu’on m’a écnt de Conjluntmo- 
fie, fut ruiné par une bombe qui , mettant le feu au magazin des 
poudrcs iituc dans fon enceinte ou attenant, le fit fauter en l’air ; ce 
qui couta la vie a un prodigieux nombre de gens &  hata la perte de 
la place. On ailure que l’Empereur l’a i'ait foitifier tres regulieremenc 
&  i’a rendue imprenable, li tant eít qu’il y aitáprefent des places qu’on 
ne puill'e prendre.

Nous fumes conduits, moi &  monvalet, devantlcTacha qui, sV. 
tant fait lire mon paileport &  l’ayant trouve bon,me donna la libene 
de paífer outre. Mais je lis auparavant un tour dans le Tchiarchis. 
J’yachctai d’unorfevre > Amienten deux medailles d’argent iemblablcs 
a i j  , de la Planche XXVIII. Tome. I. que je trouvai á Lemnos, 
frappee pour la \ lile & /ladera ( a )  aujourd’hui ylfperofa , fltuée fur 
le Nefl, Rhiere marquee fur ma Carte li ,qui fe jette entre Theffalomque 
ScEnos dans la mer. Au relie cette V lile qui,amñ que Nicopuhs &  Ulpiaio- 
//m fituée fur la m ém eRivieie,& dont j ’ai auífi donné des medailles, 
mente á peine aujourd’hui , -A ce qu’on m’en a dit , le nom de 
bon village. Elle cíl celebre dans l’hilloire par les divers íleaux dont 
elle a eté afHigee. L e  Marais Se les eaux du Fleuve CoJJ'uule , a ce 
qu’on rapoitc,donnoientlarageauxbetes qui paifloient dans ces Ma- 
rais, S¿ bu\oicnt des eaux de ce Fleuve. Les Rats &  les Grenouilles 
inondant tout le País, les Aud,ritams furent obligey. de s’eloigner. El
le ajoüte, qu’Archelam, excellent Aétcur, ayant repréfentc dans Ab- 
dera 1’ Andromaqtie á'Enripide, les Speéfateurs en eurent l’imagination 
tellement frappée , qu’ayant etc expofez aux ardentes chaleurs de 
l’E té , pendant ce Spedacle qui fe donna dans la place publique ou- 
\erte de tous cótez, la plüpart en l’ortant de la , furent faifis d’une 
fureur qui les fit errer & courir par les rúes en declamant des \ ers 
1XEunpide. Quelqucs Autcurs ont reprefente les Abderitains commc 
des gens ítupides &  ignorans ; &  Martial parlant d’un homme ilupi- 
de a d it, Abderttamc petiora mentís habet. Cependant comme il n’y 
a point de tegle fans exception, ‘Democrite ,Anaxarque, &  divets au
tres grands hommes ont pris naillance dans cette Ville.

J’achetai auíli d’un Chauderonnier, entr’autres Medailles de cuivre 
Latines&cGrecques, une comme II de la méme Planche,frappee pouriV/ctf- 
polis Q adlflrum ) fur le anube-, deux de 1Pennth Neocore, avec la tete

de
(é )  Je cruis que c’ctoit la monoyc couraiitc des Abhntmj*
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de Mercare d’un coté, & le Caducée de l'autre, comme a de la Plan- jTI i
che X X V il Tome I., trois des Maronttans, comme >■-* de la Planche C h a ” 
XIV.du méme Tom e, avec divers autres des ¡serdiens& desMtlefiens. y  P‘ 

Ayant pallé la Riv iere, nous primes un chariot de poite felón la 
maniere ordinaire ddAllemagne, quoi que nous fullions fur les terres ' 
du Orand Seigneur. Nous traverfames pendant la nuit Carlowitz,
\ lile íituee fur celles de 1’Empernar. Cette Place n a ríen de remar- Carlr~«-
quable que d’avoir cté le Théatre de la Paix conclue en 1699. en-
tie les Cours de Vienne, de Mofcovte , de Tologne , de Ventfe , &  la 
'Porte Ottomane, par la Mediation de XAngltterre &  de la Hollande.
Nous gagnames fur les huit heures du matin ‘Peterwaradm, petite 
\ lilertguherement foitifiee , avec une bonne Garmlbn ; oü,aprés ptt,ru,ra- 
avoir éte prefentezau Gouverneur, pour montrer nos Palleports, nous dm 
changeames dechaiiot &  de chevaux,afin de continuer notre voyage* 
ce que nous íimes a\ec une nouvclle diligence par EJJeck , grande 
\ lile lltuee fur la D rave, qui fe jette dans le 1Danube, á enviion trois cfftá. 
Milles ( a ) d’Al/emagne de la. C ’ell felón 1’opinion genérale des Geo- 
giaphes la Murfa des Anciens. On y palle un Pont couché fur la 
Rmere, &  lur un Marais, remarquable parla longueur , qui eít de 
ir ut mille pas Gcometnquesfur leulement fept pas de largeur Nous paf- 
fimcs eníuite par bmfkirLen, (Cinq Eglifes.) C ’ett une Place deñéndue 
per une bonne FortercíTe. Elle ell celebre dans l’Hiitoire par laVic- rm/uní» 
ton c que les Impertaux y rempoi terent fur les Tures en 1687. Nous traver- 
funes a quelques Milles plusloin, Zigeth, place incomparablement plus 
luí te & encole plus celebre par lavigouieule defíenle du Comte Zenn , 
a\eul de la PiinceíTe Tekely, dont jai parlé dans mon premier Volu- 
me, X devant laquelle mourut ¡solimán le Magnifique en 1566. Elle 
relia aux Tures qui la prirent enfin aprés un long liege. Mais elle eut 
le muñe íort que Fmfktrken en 1687. que les lmperiaux s’en empare- 
íent. Nous gagnames enfuite Kanifia , autie Place moins forte par 
l'.ut, mais qui l’eíl plus par la nature, étant fituée fur une efpe- J‘
ce d’lile cntource d’un grand marais, qui en rend les appioches 
tres c,liberes. Les Tures la prirent fui les lmperiaux en 1660. & la 
peidnent auili en 1687. par lamine, ü n y  voit encoré une de leurs 
Mjtquces aiiez jolie &  bien conlcrvée. Les autics ont éte converties 
tn l gliles. Nous nous rendimos le 13. au loir \kervmitz, petitHourg 
alíe/ bien fortifié á trois ou quatre NÍilles audela, que quelques Geo- 
graphes prennent pour la "/tilia ¡scarabantia des Anciens Nous nous 
y ai letames environ une heure. Nous nous rendimes le lendemain 
avant ncuf heures du matin A Odenburg, qui n’eft remarquable que cdni»̂ . 
pai la lituation &  fes Eglifes, & arrivames le jour fuivant á Vienne.

Cette Ville, oü la Pelte avoit lait un allez grand ras age, n’en étoit Uenne 
pas encoic tout A fait ddivrce: du moins on ne cioyoit pas aillcurs 
qu’elle le fút , puis qu’on me fit entendre que je ne pounois pailer 
par Breflaiv, ni par les autres Yilles de la bependance des Pnnces de 
ll'mpire, fans avoir fait quarantaine á celle-ci, ou lans un Pafieport 
de l’r mpei eur, qui m’en exemptat, ou qui m’y procurat des extrapof- 
hy,íansy cntrer. J’en maiquai mon inquietude A Mr. Morhoff, Mi- 
nilhe deHolJUtn a Vienne, a qui j’etois íecommande par Mr. Fabrtce.
11 iechargea d’en follicitcr un; mais íl ne l’obtint qu’en dix-huita vingc 
jouis, pendant lefquels je n’eus que trop de tems de ^ ir  cette V1H0 

Tome 11. X
( í ) Un Mille Á'A He mugue fait environ une licué & demie de Frunce
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j - I2# &  fes environs. La nouvelle de l’indifpofition du Roi de Suede s'y é- 

C h a p . répandue avecune telle exageration, qu’on vouloit qu’il fut mort, 
y  ' &  que je fulíé l’Lxprés qui en portoit la nouvelle en Suede. Je fus 

accablé de queltions t\ ce lujet, &  ce ne fut qu’avec bien de la peine 
que je le tis res tvre dans l’cfprit du Public par mes réponfes. Cepen- 
dant ces reponfes, ni les cuconftances que je donnois de l’état oü je 
l’avois laille, n’auroient pas fililí, íans des 1 ,ettres <X Andrinonle, qui arri- 
verent environ cinq ou lix jours aprés moi,& qui marquoient queb.M. 
étant dehvrce de lafievre» avoit cte transferée de nouveau a dJ.moiica.

La Vil le de Lienne cíl forte, &  un vrai bijou par ía ficuation fur u i 
f‘ ’nnc’ bras du 'Danube, &  parla magniticencc de fcsmaifons Elle fut, dit-on, 

prenuercment fermée de murs par Lcopold y. qui y employa les cin- 
quante mtlle mares dor qu’il tira de Richard, Roi d ' Argleterre, pour 
íatisfaction de quelques injures qu’il en avoit recues pendant la guare 
Samte Ces murs, qui ont etc depuis épaiilis & reparez avec avanta- 
ge , font tlanquez de dou/c bons ballions. Lile eíipetite, mais li bien 
loitiliee, qu’ellc peut foutenir les plus vigoureux fieges, comme elle a 
fait voir plus d’une fuis. Lile a deux arienaux bien garnis de toutes 
fortes d’armes: fes Lglifes font belles &  fes Palais lupcrbcs. Je ne 
dirai pas que cclui de í’Lmpercur foit cclui qui plaife davantage, mais 
qu’il edvalle,ou plútót que c’eit un amas aíléz irregulier de batmicns 
magnifiques de chilerens gouts, qu’on y a  batís ou a¡oütez li diva fes 
ícpnles, fous divers L.mpeieuis, pour leur commoditc. Ce qui mc- 
rite le plus d'y ctre \u , c ’dt le Tiefoi ( a )  par la grande quantité 
de cholcs piedades &  rzrcs, tant antiques & naturelles, que moder- 
ncs & aitificielles, qu’il conticnt Je neiaporterai pouitant d’cntie 
cedes qu’on m’y íit voir que les fuivantes 

Trcftrim- Une bellc tete antique d'A lc x a n d ic  le Qrani fur un ónix ; diverfes 
auties d’Lmpcicurs Romains, giasécs fur des Amethdlcs, des Emc- 
i.ludes & atures píen es piedades, tioisCouronnes Imperiales d’ormaf- 
fif, ornees de diveríes pieirenes dune beaute &  d’une grandeur ex- 
traonhnaire. Une autie Couronne Royale auíli d’or; un S'cptrc fait 
de la corne de l’Ammal apprlle Lycoine, fupole qu’il y ait jamáis eu 
un pared animal aillcurs que dans le Bblo;i, ou dans l’imaginabon des 
faifeurs de Relations. Quoi qu’il en lb it, ce Sceptrc cít lurmonic 
d ’un tres bc.ui baplur , plus gros qu’un <ruf de Perdrix. Un autre 
Sceptie tout d’or avec quelques piencs pictieufes, qu’on dit ¿tre ce
lia des Rois de Bohcme, avec leur Cílobe aulli d’or. Un autre Globe 
Imperial de meme matieic,’& tout couvcit de pterieries d’une grande 
beaute. DcuxStatucs d'aigcnt; l’une de Cha) les IX  Duc de Bonrgo- 
gne furnoirtmc le llar.U, &  l’autrc de Bhihppe le B e l , de grandeur 
naturelle. Un petit \ aiíleau avec fes voiles &  cordages auíli tl’ai- 
gent, que des reíforts &  des petites roues font mouvoir. Quantité 
de vafes piétieux á'Emeraudes, á' Ameilji/les, de ‘Turquoifes, de La- 
pis Laznh , de Chrtftdl de Roche &  á'Agathes, dont un des plus re- 
murquables, entr’autres, ell une coupe d'Emeraude , de la grandeur 
d ’une tallé ordinaire. Un grand plat d’Agathe Onentale, qtu a bien 
deux pieds de diametre,avcc x p i c t ü c , lí. tiacé , d it-o n , par la 
mam de la natuie. Un Hyacinte avec les armes de la maifon d 'Au-

tnche
(a) lien coutc quínze á vínct florins pour voir ccTrefor, & on s'tlTocie ordinairc- 

nicnt avec trots ou qmtrc étrangers ou \o)ageurs qui ne manquent pas la Je fuivis cute 
methodc par tcconomic Un florín fait environ un denu ccu d'A.tgkicirc.
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triche, &  la I-ettre L. de la méme maín. Deux plaques d’or I7I4 
que les iJllchimifles regardent avee envíe comme des mirarles du r „  
graiul ocuvrc ; Tune, á ce qu’on d it , ayant été d’abord de cuivre,& y  lP' 
lautie de plomb. Lne grape de railin avec de l’or. (■ *) Enfin ce ‘
Ticlor cli un monde de i are tez les plus prétieufes; ici on ell ebloui 
par l’eciat des pierrcries ; h  on eit enchante par la beaute des Ta- 
bkaux des meillcurs Peinties, &  des Statues Antiques des mcilleurs 
\ lames. On y \oit aulli un grand nombre de Mcdailles , mais elles 
jont genera'ement plus pict'cuies par la matierc qui ell dbr, ou d ar- 
sicnt, que par la rarete , entr’autres une grande quantite en argent de 
i’Impciatiice.W/wr, a\ec ce Reveis y  aten Impeiatrici. On peut di- 
vitei ce licfor en bacre & Prophane. On montie dans le pi etnier un 
des clous avee lelqucls '/t’fus-Lhnjt a etc attache a la Croix, qu’on dit 
¿ti e celui avec lequel fa main droite fut clouee; une partie d un lange 
chns lequel ' j e j n Chnjt fut enveloppe ii ía naillance ¡ un autre de ia 
lobbc l'ans couture; un fiagment du poteau auquel íl fut lie; un lcion 
desieigcs dont il fut fouette; un moreau du rofeau qu’on lui mit 
p u deniion pour Scepti e á la mam •, trois morceaux de la Croix, une des é- 
piiK s de fa Couronneninc partie de la Lance avec laq uelle fon cote fut per- 
ce; une autre du linccuil dans lequel íl tutenfeveli ¡ un vafe en forme 
d’Autel ou collret ennchi de pieircries, dans lequel on conferve reli- 
gicuicment quclques goutes de fon lang, avec des potls de la barbe, 

quelques cpines de la Couronne. On y voit outre cela pour pio- 
duotionsde la natuie, trois reprefentauons de la Crucifixión , qui pa- * 
joillont ionnecs avec des i acmés d’arbies. On d¡t qu’unc de ces bu
nios qui eit ¡a plus reilemblante a un Crucifix, par'a un joui a l’Em- 
pucui hrcít?j/i?iJ en ces termes, courage Eeidmand , je  ne t ’abanaon- 
í a ai po') t. Divcifes autres Statues d’argent des Apotres , de gran- 
deui naturcl!c,dans lcfquelles font enfennees quelques paities delcurs 
< oips, quantite d'aucrcs Reí ques fuperbement ene hafices ou íenfer- 
meesdans des urnes de diilerentcs formes, toutes re\étues de pierre- 
iics On fa.t voir aufli dans le m'me Trelor deux picrres qu’on pré- 
tcrul a\o,r etc deux pains qu’une feinme vouloit cuire un jour de Sr.
Ls'l/ate, mais qui par un muacle contiaire a celui que batan piopola 
dans le dcicit Jefus-Chrijl, ont éte petnfiez. Une autre píenc, 
iríais naturelle, de celles dont on dit qu’on martirifa bt. Ettennc. \ -  
pies avoir vu cette derniere picrre , qui lur , ajouta-t’on , celle qui 
donna le coup mortel a ce Patrón & Piotecteur de Vteme , & bien 
d’auties cholos que ¡e ne nomme pas, il faut voir fon Eghie: ou plu- 
tot cette Eglile merite detre vue préferablement á toutes les autres.
Ule plan extraordinairemcnt: Ion Architeélure ell Gothtque, mais de 
la mulleure, &  dans le méme gout que la Sainte Chapelle de ‘París,
La fleche qui ell d ’une hauteur extraordinaire, ell perece ájour, & ad
misible par la dchcatelle & la var ete de les oinemens, qui y font 
taillez fur la pietrc dure de la maniere la plus pariaite; linterieur de 
I tglife repond á l'cxteiieur. Les jours y font parfaitement bien me* 
nagez; le Maitrc Aurel, entre trente-deux autits qui ont tous de gi an
des beautez, dans des Chapclles qui en font dignes , ell le plus luper- 
be. lia  eté, dit-on, appoite de ’r'aierme, ou il a ete íait avec le 

Tome 11. X i  Ta~
(rf) On prtumi que cene gnpe a etc trouvee fur Umontaguc qui produit la íaiiicuxviíi 

de 7uLi)¡ & que cute munuguc cli íurtrichc cu ce metal.



Í712. Tabernacle, qui eft au deíTus. Ces deux pieces n’ont pú étre por- 
C h a i '. tees  ̂ I*1 pcrfection ou on les voit, pourmoins de trois cents mille fio- 

\ \  nns. La Sacriltie, eít extraordinairement nche en Croix, Cal:ces, Ct. 
boires, Sotáis, Patenes d’or Se d’argent, en Ghandelters de vermeil Se 
autres uilenciles Sacrez qui s’expofent dans le chocur &  dans les Cha- 
pelles. ün peut remarquer dans le Cimetiere, ou cour de l’Eglifc, 
une chaire de pierre dure, oü on prétend que St. Captfiran , qui cíl 

rc’ifcs de un Saint inoderne de l'Ordre de St. branpots, préchoit en Latín , & 
1 ctoit cntendu miraculeufement de tout le monde , méme de ceux a

qui ccttc Langue etoit meonnue.
Les autres*-Lghfes, tant au dedans qu’au dehors de la Ville,font ge- 

neralement bellos &  lidies, tant par leur Architccturc &  la Peinture, 
que par des oinemens mobües, tels que ceux que j‘ai marquez. Les 
JVlonaileres lont comme autant de fomptueux Palais , accompagnez 
dY,gilíes qui en font dignes. Entre ces Monaficres, le Collcge óz la 
maiion proiciíe des Jefmtes, & leurs Egliies dédiées, Tune a St. lgna- 
ce,te  l’autre áiz. branfoisXavier, mentent l’attcntion des vojageurs. 
Jen d.s de mime des Monalleres &  des Egliíes des Auguftins , des 
LOommicains, des Carmchtes, des I'rana fe a/ns, desPeres de la Tu- 
nité, des Ctipuctns, des Cordehtrs du Nottvam Marche , des Reli- 
gicules Anguítines , & de la Chapdle du Palais Trautfon , pour la 
quantite & la Saintete miraculeuic de leurs Rchques & Images, ou- 
m  ages des meillcuis mames. On a pubhé un lavre Latín «1 Líame, 
qui conticnt le dcnombiement de divers de leurs Miracles , auquel 
je renvove le Lecteui.

't-Faax. Les lauxbouigs, entre lefquels &  la Ville regne une belle Place en 
,ours-'. forme de cioiilant, phifent infinimcnt. lis coníillcnt en de bebes 

maifons, cntiemplees de magnifiques palais, & accompagnez de jar- 
dms qui v repondent, outre plutieurs l'.gliles & Monaítues En un 
mot ces ¡ auxbourgs l'ont tels qu’ils pement taire diveil'cs petites \ li
les par leur ctendue.

. Celui de Leepuljlad, qui n’cíl féparé de la Ville que par un petit 
\cofoU l*(i* bras du eDanube, mente ce nom On \oit fut un Pont par lequel íl 
' ccmmuntque avec la Ville, une belle Statuc de Meopomuceuus , qui ett

un Saintrnodeme, pour la Canonifution duquel on me dit qu’il ne 
mamuioit plus qu’onze mille flonns. Ce Saint qui elt repiefcnté en 
luiphs, a\ec un bonnet quaire fur la tete &  un Ciucifix a la main, t¿ 
incimant la tete comme pour le bailer , etoit un Prétre de Pregue, 
dont jcpailerai dansl’articledecette Ville. llavoit alois une nombreufe 
Cour dcSuppliansagenoux,quienle trappant la poitrineagrands coups 
de pomg, imploroient a hautevoix foninterceilion, pour l'entieie extinc- 
tion de la Contagión. On failoit des Pricies publiques; tz un grand 
nombre de Procellions circuloient par toute la \Tile pour le méme ef- 
fet, & en aétion de graces de ce que ce fleau etoit dnninué. D'un 
nutre cote on fe plaignoit foit haut it Vienne du nouveau Mimllere 

rjamtf? singlo:c On difoit, „  que ce Mimíterc laciirioit par la Paix d'Utrecht, 
coma le les fiuits de la guerte a la henee, api es que le nouveau Generahf- 
ÍiIX j.1'  j, time luí avoit iacrifie les Mauts Alliez de l'Anglitare , lors quM 

„  pouvoit finir la gueirc en une feule Campagne, aller julqu’a ‘Parts 
„  luí impofer les conditions (¡u’on auroit voulu , te conrirmer ñ Ja 
„  Reme de la Grande Bretagne le Titre d’Arme ta Grande , que l’Au- 

Rci>onfe a „  gulte Maifon á'Autriche lui avoit donné “  Les Partifans du Mi- 
iispairnts. ni¿eie ^Anglois íepondirent a cela, „  quil y avoit de l’injulbce & de

hn.
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Tingratitude dans de tclles plaintos; qu’outrc que la Nailon Brttan- 
7/;^ avoit payé tres cher ceT itie  > en loutenant les plus grandes Q ua

?>

?í
J?
>5
i)

depenfesde la gucire, cette Maifon en avoit íccueilli les fiuits les 
plus conlidei ables , comme le Roíanme de Naples , le Mi!avez, 
les 'tais-lias Cathohques 8cc., Qu’abimer, pour ainfidire,une Puil-

1 2 .
p.

c,.í¡

Guien

buque de lamer la bravee du joug de lTnipue , que d’avoii lauvé 
l’Empire de celui de la bravee-, que c ’ctoit meme iuivrc l’Evangile 

„  qued’ainur nos Ennemis, 8c leur fiaire du bien, 8cc.
Api es avoir obtenu enfin mon Pallepoit, jequit.u fiem e 8c je pris r>,eji. 

la route de Brcflaju, oü j’arrivai le n  d’Aoñt; mais les Magiiliats nc 
le íelpeélcrcnt pas afie/ pour m’y laillcr cntier. lis maccoideient 
feulement &  nfie/ ci\ilementdes chevaux, avec un chanot qu on me 
touinit au dehors. Cette \ lile cit lituee dans la SiU/ie lur Y Oder; 8c 
a en íugu par ce que j ’en pus \oir, elle eit ti es bien loitiliee , grande 
ti bclle. Je continuai mon voyage alié/, heureufement jufqu’A C’roffen, 
petite \ lile alié/, forte &  fintee aulli dans la Si/e/ie, mais depcnJantc 
du Roi de 'Putjfe, oü on nem epeinnt non léulemcnt pas d’entter, 
rruis (ce qui eto.t pis) le Gouverncur m’envoya due aux Portes, a- 
pies avou mi mon Pafiépoit, que íi je ne m’eloignois au plútot, il 
oulonneroit a la Garniton de lairc feu lur moi. Je pus la-delliis le 
paiti de gagnet le Poltillon que j ’avois, moyennant unecouple de llo- 
nns , pour me conduue a Guben , petite \ lile de la Luface , 
asee les memos chevaux. 11 le fit , &  jen changcai en cct endioit 
lans tiouva- d’obílacles , ni de chicancs lur mon Palleport. C a 
te \ file efi: fous la dommation de l’Empeieur. Etani uuve a cmnon 
cent pas de B o lín , je fus arrete au piemier Coi ps de gardo qui le BuR 
tiouvoit la. Mon Pallepoit fut poitc d'aboid dans la \ lile pti un 
Sold.it, quinte íevint dne que je n’enpoutois appiochcr plus prés. 
J’ecmis done lA-dellus a Mi. le J Jai on de Gort<¡ , en luí envojant un 
Paquct de Lettres que favoispour luí, ¿é.l M Bcíon, Sea a.mv dV/w- 
g'i tare, a la Cour de ‘tru/Jc. Je les pi ¡ai de me piocuici au monis 
des chevaux lis me \micnt tiouver ¡un &  Fautrc, 8c oblcivant une 
petitcdillanccennc cu x& m oi, ílsinetíicnt diveiles qucllions lur le 
tal dans lequel i’avois lailfe le Roí de Sarde, dontles nomclles publi
ques atoient aulli repandu lamoita Berlín. Mais je lellufcitai pal
mes reponles ce Pi ntee dans leur ei'prit lis nte proniuent , en me 
quitant, de nt’envot er une extrnpojle: il vint en cilet le Icndcmam un 
cltariot de polte, attele de deux chevaux, avec un Pollillon, qui me 
tira d’une petitc Ilute eloignce de vingt á trente pas du Coips de gar- 
de, oü j’avois couchefur de la paillc, 8c lans rencontrcr d’auties ob- 
líteles je nte itndis a Iuineboiug en un peu plus de vingt-quatie heu- 
tes. Un ülHcier m’ayant demande a la porte nton Pallépoit, 1 en- 
voya lans le lire par un Soldat au Gouverncur, & me du que je pou- 
vois entrer. 11 me demanda feulement oü je logerois, afin de me le 
lenvoycr. Je luí répondis que je logcrois che/ ’D  anuían , f  laitcur, 
que Mr b,tbrice m’avoit indique: en efiét j’y tus. Le méme Oificier 
me íapporta la lui-meme mon Pallepoit, en me dilant que le Gou- 
verneut l’avoit lait appeller &  l’avoit bien gronde de m’avoir donne 
entree dans la Ville li foit á la legerei ntais que n’y voyant point de

X 3 re-
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Couvent de 
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remede, il lui avoit ordonné de m avertir de ne déclarer á perfonne 
que je n’avois pas été admis dans les autres \ liles depuis Vienne , qui 
n’etoient pas marquées, felón la coutume , fur mon Pallépoit. Cene 
Ville eít agreablement íituée fur la Kivieie ‘Dovue, qui remplit fes fof- 
fe/- au Nord-EJi Elle elt grande & alie/ bien fortihée, &  gardée par 
une bonne Garnifon Elle a pluiieurs Eghfes qui ont les beaute/ du 
tems oü tiles ont éte conltruites, avec quantite de bonnes maiions. El
le renferme dans fon cnceinte de riches Salines, qui fourniiíent de 
bon Sel, en quoi confitte fon principal Commerce. J'ailai rendre le 
lendemain matin mes rclpeds a la Duchelle Douairiere de Z e ll , a 
qui Son Altclfe Royale & Eledorale d'Harmover avoit donné une par- 
tie des revenus de cet Etat pour fa fubfiltance Cette Princelle y te- 
noit une Cour conforme a fa digmté. Elle me recut tres obltgeam- 
ment, me retint a diner avec Elle, &  me fit bien des queitions fur le 
R oí de Suede, fur la moit duquel je la detrompai, ainli que quantité 
d autres perfonnes, dont la curiolite á ce lujet m’atira des invitations 
& des \ ilites,pcndant un lejour defept ou huit |ours queje tis a Ltt- 
n e b o n r Son Altellé me fit non feulement l’honncur , aprés dinct, 
de me dire une tois pour toutes que je ferois toüjours bien venu a fa 
table; mais méme elle me mit d un petit voyage qu’elle fit deux ou 
ti o ís  |ours cnfuite a la Campagne. Elle étoit encore belle, malgié fon 
grand age; car elle avoit alors feptante-quatre ans. t  lie etoit píeme 
d’efpnt, & d’une converfation ailee Elle mourut dix ans apres au 
mois de Janvier 1713. Elle étoit filie d’Alexandre, Seigneur d'ULnufe 
en ‘Poiton. Le Duc Gmllaume de Zell la fit Ducheile d’Harbonrg, 
en l’cpouiant, & quelque tems api e s , l’Empereur la ciéa Pnnccile 
de 1 ’hmptre. Elle piotella toujours la Religión ‘Protejlante , dans la- 
quelle elle étoit nce. Son Chapelain préchoit alors a une pctiteCon- 
gicgation de Refugie/ hranpis de la méme Commumon , qui s’étoi- 
ent établis dans la \blle, avec un Leéteur qui étoit mame d’Ecole 
pour leurs Enfans. Je me rendís le méme jour .1 Lime , Couvent de 
Religicules, íitue a un petit quait de Mille de la , ou etoient deux 
Steuis de Mr babrice, pour lelquelles il m’.noit donné des Lctrres. 
Elles me re^urent le mieux du monde , me retmrent a l'ouper avec 
ellos, & min\iterent á diner le lendemain, Se toutes les fois que mes 
altáires me permettroient d’y retouiner. J'y pal fu la meilleuie par
né du tems que je reítai á Lunebourg. Elles me temoigncicnt la ten- 
drelie qu’elles confervoient pour ce Ficre , par Ies queitions quedes 
me tirent fur fon lujet, & par le plulii qu’elles prcnoient á m’cn en- 
tendre parler.

Ce Couvent, comme on peut bien penfer, eít encore fur le méme 
pied oü il étoit avant la Reformation de Luther , c’elt-a-dne , á l’e- 
gard de la retraite, de l’entretien Se de l’éducation des filies de bonne 
famille. lélles y vnent á la \ tricé en Religieules, y chantent {'Office 
lD¡vniy comme failoient les Oatholiques, mais elles n’en poitent"pas 
les habits, Se n’en font pas les mcux. Elles ne l’ont pas en li grand 
nombre, caule du retranchement que la Reformation a faites des 
revenus qui y avoient éte attache/ par fes premias Eondateuis Elles 
peuvent i'e maner, li elles veulent, en ccdant leurs Places -A d’au- 
tres.

Comme j'e me trouvois purifié, pour ainli dire , ou exemoté de
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quarantaine par mon entrée dans la Ville, je faifois quelques aflames

accompagnée dune bonne Citadelle & iitucc fur la ríve Meridional Harkmrg. 
de XElbe , j’y paílai & l’y joignis le joui* qu’il y devoit arriver. Nous 
paflames le lendemain matin dans uu Batcau au Grafüenbourg , agrea- lcanfor* 
nie intervalle, couvert d’un tapis de gazon entre YElbe 8¿ Ies rem- bú'nZ' 
paits d'Hambourg, oü fe tiouverent bientot apios notre arrivee , le 
J)uc Admimítrateur de Hol/íe/n,¿k le Comte de IVdhng, pour confe
rir cniemble, a la pctite diltance prclcrite par le Gomernement, fur 
les adanes que contenoient quclqucs-unes des Lctties que j’avois ap- 
portecs de 'Lhmirt&che.̂  Aprts une heure ou en vi ron de Conference, 
dans laquclle Son Alt elle me fit toutes les queihons dont Elle s’avifa 
touchant le Roi de Suede , le Rot Stanif/as Ck les Tures, auxquclles je 
lipendis felón ma connoillance, auili bien que fur les aHaires dont 

chargé, nous íeiouinames a Harbonrg, dans le memo Batcau.
A\ant diñe la a\ec luí» je le quitai pour poutíuivic mon voyage ;uf- 
quen /̂l?gleierre. Je me icndis le lcndcmain de bou matin á Zcli. 7ML 
l’allaidioit chcz Mr. Ibi/pard Lotus de b abuce, ( a )  Pieíident du 
'Tribunal des Appels en ccttc \ lile, dont je me ds montrer la inai- 
lon. il aoit encoré au lir. J attcndis qu’il íút leve, & le faluai de h 
put de Mr. bredertc babnee , ion fecond dls , que j ’avois laille en 
Ituquie, & dont je luí avois envojé des Lettresde Lttneboitrg. II me 
lit un accucil fort gracieux, & me temoigna la iatisfadion qu’on peut 
imagincr dapprendie des nouvclics dun iils bien aimé 11 me piu a 
d nu, & comme je luí temoignai de rempreifement pour contmucr 
mon \o>age, il donna ordtc qu’on nousfit diner de bonne hcurc. Je 
pus ce tenis-la pour examincr un peu la Ville. Cettc Yillc cil gran
de & bien peupke. Efe a des Egliícs pailablemcnt bolles ; quamite 
de bonnes maiions avec un beau Chateau, oü le dernier J)uc de Z d í  
tenoit la Cour; de bellos ecunes, garnies d’un bou nombie de beau\ 
che\auxj apartcnant á Son Alteile Rojalc Monfcmncm lTJctteur, 
dcpuis Roí de la Grande Breta^ue; tk un hon nunege Apios a 
urr cu rhonneur de diner avec Mr. IK de barnice, une de les tilles,
& Ion jcune hls, je pris congo d’cux , & je me icndis a II unova\

Cettc Ville auné iituation agreabie fur la UiVicre Ln >e ujns la- , 
quelle on peche, entt’auties botines fortes de po.íloo, u'lui quon ap- 
peiie Síort en Allemand. Elle elt ai le/, bien foiufice : elle a quantia 
d’Lghies qui ont les beautez de leur tenis I lies font toutes Luthc- 
r mines, ala referve d’une Catholtqite, qui cit fott joltc a la moderno, 
h  d’une Calvmfte, qui na ricn que de tort oí diñan c. La Chapelle 
du Palais Electoral plait beaucoup , ík ce Palais a pluficurs appaitc- 
nicns richement meublez, qui ne plaifent pas moins par leur oidon- 
nance, qui a tout le bon gout du tems auquel ils ont etc batís. La 
nou\ elle maifon de la Chancellene  ̂ oü eít une Bibtwíheque , íiche en 
bons Lares, eít un cdifice foit regulicr dans ion genre , ainli que 
b nouvelle Cour de Jttfhce. L ’Hotel de Ville mérito détre
vd>£c plait malgre le goüt antique dans lequel ii cit batí. Les écuiics

qui
. (*) H mourut en 1724. ñgc d’envirou qu.ure-\ njt aus,<5c gcneraicmcnt rcg’rte cour 
-0'1 diente & fadrouure.



1712. tlui font vers la porte d’Herrenhaufen, font fort fpatieufes , &  garnies d'uii 
G íía i». nombre proportionaé de beaux chevaux, &  le manegey répond fort 

y  bien. Hanno jercH divife en vielle & nouvelle Vil'e. II renferme quantité
de belles places, a\ec diverfes Fontainesde bonne eau bien claire, 
qui coule abondamment &  contmuellement en cafcades, ou jets pour 
le fervice des habitans. Au reíte, il y a peu de maifons qui meritcnt 
le nom de belles, étant baties a l’anciennc mode. Je logeai á la C'a~ 
<ie de yd',e, fur laquclle eil une aifez bonne auberge. J’allai rendre vi- 
iite a Madame la Baronne de Killmanjeck , née Comtellé de Vlaten, 
&  morte a Londres Comteife d¿'‘Darhngton, en 1715. aprés avoir pci- 
du le Baion fon époux huit a neuf ans auparavant, & pour qm j ’a- 
\ oís une Lettre de Air. b'abnce. Cette Dame avoit tout le mente & 
1\ politeilé qu’on puiiledelirer dans fon S e x e ,&  au déla. Elle polfe- 
doit, outre fa Langue naturelle, le branfois & Vital/en, &  fur tout 
le premier dans la dernierc perfeétion J’en fus tres bien refü : elle 
me fie toutes les quelhons imaginables fur l’état du Roí de <J'ued¿ & 
fur la Turquie, auxquelles je repondis de mon mieux. J’allai enluite 
par fon conlcil avec Mr. le Barón Ktllmanreck taire la íeveience ii 
Son Alteíle Royale la Pnncellé &ophic% qui etoit á Herrenhau[én, mai- 
fon de Campagne a un quart de lieue d'úlllemagne d ’Hanno ver. 

Converfa- Cette Pnncellé me reyut avec fon añabilité naturelle & li connue, 
nonavccia auf]¡ bien que fes manieres altees &  tant d’augultes qualitez qu’clle 
h*pht * poilede. Elle me mit d’abord fur le chapitre du Roi de Suede , tk 

voulut que je lui contado toute latíure de hender. Elle ne put s’eni- 
pechei de dne fur plulieurs circonítances, cela, eft-il croyablc 1 Je n.- 
pondis, „  non Madame, &  je ne le croirois pas moi-méme , li je 
„  n’avois cté prefent “  Fílem e repliqua, pour me faire entendí e 
que ma fíncente ne lui étoit pas fufpe&e. „  Je le crois pourtant, 
„  país que nous a\ons entendu d’autres adions de ce Pnncc-, qui lont 
,, auíli íurprenantcs, “  Aprés avoir fatistait ;i quantité de quelbons 
qu’elle me fit fur Ion ctat prefent, je me retirai, Lvllant avec elle Mr. 
le liaron, qui me vint rejomdre un moment apres dans le jardín ■ oñ 
je luí dis quej’allois. J’ai \ú cette maiion deux fois depuis, & aiYe¿ 
pour en dire ici quelque chote.

htuenhiiu- La lituation de cette maifon, qui n’a d’ailleurs ríen d’extraordinaire 
dans faconíb’uéhon, eil charmante. L ’eau fait dans le jardín une des 
plus belles figures. II y a cnti’autres un jet d’eau des plus gros &  des 
plus élevez que j’aye encore vus dans mes voyages, fur tout depuis 
qu’un Mathematicien Kjínglois a in\ente une machine qui poulle cette 
eau avec une torce impetucufe,&qui l’elevejufqu’á quatre-vingt pieds 
&  plus de hauteur. Ce jet d’eau fort du milieu d’un valle bailin» fur 
lequel on fe promene dans de petits Bateaux. Ce jardin elt ilole, ou
tre cela, par I’eau qui, aprés a\oir palle par diiferens canaux daos les 
baílins qu’elle remplic, &  au milieu defquels elle s’éleve en jets, fe 
décharge par d’autres dans un folie alíez profond qui regne tout au- 
tour, &  dans lequel on va auífi en Bateau,fi onveut. Les allees en 
font longues &  bordees d’une verdure perpetuelle d’un bois taille en 
forme de murs, fort elevez, entre lefquels on trouve des promenades 
toüjours feches fur le gra\ier, qui tient lieu de pave á ces allees. On 
palle, li onveut, de tems en temspar des lentiers bordez de méme, 
dans d’agreables berceaux , &  dans des elpeces de labyrinrhes, oü on

trorne
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trouve des Statues de Dieux & de Déefles. Ici on rencontre un par- I 7 I , 
terre de fleurs \arie par la verdure du gazon ; lá des Ktofques, oudes n'H * ' 
berceaux avec des lieges pour fe repoler. Je ne m’etendrai pas fur v *  
quantité d’autres beautez de ce jardín, mais j ’ajoüterai fculement que 
li le gund ballm qui regne au milieu, frappe agreablement les yeux L 
une valle dillance ; un Théatre, oü la tature 6c l’Art femble le dif- 
putcr la glone de fe furpaíler, ne pioduit pas un moins bel eflct de 
pies. La \erdure des hayes &  les Statues de marbre ou de bois do- 
ic, dans un oidre &  une proportion admirables, cnlont des decora- 
tions & des coulifles li naturelles &  li bien paitagees, qu’on ypouioit 
loucr auííi commodément une Piece &  changcr d’habits, que fur un 
íhcatie ordinaire. Diverles Cafcadcs avec des Jets d’eaux jouent 
aux extremitcz &  font entendre un doux mui mure, qu’on pouroit 
prtndie, avec le chant des oifeaux qu’on entend pendant la bellc fai- 
fon, dans des Labynntes oupetits Boccagesvoifins, pour lessoixd’une 
infinite d’Adeurs. On volt devant une longue Galerie ou Salle d’une 
01 donnancc magnifique, qu’on appelle l’Orangcne, a caufe qu’elle 
fcnoit auticfois de lene aux Orangers, Citronmers 6c autres aibres 
tiop tcndies, pour íeller toute l’annce expoíe/ aux injures de l’air 
d’un climat qui ne leur cll pas natuiel • on \oit, dis-je , devant cette 
Salle un autre jardín plus petit, qui fait commc la tete du giand, 
dont il n'eit fcpaie que par des murs de verdure, tels que ceux dont 
i’ai pailé, lefquels le ferment de tous cótez avec la (Jalone. C ’ell 
dans ce jardín qu’on expofe pendant les belles faifons tous oes aibres, 
qui y forment par leur nombre & leur grandeur une ricbe Lorct, 
toujouis gamie de fleurs &  de fruits . ce qui me fait ídlouvemr de 
cellos que j’ai vues a Sao-, avec cette diflcrence que les Orangers &  
les Citronniei s &  autres fortes d’aibi es font plus gros dans cette lile, 6. r.e 
lont pas dans des cnilles, mais que la douceur du climat leur permet 
d’y uoitre aulli naturellement que les autics arbics. L e mai- 
tre Jaidimcr me dit qu’il avoit un l’eciet infailliblc de tiansplanter les 
plus gros aibres en toutes fortes de faifons, lans qu’ils mouiiitlent.
Depuis qu’on employe la Salle, qui rctient encoré Ion nom d’Orange- 
ríe, a d’autres ulages, comme d’y donner audicncc , d’y ten r table, 
d'\ |ouer, ¡kc on enfeime pendant les iailons fioides cette lorct 
mobilc dans une auneOrangeric , oíi des j'ourncauxla dedommagent de 
la chaleur natuiellc, dans laqudle elle a pus naiilance , & luí aidcnt 
méme par l’ai tifiadle qu’ils luí íourniílent , a le perpetuer 6c multi- 
pliei. Au i elle cette longue Salle cll celan ée par de beaux vitrages,
6: decoi ce de bonnes Petntures en dedans. On y voit diveis bulles 
d'Empcicuis R omíuhs , qui ne font pas moins prctieux par la matiere 
que par l’A it Elle fe termine a fes deux extietnitez par des appar- 
temens allez bien ordonnez L’n peu plus loin , a dioite , du cote 
du |ardm, ell lamaifon appellée proprcmcnt Herrenhatifen. Cette mai- 
ion cíl allez reguliere, fort logeable, &  íichemcnt meublec Elle a 
une bellc cour, au bas de laqudle jouent di\ ci íes Cafcadcs, qui la 
lepaient du jai din , lequel commcnce la par prefenter a la vue un 
ti os beau l ’aiteire tmaillé de dnerfes fleurs, dans la faifon. On 
tiouve au bout de ce Parterre des Kio/qnes oinez de Peintures curieu- 
l'-s a\ ve des lieges pour fe repoler. C  ell la que je trouvai laPuncel- 
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fe dont je viens de parler, &  qui faifoit fa réfidence la plus ordinaire 
á Herrerthaufen. Elle le promenoir, malgré fon age avance , fans en 
montrer la foiblcílc - deux a trois heures par jo u r, & fe repofoir le 
plus foment fur quelqu’un de ces fieges, avant que de retourner A fon 
apartement. Le Jardmier dont j ’ai tait mention, m’a dit que Son Al» 
telle Royale, apres s’ctre promenée plus d’une heure dans le jardín, 
pour la dermere t'ois de fa vie, cherchoit A en gagner un qui cft di- 
reftement oppolé A la porte de la Cour , &  qu’elle n’cn etoit qu’a 
quclques pas, lors qu’elle fut attaquee d’une Apoplexie, dont el'e 
mourut lur le champ le húmeme de Juin 1714. Trois mois 
plus taid, elle fcroit morte Reine de la Grande Bretagne. Son mente 
perfonnel &: fes vertus dignes de fa naillance, font alie/, connus. Rile 
defeendoit de Jaques I  Roí d ’Augleterre par la PnncelTé Ehfabeth la 
filie, manee au dernicr Roí de Boh.’tne , &  elle étoit mere du Roi 
d ’/¡vglvterrer e gn ,1 ni, George 1. Mais je laifTe cette digreílion, pour ic- 
tourncr diner avec Mr le Barón de Kdlmejífeck A Hannover.

Apres avoir diñe, |e pris conge de lui &  de Madame la PrinceíTe, 
comble de leurs honnétete/. Je partís pour Ofuabruck , oü j ’ainvai la 
nuir. Je trouvai Ja Campagnc peu teitile en grains entre ilammer 
&  cette Ville ; mus elle í’elt alie/, en arbres , entre lefqucls ü j a 
quantué de chenes. Ce qui m’y a piru leu! digne de remaique , til 
une peine P\ramde de pierrc du;e, avec cette fnfcription , un pui 
gatee par le tems, & qui n’eítpar co.iíequent pas íacile ii lúe:

D. O. M  S.

H O C  M O N . I N T R E P I D O  N O B I L I S S I M O  A C  HE-
R O I  D J O H A N N I  M I C H

A B O B E N T R A W T  E .. R H F N . . .  R E G L E  D A N .  MA-
J E S T A T I S  E Q U I T U M .

L O C U M  T E N  E N  TI  G E N E R A L I  Q U I  H I C . . . .  DI E
M A R I I S ,  2 5 a. O C T O B .  E T  -

A N N O  róiy F O R T I T E R .  P R O  L I B E R T A T E
P A T R L » .  O C C U B U I T .

Quoi queje ne vilTe alors Ofnabruck qu’en courant, pour ainfi di
re , de meme que les autres Places, ptr lefquelles je pallai enfuice , 
je rapporterai ici les Remarques que jai faites depuis a loilir fur ces 
Villes,en deux diflerentes fois que j’ai fait le meme chemin.

Ofnabruck palle pour une des plus aneiennes \ illes libies de l’Em- 
pire. Les Catbohqnes &  les Luthertens y vivent en alfez bonne intelli* 
gence. Leurs Eglifes font cgalement belles,ou peu s’en faut. II y en 
a oü le Service Divm fe fait alternativement felón l’un & l’autre Rite.
II y a des Couvens des deux Sexes ¡ les Jefmtes y ont un joli College, 
accompagne d’une aílez belle Eglife, oü ils enfeignent les humamtez. 
lis prétendent que ce College a etc fondé par Cbarletnagne: au morns 
cette Infcription}

S. C A R O L .  I M P E R A T O R  ET F U N D A T O R ,
qu’on
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qu’on lit fur :’une de fes portes, l’infinue ¡ mais les Luthenens veu- j . , ,  
lent que cene lnl'cnption foit d e l’imention de ces Peres , pour en C viap 
impoler au Public. Une autre lnl'cnption qu’on lit du cote qui regar- y ,  
de une grande place, attnbuc la fabrique de leur mail'on á Lhar/esáe 
Lorrame, Evoque á'Üfnabruck 6c d'OtMin. Elle clt en ces termes:

C A R O L U S  L O T H A R I N G I C U S  E P I S C O P U S  
O b N A B R U G E N b I S  E X T R U E B A T .

Ccpendant ils n’y font tolerez qu’cntant qu’ils fe comportcnt bien. La 
niailon de 1’Lvéche elt grande X plus commode que bclle. II y a une 
\ alte baile dans laquellc l’Evtquc mange en pubJic , & qui fcroit un 
magnifique Théatie. La mailon de \ lile a beaucoup de quoi plaiie. 
Amelle, cette Yillc elt fameuie par leTiaitc qui \ lut fait entie X E m -  
pre, la óuede U ks autrcs fc.tats Protcílans á' A Hematíe. C ’cíl en 
\ es tu de ce Tiaitéque l’Eséchc A'OJnabrmk a cié rendu altcinatif 
diñe les Lathoucjues-llomams & les Lutheuenr ; mais lors que c’elt 
1c tour de ces duniers, comir.e ü l’tlt aujouid’hui que le Duc d'lork, 
fiue du Roí de la Zarande Bretagne,en elt E\eque, le Chapitrequi a 
le dioit de l’f  leCtion, n’cn peut clioilir que de Ja Maifon de BrnnJ- 
•̂ /A’ jiant qu’el'ic lubliíleia Mktant mis lematm dans le chariot de 
paite a\cc un ^yUlimand & deux branfois, que je tiomai la, je con- 
unuai mon \ojage en droituie , I. par Iperbunm , mediante Bico- r̂ rimvt 
que, paitie ZaLnu[te, paitie Luíherienne , fort fale &  mal batie , a- 
pits avoir ti avalé une Campagnc ti es peu fertilc, de la longueur d’un 
i\i lie, maisoüil y a de bonnes mines de chaibon de tone , appatte
nantes au R oí de ’PruJfe, aulli bien qu’un petit diltnct qui íegne en- 
tie cette \ lile & Rene, que le leu Roí d’Angleterre (Juilímime 111. lui 
a 11 de par fon Teltament.

II Par Riñe , petitc Yillc foit mal propic & mal peuplée, a\ec Re„e 
deux f gliics; favoir la Paroiííiale , qui m’a paru aítez grande pour 
tous les habitans, & 1’autrc qui elt attacliee a un Com ent de branctf- 
cams, 6c qui eít la plus johe. Ün voit íurfes atenúes,fui tout du co
te de Cdtunjler, quanlite de bas-reliers Kutoiiqucs de la vic 6c Paf- 
fio’i de ’ftfiis-U nji & déla Yiuge , fur des penes qui ont beau
coup de la beaute du marine, X piclque la din etc. Ces piones font 
plantees aux deux cote/ des g’ mds chemins,X plulieuis lont aceom- 
pagiu.es d’unc pctite Chapcllc conlacree ul’unjou a lautie. ün voit
fui la gauche un Vlonatteie de Religieux appclle/, Cnuiger: en Latín, 
ou Turte-Croie, cfpece de 1 /imtt.ms, qui poittnr fur l’eítomac une 
Cio’x, moitie íouge, moitie blanche, & qui dui\ent leur tnlhtution 
des ( rmfades. Ctttc Cioix elt alie/, lcmblablc a celle que poitent 
ks Chtvaliéis Giands C iox á Malte. II elt appclle en La- 
hu, Bnw,ocatdM,( bien place _) 6c ce nom lui convient foit bien ; car 
la Luation en eít charmantc, etant lur le bord dune Rivieie appelkó 
tn Latm/'imjis, de íems d ins le langage sulgane Cette Ríñete 
abor.de en divcites fortes de bon Poillon , pnncipalcment en Ettur- 
geons (Y Saumons Ce .Ylonalleie ade magnifiques envnons, conlif- 
tans en Champs, Pranies, Arbres fruitiers, 6cc.

III P a r  litrdhem, petite \ íllecn plus mauvais ctat que Rene, & 
dont Ies mailons tombent en i uine. bes mes lont mal pavees,&on ne ks

Turne 11. Y z re*
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j - i j .  repavepoint. Elle a un Cháteauaullimalentretcnu, &  oh eíluneCom- 

C h  a í . Pagnie de Soldats pour Garnifon. Au relie ce Chateau eil tres avan- 
y  tageufement íitué fur un Rocher éleve, qu’on apperfoit á une grande 

diitance Elle n’a rien de coniiderable que fon Antiquité, qui place fa 
fondation fous le Regne de Jales Cafar , felón llnfcnption fuivante 
qui fe lit lur un de les muís.

R E G N A N T E  C A S A R E  A U G U S T O  a  P R I M O R 
D I O  E R E C T O S

A S T  N I M I A  Y E T U S T A T E  C O L L  \ B E N 3 N O V A
A C C E S S I O N E  M A N E T

D E B I T E  R E P A R A T U S  M U R U S .

iirtcuVi. La plus grande partie déla Yille eft Calvinifle , &  l’autre Cathoh- 
tez.iurie que-Romame. Chacune de ces Communions y a un Eglife. Llleappar- 
r<rnomU tient au Comte de Benthem , ne dans la Reformation de Ca'vm , qui 

en fut raí t Comte par 1 'Empereur, a prca avoir embralTe la Religión L,¡- 
thohque, fon epoufe fut faite Dúchele de XEmpire. On m’a racoa- 
te 1.1 que ce Comte etant tombe dam uie imbecilite, qui ne luí per- 
mettoit pas de gouverner fon petit País, la Ducheílé entrepnt de le 
faire ; mais qu’etant naturellement d une humcur hautaine , &  ti op 
ímperieufe, elle eut avec les habitans des démélez &  des procés qui 
luí ont íendu ce l¡eu-la od'eux, &  qu'elle s’eít ittuée avec fon trun 
en H dlande, oii lis vivent de quelques revenus de ce Comté , que 
la diferétion du Concierge du Chateau, oudeleursCommiiTaires leur 
fournit.

C H  A P I T  R  E V I .

De la maniere dont les Hites H o l l a n d o i s  traitent les E t r a n g e r s .  Des 
principales ‘Places de la H o l l a n d e  . c / U t r e d i l  , d ’A m í l e r d a m  , dt 
H a e i l e m ,  d e  L e v d c n  ; prmcip ilvnent de l a H a \ e ,  c?de fstnvirsn:. 
‘De D e l t t ,  de R o t t e r d a m ,  de la Bril le .

iMamcre 
dont cí Hó- 
tcs H a l l a n - 

• i< rraitcnt 
i c t u n -  
j_crí.

JVwwr.

E Tant arrivez a Delden, petite Yille Frontiere de Hollande , nous 
vimes l'hofpitalité otdicieule des Allemands, &  des autres peuplos 

que je venois de qu.ter, faire place aux manieres plus rudes des 
Hollandois, dont les Vosageurs cenfurent li fort l’avarice : defaut 
dont j’avoue que je n’at trouve aucun exemple dans mes vovages, pai mi les 
nations les’moins polies que nous appellons barbares Je veux dire que nous 
éprouvames cet abus de la liberte,qji porte les Aubergilles a mettre 
un pnx exorbitant 1 ce qu’ils donnent, lequel íls exigent íi impune- 
ment. Nous les trouvames encore moins hofpitaliers & moins rail'on- 
nables ü Deventer, grande Yille forte &  bien peuplee fur l '2/Jel. L 'Al- 
lemand qui avoit deja eté en Molíanle, confeilla aux deux Franfois, 
quijuroient contre cesextorlions delpotiques,qu'ils appelloient Titrq íes, 
Tartares , Barbares , &  de tous les noms qu’ils crovoient les plus o- 
dieux, de fe taire, de peur qu'on ne doublát encore íe compte , fe'on 
k  coutiyne. Mais pav bonheur, ni ceux de Delden, ni ceux de D  -

ventee
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i  ínter, n’entendoient pas le tránfois. Pour moi, quoi que je n’euflc ' 
pas eté en Hollande, non plus qu’eux , je ffavois eette coutume , &  r-7  ̂ . 
¡e luivis fon confeil. Je leur dis au reíte, qu’ils ne connoifl'oient pas ^ H\V  
les Tures, ni les Tartares, en appliquant ainli leur nom , puis qu’il n’y '  J‘ 
avoit point de Nation au monde plus hofpitaliere. Et comme ils ju- 
íoient encore contre les frequents ‘PaJJage-gelt, ( argént de paflage,) 
qu’on nous demandoit de tems en tem s, lur tout li nous pallions 
quelque pont, j’ajoútai,, Chaqué pays a fa coutume. En tvíUernagne,
„ d'oü nous venons, il fuffit d’etre honnéte homme, &  de faite voir

qui on c lt, en montrant fon Paífcport qu’on demande dans toutes 
„ les Places fortifiées; mais en Hollande , loye/ Efpion , Yoleur ou 
„ Har.qucioutier, \ousétesbien venu, pour\uque vous pa^iez, &
„ on ne vous demande que de l’aigent “  Nous ne fumes pas mieux 
ttaitez a tylmirsfort, autrefois \ ille libre &  lmperiale , fituee fur la Am̂ jon 
Rineic d'Ems. Sa grande Eglife clt lemarquable par une tres haute 
Tour, & l’Hótel de \ tile a une ailez bclle appaience. Le Poit en 
eflbon, fo'-r beau, par la regulante des arbtes, dont il elt planté.
Quu:d je dis que nous ne fumes pas mieux traitcz, je veux dire que 
ca qu’on nous donna etoit peu de cholo, tres mal appiétc , ik qu’on 
nous fit pa\er tres cher, fans nous témoigner la monidie civihte, ni 
nous temercier.

Je quitai maCompagnie cti cct endroit, poui prendre la toute d 'U- 
tmht, oü j ’avois quelques aftaires a\ec le Docteur Iiobinfon, alors E- 
tequede Br/Jíol, & qui le fut enluite de Londres. Il étoit alors un 
djs Plcmpotentiaires pour la Reine dc\.\Gravde-lsretagne au Congres, 
qui le tcnoit en cctte \ tile, ou je me rendís le méme jour. J’avois 
u,ie Lcttre de Mr. JtjJreys pour lui. J’en fus ti es bien reyú, &  il me 
relint a diner. II ne manqua pas de me fanc bien des queítions au 
fmet du Roí de Hiede, &  parut fi contcnt de ce que je luí apiis, qu’il 
m’imita, aprés diñé, á revenir l'ouper a\ec lui,pour l’en entretenir 
plus amplement, auíli bien que de la furi¡uie Je le luipiomis & pris 
cet mtervalle pour \oir la Ville. Elle fut nommée piemieiement Nn- lr“ ‘t 
toruna Livitas, ou Ville d’/íntoine, parce qu’cllc fut batie par le Se- 
nateur de ce nom, fous l’Empire de Nerón; ce enfuite TrajeHuin ad 
Rlcnum, paffage (ttr le Rhiu, a\ant que ce Picure cut changé de ht: 
il íempht pouitant encore fon follé d’une paitie de fes caux. Cette 
\ illedtfameufe dans l’Hiítoire par l’union qui s’y fit en 1579, laquel- 
le a etc le lien de cetteRépubhquc. ba iituation clt charmar.te & des 
P'us clevées du País. Elle a deux Canaux couseits de bateaux qui y 
¿boident de divers endroits, dont fun cít le Ecfse de Dr tifus, FoJJa 
'Brujíana. Elle n’eít pas bien forte , n’ayant qu’un fimple rampart
avec ce follé, mais elle eft grande & bien peuplee, & l’étoit alors ex- 
tiaordinanementjparlaquantite d’ctrangers que ie Congres y avoit at- 
tncz. Charles H. s’en etant íendu maitrc, y fit batir le Chateau de 
Webourg. L ’Eglife de St. eJMarttn, appellee limplement le Dome ou 
la Cathedrale, du tems que les Cathohques la poiledoient, eft un aflez 
heau morceau a la Gothtque: la Tour pallé pour la plus haute qu’il y ait 
dans les fept Provinces. L ’Empereur que je \ iens de nommer y tint 
en 1,-46. un Chapitre de l’Oidre de la ’Foilon d’O r, dont il fit Che- 
valiers Maxitmlien, Roi de Bohime, Cofme de Mediéis , Grand Duc
de blorenee, /llbcrt, Duc de Bavu re, Emanad Thihbirt, Duc de 6a-

y  ? ntoye,
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••voye, &  dix-huit Seigneurs de diílinction. On voit dans l’Eglife Aa~ 
glotfe, autrefois Collcgiale, &  dedice á la Uierge, quantite de bonsTa- 
bleaux &  un Autel, qu’on a laido dans un coin de la nef. On y faic 
remarquer aux etrangers un de fes pihers búti fur des peaux de Tau- 
reaux, felón cette Inlcription qu’on l:t fur ce pilier.

A C C I P L  P O S T  E R I T A S  Q U O D  P E A  T U  A S . r . C E
L A  N A R R E S ,

T A U R I N I S  C U T I  I i U S T U N D O  S O L I D  A T A  C O 
L U M N A  E S E .

Ses autres T’glifes n’ont rien d’extiaordinaire, non plus que les mai- 
fons, excepte la Mailon de Yille , quí clt all'ez magmtique > & peu 
d’auues qui ont etc b\nes \ers la hn du liecle precedent. Les envi- 
rons d'Utrecht font cliaimans , tañe par les arlares dont font plante/, 
ou borde/ fes Cmaux & fes avenues, que par les judins & madons 
de Plailance qu'on voit yv. tk la. Je reíournai fouper che¿ lV.veque, 
felón ma promelle. Madamcfonepouie etant fort cuneufe furia ma
niere de vivre de fon íexe en Tu que, ic lui en dis bien des piriicu* 
Iante¿ qui lt divciClient. Myloid me demanda lije n’avois pomt con- 
nu un Evoque , Patriarehe Gr e de la Sirte , ou 
che, ii je m’en fouvicns Ircn, qui ayiat eté depole par les bngues de 
quelque Dodeur de la Nuion,  etoit réduit a quder, &  a.oit mime 
quelqurs recommnndations des Confuís <Alurlo:s de Trípoli en Sirte, 
&  d rllex in irie Je íepondis que je ne connoilTois pas celut-la , mus 
quejen avois \u bien d’auues qui avoient eu le meme fo.t , pir la 
radon que les Dodeurs Groes k  Ar n nicns, á qui la Torle aecoid vt 
auti cfois tous les ans un entretien bonnorab'e,aufli bien qu aux Patriaienes 
&  aux Evoques , aux premiéis defqucls efe donnoit un baton Pati íaichil 
de vermeil emichi de pierienes, s’éto ent reduits cux-mémes pu Lur 
ambition a lui donner dcl’argcnt,ív le fupplantoientl’unrautie,en mettant 
IcPatiiarehata Tenchere; &  entin que celui-la , s’il failbit une bonne 
collcde,ne manqucroit pas de remanter fur le Treme Tecleiultique. 
II me dit qu’il l’avoit reeommande en ■ yíng’eterre, & me parut luí pus 
qu’il ne parlat pas le Grcc litteral Ja Im repliquai, que Pignoiance des 
Eccleiialtiques de cette Religióneunt li grande,que plulieurs ne lya- 
voient pas meme le lire, fur tout en E upte &  en Ajtique, oü íls ce- 
lebroient en Arabe 11 me dit que ct'ui-la parloit pourtant le Grec 
vulgane, &  que lui, Mylord , ni fon ( bapelain, n’asoient pu l’enten- 
dre, mais qu'ils avoient ere obligo/ de le femr d’un Domelhque de 
fa Nation, qui entendoit un peu d ’A-iglois &  de Hollandois. II me 
demanda la-dellus, li je n’cntendois pa. ce Langage vulgaiie Je luí 
dis qu’oui , „ C ’cltdonm tge , ajouta t’i l , que vous ne loye/ venu 
,, quelques jours pliitot, nous fauno ís examine avec plus de foin &  
,, d’attention Quol qu’il en foit, li recommandation d ¿ Mr lord 
lui procura mille Hvres iteilmg de la Rime d'Angleterre, ik quantite 
d’autres prefens de la part des Kjt'i%hu, avec lefquels ü alia racheter 
enfuite, m’a-t’on dit, fon Patriarcliat 

Jequitai Utrecht le jour fuivant, pour palTer i  Amjleriiam , lacin- 
quieme des principales Viles des Etats dans le premier rang. 11 y en

O -
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a lix dans le premier &  íix autres dans le fecond rang, qui envovent 
des Députez aux Ltats, dontvoici l’ordre, á fyavoir dans le premier 
inng, íDort, Hairlcm, cD ilft , Lev den, Amfterdam , Goude. Celles 
du lccond rang font, Rotterdam, Gorcurn, Schtedam, Schoonhove, la 
Br/l'e, Alctnatr, Home , Encíhuvfe , Edam , Munuhendam , A/f- 
dívbhik 8c Pvnnerend. Les 1‘ourgs qui jouillént des Privilegcs de 
\ liles» bien qu’ils ne foient pástame/ de muradles, font ceux-ci , la 
¡laye, I laaraingin, Gravt/and, ‘Deljís-hauen, BeVerx-yk, Schagtn8c 
Kteuport.

Un pcut rppellcr Amfterdam laCapitale des fcpt piovinces, 8c la plus 
nchc \ lile du monde apres Lomrcs, tant en aigent qu’en Marchan- 
íiiics L l e e l t l i  connue,auíTi-bien que les auties \ ’illes de Hollande 
(mi di' críes rclations qu’on en a .queje ne metendrai point fur ce qui 
h ícg.ude La maiion de Yille furpalle en beauté d’Aichiteduie toutes 
'■ ellos que J ai \ ucs ailleuis.Celles des bidés, de W^írmraute, X-ylrjenal, 
de mur¡e que Ies Lglifcs &  tant d’autics edifices, me paruicnt repon- 
dic ala balite idee que oes relations m’en avoient donnee. Jeloge- 
n a la \ lile de Lyon, oü |e fus alie/ bien traite pourpour monargent. 
¡\ icncontiai, enti’autres etrangei s , le ¡Vlarqms de Langallcne, avec 
’ ñ giard homme bafanne de viiagc, qu’il appelloit Mon ‘/->/7«v,quand fui puloit, 8c :i*anee Muslapha, quand íl pailoit de lui J’cus la cu- 
1 of.tc de luí demanden enparticulier, fur quel fondement íldonnoit ce 
une icol  homme II me rcpondit qu’il ctoit Confín Ceimain du 
(rend S tgsettr legnant Je ne pus m’empécber de iounre a cette 
icponfc, Ce je luí dis que je ne pouvois cioue quil me pailat ferieu- 
ianent, n’y a\ant lien qui pút paroitre moins vraifcmblable a tous 
iciix quiavc.ent la moindre connoillance déla familic Impelíale des Or
ín,¡a? s 11 juia qu’il le penfoit, &  le cioyoit comme íl le diloit. 11 
a¡oi'ta,poui circonftances aulli peu \ raifcmblablcs que le fait, que ce 
pictir.du Punce avoit cté pns avec la meie, veuvc de Solimán 111, en 
aii.int a la Surque, &  qu’il avoit eté méme íeconnu pour tel en ltalte &  en 
t ruñe,. 1 nfn ¡1 m’en fit une 11 ííloire a peu pies fcmblable a celle 
d’un autic prttendu tils d’une Sultaut, cirang'e a Sao, dont jai pailé 
dans nionpicmicr volume. J’eus beau luí dne queco Sohrnan n’avoit 
point cu d’enfans vivans, &  que les femmes 7urques n’alloient point 
a la Ateique, U cncorc moins les Sultanes 8c les cnlans du lang 
('Jtt"man; qu’elles ne pouvoient non feulement s’ccaiter de la ‘Porte, 
mais que meme íi ellcs ttoient \eu\cs, je veux cine, ii l’Lmpcreur a 
quiellesavoientlei videconcubines,etoit rnoitou depofe,ellesétoicnt en* 
Icimces dans VEsky ■ Seratl, fous la p id e  des humiqv.es noirs, & les 
enfansious celles des Eunuques blancs, au dedansde Iturs appartemens, 
&des "fanijjan'csou. des Boftangis au dehors, comme j’ai de|a dit |e ne 
pus le íaire changcr defentiment ,11 ce n’eil qu’il me dit qu’il croyoit 
Hu íl ctoit írere du Grand Seigneur, s’il n’etoit pas fon Coufin; mais 
quil ctoit certainement l’un ou Iautre , &  qu’il le luí dcmanderoit. 
lj- luí íépondis qu’il le pouvoit faiie pour la íntisfadtion , mais que 
lun ctoit auíu viai que l’autre» dans mon cfprit. C elt apparemment 
aicc cc prctcndu Prince qu’il a formé, depuis» le plan aulli viiion- 
nanc que fa nailTance, d’une alliancc avec le Sultán contre  ̂ le 

¿v tous les Cathohques, & d’autics projets aulli ridiculos, qui l’onf
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fait emprifonner a Vtenne oü il cíl m ort: plan qui a fait quelque bruit en 
Chretiente, mais dont la Porte n’a jamais entendu parler, & qu’elle aurox 
nlTurément meprife. Lile lesauroit fans doutefait etrar.gler l’un &l>u- 
tre, s’ils s’étoient jamais mis en fonpotrvoir M r.de Langa'lene etoic 
auili vifionnairement enthouilaíle en fait de Po 'tuque que de Religi. 
on. II pailoit le langage que j ’avois entendu á Vrenne , &  déclamV: 
aufli publiquement & a\ec plus de chaleur, contre la paix d'Utreclj*, 
&  contre le changement de Gcnerahilime en iyinghte>re. Quelques 
Ksfnglois, fe tromant un jour prefens , lors quM difot que le l> r 
de (jMar'bourough auroit íniailhblemenr été jufqu’aux portes de Par>s 
diéler des loix & des orches a Louts XIV. & l’obligcr a retabhr les 

íTrotfftam branfott dans leur pattie, &  a leur rendre Itut liberte de 
confcicnce &  leurs biens;un d’cux luirépondit.quefon deilun nVtou 
ríen moins que de finir la guerre, mais de la prolonger, pours’enucliT 
de plus en plus, & apauvur h nation Britar.niq<e, laíFe de tournn aux 
fraix de cette guene, be que c’úoit pour celaquil avoit tte dcmis de la 
charge. He bien, i ep!iqua-t il biufquement, que lePtucd'Ox mond qui fot 
rott pu faire en une ¡eule campagne de enneert fivec Its atín-z, ve ie ¡ upnt- 
i l3 L ’autre /lnghis pnt la parole & d t t ,  „ Il ne le devo.i pa» 11 ie, 
„  quand meme il i’auioit pü , & je ue ciois pas que le> lí'hi-s a\enc 

jamais eu cctte mtent'on. Nou  ̂ preñe z-\ous pour allí / avente,, en 
l’ olinque, ou allé¿ foux fur nos intérets, nous,!a &  no>
autres Alliez,pourrenvoyer au Roí de bronce tant de Sujets dont le 
nombre fait laprofpente de nos t  tats; tant de Marchands qm ll lont 
enrichis diez nous, par le negoec qui a augmente les víchales qu ib 

„  y ont apnortezi tant d’Olliciers qui ont fignale leur braveare dms 
notre leivice; tant d’ouvncrs de toutes fortes de profelllons qui 
ont augmente nos manutaduies, denous ont aide taue licuor íes 
arts chez nous, a la faseui de nos privileges &  de la Voeitc tnt 
fpiiiituclle que tempoielle 06  ' ajouta-t’illa-dclliis, la A\ :ne ponvo't 

, devenir Remede b ranee I n  l ’rancois Ca!ljol:jHt,vp\\ tto.l dinslanv- 
me Compagnic, & lili le vilage de qui on \o\o:t montci le l u í , d,t, 
„  Monlieur de LáwgTíVír/fjcelangagene iled gueres a un liomme qui 
„  vient de quittcr le fervicc &la Religión defon Koi ‘‘ Musle minie 
Anglois l’inteirompit pouiluidue Nousn’asonspoint cu en vue de con- 
„  quenr des Ro^aumes pour nous, ou detendré notie dominat on ; 
,, ceferoit plus afibiblu nos torces que les augrmnter “ Conrnc cette con- 
aerfation s’cchaufioit, le t elle de la compagmela fit cefler, en chango- 
ant de diícours,& Mr de Langaüene relia tout etouidi A* ímerditde 
ces reparties.

Aprés un lejour de ti oís joins a Am rterdam , je paTu a ///. r \ <■: 
la feconde dans le premier rang des principales \ liles qui deputent 
aux Etats Je ne fis que la traverfer : jen rapoiterai pour- 
tant ce qu’on y trouve de plus remarquab'e , auili bien que dans les 
autres Yilles &  Bourgs de tiollande, &  ce que je nai eu que trop le 
tems de voir: outre que ie la traverfai encoie deux to>s apres , pour 
retourner en Tnrquie , allei en Suede &  re\ en r en AigUterre 

Harletn eft fameufe dans l’Hiitoire par les efforts qu il a faits poui 
deffbndre la liberté dont il jouit, &par rinventionderfmpwmeue que 
cette \ lile s'attnbue b n eflet on nconte lur ce lujet, qu'un nonv 
mée Cofler , habitant de cette \ tile, s’etant umufe un jour a tailler

quel-
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quelques Caracteres fur une planche de hétre , il les appliqua fur du j . , .
papier, aprés les avoir remplis d’encre ordinaire, que trouvanc que ^  ̂A 
cette epreuve lui réuffifToit, il en inventa une autre forte plus epailfe, \ j 
& grava enfuite ces Caracteres, dont il forma des phrafes, &enhn des 
diicours entiers, lur d’autres planches qu’il appliqua fur diverfes ieuil- 
les de papier: en quoi il trouva qu’il réulfiiTbitencore fort bien Bien 
des gens cependant ne conviennent pas de ce fait , &  fouticnncnt, les 
uns que le premier inventcur de rimprimerie a etc Jcnn banjius; 
d’autres Arnaud&  Conrad, freres, tous trois natifs de Maycnce ¡ d ’autres 
lean Gutternbtrg, de Strasbourg -, mais perlonne n’a pu démontrer qui 
a radon. Quoi qu’il en foit, cette Ville elt aujourd’hui celebie par le 
Commerce , par íes manufactures &  fes blancheries de hl &  
de toiles , qui font les plus blanches &  les plus recherchecs de 
1 Europe. Elle ne paroit pas ii peuplee qu’ellc l’cíl, a caufeque les ou- 
vncrsfontoccupe/, á ces manufactures,oc ,\ d’autics d'otoñes de foye&  
de lame Sa principale 1 gl’fe &  qui feule mente d'etre vue , elt 
cello qu’on appe’le la grande Eglile , qui fut erigée en Cathediale 
lbus 1thihppt■: 11. Roí á’íifpagne, ce fon Evoque ctoit luilra- 
gant á'Uirciht, Cette Fg'iie mente bien le nom qu’ellc porte, 
puis quelle elt la p'us grande a tous cgards de tout le País.
Elle elt partaitement bnn eclairce. La mauon de \ lile qui 
laiegude a fon U in ^ n t , entre laquel'e &. ele elt un grand mar
che, dt petite, mais c’elt un bijou. Les autres maifons des partícu
las font proprescommet orne* eches de :toi a» "̂, avee des frontispieesá 
r.iiit'uue,quis'elevent\ le term nent en pointes-, ende lefquelles il y 
ei a quelques-unes baties á la modein.,qui plaifentda\antage. Au- 
íelte liarían elt grand, A a pour \oiñns d’un cote un boischarmant 
puré dallees» qui invitent a la proimnnde , & de l’autre un gi\v'd 
1 ac fumé des eaux de la aparre, qu’on appellela Mer de H.ierLni & 
mu nVtoit autrefois qu’unepetitebranche du /?/■ /», avant quelecours 
de ce íleuve fe tut ai reté A Latv'vxk par Pamas des fables. ()n voit^\i& 
la, .i fes environs, de bcllcs maifons de plaifancc, accompagnecs de 
Jtrdins oü l’utile elt joint .i l’agiéable, avec les plus bellos lleurs d’d- 
Titw dans la lailon,fur tout des Tulipes &  des Renoncules que Ies cu- 
riuix \ont voir exprés ; Ce un ptu plus loin, des prames ou font fes 
plus bellos blancheries • auíli accompagnées de lardins avec des mai- 
Ib’is deCampagne, qui meruent d’etre vucs. II ne faut pas quiter 
cene \ dle lans voir les curioíitcz de Mr. / incevt , qui conliltcnt en 
une vanete furprenante d’Ammaux, d’Emhnons, &  de batus-, ou de 
perfections &  d’imperfeCtions, pour ainll diré de la naturc; de lepó
les, de volátiles, &  d’aquatiles, recueillis dans toutes les parties du 
monde; de vegetaux & de plantes, le tout bien conlervc par des ef- 
pnts, ou feche; decorad, d’ambre, de coquillages, de mineraux , 
dagathes & autres pierres, oii l’on trorne te qu’on apelle Ludí Natu- 
r-e‘ outie divers Ouvrages Alaiguillc des plus curieux, h plüparl de
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¿ maia de fon époufe, digne / ¿rtuofa de ce famcux i'trinofo Mais

IV-deifus Ies curieux n un Livie qu’il a faitimpnmcr ü llaer-je renvoj e 1
hl'<hi a\ec des Planches 5 accompagnées d éxpli âuons qui monuent 

lordre oü toutes ces curiolitcz lont inngées en diver̂  Cabmets, li on 
veut pas piendre la penie d’allcr \oir les onginaux luí le LeujCom- 

Tohtc IL



I 7 ,3 m ej’ai fait. II prefente á ceux qui y vont un Livre en hlanc , fur le-
2 h a ? ,  qnel il les prie d’écrire leurs noms. J’y ai vu ceux de divers grands 

\  j Princes. La feu Ducheílede Z ell a fondo encctte Ville une focieté 
de trente filies Réfiigiées qui y vivent retirees» &  qui ont la niaiíon 
& Ies A cales franches.

D e Haerlem j ’allai á Leyden, oü Mr. Heyman , Profefieur en lan- 
gue Arabe, que j’avois connu Chapelain de IVlr. le Conlul Hollándote 
de Snnrne, me fit beaucoupd’honnétetez.

tyte. Cette Ville eít la quatrieme dans la premiere G a fe  des Yilles, 
qui deputentaux Etais. Elle eít tres ancienne,& la plus grande de HolUnde 
apres Amjlerdam Sa fituation eücharolante fes rúes fontnettes, fes fortifi- 
cations bonnes,les foíkz qui l’environnent,profonds & remplis des eaux du 
Rhin &de diverfes autres Rivieres,auni bien que les canaux agreablemcnt 
bordez d’arbres de cóté &  d’autre,entie lelquels efl le fameux folie de 
korbulon oü lablrte roule les fiennes qui la partagent.á ce qu’on prcrend,en 
quarante Ules, fur les quelles on palle par plus de 140 ponts, dont íl y en a 
bien cent de pierre. L e  Rhm , qui eít córame le pere de ccs Rivie- 
res, aprés avoir paite par la Ville, en partageant fes eaux, comme 1 ai 
dit, les reunit a Ja !Porte B  lanche > &  va fe perdre pres du village 
de Catwyck. Elle a plufieurs belles Eglifes, dont la pnncipale a etc 
dedice á Sí. B  ierre par les Catholiques. La nef cít foutenue par 
trois rangs de Colomnes. Son Umverfité, autrefois un couvent de X.c- 
ligieufes,qui fut bruteen i6i6.&rebatie de fes ruines &denouveauxmate- 
nauxenl’etatoü on lavoit prefentement, eít non feulement celebre par 
l’habileté de fes Profeifeurs en toutes fortes de Langues & de Sciences, & 
par le grand nombre de leurs difciples, dequnlitez&nations diferentes 
mais encore par fon antiquité, par fa belle conllrudion, &  la riche Bibho- 
theque ouplutótlacolleCHonde Bibliothequcs, choiíies qu’elle en'eimc; 
comme cellesdu fameux Voffius &  de divers gtandshommes; par fon üb- 
fervatoire,avec toutes fortes d’inltrumens Kylftronomiqurs , &  enfin par 
fon Theatre ^Anatomiqne, qui fervoit autiefois de choeurá une Egli- 
fede Begumes, oü on voir une des plus cuneuiescollcbhonsdeSquellet- 
teshumains, d’animaux de diverfes efpeces, & d’infedes dillequez 011 con- 
fervez dans des elprits, &  quantite d’autres nchelles, foit de l’artou 
de la nature. L e jardín des limpies eít tres riche en diverfes fortes 
de plantes medicinales Mr. la Court en a un avec des efpeces 
d’Orangeries,ou par le moyen de fes fourneaux & les degrez de cha- 
leur qu’il fait communiquer aux arbres,aux plantes & autres vegetaux, 
dont ces Orangenes font gavnies, lis pouent des íleurs &  des ftuits 
qui parviennent ü maturité, méme au milieu du plus ngoureux hiver. 
Plufieurs perfonnes dignes de foi n’ont all ure qu’elles y avoient mange, 
cntr’autres fruits,pendant cette laifon, des raiiins auiii bons &. auíli 
murs que ceux qu’on peut manger pendant 1 automne dans les vignes 
de trance ¡d’Efpagne & c. Leyde a entre autres avantages, des manu
factures de diferentes etofes, &  fur tout de diaps qui pallcnt pour 
les meilleurs &  les plus beaux qui fe íabi iquent dans toutes les iept 
provmces. Sa teinture noire elt inimitable en toutautreendroit. Ün 
veut que ce foit un etlet de fon air &  de Ion eau , puis qu on remar
que qu’avec les mémes ingrediens on ne íyauioit la portel ailleurs ala 
méme perfeétion

D e Leyden je paíTai á la Haye, fur Iaquelle je m ctendiaidavantage,
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V ayant fait un fejour prcfque continuel, de prés de deuxans, 
pour veiller á rimpreflion Branfotfe de ces \oyages. Jenaipoint C hap 
vu en toute la Hollande d'endroit ft agreable, ou de lituation ii char- \ \ 
mante que celle de la Hayc¡ ni de place plus digne de la refidenccdes 
ttats & des Nobles du País. Quoi qu elle n aitpas le nom de \ lile, il n \ en 
agüere qui lemericemieux, par la mamificence de les Palais, & deles 

I mailons, dont le nombre, 6c la beaute s augmentan de jour en 
jouri & cela dans le meilleur gout moderne Entre autresedifices, fes 

i1! pglifes ont toute la richelle de TArchitedure de leur tems,& font un 
tres bel ellet par la ditterence qui fe trouve dans leur clevation. La 
plus grande de ces Eglifes porte le nom de grande par excebence. A  WcesRen- 
lendroit oü étoit le Maitre-Auteljors qu’elle appartenoit ¿uxCntholt- filcufc5, 
que<i on voit le Tombeau de l'Amiral d'(Jbdam. La Relormation y 
a laiile Ies ai mes de divers Chexahers de laToifon d’Or, qui y furent 
miles en 145 ó lors que ces Chevaliers y tinrent Chapitre lous Philip- 
pe le Hon. La Tour de cette Eglife eít hexagone : elle n’a nen 
de p!u$ recommandable que fon elexation 

i eCloitre, qui etoit autrelois une Eglife attachée a un Couvent 
de DowhUtím* » avec un petu Clocher au dcllus, merue le piemier 
rangcn grandeur> apres la piecedente; & c’eit tout ce quonpeut di- 
íea ionavantage L'Egliíe Neuvemaparula plus digne d ctie vue, &a- 
\nu qudqucrapportavcc ¿¿unteSophn dt Lonjlantmopíe, ii on peut com
pon itspetiteschofes aux glandes , en ccque fa voute neít loutenue 
d’auums piliers» non plus que le valle ‘Dome de ¿¡amíe ¿ephic ; mais 
cedciniei elt incomparableir.ent plus plat, &  comme batí en lair. 
i lie elt batie en Croix Grecque, 6¿ les jours font bien cntendus, Ces 
Lgbles font pour les Calvtntfles HoPa-idns Quant aux Reformen 
oteglmi & Allemmds, íls nen ont qu’une entreux qui na ríen de 
mmiquable. Elle eíl trop grande pour les premiers qui lont en petit 
nombie, mais a peine aíle¿ grande pour les fcconds, par la raifon 
conmine. J’en dis de memo de celle des hranpots Refttg/ez , excep
te qa elle eít plus grande & une des plus pleines ? fur tout quand VI.
¿durw, &quelques autres de leurs Predicateurs renommez préchent, , 
a caule du concours de quantitédetrangcrs,qui augmente le nombre 
des habitaos, lequel eítd'aillcuisfort conliderable.C etoit autrelois une 
Chapdle dédiée á la Vterge, dans laquelle Albert de Baviere fonda en 
3 371 douze Canonicats, avec un Doyen. f i le fut brulée en 1641»
& la Reloimation l’ayant rebatie& reduite á la fimplicite oü elle eít k 
1-rdent dadonnaaux tranpois Rífngtezen 1^84. Celle des Luthenens Fgl.íwM 

; d'letmnds eít ailez belle. Les Cathohques en ont 3; celles des Carmes ̂ De- 
\ Bjauffezdc la Province ditte de París & du PajhurSc celle des Janfemf 

tis- Les Mimítres publicsdesPiinccsetrangeisdecetteReligionontou- 
jieceladesChapelles chez eux. Les Jutfs (a) ont tro*s $ína%°gues t Les 
'Bortug as (o ont la plus belle, comme les plus nombreux& Ies plus riches: 
tlstn batiilent uneautre, dontils jetteientlesfondemens vers la rinde 
L- f Elle elt preíque achexec, & nc lui cede pas en beaute , íi elle 

Tome l l  Z  2 ncLa ch trité elt íi grande & fi bien redice entre ks7^;/Lque les nches atdeut les pau- & qu\m v011 peu de mandiaii'» parnu eux i’s tont plus» ns duunenc nicinel au- 
J-one ¿ cem d’entre les Chrctieas. * ^b") U y en a qui font tres riches a la //n v : le s pnneipa’JX font Mrs du L t x y J L̂ era * le Duion Ssajjo Plulieurs familles de pauvrts l\t]itg\Zy entr’autres ,en ont u$u a  ea 

de gvands fccours.
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furpaífe pas. Les Armtmem, les Anabayttftts &  autres Señes, 
ont auíli leurs lieux d aíferoblee Religieufe Ii y a auííi diverfes mat- 
fons confacrees á l’hofpitalite , á !a chante &  a la retraite, comme esl
íe des OrpMtns , riis ou tilles de Bourgeois, foit pauvres ou oches 
qui font morts fans Teítament, oü on donne a ces enfans une educa- 
tion conforme aux difpoiitions qu’on rencontre en eux. I!s y iont 
bien traitez, avec cette feule diiierence, que les nches en fortent 
pour entrer, désqu’iis font en age, en poirellion de leurs biens, dont 
l'admmülrauon etoit entre les mams des Directeurs de la maifon , & 
que les autres font pourvuscuavancezdans lemondeauxdépensde cettc 
mailon. II y a auífi la T> ¡aconte des pauvres on ele\e tous les en
fans de ceux qui n’etant pas Lourgeois, meurent fansleur ríen laillet; 
méme les enfans tiouvez des deux Sexes qu’on met en apprenufage, 
ou qu’on appltque aux vacations auxquelles on les trouve plus pro- 
pres. Cette maiion nourit outre cela quantite de vieilles gens , pau
l e s  ou incapables de gagner leur \ie Mai> comme les rentes ne fuí- 
fircient pas pour tout cela, on m’a ailure que les contnbuuons chari- 
tables qu’el’e recoit des familles nches,pour fuppleer a ce defaut , fe 
montent chaqué annee,l’une portant l’autie,.i plus de dix mille pilló
les. 11 y a d’autres Hupitaut ou Commur.autez, dont la plus consi
derable eít dernere l’Lglile > Angk<t(e , ou pour une fomme deny - 
ron quatie á cinq cents ilonns une lois pavee, les vieilles gens , lot 
hommes ou femmes, achetent leur logenunt &  leur noumtuie poir 
le relíe de leurs |ours Cette fomme eit meme plus ou moins gtai.- 
d e , felón leur age ou leur fante.

J’oubliois deux Societez de femmes , vcuves, ou filies Refuten, 
l ’une desquelles a eté fondee par la feue Rene Mane, qui y attach 
deux mille florins, qui fe tirent du Cómate Anglots en faveur de cet
te fociéte , pour la nouriture de trente-deux perfonnes de ce lexe, 
avec cinquante florins pour les habus &  autres petits befoins de cha- 
cune. L ’Etat donne á cette maifon les Aceites Iranches. L ’autre eit 
de l’inftitution de Mademoifelle 'Dangeau Les femmes ou filies qui 
ont quelque bien, le joignent enfemble, non feuiement pour leur pro- 
pre entretien &  fubfiílance , mais pour celles qui n’en ont point. Le 
nombre n’en eít pas limité, comme dans la piemiere, & ii eit devenu 
f, grand que cette Demoifelle en a fait une dpece de Colonie á Schie- 
dam. L ’Ltat donne aulfi les logemens & les Accifes franches á cette 
double Societé.

Entre les Palais, celui qu’on appelle la Cour , qui eít la refidence 
des Stadtbouders , apres avoir eté celíe des Comtes de Hollande , par 
qui il a été bati, n’eít pas le plus beau Ce qui a echape au feu eít 
une grande Sale ou fon voit la magmtícencc de fon tems. La chai- 
pente eít, dit-on, de chene d 'Irl&nde Q u e  quil en foit, cette char
lante paroit encore auííi fiaiche &  auíti lame, que s’il n y  a\oit que 
peu d’ar.nees qu’elle fut faite On voit de cote &  dautre, contre les 
murailles de cettc Sale , des boutiques de Librares , &  des t ,  
tendars pns fui les Ennemis, qu’on a attachc/ ya &  u  au haut. Dans 
le tems de ¡a Kone, elle eít píeme de merchandiles pretieules, con i- 
me de Porcelaint<> &  de (jaLintcrics de diíicrentcs iorres. t.lle u 
outre cela de palíage oidmaire a divas f ’olleges. Les appartemens 
modernesqui icgnent autour de la Cour ou s’allemblent les btats,
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entre lefquels eft encíavte l’Eghfe Franfotjé, dont jai parlé, font aíle¿ 
magnifiques, &  aíléz reguliers On voit de bonncs peinan es dans 
pluiieurs de ces appartemens. Le Palais du Comte Maui ice de Ñafia», 
autrefoisGouverneur du Breztl pour les Hollandois ,eít un ti es 'beau 
üatiment. II fut brulé en partie,fur tout lededans,en 1704. ¿til acto 
enfuite rebatí en 1 etat oü on le voit. 11 ne fert gueres qu’a traitcr les 
Amball'adeurs, aprés leur enti ce publique. Allcz pros de ce Palais elt 
le \ ieux, ‘Doele maifon qui n’a ríen de plus rcmarquable que d’etre le 
lieu oü s’afícmble une contra»íe de Nobles, qui poitent le jour de la 
fue de St. George lonimage a une boutonniere du Jult-au-corps Lesjeu- 
nes Princes de Valdeck &  de Kourakin en ont été mitalez Chevaliei s au 
commencement de cette annce 1716 i  paieil jour lis y fircnt alors 
la depenfe d’un fplendidc feilin& d’un beau fcu d’artifice. On y tiia 
felón la coutume quantité de boetes & de fuices, jufques bien avan*: 
dans la nuit. Celui qu’on appelle, je nefcaipourquoi, la vie¡le Co«r,ell 
b iti dans le gout Franfois. Les appartemens en lont bien entendus, 
bien meublez &  decore/ de bonnes pemturcs, avec une belle Biblio- 
theque Lile a une belle cour fui le devant, f'ei mee a d roí te óc .i gauche de 
belles arcades qui fouticnnent deux galones dignes d’elles, a\ec les- 
quelles elles en í’orment les deux ailcs. Demeie ee Palaiscllun giand 
tic delicieux jardín, dont les alíeos íegulieies fomnilient d’agieables 
piomcnades. Elle cll íiiuee vers le Nord. Ses deux mies lont au ni- 
veau des maifons,qui ferment d’un cote a la bolle me qui aboutit á la 
poite de Schrvehvg, dont je pallen» ci-apiés. Cette tn.11 ion apparte- 
noit au feu Roí d 'Anght.rre (jutUaume 111. 8c appament piolen- 
tement au Roí de ‘Pr t i f i e , dont l’Fnvote.) elt logó.

Comme laHayeeít le plus bel cndroit, & la Cour de la llollande, 
c’elt le i’ejour de la Nobkllé &  du beau monde , non fculemcnt du 
País, mais de quantité d’autrcs, b; par coufequcnt la íeiidencc des 
M imlties etningers. lis y ont des muíons qui meutent le nom de 
Palais, par l’ordie & la magmliccnee de leur Architeduie, 8c de lems 
anv ib'emens. Cuantite de perfonnes de la piemieic qualitc y a- 
boident de toutes parís, 8c y trouvent des Hotels &  des Logcmens, 
auxquels on pourroit auili donner ce nom. Ses rúes lont generalement 
longues, larges &  regulicrcs. Ses places publiques font des plus bel
les. Son cours appelle / borhout, elt un paifait cquerre , boidé de 
pait & d’autre de plulieurs rangees d’a i h e s , qui , avec de magnifi
ques maifons qui le term nent, f'orment de larges efpaces pour les ca- 
1 olios. Au milieu de tout cela, elt une piomcnade des plus chai- 
mantes. On peut donr.ei le pas, api es le Fborhimt, au Vtverberg, qui 
n’eneít pas eloigné,& qui cll borde de mérne de diveries rangées d’ar- 
bies regulierement plante?., & de magnifiques maifons. Entre cette 
promenade &  la Cour íegne le V tzur , grand baflin d’eau quarre, 
d’une longueur parallelle d’envnon deux cents cinquante pas lur cent 
de Lugcur, termine au Midi par une des quatre alióos qui compolent le 
Fiverberg; au Nord par un nng des appartemens de la Cour ; i  YO- 
nent par une efpece de 11.0 qui regne entie luí óv un rang de maifons 
des plus magnifiques, ty a YUccident, paitie pai ce qu’on appelle lün- 
plement la ‘Place, qui s’cicnd au Nord-üuejt en uíangle, cV p.utie par 
une autre place beaucoup plus giandc nppellée le íluiUr.hoj, toutes
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deux fermées de maitons, &  qui fe communiquent par une porte oíi 
eft la Prifon. C ’eft a. un coin de la piemiere &  aftez prés de cette 
Prifonj que Pon plante l’échataut pour l’cxecution des Criminéis. J’y 
ai vü bruler en 172-4 &  1725-, deux femmes pour fauile monoye. La 
premiere fut confumée avec un bucher allume fous l’échafaut, & a- 
vec cet cchafaut qu’on avoit fait exprés. L a  feconde fut íimplement 
grillée &  luifoquée fur l’échataut ordinaire, compofé de poteaux Se de 
planches qu’on pcut facilemcnt aílembler &  deraire; ce qui fut fait en cette 
manicie. Lile etoit Lee si un poteau,& le boureau, ayant un petit feu 
de bois aliumé fur un lit de fable,qu’il avoit prepare íur cet échafaut, 
en tiroit des efpeces de torches ardentes.formees de branches de bois 
hécs cnfemble, qu’il lui appliqua a diñerentes reprifes fur le vifage,fur 
les mains &  les mammellcs. Quand elle fut morte,on l’expofa á un 
endroit cloigné d’environ un quart de licué de la irlaye, oü Pon pend 
en chame les Brigands ou Voleuts de grand chemin, apres qu’ils ont 
cté executez

L e ePlam eít une autrc place qui a l’air d’un Jardín , étant couvert 
d’aibres qui ouvrcnt deux allees en Croix de St. Andre. II eft termi
né au Nord-Üue/t par une paitic de la manon du Prince eJMaunce, 
par celle du grand Penjionnaire, & par une muradle d’un aftéz beau 
jardín appartenant á la feconde, & d’un íang d’autres maifons, en
tre lefquelles &  cette place font des patbges ou rúes ouvertes, ou il 
pallé un grand nombre de gensa cheval ou en caroile, qui font íci 
incomparablemcnt en plus grand nombre qu’en aucun autre endroit 
de la tlollande 11 eft borne au Sud-EJt par d’autres femblablcs paíí'a- 
ges ourues ouvertes, entre les barrieres du Platn de ce cóte-lá, avec 
aufli de bellos maifons, comme de l’autre cote.

« L e  Marche Verá eft un efpace qui n’eft ni fi long, ni íi large, 
ferme de maifons, la plupart ti es magnifiques. C ’eftlá que fe tient 
le Lundi & 'le  Vendrcdi un marché libie qui porte le nom de Verd, 
á caufe de quantité de fleurs, de fruits & de legumes de toutes les 
fortes, qu’on y vend principalement cesjours-la, outre quantité d’e- 
tofíes, fur tout detoiles peintes &  de poicelaines de la Compagme

0(1 ende ̂  &  de denrees, comme beuie, fiomage, voladles, &c.
La Haye eft agreablement ilolée, ou découpee comme tout le ref- 

te de la Hollande, en divers canaux bordez d’arbres. On voyage com- 
modément &  á bon marché fur cesCanaux dans des bateaux couverts, 
&  tirez par des chevaux qui partent i  toutes les heures du jour,quel- 
ques - uns toutes Ies demi - heures. Ceux par qui on va á V- 
trccht &  en quelques autres Y liles eloignces, vont toute la nuit,- &  ces 
bateaux paitent a l’hcure fonnante, n'y eut-il qu’une perfonne dedans, 
comme cela m’eft airive plus d'une fois de Leyd<.n á Haerlem , &  de 
Haerlem á KjimJlerdcim, lans payer un fon d’extraordinaire. Le Ca
nal du Trincegragt ou Canal du Trtnce , eft prés du marché dont je 
viens de pailcr. ' C ’eft le plus laige: íl eft long de plus de cmq cents 
pas, & bordé non feulement d’aibrcs de part &  d’autie , mais outie 
cela de deux rangs de magnifiques maifons, dont plufieurs meiitent 
le nom de Palais Kntie ces maifons au Nord-Oiujl eft celle des 
vielles gens , valle coips de batimens tres réguliercment difpofez, 
qui mente d’etre u ic , non feulement pour fa grandeur qui contient
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foixante logemens commodes, lefquels font comme autant de mai- 17I,  
fons fubalternes, mais encore pour fa belle ordonnance &  fa propre- C h / p . 

te On peut voir aufli du méme cóté le Spmhuts, oü on enférmeles \ j 
files de mauvaife vic, pendant un ou dcux ans. Elles vivent lá du tra- 
\ ail de lcurs mains &  des petits prefens que leur font ceux que la cu- 
rofite porte ü les aller voir, ¿k á leur pailer á travers une grille ou 
plutót une baluítrade de bois. On y renferme auili quelques femmes 
& files de Bour^cois, & d’autres pcrfonnes ü leur aile , qui ont 
donné 1’eHbr á leur inchnation , &  lüivi leur penchant naturel pour 
les hommes. Mais ces femmes & ces filies y font enfermées par or- 
éie, ouá la requilition des maris &  des parens, &cntretenues ü leurs 
depens dans des chambres particulieres de cette maifon , oü perfonne 
re les voit & ne leur pai le lans leur permiíhon. Le ■Prmcejfegragt, ou 
Canal de la Trtncejje, n’elt ni filong, ni fi large ¡ mais il a l’avantage 
de la fituation entre un fpatieux quai bordé d un rang des plus magni
fiques maifons, &  le bois dont je parlerai ci-aprés. Le Heeregraft 
dt le plus beau Canal, aprés les deux précedens. On peut donner 
le íang enfuite á celui du Spuy, oü dt l’abord des Tachts &  bateaux 
qm viennent ü la Haye, & & celui du Bterkay , fechelle ou quai de la 
lherie) ainfi appellé> a caufe que l’on y decharge la Bierre. Les au- 
tres n’ont ríen de plus conliderable que leur commodite. Joignons 
íi tout cela &  aux autres beauiez de la Haye, que je n’cntreprens pas 
de rapporter, fa fituation quieítdans un des endroits les plus élevez, 
a\ec le meilleur air de la Hollande ; fon Circuit d’environ deux licúes; 
fon voilinage d’un bois charmant qui n’en eít feparé d’un cóté que par bmw« ie 
un Canal, &  de l’autre par des prairies toüjours vertes. Nous trou- * 
verons qu’elle merite le rang entre les plus bellos V illes, quoi qu’elle 
n’aii le nom & les prérogatives que d’un Bourg, &  que c’eít par con- 
fequent le plus agréable fejour de ce País. Ce voilinage eftaflfurément tres 
digne d’un endroit íi delicieux.Le Bois dontj’ai promis de parler» eít á 
fon Levant: il eít fort fpatieux, &  fournit tant á pied qu’en caroíle 
les plus agréables promenades, dans un mail &  des allees bordées d’ar- 
biesregulieremcnt plantez. II renferme, entr’autres avantages, un pe» 
tit pare, oü on volt bondir les Daims. Environ au milieu eít une 
belle maifon, appellee la Maifon du Bois, ou de la Tnncefíe. Elle a u  
etc b.itie par la PrinceíTe de Solmcs, femme de Vrederik Henri, Prin- 
ce d’Orange. L e  premier objet qui frappe les yeux en entrant, á 
mam dioite, eít l’apartement du Prince, qui elt d’une fort belle or
donnance, & tres piopre. L e  fecond qui elt & gauche, eít celui de la 
Pi inceiTe, qui y repond parfaitement bien: les ameublemens font de 
bongout, fans étre fort riches. Un fuperbe Sallon tient le milieu en
tre ces nppartemens: ce falon eít décore au dedans de bonnes Pein- 
tures, qui reprefentent Ies plus beaux endroits de la vie du Prince, &  
luí monte d’un Dome qui l’éclaire, & ou on lit cette Infcription Lati- 
}‘ft qui témoigne que c’elt un Monument des regrets &  des pleurs de 
Ion inconfolable Veuve.

AM E-
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II donne cntrée dans un grand jardín fort riant, qui eít fur le derriere 
de la mailon. (. ette maifon elt maintenant au Roí de Rrufle, qui la 
poíltde depuis la mort du íeu Roí d 'Anglettrre GuilLume III  

Honflaerauk, autie maifon qui íaifoit les ddices de ce Prince & de 
la l'nnccíTe, avant lcur avenement a la couronne, mente bien qu’on 
aille la voir Elle elt lltuee a em iron trois üeues de la Have vers le cou- 
chant. C ’elt une agreablepromenade qu’on p<.ut faire ácheval, en cha
le , ou en bareau. Ctttc mailonell ífolce par des ¡ollez ñfond de cuvc, 
&  accompagnee d’un giand lardin ,a\ec une riche orangcne, & d’un 
valle pare oü on verra, outre quantité de daims, plulieurs íortes d’a- 
mmaux rares des País etrangeis qu'on y nourrit. On peut encore 
io ir ya &  la au pres &  autour de la Haye, diverfes autres bellos m.n- 
fons de plaiiance appaitenant á des particuhcrs,avec de delicieux jar- 
dms bien ordonnez & bien entretenus: en quoi on fyait que les liul- 
landms excellent Vers le M idi, a une petite demie lieue de lii, elt le 
beau ullage de fíyfizuk, dont le chemin eít par tout bordé d’arbresie- 
guherement plantez. Ce village elt connu de ceux méme qui ne l’ont 
pas vu, par la paix de 1697 a laquelle íl a donné fonnom II eltaul- 
li environnC ya &  la de diverfes maifons de campagne, dont la p’us 
belle eít celle oü fe tinrent les conferences de cette paix. On l’apelle 
ordinairement la maifon de Nruboti g ,  á caufe, dit-on , qu’unDuc 
de ce nom y mit la premíele pierre des fondemens qu’enjettaie 
Princcd 'Orante i r'deric Herir), qui l’a portee Íl la perfcction 011 onla 
voit. C ’eít un magnifique corps de bátiments tout á fait digne de fon 
fondateur. La cour qu’on traverle pour y entrer, eltfpatieuíe, revetue 
de gazon & fermée en quarre de murs tapilléz, poui ainlidire, d’a- 
bricotiers , péchers de autres arbres fruitiers. Le veltibule elt lüper- 
be: l’efcal'erau bas duquel on \oit des colomnes de marbre d’un beau 
poli, &  par oü on monte diredtement dans un grand íalon, oü fe tin
rent les conferences, repond admirablement bien ¡1 la magnificence de 
la mailon, ainli que ce Ialon qui elt orne de bonnespeintures, dont 
les pi incipales repi elentent les quatre parties du monde. Je dis la meme 
chole des apartemens auxquels íl commumque,par des galenes á di oite & 
á gauche, aulfienrichis de bonnes Peintures&bienmeublez. Derriere 
cette maifon (qui depuis la mort du feu Roi Guillaume appartient aulfi au 
RoidePrufie jregne un valle jardín qui fournit d’agreables promenades 
dans fes allées, & contient une varíete bien ordonnée d’arbres fruitiers, de 
de viviers pleins de poitlon, avec des lits de íleurs &  de legumes. 1 n 
un mot l’utile y elt joint ii lagreable d’une maniere foit fatisiaiíante 
Vers le Nnrd cll un autie \ illage appelléScheitnm^, qui ne cede pas 
á Ryf'sjicl en beaute «.V en agieinens, & il a lür lui l’asantage de la 
fituation} car il elt lur le bord de la Mcr Tout petit qu’cit ce Vil
que, &  quoi qu’il ne loit habite ponr la plus glande paitie que par
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mins de ces deux \ iüagcs font fort battus dans Ies beauxjouis,par les 
habitara de la Huye, de tout age k  de toute ccndition , qui vont 1,1, 
Jes uns en enrolle ou a cheval ,pour prendíc l’air, les nutres ñpiedou 
en chaiiot, pour boirc &  le divertir.

ira i '-u u  « ha jl itiia v^cuc \ me c u  tres lOIÜ'Uc
& des p’us propre de la Hollando tres Egliles ont la beaute de íeur 
tems la plupart de fes mail'ons lbnl magnifiques. Elle elt coupce par 
de beaux canaux, dont trois font remaiquables par leur longueur de 
leui largeur On voit íur le premier, le plus grand des trois, & qui ti a- 
veifeh \ lile d’une poite a l’autre , la Lour du Trinie, maiíon alie/.

de íf glifo, qui ell un allbz beau Yaiíleau,avec unetort baute ¿ó bolle 
Tour. Ce qui merite le plus d’etre vú dans cctte Eghlc, dédice par 
fes piemieis mmíres a St Barthelemi ou a St, tlypp-j ¡te , elt le Tom- 
beau de 1’Amira1 Trump, dont la ítatue de marbre blanc couchce de 
cuttjfur diverfes Armes & Datadles Navales en bas-relicf, qui I’accompag- 
nent.fontdebonsmoiceauxdetículpture. A l ’unboutdu grand maiché 
quicítaumi!ieudela\ ille,on voit fieme elt l’EglileNeuve qui elt un nutre 
beau Yailleau, dont la Tour elt bien liante, & renterme un hnrmomeux ca
lillo:’ de pi es de mille cloches &  clochcttes C ’elt dans cctte Eglile, autte- 
fois dédiec a la Vierge CHaru:,k  á ¡s a inte Urfule, que le voit le iMaitfoler du 
i'iince Guil anme, afíáfline a l’agc de cinquantc-deux ans par un Eran- 
comtuis, nommé Gerard. La btatuc de ce Punce, qui elt au milieu# 
k  cellos des deux Punces les tils, Alaunce k  bredertc Henn , a les 
pieds, vY des quatie \ eitus Caí din ales de bionzc, adoílecs .i quatre 
Colomncs de marbre , dont le Alattfolee cít cntourc , font de bons 
moiceaux La maiíon de Yille qui elt á l’autre bout de ce maiché* 
mente d’etre vue, aulli bien que les fameufes manufactures de Fayan
co, la plus line k  la mieux pcinte qui le faite dans l’Univcis.

De 'Ddft je paltai a Rotterdam, la premia e Y  dle dentro les prim- uatnlen.', 
cipa'es du fccond rang, qui envoyent des Deputcz aux Etats de Hol- 
lande. Cctte Ville elt ti es grande, bien peuplee , la plus marcha nde 
& la plus richc aprés ,yhnjicrdam. Elle elt beaucoup plus ríante. El ■ 
le a piulieurs bolles Eglifcs.tant pour les naturels du País que pour Jes 
étiangers. Les Anglots qui y font le plus grand nombie des derniers 
avec les EioJJots, y en ont trois, a ffavoir deux Bresbrtencnes & une 
Eptffípale. Celle-ci,qui elt la plus moderne, elt aulli l.i plus bello,
Les branfois Rejngtc-z v en ont deux. Entre les autres Edifices pu 
blics, 1 Hotel de y  lile, celle de la Banqtte & les Magafins pour le- 
quipage des VaiiTeaux, ont de grandes beautez. La nouv clle Bou'fe 
qu’on batit» k  qui a été commencée en 1714. promet, par ce quorr 
en voit d’achevc, d’etre un des plus magnifiques batimens en ce gen* 
fe. La plüpart de fes Canaux refoivent les plus gros Yaiilbaux, tant 
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, - j ,  ils font profonds, ainfi que fon P o rt, qui eít valle , für , rempli de 
C h a p  VailTeaux &  des plus propres pour le Commerce dans toutes les par- 

\/j ‘ ties du monde. L a  plüpait de fes maifons, fur tout les modernes, 
font comme autant de Palais. Je mets de ce nombre cellcs qui font le 
Iong de IaMeufe, a 1’entréeduPort, oü regne un long &  large quai, 
qu’on pourroit appeller Cottrs , A caufe de la belle promenade qu íl 
fournit entre lui &  un rang de ces magnifiques maifons. Mr. Mii/m 
a remarqué que la raifon pour laquelle une II grande Yille , malgré 
ces avantages pour le Commerce j n’cll pas comptée entre les princi
pales de la Province, c’elt „  parce qu’elle n’a pas toüjours ete , dit- 
j, íl, fi floriíTante que nous la voyons.- car ajoüte-t’i l , elle feroit íans 
„  doute la íeconde du premier rang, au heu qu’elle n’cíl que la pre- 
„  miere du fecond rang. “  Je ne fyai ce qu’il a penfé d ’Amfterdam , 
qui n’en eít que la cinquieme. Mr. Leu  appelle Rotterdam, Capo di 
tutte le altre Citta dopo le Jet > ( chef ou principale de toutes les nutres 
Villes aprcs les lix ) &  il femble ignorer que cette Ville a enlevé A 

Ver>’ Dort fon commerce , en parlant de celle-ci en ces termes. Dort me
nta per diverfe ragioni d'havere il primo luoghotra le fei principah Ctt• 
tu, fia, per njpetto alia Jha antichitd, fia per il numero de' pnvilegi de' 
quah e flata ador nata m diverfi tempi , fia per il concorfb grande d’ogni 
forte di mercantia, fupra tutto del vino di Rheno , che la mide molto 
jionta e ruca, fia ancora nfpetto al fino fito ammirabile circondata dal 
Rheno e della Meufa. C ’eíl-A-dire , „  'Dort merite d’avoir la premie- 
„  re place entre les íix principales Villes, foit par rapport A fon anti- 
„  quité &  au nombre des Pnvileges qu’on lui a donne¿ en di\crs 
„  tems; foit par la grande abondance de toutes fortes de Marchando 
,, fes qu’on y apporle, fur tout du vin de Rhm ¡ foit encore A caufe 
„  de fon admirable lituation, étant entourée des eaux du Rhin & de 
„  la Meafe. “  ]’y ai palle trois ou quatie fois , &c y ai couche deux;
mais je n’y ai jamais vu qu’un petit nombre de llatimens du País & 
rarement plus de deux ou tiois étrangers: &  il y a incompirablement 
plus de vins de Rhin,!k áeAIofelle,<k plus de monde A proportion á Rot
terdam. Quant A fon antiquité, d'A la lituation, íla raifon; car fes muís 
ilanquez de Tours attellent la premiere opinión, &  les caux done 
elle cltenvironnce, font fa plus grande torce. Mais fes Privilcgcs font 
bien dinunue¿, auíli bien que Ion Commerce , puis qu’elle íi’a plus 
celui de batere monoye d’or & d’argent, qu’elle a cu autrefois. Au 
relie, c’ell une grande Yille qui mente rang entre les plus bellos. Ses 
Eglifcs font de grands vaill’eaux Gothiques qui n’ont rien de remar- 
quable. La Tour de celle qui a cté autiefois dédiée a la Vierge, ell 
aííe¿ belle, grolle &  haute: le principal avantage qui lui relie eít la 
Peche desSaumons qui y eít ahondante &aux envnons, mais non pas 
tant qu’autrelois, li ce qu’on íappoite ell vi ai, A lyavoir que les \ a- 
lets &  les Servantes mettoient dans leur marche, qu’on ne leur en 
donneroit a manger qu’une fois la femaine, ou deux tout au plus On 
alfure, qu’on y vendit en 1620. depuis le milieu d'Avrtl de la meme 
année julqu’A la fin de Fevner i j n .  huit mille neuf cents trente gros 
Saumons

Aprés avoir attendu A Rotterdam trois 011 quatre jours le vent pour 
paíTer en Angletene, j’allai a la B 'i ’le, ou etoit la hlonp, nommée 
Marlhoroiigh, pour m’embarqucr defi’us.

La
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L rx Brille, la cinquicme dans le fecond rang des principales Villes 1715; 

qui députcnt aux Etats, eft une Yille fort ancienne & bien foite.Elle C hap. 
eit fur rillc de Voorn, a 1 embouchure de la CAL ufe. Elle a un ailez y  
bonne rade avec un Canal ailez protond pour donner entrce de u m . 
pros Báumens. Elle cít aílcz mal pcuplee. Les Aubeigilíes qui y 
iont en trop grandnombre,eu cgaid ü celui des etrangers qui y paí- 
ílnr,ou quis’y arrétent,les ran^onnent plus geneialement &  plus m- 
lunnaincment qu’cn aucun autie cndroit de HoHande. II n’y a á la 
Brille que deux Egltfes frequcntccs, ce qui eíl ailez pour le nombre 
de fes habitans, &  une nutre prefquc toute ruinee, quiétoit, ma
tón dit, autrefois dedice par les Catholiqucs a Sainte Latherme. 11 y 
en a\oit autrefoisdavantage,avec divers Couvents, que la Réforma- 
tion a démolis &  conlacrcz a d ’auties ufages. La grande Eghfe dé- 
diec par les mémes a St. ierre, eít un ailez beau vaiileau, avec une 
gioife&haute Tour, que l’on decouvre de fort loin. Cette Vil'e cit 
íameufe dans l’H iüoiic, pour avoir jette, pour ainíi dire, les fonde- 
mens de la liberté des fept Piounces, par le mo)en dequelques Con- 
federen, ious la conduite de G'túllanme de Lumav ; ce qui ainva en 
H 7 : : \01ci á peu pies comment. Ccs Confedere* ayant etc chaflez Pf'fc,'r 
des ‘Pais-Bas par le D ucd’Albe, fe retirerenten Angleterre, oü ils e- 
quipeient une petite Flote de trente-cinq a quarante voilcs , avec la- tederez 
quclle ils firent des courfes fur les Cotes de HoHande. L eR oi d'E  (pa
pa  ajant iait faire des plaintes .1 la Reme Ehzabeth, par fon Ambaf- 
íadcur, de ce qu’elle donnoit retraite dans íes Poits ces Gueux de 
Mcr (nom qu’on donnoit auxPnates), elleleur en deflfendit l’entrce.
Ceux-ci étant obligez de teñir la Mer , &  ayant pris vers EncUmyfe 
quelques Vaiiléaux E(pugnéis, nchement chargez , fuient attaquez 
dun vent violent qui les pouíla fur l’Ifle de Voorn, tout proche de la 
Brille. Ils attaqueient d’abord cette Place qui n’ctoit gueres foite a- 
lois, & la pnrent, avant que les habitans fe fuffent mis en ctat de la 
ddiendie. lis la íoitiíierent enfuitc & enfiient le premier afile de Icur 
libcitc.

C H  A  P I T  R  E V I I .

KuutfJ“ c remarques fur /’Angletene. D es Ojjiciers de la Douane. D e  
l'htjife de Saint Paul, athevee. Des Auteurs Hebdomadatres, E x 
imas de Livrts jinguliers. Autres brulez par la mam du Boureau, 
&  pnnrcjuoi. La cotitume &  la ccrcmome armuelle de bruler le Pape 
abobe. 'Du gres Diamant de M. P itt, &e.

M ’Etant embarqué le jour fuivant avec un aifczbon vent, j ’arrivai 
le i. d’Oriobre, en monis de deuxjours &  denu á Londres, a- 

piés que la ¡rlotip cut etc viíitée á Gravefende, l’entice de la Tartufo, 
par les Ollicieis cnans de la ‘Douane, fans exemptei aucun des palla
seis, dont ils fouilleient non feulement les Cofíres, mais les pochcs. 
Nousne fumes pas nume quites des íecherches des autres Officlers, 
puis qu’on porta ious nos coilres ala Douane , d’aboid que nous fu- 
'nes anhez dans le Port. A propos de cette feventé , qui fui palle 
t’c que j ’en viens de dire, ie né puis m’empecher de remarque r t;ue fi 
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j - r « les Hótes Hollandois rar^onnent les Yoyageurs, les Douaniers deéet- 

C h a p . te Nation font auíli railonnables &  auíli civils á leur egard que les 
V I I  Taris,car ils ne leur cauíent aucun embaras , &  neles arrétent lamais 

pour les viíiter. On ne m’y a pas fait ouvrir une fois mon coftre ou 
mon porte-manteau, en cinq ou lix fois que j’ai traverfé ce País, non 
plus que pendant un féjour de pres de deux ans que j’y ai fait depuis, 
6c pendanr Jeque) j ’ai parcouru fes principales \'illes ; au Jieu qu’cn 
KAngletcrre, &  fur tout á Londres, on ne fe contente pas , comme 
je vicns de diré, de fouiller par tout dans les cotfrcs &  dans les no
ches, on cherche jufque fous la chemife, &  jufque dans le fem & 
fous les jupes des temmes 11 y en avoit une fur la Sloup , veuve d un 
Otficier EcoJJois, qui eut beau pleurer& proteíter qu’elle n’atoit ríen, 
comme cela étoit vrai , il lui talut fubir cet impudent examen. J’cn 
fus fi indigné que je ne pus m’cmpécher de leur direa\ec chaleur.que 
je n’avois pomt encoré vu d’exemple d un tcl procede dans tous les 
País que j’avois parcourus; que les Tines que je venois de quiter,caf- 
feroient un Ofihcier de leur Douane,qui auroit mis feulemcnt la mam 
a l’entice de la poche d’une femme , &  qu’ils meiitoient la meme 
chole. lis ccouteicnt a\ec nupris mes rcpnmandcs, en me dillint 
quen íeconnoillance ils me fouilleroient plus feverement qu’ils ñau- 
íoient fait C ’cíl auíli ce qu’ils firent, mais fans trouser lien qui fut 
fu|et a contribution 11 faut pourtant que je rende cette juítice aux 
aúnes qui font venus enfuite vifiter fur les Sloup s tk ‘PaquttS'Bms 011 
je me luis trouve, en rcpalTant á diverfes repnfes en Angltterre , de 
diré qu’aucun ne m’a traite plus incivilement que de me faire ouvi ir mon 
coflie ou mon poite-manteau. Au relie s’il y a quelque chofe dans ces 
cofircs qui doive payer, &  qu’on ait declare, il faut qu’ils le mettent 
fur leurs livies, comme ils dilent, &  leui payer lousent le double de 
la \ aleur; car il coute autant pour peu de chofe que pour beaucoup, 
comme il m’ell arrive une fois pour lix paites de bas ¿k de gans de hl 
blanc, qu’une Dame t_Angloife m’avoit chai ge de lui aporter. Mus 
je Iaillé cet inconvenient auquel je ne crois pas remedier par ce que 
j ’cn íapporte, pour voir ce qui fe palle dans ía Ville.

L’Fftiifciie Dcpuis mon départ en 1698. l’Eghfe de Saint 'lJaul étoit enfin a- 
chcv e/a chevec, li fon en excepte les ornemens inteneuis &  exteneurs, com

me les Pcmtures duD óm e, diverfes Statues d'Evangelices, d’Apotras 
&  des Teres de l ’Eghfe, qu'on a placees dcpuis fur les tiois peuJhles. 
Jallaiy entendre le Service Divm, le Dimanche d’aprés mon anivee. 
On y chanta avec bien de la melodie , & j ’y entendis un bon Sci- 

immodef- mon; mais je fus peu édirié de voir les Seculieis des deux Sexcs pele 
mcie avec les Chantres dans le choeur , &  lcandalifc de remarquer 

es quantite de gens qui fe promenoicnt pendant tout le Sci v ice dans la 
N ef, &qui  s’entretenoientd’aflanesou de nouvclles d’un bout l autre, 
comme ils auroient fut dans une place publique, ce qui a f.nt nom- 
mer cette paitie de SI. ‘Paul, Sunday's Exchauge, (dn Houife du Di
manche ). fiuelqucs Domcltiqucs de Mr. le Duc d'slun/ent, alors 
Amballadcur de Sa Majelte Tiés-Chrétienne á la Cour Hntainnque, 
qui fe trouverent par h.uard aupiés de moi la poite du choeur, lors 
que je cherchois il ) entrer, en etoient li choque/ , qu’un d’eux dit 
aux autres alle¿ haut pour étre cntendu, „  Pon Dieu, qudle ctun-

g«*
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„ ge confufion' Quel horrible mélange de devotion & d’indecence/ 
Un autieiépondit, „  c’elt encore pis A IVeJlmmjltr. Non ieulement 
„ on s’> piomene éc l’on y pailc de ce qu’011 veut dans la nef, com- 
„ me ici ; mais meme on y peut voir dans le choeur jufqu a des de- 
„ ciotetirs , des \endcufes d’huities, de pommes, &  autre foite 
„ de canaille debouc ou aJlls, pele nicle avee les eníans de dioem 
„ & les Chanties. “

Quandj’ai témotgné a quelques pcifonnes de TEglife lylngltcane 
que j’etois uiipns de ce qu’on ne nut pas oidre A cela ; ellcs m’ont 
ixpondu que de vouloir empcchei les hommes & les tcmmes d’cntrei 
dans le choeur & de méler leurs voix A celles des Chanties , cela pa- 
ícitro.c une elpece d’attcmte a la liberte Bntanntqte, qui etoit autant 
pour les plus petits que pour les plus grands. D autres tomboient 
d iecord que cette confuiion ¿c ces promenades ne dcvoicnt point 
ctic toleiées, Se que le menú pcuple fait un trop giand abus de cette 
líbate, qui d i un bijou qui ne iied pns a tout le monde.

l ’n cntrant dans FEglile, ou en ioitant par la grande poite de la fa
tulo > on a la vue agreablement frappee par une bclle b'tatue de mar- 
bie, qu’on avoit engée depuis peu A la Reine, au milieu de la place 
qui regne devant. Lile eít repréfentee debout, la Couronne fur la te
te, Se en habits Royauxj fur un beau piedcftal, a^ant quatie auties 
Siatucs de meme matiere» &  d’un bon cileau, A fes picds, dent Tu
ne íepi úfente la Grande Bretagne; Tautrc X Ir Unele ; la traílleme la 
Nouvelle ^yFgleterre, &  la quatiicmc la Franco. L e Statuairc a don- 
ne aux trois premieres un air lerein & contcnt, mais a la quatiicmc 
tout le confluiré, car ti lili a fait bailfer la tete veis h teire. II a 
expiiine le defefpoir &  Taffliciion dans les ^eux & dans toute fa con- 
tenancc en un motil Ta 1 cprcícntce,dilcntles/ orys,dans Tabaitlement 
dans lcqucl les IF.ghs, par la dneébon de qui elle a etc faite > de me
nte que les autres,auroient voulu voir TOnginal, fans confidcrer , a- 
|outeni-i.s, que cet abaiifemcnt eít contraireá Tequilibre de XEarope. 
Quoi qu’ii en loit, c’d t un bon morceaui auquel il ne me parut man- 
quer qu’unc Inicription,qui eít un oinement ordinaire de pareils mo- 
mirncns. Ajant demandé a quelques shiglois de mes anus, &  qui 
étoicnt des perfonnes tout A fait impartiales, la raifon d’un femblable 
oubli, üs m’ont dit que les fVighs en avoient preparé une 
qui clevoit cette Princeífe au delliis des plus grandes Puiílances de l’U- 
niveis, &  meme de la Reine Elizabeth, á caufe du iuccés continuel 
de fes armes, lors que tout d’un couplesTorys gagnerentledeífus, par 
le changement arrive dans le Minillere &  a I’egard du nouveau Géneial» 
qui, ajoutoient-ils, l'auva la Erance par Ies ordres qu’elle luí avoit don- 
nc7 de ne point combatiré, comme le vieux avoit fau\ e l’Empereur 
& l’Empire en combattant. Sur quoi je repondis, que les Torys de- 
voient au moms lui en fa're graver une, A Toccaíion de la Paix qui 
foulageoit non feulement la Nation Bntannique, en luí fauvant les dé- 
penfes d’une longue guerre dont elle étoit íi laílé , mais encore qui 
faiioit trois Rois, au lieu d’un ieul Roi d'E/pagne, que Ies IVbigs \ou- 
loient taire par cette continua! ion, &  cela en confirmant cPhilippe V  
Roi d'E/pagne, ( b ríes Fi. Roi de Naples, &  failant le U uc d.-Sa 
1J,JJe, Roi de 6 tule eu de Sardaigne. Mais foít que ceux-ci nayent
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pas regardé cela comme le plus bel endroit de fon H iíloire, ou quMs 
n’ayent pas voulu loucr les autres endroits plus glorieux de fa vie , J 
caufe de la part qu’y a eu le General difgracie , cette btatue n’a pomt 
encore d’lnl’cription, aujourd’hui que les IViigs ont repris le def- 
fus des Torys. II n’y a m¿me gueres d’apparence qu’aucun Partí fon- 
ge á lui en donner une; ou qu'ils s’accordent plus lur ce fujet que ílir 
bien d’autres de plus grande importance. Cette ílluítre Prmceile me- 
ritoit pourtant cct honneur.

L a liberté de penfer, de parler» &  d’ccrire, n’cíl nulle part fi 
grande qu’en ^Ar.gleterre. On y publioit dix á dou¿c papieis d’une 
ou de deux feuilles impnmées toutes les femaines, qui le repandoi- 
enc par la Y ille, les uns contre la guerre; les autres contre la Paix , 
ou contre la conduitc du dernier Miniítcie &  des Alliez, &  les au- 
tres en leur faveur. Les deux plus tameux Ecnvains Hebdomadaues 
étoient XExaminrr & X Evgltshman (1 'Examinateur &  le ‘Patrióte An- 
glots). L e premier qui étoit un Euiejiafltqns, écnvoit en faveur du 
Pal ti Tory, &  Jefecond en faveur duPaiti  E/higg. Cclui-ci étoit un 
Seculier,& íl futchalle du Parlemcnt, oü les Torys avoicnt la pluia- 
lite des voix, pour avoir plaidc liop vnement la caufe des Cauums 
abandonnez , íclon l u í , á la difcietion de leurs ennemis, & folon 
d’autres, il leur attachement opiniátre a la niailon d ' Aittruhe, malgié 
les Traitez faits entre le Roí Ehilippe &  la Reine A  une. C e ll l’t'di- 
teur du Speílator, qu’on a traduit en i  tan fots, avec le Titre de So- 
cratemoderne, du Tatler (  Babillard') & de quantité d’autresOuvra- 
ges 1 auxquels la plume richc &  éloquent de Mr. Addiffon, fon ami, 
qui y a fourni les meilleurs pieces, n’a pas donne peu de credit & 
d’agrément.

L ' E»aminateur , eft attribué a un Docieur de l’Eglife An- 
pitearte , grand Oiacle des Torys , qui lui ont procure un bon 
ijcnefice en Ir laude. C ’eíl unhomme d’un genie extiaordinaiie & íin- 
gulier ; comme 011 peut juger par tous les Eciits , tant feneux 
qu’iromques. On lui attribue, cntr’autics, The Tale of a Tttb, 
c ’eíl a diie, le Conté du 7 orine au, L,i\re qui íut tt\s bien recu du Pu
blic, Se les Libraires venoient d’en donner en 1-13 une” nouvcüe 
édition avec des Notes. L ’Epitre Dedicatoire , 1‘Aveitiílemcnt, les 
Digreífions fur des fujets tout difiéreos de fon principal lvijct , en oc- 
cupent plus des deux ticis C ’eít dans le íonds une f.ne uomc , pio- 
pre montier dans les Auteurs Modeincs le ridiculc de cette máme
le d’ecriré, c’elt-a-diie , de leuis longues Dcdicaces , de leurs en- 
nuyeufes Piefaces, oü lis parlent beaucoup fans lien due ; de leurs c- 
carts hois defaifon, de leurs mveétnes outrées, de leuis Cntiques 
&c. (v'uant au Conte, c’eíl une elpece d’Hiíloire allegonque des 
divers changemens airivez dans la Re 'ígion Chrttievne. Plulieurs de 
fes Lcéteurs l’ont accufé de partialité, en ce qu’il maltiaite tiop , di- 
fent-ils, le Pape Se Calvin, lous les nom¡> de Pierre Se de Jean , en 
les repréfentant, l'un comme un milgnc foutbe , &  l’autic comme 
un fou á her; au lieu qu'il favonfe tonjours i’Eghlc Anghcane, fous le 
nom de Martin. Ceux qui piétendcnt entrer le mieux dans Ion cf- 
pnt, foutiennent au contruire que ce qui p.iioit pattvalitc noli qu’une
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Satire contre la partialité de quantitc de Pretres, ou deMiniílres,qui 

, fe décrient les uns les autres , en fe reprefentant réciproquement 
comme des Impolteurs, & des fauteurs du Fanatifme , de la Cor- 
ruption, de la Superltition, de l’Hipocriiie, &c. ¿ co n tre  cette fu- 
reur de quelques Lccleliatliques , qui répandent une haine implaca
ble pour la diftérencc d’opinion> dans l’clprit de leurs Auditeuis, en 
fe dtpeignant les uns les autres a\ec les couleurs les plus noires : 
haine qui a caufe tant de m aux,& qui a donne heu á fjavenal de s’en 
plaindicdans ía quinzieme Satire,en ces termes:

.... Stmmtts utrinque, 
lnde jnror vulgo qttod tiumina licmorum,
Odit uterque locus, cum Jotos credat habendos 
EJfe déos qitos ipje colit.

1
z
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Quclques-uns ont regardé ce Conte comme une profanation impíc 
du Chnjtiamfme en general, quelque prcfcrence qu’il donne i\ Mar- 
un, en confidcration du rappoit qu’il trouve entre la Reformation de 
Luthir &c celle de l’Eglile Angltcane, dont cct Auteur cíl Mcmbre: 
car fi on en excepte la Transfubilantiation , qui admet la prelence 
i celle du Corps &  du Sang de Jefas Chnjl dans le Sacrement avec 
celle du Pain &  du Yin,  c’clt prefque la méme chofe: c ’clt au moins 
la mime Dodrine &  les mémes ceremonies. „  Mais, repondent cn- 
,, core un coup fes Apologiíles, il ne fait qu’emprunter le langage le 
,j plus ordinaire aux Pretrcs de chaqué Religión, pour expofer, mais 
„ d’une maniere plus agréable, les abus, le fanatifme , la fuperehene, 

limpoíture, l’hipocrifie, qu’ils fe reprochcnt les uns aux auties a- 
„ \ec la derniere fureur. Mais,leur objedent ceux-lü, il le fait d’u- 
„ ne maniere trop bouflonc &  trop badine pour un fujet auíli ferieux, 
„ aulli grave, & aulli venerable qu’clt la Religión. “  A  quoi on re
plique avec llorace, qn'ou peut dire la vente en nant. En eflct fi |e 
voulois comparer cette maniere d’écrire avec les déclamations outra- 
geantes, les invedivcs empoi tees, Ies injures groíliercs de quelques 
Prédicateurs de difluientes foites de Religión, les uns contre les au
tres, je pourrois dire qu’clle eít moderee-, car j’aientendu,par exem- 
ple,unPrétrede la glande Eghfe de Stockholw, qui piéchoit la Con- 
tioverfe, dne en Chaire, cntr’autres emportemens contre le Calvi- 
nifinv, „ que s’il avoit un fils , qui voulüt embrafler cette maudite 
>, Dodrine de Calvin , fur la Tredejhnatton, par cxemple , qui fait 
), Dieu auteur du púche, &: le plus baibaie des Ftres raifonnablcs, il 
» luí coupcroit la goige de fa proprc mam, ( ce font ces termes). “  
J’ai entendu a Londres des Miiuttrcs branfoís diie encoie pis contre 
b Religión Cathohque Remante, &  vomir les dernicres injures contre 
le ‘Pape ou le Clerge Cathohque Romain. Jai entendu ailleurs des 
Pictres de cette Religión decrier en termes aulli foits le Lutheranif- 

& le Calvmifme fai entin entcndu des peí fonnes fenfées de toutes les 
diferentes fortes de Religión, blamer cette conduitedes Prédicateurs 
en general, mais pourtant taire une diít.lidien entie Pidres & Pie
les,  Mimihes & Mimílres. lis diloient .qu’on ne devoit point nn- 
1 uter a la Religión, ni a tout un Corps, ce qui n’étoit que l’ellet de
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l’avarice, de la paííion ou de la folie de quelques Membres ; & 1(3 
auioient voulu qu’au lieu de vomir, comme font ceux-lá, des iniuíes 
de parí &  d’autre, on cherchát de bonne fei il reunir les eíprits dxvi- 
fe¿ par la Religión, &  a remettre dans fa purete piimitive cette filie 
du Ciel íi malheuieufement dechirée par Ies paílions humaines, & 
qu’on expliquát fans parnalité & fans piéjugez,l’Ecriture, fur laquelle 
chacun fe fonde 1 quoi que d’une maivere li differente , afin quon 
pía juger qui a rallón ou tort. Ces perl'onnes auroient voulu la-def- 
lus que ceux qui feroient convaincus d’avoir erré, ne fiifent point d:f- 
ficulcé de fe ranger du cófé de ceux qui feroient reítez attachez au 
fens &  a la venté de cette fcxriture, qui doit étre la regle de la K01, 
& que des Pudfances fuperíeures en autorité &  en forcé les y obli- 
gealknr, en cas que l’interét ou quelque autre motil’ les en cloignát 
Je me luis amule í  faire des extra.ts de ce L;*'re,&  de quelques au- 
tres qut faifoicnt du bruit en ce tems-la, pour faire plailir i  quelques 
perfonnes de conlideration qui m’en avoiept prié. Je pouna: bien 
les |Oindre a ’Apendix de ce Volume.

Au relie íi cette liberte d’ccnre o; de penfer jointe au va fie &  foli- 
de genie de la Nation , donne , felón les apparences, tous les jours 
nailláncc a quantitc d’exccllcns Ouvrages fur toutes lentes de matie- 
res, oii íe Lecteui trouve prelque a chaqué moment des peniees nou- 
vcllcs qui ie rrappent, quoi qu’on ptiiile dire qu'elle produit en mé- 
me tenis quantite de fotiles 6: d ’extravaganccs , felón les genics qui 
en ulent, elle n’eli pourtant pas fans bornes , comme l excmple de 
l’Auteur de 1’Engltsuraan chafe du Parlement , la fa;t voir. Le par
tí oflenfe ne manque pas de la punir, s’;l elt ie dominant, ron pas 
li íigoureufement a la venté qu’en E ¡pague ou en ’Eorruga!. On ne 
bruíe pas ici l’Auteur d’un cent trop hardi fu'* les matieies de la Re- 
ligion ou de la Pol.tique, mais b.cn íouvent fon Livrc eít bmlépar 
la mam du Boureau par ordre de la Cour, comme cela elt airivé en 
tre auties aux Libelíes & rftgtlfk. de Hall Le premier étoit une explica
ron toute nouvelle qc plulieurs paflages de l’t'cntuie , fur tout du 
Kouveau Tcílament, pour piouver, que cutx qui ont la 'vran f u  m 
tnotnront point , mais ¡cront iransferez Aans le Liel comme fc'noe ¿r E- 
lie. L ’Auteur prétend.int avoir cette fot , concluo.t qu íl ne mour- 
roit point, ir ais qu’tl feroit tranfporté auCiel tout vivant, eS: íl ajou- 
toit que les hommes ne mouroicnt que faute de l’avoir. Alais \oici 
le venin: íl miinuoit que li malgré la foi il mouroit , on en pouvoif 
condure que les promelfes de l'Evangile n’étoient m dmnes ni v en
tables. Cette hardicilé le tit challer du Parlement, dont iletott Mcm- 
bre.

L e  fecond tendoit d’une maniere foit iníipide a jetter du ridicula 
fur la Tnmte, par la comparailon limante, entre plulieurs autres qui 
font auíli bailes, li y repréfenre une perfonne qui acheté trois pom- 
mes de renette d’une vieille femme qui en vend , &  qu’il nc veut 
payer que comme s'il 11’y en avoit qu’une. Comme elle refufe de ie- 
ceroir fon argent, k moins qu'il ne luí en donne autant qu’elle en 
demanda pour toutes les trois, il lui reprocha qu’elle n’elt pas Clore- 
henne: parce que li el’e l’eto t, elle croiroit que trois ne font qu’un. 
JVfais il a payé ces pommes heaucoup plus cher qu’il n’auroit cru, puis 
qu’eiles lui couteut une place de 800. livtes Ikrling par an.
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La Preface de quelques Sermons du Doékur blm ^ood , F.veque I7I v  

de St t^dfaph, a\oit eté brulee , il iV> a\oit qtfun an , aufli par la l\> 
inain du Bourreau, pour y amtr l'ouluite par ccrit une meilleuie \ \ [ 
Paix , en ccs termes, quon crojoit injuiieux á la Reine , i  ion omi^^ 
Minillcre & á ion Parlement „ Api es un i'uccés iuipienant & con ° Fltet\̂  

tmuel , qui a accompagne les ai mes Britanmques pendant plus de 
„  fcpt années, fucccs qui eit tel que les iicctcs paílez n en ont \u au- 
„ cun qui luí fut ¿gal en honheur Sz en duiéc, le Sccptie &  la Cou- 

íonne fembloient etre les moindics oinemcns de la Reine, Jamais 
„ tete couronnée n’a\oit eté ii gloncule , li chuie & íi honoree de 
„ íesbujets& de fes amis, & íi toimidable a fes cnnemis. Nous e- 
„ tions á la veille de mir une Paix confoime aux piicies d’une picnic 
„ Reine,& dignedun jueces ii cxtraordinanc , du l'oin & de la 
„ Mgilance dun habile Mimllerc, aulli bien que des fubíides xolon- 
„ tanes d’un Peuple bien nflc¿tionne , 6c de la bia\ouic des Soldáis 
„ maintenus par ces fubfdes, quand Dieu pcimit pour nos peche/ i  
„ leipnt de difeorde de palle! dans leCamp, dans la Cute , 6c dans 
„ la Campagne; d’y íemet la T/i¿amc , de gatei pour un tems cette 
„ liante moifion, que nous ctions pitts a cuullir, & de nousdonner, 

au Leu d’elle, je ne icai quoi . Nos ennenns le duont avec joye.
„ 11 mccomient done niieux de pner Ihcu qu’il nous donne une telle 
„ Paix qui íoit pour ía glouc pour Phonneur de nouc bouveiaine, 
s) ik. pour le bonheur de fes Sujets. 4t 

Quelques ícrmines nprés mon arrivde a Londres, je íecus dncifes mouvc"„
I ttties de Turquíe, qui m’appienoient que le Roi de Suede a\oit etc dei»»,*.# 
nan f̂erede nouveau a Tdemotica, & qu’â ant ti ouve quelque ai gent X 
eirpiunta des Vaichands bray.es, ba Maieíte sVtoit icmile a chaval 
a\tc la plupait de l'es gens; quTllc a\oit icpus les exeiciees ordinal- 
íes; qu'I ,!le mangeoit ;i ¡a branque 6c en public, ík que Mr. G-ro- 
thujin continuoit a teñir table ou\trte commc aupaia\ant. Je luí a- 
\ oís emoje a mon aruvee á Londres, par un \ aiileau qui fe ti ouva 
piet afane vo.le,des uJlcnciles necellaircs pour cela, 6c ils en a\oient 
empruntc des bruñís. I n attendant,le Tieforicr de la Nation Untan- 
7tupie avoit donne tout ce qu’il avoit de mcilleur au Roí , qui I’avoit 
accepté ti es gracicuiemcnt. On me maiquou outie cela que la 'Por
te, qui ne donnoit que des pio\iíions au Roí & a les gens, avoit fait 
iigmíier áMr. buncky que Sa Majelle 6 utdo:fe n’avoit pas heloindTn- 
\Q)c dans les lieux oü Pille uoitFlle-mcme , qu’cllclui avoit retranché 
Ies íci/e ecus quelle luí donnoit par jour , 6c luí a\oit confeilldd’aller 
ptendie a jOvmotiea fa pait du Ihatm que les Ofhcieis de fon ung y 
nvoient,- qu’il y étoit moit, & que Mr. Grotbufen s’etoit appropric 
par pcimiílion de Sa Alnjcik toute fa \aiilelle dargent^avec ce qu’il 
a\oit laiÜé dultenciles de cuilinc &c. Ces Lettres ajoütoient, que 
le Roí Staniflas n’a\oit tiouvo aucun apui aupies des Tures 6c des 
Tañares, pai rapoit aux mes que Sa IVlajeílé Snedotfe la\oit oblige,
Pour ainfi dire, d’a\oir ¿ IVgard duTione de Tolognej que le Pala- 
on de Mafovie 6c le Baion Goítz, qui avoient etc mis en pleinc liber
te a\cc tous lcuis gens, a\oient teyú une audience lort giacieule du 
Grand Setgntur, & des aíluianees autentiques, que la 1 orte nentre- 
Picndroit ríen contre le Traite de Carloxc'itz $ que les Mojcovites 
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Cou turne

avoient ¿té aufli bien traitez, parce qu’ils luí avoicnt donné la fatisfac- 
tion raifonnable qu’elle demandoit.

Quelques Commiílions que contenoient ces Lettres , me retinrent 
bien plus long-tems á Londres que je n’avois cru devoir y relter , de 
forte que j ’eus le tems d’aprendre plufieurs chofes que je vais rapor- 
tcr.

Entre les Auteurs Hebdomadaires, on m’ennomma un quiavoitfait 
deja quelque aéte de comparution au Pilori, pour avoir écrit trop h- 
brement, dans un tems oü le partí contre qui íl écrhoit,avoit lesiones 
du Gouvernement en mains. II avoit deja été arréte 6c condam- 
né ü des amendes pécuniaires pour le méme fujet. Sa plurne alors a- 
voit part ü quatre de ces feuilles des deux partís , fur quoi quclqu’un 
de fes amis iui ayant fait des reproches , íl repondit qu’il ne faifoit 
qu’imiter en cela les A vo cats, á qui il ainvoit fouvent de plaider 
pour &  contre.

Je vis le 5. de Novembre, entr’autres eífets de la liberte Britannique, 
debruier le ja ceremonie qu’on a abolle l'ous ce Regne , de bruler l’Effigie du 
Pretendjnt ‘Pape,avec celle de quelques autres ennemis de la Religión Prottftüjite. 
fccieDiabjf. On donné á cette ceremonie pour epoqueune Confpirationcontre Ja* 

ques I. &  le Parlctnent •' Confpiration qu’on a attnbuee á la Cour de 
Rome, ácaufequ’onfurprit 8c qu'onlailit, dit-on jdes^V^^-rdéguifez, 
ayant la meche ü la main dans une cave , qui donnoit fous le Parle- 
ment, laquelle lis avoient louée, &  oü ils avoient mis divers barils de 
poudre , fous les noms de bariques de vm , d’eau-de*vie, &c. Les 
Torys &  quantité de Membres de la Haute Eghfe, qui n’aprouvoient 
pas cette coutume, l’apelloient une produdion du zelc dupeuple. Elle 
eft trop connue pour que j’entreprenne de la décrire. A u reíle,quand 
je dis qu’elle n’eít plus en ufage fous ce R egn e, je ne prétends pas 
avancer qu’elle y ait été abolle par l’autorite du Gouvernement pte- 
fent. Elle ceífa la dernieie annec de cclui de la Reme Amie par un 
pur accident: voici comment. Cette Pnncclle ayant été informée 
que les IVbtgs, mecontens de la Paix A'Utrecht, avoient fait faite les 
Effigies de Ion nouveau General, qu’ils reprdentoient avec fon épee 
enchainee au foureau,& de di\ers Membies de fon MimUere paciti- 
que, qui les dtlignoient trop defav antageufement, &  cela pour les 
bruler avec celles du ‘Pape, du Pretmdant 6c  du 1Diable , &  que les 
Torys de la Haute Eghfe en avoient fait faire de leur cote de Calvin, 
du Duc de Marlborongh ,8c d’autres IPhigs de diitmdion ,&  mémedu 
feu Roí Guillaume, á ce que quelqucs-uns ajoútoient, aíin de les bru
ler par repréfailles *, Sa Majelte, disqc, ayant fyñ cela, &  étant ínl- 
truite des lieux oü étoient ces E ffigies, les fie l'ailii toutes par fes 
Gardes.

nufamcux Peu de tems aprés, un Virtuofo me montra un criflal taillé fur la 
duniantde forme &  la grandeur du fameux diamant de Pits, on a appclle le Rigent, 
p u s , depuis que le feu Duc d’Ürleans l'a achete Un autre m’en a donne 

en 1723. le deflein tel qu’il elt reprélente fur la Planche II. 'Lome 1. 
No. s. j\, oü on en voitle deifus 6c le deilous. Ce Dnm.int elt le 
plus grand &  le plus beau qui foit lorti de l’Empire du Grand Mogol, 
ü en juger par ce que des peifonncs qui y ont ete , m’ont dit de la 
mefure limitée par un ordre de l’Etat. Entr’autres, un A i numen

fie
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áe Cvnftantinopk, qui prétendoit l’avoir vuc, m’a aiTuré que c’eíl un , 7r? 
trou par lequel doivent palíer toutes les pierveries quil elt permis C  hap 
d’emporter. II ajoñtoit qu’elles ne pouvoient gueres exceder en gran- \ jt 
deur celui du Grand Sctgneur No. 7., que fon pere, qui ctoit lapidaí- 
re, avoit taille. Cela étant ainli, on demandera par oú & comment 
ungios Diamant tel que y , y , a pu palíer entre les mains de M.
<pitz; triáis c’eil ce que je ne íyai pas. On dit que les Pieces qu’on 
en a retranchees pour luí donner la forme qu’il a,luí ont valu julqu’i  
ti oís millo Itvres ilcrling, outre qu’il ne le lailloit voir i  perfonne á 
moins de cent.avantqu'il l’eút vendu. Au relie li Genes fe peut \an- 
ter dav oír la plus grande Etncraudc, Ventje la plus grande Turqwtfe 
A le plus grand Grenat, la bronce a le plus beau &  le plus grand 'Dia- 
tnant du monde drenen.

Mais pour palíer du tems prefent au tems palie, ces pierres prétieu- H'n°̂ ' 
fe d’ une grandeur extraordinaire me font fouvenir de ce qui m’a ¡""'crie 
éte raconte en i^Anglctcrre d’une peile d’une grolíeur prodigicufe &  a-unepro. 
de la plus belle eau : voici ce que c’eít. Un Jtttf ayant montré &  S ¿ í,cr. 
ofleit cette pierre á la Reine Ehzabeth pour vingt mille livres ller- 
ling, grande fomme alors en ce País, oü íargent etoit íncomparable- 
ment moins commun qu’il n’y eft au|ourd’hui , elle refufa de donner 
tant pour une chofe qui n’etoit d’aucun ufage réel , quelque belle &  
quelque precieufe qu’elle füt. Lá-deilus le Jutf fe prepara a repaflérla 
l\ler,pour aller chercher quelque autre téte couronnee qui lui voulüt 
donnei fon prix, ne penfant pas qu’aucun Sujet le püt taire ; mais le 
Chcvalier 7  bomas Gresham, Marchand de la Ville de Londres , ayant 
apus fa refolution , l’envoya inviter a diner chcz lu í, & le fit pner 
d’aporter a\ec lui fa perle II le fit, &  leChevaher ne íeut pas plü- 
tot vuc qu’il lui paya la fomme qu’il avoit demandee a la Reine En- 
fuites’etant faitaporter un morder, lorfqu’ils etoient atable,il la broya 
dedans, au grand étonnement du J u if, qui le jugeoit apparemment 
hois de fon bon fens. Aprés quoi íl prit un grand verre qu’il remplit 
i moitie de vin, &  mélant dedans la perle reduite en poudie , il but 
le tout i la famé de Sa Majeíté , ajoütant, Vous pon vez dire que la 
Reme etoit en etat d’acheter votre perle, puis qu’elle a des Sujets qui la 
peuvent boire a fa  fante.

C H A P I T R E  V I I I .

Mon retour a Conftantinople par les ‘Places fuivantes , de Hollande j 
¿ ’Allemagne, de Hongrie &  de Turquie, que je n'avois pas encore 
vties, comme Arnheim, Nimegue, Cologne, Wurtzbourg, Franc
fort, NTuremberg, Ratisbonne, Paílaw, Presbourg, Bade, Sege- 
din, Tcmefvvar, Widin, Nicopolis, Ruífeck, Sileítna , Confian- 
tía, T o m i, Kallati , Warna , &c. A  vuc des Remarques fur ces 
Places, auffi bien que fur la depofition &  décapitatton du Pnnce de 
W alaquie, fur la refolution que prend le Roí de Suede de s’en retour- 
ner dansfes Etats, &  fur l’ÁmbaíTadc qu’il envoyeattG randSeigneur 
pour le remercter.

ME s affaires étant finies á Londres, j‘e quítai cetfe Ville vers íe 
milieu de Mars pour retourner en 'Turquie, &  ayant repaíTé en 
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jytA, Hollande, je confacrai á Mr. Heyman trois jours de ma compagnie, 
C hai*, qu’il m’avoit demandez, &  dont j’employai une bonne partie á faire 
y  III fur Ley de les remarques que j’ai deja rapportees. De la j ’allai pren-

dre á Amfterdam la poíte pour Arnheitn, oü je me rendís en deux au- 
Ambtim. tres. Cette Ville elt allez grande &  paíTablement bien fortifiee. Ule 

voit couler la branche du Khm qui prend la droite un peu au dcíTus 
d ’elle , fous le nom á’I fíe l, & dont le lit elt proprement la hopa 
YDrufiaría, folie que CD  rufas fit creufer, pour ouvrir en ces endróits 
une communication aux eaux du llhm  avec celles de 1 'Ljfil. C ’étoit 
autrefois une Ville Imperiale, A favoir lors qu’elle etoit encore entre 
les mains des Cathohques Romams. Elle avoit alors diverfes Com- 
munautez , entre lelquelles etoit une Commanderie de Malte , que 
fes nouveaux maitres ont converties en des maifons & emplomes a 
d’autres ufages, en coníervant les meilleures Egliles pour le Service 
Divin. Celle que les premiers avo'ent déd.ée á St. Enjebe elt la plus 
belle. Je paílai de la 'A Nmtgue.

xmt¡ue.' Cette Ville elt fort ancienne. Quelques-uns lui font tirer fon nom 
de Magas , R.oi des G'aules &  on l’appclle en Latín Neomagum; 
ce qui íignifie nouveau Mage. D ’autres cioyent qu’elle doit fa ton- 
dation A jales Cafar. Elle paite pour la pnneipale & la plus grande 
Ville de la Gtieldre , tant par raport au nombre de fes habitans, 
qu’A fon etendue. Elle etoit autrefois Capitalc de tout le Du* 
che &  \ lile Imperiale. Elle elt baignée, comme t^Arnheim, par 
un bras du Rhm, qu’on diítingue par le nom de JVhal. Elle s’ele- 
ve agréablement du cote de Lleves, fur la montagne di Hefe Ib erg , & 
eít commandee par un Chateau qu’on croit avoir éte báti par fules Ca
fa r ; &  de l’autre elle delcend & s’étend dans une efpece de plune, 
terminée par diverfes éminences, chargées de petits Forts. Ule elt 
fortifiee de RavclinS) conltruits au dehors du folie qui ctant tiop 
profond n’a pas permis de les loindre aux vicux Ramparts, & qui lui 
lervent de boulevarts plats Ses Egliles font Selles, particuhciement 
celle de Sí Etienne, autrefois Collegiale. On y voit dans le chaur 
un allez beau Tombeau de Latherine de Battrbon , filie de Charles de 
Valois, & maride á eyldolphe d ’Egmont Duc de Gueldre. L ’Hótel 
de Ville, qui eít orné de Statues de divers Fmpercurs, mente d e- 
tre vú. Ses maifons &  fes rúes font regulieres. Elle elt rcmarquablc 
dans l’Hiltoire moderne par la Paix, a Iaquelle elle a donne Ion nom, 
laquelte y fut conclue entre la trance &  la Hollande le x 7. de Septem* 
bre 1678, &  par celle du 5. de Fevrier 1679. entre YE tupiré, la tran
ce & la ¡ruede. Je quttai Nimegtie, aprés y avoir paité quelques heu- 
res a le confiderer, Seje continuai mon \oyage par Cleves. J’y arrivai 

cleus. le 6 ( a )  d’ \vril, & m’yarrétai moins long-tems, mais afiez pour en
parler aultl fuperficiellement que je vais faire. Cette Ville ne peut 
avoir rang entre les belles, fur tout en la cotnparant A celles que je 
venois de quiter ; mais fa fituation a beaucoup de quoi plaire. Elle 
s’eleve fort agréablement fur une éminence oü eít un altez beau Cha
teau. Une épailfe Forét qu’elle a prés d’elle, &  qui eít coupee de 
diverfes belles, allees qui conduifent a des Víllages de fa dependance 
&  peu eloignez, ne fait pas le moindre ornement de fes envitons J’y

dinai
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¿¡'nai, &  ine mis en chcmin pour Cologne', oü j ’arrivai le 8 &  oü ie 171!. 
couchai. Cette \ lile elt lancienne Colonia ¡J/JgTippma , ou Colonia C h a p. 
IbtoTum, aujourdhui Capitalede l’Flefíorat &  de lWchevéché de \ UI. 
ce nom» & Y  tile Impenale I- F.kcteur &  Archevéque ny pcut refi- 
der plus de trois jours,lans la permilhon de? lix Bouiguemaitres qui 
cnont leGomcintment. File palle pour une des plus grandes á' A!lema- 
pie. l,l!e elt ti es hele,  & on l'appelle Ct vitas Simia, la Samte Ci
te, pcut-¿tie a caule du nombre ae les F.glifes, qui fe monte envi- 
ron <> ti oís cents feptante, en y comprenant celles de dix-ncuf Par 01 f- 
jLs de trcnte-fept Monalleres qu’elle renferme, avec une Luthe- 
r.tnnt pour ceux de cctte Commumon , qui y ont libre exorcice de 
Religión, & une bmagogue pour les Juifs, qui elt dans un des Faux- 
tourgs. 11 y ■* des La.v.njhs qui y font etablis, mais ils n’y peuvent 
jane aucun ade de leuv Religión. Us font obligc¿ d’aller póui cela á 
plus d’un Millc de la\ lile. Au relie , peut-étre lui a t’on aulli don- 
né le nom de Sainte, a caufc de la prodigieufe quantite de Etiques* 
ene les t afhohques y polledent&. reverent llyenadanstoutesleursE- Kcmarquri 
gilíes; mais la plus glande quantite elt dans une Cbapelle qui en elt íurrCKmiu« 
t’oute tapilice, & outre cela incrultee, pour ainii dire, d’oiremens on'tmiii" 
Lum.uns au dedans, lcfquels on cioit communcment étre ceux des vlcrBes- 
onze nulie \ ierges lorties de la Grande Bretngne , qui accompagne- 
rent, dit-on, bamte Ur/nlle, que quelques Auteurs tont femmcd’un 
nommeEíhirtt\ iKo\á' Anghtem ,6. avec laquelleellesfurcnt,dit-on,mar- 
tn dees pai les Htms pour le Lhnft’tnitjnw, en repailánt par Cologne,qui 
cto.c alois ’Ba\em:e, de oü cependant elles en firent piofelfion publi
que. but quoi je ne puis m’empecher de raporter ce que de bons 
Latl.ohqucs, mais qui ctoient plus verfez dans l’Hiftoire Lhretiennt 
que le coramun, m’en ont dit, fyasoir que , comme on avoit appa- 
ícnament ouWie de mettre fur les os, felonía coutume qui lepratique 
entre eux , les noms des Saints & des Saint es, dont ils les croyoient 
étre, & ayani trouve fur quelques uns qu’on a sttachez aux murs de 
ccttcChapclle ,le nom d une hile nommee Undeamtl. lArg. Mari, on en a- 
\oírtait,Lndecem milita VirgtnesMártires, & quecetoitroutcequilya- 
\01tdc plussrai-femblable,ce qucpourtantje n’entreprendraipasdede- 
cidcr. On voít deiriere le chocur du ‘Dótn une grande & bclle challé 
d’argent, cnjichte de picires pretteules qui renferme , dit-on , les 
coi ps des trois Ron qui allercnt adoier fefus t h i jt  dans la créche,
II11 y a propnement que ce chocur d’achevé ; il elt valle &  magnifi
que. Cette 1- glife elt dediee á St. Hierre , & á ces trois lints h lie 
til defiervie par \mgt-quatre Chanoines Capitulares & trente-fix Do- 
micelanes, qui font tous Princes ou Comtes , & qui peuvent, par un 
ancien Privilegie, ofhcier la Mine fur la tete. Les autres 1* gilíes lont 
generalement magnifiques & nthes en ornemens & ultenciles lacre?: 
d’or & d’argent, outre quantite de picrreries Au relie C oíoste eft 
bien fortifiee, quoi qu'á l’antique. Ses murs font flanquee de plus de 
foixante Balboas &: Tours. Elle a un Fauxbourg appeile cDavh , en
tre elle & le Rhm , quonpourroit appeller baffe tille, (t qui elt af- 
fez bien fornfiee. Cette Vilie , avant que detre Archieptjiopale , a 
tu vingt &  un F.véqucs, dont le premier a ete, dit-on , St Materne,
Un des diiciples de S i .  Hierre, par qui il fut envoyé, ajoúte-t’on, aux
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Tais-Bas. Etant mort á 7 reves, il fut miraculeufement refliifcité par 
r 7** l’attouchement du baton Paftoral de cet Apótre, & mourut pour la 

v i ¡ lP> derniere fois en l'an 0 8 . age de cent quinze ans. On compte 
foixante &  fix Archevéques, qu’elle a eus depuis l ’annee 711 .  qu’elle 
devint Archiepifopale , jui'ques á prefent, en comptant le l ’ rince re- 
gnant, fils de l’Electeur de Bavtere, qui a fuccede á fon Onde 'Jofeph

jtonn, Pourfuivant mon voyage , je me rendís le lendemain A Bonn,
la reíicence de Son Altefle Electorale. Cette \ ille eít johe, & 
nadablement bien fortifiée. C ’elt l’aneienne Arx Ubrorum. Je ne fis 
que la traverfer , ainfi je n’en puis rien dire de plus particulier. Je 
casnai avant la nuit Coblentz , oü je couchai. ,

Cette Ville e í t , felón quelques Geographes, l ancienne Trajana 
„ ,, Tpino On l'appelle auiourd’hui en Latin Confirmara, ou Confluentes,
‘ ,MÍ A caufe qu’elle eít íituee au coníluent du Rhin &  de la Mofelle. Elle 

eít belle o¿ bien fortifiée. Elle appartient A l’Electcur de Tnves, qui 
v a un magnifique Palais- Sa plus grande dcíienfe eít le Chateau ap
e l lé  Hermanftein , fitue de lautie cote du Ruin-, car ce Uiáteau 
paire pour un des plus forts d’A ll  magne Ayant pallé A Coblentz la 
branche la plus large du Rhm , je me rendis A brancfort.

Cette Ville, felón la plüpart des Geographes , eít 1*Helenopolts des 
Tranfrt Ancicns. Elle eít fituee íur le Mein, Fleuve qui la partage en deux 
iur le Mim Se qu’on paííb íur un beau pont de pierre. Elle eít grande

&  bien’ peuplce C ’eít une Ville d’un grand Commerce On y gar- 
de la Bulle d ’Or de l’Empereur Charles F. qui regle l’éleétion des 
Empereurs & des Rois des Romams. L a Religión Luthenenne y elt 
Ja dominante. Les Catholtques y ont deux Eglifes, mais les Cal-vi- 
miles n’v ont aucun lieu public d’allemblée religieufe , &  font obli
g ó  de fe marier &  de faire batifer leurs enfans par des Mmiítres Lu-
í  hcttctis •

Je couchai A Francfort &  continuant mon voyage je traverfai Ha- 
tun*w naw, Place aflez jolie & bien fortifiee fur la Riviere Krngtztng , qui 

‘ Ja partage en vrerlle &  nouvtlle Filie. Je me rendís enluite A IVurtzbourg, 
oü ie m’arretai aflez de tems pour confiderer fa fituation fur le Mein. 
Cette Ville eít grande &  entourée de quantite de beaux jardins. La 
campaane aux environs eít toute ríante & tres fertile. C ’eít Y Heno- 
poli f des Anciens Elle eít le fiege d’un Evéque qui porte le ture 
de Duc de branconre, comrae un despluspuiflansPrmcesdeceCercle 
Pour marque de fa double autorite temporelle & ípirituelle fur fes Su- 

Z Z T  iets il y a toujours une épee nue fur l’autel, quand il du la melle, 
en vertu du pnvilege attaché á 1'Eglüe de fVurtzbourg exprime par ce 
mot licclefia Herbtopolenjis (ola judrcat enfe &  fióla. L ’Eveche eít 
un aflez bel édifice. L ’Egltfe Cathedrdle en eít un autre plus ancten, 
nui a les beautez du tems oü il a été conflruit.
4 Ie paffai de 1A A Nurembtrg, qui mente le pas entre les plus belles 

wrmkrs Villes d'^iUemagne par fa grandeur,fa riche lituationfur 1 o Tregnnz, 
aui la coupe en deux parties,par fa proprete, par la magntficence de 
fes Batimens tant facrez que prophanes , & par le nombre de fes habí
a s ,  entre lesquels il y a quantité de Vtrtuofi. Son chateau» dont on
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met la fondation autems de Tírujus, eít remarquable par fa fituation . 
iur une montagne, doü on découvre A perte de \ue une campagne ^ 
charmanie par le puits qu’il renferme & dont la profondeur y.™1’ 
clt relie qu’on pouroit faire une auiíi longue Hiltoire que celle que 
j’ecns de cctte Ville, pendant le tems qu’il faut A une pierre qu’on y 
jette pour parvenir jufqu’au fond ün  prctend que ce puits eíl un 
ouvrage des Remanís. La Cour clt un l'upcrbe batiment. L ’Aifenal 
clt riche en armes s &  en peut fournir fur le champ pour dix mille 
hommes. On fait, je crois, alfez generalement > que le Gouverne- 
incnt de cette \ lile eít slrijtocratique ; qu’elle eit Luthertenne fur le 
pied de hrancfort, &  n’accorde pas plus de liberté aux Calvmtjles; 
qu’elle clt Ville lmpinale ou libre, &dépofitairedudiadéme,deladal- 
matique de (Jharleinagne, de fon baudner ik de fes gans. On n’i- 
gnore pas qu’elle s’eít conferí é le Puulege &  le droic de couronner 
les Lmpereuis. Aprés l’avoir conhderée , ]e convins le foir avec fon 
Mellager ordinaire, pour me tranlporter par le chariot de poilejufqu’A 
Raiisbonr.e, & de la par le Danuoe juiqu'á Vter.ne. Je partís le len- 
dcmain matin en compagnie de cinq perfonnes pour Rattsbonne, oü 
une feule nous quita.

Cctte Ville eit Imperiale, grande &  bien batie , partie Cathohque Ramímin 
paitie Luthertenne (a) ¿k dans le Cercle de fíavtere. Elle étoit íort 
depeuplée alors par le ravage qu'y avoic fait le meme tléau qui avoit 
affligé Vienne l’annee precedente, lcquel luí avoit enleve un plus grand 
nombre de fes habitans A proportion. C ’eít l’ancienne \_Augu¡ia Tibe- 
ría. Les eslllemands l’apellent Regensbnrg. Elle eít fort connue par 
les Dietes de FE mpire qui s’y tiennent, Be auxqu’elles prefque toutes 
les Puiítánces de FEurope envo} ent des Mmiítres.

Le Meílager de Nurembirg nous ayant procuré un bateau en cet 
cndioit,pour defeendre le ‘Danubeyfk y étant entre avec nous,aprés 
avoirvuen pallant Straubmg &  Vilzoven, deux V liles du Duche de Ba- 
itere qui ont une alléz johe apparence, nous allames coucher A 'Paf- pafnv. 
faw, \ lile de Bavtere &  Impelíale, &  qui a fon Evéque pour Sei- 
gneur fpirituel & temporel, comme yurtzbourg% mais elle n’a pas tout 
a faitles memes Privileges C ’ctoit autrefois une des plus conliderables 
\ liles d’iyllli-magM. Elle íut brulee en 1664. ¿i il en reíta A peine la 
quatrieme partie. Elle a été reb.uie depuis, mais non pas remife dans 
la picmierc giandeur &  lplendeur. Elle eit lituee au confluent de 
deux Rivieres qui s’y déchargent dans le cDa>/uOe, icavoir Xlnn &F///.
La piemiere clt prefque auJli grande que le ‘Danube méme , avant 
f]u’il palle 1 A,& vient d'Jn'pr/ig coulant du Midi au Ñor d-Eft. Elle a don- 
ne Ion nom á cette Ville, Pont del’lnn, en Latín Oenipons. Lafeconde 
clt incomp.irablement plus petite,& vient du Nora; mais elle a cela de 
paiticuher &  d’avantageux que íes eaux font noiratres, & d’un gout 
& d’une odeur defagreables; ce qui eíl caufé par 1c loufie& lesauties 
ttimeuux entre lcsquels elles coulent, &  dout elles contradent les 
cjuahtez; cutre qu’elles produifent, dit-on, des moules avec des peí les 
londes &  ailez groiles, Quoi qu’il en foit, ces deux Rivieres avec 
Ie ‘Danube diuíent cette Ville enquatre parties,comme en autant de 
 ̂ dlcs,fous lesnoms áerPaJJasj, <XInjiadi íitué oü les Anciens ont pla

ce leur Bajodmtrn,d'IljLdtitk d'Obirhaufen. L ’LglifcCathedrale d i bulle
&

(<0 Le Gouv traen eoc t int temporel que fpirtuel eíl entre le* mans des l.utbanm  
* ) a pourtant un Evéque qu* clt Frutee de
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&  les autres ne font pas laides. Au relie, Tafdave eíl famcux dans 
l'hiltoire 5Jroteflante par la paix de i f f i .  qui rendit la liberte au lXic 
de Saxe, &  au Landjjave de He f ie , Se permit l’exercice de la Religi
ón Luthtrienne & Calvmtfie par toute Wylllemagne , mais cette d.r- 
niere avec plus de reltriélions que la premiere.

Nous allamcs coucher le jour fuivant a Ltntz. Cette Vlile elt tout 
fait ríante: les maifons en font regulieres &  baríes generalement a la 
moderne &  dans le gout ltalten, aulli bien qu’une de fes Eglifes qm 
plait beaucoup. Son chateau,le refuge de laCour Impende, lorsque 
Hienne ctoit aífiegée, nierite aulTi d’étre vü.

De laen moins de 14 heures,notre bateau nous rendit le 15. A Vtenne 
oü .Mr. tJMorhoff me fit pailcr tres agréablement quatre ou cmq 
jours, aprts lcíquels le defir de voir d’autres parties de 1’Autnche, de 
la Hongne &  déla Turquie &c. queje n’avoispasvues, mehtprcndie 
la route que je vais dire.

Je m’enibarquai lur un des bateaux de ZW?pour cette Yille. Je vis 
en pailant les Yilles de Tresbourg, de Javann, de Comora Se de Stngu- 
nte. La premiere eíl dans la haute Hongrte Se Capitale du Comté de 
fon nom. Sa fituation Se le couronnement des Rois á' Hongne ,ío\\\ ce 
qui la rendent plus recommandablc.

L a 2.. eíl lituce dans la Bajje Hongne, fur le confluent du Padj 
avec le TTanube , qui y forment une lile ovale appellée Schit, Ule 
qu’ellc eíl reprdentée fur ma Carte A. Elle eit forte par l’art Se la na- 
ture.Lesgens du País l’appellent plus communement Raab que Java
rí».

L a 3. qui eíl á XOrient de 1’Ifle, eíl appellée Vterge, h caufe , d-- 
fent-ils, qu’elle n’a jamais eté prifc. Elle a une bonne Citadelle, a\ce 
tousles avantages de la nature &  de l’art.pour fa defenfe. Elle eltauib 
fort peuplée , mais defagréablcment batie. Les Lutheriens Se les R • 
formez y jouiifent d’une égale hbeite, fe y vivent aíléz bien enfemble.

Laquatriem e, que les Allemands appellent communémcnt Gran, eíl 
auífi tres forte; mais elle a écé pule & ieprife,-tantót par les Ture, 
tantót par les Impenaux qui la gardent depuis 1683. C ’eltleíiege d'un 
jirchevéque qui porte le titre de Primat, de Chancellier , ScdePieli- 
dent du Confeil des Etats de Hongne.

J’arnvai á Bude le 13. de Mai de bonne heure. J’y emplovai Ic 
relie de ce jour-la &  une partie du fuivant á conliderer cette Place , 
qui a bien foufíéit des armes, tantdes‘/7 <r«, que des Allemands. C'c- 
toit larefidence des anciens Rois de Hongne, á qui les Tures la prnent 
en i5"4i. lis en íirent alors celle d’un Tacha, ou plutót d’un Begler- 
bey, qui avoit fous fon gouvernement toute la Haute Hongne, le País 
dentre le Teijfe Se leT) anube, Si. la Baífe Hongne depuis Stngon/e jut- 
qu’;\ Kamfia, & enfin la partie Oriéntale de XEj'clavonie &  la plus gi an
de la Serme. Les Impenaux, fous laconduiteduDuc Charles de Lor- 
raine l’enleverent par aílaut en 1686. aux Tures , qui l’ontcedcecn 
lóijg, i  l'Empereur Leopoldpnxle ti aité de Carlowitz. Les breches que les 
boulets de Canon &  les bombes y avoient faites, n’étoient pas encot e 1 epa- 
rées. On y travailloitpourtant,mais avec bien de lalenteur. U a n ú  d’t 
que depuis la dermere guerre» on avoit mis cette place en ailez bo*i 
ttat de defenfc* Kllc eit fort etendue Se divifee en haute &  batí-\  lile.
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\ iüe La baile Ville cíl omerte & bien peuplce , fur touc vers ion 
Owent, oü elle a pour habitaos quantué de Raftuns ou Efilavons C u  a 
Se de Strvitns ;les premiéis Cathojques Romams & les dermeis Crees \ 
de Religión i outre quelques Arminnns, a\ec deux ou tiois iamilles 
Turquís qui fe lont faites Ll ret uriñes > foit pour conl'civer leuis bicns 
<ür leurs maifons, ioit pour eoutiaricr des manages avec les Al lemán s 
ou nutres Rafeuns. Cela til pomunt fort míe ehez Ies Tures , & 
on en tiouveroit á peine autant d’cxcmplcs dans toutes les \ liles que 
les Lhrettens ont prilcs fur eux; car íls deteilent non feulement ceux 
qui quitent leur Religión, laquelle íls croyent la leiile \entable pour 
touie nutre,mais méme íls nViiiment gucies ceux qui ctant en age de 
diiuetion, embraíT'cnt la leur, a rnoins quül ne lbit \iiible que ceít 
roce une connoiihnce dcíintcieilce, &: par un moüf de confcicnce ; 
coininc j’ai dit ailieurs plus amplement. Une de ces familles avoit 
Lnfpection des bams dcau chaude, quifont toit icnommcA pout di- 
\eilts quahtez bienfailantes quon leur attubue. 11 y a encoie vers 
VÜLCidtnt deux Mojqtues debout , commc a Kani/ca, a\cc di vers 
Tombeaux Tures, alie/ magnitiqucs & fui monte? de domes, comine 
ceux que jai maiquez en Taiqnit ; mais clics avoieni etc con\ atiesen 
Chapelles C hretiemus

C'omine je delirois voir ScQedm Se Temifxar ,a\ec le País quon tia- 
\eiil pout y aimer de ce cote-la , je palla; le ‘Dunube fui un pont- 
\olant, conílruit a\cc beaucoup dait, Se me tendis a Tefth , autie Mb. 
Ville iituee vis á us de Huele, 1,11c elt alie/ fpatieuic , mais negligee, 
beaucoup moins peuplce, & ntoms íoitc. L es Gnes y ont une aik¿ 
bonne t'ghíe, dont un Putie a qut je irfadiulai , a cauíe quil par
íosle Cree \ulgane, fe mónita toit Ct\il tx íoit obligeant emers moi.
11 m imita a diner avec luí, iavi,me diloit-il, de trouver un étranger 
uui pailat fa langue , & qui eut vojage dans fon País, pour lcqucl ti 
conleivoit beaucoup de tendí elle. 11 nie piocuia un guale avec deux 
the\aux pour allcr julqu’a un pctit \ íllagc , nomme O fu h a , oü íl 
ire dit que j’en troutcrois alie/, d nutres pour pouifuivie mon \o>agc, 
quoiqu’il ny cut point de poltes teglccs fur la route que je voulois 
piendic. Ce \ íllage etott tout CaEcinijle \ j’en tiouvai les habitans 
tout aliaimcz d’un faux biuit qui s’étoit icpandu, que l’Empereur fai- 
ioit dcíüet a¿tuellement quelques Ti oupes \eis la Hongrte , pour y 
M\ie a difcrction che¿ les Trotejlans de ce Rojaume qui reíuferoient 
d’embialler fa Religión. Le Juge du licu qui faiíoit lá TOfficc d’une 
efpeee de Cady a la Tur que, & a qui je madreflai pour qiftl me pio- 
curat des chevaux, me demanda foit ferieufement, 11 j’avois entendu 
quelque chofc de ce biuit, ou ft je n’a\ois point remaique en che- 
min quelques apparences quM íüt \ entable. Je luí dis que non , & 
ajoutai que favois tiop bonne opimon de la fagcíle & de la politique 
deba Majeíte Impértale, quelque velée quclle íüt d’ailleurs pour la. 
Propagation de la L01 Cathohque , pour penfer qu’EHe \oulút peí fe- 
cúter les Sujets Trotejlans par rapoit au fpirituel, tant quils lui teite- 
toitnt fidellement attachez pour le tcmpoiel- CTen fut alie/ pour caN 
roer fon efpnt & celui d’un Minillre qui vint nous tiouver, plein de 
b meme agitation. Au relie le pienuet me rctint a fouper chez luL 
& me légala de fon mieux. Le JMimíhc qui a\oit de meilleur vin 
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que luí, en envoya cherchcr , &  mantea avec nous Nous humes 
a l a r g e m e n t ,  aprés quoi le Juge m’ayant pi ocuré un noineau gui- 
de avec d’auties chevaux , je me rendís le lendermm Ktcskemet. 
C'eft un ailez gros bourg avec deux hglifcs, Tune Cathohqne Sí l’au- 
tre Lutherunne, aflcz mal batics, mais grandes: les maifons a propor- 
tion fonl encore plus mal conítruites.

Je palTai la une nuit, &  voyant le matin que les chevaux qu’on 
m’avoit promis ne venoient point, je m’impatieutai. D’ailleurs, com- 
me je confiderois que ceux á'Üfuha etoient bons, &  qu'ils s'étoient 
repofez, je propofai ¿i mon guide de me mener jufquht ¿>>gedm , luí 
oflrant une recompenie pour luí, & du tourage pour les chevaux 11 y 
confcntit, & nous nous y rendimes en moins de vingt-quatre hcuies. 
C ’eft une ancienne Ville fituée fur la Teiffe, qui elt le íih/ir ou 77- 
bifcus desAnciens, lequcl fe déchargc dans le Calaros  ̂ File elt batie 
fur les ruines de leur ísingidava, Ville de leur Tdacia. C  elt li peu de 
chofe aujourd’lmi qu’elle ne me parut pas meriter la peine que j’avois 
prife, etant méme a dcmi ruince par la gucire. ()n trasaillon aulli 
lentement qu á Bude á la reparcr Ses pnncipaux hahitans confiiloient 
en Raíctens &  quelques Hongrots Cathohquis, qui etoient cncouragez 
á batir des maifons pour fe mieux loger qu’i's n’etoient, par les prm- 
leges que XEmpereur leur avoit accoidez, enconíideution des feivices 
qu’ils luí avoient rendus contre les Hnvgrois ir.eco.uens, joims á quel- 
ques Troupes Auxihairesá la folde de h  brame I .es pienueis fur tout 
font admirables pour lescourles &  pourharallcr des i íoupes icguhe- 
res, de lorte qu’ils font a Sa \i.ijcilc lvtpertaie , ce que les 7 artnr s 
font au CxTatidtotgntwr. Au relie le País cntie / tjlh <N. cette \ lile elt 
fertile, les paturages font gras; &  une pieuve de cela , c'elt que les 
boeufs en quelques endroits lont aulli gros qu’en <sbigleterre.

Avant travcrlé la 'Te/ffe, je trouvai lur fa m e Oriéntale un Km tu , 
rrni reVevoit les droits ou les douanes des Marchandites qui paílbient 
par la. Cet Olhcier, contre la coutume des Kurcs, qui ne louillent 
iamais les colfres des voyageurs, ou du monis qui n’avoicnt pas íuf- 
ques alors vifité le mien , y fouilla; &  y uouvant quelques montres 

ĵ  vérite il ne les contilejua pas i mais íl les exigea de moi a 
raifon de trois pour cent de leur valeur. Apres quoi il me donna un 
de fes Valets, pour me condune en bateau a un \ íllage trinutaire de 
la Id arte) fitué cnviron a deux Mdles plusbas, ou je lou.u un chnnot 
&  des chevaux pour me rendre á Temefear, n ) en ayant pomtd ati
eres, áce qu’on me dit, entre ce Village-la & cette \ ille-ci. Ln ef- 
fet je n’y rencontrai que les mafutes de deux \ iJ.ages, done les Lgiiles 
étoient par conféquent deleites. . y .

Je n’arrivai it Tem fw ar  que le 3 de Mai. ( a )  Je fus condurt da- 
bord par un des JamJJatres de la Garmion, devant le :Pacha qui me 
recut fort bien. Son Interprete voulut que je logealte che/ luí; mais 
ie fus attaquéle lendemam d’une licsre jitrce a peu pus telle que 
ie l e qui me faifit entie C/npre &  Je icl ai 1» c.nq ou lix ,ou« ,
&  peSdánt le reláchc qu’elle me donna , j’eus le tenis de v e r  la \ il- 
k & lesen v iro n s. C ene Place tire fon nom de la R.vicie 
oui coule dans fes fofléz. Cette R.viere, avec un clpece oe Mai ais 
3 S  “ gne am our, &  qrfelte inonde, en ,end les .queches fo,

(«jOiilc i l  Avtil felón le vieux Rile queje ui reprendreen ren-nnt tnT-r-u.i
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ficiles, &  la deffendent beaucoup mieux que íes Fortifications , qui 
font peu coniiderables, partie A l’antique, partie A la moderne. bes C h a ? 
maifons font generalement mauvaifes &  mal bities: elle a un Tchtar- v n  
chis ou marche allez lpatieux -A la maniere Turque ; mais on ne peut 
pas l’appeller une belle Y ille , outre qu’étant bátie dans un lieu bas &  
marecageux, les rúes font fort fales. Cela etoit du moins ainfi alors, 
car ne l’ayant pas vue depms que les /lllemands Pont enlevée aux 
7 urcs, je ne puis rien dire de fon etat prefent. Jai remarque que la 
Riuere Tempe luí donnefon nom, contre 1 opiniotl de quelques Geo- 
graphes qui, fauted’avoir voyage ou d’avoir bien lú l’Hiitoire qu’CLv- 
de tait lui-meme du heu de ion exil, prennent cetce \ lile pour l’an- 
cienne 'lonu, qui acté appellée Temifwara par fes habitans modernos»
& qui cft lituee entre Kaftangt (  l’ancienne Cmjiantta ) &  Tama, 
commejeferai \oir ci-apres. Le Gouvernement de Temefesoar compre- 
noit autrefois toute cette étendue qui eít entre la TetJJe &  la Trans- 
jil¡janiey &depuisle 'Danube jufqu’au grand IVaradtn inclufivement.
Le Grand Siigneur l’a poíTede depuis 1551. julqu’en 1710 , qu’elle luí 
íut enlevee par YEmpereur, á qui Sa Hauteíle l’a cedee par la Paix de 
Tafíarowitz. IVla fievre s’augmentant, au heu de diminuer, í ’Inter- 
préte du Tacho, me vouloit reteñir jufqu’A ce que je tulle rctabli; 
mais je m’en excufai fur des alíaires qui m’appelloient A Conjíamtno- 
ple. Comme il vit que je voulois abfolument partir ¿ il me conleüla 
d’aller prendre A Widm la voye du (Danuóei {\ur un bátimenr qui de- mun~ 
voit porter quelques balots que le Tacha envoyoit A i¡maett, d’oü, 
je pourrois aller A KiUta prendre la commodité de la premiere Tchat- 
que quien partiroit pour Conflantmople 

Je fuivis le dernier confeil ¡ mais comme le chariot du Tacha char- 
ge de ces balots , me le paroiííoit trop pour y occuper commodé- 
ment la place que m’y offroit le Conducteur, )’en louai un autre avec 
deux chevaux, &  nous arrivames le premier de Mai A IVtdm , le ¡Ti- 
mmiautm ou la Coloma Vmmacea des Anciens. C ’eíl une grande 
Ville bien pcuplée , avec huit ou neuf cTHofquees aílez jolies, deux 
bons Ham &  un Cháteau d’une mediocre denenfe , gardé par deux 
Compagnies de JamJJatres. C¿uant aux maifons, elles íbnt de bois» 
comme dans prefque toutes Ies autres Villes de Turquee, Je me pro- ■ 
menaidansle 'Tchiarchis¡ & m'etant informé, felón macoutume, des 
Orfe\res&des Chauderonniers, s’ils n’avoient pomt de vieilles mo- 
noyes, je trouvai chcz les premiers deux Medatlles d’argent d'Ale- Med«U!<a. 
xandre% des plus grandes que j ’aye vues, &  une autre d’/íthenes % de$ 
plus pefantes & des plus epaifles, qu’on ait je crois frappées pour cet
te Vlile» auíli bien que trois autres des plus petites de Sept Geta.
J’en trouvai aulli chez les feconds fix frappées pour l’ancienne 
Colonie, qui a donné fon nom A cette Ville, ou qui en a reyu le 
fien, fyavoir quatre comme N°. 40 de la Planche XIV. du Tome I.
& deux autres avec un ít mblable Revers, mais avec cette diflerence, 
qu’on voit A No. III. dans l’Exergue, qu’elle portoit la tete de Cor
chen de l’autre cote : trois comme 30 de la Planche VII. Tome II., 
plus d’une vingtame de 7 rajan, d'/íntonmus Ttus'te  d'Aarieu tou
tes de moyen bronce, & la plupart Latines. Au reíte celles du pre
mier avoient toutes une Galere pour Revers.
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Comme le bátiment fur lequel on embarqna les balots du Tacha de 
Temefu'ar, n’étoit pas encore prét á fairevoile, &que je ne vouloispas 
relter long-tems en chemin avec une auíli mamaiie Compagnie que 
ma fievre, je m’accordai avec le maitre d’un autre qui devoit paitir 
le lendemain pour Ruffick.

J etois trop pres de l’endroit oü on pre'tend quetoit le fameux Tnnt 
de Trajan, pour n’en pas prcndre connoiílánce. -Ainli je louai un ba- 
teau pendant l’mtervalle que me donna ma fievre. Mais je ne decou- 
vris que Ies reítes d’un mur bien cimente fur la rive Mendtonale du 
TDanube, qui peuvent étre avec autant de vraifemblance les ruines de 
quelque Fort báti autrefois en cet endroit, que celles de quelque ar- 
che de ce Pont. Comme je n’y trouvai point d’lnfcription pour m’en 
inftruire, je demeurai dans la méme incertitude oü j’ctois la - dedüs. 
Quant a ce que les Tures appellent <Demir~Capt, qui n’cll pas eloi- 
gné de ces ruines, c ’eíl un paííágeoü le TXanube quiyeílreflerreenrie 
des Rochers efearpez, roule íes eaux avec rapidite & un grand biuit. 
Ces Rochers peuvent bien étre une pattie de cette chame de XEnra- 
gne du méme nom, qui ouvre un doblé á la porte Trajane, & un 
autre en Valaqutc, qui porte auffi le méme nom.

M ’étant embarqué le foir fur le bátiment, avec le maitre duquel je 
m’étois accordé, il partit le lendemain avant le jour, & il me rendit 
le 6. a Nicopohs. Cette Ville aulli fpatieufeque IVidm , a moins de 
Mofquées, mais plus d’Eghfes &  de Sinagogues, a caufe que le nom
bre des Grecs, des Armentens &  des Jutfs, y furpallé celui des Tures, 
comme on peut facilement fe l'imaginer. Elle na pour defenfe qu’un 
vieux Cháteau, avec une Compagnie de JamJJaires. Ma fievre me 
donnant un peu de reluche , me permit de m’aller promener au 
Tchtarchts, pendant que le Reís etoit occupc a faire mettre boi d 
quelques marchandifes qu’on luí donna en cet endroit ; &  faifant 
comme á IVidm, je trouvai chez les ürfevies quantité de petites Me- 
dailles d’argent, mais toutes Latines, &  fort communes, comme 
dlAntontn, á’Adnen, de Leptdns, de Septtmus Geta , de l’Empeieur 
\yilexandre Severe, de Julia Augujla &  de Sabina. Cepcndant jen 
trouvai chez un Chauderonnicr, &  chez un Bacal, cmq de cuivre, mais 
Grecques, comme II. de la Planche X X V III frappees pour Nicopolts 
ad Iflrum , comme la Legcnde le d it , ou Nuopohs fur le ‘Danuise; 
ce qui diftingue cette Vlile des autres du méme nom lituces en Bul' 
gane &  ailleurs, &  deux comme N<>. I. de la méme Planche , de Mar- 
ctanopolis, Vil le de Mamen, íituéefurla cote de la MerMoire, com
me je le dirai en fon lieu. Levent,quoi que foible, nous etant de- 
venu favorable, nous rendit le lendemaui a Ruffick, ou Rotzig.

Cette Ville efl la plus large qut foit fur le T) anube Mahometan. E l
le a julqu’á vingt Mofquees, a\ ec cinq Eglifcs Chretiennes, &  feule- 
ment une Siriagogue, plufieurs grands Caravan-Sara\s ou Hans, &  un 
bon Clüteau, gardé par trois Compagnics. Ses environsfont fei tiles &  
agréablement diverfifiez de jardins, d’arbres fruitiers , de vignes, de 
champs labourables, de prairies, & c Quelques Gcographes la pren- 
nent pour Pancienne Axiopolis. J’y achetai encore desüifevres quan
tité de Medailles Latines d’argent, mais peu lares, entr’autres quatre 
battues pour l’Apotheofe d 'Augufte, lix pour celle de Faujhna, ueuí

pour
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pour la Ville de Rom  avec un Quadnge fur fon Revers , conduit par 
la l'úioire, X le mot de Ctejar dans l'Exerguc, & pluiieurs autres plus r ,, 
communes du bas Empire. Jen trouvai lix Grccques de bronze de \ m 
T beodo]e, femblablcs a cellc d’or de Caffa, marquee b lur la Planche
X V. avcc un beaucoup plus grand nombre de Latmes , mais toutes 
loit communes» entre lelquelles íl y en aroit au moms une dou¿ame 
commcái Xdeuxde Ma\oitiuscon\mt c de la meme Planche. Ouoi 
que celle qui elt maiquee a loit des plus communes , je l’ai fait gia-
\ei > a caule de la di\ei lité des opinions lur le Labarum de fon Re-
\tas. On tait du p Cree cntielacc a\cc X un blonograme de 'je-  ̂
fus Chrifl, alie/, femblablc a celut que foime le Patriarche de la Plan- oP',momVi.r
che X X 111 l ome 1 a\ec les doigts , en donnant la benedfotion. 'btXr’tm
C)uelques-uns luí donnent pour epoque la vifion que rHiitoiie Chre* 
uenne dit que Lonft mtin eut entic le Rhin 6c le Danubc. V)’autres 
piuendcnt que ce ligne ctott luí le Labarum des Romatns , qu'ils re- 
picfentcnt comme d> long-tems avant cette vifion , &  quil na 
éte abolí que par rLmpeieur /ulten, qui ht mcttre S. 1\ Q. R  en la 
pkce lis objedent contie T \. que les premiers donnent pour une 
Cioix Grecque, &  pour pieuve de leur opimon , que cette forte de 
Cioix etoit en ulage chez les "iJayens> long-tems avant le Chnjítavif- 
w ,  & qu’on en trouve íur leurs Lampes Sepulchtales, lur les Pier
ios &. les Medaüles Runnt^ues des Gotfjs , qu’on voiten Scandtnavte, 
ce que N°. i. 2 ,4 ,  par exunple,de cellos de laPlanchc YlII.nVont 
confirme depuis en Stiede.

Jbchetai encore 1\ d un Bacal trois Medaillcs d 'Atidrinople , comme Autrti A/r* 
a , de la Planche XIV. l  ome I » X ti oís autres de Galbo. , comme 15 d<i'"'eí 
de la Planche VII. Tome II. Pluiieurs Savans pretendent avotr penetré 
allez avant dans l’Antiquite, pour alfurer que le Cr ojian t repréfentoit 
une ‘Divimte de B izmucc, ajoütant que Lonfiantinenabolit le Cuite,
& qu’il changea le nom de cette Ville en celui de Conjlantinople , ou 
de nouvelle Rotae. J’at entendu dire a dners Tu,es , contre ce que 
j’ai lapporté de letimoiogie de Sttimbóle , qu’il f ;t dire lflambolt 
qui íigmfie píeme de foi, lurtout depuis qu’ils y ont planté l’etendartde 
la toi Mabometane. Je ne lyai pouiquoi ils prennent aujourdhui le 
CroiJJuut pour ai mes fur leurs enfeignes, fi ce n’eíl a cauie que cette 
\ lile a beaucoup de la forme d’un Croiílant, ou á moins que ce ne 
loit pour marquer l’agrandiilement de leur Lmpn e

Pour letournei a 1’hiÜO'ie de la 'Divimte de ce nom, je fyai bien nuPieg 
que les Medaillilles conviennent allez generulement , que Luna ou Liw',!' 
plutót Lunus au mafculin, étoit mis par les Payen s au nombie des 
Dteux. Mr. bpanheim X  quantité d’autres allurent méme qu’on l’ado- 
roit en Syrte fous ce dernier nom. On le voit repréfente fur quelques 
medailles des AJaguejiens & des Nifteens ,avcc un bonnet prcfque á . 
\'<yl’ i,ienu?m(‘ fur la tete. IVlon Galba repond allez bitn a cette def- 
ci'ption Je 11c l’ai pourtant pomt vü fur aucune medaillc de Btzance, 
de torte que je laille la difeullion de tout cela á de plus eclairez, que 
mo>, X  hms cette digrellion, pour continuer mon vojage.

Je quittai en ce heu le batiment, fur lequel j’etois \enu,pour paílcr 1 
Alorgou. C ’elt un petit Bourg furia rive oppofeedu Tb anube, a\ecun 
cluteau llanque de lept Tours, quiavoit uuecompagnie de Jam/fa/res 
pour canillón. On n'y voit d’ailleurs ríen de r.marquable, caí fes

C e  j mai*



,  maiíbns reíTemblent bien plus á celles d’un village, qu’á tout autre 
C h a p chofe. Jy  pris un bateaupour Stltftna. Cette Ville eft beaucoup plus 

VIII petiteque Rujftck, mais elle eft au moins aufli peuplée, a proportion, de 
Sihíina ^urcs' de Grecs> d'Armentens, &  de Juifs. J’y trouvaU en prenant 
' ‘Jrm' le méme fom de chercher , un bon nombre de medailles d’argent, qui 

n’étoient pas plus rares; entr’autres de Clodms, qui avoient pour Re- 
,, vers la figure d’une femme voilée &  aífife, tenant d’unemainune lam*

Mc a‘ pe, & portant l’autre á fon voile avec ce mot, V e s t a l » }  de VeJ-
pafien, a\ec une autre femme nue fur leurRevers &  le mot de V es- 
t a dans l’Exergue; d'Adrien, avec Romulus fur le Revers &  cette legende 
R om uno C o n d i t o r i ; de Faujhna repréfentée deflus avec un voile 
de Veftale,&  cetteinfcription D i v a  F a u s t i n  a , outrequantité d’au- 
tres auííi communes & en plus petit bronze , d! Antomnus T ius , de ‘Domi
nen, de Trajan,deSevere, deConftans, &c.

Le vent étant fort & contraire, je pris le mime parti qu’un Mar- 
chand Moldave d'Ijmaeít, qui fut de louer de l’autre cote du Danu- 
be des chevaux dans le premier village, pour continuer le voyage par 
terre. Nous partimes le z i. de bon matin ; &  aprés avoir traveríe 

íhuuh. quantité de cnamps couverts de bled , d’orge & d’autres grdns pref- 
ques múrs, entremélez de vignes , &  d’arbres fi uitiers , nous arrt- 
vames le n .  á lbraeli qu’on rebátidoit allez lentcment. C ’etoit une 
petite V ille que les Mofcovttes avoient brulée en 1711 &  dont ils n’é- 
pargnerent que fon chateau llanque de feptTours ,comme celui de 7or- 
gou, mais plus petit.Le General Retine,-ice quon me dit, s’y retira 
avec trois cents hommes, aprés en avoir delogé une centaine de Ja
ne(¡aires, &  envo\ é de lá des partís de tous cótez pour fourager, lesquels 
enlevoient le betail des Valaques, qui , au lieu de leur foumir des pro- 
vifions pour de l’argent .felón les ailurances lecretes qu on pretendoit 
que le Prince de Valaqute , Conjiantin Bejjarabas, avoit faites, s’en- 
fuyoient á leur approche, comme jai deja marqué ailleurs que faifoi- 
cnt les Moldavts.

Des perfonnes, qui prétendoient bien connoitre ce Prince , m’ont 
aífuré que fes promellés n avoient pour but que d endormir le Czar, 
comme il avoit endormi l’Empereur dans les guenes precedentes par 
de belles efperances, & excmpter fon País de conti íbutions. Quoi 
qu’il en foit, fa fidelité ayant eté rendu fufpede á la ‘Forte , elle ve- 

duFnncT noitde lcdepofer, &de mettre enfa placeEtiemie Cantacuzenne. El- 
le le tenoit enferme &  étroitcment reílerré avec 1a femme , les fils, 
un gendre, &  fon Maitre-d’H ótel, dans des appartemens feparez, 
fous la garde du Bojlangt-Baiht de Conftanttnople , i  qui elle avoit 
ordonne de leur faire rendre un compte fevere &  exad de tout l’ar- 
gent, des byoux, & autreschofes qu’ils pouvoicnt avoir cachees,- en 
un mot des grands biens qu’il avoit la reputation d’avoir amafié?, pen- 
dant fon long gouvernement. Je les laillerai-lá quant á prefent , me 
refervant de parler en fon tems de leur fin tragique , qui fuivit de 
prés mon arrivee á Conftantmople. Nous couchames á lbraelt> & con- 
tmuant notre voyage par terre le 22. nous tiaverfames une grande e- 
tendue de País, variée d’objets aufli nches & auíii agreables que le 
jour précedent, outre une petite Riviere fort rapide, appellée par les 
gens du País iyirgies, laquelle lepare la Valaqute de la Moldavte de 

G*utK. ee cóte*lá. Nous allames coucher á Ga¡at&, grande Ville fort irregu-
lierement
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heremcnt butie» avec cinq grands Monafteres, connus fous les noms 171*. 
de la Tanagta, St. Jean, St. Nicolás, St. Dimilre &  St. Mtchtel A r- Q H A[)> 
t tange, occupcz par un petit nombre de Alomes, qui fubfiftent des VIH, 
chante1/ des Marchands &  autres qui y logent en pailant. Au relie 
cene \ lile n'eft gueres bien peuplee. Nous la quitames le 24. avant 
le |Our, &  pailámesle Trullo fur les 11. heures» pies d’un petit villa- 
ce" nommé Gurguhtz. Ce Fleuve eft le therajis des Anciens. Nous Gurguhtz.* 
dinamos á Gurguhtz , &  gagnames avant la nuit Ttmornum , grand 
silla ge bien peuple, qui pourroit paftér pour une \ ille, fi les msúfons 
n'en etoient pas fort mauvaifes, &  habiteespar des Paifans Nous y 
logeames chez un Prétre de la connoiilance de mon Compagnon de 
vojage, qui nous regala de fon mieux Lui ayant demande s’il ne 
tyavoit perlonne qui eút de vieilles monoyes, il me dit qu’oui > &  me 
mena chez un vigneron , qui demeuioit tout proche. J’achetai de lui 
cinq Mcdailles de Gordianas T iu s, toutes Latines; trois Grecques, com- 
me 18de la Planche V II. Tome II. >&deux comme r , déla Planche 
\5X.j Tome I. Elles etoient fi fales &  li nones qu’il n’avoit pas 
retraique qu’elles etoient d’argent. Mais l’ayant reconnu moi-méme, 
je luí en donnai la valeur, &  quelque chofe au del.1. Commc j ’apris 
en ce village» qu’il y avoit á Kujlavgi divers batimens qui n’attendoi- 
tnt que le vent pour aller á Conjtantmople , je quitai le Marchand 
Oiotdave, & palfai á Sacaa, petite Ville , avec un méchant Chá- Ci¡fc¡<1 
teau llanque de lept Touis > &  fitué fur cet endioit du Danube oü 
ks Anciens ont place le Pont de ‘Darías. Jai deja parlé de cette Vil
le dans mon voyage de Bender. De lá je me rendís á Baba, que quel- 
ques Guigraphes prennent pour Tomi, comme je ciois avoir dit ail-®-1̂ ' 
kuiSj londant cette opinión fur un Lac voifin, dont l’ancien nomO«- 
•v'diiro leur a paru avoir rapoit avec celui d’Ovide. Les Tures l’ap- 
pdknt au¡ourd’hui Babajon, c’eíl-a-dire , eau de Baba. Cette imagi- 
natton n'eft gueres plus folide que celle de quelques aütres qui ont 
place cette \ lile A Temefaar, ians confiderer que l’eloignement oü 
cette \ i!]e-lü & celle ci font de la Mer Noire , combat l’hiftoire de 
l’exil de c e  P o e t e .  J  en dis de méme de ceux qui la mettent avec 
¡mili peu de fondement á un village des environs de l’embouchure du 
Bonjtme, nommé Üvidowa. II elt vrai qu'Ovide décnt le País & la 
baihaue des Geies ou Sámales , qui habitoient aux environs de ce , 
l’leuve, dans fes Elegies &  fes Epitres de Tonto, &c. mais il fait aíTez 
entendíe par tout, que la fameufe Ville de Tomi, le lieu de fon exil, 
etoit lur les Cotes de cette partie de la Mer Noire > oü le Danube, 
qu il nomine 1/ler, comme ont fait tous les Anciens, verfe fes eaux.
C es Geies ou Sarmates, aujourd’hui connus fous les noms de Molda- 
ves, de Valaques, de Tartares &  de Cojaques, inondoient les bords 
du ‘Danube, &  du Borijlene, &  s’ctendirent jufqu’au delá du Tanais, 
comme font encoie les Tartares &  les Cojaques.

En Grec qui revenoit de Kujlangt, m’ayant dit que tous les bátimens Kii¡i¿  
en etoient partís, &  que je n’en pourrois trouver en aucun endroit 
plus proche qu ;i Ifmaelt, ou á Kilha, &  mafievre ne m’ayant pas en
core tout á fait abandonné, je trouvois le voyage par terre fort peni-
We. Ainfi je piis le parti d’aller chercher á m’embarquer á l’une
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1714 ou lautre de ces deux Villes. Nen trouvant point á Ja premier-, 
C 11 ai*. jV Pris un batcau pour la feconde oü je me rendís en fept ou hu* 

\ III. heures. Je logai che/, un ‘Prrtre G rec> oü j’avoiS deja éte auparavanc. 
Ce Piétre m’ayant amené le Reys d ’une rehuir]ne prete a í'aire voi!e, 
je palTai á bord a\cc luí & nous dcicendimes le 'D anube* Mais nous
avions a peine gagné la píeme mer, que le vent devint contraire & tres 
íort, de iorte que trouvant que nous pouvions gagner Cujlangt  ̂ ]e 
Reys fit voile de ce cotc-lii, & nous y arrivames un peu uvant la nmt 
du 3o Cettc Vlile qui eft Tanciennc Lonfiantiay cít aujourd’hut peu 
de chofe fes maifons lont bailes & plus dignes d’un village que d’unc 
Ville meme mediocre, li Ton en excepte celles de quelqucs Tures. 
Lile na pas plus d’unMille de circuir, au lieu que de vieilles mafuies 
& quelqucs 1 cites de murs qu’on remarque encore 9a & h  , attcílent 
qu’ellccn avoit autreíois aumoins quatre. J’yachetai d’unOrfevtetrei¿e 
medaiües dar ent 6c qumzc dun Bacal & dun chauderonnier, en 
petit bronce; la plupart de l’Lmpereur Govfians fon fondateur , de 
Confiara tus, de Confiantm, mais íi comtnunes qu’il n*y eut que le 
bon maiche qui me les fit prendre. Jen excepte pourtant cinq ou íix 
frappéespoui Ies anciennes\ liles de Tomi & de Kullati, dont je par
ietal ci-aptcs - a favoir trois pout la planicie , comme 4 de la 
Planche XXYIII. dome I & deux pour la leconde, comme % de !a 
Planche Vil de cc 'I orne inais toutesde bton¿e; lesorfevrcs fondant 
toutes celles d'01 iSe dargent qui leur tombent entre les mains, amoms 
que quclque connoilleur ou quelque cuiieux de ces rehques de l\\nu* 
tiquite ne les 1 acheté du teu

Le vent conunuant detie contraire, 6c me fentant prcfque ddi* 
vré de ma fievtc, oa ma curiofite qui etoit la plus forte alors me 
le faiíant cione ainli, je reiolus de cotoycr la mer par terre , pour 
votr les 1 cites des ancienncs \ tiles de Tumi, Kallati¡ Btz>one , ‘Dyom- 
Jiopolts, ytpollonta, Mtircianaopohs, M í(¡umbría, dans I’ordre queücs 
íont langees fur ma caite li Je comptois d’aller au moins jufqu’WLr- 
ria oüje pourrots, me difois-je a moi-memc, m’embarquer en cas de 
befoin , lije tromois un vent favorable dans ceport, quiettiifrcquen- 
te qu’il n’y manque guetes de batimens pour Conftantinople. jelou- 
ai, dans ce dcilctn , deux chevaux, un pour moi , & lautre pour 
unguide, a.\ec lesquels paitant le matin nous gagnames fur les neuf 
heures du fon* Tonn> appellce par les Jures Vangula, par les Molda
res Totmfovara , & par les Crees feulement Rugí ¿cor a (  viedle Ville ). 
Commej avois fouvent cprouve lholpitalite des Piétres Crees, fallai 
mettre pied á terre chez celut du iicu , que mon guide connoiífoit.
II repondit, par le bon accuetl qu’tl me íu, í\ ce que monexperience 
m’en faiioit cíperer. Je luí fis dneríes queítions íur cette place, & fur 
fes ruines: mais fes íeponíes ne feivtrcnt qu’ü me perfuader de fon 
jgnorance. M ’etant avilé de luí demanda fon fentiment fui lefamejux 
Poete Ovide, ¿utrefois relegue en cet endtoit par Augufte, il me dit 
enfounant, comme s’il avott etc ailez bien informe de fes mnlheurs 
pour m’en ín/timre „ Je fcai ce que vous \oulez dire. c’eít un UaintCa- 
,, thohque Rovtatn qui a íouíléi r le maitnc pour ía Religión. Je vous 
„ ferai voir de mam les 1 cites de la toui\ oü il fur enferme u .Au 
heu de le tirer de fon eireur, jaíluUi d’etre plus ignorant que luí,
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fur l’hiíloire de ce Poete, & j’ajoütai que j’avois toújours entendu 171*',
dire qu'il n’etoit pas Chretien. II rephqua , que j’avois eté trompé } H ** 
iríais qu’á Ja verite les Grtcs ni les xjírmemens ne le reconnoill’oient pas \ m 
pour ¿a’n t, non plus que bien d’autres canonifez par le Pape de Ro- 
we. 11 me tint pluíieurs autres difcours femblables, pendant que fa 
femme qui ctoit fortjohe, apprétoit le fouper. Des qu’elle l’eut lér- 
m , une tille qui l’étoit encore davantage, ü caufe de la jeunelfe , car 
elle n’avoit gueres que quinze ans , apporta une cruche d’cxcellent 
vn, & api es avoir mangé & bu luffifamment, nous allames coucher.
Je 1c fis l'ouveiiir le lendemain matin de fa parole ; &  nous allames 
voir les pretendus relies delaTour d'Ovtde. Je les trouvai peu confi- 
derables ; &  lis n’avoient rien qui les dillinguát de quelques autres, 
que je pns pour ceux des baltions & des murs dont l’ancien Tomt pa- 
roit avoir ete fermé; &  je n’y trouvai aucune Infcription. Je pnai mon 
Condu t̂eur d’envoyer quelques-uns de fes difciples, car íl enléignoit 
a hre & á ecrire aux enfans du lieu, pour me chercher entre les ha- 
bitans de vieilles monoyes, promettant de les bien payer &  de re- 
compenfer leurs peines II le fit, &  me demanda ce que j ’en voulois 
faire, ajoutant qu’ils n’cn trouveroient gueres que de cuivre, puis que 
des qu’on en trouvoit d’or ou d’argent, on Ies portoit aux Oifevres de 
Baba ou de qui les fondoient pour leurs ouviages Je luí
rcpordts que íe les gardois par curiofité, & qu’il ne m’nnpoitoit pas 
de oud metal elles íuflent. L ’aprés-midi, nous ne faiíions que de íor- 
tn de tabie, lorfque |e vis arriver chez lui trois petits gaipons, ayant 
les manís plcines de Medailles, la plupart Latines ,&  trop communes 
poui étre mdls iur mes Planches; commecelles d'Akxandre le Grande 
de Conjtantm le Grand , de Conflanttus , de l’Fmpereur *yllexandre 
itv.-r?, d'Ueliogabale, d'Haarun, de Julia Mamrnea, de Julia Sabi
na, &.c. outre dix Grecq íes, a fyavoir deux frappees pour Tinm, com- 
me 34, trois des Iíalluticns, comme 14 , de la PlancheX X V III. du 
Tome I , deux des bizontens, comme 41 > & trois des Mejfem!?rianst 
comme 9, de la Planche XIV. du méine Volume, toutes de bionze.

Comme je me trouvois trop foible pour continuer mon voyage á 
cheval, ’e louai un chaiiot avec deux chevaux pour Varna , oü j’arri- 
vai le lendemain au foir J’allai mettie pied á terre chez unautrePre- 
tre, a qui mon hóte de Tomi m’avoit recommandé, & que je trouvai 
moins ignorant que lui: il me rc^ut fort obligeamment.

Varj¡a eil une nilez grande Ville, bien peuplee,avec un bon Port, lMí-, 
mais e'le n’a gueres que de mam ailes maiions & point d’antiquitez 
remaiquables, ti ce n’eil quelques anciennes maiuies aux environs , 
auili lans Inferíptions. Cherchant la des Medaiiles á mon oidinaire, 
je trouvai les Grecques quifuivent, áfavoir, trois des Tbyonifiopolitatns, 
comme 7, deux comme i x ; quatre comme xi j quatre nutres comme 
37 de la Planche VII. de ce Volume, avec quantitede Latines d'An- 
riabanjitna, de Julia ,yiugu(h, outre deux Medaiiles á'Aggnpina , 
comme 41, de la Planche X IV . du premier Volume, auffi toutes de 
bronze.

Le vent continuant d’étre contraire, je pris un autre chariot pour Aw/>Wt 
sller a Kallati, que javois lailTé á main gauche, n’ayant pas conlulté 
U Carte pour y pailer; mais je n’y decouvris aucunes antiquitez, &
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pas mime des Mcdailles. Ce n’eft plus qu’un miferable Village habí- 
té par des Grecs, la plúpart Moldaves ou Bidgaruns. Je ne marré- 
tai 1A que pour diner , <X m’en retournai A l  ama , pour y attendre 
que le vent devínt favorable , pour continuermon voyage. LePretre, A 
qui j’avois fait la meme piicie qu a celui de Torm, A l'egard des Med
ies mnnou'S , avoir envoye a la rechercbe de ces antiquailles quelques 
petits garpons, qui raen apporterent, entre quantite de communes, 
quatieYrapees pour Alarcianopohs, & les habitans , comme i , deux 
de Kallati , comme 2 , trois des MeJJembrians , comme 12 , de la 
Planche X X V 111. du piemier T om e; cmq comme 6, de la Planche

mo V  O Y A G E S D’A. D. L. M.

Vil du fecond Tome
Le vent ctant devenu bon le 28. n. ft , une Tchatqtte avec le maitre 

de laquelle jetois con\enu,fe mit enM er. &  nousrenditle xo. Al’em- 
bouchure du Canal. CettcTchaique ayant ete arnitée la par un cal
me, je pris un bateau pour 'Pera; & comme ma hevie y augmentas 
je pns le Quinquina, qui me dchvra entin de cette incommode com- 
pagne en moins de huit jours.

C  H  A  P I T  R  E I X .

Refblutwn qut prend le Roí de Suede de quiter la Turquie Son deparf] 
Rtmarq'tes jur la Yalaquie, la Tranfilvanie, la Hongrie, la Bohe- 

'■ me, la baxe, Bruñís»íck, Zell, Hamboutg , Rortoc , Lubeck, 
& c

J ’ Vpris pour premieres nouvelles de <D<moU:a ,  que les Gencraux 
Rí.rr L i.evui y etoient senus de Caffel; Mr Ra k pour deman
da- au Roí fon confentenu nt, touchant le manage de la Princeife 

Ro\ ale la t ujur, asee le Punce Heiedinne de Htjjen-CaJJtl, qu’il 
aven deja obtenu, X Mr. Leven, pour iupplier Sa Majeíte , au nom 
de fes bu|ets, de 1 cpallcr dum fes T tats. J’apus auíll que la Cour de 
Vunne renou\ello:t les otlres qu’elle avoit íi loutent taires de lut don- 
ner un pallage honnorable par 1 'Atkmagne , & qu’enfin Sa Majellé, 
íe ladlant llechir, a\oit accepte ces otiles

Mt b abuce fe trouvoit alors a TarrarLoi, petit Village, A environ ncuf 
Mtllcsdc 'Demotica Je luí donnai pait de mon retour & de ma gue- 
riJon, &  íi m’en felicita par une Lettre foit obhgeante, dans laquelle 
il me confirma ces nouvelles, y ajoutant que Mr Grothujen a\oU ete 
choiíi en qualite d’Amballadeui Extiaoidinaue a la 'Porte, pour aller 
rcmcrcier le GiatidSeigneur des hivcuis que Sa Majelté Suedoife avoit 
reyucs de Sa IlauteJJe, depuis fon arrivee en Turquie II m’invitoit de 
plus A Taller trouver,dés que j’aurois finí mesafláires A Con/lantinople, 
&  vú les ceremomes de cette Ambailade, dont íl me pnoit en méme 
tems de luí íendte compre pai ecut; \oici les circonilances de cette 
Ambailade, ou plútót celles qui la précederent.

^wfdc P CPU,S le compliment du Liflr A Mr. bunk , Mr. T>es Allcurs avoit 
ín'ihiifen Pris ''■ j1' Ûl f°in des altanes de Suerte A Covjlantmople, pendunt que 

Mr lime y veilloit a ^ylndrmople. Le Roí ajant decíate la íefolution 
qu’il avoit pule de partir,&  d’emoyer reineicici le Grand Sagncur, 
comme je viens de dire, le Vtfir íepondit qu’il en donncroit pait A Sa

han-
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Hautefjfc; mais qu’il falloit que ce Prince fixat le jour de fon départ, 
¿edéclarat quelle route d luí plailoit de piendre Cette reponfe ayant 
tté en\ oyee á D m otica, Sa Majclte fit l’un & l’autrc. Cependant 
l’avgcnt y ctant fort rare , on Jnda'fott d'un etrange fa£on,pour en 
trouver a empruntcr; je veux dire qu’on donnoit i  ceux qui vouloient 
en piétcr tout ce qu’ils demandoient Or il en falloit a quelque pux 
que ce iüt, non feulenient pour l’Ambailade extraordmaire, mais en- 
coie (ce qui étoit plus nccefifaire} pour le voy age du Roi &  de fes 
gens, n’y a\ant que peu ou point d’efpcrance den tirer de la ‘Porte, 
aprts la declaration du Vlfir lá-deílüs. Mr. ‘Des ̂ Alltitrs & Mr Brne 
a\oient bien porte quelques Marchands de leur Nation X en fournir, 
mais c’etoit peu de chole, quelqueavantagequ’on leur fit. I.e T ré- 
forier de la Nation Angloife, qui avoit deja avance, a\ ant depuis la 
catattrophe de Bender, diveries fommes dont íl avoit eté paye par 
Lctties do change fur Hamüourg, fut le plus haidi, mais il ne donnoit 
que peu a la fois D ’un autrecote,Mr. Grotbufen qui avoit , dit-on, 
donné le confeil de 1’ambaHáde au Roi> auquel il la faifoit i egai der comme 
un moyen de tirer de la ‘Porte, meme malgré la declaration du Vi- 
fir & le lentiment general, quelque argent en don, ou en pret , fut 
nominé lui-méme par Sa Majeíte dans la Chancellerie pour Ambaíla- 
dcui. Mr. Mullirá s eflorya lX-dellüs de faire changer de fentiment 
auRoi, &  iui precha léconomie, li neccllaire dans un tems oñ on 
n’avoit lien de comptant &  peu a efperer, &  dont Mr. Grot bufen c- 
toitli peu capable, aimant la grande depenfe &  á faire figure, fans 
s'mquicter de l’avemr. Mais ces raifons, &  quelques autres fembla- 
Wes, au lieu de detourner Sa Majefté de fon choix, ne ler\irent qu’á 
1\ aifermii, &  Mr de babrice X qui Mr. Mulhrn en parla , luí con
idia de ne point inliiter confie une chofe refolue. II promit au relie 
tuut fon cicdit auprés du Tieloiier de la Nation Bntuumque , pour 
en obremr non feulement ce qu’il avoit deja piom is, mais beaucoup 
plus, fe je puis dire qu'il n’y contribua pas peu.

Au commcncement tic Juillet, nolis apprimes la mort de Son AI-’ 
tefle Royale la Prmccile Supbie, Eleélnce Douanere d'Hannover, af- 
lez connue parlón efprit &par fes grandesqualitez.

Monfieur Grot bufen revétu du caí atiere d’Ambafladeur Extraordi- 
naiie de Sa Majcflé Snedotfe quita ‘Demotica le 12. de Juillet, ik arri- 
\\1lci7. a íPera, avecuncortegedefoixante&dixperfonnes,tantOrti- 
cicrs que Domeíhques, ¡k deux Secretaires d’Amballade. 11 alia met- 
tie pied a terre che¿ le Trefoner Anglou , qui lui ceda fa maifon , 
oü la 'Porte envoya a Son Excellence des couilins de velours &  au
tres garnitures de Sopha, felón la coutume. L e  lendemain matin, il 
fit notifier fon arrivée a tous les Miniltres publics des Puiilánces en 
lJaix avec le Roi fon maitre, excepte ceux d'Angleterre &  de Hollan
te, & cela par ordie de Sa Majeile, qui regardoit ces deuxMmiilres 
comme fes ennemis, a caule de la part qu’ils luí paioifloient avoir eu 
dans le renouvellement de la Paix avec le Czar. Ce Miniílre ayant 
fait habiller & galonner magmfiquemcnt tous ceux qui l’avoient ac- 
compagne, prit 1’a piemiere audience du b'tfir le 2. d’Aoút a\ec 
les ceremonies ordmaires. II n’y fut parlé que du départ du Roí qui 
1 avoit fixc au commencement d ’Ottobie. L e  Vtjir promit des che- 
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vaux, des chnriots, & quelques Compagnies de JantJJaires &  d e^ í- 
bedgis, pour accompagner Sa Ma|dte avec tout Ion monde , juf- 
qu’aux Hontiercs de Tranfilvante, maisilnc ditpasun mot de l’argent, 
Quelquesjours apres, Mr fAmbailadeur dit á Mr. Brne de ionder 
le Vtjtr, pour laioir 1¡ on pourroit en avoir quelque argent en prét. 
Celui-ci le tit, ma's il eut pour réponfe qu’il etoit inutile de parler de 
cet article, puis qu’il etoit indigne de la Majelté lmperiale & contrai- 
re a la Loi Mufu.mane, de préter de l’argent Mr Grothufen n’etant 
pas fuislaitde cette reponte, demanda une audience particuliere de ce 
MinHhe, pour tan e lui méme cette demande , en prenant toutefois le 
meme Interprete avec lu í; car quoi qu’il parlar pallablement 'Ture ou 
alie? pour le laire entendre, le refpect veut en 'furqine que Ton s’cn- 
tre parle par Inteip.etes Mais il n’obtint point u'autre réponíé que 
la premiere , li ce n’cll que le Vtfir y ajoúta, que le Grand Sttgn-ttr 
pounoit envoyer quelque piefent au Roí , le jour de fon de par t 
inais il nc vouloit pouitant pas piomettre que ce feroit en argent. 
Mi Brw confeilla a Mr Grothufm, en luí interpretant cela , de ne 
pas mliilcr davantage fur un point íi delicat 

Le io. ce Mimllre fut adinis a l’audicnce du Gran7 Setgneur , &t il 
reyut les jours luivans les viiites des Amballadeurs de ¡'rarue , de Te- 
nt/e, de Genes, t\ du Rclident bnptrial, & les leur rendit. Il etoit 
tous les jouis dans la Compagnie de Mr. ‘D er AUturs, qut piocura a 
Si Majelte Mngt mille ecus de la part de fa Nation. Mais quelques 
olhes qu’il fit pendant fon féiour a Cou/fantrnop/e, il ne put negocicr 
aucunes lommes d’aigent avec les Marchands I e Trélorier An^lois 
nc voulut pas traiter avec lui, mais duedement avec la Chancellerie 
de "iJemmua, qui lui donna des Obligations iignées de h mam du 
Roí pour ce qu’il as an â alors, de pour ce qui n’etoit pas encore payé, 
asee deux liaillages de lirune pour tu rete de fon payement. Mr. 
Grothijen pul Ion audience de conge du Tijir le 8. d’A o ú t, &  le 
i y du Grand Setgneur.

Ce meme ¡our & ímmedíatementapres cette audience, le Grand Set- 
gruur le rendit á un de les Ktojques, lur le bord de la Mer , &  sotaní 
íait amener le Pnncc dev TaUiqnie avec fes deux l'ils , fon Gcndre 
&  fon Maitre d’ l lótel, detenus en prifon depuis deux mois, pour les 
acculations que j’ai marquées ailleurs, il ordonna qu’ils fullent décapt- 
te¿ lur une petite place qui regne devant ce Ktofque: ce qui fut c.xe- 
cutc lous fes yeux , en la mámete luivante &  en moins d’un demi 
quart d’heuie

L e Bouireau les fit mcttre tous \ genoux il une certaine diftance 
l’un de l’autie, ik oter leur bonnets ; &  api es leur avoir peí mis de 
taire une courte Pnere, il abatir premierement dun feul coup de fa- 
bre la tete du Maitre -d ’Hótel , puis celle du Gendre , &
enfuite du luis ainé. Mais lors qu’il le\oit fon Sabré pour trancher 
celle du plus jcune, ágé de leue ans, celui-ci faili de frayeur deman
da la vie en oilrant de fe faire Mtt(ulm/m‘. fur quoi le Pete le tepre- 
nant &  l’exhortant il mourir pliitót mille fois, s’il etoit polfible , que 
de renier feJits-ChriJl, pourviwe quelques années de plus tur la terre, 
il dit au Boureau, je venx m»urtr Chretien, frappe, &  aulli-tót celui- 
ci lui trancha la tete, comme aux autres Enfin il decapita le Pere, 
aprés quoi on jetta leurs corps dans la Mer, &  leurs tetes furent por

tees
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tees &  expofées devnnt la grande porte du Serail, &  y reíterent pen- 17T< 
dant trois jours. Amíl finit cet infortuno Punce, apres avoir gouver- q h u-. 
né la yalaquie pendant vingt-fix ans. j  y

I ,e meme jour Vieilieurs Comentousky &  Goltsj fe mirent en che- 
min pour retourner en 'Pol'gxe, apres avoir re^u des audiences favo
rables - tant du (irand Setgru nr que du l'ijir , reglé toutes chofes a 
l'amiable avec la Sublime 'Porte. IVIr Grot bufen idta encore dix a 
dmi/.e jours ii Conflanttnople¡ &  mes allanes y ctant funes, je le laiflú 
li pour allcr trouver Mr. babnce, qui avoit une maifon de Campa- 
gao á deux lieues d' Ándnnople ■> oü íl vivoit en Prince a\ec un carollr 
¿i |i\ chevaux, qui luí ferveit á aller tantót a \ylndrmople , tantót a 
1Diviotua, fix chevaux defelleavec unemeutede vingt chiensdechaf- 
fe pour courir le Ltevre, dans la plus belle Campagne du monde ¡ 
bonne table & bonne Compagme, &c.

Le lendemain de mon arnvee, nous aprimes la mort de la Reine Morfdc 1, 
de la Grande Brctagne &  la Proclamaron de Son Alteífe Royale 1 Remo An 
lecteur de Brunfhitck - Lunebourg, &c. pour fon SucceíTeur. Mr. m 
Gruí bufen s’en retourna peu apres, quittant fon Ambailade, dont la 
depenfe montoit a plus de vingt-cinq mille ecus, ce qui fit gronder 
U Chancelierie & aiveitit le R.oi. Il arnva alors á 1Demotica un Do- 
mclhque d' ífw.ie!, 'l acha de Btnder , banni á S inope , qui avoit hú
meme compté,difoit-il.foixante &dixBourfes i\Mr. Grot bufen, que fon 
maitre lui avoit pretees , & qui n’avoient pas eté payees II r int le 
pnu de lui envoyer quelque fecours d’argent pour lu i, l’aílurant que 
le GrandSeignrur luí avoit pns tout ce qu’il avoit au monde, en le dé- 
poíant, & qu’il ne lui accordoit que vingt Varas par jour dans le lieu de , 
ionexil. Mais Mr. Gror bufen repondit, qu’il n’avoit point d’argent 5 
qu’il avoit efperc que la Tmte lui en donneroit; mais qu’elle n’en a- 
\oit lien fait II luí donna une cinquantaine deDucats &  le remoya 
amli.

Le 17 de Septembre Sa Mnjeííé fit écrire au Han des Tartares 
Carpían Gherai la Lettre fuñante.

Charles XII. Roi de Suede, &c. Au SereniíTime Prince des Tartares*
& Aker man, Budgiak , Crint , Noghaí, & c% Salut.

SErentfflme H an, la réputation de votre fageffe &  de votre bravoure Lcttr.¿c 
nous fa it  (ouhatter dentretemr avec vous les hens d'iine bonne tntel- Uoidc 

bgence &  ¿une fincere amitte. OuoiqiCil y ait une v a fe  dijlance entre ^ /?au 
Cit Empire que nous allons qmter &  nos E ta ts , cependant leur fitmtwn  
a Pegará du C zar, cet ambitieux &  turbulent voifin, doit toújours unir 
VtQS ínteréts ó* nos armes pour notre fureté reciproque, Votre íPredecef- 
J-ur tomba bientót apres notre arnvee fu t les Tenes Ottomanes > dans 
hs mémes fentimens que nous ld-dí¡Jus > &  un an enfutte nous eumes l a - 
untage den perjnader le tres haut &  tres puifíant Emperenr Sultán 
Achmet> er par confequent de la necejjité de s'oppojer aux ambitieux ó*
Mditvais defin ns d'un tel voifm; &  le Vifir Balragi Mehemet áetant 
vis par Jon ordre a la tete dañe piafante &  nombreu/e armee, le redmfit 
J  fin pouvoir ¿r a fa difcretion. Mais ce Vifir fe contentant d’Aíoph &
® f i q u e s  autres places, le renvoya plutot en vatnqueur que?) ennemt
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vamcu , lorsquil pouvott l'envoy er aux pteds de Sa Hauteffe en Tr'tom•
/1 '***̂ comme nn Vaffal &  t,n Efclave. L> injraPhondediversarticles duTr¿¡¡-

IX ' te Pte cet wJllfie 'Entice obtmtfiheureujemcnt au 'Prnth, de laque lie ti 
' s'eft renda confiable, c> qui ría fias empeche que la clemence de la Subli

me poitc nc luuonfin/iat ce Traite de non vean , montre trop clairement 
pm inórate per(everanee dans fes mattvais deffetnr. C'ejl pourquoi mus 
vous exhorions a remontrer a Sa Hauteffe, en toutesles occajiotts quevous 
entrouverez, combun ti ejl irnportant de s y ofipofer. Moas prons toujours 
portez de nolre cote, tant par la reionnotjjance de toutes les fa- 
veurs que mus avons riftirs dans cet Empire ,que par cette confideraitón, 
a agir de coucert, Cr de toutnotre pouvotr avee Elle ,pour notreftírete rcct. 
proque , contre cet ennemt comtnnn denos Trovtnces. Etvousf'onhattant 
toutes fortes de Jueces &  de projpente dans toutes vos entrepnfes , notes 
vous recommandons les íntercts du Roí Standlas, notre dígne &  pídele Al- 
he, qut efl atifji fiar fon mclination celui de la Sublime Forte, &  quife 
montnra tel en epfet, de<■ que nous l'aurons rernts Jur le Tróne , dont le 
lüíilhcur de nos armes a Pultova fafait defcindre.

Demotica ce 27. de Seplembre 1714

Le premier d’Octobrc étant fixé pour le depart du Roi de rDemoti■ 
ca, un C apigi-Baihi, le méme qui avoit arrete le Princc de latrufuie 
h Tcrgovttz, pour le conduue a ConjlanttnopL , fit dieiler une í'oit 
jolie Tente tome neuve auprés de cDem¡rtach, poui le piemier Coriak 
ou gite du Roí, ¿i; fe rendít >1 cDemottca pour diriger la maiche avee 
lix Chiaoux, tiois cents Chcvaux , & loixante Cluriots, qui yetoient 
tout pií-ts Sa Maieíle avantquede paitn íejetta la piopofition qu’on 
luí íit, de tañe changer les Obligations de plulieuis fantffaires, Juips, 
¿v auties, qui ayant abule de la néccílité des Sttedois tant a ‘Devanea 
qu’a ¡lende), ne leur avoient donné que tres peu de chufe , cv a\ 01- 
ent exige d’eux cts Obligations pour lixíois autant. On luí ícprclen- 
toit ( comme 011 avoit í.at auparavant a Pender )  que la L01 Turquí 
ne penncttant pas de picterde latgent a ufuie , on retiancheroit ce 
qu’il } avoit de feint & d’impofc dans les dettes; 8c qu’011 les rédui- 
roit .1 leui vuitable état, en failant jurer le pteteur óé l’empiuntcut , 
chacun lur fa L01, combien le piemter avoit donné, 8c combien le 
fccond avoit rccü, 8c que ces dettes atnli ícduitcs léioient li peu de 
chole, qu’clles ne vaudioicnt pas la peine que les Cieanaers lunillént 
Sa Majelle en S'ttede, comme plulieurs fe prepaioient a íaire ; mais 
que les Maichands qui avoient avancé .1 Sa Maieile de quoi taire les 
aúpenles de lbnvovage,pounoicnt bien fe charger de les acquiter, en 
priant Mi. l’Amballadeur de brame d’y donner les mains Le Roí 
toujours gcnercux & grand en toutes chofes, lépondit a cette Propo- 
íition, J¡ aiuun de mes Üjjicurs ou de mes Dmgons a donne un Ubi ¡ga
llón de cent ecus pour dix, je  les ferat payir en Suede. II fit donner a 
chacun des Crcanciers un chevnl & cmquante écus pour le fuivie. On 
monta á cluval lur les dix hcuies du mntin du fecond , & on aruva 
aupiés de la dite Tente veis les quatre heuves aprés midi.

Depirt du Cependnnt xyiptDPucha, Seraskicr de Bender, a la place á'lftnael-
R.ouies«í- <paiiJa , avoit tjes ordres de faire pour le Roi Stamjlas 8c les Suedots 

de Bender la méme chofe qu’on íuiíoit a Demotica , ceii-á dire , de
leur
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leur fournir chanots & chevaux pour leur retour, &  de Íes deñrayer , 7 I¿- 
juiques fur les Frontieres.  ̂On executoit aduellement ces ordrcs, & C h a p , 
on etoit en marche de ce cóte-la pour joindre Sa Majefte en y  alaquie % IX
niais le Roi Stamjlas a\ec quelques ’tolonois, avoit pns une route 
diferente pour fe rendre á <Deux-‘Ponts , que Sa Majefte Suedotfe 
iui a\oit alligne pour fon fejour &  fa fubfiltance, jufqu’á ce qu’Elle fut 
en état de luí rendre de plus tfficaces l'ervices.

Le Roí aant arrive des premiers pres de la Tente que le Capigi- 
Bach avoit íait dieirer,mit pied á terre &  entra dedans; &  -i peine y 
étoit il entre que ce Lapigi-Baiht luí fit un compliment de la part de 
l’Empereur fon maitre, qui lui fouhaitoit un bon \oyage,& luí envo- 
yoit cette Tente, avec un fabre dont la Poignée etoit enrichie de bijoux,
& huit chevaux. Sa Majelte inclina la tete & dit qu’Elle remercoit 
¿a llauteffí de toutes fes honnetétez , &  lortit de la Tente pour voir 
les chevaux qui étoicnt tous Arabes, &  entre lesquels il y avoit deux 
cávales aufli bolles qu’on pouvoit fouhaiter. Mr. G othufín ayant l'auvé 
dupillage de Hender entr'autrcs rchesnippes une pelilfe de zebelines, 
la donna par ordre du Roí au Lapigi Badji. Sa M.ijeíté paila la nuit 
fous cette Tente, & on  continúala marche le lendemain de bon matin, 
laquelleondiiigea veis I\ ijjuk  felón le plandu voyage. Mr. bautice ay
ant encore quelques petites aflanes a regler, nous ícítames i  Andri- 
wple |ulqu'au 4. &  en pai times l’apres midi pour joindre SaM ajelté, 
ce qui ne nous couta pas de grands eflortsde dihgence, puis qu’on ne 
faiioit que trois á quatre licúes par jour, felón le ílegme on la civile 
gravité des Tures, qui croyoient quil etoit contre le relpeft du au 
Roí de prefler fa fortie des fc.tats du Grand Seigneur, en hatant la mar
che. Nous atteignimes la nuit méme le camp ( car on etoit 
campé pour la plus grande paríie ) prés d’un village nomme Baechikoi 
maique pour le Ccnack, qui etoit beaucoup trop petit pour loger tout 
le monde. Un ChtaouxSc un Quartier-maitre de Sa Majefte avec un 
Intuprte, avoient foin de preceder la marche, & de faire preparer 
toincskschofesneceflancs pour les hommesN leschevaux, tant <i l’é- 
gard du manger que du logement, &  tout cela aux depends du Grand 
üegnnr & en bon ordre. Mais le Roí toújours extiaordinaire fem- 
bla picndre plaiilr á déranger le ílegme Trirc, lors qu il cornmenca la 
nuit du o á faue fonner le boutefelleáune heure du matin , pour II- 
gnal de la marche. L e  Capigi-Bacht, les Tchiaoux &lesautres Tures 
fuient eveillcz furpns d’entendre que le Roí vouloit partir : ils n’o- 
iei cnt cependant le contredire, connoiflant aflez generalement qu’ils 
n’vgagneioient ríen La nuit étoit foit obfeure: chacun monta ;i che- 
val , ¿  on íe mit en marche a la ciarte des ílambeaux, pour trouver 
la route veritable entre plufteurs defile ¿ que íormoient des montagnes 
& des bois, dont la Bttlgarie eft píeme. Nous arrivames avant la pe- 
tite pomte du jour avec le Roi a Commorava, \ íllage marque pour le Cc/ .
Gnack, ou Sa Majefte mepriiant toujours le repos &  les fatigues, ne '
"t pas plutót le grand jour qu'E.Ue remonta a cheval pour le prome- 
ner, & y reftapendant huít ii neuf heuies avec les Compagnons ordi- 
naires de fes fatigues, ou ceux qui vouloient l’accompagner car il 

difoit jamáis á perfonne de le taire. A fon retour Mr. bubnce qui 
s étoit lepofé dans le quartier qui luí avoit été donné > &  qui ai oit

en-
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emenda ce qui s’étoit paíTé dans la marche nofturne le luí apprit 
r"  oir que plufieurs chanots s’étoient rompus dans les defilez, & que 
le r«m  peu accoutumez á ces courles notarnos,, paroilloient fort 
S ieux &Pendorm.s. ^Ah, dít le Rol en riant, ti ejt ¡>on de tes eveil. 
ler &  de L ur appnndre a vetller quelquefots. On vmt li-deflus avertir 
Sa Maieite , que 1c dmer etoit pret, &  Elle s alia mettr able. 
Mellieurs Grotbufen, Mulltrn, le General tiohrn, Mx.babnce, & quel- 
ques autres perfonnes de merae rang, d.ncrentavec Elle. La nuit &  
la dirticulte des chemins ou des defilez . avoicnt retenu la plupart des 
chariots en amere , de iorte qu’ils n'arnverent que lapna-mid. au 
Conack L e Roi cependant fe promena á pied apres diñe , pendant 
une heure. Eni'uite il monta .1 cheval &  eut une plus grande corapa- 
enie á fa fuite que le matin Tous ceux qui avoient dmc avec ba Ma- 
fetlé en furent, outre beaucoup d’autres qui s etoient repofez aupara- 
vant; & on fe coucha de bonne heure. Sa Majeíle contente de la mar- 
chenofturne d auparavant, fit donner a deuxhcures apres minuitie 
fumal poui une autre pareille , &  continua ainfi , quelqueíoisplutot, 
quelqui Ibis un peu plus tard dans la nuit , juíau a hitjjix. , ou nous 
arrivames le n .  Le nombre des chanots rompus, X quon avoit 
Lillez en chemln, fe montoit á plus de \ingt Le Roí a qui on le 
dit, en rit, & dit > nous enavons plus qutl ne «»//' en ¡aut Je ne ti ou* 
vai’ rien de rcmarquable fur toute la route, depuis Andnnople jufqu’á 
RuJJick, que les ruines d’une ancicnne \ ille appellée Esky t̂ambal 
parles ‘7W< •, qui n’en fpa\ ent pas le nom; car Esky Stambnl, córa
me je l’ai dit ailleurs lur d’autres iujets, ligmfie vieille Tille. LesGV.a
ne font pas plus i^avans la-deílus.Ces mines font fituees entre Tcbdi-
ka-ua, &  Rui tur ai L e piemitr d i  un Villa ge fort petit oü nous eu- 
mes noire Conack apres Cmnmorava; &. le lccond un petit Bourg af* 
fez agitable avec deux Selles Alofquees X un beau Han , habite par- 
tic pa? des Tures, paitie par des huleares , &  quclques G'seis Elles 
ont plus de quatre Milles de circuit, ti en juger par des relies de 
murs, qui l'ont encoie conliderables y i  & la. Sur une (.minence vot- 
fine, au pied de laquelle coule une petite Riviere , l'ont ccux d un 
vicuxChateau vers Xurimt. Je ne trouvai la ni Inlcriptions,m Bas- 
rehefs. mais j’achetai des Paifans des environs, a qui je demandois 
felón ma couturae, s’ils n’avolent point trouve quelques vieilles rao- 
noyes, plufieurs Mcdaillcs de Trajan, ¿k trois córame zt, de la Plan
che \ \ \  111. T  orne 1. deux comme / de la Planche XIX du raeme 
Tom e, qu’ils me dirent avoir trouvées entre ces mines Cette der- 
nieie me paroit avoir etc frapee pour Ntcopohs a i llamnm , que les 
anciens Gcographcs ont place la, &  ces ruines pourro'ent étre celles 
de cette \ lile

I e 1X01 y apprenant que l’Empereur faifoit faire de grands prepa- 
ratifs pour le reyevon d’une maniei e convenable .i ía dignité & aux oíii es 
de Sa Majellé Impelíale cet egaid, & que Mr. de Gotris étoit en 
chcmin pour le joindre en Tranjilvante áit á Mr. babrice, qu’illuife- 
roit plailir d’aprendie par tout qu’il vouloit paller tnmnitto, &  prier 
qu’on ne prit pas méme connoillance de lui, li on le reconnoill’oit; 
que ce feroit l’obliger que d'enagir ninfi ,• qu’au relie il tiendroit auífi 
bon compte dans fon coeur á Sa Majeíle impertáis de fon intention i

Yé-
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régard des honneurs qu’elle avoit ordonnez pour luí» ques’il Ies rece- 
voit. Surquoi Mr. Fabnceuiant de la familiarite ordinan*e,ou de ^ C h ap, 
liberté depenier que cePrmce vouloit qu’il pntavec lui, ou qu’ilfem- IX 
bloio ouloir ainfi, par le plailir qu’il prenoit á l’entendre, dit, Sire 
ji l otre Majejle veut abfolumeni fajjer incógnito yje  crois en fcavoir un 
itwyen tnfailhble. Heqttel eft-il) repondit le RoPt C'ejl, S/re, rephqua Mr. 
I'abiice,^ prendre une des perrnqnes no ir es de Mr Grothuíen , de faire 
acheter un bomiet de mtit , une robbe de chambre, on de les imprimítr de 
Mr. Mullern, de Mr Duhcns, ou de quelquautre qut en ayent, fi on ne 
les peut acheter en \ "alaquie; &  quand Votre Majejle p a fiera dans quel- 
que V¡He * de loger toujours a la meilleure auberge, de demander d'abord 
áiivin* d'avoir jouventfofid'en conter a l'hotejje, ¡i elle efljcune ¿r bel- 
¡e, on a quelques pilles de la maifon qut auront ces avantages, de fe f  ai
re debotter, de demander fa robbe de chambre &  des *P antou fíes apres a-
rCOÍr bien mange ¿r bu, d'alltr mi ht &  de dormir la grajje wat mee. Je 
¿effie avec cela d toute la Terre de reconnoitre le Roí de Suede. Sa 
Ma;eíte (ount, He bien, dit - Elle, je  futvrat au moms en quelque c bo
je 3 ¡t non en tout, votre confeil

Mr Fabnce laiíTa tous fes Do meñiques a\ec la fuite du R oi, <k la 
rdd ve de trois,& nous partimos le méme jour decette Ville pour paller 
á htrgth pctite Yilledontjai parlé ailleuis Nousy couchames, 6c conti
nuamos notrevo\ age en la maniere liuvantc. Ayantpiis des chevaux en 
cet cndtoit, nous nous rendunes le 14 .1 Bucarefh Nousnc nousy ai re
lames que quelques heures pendant lefquelles je vis la \ ille Mr. Fa- 
time s’etnnt repole, alia voir le nouveau Hojfodar qui luí donna un 
commandement pour des chevaux, avec un homme pour nous accom- 
paî ncr jufqu’a la premiere Place frontiere de Tranfilvante.

La \ ille de Bucareft eít fort ípatieufe: c’eít aujourd’hui la Capita- Bu(ar̂
!e de Valaquie, elle eít bien peuplée, mais iale 6c mal bátie. L e  Pa- ‘ f 
Los du Punce clt plus grand &  plus commode que beau. Les habits 
des/>%^ditterentpeudeceux des Grecs. Celui des femmes eít af- 
le¿ gcncialcmcnt comme 6 de la Planche X X V . Celles du premier 
rang,parexemplede répoufeduPnnce, de fes filies & de celles des 
iWr.c, portent de longuespelices comme Ies Turques, avec un Colpa ou 
bonnet rend de Zebehnes prelque Icmblables á celui des hommes. II en 
eít de méme des Moldaves L,es habits des femmes ducommun fonr 
aulli ícmblables a ceux de ladite figure 6, excepté que leur coeffure 
di la meme que cellequeles ancicns Pcintres ont donnee a la YiergeAfor/r 
Nous quittames cette \ ille fur les cinq heures du foir, &  nous paíla- 
mes fur les lepe auprés d un afiez grand 6c afléz magnifique édífice. 
Mmsdemandames á notre guide ce que cetoit: ü nous répondit que 
c’ctou un Palais qui s’appelloit Mogochon, &  avoit eté batí par le der- , 
mor Punce de Valaqme. Nous eumes la curioíité d’y cntrer pour le ***
voir: nous le trouvames fort rcgulier &  batí á VEuropeenne y decoré 
au dedans de riches platfonds &  de bonnes Pcintures ; inais les meu- 
bles en avoient éte enle\ez par les Oíiiciers de la Torte, au tems de 
h dépoíition de fon infortuné maitre. 11 étoit convertí alors en un 
Han pour la commodité des vo^ageuis. Mr. habnce ayant fon Cuiii- 
nici avec lui, nousy fit prépaier un bon fouper de gibier, enquoi le 
tais ahonde, qu’il avoit acheté > &  de poiíTon que le gardien nous 
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tira d’un étang qui eíl entre un beau jardín, qm dépcnd de cetre mai- 
jon, &  un ruiíleau qui coule pies de les murs. Aprésa\oir fou- 
pe &  nous étre lepólel quclqucs heures, nous remontames a chetal 
pour contmuer notre \o\agc> pendant le relie de la nuit qui ctoit fort 
lercne Nous gagnames le lendemain Tur les trois heures apres-midt 
Terpovitz , lans nous erre arréte/ que dans quatre Viilages pour 
chan»cr de chcvaux. C ’clt une Yille fort ancienne, qui ctoit autre- 
fois bien plus Ipatieufe qu’elle n’elt aujourd’hui, a en juger par des 
i clics de murs. bes maifons font bailes & petites; elle a un Chateau 
batí .i l’antiquc, ¿t ne plait gucrcs.ii on en exceptequclqucs appaite- 
mens qu’y avoit fait but'r le dermer Varuode qui s’y retnoit de tems 
en tems, avec une alie/ jolie Kglife , dont les Peintures á la Grequc 
font bolines,contre 1’ordmaire de cette Rchgion.Aprtsnous y étre arrétez 
pour dinerix avoirvuamli fuperliciellement cette Ville, nous monta- 
mes des chcvaux írais qui fe ti ouverent les meilleurs que nous cuf- 
lionsencoic cus. 1 a Campagne qut avoit ete jufques la alíese, unifor
me, fertile & agrcablc, fit place a des montagnes qui n’av oient prelque 
lien de tout cela: ¿tapies avoir ti averíe ttois giands Viilages noni- 
mez C njonhtz, , Se a'a ¿t Rojnau, nous arrivames a Ronca, qui d i la 
derniere \ lile de b alaquie, dont les ímilons ne valent pas micux que 
celles de ces \ íllagcs. Nous y dinames & quitames notie guide, a 
qui Mr labme tic un prefent felón fa generolité ordinaire, api es 
quil nous eut procure des chcvaux poui Lronjtat, pixmiere \ille de 
Tranjilvome de ce cote la. N ous nous i epofames quclqucs heures & mon- 
tamesachcval Avant que d’ainvcr A cette Ville íiutée, dans une 
Campagne alie/, agrcable nous eumes une chame demontagnes 
prodigieufcment haute a travctfer , que les Tares appeljent />- 
mir-Qapi,porte de fcr,& que je crois íairepartie du mont Carpat. Ktant au 
fommet/le plushaut&le plusefearpenoustrouvamesunElermiteGj h>- 
lique dans une mechante hute, qui nous demanda la chante que nous 
luí donnames. Nous pailamesenfuite en defeendant par un petit I ort 
avec Garmfon Allemande, qui fait propiement la divilion de la Vala- 
quied’avecla Tranfilvante. Peuaprcs nous defeendimes dans l’agréa- 
ble píame qui íegne aux enviions de Cronftat, oü nous nous rendí- 
mes de bonne heme le matin du 8 v ít C ’eít l'ancienne Corona & 
Stephanopohs. Les gens du País l’appellent Bra/Iauj.Ceite Ville eltbien 
foititice, fort peuplée de Hongrois, de baxons onginaires , d'/llk- 
tnands, &  de quelques Valaques &  Bulgares transfuges Le Gou- 
verneur & les Magillrats, qui pour me íervir de leurs expreflions, 
,, avoient oidie de Sa Majelté Imperiale de rendre au Roi de Suede 
„  les mémes iefpe¿ls,&de luí faire les mémes honneurs qu’a Elle me* 
„  me, li Elle avoit palle la en perfonne, “ furentfort furpris dappien- 
dre que ce Pnnce ctoit refolu de pallcr par tout incógnito, &  les dif- 
penfoit de prendí e la moindtc connoillánce de luí. Mr. babnce eut i  
notre logis une elpece de Coui des pnncipaux de la Ville qui le vía- 
terent, pour luí en demander les raifons , & luí en temoigner leur 
mortibcuijon Le peuplc nous lui\ oit ¿tnous entouroit dans les rues.a quoi 
un jeune Cree qui le fervoit en qualite de \alct de chambie , & qui 
ctoit habillc a fa manicio pouvoit a li i Ti contiibuer. Nous quittames 
la \ ille de Cronjiett le 18. de giand matul, &  primes la route d'Her

mán liad t
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tnsnftadt. Nous rencontrames á la feconde maifon de poite un Ofti- 17 1 !' 
cier depéché par Mr. le General Stamvilie, Gouverneur de Tran/il- q  *  
<¡,ante, pourprendre langue, touchant la marche du Roi &  le tems j\- 
auquel Sa Majeíté pourroit pallcr iur les frontieres Imperiales. Cet amunjtat. 
Orticier nous prenant pour des Suedois, nous Ht des queihons confor
mes a fes ordres Mr. habrtce lui dit qu’il pouvoit hardimcnt s’epar- 
gner la peine d’aller plus loin , puilque perfonne ne le fyauroit , &  
dne a ion maitre la refolution de ce Prinee. 11 rebrouilh chemm la- 
deilus, & nous continuantes le nótre qui etoit le méme , mais plus 
lentemcnt, n’etant pas li bien monte/.. Nous trouvames en airivant 
a tiermanitadt, qu’il y avoit deja répandu la nouvclle que nous lui 
avions apprife; car nous ne turnes pas plutót arme/ á notre auberge 
qu’un des Magiltrats y vint voir Mr habrice, pour sen informer plus 
ceitamcment Diverfesautresperfonnesdeconlideration de laVille lui 
renchrent auífi viíite pour le méme iujet, & lui temoignerent du deplaifir 
de fe voir privez de loccaíion de montrer leur veneration pour un 
Punce qu’ils regardoient comme un autre Guflave ^/idolphe, ou com- 
me une des principales colomnes de la Religión Proteftante,( ce font 
leuis expreilions). II faut rema! quer qu’il y a bien moins de Catholujues 
dans la [ravfilvawe que dans la Hongne , de que le Gouvernemertt 
de la plúpaitdes Villes de ce País eit cntie les mains des Luthenens 
ou lies Cahmijles. II ya pouitant a Hmnanjladt une eipece de Yice- 
Goineincur ou Commandant de Roí Cathohquc ; mais il n’y exeice 
qu’une ombre d’autorité. Cette Yille eit plus grande que CronJiat\ 
mcusies Poitifications font moins regulieics les Eglilés en font aíléz 
jolics & les maifons aíléz bonnes, mais b.ities a l’antique. Nous y 
paliantes lanuit, &  le lendemain matin,pendant que Mr. Fabrtce ren- 
doit viliteau premier Bourguemaitre, daim a un Couner du liaron de 
Goerts, premier Miniílre du Duc Adminillrateur á'llolftein, a\ec des 
f cures poui luí, &  qui alloit s’informer de la route que prenoit le Roi.
Mi. habí ice ayant lu les Lettres de ce Miniílre qui s etoit arreté á la 
tioiiieme poite, pour y attendre des nomelles de Sa Majeíté &  
l’allei enfuite reneontrer, ditau Porteur,“ Jcvais meontinentmonter á 
,, cheval, pour aller repondi e de bouche “ . En eítet íl ordonna de bons 
chevaux, nous pai times des qu’il furent préts, & nous arrivames en 
pcud'heuies auprés du liaron de G{erts,<\\\i aprés avoir embraílé Mr. 
hiünce, s’enférma avec lui dans une chambre pal ticuliere oü íls furent 
plus dedeuxheures. Pendant ce tems-lá fon cuiíimer appretoit un bon 
dme, lequel ctant prét &  la table couverte » on en avertit ces Mef- 
íieui s qui fortiicnt,& nous nous mimes a table oü on parla indifíbrem- 
ment tantót duRoi, tantót de le 1"nrcquit. Mr le Barón ne puts’empe- 
diei malgré fa gravité naturelle de rire de bon coeur du confeil que 
Mr. habnce avoit donné á Sa Majeíté, pour n’étrepas reconnu furtou- 

la íoutc Des que nous eumes diñe, les Domeítiques eurent ordre 
depreparer toutes chofes pour rebi ouller chemin-ce qui ctant fait M.leBa- 
ron ieGoerts pritMr.Fabrtce dans 1a chaile, &nous nous mimes,leSecretai- 
,c& moíjfur un chariot de poite &  gagnames le lendemain matin au 
conimcncement déla nuitIViJleinbourg.Cette Víl 1c eitainliappelléepai ÍV.fíffifourtr 
|l's *ylllemands ik Gynla berrear par les gens du País. C eit 
¿W^desAneiens* Elle eft íituee fur une petite emmence arrofée par
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la R i v i e r e  Ompar9 & a l a v u c  fu r  u n e  v a l le  p ía m e  a g r e a b le m e n t  d i-  
\ c r h f ic e  d e  c h a m p s  l a b o u r a b l c s ,  d e p r a i n e s  &  d e  q u e lq u e s  b o c c a g e s .  
1,11c  c e d e  a HeTtnandflat e n  é t e n d u e  6c e n  b e a u t e  d e  m a i ío n s  6¿ d e  
rú e s»  m ais  e l le  la fu r p a í le  en  f o r c é ,  &  p a r  la r e g u l a n t e  d e  fes  l o r t i f -  
c a t .o n s  ll y  a v o i t  q u a n t i tó  d e  m o n d e  o c c u p e  a lo rs  a l e s a u g m e n t e r  &: a 
r e n d r e  les a n c ic n n e s  p lu s  i c g u h e i e s .  E l l e  e t o i t  a u tr e fo is  la r e í id c n c e  
d e s  p u n c e s  o u  Y a i v o d e s  d u  P a i s , &  e lle  l e i t a u j o u r d ’h u i d e s G o m e r -  
n u n s .  C o m m c  n o u s  p re n io n s  p a r  t o u t  d e s c l i e \ a u x  d e  P o í t e  n o u s  ti
m e s  g i a n d e  d i b g e n c c  de a lla m e s  d in e r  l e  2 1 .  a Cíaufembourg.

C e t t e  Y l i l e  fu t  p ie m i e r e m c n t  a p p c l lé c  Ratrutjfa, f e ló n  q u e lq u e s  Ge- 
ographes 6c e n fu ite  Llaudwpohs 9 p a i c e q u e  f L m p e i e u r  Llaudms la fit 
i c p a i e r  p e n d a n t  les  p r e m ie r e s  a n n e e s d e  fo n  r e g n e ,  l e lo n  d ’a u tr e s  O n  
v o i t  a i le z  q u e  f o n  n o m  m o d e i n e  e í t  u n e  c o i r u p t i o n  d e  c e  d e rm e r. 
Q u o i  q u  íl e n  ío i t ,  e l le  c l l  g i  a n d e  de m al p e u p lé e ,c \ r it  p o u i  q u o i  fe s  m aifons 
q u i  n e  ío n t  pas b ie n  b u tie s  fo n t  p o u r  la p lu p a it  n e g h g e e s ,  o u  tom - 
b e n t  e n  m i n e  U l e  a q u a tr e  E g l i l e s  e n  c i o i x  Latine, <\ f c a v o i r  une 
Artmne q u i  d t  la p lus g l a n d e ,  u n e  Luihermme, u n e  Reformee ,  qui 
n e  le  fo n t  q u e  t r o p  p o u i les h a b ita n s  d e  c e s  d e u x  i O i t e s d e  R e l ig ió n ,  
6c u n e  Cathifhfue q u i  e ít  la plus p c t i l e  * d 'o u  íl p a r o it  q u e  la l í b a t e  de 
c o n f c i e n c e  n a  pas ta n t  a f o u t l n r  e n  c e  P a ís  q u e  les m é c o n t e n s  l o n t  
v o u l u  t a ñ e  a c c i o n e .  A u  í c í l e  c c s  1*'g i l íe s  n ’o n t  n e n  d e  r e m a r q u a b le :  
o n  lit fu i u n e  P i u r c  c n c l a v ó e  d an s un v i e u x  m u r  \0 1iin  d e  la prc- 
n n c i c  , c e s  r e l i e s  d ’in lc n p t io n ,  N a  s c  r  \  . . . x t o . M .  I I  I I  2 3 . L  a L . -  
tholujite Rózname e tan t la d e r n i c i e  b a t i e ,  c l l  la p lu s  r e g u h e r e :  o n  ju
g o  a l ie /  q u e  Ies a u t ic s  ío n t  a u i l i  o n g m a i r e m e n t  Catlwhf/nes; &  out 

c h a n g ó  d e  m a m e s  pai les  r e v o lu t io n s  d ’ l tat &  d e  R e l i g i ó n .
L e  P a ís  e l l  p a r t o u t  fe i t i le  &  a g í  c a b l e ,  p r e fe n t a n t  a la v u e  u n e  riche 

v a r íe t e  d e  c o l m e s ,  d e  p l a i n e s ,  d e  p ia n  íes , d e  c h a m p s  la b o u i a b le s ,  
d e  b o is  & c .  fi o n  e n  e x c e p t e  q u e lq u e s  U o u r g s ,  &  v i l la g e s  d e t r u i t s Q  
&  la  p a r  la fu ie u t  d e  la g u a r e .  C o n t m u a n t  n o t r e  t o u t e  p a r  c e u x  de 
(donady Derretid ̂  lamber y Mayor hgm , Bred9Silvy, Kerniar, LDeda, 
ShombtSy Strafcy (JJlargzte, Letha^Dally, n o u s  g a g n a m e s  le  23. De- 
brezztn.

C e t t e  V l i l e  e í l  u n e  d es  p r in c ip a le s  d e  la \x\vxe Hongrie 9 d a n s  le  C o m -  
’ té  d e  Kalow e n t r e  le  gxnndDeterjuaradin 6c Tokay, &  m o in s  m a l  batie. 

L e  g o u v e r n c m e n t  e l l  e n t i e  les m a in s  d e s  Cahmt/ies. E l l e  g a r d a  fort 

p r u d e m m e n t  la n e u t i a l i t e p e n d a n t  I c s a n c ie n n e s r e v o lu t t o n s ,  m a isa p ré s  
la  r e d u f l i o n  d e  Zolmac &  d e  Cafchoiv o u  CaJJonay e l le  fe  m it  l'ous la 

p r o t e f t i o n  d e  S a  M a j e l l é  I m p e l ía le .  N o u s  y  p a íla m e s  u n e  p a i t i e  d e  la 
n u i t  , 6c a y a n t  t r a v e r le  e n lu i t e  Treuzvardi, IFnvaruy Hordoua, P e -  

t i t s  v i l la g e s  i i t u e z  fu r  d e  c o n t in u é is  P a t u i a g e s ’, o ü  je  r e m a iq u a i  d e  
b e a u  &  g r o s  b e t a i l , par Borujhy Te haga, Avogalatz, , Haduaro, Arfada 
Keruvay q u i  f o n t  d e s  v i l la g e s  a c c o m p a g n e z  d u n e  r ic h e  c a m p a g n e  , 

d 'u n  t e n a i n  f o r t  g r a s ,  n o u s  n o u s  i c n d i m e s l e  27. A Budc o ü  n ou s 
c o u c h a m e s ,  te j e  n e  t r o u v a i  l ie n  a a jo u te r  á m e s  p i e m i e i e s  r e m a r q u e s  
fu r  c e t t e  v il le .  P a r t a n t  d e  la  p o u r  Dienne, n o u s  p i lm e s  n o t i e  r o u t e  par 
ÍVerefuary Dorak, Nndorfl9 Nen'fwuL Congo, Raaby Hochflrafen, ']n- 
rendorff, Alzetnburg, Ttchta, la p lu p a r t  d e s  v i l l a g e s ,  d o n t  je n e  dis 

pas p lus ic i  q u e  d e  Btidey les  a y a n t  v u s  d a n s  m o n  p r e m ie r  v o \ a g c ,  e x 

c e p t é  Alzembürg, q u e  j a v o i s  la il le  á c o t e  p o u r  v u ir  :Presbourg. A la is

je
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je trouvai que je n’avois lien perdu au change, puis qu’il n’cft pas A 17I, 
beaucoup pres íi beau, ni íi conliderable que luí II cll íitué oü les an- C h a i>, 
ciens Geogruphes ont place blexnm ; c ’clt-a dire í'ur lanve meridionale ( \  
du 'Danttoe dans ¡a hongrie Inlerieuie , au Sud-Oneji de Trtsbonrg 
Nous armamos le 29. a Fíame, tk le lendtmain V r. b abuce alia á la 
Cour Impenale faire les cxcufes &  les remeicimcns du Roi de Site de, f0ljrem' 
louchant les honneurs qu’on lui deihnoit. °‘ri'

Mr. le Barón de Gotrts ayant des íaiíons pour prendre la route de 
Bnjlcrst pour Berlín Se IJamOotag ,paitit de / t,míe lclecondou le troi- 
1 me de Novembve Nous quitamcsaufli cette \ il!clclcndcmain,Mr ba~ 
tuce tk moi>pour traverlu la Bohetae & la Ü.ixe , tk nous icndre A 
llaMomg , dans la vue d’y apprcndie des nou\ ellos duRoi Nous ga
znamos 'Fragüe le 7. Celte \ lile elt allex connue par fa grandeur, Tra u 
la beauté, par les fieges qu’clle a loutcnus &  les divers maitres qu’elle a eus.
()n la pouioit fort bien appcller Tnpohs,ctant divifee en trois \ illes,,\ 
fu oír k\cú\ctrague, nouvolle Fragüe, &petite 'Prague Lapremiere 
clt íituée fur la Riviere Moldan; la petite qui eít íur la rive Deciden- 
/zí/e,cit jointe A la nouvelle qui eít fui la m e  Oriéntale, auíli bien que 
la ucille,par un magnifique Pont de pierrc de vingt-quatrc ai ches > tk. 
cine de plufieuis belles iiatucs cntie lesquclles on fait icmarquci cel- 
le de bt. Nepomucenus,{timh\íh\t: a cello qu’on vou -A Vttnne pi es de 
tropo ’djtad.

Un pretend qu’elle eít élevée au mémecndioitouroiiginalíutautrc- 
foisjctte Si noyé par ordie d’un Roí du pays, dans la nviere, de del
ta» un autiepont,ou de ce méme pont icpaie d> puis, poui a\oir pié- 
che uop librement contre les amouis pem quelque autie pcilonne 
que !a Reine Ce qu’il y a de plus rcmai quable a 'trague elt dans cette 
p, me de la V ille , tk con filie en l’Eghíe Cathedrale qui eít un 
btau>& hardi vaiíléau, &  l’ancicn Palais Roy a l , qui a oté rendu 
Impcual par l’Etnpcrcur Firdmaud , qui detióna le Roi 
de Bol eme , &  s’cmpara de tout le Royaume. LePalais adansfa 
conílruítion toutes les beautez du temps auquel íí a dté batí, tk de 
l'ordre Gothique qui y domine principalement. II y a une Citadelle 
qui palie pour une des meilleuresd'eklllemagne. Onjugedc mcmed’u- 
re nutre qui d t fituéc iur une cminence liors de la Ville d’oü 
e'le la commande prefque toute entiere Eníin Ion Univerfité dans la- 
quclle ont enfeign ojean blns & Jetóme de trague, quoi qu’aujourd’hui 
peu frequentée en comparaifon de ce qu’elle étoit aulrefois Onm ’aflüra 
quil y avoit plus de iyoo. Jefmtcs , qu’il y en avoit eu autrefois 
plus de 2000 &  qu’on y comptoit outre oes Peres un plus grand nom
bre de Societez Religieuíes qu’en aucune Ville de l’Empire á'Occidenr, 
dont les Monaiteres íont comme autant de magnifiques Palais. Nous 
ne nous arrétámes que 3 0114 heures dans cette V ille , dont nous en 
onployames bien une pour diner J’employai le rcite A la voirauf- 
fi fupci ficielletnent que j'cn eciis. Nous rencontrames dans notre au- 
beige le General d 'Aldorff-, ou plutót ce General ayant aprisque 
nous y etions,nous vint tiouser, Si donna a Mr. brabnce tous les 
témoignages exterieurs de l’amitié,qui avoit íltccedé a la haine politw 
que qu’il avoit fait paroitiepour luí, avnntl’action de IBarnitza, &du-  
fc \ei itable reconnoilTancc d’un fu vice qu’il luí avoit rendu alois , &  par 
lequcl ti avoit vaincu cet ennemi > qui attendoit un paíleport de la Cour de
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<Drefdt, o u  i] n o u s  d it  q i n l  le  fa ifo it  f o l l i c í t c r  p a r  fe s  a m is  e n  c e t t e  
c o u r  p o u r  fe  r e n d í  e  a tiaw buiip a r  la h a u te  Saxé M r  I*abuce lu i 
o t h í t  d e  le  d e m a n d a *  e n  p a ila n t  , Se d e  le  luí e n v o y e r  p a r l a  p o i lc ,  
s’il n e  le  l e c e v o i t p a s a v a n t  n u t r e  a i r i w e .  U r e p u n d  t q u e c e l e r o i t  a u g .  
m e n t e r  les  o b h g a t io n s  q u ’il lu i a v o i t  d e j i ,  &  luí d o n n a  les  nonas d e s  
p u f o n n e s  q u  íl e m p lo ^ o it  a ‘Drefde, p o u r  s’ in fo r m e i  s’ ils a v o i e n t t a l t c e  
q u i l  d e l u o i t ,  o u  n o n .  A p r e s  a v o ir  q u i i t é  Trague ,n o u >  r c n c o n t ia m e s  
e n t i e  la p r e m í e l e  &  d e u x i e m e  p o l l o ,  l i j e  tn ’en  f o u v i e n s j u l l e ,  la Pi Mi
c e l io  d e  P  . m a i ic e  au  P i in c e  d e  T . . .  N o t r e  P o í h l l o n  n o u s  d i t  q u e  c  e to it  
e l l e ,  c a í  n o u s  n e  l a t i n ó o s  pas r e c o n n u e  p o u r  u n e  P n n c e l l e , m  m é m e  
p o u i  u n e  f e m m e  a Ion  c q u i p a g e .  U l e  a \ o i t  u n  h a b it  a i le ¿  fe m b la -  
b la b lc  p o u r  la f o r m e  a c e lu i  d e s  JVlatelots HoUa idots ,  o u  a u  m oins 
fo n  ju l t - a u - c o ip s  a p r o e h o it  b e a u c o u p  d e  c e lu i  a v e e  l e q u e l  o n  a re p re -  
f e m e  la l e u c  R e i n e  Cfnftwe. L i l e  a \ o i t  d e s  b o t te s  a v e c  u n  b o n n e t  d e  
ZateUnes L i l e  m a i c h o i t  d a n s u n  m a tá is  a \ c c  u n d e  fe s  g e n s  q u i  ten oit  
u n  fu fil  ch a i e c ^ p i c t  a le  lu í  p ie f e n t e r  au  p r e m ie r  b e fo in .  L e  r e l ie  le  
t e n o it  a u p ie s  d e  la c a l e c h c ,  q u i  n e t o i t  e lo ig n c c  q u e  d e  tro is  o u  qua- 
tro  pas d u  c h e m in  par o ii n o u s  p a l l io n s .  11 m e  f o u v ie n t  q u e  
m o n  c o m p .  g n o n  d e  v o j a g e ,  q u i  e to it  u n  E c c l e í i a í b q u c l o t s  q u e  j a l -  
Jai e n  1 7 x 0 .  d e p i r s  llóreme j u i q u ’a Rotne, m e  d it  au  iu je t  d u  m a n a -  
g e  d u  P .  (J a s e e  c e t t e  P r i n c c i l e ,  q u e  S o n  A l t e l l e  d ifo it  u n  jo u t  a l
ie /  p u b h q u e m e n t  q i n l  lu i e to it  a r m e  tr o is  fu je ts  d e  c h a g u n  e n  la  v ic , 
Se q u ’il n  g u d o i t  c e  m a n a g e  p o u r  1c  p l u s g r a n d .  O n  d o n n e  au ic í le  
d a n s d e g i a n d s t i a v c i s f u i  c e  q u i  p e u t a v o i r  e n g a g é  c e  P u n c e  a fe  le w T  

a  q u a ir e  h e u ie s  d u  m a tin  d a u p i e s  d ’L U e , c o m m e  d i lo i t  c e t  E c c l c l b i -  
t iq u e  , &  a p i e n d i e  la  P o l l o  p o u r  s’en  r e t o u r n e r  e n  halte íans l i 

m áis  P a v ó n  v u c d c p u i s  l l n e p u t m ’u i  d ir e  les c o n t a b le s  ra ifo n s  N o u s j u -  
g c a m e s  q u e  c e  p o u v o it  é t r e  u n  e f le t  d e  f a n t ip a t ic ,  d o n t  o n  n e  la u io i t  
d o n n e r  a u c u n e  r a i l o n ,  Se q u i  a ía ir  d ir e  a q u e lq u e s - u n s  q u e  P a m o u r  
n o n  p lu s q u e  la tor n e  d e p e n d  p o m t  d e  n o t i e  v o lo n t é .  Q u a n t  a la 

c h a l l e  A la q u c lle  c e t t e  P n n c c H e  * s b c c u p o i t , le  P a ís  y  ín v ito it  
d a v a n t a g e p a i  f a b o n d a n c c d u g i b i e r  d e  d if fe r e n te s fo r te s>  q u i l a  p e c h e  par 
c c l l e  d u  p o i l lo n  O n  n o u s  tit e n t e n d í e  au p r e m ie r  r e í a i s ,  011 n o u s  
n o u s  in i’01 m a m e s  p lu s  a m p le m c n t  d e  la m a n ie r e  d e  v iv r e  , q u ’elle  

p a i t a g e o i t  la m e i l le u r e  p a r t ie  d e  fo n  te m s  e n tr e  c e s  d e u x  e x e r c i c e s ,  
q u ¡ p n ro iH o ie n t fes  d e u x  p a l l io n s  fa v o r ito s .  O n  r e n c o n t r e  par to u t  le 

R u s  u n e  v a r íe te  e x t i a o i  d iñ a n  e  d e  b o is  , d e  te rr e s  la b o u r a b le s  , d e  
m a r a i s ,  d e  p r a m e s ,  d ’é t a n g s  &  d e  m u e r e s ,  &  n o u s  n e  p a ila m e s  par 
a u c u n c  a u t ie  V i l l e  q u e  p a r  c e l lo s  d 'Aufjigh  ̂ q u i  n’a r íe n  d e  plus c o n -  
í id e r a b le  q u e  fa f i t u a n o n  lu r  la 1 iv e  O í  íe n ta le  d e  XElbe &  p a r  c e l le  d e  Te- 
tersevalda ,  q u i  e it  la p r c m i c r e  p o d e  p o u i  e n tr e r  e n  la ¿ k v d u p e n e u r e .  J e  
t t o u v a i  c e  P a ís  te l  q u e  les intedots m e  l a v o i e n t  d é c n t , c ’c l t  i  d i r e ,  d e -  

h c ie u x  a u  d clA  d e s  e x p r e l l io n s  , Se h a b ite  par un p e u p le  q u i  e n  e l l  t o u t  a fait 
d i g n e  p a r  f a b e a u t é  11 e l l  c o n f i d é r a b l e p a r  la l c t t i h t e c n b l e d , & e n  v m , q u i  
e f t d e l i c a t ,  & p a r l a b i a r e q u o n  b x a lie  A dJ'cfde&L a u x e n v i r o n s , &  q u i 
p a l le  p o u r  la m e i l le u r e  si tlema%ne J e  c o n t a i  en  a p p r o c h a n t  d  c'Drefde, o u  
a u  m o in s  a u n  M i l l o  &  p lu s  d e  © rc/ V c , j u i q u ’a q u a r a n t e - q u a t t e  
b e a u x  Y i l l a g e s ,  Se jam ajs m o in s  d e  q u m / c  ou  íe i/ e  a la fo is  a la p o r 
t e e  d e  m e s  y c u x .  N o u s  a r n v a m e s  en  c e t t e  V i l l e  le  1 1  * e lle  e l l  fe p a -  

r e e  e n  v ie i l le  &  n o u v e l í e  V i l l e  p a r  X Elite y fu r  le q u e l  c í l  u n  b e a u  pone
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D R E S  D F, , & c .  101
cíe fierre qip lesuuniten une. C ’cfl la CapitaleduPais, & une des , - I4-

plus belles Vliles de toute XAllemagne par fa htuation ,&  la beaute des q  h * ’ 
cditíces publics, des maifons en general, &  des Places publiques. L e ix  
Palais de l’Eleéteur, aujourd’hui Roi de ‘Pologne, a beaucoup de 
bon gout &  de magmficence dans la conítruétion, &  dans la nchelle 
de les ameublemens & de les Peintures qui lont des meilleurs Maitres, 
comme de 'Titien , de Rttbens , diAbert ‘Durer. J’en dis de 
mtme des ecuries, dont les aires font diítribuces par de belíes Co- 
lomnes, qui etoient garmes alorsd’un grand nombre de beiux chevaux 
ctrangers. Un autre Palais qu'a Sa Majelté Volonuije á quelque 
diliance de la Ville, n’ett pas a beaucoup prés fi grand & íi beau 
que le premier, mais il elt plus du gout moderne , & decoré d’une 
guinde quantité de rares Peintures, outre un grand nombre d’auties 
cuiiolitez de ce genre, ou d’une efpcce diftérente,dignes de l’amufe- 
ment des Virtuojos On le peut plus juitcment appeller maifon de 
blailance que Palais,á caufe d’un jardín d’une d’ordonnance ingenieufequi 
icgnedans les parterres,dans fes labirinthes,dans fes grottes& dans fes baf- 
Ins Je íetouine ü. la Ville qui elt bien foitifiec, &  qui a une bonne 
Citadelle , ou on dit que le Roí de Suede rendit viíite au Roi de Po- 
ifgve, api es lui avoir fait ligner le Traite de 'Travendal, par Iequel il 
ne luí petmettoit que de garder le titre de Roí. Mr. Stralheim, con- 
nu par les bons mots, qui trouvoit du danger & de la temeiite dans 
eette viiite» dont il avoit tache de detoumer fon Maitrc , luí dit á 
Ion retour, qu’on renoit un grand Coníeil de gucne á ‘Drefde. Sa 
Maieílé lui demanda s’il en iavoit le fuict* il repliqua , „ Je n’en fuis 
,, pascertain, mais je crois que c’eít iur ce qu’on devoit faire lorf- 
„ que \’otre Majeíte y eroit1 Hé quoi, dit le Roí ? Latelenir pú- 
„lonnicre, juíqu’ü ce qu’on eut rompu le Traite de Renoncia- 
,, non iila Coui onne de Pohgne,< 1 cpliqua Mr Stralheim )  Ah 1 le Rui

duguite n'ofhoitfaire cela d;t S. M. 11 n’y aaparemmentpaspenfe,re- 
pnt Mr. Stralheim.

L’Arcenal eíl des plus riches , &  rempli d’ Armes blanches
6 ñ feu , prifes la plúpait fur les Ennemis, principalcment fur les
7 ures au fiege de Ilude, & de diverfes autres depouilles, comme Ja
ques de maúles , Selles, Brides, &c  Aprés un féjour de deux jours 
dans cette Ville , ou Mr Fabrice avoit quelques connoiilances qui 
l'aneteient, nous reprimes la poíle pour continuer notre voyage qui 
aroit Hambourg pour but, oü nous contions d’entendre bientót aes 
nou\ elles du Roi de Sttede: &  allames coucher á Letpfick , oü nous 
anivames d’aHez bonne hcuie pour le voir l’aprés diñé.

Cette \'ille eíl la Capitale du Gercle de ce nom qui renferme le 
Duche de Hall, le Comtc de JVetttn. f lie eít celebre par Ion Univerlité, 
parla puretede la Langue Allemandefk. par la bonté de fes Fortifications.

'la  cuiiofité m’auroit poité \olonticrs dans Lutzen,pour voir dans 
une píame voiíine de cette petite Ville le lit d’honneur oü le Grand 
(nijlave Adolphe Roi de Sttede fe coucha , avec prés de dix mille 
hommes, qui refterent fur le champ de Bataillc, &qui furent enterrez 
dans la Píame , mais Mr. babrue voulant partir le íó.avant le jour 
mc ht chancer de dellein. A  propos de Lutzen on m’a 
Aconte que le Heros du Kord, (charles X I I .  aprés fa viíite au 
Roí K l̂ugufle de Po logue, en rendit une ace lit marque par une pierre
‘lu’il uouva a fon gout. II temoigna quelque delir d’avoir une oc-

cafion



, - , .  callón aufll bellc de s’y coucher Aprcs avoir quiné Letpfik le 16 au 
( ,, v p. mann, nous nous rendimes lur les neuf heuresá Hall qui n’en ell qu¿

IX . <ltux pollos ordinairesj&ncnous} ariétamesquepour changer declie- 
vaux,de fot toque je n eus que le tems de la \ on tres íupei ficicUement Cette 

í.'.’/'i \ illr s’.ippollo on Lai m l  laUa&iixow.itn .¡k.c*H íitucolui' LtRiviere j<7 /tf.Elle eít
dettendue parun bon chatcau. Elle a donnede tems en tems d hábiles fu¡cts 
ala/^/w¿%//^desLettres, & fournitaucommevce une bonne quantite 
de fd , qu’on fait des eaux de qintre tontaines falces naturellement, 
qu elle renferme dans fon encemtc. Nous allames diner á trois Milles 
au déla , & pallantes vers le foir a Süuedhmbourg itnommé principale- 

Ai)'n>ctic ment par une Abbayc de ce nom qm embrallaíaconfeíliond’^ffj^/g- 
&jtAUm- en 1539. &: dont les Rehguufes appeilees ChanOineíIes doixent faire 
h0ritz' voir leur Noblelle de 8 quartiers , & oü le Júpiter de Tologne xe

nón de procurer un Canonicat a Madamc la ContejJe de Komngsmarky 
pour le mente de laquelle on fait jufqu'oü a étélaconlideration de Sa 
Alajcflé ‘Valona i fe.

L  Hiítone remaiquequ’á fimitation d’une ancienne coutume des 
‘Druides, qui etoicnt les |uges ípmtuels & temporcls de leur tems, & 
qui rendoicnt leurs fentenccs lous de hauts arbres, & ordmau*ement 
des chénes, rAbbeíVe de Quedhmbourg a decide des caufcsoupionon- 
ce fcntence fous un giand aibrc, qui le voyoit encoré entre cette Ab- 
baye &  llalberftadt en t y y :  &c 1 6 6 4 .  On volt ce fait atteíle a la 
page ?3 des antiquite/, de Leuchjield en ces termes, baitum ejl yin. 
AI C C  ¿j I I  Aoaujlam Qnedhnburgerifm codem fot cu lo &  loco pie 
dix{fie. Gemrabdi m Ghnflo ‘Domina fuá Abatifla in Quedhngburg 
Ulriius 7J . G matar comes Regenflem paral uní ad fervitia volmtatan 
rec gnoftmus &  tefamur tenore prefentium nos fapnts audivijje qitod ad 
m i  a m  A  r  n o  r  i m  in prinapnm o* nobilmm bnjus térra prafintm 
muttottes julíutam extbuijhs Dat. Regenjlan, An. m . m . in d i e  S S .  A- 
pujío!. Si monis ’Petu

HÁíltrftAdt. Nous coi\clun\í.s\IlalberfladtAe^h mamm des Anciens.CetteYil- 
le na nen lien de plus retmiquable que d’avoir etc batie par lesCY -̂ 
rufqnes, & de confencr une colomne de pierre que je crois etre de 
Gramte, non de cclui á'Egipte qui palle pour une compofition, mais de 
cette lbi te de pierre guíe que luí idVemble un peu,& qu’on a trou\ee 
dans quelqu'une des Ules de \'i_/Irchtpel. On appelle ordmairement 
cette colomne la colomne de Roland , qui etoit > dit-on, neveudcC/W- 
lemagne.

Si javois voyagé par puré curiofité , ou tout feul, je n’aurois pas 
manque d’aller voir ce qu on appelle Banmanhol dans le langage du 
Pais*& en Latín Baurnannt Specm, & qui n’en elt pas éloigne d’un 

Lunuhhoi JVlille. Je me contentai den entendre parler au íals de notre lióte* 
qui etoit un Etudiant, & qui Tavoit vue plufieurs fois. II me dit,
„ que Fentiéc en etoit ii étroite qu’il n'y pouvoit pailer qu’une per* 
„  fonnea la Ibis; que c etoit un \rai labyrinthe , oü non feulement 
„ on fe perdióte fans un bon guide, mais oü on couroit nfque d etie 
H enfevcli fous des eboulemens de la Terie; quon y trouvoit meme 
„  des fquelettes entiers d’hommcs qui y avoient eu ce ibit “ Job- 
jeétai a cela que ce trou , ou cette Caverne de Batimán, pouvoit plü-
Wt a>oir etc des catacombes que tout autre chote ; que ces fquelettes

qui
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qui s’y trouvoient, lattelloient, puis qu’il n’y avoit pas d’apparencegue 171^ 
quelqu’un eút pris la peine de les deterrer, ou de les tirer de delTous C h a i», 
ces teires eboulces qui, felón luí, les avoient enterrez toutvifs-, qu’il ] \ .  
pouvoit bien au relie etie arrive a quelques-uns d’avoir ete accablez 
pas ces eboulemens de teñe; inais qu’on ne pomoit voir leursl'quel- 
letes qui devoient en étre relie/ couverts.

Ayant quitte Halberjladt le 18. a la pointe du jour, nous nous ren* 
dimes entre dix &  onze heures \ Wnlftmbutul, oü jVIr. babrtce s’ha- 
billa pour aller rendre \ilite au Duc. Pour moi je pris ce tems-lá " 
pour voir la Bibliotbeque, que j’avois entendu vanter commer une des 
plus bolles d’Allemagne. Lefous-Bibliothecairemefitbeaucoupd’hon- 
netetez L ’appartement qui contientcette Ribliotheque,eíld’unebelle uib̂ othc* 
ordonnance & bien eclairtjleslivres bien choifis,bienconditionne/& en- 4U;: 
tietenvisproprementdans unbelordie lesmanufcuts quien fontpartie 
lont rares& en bon nombre. Entre ceux-cilont tous les écrits de Lw, 
níwdepuis 1517. julqu’a lamoit. Je n’eus que le tems de la voir en 
gros; car un valet de Mr. babrtce me vint chercher, pour me dire 
que Ion maitre n’ayant po nt trou\e Son Alteile qui etoit a Brmf- 
r¿t>L, íl vouloit partir. Je le joigms bicntót; il etoit encore dans le 
Pahis Ducal, ou íl sentí etenou avec un Cientilhomme de fa Paian nu; 
connoillance. Je n’en vis que deux appaitcmens dont les emmeu- “ 'Acla' 
blcmcns etoient nches , ¿te avec quelques tableaux de bons maitres. P' 1 
1 ,’Aidnteduie de ce Palais a le mente de Ion tems, &  plait allez.
I’entrai dans la Chapelle qui en depend &  qui etoit ouverte.• je la 
tiouvai admirable par fa llrueture & par les excellcntes Peintures qut 
l’oinoient. Pour la Ville, elle n’eil pas grande , mais bien fortifiée; 
cVit la Capitale de la Principauté de ce nom , &  la réfidence des 
Ducs; elle eit ancienne & tut appdlée par les Latins Gu/phorbytum,
Ele di fituée ítir YOncr.

Nous ctant inunis d’un leger diñé , nous gagnames fur les quatre 
heuresapres midi Brunsvink. C ’elt l’ancien Brunonis Ficus, ainíi ap- 
pcllede Bruno , filsd'/Idohhe, Duc de Saxe, á qui l’Hiiloire en attri- 
hue la fondation Elle ell beaucoup plus grande que ¡Volfembute! , &  
fituée auffi íur 1 'Oler Elle ell divifee en cinq quartiers qui l’ont fait
fumommei 5P'entapo'1 s ,(cinq Yilles. ) SesFortitícationsfontafiezbon- 
nes, quoi que négligees, & ii l’antique, auíTi bien que fes Eglifes &  
fes maiíons. Elle ell toute Luthemnne, & ne fouñ’re dans fon en- 
ceinte le libre exernce d’aucune autre Religión que de la fienne. Ce- 
pendant le Duc Ahton.e , qui cliangea de Religión peu de tems 
awnt fa mort, y fit batir une Fgliie C atboltqur fon jolie, oü ceuxde 
cette Religión pouvoient entendre la Melle. Mais on l’a » dit-on, de- 
puis comertie en Lutherterme. Les ''fnifs n’ont pas la libeite d’y paí- 
ler la nuit, lans payer une amende d’un Ducat.

Nous logeames chez Mr. ^/iugujte babnce , Miniílre d’Erat, 8c 
Plenipotcntiaire du Roi de la Grande-Bretagne au Congrés pour les 
alian es de l’Eleélorat; c’ellleFrere aine de Mr. Fabrice. lis eurent 
toute la joye qu’on peut s’imagmer de fe revoir, apres une abfence de 
pies de cinq ans. Les Plenipotcntiaires de \’Empeñar, du Czar, de 
'Banemark, &  de YruJJe, avoient attendu en vain depuis long-tems que 
le Roí de Suede y en envoy.it un pour terminer la guerre du ¡Slord, 
lis paffoient la plus grande partie du tems en vilites, ti le regaler reci- 
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proquement, &  dans les ailemblées que tenoit le Duc chez luí pref-
que tous Ies foirs. Nous íeltames cinq jours en cette V lile , &  voici 
ce qui nous la tit qu tcr.

Un ioir qu’il y avoit allemblée chez le Duc , ou Mr. Fabrice , qui 
n’en avoit manqué aucune depuis nutre arnvée, le trouvoit , a i  %int 
dire iur les y hemes a Son Alteile , qu’il y avoit deux Oificieis á Ia 
potte de la \ lile qui avoient un PaiVeport du Roí de ¡¡vede , Aj qu¡ 
prioient qu’on la leur ouvnt, pour prendie des chevauxde pode, 
afín de pouriume leur voyage. Son Alteile qui étoit occupée a jouer 
dit, be oten cju'on leur ouvre Ó~ (¡u'on leur fottrutfie des chevattx; ce qui 
fut execuré. Environ une heure aprcs,le jeu étant finí i  toutes les la
bios, on lervit un i'plendide louper A toutes les Compagmes qui ib 
reumrcnt á une grande table. Alors Son Alteile dit a Air baoncey 
qui avoit joué & une autie table, qu’il étoit pailé deux OHiciers inte- 
dais qui avoient tcmoigné un grand empreílement de contmuer leur 
\oyage pour it  ral, muí. Surquoi Mr. b abuce repondit, qu ¡1 étoit ta
che de ne l’a\ on pas íyu A tems,puifqu’il leur uuroit eté dem.inder des nou- 
\clles du Roí Auíluot ce Pnnceemoya demander leura noms auCoips 
de garde, maisc’etoient des noms empruntez qu’il ne connoiiloit pomt. 
11 loupyonna qu’un deux pouvo’t étre le Roí lui-meme, 6c ce íoup- 
yon lut chango prtfque en ceititude par la deicnpt on qu il fe iit íaue 
de leur age A de 'cur taille 11 ne d't pas pouitant ce qu’il en pen- 
ioit Un etlet c’etoit le A o i aceompague du Co'oncl ihtrmg, comrre 
Sa Majellé le luidit Elle-mémeloisqu’il U rejoignit a S’ udf.tnd Ce 
Prince avoit fait plus de iyoMules á'^yULmagt e en quatorze jours, 
pour le rendre a Stra fund

Mr babnce me communiqua le lendemiin mitin fes foupeons, ét 
fórmala refolution de partir le méme jour pour Zdl. En eífet nous 
y al ames coucher chez Mr. fon Pcie, oh nous attendimes les nou- 
velles de Straifund qui nous appriient par la premiere poíte l’aiiivee 
de Sa Majeñe.avec ces circonltances, favoir que ce Prince s’etoit de- 
guifé, en mettantune Perruque noiie avec un chapeau borde d’un ga
lón d’or, un habit brun, &  un manteau bleu; qu’il avoit quitte le 7. 
*PeddeJiy en Valaqute¡ qu’il avoit traverie Brnnfjouk le 21. qu'il étoit 
arrive le 22 au foir aux portes de Straifund avec le Colonel ‘Dttrtng, 
&  qu’ilsy leí oient ai riveztrois jours plütót, fice dernier n’étoit tombé 
malade de la íatigue du voyage , qui cependant ne parut pas meme 
dérangerle Roi; qu’on leur avoit demandé, íelon lacoutume, leurs 
noms &  leurs caradores; qu’ils avoient montré leur Paifepoits & a- 
joute qu’ils avoient des dcpéches du Roi pour le General ■Dttker qui 
commandoit dans la Yille; que lA-detlus lis avoient tte conduits de- 
vantcc Geneialparunc Sentmelle,A qui le Roí en arnvant a la porte 
de fon Palais donna ion manteau, en difant, tien votla pour tot , que 
Sa Majcíte ayant permis au folonel *Ihinng de dire qui Elle étoit, le 
General l’apprenant ie bailla pour luí baifer la mam, & demanda pai- 
don de ne l’avoir pas fyü plutót, pour aller au devane de fon Souvcr.un 
&  luí rendíc les refpeds de Sujet A de lerviteur qu’il lui devoit. A 
quoi le Roí avoit repondu , lout cela ejl fort írtn de cette manten, 
' f  ai votilii venir tncngntto jttfqitut,¿r / ai fattsfait mu volate ; &  que 
cependant Sa Majellé avoit voulu qu’on ne publiAt fon amvee que le
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lendemain, ce qu’on fit au bruit de tous les Canons & de toutes les I7I
cloches de la \ lile ¡ que ce Prmce, aprés avoir repú les complimcns (j H "t’ 
de la Noblefle & du Clerge le matm , etoit monte á cheval pour vi- ¡ x  
liter les Eortifications 6¿ taire la revue dequelques Troupes, comme 
i’il n’avoit effuye aucune fatigue.

Nous n’eumes pas plütót lu ces nouvelles que nous nous difpofames 
partir pour Hambourg , cl’oii Mr. babrtce fe propofoit de pailer i  

Stralfund avec le Duc Admmillrateur de Holjlem , &  oü des albures 
dont j’etois charge demandoient que je m’arrétalVe quelque tems. 
f'n arnvant á Harbourg, nousappiimes que Son Alteile etoit deja par
né pour Stralfund: fur quoi i\lr. b'abrue prit la poile pour l’y allcr 
joindie , &  moi ayant pris congé de luí je pallai a Hambourg 

Quelques jours apres, je repusune Lettre de luí, par laquelle íl me 
imiquoit, entr’autres choles, qu’il avoit fait tant de diligence qu’il 
avoit joint Son Alteile a deux Millcs de Stralfund , oü Sa Majelté 
Suedoije les avoit repus le plus gracieufement du monde, &  que le Barón 
deGoerts etoit attendu de Berltn á tous momens.

C H A P I T R E  X.

Remarques fur Hambourg &  fur Kiel. Revue que fait le Roí de Danne- 
maik de fes Troupes , &  Jiege de Stralfund. cDsf]ert ?¡d du TJuc de 
Mecklembourg avec la Nobleffe du Tais &  la Ville de R oílock, au 
fujet de cette Ville &  de Lubcck.

COmme les Relations qu’on a deja de Hambourg font pour la plú-
part afíez exaCtes &  ampies , je n’en dirai que peu de choie. HM> M,í 

C’clt une grande Ville Anfeatique, bien peuplee de dherfesNations de 
diferentes Religions, &  íituée fur la rive Septentnovale de XEli;e , a 
trente ou quai ante Milles de fon embouchure. Elle eit partagee en 
nouvelle & vieille Ville , comme ‘Dref'de- Elle eíl fermée de bon- 
nes l ’ortifications, faites a la venté de terre &  de gazon, mais qui 
plaifent mfiniment par leur régularité Elles font paifaitcment bien 
entretcnues. Ses maifons font generalement belles, furtout les nou- 
\ elles qui font en grand nombre. Ses Eglifes font grandes &  furmon- 
tees de hauts clochers, & elles ont toutes les beautez de l’Architec- 
ture du tems auquel elles ont ete bañes. Elles font encore ornées des 
Statues &  des Irnages de la Divmité, &  de Saints & de Saintes que 
les Catholiques Rornains, leurs premiers maitres,y ont placees,& que 
la Reformation deLuther y a laiílées, a la referve de la pluralité d’Au- [̂gvíiie. 
tels, dont elle n’en a confervé qu’un dans chaqué Eglife, preten- 
dant avoir fur cela l’exemple de la primitive Eglife. Entre ces Egli- 
iés, Saint Nicolás &  Sainte Cathertne peuvent fe difputer le prix 
de la beauté. On le peut donner eniuite -a Saint Turre , &  aprés 
celta ci, a St. "jbeques qu’on dilhngue par le furnom d'Egltfe de Mey- 
tri a caufe des lermons íedideux que ce Mmiltre y a prechez, & qui °nt donne naiíl’ance aux troubles qu’on fpait. Le ‘Dome, ou la Cathe- 
diale.n’eftconiiderableque par ce qu’il a eu le piemier Evéque dfi_Al- 
Iniagne. LEvéchc d’hambourg fut íéuni a celui de Bremen en 8<jO- 
& a été feculatifé depuis la Reformation Lutberunne en faveur desRois 
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Je AWe, ou en reconnoflance, tant de leur proteftion que del’oliga- 

(' \ a i- tion que cette Reformation a eue aux ai mes de Guftave Adotphe. I]s 
1̂  ’ ont meme pour cefujec porte le ture d'hvéque de Hamí?ourg,wniu]\\e <\e
' ‘ fíremn lulquen 172.3 que la Reme de ¿ttede ceda par un Traité le 

Duche de ce nom au Roí de la Grande - Bret agne, asee tous les titres 
lpiritucls &. temporels qm en dependent. La Reformation de Luthtr 
qui fait !\ Religión dominante A Hamboing, ne foullre dans fon encein- 
te l’exercice public d’aucune autre, ii ce 11’eft chez les Mmiüres etran- 
gers, ala íeferve de X dngheane, qui y a une chapelle a l’ufage des 
gens de la Compagme des Marehands Bntanntqttes. Cette 
Chapelle elt fort |olie, & ell pres d’une maifon , ou ceux d’entr’eux 
qui ne iont pas imriez mangent en commun & traitent íou- 
\cnt leurs amis Ces Marehands jouillent la de toute la liberté tem- 
porelle & fpirituelle qu'ils peuvent raifonnablement fouhaiter On n’a 
pomt d'excmp’e que cette liberte ait ete tioublee le moins du mon
de, foit par le Gouveinement, foit par la populace. La raifon que 
quelques-uns en donnent, til que l’L.gM'e ¡¿Angina ie n’a pomt de fe- 

Jjdc.gm ¡‘‘ -tes I n erfet on eit li generalemcnt piésenu contie ces bons Pe- 
a— ’jez res, qu’011 veut qu lis ibnnt, lmon directement , au moins índnectc- 

ment, les Auteuis des trouoles arrivez fur tout au lujet de la Reli
gión. On leur attribue,entr’auties, ctlui qui arma en cette \ lile , ii 
y a quelques annees, iors que la populace mit á bas la Chapelle ¡mué- 
ría’e. bui quoi on icait la latisfaction que la Vagiílrature a été obli
gue de donnei a Sa Maieíle bnptnale. On leur attribue auíli celui de 
!Tborn, & une infurte d’auties, auxquels ils n'ont , peut-ftie , pomt 
de part Cependant quelques perfonnes qui paronFent moins p:.i pa
les, \ eulent que le tumulto popúlame de liambourgmi cte excite par 
de nouseaux Meten, pour me fer\ir de leurs termes,& de leur ernre 
inalum ¡n nomine Domim, ajoutant que chaqué Religión avoit fes h - 
fintes & fes Meyers, qui ammez d’un efprit de \engeance , d’interét, 
& d’ambition, qu’ils couvrent fous le manteau d’un zele devot pour la 
cauíe du Ciel , ufoient du pouvoir qu’ils avoient fur le coeur du 
peuple , pour faire faire aux hommes d’une Religión contrai- 
re tout le mal, que ces paííions leur luggerent,dans cette faulTe pen- 
fee qu’il fert Dieu &  qu’il en fera recompenie. Les C'atholiques & 
les Calvimjles ont leuis Fghfes .1 Aliena. Les premiers en ont une 
& les feconds deux, A fyavoir une branfoi/e 6c une f  lamande , qui 
font afiez jolies, quant a leur conllruction ; car on f9ait que ces der- 
nters n’ont aucunes Peintures ni Ornemens dans leurs Eghles , mais 
feulement une chaire & des bañes tres limp'es. Les Juifs y ont une 
Sinagogue, le Roí de Dannernark, quoi que Luthtritn , accordant 

«rr'ícs dans les I tats le libre exercice de toutes fortes de Rehgions. Au relie 
ac les jingláis font une tres belle figure A Hambourg , & y font aime/ 

y.ra & conliderez. lis \ ont une carne garme de bons ches aux, & une 
belle & nombreule meute des meilleurs chiens de leur Nation , asee 
la peimillion de chailer, non leulement fur fon Terntoire , ma’s en- 
coie fui les Terres de la donunation du Roi de ‘Dannernark &  du 
Duc de lluljletn. lis y ont unlpatieux Bou ingram , oü fs ont un leu 
de boules,dc quilles &  un mail, car lis appelient tout cela eniimble

leur
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leur Bouhngnn. 11 confite en des altees bien reguheres, bordees , , j .  
d’arbres qui traverfent une fpatieufe etendue de gazon qui la couvre, C  h  a f. 
¿c entourée d’un cote par des murs &  aux autres cótez par des rangs x  
de maifons, dans une defquelles on conferve les inltrumcns de lcurs 
dncrtillémens , &  oü lis changent de Unge aprés setre echaufifez au 
jeu , boivcnt du ponche ou du vm,felón leur goú t, & font fouvenc 
bonne chere. L n u n m o t, ces Mellicurs vivent á Harnbottrg, comme 
a Conflantinople, a Smtrne, á A h p , & dans les auties endroits de la 
Turcfttie, en Gentilshommes, tels qu’ils l'ont poui la plupart par leur 
naiilánce, & plus encore par leurs adions Le Commerce qui les 
ennchit» bien loin deles rendre avares, comme cela arnve a tant 
d’auties diferentes Nations qu’il tire pour ainli dire du neant , ne 
fert qu’a les rendre plus genereux &  plus fplendides. Enfin íls font 
l’ufage que d’honnétes gens don ent faire de 1 argent, fans donner dans 
une prodigahte extravagante.

Mellieurs Charles Core , & Jean Hanbury, Membres de cette ca\edev.i- 
Compagnie, á qui j ’etois recommande, me firent part de ces divertif- 1<?> * hom‘ 
lemensautant que jevoulus. íls me menerent dans la Cave de Ville R<>fdco.«- 
qui clt la plus fameufe d'/Ulemagne pour lesvins de Rhm &  de Mofelle "<«>•"• 
qu’on y conferve. Ils me firent boire de ce premier vin qu’on faifoit 
ueux d’un llecle, &  que je trou\ai cxcellent , mais tres forr. La 
\ illc en envoye tous les ans des deux fortes avec quelques veaux , ou 
moutons,au Roi de'Danetaark: ce qui clt une efpece d’hommage qu’elle lui 
p.ne,en confideration des di oitsque ce Monarquea fur le Duche de Hol- 
¡lein dont elle eit onginairement la Capita!e,de!alberté dontillaIaííTé 
louir, & de laprotection qu'il luiaccoide, quoi qu’elle fe repofeplus 
tianquiilementlurcelledc 1’Empereur &  de la Mailon de Lunebourg: 
nuifon qui avec celle de Suerte, a faic echouer toutes les tentatives que 
les Kois de TJanemark ont faite» de tems en tems, pour s’en rendre 
rieiícinent les maitres.FUe donne outre cela libre pallage aux troupes 
‘Daño/fes, a condition qu’elles ne faflent qu’entrer par une porte &  
louir par une autre , &  cela en certain nombre limité á chaqué 
fois.

Au íefle la Gave de Ville eit tres fpatieufe, bien profonde &  bien 
\outee. Elle renfermeungrand nombre de tonneaux de bois deché- 
ne d’une prodigieufe groileur & d une grande beauté, qu’on remplit 
a mefuie qu’on en tire meme quantite, de forte qu’ileft plus natu- 
rd de dne que le vin du Rhm s’y renouvelle depuis un fiecle chaqué 
louir du cru de chaqué annee, qu’il ne l’eft de dire que ce vin eit vieux 
d’un íiecle

J’allai, peu de tems aprésmon arrivée,a Ilambourg, prendre une 
chambre h Aliena , pour l’occuper , quand je voulois étre feul, 
ou me retii er pour eerne mes íemarques fur mes voyages &  pour 
quelques autres raifons. Cette ile n’en eit eloignée que d’un demi 
quait de Miile &\ylllempone. Lile n’a\ oit pas encore repare fes rui
nes ou rebatí toutes les maifons, que le teu des Suedois avoit confu
ndes prelque auméme tems que le feu des Tures brula la maifon du 
Roí de Sueele k Rartz/tza i c’elt-i-due aprés la bataille deGanebu/ch %

L f  3 naais



T„ r< ¿  on y travaillolt a\ce aflez de diligence. J’en tronvai les habitat»
 ̂ extremement irrite/, contre les buedoisj a 1 egard cette a^ion quils 

v  aivelloient barbare. Les Cathohques &  les Jutfs tantdc Hambourg que 
de cette \ ille les appclloient facrilcges •, les uns pour avoir brule jul- 
qua leui l'glife, & les autres pour n'avoir pas epargne teur Spnagogue, 
1 es l\<üil &  Reformees Hollandoifetk branfoife, ne turent ajoutoit-on, 
c par eñees que par ce qu’il ny avoit ríen a pillcr.ou parce quelles n’a- 
voieni aucune maiíon attenant comme les autres •, car les Luthenem 
fant «eneralement, fur tout les Suedns , plus grands cnnemis des Cal- 
limites que des Cathohques, comme je pourrai faire \oir ailleurs.

¡Von hotelle, jcunc veuve , dont 1c mari etoit mort peu aupara- 
vant, m e  racoma avee un reflentunent des plus u t s  ,  qu’elle avoit 
etc du nombre des perfonnes les plus maltraitécs. \ oici en fubílan-

„  Le Comte Stunbock, difoit-elle , laida ü Aliena , quil traveyfa 
riuruijo ,, pour pouilunre les iDanois battus <1 Gadebuch, un Lieutenant Ge- 
i it pn ic> ^ neial poui nous biuler &  nous piller. ll etoit nuit ^  les portes 

vX „  de Hambourg etoicnt fermees Nos Magirtrats & principaux iVlar- 
„  chands oflrirent ti oís cents milleécus a cet Ofhcier pour fauver nos 
’ ’ maifons &  nos meublcs. Sur quoi ll fit aílumer une ciiandelle ik 

leui dit, fi cet argent ne m'efl cornpte avant que cette chandelle foit 
„  tout a put confutnee, vous ve deveees powt attendré de qtiartier. On 
,, luí i eprefenta en vain , ajoúta-t’elle , qu’il etoit impollible de re- 
„  cucilliren fi peu de tcmsunetelle lommedanscette petite Vil!e,que 
„  les portes de Hambourg,oü cela le pouvoit faire, étoient fermees Les 
„  Magiftrats s’oñurent en vam pour Otages jufqu’a ce qu’elle fui 
„  comptée, & quoi qu’ils promilTent jufqu’a cent mille écus en atten- 
„  dant, la chandelle íut á peine conlumée que cet Otficier ordon- 

na qu’on mit le feu a la Yillc, & on vit en un moment un nom- 
bre prodigieux de flambeaux de differentes matieres allumées, tenus 
par des Soldats qui fe difperferent dans les maifons; & la Ville de- 

,1 vmt un bucher general en moins d’une heure. je  venois d’accoucher, 
„  & toute la comp diion'que les Soldáis eurent de mon état fut de 
”  me porter dans un jardín fur mon mátelas avec mes couvertures, 
„  oü lis m’abandonnerentaux foms de ma garde &  d ’une Seivante, 
„  qui fondoient en larmes aufli bien que mot, &  qui m’aiderent á me 
„  trainer en ce lieu, oü je reltai expofee aux injures de la plus r¡- 
„  goureufe faifon; car il geloit a pierre fendre, & la gelee fut bien- 
„  tót fui\ ie de la ncige, ce qui feul etoit capable de m oter la vie, de 
„  méme qu’a mon cntant, mais la Pioudence nous la fauva. Je ref- 

tai Kl julqu’a ce que ces Barbares fe fuilent retirez ; aprés quoi on 
,] mepoitadans une des maifons depeniantes de Hambourg, íituées 
„  entie les deux Y liles.

Les Altenois croyent generalement que les Hatnbourgeois jaloux de 
leur voifinage ü l’cgaid du Commerce , asoient gagne le Lieutenant 
General par une plus grande lomme d’argent pour cette tragique 
expcdition, que cellc qu’ils luí avoient otfctte pour sen abítemr. Quoi- 
qu’il rnfoit, les Siudou la payerent bientót cher , aufli bien que leur 
marche dans le Holjian» oü Tonntngen leur ouvrit en vam fes portes

pour
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pour les recevoir. CetteYille devint comme on fpait leur prifon, &  ] r j . 
tomba entre les mains des TDanois , pendant qu’un chariot Ture ve- C h a *  
noit de porter leur Monarque pnfonmer á cDtmotua : mais tnons le \  
ridoau lur l’enchamement de malheurs que cctte Nation a eprouvez de- ‘ 
puis Tul tova.

Je lis environ au milieu de Vevrier un petit voj'agc en Holjlem avee 
Mr. Franfois Strafford, Marchand Anglots, qui avoit une mailon aux 
cnvirons düAliena , oü il demeuroit toujours. Nous piimes notie £¡Ktf¡JCr„ 
route par Elmeshorn, petite \ lile mal batie & appartenante á la mai- 
Ion de Rantz.au, mais qui elt bien pcuplée. Nous laiilames á quel- 
que diltance plus loin fur la gauche á environ mille pas du grand che- 
mi n , le Chateau du Comte de ce notn. Ce Chateau ell litue iur 
une eminence environnee d’une aitez agreable ctendue de bois &  de 
chainps labourables. Ce Comte eít un petit Souv erain du dlllriót, 
auquel blnteshorn tient lieu deCapitale, 6c Prince de XEmptre. Nous 
gagnames enfuite Itzehoa, qui depend du Roí de ‘Dannemark. C ’clt Us4h,t’ 
une petite \ lile plusbelle, S¿ un peu liors du chennn de K iel, oü etoit 
le but principal de notre v oj age Nous n’y aunons pas été, íl Mr.
Straljord i\’y avoit eu quclque aíiáire paiticuheie. Elle cíí fituee au 
pred d’unc montagne &  baignee de la 11 viere Star, de laquelle Ja Pío- 
unce tuc lbn no:n de Storuauland ou btonnana, &  qui fe va jetter 
dans Ybl.e au dellousde GLul ¡Lint. Le Linous paílames a Tretze- 
Üfifter, Bouigou plutót gros \ íllagc; car íl na que I’appaience d’un 
\ íllage, accompagne dun vieux Mona itere Cathoíiqur, que la Rcfor- 
irauon a íuine ou latlle deptnr comme tant d’autics> aprés en avoir 
pii% lis revenus & challé les \lomes , & qui donne ¡1 ce Yillage fon 
nom de Tretzr-Clofhr en langage du País , c ’elt-á-dire , Cintre de 
trates Le País eít par tout la ti es feitile> autant que laSatfon per- 
metto t d’en juger, ou plütot felón le raport des habitans, car la ter- 
ic etoit alors toute couvevte de neige. Nous entrames enfuite dans le 
Lhert.rieleCtramernn, fuivant quelques anciens Gcographes, &que 
feu Mi (J'ans Rtidbccktus le Pere, famtux Botaniíle &  Profelíeur en 
Mcdecine en Snede, alléz connu par fes íecheiches dans l’antiquité, 
fui tout par fon valle Ouvrage intitulé Atlanttca ( a )  met en Sean- 
á>yivie. Quelques Spavans de Holjlem pretendent que ce País ret
iemble beaucoup a XAogleterre, tant par fes champs labourables &  fes 
bo's piefque toiqours verds, que par fes prairies & fes montagnes lis 
fouticnnent de plus que les Anglots tirent leur origine de certains 
peu pies du méme País, appellc/, /Ingles , qui ayant fa it , difent-ils, 
des defeentes en Album y 6c s’y étant ctablis, l’ont fait appeller Angle- 
t'rre O ’autres appellant Evge’and le País d’autour de tlensbourg, 
en font fortir les Anglo-Saxonr, qui ont donne ce nom á 1 ’Angleterre.
Je n’entieprendrri pas de deeider cette quellion ; je me contenterai 
daioúter qu’il produit quantite de grains &  de bons chevaux,comme 
Lbií' eterre, mais que ces chevaux lont plus grands, plus lourds, &  
moins propres a monter que les lkns, li ce n’ell pour l’Armce J’a- 
vouerat qu ils lont admirables pour les carolles, & que la lituation de

l ’An-
(*) 1 cu Mr 01,tus Rudbeck le Pcrc, autrefois Profelíeur a Uffal. a Ccrit un gruid m

int t u ’ c  suLttAud) o u  il t r a i t e  ' u r p U n i e n t  de c l  í n j e r  & d e  d u m  a u t r L i  , c o m m e  

*** l ' o n ^ n u  d o  G V / m , ¿  d e  l e u r s  m w l i c n s  II t n  fait  d i U m d r c  o u  f o r t i r  p r c í q u e  URHeS 
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\An\leterre e í l  b ien  p lu s  e l e v é e  q u e  c e l l c  d u  Holjletn, r é m o in  Ies in o n - 

d a t io n s  a u x q u e l lc s  il t i l  l 'u | e t , &  q u i  fo n t  c a u fé e s  p a r  les  te m p e te s  
e x t t a o r d i n a n e s , re lie  q u e  c e l le  q u e  j a i  e p r o u v e e  m o r  -  m é m e  en 
1 7 2 0  fu r  la M e r  Baltique ■, &  q u i  e n  f u b m e r g e a  u n e  g r a n d e  p artie  
a v e c  u n  d o m m a g e  c o n l id e r a b le .  A u  r e l i e  c e t t c  c o n f o r m i t é  m e m e ,  

c e t t e  fertilirc  6c d ’a u tre s  a v a n ta g e s  n a tu r e ls  q u e  o e s  A u t e u r s  r.liegu en t, 
r e n v e r f e  Icur í i l l é m e ; c a r  il e í l  p e u  v r a i  ie m b la b le  q u ’u n  P e u p le  q u ite  
u n  b o n  País, li c e  n ’c l t  p o u r  u n  n u tre  b e a u c o u p  m e i l l e u r  1 tk il l ’e il  
e n c o r e  m o n is  q u ’un p e u p le  li p e u  n o m b r e u x ,  u n e  p o i g n e e  d e  m o n d e ,  
tu t  d e v e n u  alie/, p u il la n t  p o u r  íu b ju g u e r  o u  d o n n e r  fo n  n o m  a v e c  la 
lo i  a c e lu i  á'A/t/ion. II e t l  b ie n  p lus n a tu r e l  d e  p e n f e r  q u e  d e s  ef- 
la im s  d e  c e s  t’a m e u x  Goihs d e  Scandtnavte, c e  v a l le  P a ís  , c e s  P eup les  
l i  g u e r r ie r s  &  li n o m b r e u x ,  q u i  o n t  m o n d é  ta n t  d e  P a í s , m é m e  les 
p lu s  e l o i g n e / ,  a \ c n t  q u ite  l e m s  R o c h e r s  p o u r  f e j e t t e r  fu r  c e t t e  l i l e ,  
d ’a u u n t  p lu s  q u e  l ’ H i l t o i r e  &  le  r a p p o r t  q u ’ il y  a  e n t r e  la L a n g u e  
tylug'oije ik la  ítuedoile le  t e m o ig n e n t ,  M y l o r d  CMolef^orih a r e m a r 

q u e  luí m e m e  q u e  le Holjletn e l t  a la v e n t e  a v a n t a g e u ic m e n t  iitue 
p o u i  le C o m m e r c c , e ta n t b a ig n e  d e  d e u x  M e r s , la Baltiq’te tk YO- 
íi'/ni, m a i s q u ’e ta n t  bas c o m m e  la llolían le, fu r  t o u t  v e r s  X t\: be, ¡1 ed  

f o u v c n t  m o n d é  p a r  Ies t e m p e t e s  , n o n o b l la n t  les  b a ñ e s  &  le s  d ign es  
qu'011 a é l e v e z  p o u r  Ten p i e f e n c r .

- U n  p e u  a \ a n t  q u e  d ’a r n v e r  a Kt l , o u  n o u s  a v io n s ,  M r  Strafford 
6c 11101, u n e  a íla irc  c o m m u n c  , n o u s  r e n c o n t r a m e s  u n  p e t i t  B o u i g  
a p p e l le e  C hri(hcmpreis &  a c c o m p a g n é  d u n  l o r t  , b a tí  ju lte m e n t  A 
l ’c n t r e e  d u  P o r t  d e  Riel. C e  l o i t  m e  p a r u t  A la  p r e m ie r e  v u e  p la
c e  1A p o u r  la d e f e n f e  d u  P o r t  d e  Riel, &  p o u r  la f u r e t e  d e  fo n  C o m 
m e r c c  } m a is  il m e  tu t  r e p r e f e n t e  p a r  d e s  HoljRtnois c o m m e  u n  O u -  
v r a g e  d e s  ‘Danots q u e  Chrtfttan V . fit  b a tir  p o u r  t e ñ ir  Ktel e n  b r id e  , 
e n  cas  d e  r u p tu r e  a \ e c  le  'Danemark, a q u i  il a v o i t  m é m e  fa c il ite  la 
r e d u f t i o n  d e  c e t t e  P la c e  e n  d e r m e r  l ie u  A u  r e l i e  les  E t a t s  d u  R o i  
d e  eDam mark &  d u  D u c  d eHoljletn, fo n t  fi é t r a n g e m e n t  c o n f o n d u s &  

c n c l a v c z  l ’un  d a n s  l ’a u t r e ,  fu r  t o u t  d e  c e  c ó t é - la ,  q u ’ ils n e  s’y  d iitin- 
g u e n t  q u ’c n  Holftetn Danots o u  Rnyal, &  Holjletn Ducal. P lu lie u rs  

d i l t r ic ls  a p p a r t i e n n e n t , le s  u n s  e n t i e r e m e n t , les  a u tr e s  f e u le m e n t  en 

p a t t i e ,  ta n t  au  R o í  q u ’au D u c  , Se d ’a u u e s  d e p e n d e n t  t e l le m e n t  en 
c o m m u n  &  l i  c o n f u l é m e n t  d e  c e s  d e u x  P n n c e s  ,  j ’a io ü te r a i  m é m e  íi 

m a l h c u ie u f e m e n t  p o u r  q u e lq u e s - u n s  ( le lo n  le u r  la n g a g e  , )  q u ’il v e n  

a  q u i  p a y e n t  d c s C o n t n b u t i o n s  a l ’u n  &  ñ l  a u t r e ,  d e  f o r t e , p a r  e x e m -  
p l c ,  q u e  li l’u n  fe  t r o u v e  e n g a g e  a e n  le v e r  d ’e x t r a o r d m a n e s  p o u r 

q u e l q u c  b e fo in  p t e l l á n t ,  l ’a u t i e  e n  l e v e  d e  fe m b la b le s ,  la n s  a u t r e  né- 
c e l l i t é  a p p a r e n t e , o u  lans a u tr e s  ra ifon s  q u e  fo n  d r o i t  &  fo n  a u t o n t é .  
M a i s  v o i c i  c e  q u i  iait le  p lu s  g r a n d  m n ll ic u r  d e s  h a b i t a n s ,  o u  au 

m o in s  c e  d o n t  ils i c  p la ig n e n t  le  p lu s  L e  R o í  &  le  D u c  t a x a n t , d i-  
f e n t - i l s ,  les  N o b l e s ,  to u s  les  N o b le s  s’é n g c n t  e n  a u ta n t  d e  p e t its  T i -  
ra n s  o u  S o u v e i a in s  fu r  les  p e u p l e s , q u i  v iv e n t  fu r  le u r s  T e i r e s  , 011 

q u i  t ie n n e n t  q u e lq u e s  b ie n s  d ’e u x , les t a x e n i  d i f c r e t i o n  p o u i  fe 
d e c h a r g e i  d e s  t a i d e a u x  q u ’o n  le u r  im pol'e . M y l o r d  Mo/eflc-orth a 
é c r i t  l i - d e l lu s  a p e u  p ie s  c u  c e s  t i r m e s ,  lo is  q u ’ il é t o i t  f ’ m o y e  a la 

C o u r d e  ■ D.umr/.iri:, R  a  p u b lie  fes M e n t o n e s  A fo n  r e t o u r  e n  An- 
gleierre.

L e s
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„  Les interéts &  la jurifdiétion de ces deux Princes font tellement 
confondus dans ce Duché, auíli bien que dans celui de ólejwick, 
que les peuples fyavent á peine de qui ils font Sujets; car fou\entils 
pretent íermeni de tidelicc &  payent tnbut a l’un &  a l’autre 11 
y a des \ liles &  des Eaillages dont le Roi &  le Duc partagent les 

, ievenus,& oü ils elifent conjointement Ies Magillrats tous les ans. 
, 11 y en d’autres dont ils les elifent alternativement, de forte que 

quand íl lurvicnt quelque demcle entre Sa Majeito <&: Son Altellé, 
ces pau\ tes peuples font étrangement tmbaraile¿,& leur lort eít fort 
trille; car leur inclination eít bien pour le Duc , qui étant le plus 

„ toiblc les traite nueux; mais la cramte les oblige á paioitre dans 
„  les interéts du Roi, qui eit le p lu sfo it, &  le plus capable de les 
„ maltraiter, s’ils iuivent les mouvemens de leur melination 

La \ lile de Kiel eít ailé¿jolie,& foit agreablement íituee fur une 
cfpcce de prefqu’Ille, ou plútót une Ule , puifque l’eau d’un Golfe 
que forme la Mer Baltujue en cetendroit, remplit le folie qui lafepaie 
iiu Continent. Ce Golfe foime fon Port qui eít foit bon. Sa litua- 
tion avantageufe pour le Commerce, qui y a attirc autrefois des Mar- 
chands despaldes les plus eloignees de XLurope , engagea le Duc 
brcdinc 1. a envoyer en Terfe rette tamcufc Ambailade de 1663 la- 
quelle traierfa la Mofcoite & palla a Htfiaban, api es a\oir cotoyé 
XOiadent delaMer Cafite^owc etablir un commerce cntieres País &  le 
Ho'jtem Lile obéilloit, lois que nous y ctions, au Roi de 'Danemark 
á qui le malheur des Suidois , dont Tonninghen époufa le partí en 
lem ouvrant les poites, fouinit le moyen & le pretexte de s’en empa
ra , aulli bien que de tout le relie du Holftetn ‘Ducal &  de Sleswuk. 
II a été rellitué avec fes dependanccs au Duc d’aujourd’hui par le dor
mir Traite conclu entre le Dammark &  la Sitede ; mais blejwick eít 
teltéau Roi de Danemark par le meme Traite.

Aprcs avoir hni nos adanes en cette Villc, nous retournames ü 
Hi-ibr.urg, oü nous vimes peu npres un Manifelle ou une Déclara- 
tion impi ímee du Chevalierde d t .  Gcorge ,  qui prenoit le titre de 
Roí i c- re, d'RcoJJe, 8c dTrlande, aveele nom de jaques III, 
Cette Declaiabon etoit datce de la quator/ieme année de fon Regne. 
L'nti’aumes ehofes qu’elle contenoit, il y exhortoit fes fideles Sujets , 
comme íl les apoclloit, ó 1 f s  antis, de fe jotndre enfemble pour luí ar
der a memter fiar ¡„n Troné ; ajoiitant , que les bonnes intentions de fa 
ibere boet.r y la Reine Anne, í mtentions afjez connues )  avoienteté la 
caufe de fon long fílente tr de TinaClton dans laque He ti etoit paifiblement 
rejte ¡ttfqu'a la morí de cette Rrmtefje.

D’un autrecóté, toutes les Puilfances en guerre avec le Roi de Sue- 
de le preparoicnt íl Taller attaquer <\ Stralfund, &  quelques diflérens 
luí \ cnus entre ce Prmce & le Roi de ‘Prtijfe les avoient rendus 
ennemis, pour les ratlons que je dirai ci-aprés.

Vers la tin de M ai,fA rm te du Roi de Danemark , deítinée contre 
la ‘Romerante Suedoife, s’etant rendue dans la Plaine de Tnttaw , Vil- 
lage ;i quelques lieues de Hambourg, qui lui donne fon nom , 
()u qui en rcyoit le lien , &  oü Sa Majcilé Danoife , en devoit 
fine la íevue , j’eus la curiofité d’y aller. Je trouvai l’Aimée 
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dans un tres bon état. fc.lle etoit compofee de quarante mille hom- 
mes tant de Ca\ alene que d’lnfanterie , qu’on pouvoit appeller gens 
d’elite Les Cavaliers etoient bien habillez &  bien montez , & les 
Eantalíins nc leur cedoient en ríen. Toute cette Annee etoit ti es 
bien diíciplinéc, &  avoit iervi pour la plus grande partie avec la re- 
putation qu’on fyait alie/.. Le Roi avoit un habit de velours rouge 
galonne d’argent, avec un chapeau bordé d’un galón de méme, íc 
un plumet dcli'us. Sa Majelle étoit montee fur un beau genet d’Ef- 
pagne. Les OíHeiers avoient des habits d’ecarlate galonnez tres ma- 
gniiiquement, lesunsd’or, les autres d’argent, & tout s’y palia avec 
un ordre admirable. Aprés avoir joui pendant etnq ou íix heures de 
ce beau fpcétacle mihtaire, je pafíái A une maifon de Campagne, peu 
eloignee de la, que Mr. Goreavoit louée. J’y trouvai les Deputez de 
la Villc de Hdnümi'g, i  qui il l’avoit prétée,pour y mettre en depor 
les prelens de vin &  autres rafraichillémensdeltinez pour le Roí. C ’eil 
une efpece de peute rcconnoiilance tnbutaire, comme je crois a\ou 
deja iníinué, que les Magiíliats de cette Ville temoignent ainíi de tems 
en tems a Sa Ma|elte,en conlideiation de fa protedion , ou de la li
berte dont Lile les laiflé jouir, a peu prés comme leGrand-M.utic de cJAlaHe envo\e tous les ans un faucon au Roí d'E¡pugne , pour mar- 
quer que cette lile clt en quelque fa^on une dupendance titulaire ou 
une l'oeur de celle de Sictle, qui en cíl pi otegcecomme telle. lis fe pi é- 
paroient á partir quand j’y ariivai, ayant deja fait leurs prefens. (Jet- 
te maifon eil fort regulierement batie, &  accompagneed’un delicien* 
jai din, oü l’utile clt jomt A l’agreable. Je retournai Tapies diñé A 
Hambottrg, oii les <vlnglois me firent de nouvelles honnetetez, &  me 
procurerent de nouveaux divertilfemens

Cependant ce qui fembloit devoir éteindrelefeudelaguerre& con- 
fervcrauRoi de Suede fes Provinces d’ /lllemagne, futee qui en pre
cipita la perte, par le peu de confiance que ce Prince prit en ceux qui 
étoient encore íes amis, favoir les Rois d' i_Angleterre & de ‘Brttfie. .sa 
Majelle ‘Pruffienne auroit retiré une fomme de 400 mille écus des 
mains des Mofcovites, avec la ‘Portiermíe buedoije, pour les garder 
en fequeltre jufqu’A la paix, moyennant la leftitution de cette fomme; 
&  ce qui fembloit marquer les iinceres intentions de Sa Majeíte ePru¡- 
Jtenne, c’eít qu’Elle y avoit admis , conjointement avec fes Troupes, 
celles de Holftetn qui etoient comme les Alliees de Suede, aprés avoir 
conclu un Traite avec le Duc ^Adminijlrateur &  le Comte de IFd- 
Imgy Senateur Suedois &  Gouverneur de Bremen &  de Ferden. Le 
Roi de la Grande Bretagne fit -á peu prés de méme a l’egard de Bre
men , que le Roi de Vannemark , qui s’en etoit empare par la forcé 
de fes armes, lui reiigna pour une fomme de fept A huit cents mille e- 
cus. L ’Empereur d’un autre cote continuoit fes exhortations aupiés 
du Roi de Si te de, pour le porter A revoquer la proteitation contre le 
i raité de Neutralite, &  il emoyer des í’ lenipotentiaires A Brunfwik, 

oü Sa Majeité Impértale avoit encoie les iiens, comme des moyens 
plus furs que les ai mes pour conferí er fes Provinces d'/lllemagne, 
mais Sa Majeite Suedotfe ne voulant entendre A ríen de tout cela, non 
plus qu’au lequertie de la 1Pomerame Suedotfe &  de Bremen , la caule 
indirede de la guare salluma plus violemment que jamais, malgré
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les efforts que 1’Empereur & le Laudgrave de Heffc faifoient pour la , , IS,
prevenir, & empécher que le nombre des ennemis de la Snede , qui q 'h 
n’etoit deja que trop grand, ne s’augmcntat, comme il arnva fi mal- 
hcuieufement pour elle. Pcndant ce tems-lA les Troupes du Czar , 
qui avoient evacúe la ‘Pomerante en vertu du fequeltre , ravagoient , 
biuloicnt, dctruifoient les Yilles & Yillagcs des cotes de Fmlande, & 
des liles d' Aland, &  donnoient plus d’occupation au Prince Heredi- 'luMafirc, 
tañe de Hejje-Caffc', qui commandoit la en qualite de Generahllime, 
qu’il n’avoit de foices pour les empécher de penetrer plus avant dans le 
País Sur ces entrefaites Sa Majclte Suedoifé aj ant donne ordre a une 
de fes Picadles d’aller chercher les ‘Danois , &  de ics attaquer par 
tout oii il pouroit les íencontrer, méme avec un nombre inferieur de 
Yaillcaux, le Comte de IVelhng tacha en ^in de lui faire revoquer 
ect oidrc, en lui íemontrant que l’ctat de la Snede ne permettoit pas Fiotre v.,r. 
de tant nfquer. Cette El'cadre fut defaite entre les Ules de Femeren dv'e 
X de Lat/ind par les T>anois , qui leur prnent fept \ ailPeaux avec Ul,e 
tout leur cquipage, Se en coulerent un autre A fond. La nouvellcde 
cette Adion lit dire A ceux qui en fatoient la caufc , que Sa Majclte 
aaoitperdu iept Vaifleaux deguene par fon ordre. Le Comte de 
IFelhng qui a\oit la principafe pait dans le Traite de fequeilre, voyant 
que fes confetis étoient aulli inútiles que peu agí eables au R o í, de
manda a Sa Majelte la pertmíRon de fe retircr de Stralfund , fous pre
texte que l’air y etoit contraire A fa fanté, qui netoit d’ailleuis que 
ti es imparíaite, &  il l’obtint d’aboid.

Le Roí, qui avoit été continuellement oceupé depuis fon anivée,
A faite foitilici les paílages qui pouvoient faciliter les approches de la 
\  lile, fit attaquer Pille d ’Ufdom, que les Trujfiens occupoicnt, en ver
tu du traite de fequcftic de la ‘Pomeranie Suedotfe. lis en furent dé- 
loge/. pour ne s’étie pas attendus it cette attaque; fur quot le Roi de 
Trufe déclaia la guerre dans toutes les formes a Sa Majeíté Suedoife, 
qui fit folhciter le Roi de trance qui \cnoit de faire la paix Se qui g'crreah 
avoit les mains libres de tous cótez avec des Troupes encore toutes 
armees, d’en joindre 6cooo hommes aux fiennes, pour reduirc tous 
fes ennemis a la raifon: mais Sa Majeíté Tres-Chréticnne íépondit a 
cela la méme chofe qu’Ellc avoit fait aprés la moit de la Reine ¡yíune 
a une demande du Chevalier de St.George, A peu prés femblablc: Je 
ne veux flus me mder de la guerre, mais rnounr en Patx Ji je p’tts. Ce- 
pendant ce Prince luí ernoya oflitr fa Mediation pour un accommo- u tr,wr. 
dctnentparMr. le Comte de Croifjf qui futalléz bien requ a Stralfund 
ft.quifedonnabeaucoupde mouvement en circulant d’une Cour Al’au- 
t i ma i s  fort inutilemcnt. Le Roi de Prujje vouloit que le Roí de 
Suede luí reíhruat Usdom, qu’il luí avoit, difoit-il, enleve par furpufe,
& contre le Tiaitéde fequeltre; niaisSa Majeíté Suedoife n’y voulant 
point entendre, Sa Majeíté Prufl’nnne attaqua cette Place avec des 
forces luihfantes. Se la repiit fur les Suedots , pendant que le \ ice- 
Admiral cDanois leur pnt ou détruifit plus de cinquante bátimens, la 
plupart Capres, qui fe trouvoient dans le voifinagc. Ces Capres c- 
toient particulierement encouragez a pirater par les avantages que 
leur donnoit le fameux Placart publié en leur íaveur ( Placait qui a 
obligé principalement XAngleterre á envoyer une Hote dans la Mer 

Tome II. G g  2. Pul-
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ITf,  Ealtique, pour y proteger fon Commerce. L e Roi d ’Angleterre com* 

C hap me Ele&eur á'Hannover fuivit l’exemple du Roi de T r u fo ,  Condi* 
v  * refteur dans le Cercle de la Baffe Saxe, en déclarant auffi comme tel 

la guerre au Roí de Suelte, &  pour des raifons ñ peu prés femblables. 
g  ierre de-Ce Pnnce la commen^a en joignant quelques Troupes Hannovsrtennes 
W r i  celles des Alliez du Nord, pour le blocus de IVtJmar. 
l’Anilettr- Je quitai au milieu de Juillet Hambourg, dans le deflein de paflér -i 

Stralfund, deffein que je ne pus executer , comme je dirai ci-aprcs. 
Je pns ma route par Tnttaw, Samba, Grutbucb, &  IVtfmar , ou plú- 
tót je laiíl'ai cette derniere ville fur la gauche & la diltance que le blocus pre- 

3Wuí de ferivoit. Ce blocus conliltoit en une ligne de circonvalation tirée 
,\,¡nmr. ja y^ le, qui etendoit fes deux extrémitez jufqu’á la M er, du

cóté de laquelle la Flote ‘Danotfe tenoit auíli cette Ville en quelque 
fa^on bloquee. Deux bas Ofticiers me demanderent mes Pafleports, 
que je leur montrai. J’avois ceux de Mr IVich , Relident Bntannt- 
que á Hambourg &  aux autres Villes Anfeatiques , aujourd’hui revétu 
du caraftere d’Envoyé dans les mémes Villes &  dans celle de Ham
bourg. Je les leur montrai, & ils me laiíferent paílér avec mon Poílil- 
lon, qui me mena coucher á Altzarm, d’oü je me rendís le lendemam 
á Roflock.

Rrificck

Vtolcnee 
du Duc de 
A i  e s le m 

bo  /rgcontte 
íes iu jc t s

La Ville de Roflock eít grande, paflablement bien peup1ée,&fituée 
fur la Riviere de IVarne, qui va fe jetter dans la Mer Balttque, á en- 
viron cinq quarts de Mille plus bas. Elle étoit autrefois une des plus 
confiderables Villes uinfeattques par fon commerce. Elle commenfa 
h y taire de grandsprogrés,aprés que les üuedots s’etant rendus maitres 
du fort de IVarne mude, impoíerent les droits defpotiques d’entrée&de 
fortie qu’onffaitaffez, fur les Marchandifes. Les Ducs de Mecklem- 
bourg la traiterent enfuite plutót en Tyrans , difent les Roftockois, 
qu’en fouverains proteéleurs, tels qu'ils auroient dü refter a fon é- 
gard L e  dernicr de ces Ducs y étoit alors logé dans un vieux Palais 
qu’il faifoit reparer, fous pretexte de \ eiller a laí'uretcde cette \'ille. 
Ilenfaifoit, „  augmenter les fortifications, dans la vue > difoit-il, de 
„  la defendrecontre les Puiílances qui inonderent la Tom trame de 
„  leurs Troupes, fur tout contre le Roí de cDanemark , qui en vouloit 
„  faire une place d'armes, ou un magalin pour fon Armee. “  Quoi 
qu'il en foit, cette Armée étoit aéfuellement en marche avec Sa Ma- 
jeílé Danoife a la tete, pour aller joindre les Alliez du Nord fous Stral
fund qu’ils avoient déja invefti. Cependant Son Altefle exeryoit une 
autorite abfolue fur Rojlock, dont Elleavoit fait emprifonner les Ma- 
giílrats &  les Membres du Confeti des Cent qui la gouvernoient Detno- 
cratiquement,en vertu des Statuts de la Ville , & cela pour n’avoir 
pas voulu recevoir dans ce Confeil un Prelident de facréation, qui 
donnat a leurs deliberations le poids qu’il jugeroit á propos. Entin 
ce Prince opprimoít de plus en plus la Nobleífe de Meklembourg , qui 
failoit parlcr en vain la Liberté , les Loix &  les Privileges , dont 
l ’Empereur &  les Direéteurs des Cercles étoient garans, lelquéls ce
pendant fembloient étre fourds á leurs griefs &  i  leurs plaintes. Ce
pendant le Duc &  fon Miniltere lui préchoient l’obeiílánce pallive Ies 
Armes á la main, & elle n’avoit pas aílez de forcé pour reliíter. Son 
Altefle exigeoit des taxes arbitraires &  contraires k ces Privüeges &
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ces Prerogatives, ce qui produilit un mécontentement qui ouvrant • 

enña les oreilles des Puiflances intereílees ou engagées á la proteo- C h a «> 
tion de cette Noblellé , aprés avoir employé en vain la dou- v  
ceur des remontrances &  des exhortations envers le Duc fur l’injuf- 
tice de fon procede, Se méme des menaces, l’ont forcé ( a )  malgré 
fes Troupes &  cellesdu Czar, dont il a employé le fecours en ver- 
tu de fon Alliance avec la famille de ce Monarque, á quiter la partie 
en la maniere qu’on fyait, c ’eíl-á-dire, £ abandonner fon propre País, 
cü il n’eit pas encore de retour, pour avoir perfeveré dans fa relif- 
tance aux Decrets de la Diete de Ratisionne. Mais je retourne au 
R oí de ‘Danemark. Ce Pfince ayant envoyé la plus grande partie de 
fes Troupes á Stralfund, &  s'approchant avec le rede &  fes Gardes 
de Rojiock, envoya un de fes prmcipaux Officiers demander au Duc 
li fa refolution étoit de s’oppofer á fon entrée dans la Ville, &  lui 
declarer que la fienne étoit d’y entrer de gré ou de forcé. L ’Ofiicier 
s’acquita de fa Commiflion, &  ajoüta que le R o i, fon maitre , feroit 
dans deux heures aux portes de Rojiock, &  que fon artillerie ne tar- 
deroit pas beaucoup á y arriver, fi Son AlteíTe réduifoit Sa Majeíte á 
en avoir befoin pour y entrer. L e  Duc changea lá-delfus de réfolu- 
tion, monta fur le champ é cheval, alia civilement au devant duR oi,
& lui oftrit non feulementla Ville pour l’ufage que SaMajeftéen vou- 
loit faire, maisauíli le Palais oü il logeoit. Nous les vimes done entrer á 
cótél’un de l’autre, deux ou trois heures aprés tout au plus. Sa Ma- 
jellé alia loger dans le Palais qui lui étoit offert, &  le Duc fe retira á 
Gufiraw. On interpréta la mine que fit le Duc de fe vouloir oppofer 
k l’entree du Roi de *Dannemark, cornme un compliment pour le Roi 
de Sucde ou un deifein de l’amufer, lufqu’á ce que Son AlteíTe füt á 
portée de prendre parti fans aucun rifque.

J’allai quelques jours aprés demander un PaíTeport de Sa Majeíté 
Danoife, pour traverfer 1’Armee des Alliez &  entrer dans Stralfund, 
óü j’avois aikire , cette Place étant déja mveítie par leurs Troupes.
Mais on me le refufa avec cette réponfe, que ce n'etott fas la coutume 
de dormer des {PajJeports pour entrer dans une Filie ennemie &  ajjiegee.
De forte que ne voyant aucun mayen d’executer mon deifein , je ré- 
folus de m’en retourner á Hambourg, Je pris ma route par Gujlraw Gupm  
Se SiEtrtn: la premiere eít Capitale du eMeklenbourg. Elle eít aíTez 
jolie, quoi que fes maifons n’ayent generalement gueres de quoi 
plaire. Swertn oü les Ducs font leur réfidence ordinaire, eít aíTez 
beau: j’en dis de méme des Eglifes. Swenn eít plus agréable par fa 
fituation que par aucun autre endroit. Cette Ville a pour voiíin un 
petit Lac qui porte fon nom & oü quelques Géographes mettent l’an- 
cienne ^AJuvia, Ville des Cavttns. Au reíte le País me parut par 
tout bien fertile Se j’allai m’embarquer i  tiarbottrg. Peu de jours 
aprés 91011 retour á Hambourg j ’y apris la mort du Roi de France Lotus
XIV. Quelques affaires m’appellant en Suede, je quitai cette Ville

G g  3 vers

(a) Ce furent les Troupes Hanmvtiteimti que le Roí de la Grande Bretafne , comme 
Elcíkur principal & Díredeurdu Cercle de la Bajp-baxc , dont la Nobleíle prctc á fuc- 
comber avoit imploré le fecours, qm battirent celles du Czar , jomtes á celles du Duc; 
ce qui a produit le chagrín dont cc Monarque a donné pendant fa vie tant de diverfes mar
ques á Sa Majeílé Bntanmqm, & la mcihuelligeqcc qui fubíifte encore entre les deux 
Cours.

\
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T t   ̂ v e r s  la fin  d e  S c p t e m b r e ,  p o u r  m e  r e n d r e  á Lubeck &  y  c h e r c h e r  nh 

C h a l » e m b a r q u e m e n t  p o u r  c e  P ais-Iá .
X -  J e  trouvaila V ílie de L tib e c k a u fii  bien batieque H n m b o u r g , maisbe- 

aucoupmoins peuplée & moins grande. Ses Eghfes ne lui cedentpoint 
Lnitd- cn beaute. Le dome cit un grand & fomptueux edifico á la G o th iq u t., 

comme ccux dont j ai fait mention ailleurs Cette Y ille ell la pie- 
micre A u fe a tiq u e  & embraífa laConfelfion d'¡^/lusbonrg  in 1630. Lllea 
un E v eq tte  lécuhcr que fon Chapitre choiíit toujours dans la maifon 
de G ottorp i & qui fait fa refidence oü íl luí plait, mais le plus ordt- 
naircmcnt a E u te y n , p c t i te  Ville entre elle &  R i e l  Cet Evcque tire 
un íevenu de 50 a 60  mille ccus, & c’eít le feul Evoque L u t h e n e n % 
excepté celui d 'O fn u b r u ck  ait confervc les icvenus Diocefains a- 
vec la )urifdiction Eccleíiaítiquc. Le üuc Admimíltateur 1’etoit alors 
&  T cit e n c o r e  a u jo u r d ’h u i. S o n  p o r t  e í i  ío r m e  p a r le  c o n f lu e n t d e la  
T r ^ i ^ d u  StekeniZy &  d u  lEatkerutx q u i ,  a p ié s  a v o ir  d iv i fe  la  \  ille 

e n  d c u x  p a m e s ,  fe  v o n t  j e t t e r  a  u n  M il le  &  d e m i au  d é la  d an s la m e r  
1 r avemunfl. B atuque, A Travemund, p e t it  J io u r g  a c c o m p a g n e  d ’un b o n  c h á te a u , 

a v e c  un i ’ o i t  p lu s  c o n i i d e i a b l e ,  &  o ü  les  g r  a n d i  b a tim e n s  m o u ille n t ,  
r .u u r e  n c  p o u v a n t  í e y e v o i r  q u e  le s  p lu s  p e t its  L e  p lu s  c o n lld e r a b le  
c o m m e ic e  cju ’a it Luueck, e l l  fu r  la  m c r  Balttqne C e t t e  V t l l e  a u ro it 
p u  a v o ir  c h e / e l le  la C o m p a g in e  Br¡ta?m:quec\\\\ s ’e l l  é ta b lie  a Hambourg- 
c a r  e lle  luí p r o p o ia  c e t  é ta b h lle m e n t  a v a n t  q u e  d e  le  fa ir e  á Ham- 
bourg , lo is  q u e  fo n  c o m m e r c e  q u i é to it  p lu s  é t e n d u  &  p lu s  c o n fid e -  

ra b le  la t e n d ó n  a u ll i  fie r e  q u ’e lle  e l l  h u m b le  a u io u r d 'h u i p a r c e t  en - 
d i o i t  M a is  la n g i d i t e d c  Io n  C l e i g e ,  jo in t  a (a tiei t e » lu i a y a n t fa it 
íe t u l e r  d an s fo n  e n c a n t e  a u x  Anglots la m e m e  l ib e i t é  lp in t u e lle  d o n t 
i\s jo u iile n t  a Hambourg, e lle  fe  p r iv a  p ar c e  r e iu s  d e s  a v a n ta g e s  te m - 
p o tc ls  q u e  c e t t e  a u t ie  \  ille  > a g a g n e z .

C  I I  A  P  I T  R  L  X I .

Voy age en S u c d c  ajee des Remarques en pafsunt fur l'lfle de G o t l a n d ,  

fur les b in e m o s ,  les Cháteauxde W a x h o lm  &  D o ü a r n a ; & / / / rS to c k -  
h o lm  , /on Vori fes environs.

Jl f  q u ita i Lubeck le  20. d e  S c p te m b r e  &  m ’allai e m b a r q u e r  p o u r  

btoikhohn e n  c o m p a g in e  d u n  je u n e  M a t c h a n d  Lnbeiois ,  a 
Travimonde, p e t itc  \ tile  a v e c  u n  c h a te a u  a r e m b o u c h m e  d e  la 

‘Ir ave q u i f c j e t t e  c n  c e t  c n d t o i t  d a n s  la m c r  B ah ¡que. 1 , c  v e n t  fu t  alie/, 

fa v o r a b le  p o u r  n o u s  p o i t e r  ju f q u ’a e n v iio n  80 M il le s  d e  Sucde (  a) 
d u  p o r t  o ii n o u s  a v io n s  fa it  v o i l e , v e r s  c e lu i  011 n o u s  a l l io n s , lo r s  q u e  

fo n  in c o n ita n c e  n o u s  fo r y a  le  2 5 . au  fo ir  d e  q u tte r  la r o u te  d e  Stotk- 
upiy. holm p o u r  p t e n d r e  c e l lc  d e  Ifysby, C n p it a le d e  Gothlaude ,  q u i  n o u s 

d o n n a  í e t i a i t e d a n s  io n  p o i t .  C e t t e  Y i l le  a é te  a u t ie fo is  a u ta n tc o n n u e  

p a r  io n  g r a n d  &  v a l le  c o m m c t c e  q u ’e lle  l ’e l l  p e u  a u jo u r d ’h u i p a r  c e t  
e n d io i t  S e s  r c g le m e n s  m a r it im e s  e t o ic n t  lin v is  p a r  to u te  la m ei 
Balt¡que, 8c au  d e l .\ ,c o m m c  tls le  f o n t ,  d i t - o n ,  e n c o r e  a d u e llc m e n t  

e n  Sut-de. l\U e e ü  l i t u é e f u r  le  n v a g e  occidenta1 d e  P i l l e , d ’o ü  e l le  s’é -  

l e v c , &  s’é t e n d  a g r e a b le m c n t  ju íq u ’au  h a u t d ’u n e  c o lm e  S o n  p o r t  e í l

la tg e
(a) Reirurquc7 que j ’cntcnds les Millos íolon lamefure du País dont je parlCj ou un 

cn íait íi\ d'Ad¿lneirc% c’dM dire, tunte aullé picds Rumatm
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Urge &étoit autrefois meilleur qu’il n’eft,furtout en quelques endroits 1715*. 
que la mer agitée , aprés avoir rompu les moles qui le detlendoient C h a?, 
contre fes vagues, a prefque tout comblez de fable. Lile comp- 
toit autrcfois dans ion enceinte, & dans fes fauxbougs, jufqu’I treize 
grands Temples,avec íixIVlonaítcres bien frequcntez,& encore mieux 
pourvüs, dont il ne reíle d’entier que celui qui retient le nom de 
Sainte Mane, mais non pas fes immenl'es revenus, ni fes vafes , fes 
chandeliers, fes lampes, fes lufres dor & dargent & autres uítenci- 
les pretieux de la Religión Rornaine, qui y regnoit avant la Luthc- 
neme y non plus que fes deux belles efearboueles qui, dit-on , fur- 
paífent de prix les plus précieufes pierreries. Diverles Fontaines de 
fort bonne eau, qui y circule par divers canaux & quelques grandes 
citernes qu’on y voit encore entieres ou i  demi ruinées,témoignent 
ailéz que la nature n'avoit pas moins contribué i  fa beaute & á fa 
ccmmodite. Son Cháteau iut íuinc en 1675;.par les *Danois , qui ft- 
rent une defeente fur filie de Gothlande.

Cettelíle a environ dix-huit Milles en longucur du Midi au Septen- GuiiMt. 
trwny & iix en laigeur plus ou moins en ceitains endroits, comme 
queques perfonnes qui pietendent le bien fyavoir, m’en ont aífure.
Dncts liiitonens luí íont fhonneur de fappeller la premiere Co
lóme des G ot/js, &  d autres peuplcs de Scandtnavie, qui fe repandi- 
rent par cilaims, & eneicnt autiefois ^  & la dans les meilleures par
tios du monde qu’ils purent decouvrir , lors que c’étoit une vertii 
hcioiquc che/, eux dexercer la Pnateiic, & qiuls fe faifoient un de- 
\oir rehgieux d oilrir tous les ans en adions de graces de leurs fuccés 
tant par mer que par tenc, neut victimes humaines avec chaqué cen- 
ueme de tous leurs captifs a 'lhor9 Gditn &  Friggay troisDieux qu’ils 
adoioient, & dont ¡es curieux remaiquent que trois de fes Parodies 
retiennent encoie auiourd'hui les noms, a í âvoir Thore , Othetm &  
Frtgge(ar(miy oü on íuppole que ces íaufles Divinitez avoient quel
ques Temples .* fen parlerui plus amplemcnt ci-apres. Elle ahonde 
en betail; elle a quantité de bons Ports tant ti 1 'Onent qu’á YOccident.
File elt environnee de diverfes perúes liles fubalternes , fur lefquelles 
on met paitre le betail, & aux pieds defquelles la peche elt fort ahon
dante. Quelques Lacs & quelques Riueres, qui ont partie leurs lits 
entre d’ailez, longues & larges prairies, & partie entre des Campa- 
gnes feitiles, fourmílent aulii beaucoup de poilíon de diferentes for
tes La pierre de taille & une dpece de marbre gris qui approche 
un peu du granite, lefquels fe tnent de fon fem en plufieurs endroits, 
iont toit prepres á conítruire de riches bátimens » comme le temoi- 
gnent diferentes fortes d’cditices encoie fur pied , ou bátis dans ces 
deinirn tenis. L ’Hiíloire de Suede nous dit, qu’on \it s’élever fur 
cette lile en moins de deux cents cinquante ans plus de cent Temples.
Feui nombre aulli bien que celui des Prétres croiíToit fans doute á 
proportion des richeiles , loifque la PuiíTance temporelle fe faifoit 
tians ces paires Septentrionales un devoir religieux de fa foumiíTion 
a la Spirituelle; que les Someiains du Nord croyoient pieufement te- 
un* leurs Sceptres, avec le droit de régner fur la Terre, du ÍV»- . 
ti fe Rornatriy comme fontencore tant d autres ailleurs, pour s’afTii- 
rer celui de regner dans le Ciel aprés leur mort par des do-

1 nations
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nations extraordmaires > jufqu’a detachcr leŝ  plus pretieux fleurons
de leurs Couionnes pour l’ornement des 1 ttupies & l’entretien 
des Prétres. La Religión qu’on y profellé au|ourd’hui, aufli bien que 
par toute la Scandinajie, dont elle elt dependante, eíl la Luthtnetme 
qut a gatde beaucoup,de l’exterieur, & des ceremomes de la Ro
ñal Elle ne difiere, pour la doctrine, de 1’ ,yniglicanc enprefque ríen 
d’ellentiel, excepté le dogme de la Conjubftant taitón , qui ne change 
pas a la veiité, comme cc'ui de la TranJJubftantiation, le pain & 'le 
vm confacrcz, au corps & au i’ang de Jefus Chrift, en anéantillant 
Ieslubltanccs des premieres,mais leur unit lesfecondsqu’ellefaitexiílcren 
autant de difléicnts endroits qu’on les conlaeie en méme tems. Gn 
n’y compte A prefent qae 60 A 6 <¡ E'lites; ce qui elt beaucoup 
trop pour le petit nombie de fes habuans, asee vingt-huit Pretres qui 
lont plus que iuílifans pour eux & pour les revenus neceiláires A leur 
entrenen. Le \ent , aprés m’avoir peí mis de voir la \ille, avec les 
envuons, fe touina au Sud le 19. avant le |our, & nous mena a- 
vant la nuit jufqu’A l’entrée d’un dedale de plus de vmgc Millos que 
fon tiaveiíe entre une prodig’eule quantite de íochers, & diveis de- 
tiotts par ou la Mer Radique lemble ai>er julqu’a Stockolm , au de- 
vant du M/U,rn, & íaiie avec ce Lac une lile du tenain fur lequel 
elt batie cctte Cap tale de Suede, oü nous air.vames le 30. au loir 
par un cüét de l’mconltance du vent, apiés ave r \ú les clüteaux de 
'Dallanta ¿k &e¿Wa\hoh>ie,qui n’ont lien de plus remarquable & de 
plus avanttgeux que leur liruation , piopre a dilj uter aux ennemis 
le pallage de quclques detroits, év aprés avoir louvo^e er.tie les rochéis 
moinslongu msqut i’on n acoutumcde faue. C ’eii cequi m’afait due 
par finconltance du vent, A caule qu’il en faut oidinaiiement plus 
d’une lorte poui cela.

La vue de corte Ville me paiut auíli richc qu’agréable,fur tout a- 
pies que notre vaiHeau eut double la pomte d’une peine lile qui fe 
pieítite A mam droite fous le nom de HaiUjo!/nen,{ux laquelle elt un 
grand & haut maga/an de brique qui feivoit autrefois a conferver du 
leí. Ony en íematque encoréquelques autres de bois fortlongs, ma:s 
peu élevcz, dans lefquels on mettoitci-dcvant la poix & le gaudron 
appartenant A une Compagme de Marchands qui etoient maitres de 
tout ce qui s’en faifoit en Suede. Mais cctte Compagnie s elt anéan- 
tie, pour avoir mis cette forte de marchanditc A un pnx fi exorbi- 
tant , qu’elle a fait naitre A la Grande bu tagne la relolution 
d ’en faire faire par fes Sujets xylmenctuns, qui lui procuient, 
dit-on > aujourd’hui pour trots a quatre ectis, ce qu’elle etoit forcee 
de payer quelquefois lulqu’A vingt A celle-la \ ís a vis de cette Ule, 
ou plutót de ce rocher,  qu’on appelle encore ‘Itarchoff, ou marche de 
la poix, commence A mam gauche le tauxbourg Meridional de la Y li
le» nomineSudermal. II femble foitirde l’cau: íl s’éleve & s’ctend en 
forme d’un agréable amphithcatie luí une longue chame de rochéis, 
jufqu’A un pont de piene long de 14.0 pas fur dix-neuf A vingt delar- 
geur , & maiqué , T . fur la Planche \ III. lis s’etend, dts je , juf- 

. quA ce pont qui l’unit A la \ lile, comme le fauxbouig Meridional 
lui elt um par deux auties de bois maiquez D, C, luí la méme Plan
che. Aprés avoir palle filie que je viens de nommer, on fe tiouve 
prés d’unc autie plus petite du méme cote, connue íousle nom de

Blot k-
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Blockhttsholmen, m a r q u é e M ., fur laquelle eft une vicille T o u r  de j - j í  
p ierre, aflez p ré sd u  riv a g e , oü fe cannent les Vaifleaux. A u  def- C h a i». 
lus de cel!e-ci s’en prefente une plus étendue feule que toutes ces X I 
deux enfemble, &  marquee X . fur laquelle on voit deux grands &  hauts 
magaiins d e b riq u e, dont l’un eít couvert d e cuivre , avec pluíieurs 
auties d e bois, d iveifes maifons de m em e m atitre , &  trois longs 
corps de bátim ens, m arquez 20 &  2 1 , dont deux paroiflent aífis lur 
une meme lig n e , &  ne font feparez l’un de l’autre que par un ínter» 
valle de quelques pas vers le Sud-EJl de 1’lile , &  l’autre m arqué 22 , 
eft íuue vers le Nord-Oueji. L e s  deux prem iers, rangez l’un au hout 
de l ’autre» contiennent un grand nom bre de botines chambres deíh- 
nees, d it-o n , p o u rlesG ard es du Corps ; &  le troifieme des écuries 

• pour leurs ch cv a u x : mais ces trois bátimens n’ont pas encore éte ap- 
phquez á ces ufages Ü n y voit nutre cela un grand magaiin de pier- 
íe  marqué 23 , quantité de petites nnilons de bois &  autres fortes de 
bátimens, dont je ne ferai pas le d etall, non plus que de leurs ufages 
diflerents. C e tte  troiliem e Ule ell conr.ue lous le nom de N/e ¿ke- 
fholmm, ou nonvelle l¡le des / 'ailleaux, <3c a tire fon nom de la re
traite q u ’elle donnoit á la Flote R o y a le , avant qu ’elle fut transfercc á 
Carlurone, ou bien des V aifleau x, des G a le re s, ttc . qu’on y batilloit, &  
qu’on y bátit e n c o r e , quoi q u ’en m oindre nom bre II en eft de m é- 
me d ’une quatriem e qui com m unique avec elle par un p o n t , au bout 
duquel eft une petite Eghfe toute de bois pour les M atclots , &  qui 
fervoit avant elle au m ém e u fage, laquelle s’appelle aujourd’hui Gum
ía bkepholrnen, ou vteille 1fle des l^aijjeaux. C e tte  derniere eft toute 
couverte de maifons magnifiques &  tres regulierement báties, pour la 
plupart dans le goút m odeine. Elle eft attachee au continent du 
Fauxbourg Septentrional L , par un Ifthme artificiel qui n’eft pas, d it- 
on, fort anoten. E lle n a  pas encore gagné fur l'ufage le nom  de 
picfqu’Ifle.

Entre ces Ules, ou plütót cesRochers honorez du nom d’Ifles, &  
le Continent fur lequel ce Eauxbourg a pour voilin un agréable pare, 
le long duquel elles font rangées, fe retire encore aujourd'hui un Ef- 
cadre de Vaifleaux avec quelques Galeres. On voit une partie de ce 
Pare marquée K , fur la méme Planche.

Le terrain inégal,mais elevé de ce Pare principalement vers l'eau, 
avec ces Ules ainfi difpoíées d’un cóté, &  la chaine de Rochers efear- 
pez, fur laquelle eft le Fauxbourg Meridional de l’autre, embraflent 
le Port, &  lui fervent comme de deux moles naturels qui le rendent 
un des plus fúrs, des plus commodes, &  aprés celui de Conjlantino- 
ple, un des plus beaux que j’aye vüs jufqu’ic i; les Vaifleaux de rou- 
tes grandeurs y pouvant moutller hardiment par tout, á couvert de 
tous vents, &  amaicr julqu’a un long pont de bois marque R ,  &  
contigu á un beau quai.

L e  Fauxbourg ¡septentrional ̂  appellé en Suedois NoremaU, pour- 
roit pailér pour une grande V ille , 1. par fes rúes lo n gu es, larges &  
droites, bordees de hautes &  belles maifons de brique, revétues dans 
leurs portes &  fenettes de marbre ou de pierres de taille de Gnth '¿tj.-d,
& pavees dans leurs fales de celles á’Oeland. 2. Par leurs Egliies, Egiifo. 
plus remarquables pourtant par leur grandeur, par la hauteur de 
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.  leurs clochers, &  par leurs toits de cui\re, que par aucun autre en-
*7I>- Hroit 3 Par plulieurs Palais, dont la plus grande magnificence eít

auíli d’étre couverts de ce métal, quoi qu’il y en ait quelques-uns oü
X  le bon gout de l’Architetture s’elt alfoz heureufement lignale. Entre 

les F<dilcs celle qui porte le nom de Sainte Claire a qui ellefutdediee 
par fon fondateur le Roi Magnas Ladiflans, auílibien qu’un Monaf- 
tere de Veflales Chretteimes , qu’on appelloit les JiUes de Samte Uatre, 
d i  h  dIus grande : fon clocher n’a point d’égal en hauteur par tou- 
te la hiede-, & il y en a peu mlleurs qui le furpallent. Aprés cette Fgli- 
fe celle de Saint Jaques doit avoir le premier rang , etant batie de 
briques &  couverte auíli de cuivre , mais avec un clocher incompara- 
blement plus petit; pour les autres elles font toutes de bois, ainii que 
la plüpart des maifons, fur tout vers les extremitez de ce fauxbourg 
&  celles du Meridional. On tvouve méme dans ce País , non feule- 

Br’aucoup ment des Villages, mais des Villes entieres qui ne font point bañes 
d'arbres se ¿autre ch o fe , &  oü on voit á peine une pierre , quoi quil 
de Fierres , al crojSj p0ínt dc pais au monde oü íl y ait tant de pierres,
my““ ' mais elles ne font pas li propres a batir , que tant d’arbres dont íl a- 

bonde auíli A  propos de cela, un Suedais me demanda un jour en 
Latín , ( íeule Langue qui lui etoit alors commune avec moi) ce que 
la Sttede me paroifloit a\oir de plus fmgulier ou de diflerent des autres 
País que i’avois parcourus. Je lui répondis que c etoient arbotes fine 
fruí tu , &  Lapides Jote ufa > des arbres fans fruit &  des pierres de nul 
ufage. Pour les arbres, ílsconfolent les habitans du País de leur man
que de fruits par d’autres avantages qu’ils en tirent, córame de leur 
fervir ü batir leurs maifons, de les chaufíer ou proteger contre les 
grandes &  longues froidures du climat , & de leur fournir du char- 
bon pour leurs forges & fondrieres *Si Tac ¡te, a qui 1 'Allemagne pa- 
roilloit, dit-il, hórrida Jilvis, aflreufe par fes Forets, ou toute he
nil ve de bois, avoit vü la Scandmavie, íl l’auroit trouvee a plus forte 
raifon telle, non feulement par cet endroir, mais par fes pierres &  
fes Rochers. II en faut excepter la Se ame avec quelques parties de 
divers autres de fes Provinces , oü de longues, larges & ennuyeu- 
les Foréts & des chaines perpetuelles de Rochers, de Montagnes & 
des pierres núes repandues &  la , font le plus fouvent les feuls ob- 
iets qui fe prefentent aux voyageurs pendant lix á feptMilles &  quel- 
quefois daiantage. On ne laiile pourtant pas d’y trouver de tenas en 
tems quelques intervalles agreablement diverlitie/. de Lacs, de Rivie- 
res, de Villages, de Prairies &  Champs labourables, ou Campagnes 
fértiles, comrne le font generalement celles que la nature & l’art ont 
menagées, &  qui produilent une íiche &  agiéable \ ariete d ’objets: 
en ajoütant l’art je le diítingue de celui qui ne fait que cultiver ou la- 
bourer les champs, que la nature luí a préparez hberalement ; &  j’en- 
tends celui qui brúle les bois pour s’en faire dans les endroits oü íl 
n’en trouve point, comrne l’Hilloire nous dit que la plüpart ont eté 
faits en ce País. C ’eít pour cela qu’elle l’appelle en fa Langue Snt- 
dia , qui lignilie felón elle , defruher la ierre en brulant le bois, & 
comrne l’expenence le montre encore dans le befoin.

Entre les Palais dont je n’entreprends de faire ni le dénombre- 
ment, ni la delcription, celui qui appartenoit ci-devant á la famiile

de
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de La Gardie, d\ incomparablemcnt moins confidcrable par fa ílruc- x 
ture* dans laquelle la belle Arch.teCiuie a pcu de part ; pir Ion toit (j 
de cui\ re autour duquel sclevent quatre Touis cou\cries de meme 
metal; par Itn troiseentsloixante-cinq tenétres qui Peclaíreut &c. que 
par ce qui l’cmironne & par cc qu’il contient. Car premierement fa 
tour, qui cít fort lpatieulc, eÜ couveite d’un grand nombre de Ca- 
nonsi demortiers, de piernas, de coulevnnes, & toutcela de bron- 
ze* de toutes grandeuis & de tous calibies.

L11 cntiant cniuite dans les appaitements de cePalais, on les trou- 
vc richement tapillez , pour ainíi dne de toutes fortes dar- 
mes Manches & a feu, dedtapeaux, d'Knleigncs, debanderoles, &c. 
deumbales, de tambouis,decuirailcs, de calques &c. de hainois dif- 
feicnts & tres riches pour les chc\aux, de folies , de capara ôns, ou 
houlfos entichis magmfiquement & ingemeufement d’une bi odure 
dor & d’aigent, avec des petlcs & pienenes, & dautres ornemens 
pompeux, pour bullcr dans les Tomnois , les Couioanemcns ¿cíes 
Cavaicadcs publiques &c.
- On Tappelle Yslrjenal des Trophees, & avec bien de ¡a raifon, puis 
qu’outie ceux queje viens de marqutr en gios , & qui ont ete pris 
poui la plúpait lur les Tolo ôi* y les Mofio îtes & les Áaxons y pen- 
dant le cours de cette guare, íl a cíe han , aufli bien que tant d’au- 
ties qu'on vou qa &: la dans dncis endioits choiíis du Ro^aume, des 
dcpouilles de Y /ilumagrie. II ícnfcimc juíqu’a ctlles du He ios qui luí , 
til a piocuie la meilleuie paiíie, le famtux Gttftave ŷldô phe , dont 
on y voit le juil-au-coips tic bulle, avec ion pouipomt perce au col
la du coup moitel , qui le íit lomba á Lutz.cn > a\ec fa chemifo 
loute teiiite du fang qu’il \ upandit, ¿ame autre cnfanglantée aúpa- 
ravant dans une otcanon iooms taiale, a\ec deux paires de íes cu
lones aulíi eníanglantccs, 1’une dans la piécedcnte occaíion , qui íut 
m 7 Jrufíe, & lautie dans la den mere Ou vou dans une autre, vis 
uCis, tout rhabiilcmcnt quavoit Charle* A77. loifqu’il fui tue a Fre- 
dmcks-ILM en 1 1̂8 , conuve |e dirai en fon tenas. Ce Palaiseít luí- 
mena e un T i  cphée du Tulu ?u<l de la  1\ e duchan, puis qu’il a ete ícuni 
par les a  di es delpotiquts de Charles XI , de meme que tant d ñu
tí es avaniamuUment iituez pies des meilleurs Lacs &  des plus belles 
Riuaes, á la Courorme , qui les avoit donnez pour la plúpart aux 
Nobles, a d nutres peribnncs qui sctoient diíhnguees par leurs me
nte , pour iccompeníe de leurs iervices. Cette Cour donnoit , dit- 
on, autiefois des Filampcs de tous ccs Palais &  des autres ¿difices 
publics, aux Ambniladeuis des Puiihnces étiangeresj &: a d’autrcs 
peiíonucs de diíbndion, comme des marques publiques de la libera- 
lite & de la fav cur Rojale cmcis les Sujets, & de la fplendeur des 
Nobles ¿hu'dois Mais elle les a fuppnmecs &  defienducs depuis, pour 
des íaiions qui paioiifenr oppolces. Le Palais que je viens de nom
ina , p de bolines ¿curies, qu’on appclle les e  cur íes de la Reine y á 
cauíe quclics appartenoicnt ci-devant ala feue Reine, giand mere du 
Roí regnant , qui y avoit fes chcvaux. Ceux du Duc dcHolJlein y 
ctoicnr aulíi > & quelqucsParticulicis ) mettent aujourd’hui les leuis 
en peni ion.

\ ís a vis de ccs ¿cunes, de lautic cote d'une tue , appellee Neck- 
l o m  II. lili 2 p o m g u t a ,
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fíro?n?ala, rueda courant de Neptune, eít l’fc.ghfe cié Saint Juques, que 

r 7IJ' í’ai deja nommée. On voit fur le Hontifpice qui les regarde, un 
c  v ArP' ]Antropozoomorphtfme en bas-ielicf, repreientant la Dmnitc fous la 
n im  ' fianre cVun Yieillard , revétu d’habits I ontiticaux, fous celle dunjeu- 

K L r n c V m  fa droite, & (buscelle £ uu e Colombe. L e dedans
cft orné de Siamés, d’Images de Samts &  de Samtes, dorgnes, dn-
ne belle chaire, &  de divers Tombeaux. On dit que cetteEghfe &  
ces Ecuries ont etc brulees depuis avec quantite de maifons &  diver- 
fes autres Hglifes par le lonneiic. .

A  propos des Imagcs, on pounoit remarquer, fi on ne lavoit deja 
f-iir une ces Peuples &  les autres d’une meine Religión , ont ;\ la 
vérit¿qreiette le cuite de ceux &  de celles qu’elles reprclentent, &  ne 
fe mettent plus a genoux pour pner devant elles, d  es baiier devo- 
t e r S T c t i i m c  faifoicnt leu.s Ancétrcs, ma.s qn’ds les ont retenus, 
difent-ils feulement en memoirc de leurs vertus, &  poui lornement 
de leurs Ediles. En un mot s’ils ne l'ont pas Iconolatres , lis ne veu- 
lent pasétTe Iconoclajies, & ils exphqucnt la deffenfe de fe faire au- 
cune ti<mre ou rcprclcntation coi poi clic des chofes Spintucllcs ou Ce- 
leftes, qui fe ht dans les Livies bacre/., en diíant que cctte detienfe 
n’clt eílentiellc que quant i\[ adoral ion, &  que ces Livies lexphquent 
eux-mémes, enajoütant, pour les adorcr. Un Jardín marqué/ voi- 
fin de cctte Eglife, &  qui f'ait face au méme Palais, s’nppelle le Jar- 

jardín Ro. ¿m RoyJ ,  & il mente alié?, bien ce titre par l’mgenieufe diítnbution 
ya1, de fon tetiain, par fes paiterres bien cntendus, par les jets d’eau, &  

par fon Orangene qui elt fuperbe. , . ,
Kfltfautrcs magnifiques mailons de biiquc, avec leuis cltambraniles 

de pierre de taille ou de marbre de Gothlande, qui le terminent au 
Sud-Efl, il s’enprefente une qui fait face -i la rué que jai nommée; 
couvcrtc de cuivre, dont la Reme Chnjtme donna autrefois le fond 
&  le toit au Senateur Nicolás Tbungbtl prefent qui l’a rendue fujete 

rttníui- .fiaRcduflion, dont elle avoit pourtant éte, dit-on, long-tems difpen- 
*«/• fee, lorfque l’Infcription fuivante gravee lur la porte, par la recon- 

noillánce de ceSeigncur, íut appei cuc par un des Inquiíiteurs de ce 
Tnbunal-la.

Regina Arel oís qua gintiLus rnperal hifie,
<\yEdtbns, ¿r fuuditm ó" cuprea tibia dedit, 
Tejí atur Saxo Nicolaus Tbungel tn ijto, 
Ne/ua pojlentas dememnijjc queat.

F.ntie cctte maifon &  le mur du Jardín Royal, eít une partie de 
l’Iíthme artificiel que jai deja nomme. L e pallage qu’y avoit autre
fois l’eau s’appclloit , dit-on , Neck[irom ou courant de Niptune. Si 
nous ne voulons pas nous íatiguei , pour viíiter, commc en detail 
toutes les partios de ce Eauxboui g , prenons maintenant polte vous, 
moncher Ledeur.cn imagination,& mot en eflbt, lur un Mont foit 
elevé qui le trouve environ au milieu , &  qui s’appelle Brunckberg. 
II eít fameux dans l’hiltoire de ce País par la denáite de CbriJ/urn le Ty- 
ran. 11 nous en prel'enteru la vue de tous cotez d’une maniere avan-

ta-



taeeufe, & il nous le fera voir non feulcmentembelli &  agrandi, i. i j i<.  
■1 "l'Ünent par ce qu’on appelle Ladvgart land qui contient, C hai». 
outte une quantité i'uíKfante de maifons pour en taire une au- \ I .  
tre feconde \ lile, unarfenal» deux Temples de bois> &  un tioiiie- 
nie de pierre commcnce & abandonne, qui ne promettoit pas moins 
que d’avoir rang entre les plus beaux, tant de la Yille que des faux- *” ' 
bouigs> comme le temoignent ailez les commcncements 2. A\'Occt- 
dcnt, par une partie de Alunklagret, ou Chutean des Momes , lile du 
Plellern ainfi nommée pour avoir éte, dit-on, autrefois confacrée a leur 
recreation j laquelle ell couverte de ce coté-ll d’un bon nombre de 
maiions, dont plufieurs fonc belles &  accompagnées d’agreables jar
dín?» avec un Temple de brique, qui a de grandes beautez & une ver- 
rerie &c. Elle elí attachée  ̂ers ion Onent a ce fauxbourg par un 
nouveau pont de bois long de 45-4. pas fur 1 x de largeur , qui n’eil 
pas encore tout á fait acheve, &  par une chauflee ou une langue de 
teire &  de pierres que l’ait y a ajoutee depuis quelques annees, la
quelle le \a loindre jufqu’a 270 pas dans le L a c - ce qui temoigneque 
le vicux pont, dont on voit encore des 1 cites ou un rang de pilotis k 
lendroit oü elle commence, etoit encore plus long. Elle luí eíl en
cole plus ctioitemcnt unie par un autie pont qui n’a <]ue 80 pas de 
[ongueuriur 12. de largeur, un peuplushaut , en inclinant tant (bit 
peu vers le Nord. Ces deux ponts í'ont coupez de deux pont-levis, 
poui laiííer paflér les liátimens qui vont &viennent. Charles XI. \ou- 
lutqu’onappellat cette lile Konungsholmen ( 1/le du Roí),  mais onn’ell 
pas encoré accoutumé a ce nom, &  on l’appelle plus naturellement 
& plus communément rJMunklagret , r qui eíl fon vicux nom.
Une Troupe de ¡'rancois Refugiez la demanda, dit-on, a ce Pi ince avec 
le libre exercice de leur Religión, mais lesPrétres des ce País furent 
l’engager a la leur refufer , quelques avantageufes que íuiTent pour 
ce Royaume les propoíitions qu’ils faifoient. Le fauxboug Siptentn- 
iml que je viens de repreíenter ü votre imagination, eíl place dans 
lalhovincenommee Uplaudte, avec une partiede la Ville, jufqu’ü u- 
ne des rúes de celle-ci, comme une marque {entibie ou reelle de 
la ligue mctaphilique ou imaginaire qui dilhngue cette Province de la 
Suármame, dans laquelle on met le reile avec le Fauxbouig Meridi
onal Cette pierre poitc les armes de ces deux Provinces en bas re- 
lict atec cette Infciiption au dcirous, Uphndz Qch Siider man laúd 
Killnad, (limite entre /’Uplandie &  la Sudermame ) On en peut 
voir d’auties femblables 9a &  la dans le País, & qui ont cté plantées 
pour diihnguer les cutres Provinces. 11 y en a auíli fur les grands 
chemins 01 dinairement á chaqué quart de Millc , qui fervent <í mar- 
quer la diltance des lieux: ce qui paroit imite des Colomnesnullitaires 
desándeos Rornains, quicomptount par pruno, fecondo , tertto , &c. 
é  urbe lapide', a une, deux, tr oís pierres de la Vi!le. Mais elles font 
de bois pour la pkipart, &  toutes avec des Infcriptions, qui defignent 
le nombre & la quantité des Milles.

On peut paifer en droiture du lüiuxbouigSiptentrionaldans le coeur 
de la Ville, par deux ponts qui abouuilent chacun de leur cóté aux 
deux extremitez d’une longue rué, qui traveiíe la petite lile marquée
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r S, fur la Planche VIH. Cette Pie femble leur fervir de maitrcíTe
C h ÁV &  nc ftire qu’un feul &  píeme Pont a\ec eux, qu’on appdle,

\ í  je crois, pour cela au íinguker Norcbro, le 'Pont du A ord.
L e  E a u x b o u r g  Mertdt mal p o u r r o it  a u ih  p a ílé r  p o u r  u n e  g r a n d e  V il le ,  

p a r  d e s  a v a n ta g e s  fe m b la b le s  a c c u x q u e n o u s  v e n o n s  d e v o i r d a n s l e p t e -  
c c d e n t ,  c o m m e  c n t r ’a u trc s  p a r  d e u x  b e l les E .g iife s  c o u s e r t c s  d e  cui- 

v r c ,  d o n t  la  p lu s  p c n t e  tic  J  ic e  a  b t e  Catherme a  e t é  b r u lé e  d epuis 
m o n  d e p a it  ,  p a r  u n  g r a n d  in c e n d ie  q u i a  r e d u it  e n  c e n d t c s  u n e  g la n 
d e  p a rtie  d e  c e  E a u x b o u ig .  S a n s  n o u s  a n e t e i  a fa ir e  u n  lo n g  d ctail 
d e  le s  b e lle s  m a ito n s  &  n u tre s  e d i f i c c s ,  c o m m e  n o u s  a v o n s  fa it dans 
l ’a u t i e ,  e n tr o n s  d a n s  la \  lile  &  p a llo n s  p o u r  c e la  p r e m ie r e m e n t  íur 
u n e  e fp e c e  d e  p o n t  fc c  o u  futís e ? u  d d l b u s ,  &  lo n g  d e  76 p as &  plus, 
n v e c  i ó  a 17  d e  la r g e u r , m n r q u é e  E  lu r  la  m é m e  P la n c h e .  L e s  d eu x  

e x t ie m it e z  d e  e e  p o n t lo n t  a il ife s  fu r  d e u x  é m in e n c e s l ’ü n e p lu s  é levee  
q u e  l a t i n e ,  e n tr e  le fq u c lle s  íe  t r o u t e  le  m a g a / in  p u b lic  a p p e lle  c o m - 
m u n e m e n t '/tu ivoeh, baL-nce dn fer. l\ n  q u it ta n t  c e  p o n t  l e e ,  tjui 
e it  b o r d é ,  p .u t ie  p a r  d e s  b a lu d í a d e s  d e  p la q u e s  d e  f e r ,  p a r t ie  p a r  d e u x  

ra n g s  d e  b o u tiq u c s  d e b í  íq i i c s i A c o u v c i  tes d e í e r ,  o n  p a f le  fu r  u n  p o u t le- 
v is  c o u c h c iu i  u n  p e tit  ca n a l r e t e t u  d e  p i e r r e , p o u r  le  p a lia g e  d e s  \aif- 
fe a u x  q u i d e fe e n d e n t d u  JSleUern d a n s  la M e r , o u  d e  c e u x  q u i m o n ten t 
d e  la  M t r  d a n s  e e  L i e  A p i  es  q u ’o n  a p a lie  c e  p o n t  le v is  o n  le t io u -  
v e  fu r  u n e  c h a u ílé e  d e  p ie r r e  q u i s ’a v a n c e  d e  30  a 3 s p as d a n s  le  Ale/- 
¡eru, 011 e lle  f e i t  d e  b a fe  a u n e  m a ifo n  d e  b r iq u e s ,  ik e l t  J u m e  1111- 
m e d ia tc m c n t  d u  p o n t d e  p ie r r e  q u i  u m t le  F a u x b o u r g  q u e  n o u s qui- 
to n s  a la \  lile  o ü  r o u s  a llo n s e n t ie r .  C e  p o n t  e lt  h a rd i &  o u u e  un 
a m p ie  p a lia g e  e n tr e  fes a rc h c s  a u x  c a u x  d u  L a c ,  q u e j e  v ie n s  cié nom - 
tn e r  E n  a b o id n n t  lu r  l ’l d e  ou  e lt  la V i l l e ,  011 v o lt  fu r  le  m u r  d ’une 
d e  fes  m ad o r. , ¡1 g a u r n e ,  u n e  d e  c c s  p ic rre s  c o n n u e s  lo u s  le  nom  

fierres rh- huedois d e  ku ha jt nvar , pienes Rumqucs, a c a u le  d e s  c a r a c te ic s iin -  
g u h e r s &  ti es a n c ie .v . , A  les p r e n v c i s e n  u la g c  d i e z  les  p e u p le s  Sp- 
te-’ trmmanxi teis q u e  lo n t  c e u x  d e  la P u n c h e  V  111 N  1. M o n fic u r  
Nicolás Jipare . A ' l c í l e u r a u  C o l l e g c  d e s  A n t iq u it e z  d e  Stockolm , &  
u n  d e s  p in > e,p  iix  Pr-i¡tofos b c p f e m r io n a u x , m 'e n  a d o n n é  l ’e x p lic a -  

t io n  cuii U n  i\'ir' &  iW /z/é o n t  p la n té  c e t t e  p ie r r e  á  le u r  p e r e  

Meáaiües E n r í e  d iv c r fe s  io n e s  d e  m o n o y e s  d u  N.rd t io u v é e s  m e m e  ju fq u ’cn 
Rumbas. ,i¡r'ettrr, o d  les  d i v u f c s  m o n d a tio n s  d e s  Gotbs le s  o n t  p o r t e e s ,

o n  p e u t  v o t  le s  K e v e r s  4 &  f. q u i o n t a  le u i te te  c e l le  q u e  M r .  Gtb- 
Jau' a in le r c e  d an s la Bnttmnm d e  Camdem. II p r e t e n d ,  a v e c  q u a n tite  

tre s  A n t e u i s ,  q u e l le  a é t é  f ia p p é e  p o u r  le  D ie u  Thor , a c a u le  q u e  

la  t ig u ie  q u i e lt  d e i lu s ,  r é p o n d  alie/. a c d l e  q u e  le s  p r e m ie r s  a d o ia -  
te u r s  d e  c e t t e  ta u ile  D iv i n i t e  Siptrnitrionale , lui d o n n o ie n t  d a n s  leurs 
Statucs & Peintures. 11 elt loitifié dans fo n  opinión par cette Le- 
gende en caraéteies Rumqucs, T/jitr Gut luetis. iMais Mr. KedcLr nie 
non feulement que cette prétendue Medaille ait été frappée pour le 
Dieu Thor, mais méme que l’expheation des caí aderes loit julte. II 
louticnt au contrairc, que la poituie attnbuée a Thor,  ctoit cel'e que 
les Monoy eurs de ce tems-la donnoient aux Rois, d  il en fouinit 
pour cxemple une de Gralien, tenant un Sceptie d’une mam & un 
(Ilobe de l’autie, comme ce Dieu elt icpiélditc ordinaiicment, te

nant

i4¿ V  O Y A G E S D’A. D. L. M.



tiant fon maillet & fon foudre. I! veut que les mots Thur-Gnt, dont , - I f  
on fait ‘Dieu Thor, ne foit qu’un i'eul mot, inais qui eíl compofé de c  h a p 
ces deux. 11 ajoute que les Anciens fe failoient une gloire de ti- x i
rer leurs noms de leurs Dieux , & que ce Thur-Gut a été quelque 
Gouverneurou Magiítrat qui a fait frapper la Medaille.ou le Mo
no} eur mcme, comme cela a eté pratiqué, d it- il,  en Angleterre, 
par exemple, fur les monoyes eAngto-Saxomes, dont Mr. JVa'ke a fait 
mention, outre qu’on n’a aucune ailurance qu’on ait battu des mono- 
yes au tcms du Dieu Ihor. Il eíl ailez vrailemblable que ce Thor- 
Gut etoit Gouvcrneur de quelque place ou Monoyeur en Angle- 
terre, loifque les Goths &  les Saxous etoient confondus péle méle avec 
les Bretons, auíli bien que p*rmi tant d’autres Nations de YEurope, &  
de r^/fr, par leurs courfes, leuis invalions &  leurs conquétes ,&  qu’il 
ait mis lur cctte medaille les caracteres qui luí étoient plus natuiels, 
avant qu’une Langue compofee de celles de ces nations &  de tant d’au- 
ties> eut pus le delíus> comme elle a fait dans la luite á l’egaid de la 
Langue Atgloife, dans laquelle on trouve une quantité prodigicufe de 
teimes Suedois, ou qui ne ditferentdu Stiedois que par la prononciation 
ou par quelques lettres. Vous pounez remarquer que le foudre &  le 
maillet que le Dieu Thor doit a\ oir dans la i. Medaille , pour étre 
telle quepretendMr. Gibfon, ne reilemblentpasplus a l’un Sea l’autre 
qu’á un feeptre &  á un globe. Mais comme il cll dangereux de s’af- 
iurcr iur les premieres Medailles auíli bien que fur les commencemens de 
toire oü on trouve un étrange cabos, je ne donne ce qui ell de moi 
que comme des conjecturcs. Quelques-uns font IVoden ou Oihcnn qui 
eít la feconde perfonne du vieux Trmw - Deat Septentrional, inven- 
teur des caracteres Run’qnesenl’andu monde 1799. ¿v d’autres depuis 
un tenis ímmcmorial. EeuMr. ülans Rudbek, auttefois Profellcur de 
Botataque &  d'Anatumte a Upfal, qui a publie fes recherches &  les 
decouvertes dans les antiquitez Septentrionales, par d’amples volu- 
mes ¡n filio-, veut que la Grece les ait eus de la Suede, avee le gout des 
fciences &  de la Religión, &  non pas de la T  heme te , d ’oii on pre
tend li generalement que Cadmus porta les premiers, dont elle s’eft 
fervie, puis, dit-il, que la Grece n’a eu au commcncement que feize 
Lettres, non plus que la Suede, au lieu que la T  heme te en avoit vingt- 
deux, n’y ayant pas d’apparence que Cadmía en eút oublié fix : ou
tre, ajoúte-t’il, avec Herodote, que les Grecs avoient deja l’ufage des 
Lettres avant le voyagede Cadmía en Grece II en donne pour une nou- 
1 elle preuve la conformité qui fubfiítc encore entre quelques-uns de ces 
caracteres, &  ceux dont le lervent aujourd’hui les Grecs, ti qui il les 
a fait polir &  porter á la perfeCtion prefente. II dit lü-deilus quantité 
de belles chofes qui, fi elles ne font pas tout á fait vrayes, font au 
monis aufli curieuíement qu’ingenieufement imaginées ; comme en- 
tr’autres que les pommes d’or i\i\ /!p pollo dore fait enlever aux Hyper- 
boreens par Hercule, n’etoient proprement autre chofe que leurs let
tres Rmiqices. Son opimon elt íl la verité contraiie a prefquc toutes 
Ies Hiítoires Greques &  Ramaines &c. fur tout, quand il pretend que 
la Grece a recu le gout des Sciences de la Suede. Elles reprochen! 
a fes ancétres Hyperb’ireens ou Goth< la deltruCtion des plus íllulties 
Wonuments de la politeíle, de férudition &  de la Religión , julqu A 
ti’avoir laiíle dans l’ancienne Capitale du monde qu’un feul Temple
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fur pied, de tant d’excellents morceaux d’une belle Archite&ure qu| 
en taifoient l’ornement, & de n’avoir cultive d’entre tous les Arts h- 
beraux, que celui de la guerre? &  cela méme d une maniere qu elles 
appellent barbare, auífi bien que la Nation meme. Elle leur repro
che auíli d’avoir pris pour leurs Dieux des hommes qui navoient me
nte leur adoration & le Cuite divin qu’ils leur rendoient, que par 
leurs conquétes ou par leurs expeditions militaires, ou pour parler 
commc elles, par leurs brigandages, en fubjuguant, pillant, ravageant 
tant de Royaumes & de Provinces des meilleures parties du monde, 
¿lie fonde ces reproches fur des raifons étimologiques tirées des 
noms méme de ces pretendues Divinitez , & de leur reprefentation, 
Thtir ou Thor, fignifiant dans leur Langue anciennc vaülant &  guerrier, 
ou hardi &  entreprcnant j IVoden ou Othein, deítrncteur, & bnggâ  
confiderée comme la troifieme perfonne de ce Tnumdeat, ahóndame 
ou bntin, & le premier ctant d’ailleurs repréfenté, comme/ai deja in- 
linué, avec un íoudre dans une main &  un maillet dans lautre ; la 
feconde avec une épée nue & un boucher, & la troifieme auífi avec 
une epee nue & un aic. Voici de quelle maniere un Poete Franyois 
en parle;

Les Monjlres odteux des jiecles ignorans,
Que de la barbarte ont produtt les tor/ens,
Quand leurs cottrs inondant prefque toute la terre» 
iut a la polttejje une mortelle guerre,
E t de la grande Rome abatant les ramparts,
Vmt avie Jon Emptre etouffer les beaux Arts.

Une plume Jtahenne leur fait pourtant une efpece d’honneur de 1» 
naiilance au moms accidéntele de la Langue Italienne, en difant qu’el* 
1c elt nce du mélange de ces Peuples avec les Lutms, ou pourmieux 
due, de la corruption de leurs deux Langues en ces termes, dt duot 
Topolt Ji fece un ‘Popolo, e dt due litigue un linguaggto tn cut lattneggian- 

' do la barbarte e barbareggtando la Latmita nacque la bella lingua Italia
na. C ’eft a diré mot am o t, que de deux Peuples ti ne s'en fit qu'un, 

de deux Langues une feule de laquelle en latinifant le baroartfme, &  
barbanfant le Latmfme, naquit la belle Langue Italienne. <

L ’Hiftoire de ce País nous dit qu’au lieu du Pont-levis, de celui 
de pierre & des pilotis, il y avoit autrefois un Iílhme, qui faifoit une 
prefqu’lile du terram fur lequel elt batie la Ville de Stockholm; qu’on 
nomma d’abotd cette prefqu’lile <̂ /Jgntjia, &  enfuite Stockholmen, ou 
¡fie des Trocs, aprés que cet Hthme eut ete coupé. Mais elle varié 
beaucoup fur l’origine du deuxieme nom; &  voici ce qui palle pour 
le plus vrai femblable de ce qu’elle en d it , il fyavoir que le Meüer 
étant inteéte par les pirateries des etrangers , on leur en ferma le 
paíl'age avec de gros máts ou troucs d’arbres, attachez les uns aux 
autres a l’endroit qu’on appelle aujourd’hui Norejlrom , &  par oü feu- 
lement il fe jettoit ici dans le fem de la M er? &  que ce courant s’ap- 
pella de la Stockfitnd, ou detroit des Troncs. Elle ajoüte qu’un Roi de 
Norvege, nommé St. ülaus, ayant déclaré la guerre á celui de Suedet 

. Skottkommgt pour vanger la mortde fon pere que Stgns , mere de
celui-
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celui-ci, avoit fait honteufement mourir, s’etoit avance avec une r, 
nombreufe Flote lar ce Lac , avoit pille &  brille la \ lile de Birca, C  h  a r  

allicge cello de Stghtuna, &  fait de grands ravages á droite &  á gau- 
che, & que lur ces entrefaites Skottkonung ayant ramnll'c tout le mon
de quM put, le fortitia lur une petite lile appellec alors Ktdesker , &  
ferina avec des chames & des mats ce courant plus ctroitcmcnt qu’il 
n’avoit etc jufques-la, dans le deílein de fe ¡endre maitre de la Flote 
de celui-lá, de li perfonne, & de fes gens, mais que le St. rendu in- 
gcmcux par le danger, fit coupcr & creufer par ces detniers , l’lllh- 
ine di/JgttiJi ¡ en une feule nuit, aux eaux du méme Lac. Ce paíTage 
qu on appelie Sudorftrum ou Co iraní du Al ¿a ¡ , lequel on nomma de 1<\ 
alors, ditelle, Konungsfutid, detroit du Roí , & qu’ainii íl lauva fa 
Flote, fes gens & fon butin, &  (\\TXgmjia ceílánt par U detre une 
prefqu’Itle hit appellce Stockolmen , ou ijle des ‘Trotas , nom que la 
\ lile, qui a eté batie aprés en 1260 a retenu.

Cette Yille n’eftpas aujourd’hui fermee de murs ni fortifiee par l’art, 
córame on dit, qu’elle etoit autiefois; mais la Nature , qui rend fes 
avenus tres difíciles du cote de la mer par les détours du Labynnthe 
dilles &  de rochers dont jai fait mcntion, &  qui requieit diferen
tes lortes devenrs, &c par confequent du tems áproportion,luiacreu- 
fe de larges &  profonds foifez que la Mer &  le Lac rempliilent, &  
a elevé, au lieu de ramparts, du cote de la terre dehautes montagnes 
qut iorment des detile/ qu’une poignée de gens peuvent bien deftndre,
¿vqui ne pennetroient pas a une ai mée ennemie d’aprocher fes Faux- 
hourgs lans danger & fans pertc , pour peu qu’une autre s’y oppofát.
Yoila fes plus grands avantages poui ladefenlive; mais tournonslaMe- 
daille & nous verrons fes desavantages pour l’ollcniive La Flotte Sue- 
(n¡lí eil a Hez en lurete dans fon port, mais il ne luí ell pas plus aifé 
d’cn lortir, pour «11er chcrcher ion ennemie, qu’a celle-ci d’y entrer 
pour de parodies raifons. 1 He y íeile comme bloquee par les glaces 
pendant plus de quatre mois de l’annce. h e  nombre ditíeient de 
vents dont elle a beloin, pour fe mettre en M er, aprés que ces gla
ces font rompues, demande encore du tems, & l’autre a celui de l’y 
pievenir, & de ravager auparavant les cotes de Sttede &  fes Places 
mantones d'Allemagne-. ( lefquclles elle vient de perdre dans cette 
guerre avec tout ce qu’clle y polTedoit, par d’autres voyes )  On dit 
que ce furent ces coníiderations qui engagerent Charles X I. de trans
iera ía 1 lote á Carlscrone.

La Yille de Stockholm n’eft pas fi étendue que le plus petit de fes 
deux Fauxbourgs. Elle couvre route l’Hle dont elle a pris le nom.
Elle n’a jamais eu , dit-on , avant cette guare &  la pcíle plus de 
tiente mille ames dans fon encante, mais elle a dans fa petite éten
due, qui furpafle á peine un demi quart deMille de circonference, 
tout ce qu’il luí faut pour as oír rang entre les plus belles \ tiles de 
1’Rttrope S ’ptcntrtonale; comme trois grandes Eglifes bitiescependant 
felón í’Ordre Gothique, divers fomptueux Pa!ais& autres beaux edití- 
ces publics, de hautes maifons de briques, dont plulieurs font d’ngré- 
ables moiceaux de la belle Architetfure, &  ont des toíts magnifiques 
de cui\re ou de fer: metaux dont la nature a paiticulierement favori- 
fé ce País, & dans lefquels conlille fa plus grande íicheile. La plus 

Tome 11. Ii grande
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EpIíÍc deO
Stockbolm

grande des Eglifes eft la Cathedrale dédiée a Saint Nicolás. Elle eft 
ornee &  enrichie au dedans d’une belle Orgue , d ’une tres belle 
Chaire, de deux fieges ou Trónes Royaux d’une Sculpture delicate, 
de divers Tombeaux de diñerentes fortes de marbre , avcc les armes 
& plufieurs bulles ou llatucs de ceux qui y font enterrez. On y ad
mire la llatue Equeitre de «Jamt George combattant &  terrafiant un 
prodigieux& eñroyable Dragón, qui felón la tradition ou L egenJe 
Catholtque Iiornam? fauva miraculeufement de la futeur devo
rante &  infatiable de ce monílre, Cito de linde, filie d’un Roide Lydte, 
qui luí etoit devouce par le l'ort avec douze autres jeunes Vierges. La 
premiere ell reprefentee á genoux, les mains jointes devant ce Saint 
&  vaillant Chevalier &  fon viétorieux Liberateur. Tout cela clt de 
grandeur naturelle, fi ce n’eft le Dragón, qui paroit aulfi grand leul 
que toutes les autres figures enfemble. Mais c’cít un monllic , dua-t- 
on, &  méme imagíname; ainfi il n’y faut pas clierchcr de gtandeur 
naturelle. Au delTiis de l’Autel ell une efpece de nchearmoiie,doree 
exterieurement &  incrultee au dedans d’ebene, qu’on ouvre les Di
manches &  les jouis de Fete, &  qui découvre alois une table defor
me piramidale avec cinq fonds d’argent m allif, fur lefquels on voit 
les cinq repréfentations luivantes en bas-i eliefs. Sur le premier qui ell 
en haut ell reprefentee la Nati vi te de Jefus Chrilt ; fur le fecond fa 
Cene, fur le traílleme fa Crucifixión, íur le quatrieme fa Sepultare, & 
fur le cinquíeme fa Re furriel ion. Sur le fommet de cettc Table ell 
une petite llatue de méme metal, haute d’environ une auné de Suede, 
ou d’un peuplus d'une demi verge t^Angloife qui rcpiéfente fon Af- 
cenjion. Huit autres petites ílatues de meme metal &  de méme hau- 
teur d’une grolfeur proportionnée, accompagnent les bas-reliefs. Au 
cóté droit du premier, par exemple, eftcelle de CMoifie, tenant dans 
fes mains les Tables de la Loi, &  au cote gauche celle du Precurleur 
de JeJus-ChriJl avec une Cioix a la mam, & un Agneau couche á fes 
pieds. Aux cótez de celui de la Crucifixión font des Anges avec 
quelqucs iníliumens de ce fupplicc. Des Evangeliílcs avcc les figures 
des animaux, que les Statuaires ou les Pcintres ont coutume de leur 
aflocier, accompagnent les autres dans le meme ordre. L e tout ell 
d’argent mallif &  pefe, dit-on, trente mille onces, dont la fa^on a 
couté, ajoüte-t-on, an pieux donateur jufqu’á quinze mille hvres llcr* 
üng.

Au cóté dioit de l’Autel eft drelie contie le mur du Temple un 
grand Tableau, dont le pied touche le pavo , & la tete atteint juf- 
qu’ii la voüte, ou peu s’tn faut, &  d’une largeur propoitionnce , fur 
Icquel font repreléntez le Paradis & l’Enfer de la main du fameux 
Ehrenfilrahl, l'Apelles de ce País. Ce Tableau pille pour un Chef- 
d’oeuvre de l’imagination & de l’art; il y en a un autie moins grand, 
vis-á-vis de celui c i , de l’autre cote, qui reprelente une Crucifixión 
de Jefus-ChriJl &  des deux Brigands, que les connoilleurs vantcnt 
encore pour une excel lente picce

On conferve dans la Sacrillie de cette Fglife quelques Mitres des 
ancicns Evéques , divers tiches parements d ’Autel ik anciens habits 
Sacerdotaux, faits des plus prétieuíes etofiés de leurs tenis, relevées 
de belles brodenes d’or 6c d’aigeat avec de la lote , 3c hiftoiiées de

figures
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figures Chrettenues. Tels font, entre les derniers, quelques chafubles 
avec des aubcs dont les Pretres Luthenens fe revétent encore dans C haf1» 
quelques parties de leur Office Sacre , córame les Cathohques Ro- \ ]
manís y qui ont ete forcez de les leur lailíer avec Ies Egliles, faifoient 
pour la celebration de leurs Melles Latines, On ferre encoré dans le 
méme lieu des Croix ou Crucifixs, des chandeliers d'argent maílif fort 
peians, qu’on range fur l’Autel aux jours folemnels ; flr on pole fur 
ces derniers des Cierges allumez> comme on faifoit autrefois , mais 
en bien moindre nombre, á caufe , comme i’ai de]a miinue, que le 
■ Lutherantfrne na gardo dans chaqué 1‘ ghfe, tant ici qu’ailleurs, q u’un au
to!, de tant d’autres qui y ctoient avant la Reformation. Ony voitoutre 
cela plulieuis beaux Cálices d’or ou de vermeil, le plus pretieux des- 
quels elt non leulement tout entier du premier metal , mais encore 
emichi de divetles pierrerics, des figures de la Paifion, des Apotres,
&c. & ellimé quarante mille écus. II fut pris, dit-on, avec un autre 
femblable, mais un peu moins prétieux, &  qui eít a Upf'al¡ il fut 
pris, dis-je dans un des Fauxbouigs déla Ville de Trague y par le 
General K omgfmark , qui y fit outre cela un butin confiderable.

Ce General Suedois, ajoute-t-on, ayant remarque dans un Temple 
de ce Fauxbourg les llatues des douzc Apotres au dell’us de la gran- 
deui naturelle, & toutes d’argent maífif, les fit enle\er par fes Offi- 
cicrs, en difant, qu’il leur falloit fatre courir le monde felón l’or- 
die de Je/us Chrijt leur maitre, & les convenir pour cet eflet en 
monnoyes. II remporta du Palais Imperial, entre quantitc de pré- 
tieufesdépouilles, ce beau & rare Cabinet, que Don /Untóme Timen* 
tel del Tradoy depuis Miniíhe d’Efpagne la Cour de Suede, f^ut en- 
fuite tiier des mains de la Reine Chr/fline, aufli libérale & genereufe 
des dépouilles remportces fur les ennemis du Ro^aume, pour les dif- 
tribuer á fes amis, que fon pere & les Officiers Sueduis l’avoient ete 
de leur íang pour les remporter.

Nous paíferons de cette Eghfe íi celle de Saint Franpis, comme la Egi/c de 
plus grande apres elle, quoi que la plus eloignee. Elle eít fituée fur 
ía petite lile deja nommee, &  marquée B , fur laquelle l’Hiítoire du 
País nous a deja dit que fe fortifia Skotkonnng, pour furprendre St.
Olaus La méme Hiitoiie nous apprend, qu’il fut fondeen 1170. par 
le Roí Magnus Ladulates, avec un Monaítere de Franctfcams, qu’on 
nomme en brame , Capucms, lis ont été appellez ici Gromunkar y 
Alomes Gris y 11 caufe de la couleur grife de leuis habits, pour fe dif- 
tinaier des autres Moines, dont on avoit autrefois ici des Legions.
Le nom de ceux-li paila jufqu’á rifle, qui changea celui qu’elle avoit, 
favoir Kedesktr, en celui de Gromnnkholmen, ljle des Alomes grts Ce 
nom paila méme julqu’au P on t, qu’on appelle encore aujourd’hui 
Gromunkbrony Tont des Alomes gris, Cette Eglife n’eít pas á beau- 
coup prés íi riche , ni íi bien ornee au dedans que la precedente; 
mais fon clocher pafle pour le plus beau de la Yille & des Pauxbourgs, 
quoi qu’il ne foit pas le plus haut. C ’eít le lieu le plus ordinaire de la 
Sepukure des Rois de ce País & de leurs familles , depuis fon bon- 
dateur, qui y a fon Tombeau, avec cette Infcription aílez. limpie &  
affez feche:

Tome 11, íi * f í k

\



C  h ap. Htcjacet fepultus SereniJJimus ‘Princeps ac ‘Dominas Magnas Sueco-
XI. ' rum Gothorum R e x , Birgen Ducis , prefatorum Regnorttm Guberna- 

torts jiltus Ertci xr. ejus nomtnvs-, eorumdem Regnorum Regís ex Soro- 
re nepos, obiit an. cin c  ex c. cujus anima tn ¿ternum vivat.
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Egli/e Al-
iemande

lJal ai í 
Uoyal.

VicuxCha-
tcau.

On trouvera peut-étreun peu étrange, queje mette cctte EgÜfeau 
nombre de celles de la Ville , puis qu’elle elt dans une autre lile, mais 
qu’il me foit permis de repréíenter que cette lile n’eíl plus prés d’au- 
cun autre Continent que du fien, dont elle n’clt feparce que par un 
petitdétroitdu Me!lerny largede i8 p a s, comme le temoigne le Pont, 
que je viens de nommer, tk qui eít précifement de cette longueur, 
fur lequel on paffe de Tune á l’autre.

Si nous examinons á prefent l’autre Eglife dédiée par fon Fonda- 
teur á Sainte Gerirude, &  appellée aujourd’hui l’Eglife t^Allemandet 
que ]’ai laillée pour la dermere, comme la plus petite , au milieu de 
la Ville, nous trouverons que fa plus grande magnificence confilte 
en fon toit qui elt de cuivre, comme font ceux des deux autres que 
je viens de nommer, &  felón quelqucs-uns dans fon carillón , qu’on 
vanee ici comme un des plus harmonieux du monde. 11 paroit plaire 
generalement aux gens de ce País, &  on pourroit s’imaginer qu’ils 
croyent qu’il ne déplait pas méme aux morts, puis qu’on le fonne af- 
fez a leurs funerailles pour incommoder les vivants , á moins qu’on ne 
le veuille faire paifer, comme faifoient les anciens, pour un fon dal
larme, pulfatio terrorts, aufll bien que de rejouiílance. On parle en
core de deux Eglifes bátics dans cette Ville, &  dédiées l’une a St.Jean 
&  l’autre a St. ‘Dotnnnque, avec deux Monaíteres ou Couvents pour 
dcsMoines de ccsdeuxOrdres, les premiers appellez Johamtes, &!es 
feconds ‘Dominicams. Mais comme on ne voit plus tout cela que 
des yeux de la fot hiítorique , nous n’en chercherons pas les ruines, 
&  pail’erons aux auttes edifices les plus rematquables

L e Palais Royal devroit naturellement avoir le premier rang, s’il 
n’avoit eté réduit en cendres peu de jours aprés la mort de Charles 
X I.  A qui íl penfa, dit-on , fervir de bucher , les flammes dont 
on fauva il peine fon corps , qui y etoit encore environné de la 
pompe fúnebre , ctant violemment foutíkes par le vent ¡ ou plütóc 
ll les befoins ou les dépenfes de la guerre, aufii malheureule depuis 
1 7 C 9  , qu’elle étoit heureufe auparavant- n’avoit empéché le Comte 
lejfim, qui a puife en ltalie la belle maniere d’Architefture , d’ache- 
ver celui dont il a donné le Plan, &  jette les fondemens fur les rui
nes de celui-lA. Les muís qu’on voit élevez de quelques toifes fur 
ces fondemens, font de magnifiques commencemens qui promettent 
de conloler un jour avee avantage la Couronne de fa perte , li on 
conduit jamais l’ouvrage julqu’a fa perfeéhon. L ’autre Palais qu’on 
appelle le vieux Cháteau, ne le ti ouve plus que dans des Eftampes, & fe 
nommoit auparavant lefieu Cháteau Royal. Ce n’étoit, dit-on, qu’un 
amas confus d’appartemens á la Gothique¡ &  le méme élement qui la 
confumé tout entier en dernier lieu , avoit deja commencé aupara
vant á lui faire la guerre, & exerce fon pouvoir defiruftif fur diver- 
fes de fes parties. L e méme Comte avoit fignalé fa fcience dans une
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admirable Chapellete une majeílueufefa9ade a Xlt alterne , auíll bien 171 j". 
qu’ü Tegard de TF.curieRoyale. La premieren’eít plus, mais la fafade C h ap. 
¿t l’ecurie furent fauvees du dcrnier incendie , parce qu’elles avoient X I. 
le dellus du vent ( la derniere fur tout ) &  par l’intervale que met 
entre deux un petit bras du MeÜern, qui fepare un peu au deilbus du 
pied de la fapade , Tille de Stockholtn, de celle qui eil marquee S , &  
mcomparablement plus petite. fur laquclle ell la díte ecurie. Cette 
petite lile s’appelle Hylge Andes Holmen , ou 1/le du St. EJpnt. Elle 
n’apas quatre centspas de Circuit, &  elle ell toute occupée, ou cou- 
verte, partie par Tecurie dont je vicns de parler, qui en eil le plus 
bel ornement, avec un Palais couvert de cuivie , appartcnant autre- 
fois a la famille de Brahe, qui la termine vers fon N.or4 Efi , &: par
né par quantitc de maifons avec des boutiques Tout cela, á peu de 
choíe prcs, eil de briqucs &  de pierres de taille, mais XEcurte Roya- EcuneRo. 
le raerite plus que d’etre fimplcment nommée. C ’eít un corps de i131'- 
baument» qui a en dehors cent quarantc-quatre pas de longueur ex- 
terieure fur vingt de largeur, &  en dedans cent quarante de lon- 
gucur fur dix-fept á dix huit de largeur , avec deux ailes qui en font 
dignes. Elle ell couvertede plaques de fer par tout, & eclairee tant 
dans fes ailes que dans le corps du bitiment,de cent fenetres Ce ba- 
timent eil termine en haut par une belle voüte , &  comprend deux 
aires de cent tiente pas en longueur, pour placer deux rangs de che- 
vaux au nombre de cent ou environ , partagées par quarante-huit co- 
lomnes allexbellesd’Ordre To fia n , mais de piuiieurs pieces, qui fou- 
ticnncnt fa voüte , & qui font difpofces a des diítances egales ; de 
telle forte qu’a chacune ell attachce une efpece de paliilade de bois 
gainie de plaques de fer par dcilus» laquelle a une étendue de cinq 
pas depuis la colomne á laquelle elle cit attachée, jufqu’au mur contre 
lequel lont la mangeoire &  le ratelier.

Puisque j’ai nommé ci-devant un Palais couvert de cuivre , atte- rollege 
nant TEcurie, j ’en donnerai quclque legeie idee, avantque de quiter Ano- 
cette petite lile , pour rentrer dans la \ lile. C ’elt un des faenhees qu,tei* 
que la Reduétion a faits ü la Couronne, qui a donné quelques-uns 
de les appartemens au College des Antiquitcx pour les y conferver , 
avec une petite Bibliotheque qui en dépend , &  pour s’y allembler, 
quand Toccafion le demande , ce qui arrive rarement en ce tems.
C'clt la ce que ce Palais a de plus remarquable} fa conítruction étant 
fort commune &  dans le gout Gotluque, de maniere que fa plus 
grande magniHcence confiíle dans fon toit de cuivre. Les antiquitez 
qu’il reníei me font premierement diverfes fortes d’armes des prcmicrs 
Roisde ce País, quon enterroit pieufement avec eux, & aux quel- 
les, felón la Religión de leur tem s, on ne pouvoit toucher fans un 
Sacrilege, qui ne s’expioit que par la m ort, mais que feu Mr. Rud- 
beck le pere, &  d’autres Membres de ce College, felón la leur, n’ont 
?as fait fcrupule de deterrer. Secondement, diverfes monnoyes de 
l’Empire Occidental depuis Otton le Grande des Rois »yínglois t d’E- 
thelred, de Canilt le Grand-, Huroíd, avec quelques-unes á’Arable.
Lies font dues, dit-on, aux incurfions &  á la glorieufe piraterie des 
snciens Goths &  d ’autres habitansde Thule, nom qu’on veut ici que 
b ücandmavte ait toüjours eu de d ro it, preferablement &  a Texclu-

Ii 3 lion
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- fion du Nord de la Grande-Bretagne ou de XIrlande, a l’une& á l’au- 

P h a p  tre defquelles plutieurs Auteurs Latms comme Claudien , Juvenal, 
XI ¿tatins, &c. l’ont donné. ün y conferve outre cela une hache & U
A  ' caifle d’un Cordonnier , fur lefquelles font les anciens i í̂lmanachs 

Rnniques, dont je parlerai dans la fuite. La Bibliotheque eft petitc 
á la vente, mais prctieufe par ce qu’elle contient, qui coníilte prin- 
cipalemcnt en d’anciens manuicripts de Ghroniques, deLettres paten
tes, &c. les plus propies á donner de bonnes lumieres fur les com- 
menccmcns, les progrés &  changements de la Ville de Stockholm, 
auífi bien que fur les aflaires de dut.de, &  fur les antiquitez dont j ’ai 
parlé Mais tout cela n’eft pas dans un ordre a etre vu avec tout IV  
\antage &  toute la fatisfaéhon qu’on s’cn pourroit prome-ttre. Le 
College que je viens de nommer, eft annexé á celui de la Chant el lene, 
&  a le meme Prefident. 11 n’a prefentemem pour tous Membres que 

F'op;cdc deux Airelleurs, a\cc un Secrctaire & un Interprete de la Langue 
Mi ’keJtr- Gothique. Je ne puis refufer au mcrite de Mr. Nicolás Keder, ie 

plus anejen des deux Afíéfléuis, avec lequel j ’ai lié une particulieie 
amitié, dont le premierjour de notie connoillance reciproque, ou 
notie picmierc entrevue eftl’epoque, auíli bien que de l’elíimeque 
les piemieis moments de fa converlation m’ont infpirée pour fa per- 
íonne, de dne qu’outie plufieurs Langues ctrangeres qu’il poilede, íl 
s’eft acjuis une profonde connoillance des Mtdailles , non leulement 
Gothiques, ¿¡.¡glo-liaxor.nes ou Bntanmqiies, &  KiiJ/iennes, mais aufli 
des Romames , dcsquclles íl a eté obligo par des raifons particuheres, 
de difpolei en laveur de Mr Chrjhan 6tunde, grand admirateur de 
ces prcueufes Rel.ques de 1’Antiquité 

' Repaftánt dans la \ lile , & traverfant la Cour du PalaisRoyal, 
on ti ouve A fon Midi la maifon duComtc leíjm, a qui eft due l’or- 
donnance de l h.cuuc, auili bien que cello de la fa9ade de ce Palais & 
des riches commcnccmens que nous avons raporte7. , &  de quantité 
d’autrcs b.itimens modernes qu on voit ya & la Cette maifon eft pe- 
titc, mais c ’eft un bijou d’une belle Arehiteéture. La llanque , j’en- 
tendscelle qu’on appcllc la nouvelle, eft un ti es fomptueux edihce,& 
un des principaux ornemens de la Ville, & c’eft aujoui d’hui ce qu’on 
en peut dire de plus asantageux. Quoi que |e ne me fois pas propo- 
fé de fane le detall, non plus que la defcnption de quantité d’auties 
edifices qui mentent bien l’attcntion des cuneux, je parlerai encore 
de quelqucs-uns. Le Palais qu’on appelle en due don Ridderhoufé, ou 

MMoufc. Maifon de la Noble ¡fe, fera le premier II a fait changer par la pioxi-
mite oü il eft de l’lle, que j’ai nommée tantót Grommkholtnen, &  de 
laquelle il n’clt fepare que pai le détroit de vingt-huit pas que j’at 
marque, le nom qu’elle portoit avant qu’il fút bati en celui de Rid- 
derholmen , ou ¡(le de la NobleJJe. C ’eft un grand & haut bátimentde 
brique, couvert de cuivre, auquel il manque deux ailes , avec un 
mur & une porte dignes de lui pour fermer la cour du cóté de la Vih 
le, pour étre entierement acheve au deliors. La face qui regarde la 
Ville eft terminee en haut, piecifunent au milieu, par un trianglede 
pierre de taille, dont deux angles font ailis fur le haut du mur , &  le 
troilieme s’eleve vers le Ciel ou en l’air , en forme piramidale , & 
foutient une llatue qui repréfente un ‘Palladitm tel qu’on le voit fur



S T  O  C  K  H  O  L  M ,  & c . 2 Tj
les Medailles, ou plutót un Vantbeon, tel qu’il cll reprefenté fur Ies I7IÍ 
Medailles d c l’Empeieur CaracalUs de l’Imperatrice Julia ¿le. \ rers C h a -’ 
les extremitcz des deux autres angles on voit deux autres ftatucs, v ¡ '  
dont Tune repiefente une jeunc feinme tenant un Li\re <Sc ayant un 
Cocq a fes pieds, & l’autre un jeune homme a\ec une épée nue á la 
inain droitej & une Couronne de Launers & la gauche , avec une 
peau de Lion doree fous le bras. Cette ilatue eít elevee lur un fond 
convexe de bionze noir environné de bas-rehefs de pieire , reprefen- 
tant pluíieurs fortes d’armures , córame calques, cunalies , piques , 
epies, canons, &c. Direéíement au milieu du tiiangle, font gravez 
í . s mots en gros caraderes d’o r:

P A L A T I U M  E Q U E S T R I S  O R D I N 1 S .

Au deiToüs fur une bande de pierre de taille , qui paroit appuyée 
fur d¡x chapitaux d’autant de colomnes feintes &  plattes de méme 
ni'tiere, dont le coips du bátiment cll tout mciuíte &  rayé, excep
te r.ux endroits auxquels doivent étre attachees les deux ailes qui lui 
manquent, du cote de la Ville,on ht ces autres mots en plus gros 
cau¿tei es noirs, &  en une feule ligne:

C O N S I L I O  A T Q U E  S A P I E N T I A  C L A R I S  M A J O -'
R U M  E X E M P L I S  E T  F E L I C I B U S  A R M I S .  ‘

La face oppofée qui regarde le Mellern, a un triangle &  un fond 
de méme, environne auíli de bas-reliefs diñérents j quant aux armes 
qui font a la Romatne pour la plupart, comme haches, faifceaux, & c. 
lur lequel fe ht une Infcriptton femblable a la prendere &  en mémes 
caí aderes. Elle a aufli trois ítatues difpofées comme les premieres, 
mais diferentes a l’égard de ce qu’elles tiennent. Celle qui a fon 
picdcltal fur la pointe dreilee du Triangle , repréfente un homme 
baibu, couronne de Laurier &  armé d’une pique, & d’un bouclier, 
avec une chaine dorée au col , au bout de laquelle pend une efpece 
de Medaille ou d’Ordrej felón que mes veux me l’ont pü decouvrir.
Au cote droit elt celle d’une femme auíli couionnée , tenant de la 
mam droite une iléche, au baton de laquelle eít entilée par le milieu 
une eipece de petafe ou de monon, &  au cóté gauche celle d’un 
thrcitk avec fa maílc &  une peau de Lion qui lui pend du fommet de 
h tere par dernere fur le dos, en forme de chaperon. Sur une bande 
toute femblable á l’autre,mais plus longue, s’étendant d’une extremité 
de cette fayade jufqu’a l’autre , on lit en auíli gros caracteres que 
ecux de celle-lá, & en une feule ligue:

P R U D E N T I A  M U R U S  S A C E R  N E C  D E C I D I T  NEC 

P R O D I T Ü R .  P E R  L A B O R E S  I T U 1 1 A D  H O N O 

R E S .  F O R T I T U D O  C I V I U M  P R ^ C I P U U M  R E -  

G N I  F I R M A M E N T U M .

Sur
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Sur les deux flanes du corps de ce bátiment on voit deux autres 

r  „  . p femblables bandes de pierres de taille, de toute leur largeur , & fur 
X I  la premiere qui regarde Ridderholmen cít gravé en auffi gros caracteres 

que les prccedens:

D I V I N O  S I N E  N U M I N E  F A U S T U M  E S T  N I H I L .

F,t fur l’autre qui eít vis \ vis un autre Palais voifin, dont je dirai 
quclque chofe,

DULCE ET DECORUM PRO PATRIA MORI.

L e  toit de ce bátiment cít brifé, &  á la fJManfarde  ̂ maniere ou 
forme alTez connue &  fume dansla plupai t des beaux édifees moder- 
nesjtanticiqu’ailleurs Au deíliis de deux lucarnes pereces dans lapente 
fupeneure de ce toit, diredement au deilus des deux triangles, font 
couchcz fur le ventre deux Lions de bronze doré , regardant l’un la 
Ville, & l’autre le Mellcm. Prefque aux deux bouts du fommet de ce 
méme toit font deux {tatúes fur des piedcltaux de bronze, dont la 
prcmterc , i\ laquelle répond la penultieme Infcription, repréfente 
une femme, tenant á fa mam droite une Croix, &  de la gauche un 
Livre, par laquelle ti paroit qu’on a voulu defigner la Religión. Au 
reíte elle a le vifage tourné vers Ridderhalmcn. La feconde eít d’un 
homme qui tient d’une main une épée, nue & de l’autre une efpece 
d’urne ou de boete á parfums, &  paroit regarder par deilus le Palus 
voifin dont j’ai fait mentí on, vis á vis duquel eít la demiere Infuip* 
tion qui lui répond. Ces itatues ne paroiilent pas, ala diílance d’oii j  
on les voit d’en bas,beaucoup au deilus déla grandeur naturelle. Le j  
Comte 'Dahlberg en a reprefenté dans l’Eítampe qu’il a pubiiee de ce i 
Palais, comme acheve, ou tel qu’il fera lors qu’on y aura mis la der- i 
niere mam, quelques-uncs, un peu diferentes de ce que cellcs-cifont 
aujourd'hui, &  y en a ajoüte d’autres pour l’orncment des pames 
que Ton doit achever, dont les originaux ne font pas encore préts,
Elles font d’une forte de marbre gris de Gothlande , & d’un bon ci* 
íeau Sur quatie tuyaux quarrez de cheminées, revétus de cuivre,
&  oinez fur leurs cótez de branches de Palmes, &c. croifees &  do- 
rces, s’élevent aux quatre coins du toit quatre efpeces d’Obelilqucs, 
ayant chacun quatre pommes dorees entre leur bale & un tuyau , & 
terminez chacun par une bombe flamboyante ou crevée en cinq en* 
droits, d’oü íl paroit fortir des flammcs dorees artificiclles , & d’oii 
il fort ordmairement &  réellement de la fumée, quand on fait du 
feu dans les cheminees. Ces Obelilques font de cuivre, enrichis aux 
quatre coins de bas-icliefs dorez de diferentes fortes d’armures, de j 
figures, d’animaux, &c. Aumiheudutoitregneunplusgrostuy.nl j 
auili quaire, mais fans Obelilque, dont les quatre cótez font oinczde 
guirlandes dorees en bas lelief, lequel femble vomir des flammes qui j 
lont b.en naturellement reprefentees en bronze cifele &  doré 11 n’y 
a ríen d’achevé au dedans de ce Palais qu’un appartement, & au j 
prem'er étage une grande fale qui n’a lien de plus remarquable que j 
ion platfond orné d’une excellente Peinture, qui reprefente une efpe- ¡

ce ¡¡
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ce d'Oltrnpe ou de Ciel, au haut duquel on voit fortir des núes une 177*-' 
femme njant a la mam une couronne d’étoiles, dont la ciarte eit auíli C hai» 
naturelle qu’il elt poilible á l’art de le taire, avec quelques groupes \T 
d entans >. droite & A gauche. Un peu au dellbus de celle-ci, il y eu 
a trois autres pofees fur des nuages, tenant trois autres Couronnes Ro
yales , de telle manieie que leurs tleuions s’entrelacent , &  que 
deux de ces femmes ont chacune leurs deux mains tur les trois, & 
que l’autre n’y a que la gauche fur une, &  une branche de palmier 
avec une de mirthe dans la dioite. Aucote gauche eít la Renommee 
avee fa trompette, & au coté droit quelques tigures d’enfans &c. Les 
trois Couronnes Royales tenues par les trois jeunes femmes &  difpo- 
ícesen tiiangle, tcllcs qu’on a coutume de ícpiéfenter les armes de 
¡Hiede, defignentapparemment l’umon destioisRov aumes faite A Calmar. 
F.nuron au nulieu du tableau elt une efpece de Ttóne tur lequel elt 
aílile une femme couronnee, avec un feeptre dans une mam &  un globe 
dansl’autre»& ayant a fes cotez un peu plus bas fept autres femmes, 
dont une qut porte une crotx paroít la Religión Chret¡cune, 6c les aú
nes des vettus. La femme couronnee paroít faite pour reprélenter la 
Suede. Plus bas que le Tróne, ou dernere elt une <iutre femme A ge- 
noux, ayant au coré droit Wylbaudance avec fa corne regorgeant de 
toute loite de chofes precteufes, fous la figure d’une autie femme,
Se au cote gauche pluíieurs autres figures d’hommes & de femmes.
L’une de ces dernieres peut facilement étre reconnue pour la 'Pruden
te, á un miroir qu’elle a a la mam; une autre pout YHonmur ou la 
Gloire, á une Couronne qu’elle tiene préte A mettre tur la tete du 
iMente qu’elle paroít tirer de l’obfcunté. Enfin tout au bas on voit 
fous diverfes autres figures de femmes , d’enfans, &c. les beaux 
Aits, comme la Peinture, la Mujique & la SctPpture, avec les belles 
Saifons. Le mélange adroit des couleurs ne charme pas moins en 
tout cela, que l’imagination du Peintrej dont le nom Ehernftral, elt 
marque au coin dioit avec l’an i 6j$.

On confcrve dans ce Palais la matricule, ou le Livre á enregiítrer 
tous les noms & titres des Nobles. Leurs armes y font blazonnées 
fur des plaques d’airam, dont les muís de la grande fale , dont j’ai 
deja fait mention, font comme inciullez ou tapilléz au dedans.

A propos de ces Nobles, la Suede compte cnviion mille familles 
annobhes depuis la Reine Chrtfttm, ce qui a fut dire que la Nobleile 
n’a pas été moins venale en Suede depuis la Reformation,que l’y etoit ji
la remiífion des peche/. auparavant. Le nombre de ces Nobles croit 
non íeulement par la creation du Souverain , mais encore par le ma- 
riage qui les multiphe prefque a l’infini, comme en ‘Pologne, chaqué 
deicendant ou delcendante d’un Noble etant par fi naiílance aulli 
Noble que Iui, &  le devenant fouvcntplus par la grace du Souveiain.

La cteation des Nobles fleurit principalement fous cette Reine. Son 
coeur liberal 6c genereuxne foufiioit, dit on, jamaistant que quand 
elle etoit forcee de refuler. File annobht jufqu’A fon tailleur , A qui 
elle donna pour armes cellcs de la Couronne méme; mais „  voulant, 
i» dit un Auteur Franpois (a )  faire Ducs le grand Chanceltcr Oxenf- 
v ítem &  le Senateur Wachmefler, pour fervir, ajoüte-t’i l , de plan- 
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Ro) aunic,

„  che a la création da Comte Tott en la méme qualité ; le premier 
„  la rcmercia tant pour luí que pour le fecond , de l’honneur qu’elle 
„  leur vouloit faire , &  s’excufa de laccepter, en luí repréfentant 
„  qu’il nc croyoit pouvoir fe difpenfcr de confeiller á Sa Majefle de 
„  luppnmer plútót ces Titres de Comtcs &  de Barons, &c. deja 
„  cree/, comme tres onereux a l’Et at , &  de rétabhr l’Ordre de la 
„  Nobldle fur l’ancicn pied, tel qu’il étoit avant Gujlave 1. lors qu‘il 
„  n’y avoit que la feule vertu &  le feul mente qui millent de la difieren* 
„  ce entre les Sued ts, & non pas les Tures, dont ils n’avoient alors 
w aucune connoillánce, les plus Nobles n'ayant que ceux de fimples 
„  Gentilshommes. II ajoúta , que pour l’exemple , il étoit prct de 
„  rendre la Consté & fa Baronnic a la Couronne, de qui il les avoit 
„  1 eyucs, croyant que les fervicts qu’il tácheroit de rendre á l’Etnt, 
„  lui procureroient alfoz d’honncur , & que fes enfans etoient auííi 
„  alfez porte/, d’eux mémes a les continuer j fans avoir beíoin d’y 
„  étre invite/ par d’auties recompenfes que par celles de la gloire 
„  d’étre útiles a leur Patrie “  11 y a encoie en Suede pluficurs Sei- 
gnt iiis Suedois dont la nobleífe a de parcils fondemens, & qui con- 
lei vent de femblables fentimens a l’cgard de la grande multiplication 
de Titres. Charles X  fut un peu plus moderé ;\ cet égard, &  Char
les XI ota bien vt la venté aux Nobles ciéez pendant les regnes pré- 
cedcns, les biens &: les Palais qn’ilsavoient icyus déla Couionne,mais 
il leur laifla leurs tifies de noblcfie,&cn contera denouveaux á quan- 
tite d’autics qui l'aidercnt de leurs confcils, tant dans le projet de la 
Rcduéhon, dont il étabht le Tribunal, qui íubfifioit encore fous le 
regne prccedent, que dans celui de fe rendí e abfolu : projets qui lui 
réutlirent tous deux fi heureufement. Ce Punce voulant couvrir cela 
du manteau de la Juftice, partagea les biens <S¿ les Palais réduits, en
tre la Couronne , les Confeillers du Tribunal de Redudion , & les 
Ofiicicrs qui fe fignalerent plus utilement pour fon fervice. Charles 
X l l  les continua aux liens pour leur fubíillance Se leur logement.

Depuis le rctabliifement de la liberté en Suede , les Etats avoient 
deja erige avant mon départ de Stockholm une efpece d’Inquiíition, ou 
de Commillion d’Etat,fur les mines de la Reduétion, pour faire l’exa- 
men des biens téduits, &  juftice leuis anciens & legitimes proprie- 
taires, autant que les circonllances picfcntcs le pourront permettie. 
Au ícfie avant l’introdudion du pouvoir defpotique en Suede , & au 
tems des Dictes generales des Etats du Royaume, la Noblefie tenoit 
les leances publiques dans la fale dont j’ai parle, comme elle a re- 
commencé á faite depuis l’abolinon du méme pomoir. Ces Etats 
ccllérent de s’afiemhler, aumoins comme Etats du Royaume, fous 
Charles XI. qui, comme l’abien retnaiqué l’Auteur de l’Etat de Sue
de (  a ) ,  ne leur hulla pas méme ce nom cnticr, puis qu’il voulut, en 
Ies dépouillant de leur autoi ité , qu’ils s’appellailent deformáis Etats 
du Roí, & s’aflémblafiént leulement quand il lui plairoit de les con- 
voquer. Dans une des chambres d’enbas s’allémble aujourd’hui, com
me avant les deux regnes precédens, ce qu’on appelle en Suedots Se- 
(retUfiott, qui repond tice qu’on nommeen , A  Secret Cotn-
tmttee, & cela fur des cas paiticulieis qu’il faut difeuter. Les Mem- 
bres decette Afi’emblée font au nombie de cent> choiíis d’entie les
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Nobles, les Ecclefiaftiqucs & les Bouigcois. Les Paifans y furent, 
dit-on, autrefois admis, mais en une fcu'e i encontré. lis en ont rnü- C n  a p . 
jours éte exclus depuis comme trop ignoraras , pour erre d’aucun le- ' 
cours dans les cas renvoyez a ía diicuilion. Ces Commiibires ou De- 
putez s'engagent par ferment á na lien re\e!ct de ce qui s’y palle, 
pas méme á leurs p’us proches parens. L ’ Mlbmblee des Etats cn 
j-’ i?. dont on \oit ci-joint la Convocation, fue faite aux mttanccs ou 
par le confeil du Senat, &  par un ordie accompagné de bien de la 
ri-pugnancc de la part déla Piinceíle Ulrique, p.u\ cnue enfulle .\ la 
Couronne par la moi t de fon ñ ere.

Cette Allemblée extiaordinaire, quelques bonnes intentions qu’eüe 
pút avoir pour le bien public, n’eut pas le bonheur de plairc a ce 
Punce, qui fe trou\oit encore en Turqute. Mellituis les Senatcuis 
luí paroiiloient prendre beaucoup plus de liberte que nc leur en a\oit 
laille le Roi Charles XI. fon perc, &  avoir oub’ié qu'ils n’étoient 
plus ni les Senateurs, ni les Etats libres du Royanme , mais ccux du 
Roi, fans l’ordre de qui ils ne devoient point s’allbmblcr. II en te- 
nio’gna bientót fon mccontc-ntement melé de mepiis, julqu’.l leur íai- 
re ccrire par Mr. Mullem , fon Chinee!¡cr, que s’ils n’etoient fépa- 
re/.,quand faLettre leur parviendroit , ou ne fe ibpaioicnt ínconti- 
nent aprés, il leur enxerioit une de fes \iciíles bottes, avec ouhe de 
ne rien faire que ce qu’ellc leur preferiroir. Sa Majcíle donna apres 
fon retour dans fes Etats des matques alie/, fenllbles de ce mccontcn- 
tement, tant au Senat qu’á la Chancelene fedentaiie de Stockho'm, au 
College de Guerre, á la Chambre des Cor»píes, au Comptoir d ’Etnt,
Ce. en leur ótant le peu de part qu’ils avoicnt encote dans le mani- 
ment des affaires du Royaume, pour le donner en Chef au Barón de 
Caerts &  á la Chancelene ambulatoire, en créant cinq Ombutssrods : 
noms & emplois inconnus, je crois en Snede &  ailicurs auparavant, 
lel'quels font des Confetllers plus pafltfs qu’aéhfs , ou executeurs des 
otdres du R o í, qui les diviía en cmq dépattemens, felón l’ordre fui- 
vaut.

Le premier Omlutsrod croit Mr. le Barón de Mullera, qui avoit 
dans fon dépaitement l’cxpedition des allanes étrangeres, a fyavoir rQii’- 
ác bronce, d '/lngleterre, de liollatidL &  álUrunt, &c. avec un Sccre- 
tane d’Etat nommé Mr. Bank, un Secietaiie du Roí nomine Mr.
Jan Rolen, un Rcg Üraicur &  deux Cleics de Chancelene appellez 
Canceblles oidmaires.

Le fecond,Mr. le Barón de Lilhcjladt, dont le département re- 
gatdoit aulli les albires étrangeres, á fyavotr cellos des prounces de 
hiede en ^Allemagne, de la Cour de l îenne &  de X Empire. II a un pa
red nombie d’alMans avec les mémes caracteres.

Le troilieme, Mr. le Barón de Iníjlrum, qui avoitdans fon departe* 
imcnt les finances.

Le quatrieme,le Barón de Cronh'telm, dont le département regar- 
doit le Commerce, les albires du Clergé &  de la Bouigcoifie.

Le cinquieme, Mr. le Barón lúef, qui avoit dans loa depai tement lev 
abures de la guerre.

Ce Qiunqiíümbutzrodat> íi on peut ainfi parler» étoit un Coips
K k  z d a d -
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d’adminiítration dont Mr. le liaron Goerts, étoit la téte ou lame,’
f  • qUj éclipfa quantité de colleges compofez de gens diverlement carao 

G h AP- terifez ou quahliez, en ne leur laiilánt que peu de chofe it taire, oü ü 
gagner,& une aílez modique partie de leurs caracteres ou titrts. II 
elt aílez rcmarquablc que le trop grand nombre de gens caraderifez 
ou qualiñez , dont deux pourroient fouvent faire l’olhce de dix, elt 
fort onereuxácet Ltat. Peut-étre Mr le liaron de Goerts a-t’ileula-del- 
fus lespenfces qu’avoit le feu grand Chancellier Oxenftmn, ft l’égard 
des Nobles,quoique leurs appointemens foient tres mediocres, comme 

' on en pcut juger par le peu d’exemples que j’en vais raporter. Les Pieli- 
dens des Colleges lont ordinairement des Senatcurs, &  n’ont point de 
lalaires comme Picíidens, mais feulement leurs trois mille ccus com
me Scnateurs, fi on excepte ceux de la Cour de julbce Royale ap- 
pellez Hoffraterty 6c ceux de la Chancelíerte 6c de Commer-

v  O Y A G E S D’A. D. L. M.

Collegc de 
guerre

fhancclcne

EMrtille-
i ic.

ce.
Le College de guerre par exemple a un Senateur pour Prefident, 

&  un autre pour Confeiller de guerre,avec leuis feuls tiois mille ecus 
comine Sen.ueurs. Un General d’Auillene avec iyoo écus. Un Va- 
réchal Geneial des Logis a les mómes appointemens qu’un Major Ge
neral de Fortification , á fpavoir iooo ecus Deux Confeillers de 
guerre non Senateuis ont chacun 7 so écus.

Le Comptoir du méme College, qu’on appelle le Comptoir de Juf- 
tice,elt compoled’un Auditeur General avec trois cents íoixanteécus, 
& d’un Clerc appcllé Canceltfia avec cent cinquante.

La Chancelerie a pour Membres unSecretaire avec quatre cents 
cinquante. Un Regiilrateur avec deux cents. Deux Clercs ou Can- 
celutcs, qui ont chacun cent cinquante ccus Un autre qui en a 
cent vingt-cinq. Deux Copilles qui en ont chacun cent.

Dans le Comptoir de la Milice font un Chambrier , appellé en 
Suedots Cammerar, qui repond á un Receveur chez nous , avec 30a 
ccus. Un Cammarforjjunt, nom ou caractere de ceux que j’ai apptí- 
le¿ linguliers,quieítuneeípcce de Vice-Receveur & Fxaminateur des 
Comptes, avec cent cinquante d’apointemcnt Un Teneur de Li- 
vres qui en a auííi cent cinquante. Un Clerc avec cent cinquante. 
Un autre avec cent vingt-cinq.

Dans le Comptoir d’Artilleiie, un Chambiier quien a trois cents; 
deux Cleics, qui en ont chacun cent cinquante. Un autre Clerc fub- 
alterne avec cent vingt-cinq Un Fil'cal de guerre qui en a deux 
cents. Un Notairequi en a autant. Un Re\iíeur , autre emploi lin- 
gulier qui répond a celui de Controleur, avec deux cents vingt-cinq Un 
sJííuartus ( a )  autie plus lingulier , dont 1 emploi elt de teñir les 
Regiltres, Papiers, &c. en ordre , &  de les epoufléter, avec 20̂  
écus. L11 Caiilier qui en a cent cinquante. Un Clerc Copille, á 
qui on en donne cent. Un HuilEer qui en refoit autant. Trois Ser- 
viteurs qui en ont chacun ieptante.

Dans le Comptoir de la Fortitication , un Chambrer a trois cents 
cinquante écus d’apointement. Un Cleic en a cent. UnCopiite en a 
feptante-cinq. <Dr.rtS

(a) Aftttarnti, dignité & office particulier , a fu f :¿ , felón quelqucs Hiftoriens, au\ Me- 
dccuii de la Cour GtequezCimJlanunople., & qui vil ielon d’uutrci un nom propre d’un fcul 
Mcdecni de cette Cour.
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Dans celuí d’Amunition , un Capitaine Infpe&eur en a deux cents 

cinquante. Un premier Ini'peóteur en a deux cent cinquante. Un 
Armurier en a deux cents.

Tous les Collegesont de pareils Membres , ou au moins carañert- 
fc-7. de méme, avec des appointemens femblables a ceux que je viens 
de marquer, ou a peu pres , íi on excepte le nombre qui eít plus 
grand ou plus petitdansl’un que dans l’autre, &  les Titres militaires de 
JVlaiechal de Logis , de General d’ArtilIene , &c. marque/, dans le 
piecedcnt ; ceux de Verdtet Affineui, &  de Brobar , Examinateur 
ou Juge de Loi dans celui des Mines, &  les Lagmans , Juges d’Ap- 
pe!, avec les Htrardhofdtngs, Juges Terutoriaux relevans de celui de 
la Cour Royale de Juítice Ce dernier College appellé , comme /ai 
deja iniinuc,llojjraten en langage du País, a un benateur pour Pre- 
fident, qui a pour cette feconde charge einq cents vmgt-cinq ecus, ou- 
tie (es trois mille: pour la piemiere un V ice-P rdid ent, non Sena- 
teur, a fept cents cinquante ecus. Dix-l'ept Aíiéílein s, avec chacun cinq 
cents ecus d’appointemcns. Un Secretaire avec quatre cents cinquante. 
Un Asocat i íical, qui en a trois cents feptante-cinq. Quatre Notai- 
res avec chacun deux cents. Un Vice-Fifcal qui en a deux cents. Un 
/¡cluarms qui en a autant. Un Y ice - Notaire avec deux 
cents feptante-cinq. Cinq Clercs avec chacun cent cinquante. 
Un Clerc fubalteme pour les aflaires cnminellesj qui en a centcin- 
quante. Un Huillier, qui en a feptante-cinq. Cinq Lagmans, Juges 
d’A ppel dans diverfes Provinces,avec trois cents écus chacun Un Lagrnan 
de Lrothfand,- qui en a deux cents cinquante Deux Htrardbofdmgs, 
Juges Terntonaux dans le diili ict de Siockholm, en ont chacun cent 
loixante & quinze T i oís dans celui á'Upfal, qui en ont chacun 
autant. Deux en Sudermanie, en ont autant. Deux en Ne- 
ncie , avec loixante - deux &  demi chacun. Trois en ÍVeJlmante 
en ont cent loixante-huit & trois quarts. Deux dans le diíhiét 
de bahtm, en ayant chacun cent foixante-cinq. Cinq en Nor- 
lináui chacun cent leptante-cixiq. Deux en la Bothnie Occiden
tal qui en ont cent l'oixante-cinq chacun. Deux en Gothlande 
autant.

Tous les Clercs ou Canceliftes re9oivent du Public les T i- 
tres de Secretaircs. 11 y a outre ces Membres fpecifie/. &  couchez 
furl’L tat,quantitc d’autres qui en dependent, mais qui n’ont aucun 
lalaire tixe, 6c dont les revenus font fondez tur le catuel de la difcoi- 
de K desdifierens desperfonnesqiu les employent, comme Procureurs, 
Avocats, Commiflancs, &c.

Lamaifon de la Nobleíle a pour Direñeurs &  Adminiftrateuis de 
les albires &  de íes resentís &c. quatre des Nobles, dont le Chef efl 
oidinairement Senateur. Elle cntretient &  loge un Secietaiie, qui 
el! un OlKcier connu fous le nom de Cammerare , nom Suedois , qui 
sMtnd á dillerens Offices , & répond á celui de Receveur defdits 
Revenus, &  un Fifcal, avec un IVachmejler, ou Huiílier de la porte.

Les armes, appellees le Grand Secan de la Nobleffe, font les Jl ffigies 
de Aia>s & de / alias-, qui font proche l’une de l’autre &  s’entrcre- 
gardent, avec cette Legende autour:

K k * Sl«
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E t dans l’Exerguc,
Arte & talarte.

Le Palpas que j’ai dit étie vis-a-vis du cote de celui-ci oü eít ]’m- 
fcription Latine D U L C E ,  E T  D t . C O R . U M  &c. eít un autrc 
Jiatimcnt aíléz magnifique, dont le dcllcin n’en d t gueres diííerent. 
II a un toít de Eer un peu monis brifc, &  il eít moms long, moms 
eleve, mais plus laige. II luí manque du cote de la \ ílic les mémes 
choles pour etre cxterieurcmcnt acheve , mais il eít beaucoup plus a- 
vancc en dedans.C’elt dans ce P alais que s alienable la Cour dejultice Ro
yale, appellce en Suedois llojjraten , oü toutes les Piovinces les 
Villes du Royaume peuvent appellcr des jugemens ou fcntonces pio- 
noncees dans leurs tnbunaux> quand dies doutenc de leur oquitc. Un 
y conferve la Uibhothcquc Royale augmentoe d'une partie de cellede 
Fragüe , partagée entie celle á'Upfal, t'i la Cathedrale de Stoik- 
holm.

Kiiicrhoi- Mais avant que de nous ecartcrdavantage,repaílónsfur Riddtrkolmen 
mn dont jen’ai dit ríen linón qu’clle poitoit le nom de Kedesker, loisque 

Skottkonung s’y foriiiia, &  (Jromnnkhohncn, quand les Moines Cus y 
avoient leur mona! leí e,avec 1’Eglile que j’at marquee. Nous la trouve- 
rons, outiecette Eghfe, a\ anugeufement occupee par plufieurs belles 
maifons avec quelques Palais. L e plus confidcrable de ceux-ci ap- 
partenoit , avant laRcdutíton , á la huir,lie du Comte M nhcl ¡Vrar.- 
ghel: íl appartienl auiourd’hui a la Couronne par la decilion de ce 
Tnbunal. bon extciieut elii iche,  quoi qu’il foit plus commode ¿c 
agrcablcmcnt litué que ícguheremcr.t batí , au moms felón le gout 
pieíent. II a l’honneur de loger la Cour,  dcpuis que le Royal a etc 
bnilé. Dcmere cehu-cidt ungí and corpa de Jiutiment, quina lien de 
plus remaiquable que de íounnr fes appaiiemcns au College de la 
Chancellerie.

Le College áeguerre a fuivi aufii la Cour fui cctte Ule. Les au- 
tres , iont eelui de la Cour Roíale de lulhce , ccux duCotn- 
merce, ¿Le. fur lefquels je trouve inutile de m etendre, apres avoir lü 
ce que tant de gens en ont écnt. lis s’ailembloient avant 1’inccndie 
dans dners appartemens du Palais Roya!. lis íont tous chfperle¿ dans 

suti-cump- dilleientes maifons de la \ ’il’e , íl on en excepte le Stais Cowptoir ,ou 
,Jir- College ducomptotr d’Etat, qui continué fes Lances' dans un des ap- 

partemens de la glande lacado que le teu a épargnéc. maisceCol- 
lege fe trouva comino tout eclipfc, pendant le mmiíleie de Mr- le 
Barón de Goeris, par un autrc que ce Miniltre inílitua lous le nom d’t/- 
plandz-deputatwn, celtií-duc, deputation dLpíandie. Cette deputa
tion etoit ainfi appelléc, ,1 caufe qu’elle tcnoit fes Lances dans une 
tres magnifique maifon du Eauxbourg Septentrional■, qm cit comnic j’ai 
deja dit dans cette Province marqine N». 2.7 dans le Plan, oü logeoit 
foninltilmcur & qui etoit aufii fon Preíidcnt, lois qu’il itoit en \ lile. 
Elle avoit pour vice-piciident Mr. le Comte Van Uernatb, avec le ma-

mment
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Jiiment & la clifpoiition de tous les revenus tk de tornes les (manees 
duRo\aume,X Mi E cclej poui Secictaire Se Ticl'orier.

Nous ífions, pour changer dobjer , un teur horsdela Ville & 
commcnce.ons par le Rarc amelle 'ütwg<rden, nom qu’i! th'e’dS

^¿¡S^Fbe-" ^ '^urTá^recrcatioj^de \ t  * * * *

íes pctitcs prairies ¿c'aílécs natmelles"& í r S ^ d r í Í ! '  
bies, pendant les plus grandes chaleurs de l’F.té, quifom quduuefo\¡ 
exccílnes, lorsque le boleil fe íatu oir pendant p,eS de d .x - n c f f i -

S l «  de P m T  p - m Í L Í Í T  í r r  l,,e" m' T s ‘'“ro ttaltetu ecenes acs i ais íes pms cnauds, fi clics duioicnt aulli long-tcms *

de Ion premiei maitre !e Comte J.uol> de l i  (Jardit•, a la famillc du
que! el'e a etc otee par ce Tiibuna!. II l’a depuis quite pour piendie 
relui de !a meie du Roí,  qm en fit pieíent a cette Rimcclle. Jen 
d.s de méme de Ca'bcrg, qui appaitenoit aulii i  la memo tamille, le
gue! n’clt eloigne que d’un quart de \lille de Stockholm II a changó de maitre pa¡ la méme \o\e La Cour v palle la plus glande paine de 11,10 11 cit íoit agícablemcnt litue iur un bias du Mellen, au
Isoid-Ouelt de Konungiholm ou Munklagret, comme j ’ai dit qu’on 
l.ippellc encore plus communement.

11 a une inagmhque apparence au deliois, & cíl oiné au dedans de 
fott bonnes Peinturcs & de quantne de bulles &:de bolles itaiues. Le 
jardín qui l’accompagnc til d’un ties bon deilein X d’une heuicuíe 
dillubution. timaron áun Mille t\ un quait de celui-ci, eil un autre 
Palais beaucoup plus magnifique fur un líe du Mellem, appelle ‘Uro- 
nmgsholm, ou lie de la Reme, Se connu l'ous ce nom, qu’elle a era- 
pnmté de luí ou plütót de la feu Reine, gund-mere déla Reine rc- 
gnante, qui le fit batir peu de tenis avant la mort de Charles X  ion 
epoux II n’eít pas moins admire, non fcukmcnt par le bon gout 
d’Architeéiuve qui íegne pai tout, mais auíli par les Peintures dont 
l’a 01 né le pmeeau de 1 'Apelles Suedois, Ehrevjiral, entre leíquellcs cel
los des ammaux, comme chevaux, clans , &c font les plus vantecs. 
Cdle d’unOuis, par cxemple, tué pat Charles XI. elt une parfaite ínn- 
taiion de la nature. II cit encore remarquable par un ípatieux &beau 
jai din qui l’accompagne, ennchi de pluiieuis cxcellentes llatucs, cn- 
tic iclquclles ccllc d ’Htrcule, prife .i bregue, palle pour ttre de Ah- 
t/jc’-Jíigf^.wcc cclle de Nepttthe, Se quantite d’auties, toutesdebron- 
7c Se qui lont des ou\ rages achc\ ez. L ne Mágele lame d’albátre au fon ti du 
jai din a aulii fes admirateurs. Sms nmuier le Lcéíeur par un plus 
long detall de pluiieuis agí dables cndioits Se batimens qui cnvironnent 
itockho/M, je le piieiai de confiderer qu’il elt á peine imaginable que 
la Site de, a qui la nature a íi peu donne de tcne, & tant de íoc & de 
bois, ou l’art a du &  doit encoic caller &  Lúe fauter par la poudie 
lcpiemier, Se brüler le i'econd, pour applanii le teirain , prepaier Je 
lit d’un jardín , aííeoir un Raíais ou une maiion de Plaiiance, ou 
íoimer un chainp labourable Xc. ait taut de Raíais Si jaidins fi beaux

Calbirg.

T)t mmgsr 
holm.
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&  fi fo m p t u e u x .  U e ft  e n c o r e  é t o n n a n t ,  q u e  m a lg r é  l ’h iv e r  r ig o n r e u x  

r l l ' "  d e  p ie s  d e  c in q  m o is ,  le s  Ü r a n g e r s ,  les  F ig u i e r s ,  le s  M ir t h e s  &  au- 
y  i ' t r e s  a r b r e s , a v e c  ta n t  d e  p la n te s  &  d e  f le u r s  le s  p lu s  t e n d r e s , d on t 

fe s  O r a n ^ e r ie s  íb n t  r ic h e m e n t  g a r n ie s  , s ’y  c o n f e r v e n t  p r c fq u e  a v e c  
le  m é m e ° fu c c é s  q u e  d an s le u r  c í im a t  n a tu r e l.  J ’a jo ú t e r a i  q u e  j a i  été 

p r c fq u e  a u lii  fu r p r is  ic i  q u ’e n  Circaffle, d e  r e n c o n t r e r  a u  m ilie u  de 
c e s  R o c h e r s , d e  c e s  b o i s , & c .  u n  b e a u  p e u p le  a v e c  u n  t e in  fiá is , &  
p lu s  v e r m e il  q u e  d a n s  les  P a ís  o ü  r e g n e  la  p lu s  r i c h e  a b o n d a n c e  des 

c h o fe s  n e c e llk ir e s  á  la  v ie .  C e  p e u p le  e f t  d ’a ille u rs  g e n e r a le m e n t  af- 
fa b le  c iv i l ,&  h o fp ita lie r  au  d é la  d e  l ’im a g in a t io n . 11 m e  r a p p e lla ,  d e s  q u e  je 
l e u s  p r a t iq u é , les  id e e s  d e  c e lu i d e  CircaJJie.Mús. j e  in ’a p p e r f o is  q u e  ja i r e -  
p r c f e n t é q u e ls  fo n t  l e s a g r e m e n s d e Siockholm ,  tS: le s  l ie u x  p ro p re s  á la 

p r o m e n a d e  d e  fe s  e n v ir o n s  p e n d a n t  le s  b e a u x  jo u r s  d e  1 L t e  ,  avant 
q u e  d ’a v o ir  p a r le  d e s  p a lT e-tem s d e  l’ H i v e r ,  c o m m e  l ’o r d r e  fem b lo it 
le  d e m a n d e r ,  p u is  q u e  c e t t e  d e r n ie r e  la i lo n  y  a lu iv i  d e p r é s  m o n  ar- 

r iv é c . C e p e n d a n t  j e  v a is  ta ire  e n  fo r t e  q u e  le  L c C fc u t  n  y  p e í d e  rien

p¡veitillé- L e  tr a in e a u  fa it  > a  m o n  a v i s ,  p a t u e - d e s  p lu s  g r a n d e s  d e ltc e s  de 
■ nei.tdü sHedey &  il n ’y  a p o in t  d e  v o it u r e  a u  m o n d e  p lu s  d o u c e  , n i plus

,n "‘CJU D io m p t e ; ti p o in t  d e  P a ís  q u i y  fo it  p lu s  p r o p r e  q u e  c e lu i- R  , lo rs  que
ía n e ig e  c o u v r e  les  g r a n d s  c h c m in s  , le s  m o n ta g n e s  &  les 
r o c h e r s ,  &  q u e  les  L a c s  &  le s  R iv ie r c s  fo n t  d e v e n u s  d e s  p la in e s  aulli 

fo lid e s  q u ’u n ifo r m e s . L a  lo n g u e u r  d e s  n u its  q u i  y  fe m b le  u n  o b lta c le  
n ’c f t  p a s  t e l , p u ifq u e  p a r  la  r e t le x io n  d e  la  n e ig e  , la  fe r e n ite  du 
C i e l  &  le  b r illa n t  d e s  é t o i le s ,o n  y  v o it  a lie/, c la ir  p o u r  v o y a g e r ,  &  on 

fe  m e t  o r d in a ir e m e n t  e n  tr a in e a u  a p re s  fo u p e r . C e  fu t  p o u r  m o i , par 
e x e m p le ,v e r s  l a t í n  o e  i y i y . u n  a u l l i  n o u v e a u  q u e  c h a r m a n t  p la ilir  d e  
v o ir  q u e lq u e s  h a b ita n s  d e  Stockholm ta ir e  r e n a it r e  e n  q u e lq u e  tacón 
le s  c o u r fe s  d e s  a n c ie n s  T o u v n o is  fu r  les  L a c s  c ir c o n v o i f in s ,  o ü ,  apres 
é t r e  c o n v e n u s  d ’u n  b u t ,  ils  c o u r o ie n t  a  1 en \  i e n  p o u fla n t  le u rs  che* 

v a u x  il t o u t e  b r id e . L e  p r e m ie r  q u i y  a r r iv o it  g a g n o it  l e p r i x ,  con - 
í i i la n t  e n  q u e lq u e  m e fu r e  d ’a v o in e  p o u r  le  c h e v a l , í c  la  c o l la t io n  pour 
le  m a itr e . C e t t e  c o lla t io n  c o n f i t e  o r d in a ir e m e n t  e n  q u e lq u e s-u n e s  
d e s  d ii lé r e n te s  fo r t e s  d ’o i fc a u x  la u v a g e s  , d o n t  le  P a ís  e f t  a i le z  bien 
f o u r n i ,  c o m m e  Orars, Kcddtrs, lerpers,  o u t r e  le s  G r i v e s  ,  M e r lc s ,  

& c . L U e  e t t p r e c e d é e  d e  v in  b r u lé .C e s  tro is  p r e m ie r e s  fo r te s  d ’o ife a u x lo n t  

l in g u lie r e s  a u  Nord. A u  m o in s  je  n e  le s  ai v u e s  n u lle  p a r t  ailleurs. 
0if«..xde L e s  Oran fo n t  n o irs  &  o n t  la f ig u r e  &  la g r o í lc u r  d ’ u n e  p o u le  d'Jnde. 
siie.h. f . c s  Kedders lo n t  a t le z  fc m b la b le s  a u x  f  a ila n s, a  la c o u le u r  &  a u  g o u t 

p res. L e s  Terptrs o n t  le  g o u t , la t e t e , la g r o í l c u r , &  m é m e  e n  E té  
la  c o u le u r  d e s  P e r d r i x ;  c a r  d a n s  les l ie u x  le s  p lu s  Septcntrionatix ils, 
b la n c h ille n t  a v e c  le  f r o i d , &  n e  le  c e d e n t  pas e n  b la n c h e u r  la n e ig e  

d a n s  le  c o c u r  d e  l 'H i v e r .  T o u s  c e s  o i íe a u x  n e  fo n t  g r a s  &  gu eres  
m a n g e a b le s  q u e  p e n d a n t  c e t t e  la ilo n . T o u t c e l a  n e  m a n q u e  p as , non 

- p lu s  q u ’u n  b o n  l e u ,  d a n s  q u a n t ite  d e  c a b a r e ts  q u ’o n  t r o u v e  y'k &  l;t, 

d o n t  p lu lie u r s  o n t  é t é  d e s  P a la is  d e  N o b le s  q u e  la p a u v r e t é  o u  d ’a u - 

t r e s  a c c id e n s  o n t  m e ta m o r p h o fe z .  C e  fu t  e n c o r e  p o u r  m o i  u n e  a u tre  

fo r t e  d e  p la iíir  a u t li  d o u x  ti p lu s  c u r ic u x  p a r  la  i in g u la r i t e , d ’é tr e  fur 
u n  p e t it  lacht g lii lá n t  h la v o i lc  fu r  les  p la in e s  g la c ia le s  d e  Stockholm 
o u  d e  fe s  e n v ir o n s ,  a v e c  u n e  vitelT e é g a le  a c e l le  d u  v e n t . U n  tel
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Jacht e í l  p o fé  v e r s  fa  p r o u e  fu r  u n e  o u  d e u x  p la n c h e s  a t ta c h é e s  e n  
t r a v e r s ,  &  te r m in e e s  p a r  Le c o m m e n c e m c n t  d e  l ’t í i r a v e  , d c b o id a n t  C h  a  

i  d i o i t e  &  a g a u c h e , &  ran t io it  p e u  e le v e c s  p a r  d e u x  p ic c e s  d e  b o is  a t ta -  x L  
c h e z í o u s l e m s  d e u x  e x t r e m it e z  6¿ p a r  le  ra o y e n  d u  g o u v e t n a i l  f e r i e  
p i r  le b o u t . C e  Jachi to u r n e  &  c h a n g e  d e  c o u r f e  a \ e c  m o in s  d e  r iL  
q u e  d ’e t r e i e n v c r f e ,  Se a u lli  ta e ile m e n t  q u e  p o u r o it  ta ire  fu r  la  M e r  le  
m eiU eu r \ o ílic r .

C  H  A  P  I T  R  E  X I I .

Voyage at/x forges ¿r fondtríes de ferpar \ V  o lle ra s  &  G o p in g  , d O t e -  
b t o ,  a un mine d\irgent de S a h lb e r g , &c. Kylvec des remarques fur 
cts cndroits ir fur te retour de C h a l l e s  X I I .  en h u e d e  , jíutre
•voy age dans le dejjem de joindre Sa Majefle en N o i v c g e  , par O r e -  
b io »  C h n í l m h a m ,  C a i l l t a t .  Je change de dtjjem ir pourquot. Re
marques fur cts 4Places ir  nutres des environs du Lac Y e n n c r , ir de 
ía\\ e í l i o g o t h i e ,¿ f e  la S c a n íe ,  de la Smahndies de FOllvogoihieyavee 
les anttqititez* qui sy rencomrentm

SU r  c e s  e n tr e fa ite s  le  í i c i o s  d u  Nordy a p ie s  s e t r e  e x p o fe  X fo n  o r -  
d m a ir e  au n e g é  d e  Stralfund, &  a v o i r q u i t e c e t t e  V i l le  le  i 3 . d ’O c -  

robre i / i y .  V .  S t . , &  [a iíle  a u  G o u v e i n c u r  la l ib e r t e  d e  le  t a i r e ,  &  
apres a v o ir  e te  r e d u it  p e n d a n t  p lu f ie u ts  h e u r e s  a  fa it e  c o u p c r  la g la c e  
qui s ’ o p p o fo it  au  p a lla g e  d 'u n  p c t i t  b a t i m e n t , iu i le q u c l  S a  M a je  l ié  
s’e ro it  m i le ,  &  a v o ir  c H u \ e , p e n d a n t  t o u t  le  te m s  q u i fu t  e m p lo y e  a 
c e la , le  c a n o n  e n n e m i q u i lu í a v o it  t u c  q u e lq u e s - u n s  d e  c c u x  q u i  
é to ie n t p a lle  fu r  u n e  d e  fe s  F r e g a r e s  q u i e to ie n t  a llé e s  á  fa  i c n c o n t i e ,  

i l a t m a  h e u r e u fe m e n t  X ¿fiad, p c t i t e  V i l l e d e  Se ante* d o n t  je  p a r le ra !  
dans le  C h a p í n e  iu iv a n t .

L e  i o .  d e j a . i v i e r  1 7 1 6  p e r fiíta n r  d a n s  n o t r e  d e í le in  , n o u s  p a i t i -  r 71 
mes d e  Stockhofm e n  T r a in e a u  á t r o is  h e u r e s  a p re s  m ith  , lo r s  q u e  le  
Soled e u t  q u it e  r h o u f o n ,  a v e c  u n  a u tr e  M a r c h a n d  Snedois q u i le  jo i -  

gm t a n o tr e  c o m p a g n ie  C o m m e  n o u s  fo r c io n s  n o s c h e v a u x ,  d o n e  
nous e h a n g e a m e s  d e u x  fo is»  n o u s  a lla m e s  c o u c h e r  au  t io i í ie m e  re ía is *  
c lo ig n e d ’e n v ir o n  c m q  M ille  d e  la Y i l l c .

L e  u  n o u s  n o u s ic m tm e s  e n  T i a i n e a u  fu r  les  fe p t  h e u r e s  d u  m a *  

tin  , id n o u s  n o u s  r c n d iin e s  a v a n t n e u f á  Rncopmg » a d e u x  M il*  
les plus lo in  S i m e s  c o m p a g n o n s  d e  \ o y a g e  a v o ic n t  e t c  a n im e z  d é la  

m ém e c u ü o f i t e  q u e  m o i  , n o u s  n o u s  fe r io n s  d é t o u r n e z  d e  q u e lq u e  

V i l l c ,  p o u r a l le r  v o ir  le s  i c i le s  d e  la n c ie n n e  Birca , a u t ic fo is  li ía - 
meui'e p ar fo n  C o m m e i c e  &  p a r  le  n o m b r e  d e  fe s  h a b it a o s ,  d o n t  I’H i f -  
toire d u  P a ís  n o u s  d it  q u ’e lle  fo u r n if lo it  e n  t e m s  d e  g u e r t e  ju fq u ’X 
q u a to rze  n u lle  S o l d a t s ,  ían s q u ’il y  p a r ü t  a u c u n  v u i d e ,  &  q u ’e lle  fü t  

tro m  c e  d ig n e  d e  fu p p la n te r  Upfaf &  d e  d e v e n i r l e  í ie g e  d e s  R o is  

&  la C a p it a le  d u  P a ís  e n  la  p l a c e ;  m aís n e  la y a n t  pas v u e  d e  m e s  

propres y e u x ,  j e  n ’e n  p a i lc r a i  q u e  fu r  le  r a p p o it  d a u t r u i .
Y o ic i a p e u  p re s  c e  q u e  m ’o n t  d it  d e  fes  ru in e s  d e s  p e r fo n n e s  q u i RuiaeS(íc 

p re te n d e n t le s  a v o ir  v u e s  a v e c  q u e lq u e  a tte n t io n . „  O n  v o it  e n c o r e  em*, 
q u e lq u e s  r e l ie s  d e  m u r s v e r s l e  A W d e l ’I le ,  &  m é m e  d e s  \ c lb g e s  

u ílez r e m a r q u a b le s  d e  d e u x  p o r t e s  * d o n t  T u n e  r e g a r d o it  le  Midi 
Jome 11  L I  &
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&  I 'á u tr e lc  óV í/ftórw ® » íu r  u n e  e m i n c n c c » a v c c  q u a n t ite  d e  m o n c e a u x  

d e  P ie r r e s  V e r s  i ’Ontnt o n  r e m a r q u e  p lu f ie u r s  1 o m b e a u x  d es 
”  a n c ie n s  h a b it a o s , c o n li f t a n t  e n  d e u x  lo n g u e s  p  e r r e s , i ’u n e  d r e i le e  i  

l á t e t e  &  l ’a u u e  a u x  p ie d s  d e  la  p e r fo n n e  e n t e r r e e  C e t t e  m a m e- 
”  r e  d e  T o m b e a u x  e í l  c o m m u n e  e n t r e  le s  Onmtaitx,  a u  m o in s  p o u r 
”  le  c o m m u n  p e u p le . P e u t - é t r e  q u e  le s  Goths l ’e n  a v o ie n t  p u f e  ,  o u la  

le u r  o n t d o n n c c .  L 'I l e  a p p e lle e  e n c o r e  Bino, a jo u te n t  le s  m é m e s 
”  p e r fo n n e s , lu r  la q u c lle  é t o i t  la \  l i l e ,  é t o i t  a t t a c h é e  p a r  u n  p o n t ,  

d o n t  o n  v o i t  e n c o r e  q u c lq u c s  r e l i e s , á  u n e  a u tr e  l i e  v o i l in e  qu o n  

a p p c llc  tyUJmoy fu r  la q u e llc  le  C h a t e a u  R o y  a l e t o i t  s &  d o n t  elles 
”,  p ic t e n d e n t  a v o ir  d é c o u v e r t  le s  fo n d e m e n s .

M . ms la illb n s  c e s  c o n j e t u r e s  p o u r  p a r le r  á'Encopmg, o u  n o u s  a m -  

v a m e s  b ie n tó t .  C ’e l t  u n e  p e t i t e  V a lle  d o n t  le  n o m  f ig m h e  e n  Snedois, 
Genevre, d o n t  la  C a m p a g n e  c .r c o n v o i f .n e  e í l  p r e lq u e  t o u t e  c o u y e it e ,  

&  d e  Kopmg, a c h a t  o u  m a r c h é ,  la  p r e m ie r e  iy l la b le  f e i v a n t  <1 d iih n - 
o u e r  c e t t e  P la c e  d e s  a u tr e s  fe m b la b le s ,  c o m m e  Kopmg ,  A vcopmg, 
Norckopmg, Lincopmg, & c  q m  o n t  t i r é  le u is  n o m s  d e s  m arch e?, ge- 
n e ia u x  q u i s ’y  t e n o ie n t  a u n e f o is  e n  c e r ta in s  te m s  d e  l a n n e c  , X  q m  
c t o ie n t  c o m m e  d e s r e n d e ? - v o u s  d e s  P r o v i n c e s ,  p o u r  c h a n g e r  p a r  v o y e  

d e  t r o c  c e  q u ’e lle s  a v o ie n t  d e  f u p e r f l u , o u  c e  d o n t  e lle s  p o u v o ie n t  le  
p a lle r  c h e ?  t i l e s ,  c o n t r e  c e  d o n t  e l le s  a v o ie n t  b e l o m ,  t  c e la  lo rs  q u e  
l ’o r  T a r g c n t  &  le  c u i v r e , n ’e to te n t  p a s  e n c o i e  e m p lo y e z  a l ’u la g e  

q u ’o n  e n  f’a it a u j o u i d ’h u i. 11 s 'y  t ie n t  e n c o r e  to u s  le s  a n s u n e  p etite  
í  o i i e ,  q u i  c o m m e n c e  le  1 3 .  d e  j a n v i e r ,  &  d u r e  h u it  a  d i x  jours. 

rI o u t t s  fe s  m a ifo n s  f o n t  d e  b o is  j u lq u ’á c e l le  q u ’o n  a p p e lle  la  Ma/jen 
de y  ¡He-, o ü  u n  C o n f u í  a v e c  f ix  d e s  p n n c ip a u x  l l o u r g e o i s ,  fo u s  les t i 
ñ e s  d e  M a g i i l r a t s  &  d e  C o n f e i l le r s ,  s ’a lT em b len t p o u r  J’a d m im llr a tio n  
d e  l a l u t h c e  ¿ p o u r d ’a u tr e s a ñ a ir e s  p u b liq u e s . E l l e  n a  q u ’u n e  E g h le  
d ’u n e  c o n it r u c l io n  fo r t  o r d in a l i e , &  q u i e l t  al Ve/, g l a n d e  p o u r  le  n om 

b r e  d e  íe s  h a b ita n s ;  u n  h ó p ita l  t i  es m al e n tr e te n u  , &  u n e  p e t ite  E - 
c o le  p e u  f r e q u e n te e  C e t t e  \  ille  e í l  í i tu e e  a l ’e x t i e m i t é  d ’u n  petit 
( J o l í e  d u  Mellan. C  e i t  la  C a p u a le  &  a u jo u r d h u i  l u m q u e  \  ille  de 
Ja Eierdunderlandie. C e t t e  P i o v i n c e  e í l  m a in tc n a n t  p e u  c o n n u e p a r  

fo n  n o m ,  m a is  e l le  e l l  c o m p r i fe  d a n s  c e l le  d 'Uplandie, 6c fo u s  le  me- 
m e  G o u v e r n e m e n t  E l l e  e l l  te r m tn é e  á 1 'Üicident p a r  le  F le u v e  Sa
ga», q u i  la  fe p a r e  d e  la  IVeJhnawe. A p r é s  n o u s  e t r e  a r i é t e z  e n v iro n  
d e u x  h e u r e s  á Encnping, n o u s  p o u i f u i u m e s  n o t r e  v o j a g e  , &  nous 
n o u s  r c n d im e s  v e r s  le s  t r o is  h c u ic s  a p r é s -m id i a ÍVrfleras , C a p it a lc  de 

la  IVeíimame, d o n t  le  fe u  q u i  l ’a v o it  p r e fq u e  t o u t e  r é d u i t e  e n  c c n d ie s  
q u e lq u e s a n n e e s  a u p a r a v a n t ,  m e  laiiT oit a u il i  p e u  a  d ir e  q u .\  v o ir .  ü n  Pa r e b á t ie  d e p u is .  L ’E g h le  q u ’il a v o i t  é p a r g n e e  e l l  u n  g r a n d  &  lo n g  

b a t im e n t  d e  b r i q u e ,  c o u s e r t  d e  c u i v i e ,  e n  q u o i  c o n l i í l e  t o u t e  fa ma- 

g n if ic e n c e .  S o n  c lo c h e r  q u i  fe  t e r m in e  p a r  u n e  C o u r o n n e  d o r e e ,  
p a l ie  p o u r  le  p lu s  b e a u  d e  la  Suede.

j] Y  a  e n c o r é  q u e lq u e s  T a b l e s  d ’ A u t e l  &  p lu fie u r s  í la tu e s  d e  Saints 
&  d e  Saint es d e  b o is  d o r e ,  a l ie ?  b ie n  c o n fe r v e c s .  O n  y  v o it  le  T o m -  

b e a u  d u  R o i  Ene , e m p r ifo n n e  &  e m p o ifo n n e  p a r l ’o r d r e  d e  fo n  ir e r e  
y 1II. C e t  o r d r e  é t o i t  l ig u é  d e  la  p r o p r e  m a m  d e  Jean &  lc e lle  

d e  fo n  S c e a u , &  p o r t o i t  q u ’e n  c a s  q u 'Eru íe f u f a t  d ’a v a le r  le  p o ito n , 

o n  p r i t  m a in  f o r t e  p o u r  le  l ie r  , &  q u ’o n  lu í o u v r it  le s  veines p o u r
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la iííe r  c o u ’ e r  fo n  f a n g ,  ju f q u ’il c e  q u ’il e x p lr a t .  11 b u t le  p o ifo n  fa n s j 
m o n tr e r  d e  r é p u g n a n c e ,  a p re s  a v o ir  fa ic  lu i- m é m e  YEpitapht iu iv a n te  C  
q u ’il d o n n a  a u  p o r t e u r  d u  p o ifo n .

I

T R A N S L A T U M  E S T  R E G N U M  M E U M  E T  F A C -  

T U M  E S T  F R A T R I S  M E I ,  A  D O M I N O  C O N S T E  

T U T U M  E S T  E l .  A N  M  D  L Y I I .

II f u t ,  d i t - o n ,  e n te r r é  fan s p o m p e ,  A ’ c e  T o m b e a u  e í l  d e s  p ía s  co tn ~  
m u n s> a u  m ilie u  d ’u n e  a n c ie n n e  C h a p c lle  d e  c e t t e  E g l i f c ,  d o n t  la  Re- 
jormation a o t é  l ’A u t e l .  C e t t e  E p ita p h e  e it  a t ta c h e e  a u  m u r  fu r  u n e  
p laq u e d e c u i v r e ,  a u d e íT o u s  d e s  a r m e s  d u  R o y a u m e  &  d e s  Iien n es q u i  
y  lo n t  p e in te s . O n  r a c o n t e  d 'Ene q u ’i l  u n t  a u  m o n d e  le s  m a in s  
c tr o ite m e n t  fe r r é e s ,  &  q u e  la S a g e - fe m m e  le s  lu i a y a n t  o u v e r t e s  a v e c  
q iie lq u e  p e i n e ,  e l le  les  t r o u v a  p le in e s  d e  f a n g . q u i  fe  r e p a n d it  d ’a b o id  
a v e c  b e a u c o u p  d e  v i t e i l e : c e  q u i fu t  r e g a r d e  a lo rs  c o m m e  u n  p r é fa g e  
des c r u a u t e z  q u ’il e x c i t a ;  c r u a u t e z  q u i lu i c o u t e r e n t  la C o u r o n n e  &  
la v ie  d a n s  la l'u ite  , fu r  q u o i l’H i l t o ir e  a jo ú te  q u e  c e  P r in c e  , r e v é t i i  
d e  la p u iifa n c e  R o y a l e , &  a y a n t  r é p a n d u  b e a u c o u p  d e  fa n g  in n o c e n t ,  
non fe u le m e n t  p a r  les m a in s  d e s  b o u r r e a u x , m ais p a r  les iie n n e s  p r o -  
pres> f it  r e l lé r r e r  fu r  d e s  fo u p f o n s  fans fo n d e m e n t  fo n  fr e r e  Jeany 
alors D u c  d e  tmlandie, d a n s  u n e  e t r o it e  p r ifo n  , d ’o ü  il n e  le  la ilía  
lo rtir  q u ’a v e c  la d e r n ie ie  r é p u g n a n c e ,  a p ré s  b ie n  d e s  in íia n c e s  &  d e s  

lo llic ita tio n s  d e s  p lu s c o n fid e r a b le s  p e r fo n n e s  d u  R o y a u m e  O n  d i c e n c o r e  
qu’il d e v in t  fi o d ie u x  a fe s  S u je ts  &  m é m e  á fe s  p r o p r e s  c r e a t u r e s , q u ’ils  
re fo lu re n t á h n f t ig a t io n  &  fo u s  la c o n d u it e  d ’u n  G e n t i lh o m m e  Franfois,  
n om m é -Pontbus de la Gardie , h o m m e  d ’é p é e  &  b i a v e  , q u i  é t o i t  
alors & fo n  f e r v i c e ,  d e  le  d e p o fe r  &  d e  m e t t r e  fo n  f r e r e  fu r  le  T r o 
n é ,  c o m m e  il a i r i \ a ,  &  c e la  fan s tu m u lte  n i o p p o f it io n  L a  m é m e  
H i l t o i r e a  r e m a r q u é ,  it l’o c c a lio n  d e  fo n  e m p r ifo n n e m e n t  ,  q u e  Jean 
m on té fu r  le  T r o n é  d ’o ü  il 1 a v o it  fa it  d e f e e n d r e , fe  le  fit a m e n e r  d e -  
v a n t lu i p a r  d e s G a r d e s ,  &  lu í d e m a n d a  Ies ra ifo n s  q u i l ’a v o ie n t  p o r t é  

2 tan t d e  c r u a u t e z  &  d e  v io le n c e s  ; q u 'Ene n e  lu i e n  a y a n t d o n n é  
que d e  f o r t  m a u v a iie s ,  il lu í d i t ,  „  tu es fou: o u i ,  r é p o n d it - t ’i l , de 
t'avo/r laij’e Jortir de la prijon on je  te tenots ci-devant : r é p o n fe  q u i 

luí cotita  c h e r ,  &  q u i fu t  u n  a v e r t i f le m e n t  bjean d e  n e  p as l ’i m i t e r ,  

en le  re lá c h a n t d e  m é m e .

L e  feu  , q u i a v o it  é p a r g n é l ’ F g l i f e  a v e c  p e u  d e  m a ifo n s ,  n e  to u c h a  
pas a u n  v ie u x c h á t e a u  q u i  fu b f i l ie  e n c o r e ,  n o n  p lu s q u ’á q u e lq u e s  un s 
de fes a p p a r te m e n s  &  il u n e  p e t ite  C h a p e l le  q u i to m b e n t  en  r u in e  a u  

dedans. O n  m ’ y  m o n tr a  u n e  c h a m b r e  fo r t  o b f e u r e ,  o ü  q u e lq u e s-u n s  
p re te n d e n t q u ’e t o i t  e n fe r m é  Ene , q u o iq u e  p lu fie u rs  fo u tie n n e n t  q u e  
ce fu t á  Orlyholm. E l l e  fe r v o it  a v e c  q u e lq u e s  a u tres  d e  p r ifo n  a u x  

Mofcovites q u i  fe  t r o u v o ie n t  a lo rs  e n  c e t  e n d r o it .
IFe/leras e í l  la  R e f i d e n c e  o r d in a ir e  d u  G o u v e r n e u r  d e fFeflmanie, 

qui y  a v o it  u n e  a f fe z  b o n n e  m a ifo n ,  p r é s  d e  c e  c h á te a u , la q u e lle  n ’a v o it  

pas é té  b r u l é e : c ’e i t  a u l l i  u n  l ie g e  E p ifc o p a l.  E lle  a u n  C o l l e g e  
appellé e n  Site de Gymnafmm, &  u n e  E c o le  p u b liq u e  p o u r  l ’in ítr u c h o n  

de la  jeu n eíT e . E lle  e í l  fa m e u fe  d a n s  l’h ií lo ir e  p ar les d e u x  ad íes fo -  
Torne II. L í a  le m n e l*



i J\6.
C ha p .

X I I .

Koping

Árbogd.

Porpes Se 
íunderies.

l e m n e ls d e s E t a t s g e n e r a u x  d e  i 5 x 7 . & d e  15 4 4 . L é  p r e m ie r  a u to r ifa  la  
p u ii la n c e  t e m p o r e lle  t o m b e e  e n  d e s  m a in s  m o in s  fc r u p u le u fe s  q u e  les 
p r é c e d e n t e s , A r é u m r  A la C o u r o n n e  le s  b ie n s  &  le s  r e v e n u s  les  plus 
c o n fid e r a b le s  q u i e n  a v o ie n t  e té  d é t a c h e z  o u  a l 'e n e z  p a r  u n z e le in c o n -  
í id e r e  e n  fn v e u r  d e  l ’ E g l i f e ;  &  ó t e r  A c e l le  c i  , o u  a u  C l e r g e  le  m ani- 
m e n t  q u 'il  a \ o it  d a n s  le s  a fía ire s  t e m p o r e lle s .

E n t r e  les b ien s r e d u i t s o u  ré u n is  á  la C o u r o n n e ,  o n c o m p t t , d i t - o n ,  
a lo rs  ju fq u ’A t r c i z e  m ille  ta n t P a la is  & c h a t e a u x ,  q u e  m e ta ir ie s - , &  e n 
tr e  les p ie u x  d o n a te u r s  011 b ie n fa ite u r s  le  R o í  Magnus Ladulaus Se 
la  R e in e  JMarínente, filie  d ’lngents, s’e t o ie n t  d i f i i n g u e z  le  p lu s ,  n ’y  
a y a n t  p o in t d e  T e m p l e  &  d e  M o n a ít e r e  q u ’ ils n ’e u líe n t  e n n c h is  d e  

c e  q u ’ ils a v o ie n t  d e  p lu s  p r e t i e u x , o u t r e  p lu iie u r s  q u ’ils  a v o ie n t  fon- 
d e z .  L e  R o i  Gttjlave &  fe s  S u c c e íl 'e u r s  e n  d i i l r ib u e r c n t  la p lu s  gran 

d e  p a r t ie  a u x  p e r fo n n e s  q u i  s ’e to ie n t  lig n a lé e s  p o u r  le u r  fe r v ic e  , tant 
d a n s  le  C a b in e t  q u ’a la  g u e r r e  , ju f q u ’A Charles X  l. q u i  Ies r é u n i t , 
a v e c q u a n t i t e  d ’a u t r e s ,  á la C o u r o n n e ,  p a r la  fe c u n d e  R e d u f t i o n  d o n t 

j ’a i d e ja  p a r lé . L e  fe c o n d  r e n d it  h e r e d it a ir e  d a n s  la fa m ille  d e  
Gufiave, la  C o u r o n n e  q u i  é t o i t  a u p a r a v a n t  e le é t iv e . A p r é s  a vo ir 
c o u c h é  a IVijleras, n o u s  to u r n a m e s  le  1 7 . a p r é s - m id i  v e r s  l ’Occident 
p lu s  q u e  n o u s n V w o n s  fa it  •, &  c o n t in u a n t  d e  v o y a g e r  A p e t ite s  jou r- 

n e e s , p a r c e  q u e  n o u s  n ’é t io n s  p as p r e f l e z , &  q u e  n o u s  p o u v io n s  taire 
b c a u c o u p  d e  c h e m in  e n  p e u  d e  te m s  a v e c  n o s  T r a i n e a u x  ,n o u s  nous 
c o n te n ta m e s  d ’a lle r  c o u c h e r  A iy4rboga ,  V i l l e  q u i  n ’e l t  é lo ig n é e  que 

d e  c in q  M il le s  d e  1A , a p ré s  a v o ir  t r a v e r fé  A e n v ir o n  c in q  q u a rts  d e 
M il le  a u p a ra v a n t u n e  a u tr e  V i l l e  lo n g u e  &  e t r o it e  , a p p e llé e  Koptng. 
U n e  p e u t e  R iv ie r e »  q u i  p r e n d  fo n  n o m ,  la  c o u p e  e n  d e u x  , &  va fe  
j e t t e r  d a n s  le  Melltrn, a u q u e l e l le  p o r t e  a n n u e lle m e n t  d ix - h u it  A vin g t 
m ille  (a )  Sbippunds d e  te r . Arboga e l l  u n e  a l le z  g r a n d e  V i l l e  avec 
d e u x  T e m p l e s ,  u n e  m a ilo n  d e  V i l l e  a v e c  d e s  M a g i l lr a t s  o u  B o u r -  
g u e m a it r e s , te ls  q u e  j e  les  ai d e f ig n e z  A Encoping, &  c o m m e  d an s la 
p liip a r t  d e s  a u tre s  V l i le s  u n  p e u  c o n fid é r a b le s  ; &  u n e  E c o l e  publi

q u e .  S e s  m a ifo n s  fo n t  d e  b o i s , c o m m e  c e l le s  d e s  a u tr e s  E lle  a l’a- 
v a n t a g e  d ’a v o ir  u n e  R i v i e r e  n a v ig a b le  p o u r  d ’.ií le z  g r o s  b A t im e n s , h- 
q u e l le  va  fe  r e n d r e  d a n s  le  JWeUern> A u n e  p e t i t e  d ií la n c e  d ’u n  d e m i M ille 

o u  e n v ir o n . L e  1 4 .  n o u s  c o m m e n fa m e s  A v i f i t e r  le s  fo r g e s  c ir c ó n -  
v o ii in e s  a p p e lle e s  e n  Suedots , lernbruks. L e s  C h e f s  d e s  Cyclnpes ou 

F o r g e r o n s  q u i  e n  fo n t  p r o p r ie t a ir e s , fo n t  n o m m e z  Brukpatrons ■, &  leurs 
m a r q u e s  fe  t r o u v e n t  n u m e r o t e e s  fu r  la P la n c h e  X I

L e s  p r e m ie r e s  q u e  n o u s  v im e s A  q u e lq u e s  M ille s  d 'Arboga > e n v o y a -  

g e a n t  ta n tó t  v e r s  le  Sud, ta n tó t  v e r s  VOuefl, fe ló n  le s  l ie u x  o ü  elles 
f o n t  f i t u é e s ,  fo n t  c o n n u e s  fo u s  les  n o m s  d e  bmuker &  Objbrukes ,áa.ns 
la  P a r o d i e  d e  belsbro. E lle s  a p p a r t ie n n e n t  A Ntllslarfon, &  o n t  cinq 

g r o s  m a r t e a u x , r e m u e z  a u f li  b ie n  q u e  le u rs  v a l le s  fo u f f le ts  p a r  des 

e fp e c e s  d e  m o u lin s  a  e a u . C e s  d e u x  fo r g e s  b a tte n t  a n n u e lle m e n t  ju f
q u ’A q u a t r e  m ille  Shtppunds d e  fe r .

L e  Brukspatron q u i a u n e  fo r t  jo lie  m a ifo n  A u n  q u a r t  d e  lie u e  d e  ces 

Bruks, n o u s  y  r e y u t  t o r t  c iv i le m e n t  &  n o u s  tra ita  A la Suedotfe, o u  A la Hm- 
grotfe &  A la  Greque, c ’e ft - A -d ir e ,q u ’il c o u r o n n a  le  p r e m ie r  re p a s  q u ’ il n ous

d o n n a
(<0 Sktppund pefe tro is cents hvres ordm aires ÜAngUurrt.
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llorína par un W r/rowí.Ce JVtllcone con hile ordinairement au moins en un \-t\f, 
p o td e  \ in d u  Rhm , quand l’h ó te e n a ,o u d e  la meilleure liqueur qu ’il 
a it , qu’on verfe dans un grand verre de c n í la l , ou dans quel- \ i ' t  
qu’autie grand vale d ’argcnt, corttenant plutót plus que moms , ou n 
le plus fouvent autant que la coupe d 'Htrcule , dont l’H iftoire di Ale- sue cV|1' 
x% Jre nous dit qu ’on couionnoit les fellins, en la beuvant chacuntou- 
te plcine á la ronde A  la fin on prefente un femblable vafe amii 
icinp'i á chaqué etranger, mais leulement la premiere fois qu ’il eil 
traite che¿ un Suedois • cela s ’obferve plus á la Cam pagne qu'á la 
\  ille II nous fallut vuider chacun notre coupe auífi píeme q u ’clle 
pouvoit e tr e d e  vin du Rhm, pour nc pas u o ler la coutum e. P e r- 
lonne n’cn fut exem pt de notre com pagine quun cortefpondant de 
l’hóte, qui avoit deja fait lü aupaiavant ce facníice a Bacchu¿ \ cat
ón n’exige cela qu ’une fots desnou\eaux hótes. Com m e nous n’etions 
gucres en etat de so>ager aprés ces rafades , qui avoient eté prccé- 
dees pendant le repas de quantite d ’autres plus petits v e r r e s , quoi 
que nous tem oignailions le vouloir fa ire , l ’hóte n’cut fias beaucoup de 
peine a nous reteñir jufqu ’au lendemain 19. &  ne nous lailla partir 
que munis d ’un bon d q eu n er Nous vifitamcs ce jou i-lá  une au tie  
foige appartenant ¡i M adam e Lultejtrom, qu’on nomine Upbnga-Brui k, 
a\ec trois m arteaux, &  qui rend julqu’á dix-hu.t cents Shtppundsde la- 
par an , de fort bonne qualite &  bien battu , asee la marque com m e 
16. C e tte  forge eít lituce dans la m ém e P aioiile  , ü envuon ti oís 
quarts de M il'e  des precedentes. L a  m aitrcllé nous fit un fort bon 
accu eil, &  nous ne nous feparamas pas l'ans avoit vuidé la coupe 
d 'tieriule.

L e  16. nous vifitames encore dans cette ParoiiTe un autre honnéte 
Chef de Cyclopes, nomine 'fean Chrijltanm, qui nous traita avec les 
ceiemonies accoutum ées Sa forge appcllée y&erskabnuk, n’a qu’un 
feul marteau , qui bat ordinairement chaqué année neuf cents Shtp
punds de fer ,p lu s eltirne pour étre bien battu que par la bonne quaíi- 
té du metal marque 14 c, O n peut voir encore dans la m em ePai otilé 
pluiieurs autres forges que je  n’ai vues que par les yeu x d ’autrui ) 
comme entr’autres Lkeby-Brucit, appartenant á M adam e Mane Leyelle, 
qui avec un feul marteau fait battre neuf cents Shtppunds d e  fer de 
bonne qualite, marqué com m e 53.

Celles de Benjamín Larfton , connuesfous lesnom s de Sodetby &  
t^Abby-Bruks , qui n ’ont qti’un marteau chacune , battent palíable- 
ment bien mille Shtppunds de fer marque 0. Aoorbro &  OJlerhammar- 
bruks d'Adam Leylt j la prenuere avec trois marteaux ; la feconde 
avec un feul, qui rendent trois mille Shtppunds de méme metal de bon
ne qualite, bien battu &  marque com m e p Gronbo &  S'atanbobrttks 
de M r. t^Albohom, avec un feul marteau chacune ,qui battent neuf 
cents Shtppunds plus ou moins de fer d ’un m etal mieux battu que bon,
&  marqué com m e 47 f .  Norby - Llamtner d Adarn Ley le , qui n a  
qu’un m arteau &  rend n eu f cents Shtppunds de bon metal bien b attu ,
«vec la m arque com m e x.

Au Nord-Oueft d’Arboga, &  au Nord de Koptng , dans la Paroilie 
de Ramnes, fe trouvent IVesbo, Rciwies, hermanbo , Beckhammar &
Sur a-b ru ks. L a  premiere de M adam e Boy, avec deux m arteaux, rend
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1 71(j  dix á douze rcnts Shtppunds de metal qui n’a ni la réputation d ’étre
C h a  i», b o u , ni bien battu &  marqué com m e a. L a  feconde de Joachtm Chnjhrf

X II. avec ti oís m artcaux, trois mille , de m eilleure qualité &  bien bat
tu &c marque com m e 13. L a  troiiiem e d e M adam e Cronjhom quinze 
cents de bon metal mal b attu . avec deux m arteaux &  m arqué t. La 
quatrieme de Steven Kalfteen avec un marteau n’en bat paílablement bien 
que cinq cen ts, marque com m e 4.5" L a  cinquiem e de Madame 
Lronfiet, autant &  aulíi mal battu , &  m arqués.

Plus haut au Nord de Koptng dans la paroiífe de Wola, fe trouve en
core entr’autres Engelbergbruk, appartenant a M r. Gyllenchock a\ ec un 
feul maiteau , &  rendant juíqu ’a 900 Shtppunds de fer fort or- 
d in aire&  marqué 11. Retournant á t^Atboga onpeut voirdan s fa de- 
pendance quelques autres forges, dont je m e contenterai de nommer 
Garpjiromüntk appartenant á M r. Obji Unge, avec un feul marteau &  
qui rendjufqu’á ic c o  hhipftmds de Fer fort bon bien battu ¿¿marqué 24, 
Aprés avoir vu toutes ces forges , nous nous rendimes le 19. 
á Orebrot Capitale de la Nertcte. C e tte  P rovm ce a de méme 
que tant d ’autres de ce País diverfes p aroifles,q ue la Nature á favori- 
í'ees particuüerement des avantages du bois pour le feu > &  des eaux 
1 apides &  elevées, propres il couler fur les roues des moulins qui re- 
muent &  font agir les valles fouHets &  les m arteaux de ces forges, 
com m e par exemple o 4 xberg &  Ketlle dans la prem iere defquelles eít 
celle qu’on appelle xberghammar avec trois m arteaux, appartenant á 
Car/fon, qui battent 2000 Shtppunds d e  fer d e la m eilleure qualité &  
marqué : dans la feconde Erofwidahlbruk, qui appartient á Mr. 
Je-,n NormSc qui a aulli trois marteaux >lefquels battent 1200 Shtppunds 
de metal bien conditionné &  marqué S5 • Blockashytta de Mr. 
I  lahuón g avec trois autres marteaux qui en battent la méme quantité 
&  de la méme qualité. L e fer de ces deux forges eít en groffes 
baires &  du plus propre pour YAngleterr<?, marqué com m e 4 6 a. La 
Pai oiilé appellee Buderna com prend entr’autres forges Lufítubruks pof* 
fed ce par le Capitaint  Rofenholm, accom pagnée d ’une belle mail’on, 
batie auííi bien que cette forge par feu M r. Boy, leur ancien maitre, 
avec deux marteaux rendant jufqu’á quinze cents Shtppunds d ’aflez 
bon m etal, mais mal battu &  marqué u. Bratfors &  Rofors avec 
trois fonderies, poíTedées aujourd’hui par le Sr. Laghercrona , &  qui 
appartenoient aufli autrefois audit Boy, avec deux m arteaux, &  ren
dant jufqu’a douze cents Shtppunds de fer paíTablement bien battu, 
marque com m e W.

Nous trouvames it notre arrivée dans la V ille  d 'Orebro la place pu
blique toute couverte de boutiques m obiles, garnies d e diverfes mar- 
chandifes qu ’on y  avoit apportees de Stockholm, &  d ’autres Villes de 
Suede. C ’étoit á l’occafton d ’un F o ire  qui com m ence ce  jour-lá &

Ortíu,. s'y ^ent t0US ês anS‘
C ’eft un rendez-\ous annueldediversM archands,fur tout desBour- 

geois de Stockholm &  de Gothebourg, qui ont le privilege de traiter 
immediatement avec Ies Bmkpatrons de la p ro v in ce&  de fesenvirons, 
pour le fer qu ’ils trouvent le plus á leur g ré , lequel ils achettent d’eux 
pour le revendre aux étrangers qui n’ont pas le m ém e privilege. 
C e tte  Ville eü  fituée prés du L a c  thelmer, qui depuis fon unión avec
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]e Mtllern par 1c moyen dun Canal long d’environ un Mille creufé 
par Tart, fourmtune voiture d eau jufqu a btockholm pour le fer & C h Ar\ 
les autres marchandifes qu’on y vcut envoyer Elle a une grande E- x ií 
glife de pieire 6c de brique mal bañe ; une autre plus petite de bois 
attachee *A un hopital de mime matierc, dont lont coníhuites auíli 
toutes les maiions,excepte un \ieux cháteau de buque batí álantique 
& inhabité. 11 y a\oit autrefois,ace qu’on m a dit, fui* lapot te de ce\ieux 
chateau un O fort ovale que le tems ou quelquemain aefiace. Quel- 
ques uns ont voulu, aiouce-t-on» qu'il deíignát certaine partie que la 
pudeur ne peimet pas de nommer» 6c que fhilloire pretende que la 
Reine Maiguentre donnapour armes á la \ lile , &  tit ím primer fui* 
toute la Monote du Ro\aume. D’autrcs m’ont aíTuré que cet O 
qui a donné occaiion a ccrte fale imagination y avoit été mis 
avant le Regne de cette Reme , pour marquer le nom de ]g.
\ lile qui commence par un O , comme celui de Gefle par G. 6c 
que la figme ovale ctoit ordinaire dans les premiers tems. Elle elt 
le lieu de la Relidence dun Gouverneur qui a fous fon intendance, 
outie la Nirtetey une grande partie de la fffyíwantevcxs le Sud-Otieft$
&de la Vermclandte au Notd-ümjí. Elle eltrenommee dansThiítoire 
par l’aílemblee d'un Concite EccL¡lafltqae que s’y tint en i f  29 Ce
Concile ctcigmt en Suede le feu du l'ugatoire qui y biuloit encore % 
abolir lelacnrice de la Mejfcyfk confirma l’Aóle des Erats de JVcjleras 
par la reduóhon des gros icvenus du Clerge, qui outre les garnifons 
ipirituelles dans de nches monafteres, en avoit de temporclles oufecu- 
htiesdans les meiilcurs chátcaux qu’il poiledoit: en un mot íl enterra 
la Religión Romaine & lompit tous ics liens du Cehbat perpetuel des 
Prctres,des Moincs 6c des Rehgieufes. Aprés avoirpris, Mr. Jackfon  
&moipendant rojouis ,1a pattque nous tiouvames de notre gout aux 
divcrtillements de la forre > ou plutot apres nous en étre plusennuyez 
que diveitis , & nos Compagnons de voyage a)ant fait les albures 
de negoce qu’ils y avoient, nous allantes trouver Mr. Jean Eren-* 
yens, Dncéteur General des Douanes de Su^dey á une forge qui luí 
appaiticnt a en\iron tiois Milles d'Onbro vers le Nord- Efty appel- 
ke IVedvobutky ou il nous avoit mvitez. 11 a la une aílez belle 
mailon, accompagnée dun grandJardín, de quelques chatnps lahou- 
ubles&depraincsquela neigequi les couvroit par tout,empéchoitde 
dilhnguer les uns des autres. ÍSous eumes la pendant troisjours que 
nous y icftames, bonne chere, bons hts &bonne mme>&¿\eIReHtome 
ne tut pas oublié La Eoige qui eíl toute \01fine de la maifon eft ib 
tuce, aulli bien qu’dle,dans la paroifle de Linda y ou Lmdberg, Elle 
na qu’un marteau & rend ordinairement huit á neuf cents Shippímds 
de fer bien battu 6c de bon metal, marque 48. Outre cette foige ¿ 
battre & reduire les gucufes en baires, il y a une efpcce de Boutique 
dont le marteau plus petit & le loufilet font mis en mouvcment par 
leíecours de la méme eau, qui remue les autres. I He fert £1 mettie 
une parné du ter battu en oeutre, en formant des bayonnettes, des 
marteaux , des coignees 6cc comme il y en a pretque a toutes les 
autres pour les memes ufages ou pour d’autres: il y a encoré ya & lá 
dans la meme parodie diverles forges. La üoeur de Mr. Erenpreusy 
en a une nommee Reriabruk , avec deux marteaux qui ne battent que 
huit cents hippunds de fer, mais de bon metal, elhme pour étre bien

battu
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6 battu &  marque, 29 Bahrbruck cPErick ePhilip(on qUi avec un feul 

C h a - marteau bat huitñneuf cents Shtppnnds de metal égal á tous égardsau 
y , . "  precedent ¿¿marqué 1. No. 2. ‘Dalskarshyllabrnks d'Oloff'Ohmar , avec 

un feul marteau qui en rend la méme quantite que l’autre , mais mfe, 
rieuren quaüté» te marqué 3.

Nous pailames le 2. de Fevrier de IVed-Jüo & Gamelbobruck, 
dont le Bruikpaunn s’appelle Jean Malmyn , dans la ParoiíTe d'Orfa- 
wcre. Cette foige bat )ufqu’a trois mille Shippunds de fer , qui n’a 
pas la uputation d’etre bien batu & porte la marque h. Nous y fumes 
1 eternas juiqu’au 3. &  traitez -á l’ordinaire ün voit encoie dans 
cette Paioiilé diverfes autres forges , telles que font Ofmbruck , qm 
ne rend que ti oís á quatre cents Shippunds de fer mal battu,quoi que 
d’alléz bon metal» a\ec la marque e. Hellsforsbruck, qui ne bat pas 
mieux fon metal, qui eít infeneur en bonte au precedent, & maiqué 
f  lunkhammar qui en rend huit á neuf cents Shippmds de bonne 
qualite & marqué g .

Nous viíltames le maítre qui nous íetint á fouper &  á coucher , &  
api es a\ oír dme le 4. avec luí , &  en avoir eté traitez á l’ordinai- 
i c ,  nous paitimes pour Salhberg &  paíl'ames au Sud de la Paioiílé de 
Skinkullebirg, qui com pte plufieuis bonnes forges dans Ion ctendue, 
córem e celle de la C o m td le  D ou ain cred e Gytíemborg , qui rend juf- 
q u ’a mille ¿hippu'ids de metal moins bon que bien battu &  marqué 
1S. Celle de ‘'jean Lohe qui n’en rend que cinq cents moins bon &  
m aiqué 19 Celle de Rudjeek qui en rend huit a n eu f cents Shippunds 
auíli mauvais que le p ré ced en t, &  marque z z. Sbntonbruck de 
SlrjL-edcurg bat avec un feul marteau juí'qu’ñ mille Shippunds de moins 
bon m etal, qui elt bien b attu ,m aiqu e 20 Hedhammar avec un l'eul 
marteau bat aílez bien á peu prés la m ém e quantite &  d’alliz 
bonne q u alito ,m aiqu c7. Sheriz'i. kbritck n ’en bat que quatre a cmq 
cents Sbippithds de la plus mauvaife qualité &  m aiqué ¿r. Utterskrg 
en bat lufqu’.i douze cents , qui n’eít gueres meilleur &  marque 
4. appaitenant a M r. Utte'dous. Nous dingeam es eníuue notre íoute 
au L\ord ÜueJl de la Paioiilb  de Ftrnbo , qui com piend , o u n e plu- 
fieuis fo ig e s , celle qu’on appefe lorsbrmk, qui rend lix cents Sbip- 
punds de fer 01 diñane ¿¿ marqué 1 2 , &  nous nous rendim es le í. 

kabultrg _ Sahlsberg, petite \ lile qui n’a lien de coníidérable que la 
s m ine d ’argen t, á l’occaiion de laquelle elle a , dit-on , été bátie l'ous 

Giiftave t^Adolphc, quoi que long-tems aprés étre d ecou veite  &  culti- 
v é e , &  peu avant fa décadence. Elle tire la prem iere fyllabe de fon 
nom  de la R iviere Sabia qui pafle á fon onent, &  la feconde de la 
m ontagne dans le fein de laquelle eít creufee cette m in e, tiiig ligm- 
fiant piopiem ent m ontagne, dont on voit ci-joint des plans Geoine- 
triques N o . I X . x. &  2. L e s  habitans de Sahlsberg íont pour h  plu- 
part Arpailleurs, &  ínterreílcz dans ladite mine. lis en font toutes les 
dépenfes, &  donnent un quatnem e du pioduit á la C o u io n n e , qui 
gratifie, d it-on , chaqué Arpaillcur d ’cnviion quatre arpens de tene 
labouiable, qu’il ne lui eít ni p u m is d ’aliener, ni de vendre. C e  qu’on 
dit de fes com m en cem cn s, j ’entends de la m ine marquee I. lur la 
Planche I X .  N o .  1. elt fort m ccitain. Quelques-uns \eulent qu’elle 
ait ete decouveite pai quclques linón} ¡I y  a plus de cinq cens ans.

D’üu-
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D'autres qui ne tiouvent aucuns documens qui les menent plus loin 
qu'environ deux cents ans , foutiennent qu’elle ne l’a ete que fous 
SteenSturc, qui fut le premier qui la fit creuler , lors qu’un certain 
Gvlbertt premier atfineur de cuivie & travailleur de fer en bailes, 
vini en Stude. lis ajoutent que la premiere ouveiture, marquee 1 ,cn 
fut faite par ordre de ce Punce, & porta meme d’abord Ion nom; 
quetant cette mine que f u  J dont la piemieieouvettureell marquee 
«.toicnt bien lidies, mais qu'elles dc\mrent dommagcables aux ínter- 
1 elle/, par !a negligence j ou plñtót l’ignorance des Arpaiileuis & des 
Ouiricis, parce que n’ayant pas menagé des pillieis necellájres pour 
les foutenir, cela cauft une contulion & des chutes de teñe & de roe 
ii dangereufes pour ccs dciiners, qu íl falut les abandonner. Elles 
lont comblées de teñe, de píen es 6c d’cau , comme plulieurs autres 
plus viches, auxquelles une femblable ignorante n’a pas piocuic un meil- 
leur fort, telles que l'ont Sundgrnwa ¡k bandrimnnighen, dont les bou- 
ches l'ont maiquees, la premiere VII. J5. V II JJ, la leconde 1 V. c.

Ces Mines oii on tiavaille auiouid’hui , appellees Nygrufcsar, 011 
nouvellcs Mines, ¿i.dont les boliches l'ont marquees V A. Y. Ji., ont 
pioduit, dit-on , annuellcment pendant pi es d’un fícele , <1 ffa\oir 
dcpuis i+So.jufqu’A 1560. <X audehf, jufqu’a Mngt millo mares d'ar
gén t fin &  net, chaqué marc ayant leize onccs. hiles n’ont gueies 
icndu depuis Iong-tems plus de deux mille inares , &  n’en rendent 
pas prefentement plus de mille ou doiue cents toutau plus. On don- 
ne a Xtgrufuvir julqu’.i cent quarante-cinq bulles de profondeur fur 
autant d’etendue louteiraine du Sud-EJ't au Xord-ÜutjL Des machi
nes placees par exemple á I V . , fervent a deicendve des efpcces de 
grands feeaux, a , b , c , d, q , de la Planche IX . &  autres choles 
dans la mine creufée. Elles fervent aulli a en tirer le mineral, &  i  
en pompee l’eau qui s’y filtre. On donne le mouvement neceílaire ü 
tout cela, tant par celle qui vient d'ailleurs couler fur quelques roues, 
que par des chevaux attelez ñ d’autres, tant ?.u haut qu’au bas de la 
Mine. L ’eau pompee pai des machines marqudes 8 , 8 , de la Plan
che IX. No. z. avec celle qui vient d’ailleurs , coule encore par des 
elpeces d’Aqueducs ou Canaux lulpendus de bois,comme 6 , 6 ,  8,8, 
déla PlancheIX. N°. 2. Iur les íoues des moulins ou machines il 
caíl’er & piler le mineral a 7 7. 6c ii agiter & enfler les fouílets pour 
le biülcr & fondre á 7, 7, 7, 7. Nous delcendimes, Mr. Jack/ónSc 
moi, dans ladite Mine , ayant une jambe dans un des feeaux 
& l’autre dehors, & tenant des deux mains une de ti oís chames qui 
l’attachent au bout d’un gios cable , premierement dans le premier 
fond ou etage VIII  qui a quatre vingt-dix brailes de profondeur , 
puis dans le lecond IX , qui en a vingt de plus, 6c entin dans X le 
deinier, qui en a trente-cinq autres, & amfi marque'/, fur la Planche 
IX. N°. 2 par des echelles, comme elles font repiéfentees aulli bien 
que ce fond avec les Ouvrieis.

Nous avions en defeendant pour fpeñatcurs de notre voyage dans 
cette pai tie du Rojaume de ‘Pintón , nos Compagnons, qui moins 
ciiiicux, ou plus timides que nous, étoient reílez iur les bords fupe- 
iicuis , fe contentant de nous accompagner des >eux , tant que 
íes torches ou tlambeaux que tenoient nos conducieurs, qui 

'Jome II. Mm éto.enr
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6 étoient perchez fur les feaux avec nous, leur permirer.t de nous vo'r.

C ha * Mr. Jnikfon ayant eu la précaution de muñir une de fes poches 
1' d’un petit flacón d’eau de vie extraite d'Angehque , nous búmes la 

J 1 ' fantc des Arpailleurs.- en quoi on nous dit que nous ímiuons l’e- 
xemple du feu Roí qui fit la méme chote lors qu’il y defeendit; aprés 
avoir parcouru &  vú Ies difterens endroits oü on attendrit le roe pllr 
le feu, pour le caíTer plus aifément, la maniere de travailler des ou- 
vriers» ceile de tircr des chevaux qu’on y avoit au nombre de huir, 
pour lefquels c’eft un enfer, d’oü ü n’y a point de retour poui eux 
pendant qu’ils font capables de tirer &c. Nous remontames chacun 
dans un autre feeau, perchez & gutdez comme auparaeant. Nous 
pailames enluite á une petite maifon de bois ou ie tiem le buieau des 
Sefémms ou Maitres Arpailleuis, qui poitent une tfpcce de pctite 
hache emmanchee a une Canne. On nous montra IA , entiautres cu- 
uoiite/, une groííe piece de mineral d’aigent qu’on dit etre le plus 
riche moiceau pour la grolleur & la pelanteur d’environ quatje mil- 
lieis, qui y ait etc trom 6 . un grand feeau bleu avec des cercles de 
fer argentez, lur lequel on nous dit que defeendit dans les lieux d’oü 
nous venions de remonter Charles XI. avec 1c Comte fVrcde , & on 
nous íit remarquer luí une plaque de cume jaune quairée des Veis 
Huedois, dont vota a peu pies l’exphcation.

Le R oí Charles XI. notre Souverain, le falut &  lu. gloire de Sucde, 
a bten vmlu fe mettre Jkr ce Seau de bois fraude ¡ dependre rl'une chaine 
qn'il tenoit de la mam, accompagne du Senatenr Wredc , ¿r defiendre 
dans un goüffre qnt ejl profond de cent quarante-cinq brajjes, tel qu'ejl le 
fond de la mine de Sahlberg, oii aprés avoir rtndu grates a Dieu , Sil 
Majejle bút la fante des Arpeulleurs ó 4 des ouvriers qui y etoient, &  
plus retourna heureufement par le mente mojen davgereux, ¿r echapa a la 
gnetile de ce gonffre qui femble devoir tout engloutir.

On montre auíli entre pluíieurs nutres chofes remarquables qu’on a 
trouvees dans cette mine, lors elle étoit en réputation, quelques mor- 
ceauxd’argentvierge, & d  une efpece deSoje ou de Cotton plus fin & 
auíli doux que la premiere, qu’on pretendene XAsbeíle. Nous alla
mes voir enfuite a une petite diilance de 1A les lieux oiion brule, pile, 
fond & épure le mineral-, aprés quoi nous retournames A la Yille, ou 
lien que notre complaifance pour nos Compagnons de \oyage qui y 
avoient quelques aftaires A une petite Fone qui s’y tenoit alors, ne 
nous parut capable de nous aireter Nous pnínes le 8 le che- 
mm d'Upfal y oü la nouvelle, quoi qu'inceitaine,que j’avois deja en- 
tendue du départ du Roí d'Tjtadt pour Stoikholm, m’etant contirmée, 
je le quittai lur le champ,& meme nu compagme qui devoir viliter 
quelques Forges aux environs » me refervant d’y retourner dins un 
autre tems pour voir ce qui y mcrite d’étre vú , comme j’ai fait de- 
puis; & n’ecoutant plus que mon delir , joint A mon obhgation de 
joindre Sa Majelté pour des aílaires particuheres., |e me'rendis en 
moins de fixheures A Stockholw, eloigne de iept Milles d'Upfal.

Le io. m’etant informé auili loigneulemcnt qti’il, me fut po (Tibie 
des avis qu’on avoit du départ du Roi, je les trornai aulli ínceitain?

qu’op-
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qu’oppofe¿, les uns difant qu’il ctoit encore á Jjladt, d’autres qu’il j , t(j 
en ctoit partí pour venir elleCtivemcnt a Stoíkhoh/i, d’autres qu'il noit q , ’ 
a Gotheborg Sec. Dans cette incertitndc j’écnvis a mes amis d ’l jh '.t ,  '
non pour fyavoir le deilein du K01 queje feavoísbien qu’iln’avoit pas 
coutume de commumquer, maispour a\oir leur conful fur les mefu- 
res que |C pounois prendrecomme Ies plus jultes , pour me rendí e 
aupres de ba Myelle* <Ü: lixjoms api es ar oír cen t, fapns fon de- 
pait d’un ami venu déla ,avec oes circontlances, qu’il etoit loiti a che- 
ral Ion oulinane, avoir pus entinte un ti anean de Pallan , gardant 
avec foi une couple des Ofiiciers qm l’axoient accompagné, &  deux 
\ nlets» qui fe mirent lur d’autres Tiaineaux femblables, lans autres 
íiabits ni linge que ce qu’ds aroicnt lur leurscorps, & cet ami ajouta 
qu’d jugemt que c’etoit pour la Norvege.

Ládelíusjepnsle 24. la 1 oute á'Orebro, eloigne de 18 Milles de Stock- 
holm, par la \o\e alors glacce du CMtllem , &  m’y íendis en moins 
de 1Ü heures, le mémejourde mon depart J’y apus que Sa Mijeilé 
nvoit íait tant de diligenee qu’en moms de trois jours Elle avoit comu 
plus de cinquanteMilles, &  avoit dqa palle Chnjtmh»w, petite Ville chré^Un 
au Nord-E¡t du Lac l'ainer, Se cVtoit tout ce qu’on eniyavoit,ou au 
moins ceque j’en pus apprendic. Je pallai le iy. en cette perito Ville, 
qui elt toute de bois julqu'a l’Eglife , Se n’elt pas doignce du Lac 
d’un demi quait de Mille. Je couchai a Ja maifon de Polte, 
oü l’hotelle, a qui je lis toutes les quelhons que je pus lur le voyage 
duR oi, la trouvant plus difpolee a pailer felón l’humcur naiurel a 
fonfexe, que fon man , me tit entendíc qu’elle s’ctoit bien ap- 
peiyue qu’il y avoit palle, quoi qu’il ne voulüt pas fe lañe connoitic.
Lile ajoutaqu’clle avoit demande a unDomelliqucqui étoit un homme 
chauveque la pcnctration lut tailoic juger etic Sa Majclle, Se qu’il luí 
avoit repondu que c ’etoit le Major Cari, Se qu’elle avoit depuis eté 
contil mee dans la décomerte depuis fon dspait de Carljt ¡ t , oü íl 
etoic alie, par des gens qui le connoilloicnt parfaitement bien Elle dit en
core que dans cette decouverte qu’elle croj oit ccrtaine, elle avoit mis clic 
mime un coullin furle Traineau dcltine pour ce Punce , mais qu’en 
femettant deílus il ne s’cn fut pas plutót apperyu qu’il l’avoit pus 
jcttedehors,ordonnant qu’on mitdc lapaille a la place CJuoique j’appiifle 
en méme tems qu’il avoit quité Carljtadt dcpuis plulieurs jours , te Caf¡pjfi 
icfolus de prendre la meme route. Je me íendis le 26 de bon matin 
á cette autre Ville, qui ell un peu plus grande &  it trois Milles plus 
au Nord du Vermer que la precedente. Elle n’a ríen de plus conlidc- 
lable que fon ngréable fituation aux embouchures de deux glandes 
Riv teres qui fejettent dans le Venner; un magaiinpubücdc ferquon 
y poite des forgesd^Vermelandie  ̂ ¡k que d’etre le lleude U lelidence 
&'mbur-l?Jtendant ,$\ipcncuv Ecchfinjtujue, a qui il ne me paioit man* 
quer que le nom d’Eveque. On me dit IA ennauties chotes 
que le R o í avoit piis fon quaiticr che¿ le dit Sur-lntendant; 

que Madame laSur-Intendante ayant trouve que Sa Majeíle voyageoit 
un peu tiop ApoÜohquement, fur tout a l’égaid du lingo , luí avoit 
fut faire au plus vite une demi dou/aine de chemites de la plus 
fne toile qu'il y eüt dans la Ville > qu’elle les mit empaquetees dans 
une ferviette fur le Traineau preparé pour fon dépait, & que lo Roí 

Teme II. M m   ̂ ayant
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1716. ayant remarqué le paquet, fit ce qu’il avoit fait á l’égard du coullin

C h a p. de niaitrelíe de polte de Chnftmham , en difant qu’il ne vouloit
XII. ' P0int de bagage ; qu’il uoit alié jomdre le Prince de Heffe• L afiel, 

qu’on croyoit avoir deja penetré avec un Corps de Troupes julques 
dans la A orvege ‘Danotfe, entre un mechant \ illage nomme lVi¡ier~ 
va, Se EdeTskarzs pct't 1 ort bucdois , fur les frontieres. Je mar- 
retar jufqu’á midi á uarljladt; Se aprés m’étre informe de la routequ’a- 
voit pus le Roí,je me mis fur un Traineau pour Taller joindre, & j ’a- 
vois deja fait plus de fix Milles , lorfque vers les fept heures du 
foir une neige epailTe, qui avoit commencé ft tomber depuis qua- 
tre , couvrant tous les chemms, me fit perdre celui que je devois 
teñir, &  la mauvaife fortune me conduiíit fur une eau courante lege- 
rement ou fuperficiellement glacée, &  qut ne l’etoit point du tout en 
quelques endroits oü elle etoit trop rapide,oü s’enfoncerent cheval Se 
traineau1 mais monbonheur voulut que l’eau ne fut pas trop profonde. 
J’en tus quite pour un bain des plus froids,que partagerent avec moi 
un pauvre etudiant, qui m’avoit éte recommande pour Valet Se In- 
terpicte,& quim ’expliquoitavecunpeude Latín qu’ilentendoitce que 
je n’entendois pas en Suedois,8í une petite filie d’environ douze ans 
que j'avois pour guide Se poffillon, car on n’en a gueres íci que de ce 
fe\e deputs que la guerre a epuifé Tautre Apres nous étre tu ez avec 
quelque peine de ce mauvais pas, ma condutfnce me pria de refler 
un moment oü j’etois, pendant qu'elle iroit tacher de reconnoi- 
tre oü nous étions, ce que le tems qui s’eto t eclairci par la cellation 
de la neige , lui facilita. Elle revint au bout vingt minutes , en 
me difant qu’elle a\oit reconnu une maifon alTez proche, oü nous 
pournons nous fecher, &  ou íl y a\ oit des trameaux & des chevaux. 
je  m’y fis mener, mais au lieu cTy trouver les moyens de continuer 
tnon voy age , j’y rencontrai tous ceux qui étoient propres á m’en 
detoumer , car on m’y declara net que perlonne ne me loueroit 
des chevaux, ni ne fourniroit des traineuux pour la Norvge, á caufe 
du danger qu’il y avoit , &  que j ’en trouverois tres dimcilement ¿ 
acheter, ce qui pouvoit étre ma derniere Se umque reflource. On 
me cita poui exemples &  preuves de ce danger, le Prince de Heffe* 
Caffel & un General qu’on ne me put nommer , avec plufieurs Of
iciéis tres dangereufement bleíl'ez. On ajoutoit, que les Paifans 
de Norvege ,appellez Snaphanar, cachez entre les arbres ik les rochers, ca- 
nardoient &  faifoient tomber prefque tous ceux qui ofoient s’avan- 
cer. Quoi que je penfaífe bien que la peur groiiiToit un peu les ob- 
jets, je n’etois pas 'Tyrronten fur le tout, &  des nouvelles ii peu en- 
courageantes jointes a Timpoílibilité delouer ou d’acheter des chevaux, 
ou de trouver des guides, me firent linón changer ma premiere re- 
folution , au moins prendre celle d’en fufpendre Texecution juf- 
qu’a une plus fure occalion, &  d’aller attendre celle-ci ü Tjlaii oü 
etoit reítee la Chancellene ambulatoire. Aprés m’étre feché ,&  avoir fait 
fecher mes hardes devant un bon feu qui fe trouvefortcommunement 
en Snede, je me remis fur le méme traineau, &  ayant regagné le re
íais oü je l’avois pris, je ne fis qu’y changer de cheval, & on me laida 
la méme filie pour me reconduire,jufqu’á ce queje pullé prendre la route

d 'Oh*
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d'Ohmol, petite YiUefur le Venner áenviron fix Milles d e Carlftadt vers r7,¿  
le Nord-OueJt; & j’.urivai le 27. en cette \ lile, oü on me confirma la C h ap. 
nouvelle de la bleULiredu Princede HcJ/e, qu’on emmenoit pour le fine x j l  
panccr, & on me la circonltancia á peu prcs ainli, a l'avoir qu’une bal e 
des ennemis luí asoitpeicé la cuide droite &  froidcl’os, queleGeneial 
qu on ne m’avoit pú nommer, etoit Mr. íPim iatousky, dont j ’ai parlé 
dans maRelation de Yürui.t, &. qu’iIa\oit etc auífi oblige de quiter 
la paitic de Norzige, aprésa\oir refu une autre baile dans la joue 
gauche. Aprés m’ctre íepolc la jufqu’au lendemain matin , je fis un 
toui dans la Ville qui elt toute de bois , excepté 1’EgHíe qui etoit, 
dit-on, autrefois de lámeme matiere, ¿tquieít auiourd’hui de brique 
¿i. de piel res OI. mol ell un des plus fameux marchez de óaede pour 
les planches, &fur tout les máts qui Ib coupent en 'Dahl, petite Pro- 
vince dans laquelle elle elt, & qui cít leparee de la fPYrmelandie par 
des Foréts, dont la principalc s’appelle Alvelftter-, de la Weftrogothie 
par le Lac l'enner •, de la Norvege par les montagnes, connues íous les 
noms ordinaires de Norskajiollen, du diítriét de Babns, par le pont 
de boisnomme borsbron lur la Riviere Forjelva. Que cet
te petite Provmce annexee au Gouvcrnement de Gotheborg, &  ci- 
devant ácclui d'Eljborg, s’etendenvironneuf Milles depuis la l'orét le 
long du Vinner Elle elt fameufe chez cette Nation par le l'ejour Appmtion 
dei Geants, dont elle montre encore yá &  1;\ divers Tombeauxmonf- deü<■Jnt, 
tiueux par leur longueur & largeur, dont le peuple cioit \oir encore 
aujourd’hui de frequentes appantions dans les Foréts, entre lefqueiles 
il nomme principalement celle á'Edmon. Quand j ’ai demande -i quel- 
ques-uns fous quelle figure &  enquel temsonlesvoit, on m’arépondu 
que c’etoit fous celle de Pigmces, hauts d’une coudée & demie , dont les 
chevcux ne defcendent pas plus bas que le deilus des oreilles, avcc des 
robes non es qui leur defcendent julqu’aux talons &  pendant la nuit 
( fort piopre a noircir & obfcurcir toutes chofes )  Si ces pretenducs 
apparitions a\ oient de la realité &  n’étoient pas des maladies d’unagt- 
nation,oudes 1 cites d'uneluperflition auíli timide qu’ignorante dé l’an- 
cienne Religión du País, elles véribeioient ces m ots, Mors fola fate- 
tur (¡tumitilaJint hominum coipttfiula, puis qu’il reflufciteroit ouqu’ilap- 
paroitroit des Pigmces, dans le heu oü ont vécu&ont eté enterré des 
Geuhts. Onm’y a fait voir la picmiere foisdes Calendrters Rumques, ca>nJncn 
encore en uf.ige chez les Payfans ¡ on les appelle Rtm/lackwar , ou 
batons h¡miquis, & ce font generalement en eflét des morceaux ou 
batons de bois plats, larges de quatre doigts,épais d’un feul & longs 
d’une aúne, tantót plus tantót moins, fur lesquelsfont gravées divei- 
fes figures avec des caraéies appellez premierement Rumques ou myf- 
terieux, felón l’etimologie Gotho-S&xonnet pour defigner les difiercns 
travaux qui conviennent aux diserfes faifons; le nombre d’or; Ies tetes 
avec leurs variations; diltinguer les mois &  les femaines avec leurs 
jours, les tems des altanes fpirituelles, temporelles &  autres chofes á 
fyavoir pendant toute l’année a perpetuité,comme on paile.Je perfua- 
dai á un vieux Paylan de m’en vendre un.

On gravoit, dit-on , ces Almanachs Gotbiques non feulement fur 
des batons, mais auili fur des lames de fabres ou fur leurs foureaux,
Il fe brodoient au bas des robbes tant des hommes que des femmes, ou

Mm i s’im‘
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s'impr'moient,fe pcignoient ou s’eítampoient lur des balances portab
a s ,  fur des couloirs, desdcvidoirs &  lur d’autres uitcncilcs de me- 
nage. Cela cit conrirme par ccux qu’on voit grave/, fur les manches 
de la hache &  du fouet, & fur la cailfe de favetier ,dans íeCollege des 
antiquitC7 quej ai marqué. L e Chrijhautfme a , depuisqu’il y d i  étabh, 
fanCíiiic les Hicrogly pnes des bajies Eayeus, ou íl les a changez en 
Chretiens. Les Lomes par exemple qui defignoicnt che/ le 'Paga- 
mfine les tems des íacritices , des jeux 5 ou des fétes á celebier en 
ihonneur du Sola! , & de Ceres, aprés le Soljhce á'hyxet jufqu’aucom- 
mencement de Eevner , font employées par le (dhrijhamftne a mar- 
quer ici le tems auquel on doit edebrer lanaillance, la circoncilion, 
l’Epiphanie de Jefits-Lhnfí ,&  la purifican on de la P''.erg, fa mere,ou íls 
ont a é  chango/ en des fonts de bapeeme, en une couronne, &  en un chan- 
delier&c. fui les Runflactajar modernes. Cctte Fiovmce a quelquesmi
nes & plulieurs bonnes foiges de fer Je me coniolay le mieux que je 
pus du contietcms a l’égaid de mon voyage en Norvege: ma curio- 
lité le lenta invitee par la commodite du traincau que luí oflroit le 
Vemur Air les piamos glaciales,a aller voir sers le Sud-Ejl de ce Lac 
les \ liles de Man, afta-i! , de Lidkoping & ele Se ara, avec quelques 
vieilles mines de monalteres &c. aux envuons Je pns la un tnineau 
vers le loir, év auivai le lendemain de bon matin a la premiere. Je les 
vis tornes ti ois le méme ¡ounmais ni la premiere, iiege dun Sur mtendant, 
ni lafeconde,n’ont ríen de plus conlidcrable que leur lituation Scara 
nellguei es cloigne, que d’un mille de Ltdknpmg, fe d’un demi du Penmt 
avec lequel on dit qu’elle avoit méme autreíois une Commumcation ,* 
ce qu’on prouve cepcndant toit ineertamement, par des debris 
de baiques ti ouve/avec quelques ancres tout proche de cctte \ li
le. Je ny en pus ícmaquer d’autre pour lors que cclle d’un petit ruií- 
fcau qui coule a fon Nord, palle dans un autie plus grandqui neme- 
rile pas le nom de R u in e , & fe jette a\ec cclui-ci dans le íleu\e 
Lida, lequel donne a LidLoptng fon nom ,&  qui poite leurseauxavec 
les liennes dans ce Lac

La Viilede Scara a fur les precedentes principa^ement les avantages 
de l’antiquite, ayant ote batie, felón quelques hiltonens, par le Roí 
Siarmas , que les uns font regner ici 1093, & d’autres 1791 ans a- 
prés la cicatión du monde. Elle eté , felón les mémes,le liege de 
plulieurs Rois ‘Payens, des premiers Chrettens, &  des piemiets 
Encques. Elle l’clt encore aujourd’hui d’un de ccsderniers. La ñu
tiere combulhhle ou le bois dont elle elt bátie, auífibien que lesautres 
des difieren tes lhovinces, fi on excepte fon Eghl'e Cathedrak & ion 
Gymnafiurn, qui font de pierres de taille & de bnque, a contnbué á luí fai
te éprouver en divers tems de giands ravages du feu , outre ceux de 
la guerre, & elle n’elt pas aujourd’hui, á beaucoup prés, fi grande que 
l’hiltoire & des ruines encoie ícmaiquables difent qu’elle etoit autre- 
lois. Elle avoit felón un manufcupl á'ümauus jufqu’a dix Eglifesavec 
cinq monalteres dans fon encante, 011 elle ne renferme plus que"la Cathe- 
drale. Le méme mamila ípt cotnpte jufqu’a n eo  monalteres londez 
&  batís en .S/iíy/̂  ,1'ous le l'cul íegne d'Olaus Skottkonung.

Eeu iMr le Comte Xhiblbag a donné au Public de belles Eítampes 
de ceux qui font encote iiir pied, entters ou en partie. Si on peut

dire
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direquclquc chofe conde ces Fftampes,ceit qu’ils y lonc trop llatte?,
& un peu trop a\ antageufement repi cíente/,auíh bien'que !es\ liles & les q  h a p. 
Pdlais de dans íes nutres , lesquelles 1elees toute cnlemble, XII '
tomme on les relie orduuircment, compoíent deux volumes m jol, 
tpais de ti oís gios doigts II les avoit diihnguees 011 divilees en tiois 
qu'auioit produits Ihiltoire ancicnne 5c modernc de buede qu'il ne 
íaiíbit que commenccr , lors que !a moit lempo Jia de la cotninuer.
Ce iont ces Lítampes que fai dit que la couionne donnoit autre- 
íbisauxMimltresétrangeis L ’Fglife quaconknce Scaru eít glande & 
de\ée, & plus que iuFHfantc pour les habitaos. La coníhuCbon 
en eít Gothiqne* & a au moins toutes les beauicz. decetteeipeced' \r- 
thitedure. On voit au dedans quantitc d’ailez bonnes peuuuies, di- 
\ers tombeaux de Rois,d’b veques Xc. Oninoniit dansla iacutliecn- 
tr’autres uítencilesfaerez un beau cálice dbr tmiehi de dnnunts , & 
d nutres piel res pretieufes au nombre de plus de óo,qudque$ Lhalubltu 
des parcments dautel alie/ nchcs Xc Le G\rnna(iUtH cít une glande 
maifon,fur laquellc icgne une Youi avec une duche qu’on í’onne pour 
yappeller les b tudians ilciliitue pioche de la Gathedrdi X a ion Ütient.
Une ndcription latine qu’on voit iur le mur M ertdiond , dit qu’il fut 
leparé fte augmente (ous la Ruñe Lbnji ne en pi. 11 compiend une 
ecole ordmaire qui fe tient dans les appaitcmcnts dbn bas, ou la |eu- 
nelle eít enfeigncc dans les humanite/- pai unRecteui, unComceteur, 
ti oís collegucs be un < /̂Jr;tb-//er/*'tc?¿,{L dms ceux d’en liaut en la PLi- 
lofophte & ]¿Theolagte parfepr Lcítcuis qui compoíent piopiement le 
Gymneftutn en ce País, 8¿ qm le diílinguent de Pecóle, 11 pou- 
\o't y avoir dans Tune ti dans lauire jufqu’a 500 ecohers , a 
í^noir 300 dans lapicmiere, be 2:0 dans la ieconde. J’enpnsunavec 
moi que je trouvai diipo'e a maccompagnci ,pour voiv ce qu’il y a de 
plus digne d’etie  ̂u aux 1 m 11 ons. premies ement les 1 eítes de rancien Pa
las Ro\ al, proche de la \ lile qui i'ont encoré íoi t élcvécs Secondemcnt 
aun \ lile de la t íy f j jy , ou íl nc icíte nena lemmqucr que righie, 
qui iert a preferir aux Paifans pour lcuis aílcmblees Rcligieufes , la* 
qutlle, quoi quencgligte, confuíve cncoie une alfoz glande quantt- 
te des beautez de fon tuns, & dans la Cundiere, entre pluíieurs Tom- 
beaux affez coníidu ables d'unc piciie qu’on appdlc maibie de ktnna- 
hulla % ( a )  ceux de okoltLomng ¿k de la Reme fon tpoufe,avcc des 
bas rehefs, qui ont bcaucoup íuufleit des injutes du tenis Quelques 
uns pretendent que 9a etc la premieie FgliicCathcdiale de la ll f  jtro- 
gotbie, & que le íiege Fpíícopal a etc transía é de La a Scara. Pies 
de la lont des ruines d un ancien Monaítcre , auxquelles on donne 
encore le nom d*Hyfabv-Clojitr. II i’aut que ce Monalteie ait etc ma
gnifique , puis qu’on trou\e encoré cntic ces mines dncis cham- 
branles & auties oinemens de la mtme eipecc de pune , ¿c a quel- 
que dillance de la d armes qui ne font pas moins coniidéiabíes, & 
qu’on prend pour cellcs d un Chateau des anciens b.veques dilíy¡aby, 
outie cclui de Lecho , qui fubiiile encore lur uno lile du Vermer , ti 
divcis autres dcmolis par la Reíoimation, qui étoient confacie¿ a la 
douceur 5c aux commodite¿ de la vie de ces Seigneuis, qui ne le

ce-
L )  C e t t e  í o r t e  d e  p i e r r e  a p p r o c h e  d l l z  d a  m a r h r c , fe  t ir e  d t  l a  m o n t i g n c  a p p c l l e c  
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cedoicnt point, dit-on, aux Rois de leur tems, cnfplendeur&enri-
cheífes, & joignoient la puiíTance Temporelle á la Spn huelle , jufqu’i  
entretenir des Garmfons Séculieres dans leurs Chateaux, á faire bat- 
tre monoye comme eux, & á leur faire la gueire, comme a fait en- 
tr’autres l’Archevcque á’Upfal, nomme Tro ti.

II y a en cet endroit une Fontaine dont les eaux font fort borníes 
a boire, qu’on appelle S. Sigfrtdkella , ou bontatne de Sí Stgfnd, des 
eaux de laquelle on croit encore íci generalement que le Roí que je 
viens de nommer fut baptife par le Saint, dont elle porte le nom, 
apres s’étie determiné á abjuier le Pagamfme. L ’HilIoire de ce País 
nous apprcnd fur le fujet de ce Saint, que fon zele pour la propaga- 
non de la F01 Chrétienne luí fit abandonner fon Evéché á'Tork en 
<_Anglcierre, & paíler en Suede , oü il établit & fit triompher le Chnf- 
tiantjme, ouvrage qu’avoient cntrepris a la verité avant lui deu\bran- 
fots, connus fous les noms de Herlert &  Anjgare , mais fans fuccés. 
Quelques uns le font Eveque de Scara, avant que de letre de JVexiu, 
mais d’auties foutiennent qu’il ne le fut que de IVextu Une tiadition 
qui lublille parmi ces peuplcs, nous apprcnd que h Fontaine queje 
viens de nommer,étoit devotement &  religieufement fiéquentee pai 
leurs ancéties Catholiques Romatns; qu’on y accouroit méme des País 
étiangers, furia reputation de diverfes vertus miraculeufes qu’on lui 
attribuoit, comme par exemple de guerir quantitc de maladies de 
diffcrentes fortes , lur tout celles quel’art humain trouvoit incui ables, 
comme on faifoit auparavant a celles qu’ils appellent encore aujour- 
d’hui St. Thorftkiella &  Ingemohella en leurlangage, frequentées pre- 
mierement par les Tayens, enfuite par leurs ancétres , qm y oíboient 
de pieux dons, les premiers aux 'Dieux, les feconds aux Saints, qu’ils 
ctoyoient y prefider. On a trouvé depuis la Reformation que ces 
Fontaines, aulli bien que tant d’autres lemblables, ne guenílent plus 
que de la foif, tant la Foi eít néceflaire aux rmracles. Puisque nous 
íommes fur ces matieres finguliercs , avanpons vers le Sud-üuefi du 
Venner ¡ nous y verrons des Rochers efcaipez &  afíreux qui guerif- 
foient en un inflant de tous les maux liumains , & qui le pourroient 
encore faire aulfi promptement, íi la Religión picfente n’en condam- 
noit la maniere; j ’entends les piccipices appelle/. Eteftnppa Etcftorta, 
rochers prodigieufement hauts &  elcaipcz, pres des Cataraéles de 
Trollhetan , dont je parleiai dans la l'uite. Les ancicns Gotks defi- 
rant de s’afh anchir en un inflant de tous les maux humains, comme 
des incommoditez de la \ íeillell'e & des maladies, ou las de vivre furia 
tei 1 e , fe précipitoient du haut de ce rocher , croyant felón que leur Re
ligión le leur enfeignoit, pail'er ainli en un moment dans la Cour Ce- 
leile des Divimtez qu’ils adoroient alors.

Mirus amor populo cttm pigra incanutt atas,
Imbcllis jam dudum anuos pravertere Jaxo. Sil. Ital.

Outre uile infinité de femblables moyens que la Sueñe peut fournir 
prefque par tous les lieux de fon etendue , elle en nomme quantité 
a ’autres, méme dans cettepartie 011 nous nous trouvons adluellement; 
mais la Religión Cbretienne detlénd ces movens,& d’ailleuis la g u e n e  
en fournit alíez d’autres.

t ’ n
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I'n tournant \ers le Nord-Eft de ce Lac , fur les bords da quel !71^ 

nous fommes, nous pourrons voir pres du mont kmnekulia, les luper- C h a p . 
bes ruines du Vonaílere lEdmhem , dont TEglife qui a eté brulée Se \ \ i% * 
detruite, mais dcpuis reparee, lubfiftc encoré avec ailez d’eclat. Elle 
contient les Tombeaux de quatre Rois, entre lefquels elt celui de fon 
Pondateur Jngo> outre ceux de pluiieurs grands Seigneurs du País.
On trouve A un quart dcMilIedela les ruines du Palais Royal connu 
fous le nom <7 Axclzvald. Si pour clunger d’objets , íl vous plait de 
voir des chofes entieres , au lieu de chofcs mutilees, les Chateaux 
nommez Martedahl, Helkkts, ¿cc. qui font plus agreables que regu- 
herement conllruits, fe prefenteront ailez pres de la.

Tout ce queje viens de marquer mente ailez d’étre \ü, mais tout 
cela, auíli bien que les icítes de Gudhwan t̂k ce dont je nai pas fait 
mention, plait beaucoupplus dans les Eitampes de Mr. Dalbbtrg que 
fur les licux, j'entends pour les ruines.

Je repaiiai le 3. a IVennesborg , petite \blle de T) ahí te au W'nnubni 
Sudütujl du Venmr. Cette \ lile Sí les autres qui environnent ce 
Lac, nc font plus confiderables par aucun endioit que pai Icui iitua- 
tion fur fes bords ; car outre la commodné du Commen e icciproque 
eniielles qu’il leur facilite, clles ont celle de rece \ oir pour laplupait le 
ter, les mats, les planches, le gaudron , ¿ce. par le mo>en des RL 
vieres qut íe jettent ya & 1A dedans, & demojer ces Maichandiles 
pai celle qui enfort par T brollen a Gotheborg , aujouufhui le
magailn public ¿v gencial, au Sud‘Üu<jl de h Suede, comine Sfockho/m 
l’clf vers le Nord'LjL A  propos de cette commodite , il taut que j’a- 
\eitille que la Riviere qui fort du l'enner , a un demi Mille au def- 
fousde IVennesuorg , n’étant navigable qu*a une ailez giande diítance 
au deflous de fa tome > on eít obligó de faire tranl'porter de cette 
\ lile jufques A cette didance, le fer 6c les autres marchandifes deíli- 
nécs pour ce magaíin gencial.

On donne au Vtmur julqu’A vingt-fix Villes de circuit, &  oncomp- 
te \ ingt-ti oís Rivieies qui iejettent dans fon ht, entie Icfquclles plu- 
feuis amateuis du merveilleux veulent que celle qu’on appelie Coti
lo f  en bued'iSy &  en Latín Albis Gothuusy la traveifc, &  en forte 
v.erge ou telle quclic y cit entree, cclt A dire , fans méler fes eaux 
a\cc les ficnncs, pour fe piccipitcr( comme on \oit taire en eilet 
a\ec une impetuoiitc cxtraordinaire , Auné grande quantite deaux qui 
en foitcnt íous ce nom, ou fous celui de 7brollen a , que je ne ciois 
m íaale ni important de diihnguer de celles des autres )  dans un 
faitie lit particuher plus bas dedix A douze braíles que celui du Lac,
¿c cela entre des rochers, &  avec un biuit qu’ils diient avoir cntendu 
de plus ce dcuxMillcs de diíiance, fur tout pendant un teíns calme,
& que jai cntendu A plusd’un, iois que le \ent ne s’y oppofoit pas. T¿reííííí* 
Je nc vous ennuyerai poiut par aucune defenption de cette cataraóte 
qu’on appelie ordinauement 7'hrollettajlrom ou torrent de Throlletta } 
mais jen donncrai rótimologie hitlorique telle qu’on me la dóbitee,
°u vous tiouvcie/, comme dans bien d’autrcs rencontres, un autre 

ĉhantillón des 1 cites de la fuperftition &  de Tignoiance des íiecles 
P‘d!c¿, qui ne fe font que trop gcneralement conten ez ici, fui tout 
che/ 1c commun peuple.

ffnuron deux Iiecles avant Jefus Chiiít , un Payen faifoit, dit-on ,
Jome 1L  jN n deí*
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6 dcfcendre des máts par l’ouverture que l’eau s’eft faite pour paflér du

C  7 ht du Lac dans un autre. Cet homme á qui nous donnerons le titre 
H,y -  de D.iccteur des rnats &  d’autres grolles pieces de bois , s’etant trop 

approclié du torrent furieux, avec un bateau á diriger, en íut entrai- 
né, 6c ion bonnct, qu’on ditavoir eté rouge,apparemment la couleurfa- 
vorite de ce País en cetems-la, córame la bleuel’elt en celui-ci, ctant 
tom btdela tete dar.sl’cau, íl cria foit haut, puis qu’on l’entendit, 
raalgve le bruit horrible des vagues, Ny teg trallet helían, c’eil á dire, 
voifa que le mauvais gente a emporte mon bonnet. On montre meme 
un rocher appelle Spelunca Latronum, ou cáveme des Brtg&nds, aupres 
duquel on pietend que ce bonnet tomba, &  par contraátion on a 
fiut, conclud-on, de ces quatro mots celui de ‘íhrolletta Le com- 
mun peuple ne veut pas fe gueiir ici de ces Contes fuperlhtieux , tant 
il en eit amateur. Les rapporter ,c ’eít fuffilamment les réfuter. Kn- 
u ’autres merveilles qu’on debite de ce Lac , on dit qu’en 1648 Je 
d’üctobie , il y ainva un tiemblement de terre &  d’eau qui fut pre
cede d’unc colorane de feu, ou plutót, pour ne pas changer les tcimes 
de rhiíloire,d’un mar ai dent qu’on vit tomber duCiel dedans; qu’auíli, 
rot les eaux s’émurent avec une efpece de hemlemcnt cpouventable, 
&  fe déborderent ya & la, renveilant tout ce qu'elles rencontroient, 
mailons, ai lares, &c que plus de deux cents perlonnes furent no\ ces 
év enfevclics fous les mines.

11 y a long-tems qu’on a cherché rendí e Throlletta &  Carlfgraft 
navigables, pour pailér &■  tranlporter ce qu’on voudroit de Gotbe- 
boarg ¿Stoik/jolvi par eau Le Roí Gujiaxe /IdJphe en voulut, dit-on, 
encourager le delibra, mais perfonne en Sitede n’ofa en entrcprendie 
1’execution. Charles XI ht venir pour cela des Hollundots , Natio.r 
tres farailiarifce avec les eaux. lis exaraineicnt & mefurerent les chu
tes d’caux, les Lacs, les Rivicres qui font entre hlFenmt de le Hiel- 
na r , de aprés a\ oír bien confiriere Inflane Se íes difficultts , lis s’ex* 
cufcicnt de l’entiepiendrc, craignant de n’en pas fortir avec honneur 
ni piorit

C H A P I T R E  X I I I .

Remarques par lialuis, Gothebourg, &  fur les principales Tlaces de 
Hallandic, de Scanie, de Smolandie &  d’Ollrogothie , ó ‘ Jar lis 
antiquiítz des deux derrueres ‘Brovinces.

EN quitant le Venner i  VtMiesborg, £ qui il donnefonnom , jV.Il.ii 
paller la Riviere appellce Gotthelf en langage du País, de 

bis Gothuus en Latín , fur un pont de bois , auquel de gres 
Rochéis pointus feivent d’arches naturelles. Ces arches n’ouwent 
au’un pallage étroit aux eaux dont Ic H'enner fourmt la Rivieie Gott- 
hetf, ou ii l'on veut Turol/etía, devenunavigable emnon a un quart 
dcMille plus bas 11 rcyoiulans des bateaux les marchandiíes dont j’ai 
tait mcntion, de les poite alie/ íurement jufqu’a la Mer; mais avant 
que d van iver, cnuion a quatie Milles de la , il partage les cau\ en 
deux htspies de konungelje, pitit JJourg peu coniiderable , au pied 
duquel ú baigne un Rocher , luí lcquel ell un Civatcau nomme Ba- 
hits. Ce Chut eau ne proniet pas uncfoit longuc dcflénle contre ceux

qui



qui Pattaqueroient dans les formes, étant commandé par de hautes , 
montagnes appellecs bontalüerg , car ces montagnes regnent au dei- 
fus de Konungelfe, en íoite que les l  nncmis pourioient y planter des 
battcries de le canonner avec a\antage. Enluitc ces eaux ainli paita- 
gees couknt chacun dans leur ht lous deux dirterents noms : les unes 
\ont paílér a G'othebourg lous celui de Gotthelf , ¿fe les autres \ers 
¡sUiefírand, Cluteaud’une incomparablemcnt meilleure deítenle que 
Babas , lous celui de Nonlfe y ou bleuve Septentrional, embraílant 
une aíTez Ipaticuíe lile nommée Ihjivghen. Je me rendís Je mémejour 
a Gothiborg) Capí tale de IVejirogothie, au Sud-Ejl de Guttbeif, enw- 
ioifo cinq cents pas au dellüs de fon embouchure , dans le Champ 
appelle Gnlibirĝ  qui donne fon nom % un petit 1 oit ¿k á une petite 
Rmerc marque/ avec la \ ille & fes cnvnons dans le coin de ma 
Caí te I). Cette Riviere aprés avoir pallé au milieu de ce champ, roule 
les eaux dans un gtand follé par lequel la \ ilic fe trouve coupee en 
deux pames prefqifcgales. De h íl les méle avec celles de Gottbdf 
qui coule au Xord-Uaejl de la \ lile, & elles le jettent entín toutes 
enfemble dans la Mer du Nord, Cette \ lile eit alié/, íegulieiement 
foitifieeala moderne. Ule n’cít pas inoins tavoriiee par la natme 
que parlare. Dneis petits Iorrs, tant du cote de la cene que de 
l'eau, avec Ies rochers, en rendent les aproches diiticilcs aux enne- 
mis. Sa forme eit a peu prés fpherique. Elle a a peine huit cents pas 
Ceomctriques de cirtu’t, Ti oís canaux a la Hollaidoif< bouie¿ dar- 
bresquilapai tagent enditferentes parnés, & qui commumquentaxecle 
grand que/ai marque, ne contnbuent pas moins a ion oinementqu’i  
ia propreté & a la commodite. t lie a deux Eglifes alléz grandes, 
dont la conítnkhon ¿fe h forme différcnt peu des aúnes que jai dé- 
cntescommeles principales de Suede, &lelquclks ii on leur ote leurs 
toitsdecuivie, n’ont nen qui les rendent íoit conlidetahles. On ic- 
marque pouitant avec quelque íatisfaéhon qu’il y a beaucoup de la 
inania e ltahorne dans la Ihudure de celle á laquclle la Reine Lhnf- 
tiñe donna autrefois fon nom , mais qu’on appelle eommunément IE- 
glife tylllemande Les autres Ediriccs publics , li on en excepte la 
maifon de \ lile & celle du Gouverneur efe peu d’autr̂ s , nont lien 
qui arrute les yeux , non plus que celles des habitans qm font de bois, 
bailes, & qui nont dautre beaute que leur uniformité. t lie navoit 
autrefois qu un Sur-Intcndant, & elle a aujourd’hui un Evéque , un 
Gymnafinm ou Collcge, a\ec une ccole. Elle cíl le licu de la réíiden- 
ce ordinane dun Couvaneur des Pio\incesá'Elfbourg , de ‘D able, 
de Bahusj áctlallandte, Le Gouverncmept Cnil y eíl entie 
les mains de deux Confuís & de dou/e Senateurs, fous les noms ge- 
nciaux de Magillrats ou de Bouiguernaitres avec un Secretan e. Le 
Mihtaire eü entre celles ah Gomeineur, qui étoit alois Mr leCom- 
teOHorncr> ou en fon ahfence , dun Vice Couvemeur ou limpie 
Commandant lelon qu on lappelle ici.

Sa iituation eit fort avantageufe pour le Commerce en general. La , 
princtpale branche du lien elt le fer, dont on ma ailuie quelie en- doe îes 
voyoittous lesans dehors pour la valeur de íix cents mille ecus,avant la 
publication du Regle ment Royal en faveur des Capres: outre que ce 
Réglement requerant des documents &  des conditions fi diihciles 

Jome 11 Nn 2 qu’on
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q u ’o n  les  p o u v o i t  c o n f id e r e r  c o m r a e  i m p r a t i c a b le s , les  C a p r e s  e n  
a b u fo ie n t  a u íl i  h a r d im e n t  q u ’i m p a n é m e n t , fo u s  la  p r o t e d i o n  d e  

‘ q u e lq u e s  F a v o r is  d u  P r i n c e &  d e  l ’A m ir a u t e  m é m e ,  q u ’ils a v o ie n t  m- 
t e r e í l c z  d a n s  le  p r o f i t ,  &  q u i d e v e n u s  J u g e s  &  p a r t i e s ,  fa ifo ie n t  i’ou- 
v e n t  le s  V a i l f e a u x  a m is  d ’a u l l i  b o n n e  p r i le  q u e  les  e n n e m is  , q u elq u es 
p ie c e s  ju l l i f ic a t iv e s  d o n t  lis  fe  t r o u v a i le n t  m u n i s ,  d e  f o i t e  q u ’ i ls fe m -  
b lo ie n t  v o u lo  r  n o n  fe u le m e n t  fa ir e  r e v i v r e  l ’a n c ie n n e  p ir a te r ie  , d on t 
le s  p r e m tc r s  Goths f e  fa ifo ie n t  u n e  h o n n o r a b le  p r o t e í l io n  ,  m ais en- 
c h e r ir  e n c o r e  p a r  d e í lu s  , p u is  q u ’ils p il lo ie n t  ju fq u ’i  leurs 
C o m p a t n o t e s ,  d a n s  le u r s  p r o p r e s  P o r t s , a p r é s  q u ’ils a v o ie n t  ch a rg é  

&  p a y é  la  D o u a n e  d e  le u r s  e f ié ts . L e s  M a r c h a n d s  d u  P a ís  q m  n ’o- 

fo ie n t  n c g o c ie r  fo u s  le u r s  p r o p i e s  n o m s  ,  le  fa i fo ie n t  fo u s  c e u x  des 
N a t io n s  a in ie s , p o u r  fe  g a r a n t ir  d e  le u is  e n n e m is . l is  p r e n o ie n t  des 
p a v illo n s  &  d e s  d o c u m e n ts  c o n fo r m e s  i  c e s  n o m s ,  &  a llo ie n t  é ch o u er 
c o n t i e  Sylía, c o m in o  011 d i t , e n  v o u la n t  e v i t e r  Carybde c a r  ces 
n o m s , c e s  P a v i l lo n s , &  c e s  D o c u m e n t s  e m p r u n t e z  q u i  tr o m p o ie n t  li 
h c u r e u fe m e n t  Ies e n n e m is ,  le s  i c n d o i e n t  d e  b o n n e  p r ife  a  le u rs  C o m - 
p a rr io re s  d e  Gothtbourg. P lu í ie u r s  d ’e n tr e  c e s  M a ic h a n d s  p refq u e 
1 n iñ e z  p a r  les  C a p í e s ,  s ’e t o ie n t  j e t t e z  d a n s  le u r  p a r t í  a v e c  le  p eu  qui 
lc u i  í e l t o i t ,  p o u r  e v ite r  d e t r e  r é d u its  a la b e l a c e ,  á p e u  p r é s c o m m e  

íl m ’a m v a ,  q u o i  q u ’i  u n  é g a r d  b ie n  d if fe r e n t  &  t ié s  i n n o c e n t , lois 
q u ’e n  1 7 0 8 . je  p a lla i d e  Malthe á  L.on(ta>itmople a v e c  m a  Tchaíque, 
d o n t  l ’c q u ip a g e  c o n l i l lo i t  e n  t r e n t e  M a t e lo t s  Grecs , q u i m ’in fe d o ie n t 

te l le m e n t  l’o d o r a t  i  f o r c é  d e  m a n g e r  d e  l ’a il i  to u s  le u rs  re p a s  , que 

j e  n e  t r o u v a i  p o in t  d e  p lu s  fa lu t a n e  r e i lo u r c e  q u e  d  e n  m a n g e r  n o i-  
m e m e  p o u r  m e  p r e fe r v e r  d e  l ’m f e d i o n .  L e  fe u  R o í  q u i  e n n o b l’t le 
2 6 . d e  D e c e m b r e  1 7  15-. u n  c e r ta in  Guthe[on, tils d ’u n  R u l a n , & C h e t  
d e s  C a p r e s  d a n s  to u s  le s  P o i t s  d e  IFeflrogothie, c o n n u  fo u s  l ’h ero iq u e 

n o m  m o d e r n e  d e  Gothenhielm o u  Cajqi>e de Gath ,  e n  co n fid e ra tio n  

d e  fes  h e u r e u x  p i o g r o s  d a n s  la C a p r e r ie  , lu í a v o it  d o n n é  , a la 
r e c o m m a n d a t io n  d e  M r .  le  C o m t e  Morner, d e u x  d e  íe s  V a i l lé a u x d e  
g u e r r e , a v e e  le  t i t r e  d e  C o m m a n d a n t , p o u r  l ’e n c o u r a g e r  á  pou ríu i- 
v r e  v ig o u ic u f e m e n t  fe s  c o n q u e t e s  m a u t im e s .  II a v o it  q u a n t itc  de 

V a i f lc a u x  C a p r e s  d e  fa  d é p e n d a n c e  &  á fa  lo ld e .  I e  P u n c e  q u i avoit 
c o m b lé  Gathenhielm d e  ta n t  d ’h o n n e u r  , e to it  fi g e n e r e u x  q u e  non 

fe u le m e n t  íl n e  v o u lo it  r íe n  d e  to u te s  le s  p r i le s  q u i i  f a i f o i t ,  m a is  qu’il 
l ’e x e m p t o it  m é m e  d e s  c o n t n b u t io n s  e x t ia o r d in a n e s  1 1  c o m in e  íl 

é t o i t  e x t r e m e m e n t  a t ta c h é  a u x  p r e m íe le s  id e e s  d ’h o n n e u r  , d ’a m o u r, 
o u  d e  h a i n e , q u ’il s ’ e to it  u n e  fo is  fo r m e e s  , les  p r o t e d e u r s  d e  la 

C a p r e r i e ,  q u i  p a ífo ie n t  p o u r  e n  t ir e r  le  p lu s  c la ir  a v a n ta g e  , fan s cou- 

r i r  a u c u n  ñ i q u e ,  lu i p e í  fu a d m e n t q u e  fa  g lo ir e  e t o i t  i n t e r d i c e  a lou - 
t e n ir  l e  R e g l e m e n t ,  &  q u ’il r c d u ir o it  p a r  lá  les  Jinglan &  le s  Hallan- 
dots i  p r e n d í e  p a i t i  p o u r  lu í c o n t i e  fe s  e n n e m i s ,  ie lo n  d e s  T r a i t e z ,  

a  la  v é n t e  e x p i r e z  a v e c  le s  p i e m i e r s ,  m a is  q u i fu b li l lo ie n t  e n c o r é  avec 

les  fe c o n d s .
L e  P o r t  d e  Gothtbourg e ft  f o r t  é te n d u  &  a í le z  c o m m o d e  11 

d o n n e  d e u x  r e tr a ite s  p r in c ip a le s  a u x  V a il lb a u x .  L a  p ie m ie r e  e ít  d o i-  

g n é e  d ’e n v ir o n  30 0  p a s  Geomrtnques d e  c e tr o  Y i l l e  d  s ’a p p e llt  le  vietet 
port: o n  y  fa b r iq u e  o r d in a ir e m e n t  le s  v a i l f e a u x ,  &  c ’e f t  l i  q u e  fe  re 

t ir e  la  l lo t t e  d e  l ’Ocean Septentrional q u i n e  c o n l i l lo i t  a lo r s  q u ’e n  d ix
\  aif-
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vaifTeaux d e  g u e r r e  o u  f r e g a t t e s ,  d e  5 0  ju fq u ’A f o  p ie ce s  d e  c a n o n ,  
h o is  d ’e t a t d  a l t e r e n  m e r ,e x c e p t e  les d e u x  q u e  c o m m a n d o it  G' ahen- C h a i *. 
/^ /w ^ e n q u e l q u e s g a l e r t s a v e c p e u d e  b r ig a n tin s , c e q u i  e to it  tro p  peu \ j [ ¡  
p o u r o p p o íe r  a u x  *Daríais,  q u i e n o n t  p r i s & d e t r u i t  d e p u is , c o m m e  o n  
I c a it , fa plus g r a n d e  p a itie . C e t r e  H o tte ,o u  p lu tó t c c t t e  E f c a d r e ,e t o i t  
aiors ío u s ie c o m m a n d e m e n t d u C o m tQ^Mxel Lejonhajoud. L a í e c o n d e  
re tía ite  o u  le n o u v e a u  p o it  c i t  A l e m b o u c h u r e  d é la  R i v i e r e ,  a p ie s  d e  
3 0 0  pas G c o m e tu q u e s  au d e ílo u s  d e  la p i c m i e r e :  f e n tr e e  en  c í t  d e te n -  
iluc p ar un b o n C h a te « u  ap p ellé  Mte Eljimrg  ̂ c o m m e  o n  v o it  d an s le 
plan d e  Gol hebourg, Bahus & Mac ¡Ir and ̂ íu r  m a C a r t e  ‘D  ? d o n t les 
fo itirica tio n s  fo n t a ile z  b ien  e n tc n d u c s . M a is  c e  C h a te a u  e ít  c o r n -  
m an d é p a r  d e s  m o n ta  n es, Matjlrand e ft fu r u n  r o c h e r  &  cap ab le  
d ’une re íif ta n c e  in c o m p a ia b lc m e n t  plus lo n g u c  &: plus f o r te . 11 n e  
fu t ,d it  o n j i t ó t  &  li fa c ile m c n t pt ib e n  d e rn ie r  lieu d es 1Danois, q u e  
pai la p o l t r o n n e n e  o u  la tra h ifo n  d u  L ie u te n a n t  d e  R o í ,  q u i y c o m 
m a n d o it. A u r e í t e  les b olin es fc r tif ic a tio n s  d e  Gothebourg\ui o n t acq u is  
le n o m  d e  \ le rg e  q u ’o n  d o n n e  a c e t t e  \ lile ,  p a r c c q u  elle  n ’a p o in t  
e n c o ré  é té  p r i le ,q u o iq u e  fo u v e n t a t ta q u é .

Q u itta n t  Got hebourg le c m q , je  p ris  m a ro u te , p a r Conshacca, p e tite  t
Y illc  e lo ig n é e  d ’e n v iro n  d e u x  M illes d e  Gothebourg d in s  la p r o u n c e  *I CI 
ázHaUandie, íitu e e  fu r u n e  p e t i te  R i v i c r e  q u ’o n  ap p ellc  d e  fon  n o m  
Consbaccaelfe i &  q ui le je t te  d an s la m c r ,  A e n v iro n  u n  d e m i M ille  
de 1A. C e t t e  V ille  p alle  p o u r í o r t  a n c i c n n e , &  c ’e ít to u t c e  q u c l le  
m t n t e q u ’o n  e n d if e  J e c o n t i n u a i m o n  v o y a g e , z p a r !V<abcrg ,  a u tre  
p a i t e  V ille  plus j o l i e ,  c o m m a n d e e  p a r  un  C h a te a u  q u e  la m c r  b aign e ír‘ir%  
a q u a t r e o u  cin q  M illes  au  d é la  d e  Consbacca. C e  C h a te a u  ,  qui e l t  
ailez f o r t ,  a é te  b A ti, d it  o n ,  p a r le s  Danois, d an s le  tenas q u 'ú s é trn -  
ent m a ítie s  d u  P a í s ,  fur les ru in e s  d ’un m o n a íte re  qui a fait d iítin -  
guer fes  b a lh o n s  p a r  les n o m s d e  mames bUncs , d amanes gris, d e  
moines rouges & c .  C e u x  q u i fo u illen t plus a v a n t dans l’h i í to ir e ,  en  
font u n e re tí  a ite  d e  P ira te s  Payens. 3 . A  d e u x  M illes p lu s lo in , je  t r a -  
verfai la V ille  d e  Falkembcrg q u i n a  lie n  qui m e rite  d ’e tr e  re m a rq u é  
a fon a v a n ta g e . 4. A  q u a tr e M ille s  a tíld e la , je  paílai ce lle  d*Haltnjladt: 
c c i i  la C a p ita le  d zHallandiey f o i t i f k e  a u trcfo is  p ar les Danois, m ais  
d ’une fo ible d e f ié n f e ,f u r  le h o rd  Septentrional d e  la R iv ie re  Nijfe 
fe je tte  d an s la M e r  e n v ito n  A tro is  q u a rts  d e  M ille  d e  la V ille , ou  eít  
un fort m au v ais  P o r t  p o u r les V aifTeaux q ui y  c h a r g e n t  d es  c e n d r e s ,  
du g a u d ro n  > d e  la p o ix  &  a u tre s  ícm b lab lcs  m a rch a n d iíe s  d e  la P í o -  
u n c e . F n t r a n t  en fu ite  d an s la Scame, je  tro u v a i le te i r a m  d e  p lu sen  
plus cg a l &  r i c h e ,  a v e c  m o m s d e  b o is  &  d e  r o c h e r s . fc'tant av a n cé  
environ  d e u x  M ille s , je  vis u n e  p e tite  \ ille c o n n u e  fous le n o m  d e  
La^holm,  fo r t  a n c ie n n e  , d i t -o n , Se a u trc fo is  fo rt j o l i e ; m ais qui 
n’eit pas a u jo u rd ’hui foi t au  d eilu s d un V i l la g e , fes m aiíons é ta n t p o u r la 
plupart c o u v e r te s  d e  ch au rn e  &  d e  g a z o n ; &  a tro is au tres  M illes au  
d elá  u n e  a u tre  e n c o i e  plus p e tite , a p p e llce  Enghelholm , Se au lli p e u  
co n lid erab le . C e s  d e u x  p e tite s  V ille s  fo n t fituces fui d e u x  r iv ie re s  
ailez p o iílo n n e u fe s  q ui d an s les te r ia in s  fab lo n n eu x  & in g ra ts , fu rle f-  
quels elles f o n t , fo rm e n t  d e u x  l i le s  a u x  q u clles clics  d o n n en t leu rs n om s.
L a  p re m ie re  s ’ap p elle  LagholmfUifs ,  &  la fe co n d e  hnghelholmelfe*
J e  c o u ch a i A c e t t e  d c jru e re  V i l l e , Se allai d in e r  le len d em ain  A IhU
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fingbourg, autre pctite Ville A trois Milles plus loin fur le bord da 
Sund, avec une Baye qui ne peut recevoir ou porter que de petits 
bátiments, dont la cargaifon confite principalement en cendres, fa- 
von & charbon , elle ne fait qu’une fort mediocre figure. Elle etoit 
autrefois tbrtihee; mais fes Fortifications furenc demolies par unTrai- 
te de Paix avec le ‘Danuemarc. II en relie pourtant un vieux Jiallion 
fur une clevation, oü font quelques batteries de Canon, &  oii on ar- 
bore un Pavillon pour faluer les Y  ailteaux amis qui paílént. Lile a 
une alie/, )o!ie Egiile : elle regarde tlfenor , petite VilleD am fe, 
avec un Cluteau lur l’autre bord du Sund, &  íl n’y a qu’un tra|etd’en- 
viron trois quarts de Mille d’une Ville á l’autre. Apres avoir cotoyc 
Je Sund au Siui-Efl, je gagnai Landscrona, qui n’eil eloignée qued’un 
Mille &  demi d' Heljingbunrg. C ’elt une Ville alie?. ípatieufe, acconi- 
pagnée d’un bonChateau, entouré de trois doubles foflez, au Nord- 
Oíujl &  a XÜueJt, prés de la Mer. Son Port ell bon 6c large. Son 
plus grand Commercc d’aujouid’hui coníilte en cendres, en poix & 
planches, Se íl conliltoit avant cette guerre,comme tout celui deJoi- 
rue, en betail Se en bled ; mais depuis que la Suede a perdu la Livo- 
nte Sec. elle n’a ríen de tiop pour elle-meme a l’egard des provilions 
de boliche. De la je pallai a Ma'moe, Ville plus joh e,&  allez regu- 
liercment foruficc iur le bord de la M er, mais avec une leule Rade 
peu protonde Se expofee aux injures des vents On peut voir diitinc- 
tement de la les Tours de Copenhague. Je ne m’y airétai pas aíícz 
Iong tems pour y taire des Remarques plus particuhercs. Lile eít á 
envnon ti oís Millos & derni de Landfcrona. J’allai coucher \ 
7/hidt, cnviron A quatreMilles & dcmi plus loin , auili fur le boid 
de la Mer , avec une rade qui n’ctt gueres meilleuie que celle de Mal- 
moe, parce qu’elle ell remplie de iable &  de pierres en plulieurs en- 
droits tiop ncgligec. Cette \ lile ne \aut pas aujourd’hui un bon 
Village d 'Angletene. Elle eít digne , auili bien qu’une de fes mai- 
fons oüa demeure le R oí, du choix qu’on a lemaiqué que ce Mo- 
narque avoit coutume de taire des moins commodes &  des moins 
agreables endroits pour s’y logei depuis fa fortie de Stoikholm. On 
m’y commumqua le dilcours de l’Appendice N° III fait par Mr. le 
Barón de Coerts fur l’état des Finalices de Suede , Se fur les efpeces 
imaginan es appellces GMunteteke ns en Sucdais , Se maiques de mo- 
noyes en han fots, dont on voit les giandeurs, les figures & les Le- 
gendes fur les Planches I X. N<> r. Se XII Se dont le premier Plan 
avoir etc donné au Roi a Stralfund. On avoit déja frappé un bon 
nombre despienneres par ordre de Sa Ma]clte. Ces efpeces qui ne 
pefoient & ne valoient íeellement qu’un liaid de trance, palloientpar 
un autre oidre de Sa Maicité pour trente-deux fous de Suede.

Apres avoir palle IA un jour Se demi fiins y apprendre autre chofe 
que les mifercs qu’elluio't l’Aimee cirante en Norvege , faute de 
mumtions &par lesngueuis de l’hiveiy&mesamisme confeillant den’y 
point allcr, avant que de ipavoir que Sa Majelte fe fut fixec avanta- 
gcufcment en quelque Place de ce Pais-IA, j’ecoutai le confeil que 
ma cuiiolite me donna, de voir en attendant quelques autres parnés 
de la Scanie, Se autant queje pourrois de la Smolandte Se de XÜjtro- 
gothie, qui paílént pour les pnncipaux magaiins des antiquitez Gotti

ques.
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ques9 d’oü il me ferolt au moins auili faeile de paila* en Ñor rige , t ¿ 
en cas que j appiille des nou\e!les cjui m \ mvitaiknt , que d'Yftadt, (j H 
oü je n'aurois que trop de tenis pour nfenmi\er Jhllai dabord A XIU 
xjíndr&fum  ̂ ácnviron trois M hes & unquait de 13. Ceít une mine 
tXAlnn* ainii appdke, apparte*. *nt a la Comteilé cP;p.r a\ec quclques îrartm* 
Intercilc/. dont j ai oublie les noms. L lie cit voiiinc d’un pctit \ il!a- 
ge qvii lui doonc le nom, ouqui en rccoit 1c fien 11 \ avoit alors en*
\iion deux ceras perfonnes qui ti a\ailloicnt tant A creulcr & bruler, 
qu’a iondic & redime la matieie dont ic fait YsJlun dans l’ctat de 
pcrfection oü tile doit ctre miic.

Cette m nc a des branches ou de viches veines , qui sVtcndenl* 
dit-on, feit lom fous terre K1 le pouuoit occuper deux idis autant 
de monde, & íeioit par fa honte une des pnncipales branches du 
Comm~rce de Stante, üeUc ctoit accomptgnee, ou placee ailcA pro- 
che d une cumtire de bois ptopouionnée a Ion etendue & a fa nehef- 
le On traníporte par tare XAlurt quon cn\o\e debáis, jufqu’a un 
Poit appellé ^Ahm, diílant de deux Milles. Je couchai une mu a 
»slvdraruM, d’oü je paiíai le Iendema-n 9. a Chrilhaujladí, petite \ il- c/ ? 
le, qui nen cit éloignée que dVnvnon cinq quaits de Mille Klle efl ji 'i ’r 
alie/, ancicnne, comme le témoignent quelques-unes de fes maifons.
Klle íut foitifice aun cfois par Ies ’Danois, mais fes Koitiíications fu- 
jent demohes fous 1c Rcgnc de Charles XI , <Sr fe repaioicm idus ce- 
luí de Charles XII . Klle 11a pomt dnutre Poit plus a fa portee que 
cclui queje uens denomina*, pour y envojer les maichanddcs qu el
le fait tranfpmter a l’autre cote de ¡a Mor Ccs \hi JiamMcs conlif- 
tcnt piincmalement cu ccndies A Saton, en Gaudion, & en Ran
ches, £c í ,le cit obbgec de les envoyer pai tcne ou pai h g’acc, iuf- 
(¡’fa ce Pon, qui en cít auili diílant que d' ¿ladrarum* au mo.ns pen- 
ihnt la plus grande paiue de harnee, lois qifune pctiteR vieie quine 
coule pas alie/ conihmment ni alie/ abondamment dans fes folie/, & 
qui ie \n jetter la dans h Ma*, ie idclic ou de\ienr tiop baile pu ie 
iktaut des piules ou quellc ie gele Klle rfa qturne tghfe fondee en 
1 6 1 8  , qui ida ncn de plus rccommandable que fa grandeur, tkque 
tfttie b̂ en eclairce

Je quitai la Kiontiere de K'cchxge, fur laquelle efl feuce cctte Yil- 
le, & jentrai pendant la nuit qui étoit toit clairc en Sntdanhe , a la 
fneur des neiges ¿v des glace;» qui ctoient tombecs en abondance cet 
h.\cr la, qui tut un des plus conitants , des plus ngourcux , <Sr des 
plus longs qu’on eut eus depu s long-tems, diioit-on , au monis dans 
us pames MtriíionaUs de la bvede. Klles duroicnt encoré, ren- 
doicnt les\oyages en Tiaineau ti es commodes, íi on excepte les en- 
\nons de la Mor oü elles ctoient foit diminuets , & manquoient en 
quclques endroits. Je me trouvai bien-tót dans un remtoae appellé 
tturtufitmd) oü les gens de ce País placent la Patnc des masones PictcnJue 
bmlayulotfei, qui avec d’auttes H a ornes de ce dais, ii n̂alerent ( le- 
Ion rHdtoire buedwle) ii gloneuiement leur bravourc dans la derme- 
te Hatadle quklle leur fait donna , ans aprés la naillance de Je- 
íus Chnlt a V>rar¿salheed, ou aux Champs Ihavalinn contrc les 'JJa- 
nots , dont elles tuerent, du-elle, de leurs propves mains le Roi, avec 
ttois de fes fils & un piodigicux nombre de monde.

Cette
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Cette Patrie d'Amazoyies, ou au moins ce que j ’en traverfai, efiun 
terrain inegal, plein de rochers , de montagnes , avec quelques 
bois. En un mor, ce País d i  bien moins agreable que celui qui di 
affigné vers la Mer Cafjne aux Quintales par des Autcurs Grecs & 
Latm s; contre le fentiment defquels ftu Mr. O. Rudbeck  ̂ auíli bien 
que d’autres de fes Compatiiotes, vculent que ces Ür/et tales nefoient 
autres qne les Heroines Septentrionales qu’il fait lbrtir de la Siandi- 
navte, pourporterleuis exploits guerriers jufques la 6c bien plus avant 
dans XOnent* Si je metois mis en tete la recherche Cenealogque 
des Nations , jauiois éte paicounr la premiere Patrie des sbigoiS) 
que le méme Auteur met dans un autre Territoire de Smolandie, ap- 
pell éSunnerbO) au Nord-EJt de Hall ¿iridie, oü eíl iylrgheljladt, qui re- 
tient, commc íl le remaique, leur nom; ce qui eíl felón lu* une pieu- 
ve de leur ongine. Mais je me contentai de pouiíuiwe ma route par 
les Lacs XA¡ney Safen & T>anjío, cúchame?,pour ainíi dire, paides 
efpeces de canaux 6c de nvicres, qui paioilfent méler leurs eaux, & 
ne fane qu’un meme Lac lous difierents noms. je viíitai enfmte les 
boids &  les cnvirons de ces Lacs, qu’on prétend faire partie des dits 
champs Bravalhnr, arrolez &  teints par les Goths pour la premiere 
foiSj a fyavoir feptante ans aprés Jefus Chriíl, du fang des Hnns * qui 
y fuicnt tuez avec leur Roí ,  leurs Chefs5 &  en un mot toute leur 
innombrable Ai mee. Lünegaüte du terram prefque par tout heriiíe 
derochers, de montagnes, embaraife de bois &c le rend tres mal 
propie a donner bataille, & fur tout entre des Armées auíli glandes 
que cclles-la, lefqueiics on dit avon etc compofees &. augmentées, 
tant la premiere que lafeconde, par diveríes Nations conjurées con- 
tve les Goths , qui ne leur étoicnt gueres inferieurs en nombre, á 
moins qu’on ne pretende qu’on faifoit alors la guerre aux hommes, 
commc on donne la chafle aux ammaux lauvages , en fe mettant \ 
l’aflut, ou en fe cachant entre ou deiricre des rochers ou des aibres, 
pour lurprendre & tuei, fans ctre vu, comme font les Snappmar de 
Norvege II y a pourtant ya & la quelques elpaccs de terram umfoi- 
me j fur tout aux botds desdits Lacs , mais ce tciraín eít trop icl- 
feire pour des champs de Bataille Si toutes les cminences 6c toutes 
les picires qu’on y montie ca 6c li comme des Tombcaux des Rois, 
Chefs ou Athletes & Soldats immolez. au Dieu Alars, ibnttels, ccíi 
un des plus fameux 6c valles cimcticics de l’Umvci s. Cuand je dis 
des Tomheaux des Rois , &c. ne vous imaginez pas , je vouspue, 
quelqu’avantageufement que vous en vo}ic¿ quelqucs-uns repréfentez 
dans les Eílampes du Comtc ‘Dahibeyg , que ce loicnt de fuperbes 
mauíolées de maibreou de porphne, oü les cifeaux du Statuaire & 
du Giaveur fe loient íignalez Ce ne font que des emmences faitest 
partie de terre, paitie de pierres tlevees par la Nature ou par l’Ait, 
qu’on peut toit proprcmcnt appeller tumih avec les Latms , ou des 
piones brutos & longucs, callees & applaties tout au plus á coupsde 
maitcaux,dont la plüpnit font plantees en tcne. Il y a pourtant i'ur 
quelques-unes des caradores quon nppelic Rmuques , lefquels font 
giavez gioilicrement, 6c qui ont bcaucoup foullert des ínjuies du 
tems. |e nommcrai, avec les gens du Rus , quelques-uns des plus 
conlidcrables de ces Tombeaux, & commenceiai par celui du Roí

*88 V O Y A G E S D’A; D. L. M.
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des Danots, 8¿ ceux de íes fils, quoi qu’ils nefoient pas des plus an- i* t 6 . 
ciens. Les Suedoss les appellent Komngsbackarne ou follines Royales. C h a r. 
Cdm-la eít d’une aílez haute eminence, ceinte par le milieu, ou envi- x íll.  * 
ron , d’un rang de píen es plantees , telles que je les ai repré- 
ícnttcs, au nombie de plus de cinquante. Sur le íommet de lemi- 
nence regnent qudqucs biouílailles entre lefquelles eít une autie grol- 
fe pierre píate, foit epailje cV plus ovale que ronde. Ce Tombeau 
eíl au Nord-EJi du Lac cDanjto, lur le bord duquel on dit qu‘il fut 
dcflait. On prétend qu’il luí a laille le nom de Han/lo, ou Lac cDa- 
nots > qu’il porte aujouid'hui. Je nommeiai enfuñe celui d’Ubbo* le 
plus vaillant Capitaine queíit le Roí Hyldeltan , quils appellent Ubbo*
Bakerij ou Lo limes TUbbo, au Nord-E/i d /¡(en. C ’cíl une autre cié- 
v a l ion entouiee d’un plus giand nombre de pienes,plantées &  difpo- 
fees dans le nacme oidre. Mais au pied, & entre ces pierres íl y en 
a deux feit longues qui lurpailent de beaucoup les autres, &  méme la 
Colme qui cít plus hallé que la precedente. Liles lont plantees vis ¿fc 
\is Tune deTautrc, á XOnent & a XÜccident de cette devation En 
troiíieme heu celui de Laudar, frere du Roi o:íngatyry auili au Nord 
du meme Lac¿ mais plus vers Yünent que le precedent. On le nom
ine Kouungshogy tantear du Ros. I! eít cn\ironné au pied d’un auíü Ton̂ «u\: 
grand nombre, aumoins, de iémblables pierres , mais lans les deuxu4aül¡£” aa’ 
grandes, telles que celles que je viens de nommer. Cette eminence clt 
beaucoup plus elevee que celle dont jai parlé ci-deilus, &  elle aquel- 
ques peuts arbres brouiláiUes fur ion íommet. Eníin celui des Huns 
appelle Hune-Konvsh>gy ou hauteur du Roí llun. C ’eít une eminence 
moins ronde, couverte de quelques biouflailles íans cercle de pierre 
autour, au Nord-Ouejl du méme Lac. On voit encore aux enurons 
divers monceaux de pierres, &  il y en a une quantite prodigieufe de 
drefTees & de couchees fort ii reguherement, qu’on donne encore 
pour dautres Tombeaux de Huns, tuez prés d’un Yillage nommé 
Hunnabu, auquel ĉur defaite a donne fon nom. On ajoüte, que cha- 
cun a ete enterré dans l’endroit oü il etoit tombemoit, ou á peu 
prés.

Les Auteurs de cc País qui ont placé dans le Territoire qu’ils ap- Lieuoifc» 
pellentcyÍJ’M', les champs BravaUmsy y ont auili mis au Nord de ce 
Lac, &  plus vers 1 'occidente le íéjour des mechans aprés leur mort 
fous le nom de Kiftelheim, qm figmfie , diiént-ils, Alarais noir ¿reíd 
bourbcux, ou ahime profond > parce qu’aparemment lis ont trouvé ce 
irurais á portée des manes des ennemis des Goths , ímmolez en cet 
endroit au Dieu de la guerre. lis ont de méme placé á un demi 
Mille de la, dans un petit Village appelle Girnle, par corruption, di- 
fent les SuedotSy de Hymmely Ciely celui des bons ou des jultes, á 
caufe qu’il eíl aufli agréable que l’autre l’eíl peu. On confcrve dans le 
College des amiquitez de btockholw, quelques anciennes armes tou- 
tes d’airain julqu’aux manches, comme epées, poignards, couteaux 
&c. qu’on dit avoir éte trouvez dans des Tombeaux de Brawallheed, 
entr’autres celles déla Planche X. On pretend avoir trouve dans un 
autre Tombeau éloigné de quelques Miiles de lá, dans un autre Ter- 
ntoire appelle Norwidinge, d’autres raretez plus extraordmaires, com- 
nie differents couteaux faits tous de cailloux ; un os humain appelle 
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par les Anatomiíles Ttbttm ; quelques dents de cheval, &  un \afe¿
qu’on appelle Lampe perpetuelle , qui par un fecret connu feulement 
aux Anciens, confcrvoit une lumiere éternelle, fans aucun foin hu- 
main: vous vene/, la figure de cette Lampe fur la méme Planche. 
Une ancienne Tradition veut que cet autre Tombeau foit celui d’O- 
deim, un des prenuers Rois &  Dieux du País. Le Ttbtum femble 
combatrre la vente ou l’antiquité de ce Tombeau dans l’efpnt deceux 
qui ffavent qu’on bruloit les corpsdes Anciens, á monis qu’on ne pré- 
tende qu’il y ell entré depuis par accident. La dent de cheval n’ed 
pas non plus favorable á cette opinión, á moins qu’on ne veuille qu’on 
enterrat les chevaux avec les cendres des Heros de ce tems-la Je 
n’ajoútcrai rien ici á ce que jai dit dans ma Relation de Troye , infe. 
ree dans mes voyages en Onent.

Aprés avoir parcouru pendant deux jours les champs Bravallins, je 
paílai k Hnfaby, petit Village, ou je vis la fondene des Canons de 
fer, qui ne travailloit pas alois. Elle n’a ríen d’extraordinaire dans 
fes machines &  moulins á remuer fes fouflets On m’y donna 
d ’unecfpecc de fable de fer qu'un Tañóle voiíin roule, dit-on, avec 
fes eaux , ou qu’on trouve en aflez grande abondance au fond de 
plufieurs Lacs de la méme Province; tels que lont fVidoJlt Htortjlon, 
Sioghirlttfion, &c. Ce fable dont les plus petits grains font comme 
des tetes d ’epmgles , ed , dit-on , propre pour la compofition des 
canons, des fourneaux, des marmites Je me rendís delá kWexiiti 
Ville qui n’a nen de íecommandable que fa íituation agréable ; l’anti- 
quité de fa fondation fous Skott-kovung ■, celle de l’inlhtution de fon 
Evéche, qu’elledoit, difent quclques-uns , á Sí. Stgfrid qui,á ce 
qu’on dit, baptila pluiieurs Tayens qu’il avoit convertís, avec les eaux 
d’une fontaine qu’elle a vers fon Ürient, appellee comme celle d’Hy- 
faby en li'\¡iro^otí.nf, la Fontaine de St. Sigfnd. On remarque, á un 
quait de Mille de cette Ville, les redes d’un vieux Cháteau batí par 
le méme Saint, pour fe mettre a couvert des iniultes des Goths non 
convcitis. Ces redes font encore alfez condderables, & la fituation 
en ed des plus charmantes fur le bord Septentrional á ’Hehge-Sio ,o\i 
St. Lacy dans une Paroiíle du méme Territoire appellée Nye-Kirkte 
ou nonvelle Eghfe. On abeaucoup de peine k didingncr d’autres rui
nes qu’on donne ici pour celles de Troye. 11 ne faut pas s’imaginer 
qu’on y trouve des colomnes de marbres ou de porphiie rompues ou 
rem erices, des voútes fouterraines, des redes d’Amphitheatres, de 
murs de la Ville , de Palais, de Temples , d’Aqueducs, &c. mais 
feulement quelques amas de pierres infoimes , dures, &  dont on 
pourroit k peine fe fervir pour batir au]ourd’hui, outre quelques fon- 
demens enlevelis pout la plüpart dans la terre. En un mot, il les 
faut chercher plutót dans les Livres manuferipts des Suedots , & dans 
le Plan du Comte ‘Dablberg, qu’au Nord-Ejl du Lac Halbé(ta7i, oü 
ils les placent. Qooí qu’une autie Ville de cette Province , appellée 
autreíois IVittala, dans le I erritoue de Niuddung , ait change fon 
nom en celui d’un Village qu’on appelle aujourd’hui Huetlauda , qui 
ell báti fur fes ruines, on y trouve encore divers fignes inoompara- 
blement plus réels, qui témoignent qu’elle a éte une Vlile ;favoir de lon- 
gues rúes dont le pavé paroit encore en quelques endroits des relies
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confidérables d’un Chateau , plufieurs voütes fouterraines oü caves* 
&c.

II y a dans le méme Territoire une mine de cuivre qui na été de- 
couverte que depuis quelques années , laquelle promettoit plus d’a- 
bord qu’elle ne tient á preíent. O11 y travaüle pourtant, dans l’efpe- 
rance de rencontrer quelques bonncs veines. hile eíl creuíee dans u- 
ne montagne appellce Kltfu:e?i% en la paroiile d 't^Alsheda 1! y en a 
une autre de fer cieufee dans le mont Tahabert, laquelle eíl d’un ex- 
cellent metal, 6c tres propre a faite des armes Á feu , dans celle de 
Manskurp a un JVlille &  trois quarts de Tonekopmg. Cette piovince a 
outie la fonderie des canons a Hyfaby, diverfes forges avec dautres 
fondenes pourmetttece metal, tire des entradles de laterre, oudela 
montagne queje viensde nommcr,dans l’etat oü ti doit ¿tre,pour etrc ven- 
du aux etrangers, ou employc dans le País, tellesque íont ALhut-Bmck, 
Horlcbruck, Osh-balfterbo , Edd- Anterflrombrucks 6cc. Elle produit 
beaucoup de houblon Les botes fauvcs &  le gibicr abondent dans 
les bois, dont elle eíl prefque toute couverte. Les chevres quon 
voit enreda & la , &  qui paroiilcnt comme pendre aux 1 ochéis & aux 
éminences, oü ti y a quelques vetduies á brouter, font fon principal 
betail domeítique. Lile a des eaux minerales decouvertes dcpuis 
peu prés de lVexnty qui font foit vantces desMedecins Suedois.

Aprés avoir parcouiu ce quon me dit étre le plus remarquable a 
cct egardjje gagnai 7ontkopmg, Yille d'Ofirogothn y lelon la plupait, 
& que quelques-uns mettent dans la Smolandtey avec laquelle elle ne 
fait en partie qu’un meme gouvernement. Elle eíl fort agiéablement 
couchée fur une langue de terre , a Textremitc Mendtonale du Lac 
lVvttery qu’elle femble \ouloir divifer en deux pames, quoi que tres 
inegales, en ne luí laillant qu’un paílage afle¿ cttoit. Pluiieurs lesdif- 
tinguent mcme en deux 1 acs, appellant les eaux qu’il a au deilous 
de la Ville , Ltllajio Qpetít Lac ) Elle a un tribunal de jullice, un 
gomerneut de prounce qu’ella loge dans fon Chateau, qui eil alie/ 
fort 6c tcgulicr, &  des eaux minerales á fon Sud-E/i> lefquelles font 
aílez lenommecs.

J’allai enluite a un demi Mille de ü  voir vers YOrient les manufac- 
tuies d’armes, depoudie a canon &c. lituées lur un fleuve appellé 
Hu¡quarr, qui lail mouvou a fouhait leurs moulins. Ce fleuve forme 
quatie catarades ou chutes,dont la piemiere eft,dit-on, de feizebraL 
fes; la feconde de trois , la troifieme de quatorze , &  la quatrieme 
delix: apres quot ti fe jette dans le Lac IVetter. On remarque quel
ques mines a l’embouchure de ce fleuve, quon dit éire celles d’un 
Chateau batí en 13 7X. par le Roí ^Albert.

J’allai de \1 coucher á Bnthegrenm, petite &  longue Ville qui ne 
coníilte prefque qu en une rué, proche dudit Lac. Elle n’adans fesmai- 
fons & fes habitans prefque rien qui la diílingue dun ullage , fi cc 
n’eít, peut-étre, fon tribunal de jultice quelle a comme les autres; 
deux Palais ou grandes mailons de brique bátics tout proche par le 
Comte Tehr Brahey8¿ dont la Redudion a pris poilelíion, a la referve d’un 
feul Chateau & de fesdependances. J auroisbien voulu paller fur rille 
du Lac Wetter, appellce IVinfinfio, qui en eit comme le cocur , &  
qui feroit vis á vis de Brahegrmnu, li elle n’etoit pas fituce un peu 
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1-16. plus vers le Septentrión; mais j ’en fus detourné par le danger , ou I’im-
d  |1Ap_ poílibihté qu’il y avoít alors de le faire. Car quoi que l’hyver, qui c-
XIII. toit, córame j’ai deja d it, un des plus forts qu’on eút eus depuislong. 

tems, durát encore > fans aucun degel, la glace s’étoit rompue & ere- 
vée depuis plulieurs jours de ce cote-lí> en telle forte que je ne trou- 
\at perlonne qui voulüt entreprendte de m’y conduue ni en traineau, 
ni en batcau. Les curieux font aflez informez de ce qu’on a ecnt 
ou raconte de merveilleux fur ce Lac ,fans qu’il f'oit befom de le re- 
peter. je  demande la liberte de dire feulement que , premierement 
pendant le Pnntems, l’E té , ou l’Automne, il eil fujet a des tempe- 
tes, ou des foulevemens d’ondes fi foudaines 6c íi vehementes, & 
cela méme au milieu du plus grand calme, ou lors que tous les vents 
femblent cndormis, que les bateaux qui fe trouvent alors deflus cour- 
roient le plus grand rifque du monde d’étre remerfez , fi un bruit & 
une elpece de mug'flement horrible qui precede de quelques minutes 
les plus grands foulevemens, ne les avet tillbit de gagner le nvage: 
fecondement, qu’en hiver, tantót au commencement, tantót au mi' 
lieu, tantót en un endroit, tantót en un autre , fans ordre de tems, 
ni de lieux» lors que la glace eíl la plus epaifle, & capable de portel 
les tiaineaux les plus pefamment chargez , cette glace fe fend & fe 
calle yá & lá, avec un fracas &  un bruit qu’on tntend de quelques 
Milles. Le vulgaire qui, comme je l’ai deja d it, a conlerve ici beau- 
coup de la fuperflition ancienne, veut que des elprits qu’il nomme 
Sto-Tt ollar, ou Lutins des Loes, produifent ces efiets. Mais les Philo* 
fophes du País les attribuent a des vents fouterrains renfermez dans 
les entrailles de la T eire  qui fait le fond du Lac , ou a des exhalai- 
fons fulphuteufes qui s'ouvrcot pallage avec violence, & dont le biuit 
&  le flacas eíl plus ou moins grand , a propoition de la reíiltance, 
comme ccux ou celles qui ont caufe tant de rcnveifemens dans le 
Rojaume de N a p a , & qui caufent encore de tems en tems les ir- 
ruptions du Mont / ifuve; ou s’il m’elt permis d’aioútev une compa- 
rail'on nouvelle, & plus conforme au lujet , comme ceux ou celles 
qui commcnceient en 1707. lois que je parcourois les liles de la 
Mer Egee, á fortir avec une impetuolite &  un biuit encore plus ef- 
froyable du fond de cette Mer la, appellce communément iylrchipel, 
dans l’endroít oü ellaujouid’hui Tille ae Santorm.

En continuant ma route le long & au Noid - Efl du Lac , je me 
rendís á ll'ajhna, ou je paflai la nuit : c’ctoit , dit-on , autrefois la 
plus grande & la plus belle V alie de Guthie. Elle a encore fon Chá- 
teau qui a la beauté du tems auquel il a été báti, entourre d’un mur 
quarre &  llanque de quatre balíions. Ce mur efl baigné de l’eau du 
Wetter, dont efl tcmpli un fofl’c aflez profond qui regne autour : un 
Pont-levis en ouvre ít  feime la principale entrée. Il lui relie encoie, 
j’entends á la Ville,deux Eglifes, de quatre qu’on ditqu’elle avoit au* 
trefois: la premiere qu’on appelle Llojhrktrka ou Egltfe du Cloit>e, 
eouverte de cuivie, comme toutes celles qui ont quelque riche & ze* 
lé E'ondateur. Cette Eglile efl regardee comme la plus grande & la 
plus magnifique de ísuede. La feconde ne lui cede gueres qu’en gran- 
deur. Elle etoit 2ccompagnce d’un fameux Monaítere convertí par 
la Reformation en un Hópital. Ce Monaítere > aufli bien que TEigb-
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fe, fut fondé par Ha inte Brigite , noble filie Suedoifi. Cette Saint e I?I<y 
ell aifez connue ix alie/, fameufedans le monde Catholiqut-Romatn par C ha t  
les re\elations, par l’inltuution de fon üidre Monalhque , & pai la X lll"  
londation de divers Monalteres pour Ies deux Sexes. ' ' '

On montre dans le G om e comerti en hopital, l'Üratoirc de cette 
Samte. L a\ tile n’cltni foit glande ni bien peuplée aujourd’hui El
le etale les relies de fon ancienne magmficence dans les Temples &  le 
Chateau, & dans plulieurs mailons de briques, ce qui ell une rareté 
qui 11’eil gueres commune qu’a elle & á Stockholm Une certaine e- 
tendue de País dependante de H'ajlena,tk comprenant dners champs, 
prairies, un giand & agréable Pare, & quelques \ illages &c. appar- 
tenoit ci-devant a la feue Reine, grand-mere du Woi Charles X l J .S c  
ell connue fous le nom de IPaJtena-Lahn, ou dijinct de IVajlena. Ce 
difluid a un Gouverneur particulier connu fous le nom de Hoprnan ,
& qui le gouverne independamment de celui á'OJlrognthie.

Quittant le bord du IPetter &  m’ecartant vers 1 ’Unent, ¡’allai tra- 
\ciler Kemunge, oü je m’arrétai A diner, & une heure tout au piusa 
la vifiter. Elle ne mente plus que le nom de Village, & n a conferve 
lancienne fplendeur qu’on luía attribuee & ce qu’elle a\oit de plus 
remarquable, que dans la Tradition de ce País, qui dit , entr’autres 
chofes, qu’elle avoit au milieu de fon maiche un Coloíle ou une íta- 
tue beaucoup au delTus de la grandeur naturelle au pied de 
laquelle on donnoit pendant le 1Pagamfme une eipece de queltion 
aux malfaiteurs, aux adulteres &  aux filies accoucliees de batards, 
auífi bien qu’aux peres de ces batards. O11 les attachoit, a ce qu’elle 
raporte, entie les bias ouveits de cette llatue avee des chaines de 
fer On les laiíloit expole/ pendant tout un jour aux mfultes & aux 
railleiies de la populace pour leur punition Ces foites de gens n’en 
font pas quites auquid’lmi en ce País á li bon marche. On y punir 
de fouet ou de mort les piemiers, lelon la qualité de leuis enmes On 
coupe lans milericorde la tete aux feconds. On expofe aux jeux du 
public les dermers & les deimeres pendant trois Dimanches, en les 
taifant alleoir aux portes des Egliles fur des bañes qu’on «ppclle ‘Peni- 
tentuiux , pendant le bervice- íl eitvrai cependant.qu’une lomme d’ar- 
gent au piofit de ces Temples ou des Préties, laquelle excede fou- 
vent leurs faculte/, les pouioit exempter de cechatiment. Elle n’a 
qu’une Egiife aifez grande pour fes habitans & audelA. Elle en avoit, 
dit-on, autrefdis quatre & deux Monalteres. Je pafiai -A un quart de 
Mille endeude ! .¡ncopnig , Stungebru ou le 'Pont de Pienx Ce Pont 
ell en efiet ailez grollierement batí, & n’dt renommé que par la Ma
tadle gagnée aupres en 1599. parle Duc Regent Charles, fur l’Année 
de Sigifmand \ Bataille avec laquelle celui-ci perdit la ( ouronne de 
¡hiede, qui fut donnee au Yainqueur, fous le nom de Charles I X  , 
en vertu de l’Eiection qu’en firent les Etats ailemblez a Lincopmg en 
1600.

J’allai coucher a Lincopmg & y reítai le Iendemain jufqu’aprcs diñe. tmag.r, 
Cette Ville paíTe pour une des plus anciennes á'Üflrottotht:. t.lle a 
deux grandes Eglifes, dontla plus grande s’appelle l’t glife Cathcdrale.
Elle fut bátie, felón les Annales Eccleíiaíhques de ce País, en 813. de 
l’Ere Chrcíteme , en méme tems que fon Evéche fut ínlhtue. La
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conítru&ion de ces deux Eglifes efl Gothttjue. Elles n’ont ríen de re- 
marquable au dedans > li ce n’eít dans la premiere quelques Tom- 
beaux, comme ceux des Rois O/aus, Skottkonung , Amund, &c, 
qui ont la beaute de leur tems. Elle a un College moins magnifique 
quant au bátiment que celui de Scara, mais mieux peuple d’Etudians. 
Un grand Edifice appelle le Chatean Royal, parce qu’il etoit autre- 
íois, dit-on , la demeure des Rois, ne merite pas ce nom. U fert ( 
aujourd’hui de logement au Gouverneurd'O/lrogothie, qui a intendan-' 
ce lur Norkoping, Brahegrenna, Akelfund, & le País qui les envi-
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ronne,aufTi bien que lur Lmcoping.
Je laiil'ai cette Ville le xo. & allai coucher á Norkoping, qui n’eneft 

éloignée que d’environ quatre Milles. On en met la Fondation en 
980, &  on prétend qu’elle a été une des plus grandes de Suede-, mais 
le leu l’a diminuee a dnerfes reprifcs, &  cela li coníidérablement & fi 
fouvent qu’ayant apauvn fes habitans, elle n’a pü étre confeivée dans 
fon anciennc grandeur, & ne pouvoit paíler, quand je la vis, que pour 
une petite V ille, quoi qu’clle eut encorc alors trois Eglifes. Sa fitua- 
tion ;i l’extremité d’un Golfe de la Mer long de trei/e iiquarorze Mil- 
Ics me parur tres favorable fon Commerce , confiltant en laiton, en 
fer, en poix, gaudron, &  en planches. Le fleuvc Mottala qui U 
tra\ erfe avec rapiditc, faifoit mouvoir divers moulins batís dans fon 
lit ou fur fes bords pour dirterents ufages, fur tout au pied d’unellle, 
pour faire agir les machines des manulaólurés de cuivre jaune & de 
laiton, les plus fameufes du País & les plus nombreules, puis qu’ony 
conipte jufqu’ü fept fondenes & plus de vingt fourneaux. Je parle au 
pallé; car cette Ville a etc depuis en íyicj.toute reduite en cendres, 
avec tout ce que je viens de marquer. par les Mojcoviies, a l’excep- 
tion d’unc t'glilc qui elt hors de Ion enccinte. On peche dans le fleu- 
\ e dncrít"-fortes de poillon, &  une bonne quantité de Saimón dans 
la laifon. Ce lleuve loit du lVeiltr\ &  aprés avoir traverfe le tenain 
de la Ville, il va fe jetter dans le Golfe. L ’admiration pour les pró
digos Iui a fait prognolliquer les plus confidérables evenemens , foit 
heurcux ou malhcureux, mais plútót les derniers que les premiers, 
en fe tarillánt ou s’anétant tout á coup , malgré fa plus grande rapi- 
ditc, comme on raconte qu’il fit en 1632. peu de tems avant la Ba- 
taille de Lutz,en.y tems auquel Mr. Scheff'erus dit qu’on entendit tout 
le tracas des armes ou le bruit de cette Bataille en Uplandte. On ajoñ- 
te qu’il fe tarit tellement en 1660. peu avant la mort de Charles IX, 
qu’on pouvoit traverfer fon lit á pied fec pendant pluíieurs jours á 
Norkoping; ce que Mr. Scheff'erus confirme A l’occafion d nutres éve- 
nemens* II y a aux environs de Norkoping diverles bonnes forges de 
fer Cette Ville a deux Milles audela vers le Nord la plus fameule 
fonderie á canons de ce metal qu’il y aiteu Suede, appartenante á Mr. 
Jean *Dc Geer.

Aprés avoir employé le 21. & le 2x.11 vifiter la Ville & fes environs, 
on m’y dit pour nouvelle a la maifon de Pofte, endroit oü on ne dit 
pourtant pas toüjours la venté, non plus que dans les Gav.ettes , que 
le R oí s’etoit rendu maitre de Chrijltanta en Norvege La cieance 
que je donnai A cette nom elle, bien moins qu’une grande appaience 
de dcgel, me fit prendre la refolution de prohter de la neige &  de h
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glace qui duroient encore, pour repailer en traineau á Gothebonrg yo\x T ¡g  
je penfois que je ferois plus a portee d cntendre les veritables mome- C  h a p 
mens du Roí &  de lejomdre avec inoms d’íncoinmodité, des que je \ 
le fyaurois bxe quelque parí avec avantage. Je irf informal de la med
iente toute que j ’avois a prendre pour Gothebonrg. On me dit qu’il 
íailoit revenir par Lincoping, &c. julqu a Yonkopmg, 6c de h\ en dioi- 
ture, ou a peu pres, en coupant \'tiullandie \ Ion NordOuefl. Je 
pns cctte route le Z3. de grand matm , &  me rendís le z6. avant la 
nuit á Gothebonrg, fans avotr éte oblige d’aller á cheval que pendant ,
cinq á lix Milles, de plus de tiente que javois a faire. Au lieu d’y 
apprendre la coniiimation de la nouvdle qu on mavoit díte <k Norko- 
pwg, jy  en appris de toutes contraires, & propres á me détourner 
dallet en Norvegue* On m’y nomma des Oñiciers Se Expíes qui 
y\oulant paller, &  dautres qui en voulant revenir , avoíent cté ca- 
naidez &  tuez, ou blciléz par les Snappanar Norvegtcns. On me dit 
que 1’Armee du R oi, qu’on ne m’y teprdentoit gueres mieux pour- 
\uc de vivres que les Rornans nous repreíenteni les Chevaliers errans, 
ou quun Paiti de 7 'artares en courfe, bien qu’incomparablement plus 
nombreufe,fe detruifoit par elle-meme en detall , a)ant pcrpetuelle- 
menta combatre, outrela faim, Cv le ñoul, des fatigues pites que cedes 
dVírame en 1709* On ajoutoit que le Heros,quila commandoit, en 
luí donnantles exemples des jeunes les plus auíteres,fembloitbraver &  
defier la faim & la foif jufqu’a ne manger fouvent en trois jours quun 
peu de pain d’orge davoine famage, que la Providence luí faifoit 
tiouver chez des Paifans Norvegiem >& cela fans montrer le moindre 
abatement & la moindre alteration fur fon vifage & dans fa conte- 
nance; que cependant les cDanois, bien motns ciuels 6c moins dan- 
gereux ennemis que ceux que je viens de nommer, le tenoient dans 
leuis Chatcaux & dans leurs l'oits, en attendant une occalion favora
ble pour aller joindre le Roi J’eus le tems de faire fur Gothebonrg 
les Remaiques que jVii rapportces au commenccment de ce Chapitre, 
comme plus natuiellement comenable á Tordie de mes Voy ages.

C H A P I T  R E X 1 V.

Voy age en Norvege pour joindre le Roi de Suede, avec des Remarques 
fur ce Taisr &  les Campagnes d'Hiver &  d'Etey qiCy jit ce Monarque 
en 1716 ; Ce tat de Jan Armee, la maniere dont je  fus refu de Sa 
Maje fie, &mo?i retour a Stockholm Autre voy age de la a Ylledt > 
par Telgte, Norkoping, Lindkoping , Rruhegrenna, Inekopmg,
&c y &  mon retour par Carlshan > Carlfcrona > Calmar , avec des 
Remarques fur tes Tlaces, &c.

J’Appris versla fin d’A ’tril que le Roi convaincu,ou paroiíTant con- 
vaincu par les repréfentations de fes Generaux > de I ímpoffibi- 
hté de faire fubfilter une Armee dans un País auíli maigre queíl 

la Norvege y fans magafins, entre desrochers & des pins> lavoitaban- 
donne & s’étoit retire ü 7 orpuniy mais quil avoit fait jetter un Pont de 
bateaux fur le détroit de Swmfund, pour tirer par IX de la Suede des
provifions de bouche & des munitions de guerre pour le Siege de
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Fredericks-Hall, que ce Pnnce avoit réfolu. Cette nouveüe m’ctant 
confirmée par diverfes perfonnes > dont quelques-unes venoient de lá 
je me dtterminai á aller joindre ce Prince á Tarqnm(a), &  je partís 
de Gothebonrg ie 3 . de M ai , & pris ma route par Konugs-Elbe. Je la 
continuai par IFdewalía, petite \ lile, qui avoit autrefois lesPrivileges 
d’entrée &  de fortie, dont on l’a depouillee pour en revétir Gothe- 
bourg , qui en eit cloigné d’environ huit Milles , & plus proche de la 
grande Mer qu’elle. L e  terrain eft prefque par tout ande , couvert 
de rochers nuds, entre ces deux Villes. Je trouvai la Mr. le liaron 
de G'oértSy qui y donnoit fes ordres, pour fournir abondamment de 
vivres un magaiin pour l’Armée , & qui avoit deja fait la mémecho- 
fe Stromjladt. Je lui dis en gros le fujet de mon voyage, & luí de- 
mandai faproteftion auprés de ba Majellé, qu’il me dit devoir aller 
tiouver mcellamment lui-méme. Au relie IVden'alia merite á peine le 
nom de\ ílleaujourd hui. Le País entre elle &  Svunidjund eít aifez 
agréablement dneriitie de bois, qui couvrent 9a &la les rochers & les 
montagnes ,&  de torrents quí faií'oient mouvoir des moulins á fcier 
des Planches. Au milieu &  au travers de tout cela le grand che- 
min ell generalement bon, quoi qu’il fcmble qu’il ne le devroit point 
étre, car il eít a peine imaginable, comme je crois l’avoir déja ínft- 
nue, qu’il ait etc au pouvoir de l’art huraain de former des chemins 
li beaux &  ü reguliers ü travers tant de montagnes, de rochers, 
&  de bois. Je ne puis pas dire que j ’cn aye trouve de meilleurs dans 
quantite de beaux País qui les ont tous de la nature méme, fans lel'e- 
cours de l’Art. Ces chcmins font entretenus par les Payfans á qui Ies 
Gouverneurs donnent leurs ordres* qui font executez dans les tems 
marquez» &  cela par toute la Suede.

L a fureté du voyage eíl auíli grande ici qu’en aucun Iieu du mon* 
de, &  la dépenfedes chevaux prefque auffi mediocre qu’en Turqute, 
rien n’étant fi rare que d’entendre parler d’un meurtre ou d’un vol de 
grand chemin, & l ’ufaged’uncheval ne coutantqueíix fols par Mille, 
&  ledoubleau premier reíais d’aprés les Villes, quoi que je ne puiíle pas 
dire qu’on y voyage auíli agréablement &  aulfi commodément qu’ail- 
leurs, vü les mauvais gites &  les miferables hótelleries dont il faut 
fouvent s’accommoder. Je trouvai le chemin de Norvege fort bon, 
mais furieufement infefíé de chevaux morts, fur tout en m’appro- 
chant de Swnjund, outre qu’il m’etoit tres diíKcile d’y en louer do 
vivans, pour pouríuivre mon voyage, de forte que je ne fis qu’en fept 
jours ce que j’aurois pu faire en moins de trois, &  n’arrivai que le 10. 
fur le bord de Sminjnnd; aprés avoir traverfe une chaine de monta- 
gnes qui regnent en cet endroit, &  qui leparent la Norvege Suedoife 
de la !'Danoife. Je pailai de l’une a l’autre fur un Pont de bateaux, 
que les Saedots y avotent jetté , au bout Meridional duquel ils avoient 
batí un petit Fort fous le nom de Sundbourg. Je vis, en paílant ce 
Pont, un autre ancien Fort ‘Danoisíiir la pointe d’un rocher connu 
fous le nom de Sponwick , á environ un quart de Mille au deílous. 
Toutes ces Places de Norvege font marquées dans le Theatrum btllt Suect- 
ct de la Carte D. Aprés avoir mis pied a terre en Norvege , je me
rendis bien-tót au Camp des Suedois. Je trouvai encore la en che*

min
(i?) ‘T.srgnM, inaifonde plaiíince d’un Colonel Danm\ un Quart d« Mille de
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min fáifant quantité de chevaux morts qu*on trainoic dans feau ou 
dans le bois á Tecart, &  les fuivans abandonnez & eux memes , ron- C h ap* 
gcant lecorce des pins &  íe rrainant avec peine. Les hommes avoient XIV* 
aulli fur leurs viiages des marques fenfiblcs de la mauvaife chere qu’ils 
avoient faite, &  qu’ils faifoient encorc, quoi qu'un peu moms mau- Rcmontrao 
valle,á caufe des vivres qui commenyoient á pallcr de Suede en Ñor- ^San°ti’1sl'(lll 
*vrge par le Pont de Swin¡und. Je me rendís ians pevdre de tems au central 
quartier du Roí , oü le Capitaine Tillerot, pour lequel j avois une 
Lettre de Mr. Tilhrot fon pcrc, depuis annobli lous le nom de Go~ iu ^ 
thenfíurna) m’mvita fort obligeamment h loger avec lui dans fa hute 
de pin, qui ctoit une des mcillcures de cettc forte 11 y avoit á peine 
une heure quej’ctois arrive i  Torpum, que j ’y vis emmener quarante 
pufonniers que le R oi, qui ctoit encore en parti & la téte de cent 
cmquantc hommes,avoit pris lur les ennemis qui couvroient Fredertcks- 
tíaíl II s’étoit approche allez présd’eux,puis qu’ils luí avoient, á ce qu’on 
npportoit, tue un cheval íous lui, de quoi íl paroiíToit, ajoútoit-on, 
auih contení > que s’il en avoit tué cent fous eux Je me donnai 
l’nonneur de vifitcr iMonfieur le Major General Hamilton , Irlandots 
d’txtrachon & n cen ¿W f»  qui mereyut fort obligeamment. Je lui 
dis, que j’etois fort agréablement furpris de le trouver la dans un aulli 
favoiablc cmbonpoint que je favois vü auparavant a Stockholm , non- 
obílant les fatigues li peu convenables á un homme prefque fexage- 
naire, &  malgre les ngueurs extraordinaires d un grand & long hi- 
ver, II me témoigna que tout cela ne lui avoit fait aucun mal ; qu’il 
ne fyavoit pas li on avoit jamais fatt la guerre ailleurs comme on ve- 
noit de la taire en Norvege , & íi on donneroit quelques louanges 
dans le monde á cette Campagne* maisquil s’étonnoit lui-memeque 
fa fantc n’eút pas cté alteice , qu’á la venté il s*en croyoit un peu re- 
de\able a des proviiions paiticulicres de bifcuit, de vin, d’eau-de-we, 

autres, aufli-bien qu’a une bonne Tente & a un bon mátelas, íl 
ajouta, que quoi quil neieftat aucune apparence qu’on püt réuflir 
devant Chrijt tanta, & qu au contraire TArmee y deperit i  Vue d’ocil, 
il avoit cu , a\ec quelqucs autres Officiers d entre les principaux , 
toutes les peines du monde h en faire retircr le R o í; qu’tl en étoit 
pourtantvenu ábout, mais qu’il n avoit pas cté moins embaraffé des. 
moyens de détoutner Sa Majcitc de commander en perfonne dans la Maimjjr* 
ictiaitc; & qu'il avoit éte comme obligo de le brufquer en quelque 
fayon, & de le piquer d’honneur en ccs termes: Votre MajeJle ne d»fe.
Jcait quavancer, &  rtentend pas encare ce que c'eft de reculer ou de fe 
rttirer. Ott ti luí plaife dont de men latfer le fomy a moi qui en ai fait
l'exptru ?i( c plus ¿tune fots, ¿r je luí garantís la confervatton de fon fAr- 
Mée, 11 ajouta, que le Roí fe fentant plus fíate qu’offenfé par ces pa
roles, lui avoit dit en fouiíant, he bien faites, aprenez-tnot,

Je íenconttai &  viíitai ya Se la en me promenant, divers amis Suc- negreMci 
dots que j avois connus pour la prcmiere fois en Turqu/ey & qui étoi- o/ficiers 
er.t generalement peu contcns de la Campagne Leur entrenen rou- Suttúls' 
loit pielque tout cntier fur les miferes qui lavoient deja accompagnee,
& dort elle n’ctoit pascncorc exempte Les uns calculoient melan- 
coliquementcombien de holdats etoient moits par jour tant de fiojd 
quede faim, Scfaifoient montcrlcur perte a plusde 4000 depuis leur 
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entrce en Norvege. lis ajoutoient qu’ils avoient fait prefque comme en 
Mo/covte , oü ils s’étoient detruits &  vaincus, pour amfi dire, eux- 
mémes, par leurs marches hors de faifon &  par la faim. D’autres apres 
avoir regreté la 'Bologne &  la Saxe, oü ils avoient fait de fi ampies re- 
coltes; l’abondance de Bendtr &  les richefles de la nature en Tur qui e, 
dont ils avoient joui pendant quelques années, fe plaignoient & peu 
prés en ces termes , N ’avons-nous pas deja ajjez de rochen chez nous, 
fans venir affronter la fawi ¿r tes miares de l’air, coucher fur la dure, 
pour conquerir ceux de Norvege ¿re. En eftéttoutel’Armée n’avoit,pour 
ainíi dire, que le Ciel pour Pavillon Les mieux couchez & Ies mieux 
logez, excepté le Gen. Hamilton, Mr. le C. Morner &  peu d’autres 
n’avoient pour mátelas que quelques branches de pin dans des efpeces 
de hutes taites de méme matiere.

On m’aiíuroit que le Roi n’avoit point eu de meilleur lit , fi ce n e- 
toit de la paille qu’on avoit trouvée a Torpum. Avectout cela ílsmon- 
troient pour la píüpart une foumiífion auífi confiante &  inebranlable 
pour tous les ordres qu’il plaifoit a Sa Majeílé de leur donner. 
Cependant les vivres qui paíloient de iuede en Norvege, 
quoi qu’encore en trop petite quantité, étoient .un adouciílement 2 
leurs peines, & les leur faifoit prefque deja oubher. Voulant y contri- 
buer, je leur dis que lesmagalins deval la &  de Stromjlat par oü j’a-
vois palie, étoient abondamment fournis, comme m’en avoit alfuré, 
en paílant parla premiere \ ille, le Barón de Goerts, quej’y avois laiílc 
&  qui devoit fe rendre inceílamment en Norvege  ̂outre qu’il avoit fait, 
ajoutoit-il, de telles difpofitions, qu’il ne manqueroit & i  Armée ríen de 
ce qui feroit neceílaire pour faire lefiegede tredericks-Hatl, dont on 
parloit comme d une entreprife que le Roi avoit refolue. J’étois trop 
accoutumé a parler librement avec quelques-uns de mes amis , pour 
leur cacher mes fenttmens fur les obitacles que je voyois ü cette en- 
treprife. Je leur alleguai les difficultez que j avois remarqueesiür mon 
pallhge pour la grolle Artillerie , les dcfilez & les montagnes efear- 
pées ou fur lefquelles le grand chemin ¿toit coupé, les chevaux etant 
par tout mauvais & rares, &  n’y ayant point d’autre route par terre 
pour elle ; car pour la voye de l’eau , elle etoit encore moins prati- 
cable & plus dangereule , l’h'fcadre de Gothebourg fe pourrillant 
dans le Port, & étant hors d’état d’en fortir jamais. lis me réphque- 
rent que fi méme la moyenne ou la petite Artillerie , qui pourioit 
plus facilement paíTer, tardoit un peu trop au gré du R o i , bien loin 
d’attendre la groíTe, il attaqueroit la Place comme Chrijliama. l!s 
ajoutoient, qu’une longue experience avoit afiéz fait voir que les dif- 
cultez, les contietems, les dangers, les mauvais fuccés, qui en re 
butoient tant d’autres, &  qui renverfoient tant de refolutions for- 
mees, ne fervoient qu’ü animer & affermir davantage les liennes, n’y 
ayant point d’aulleritez, méme de celles qui paroiflent au deílus des 
forces humaines, dont il ne donnat l’exemple á fes Soldats les plus 
vigoureux, &  qu’ilne fuppoitat avec coutage ¡ qu’il paíToit merne 
encore aduellement &  fouvent deux 2t trois jours fans rien manger 
qu’un peu de pain d’avoine fauvage, 6cqu’on tiouvott méme avec pei
ne &  en petite quantité chez les Paifans de Norvege. On me dit en
coré , que Sa Majefié avoit deja ordonné l’attaque du pctit Fort

nom-
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nommé Spo?izvicky avec quelques petites pieces de Campagne , nulle- i *\6 
ment propres á barcre une Place. En efiet le Cnpnaine Tiüerot qui C h \p 
mavoit engagc a prendre mon quattier ious fa Tente faite de bran- \IV . 
ches de pin, comme cellos des auties, fut commandé la nuít iuivante 
pour cette pctite P l a c e & revint avec fon habit peicéde deux coups 
de baile qui n avoicnt fait aucun mal au corps.

Moníieur le Barón de Goerts ctant ai uve á Torpnm̂ 6c ayantfurPef- 
pnt du Roí l’afcendant qu on fcaitailé/, je me fis un devoir de lui pnj,c' 
aller faire ma cour, apios luí avoir expofé plus amplem:nt Petar des 
añaires qui faifoient le principal íujet de mon voy age. Je lui montrai 
une requetc que j’avois dieilee en Latín poui le Roí, <S¿ le pnai de 
vouloir bien l’appuycr de fa iccommandation. ll me le promit fort 
obligeamment, jufqu a m offrit de la prefenter luí - méme des le lbir 
á Sa Majelté, qu’il attendoit atousmomens. Je lui dis qu’il meferoit 
une grace dont je lui auiois une extreme obligation En etlet 
Sa Majeile ctant de retour avec quelques nouveaux prifonniers DanoiSy 
ll laboida le premier, & en fut reyu avec un founs qui marquoit al
foz que fa preíence etoit agí cable a Sa Majcfié, qui l’emmena dansla 
chambre dont la poite fut fertnee des qu’ils furententiez J'ignore en- 
core quelle fut leur convuíation qui dura plus dune heure; mais je Roí 
fyus des le lendemain matin méme de la bouche du Roí que ma le- 
quéte lui avoit cté piefcnttc. Car le Cap. Tulerot m’a>ant dit que ce 
Piince toujours infatigable fe levoit ¿i trois heures du matin, quand íl 
n’étoit pas en partí, ou toute lanuitáchcvabqu’il alloit ordmairement 
tout feul íans appellcr ou vouloir qu'on appellat perlbnne, tantótdans * 
un jardm, fur lcquel donnoient les fenetres de lachimbre, la pire de 
la maifon felón fon choix, quetantot apres avoir fait quelques touis , íl 
pailoit dans lendroit ou ument fes Soldats couchcz &  dormans fui 
leurs branchcs de pin ,& que íans en cveiller aucun,íl paiioit famihei ement 
a ceux qui etoientdegaide, je lormai la iclblution de me levei avant 
cetems la & de chercha a en etie i encontré , commc par ha/ard: 
ce qui me reullit, car irfétant rendu dans le jardín un peu avanttiois 
heuies, je ny avois pas etc un quait d'heure que Sa Majelle y pa- 
rut íans íuite dans la plus glande allce. Jetois dans une autre qui la 
croifoit environ par 1c miiieu, & je pns fi bien mes mefuics que j’ar- 
rivai jultement a Tendioit oii cette allce étoit coupée, enmemetems 
que le Roi. Je m anetai tout court j’afleftai de l'embaras &  de la fur- 
pnfe, &mmclinai plus bas que ]e neuíle jamais fait pour luí laillér 1c 
tems depaíler outre,s’il ne \ouloit pas prendíe garde a moi; mais ce 
Prince sarréta ,&  Ians me donner le loifn* de parler api es m’étre le- 
di elle 9 ílmefitd’un airnant & gracieux les queíhonsfuivantes, &  en 
Latina car quoi qu’il entendit le branfoís, ü ne le parloit jamais, pas 
méme avec ceux qui n’entendoient point d autie langue

Quot! dit Sa Majcité, voy age zr volts encore} L t es-vous venu fairs une 
defcnption de la Ñor ve g e , comme vous avez, fait de la Turqute ? Je re- 
pondis, j aurois dii, Sire, venir plutót pour cela, & j’auroispü voyt- 
,, gerfurement & íans paileport en un País ennernifouslaproteehonde 
i, V. M.;mais par matrcshumbleRequctequeMr.le Baion de Goerts 
» a preíentce á Yotie Majelté, Elle aura pu remarquerque ce voyagt 
i> a tout un autre motif; Uní oui% rephqua ce Prince foit gracieuie- 
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„  ment , il a deja mes ordres ponr votre aff'aire , elle fe fera. “  Je re- 
mcrciai tres humblement Sa Majeíte, &  voyant deux Ofticiers que je 
ne connoiífois pas, prets á I’aborder, je me rctirai bien latisfait de U 
piomefle d’un Princequeje connoiíl’ois mcapable de prometeré plusou 
moins que ce qu’il avoit veritablement intention de taire , quoi qu’J 
n’en eút pas toujours les movens qu’il ci'o\oit en avoir. Aprés avoir 
parlé pendantquelques minutes á ces Ofticieis, íl paila da jardín dans 
une place voifine , ou des Paifans Snedots avoient apporte quelques 
proviiions a vendíe. II leur tit diveifes quelhons familieres, & re- 
pallá enfuite dans fa chambre, oü íl mangea deux harangs peck, avec 
une bonne quantite de pain, cv cela íort vite a fon oidinaire & de 
bon appetit Car s’il fcavoit bien jeúner, il pouvoit auííi bien man
ga-, & il devoit avoir taim, n’a^ant, difuit-on, mango qu’un peude 
pain d’avoine , ou d’orge, en trois lours. On nc l’a jamais entendu 
ic plaindre d’aucun Cuiiinier, ni d’aucune foite de viande ou de fau- 
ce, non plus que louci les meilleuis mets, ni tiouver aucun lit trop 
dur, pas méme la terre II avoit aulli bon vifage que sil eüt eu tout 
t c que la nature requiere 11 n’avoit pas pcnlé , cornme je Tai deja 
iníinué, a fe mieux oourvoir de lingo que de viví es. Quand il étoit 
las de porter une chemife, il en envo^oit demander une blanche á 
quelquc Oilicier,& jettoit cclle qu’il avoit portee, ou dont il étoit las, 
au feu v

J’eus le lendemain la cuiiofité de a oí 1 a quelquc diilance Fredertcks■ 
Hall, qui n’eít doigne que d’cnviron un Mille de Forpum. Je montai, 
pour cet eflet a cheval, á la luite d’un Partí Snedots , que Sa Ma
jeíte y envoyoit. L e  Capitaine Tillerot voulut bien favoriler ma cu- 
riofite, en me poílanr fur un Rocher eleve &  revótu de pins , d’oü 
je pouvois voir diítinétement la Place avec le fccouis d’une lur.ette 
d’aproche, & cela a i Ve/, furement, car j a\ ois le parti Snedots entre 
Fredertks-Hall &  moi. Cette Place elt allez avantageufement iituce ¿i 
fcmbouchure du fleuve Hahls, qui a fa fource entre les montagnes, 
par lelquellesj’ai dit ailleuis que le diíhid de T)ahl elt fepare de la 
Norvege. Ce fleuve la baigne a fon Nord-Rft &  a fon Sud, oü il fe 
jette dans le S jl-d¡futid. Elle eít deftendue de ce cóte-la par une For- 
tcicile nommée Fredertcks-ituen, & par un pctit J'ort qu’on appelle 
GitlUnlojl, &  a fon Nord-Onc/l par deux atures, le plus Occidental 
defquels elt diítingué par le nom de Mittcberg , &  l’autre par cdui 
d ’Oberberg, a\ec trois plus petits vers fon Nord, marquez 1. % a dans 
mon Plan de la Planche X V . Cornme |e n’avois ríen a dne aux‘D//- 
rtots campez a une bonne diltance d’oii fetois, &  que je fouhaitois 
encore moins de les voir ou d’en énc vñ de plus prés, je repris avec 
mon hóte qui n’avoit aucun ouire ce |our-la , le chenun de Torputn. 
Nous y fumes ii peine de retotir que nous y vimes cmmener priion- 
niers quelques Snappanar ou Pailans í\Vi/^w;f , qui avoient tiieíur 
des Soldats Snedots, d’entre les aibies tV les rochers, &  qui lesayant 
manquez avoient éte pris. L e lloi,nu lieu de les fane punir exem- 
plaircment, cornme on le luí conleilloit , leur donna a chacun deux 
aucats. Cepcndant il les chargea de prendre garde ii l’avenir de fe 
rendí e coupables de tcls ailallinats, mais d’avertir ctux d’entr’eux qui 
l’cntrept endroicnt, qu’on nc leur donneioit point dequartiei, &qu’on

ai*
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F  R  E  D  E  R  I C  K  S  H  A  L  L  , & c .  3 0 1
arquebufcroit ou pendroit tous ceux qu 011 prcndroit. 11; remercie- 

1 rent bien Sa Majcíte de la clemencc &  de la liberalité, & lui jurercnt 
qu’Llle n’auroit jamais aucun fujet de plainte comr’cux. 

j Le méme jour le P>oi dina en public. Mcllieurs de Goerts &  de 
<Pontatom¿uskyy avec plulieuis OfKciers du picmier ordie > mangerent 

l avec Sa Majcite. Le diner etoit des meillcurs &  des plus ampies 
quoii eut cus depuis long-tems. Des Pailans ayar.t appoite des pío- 

l \*lions fraiches a \cndre au Camp, quelques OtHciers du lccond or- 
dre ¿attcndoient d e le  dedommager a la ieconde table de la mauvai- 
fe cubre qu’ils a\oíent faite, ou de leurs leúnes frequents & ínvolon- 
taires1, loifque le Roi qui nc pailoit oidinairement non plus qu’un 
!Ture ou un Moine a table, ccllánt de manger, demanda des nouvel- 
{es.de quelques Dragons qui avotenr etc blellez en allane en Patti 
a\ec lui^ou qui etoicnt tombez maladcs par les jeúnes & les fatigues 
quhls avoient paitagez a\ec luí On luí dit quils le poitoient mieux, 
í l  en meme tenis Sa Maiclle fe levant de table , ordonna qu’on leui 
poitat tout ce qui etoit relie dellus, a la grande mortitícation de ces 
Ollicicis qui fui ent obligez dalla chercher i  dmei ailleuis. Sa Ma- 
íeílé palla entinte dans fa pctite fale oü Mr le Baion de Goerts le 
fuiMt; &  tuant de la poche quelques papiers, íl les luí pielenta. lis 
contcnoicnt, me du on aptés, des ptopoiitions des Pnates de Ma- 
dagafcar, pour venir avec tous leuis etlets s’etabln en Sarde, & un 
Piojet du Barón meme de donner fes propies Paileports aux Ntgo- 
tians étiangcis, pour appoiter des piovilions de bouche en Áuede , oü 
on en a\oit un li grand befoin, ians prejudice neanmoins du Regle- 
ínent des Capíes qui les y rendoit íi cheies & fi rares , ¿t duquel le 
Roi etoit extiemement jaloux 11 avoit deja propofé tout cela de bou- 
che a Sa M ajdlé, qui avoit fait pluíieuis objeáhons ailez loites X cer- 
tams points. Comme jamais homme na fyu mieux menager Tcfprit 
& gagner l’humcur de ce Pnnce que ce Seigneur , il avoit coutume 
de lui dire, quand il 1c trouvoit conttaire a ce qu’il luí propofoit, je  
donnerat cela par cent d Botre Majejie qui y corngera ce qittl hit p aira. 
Alors il avoit foin de fuppntncr fur le papier ce quil rcmarquoit etie 
le moins du goüt de ce Punce , ou dy donner un tel toar avec 1a 
plume qu’il manioit admirablemcnt bien, qu’il le íailbit paller fc'n- 
core un coup, íamais homme n'a f û tiouver le foible d’un Punce, U. 
na cu plus d afcendantfur celui-la ; car le R ol fcmbloit quitcr toutcct 
air heioique qu’on luí \oyoit a la tete dune Armée , poui prendíe 
cciui d’un difciple devant Ion mame. Quand íls etoicnt tete á tete 
dans le Cabinct, il l’ccoutoit a\ec une attention & une contiance dont 
tout le monde etoit luipris ou jaloux en Suede. Cepcndant j ’epiois le 
tnoment que le Barón de Gotrts fe tetircroii daupres du Roí , pout 
le loindre, ce que ie fis des qu’il eut quite Sa Majeíle II palia dans 
fa chambre & je 1 y fuivis Comme il n1 y avoit eu que de l’cau á boirc 
ít la table du Roí, il fe tit donner d’aboid aprés ¿tre entre par fon 
valet de chambre un verre de mu de Bourgogne, dont il avoit íoin de 
nc jamais manquer nulle pare. II m’cn íit donner un lemblable , & 
me Hr un aife¿ bon accueil. II etoit 01 diñanement alie/ atlable avec 
fes 1 nferieurs, au lieu qu’il paroilloit tier envers fes egaux <S1 memo 
enveis fes Supeneurs. Comme j’avois apris qu’il de\ou partir le len-
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Í7IÓ. demain mstin, j’allai prendre congé de fon Excellence , &  la pr¡er 
C h ai*. de fouvemr des affeires dont j ’avois eu 1’honneur de lui parler & 

X IV . £lue Sa Mrjelle m’avoit fait la grace de me dire qu’Flle lui avoit re- 
commandees 11 me le promit non feulement, mais méme il mecon- 
feilla de digerer par éciit un plan conforme au contenu de ma Re- 
quéte, pour la fureté des prétentions de Mellieurs Cook, car cette 
Requere tegardoit principalement une lomme d’argent fort conlide- #> 
rabie, que Mellieurs Cook avo:ent prétce á S. M  en Turqute, comme ‘ 
j ’ai in/inué ailleurs. Je lui failois entendre queces MeíTieurs n’avoient

3oi V  O Y A G E S D’A. D. L. M.

Ws Plus de cvainte queS.M .ne voulutpas payer cette fomme.qu Elle 
n í/ a v o it  des plus grands dangers, mais que ces dangers quElleme- 
Snfoit , les effrayoient pour la perfonne, de la confervation de qni 
dependoit tout leur bien, a l’égard des fuites de ia va eur, sil luí ar- 
uvoít de perdre une vie, quEUe prodiguoit tous les jouis Ü vaillam- 
ment, venant d’avoir tout recemment un cheval tue fousLlle. Je de- 
mandois quelque íuretc pour les mterets de mes amis, en ce cas,qUe 
ie nnois le Ciel de detourner. . e tisun ecrit la-^eílus, &  ayant lu & 
Tpprouvc aprés quclques petits ehangemens, il le montra á S M qu, en 
fufcontent II le %nn & me le iit ligner, m allignant en propre la 
\aleur de l o o  mille écus de canons appartenant au Roí. .nluite il 
me le remit & m'en fit taire une eopie que nous lignames de mane 
™ cu’.l gaida. 11 me dit que je n’avois qua maddietler en arnvant 
á Üiockho m au Comtc de 'Dernath,qui me mcUioit en potleiriondes- 
dits canons avec authorité de les vendré en tendant de la \aleui cequi 
excederoit les pietentions de Mr. CW  , ou dempiunter de laigent 
dellus, en cas qu’on ne íut pas en état de le fatistane autrement, &

L e lentlcmain maún.le Roí moma 1 cheval ponr K-toumer en pañi
a la tete de ?oo hommes, & le Barón de Cioerís quitta T»rpum & la 
¿uede íans qu’on fyut alors oii il alloit Mais on apput peu de tenis 
ames, q u ’.l etoit palle del’autie cote de la mer. bes Lettres im- 
pnmees depms avec celies du Comte Gylhmborg, en cAngletem 
& en Hollando, ont afiez inüruit le Public de ce quil y etoit alie 
faire.

Je partís de Torpum le 17. pour Gothebourg, oü j’arrivai le 21. 
c ’eít-á-dire en cinq jours , ayant été plus heureux ep chevaux 
qu auparavant. J’y rencontrai un bmnfots qui fe donnoit au Public l'ous 
lenom de Capitaine Cohue * ia )  Il a\oit quitté le fervice du Czar, 
&  il avoit fait un voyage exprés en Turqute, 011 je l’avois vu la pre- 
miere fois, pour communiquer au Roí lui-méme un pretendu impor- 
tant fecret. Ce lecret étoit un moyen infaillible qu il avoit decomeit, 
difoit-il, de brúler avec le fecours de quelques Fregattes Siteduijes, la 
flotte Czartmnedans le port. 11 fut renvoyé en ¿ruede avec un pieíent 
en argent comptant dont il avoit grand befom, une pen'ion du Roí 
de quatre il cinq cens écus; Le commandementd’un Yailfeaudeguer- 
re ¿suedois, &  desordres á l'Amiraute delui fournir cequi luiferoitne-

ceibure

(a )  C ’eftle m ém cCobne, dont il eft parle dans une d e s L ít tr e s  d a  Coinre de Gylúm- lorg au Barón de G» « *> , du’o n  a  d on né u u ilé m e n t íu r  la  n u rg e  p o u r uu Bourguem aiue 
de (jothebonrg.



S T  O C H O L M, &c. 30*
ceíTaíre pour Texecution de fon projec. Mais le projet cchoua^parcequ'il 
tut> A ce qu’ü difoit, mal feconde. (

ba Majeíte Suedoifc naturellement genereüfe & fe contentant de Tin- 
tention, au defaut de la¿tion,lui continua toujours la Lenfion. 11 
me dit, fans que je lui filie la moindre queihon, 011 que je luí tcmoi- 
gnaíle la moindie cuiiolité fur les afiaircs, qu’il avoit ordre du Roí 
de fuivre Mr. le Barón de Goerts & daeheter quatre \ afifeaux de 
gucire en Hollande, pour reinplacer l’Kfcadie pournilante de Gothe- 
vourg 11 une communiqua en mcme tems un autre dtilein h l’egard 
de l’ufage auquel on delbnoit ces Yaiiteaux,& plus cloigné que celuL 
qu’on a tire dcsditcs Lettres imprnnees ; cetoit de les emoyer A 
ijttadagafcar avec des armes, pour y piendic desPyrates de difieren- 
tes Nations dont quelques Députez etoient ^nu demander au Roi la 
liberté d’un eubliiiement A Gothcbourg , fous la proteftion de baMa- 
jelté, offrant pour cela d'emmener avec eux jufqu’A loixante batimens 
& tout ce quíls pofiédoient en argent &  en efiéts , d’y vivie en 
honnctesgens, au nombre de fes Sujets, & de le lervir chacun felón fa 
capacité, &c. II ajouta, quAl avoit aceompagné lui mcme ces De- 
putez auprés du Roí en Nortegey & que Sa Majeíte leur avoit accor- 
de leur demande, A des conditions 6c avec des Pnuleges que le Ba
rón de Goerts avoit mis par ccrit,

Aprés un fejour d’onze ou douzc jours á Gothebourg, je partís pour 
Stoíkholm, oü je me rendís le n .  de Jum , j ’y trouvai quantitc de 
Lettres, qu’on mavoit ccritts de divers endroits, entr’autres une de 
Conjiantinople, en date du 26.de Janvier, qui nfappicnoit que le Vi~ 
fir Chin ou Curnrugt x_Ah-Pacbay qui commandoit par Terre les tor
ces Ottomanes contre les Venitiens, auxqucls la ‘Porte a\oit declaré la 
guare, &  Gianum Codgta par M er, avoient eu un fucccs ii rapide 
quils pomoient dire ehacun comme C¿efar , , vici\ 3 '
Juts venti, fa t  vu , fu i  vaiucu, pu\s qu’ils leur avoient enlevé en qua* 
rante jours toute la Maree, a\ec les lies de Tina , Spria-Lonjea , Su
da , Sapienza, Santa zJUaura. Cette Lettre ajoutoit, que Mr Brue, 
Interpréte de trance, &Peniionnaire d ‘Efpagne, qui avoit accompa- 
gne le Zijir, lequel luí donnoit un honnoiable Tham, & ccoutoit fes 
confeils, avoit ioufle le feu de cette guerre , dans la vue d’y faire 
tomber infenfiblement \'Empereur,tk de favorifer les dcffeins du Roi 
‘Phdtppe fur les Royaumes de Naples & de Sude-, qu’en eñét 1 'Etnpc- 
retir armoit puiíTamment, malgré les careiles de la Torte , qui pro- 
teíloit qu’elle vouloit entretemr a\ ec luí la Paix de Carlowitz •, mais 
que Sa Majeíte Imperiale fe plaignoit qu’elle les avoit rompus,en fai- 
fant la guerre á une des parties intereflees dans cette Paix & fon Al- 
liée, fa\oir la République de Eenife , malgre les raifons qu’elle aUe- 
guoit pour faire paílér cette Rt-publique pour le premier mobile de 
cette rupture.

Peu de tenas aprés mon retouri Stockhohn , Madame IVoniatowsky 
y arnva. Elle fourmt un autie exemple de la gencrofité & de la 
bonne foi du Roienvcrs fon infortuné epouxjtnortouexilé en Ziberte. 
II avoit donné peu de jours avant fon arrét a Mr. le Commilfaire Evens- 
holds les obligations de Sa Majeílé Suedoife pour une iomme d’envi-

ron
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jy jg  ron cent mille ducats d’or qu’il luí avoit prétez en Turqute , aprés 1* 

C haf mort de fon ° ncle le General Mazsppa. 11 l’avoit prié de poner ccs 
X iv  Obligations avec lui en Suede, oü íl devoit, diloit-il, le joindre bien- 

‘ tót-, mais il relia aíléz long-tems á Hambourg pour y étre reconnu, & 
arrété par le Mimitredu c zar, qui le fit tranfporter á Tetersbourg, 
comme /ai dit ailleurs. Cependant Mr. Evensholds eut le malheur de 
perir aux environs de Gothebonrg, &  rous ces papiers ayant été per- 
dus , cette Dame qui étoit á Brejlaw vint fur cette trille nouvelle en 
Suede, abandonnant deux enfans, qu’elle avoit en penfion. Je l’avois 
connue particulierement á Btnder. Je la trouvai tres allarmée, & ia 
confolai de mon mieux, en lui vantant la droiture &  la generoíité du 
Roi. Elle y eut recours par une Requéte lur ce fujet Sa Majelle 
ne l’eut pas plütótlue, qu’Elle ordonna qu’on lui payát á chaqué quar- 
tier l’intcrét de la fomme qui etoit due a fon mari, felón fa promeíTe 
faite a Btnder, jufqu’i  ce que la guerre füt lime. Elle lui fit expe- 
dier ‘ par fon Chancellier d’autres Obligations pour le Capital, & les 
ligna En elíet, on lui a pa)é régulierement l’interét courant.tant 
que ce Punce a vecu-, mais n’ayant demandé aucune fureté en cas 
qu’il mourüt, elle a re^u depuis la mort bien moins de quoi vivre, 
que de quoi ne pas mourir de faim , car quand je quitai Stockholm en 
1720. elle étoit alors chargée de dettcs &  íebutée par le Senat & les 
Etats. On la mena^oit de Brejlaw d’expoler fes enfansdans la rué, li 
elle n’envoyoit de quoi payer leur penfion, & on m’a dit,il n’y a pas 
long-tems, qu’elle n’ell pas mieux traitee jufqu’a prefenten 1716.

Peu aprés nous ream es des avis de Nurvege, qui nous marquoient 
que le Roi ayant attaqué Fredenks-Hall, pour ainíi dire , l’épée á la 
main ou fans Artillerie* comme mes amis in’avoient prédit qu’il fe- 
roit, en avoit a la vérité brulé les Fauxbourgs & une bonne partiede 
la Ville, mais qu’il y avoit perdu fix á fept cents hommes, avec deux 
de fes Generaux, Meflieurs eDelwick &  Chutnber , dont le premier 
avoit été tué á cóté de lui d’un coup de canon, outre quantité d’OfE- 
ciers fubalternes, du nombre defquels etoit le Capitaine Tillerot.

Vers le miheu de Juillet, Mr. le Comte de 'Dernath m’ayant dit 
qu’il trouvoit it propos que j ’allafle á Tjiadt auprés de Mr. YOmbuU 
xerod b'tef pour quelques éclairciílemens touchant les aííáires dontj’é- 
tois chargé, je partís &  pris ma route par Telgte , diílante d’envi- 

rape. ron trois Milles & demi á l'Ünent, d’un bras du Mellem , qui com- 
munique avec la Mer un peu au deilous. Telgte eit une petite \ lile 
qui n’a que l’apparence d ’un Village. On y vante aujourd’hui les 
eaux d’une Fontame qu’on appclle la Poníame de St. Regnild , feule- 
ment pour leur bontc a boire. Elles étoient fréquentces avant la Re- 

jormation pour des vertus miraculeufes, qu’el'.e leur a fait perdre. Je 
traverfai á huit Milles &  demi vers le Sud-Ouefl Nycopmg , Ville al- 
fez jolie, quoi que de bois, excepté la maifon de Ville, & une Fgli- 
fe. Elle eíl agréablement fituée á 1’extrcmité d’un Golfe de la Mer 
&  aíl’ez commodément pour fon Commerce , conliliant en fer, en 
planches, gaudron, & c. avant qu’une manufa&uie de cuivre jaune 
qu elle avoit dans fon cnceinte, ceflát de travailler. Il conlilloit en 
partie en fil de laiton , &c. Elle compte á fes environs quelques 
Forges comme JVtjterbohlJiojd , Sandwich, Nswquarn, Holkw.ghe, 
&c. Nijw-



C A R  L  S C R  O N  A \ S c c .
Nefaquam e í l  a c c o m p a g n é  d ’u n e  fo n d e rie  d e C a n o n s , m a i s o n d o i t  t j i é;  

d ire  d ep u is  1 7 1 9 . elle etoit , elle avott ,  elle comptott ,  ¿Le. c a r  les C h a t . 
Mofcovttes lui o n t  fa it e p ro u v e r  le fo r t  d e  Norkoptng. 11 y  a un v ic u x  X I V ,  * 
C h a te a u  d e  b riq u e  á  u n e  p e tite  d iíta n c e  d e  \k, q ui n a  ríen  d e  r e m a r -  
q uable a u jo u rd ’h ui. O n  y  m o n tre  la c h a m b r e  o u  o n  d it q u e  le  K o i  
Borgerus h t e n te r m e r  e n  1 ^ 1 9 . &  m o u rir  d e  faim  les d e u x  fre re s  Ene 
&  IValdemar,  p o u r  n e pas p a i ta g e r  a v e c  e u x  la R o y a u t e ,  o u  p o u r  la  
p o ilé d e r  fans r n a u x  J e  tra \ e rla i e n tu n e  Norkopmg , Lmdkopivg,  
hrahogr enría, Jonekopng, IVcxtu  ̂ Cnjhanjladt > &  m e  ren d ís  le  2,6. á  
Ijiadt.

A p re s  a v o ir  fini e n  c e t  e n d ro it  les aflaires q u e  j y  a \ o ís , &  d efiran t  
d e  c h a n g e r  d o b | e t ,  je  quitai c e t t e  \ lile le * 9 .  en  p re n a n t u n e  r o u t e  
un p eu  d c to u in e e  p o m  \ ou  Larlsham ,  Carlfcrona ,  &  Calmar ,  les  
d e u x  p i e n u u e s  en  la P u n i n c e  d e  Blekingie ,  &  le  tro iilc m e  e n  Sino- 
laaate. J  ’allai c o u c h e i  le a Carlsham,  a o n z c  o u  d o u ¿ e  M illes  d e  
la C ’i l t  u n e  a lie /  lolie P l a c e , a \ e c  un b on  P o r t  a ilez  p ro fo n d  p o u r  
k x p 'u s  e r o s 1\ a i i le a u x * &  d e ite n d u  p ar un bon  C h a te a u  S o n  C o m -  
n t c u e  c o n lille  e n  t c n d t e s  a e a v o n  ,  P o ix  ,  T a l e  * e n  p ic ir e  k b a t i r ,  
p n n u p a k m e n t  p o u r d es a p p a ite m c n s  &  p o u r d es to m b o s  , q u  o n  ap~ 
pello marare d'( eUnae , a c a u ie  qu on  le tire  d e  c e t te  U le.

|e m e  ren d ís  le le n d cm a m  T ap ies-m id i d a lie / b o n n e  h e m e  Carlf- Cérlftren* 
eraría, qui d t  e lo ig n é d ’un p eu  plus d e  lix  Millos d e  Larlsharn, Se o ü  
le G e n e ra l Leven> le p re m ie r  D ire tf e u r  d e  l 'A m u a u té  ,  q u e  j ’a\ o i$  
co n n u  en  Tnrqute ,  m e  re u n t  d e u x  jo u rs  &  m e  co m b la  d e  c iv ih te z .
C e t te  \ ille fu t fo n d e e  en 1 6 0 0  p ar Charles XL  á l o c c a í i o n  &  e n  fa -  
\ c u r  d e  la J io te  Suedotfe q ui le  r e t ir o it  au p arav an t a htockbolm,  &  
qui fu t tra n fp o r té e  X Car ftronad c a u ie  d e  ia iitu a tio n  a v a n ta g e u f e , la b o n -  
te  &  la fu re té  d u  P o r t , d o n t le n t r e e  d t  d e tle n d u e  , p ie m ie ie m e n t  i  
un M ille  d e  la p ar d e u x  l o r e s  a ilez  r e g u l i e i s , vis á v i s , &  e lo ig n e z  
d ’en v iro n  un h u itie m e  d e \ h l l c  lu n  d e  l’a u t r e :  2 , p ros d e  la V ille  p a r  
une e fp e c e  d e  b aílin  bien g a in i d :artíllem e , d o n t l e n t i e e  plus e tr o i te  
eit n a tu re lle m e n t p o u rv u e  d e  d e u x  R o c h e r s  á fleu r d ’e a u , á d ro ite  &  
a g a u c h e , fu r lefq u els les o r d ie s  e to ic n t d o n n e z  d e  b atir d e u x  a u tre s  
l ’o its . C e  qui c o n tn b u e  plus q u e  to u t  ce la  á fa 1 u r e tc  c o n tr e  to u te s  
luiprifes ¿L to u te s  les app* o ch e s  d es  e n n e m is , c ’e ít  u n e  g ra n d e  q u a n -  
titc  d e r o c h e r s  p la ce z  ^a Se la dans le t r a j e t ,  e n tre  leiquels il fau t lo u -  
vo \ er a v e c  b ien  d e  la p i c c a u t i o n , d epuis le m b o u c h u ie  d u  P o r t  ju f-  
q u ’a la V ille  , &  q u i fo n t io u v e n t p e u r a u x  plus h ard is  P ilo tes  d e s  
l i c u x , fu r to u t  p e n d a n t ro b fc u rité  d e  la n u it. lis r c q u ie ic n t  m é m e  
to u te  le u r a tte n tio n  en  p la n  j o u r ,  p o u r  p eu  q u e  le \ e n tfo it  fo rt.

T o u s  les n v an tag es  d o n t ]Ouiiloit la F lo te  a  Carlfcrona n V to ien tp aS  j> porttj# 
fi co m p lo ts  q u ’il n y tn an q u at q u elq u e  c h o ie . II n ’y av o it p o in t d ’au - carlfcrona 

tre  e x p e d ie n t p o u r  tra v a ille r  á la quille d es V a iíleau x  q u e  d e  les m e t-  
tre  fur le c o t e  en  p leine M e r , a t o i c e  d e  b ras. O n  v o y o it bien q u o n  
y a v o it h eio in  d ’un baílin  o u  d u n e d a riin e  q u e Ies ftnglots a p p d le n t  
cDocket m ais ío it q u 'o n  r e  vit p a so ii  &  c o m m e n t le faire , ou  q u o n  
íut re b u te  p ar les d ifh cu ltc z  ,c o m m e  p a r le  d efau t du ílux Se re tlu x  íi 
p to p ie s  a le  re m p lir  & a le v u id e r  n a tu re lle m e n t , p erto n n e  n 'a v o it  
en< 01 c  o le  I en 11 c  pr e n d 1 c , 1 o  r s q u e A1 r . Bol ha mmar s tres veri c  d an s l a  
M tc h a n iq u e . le  h t f o i t  d y  re u ííir . U en  p ie fe n ta  le P lan  au  R o í  

11* Qq Lijar-
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j - j6 Charles X I I .  en Iui en faifant la propofition» &  il eut l’approba* 
C H a p. don de Majelté.
X IV . Ce ‘Polhammar étoit alors á Carlfcrona pour en donner Ies direc- 

tions: un nommé Sheldan, Anglois d’extradion , maitre batiileur de 
Vaifiéaux, fe chargea de l’execution, &  en eut la Commiifion, córa
me Infpeéteur. Le premier montra en ma prefence fon Plan au Ge
neral Leven, telqu’il eít fur la Planche X .de ce Volume: ce baifin a 
été commencé depuis. II n’etoit pas encore acheve á la fin de 1710. 
mais il le devoit étre, difoit-on,bien-tót. Au reíte il l’auroit eté , il 
y a long-tems, fi les efpeces de cuivre &  de papier avec lesquelles 
’on l’a commencé n’avoient pas perdu leur valeur imaginaire, & fi 

v le bon argent n’étoit devenu fi rare en Suede. II fera tout creufe dans 
le roe, & doitavoir 22opicdsdelongueurfurenviron ioodelargeurd: 
yo de profondeur. L ’eau y entrera par l’Eclufe B. alíez large pour 
les plus gros Vaifiéaux, &  quand on l’aura fermee on mettra les Vaif- 
feaux a Jec en faifant écouler l’eau par une machine qui doit etre 
mué par un moulin á vent, ou par des chevaux au defaut du vent.

L ’auteur du projet en propofa encore d’autres qui eurent le bon- 
heur detie approuvez du R o i, &  fur tout du Barón de Goerts, qm 
donnoit naturellement dans les projets qui avoient quelque choie d’ex- 
traordinaire. II étoit lui méme grand projetteur. Ce fut de rendre 
Trolhetta, dont j’ai déja parlé, na\ igable, &  d’ouvrir non feulement une 
communication d’eau entre Gothebourg Se Stockholm, mais encore en
tre le IVenner, le IVetter Se Norkoping, pour le paflage des plus grof- 
fes barques. 11 y ajoúta un autre Projet qui étoit bien plus dugoutdes 
habitans de Stockholm que le premier, car lis ne fe foucient pas d’avoir 
l’obligation aux Gothebourgeois de beaucoup de chofes qu’ils en pour- 
roient recevoir par eau , fi la premiere communication étoit ouver- 
te. Ce fut de former des Saunieres á cJMaeflrand &  á Stromjladt, oü 
il trouvoit, difoit-il, une eau auíli propre 'i cela que celle qu’ontles 
Anglots Se les Hollandots , outre l’avantage des bois qui leur man- 
quent. Sa Majelté en confideration de fon merite l’annoblit, en chan- 
geant fon nom de Polhammar en celui de 'Polhtelm. Il avoit com
mencé l’execution c u premier Projet, mais je ne crois pas que les 
changemens arrivez en Suede depuis lui ayent permis de le continúen 

La V ille de Carlscrona eít fur un rocher elle ne communique au 
continent que par un pont de bois long de 600 pas: deux petits Forts 
defendent ce pallage qui eít au Nord. Elle a deux aflez belles F* 
glifes &  quantité de bonnes maifons, & eít bien ’peuplee. La retiaite 
de la Flote eít vers le Sud-Ejl pies d’un autre pont de bois qui forme 
un Croiflant, &  qui fournit un pallage á pied entre pluíieurs des 
principaux VailTeaux qui y amarent de part & d’autre. Entre cette 
retraite &  la Ville eít un long Se large efpace fermé de bons murs» 

Emtíeh dans lequel font les Arfenaux de la Marine, &  la maifon oü logeoit 
tiotte ]Vlr. le Direfteur Geneial Leven, avec celles de quelques autres Oíü- 

ciers de 1’Amirauté. Cette Flote étoit mal entretenue Se étoit de\ e- 
nue peu nombreule depuis le commencement de la guerre, avant le
quel elle comptoit jufqu’á trente Vailfeaux de ligne á trois 
ponts, portant depuis foixante jufqu’á cent huit canons, avec vingt
Fregates de quarante - huit á cinquante - deux; quarante

Bri-
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lírígantins de quatorze jufqu’á trente-íix ; fept Galiotes á bombes, 
cinq Brulots, & douze \ aiíleaux de charge, dont íl ne reitoit plus 
que quator?e des premiers, neut desieconds, qumze des troiiiemes, \ j\  # 
quatre des quatriemes, un des cinquicmcs , & íix des íixiemes ( e 
nombre rdlant lorsque jetois á Larifcrona, a etc oncore diminué par 
la pute d’un ou de deux gios \ aillcaux de gucuc cmmtncy -i R tiei 
par les Mofíovnts en 1719 & de ti oís ou quaire Eiegates perduesen 
1710. avant la réduéhon des Pm fcges Se de la hbeue du Pcuple*iV/e- 
do s á une obeillance patine. L ’Amiial devoit toujouis etie b*?iaienr 
comme aujourdhui, mais cela celia íous Charles X i  qui en créa un 
dentie Ies Ofhciers mantimes, a\ec!cTitrc d’Amiral General Char
les X I I . en tit enluite un autre avec le caradere de premier Amiral 
auquel il allocia deux Collegues , tous deux Othciers d Infanteric , 
dont le premier, íans le conientement duquel il ne pou\oit méme 
drpofer d’une Chaloupe, etoit le General Livtn avee le ture de Di* 
íecaur deTAmirauté, dans la chamhie de laquelle il avoit feance, 
comme Prelident, &  le íecond qui aioit pour principal ofhcedexer- 
ccr les Matelots pour en former deux Rcgimens. C etoit lois que j e- 
tois la, Mr. Rofen, Coloncl d’Intanterie , en qualue de \ ice-ditec* 
teur, qui en I’abfence du premier avoit la méme autonte. Il a\oit 
conjomtement a\ec luí ínlpeétion fur les travaux 6c le detall des ar- 
memens.

je  quitai le 4 de Juin de bon matin Carlfirona ; &  apres avoir \ifi- 
té a lix Milíesau déla une Savonnene ou manufacture de bavon appel- 
ke IVurnasappartenante a Madamc Cyhynjlnrna , & une autre du 
\ ícc-Amiral Vrnejelt, a un quait de Millo de la , oii on nctto\e ou 
ratinc les cendres neccílaircs poui le taire; lelquclles deux manufadu- 
ics font les plus coniiderables de Sucde , j’allai coucher pies 
de Calmar, la nuit ne m ayant pas peí mis d’entrer dans la \ lile dont 
on a\oit fermé les portes.

Je marrétai le lendemain dans cette Yille jufqu apres-midi. Elle 
palle pour une des plus anctennes \ liles de la Ootlie MíndmiaL , 
appeilee ordinanement Smolandie : elle d i aíléz régulierement forti
fico; fes murs font bien cimentez Se cpais, Se fes follé/, profonds. El
le a \crs Yücadent prés de la porte de tetre un vieux Chateau bati, 
dit on, par Jean l lL  qui y a tenu long-tems ta Cour. On voit ailé¿ 
prés de ce Chateau les ruines ou les commencemens d un autre com- 
mence, á ce quon prétend, par Ene fon frere, depolléde &  empoi- 
fonne, comme j’ai dit. Ce Chateau, ajoute t’on fuperlbtieufement, 
ne put jamais étre achevé, le *Diable, ou quelque enchanteur, demo- 
liilant la nuit ce qui avoit eté batí le jour. Calmar elt le fiége d un 
Evéque, dont la junsdidion Spirituelle s'étend fur une partie de la 
Xnrdandie ou Gothte Mendtonale, & une autre de la Blektngte Elle a 
une tglife Cathedrale ou la belle Aichiteduie s’elt ii heureufement 
iignalée, qu’on la peut appcller la plus belle de Suede-X cetegard; elle 
elt aufli la rcíidence d un Gouverneur, qui a intendance iur le dif- 
tiict de Calmar appellé Caltnarlahn , fur l’Ule XOeUnde, &c. La 
picrre qui fe tire de cette Ule, & qu’on appelle ici marbre etOelanie, 
comme je crois l’a\oir deja dit, a contribué coniídérablement á I or- 
nement de la Ville dans ladite Eglife, qui en elt prefque toutcentiere 

Tome II, Q q 2, <*c
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& plufieurs de fes edificesenont, commeaufli la maifon de Ville, quf 
a la magnificence particuliere. Lile a un bon Port bien deffendu 
contre les vents par rifle que je viens de nommer, qui eít longue de 
feize A dix-fept Mi lies, & large d’un íeul. SonCommerce conliflecn 
la pierre de cettelile, en poix, gaudron , cendres á favon , mats, 
planches, &c.

Je quittai Calmar le 5. pour retourner A Stockholm par la voye ordi- 
naire deFexiu, Jonekopmg, Lihkoptng, Kykopmg, 1 el/gie, fans m’nr- 
réter a faire de nouvelles remarques lur ces p.aces, non plus que fur 
les provinces oü elles font. Ce queje vis de plus remarquabie,ce fut 
a une petite didance de Calmar, une forét de chénes en plus grand 
nombre que je n’en avois encore vus enfemble en aucun autre endroit 
de la Suede. Entre ces chénes , íl y en avoit un diítingué des nutres 
par une petite paltílade qui l’entouroit. Je demandaia mon Portillón, 
ou plutót A ma Poíhllone, car c’étoit une filie , la raifon de cette dif- 
tinátion. Lile me dit que c’etoit un Roí qui l’avoit planté, mais elle 
ne m’cn put dire le nom. Je le demandai a un prétre que jerencontrai 
dans le premier villagc que je travcrfai, &  j ’appris de luí que c’etoit 
(Jujlavel Jeme rendís l e u  a htoikholtn, oüapré, avoir fourni auComte 
de rDernath Ies eclaircilíemens qu’il avoit requis, &  mis mes affaircs 
fur un tel picd qu’elles pouvoient fouftrir mon abfence pour quelque 
tems. Je reíblusde faire levoyagede XUplandie Septentrionale, dans le 
dcllcin de voir les antiquitez d’Upfal &  les mines de ‘Danmora,

C H A P I T  R  E  X V .

Voy age en Uplandie, ¿r Remarques fur les principales Vlaces par ou je 
pajfai, prinupalement fur Upíal, &  fes aníiquitez\& fur les mines de 
Danmora. Nouveau voyoge en Scame , avec des Remarques fur 
Lund,/»r le fejour du R o í  en 1 ette Filie, fur une filie qut vivoit fans rnanger 
efe. Autre en Nencie &  de la en Dalecarlie , avec des Remarques fur 
les mines de fe r, &  Jur mon pajfage, fur ctlles de cutvre íTzDalecarlie, 
prmcipalement fur celle de Falún &  fur cette Vi lie, Jur Gefle, O'c.

JF, partís de Stockholm le i f .  d’Aout,&jem edetournaid’environ un 
denu Mille du grand chemin pour voir Sightuna. C ’eít une des plus 
anciennes Villes du País: fes ruines font des pans de murs & des Tours 

fort coníiderables par leur hauteur & leur quantiré, mais peu par leur 
qualité, lesmateriaux étant des pierres les pluscommunes, lans poli,& 
fans infcriptions, ni aucunes traces de belle Architefture, qui atteílent 
l’ancienne magnificence que l’hiíloire du País en vante. II y a appa- 
rence que ces ruines font les relies de fept Eglifes que le Chnfitanf- 
me y bdtit api es fon etabliflement en Suede, fur celles des temples & nu
tres t’difices que cette magnificence auia eté éclipfee par
les guerres &  par les changemens de maitres.

Quoi qu’il en foit, I'hiitoire y met ce nombre d’Eglifes, dont ilne 
refte plus que celle qui accompagnoit un couvent de <Dommicams , 
dont on voit encore quelques fondemens. Mais felón moi ces ruines 
élevees, comme jai inlinué, font plutót de relies des murs & de baf- 
tions ou tours quarrées incorporées dans íes murs de l’ancienne Ville,

que
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que dTglifes, ou autres édifices. Piles paroitront telles ¡ q̂uíconque Ies r-rl£ 
vería de fes propes yeux, fans en croíre Thiltoire. Un auteur Suedots £/ 
nommé Shterhn.m Vait cetre Ville nonieulement la plus ancienne de 
toute la Sandinavie, mais encore de toure V Enroñe 6c de toute \^T  

fie. 11 ailurc que cetoit le liege des premiers Rois duPais*,quon y bu- 
tit 1c premier tcmpiequeüt le Tnumdat Septentrional %ThoryOt hetm de 
htgaa, Mais la plupart vculent que y’ait ote a 6 /̂<í/,comnie je dirai 
ci-aprés. Au relie ó'/gAr/zwtfn’aaujourdliui que 1’apparence d’un Village 
par les maifons, done la plupart ne font que de milerablcs hutes de 
péchours. Commcjeny pustrouverdechevaux frais, je gagnaiavec 
ccux que j avois le premier reíais.J’arrivai le 16 á Up/d!y(]\xi n’eít eloigne que 
de lept Millcs par le chemin ordinaire, & bien de huit par celui que je 
pris. Cell ici, ou plutót au vieux Upfal , petit \ ¡llago, a un quart 
de Mülede lá que Mr. Riidbeck, dont j’ai deja parle , & la plupart 
des Auteurs du Pais,mettent le Temple favori du Triumdeat Septen
trional. Quoi qu’il en foit, ce Temple etok le plus celebre & le plus 
re\ ere qu’il eút entre les *Payens Septentrwnaux, Ün y rendoit lans 
comparaifon les mémes honneurs que les Juifs ont rendu á celui de 
*j{'njalem, ou que les Cbretiens ont rendu depuis au Pt Scpulcre de 
jftjits Lhrijl en cette Ville, & les 7 tires & celui de Mahomet a la Mee*
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Pour éviter autant qu’il me fera poflible de me rendre ennuycux 

par de \aines redites, je me conteniera! de dire aprés les mémes Au- 
tmrs 5J queco Temple étoit d unemagnitícence extraordinaire; qu’il 
„ Ltoit lout brillantdor maíTif dont iletoit felón cux tout incruité; 

que de deux groíVes chaines du méme metal,lunc lni lbrvoit com- 
me de ceinture en l’cntourant, 6c l’autre etoit attachce ¿i une des 
Tours, qui etoient au nombre de lix, & pailoit au travers de tou- 
tes les autres; que ces lix Tours etoient couvertes, aulli bien que 
leto it, de plaques dargent, &  que trois regnoient fur la partie 
Oriéntale du Temple, 6c les trois autres fur la partie Occidentales oü 

„ riles repreientoient ces trois pretenducs Divinitez. “ Un Evéque 
rominc Otaus Magnas, a écric que les principaux miniítres du Tem
plo de ce Triumdeat, lefquels il appclle ^yirchijlames, ou 7lames, 
exeryoíent un pouvoir au dellús de celui des Rois de leur tems; tant 
fur o ux-ci que fur les Sujets qui fe faifoient un devoir religieux d ex* 
etuter los ordres qu’ils reccvoient deux, commc des decretsdivinsou 
c ou me prononcez par les Dieux mémes, a qui dans cette foumillion 
& dans cette croyance lis s’immoloient courageufement & pieufe- 
montlesuns les autres; Ies Rois leursfujets; les peres leurs enfans; 
les maris leurs femmes; les maitres leurs Domeíliques; les maitreífes 
leurs fervantes &c dans dos cas extraordinaires. Ces fncrifices des 
‘ «rfw n etoient pas egalement ferieux & cruels. On ne lacridoitdes 
hommes que dans des cas extraordinaires, comme jai deja dit, &des 
animaux dans les cas ordinaires. Ces derniers facritícos etoient accom- 
pagnez de la joyc tk de la bonne chere, tels qu’etoient, par cxemplc, 
ceux des 1 otes appellces Jule. Ces Petes fe celebroient , felón les 
Auteurs Site dais ,au SoHticc d’Hyverj & peuprés au tems que les C hrc* 
tiens celebrent celles de Noel , qu’on appelíe ici Jttle t qui veut di
ré dans la langue de ce País diveriijjement, & que les Sfavans derivent

Qq 3 de
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deChanfon de fileufe de laine, qui íe chantoit, difent-ils, enPhon- 
neur de bngga ou D ifa, la Venus, la Ceres, Ylfis , la T)iane , &-c 
des Septentnonaux. Feu Mr. Rudbeck a voulu, aprés Vlphila, que ce 
mot fignifiat Soltil, &  il en prend occaíion de leur faire faire les f3. 
crifices de Jule au tems du So'ltice d’hiver , en réjouiil anee du re- 
tour du Soleil vers eux. Quoi qu’il en foit, j’ajoüterai pour circonf- 
tances que jai puifees che7, ces Autturs, qu’on couronnoit les féllins 
qui fuivoient ces fortes de Sacritíces, de trois copieufes rafades fuccef- 
fr, es d'hidromele ou d’autres hqueurs plus fortes, au defaut du vm 
Ielquelles chacun buvoit tour a tour dans un vafe en forme de Cor’ 
neau Dieu Thur, Otheim &. bngga-, que celles-ct etoientluhies d’une 
quatrieme, qui fe buvoit dans la Grane d'un homme , tue dans quel- 
queCombat, á la memoire des H eto s, & enfin d’une cinquiemea 
celle des amis morts naturellement. Cette fanté s’appelloit en leur 
langage Alinde., &  le vafe Braggebegaren. Ces rafades ctoient accom- 
pagn<_es d’Hymnes &  de Chanfons, felón le goút de ce tems-II 
Quelques modernes ont écnt que les Suedois boivent encore aujour- 
d’hui celle du Dieu dbnr, en ces termes Gud-Thur, & les Alofovi. 
tes celle de la Trmite &  de leurs Saints j ’avoue que j ’ai fouvent 
entendu les premiei s me dire , ou á leurs Compatriotes en bu\ ant 
enfemble, Guthtr, ou au moins prononcer deux iillabes de cette ma
niere, mais que quand j’ai demandé aux perlonnes les moins fufpettes 
de fuperllition ce qu’elles entendoient par la, elles m’ont réponduque 
c’etoit proprement bon an; qu’il faloit écrire en leur Langue & fe
lón leur orthographe God ahr, qui fonnent dans leur bouehe á peu 
piés comme Gud-Thor, & que 1 equivoque ou le mal entendu ne ve- 
noit que de la reílémblanoe de la prononciation. Quand j’ai fait la 
méme quelhon au commun pcuple, il ne m’en a donne d’autre rai- 
fon, fi non qu’il n’y entendoit ríen, &  que c’étoit une vieille couta- 
me de boire l'un A lautie en ufane de ces termes. Les Mofe oviles du 
premier rang dilent de leur cote qu’il n’y a que le vulgaire qui boive 
de telles fantez. Toutes ces raifons n’empécltent pas que cela ne pa* 
roiire A bien des gens avoir a/Tez Fair d'un relie de Pagantfme.

Tous les Auteurs Stptcnirionaux ne s’accordent pas entr’eux furle 
lieu oü étoit le riche Temple dont j ’ai fait mention ci-delTus. Les uns 
pretendent qu’il n’a été autre part qu’a Gamla Upfala, oü il y en a 
un petit dedié á St. Laurent, ltquel e l l , difent-ils , le méme , quant 
au Plan , ü la partie inferieure qui relie de Pédifice , &  A des ai cades 
ou grandes ouvertures qu’on voit murées. Pour moi je l’ai íegai dé 
&  coníidere de tous mes yeux, & je n’ai pu voir qu’il différat, quant 
au Plan, de laplüpart des pre miers Temples Chretiens &  des plus 
fimples. En y entrant dans le vellibule, on touleaux pieds une pierre 
Rumqne oü ell la figure d’un grand bateau &  celle d’une efpece de 
grande Cioix de Ma!te au deflus Lors qu’on ell entré dans le Tem
ple , on en peut voir fur l’Autel une autre qui lui fert de table , avec 
la figure & les caraéteres reprclentez A la Planche , dont voici l’ex- 
phcation.

Sigvidicus fam eux par fes expeditions mihtaires en Angleterre a dref- 
f e  ce Monument en memoire de Vitar fus, fon bon pere. ‘D ieu foit proptet 
d fon ame!

C ’eft
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Ceft tont ce qui merite dctre remaiqué dans cetteFglife File n’eít 
pas accompagnce d'un allez grand nombre de maifons, pour foimer C h a p- 
un \ íllage. Celles qui en tone voiíines íont des plus communes,& di- XV* 
gnes de quelques Paifans qui les habitcnt On n*y remarque aucuns 
\dliges de Palais ni d’Editices coniidérables, qui contirment aujour- 
d'hui ce qu’on en a ecrit on lappelle Gamla upfala, la vieille Upjal. CñmU 
Ü11 prétend que ya cté le iiege des premiers E\équcs & Archevéques 
áUp(al. L ’Hjítoire Ecclebalhque de ce País compte cinq Evéques 
qui y ont precede les Archeveques. On tnontre au Sud-EJt du Tem 
ple, comme des Tombeaux des anciens Rois de ce País, une longue Tombeaux 

chame de colimes qui s’ctendent de XOnent vers 1 Occident, &  qui ¿«Roisác 
patoiilcnt, comme tant d’autres lemblables qu’on voit c<\ íc liailleurs, ^  
plutot l’ouvrage de la nature que de l'art; mais leu Mr. Rudbuk qui 
eut la curioiite d’y faire creuler & quiy ti ouva quelques armes, qu’on 
pictend, aprés luí, étre celles des Hcios qu’on y avoit enterrez , a 
krme la bouche au Tmbonijme’. au moms paroit-il que c’elt lá fon opi
nión.

D ’autres Auteurs de la méme Nation \eulent que le vcritable Tem 
ple du Tnumdeat Stpttntrwnul ait etc dans le lieu oü étoit autreíois 
üj/rwibs, &  oü eít aujourd’hui la \ lile de Gamla Upjala, qu’on appelle d’un 
feu! mot Upjala; lur les numes tondemens oü eit cclui qu’on nomme 
Ti glile de la baittte Irinitp, a laquelle , en ceflánt, difent-ils, de F̂ ii/írdela 
fuvir au Cuite des trois principales Divinitez du Nord, il a eté con- 
facic par le Chnjltanime. lis citent en faveur de leur opinión la Ri- 
vieic óahla , aujourd’hui Upfall, que la plus ancienne Hiítoire fait 
pailer a travers la \ lile , oü elle met le Temple avec la Fontaine 
clüthfwi, oü on lavoit les Yiétimes tant hommes qu’animaux qu’on 
devoit ímmoler, & qu’elle fait voilinedu Temple, ce quine fe irou- 
ve pas, ajoutent-ils, a Ganda Upfala, mais bien á la Ville á'Upfal.

Les premiers eludent ou refutent ceci,enattnbuantIedefautoul’?.b- 
fence de la Riviere &  de la Fontaine á Gamla Upjala , aux chan- 
gemens arnvez de tems a autre dans la Géographie. L ’ancienne a 
marqué outrouvé, pretendent-ils, desLacs, des Rivieres, des Fo- 
rets, oü la nouvelle trouve maintenant des champs labourables, des 
praines, &c. Je pourrois fort bien confirmer ces changemens par de 
nouvelles liles nees de mon tems dans la Mer Egee ou 1 'Archtpel, &  
dire avec vente, que j’ai vú de la teñe & méme du feu , oü je n’a* 
vois vil fcpt a huit ans auparavant que de l’eau méme tres profonde.

i' 'ais on voit li peu clair dans les commencemens de l'Hiltoire de 
ce País, ou plútót dans les difidentes Hiitoires qu’on en debite, que 
je reilerai neutre fur ces diverles opmions. J’ajoúterai feulement que 
ces Temples, qui lervent aujourd’iiui tous deux aux allémblees Chre- 
Uennes des Paiians des envnons» ont allez également un air antique 
& limpie, ou plútót rultique. Ces pierres, ou les matenaux dont ils 
font batís, etant des plus communs ou brutes, ils ne répondent au- 
cunement á la magnifícente li toit vantee de celui dont íl eít queí- 
tmn Mais li Mr. ¿nhefftrus, ce grand voyageur theonque , qui a 
donné au Public le voyage de Luponte, fans y avoir eté, & qui a trou
pe que ce Temple étoit tout incruíte de plaques d’o r , appliquees fur
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des planches * dont la maflonnerie étoit revétue, a rencontréjufie,la
beaute des matcriaux etoit tout a fait fuperflue.

Mais pour laiiler ce qu’on ne voit que dans l’obfcurité , paflons k 
ce qu’on voit diilinciement, & commenyons parla \'ille d'Upjai. L|]e 
cft aflez avantageulément íituée au miheu de diveiies larges plames 
qui n’en font proprement qu’une feule , a caufe du peu d’élevation 
des montagnes qui les feparent. Sur la plus haute font les 
ruines du Gháteau Royal * brulé íl y a en vi ron dix-huit ans, & ¿e 
deilus le penchant de cette montagne julqu’a fon pied s’etend la \'ilie 
vers le ¡sud-EJt &  le Nord-EJl. Lile a beaucoup fouiiert du feu, quj 
achange fa forme a diverfes repnfes, &  la réduite prelque toute en 
cendres en dermer lieu,avec le Chateau que je viens de nommer La 
Cathedrale appellce communement le 'temple des trots Saints , parce- 
qu’il a cté conlacré a Saint Olaus , a St. E n e , &  k St. Lanrcnt, n’en 
fut pas garantí par fes murs de pieries & de briques, &  par fon toit 
de cuivre, non plus qu’une maifon de leu Mr. Rudbeck , par le fer, 
dont íl l’avoit fait toute revétir. Ce cruel élement a prive le Public 
d’un voyage en une paitie déla Lapome, avecquantited’Obfervations 
fur le blord de Suede du Dodeur Rudbeck , Ion fils ainé , qui avoit 
deja commencé k en faire imprimer quclques feuilles, en luí biulant 
fes manufcripts & la Bibhotheque qui etoient dedans. Les mailons 
font generalement de bois, fi on en excepte un petit nombre de bu
ques, comme l’Archevéché, & celles de plufieurs Proleiléurs & de 
quclques Jlourgeois.

L ’Lglife Cathedrale &  la Bibliothcque font ce qu’il y a de plus di
gne d’étre vu, avec le jardín des limpies. La premiere, á fes Tours 
prés, qui ne font rebatí es environ qu’au dcíTus des deux tiers de leur 
premiere elevation d’environ fcpt cents picds , eft rebañe &  couverte 
comme auparavant: c’eft nonobílant fon Architedure Gothique, un 
beau vaifleau long de fept cents quarante pieds fur cent quarante de 
largeur inteneure , haut de deux cents trentedepuis lepavé jufqu’ali 
voüte, &  le plus grand &  le mieux éclaire que j’aye vu en Suede, ii 
j ’en excepte pourtant Clojlerkirca de IVaflena Pour fes ornemens 
etrangers &  intcneurs, coníillant en de belles Peintures &  de bellcs 
ítatues de la "Divmte, de Saint s &  de Saint es , le meme élement 
Ten a prefque tout k fait depouillé,auiTi bien que de fes orgues, qui 
etoient, k ce qu’on m’a allure, des plus belles &  des plus grandes, 
avec fa chaire, &c. 11 a épargne une urne ou une challe de Aermeil 
dans laquelle ont cté conlervez jufqu’ici les os de St. Ene , un des 
Rois de ce País, qu’on fait Fondateur de cette Lglife, &  qui fut de
capite, dit-on , par les Id anuís encore 'Payens. Elle elt dans une 
efpece de hierre ou de coflie, couvert de fatin, &  enfermee dans une 
grille de fer, au Noid-EJl de l’Autel k cote du chocur. Une nou- 
velle chaire d’une excellente Sculpturc a cté mife en la place de l’an* 
cienne qui n’ctoit pas, dit-on, a beaucoup prés íi belle; mais íl nen 
elt pas de méme des nouvelles orgues qui lont beaucoup plus petites, 
moins harmonieufes, &  toutes limpies. La chute de la \01ite cievee 
& enfoncee par la pelanteur du cunie atdent & fondu , ecorna & 
mutila di vers Tombeaux de R ois, de Reines &  des premiers Sei- 
gneursdece País, qu’on voit, pour la plüpart, dans les places de
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feize anciennes Cbapelles qui avoient autant d'Autels que ta Refor- f i ó .  
mation en ota en 15^3. Ces Tombeaux font de marbre &  ont er> C hai*
core la magnifícente de leur tenis. Celm de Gufíave I  couche dans \ \ r. 
laChapelle de Sainte Marte, a\ec fes trois lemmcs , ett des mieux 
conferve On me fit remaiquei aux deux cote/ de l’entrce de cette 
ancienne Chapelle, qui cíl den tete l’Aurel , deux pierres Runtques , ctn'iml 
couehées i  re¿ de chaullee lous deux piliers, &  qui debordent alfoz 
pour y hulla encoie voir une p.utie de leurs carada es Yotci l’in- 
tetpretation qu’on m’a donnéc de ce qui en paroit fur celle qui eít 
marqute N 6 fur la Planche \ 111

Cette pterre a ete dn-ffee pour Katiulpe, par fon fils Kimon * &  par 
¡a filie DohtM, qui ont Ja it... fots le voy age d e Le nom de 
fon petit fils eít Girha: elle n’cll pas, dit-on > des plus ándennos; ti 
y en a encore une autre couchec lous un pilier extetieur de cette 
méme Eglife.

Ces foites de pierres font platos Se geneialement fi peu polios ou PurresR» 
plútót fi brutos, qu’il fomblc que l’ait n’ait eu part que dans la giavu- 
re des caraderes, &  destíguios d’animaux qui font le plus ordmaire- 
ment des Dragons ou Seipens entrelacez.

Mr. Ülaus Rudbeck en fait les fondemens originaux de la fidion 
poetique qui a chango les morts en pieires, ou en Seipens, pour di- 
re métaphonquement qu’ils étoient morts, &c á caufe que leur me- 
moire etoit confervee par la , &  íl fait garder les armes &  autres 
chofes qu’on a\oit coutume d’entcrrer avec eux ades Gomes ou éties 
mviíibles &  tutelaires reprefentez par ces figures, pour mfpuer de la 
terreur a ceux que laiaiicc pounoit engager A les detorrei , malgre 
la defienfe de la Religión d’alors,

- '  - - Incubafque Gaza,
Ut magnas ¿raeo quera canunt Poete,',
Cuflodem Stythtct fuifie luu. Alai t Epig. 73. Lib. XII.

Tirant l’étimologie de Dragón de intneri.
Mais la fupeiíhtion Vayerme enchcrillant fur cette imnginatiori,

& non contente d’attnbucr á ces piétendus Ceníes , reprefentez 
par ces figures , la confeivation des cendies &  des tiefors des 
morts, leur attnbua, felón le méme Auteur &  plufieuis autres, celle 
des vivans, &  dans cette croyance elle s’accoutuma a leur íendre un 
Cuite Rcligieux, aulli bien qu’aux grands hommes pour qui ces Mo- 
numens etoient di elle/., en les mettant au nombre des Dieux ; á fane 
toucher devotement fes vétemeos, &c aux Runajhnnar; a en racler 
de la poulliere, á détacher & á rompre de petites pieces pour les em- 
porter chez foi & les gaider comme des remedes ou des prefervatiís 
iaciez contre toutes fortes de matadles &  d’accidens funclles. Le 
ineme Auteur perpetúe cette fuperíhtion non feulement pendant tour 
le Cathohi tfme-Romatn, qui le paitagea, dit-il, entre les ílatues &  les 
urnes de fes Samts &  Saintes, mais jufques bien avant dans le ‘Pro- 
teflantifime. Il cite, entr’autres preuves de czc\, Gufíave I. qui fe crut 
obligo de faire cacher lous torre la llatue de Saint Ertc, qui etoit fur 
la principale porte de l’Eghfe, pour la dérober au cuite de fes Sujets 
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du commun, qui malgré la Reformaron &  les Sermons des Miniftres 
Spirituels , continuoient d’y aller frotter leurs vétemens ou ceux de 
leurs parens ou amis malades, dans des vues á peu prés femblables á 
celles des 'Par ns. 11 ajoüte qu’un Leéteur en Theologie de Rifle
ras fut oblige de faire de meme á l’egard d’une pierre Rumcue qu¡ 
éroit dans Ion jardín, & oü le vulgaire pall'oit la mm pour un iembla- 
ble motif. 11 en cite encore d’autres exemples de fon tems en O jiro- 
gothie, ou le peuple ne fe pouvoit encore guerir de cette fuperílitieu- 
1'e maladie

11 y a beaucoup d’apparence que ces pierres que j’ai marquées tant 
dans l'Eghfe qu’au dehors , ont été ainfi cachees &  couchées pour 
étre foulees aux pieds ou dérobées aux yeux encore fuperíhtieux des 
premiers Chretti ns\ contre l’intennon de leur premier état, qui etoit 
d’étrc debout, comme le témoignent toutes les Infcriptions qu’on lit 
deílüs

En entrant dans la Sacriílie,on me montra plufieurs beaux pare- 
mens d'Autel, une Croix d’argent, dans le corps de laqudle elt en
fermé du bois en voy e autrefois ici pour étre de celui de la vraye 
Croix,par le Pape ilexandre IIL ,  píulieurs vafes &  chandeliers, &c. 
de vcrmeil, fur tout de beaux Cálices, & entre ceux-ci un d’or maf- 
íif enrichi de pierres prétieufes,pris a Trague avec celui dont jai fait 
mention en parlant de la Cathedrale de dtockholm. Un autre de ver- 
meil aulli enrichi de pierreries, mais moins prétieufes, pris en Polo- 
gne au commencement de cette guerre , avec quelques chafubles & 
habits Pontificaux &  Sacerdotaux d’une riche broderie, outre d’autres 
des anciens Evoques &  Archevéques de cette Place. Une Crolle & 
quelques Mitres &c. Un pctit collre de cunre doié , oü on recueil- 
loit &  rcnfermoit l’argent des Indulgcnces. Un nutre plusgrand tout 
d'acier , dont la ferrure eíl un ouvrage foit ingenieux pour le tetas, 
dans lequel on conferve les habits noirs it l’ancienne mode, qu’on pié* 
tend étre ceux que portoient les trois Senateurs S-Joan.e, Nicolás , & 
Ene Stnre, quand lis furent poignardez íi mhumainement par le Roi 
E n e  XIV. avec le manifelte de leur innocence dreílé par les Etats du 
Royaume fur du parchemin. Un petit Chapeau en forme de toque, 
auquel elt attaché un gand de femme fort petit, tiflu de lame & de 
foye fines avec le nom de Sophia Juliana , que le plus jeune de ces 
nobles Martirs portoit appatemment comme une faveur decelleá 
qui il appartenoit, felón la galantene de ce tems-lá. On me fit voir, 
outre cela, une pierre a aiguifer tres droite , longue d’cnviron tiois 
yerges tNfngloifes & moins grollé que le poignct; une efpece deten- 
dart trés limpie qui fu t , dit-on , porte devant les Seigneurs Siudois 
decapitez par ordre de Chrifhern le Tiran; enfin une vieille llatue de 
bois toute mutilee, a peu prés comme celle de Tafqmn á Rome, ne- 
gligée dans un coin de la Sacriltie &  par terre, qu’on prétend étre 
celle du Dieu Thor, je ne fy'ai avec quel fondement , ne paioiilint 
pas vraifemblable que le Temple 'Payen , dont j’ai parlé , étant aulli 
iomptueux & aulli magnifique qu’on le repréfente, la principale Di* 
vinité que l’on y adoroit fut d’une matiere fi fimple On me ht en
core remarquer ti un coin du Temple en fortant par la porte Oca-' 
dentale, un puits dont on a dit bien des merveilles autrefois. Voifó

tout
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tour ce que je trouvai de plus confidérable dans cette Eglife. I7T *̂

On me fit encore remarquer au dchors en la quitant fur un de fes Q h  a  p 

portiques qui n'ont ríen de fort magnifique, une lofe en bas-relief qui 
inaique, lelon Mr. Schefjtrtts, que la Religión Chrettenne a eté íntio- 
duite en btiede par les \ylngloisy 1’ Ayiglettrre en ayant une pareilledans 
fes armes, &  trois Couronnes fur un ecuflon auíli en bas-relicf, par 
lequel on prctend prouver que la Suede a\oit ces ai mes long-tems 
a\ant lunion de Calmar.

En íortant duCimetiere,ou de laCour de fEglifc, par la porte qu’il 
a au midi, on m‘y fit a oír une efpcce de Troné de finques & de 
pierres a\ec deux petits piliers d’un marbte tné,aulli bien qu’une 
giande quantite d’autres, qui entre dans la compoíition du Temple 
que nous quitons, du fein des montagnes íituees dans la Paioiíle de 
L efna, k en\iron deux Milles d’Upfal. 11 clt un peu plus blanc que 
le granite. On me dit que c’etoit lur ce Troné que s’afieyoient les 
Kohcts Apoftahques, diífiibuteurs d’Indulgences» a>ant le petit coffre 
dont j’ai fait mention á cote deux. On me montra , aprés étre foiti 
du Cimeticie,des ruines quon me dit ¿tic celles d’une ancicnne Egli- 
le dcdice á Sainte Barbe, quon n’a pas penie a relever, non plus que 
pluíicuis autres brulccsa\ec des Coments > commc ctant maintenant 
iupeillues.

Le principal édifice, aprés ITghfe Cathcdiale, eíl ce qu'on appelle Auií*02n4 
K/hiditormm Gujlavtcmum ¿c x^/luiitonum Inatomicum C ’eít un 
grand coips de banment plus coniideiafile par ce qu’il contient que 
par loi meme, qui a échapc fort heuieufement au fcu. II coniille en 
pluíieurs bonnes lalcs & chambres diílribuees en trois etages,fort pro- 
pies chacune a fes ufanes particuheis. On enleignc les humanuez 
dans cclles d’en fias. l}ans celles du milicu le font les exorcices Aca- 
demiquesjít fe tient le Coníiftone de TAcademie &c. Dans celles 
den lvaut ell le 1theatre Amtomtqm , de l’oidonnance de feu Mr. 
Rudnk,  oü on \oit une peau humaine corroycc, une Momie» &  
entr’autrcs fqueletes celuí d une Autiuche La Bibliothcque qui ell ce 
quil } a de plus coniiderable y occupe leule deux grandes Sales, lon- 
gues chacune de prés de centpieds, lur cinquante de largeur, & bien 
celan ces. Cette ISibliothequc elt entrctcnuc dans un ti és bel ordre 
par les ibins du Docteur Buizelms, homme du premier mente. Elle 
confiíle en plus de trente mille \ olumcs tant en manuicnpts rares & BifeiiorheJ 
cuneux qu’cn Livres impiunez, d’un choix exquis, tirez pour la ^  
plupait des meilleures Bibhothequcs quavoit en Sin de le Clerge Ca- 
tbohque Romanaavant la réduCtion des bicns Ecclefialhques &  la Rc- 
foimation, comme cnti autres de celles des Capuctns de Stockholm» 
des TUormnicains de Sigthtma, des Alomes de Sle. Brigtte de IVaficna>
&c. de lautre cote de la Mer bale?que ou en Allemagne, des MonaL 
teres de Riga, de Marmibuurg, de TEvcche de ¡Vurtzbonrg, de'Fra
güe, &.c en Folvgne, de Crcuozv, &  de IVUna, &c. depuis la reduc- 
tion des biens de la NohlcíTe Suedoifeyde celle du Comte Jacob de la aM cI'e* 
Carche, de laquelle le Roí Charles X I  donna a YAcademie deux mille 
\ olumes des meilleurs. On y montre fonginal de la tradudion de 
Ybvangtle par üphilas, comme une des plus rares pieccs quil y ait 
en Encope. On íyaít deja afie¿ ce que c’elt par ce qu’on en a cent &  
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par quelques Copies quoi qu'infidelles qu’on en a pü voir ailleurs; 
mais je ne ffai fi on eft bien informe de fon fort depuis qu’elle fut pri- 
íe a Trague. Bien que cette connoiíTance ne paroifte pas de grande 
importance, je prendrai la liberte d’en donner ce que j’en ai de bon- 
ne main. Ce Manufcript ayant eté apporté d'Allemagne par le Com- 
te de Konnmsmark, entr’autres riches depouilles de ce Pais-lá, ía Rei- 
ne Chrtjhne en fit prefent á Voffius, fon Bibhothecaire. Celui - ci en 
quitant la Suede le porta en Hollande, oü il le garda tant qu’il vécut, 
entre les pieces les plus pretieufes &  les plus rares de fon Cahinet. 
Monfieur le Comte Gabriel de la Gardie l’acheta de fes hcritiers aprés 
famort,pour deuxmilleflorinsdu País, &  en fit prefent ále Biblioteque 
de PAcademie, aprés l’avoir fait couvnr dargent, ce qui le fait appeller 
ordinairement le Manufint dargent. Les Auteurs Septentrionaux difent 
que c’eftiui qui a fubíiitué en la place des caracteres Rumques des colom- 
nes a, b , les Gothiques c, d, de la Planche VlII.que les Suedois appellent en 
leur Iangage Mnnkjhl.

Au milieu de la lale meridionale eft un Cabinet aflez curieux don- 
né au Roí Gujlave Adolphe par les Magiftrats d'Ausbourg , dont le 
corps eft d’Ebene &  de Cedre, revétu de difterentes fortes de pier- 
renes, orne de belles Miniatures &  de pieces de rapport imitant p.ir- 
faitement la nature, repréfentant pour laplüpart des Hiftoires Sacrées. 
II i enferme dans divers petits tiroirsquantité de difFerentes raietex, 
entr’autres des inftrumens de Mathematiques fort curieux , des Me- 
dailles pour la plüpart d’or &  d’argent, mais qui ne font pas alíe/, ra
res ou ailez curieufes pour meriter ici un denombrement. II eit haut 
d’environ trois verges d 'Angleterre &  fe termine par une efpece de 
TVlont ou de Rocher artificiel compofé de criftal, de branches de co
rad &  de plulieurs fortes de mineraux, fur la pointe duquel elt un 
grand vafe de Coco en forme de coquille.

Dans une Galene qui eft entre les deux fales, on voit diverfes nu
tres fortes de curiofitez, d’inftrumens Mathematiques, de poitiaits 
des Archevéques, des Chanceliers de l’Academie, &  des Bulles, en
tre lefquels ell celuide Charles X I,  en maibre de Genes. C ’ell dans 
une chambre de cet étage que fe faifoit autrefois la ceremonie auíli 
finguliere que burlefque appellée depojition, á peu prés en la maniere 
fuivante.

Le maitre de la Ceremonie appellé Herr depofitor ( Mr. le Depoli- 
teur) y faifoit íevétir d’habits de difterentes pieces &  couleurs les 
tDieknar ou jeunes gens qui vouloient étre refus au nombre des etu- 
dians de l’Academie. On leur noircilloit le vifage; on attachoít de 
longues oreilles &  des comes á leurs chapeaux , dont les boi ds ctoi- 
ent abatus; on leur mettoit deux longs croes ou deux longues dents 
de cochon aux deux coins de la bouche, qu’ils devoient ferrer com- 
me de petites pipes, &  ne pas laiiler tomber, fous peine du baton, 
& on leur mettoit fur les cpaules un long manteau noir Ceux-ci etant 
ainfi plus monftrueufement &  plus ridiculement déguifez que ceux 
que YInquifition mene brüler, le depojitor les failoit fortir de la cham
bre de la depofitton; &  tenant á la main un long baton au bout du
quel étoit emmanchée une petite hache, il les chaftoit devant foi 
comme un Troupeau de boeufs ou d’ánes jufques dans une file , oü 
des Spedateurs les attendoient. II les y faifoit ranger en un „Cercle >



au milieu duquel il fe tenoit, apres les avo> egalez &  mefurez de fon 
baton,comme un Sergent mefure des Soldats avec fa halebardc, pour C inc 
leur faire garder les tiles. II leur faifoit quantité de grümces, de íe- \ y '  
verences muettes; enfuite il les railloit fur leur étrange equipage , &  
paflant du burlefque au iérieux , il les haranguoit. 11 failoit un dé- 
nombrement des diflerens \ices & défaurs de lajeuneíle, &  montioit 
le befoin qu'elle avoit detre corugee , chuiee , & polie par l’etude 
des Jielles-Letti es, &c. Quitant enfuite le ferieux pour le burlefque, 
ou plütót pour le Tragi Comique , il leur faifoit diverfes queílions 
auxqueiles lis etoient obligez de repondré Mais les dents de Coehon 
qu’ils avoient dans la bouche les empechant de le faire diitindement 
&  intelligibicment, &  les íaifant au contraire gtogner comme des 
Pourccaux, il en prenoit occalion de leur en donner le nom , &  de 
leur appliquer quelques coups de ion baton, quoique legerement fur 
lesepaules, ou de les fouffletter de fes gans, accompagnant cela de 
repnmandes Udifoitqueces dents figmfioicnt l’mtemperancc , les dé- 
bauches desjeunes gens, il qui l’excés du bone ik du manger oíliif- 
quoient l’entendement, en chargcant l’dlomac, &c. Tirant enfuite 
d’un fac ou efpece de gibeciere , fcmbluble A cellos des joucurs de 
Gobelets, des tenailles de bois qui s’allongeoient &  fe íetuoient en 
zigzag, il leur en ferroit le col, les agitant &  fecouant jufqu’A ce 
que les dents tombaíTent par terre. II diíoit que s’ils etoient dóciles,
& qu’ils seftorfaflent de protíter des le9ons de l’Academie, oü ils dc- 
íiroient d’entrer , ils fe défcioient du pcnchant qu’ils avoient ii l’in- 
temperance &  A la gloutonneiie, comme de ces dents. I! leur arra- 
choit enfuite les longues oreilles, par lefquelles il leur failoit entendre 
qu’ils devoient s’appliquer fortement a l’etude, pour eviter de reiler 
lcmblable A l’animal qui les porte Enfuite il leur ótoit les comes qut 
dcfignoient la fei ocite & la biutalité , &c. l ’irant enfin du meme 
fac, ou de la m£me gibeciere un rabot , il les faifoit coucher l’un 
apres l’autre fur le ventre, puis fur le dos, puis fur les deux cotez,
& les rabottoit en chaqué pollure par tout le corps , leur difant que 
les Belles-Lettres & les beaux Arts polnoient leurs efpnts de meme.
Il remplifloit, apres quelques autres aátes aulli ridicules de cctte pc- 
dantefque & burlefque ceremonie, un grand safe d’eau, qu’il leur re- 
pandoit fur la téte nue, &: dont il leur inondoit tout le corps. Apres 
cela il leur eílúyoit rudement le vifage d’un gros toichon; mais un 
Candidat un peu liberal qui aimoit allez fa peau pour ne la pas laiilcr 
étnller ainfi, pouvoit eviter le torchon , en tirant de fa poclie un 
mouchoir blanc , dans un com duquel etoient lices quelques petites 
pieces d’argent, que le depofitor , qui entendoit ce qu’il vouloit dire, 
prenoit, l’en elTuyoit, & enfuite le mettoit dans la fienne. La farce 
ou ceremonie étant terminee par cette ablution, le depofitor exhortoit 
la troupe rabotee, etrillee, & lavee, A un nouveau genie de vic ; A 
combattre les mauvaifes inclinations, &  les mauvaifes habitudes qui 
détiguroient leur efprit, comme les diverfes parnés de leur deguile- 
ment leur avoient defiguré le corps. Apres quoi il les declaroit libres 
etudinns de /’Academie, á condition qu’ils porteroient pendant fix mois 
de longs manteaux noirs, femblables A ceux de la depoiltion, íroi- 
ent tous les jours oftrir chacun A ceux de fa Provmce qui avoient etc
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rê 'us Etudians auparavant, leurs ícrvices, tant dans leurs chambres 
qu’aux auberges i qu’ils obéiroient aux ordres qu’ils en recevroient & 
lubiroient fans murmurer tous les reproches &  toutes les railleries 
qu’ils leur pouroient faire > ce qui s’appelioit les Venales. L e  lende- 
main des íix mois expirez, ils etoient obligez de donner & ceux cju’ils 
avoient feivi,un bon repas, pour étre reyus au nombre de leurs com- 
pagnons. LeCom te Tiper etant Chancelier de 1’Academte , aboht la 
ceiemonie de la depojiticn. Les pauvres Etudians portent pourtant 
encore des manteaux noirs pendant un certain tems , &  font les fer- 
vices des:Penales, au moins les plus pauvres & les Etudians pour la 
Vretrtje, qui font generalement des Paifans , la Nobleílé n’entrant 
peint dans le Clergé.

L ’Academie avoit toújours pour Chancelier un Archevéque, avant 
la Reformatton : ( elle en eut aprés qui tenoient le milieu en dignitc 
entre un Archevéque 6t un Eveque, jufqu’a Guftave t_Ado¡phe, qui 
voulut que ce fút toújours un Senattur, comme cela eít encore au- 
jourd’hui_); &  pour Vice-Chancelier, l’Archevéque d’Upfa! , qui eil Fuñi
que qu’ait tout le Luthcrantfme tant en ^Allempgnc qu’ici. hile ell 
compoiée, outie ceux-ci , d ’un Reíteur Magnifique, qui fe choiiit 
tous les fix mois d’entre les ProfeíTeuis ou les Nobles Etudians, qui ib 
diíhnguent par leur merite ou par le credit de leurs parens ; de di\- 
fept Profeileurs, á fyavoir quatre en Theologie, deux en ‘Droit, neuf 
en Thilofophie, &  deux en Medecme, d’un Bibliothecaire, d’un Tie- 
foner, &  d’un Secretaire. Les Etudians y font divifez &  diibnguez 
en trois Clalles: la premiere eít des Comtes &  des Barons; la l'econ- 
de des Gcntilshommes; la troiíieme des fils de Bourgeois ou Paifans, 
d ’oü fe tirent les Prétres. Elle a outre l’auditoire Gujlavien, celui 
qu’on appelle Caro hit, contigu au mur du Cimetiere vers le Midi, qui 
n’a ríen de recommandable que fa commoditc, &  un jardín de /<tupies 
aflez curieux, mais qui l’étoit, d it-o n , davantage du tems de feu 
Mr. Rudbeck par diverfes plantes étiangeres quil avoit eu foin d’y 
mettre &  d’y entretenir, lefquelles etant mortes aprés lui n’ont pas 
etc remplacées par d’autres, íi caufe de la difficulté de les a\ou & 
les depenfes que l ’Academie eít moins en état de faire aujourd'hui 
que jamais.

Aprés avoir vu ce que j'e viens de dire» je paíTai ú Mohrajlen: c’eft 
une belle prairie aujourd’hui á cinq quarts de Mille á'Upfal, vers fon 
Sud-EJl, oü fe faifoit leleéiion des anciens Rois. Voici comme on 
y procedoit La plúpart des habitans du Royaume s’aíTembloient, 
dit-on» en cet endroit, &  le premier Lagman d'Uplandte , dontl’em- 
ploi répondoit á celui de Tribun du peuple chez les Romatns, leur 
faifoit un difcours convenable au fujet pour lequel ilsétoient aifemblez. 
II leur demandoit des futir ages delintereíl'ez, & qui n’euílént pourbut 
que le bien public. Aprés quoi chacun le donnoit , &  la plurahte 
des voix faifoit proclamen Roi celui qui l’avoit. Alors on le faifoit placer
fur la plus haute de diverfes pierres, au milieu defquelles elle eít 
Douze Lagmans fe mettoient fur les douze autres •, celui d'(Jplandte 
le faluoit le premier pour R o i, ou lui rendoit hommage comme tel» 
&  les autres tour á tour. Enfuite le Roi prétoit Serment de protec
ción i  fes fujets en pleine Campagne; mais ceux-ci ne lui p1' -toient ce-
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iui de fidjité &  d’obéíflánce quW Upfal. II ne relie plus que neuf de 17í(¡ 
ces pierres enfembte entourees d’une paliflade. t ile  iont de marbre C h a i-. 
de Liana de figuie oCtogonc. Quelques-unes iont de diverfes gr,m- \\i 
deurs, inais pour la phipart munkes ou callees. On volt íurune des 
principales un Globe avec une Cioix-, fur une feconde eil une limpie 
C roix; fur une troilicme quance Iont trois Couronnes; lur une qua- 
tmme,!cs Lhiñrcs avec les Larres qui fuivent, O . D O . .  M.
C C C . J 11. t .L . C 1 S L. I i u : g . j . d . r u k g  D O  fc’ R.
ce qu’on explique «unli , ann. ‘Dom. 1 396. 1 7,. Julit eleílus ríl. . ¡n  
regnn Suecta, ttem ‘Dama &  Ko'vigia. D ’autres lifent ,  Rugía ©o- 
i.hMts Erigís, 1’HilIoire ¿uedoifr montre que cet Eric croit le 'Ponte- 
TíCiten. Elle explique les caracteres que Ton a peine ü diibnguer , 
aufli bien que ceux de la plus grande de toutes ces pierres, fur laquelle 
on d’Üingue avec beaucoup plus de peine AO D. M. CD. X L\ III.
N X \r 1 1 1 . D. M. I. V. A On les déchiltre ainfi, an. ‘Dom. 144,8.
20 ate menf. Junit tn Vigilta Apoliolor. 'Petri (y 'Paalt el chis e¡i w  
iüis vir Carolas Knutfen, miles, natione Suetus,m Regem Suecia. Tou- 
tes les figures &  tous ces carada es font íi barbarcment trace?, qu’ils 
fcr.blent laits avec lapointc d’un couteau,dontla plus grande paitieeit 
te! km en t effucee, qu’on n’y peut prefque ríen lire ni voir qu’avec le 
fecours ou les yeux de la foi.

Monfieur le Bibliothecaire Benzeltus, m’ayant entt’autres honnete- 
tez queje repus de lui pendant plus dune fcinaine quejerdtai 
á Upfal, fait la faveur de me communiquer ce que je trouvois 
de plus curieux en fait de Livres dans la Bibliothequc , je par
tís pour ‘Danmora le 2.6. au matm , &  m’y rendís le ion. ‘Dan- D 
vara til un petit Village voííin de la Mine de ce nom Cette Mine 
til aux environs d’un Lac appcllc ‘Danmorafion, ou Mer de Danmora.
Ce n’eít pas une feule Mine, mais un afllmblage de Mines ou degou- 
íies, dont la teñe cít percée 9̂  & la, &  dontquelqucs unes des plus 
riches font íituecs aux bords dece Lac,marquées D. D D D., fur le 
Plan X I. Ce Plan eit divife commc on voit en trois pames: A en 
eít le commencement, B le milicu & C la fin. Dans le miiteu fe voit 
la machine appdlee Eras , qui fe remueen zigzag, comme je dirai ci- 
api ¿s

Les Minesont naturellemcnt leurs bouches au niveau, ou peu sen m™*. 
faut, de la fuperficie de les caux, &  leuis fonds au deil’ous de fon 
lit. Elles font deftendues de fes debordements par desdigues, a, a, 
que l’art y a conilruites. Quant á celles ou l’eau fe íiltre par de pe- 
tits & ctroits paílages fouterrains qu’elle fe fait, ou qu’elle trouve faits 
entre foi &: elles, on l'en tire pi mcipalement par une machine hydtau- 
lique, ou par une autre qu’on peut appeller 'Pneimutique, puis qu’elle 
eit mife en mouvement par un moulin st vent. Sans pretendre faire 
la dcfcriptiond’aucune, je me contenterai de dire que la premiere qui 
conílite en une grande roue marquee, b , qui a plus de 100 pieds en 
circonference , eit mué par une eau courante qu’on lui a menagee 
pres d’un petit Yillage appelle Hartaicks, marque 28 & par une cf- 
pecedebras, fc ’eítainfi qu’on l’appelle ici) long de 886 perches & 
plus, attachc á fon axe, &  remue en zigzag, ou en avanpant & re- 
cnlant. 11 s’étend jufqu’aux bouches des ouvertures & communique á
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\ i\6. plufieurs pompes, avec lefquelles il correfpond par d’autres efpeces de 

C h a p . bras fubal ternes, &c. le mouvement qu’il a refu &  qu’il refoit, ponr 
\ y  en tirer l’eau qui y til entree, &  qui repaíle dans le Lac voiíin par 

les chemins que l’Art luí a preparez exprés. Cette Mine ou oes rui
nes ne font pas a beaucoup prés fi profondes que celle de S a h lb crg t 
la plus pioíonde ouverture etant a peine de foixante bralles. Elíes 
lont diihnguées par diflerens nom s, comme par ceux de Sodrajord- 
grava , marquee 3 , qui eft profonde de 45 braíles, Sodra Stherbergz. 
grava de 30, c’eít-á-dire mine Msrtdionale de Jord, &  mine Meridional 
d'argent, celle-ci ayant ainfi été nommée á caufe de quelques veines 
d’argent, roais errantes &  fans fuite, qu’on y a trouvées. Deux au- 
tres mines de máme nom, mais Septentrionales, la prendere de cin- 
quante-fix braffes & la feconde de vingt-fept á vingt-huit. Loefjladz 
hkevatz Sherpnmgen N«. 6 cultivée aux dépens des proprietaires 
des forges de Loefsladz, profonde d’environ douze brafles, & large 
de 8. 7,unfrugrwa N<>. 7. ou Mine des pucelles, ainfi nommée , dit-
o n , ü caufe que de jeunes filies y decouvrirent premierement de ri- 
ches veines, &  y gagnerent beaucoup de réputation & d’argent. 
ylpal Skterpmngen No. 5, Biskfimgruva, NJ. 7 , toutes deux abban- 
doanees avec bien d’autres comme No. 8 , 10, á caufe que l’eau les 
a prefque entierement remplies. &c. On defeend en ces goufres, 
ou au moins je delcendis en un, dans une efpece de bougette ou fac 
de Cuir, attache á une chaine, & celle-ci á un cable , comme le 
íceau de Sahlberg. On rencontre dans ce tenebreux &  fumeux Roy» 
aume de Vluton qui n’eít eclaire que par le feu qu’on y fait pour fen- 
dte plus aifement le roe, plus de femmes que d’hommes occupées á 
bruler &  call'er le roe metallique &  á en remplir les VaiíTeaux. Au 
1 eíte 7)  ama ora eit le magaiin le plus general, le trefor le plus riche 
en fer que la terie ait montré julqu’ici en Suede, &  la mine dontles 
veines loient plus ahondantes, plusfixes, & plus étendues. Elle en- 
a oye fon mineral á une quantite prodigieufe de forges jufqu’á plusde 
vingt-cinq Milles á la ronde.

Comme j ’avois entendu vanter Loeftanzbruk, qui n’eít qu’il enviion 
deux Milles de la pour la plus fameufe forge du rais, j ’y paílái le 28. 
&  la trouvai telle. Lile appartient á Mr. Charles ‘Dehgeer, frere du 
maítre de la fonderie de canons d’auprés de Norkopmg. Elle ell ac- 
compagnée d’une fort,belIe maifon, quoique de bois, pour la plus 
grande partie , avec un jardín &  une orangerie > qui y répondent 
parfaitement bien, &  des maifons pour plus de deux centsouvners 
qu’il employe j une Eglife & un hópital, &c. qui en font comme une 
petite Ville. Mais je devrois parler au pallé; car tout celafut dctruit 
en 1710. avec cjuantité d’autres forges des environs. Je repaflai le 
foir á Upfal, oü je ne fis que coucher. Je pris le ay. la voye la plus 
droite pour me rendre a tstockholm. Je vis ¿Ufick, premier reíais a un 
quart deMille di Upfal, une picrre Rumque avec une Croix au milieu, 
comme celle de la Planche VIII. No. i. &  a environ deux Milles plus 
has il Hammarly, une autre. Voici l’explication de la premíete. Huí- 
maeir &  Uni ont fait enger cctte pterre en memotre de Sola lenr pere, 
Voici celle de la feconde, Olaf &  Gnnile ont drejje cette pterre en tM‘  
moire de Guna leur j ih , &  Kitil en celle de Jon frere. L'bir a grave les 
lettres.

Y
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Je me tcndis laprés-m idi d ’allez bonne heure á StockMm. Je m ’y j - j v ;  

nrretai lufqu’á la fin de \o \ e m b re  que quelques affaires m appellcrent q/u (
Car i ¡trono, J\  allai par le chcmin le plus e o u rt, &  y  refiat jufqtíá x V .  * 

la fin de Jam  íer , aprcs quoi je quitai cette V ille  pour paller avec le G e 
neral Leven á Lund L e  K o i s’y  etoit retire» com m e ja i  deja, je crois, 
infirme, aprés fa fatale expedition de /#r^r/¿j-//¿?//,iundem iJVliIlede 
Mdhnoe. E lle n’a nen dans fes Eglifes ni dans fes m aiíon s, dont le 
nombre ett foir diminue faute d'habitans, qui m ente d e tre  loué. E l
le d i  le f ie g e d 'u n  L v e q u e  &  celui d*un G ouverneur de Provínce. c*rlJ*9n*  
bon xyícadetnte eít aílez connue » mais elle n e lt  pas de la m oitié li 
frequentée que le G ynmajam de Scara> ou des au tres\ liles de Snede.
Son E giife e.athed’-ale a pourrant les beautez de fon tems : c eít un 
haut batimcnt ailez laige , eouvert de plomb , fur le toit duquel la 
ti adición fupciihncule debite bien des C o n te s , dont je ne crois pas 
de\oir ennuyer le Leótcur. t^Abfalon , aunefois N o n ce du Pape i 
Primat de buede &  A icheveqn c de ce lieu , fe diíhngua en joignant i  
!a plume A pollolique de St. Paul le glaive T e m p o re l, dans les armées 
de IPaldenar cY de Ca7¿ut

Le Roí jouifioir d une parfaite fanté , &c étoit logó dans la maifon 
d’un Profelleur La Chambre oü Sa Majellc fe retiroit & oü Elle m 
couchoit, etoit conloime au choix qui luí etoit ordinaire. Sonhtcon- 
lilloit en quelques bottes de paillc etendue par terre, oü il fe repo- 
loit depuis neut a dixhcures du loirjulqu’a une heure api es minuit,fans au- 
tre couverture m autiesdiaps qiíun mantcau : encore fouvent nen 
avoit-íl point 11 doimoit la tete nue á fon ordinaire. On pouvoit 
avoir tous les jouis, ou plútót toutes les nuits» audicnce de ce Prim
ee a\ant deux heures du matin > íl montoit ordinairement a chevalfur 
lesieptouhuitheuics,& s’cn retomnoit á une ou deuxapres midi, &  
quelquefois le foir , fans avoir nen pns.

Quelques )ours apres, SaM ajelló eut la curiofité de voir une de íes Suje- 
tes dans le voifinagedaquHle avoit vecu lix a lcpt ans fans m an ger, com m e /¡nguî re 
on le dit des C am eleon s, fi c ’cil vivre que d avoir perdu l’ufage de tous fes dwtem- 
m em bres, excepte cclui de la langue 5c des y e u x ,c a r  on a\oitpublic 
qu’elle parloit beaucoup &  divinemcnt b ien , ce qui n’e ílg u eres con> pluiicurs ar • 
m u ñ í qu’clle voyoit des chofes mviííblcs aux autres y e u x , co m m enicsli“  
Dieu &  les A u g e s , &  pendant la nuit la plus obfeure les objets c o r -mange‘ ' 
porels auífi dillinélement qu’enplein  jou r,co m m e o n le d it  deslnboux,
&  on ajoutoit qu'un ¿oldat loge dans la m ém e maifon qu’e lle , lui 
a\oit p iocure ou icndu l’ap pctit, &  1 uiage de fes membres , en í'en- 
grollant, &  en la tailant m ere d ’une petite filie aulli potelée que celle 
qui luí donnoit le iour etoit decharnée. O n avoit eneore pubhe qu’el- 
le avoit eté couchce autant de tems que fon jeúne avoit d u ié , fans dor
mir , á moins qu’on ne voulút appeller dormir t tomber dans de fre- 
quemes &  longues íincopes ou detaillanccs, pendant lefquelles la m e , 
ajoutoit-on» étoit tellement aliente des lens, qu’on poüvoit luí percer 
quelque partie du coips que ce tu t,fa n s  qu’elle en lentit ríen , &  lui 
tirer un coup de piilolet ou de fufil aux oieilles ,ians qu’elle l’entendit, 
comme on pretendo» en avoir tait lexp en en ce  , &  a moins encore 
qu’on ne voulút appeller dormir , feim er les yeux pendant quelques 
minutes, &  rever toujours, com m e elle failoit. A  propos de quoi 
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on racóntoit ce qu’elle en avoit dit elle-méme , aprés ctre revenue i  
elle» ou aprés étre reveillée de oes deux forres de fommejls, fcavoir 
qu’elle a\oit voyagé dans le Ciel, done elle faiíoic la defcnption com- 
me d’un beau Tem ple, & y avoit parlé avec Dieu méme. Elle dé- 
bitoit cent autres produftions de fon imaginación errante &  de fon 
cerveau vuide. Cette Aphage, ou jeuneufe , appellee Ejter Jonsdot- 
ter, eltaíTez connue par les Relations &  les Ecrits de tant deTlieo- 
logiens & de Philofophes de ce P aís, &  d’autres, qui l’ont examinée, 
&  par les Gazettes. Les premiers, comme I’Evéque de JW<z,i’ont 
fait vivre de la parole de D ieu, qu’elle avoit fouvent dans la bouche, 
&  de la Foi. Les feconds, comme le Vedecin Black de Norkoptng, 
de Spiritu Umverji, ou de l’efprit de 1’Univers, que les Anciens ap- 
pelloientlame du monde , & dont lesModernes parlent fans favoir 
ce que c’elt; ou de l’air qui renferme cette humidité nutritive , qu’ils 
appellent principiara water tale cujitfctmqiie nutritwms ■> &c. C ’elíainii, 
dis-je, que ces Meíheurs ont fait vivre EJler depuis 1704. jufqu’en 
j7x3.q1.1e le Soldat l’ayant rendue mere , comme j’ai déja dit, d’une 
petite filie dont elle accoucha le 19. de Septembre, la nourit premie- 
rement de lait, puis de bouillon &  enfin des autres alimens, par le 
moyen defquels elle reprit l’embonpoint qu’elle avoit perdu, recouvra 
fes forces 1 marcha & fit les autres fondions naturelles qu’elle fait au* 
jourd’hui. Elle a eu plulieurs enfans de ce Soldat qu’elle époufa im- 
mediatement aprés fes couches, pour éviter la punition du Bañe Te* 
mientiel. Elle n’etoit pas laide, mais un peu bazanee. L e Roi fit i 
cette femme diverfes queílions fur fa maladie Be íur fon état palle, 
auxquelles elle répondit d’une maniere aílez raifonnable II la fit rou- 
gir extraordmairement, quand il lui demanda comment le Soldat 
avoit pü la rendre enceinte ou avoir aucun commerce charnel a\ec 
elle, dans l’état perclus oü elle s’étoit repréfentée. Elle refta toute in- 
terdite& toute confufe, jufqu’dce qu’il lui eút dit avec fa familiarité 
ordinaire en telles occafions, ne craignez ríe», parlez hbrement. Alors 
s’étant remife, elle rcpondit qu’elle ne s’en étoit pas apperfue, & 
que cela lui étoit arrivé pendant une de fes íincopes. Sa Majeíle lui 
donna quelques ducats &  fit fon mari Caporal.

Quelque tems aprés, le Roi fe portant bien , &  craignant, felón 
w*veut quelques-uns, d’avoir trop de fanté & de devenir gras , ou vouhnt, 
eprouvEx 11 felón d’autres, éprouver s’il n’étoit pas polfible de vivre fans manger, 
vwcñns encherit fur les jeünes involontaires de Norvege, par un volontaire de 

íix á fept jours, pendant Iefquels il ne mangea pas plus que la fem
m e, dont je viens de parler , n’avoit, difoit-elle, fait pendant tant 
d’années. II alloit cependant toüjours á cheval, comme il avoit cou- 
turne de faire , &  méme beaucoup plus fouvent, mais Sa iMa- 
jeíté aprés ce terme ne put plus réfiíter á la faim. Elle alia defeendre 
chez le Prince Hereditaire de Htjfe-Cafitl, aujourd’hui Roi de Sut~ 
de t á l’heure du diner ou de fouper, &  mangea feule avec Son Altef- 
fe &  íi extraordmairement,que toutautre que ce Prince, ou un Tar- 
tare, en auroit eté malade.

La nouvelle etant venue de l’arrét du Comte Gyllembourg en 
gleterre, &  de celui du Barón de Goerts en HoUande, á caufe de Ieur
Projet en faveur du Tretendant, q’uoa ayoit découvert par leurs Lee*

tres

Le Roi da

mauger.



tres interceptées &  imprimées, le Roi envoya ordre A Stockholtn, d’y 171»; 
airéter par reprefailles Mr. le Rcfidcnt Jackfon, &  defendre la Cour ( j H 4*p. 
au Mmiítre de Holiande: ce qui fut executé. Une aflaire particulie- . * 
re requerant ma prefence a Gothebourg, je m’y rendis vers la fin de 
Mars. Je n’y entendis prefque autre chofe que de nou\eaux fu¡etsde 
plaintes publiques contre les Capíes de Gathenhteltn , qui avoient pris G . ,  ,
prés de cmquante YaiíTeaux Anglais & Hollandots , á la plupart des- G°' ' 
qucls les fujets Suedots etoient les plus interdiez. De ces Vaill'eaux 
qui avoient tous éte confifquez, íl n’y en avoit pas, & ce que des per- 
fonnes d’honneur aíluroient, qui fuílent de bonne prife , méme felón 
le Reglement de Caprene. Entre les dcrnieis, íl y en avoit un fur 
lequel Son Alteife Hereditaiie avoit emiron huit cents bouteilles de 
un de Champagne, &  environ fix cents de Bourgogne, avec plufieurs 
galanteries pour fon epoufe la Fnnceile Ulrtque, comme une table &  
un miroir de toilette, de fort jolies cages avec des oifeaux de Caña
rle, Sec. Tout fut confifque &  vendu pubhquement au plus ofirant, 
fans aucuns égards pour Let.rs Alteiles, &  les oifeaux cliangerent de 
maitres, ou paflerent dans d’autres mains qu’en celles pour lefquelles 
ils etoient deibnez.

Le noble Chef des Capíes que j’ai nominé , avoit outre les deux 
Fiegates que le Roí luí a donnees avec le titve de Commandant, plu- 
iieurs Bngantins & Yailíeaux de couife en fa dependance &  A fa fol- 
oe Un certain N orao/s, cchape deux fois des prifons de la Grande- 
Bretagne, a\oit oté trouve digne d’en commnnder un, & s’étoit deja 
íignale, a ce que j’appris.par des couifes (ulques dans les Ports amis,
& entr’autres expioits, par la prife d’un petit batiment tjivglots 
arnve a GMaejhand, avec un Councr dépeché fecretement par les 
amis du Comte Gyllembottrgb. la Cour de Suede, pour lui porter la 
nomelle qu’clle fpavoit deja, de la detention de ce Comte pour le 
fu|ct que jai marqué. Je vis ce Couner , Suedots d’extradion, dé* 
pomlle de tout ce qu’il avoit par le dit Norcrofs, &  reduit A emprun- 
ter d’un Marchand de ma eonnoifiance , nomme Mr. xyilftrom , du 
finge, des bas, & jufqu’a des boucles de fouliers , celui-lA lui ayant 
pus les fiennes qui etoient d’argenr. LesMatelots etoientréduitsAde- 
mander l’aumóne chcz des Marchands. Un 'Paquebot £Harwtchy 
pille &  mene en triomphe par le méme á Gathenhielm , fut un autre 
de fes expioits Ce Heros Gothique , maintenant au nombre des 
morts, eít enterre dans l’Eglife de Gothebourg fous un luperbe Tom- 
beau de cuivrc qu’il fit faire avant que de mourir.

Pcndant en\ 11 on trois femaines que mes afiaires me retinrent A Go
thebourg , j ’y vis emmener prefque autant de Vaiíleaux Marchands 
par la Flote du Commandeur Gathenhteltn.

Etant retourne au commencement de Mai A L m d, je prefentai une 
Requéte au Roi qui eut la bonté d’y faire une réponfe favorable. Je 
dois a la memoire de ce Prince la jufte reconnoiílance de dire qu’il 
ne m’a jamáis ríen refufé de ce que je lui ai demandé, quoi que je ne 
luí aye jamais ríen demandé pour moi-méme.

En ce tems-lA quelques Paifans deputez des Mines &  des princi- 
paux endroits de la Campagne, étant venus pour feliciter leur Sou- 
veiain lur fon heureux retour en fes Etats, ils en furent repus tres 
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Í717. gracieufement. Sa Majeílé Ies fit bien traiter ,&  voulut qu’ils empor. 
C h a p . tailent de grands gobelets d’argent, dans lefquels on leur donna dü
X V . meilleur vin it boire, &  ordonna qu’on luí l'ervit depuis de lesai, fa 

boitíon ordinaire , dans d’autres de fer blanc , que faifoit \Ir 
iUs0"T”ie ‘Pothtelm, par le moyen d ’une machine Hydrauliqae de fon in-" 
ILicjí. vention. Je vis cette machine peu de jours apres dans un voya»é 

que ¡e fis á Falún, dont elle n’eít eloignée que de quelques Milles (Je 
l ’ rince en fut íi fatisfait qu’il bannit de fa table &  de fa chambre tou- 
te argenterie » &  n’y voulut que desplats, des aíliettes, descuillitres' 
des lalieres, des chandeliers, & c., de fer , de cette manufacture, 0J 
plútót aquafnííure ,  s’il m’eít permis d’ufer de cette expreífion, com- 
me la plus propre, puis que l ’eau y fait tout,fans autre fecours des 
manís que pour fournir au travail de cette machine.

M es albures étant finies á L m d , je  retournai a Stockholm au com- 
m encem cnt d’A o u t. J’y  vis paroitre alors la nouvelle forte de Munte- 
ickens manquee a, d é la  Planche I X . No. 2. L e C o m t  c Gyllem'jottrg
&  le liaron de Goerts, ayant été relAchcz Se re m o y e z  en Suede par U 
mediation du R e g en t de France, M r. Jackfon fut auíli mis en liberte 
&  renvoye en singLierre. Cependant le liatón de Goerts setant abou- 
ché fecretem ent avec le Czar en Hollande, avoit form e le Plan du 
C on grés d 'Maná , qui devoit produire une P aix particuliere entre 
L e u rs  M ajeftez Czartenne &  Sueioife , qui les ilatoit autant qu’elle 
allarmoit d ’autres Puiflánces , íi la m o it de ce M in iílre  qui iutvit 
celle de fon m aitre, n ’en avoit changé le Plan.

Je reftai á Smkholm ju fq u ’au com m encem ent de Janvier 
17x8. que des affaircs m ’appellerent Orebro. J ’y allai &  les ajane 
finies, je  profitai du trainage qui étoit adm irable pour aller a Falún, voir 
fafam eufe M in e d e c u iv r e , &  partis d ’Orebro le 27. aprés-midi. Jepris 
m a route vers le Nord, &  m ’arrétat a un M ille d e la  á une mailbn de 
M r. Lombutzerode Ftef, allez bien b atie, quoi que de b o is , or
nee d u n jard in  &  d ’une O ra n g e n e , qui ont leur m erite, & qui 
cíl enrichie par une mine Se une fonderie d e foufíre qui en de- 
p en d en t,& q u i paflent pour les plus coniiderables de Suede. O n appel- 
le cette  maiíbn Swavelbruk, du nom de la fonderie. J ’y  fus bien 1 cyu, 
quoi qu’en l’abfence du m aitre &  de la m aitrelle , par leurs Domeili- 

u'aiwo. qucs,6c y  paíTai la nuit. Je me rendís le 28. á IFed^o , comme étant 
fur ma ro u te , 011 M r. Erenpreus, qui s ’y  trou voit avec Madame hef, 
Se une bonne com pagnie de parens Se parentes, m e traita á fon ordi- 
n a iie , c ’eít-a-dire , extraordm airem ent bien , &  m’y retint jufqu’nu 
30. vers le foir que j ’allai coui.her á Sinda ou Lindberg, lelon les Car- 
tes G éographiques, en la C om pagnie du C u re  de cette V ille , laquelleell 
environ á un M ille  au déla de IVedwo, en mclinant un peu vers le Nurd- 
Oue/t E lle e ll ancienne, m aisellen ’arien  de remarquable. Je vislelende- 

fljíK/̂ izi. m ajn en p allánt au Sud-üueft de IVeJlmajae, Ramhytta, avec les forges 
&  fondenes d e c e  n o m , entretenues aux depens &  au profit du Cure 
&  des iiabitans d e ce  lieu : elles rendent une bonne quantite de fer. Je 
pallai il un dem i M ille  d e lü par la mine de fer appellee S’trojdagruva, 

swtfuyni- qui p ro m etto it, d it-o n , beaucoup quand on commen^a á la creufer, 
&  qui ne rend q u ’une petite quantite de metal,mais bon.A prés celaje vis i  
quelques M illes plus haut vers le Sud de la Dalecarlte, les forges Se fon- 
deries nom m ees Rtddar-Hyttar, Sec . J en-
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J*entrai le 31. en Geftncie Si pourfuivis ma route vers fon Nord, en- T- ,g  

tre plulieurs mines de fer &  plus de trente forges,avec á peu présau (j H 
tant de fonderies,que cettc Province entretient en trois ou quatre Paroil • \ y
fes. Celles qui font en lorjoker paííent pour étre vieilles de trois cents ans, 
mais l’eau s’ell tellement rendu maitreiíe de la plíipart qu’on a cté 
forcé de les abandonner. On a recommenye i  tra\ ailler avec protit 
depuis en\iron tiente ans á celle qu’on appelle Sttllgrava-,Sc Gyosk- 
grava , qu’on a commence .1 creufer dans le voilinage, íl y a quaran- 
te ans, produilbit, diton, d'aboid une bonne quantité de bou me
tal; mais la chute dunc roche grife &  líenle, appellee en SttedoisGro- 
btrg-, montagne grife , en a fermé les plus nches vetnes. II y en a 
encore plulieurs connucs lous dillerens noms.creufées ya &  la aux cn- 
virons en divers tcms peu recule/, &  a\ec fuccés. L ’abondant voi- 
linage de bois, 5c celui des eaux courantes & rápidos tres faiorables, 
ou pour mieux due, li ncceílánes aux forges ¿t fondcnes, ¿te. lup- 
pleent au defaut de la fcitihté, ou a la llenlite tant de cette Proim- 
ce que de la ‘Dalecarhe la voilinc, 1’eg.ud des granas ¿é autres dio- 
fes propres á la noui iture des hommes.

J ’a u iia i  le r. de Fevrter á Falún , V ille  de cette derniere Pro- F4;,„ 
vinco, fur lafituation de laquellc je  prendrai la libeite de dire que les 
anciens G eographes fe font generalcm cnt trompe/., &  ont meme etc 
fuivis dans leur eireu r par la plupart des m odernes, en étendant les 
limites de la Gtjlruie ju lq u ’au L ac Sillín?!, ¿t en reculant a propor- 
tion celles de la 'Dulecarln , entre lelquelles limites ¿t eelles-la íls pla- 
cent la \ l i le , qui felón l’a ie u  des liabitans s’a ia n c e d e  plus de lix Mil- 
Ies dans la ‘Dalecarlit vers fon Nord-Uuefl. Je vifitai le 1. cette \ lile 
qui c íl la plus grande , mais non pas la plus bolle de Sttede aprés 
StncLholm. Hile a deux Eglifes atlév. grandes, celle qu'on appelle l’H- 
glife de la V illc  e íl bien batie au moms felón la maniere du P a ís ,  
l’autre l’e ll moins b ien ; les maifons font gcneralem ent bailes &  peti- 
tes: elle c íl fo tt agreablem cnt fituee á Ion Midi pres le L a c  Rund, 
dans lequcl fe jette la n viere E ta , aprés Pavoir coupee en deux par
tios p rd q u ’egales, &  á fon Occideni, au picd de la grande M ontagne 
appellee Hiera Loperbtrg. E lle  a a fon Nord-E/l &  Ion Nord Ou,Jt, 
dn críes montagnes núes &  peu agieablcs a la vue K Jleell nean- 
nioins pailablement bien dedom tnagée par di\ei fes válleos alie/, fértiles en 
patín a g e s , avec des jardms &  des m etaines qui regnent entre ces 
montagnes. Allant du bord du L a c  présduquel e íl la maifon ou |c 
logcois environ un huitieme d eM ille  vers YOmdeví , & n piis ai oir 
pallé entre des efpeccs de Ilutes avec des fournaifes toújours ardentes 
oü on brule, rebru le, fond &  refond le m ineral, je  trouvai la mine 
qui n a  eté accom p agn éed e la \'ille qu’cn 16 14 . 011 je  pourrois dire 
que je tro u v a i la Com pagnie des m ines, car on en compte &  diíhn- 
gue par dillerens noms jufqu’á d ix -fep t,o u p lú tó t on la diwfc en d ix- 
lept parnés, .1 caufc qu ’elle a autant de bouches onveites Se creulces 
dans le fein d e la m ontagne que ja i  nom m ee Sí ora Coperb>rg , gran
de m ontagne de c u iv re , qui elt proprem ent le nom de cette mine.

La maitrellé bouche marquee A. A. B , fur la Planche XII. regne 
au milicu de ces mines ou parties de mines, appellées entr’autres vers 
l Orittit i Langeravar, marquee 18. ry. Murdjlorcs Grujaianj, icrs

Ss 3 Wc-
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17 18 . VOccident; Skuasgr-jvfwan, au M idi; 'Drotnmg Grufvan, mine d é la  

C h a f . Reine, ly & c .  Ktllgruvan 16. Sharsgruvan 16: c ’eft la plus ancien- 
* ne mine. Ce goullre artificiel, i’entends la plus valle mine , m’a p». 

ru aflez femblable á celui du Mont Vejuve> tel que je le vis en 1711, 
á l’egard de la forme &  de la piofondcur vilibles a ceux qui les re- 
gardent de fes bords; la fumee qui en fort aulfi bien que des fournai- 
fes marquées ci-deíTus , n’elt pas mo.ns defagreable que celle 
que jette le Mont que je viens de nommer. L ’odeur fulplmreufe 
qu’elle porte au nez,cauft de trequens éternumens á ceux qui n’y font 
pas accoutumez: on lui donne jufqu’á ( a )  deux cents foixantebralles 
en circonference , &  environ feptante en prolondeur vilible, & éneo- 
re autant de cette derniere en defeendant, au dclfous du premier 
Plancher , íi on peut ainll patler , daos lequel font percez dnlerens 
trous, marquez a , c, d, e, / ,  g , h> /, fc, /, »/, », o , p q t 
r ,  s , t, x ,  y, 14. Ces tious ont ¡eurs d.Hérents noms, auíii bTC>n 
que les divers détours de ce w lle Labinnte , appellé d’un ieul mot
Coperberg.

Par exemple Regering'fchachlel, n , trou du G o u v e rn e m e n t, 14, 
‘Drotning Ulric'fihacbtel, tio u  de la Reine Ulriqat-, a, \ c .  Lepre- 
m ie r , profond de cinq cents quarante pieds Ro,>iams, le lecond de quatre 
centshuit. D11 nom bretant de ccs tiou s, que des autres, qu’on nom- 
m e M ines, com m e j ’ai remarqué ci-d evan t.les uns fontcultivez les au
tres font devenus im platicables par l’eau &  par les chutes de terre ou 
du ro e , qui tuent en uninílant ou en tcn en t toutvifschiqueannéa,ou 
plutót chaqué mois, plulieurs ouvriers qui y creufent involontairement 
le u r s T o m b e a u x ,&  trouvent la mort en cherchant les trefors ienrcr- 
m ez dans ccs goufres. U ne femaine avant mon arrivée, deux perlón- 
nes avoient éte écrafées &  trois autres eílropiées. O n  y  defeend pai la 
grande o u vertu re , i ° , par des dégrez coupez dans le r o e , 2, ,. fur des 
échelles, 3°. perché fur des paniers attachez á des cham es comme les 
feeaux de Sahlberg. C e  labirinthe n’e íl éclairé au d e d a n s, non plus 
que ceu x de eDanmora &  de Sahlberg, que par le feu  qu’on y fait. lin 
petit m onde fouterrain y fourm ille &  s’y o c c u p e  com m e dans les deux 
precédens á fendre le  ro e , á rem plir les paniers &  les feeaux de mine
ral , appellé Malm. Ce mineral e il tiré auíii bien que l’eau qui 
s’y filtre par diverfes machines que je  ne décrirai p o in t , &  dont la 
plus curieufe &  la plus inutile, ou plutót celle qui n’a jamais été utile, 
&  qui coute plus deneufm illeécusauxarpailleursintereíTezdanslesdé- 
penfes de la m ine, eít de linvention  de M r. Tothielm. E lle  a eté gra\ ee 
á  Amjlerdatn fur le delléin de Sam. Bufechenfeldt , a , b , 
r ,  d , &  au hautdu Plan, repréfentant feulement l’ouverture fuperieu- 
re des M in e s , oü on defeend avec leurs roues &  machines ü tirer le 
mineral. L e s  autres femblables lettres plus b as, m ontrent non feu
lem ent ces ouvértures fuperieures, mais leurs fonds avec les canaux, 
1 ,  i ,  4» y ,  6 , 1 0 , & c . qui m ettent les roues &  les machines en 
m ouvem ent q , tout au bas du Plan &  la maifon qu’on appelle Kop- 

perbtrghitfe'. elle eft belle &  accom pagnée d ’une jo lie  Chapelle. C ’ell 
dans cette maifon qui répond á un hotel d e V ille , que s’alíemble quel- 
quefois le gvand Senat au n»mbre de feptante-cinq D éputez. 23 ,e ll te
maifon du Diredeur: r, eítla\iedle Courdejuitice: s, eil un Hopital

pour
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pour les Mineurs trop vieux, eftropiez, oumalades: j o  , le marché I7I(9t 
ou Ies Mmeurs achetent des pro\ilions á un pnx reglé 8emédiocre. C hai*. 
Les autres bátimens font des logemens pour les maitres Mmeurs &  ^ y  
autres, des boutiques á Charpcntiers, lorgcrons , & autres Ouvriers 
pour entretenir les machines. La mine de Coperberg palle pour la plus 
an<;¡enne des mines de cuivre &  pour la plus fameuíe de toute YEura- 
pL\ On íait la decouverce d’un tems immemorial, a caufe que les Re- 
ligieux d’un fameux Monaitcre qui etoit dans la Y  tile , étant chalíez 
ou dilperfez par la Reforma!ion, en emporteient, dit-on , avec eux 
les Archives. Quelques-ur.s prétendent qu’on a comnience i  tranfpor- 
cer du cuivre d ’ici dans les País ctrangers long-tems ai ant la naillán- 
ce de Jeftts-ChrtJi. Quelques Manuícripts trouvez entre les mams de 
particuliers, íouent fon état ilonllant, ti y a environ cmq cents ans, 6c 
ne i ont pas plus loin De vieux utenciles tout entiers de cuivre , com-* 
me ho\ aux, haches, clous, &c. outre des armes de méme metal, 
comme labres, poignards, couteaux , íléches, ¿ve. , done on peut 
encore \oii quclques-uns dans leCollegedes antiquitez,temoignent af
ie/ que ce metal a etc íci le premier en ufage, i’ai du pcnchant 
cioue qu’il a eté,apiés le cuir, la matiere de la premiere monnoye de 
tout l’Umvers. On íyait par 1 Hiltoire , que la monoye de cuivre 
commenya dans l’Empire Romam fous le Confulat de Servias Talhus, 
que celle d’ai gent ne commen^a que fous Ogulnius &  C. Rabias ; 
environ cinq ans avant la guerre i 3 muque, cclle d’orfoixantc-dcux
ansaprés celle-ci. Cette Mine a produit annuellement, felón les comp
res qu’on en conferve dans le College des Mines ufqu’á 20311 milliers 
de cuivre pendant quatre-vingt années, maiselle a commencé á dé- 
choii depuis i65o.Onditquedepuis trente ans qu’elle'éprouva une chu
te terrible qui a caufc aux Ouvriers de longues, dangereufes &  fteri- 
lcs peines, elle ne rend pas plus de iix nnlle Shippunds, quoi qu’on y 
trat adle avec plus d’application, de forcé &  d’aíliduité, &  qu’on y em- 
ploye un plus giand nombre d’ouvriers que jamais

Quittant balan le 4. j’allai couclier ;i bnifpqn, diez Mr. ‘Pnlhielth. 
j'y vis avec l’admiration les aquafactures, s’u m’eílpermis encore un 
coup d’ufer de ce teime. Quatre perfonnes feulement mettant 
en mouvement fes machines &: inltrumens, forgeoient, formoient &  po- 
lilíoient les diftérentes lortcs de vaillélle que le Roi avoit preferée A 
celle d’argent, & cela avec plus de promptitude &  aulli proprement 
qu’auroient pu faire treme hommes avec les mains. Je me rendís en* 
fuite it Gefle, aflez grande Yille qui eít á environ cinq Milles au delá 
lur le bord &  prefque á I’entrée du Cíoiledc Bothnie.

Cette Ville eíl alléz agrcablement fituée au fond d’une baye du 
Golphe Bothmque, oii les plus gros taiíleaux peuvent mouiller: une 
petite riviere fort poillonneufe, que cette baye reyoit, la traverfe, &  el
le pallé tout á cóté du Jt mviagh C ’eltun valle ik beau batiment qui 
regne tout aurour d’une place quarree &  íort fpatieufe. 11 eíl en 
ce gente non leulement le plus grand &  le plus beau qu’il y ait en 
¡Hiede, mais le plus reguüer: il comprend,outre Ies balances, divers 
magalins pour mettre du fer , du cuivre &c. dont les entrees font 
des arcados difpolees avec bien de la iimetiie & fermées pour le plus 
part de baluítrades de íer , qui lont un tres bel eliet, atec divers bu-

reaux
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., , ,8  r«uy &  chambres qui forment une efpece de galerie ¡ elle a deuy 

C  h  a v Hglifes 5 quantire de bonnes maifons , avec un cháteau báti A l’arui.
X V . 9UC> pcuvent faire paíTer, avec ce que je viens de dire, p0ur 

une añh¿ jolie Ville. L e  General Hamilton, qui avoit éte fait depui-; 
peu Gouverneur de Geftrtcie,á'Hertdalte, de Temptlandre &  d’A íÁ n. 
mame,y logeoit. Je Iui ajlai faire la reverence,&  j'en fus refu d’une 
maniere fort obligeante. Nous nous entretmmes aifez librement fUr 
le campagne de Morvege» &  íur ce qui fe pafloit á Lttnd. 1[ m’en, 
gagea á coucher chez lu í, & je partís le lendemain aprés diñé pour 
m’en retourner a Stockholm. Je ne me mis en traineau que íur ¡es fix 
heures dufoir,&voyageant toute la nuit quiétoitfort claire,{ansm’a¡. 
réter nullepart que pour changer de cbevaux, je gagnai fur les 8 heu. 
res du matin Upfal, a dix milles de Gejíe. Je m’y repofai quelques 
heures, 8c aliai voir Mr. Bensehtts qui me retint á diner, ce qm fut 
avant midi, a caufe que je luí temoignai de rempreffement de palíer 
outre, Se je me rendís fur les lix heures du foir á Stockholm,

-i,,:,,* J appris peu de tems aprés mon arrivée,par une Lettre de Confian- 
zy.'rwuj. tinoflc en date du f, de beprembre, que le fuccés de la guerre décla- 

rée par 1 Empernar á la ‘Porte, n’étoit pas moms rapide, ni motns heu- 
reux que celíe qu’elle avoit declarée á la République de Eemfe , que 
le Prince Eugenc pouvoit i) fon tour prendre le Vem , vtd¡, vía <Je 
Cafar, dont voici les circoníiances favoir, que le Etfir s’etant avan
ce avec l’Armce Ottomane jufqx¿\Niffa, &  y apprenant que ce Pun
ce étoit prés de Beterwaradin avec l’Armée Impértale, tint un Confeti 
de guerre fur le rapport de quelques Efpions, parla peu &  montraun 
air fort reveuv; qu’ayant enfuite envoyé maflácrer Mr. Brue, qu’il 
regardoit apparamment comme l’Auteur du malheur dont il avoit 
quelque prenentiment > il fe mit en marche avec une précipitation 
contraire á la gravité Turquea qu’il paflá la Save pour aller donner oa 
recevoir Bataiile, 8c qu’il la perdit avec la vie ; que le Serafqtuer de 
Belgrade ramada & rallia de fon mieux les debris de l’Armee vamcue, 
&  en prenant le Commandement,fe retira avec elle fous le canon de 
cette V ille, pendant que le Prince Eugene alia fe rendre maitre de 
Temefwar, ce qui finit la Campagne.

Cependant ma curiofité ne pouvattt fe fatisfaire de ce qu’elle mi- 
volt déja infpiré & fait executer, me fit naitre ie deífein de voir ia 
Laponte. Quelques affaíres m’en íirent cependant fufpendre í'execu- 
tion jufqu’au commencement d’Avril 1718.

CH A-
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Voy age en Laponie, jufqu'au déla da Lac Torne. Remarques fu r U  
'Religión y les Moeurs, &  les Coutumes des Lapons} letir maniere de 
camper , &  de decamper. Sur leurs Rhenes , leur pretendue Magie, 
érc.

1718.’ 
C H A P.'
XVI.

LE repos fuccedoit á peina au grand mouvement que je m’étois 
donné depuis 1716. pour parcourir Ies Provmces, Ies V i lies t 

les Mines, Jes Forges, &c. de Suede, &  y faiie mes Remarques en 
la maniere précédente, lors que Mr Clmkonftrom, un des Secret aires 
du Roí en ce País, me demanda li je períiílois dans la refolution que 
j ’avois fait paroitre, d’ajoüter á mes Voy ages celui de Laponie , &  il 
m’offrit fa compagme. Je l’acceptai, fans prendre d’autre confeilque 
celuide ma curiofité.Nous fixames notre depart au y.d’Avril, &  ne par- 
times de Stockholm le 7. du méme mois. Au lieu de prendre 110- 
tre route en droiture par XUplandie, la Gejlrtcie, &  I’Helfmgte i  PO- 
nent, & de la pourfuhre vers le Nord en cótoyant le Golfe Bothntqiie, 
nous la primes &  commenpames fort irrégulierement au Sud-Ouejl par 
la bierdundne, la JVeftmante, la Niricte &. la Vermelandie, que nous 
pailámes tantót en chaife, tantót á cheval, la faifon du traíneau, voi- 
ture aulli douce que prompte, étant de|a pallee par tout la , &  les 
chetnins le trous ant foi t mauvais. Nous n’arnvames que le 12. k Carl- 
[hdt > ous d rigeames notre route par la Tialecarlie entre XOccident 
& le Nord. Nous commenyamcs a retrouver dans cette Province fúr 
la neige qui y couvroit encore la teñe, &  fur la glace qui occupoit 
encore les Lacs 6c les Rivicres, l’hiver que nous avions perdu en 
quitant Stockho’m. Nous la traverfames á fon Orienty fans y voir 
autre chofe que bcaucoup de bois , de montagnes, &  de rochers, 
quelques Lacs &  quelques rhieres , avec peu de villages fur leurs 
bords, & du pam tait d’ecorce d’arbres, qui eft la plus commune 
noui iture de fes habitans.

Nous entrames le 17. dans XHeridahe appellée » dit-on , autrefois 
Ridgotbie, lituce entre le 62 &  63 degre de latitude , &  le 35 &  
36. de longitude. Quelques Auteurs de ce País luí font tirer fon nom 
moderne, á'Hertulfs, un des anciens Rois qui la pollcdoient autrefois 
en titre de Royaume ; d’autres d’ Herí adalen, ancienne folitude & re- 
traite des feuls animaux fauvages, laquelle l’art , en coupant & bru- 
Lint les bois qui la couvroient , a rendu la plus fertíle partie de la 
Prosince, fur tout en prairies & en páturages, quiregnent principale- 
ment aux environs de la riviere Herían y qui tras erloit cette foli
tude. Elle a encore des avantages A peu prés femblables fur les bords 
de fes Lacs appellex Henafio , Hundfion , IVulfiun , &  fur ceux de 
pluíieurs rivieres auxquelles elle fournit des lits La plus confidera- 
ble de toutes ces rivieres eft Lnfna, fameufe dans la Pable, qui dit 
qu’clle futl’ainée de trois foeurs Nymphes, qui pour une difpute fur- 
venue entr’elles, que je ne crois pas fort nécelTaire de raporter , fu- 
rent changees en trois rivieres. Elle ajoúte que cellc-ci commenya á 
prendre fon cours entre les montagnes qui feparent de ce cóté-IA la 
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'Norvege de la Snede, &  continua de rouler tranquilement fes eaux 
clnires, comme elle fait aujourd’hui, par 1’Her'tdalte &  1’; íe/fingie, iüf, 
ques dans le lit du Golfe Bothmque; que la feconde appellée Liogna 
par une inclination oppofée, ou par une antipathie apparemmentdqa 
aílez ordinaire entre íbeurs, tourna le fien en Norvege; & que la troi- 
fieme nommée Glotna, cherchant á seloigner de ces deux, sen alia 
traverfer, comme elle fait encore, la Jempilandie & la Gñlaielpadie.

Quitant VHeridalie le nous entrames fur le foir en Jempuandie
&  couchames au premier lieu de reíais Entre plufieurs rivieres & 
plufieurs Lacs que nous y traverfames le 13. en traineau. Nous times 
quatre á cinq Milles de Suede fur celui de ces derniers, que les habí- 
tans de cette Province appellent Sturazion, ou grande M er, long de 
douze Milles &  largede íix, lequel les Hydrographes, que jefpache, 
n’ont point notnmé , &  en paílames enfuite trois ou quatre aúnes* 
plus petits avec deux rivieres, la premiere appellée Qumjlrajlrom, & 
la feconde <JtteurflUftrom. Nous rencontrames , aprés avoir pallé
cette derniere, Mr. le Major General Horn, qui alloit donner quel- 
ques ordres aux Garnifons de Terpsi’anz &  de Ü-v^skanz, deux pe- 
tits Fortsfur la Erontiere, pour lefquels mon compagnon de voyage 
avoit ordre duR oi fon maitre d’établir une poite fur une pied plus re
glé qu’elle n’étoit , fuivant un Plan de Mr le liaron de Goerts. Nous 
couchames á M nirfili, aílez bon Village, fur le bord de la méme ri- 
viere, qui luí donne fon nom, ou qui en re^oit le fien. Nous continua
ntes le lendemain notre courfe, etant favorilez par plus de quinze 
Lacs & bien autant de rivieres , &  par la neige pendant un quart de 
M ille, &  enfuite par la glace d'Underzion, Lac long de prés de deux Mil
les. A un demi Mille plus loin, nous gagnames la riviere Kallpoom, 
fur le bord Oriental de laquelle nous nous arrétames, á un petit Fort, 
que j’ai deja nommé Terpskanz, c’eít á-dire, Cháteau de la Gelinotte, 
oü nous dinames, aprés quoi, &  pendant que Mr. Horn &  Mr. Clin- 
konftrom faifoient ce qu’ils y avoient á faire , je m’amufai á confidé- 
rer cette Place, & je n’y trouvai rien de plus remarquable & de plus 
avantageux que fa fituation, propre á deffendre le paflage de la rivie
re , dont le lit eíl tres profond & bordé yá & la d’aiTez hautes monta- 
gnes, quoi que fes eaux fuíTent alors fort bañes. Sa conítruélion me 
parut ruftique & antique : la Garnifon n’étoit que de cinquante- 
cinq si foixante hommes. Nous paílames enfuite la riviere fur un Pont 
de bois long d’environ quatre-vi ngt pas, &  pour fuivimes notre courfe 
fur la neige pendant trois quarts de mille. Nous paílames fur la glace du Lac 
appellé Orefion, Mer de la Rame, dans lequel fe jette la riviere ‘llo
ver, qui étoit encore gelee, N nous nous rendimes entre trois &quatre heu- 
res á ‘Doverskanz, íitué fur fon bord Oriental, &  auquel elle donne fon 
nom- Certe riviere coule des environs de Dromheim ou Nydrojie, 
en Norvege, qui n’efl éloignée que de fept á huit Milles du Fort que 
jeviens de nommer. Ce Fort qui ell aílez bien gabionné , n’avoit 
aucun avantage fur le precédent que quelques vingtaines d’hommesde 
plus pour le garder. Ne trouvant plus de chemins pour fuivre de la 
plus avanr la ligne que nous nous étions formee pour Umeo, jufqu’oü 
mon Compagnon de voyage me dit qu’il avoit ordre du Roi de re- 
gler les Poftes, felón le nouveau Plan donne par Mr. le Barón de

Goerts,
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Goerts, nous primes le parí i de retourner fur nos pas en la eompa- I7 Io 
gnie de Mr. llom , qui nous invita A pail'er á brozcnhoff, heu de fa C h a i* 
rdidence, environ aneuf Milles de Doverskanz, fur notre route re- v \  I " 
trograde, &  fur le bord Oriental de Storazteu. mmuh!

La nuit du méme jour,accompagnée d’une grolle pluye , nous fit 
refter a Meruttza, petit Village a unMille en deyA du Fort que nous 
venions de quiter, &  fitué au pied d’une haute montagne appellce 
Orskutta, VsulTeau a rames, qui donne la mouié de fon nom á üre- 
zion, &  fur laquelle pluíieurs amateurs du mer\ eillcux font auífi reli- 
gieufement que ferieufement repofer l’Arche de Noé, en glofant ou 
commentant feu Mr (a j Rudbeck , qui a écrit qu’on a trouve fur cette 
montagne quelques rames & des debris de Vaiil'eaux qui doivcnt avoir 
été portez la par les eaux du deluge, & dont elle a tire le nom qu’elle
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porte.
Le méme Auteur a donné liberalement ou poetiquement A 1» 

Jemplandie l’honneur de loger 'Tluton avec fa Cour, quoi que, fauf le 
reipeft dü A la ferti'e imaginaron , il l’eút pü loger plus avantageu- 
fement &  d’une maniere plus conforme A la dignite de fon nom , qui 
a íent de rwovT®*riche,dans les Vlinesde Salhberg,dc Falun,8c de ̂ Dan- 
mora , ou en quelquautie Provmce plus nche en Mines que celle-ci, 
qui n’en a qu’une nommée silderfiel ¿silvergruva, dans laquelle on a» 
dit-on, a la vente trouve diverfes veines d’argent & de cuivre , mais 
qu’on a pourtant abandonnee.

L e lendemain 2 y. aprés avoir repafle les Lacs & les Rivieres deja 
nommées, regagné Storazw, &  fait environ cinq autres Milles dell'us, 
avec une vitelle incroyable ; nous arnvames A brozenhoff , fur les 
fept heures du íoir: nous y fumes fort bien reyus &  aufli civilement 
traitez que nous a\ ions cte invitez. C ’elt une de ces maifons réunies 
á la Couronne fous le regne de Charles XI. , accompagnées ordinai- 
rement de quelques champs fértiles, de bonnes praines & de bois, 
ou d’autres fortes de revenus qu’elle alligne A fes Oiíiciers militaires, 
pour une honnorable &  fure fubfiílance J’y examinai entr’autres cha
fes les Shdders, machines a glillér fur la neige, endurcie par la gé- 
Ice, que nous avions deja remarquees des la ‘Dalecarlte , oü on s’en Fatíns des 
fert pnncipalement A donner la challe aux F.lans &  aux Rhenes fau- 
vages Ce font des efpeces de patins de bois, avec lefquels ceux qui 
ffa\ent bien s’en fervir, peuvent, m’a t’on aíl'uré, joindre les animaux 
qui pallent pour courir'e plus vite. Notre hóte nous en fit voir qui 
étoient doublez par dcllous de peau d’Elan , comme il nous avertit 
que devoient étie Ies mieux conditionnez, ou li on na pas de peau 
a E'an, dequelque autre, dont le poil foit ferme, biencourt, uni, &  
attaché de telle maniere, que le poilquirebiouíTe,empéchenon feule- 
ment de reculer involontairement ou de gliller en amere , mais fer- 
ve a s’arréter, fion veut, en montant fur des lieux ¿Ievez. Je les me- 
furai, & trouvai que le plus long avoit dix huit paumes & le plus court 
treize; car il faut qu’il y en ait un plus long que l’autre, qui fe chauf- 
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(a) Mr Ol.ius Rttdlcik, commc ic crois avoir deja ¡nfinué ailleurs, ítoit Profeílcur de 
Mcdecuie&de Uothaniquc aU ¡Ji/,& Vice-Prelident du College des Antiquitei de dtockholm> 
dont le Prelident eíl orduuirunent Seii3teur. il a £tá Precepteur de Charles X I. & uu dt> 
plus salles gomes que le A W  au produu.
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I7 . 8 feau pieddroit- Pour la largeur, elle étoit égale á cclle déla plante 
C hap ^u P ^ -  'es chaufle exactement au roilieu, &  celui qui veut güf.

Y  y  i  fer tient un báton qu’on nomme T n e k , avec une pomme de bois 
platte &  large comme la paume de la main au bout inferieur , poqr 
qu’il n’enfonce pas dans la neige, &  il s’en appuye de tems en tems: 
ou au lieu de Tríele, il fe fert de fon are , á un bout duquel eít une 
femblable pomme. L ’in\ ention de ces Skidders vient , dit on , des 
Lapons; ce fut avec de tels patins qu’un petit Partí Suedois paflá l’h¡. 
ver d’auparavant á T)overskanz en Norvtge, &  fit prifonniers quator- 
ze Soldats T>anois avec un Capitainc. Nous quitames trozenioff le 
37. aprés-diné, pour repondré á l’invitation d’un ( a )  Befallingstnan 
nommé «_Alander, chez qui nous al lames fouper 1 &  coucher á deux 
Milles au déla» mais fur notre route que nous comtnencions á redref- 
fer.

L e  18. le Curé de Brownflaod vint nous prier de prendre , difoit- 
il, un petit repas Paíloralchez lui, á un quart de IVlille plus loin & 
encore fur notre route. Nous nous en excul’ames, en telle forte nean- 
moins qu’ayant á pafler entre fon Lglife &  fa maifon, nous lui pro
mimes d’y entrer: nous dinames chez ce Befallingstnan qui l’y retint 
á manger avec nous. Je liai converlátion avec ce Prétre, nomme Ala- 
gifter Bidenitis Rhenhorn, c’eft-á-dire, Corne de Rhene. Ilavoitune 
facilité a parler Latín, que je n’ai trouvé gueres commune entre les 
nutres, fur tout a la Campagne. II m’apprit qu’il avoit été en quel* 
que partie de la Laponte. Je lui fis diverfes queítions fur ce Pais-lii: il 
y répondit d’une maniere fort obligeante &  aífez fatisfaifante, au 
moins á l’égard de ce qu’il avoit vü ; &  c ’étoit peu, á caufe qu’il na- 
voit pas penetré bien avant; de forte qu’il avoit plus connu 

. les habitara qui s’approchent l’hiver du Golf'e Bothniqtte, que le País, 
II me dit qu’il y avoit environ quaranteou cinquante familles de La- 
fons qui venoient l’hiver camper 5a &  lit aux environs de Atorazio, 

l« laptns mais qu’ils avoient deja prévenu la chaleur , ennemie de leurs Rhene s ; 
fcnTmde en & retirant entre les montagnes de Norvegc, de forte qu’ils étoient 
¡a Región. Suedois en hiver, & Norvegíens en été; qu’il táchoit de leur infpirer 

les fentimens qu’ils devoient avoir de la Religión Chrétienne, mais 
qu’il ne remarquoit que trop viíiblement que le foin de leurs Rhenes 
les occupoit bien plus ferieufement que celui de leurs ames. II ajoúta 
qu’il y en avoit auffi quelques-uns dans YHeridalte. 11 nous alia atten- 
dre chez lui á Brovmfloud, petit Village avec une Eglife. Nous nous 
feparames fur le foir, aprés avoir fait une petite collation froide,mais 
reehauflée de quelques verres de vin & d’une excellente biere, & con- 
tinuames notre voyage tantót en chariot, tantót a cheval, & rare- 
ment en traineau, les chemins étant fort gátez par la pluye, qui 
n’avoit cefíe que par intervalles depuis notre départ de ‘Doitrskanz i 

Mr. Rud- &  nous entrames le 29. fur les dix heures du íoir en Madelpadie. 
itck tair Mr. Rudbeck fait fa Patrie la pepiniere des plus renommez habitans
w dies ree,s on imaginaires du monde, aufli bien que des anciens Dieux «tres na- ou perlonnages regardez comme tels pendant pluiieurs liecles. 11 y ti ouve 
tions. par exemple l’origine des Gaulois dans une ProvinceSuedoift qu’il nomme

Gal-
(«O Befallinisman , efpece de Miniílre execnteur de lajufticea laCampagne, quir^ait 

des ordres du tíouvetueur, recueille les Coutributions, & lui en rend coirpi6-
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Gallia , & donne par confequent l’avantage íc la gloire des expedí- 171?
tions des Gauiois julqu’au déla de 1’Hellefpont , &c aux anciens Site- C hap.
dais: celle des Geans , dont íl a remarqué dans les Paroiílés de Tuna XVI.
& á'Utmar des T  ombeaux longs de cinq a iix verges xylnglotfes, des 
Troyens, des v/ln¡tizones, des Argonautes, qu’il envo\ e du Nord en 
Colchtde , Pee. II y deGouvre julqu’a leurs noms confenez dans la 
Suede, &  allegue cette raifon etimologique comme une preuve in- 
vincible de ce qu’il avance , & il compofe de la Province que nous 
quitons, d’une partie de celle oü nous entrons, & de l'Hiljingie, un 
ancien Royaume qu’il appelle Gleji[i¡ual¡ia, fcul mot, á qui il fait íigm- 
fíer en deux autres. des ramparts lumineux. II cite en faveur de cct- 
te étimologie quelques \ íllages & mailons comme Lwjladt, Villede 
lumiere ; Lmjio’p metaine lumineufe. II y montrc les Champs E li- 
fres, íe jardín des Hefpendes, l’fc'nfer aveclcs Juges, Eacus, Minos &  
Rhadarnante, & pretendque lamanierede rendidajulticcparmi les an- 
ciens Peuplesdu Nord, ell l’original de toutes les Dcfcriptions que don- 
ncnt les Poetes des procedurcs infernales 

Je \eux bien faire íci quelques petites digreíílons dans les efpaces iíc™ríiuf 
imagmaires,en faveur de la peine qu’il s ell donnée d’ecrire de gios í"urcclUi‘'t’ 
\ olumesin folio pour cela , 6c je airai, premierement qu’il y a veri- 

• tablement yfe &  1Á d’agreables cndroits, de delicieufes plaines , quoi 
qu’en petit nombre, & peu etendues, mais qu’on peut bien confide- 
rer que les immortels <fe les morts n’ont jamais pallé pour occuper 
beaucoup de place. Secondemcnt, que ces valles & continuéis bois 
qui couvrent la id candín avie , jufqu a n’en faire prcíque qu’une feule 
& méme Forét, fur tout vers le Nord , peuvent bien étre imaginez 
pour la retraite la plus digne des Silvana, des /*atines , des Satyres 
«fe des iV)W/)/jfí.Troifiemement,que les monts & les rochers,qui occupent 
une fi grande partie duPais, peu\ent avoir donne naiílánce aux monts 
Rtpbevs, Ida, <fec. qu’il met en Suede, ou au moins leurs noms ou leurs 
ufages proportionnez aux moeurs &  aux courumes de fes anciens ha
bitaos; que ceux,par exemple,qu’on \oit, non fans frayeur , fi pro- 
digieufement élevez & fi perpendiculairement efcarpez, femblentleur 
avoir été d’attrayantes mvitations, & d’aulíi favorables que prochai- 
nes occafions de fe precipiter du haut en bas, pour fe délivrer, com
me |e l’ai dé|a remarque ailleurs, en moins d’une minute, des incom- 
moditez de la vieilleíTe ou de la pauvieté, des maladies &  des inquie
tudes de la vie temporelle, & pafier dans les champs Ehfes- Qua- 
niemement, que pour les Geans , ceux qui leur ont fait entaf- 
fer en Theffaliex.antde montagnes les unes fur les autres , pécher juf- 
ques dans la Mer les plus gros rochcrs pour efcalader &  bombarder íe 
Ctel, &  depofleder Júpiter, n’avoient pas fait leurtour en Suede, 011 
lis leur en auroient pü faire tiouver en plus grande quantité. Cmquie- 
mement, que la quantité prodigieufe d’arbres &  d’animaux qu’ils ont 
pour habitans, femble dire qu’il eít bien plus vraifemblable que les 
Troupes Auxiliairesdes ‘Dieux, qui entreprnent la d din fe de Júpiter, 
fe feiont cachez &  metamoi phofez en ces vegetaux & animaux ici 
pliitót qu’en Egipte, oü il y en a íi peu en comparaifon. Sixiemement, 
pour ne pas trop eloigner les lieux des Supphces de ceux de la felici
te , que la quantité de rochcrs de toutes grandeurs, grofleurs & for-
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mes, peuvent encore avec autant de vraifemblance étre tant de gens 
que la Fable nous dit avoir été petrifiez au tcms des Mctamorphofes 
&  que ces groíTes montagnes qu’on voit ya &  lá , ont été auífi favora
bles qu’ü la portée de Júpiter vainqueur, pour teñir fous leurs poi<js 
les Géans prelléz & prifonniers dans les Enfers. Enfin je finirai tna 
digreíTions par dire que plufieurs d’entr’elles, dans le fein desquelles 
on a trouvé divers metaux malleables, peuvent avoir été avec autant 
de fondement que les Etnas ltaliens, les retraites &  Ies boutiques 
de Vulcam &  des Cyilopes, ou plutót avec plus de realité, pui?que 
celles-cirenferment aduellement dans leur fein des metaux á forger, 
qui ne fe trouvent point dans celles-lá, &  enfin que le riche butin fait 
autrefois par les Goths dans leurs Conquétes,aux environs de la Mer 
Noire, du Talus Meotide, &c. a éte une efpece de Toifon d’or tres 
réelle, qui peut avoir donné lieu á la fabuleufe > &c. Nous arriva- 
m eslejo. avant midi a ¿undwall, Capitale de Madelpadte , fituee á 
l’extremité d’une longue Baye du Golfe Bothniqueyqui lui comrnuni- 
que aílez de fes eaux pour les Vaiífeaux de fon Commerce, lequel 
confiíle en quelque fer, en planches, en refine , en beurre & poif- 
fon. Elle eft toute batie de bois jufqu’á l’Eglife.

On nous dit qu’il paroiíloit pendant l’hiver dans fes environs quelques 
effaims de Lapms, qui avoient deja difparu. Nous ne nousy arrétames 
que pour diner &  changer de chevaux , &  la quitamos fur les deux 
heures aprés midi. Nous entrames á quelques Milles au deflus en \ylnghtu 
mame., que nous traverfames partie en traineau ou en chariot, & 
partie á cheval, felón que nous trouvions les chemins plus ou moins 
praticables. Nous apprimes au paflage du Fleuve Argherman, qui 
donne á cette Province fon nom, au moins felón l’opinion la plus ge
nérale , qu’il venoit camper fur fes bords , au plus fort de l’hiver, 
quelques Lapons, qui fe retiroient avant fa fin entre les montagnes de 
Suede &  de Aor^<^e,comme les autres. Cette Province, avec les quatre 
demieres que j ’ai nommées, & unecinqtiieme appellée Umeflandie, fur 
notre route vers le Septentrión , compofoient, dit-on , autrefois ce

3ue les anciens appelloient Gothunheimie. L 1Anghermanie a quantité 
e bons Ports, de hautes &  épaiflés Foréts de pins, tres peu de prai- 

ries &  moins de champs labourables. Elle a , dit on , été autrefois la 
principale retraite des Pirates qu’on furnomma Capres, á caufe, fe
lón quelques uns, des peauxde Chevres dontilsfecouvroient, & qui 
peuvent eux-mémes avoir donné lieu á la Fable des Satires , fi les 
Lapons ne l’ont fait avant eux.La facilité de fe'cacher avec le butin 
dans fes Foréts &  entre fes montagnes, dans le fein desquelles iont 
plufieurs Cavernes creufées par la Nature ou par l’Art, étoientdes in* 
vítations afíez engageantes pour ceux-lá.

Mr. Rudbeck, avec d’autres Auteurs Septentrionaux , donne al* 
Scandinavie l’origine &  l’inftitution de la Tiraterie, qui étoit.comme 
j’ai deja dit, chez fes anciens habitans, une profeflion noble: il ap- 
pelle les Pirates de leurs tems O fajar, Loups, en vieux langage, & 
en un autre plus moderne , IVarg, qui fignifie la méme cho- 
fe , &  les met fous la conduite &  la protéáion de Júpiter Licatts.

La tradition fuperflitieufe a fait aufli cette province , le fejour de
plufieurs Njmpbes. Elle a donué á une entr’autres, dans la paroille

de
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¿e Sanga, Pintendance d’une Fontaine dont Ies eaux paílbient pour J7l$, 
guerir toutes lortes de maladies , aupres de laquelle elle raconte £  ̂Ap 
que les a\eugles, les boiteux &  paralitiques &c. íecouvioicnt, en 
s’y lavant, la vue &  l'ufagc de leurs membres, & laiíloient leurs ba- Fomames 
tons pour preuves de leur guerifon, avec de petits prefens pour la Nvrn- rcmarqua* 
phe\ cette bontaine elt de\cnue auiourd’huiunabbreuvoirpour le be* bkSa 
tail, ¿k ne guerit plus que de la foif Un voit encore dans la paroif- 
fe de Nordmgrod, dans la memo province,une autre Fontaine lur les 
eaux de laquelle la íuperlhtion n’a eu ríen a dire, mais qui ferventaf* 
fe¿ ordinairement &  naturcllement aux Cordonniers X teindie leur 
Cuir, étant noirescomme de lcncre. Nous trouvames les chemms 
& les chevaux ii mauvais, que nous ne paílames que le y, de 
Mai devane le fameux Alont Siullay a environ vmgt-cmq Milles au 
dellüs de SundwalL Vers le fomrnct de ce monteílcreufée unecaver- 
nc,qui pouroit avoir cte lenid & lemagaíin dequelquePírate,&  oü la 
lupcrllitiona loge des efprits quelle appelle ici Bergirollar > ou Efpnts 
de montagnes. Le feu Roí Lharles X L  en fon voyage de Torne, y 
pailant , dit on , entendit, entr’autres contcs quon en débitoít,
„ qu’un certain Prétie, nommemaitie Xiidre , ayant cu la temerairc 
„ cunofite d y entrer, fur íi mal traite par les Elprits quM en perdit 
„  le lien. Ce Princevoulant, felón les appaienees, guerir le vul- 
,, gaire de cette inaladie dnnagmation, fie entrer dans cette caver- 
„  ne un Soldar qui rapporta qu’il n’y a\oit trouvé nicorps^il ipiits, 
r mais ieuletnent un grand vuide. bon rapport n’a pas dclabulc le 
i, peuplc qui veut toujours que ce foit la relidence de quelques Berg- 
„ frailar, & pour foutemr la prevention, allegue que ces Elprits ne 
„  fe manifellent pas índifteremment X tout le monde.u Nous n’entre- 
prnnes pas de le faire ; mais continuames notre voyage allez vite, 
le trainage etant bon en ces cndroith-! ,̂ & entrames le ó. avant midi 
en appellée aujourd’hui IVe/terOotton̂  ou Bothnte ücctden*
íalcj quunepetite Riviere nomméc JVitelfva ,diíhngue Anghermante 
a en\non tix milles & demi au dellus du mont que je viens de nom- 
mer, & nous nous rendimos avant quatre heures du loir X Umeo , X r  ̂
emiron trois Milles plus haut Ceít la capitale & unique Ville de VU- lmi0t 
r/if/¿W^,provincequi coníidcrce dans ics anciennes Limites, ne fait 
avee la Laponie Urntenne, qu’une quatneme partie de la Bothnte Or- 
adt ntale.

Cette Ville eít fituée fur le bord Septentrional de la Ri\iere Umeo 
que nous trotnames encoie glacee, laquelle luí donne fon nom, aulli 
bien qu\\ la Laponte U míame. Elle avoit éte brulée quelques añ
íleos auparavant par les RuJJitns, & on fe preparoit X la rebatir ) Elle 
a etc encore rebruiee &  pillee avec les villages circonvoilins par les 
memes en 1720.) Nous y turnes foit civilement reyus par Monfieur 
le General Major & Gouverneur Cronherĝ  qui y faifoitfa refidencc 
dans une grande & tres fimple maifon de bois, rebane fur les cendres 
de cclle de fes predcccfleurs, Gou\erneurs de la Bothnte Occidentales 
laquelle regne depuis la petite Riviere que j’ainommeejufqu’X7¿im s &  
comprcnd les Lapontes Umíenme, Tithienne , Lultenne , Torntenne 
Kimtenne. Cette derniere depend plus naturellcment de la Bothnte
Ürúntale3 mais on fa ajoutéeaugouvernement de IVcadentale, pour

des
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des raifons queje n’ai pas apprifes. Nousnous y arretames jufqu’au i 0' 
Se Mr- Clinkonftrom, pour des raifons qu’il m’importe aufli peu <je" 
ffavoir que de dire, prit le chemin qu’il jugea le plus droit &  le p|us 
court pour Stockholm, oü ma paílion de voir ce que je pourrai du 
monde avant quede le quitter, ne me permlt pas de retourner;ians 
avoir achevé le voyage que j’avois entrepris.

Je partis le u .  d'Umeo avec desLettresderecommendationqueme
donna Mr. Cronberg, ou des ordres aux Befatihigsman de Torne & 
des environs par oü je devois palTér, pour me procurer des interpré- 
tes &  les autres fecours neceíláires pour la continuation de mon voya- 
ge. Je trouvai les chemins li bons, des chevaux li vigoureux & |j 
prompts, que jem e rendís avant minuit ;i un grand Village nommé 
ócheleffta, -A 14. Milles au dell'us á’Umeo. II ell litué fur le bord ¿en, 
tentrional, de la riviere de ce nom , A l’extremité d’une baye , longue 
d’un Mille &  plus, oü elle fe jette pour méler fes eaux avec cellcs 
du Golre Bothniqtte. ün y peche quelques Sauinons. outre quantité 
d ’autres poillons, mais la baye elt fameuíe par la quantité & la qua. 
lité de Strotnlins qui s’y trouvent. Ce iont des el'peces de petits ha- 
rangs ou de fardines, & ceux qui fe péchenr la , paíTent pour les 
meiileurs &  y abondent plus qu’en aucun autre endroit du Coiíe 
Bothmqney du Commerce duquel ils ne font pas la moindre branche. 
Ayant paité la le refte de la nuit, je me remis en cnemin le 1?. ¿c 
arrivai de bonne heure l’aprés-midi A huit Milles plus haut, furlebord 
de la riviere 'Bitha y encore glacée, mais dont la glace commen^oit a 
fe rompre, A ce que j’appris, en plufieurs endroits, &  n’y fouitroit plus 
le traineau. Je la paif'ai neanmoins avec eclui que j'avois, fans aucune 
apparence de danger. J’employai le rttte de ce jour lá avec une par- 
tie du fuivant.a confiderer l'ancienne &  la nouvelle Ville de Pitha, 
auxquelles elle communique fon nom, comrae elle l’a communique A 
la Laponie Pithienne, appellée en langage du País ‘Pitha Lapmark. 
Je trouvai la íituation de la premiere alié/, agreable par le voifinage de 
la riviere, & d e  quelques champs labourables avec des prairies, mais 
aulli incommode a l’égard du Commerce, parcequ’il n’y peut aborderau- 
cuns bátimens tant foit peu gros, que l’autre l’a commode & avanta- 
geux par cet endroit a un demi Mille plus bas, juílement a l’embou- 
chure de la máme riviere oü elle elt acceíTible aux plus gros.

L e 14. je pourfuivis mon voyage, &  arrivai vers le foir fur le bord de 
la Riviere Lulo, a cinq Milles plus haut Jequitai le traineau,& pailai A pied 
cette Riviere, qui elt aulli bien que celle de aífez poill'onneuie,
fur tout en Saumons. Je fatisfis le 15. ma curiofité fur l’an- 
cienne &  la nouvelle Ville du méme nom. La premiere me paiut a- 
voir tous les agréments de la íituation que j ’avois remarquez en la 
vieilleB itha, &  au déla, puiíqu’elle a pour voiiin un grandLacpoif- 
fonneux nommé Kerwick, que l’autre n’a pas, mais aula plus incom
mode y la Riviere n’y pouvant porter que de mediocres 
bateaux, &  etant de plus éloignée d’enviroa cinq quarts de Mille de 
la Mer. Lafeconde a au contraire a l’embouchuredela méme Riviere 
tout ce qu’il lui faut, comme la nouvelle "Pit ha. Toutes cesquatre dil
les n’ont ríen de remarquable dans leurs maifons & autres edifices: 
elles font toutes entieres baties de bois, excepte les Eglifes dans les
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ancicnncs S¿ Titba Lulo, oü clics font#de piencs & dc$ plus fimplcs, 
en Cioix Latiré: on me montra dans la Sacrilhe de celle de la vieille (] 
Lulo, la tete d’unc perche fechcc ít confeivee, A caulc de la piodi- 
gieuft grandeur. Cctte totea plus d’unc palme en longeui , fur pies 
cTautant en largeur. La perche a laqudle elle appartenoit , fut , dit- 
on, pechée dans 1c Lac dont jai parle.

Je pailai le ió. cncote a pied une autie ii\iere glacée, a troisMillcs 
plushaut, cunnue fous le nona de Roño , nom quelle donneA un 
grand \ illa ge Paioiihal, fitue fin la me Septentrional? y & le heu na- 
tal d un ccrtain vagabond nomme ISlico/as Obrn , quon a Wi counr 
YEurope Chretienne fous le nom de Pnneede Lapomey en impolanc 
aux crédulos &aux admirattuisdecequi vientdeloin , ouquicltnou- 
veau.

Le 17 jetraverfay de la méme maniere, a emiion f¡x Millos plus 
loin , la rnicie appellce Calis y qui commumquc aulli Ion nom a un 
autievillage Paroilfial, dont le Guie, nomme \lr. ITultter, quejauus 
connu A Bendtr cmq A lix ansaupatavant, metit mille honnetete/,me 
retint a fouper &. á couchei,& ne me lailla pouiluurc le lendemam a- 
pres diñe, mon vojage, quapies luí avoir promisde luí donnerdeux 
jours a mon rctour dc Laponie. II m’appnt, cntr autres chofes,quc le 
peredu Pnnce que je \iens de nommer , etoit un honnete Savetier 
criant de \illage en village poui raccommoder de \ieuxfouIicrs,&de 
vieiilcs bottes, &dcvcnu depuis quelqucs annees un de fes paroiiliens 
&c C’cs deux villages ont par leur cloignemcnt de quelqucs dtux 
Miiles plusou moins de la Mer, des inconvenicns A legard du Com- 
merce, fcmbiables aux Places dont j’ai fait mention

Je me íendis le 19. A Torne A lept Millos au defius , oü |c rcltai  ̂
juiqu’a ce que ks g'aces qui commencoient a le rompíe , fútilnt dif- 
hpees, pour continua mon voyage en bateau» n) â ant plus de che - 
mins maucunc \ouuie de teñe au déla de cettc deimere \ lile , & 
les¡glaces ctant trop aftoiblies pour pouvon allcr en traineau Je conJidei ai 
le tenain fur lequel tile a uc* car on en peut dne aujourd’hui cominc 
á'Umeo & des autres licux brulez par les Ru/fhns , vunc figes ift n‘>n 
Troja fuit. Je n\ tiouvaiquc fon L’gliledcbois que le feudosRujjieni 
a épaignée, ou plutot que fa diitance des maifons qu’il confumoit en 
a exemptec, a\cc quelqucs magalins & deux 011 trois maifonnettes de 
méme maticrc qu’on y a rtbaties depuis. C ’clt une lile peu ctendue, 
mais agí cable, que forme la micre en paitageant fes caux dans deux 
lits,& lesramallant eniuite en un feul, pour sallcr jetter a un Millo 
plus bas dans le Golfo Boihnnjuc. Les habitans de cctte \ lile iont 
difpcrfe/ ya & 1A dans divers petits hameaux cuconvoifins,& eprou- 
vent , comme ceux des autres Places deja nommees , l’incommo- 
dite de rdoignement de la Mer. Le commcice tant de 
ceux-lA que des autres, confitte pnncipalement en Saumon fale, dont 
cette livicre leur foutmt une giandequantite,en brochéis & quelqucs 
autres fortes de poiilons leche/ par les Lapons qui n’ufcnt point de 
fe], ou par les Ttnuots, de qui ils les achctent,a\ecquantite de peaux 
de Rhenn &  d’auties animaux pour tranfpoitei A Stockholm Quanti- 
té de maifons, la plupait de Pécheurs binnoisy hordent en divers en-’ 
droits la méme riuere jufqu’a 16 ou 18 Milles au dellus de Torne, Se 
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1718. cette riviere cíl la plus poifl'onneufe de toutes celles que j’ai nommées 
C ha.p. ci-deílüs. On voit encore fur les bords, comme fur ceux de ces au-
X V I . tres, quelques champs labourables rcndus tels plus par l’art que par 

la nature, mais fi peu ótendus & en fi petit nombre que le grain qu’ils 
produifent tant la que dans tous les autres endroits fértiles de la Both- 
nie Occidental? , ne fournic du pain qu’á peu defamilles, non plus 
que tout celui de 1 'Avghermanie. La piüpart des habitans de l’une 6c 
de l’autre, aulfi bien qu’une bonne partie de ceux des quatre autres 
Provinces mentionnées auparavant, font le leur d’écorces de pins Se 
de fapins, &c. en la maniere fui vante.

Matíere lis gratent ¿fe enlevent l’efpece de croute qui paroit fur le corpsde 
ces ai'l,res‘ Puis les depouillent de la peau 011 écorce blanche ,graife 

folrtdu & tendre que celle-lá couvroit, la font fecher, la pulverifent par le 
í*ín. moyen de moulins á eau, ou abras, ¿fe aprés qu’elle eft reduite en 

une efpece de farine, ils la paitriflént &  cuifent, comme on fait celle 
de grain. Quelques-uns y ajoutent une certaine plante appellée Myef- 
fin en leur langage, qui croít alfez communément aux bords des ri» 
vieres ou dans les eaux peu pretendes , qu’ils font fecher, ¿fe redui- 
fent de méme en farine, ou du grain d’une elpece d’avoine fauvage 
qu’ils trouvent en quelques endroits des bois. Onlabouroit alors & un 
femoit en méme temps les champs de deflus lelquels la neige avoit 
difparu aux environs de Torne, comme j’avois vü faire fá & lü 
entre Umeo, &  cette derniere vi',le. Je ne remarquois cependant au- 
cun figne du printemps» les arbres, ii on en excepte les pins & fetn- 
blables, qui ne quitenr jamais leur verdure, etant encore tous nuds.

La neige couvrant encore la plus grande partie de la terre, la ri- 
vierc étantglacée, malgró le Soled qui avoit déja commencé ii ban- 
nir la nuit de cet Hemifphere,comme il fait tous lesans pendant plus d’un 
mois •, ¿fe cependant la rapidité de l’eau, jointe á quelques neiges fon- 
dues qui s’étoient rendues dans le lit de cette riviere , ayant rompu 
la glace au milieu , & les glafons ótant diflipez le je me munis 
d'un Interprete, louai un bateau avec deux hommes, & j ’en changcai 
auíli lbuvent que je pus pendant le voyage. Les torrens contre lef- 
quds nous avions a monter ¿toient íi rapides &  fi impetueux , que 
nous ne pümes gagner Over-Torne que le 5̂•.au foir,ü fix Milles au 

ow-isf. j cjpus ¿ e Torne. C ’eíl un petit Village avec une Eglife fort mal 
conítruite & la derniere Paroiíle qu’on trouve en allant dans la Lapo- 
rite Tormennc: c’eit une chetive Eglife de pierre mal bátie ¿fe accom- 
pagnée d’un petit nombre de maiíons entre lefquelles celle du Curé 
merite feul ce nom. Nous quitames Over-Torne le 26. aprés avoir 
changó de bateliers, ¿fe ayant toújours á combatiré contre de nou- 
veaux torrents ¿fe de nouvelles catat antes , quelques - unes defquelles 
n’étant pas praticables, nous obligeoient mettre pied ü terre &  á trai- 
ner notre bateau jufqu’au dcfliis. Nous ne pümes arriver que le 30.au 
Torrera deKingis,:a Kingis-bors ü en virón douze Milles au déla. Ce torrent 
n’ótant pas traverfable en bateau,nous mimes pied á terre, mon Interprete 
Se moi,¿fe aprés avoir íatisfait nos bateliers, nous marchames jufqu’aux 
forges de Kmgis appellées Kingisbruks. Ces Eorges font fituées auili 
avantageufement qu’elles puillént étre pour recevoir, fur les roues a 
remuer leurs íoufiiets ¿fe pefants marteaux, autant de l’eau du torrent

que
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quejeviensdenommer, qu’il leur en faut. Ellesavoientété pillees cinq 
ans auparavant par les incendiaires de 'Torne qui s’avanccrent jufques 
IA á la faveur des glaces, &  abandonnees peu apres avcc les mines 
de cuivre & de fer qui leur envojoient leurs metaux pour les fondte 
ou battrc. t  lies tombent mamtenant en ruine , ñute de reparatcurs 
ou d’entreteneurs. II \ a\oit encore la un Infpefteur nomrae Laurent 
Saiiddl, qui ne recevant point d’ai gent pour cela, efoit le ti lile & inutile 
fpertatcur de leur dócadence : il vivoit de ce qu’il a\oit épargné 
a\antleurabandon, &  a\ec le fecours de la péche, comme faiíoit 
aulli un ecrivain. Leurs mailons &  celles de quelques ouvriers deve
nus pécheurs, de fondeuis &: forgerons qu’ils etoicnt, &c. ctoient en
cole en bon etat. Cct InfpeCteur m’oflrit tres obligeammcnt un lit 
diez lui, apres m’avoir regalé A fouper d’un cxcellent Saumon frais ; 
mais comme il m’apnt qu'on commcn^oit deja a voir IA le Soled fur 
1'hoii/on A 1’heute que nous appeílons la minuit , j ’allai a\ant que de 
prolit.:r de fon odre & de me repofer, choiiir un lien eleve &  pro- 
pre A obferver cet Aihe; & jen pouvois toir dans fon plus basde- 
clin envnon autant qu’on peut voir de la nouvelle Lune au iecond 
jourj fans qu’il difpauit datantage de deílus l’honzon; ¿i: en un inf- 
tant il fe i eleva avec une efpcce d’elancement &  un nouvel edat. 
Kingts-Bruks ont ete le non plus ultra&c l’Evéque Bilüsrt, qui a écrit 
de Solé inocctduo, & qui ctant partí avec les oidresde Charles X I.  
pour s’avancer le plus loin qu’jl pouroit, nc ciut pas pouvoir, ou n’o- 
la pas s’avancer plus lom, A caufe des catatadles.

Je pris le 6. un nouveau batcau a\cc des bateliers frais A cnviiort 
deux cents pas au deiíus de k m g i s f o r s , &  nous armames fui lesqua- 
tie heures apres midt a l’endroit oii la riviere appellee L a m o e f v a t 
forme un Y  Grec avcc celle de T orne, enfeveliiVant dans le fein de celle ci 
ion nom avec fes eaux. environ A cinq Millos plus haut que Kmgts- 
B r u k s , &  nous montamos enfuite un impetueiTx toirent d’un quart 
de Mille,nomme T orn ejors ou T o iren t T o m ten . Une partic de fes eaux 
tomboient ci-devant, quand les paflagcs leur en ttoienr ouverts, fur 
les roues d’une fonderie appellee N te  S la z z t t n g  , nouvelle fonderie, 
dépendante de la mine de fer connue fous le nom de "J'onap& ande- 
grux>a, quieít A deux Millcs & demi plus haut, mais dans le bois.

Ayant piis le chernin de terre qui conduit A cette mine,|Acinq 
quarts de Mille au deilus déla fonderie, que je viens de nommer, 
j’allai la viiitcr i en me detouinant de cinq autres quarts de 
Mtlle Je vis 9a& 1A dans les bois de longues perches dreiTces pirami- 
dalement en forme de p-uns de fuere , que celui qui me fervoit de 
guide me dit etre les editices des Tentes des Lapons, qui y venoiení 
camper l’hiver, & qui les couvroient, ajoütoit-il, d’une groife étoñé 
appellee Craan , comme je le remarquerois, quand je lérois auprés 
d’eux La terre fous les arbres ctoit émaillée d’un fiuit rouge atléz 
íeílemblant, quant A la coulcur, A la groiléur & au gout, aux grains 
des grofeilles rouges, avec des ftuilles vertes qui approchent aíléz de 
celles du huís. Les Suedois avec les Norvegiens, chez qui feuls j’en ai 
temaiqué, l’appellent Ltngon, & leurs Botamjles le deiignent en Latín 
en ces termes, Vitis icL’a Jeniptr virens fruttu rul/ra. Ce fruit com-
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menee k meurir en Automne, &  l’hiver qui avoit pafle par deíTus,
I’avoit tenu couverr de neige, laquelle venoit de difparoitre au raoirvs 

' dañe les endroits les plus expofez au 'oleil, avoit temperé fon aigreur 
naturelle, &  l’avoit rendu alfoz agréable au goút. Je m’arrétois de 
tems en tems pour m’en regaler.

J’arrivai á la mine de Jmafaanda entre onze heures &  minuit, fi 
on pouvoit ainft parler, quand il n’y avoit point de nuit; & m’étant 
un peu repofé, j’allai chercher le lieu voifin, qui par fon élevationme 
parut plus propre a obferver le Soleil, &  je vis , environ trois quarts 
d’heure apres, dans fon plus bas déclín, un peu plus de fon difque 
que je n’en avoisvü á Ktr.gis ¿ &  aprés l’avoir vu recommencer fon 
cours avec le méme mouvement que j ’avois remarqué a Kmgisbmks. 
mon guide me mena pour dormir quelques heures chez une vieille 
femme de fa connoiílance, qui fe difoit veuve dun de ees Wallons 
qui ont tant contribué á mettre les Mines de Suede fur le pied d’au- 
jourd’hui.

Je me levai fur les cinq heures du matin » &  vifitai les Mines de fer 
&  d’aimant. Elles ont été creufées en longueur , en ferpentant pour 
fuivre les.veines de metal qui font fort riches, &  moins en profon- 
deur qu’á Danmora. Elles l'ont encore en fi bon état, qu’il ne Jeur 
manque que des ouvriers pour travailler, & quelqu’un pour les payer. 
Je ne peux pas dire la méme chofe de la fonderie appellée Qantla« 
Mazzung qui les accompagne, ni du marteau á piler le mineral aprés 
qu’il eít brulé, les foufflets &  les roues de la premiere, &celíesdui’e- 
cond, avec les autres machines qui en dépendent, étant gatees; mais 
la reparation en a été rendué fuperflué depuis lohg-tems, par la nou- 
velle fonderie qui a tout cela en meilleur état, &  eft bien plus avan- 
tageufementfituéeprés du torrent intariHable dont j’ai parlé, que cet- 
te vieille qui n’a qu’un foible ruifleau pour remuev fes roues, &c. Les 
maifons des ouvriers font encore habitables , Se pour la plúpart habi- 
tées: la péche fait fubfifter. ceux qui y font reftez.- .

Aprés avoir fatisfait la ma curioíité , je m’en retournai auprés dé 
mon bateau, oü j ’arrivai fur les onze heures, Se aprés avoir mangé 
un morceau fur le bord de la riviere, je me remis deíTus, &  vers les 
trois heures aprés midi, je vis que le Cid qui avoit toujours été fe- 
rein, étoit couvert de nuages &  s’obfcurciflbit de plus en plus. Cet- 
te obfeurité ne fut diílipée que par la chute d’une neige épaiífe , qui 
ne difeontinua point pendant dix heures, &  á cette neige fuccedaune 
forte gelée, qui glaca la riviere de l’épaiíleur d’un écu entre íes deux 
&  trois heures du matin da j . , dans les endroits oü fes eaux étoient 
le plus tranquilles, &  á l’abri des rayons du Soleil.

Etant parvenú le 4. jufqu’a la hauteur de Sr¿uappawara ,• mines de 
cuivre avec quelques veines de fer, á peu prés aulfi díftantes du bord 
de la riviere que celles de Joítapuvando , &  á neuf Millesau deíTus, 
j ’en pris le chemin, avec un de mes bateliers qui prétendoit le ffavoir 
&  marchoit mieux que mon Interprete. Au lieu de cinq quarts de 
M ille, que je croyois devoir faire pour y arriver, il falut les doubler, 
car un marais devenu Lac par les neiges fondues &  le débordement 
de Stampelfa, peíite riviere voiiinede S-JL'appaiiara, s’oppofant notre 
paflage, nous obligea á un long détour pour chercher quelque bateau
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qui ne fe trouva point. Le feul expedient dont je m’avifai fu't un I7Ig 
radeau, quemón guide appelloit en jSuedvis,blott, &que jeluidisde C h a ? 
compofer en atíachani eniemble plufieurs grojles pieces de bois qu’il v \  j * 
coupa, ayant avec foi fa coignee, compagne inleparable des batcliers 
&  des pécheurs de ces País IA , qui fe trouvant obhgez de coucher 
fouvent dans les horets, comme íl m’eit aulli airive de faire, s’en ler- 
ventAcouperduboispourfairedufeu. Je luí aidaiAmettre le radeau en 
l’etat qu’il faloit, &  nous traverfames par ce moyen Stampelj&a, &  mar
chames premierement aux fonderies de Svapawara , appellees Svapa- 
wara-Hyttar , lcsquelles font d'un demi quart de Mille plus eloignées 
de cette petite riviere,que les Mines qui n’en font qu’A environ cmq 
cents pas, & comme nous avions éte obhgez de cherchcr un trajee 
étroit A un Mi He, au moins, au deflus du marais qui elt vis A vis * íl 
nous faloit marcher antant & plus pour y arriver.

Ces fonderies &  ces Mines qui ont eu les mémes maitresque celles 
de Kingts, &  de Jowjuatido, ont fuivi leur fo rt, ayant été aban- 
donnees en méme temps. L'n bon vieiilard qui elt relíe la fur le me- 
me pied quel Inlpedeur de Kmgisbruks, parce qu’il ne l’yavoit oü al- 
ler, ou qu’il ne pouvoit aller oü il auroit voulu , faute d'argent & & 
cauíe de fon age trop avance, m’oflnt un quartier chez luí, quej’ac- 
ceptai aufii volontiers qu’il paroiiloit me 1’oHiir de bon cocur. Je luí 
demandai fa profe ilion: íl me dit qu’il étoit maitre fondeur & Haillif 
des Mines, quand clics furent abandonnees, mais qu’il n’ctoit plus 
rien depuis. je  luí lis di\ erfes queflions tur ccsMmes: il me dit en- 
tr’autres cholcs, qu'il y avoit eté plus de ?o ans, les avoit vues rap- 
porterjufqu’A SeoSbifpmUsde cuivre par an, & au déla, &une bon- 
ne quantite de fer; qu’il y avoit outre la montagne de Svappawara 
dans le fein de laqu'elle elles font creufées, &  de laquelle elles pren- 
nent leur nom , aulli bien que les fonderies , une autre montagne 
qu’il appelloit Middabt-rg, a unquart de Mille delA, oüon avoit trou- 
ve des vemes fort riches du premier metal &c. Aprés qu’il fe fot re
tiré pour fe iépofer, fallai chercher une hauteur pour obferter le So
led avantquedefurccleméme,& j’en rencontrai une de delfuslaquelle 
je découvris fort diihnftement le quart de fon corps cu A peu prés 
dans fon plus has dechn, &  aprés l’avoir vú remonter fur l’horifon 
pour recommenccr fa courfe, je m’allai auíTi repofer.

Le y. mon vieiilard s’etant levé de bon matin, me mena voir les 
fonderies de cui\re, qu’il appelloit Copper-Hyttar , qui font prefques 
toutes ruinces ¡’our les mailbns des ouvriers, elles font encoreen bon 
état, &  habí tees par quelques-uns d’eux , lefquels y font reltcz avec 
leurs famillcs & vivent de la peche, du lait de quelques vaches, &  
de la chair de quelques Rhenes, dont leurs femmes & leurs enfans 
prennent foin II vóulut abfolument tn’accompagner jufqu’aux Mines; 
la diílance de prés d’un quart de Mille qu’il y a entre la maifon & el
les,ne le rebuta point: il me montra Se dillingua par noms toutes les 
ou\ ertures de ces Mines comme IVtftlcmggru'xa, qui elt profunde de 
dix bralíes ¿V fort longue , Mtddagrttiva de douze, Hengruwa de 
treize a quator/,e, Gatnianorgr’í'-ji'a aulíi de quatorze, Storaigltngar de 
quinze, Sndgmvja de quarante-deux, trois autres petites appelléesJar 
eob-Abranmu^a- , commencees A creul’er &  feulement de la profon- 
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1718 dcur de deux á trois braííes tout au plus; Jerngritwa ou mine de fer Ch a  i> I 11'1 n ’e f t  pas plus protonde que ces trois dernieres , &  elt creufée en
X\ i , ’ long & en ferpentant. Toutes ces ouvertures excepté les quatre 

dernieres, abondenten metal, qui fe voit marqucaux bouches par un 
verd de gris, mais elles n’abondent auíTi que trop en eau , laquelíe 
leur elt fort préjudiciable. 11 me femble pourtant qu’on pouroit en 
tirer celle-ci par des machines hydrauliques, comme celles que j’a¡ 
vues á TJamnora, dont les Mines de tér font expofees continueüement 
a une pareille incommodité, a caufe du Lac voilin , lequel eitau ni- 
veau des bouches des principales, au lieü que celles de Snappa-zara 
font fort élevées au deilus des Lacs & des rivieres. Cette eau fi pr¿. 
judiciable ne procederoit-elle point de la neige , de la pluye , ou de 
quelques fourccs dans le corps de la montagne, ce qui elt pis:& fUp. 
pofé ce pis, ne pouroit on point la faire tarir ou écouler par quelques 
endroits, en luiouvrant des paifages ducóte du Midi oü elle paroit 
avoir plus de penchant a defcendre? Au relte ces Mines auííi bienque 
celles de Joña fizando, ont tous les avantages louhaitables pour le bois 
qui ahonde par tout, &  le chariage de ce bois » du charbon & du 
mcta' de laaux fonderies &  aux forges, &c. Ce chariage elhavorifé 
l’hiver par les Rhenes qui trainent píjus vite &  plus long tems que les 
chevaux, quoi qu’en une moindre charge,iur la glace & fur la neige, 
jufques lá qu’une Rhene peut, dit-on, tra ner des fardeaux en moins 
de trois jours depuis Svappazara jufqu’a Torne , c’elt-á-dire , trente- 
trois a trente-quatre Milles &  au déla. Ces animaux ne coutent ríen 
á entretenir , la Nature leur ayant apris á chercher eux-méntes leur 
nourriture,qui confiíte principalement l’hiver en une moullé blanche, 
qui croit ordinairement fur les rochers, & que les Suedois appellent 
pour cela Steenrnoffa, ou mouife de pierre, &  les Lapons, Tektl, & 
en une efpece de barbe deliée qu’on voit pendre aux branches des 
vieux pins • appellée en Suedois Lad, & en Laponnois, Loppo. lis 
gratent de leurs ongles la neige qui leur couvre la premiere , & fe- 
couent de leurs comes les branches de pins, pour en faire tomber celle 
qui leur cache la feconde. Sion loue ces Rhenes, ils ne coutent qu’un 
fou chacune par Mille. Si on les acheté, les meilleures ne fe vendent 
que deux écus en efpece > &  les plus cheres trois. Celles qu’on tuc 
pour avoir leur chair &  leur peau, ne fe vendent qu’un écu , & plus 
fouvent moins que plus, &  les ouvriers en peuvent tirer leur nourri- 
ture, leurs habits , leurs couvertures &  mente leurs matelats. Les 
Lapons & les habitaos des Provinces que jai dit manquer de pain & 
de grain, s’en nourriilbnt en méme tems que du poiffon de leurs Lacs 
&  rivieres.

La chair de Rhene fechée reflefnble aíTez a celle du Bufe que j’ai 
vue &  mangee chez les Viatiques , &  qu’ils appellent ‘Pajirctnaeí, 
avec cette diffcrence que cette autre elt {alee ; ceux qui veulent 
s habiller a la Snedoif, (ont epiler &  preparer les peaux pour des vcltes 
&  des culones, qui le lavent, &  durent cinq íi fix ans : elles ne re- 
viennent pas enfemble a deux ccus toutes faites.

Ayant pris congé de mon bon vieillard , je paflaiavec mon guide 
á un endroit de Stampelfva, oii il nous dit qu’il y avoit un bateau de
fon fils qui péchoit; & ayant traverle cette petite riviere par le mo*

yen
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yen ele ce bateau, nous regagnames le chemin qui conduifoit au nó- i %i § ' 
tre. Nous funes de temps en temps quelques haltespour manger des C ha  i>, 
Itngons qui ne lbnt pourtant pas fi communs en cet endroit qu’aux X V I. 
environs de Joñas ¿-ando, mais accompagnez d’un autrefruitnoirdont 
]a feuille d t \ erte & irifee , nppi ochante de celle du genevre,quoi FruirsdM 
qw’d'cne loitpoint piquante,& n’ait pomt une íi hautetige , la fienne LApms' 
r,'ctant que d'un pied dehaur. Les buedors l’appellent Lroberg &  ne le 
nungentpas; les Lapons,moro, & le mangent, avec le !ait de leurs 
ühtnts Ce dermer fiuit elt le feul que les Lapons ayent avec le Mio- 
lou 1 autre fiuit rouge dont la feuille &  la couleur fontaflez femblables 
acelles du Ltnnon, mais d’un gout fade &  inlipide» & que leurs Rbe- 
m , avec quelques autres ammaux , mangent. Toutes les trois 
plantes qui portent ces fortes de fruits, font allez égales en hauteur$
& excedent de peu celle d’un frailier lauvage.

Ktant de retouránotre bateau, nous pourfuivimes le voyage par un 
long & violent torrent appellé Lupajlrom , &  nous nous anotamos 
quelques heures á Lupa Tresk (  ou Lac de Lupa) ,  nom qu’il tue 
u’une petite riviere qui fe precipite dans celle de Tome, á deux A Hi
les & demi au deílüs du chemin de Svappawara. Ce lac n’eít propre- 
ment qu’un élargiílement de la riviere Torne, dont les eaux s’y trou- 
\ent grollies &  augmentées par celle queje \iens de nommer, &  par 
quelques autres qui s’y rendent des montagnes, comme celle de Sicka- 
jtmt, ( a )  qui defeend de la montagne appellee «!Sickawara, laquelle 
luí ¿onne fon nom & c. Nous rencontrames lur ce lac plufieurs Lapons 
qui pechoient. Un de ces Suedois Lapomfie, qu’un de mes bateliers 
connoufoit pour avoir travaillé autrefois aux Mines de Svappawara* 
auntemployé l’argent qu’il y avoit epargne ü l’achat de quelques Rhe- 
ii«, demanda, dit il, á un Lapon fa hile en mariage, &  l’ayant ob- 
tcnue avec d’autres de ces ar.imaux , a vécu depuis entierement á la 
Ufonnoife. II avoit la tente a un quart de Alille ou environ du bord > 
occidental de ce lac ou de la grande riviere élargie, fur la montagne 
¡¡ickawara, dont j ’ai deja fail mention : íl m’y invita, &  j ’y allai avec 
lm. Elle étoit compoice de longs pieux enfoncez dans la terre en 
ccrcle, & attachez en haut, oü ils feterminoient en painde fuere, & des l iponr 
croifez, avec une telle diitance cependant, (comme 1 de la planche X IV .) 
qu’il y reíloit une ouverture pour la fumée du feu qui fe faifoit au 
nulieu. Ces pieux ctoient cernís de branches lides autour: voilA ü peu 
présleur edifice ou leur charpenterie, fij’ofe m’exprimer ainfi. Cet édifice 
«oit revetu, du haut en has, d’une grofl’e étofié, que l ’hóte appelloit 
Rana, a l’exception de l’ouvenure dont j ’ai parle, Sur cette ouvertu- 

regnoit nneefpece de paravent, ouparapluye, ou plütotparaneige,
(lafecond ctant rare ) conliitant en des branches entreláceos en un 
quarre long d'etn iron une braile, large d’une demie, un peu convexe, 
cometí de la méme ctoiíe &  attaché au bout d ’une longue perche 
ju on plante en terre,&  qu’on oppofe au vent &  a la neige dans le befom $
Lentree de cette tente n’étoit qu’un intervalle menagé entre deux 
P'eux de lVdifice: la porte étoit une efpece de claye faite de branches 
cntrelacees, & couverte de Rana comme le refte. Voila la tente complet-

S U A P A W A R A ,  &c.  $4}

te*
iro’ ( torrent de la Sick) Suk eft le fiom d’un poiflon qui abonde en cet tn-
¡1 V,  ̂ 4UC 'e'1 Lapons tont fecher & vendent aux Marchands Suedon pendan! les lo iré-*. 

J ucaille de la carpe & le gout quand il elt liáis, mais ion venere elt plus ¿tro;*.
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1718. te, ou á peu pies, Se ce que les Lapons appellent C otia: vOyons ce 
qu’il y a dedans.

L ’Hoteilé, icune femme d’unetaille mediocre, maís aíTe?. bien pri- 
fc, étoit aílife a mam gauche en entrant pres de la porte Tur une peau 
de Rhene, les jambes pitees tk c roí Ices a la 7urque ou a la Tañare, 
avee une petite hile aupres d'elle d'environ deux ans. Elle fe lesa , 
me donna la matn, Se metendit une autie peau, fur laquclle |cm’af- 
(is en parcille poílure. Elle avotr une robbe blanche de diap fort 
grollier, &  faite comme nos chetniies d’hommes, excepte qu’elle é- 
toit moins ouverte par devant, plus longue &  plus juile fur le corps 
que celle-ct, &  qu’elle n’asoit pomt ou peu de plisaux poignets. Le 
col large d’environ trois doigts, &  louverture de devant étoient bro- 
de/, de fil de plomb & d’étain, & la broderie etoit accompagnee 
de quelques agréments Se boutons aiiíli d’ctain. Ene cetnture de cuir 
un peu moins large que la mam, &  revetue alie/ ingenieufement de 
diverles pctitcs piece-, auíli d’ctain. feiroit cette robbe íurles reins. El
le portoit une culotte qu’elle appelloit 'PauJJa, de tnéme étoñé, qui 
n’etoit pas moins ctroite que cellcs que portent les Hongrois, &dont 
les canons defeendoient julqu’aux chevilles de fes pieds, oii t's ctoient 
jomts & attaclie/ avec des rubans de laine , lugare/. de diilci unes cou* 
leuis,a fes foulieis Ces duniers ctoient faits de la peau des jambes 
de Rhene, avec le poil au dehois, Se lans talons, &  fe tcrminoienl 
au bout du pied par une pomte, longue d’environ deux pouces.iY 
dreilee en fui me d’un beaupré de vaiileau Sa coetlure n’ttoit qu’un 
petit begum de diap rouge, dontles bords étoient releve/d’une petite 
broderie femblablc á celle de la robe. Je la priat de me taire voir 
quelqu’une de celles qu’clle portoit, quand il faifoit froid, ce qu’elle 
ht c’ctoit une efpece de coeiluie Oriéntale que les Tures appellent 
Tarpmtz, ou pour me íendie plus intelligible a ceux qui n’en ont pas 
ui,unbonnet environ auíli long & a peu prés taillc de la mime má
mete que les Mitres Epifcopales, &  femblables a ceux dont j’ai dit ail- 
leurs, que les femmes Turques s’enfoncent jufqu’aux oreilles, puis 'es 
plient tV licnt fur la gauche d’un mouchoir de gaze brode : mais les 
Laponnes hent le leur d’un fiinple luban de lame, &  fe contcntcnt 
den applatir fextremite fur le fommet de la tete , oü elles luí font 
faire un large & rond pli, comme celle avec laqueile les Grecs repie- 
fentent leurs Saintes,comme 13, de la Planche X IV . oü l’on volt 
les habillemens tant des hommes que des femmes en toutes faifons. 1 n 
iuver au lieu de la robe dont elles achetent fetofíe des Nonsegans Se 
des Suedois ou des Mofiovites, elles mettent une peliíle de peaux de 
jeunes Rhenes, dont les plus elhmees font cellcs de ceux qui meu- 
rent dans Ic ventre de la mere La fapon Se la foime font toutes 
femblables a celles de la tobe queje viens de décrue,&telles qu’ellcs 
font reprefentées fur les Planches XIII &  V . On les porte le poil 
en dehors • les Suedois les appellent Lapmudes; & les Lapons ,'Park ¿mu
dan 11 nefaut pas s’imaginei qu’ils ayent fous cette robe oulbus cette 
peliíle quelque corlét ou quelque chemife , mais le coips tout nuil 
blanc ou brun, tu parís nititrahbus. Les plus riches n’en ont pas da- 
tantage, Se li leuis habillemens diffcrent en quelque chofe , ce n’eit
que par la qualite de l'ctoflé qui eíl plus fine ou plus belle, ou par la

qua-
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Jualitc des peaux, des agrémens &  des boutons La forme tant 171$.
es robes que des pehfles, eíl non feulement la méme pour Ies fem- C h a  p". 

mes, mais encore pour les hommes , excepté que ceu xci portent les X V I* 
leurs un peu plus amp'es fur le corps, mais moins larges &  moins 
longues deptiis la ceinture. que celles-lá, & pour l’ordinaire fans au- 
cune broderieau cou, &  k l’ouverture du devane la poitrine Si quel- 
ques-uns des plus galants y en ont quelqu’une, elle excede rarement 
la largeur d’un doigt, &  n’eft accompagnée d’aucun bouton : leurs 
culottes &  leurs louhers >& méme les cemtures, font encore fort fem- 
blab'es- Ilpendá ces dernieres, une bourfe brodée ou non brodée avec 
quelqueargent& quelques bagatelles,& un couteau dans une gaine avec 
unecuilliere, pour l’ordinaite un petit fac de cuir á conferver du fil 
de nerfs &  de boyaux de Rhenes, le feul en ufage chez Ies Lapons , 
des eguilles, une pierre it fuíil * de la meche,avec un morceau d’acier;
&tout cela»accompagné de dtvers anneaux de cuivre &  de quelques 
pieces de monoye, plus chez les femmes que chez les hommes , de- 
i'cend jufqu’aux genoux , & fait un cliquetis en marchant qui 
plait apparemment aux oreilles des Laponois. Les bonnets des hom
mes fon t en hi ver des efpeces de capuchons ou camails de quelque 
groííe etoffe, ou de peaux, qui couvrent le cou & delcendent jufquW 
Limo;t!cdesépaules Mon Suedots Lapontfie m’enfit voirun pareildans 
fa tente. Les vieilles femmes en portent toutes de m ém e,& en été 
des caiottes qui ne leur couvrent que la moitie des oreilles» quelque- 
fois d’étofté, mais plus communément de peaux de Rhene, &  d’autres a- 
mmaux á quatre pteds, &  méme d’oifeauxaquatiques qu’ils écorchent 
comme les premiers, tels que l’hóte de ¿¡iccawara &  Ies autres pé- 
cheurs que nous rencontrames, en avoient, &  toüjours le poil &  les 
plumes en dehors.

L ’hótefle nous fervít un petit repas froid de chair de Rhene fechéé, nep«
& de fromage fait du lait de la femelle de cet animal > que cette 
femme dillinguoit en fon langage par le nom de Halto, d ’avec le mlle 
qu’elle appelloit Kerké. Quoi qu’il n’y eüt point de fel dans la premiere 
ni dans ie fecond, je ne laiílai pas de les trouver d’alfez bon gout. Je 
mangeai neanmoins plus volontiers lefromageque laviande Elle me 
prefenta á boire du lait de Rhene caille &  aigret dans une tafle de 
bois que ie ne trouvai pas mauvais. On conl’erve ce lait dans des 
barils ou dans des peaux, comme on fait celui de cavalle chez les 
Tartares L e pain eit ici chofe inconnue ; on m’a dit méme que les 
Lapons n’ont point de mot pour le fignifier. Aprés le repas mon hó- 
tefle me fit prefent d’une petite corbeille ou boette de fa fafon trés 
proprement travaillée avec des racines d’arbriireaux: je l’appelle cor- 
beille a caufe qu’elle eit tilfue comme les corbeilles; mais l’ouvrage en 
elt fi ferre qu’on y pouroit mettre de l’eau, fans qu’elle s’ecoulat. Les 
Lavonnes en font de di ver fes iortes en grandeur, ou forme, pour diíiérens 
üfages. J e lui lis prefent de quelques petites galanteries que j’avois achetées 
dun l'inois, marchand errant, qu’il me dit étre du goüt de ces gens,
& que je portois dans mes poches pour de telles occafions, avec un 
peudeTabac, que les Lapons & les Laponnes máchent plus volon
tiers qu’ils ne fiunent. Je n’oubliai pas l’hóte, avec qui je fortis pour 
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aller voir fes Rhenes au nombre de plus de cent. J’achetai un faon de 
dou/e a treize mois pour un demi ccu, apres quoi j’allai prendre con
ge de PhóteiPe, á qui l’hóte me dit den donner l'argent qu’il ne \ou- 
lut pas recevoir, &  retournai á mon bateau avec celui-ci qui menoit 
enlelTe lejeune faon. Quand nous y fumes arrivez , je luí dis de le 
tuer, ce qu’il fit, non en luí coupant la gorge, mais en luí cherchant 
le cieur de Ion couteau, qu’il luí enfanga d’une main, en lui tenant la 
tete de Pautre, jufqu’a ce qu’il yerf.it tout fon fang , & tombát íans 
mouvement lur de la neige qui ctoit la. II l’ecorcha cnfuite propie- 
incnt 6c fans gáter la peau, comme jê  le lui recommandai, afín de la 
remplir de toin &  de repréfenter la figure de cet animal, comme jai 
fait II coupa enfuite le corps par morceaux , &  mon Interprete & 
mes batelicrs, á la difcretion de qui j ’abandonnai toute la chair de cet 
animal, ne lui laillercnt pas le tenips de fe gater. Jen mangeai & ]a 
trouvat plus fucculente &  plus dclicatc (jue cclle des jeunes ceifs &  
des daims.il eit a íemaiquer que la Rhme ticnt beaucoup du cerf 
auquel elle eíl a peu ptes cgale en giandeur , &  qutlque chole du 
daim : elle poitc quatie branches de cornesdont les plus longues font 
lur le dernere de la tete, éc les plus couites lur le devant; la chair 
en cll moins leche & plus delicate

Je vilitai encole ce jour-Ia un autre Lapon , que nous Irouvames á 
la peche , & qui campoit de l’autre cóté de la nviere , emiron k 
tiois quarts deMille plus haut. Celle-ci ne me paroillant pas ctendre 
encore les eaux cxtraordinanement au déla de Ion lit, je demandaili 
cette ctendue avoit quelquc nom particulier, & j ’apris qu’on l’appel*» 
loit Saucy-Tresk,ou Lac ¿aun1.

Toutes les cartes que jai \ues ne marquent ni ce lac, ni le prece* 
dent, quoi que plus remarquables que luka , it un Milllc &  un quarí 
au deflus, qu’elles maiquent, 8t qu’elles font plus grand qu’il n’cft, en 
luí donnant une forme qu’il n’a pas. II ctoit prés de deux heures a- 
prés diñe; je dis apres diñe , puis qu’encore un coup il n’y avoit 
propiemcnt alorsnifoir, ni nuit, quand nous mimes pied a ierre au Sud 
d’une petite Jlle nommee Riciaholm. Cet autre Lapun me mena 
a tiavcrs les tochcrs , &  les broulláilles, a fa tente, qui étoit fur 
le contincnt voilin, &  iilaquelle nous arnvamesfur les on¿e heuics &  
demie Elle ctoit dreílée fur une montagnequ’il appclloit Ricia~xara. 
Sa femme y ctoit couchce entre deux peaux de Rhenes, á fyavoir u- 
nc etendue furia teñe qui luí tenoit lieu de mátelas, &  Pautre fer- 
voit de couverture en couvrant fon corps tout nud: elle avoit pour 
chevet fa robbe plice fous fa tete. C'ell unecoutume genérale quede 
coucher ainli nud tant Plnver que Pete parmi les Lapons,&¿ alle¿ commune 
entre les lunois pecheurs qui font les plus proches d’eux, avec cette 
difierence que les plus riches de ceux-ci , fe font des mátelas de 
poil de Rhenes qu’ils recucillent quand ccs animaux muent, &  des 
chevets &  oreillers de plumes d’o^es, de canards, & autres oifeaux 
aquatiqucs ou fauvages; qu’ils otent leuis chemifcs, de peur delesufer, 
& que les Lapons n’en portent jamais,& couchent tous & toüjoui’S en
tre deux peaux de Rhenes. Je ne fis prcfque qu’entrer &  fortir,laif- 
lant Pilote avec la fiemme. Je m'allis fous un lapin oü il m’apportaun 
are avec des fleches que je lut avois demandé acheter, &  dont il

me
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tne donna le plaifir de le voír tirer fi adroitement, qu’ilne manquoit 1718. 
jamáis le but auquel il vifoit, ou queje lui marquai moi-mérne.ll me C h a p . 
tit voir enfuñe fon troupeau de Rhenes au nombre d’emiron 80. XVI. 
que fcn fils age d’environ dix ans gardoit, 8c nous apper9umes des L a 
pons en marche avec deux troupeaux de Rhenes, qui avoient decam
pé pour chercher lefroíd,ami de ces animaux. Je temoignai A mon 
hóte quelqu’étonnement fur la retraite de ces Lapons, qui alloient 
comme il me difoit jufqu’aux extremitez de la Laponte , pour cher
cher la gjace &  la neige, au lieu de profiter de l’herbeque la chaleur 
qui avoit fondu celles des environs, devoit faire paroitre. Il me ré- 
pondit qu’outre quelamouíle dont j ’ai deja fait mention avec la barbe 
de pin étoit la nourriture naturelle 8c la plus propre aux R h en es, ces 
animaux trouveroient oü ils alloient d’aflez bonnes herbes qui croif- 
foient dell'ous la neige, en la gratant, &  qu’ils ne fuyoient que la cha
leur qui en f.ufoit, difoit - il ,  mourir une grande quantité, quand 
elle e'toit excelfive, oü les incommodoit par des mouches &  mouche- 
rons qu’elle failoit naitre , &  qui perfoient leurs peaux comme des 
criblesj ce qui les gatoit oudetruifoit entierement-, que Ies hommes 
mémes de ces quartiersétoientfouventobligéz dé fe poifler le vifage, 
les mains 8c autres parties expofces du corps, pour s’en garantir. II 
me fir entendre que la méme chaleur fembloit perfecuter les animaux 
queje viens de nommer jufques dans leur poil aprés leur mort , en me 
difant, que fi on expofoit par exemple une pelifle faite de leurs peauX 
au feu, ou A l’ardeur du SoIeil,elle fe gátoit tellement que le poil tomboit.

Mais aprés avoir donné un ¿chantillón du campement des Lapon s, 
il me femble qu’il ne fera pas mal A propos de dire quelque chofe de pomment 
leur maniere de décamper. Ils plient lacouverture de la tente, &  en decampent* 
font aufli bien que de tout le bagage qu’ils ont, despaquetségalement 
pefans, de 40, 5-0, ou 6o livres ordinaires tout au plus chacun, &  
de moins fi la marche eít longue, &  ils attachent ces paquets deux H 
deux avec de larges 8c fortes couroyes, c’eft ¡t d ire , un de quaran- 
te ln res par exemple , avec un autre d’égale pefanteur, &  
ils les chargent fur leurs R h en es, dreflees á porter ou trainer > 
d’une maniere qu’ils pendent fur leurs flanes. S ’ils ont de petits 
enfans incapables de marcher, ils les embalent, pour ainfi dire, dans 
leurs berceaux legers 8c proportionnez á la longueur &  largeur de 
leur corps', comme de petits cercueils, oü ilsn’ont qu’une petite 
ouverture pour la refpiration, tels qu’on les voit fur la planche X IV . 
lis les mettent deux a deux fur \mc R hene, comme les autres paquets.
Quand il s’en trouve un plus pefant que l’autre, ils ajoutent quelque 
autre chofe au plus leger jufqu’a l’équilibre; mais s’il n’y a qu’un feul 
entant, on lui apparie un paquet de fa pefanteur, comme j ’en vis 
un dans la marche des Lapons, decampans prés de Riccawara. Quand 
tout eflchargé, les hommes, les femmes &  les enfans en état de mar
cher condmient A pied les Rhenes chargéesaux lieuxoü ils ont deflein 
decamper, les autres qui ne font pas chargezles fuivent, fans pref- 
que aucun foin ni peine de la part de ceux qui les gardent. On fait 
na'te dans les bois, entre les montagnes &  rochers, fans dreí- 
1er aucune tente , jufqu’a ce qu’on arrive oü on a refolu de reíler.

ne monte pas les Rhenes, á cauíe qu’on a trouvé qu’ils ont l’épine 
du dos tiop foible, &  que leur forcé eíl principalement dans les é»

Tome II, X x  2 paules
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paules Je les jambes: auíTi trainent-elles beaucoup plus &  plus vite qu elles 
ne portent .quelquelegerement chargées qu’elles loient.Pour l’editice de 
la tente ils le laillent , &  en dreíl'ent un autre á l’en-
droit oíi ils fixent leur campement, le bois ne manquant nulle part, 
en quoi ces Nómades Septentnonaux ont de l’avantage fur les Unen, 
taux, j ’entends les Tartares Noghaiens, que jai vús entre 1 aMcrnot. 
re y & la Cafpie, qui trouvant rarement du bois dans les deferís oü 
ils cainpent avec leurs familles &  leuis troupeaux de chevaux &c 
tranfpoitent toüjours» quand ils decampent, outre la couverture de 
leurs tentes, qui eit d’une el'pece de feutre, l’editice tout entier, qui 
en rccompenfe elt bien plus leger &  plui regulicr, * *

Je rctourne auprés de mon lióte duquel cette digreílion m’a ¿loi- 
gné. Je luí ris diverfes queíbons lur la maniere de vivre, fur la chaf- 
i'e, fur la peche, fur les diñeiens animaux dont les peaux font partí- 
cultciement recherchees. Je lui demandai, entr’auti es dioles, s’il ne 
tromoit pas quelqucfois des renalds noirs& des ¿’belines,& s’il n’en 
avoit point qudques peaux ou d’autres loites a vendré, ou sil ne lca- 
\oit pas quelqu'un qui en eút. 1] me rit reponle que les deux íoues 
que j ’aiois nommées ctoient extrememenr rares; qu’il ne croyoit pas 
qu’on en eut tue quutrc en tiois ans , lur tout de la premie re, dans 
toute la Laponte Tmnietme , ¿k que pour les autres que luí ou fes 
contretes tuoient, i!s en vendoient toutes les peaux aux iones dejan- 
vicr& Fevucr, qui fe tiennent oidmairement pres des Egliles Lapo», 
notfes, fansen garder aucune; qu’ils ne tuoient plus apios ces iones 
les animaux qui Ies portent. Les raifons qu’ii m’endonna ctoicnt, qu’il¡ 
commenyoient a muer des le commencement de Mars, ou que leur 
poil changcoit de couleur a\ ant celuid’Avril.commcjen avois vu moi- 
méme des preuves dumoins pour le deuxieme point , dans les Hermt- 
tus & les Ecnreuils qui paílbient &  lá en ailez bon nombie, & a. 
voient pris une couleur toute roulle comme celle des Belletesy excep
te le bjut de la queue qui reite toujouis no,r dans les premíeles, &c. 
II ajouta que la challe de ces animaux ne fe commencoit sucres 
qu’au milieu de Novcmbre. II me fit encere d’autres íeponfcs aliez 
naturelles &  fatisfaifantes, aux queíbons que je m’aufaide luifairefurde 
tcls lujets, jufqu’á ce que je le mis fur ¿ lu i de la Rehgmi.

Je luí demandai s’il frequentoit quelque temple: íl me ditqu’oui, 
mais qu il nen a\oit irequente aucun depuis que fon bon ami, le der- 
mei cure de Jukaurva,etoit mort, a cauie qu’il avoit campé prefque 
toujours depuis trop loin de la, &  que ce neto.t que la peche* abon- 
dante du Saitct-Tnsk, qui 1 avoit attne oü je le vojois; qu’il s’en re- 
oumcroi , ' s e-oigneroit des que la chaleur augmenteroir. Etant 

venu entune a luí demander ce qu’il entcndoit par la Communion, &  
.11 avoit quelquefmsprde, ,1 me retorqua la prem.ere queihon en
e demandant lui-mcme íi je ne le lyavois pas. Je lui dis qu’oui, 

mais que je voulo.s eulement tyavoir s’il l’emendo.t de la méme 
maniere que moi. Au licu de me dire ce quec’etoit, &aprésro’a\oir

n J J  , 1 ^Tn01t,í0US lV  hyvei? ’ H Parut vouloir m’apprendrc com- ment elle sadmimihoit, peu pies ainii. ttr
”  Le Prétrc mcCj t5ilüit'11 » unpetit pain blanc,rond &  minee, com

me
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„  me du papier dans la bouche du communianr, &  lui fait' avaler une 
„ cuilleree de vin á’Efpagne “ Remarquen que les Lapons appellent tornes c  71°* 
lortes de vins, vin d 'E/pagne, dpan vine, &  touteforte d’eau de v ie , llm- Y v V *  
plement vine, &  que leur Langue na point de noms particuliers pour ces 
liqueurs,non plus que pour du pam, &  que pour ce dernier elle eít 
obligue d emprunter le terme Leypa, des btnots, Je repartís a cela ,
„  quoi n’elt ce ríen autre chofer1 C e  ti encore,adjouta-t-il, lecorps 
„ de Jefas Chnjt mort pour nous & caché Vá dedans, fans qu’on le 
„  voye. Mais rephduai- |e encore, ne croyez-vous pas,vousautres 
„ Lapons, quececorps eít relliifcite, &  elt\ivantcomme nous? “  A - 
prés quelques morncns d’un lilence réveur, fa derniere téponfe fut 
'Dita fa i t  , &  ce ít tout ce quejen  pus tirer. Je voulus eprouver vánsenma- 
sil C'oit plus ffavant fur la Mügte, &  luí demandai s’il etoit vrai fiie- 
qu’il y eút des Magiciens entre les Lapons : il dit qu’oui, mais que 
c'etoit principalement entre les Kimiens, &  les bináis. Je luí té- 
moignai une grande curiolité d’en voir quelqu’un , ‘Dicu vous en gar
de, dit il! Je luioftfisun ecuen efpece,argent fa vori des Lapons, pour 
m’en faiie voir un, mais il me protella toüjours qu’il n’enconnoill'oit 
aucun, &  me tcmoigna méme beaucoup de peur d ’en connoitre.
Ma>s dites-moi au moins , rephquai - j e , quelle lorte de gens croyez- 
voub que font les Magicien\ ? „  Cefont.repondit i l ,  des gens quipar- 
„ lent avec le D iab’e, qui ffavent tout ce qui fe palle, qmquandils 
„ veulent du mal á quelqu’un, ou iors qu’on les paye pour en faire,
„ envoyent des maladies fur lui ou fur fa femme tk fes enfans, &  fur 
„ fon bctail. « II appuyoit cela par des hiíloires qu’il me conta de 
gens qu’ils avoient rendus aveugles, de Rhenes qu’ils avoient fait 
mourir & c. Comme ces hiíloires me paroiffoient aulfi ennuyeufes que 
peu vraifemblables, quoi que mon Interprete quilescroyoit comme ar
ricies de foi, s’efíbrpat de me les faire écouteravec des oreilles,oure- 
garder avec des yeux femblables aux fiens , j ’en interrompis le cours 
pour lui demander, li ces fortes de Magtctens ne ffavoientque fai- 
re du m al,&  s’ils nefaifoient pas auíli quelquefois du bien. II drt qu’ils 
gueriílbient les maladies qu’ils donnoient, ou celles que d’autres a- 
voient données, li on les traitoit bien avec de l’eau de vie , & li on 
leur faifoit quelque bon prefent. II faut remarquer quel’enthouíiafme 
qu’on leur attnbue,lequel precedeleurs predittions oudivinations,pa- 
loit plutót un díet de l’efpritde vin, ou de grain, que de tout*au
tre, puis que ces pretendías Maguíais ne font voir aucun tour de 
leur meticr qu’aprés ,en avoir bu Je ne pus empecher qu’il ne me contát 
encoré pour confirmer ce qu’il me difoit, qu’une vieille íMagicienne 
avoit une tille fort belle, qu’un |eune Lap'm riche deplufieurs Rhenes, 
a\o,t aimée &  promis d’cpoufer, mais qu’il refufa de teñir fapromef- 
fe; que la mere irritée de ce refus, le rendit aveugle,&quil neput 
recouvier la vue juíqu’á ce qu’il eút fait fa paix avec elle , &  cpoufé 
fa tille. De toutes ces chofes il paroit que les Lapons recherchent 
la faveur , &  táchent d’appaifer la colere des Magiciens, qn’ds 
croyent capables de leur faire du bien &  du mal, comme fait lecom- 
mun peuple chez quelques Chretiens cclle des Saints, á qui il attribuC 
preíque tout ce qui lui arrive de l’un &  de l’autre. Il vouloit me ci- 
ter encore dautresexemples,& s’apprétoit am e conter encore d ’au-

X  x ? tres
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tres hiftoires, tnais je les évitai en le quirtant pour aller obfervei-J* 
Soletl de deílus une cmmence qui n etoit qu’á une portee de moufuuet 
de la, &  je ms fon dtfque tout entier fur l'horifon, dans fon plus bas de 
lin.Pour les Lapons, quifont anifi accoutumez, a fa preience cont. 
nuelle lur l'horifon pendant quelques femaines de Pete, qu’á fon ak 
fence, pendant quelques autres de Phiver, ils n’y font aucune -cten- 
tion, 6c on m’a aduré que la blancheur de la neige iointe au bnlhnr 
des étoilles, quand le Ciei eft ferein, les confole fuffifamment de la 
feconde, en leur fourniííant alléz de ciarte pour tout ce quils ont A

Cepemhnt I hótefTe qüi s’étoit levée, avoit preparé du poiíTon 
frais» qu’avoit apporte Ion mari. Je tus in\ite A en manger avec mon 
Interpiétc, &  il le falloit rcpécher avec des cuillieres deboisdans un 
ballin de méme matieie, prelque tout rempli de lait ázRhtnne, avec 
loque! elle l’avoit fait bouil'.ir, & qui luí tenoit lieu d’une ampie fauce, 
dans laquelle il fembloit encoic nager Apres ce tepasqui fut accom- 
pagné de fromage & de lait aigret,tel que je l’avots bü il ¿'recabara, 
je ícmcrciai l’ln'ue &  l’lióicllé A qui je tis piefent d’un peu de Tabac, 
6c íetouinai A mon bateau, oü le premier voulut me íaccompagner.

Je pallai de la le é.hir les huit heures du matm, á l’autre élargille- 
ment de la nvieie appclle Tuka-Trefi, ou lac luka, lequd donne l'ort 
nom a Ltkacirva, el'pecc de village A quelques trois quarts de Mille 
plus haut, dont je parletai A mon retour, ne m’y arretant que pour 
prendre un nouveau guide &  interprete tout enfemble,mieux vetkí 
dans la carte de ces pays - 1A que le mien, que je ne conge- 
diai pourtant pas. Un prétre appellé Magifler Vigiltus, qui deílervoit 
alors la cure de Tukacerva, &  pour qui j ’avoisune Lettre d’un de fes 
amis de Torne, me recommanda le fils du feu Curé de ce lieu, qui 
n’ayant pas afíez ctudté pour fucceder a fon pere, étoit réduit a vi- 
vre a la Laponnotfe , &  péchoit A un demi Mille de 1A: il l’envoya 
cherchen Ce jeunehomme favoit un peu de Latín, &  parloit Suedois, 
&  a\ec ce peu qu’il fyavoit de la premiere Langue, &  quelque peu 
que j ’avois apris de la feconde, nous nous pouvions entendre patfai- 
tcment. II n’avoit d’autre occupationalors quccelle de la peche,ayant 
commis le foin de fon troupeau, qui confilloir, me dit-il, en foixante 
Rhenes, a des Lapons de fes amis, qui le gmloient avec le leur pen
dant les chaleurs, entre les montagnes qui emiionnent le Torne-Tresk 
ou Lac Tormén. Une petite recompetife que je luí promis & qui luí pa- 
rut lurpailer le gain de la peche, le determina A me guider. La quan- 
titc &  la \ ariete d’oifeaux aquatiques qui couvrent yA & 1A la riviere, 
&  fur tout les trois Lacs que j’ai nommez, font A peine imaginables, & 
mes bateliers s’arrétoient de tems en tems A chercher les oeufs d’oyes 
&  de cannes fauvages, 6cc. entre des broullaillcs, dont les bords de 
cette riviere font revétus yA &  la, ou fur de petites Ules qu’elle for
me en divers endroits, A í’exemple des Lapons qui en tirent une am
pie contnbution. Quand ceux-ci ont envié d’en manger la chair en 
fon tems, ils ont diñerens moyens d’attraper les males &  les femelles 
avee les jeunes oifons, canards, &  autres loi tes , dont les plus expe- 
ditifs font leurs ares, comrae ils font aulli ceux des bois &  autre gi- 
bier,quifontlicommuns,ques’il Icurarrhoitd’aller pour deux heuresa k

chaíTc,



Y U  K A ' T  R E S K ,  &c.  351
cbaíTe, fans en rapporter une bonne quantité, ilscroiroient que quel* 1718. 
qu’enchanteur de leurs ennemis leur auroit joué un mauvais tour de C ha i‘. 
fon metier. Mon nouveau guide me procura un bateau plus leger X V I. 
que celui dans lequel fetois venu, &  des bateliers Laponots. Les bi- 
¡Mts qui m’avoient conduit jufques la, n'ol'ant entreprendre de me me
ntir plus loin , me propol’erent de m’attendre en pcchant la, &  en cu- 
rant le poiiíbn qu’ils auroient peché. 11 me dit que je pouvois les 
congedier &  qu’il me procureroit des Lapons qui me porteroient juf- 
qu’aux premiers bateaux b'mois. Je lespayai lá-defíus, &  leur laiflái la 
bbertc de faire ce qu’ils voudroient, en leur promettant de me fervir 
d’eux preferablement á d’autres , s’ils trouvoient leur compte á m’at- 
tendre: pour mon premier guide, il voulut me íui\re 

Nous nous mimes en bateau aprés-diné &  gagnames en moins de Fond«ies; 
trois heures des fonderies de cuivre nommées 7VulakosLy-Hyttar, á un 
Mille & demi plus h au t, en moins de trois heures, quoi que nous 
eullions un aíléz rapide courant á furmonter. Ces fonderies font ac- 
compagnées de fot t borníes maifons, mais inhabitées Leur íituation eíl 
auili propre qu’elle puiííe l’étre , pour tirer tous les avantages deíira- 
bles d une petite riviere qui leur donne fon nom de Ifoillakosky , &  fe 
precipite de fort haut, & avec bien de l’impetuofité, -A cote d’elles, 
dans celle de Tome. Nous vnnes pá &  lá dans leur voifmage plufieurs 
Lapons a la peche. Elles furent b lties , dit-on, il y a dix-huit ans, 
parlesproprietairesde celles dont j’ai fait mention ci-devant, &  puis 
abandonnees cinq années aprés étre achevees, fuivant en ceci le fort 
d’une Mine de cuivre, connue fous le nom de Skangtlagruvoa , la- 
quelle en elt eloignée de quatorze á quinze Milles vers l’extremité du 
Lac Tormén. Aprés nous etre repofez lá quelques heures &  avoir man- 
ge un morceau, nous nous remtmesfurl’eaupendantenviron trois Mil- 
ics au deil’u s, que le courage rallenti de nos bateliers , & de nou- 
icaux torrents que nous eumes á furmonter» ne nous permirent de 
taire qu’en huit heures.

Mon nouvel Interpréte á qui j’avois dit de me faire voir autant de 
Lapons qu’il pouroit, me conduiíit fur une montagne nommée Rod
eara . environ á un demi Mille de la riviere, oü nous trouvames deux 
tentes avec deux femmes & leurs enfans. Des qu’elles m’apperyurent, 
car mon impatient delir d’y arnver m’avoit fait prendre le devant, 
elles s’enfuirent,emmenant une petite filie de dix ans qui les pouvoit 
fuivre, &  emportant chacun un petit enfant qui ne le pouvoit faire.
L? nouveaute de mes habits auxquels elles n’etoient pas accoutumces, 
cauíoit leur épouvente & leur fuite, mais mon guide qui les connoif- 
ioit, les ayant appellées par leurs noms, &  leur criantde n’avoirpoint 
de peur, elles revinrent á leurs tentes, qui úoient conftruites > com- 
me celle que i’ai decrite, &  elles nous refurent » á l’ordinaire, en 
nous prefehtant la main. Elles étoient toutes deux jeunes, la plus a- 
gée pouvant avoir vingt-huit ans,& la plus jeune vingttelles avoientU 
peau aifez blanche &  la taille moyenne Sur les 10 heures, lors que le 
boleilbaiflbit, les femelles de RLenes, qu’elles apelloient Vatchion, &  
n°n pas Halto, comme je les avois entendu appeller auparavant, s’ap- 
procherent des Cottas, ou tentes, á un certain cri de leurs maitreíTes» 
Jadmitaiavec quelle docilité, avec quelle ioumiilion ces bétes ve-

noieni
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noient k clics -i ce cri ou ton eleve de voix, 8c baifíoient la tete pour 
recevoir une corde qu’elles leur jettoient d’allez loin &c fort adroite- 
ment au col,pour les lier k des arbres &  despieux plantez exprés, &  
les traire plus commodement. Je leur dis que j’avois entendu nommer
Hallo par des Lapons les femelles quelles appclloient Vatchion, &  el- 
les me rcpondirení, quelles n’appelloient ainii que cellcs qui donnoi- 
ent du Iait , &  qu’elles nommoient Halto les femelles en general. 
J’eus la curiofite de gouter du lait tout frais des Vatchions , & la pe- 
tite filie eut ordre de fa mere, qui étoit l’aince de ces deux femmes, 
d ’aller chercher une tallé de bois qu’elle me prefenta remphe. Je la 
vuidai, & ce I.ut me paiut non feulement moins doux que celui de 
nos vaches, &c. mais prcfque aulli apre que celui de Cavalle que jai 
bú en lar tañe. Il faut pouitant dire qu’il avoit, au moins alois, cet 
avantage fur l’autre, que fon aprete ctoit temperée par une agreable 
odeur, que je jugeai etre principalement á’Angehqne , dont les Rbe- 
nes mangent,dit-on, volontiers les teuilles, &  qui d i  adéz commune fur les 
bords des Lacs & des rivieres de Laponie , avec quclques autres 
plantes de bonne odeur, laquelle leur lait conttaéie apparemment, 
commej’ai rem.uquequc celui des \ aches, des chevres, 8ce. contráete l’a- 
mertume de l’ablinte aux emnons de la Mtr Notre, fur tout entie le 
cDannbe &  le BortJie,.e, ou il sen trouve plus quede toute autre her
bé.

Les hommes & les femmes de Laponie máchent la racine d’An- 
gelique quand le Tabac leur manque, &  rendent par la leur Iialei- 
ne fort agreable, comme je l’ai remarque en cclles de Rodeara, ¿t 
ailleurs. Ces jcunes femmes apres avoir tire de leurs Vatchms le 
tnbut ordinaire de lait, les laillerent retourner aux paturages, en li- 
rent bouillir &  nous in\ iterent a en manger avec elles. Files y ajouterent 
déla viande feche de Rhene, & fur tout de langues de ces animaux, 
queje trouvai fort delicates, avec du fromage aulli fec, dont jedisla 
meme chofe. Comme elles étoient naturellement vives &  ga} es, elles af- 
faifonnerent ce repas de beaucoup de bon humeur Je leur lis di\cr
íes queítions auxquelles elles reponduent d’une maniere aulli natu- 
rellc que fatislaifante. Je les fondai fur un changcment de condition; 
&  quelques couleurs que j ’employalle pour leur faire une peintuie 
flattante 8c engageante d’une maniere de \ ívre &  de loger plus hú
mame que ne me paroilloit la leur, elles n’en furent nullement ebian- 
lées, mais ellesdirent toüjours qu’elles cioient tout a lait contentes de leur 
fort, 8c ne fouhaitoient que l’augmentationde leurs Rheves. Leuisma- 
ris fuivinrent charge/. de poilfon qu’ils venoient depécher, lur tout 
de ceux qu’ils appelloient Thiawa, &  que les Sucdois appellent buks, 
&  de brochets. lis nous en voulurent taire cuire, mais nous nousex- 
cufitmes d’en manger fui la bonne chere que venoient de nous tan e 
leurs femmes, dont ils ne montierent pas la mondre jalouíie. Ces 
hommes etoient tous deux d’une taiile au deilus de la mo) enne, com
me prelque tous ceux quej’.uois vusyil &. la depuisL u p i7re¡k, bien 
faits, d’une bonne corpulencc, avec le tein trais &  vermeil: le plus 
age pouvoit avoir trentc-deux k trentc-cinq ans, &  le plus jeune 
vingt-cinq.

Comparant ces Lapons avec tous ceux que m’avoient repréfentez
di-
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aiverfes Relationsque j ’avois lúes , comme autant de Pigmées, je ,7 ,8 ; 
commen^ai á corriger dans mon efprit les fauiles idees qu’elles m’en ¿  H AP> 
avoient données Je leur propofai le changement de condition dont XVI.* 
í’avois parlé á leurs femmes, mais ils n’y temoignerent pas plus depen- 
chant. Je m’tnformai de leur occupation,aprésqu’ilseurentpance leurs *gnormce 
¡ihcnes: j’appris que les principales etoient,en hiver ,1a challe des ani- rJrbRdí* 
maux tant a manger, qu’a écorcher, &  en été la peche. Je paíTai en- g«>n. 
fuite á la Religión, &  leur demandai quelle étoit la leur. L e  plus ágé ,
¿it quec’etoit celle des Suedois. „  M ais, repliquai-je en l’apoftrophant, 

croyez-vous qu’elle foitla meilleure? II laut bien qu’elle le foit,re- 
paitit il , puis que les Snedois, les Norvegiens &  les Mojcovites la fui- 

„ vent “  Cutre queje n’etoispas CMiffionnaire, il meparut que ce fe- 
roit batir fur leíanle que d’entreprendre de fournir de meilleures preuves 
defa bonté, &  d’exphquer la difference qu’il y a , á cet égard, entre 
les deux premieres & la troilieme, á des gens qui n’ont aucuns prin
cipes de Religión , mais leulement des notions vagues &  des idees 
confufes puifées á l’aventure dans le peu de fermons qu’ils ont enten- 
dus J e leur demanda! encore s’ils n’avoient point appris des Prétres 
cc que c’etoit que cette Religión, &  á la pratiquer. „  Oui,ditle plus 
„ |eune qui paroiíloit ennuye de fon filence , nous allons l’hiver á 

l’hgltfc, nous faifons batifer nos enfans , prenons la Commumon,
„ &  donnons aux ,Jretres les droits que cette Religión nous com- 

mande. Je donne moi feul qui n’ai pas deux cents Rhenes, jufqu’á 
„ quatre Lifpunds ( a) de viande fechée de Rhene &  huit fromages tous 

les ans, avec deux paires de gans &  une paire de bottes au Curé 
„ á’Iukacerva, pour mon 'Polkpennmgar, c’eft á dire, argent ou pre- 
„ knt Tafcal. Ma femme lui donne dix peaux d 'Hermmes, pour le 
„ lien, &  un valet qui garde mes Rhenes, fix á'Ecuremls, pour le 
„ méme, outre que nous donnons tant, plus ou moflís, chacun k 
„ proportion de ce qu’il poflede de Rhenes & c pour le Baptétne,
„ pour U íUmninnion, pour le manage & pourl’enterrement, quand 
„ quelqu’un de nous meurt prés de l’Eglife. Sur quoi je luí demandai 
j, ce qu’ils faifoient quand il mouroit loin de R , &  il me répondic
i, qu’ils l’enterroient eux-mémes, fans prétres &  fans rien payer.

Le plus age, quivouloit avoir part aucom ptequel’autremerendoit 
de fa pratique de Religión prit la parole , &  ajouta, “  Moi qui ai en-
j, virón quarante - cinq ít cinquante Rhenes plus que mon voifin , je 
j, donne íix Ltfpunds de viande & douze fromages, &  le refte á pro- 
„ portion, &  nous ne manquons pas á ces devoirs. , i

Je v is par leurs difcours qu’ils faifoient confiíter la Religión dans la 
ponélualité a donner aux Pretres ce qu’ils leurs demandoient, & iln e  ¿1°"/ ̂  
me f ut pas difHcile de remarquer, que c ’etoit ce que ceux-ci leur recom- 
mandoient le plus foigneufernent.lls íirent de fi pauvres reponfes i  d’autres 
queilions que je leur fis fur ditíérents articles, qu elles ne méritent pas 
d’ítre rappoitees, & que je les jugeai peu differens de leurs Rheness 
a 1 egard de la Religión. , ,

Changeant de íujet, je les interrogeai fur la Magte,8¿ leur témoignai 
ma cunolite de voir des Alagtuens, mais je n’en pus tirer plus de fa- 
tisfachon la deflus que de celui de Sanci-Tresjt, L e  temps d’obfer- 
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ver le Soleil dans fon plus bas declin , étant venu, je vis de def- 
fus cette montagne au moins deux ibis la grandeur apparente de fon 
corps plus haut fur Y H o n f o n , que je ne l’avois vü en dernier heu, &  
c’étoit deja le 7. environ trois quarts d’heure aprésle temps que nous
appellons minuit.

Nos hótelles nous ayant cependant étendu des peaux de Rhenes, 
prés de leurs tcntes fous des fapins, je me repofai fur une couple qui 
étoient deíhnées pour moi, comme faifoit deja entre deuxautres, ¿Se 
a la Laponnotfe ,■> mon Interprete, dont je n’avois pas eu befoin, n’a- 
yant rien á faire dire alors á perfonne.

Sur les 6 heures du matin, chacun étant fur pied , nous 
primes congé, &  retournames á notre bateau, oü nous trouvámesles 
bateliers dormans. Nous les evedlames, &  paíTámes á l’autre cote de 
la riviere, aprés quoi, marchant ü pied plus de deux Milles, nous vi- 
mes plulieurs Lapont campez fur &  entre des montagnes qu’ilsappelloi- 
ent Üppmara. Nous nous arrétamesauprés de deux, campez l’un proche 
de l’autre.fur unemémehauteur,commeceux de Rodeara, plus vieux 
&  moins beauxde vifage,maisafTezbienfaits,&dontla taillc ctoit nlfez 
haute Le plus vieux avoit une femme fort grafl'e & d’une taille au deilüs de 
la moyenne,& une jeune filie afifez jolie,qui paroifloit nubile Je demandai 
la mere, fi elle ne fongeoit pas >. la maner: elle me répondit, que 
quand un bon garfon riche d’un aflez grand nombre de Rhenes, 
viendroit la demander, il l’obtiendroit; fur quoi je lui demandai, fi 
elle n’en donneroit pas aufli quelques-unes en dote & cette filie. Elle 
me dit qu’oui, &  qu’elle en avoit deja plulieurs, car, adjouta-t-elle, 
c ’elt nótre coutume d’enaíligner ü nos enfans tantgarpons que filies, 
au moment de leur naiflance, quelques-unes des premieres quinaiílent 
apres, fur tout des femelles avec quelques males, qut venant avec le 
temps multiplier compofent des troupeaux, quand ils font prets a 
marier J’appris encore d’elle, que c’eft une autre coutume pour les 
garpons qui reclierchent des filies en mariage , de fanedift'erens pre- 
Jens d’argent, ác Rhenes, de peaux,&c. auxparensdeces filies,com
me je l’avois lu dans Shejferns, &c. La femme du moins ágé étoit 
une des plus petites de toutes celles que l’avois vues; mais en re- 
compcnfe elle avoit la plus belle peau pour la blancheur, & lestiaitsdu 
vifage fort reguliers. Je les queltionnai encore íur leur maniere de vi- 
vre, lur la Religión, furia Magte\ ils me répondirent d’une maniere 
auill natuielle &  auíli accompagnée de vrai-fiemblance fur la premíe
le , que peu fatistailante &  ablurde fur les deux nutres,comme avoicnt 
faitles precédens. Avant que de nous l'éparer ,le plus vieux nous engagea 
á faire , fous fa tente, un repas de poillbn frais &  de langues de A* he- 
ves feches, bouillies dans du lait, & de tromage fiáis. Je fis enluite 
quelques petits prefens k la femme &  fa filie, &  nous nous en retour
names i  notre bateau, oü nous arrivumes á une heure &  plus du ma
tin 18. apres avoir obfervé, en chemin faifant, le Soled au moins 
aulli haut fur 1 honfon, dans fon plus bas declm , qu\\ Rodeara. Nous 
nous repofames jufqu’a huit heures du matin fur le bord de la rivic- 
re, aprés quoi nous nous remimes defius, mais nousne pames mon- 
ter que jufqu’i  la diítance d’un Mille &  demi au deilus de l’endioit

oü
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cu nous nous étions repofez, &  d’environ autant au deíTous du Lac 
j,rmn>  á cauledélaglacequil’y couvroit encore, aulli bien que le
Lac

Laiííant la notre bateau , nous fimes une nouvelle courfe éntre 
les mon tagnes &  les bois , qui coniiiloient L\, plus en brouf- 
faillcsqu’tn giands arbres, &  aprés avoir marché environ un Mille, 
nous decouvrimes un grand troupeau de plus de 800 Rhenes, gar
do par deux hommes faits, &  un jeune garlón, quim’ayantapper9u, 
comme les femtnes de Rodwara* lans voir mon Interprete , fe mirent 
a tuii de toutes leurs torces J ’en avertis celui ci qui n’y prenoit pas 
oirdc maisqui s’amuloit a careiler quclques Rhenes du troupeau,en 
leur prefiníant du Tekele, qu’ils mangeoient fainilierement entrefes 
niains 1! cria auíli tót aux fugitifs qui étoient allez droitá leurs tentes 
donner 1 aliarme, cu le iignal de la fuite á ceux ou celles qui y etoi- 
ent de n’a\o't aucune crainte, &. declina fonnom : aprés quoi, ils 
s’approcheient de nous, & nou» ayant donné les mains, nous inviterent 
a leurs tentes qui n’aoient pas loin, Nous les y fuivimes, &  en en- 
ti.int dans la plus grande, nous y trouvames unhommed’environqua- 
r.uueans une temme qui en paroifloit avoir plus de 36, &deux jeunes 
tu le s  , dont l’ainée pousoit avoir treize ans. Toute cette famille avoit 
l,i taillc mediocre &. étoit plutót laide que belle, fi on en exceptoit la 
tille  a nee qui avoit la peau*belle, & des yeux vifs&bien fendus. L ’hó- 
teL fit <1 mon Inteipréte plulieurs quelbons inquiettes fur le motif de 
mon so;,age: elleditqu’ellen’asroitjamaisvúperlonne demaforte dans 
ced.euxecartez; qu’ellecraignoitquejene tulle envoyé du Roi ou du 
Gouverneur, comme il me le dit apres,pour examiner laquantité de 
lfns R ! enes, 8c que fur mon rapport on n’augmentát leurs contribu- 
tionss mais il luí fit connoitre le contraire &  calma fes inquietudes, 
tile prit fa bonne humeur ¡ me demanda fi je voulois reller en La- 
fohu ,& dit qu’on me donneroit une belle filie avec des Rhenes.Je repondis 
q u e  ]e n’avois pas encore penfe a cela, &  lui demandai á mon tour 
ii elle me vouloit donner fa filie ainée pour l’emmener avec moi, luí 
promettant de nela Iailler manquer de rien ,&  de la mieux traiter &  
hibi'ler qu’on ne faifoit en Laponte\ ce que celle-ci entendant elle fe 
mitfl pleurer, &croyant queje parlois ferieufement, elle s’enfuit dans 
le bois oü fon pere qui l’y alia cliercher eut de la peine á la trouver. 
Si mere qui n’avoit pas en le tems de me repondré, entre ma de
mande & la fuite de fa filie , patut n’entendre pas la raillerie , en di- 
fant d’un air & d’un ton fort léiieux,qu’elle ne donneroit jamais au
cune de fes filies á emmener hors de Laponte, pour tous les avanta- 
ges du monde. L a cadette qui etoit occupée á tirer de letain &  du 
plomo, a travers une filiere faite d’os de Rhines , felón la maniere 
Lapmnotfe, avoit quitté cet ouvrage , &  faifoit mine de fortir de la 
tente pour fuivre l’exemple de fa loeur j mais mon Interprete de race 
baurdotak 1 arreta, en lui donnant toutes les bonnes paroles dont il 
put s’avifer. En un mot l’allaime s’étoit faifie de toute la famille * 
comme fi j’etois venu exprés pour les enlever , &  cette aliar
l e  ne fut diflipee qu’á forcé de proteller que je n’avois jamais penfé 
3 emmenc.r perl’onne, &  que je me refoudrois plutót áreftermoi-mé- 
nie. L ’autrc filie revint auprés de nous, á la perfuafion du pere &  de
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, 7 í 8. Interprete qui lui porta de ma part quelques galanteries.Ayant apper-

C h a p 9U une bourle brodée qui pendoit á un baton de la tente, je deman- 
X\/f ' dai á l’hótefie, fi elle l’avoit brodée el!e-méme: elle me ditqu’oui, &  

elle ajouta que fes filies, tant celles que je voyois que deux qui etoi- 
ent manees, brodoient auíli bien qu’elle. je la priai de me la vendre, 
avee quelques autres ouvrages de fa fa^on, fi elle enavoit de prets, 

Uí'm,s' &  eiie tira d’unc grande boete une Lapmude, ou pchtle Lavonnoif^ 
une paire de bottes avec une autre de gans, le tout brode du méme 
fil, me difant qu’elle n’avoit ríen de plus pour lors. je  luí donnai ce 
qu’elle me demanda pour tout cela , &  c ’étoit un pnx fort medio
cre. Comme les Lapmudes > les bottes, &  les gans doivent avoir le 
poil en dehors, on le coupe aux endroits qu’on veut broder, &on 
y applique ou raporte des morceaux d’etoffe ordinairement rouge,& 
brode¿ de la grandeur qu’on veut.

Cependant nous devenions de plus en plus meilleurs amis. L ’hóteíTe 
m’oflric un jeune chien qu’elle s’apperput que je careílois: elle croyoit 
peut-étre que je le trouvois beau, mais la venté etoit que je le trou- 
vois curieux, &  lingulier par fa laideur &  fa tete d’ourlin , 
&  que je n’en avois vu de pareil qu’entre le 38 &  69 degré d é- 
levation du pole. On ne le prendroit pas méme ic i, ni ailleurs pour 
un chien, fi on ne l’entendoit aboyer, &c. Je l’acceptai & l’ai mene á 
Stockolme : il efi réprefenté lur la planche X IV. Je fus traite lá plus 
magnifiquement que je n’avois encore été: l’hóte fe fit amener une 

Boutepa.. jeune Rbeue, qu’il tua lui-méme , en lui cherchant le coeur , comme 
j’avois \ ü faire á Lupdtresk, &  la lailla écorcher á un de fes fils qui la 
lui avoit menée. Cela fait, ¡Isla couperent en morceaux, done on 
fit rotir un des plus larges &  des moins épais, enl’empalant pourain- 
fi dire á un báton pointu par les deux bouts, dont Tune la penetroit 
&  l’autre etoit planté dans la terre devant le feu auquel on le laiilbit 
expofe, le tournant feulement de tems en tems tantót d’un cote tan- 
tót de l’autre, jufqu’á ce qu’il fut roti. On en fit boutllir un autre, 
coupé par petites pieces. Tout cela tant bouilliqueroti fut mis devant 
nous dans deux plats de boisfur une piece de /¿<a»<*,etofi'e blancheque 
les Lapons appellent ainfi, ctendue par terreoü elle tenoit lieu de nap- 
pe, comme la terre de table. Ces deux plats furent fuivis d’untroilie- 
me de langues de Rhtnes fechecs, qu’on avoit fait bouillir, & d ’uit 
quatrieme de lait cuit. Onpouíla la magnificence jufqu’á nous donner 
des cuillieres d’argent pour manger ce dernier, auíli bien que pour la 
fauce fort ampie de la viande bouillie, & jufqu’á preíenter á boire da 
lait aigiet dans un aflez grand vafe d’argent. Le fromage ne íut pas 
oublié 1 en un mot la cherefut complecte , á du painprés, qui comme 
j’ai deja dit n’eit pas en ulage che¿ les Lapons\ mais en recompcnle 
le lait bouilli avoit été épailíi avec un peu de farine d’orge ou d’avoi- 
ne, &  on yavoitmeme mis un peudefel. Remarquez que les I,apuns, 
qui font á íeur aife , achetent l’un & l’autre des Norvegtens, pour cet 
unique ufage. Je trouvai le mélange du lait de Rkene, &  de cettefa- 
fine au moins aulli bon &  agrcable que j’avois trouvé ie Talean des 
Tartares, qui en difiere en ce qu on ne le boüt pas.

Les autres Lapons, quine \eulent oune peuvent acheter de la 
farine, fe contentcnt d’y méler de l’écorce de pin raondee& fechee,

puis
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puis pulverifée á peu prés comme celle dont Ies peuples que j’ai mar- l7 ; i
quez ci-devant, fbnt leur pain,quoi que par d’autres moyens que par C h a P 
ceux de moulins, mconnus aux Lapons. - v y j  *

Aprés ce repas. je tis quelques prefens á l’hóte &  á I’hóreffe, &  
priai le premier de nous donner quelqu’un pour nous conduire juf- 
qu’aux bords du Lac Tormén. II nous donna un jeune garfon de ceux 
quigardoient fes Rhenes. Nous nous arretámes pour un moment au- 
pres de la tente de I’autre Lapm, qui étoit retourné auprés de fes 
Rhenes: fa íemme qui y étoit feule étoit une des filies de l’hótefletjue 
nousvenions dequitter.&r pouvoit avoir dix-neufá vingt ans. Elle é- 
tott pente de taille , &  plus laide que belle. Dés qu'elle nous apper- 
yut a la porte de fa tente, elle fe leva de deflus une peau de Rhene * 
ou elle étoit aílil'e á fa maniere &  occupée á raccommoder une robbe, 
nous donna la main, &  nous voulut étendre des peaux; mais nous la 
piíames de ne fe point donner cette peine, &  continuantes notre che- 
niin ou plutót de marcher, fans en Voir aucun, tres irregulierement 
& obliquement, tantót á dro'te tantót á gauche,entre les montagnes, les 
rochers & les bois; & en repaflant auprés du troupeau de Rhenes, 
que nous avions deja v ü , nous y tróuvámes un gardien occupé á exer- 
cer deux jeunes Lapons á tirerde l’arc. Ce me fut un fingulier plailir 
de voir que le plus jeune, qui pouvoit avoir & peine huitans,neman- 
qua pas une feule tois en dix de toucher de fes fleches la tére d’une 
Rhene dépouillee de chatr &  attachee pour but ou marque á un ar- 
bre.

Aprés avoir manché ehviron trois quarts de Mille , &  avoir faif, Muk*w*r< 
pour ainfl d ire , le tour du Com pás, nous nous trouvames fur une 
¡íaute montagne peu eloign^e du Lac, &  appellée par notre nouveau 
guide Mnkawara, montagne qui en comprend pluíieuts autres, ou 
qui eft joii.te á une longue chaine de montagnes moins élevées, 
lous ce méme nom Nous apperfumes Un moment aprés fur le pen- 
chant Septentrional im troupeau de Rhenes, puis une T en te, oü nous 
refolumes de nous arréter pour nous repofer, nous fentant un peu fa- 
tiguez des hauts & bas perpetuéis &  difiiciles de notre marche, tant de 
ce |our la que du precedent. ,

Nous en étant approchez \ nous y tróuvámes ün vieillard prefque 
feptuagenaire, d’une taille minee, deliée, &  courte, mais bien prife &  
dioite; un jeune homme de vingt-cmq ans ou environ, qui étoit foti 
bis, qui l’avoit plus pleine &  aufli courte , &  une femme qui étoit 
celle du fecond d’une mediocre grandeur, mais avec beaucoup d’em- 
bonpoint, qui s’apprétoifnt á manger de la chair de Rhene fechée &  
du poiflon frais bouilli avec du lait. lis parurent troublez de ma viílte 
ou plütot de mes habits, mais mon Interprete les ayant bientót raflu- 
re¿, ils me prierent de m’afleoir & de manger avec eux. Je m’en ex- 
cufai fur le grand repas que j ’avois fait peu auparavant; pour mes 
compagnons de marche j ils mangerent fans faire aucune excufe : je 
demandai feulement qu’on m’etendit une peau hors de la tente pour 
loerepoier Onm’en étendit deux, Tune fur l’autre, fur lefquelles je 
mecouchai, & dormís environ quatre heures , &  metant reveilléi obfevation 
quelques minutes avant douze heures que nous appellerions mtnuit, duSolc¿ 

montai l'ur le fommet de la montagne, d’oü j ’obfervai le Soled, Se
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le vis dans fon plus bas declin, aufli haut fur l’horifon que nous avonS 
coutume de l’y voir dix ou dou¿e minutes avant qu’il fe couche: en- 
fuite de quoi je retoumai á mes peaux , &  éemis pendant environ 
cinq quarts d'heurcs mes remarques dujour, comme je faifois ordi- 
nairement, &merepofai denouveau jufqu’á cinq heures dumaunque 
m’etant levé je visque mon Intcrpiéte, & les autres dormoicnt en
core. Je dismon Intel préie au fmgulier , par lequel j ’emens toujours 
7ukacerva, celui de race lacerdotale, quoi que je fuile tuivi alot de 
l’autre, qui ne marchoit pas la moitie fi bien que luí, &c ne me ler- 
\ oic qu’a porter mon jull-au-corps, quand je me trouvoi- trop echau- 
fe de la marche Jai auíli dit futv i, &  non pas aceompagne. car c ’e- 
toit un pareiíeux qui étoit toujours le dernier i  arm er , ou noû  al- 
lions , 6c le premier á dormir aptés y ¿tre airive d. avmr man- 
gé. Comme íl s’etoit plaint , lulqu’a dire le jour preceden' qUe fi 
je \oulois continuer a marcher de la forte, pour a>ler par nu,.Me de 
pailer a la challe des Lapons, il ne pourroit me fui\re, je reioius de 
le renvojer pour m’attendie auprés du bateau.

Je n’evcillai perfonne, je me piomenai en fumant une pipe, pu's 
m'alhs pour revoir quelques remarques des jours pailéz. sur ils nx 
heures, toutle monde étant levé, excepté ce dernier, je cheichu le 
vieillaid, quej’appei^us tout nud aupres d’un tas de re g e  s’ui hot- 
tant le vifage & les autres parties de fon corps,comniw tont lea U't- 
pons, audefautd’eau, aprés quonl mitfa pelillo. Je l’ahoidai .i1 coit 
moins fauvage que la plupart de fes confreres ; ilavoir frequenre les 
Suedats, les mines de Snappa^ara, &  parloitleur langue. Jehaicon- 
verfation atec lui, je luí fis divei fes quelhons fur plulieurs l.aponsi 
que j’avois deja vüs 9a &  la, & luí demandaientr’autres chofes fitou- 
tcs les montagnes núes ou revetues de pins ou de brouílailles ¿cc en
tre &  fur lefquelles ils pailToient leurs troupeaux,appancnoient atous 
les Lapons índilíéicmmcnt &  en commun. II me rit entendieque 
leurs ancétres etoient convenus de certaines étendues de pays, con- 
nuespai lesnoms de quelques montagnes, de foiets, ou deLacs con- 
liderables, dont elles étoient accompagnees, & que clncune de ces 
étendues étoit propoitionnée au nombre des Rftenes de chaqué fa- 
mille,quelquefois partagee en dix ou dou7.e branches plus ou mmns 
avec autant de tioupeaux , &  qu’on s’accordoit &- s’accommodoit 
fort bien la-deflus, le pays ctant valle &  large, &  le lekele & 1 zLappo 
n’y manquant pas II ajouta que fi l’un y manquoit, comme l.uíoit 
le deinier nomme entre les brouilailles que nous to)ions oü nous c- 
tions en une incompaiablement plus grande abondance que les prns, 
&entie les montagnes núes ou couveites de neige, oü il n’y en avoit 
point du tout, le piemier qui étoit le plus neccilaire &c le plus pro- 
pie a la nourriture des Rhenes, y fuppleoit abondamment au detiut 
de l’autie; enfin que ccs difleicnts noms d’ctenducs leur leivoicnt 
aulTi a s’entieconnoitie &  s’entretiouver les uns les aúnes, quand 
ils fe cheichoicnt.il mefitimagmer, par excmple,les montagnes d'Up- 
pr^ara, que j'avois lanlées le jour precedent,comme allignant seis le 
Nord-Eji, des bornes, & donnant leur nom & une elpcce de dilhid qui s’é- 
tend Ibrt loin vers le SudO m jl, &ainli cellos de CUika^ara, auneau- 
tre,qui íegne le long du Lac, dont il elt baigné fon A W  , & ou 
il étoit, diloit-il, la plus weille tige vitante de la famiile,partagee,

ajou-
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fijoíitoit-il, en fept branches, confiflant en deux freres vivans &  leurs 17 ,8 . 
enfans, qui étoient tous mariez. Je le mis enfuite fur la Religión des C « a p. 
anciens Lapons, dont il ne íyavoit rien, & enfuite fur celle qu íl profefloit, X V I ,  
dans laquelle il ne me parut pas beaucoup plus favant, &  enfin fur la 
Magie lur laquelle il montra beaucoup de credulité, & encore moms 
de connoiffance &  plus de crainte. Je lui demandai li le Lac Tor- 
nun, qui me paroilloit glact- de lá oü nous étions. pouvoit encore 
fouffrir le traineau : il me repondit qu’oui, &  qu’il n’y avoic que cinq 
joprs qu’il l’avoit traverie. Je le priai de nous fournir trois oü quatre 
tiaineaux avec des A henes , pour une couríe que je voulois 
faire delfus, &  de nous y guider ou faire guider par quelqu’un. II y 
confentit volontiers, &  nous dit de traverier quelques rochers & des 
brouílailles qui etoient entre nous &  ce L a c ,&  de l’attendre au pied 
d’une montagne pcu elevée qu’il nous montra du doigt, &  qui etoit 
une de celles que j ai nommees les dernieres ( entre laquelle & une 
autre beaucoup plus élevee, nommée Si ominara, efi l’ouverture par la- 
qutlie le Lac qui les bargne transmet, avec fes eaux, fon nom á la ri
viere Jpendant qu’i' iroit cherchtr les traineaux & les R henes, que je 
demandois, & nous les y amenero't. Ma!s auparavant, comme je ne l’Aumut 
voulois plus faire peur aux Lapons par mes habits, je me relolus de prend 

ra’habillcr comme eux. ,e lui demandai á acheter un bonnet Lapon- 
mr. il m’en vendir un, j’ótai mon juit-au-corps &  endoflai la Lapmu- r 
¿e, que j'avois achetée, óc donnant celui la , avec mon chapeau, á 
mon premier Interprete , je lui dis de les porter au bateau 
de m’y attendre, & de s’amufer a pécher s’il vouloit avec mes nou- 
veaux bateliers Laponots . parceque jetois refolu de paíler cutre >
& de voir autant de L'ijnn> que je pourois. II n’en parut rien moins 
que mécontent ¡ je fatisfis &  congediai en méme tems le guide d'Op- 
frjjara, &  ils partirent enfemble: aprés quoi je me rendís avec mon 
nouvel Interpréte au luu marqué , &  en attendant que nos gens 
nous joigniílent avec leurs Rfiei.es &  traineaux , je croifai la glace qui 
couvroit le Lac au defiiis de l’embouchure de la riviere > ou du paf. 
fage par lequel il verfoit fes eaux dans le lit de cette riviere, qui étoit 
dégelée un peu au deílbus du milieu de l’efpace qui regne entre Mie
la ¿ara &  btolmwara, &  je montai fur le fommet de cette montagne, 
d’oü pouvant promener mes regards á une valle diftance , je décou- 
vns aflez diílin&ement les montagnes de Norvege appellces Ftcolst en
tre lefquelles eft proprcment contenue la Laponte Ñorvegienne,

Voyant enfuite paroitre au pied de l’autre, quatre Rhenes, avecau- 
Unt de Traineaux, fous la conduite du vieillard &  de fon fils, je 
defeendis, &  allai auprésd’eux. Dés que j’y fus, nous nous embala- 
mes , pour ainfi dire, chacun dans un de ces traineaux. Je dis, nous 
nous embalantes, car en efiet, on fe couvre de peaux de Rhenes, &  
on fe lie jufqu’á la cemture dans le traineau, que les Lapons appellent 
?  oulka y qui a la forme d’un petit bateau. II ne peut contenir qu’une 
feule perfonne, dont les pieds doivent ¿tre á la proue & la téte á la • 
poupe, comme on le voit par les repréfentations que j ’en donne avec 
celles de leurs tentes, &c. lür l’Lítampe X IV . N°. 10. Un feul trait 
pailánt fous le ventre de la Rhene, eít attaché par un boutá uncolier 
de peau qu’il a , &  par l’autre á la proue du traineau. Une longue

cou-
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I7 1g couroye ou corde d’écorce de pin , liée aux comes de I'animal, fert 

C h a p en *a & f°* en droiture á l’arréter; en la tirant & droite ou i  
X Y I gauche» ü lui faire changer fa courfe, &  en l’en frapant douccment 

íur fon dos, oü elle palle, h lui faire doubler le pas. Dans les en- 
droits inégaux on prévient le renverfement du Roulka par le moyen 
d’un báton qui tient heu d’un petit aviron. Nous nous fimes trainer vers le 
Nord-Üueji en l’ordre fuivant. L e vieillard nous précedoit , fon fils 
étoit a cote de moi , & l’Interpréte nous fuivoit. Nous paroillions 
\oler, tant les Rhenes étoient alertes, & nous traínoient vite. Apres 
une courfe de trois Milles fur la plaine glaciale , notre precurfeur me 
montra le non plus ultra de ti oís voyageurs branfois , á qui il me dit 
qu’il avoit fourni prés de trente-fept ans auparavant des bateaux fur le 
méme Lac degelé. Ce non plus ultra eíl l’extremité d’une chaine de 
montagnes toutes núes, ou feulement couvertes de broufláilles pour 
la plüpart, & compofant une efpece de prclqu'Ifle , qu’il nommoit 
RiÍLomarca-, laquelle coníiderée comme tclle,a fon Iílhme au A W - 
E ¡1 du Lac, dans lequel elle s avance jufqu’a ti oís Milles du cote du 
Sud-Ouejl fous la figure d’une langue , de laquelle ces Meflieuts ont 
voulu fane regarder le bout, comme cclui du monde de ce coté-la : 
&  non feulement la faifon trop avancee, quand ils y étoient, les em
picha de voir le Soleil toüjours íur l’horifon, comme |’ai fait pendant 
tant de tems, mais auíli felón le temoignage , tant du bon vieillard 
que de quantite d’autres perfonnes agees qui m’ont dit les avoir vús, 
l ’amour de leur commodité ne leur permit pas de s’écarter des boids 
de la nviere de plus de cent jufqu’h deux cents pas, &  cela ái Torne, 
Over-Torne, Kmgtsbruks, Tukacerva, &  fur la pointe de la langue 
que je viens de nommer.

L e  vieillard m’indiquant autant que fa memoire le lui fourniíToit 
l’endroit oü il les avoit vü graver quelque chofe qu’il ne connoiiloit, 
difoit il,pas, j’arrachai la moulledu rocher, 6c y découvris ces Vers 
bien hiibles,

Gallia nos genuit, vidit nos á fr ic a , Gangem 
Haufimus, Europamque oculis lujlravimus omnent¡
Cafibus &  varas a¿li terrdque manque,
Stetimus Inc tándem nobis ubi definí orbts.

De Fercourt, da Corberon, Reygnarit 
AdTefcomarcam 18. Aug. it>8r.-

C ’eít á dire,

,, L a  France nous a donné la naiflance; nous avons vu \'SI frique 6¿
n le Gange , parcouru toute YEurope ; nous avons eu diferentes 
„  avantures tant par Mer que par Terre, & nous nous fommes arre* 
n ^  en cet endroit, ou le monde nous a manqué &c.

A  Reskornarca ce 1 8. A oú tióSl.

Suivant ce que cet homme, «c d ’autres aprés lui , m’ont dit 
ae leur route ou de leur maniere de voyager , ils ne virent que des

L »-
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Jjapons fur les rivieres & les Lacs, y ayarvt toújours voyagé en ba- ',7I¿
teau pour s’cpargner la peine de marcher entre les bois > les rochers, A p>

ic<> montagnes; fans quoi on ne ffauroít voir la maniere de vivre XVI.* 
ties Lapons, leurs troupeaux & leurs tentes. C’eft ce qui fait que nous 
avons tant de Relations íi étranges & íi imaginaires du País & des 
habiuns, ceux qui les ont écrites ayant voyage commecesMeífieurs,
& tire leurs Memoires des Traditions fuperitmeufes qu’on debite en 
bmlandtc •, oudeee que raportent des Lapons eux mémes» ou d autres 
voilins aulíi ignorans & aulli mea pables de fe former de juítes idees 
de ce qui le palle ehez eux, comme j’ai dejarenarque des Turrares ̂ ice.

Nous étant avancez einq a lix Mi'les iur la glace , au delá de 
tremité ou pointe de Be/t «marca, nous entendimes un horrible bruit 4 
d’taux qui lembloit fortií par gros torrents des núes, mais qui for- 
toient des twls , hautes montagnesainli apellées au Sud-Ouefl dulac^ 
qu¡ lont propreinent la tin de la i-aponte Suedotfe , &  le commence» 
ment de la No v gtenne, qui eil entre elles comme unelongue& étroi- 
teceinture en quelques endroits, &  quibornentla mer de ce cóté-lá.

La glace commenfoit á fe gáter vers ces grandes catara&es ,& mott 
\ieillard m’ayant fait déjá remarquer divers trous,quelqu’eloignez que 
nous en fuílions, me confeilla de ne pas paíTer outre, puis que nous 
trouverions, difoit-il, infailliblement le Lac degelé en nous en appro- 
chant d’un Mille davantage , quoiqu'il m’aíTurát en méme tems qu’il 
n’y avoit pas huit jours qu’il avoit paíTé lá en traineau , ajoütant que 
cetie prodigieufe quantité d’eau qui fortoit des Btols, étoit une mar- , 
que infaillible du dégel general, & que ce degel arrivoit avec tant de 
violence ou de précipitation, qu’en cinq ou íix jours il ne reftoit point 
de glace dans l’efpace d’un quart de 'Hile vers Ies bords du Lac, au 
moins vers le Mtd, & que celle qui pouvoit reíler en quelques endroits 
n’etoit pas capable de porter.

Lá-deíTus je luí demandai li nous he pbuvions pas fflettrü pied k 
Ierre vers le Nord dul.ac áquelquesMilles au deílus de cette catarae- 
te; il me repondit qu’oui, mais qu’il ne nous y falloit pas reíler plusd’uti 
ou de deux jours, je fus content de la condition,& il me mena en cinq 
ht ures de tems dans une efpece de golfe entre deux petites chaihes 
de rochers qui le mettoient fi bien ácouvert du Soleil, qu’il me dit qu’il 
digéloit rarement. Ayant mis pied á terre, nous marchames 
entre les btols , que nous trouvames pour la plupart, au moins les 
plus hautes, toutes couvertes de neige ,& leurs valées de glace ¡ de 
lorte que je pouvois á peine m’imaginer que nous étions au mois de 
jum. C’eíl lá que s’étoient retirez les Lapons le plus á leur aife Se 
íes plus richesen /?6m’j,contre les approches de l’Eté ; ces animaux 
qui bondilloient ou fe veautroient fur la neige ou la glace , comme 
les Cerls, les Biches, & les Chevaux font chez nous au Prut- 
tems, faifoient allez connoitre comb en le froid leur étoit agréable.

Cette partie de Laponte oü je me trouve» s’appelle la Laponte Ñor- 
legumte, comme j’ai infinue ci-dellus, de forte qu’on peut dife que 
les Lapons font buedots en Hiver &  ¿\orvegtenr en Eté On pouroit 
a;oúter Mofcovitesx car ceux de K/mt fe retirent en cette faifon ver* 
le Nj d du Lac Enare, & entre les montagnes qui boident la Met 
Planche, lelquelles dependent du Czar. Us voyagent arnti fans nutres 

Tome II. L% Palle-
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Commoditc 
des Rhcaes.

Paífoports que ceux de divers animaux, á favoir leur inítinct ou les 
lumieres de la Nature, qui leur font changer de climats felón les fai* 
íons. Ces peuples ne font jamais la guerre qu’aux bétes des bois &  
des montagnes, pour fe vétir de leurs peaux ou les\endre, & fe  nou- 
rir de la chair de ceux qui font bons i  manger.

La glace &  la neige étant fort communes en cet endroit, malgré la 
faifon, nous voyageames en Trameau, excepté en quelques endroits 
oü la terre étoit heriífée de rochers, ou couverte de broufTailles,qui 
nous obligeoient á nous fervir de nos pieds. A  propos de ces Trai- 
neaux, je ne puis m’empécher de Ies appeller les delices de la Lapo- 
nte, comme je les ai nommées celles de la Suede, &  méme avec plus 
deraifon, puifque l ’hiver y dure incomparablement plus long-tems, 
córame on en peut ruger par ce que j’écris de ces endroits ¡ outreque 
les Rhenes femblent formées pour le trainage par la Nature méme , 
qui a attaché á leurs pieds des ongles en forme de coqailles de moules ren- 
vc-rfées & trillantes, lefquelles font plus fures pour les endroits glifláns 
que les meilleurs fers á glace de nos che\ aux,qu’e!les furpalTent en\i- 
tcílé, &  en docilite, s’arrétant ou fe touinantdu cote qu’onveut, des 
qu’on tire tant foit peu la corde attachee á leurs corncs.

Le premier troupeau cjue nous rencontrames , étoit en\i- 
ron á deux Milles au déla du L ac, entre des montagnes, appellees 
par les Lapons Vatchionvara, &  confiftoit bien en íix cents Rhenes, 
gardees par un Valet qui paroiiloit avoir,vingt-cinq ans, &  un jeune 
garlón de douze, qui étoit le fils du maitre. La taille du Valet étoit 
alfoz mauvaife &  courte, mais íl a\oit en recompenfe, je ne fy'ai quoi 
dans les yeux &  dans fa phifionomie, qui témoignoit qu’il n’etoit pas 
fot. Mon guide l’approchant, le pria ae nous conduire a la tente de 
fon maitre, ce qu’il tit, &  le garfon nous y accompagna de foi - mé
me 5 &  étant entrez tous deux dedans, ils I’éveilleient, &  leur 
ayant dit que nous etions la tout proche, le maitre fe leva le premier, 
&  vint ü nous, & l’hótefle fit de méme un moment aprés < laillánt 
dormir deux petits enfans Aprés nous étre entredonné les mains, 
nous entrames tous fous cette tente , oü nous trous ames des peaux 
que rhotelle avoit étendues pour nous, &  nous nous aílimes deílus. Cet 
nomme & cette femme etoient á la ileur de leur áge &  alfoz agréa- 
bles, &. leur taiüe > quoique courte , ctoit bien prife. L ’ame des 
enfans étoit une petite tille de quatre a cinq ans, &  l’autre un garcon 
d’environ trois. Comme nous temoignames que nous avions fo if, on 
nous donna ímmediatement a chacun une grande écuelle de bois>rem- 
plie de lait aigret, 6c luppolant que nous avions faim,on mit devant 
nous de la viande de Rbene, &du poillón íec, avec du fromage 
< Cette holpitalité jointe á la maniere de vi\ re &  de eamper de ces 
gens, me faifoit prefque croire que j ctois encore en Noghai , tant 
elles me paroill'oient confoimesi celles des Tartares Noghaiens.

II étoit pies d’une heure du matin, lorfque nous eumes bu & man- 
gé. Mon guide fongeoit a fe coucher, & l’hóte &  l’hótcíle á fe 
recoucher, apres qu’on m’eút etendu des peaux pour faire de méme; 
maisau lieu de cela, j’allai chercher, en fumant une pipe, la plushaute 
montagne des environs pour obferver le Soleil ; je le vis alors 
aulli haut fur l’horifon que nous le voyons trcus quarts d’heure avant 
fon coucher.

A
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A mon retour je trouvai le Valet qui m’attendoit: il me parla Sue- 
¿ots, & me demanda fi je voulois avoir du laic pour boire en cas de foif 
aupres des peaux qui compoí'oient le lit qui m’étoit dettiné. Surpris 
de lui entendre parler ce langage, je lui demandai oü il l’avoit apris. 
1) me repondit que c’etoit aux mines & aux forges de Swappawara & 
de hiráis, oü il avoit eré pendant plufieurs hivers avec des Rhenesde 
ion maitre, pour trainer du charbon & autres chofes néceftaires, & 
de Ule cuivie & le fer fondujufqu’á Torne , d’oü on le tranfportoit 
en Suede & en hnlande. Je lui fis diverfes queílions , &  le fondai 
lur les pretendus Sorciers de Laponte , pour voir ce qu’il en penfoit 
& b’il ne pourroit point m’en fairevoirquelques-uns. Ce qui augmen- 
toit ma curiofité, malgré mon pyrromfme fur cet art, c’étoit que le 
Roí avoit ordonné a Mr le Gouverneur Cronberg de lui en envoyer 
unoudeux, mais qu’il n’asoit pü fatisfaire le defir de Sa Majellé, 
quelque mouvement qu’il le fút donné, & quelques offres de la pro- 
rection Royale qu’il eút faites contre les Loix de Suede pour l’extirpa- 
tion de la Plagie.

Je me formois un plaifir de furprendre agréablement ce Prince, íi cette 
retherche volontaire avoit le fuccés qui avoit manqué il celle qu’il 
avoit ordonne a fon Gouverneur , quoique ma curiofité n’y envifa- 
geat ríen de plus, que de von comment les plus íins Lapons en impo- 
loient á la credulité des plus limpies. Jefoupyonnai dans monccieur 
mes Intei prétes, fur tout celui de 2ucacervat de m’avoir caché par quelque 
ícrupule ou crainte ce qu’il en ff avoit, ou d’avoir déguifé les véritables ré- 
ponles que íailoient \es Lapons aux qüellions que je leur avois faites fur 
ce fujet, ou ces Lapons de lui avoir caché la vérité de ce qu’ils en 
fyavoient, de peur d’étre dénoncez aux Prétres des Frontieres. Je 
pieíentai du Tabac á ce valet, le fis fumer avec moi, puis le mis fur 
le chapitre des Magiciens. Je lui dis que je ferois bien aife de leur 
voir pratiquer leur art, l’afiurant qiie je le recompenferois bien & eux 
au(Ii,s’ils vouloient avoir cette complaifance pour ma curiofité , lui ju- 
rant en méme tems que je n’en ouvriróis íamais la bouche, ni á mon 
Interprete, ni aux Prétres,, ni a perfonne ; & lui mettant auíli-tót un 
demi ecu dans la main, je le portai á m’avancet qu’il en connoifloit 
un, & á me conduire oü il étoit. Il me dit que c’étoit á trois Milles 
ou environ du lieu oü nous étions; nous convmmes qu’il demanderoit 
á fon maitre la permiflion de me guider entre les btols , que j’avois 
enríe de voir avec quelques autrts Lapons, fous pretexte que mon In
terprete y etoit trop étranger pour m’aider en cela. M’avifant enfuite 
de lui demander ii á mon retour á la pointe de Teskomarca , je ne 
pourois pas gagner par terre le ri\ age du Lac a l’oppofite de celui que 
javois quite en dernier lieu, & y paífer en bateau pour rejoindre ce- 
lui que je lui fis entendre que j’y avois laiile, il me dit qu’oui, & que» 
comme il avoit coutume d’aller tous les ans pécher a l’embouchure de 
cette riviere & dans le Lac méme de ce cóte-hi, aprés le dégel le 
poill'on y fourmillant, il m’y accompagneroit volontiers, fur que fon 
maitre ne feroit aucune difHculté de le laifier avec moi, fi je lui en 
voulois dire un mot par fa bouche ou celle de mon Interpréte. Je 
fus ravi de le voir dans cette diípoíition, impatientque j’etois de voir 
autant de la Lapome que je pourois, & refolu de fubir pour cela tou- 
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1718. tes 'es marches &  toutes lés fatigues qu'un tel voyagé potfroit déftián- 

C h a p . der. .Nous nous couchames lá-defíus, &  nous rte fumes pas plútóé 
X V  í. éveillez, que je le priai de faire á loh maiíre les demandes dofit nous 

’ étions convemis. U les f it , &  elles nous furent accordées fans faire 
la moindre mention du Magicien> coróme on peut bien penfer. Nous 
primes deuxde fes traineaux,& nous emballant dedans i  l’ordinaire» 
nous allames aulfi loin que la neige nous le permit; &  comme U n'y 
avoit point de chemin tracé, mais quantité de rochers &  de brouf- 
failles que nous traverfames á pied, chargeant nos Traineaux fnr le 
dos de nos Rhtnes quinous fuivoient comme des barbets pcrdiversdé- 
tours á droite &  \ gauche qu’il nous falut faire. Nous avions bien fait 
deux Milles avant que d’arriver á utl troupeau de Rhtnes, qu’il me 
dit n’étre éloigné que d’un Mille du lieu d’oü nous étions partis. Nous 
ne trouvames qu’une Tente prés de ce Troupeau qui étoit aifeznom* 
breux> & gardé par un Valet de la connoiíFancé de celui qui m’ac- 
compagnoit. Nous y entrames &  y trouvames deux jeunes filies» 
Tune qui pouvoit avoir feize ans, &  l’autre dix-fepc á dix-huit * dont le 
pére qui étoit veuf, á ce qu’elles nolis aprirent, étoit alié pécher. El
les avoient beaucoup d’agrement íur le vifage , &  n’avoient point la 

dcTv̂ 'lkí tai ê courte 01 didbrme ; elles étoient des mieux faites &  des plus 
l*¡¡> enjouées que j’euíFe encore vues, &  poür di re la vérité > il lémble 

que ces deferts reculez, les rochers > les bois &  les neiges, entre lef- 
quels ces peuples habitent, foient inacceílibles aux chagritls, aux 
craintes &  aux maladies. L ’injuftice en eíl bannie &  par confequent les 
Procés. On n'y connoit ni Juges ni Avocats» ni Medecins ni Pré- 
tres, au moins dans ces lieux reculez, car comme jé crois avoir infi- 
nuét &  comme je dirai plus amplement ailleurs, ils fe tiennent fur la 
Frontiere» &  ne font vifitez par les Lapons qu'áu tems &  á l’occafioft 
des Foires, & cela feulement par ceux d’entr’eux qui y portent leurs 
marchandifes ou celles de leurs voifins, &  qui s’en retoUrnent plus ru- 
fez &  moins équitables. On y fuit la Loi de la Nature dans fii fim- 
plicitc: on n’y remarque par tout d’autre forte d'amour que celtíi que 
aiéfe cette Loi. On y pratique le premier Commandement de l’E- 
ternel k l’égard de la multiplication, fans en avoir jamais entendu par- 
ler. Cet amour joint les deux Sexes felón leur penchant» &  comme Ies 
femmes y font auífi chaudes au fhoins que dans le Midi &  en 
Ortent» on pouroit aller bien loin , fi on pouílbit fa pointe avec 
elles t peut - étre que c’eft auífi parce qu’elles n’ont pas le cceur 
de refufer, ou qu’il n’y a du peché qu’á étre cruelles , li elles 
fe fentent le méme penchant que ceux qui les careíTent. Quoiqu’elles 
ne fáflent pas fcrupule de fe montrer núes aux homraes» 
quand elles vont le matin fe froter le corps de neige, elles fe ca- 
chent de leurs Parens &  de tous atures témoins > quand elles fe joi- 
gnent amoureufement á quelqu’un , &  elles font fideles á ceux que 
l’amour leur a donnez pour maris, foit que ce mariage ait cté con
firmé par un Prétre ou non; celui de Tukacerva m’a afiuré qu’il n’en a 
jamais marié qui ne fuífent grollés. Je donnai á ces filies du Tabac 
qu’elles fe mirent á mácher comme les Tures &  les Grecs font le Maf- 
tu . Elles nous donnerent au retout de mon guide un repas, comme

celui
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êlui que nous avions eu en dernier lien , c’efl á dire , de viande de 1 7 ^  
Rhine, de poiífon fec, & de from.ge avec du lait. C ha».

Aprés ce repas nous fumames. j ’écrivis quelques Remarques & XVI. 
nous nous remimes en chemin, mais nous larílames lá nos Traineauxi 
i caufe que l'on n’y avoit point de neige, & que nous n’ávions pref- 
que que des íochers & des brouffailles á traverfer, ce qui ne fe pou- 
voit taire qu’á pied. Sur tes trois heures aprés-midi nous atteignimes deux 
petites montagnes entre lefquellesunpetit torrentbu rniíléau rapide,rou- 
lant des glâ ons qui s’entrechoquoient avec tes pierres, faifoit ungrand 
bruit , & nous le trouvames encore bordé de part & d’autfe de glace 
& le padames á pied fec n’etant pas fort profond, & tes bottes La- 
mino ¡i es que nous avions ne prenant jamáis l’eau. En avanpant 
environ vingt pas plus lom, nous apper9umes une miferable Tente 
touverte de vieilles pieces de Rana couíues enfemble, & á trente pas 
de lá fept Rhenes, par oü il paroit combien eft grande la mifere de 
ceuxqui pretenden̂  étre Magicicns\ lá auífi bien qu’ailteurs» &. com- 
bien le Diable>qui eíl regardé commele maitre desrichefTes,&legar- 
dien dés Trelors cachez, recompense peü genereufement cetix que le 
vulgaire regarde comme fes fávoris & les l'erviteurs. Lá mon guide 
nie dit de refter pendant qu’il alia foüs la Tente préparer le Magicien 
á me rece\ oir, & á me faire voir quelques marques de fon art par la 
promeflequej’avoislaiílée á fa dil’cretion de lui faire; & quelques mi
nutes aprés il en forti't aVec ce prétendu Negromancien qui me donnz 
la main, & m’ayant demandé le fecret qüe je lui promis j il notts dit 
de le fuivre. 11 nous mena fur te plus Óttentale des deux éminences 
oú il nous priá de l’attendre pendant qu’ii iroit chercher fon tam- 
bour; cependant nous pouvions voir de lá cette mer qui n’eft termi- 
née i felón les plus fpavans Geographes j que par l’autre Hemifphére 
appellé cómmunément le nouveau monde > de forte que je croyois a- 
voir plus fujet que les trois /'rawfm.quej’ai nommez, de dirieque la Terre 
du le Globe me manquoit.

Le pretendu Magici en vint bietítót noüs trouver avec fon tambouf Tamborn* 
qu’il avoit appatémment coutume de teñir caché entre des brouííaillesi daSorcwsi 
entre lefquelles nous l’avions vú aller. Cet inílrument retiemble 
bien hioins á ce qu’on l’appelle qu’á une tymbale,n’ayant de la peau 
ábatre que d’un cóté , comme celle-ci, & mieux au corps d’unLut 
pour fa figure ovale & fon dos de bois. II y a aü milieu du dos 
deux buvertures longues de huit pouces chacune plus ou moins,& á 
peine larges d’un feul. A l’entredeux qui les fepare, qui eft un peu 
f>lus gros que le petit doigt, eft attachée une chaine avec plufieurs 
anneaux de cuivre: au moihs cela étoit aiuíi en celui-lá, & eft telen 
un autfe que j’ai.

La prendere quéftion Ou demande qti’il fit, aprés étre retoumé aüpréfi 
de nous j fut, aveẑ-vous de teau de <vte ? Comme j’avois etc averti, mé- 
me avantqued’alleren L«/>*»/̂ ,qu’elle devoit toüjours précederlesope- 
tationsmagiques oulesceremonies de te divination chez les Lapms, 
étant fort de leur goút, & paroiffant, par une vertu contraire á cello 
que quelques uns attribuent á I eau benite> fáire venir le Diable, je n’avois 
tu garded’oubl'erunechoielieffentieile, & fi néceftaire pour monddf- 
ftin. J’enavoisunepetiteprovifiondansmon bateau, & j’en portois ordi-

Z z i nairemeoc
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i t  18.- nairement dans mes poches deux phioles, chacune d’une demie pintft 

C h a p . Ksiiiglotfe, avec du Tabac,pour endonner aux Lapons qui me traitoi-
XVI. ent 'c mieux. Mon guide ne m’eut pas plütót explique fa demande, 

que je la tirai, &  la lui prefentai: il la ref eut avec une joye qui fe 
manifeíta fur fon vifage &  dans toute fa contenance, &  en avala envi- 
ron les deux tiers á deux diflerentes reprifes,- aprés quoi, il fitentrer 
la chaine avec les anneaux dans le corps du tambour, car elle pen- 
dou au dehors, & tournant vers la terre en la maniere marquee fur la 
plánchela peauA batrequiétoittranfparente,&furlaquelleétoient pein- 
tesen rouge diverfes figures d’hommes» & d ’animaux, avec des fignes 
celeítes fi barbarement reprefentez , comme fur celui que j ’a i , 
qu’on ne pouvoit les reconnoitre que par les yeux de la foi , il 
commenfa á le battre de bas en haut avec un ’Dycornts fi onpeurain- 
fi l’exprimer, au heu de dire, une come a deux fourchons, ayant un bout 
en forme d’un Y  en la maniere reprefentée par la Figure de rEítampe 
X IV . Les anneaux misen mouvement par les coups du Dycornt, fau- 
toient & erroient fa & la dans le ventre de ce tambour, avec un cli- 
quetis qui approchoit, en quelque fafon, dubruit du tambour de B a f  
que. Aprés qu’ileut frappé quelques minutes, il fe coucha, non fur le 
ventre, comme tant de relations de Lapome font faire á ceuxde cet- 
te forte, mais fur le dos 11 appliqua le ventre battu du tambour fur 
fon eftomac découvert, fans le tourner &  faire pancher le moins du 
monde de cóté ou d’autre. II ferma les yeux,parut en fyncope, ou 
fans refpiration pendant un petit efpace de tems: enfuite il fe reveil- 
la , comme en furfaut, ouvrit &  montra des yeux égarez; &  aprés 
un long foupir, il leva doucement le tambour fans l’agiter ou le fai
re pancher fa ou 1A plus qu’auparavant avec fes deux mains; l’op- 
pofa á fes yeux ouverts á une diftance de deux a trois palmes; con- 
fidera attentivement la fituation des anneaux, qu’il voyoit A travers la 
peau tranfparente, a l’égard des Figures marquées; aprés quoi il com- 
menfa ü prononfer fes oracles, felón cette fituation d’anneaux reítez 
immobiles depuis qu’il avoit ceílé de battre, par raport A telles ou

i'Autcur. telles figures M ’envifageant fixement, il me dit queje courrois grand 
rifque en defcendant les cata raíles, mais un plus grand du fetij que 
j’aurois bon vent la premiere fois que je mettrois fur mer ; que je vi- 
vrois long-tems & fain, fi i’échapois de deux grandes maladies, dont 
je ferois attaqué dans l’efpace de deux ans. Non contení de me pré- 
dire le mal, il m’en voulut enfeigner le remede , en me difant, 10. 
Que je retournaiTe par terre jufqu il la riviere & que je priííe des ba- 
teliers Lapons, pour paffer les cataraCtes, aprés m’en étre retourné par 
terre jufqu’A la fource de la riviere. n>. Que je n aurois qu a me taire 
donner dans de l’eau de v ie , un peu de telticules de caltor lechez, 
tous les foirs, jufqu’á ma guerifon: puis tournant la tete par une ef- 
pece de mouvement convullif vers mon Introdufteur, illuidit, qu’il 
n’avoit qu’a aller pécher le xo, 22 , 14 , 26 , &  2.8, dumoisoü nous 
etions,le3, & 6 ,  9 , 1 2 ,  16,  20, 24, 28, dufuivant, & q u ’ilen 
retourneroit chargé de poilfon tous ces jours-lájulqu’a plier fousle far- 
deau. II ajouta que pareils jours dans lesmois de Septembre, Ociobre 
&  Novembreferoient également heureux A l’égard de la chaire, & le 
devoient étre non leulement pour lui, mais encore pour m oi, fi j ’en 

■ voulois profiter.
Remar-
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ítemarquant que fes prediélions fe terminoient íá, je luí fis diver- I71®

fes queihons íur mon fort prefent,le palle & l’avenir. Je lui deman- C ha * 
dai par exemple de quelle nation j ’etois, fi j ’etois garfon ou marié, x  V I 
li j’avois fait d’autres voyages que celui de la Lapome Tormenne, ik lije 
verrois encore quelqu’autre Lapome\ mais c’etoir parler á un rocher: 
fon inlirument etoit épuife á mon égard, &  fon elprit devinateur ne lui 
en avoit pas revelé plus qu’il m’avoit dit. Il fe leva, & je lui donnai, 
par l’avis de mon guide, un demi écu en efpece , dont il parut plus 
content que je n’avois lieu de l’étre de fes prediélions, que je regar- 
dois avec leurs femblables, comtne aulfi fortuites &  bien moins cer- 
tames que la rencontre des anneaux fur telles ou telles figures, ou que 
celle de verite entre plulieurs menfonges. Pour le guide ou íntro- 
duéteur, il paroilfoit par avance aulfi fatisfait de la promeífe d’une 
bonne peche & d’une heureufe chaífe, qu’il l’auroit pu étre de l ’ac- 
comphllément méme.

La crédulité de ceux qui confultent ces devins pretendus, 
efl fi grande en leur faveur , qu’ils donnent tete bailfée dans le 
pour Se le contre. Si le batteur de tambour leur dit, qu’i  un teljour, 
la peche fera bonne, qu’á tel autre la challe fera ahondante, ils vont 
peclier, ouchaífer-, &  comme l’une& l’autre font toüjours Iá , cha- 
cune en fa faifon, tres ahondantes, ils ne manquent pas de vérifier la 
prediélion, en rapportant beaucoup de poilfon ou de gibier& debé- 
tes il écorcher. Ainíi ce n’eft pas la prédiétion qui vérifie cette peche 
& cette chaífe, mais ce font elles qui vérifient la prediélion. Si le mé
me leur predit au contraire que tels ou tels jours ne feront pas favora
bles pour l’une ou pour l’autre, ils ne vont ni pécher ni chalfer, &  
rendent encore vraye la prediélion , puifqu’ils ne prennent rien,fans 
fonger a prouver le contraire, ou a examiner fi elle n’eit point faufle, 
en allant pécher ou chafifer les jours que ce prétendu devin pronoftique 
malheureux aulfi bien que les autres.

Quant aux maladies qu’il m’a prédités, je ne l'eri jugeai pas mieux 
informé, que de mes nouveaux voyages fur lefquels il s’efl tu ; &  fi 
méme il m’en arrivoit deux &  plus en deux ans, je ne croirois pas 
de\oir les regarder comme des fuites de fa prédiétion, &  je n’aurois 
nullement recours & fon remede. Enfin il n’ell pas néceííaire d’étre 
devin pour predire, qu’on coura rifque de la vie á paífer les catarac- 
tes; leur violence, &  les perfonnes que s’y noyent, le publient alfez¿ 
fans aucun fecours de la Negromantie. E t ce ne fut pas pour avoir 
confulté les oracles des Lapons, que l’Eveque Bilberg connut que 
les cataraéles etoient dangereufes, &  qu’il boma ü Kmgis fon voyage 
aquatique, avec fes remarques touchant la prefence continuelle du So
led fur l'honfon pendant l’été; mais parce qu’il les avoit trouvées tel
les jufques lü, &  qu’il craignoit de les trouver pires. Si méme la prédic
tion de mon prétendu Negromantien avoit precede les dangers que 
j’ai courús en Turquie du feu &  de l’eau, comme elle a fait celui que 
j’ai couru en Stteáe de fauter en l’air avec un vaiífeau ^Anglots, fur le- 
quelj’étoisinvité,& oüje ne me trouvaipointheureufementpour moi, 
lors que le feu prit aux poudres & fit perir environ quarante perfonnes, ce 
n’auroit pas été pour moi un fondement, ni une preuve fuffifante pour 
me convainGre qu’une telle prediélion ne füt pas une impoílure > con- 
' ■ fiderant
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Meránt cotnme j’ai fait fouvent que ceux qui fe mélent de devíhet 
C  h a  i', l’a venir, flattent ou épouventent ceux qui les confultent par tant dé 

X V I, diferentes fortes de malheur ou de bonheur, qu’ils peuvent par ha- 
2ard rencontrer peut étre jufte , ou dire une vérité entre q na ri
mé de menfonges, comme un homme qui devineroit ,par exemple» 
combien je prends de pieces de monnoye dans ma poche en y mettant 
la main; li j ’y en prends quelques-unes.oufije n’y en prends point.Quoi 
que cet échantillon de la Magie Laponnoife ne füt ríen moins que 
propre á m’en donner meilleure opinión quecelle que j’avois, cepen- 
dant dans la penfée qu’il me fit naitrc de pouvoir contribuer á en faire 
voir la vanite a fa Majeílé Suedoife, en procurant á Mr. le Gouver- 
neur Cronberg occafion d’executer fes ordres > je propofai áceluiqui 
me l’avoit montré de chercher quelqu’un de fes confreres des mieux 
verfez dans l’art, de s’affocier avec lui, &  de me fuivre jufqu’á Umot 
oü ceGouverneur leur fourniroittoutes les chofesnéceflairespouraller 
trouver le Roí qui luí avoit écrit de promettre fa proteftion, avec 
une bonne récompenfe, á ceux qui voudroíent entreprendre le voya- 
ge pour luí donner quelques marques de leur fyavoir. Maisj eus 
beau dire & beau faire pour diíliper toute forte de crainte dans fon 
efprit, & y mtroduire á la place l’efperance du gain, pour l’engager á 
accepter la propofition, il relia toújours inebranlable, &  me declara 
qu’outre qu’il y avoit ti es peu de gens dans cette Lapome, quienten- 
diflént fa ícience, ou qui l’ofafent pratiquer» j ’en trouverois á peine 
un autre aprés lui > qui voulüt fe découvrirá m oi; &  il me fupplia dene 
faire f^avoir á qui que ce füt au monde qu’il I’eut fait. C ’eft qu’ilfedé- 
fioit de fon art, &  craignoit apparemment de trouver á Stockholm des 
gens plus finsque lui,ou moins crédüles que les Lapons fes Compa- 
triotes fur ce fujet. Il nous conduifit enfuite á fa T en te, il en ouvrit 
la porte, &  nous invita á y entrer •, mais nous nous contentantes de jet- 
ter les yeux dedans &  vimes fa femme couchée entre deux peaux. 
Son vifage &  fon fein , feules parties de fon corps qui paroiltoienr, 
etoient fort balanez , &  auprésd’elleétoit unjeunegarfonquiavoitla 
couleur un peu moins noire. II nous invita á manger un morceau, 
mais nous len remerciames, mon guide ayant deíTein de me mener 
pour cela, á ce qu’il m’avoit dit auparavant, chez un riche Lapon qui 
avoit bien cinq cents Rhm es, &  ne campoit pas bien loin ddk. 
C ’étoit pourtant íi un bon Mille de nos traineaux vers le Nord-, 
mais nous eumes l’avantage de rencontrer environ áundemiquart de 
Mille un troupeau de quelques c&xúsRhenej,& d’aprendre du maitre de ce 
troupeau que le trainage etoit bon jufqu’á la tente de ce Lapon, que nous 
cherchions. 11 nous invita auili á manger íelon l’hofpitalité ordinaire á la 
Nation» mais nous nous en excufames comme nous avions fait chez le 
prétendu Negromantten; nous nous contentames de prendre deux de 
fes Traineaux, avec lefquels nous nous rendimes en moins d’une de- 
mie heure á ladite Tente. L ’hóte étoit un des plus grandshommesque 
j ’eufe encore vü entre les Lapons , &  pouvoit avoir quarante - cinq 
ansrilnous donna la main i la femme qui en avoit environ trente-cinq 
&  une filie qui en avoit tout au plus la moitié , &  toutes deux bien 
faites & d’une grande blancheur &  de bonne humeur, firent de m i
me. Mon guide prevenant toute invitation á manger, declara d’aboid

que
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que noüs l'avions refufé au dernief endroit,& que nous avions faim, 
auíli-tót la femme & la filie nousfervirent déla chair deRhene tí du poillon q   ̂A r. 
fume/, ou fechen, avec un peu de fromage , en attendant qu’un quartier y  f 
de jeune Rhene qu’on empala devant le feu, comme j ’avois vü faire '& 
Oppijiara, fut cuit &  roti. *Dés qu’il lefut $on le fervit fur une plan
che de bois} rilóte fe mit avec nous ti table plus pouf nous teñir compa
gine que pour manger, car il avoitj difoit-il, mangc peu auparavant, 
m,us un de les valets qui ne l’avoit pas fait depuis lix heures du ma- 
tjn s’allit avec nous &  lignala fon appetit fans fa^on; car les Lapom n’ob- 
feivent aucune diílerence de conditions ni de manieres de vivre en- 
tr eux. L e maitre n’eft pas mieux habillé, á quelques broderies prés, 
mieux couché, ni mieux nouri que le Valet. Aprés ce repas &  avoir 
bu autant de lait aigiet que nous voulumes, nous primes lü d’au- 
tres Traineaux pour retourner autant en droiture &  aulli prcsdesnó- 
tresqu’il etoitpolfible, mais nous ne jouimespas long-tems du trainage, 
car nous ne trouvames que des brouffailles 8c prefque point de nei* 
ge A un quart de Mille de Iá; de forte que nous fumes obligei de re-* 
mettreles Traineaux á un Valet qui nous avoit fuivis > pour les repren* 
dre: ainfi nous recommenpames á marcher á pied , &  ce fut avec 
plus de fatigues qu’auparavant , tant nous eumes de rochers > outre 
divers torrens, á traverfer. Enfin nous nous rendimos vers les 9 heu- 
res & demi á la Tente de nos deux filies qui étoient déja couchées &  
ne dormotent p a s ; elles voulurent fe lever pour nous donner quel- 
que chofe á manger, mais nous les en empéchames en leur difant que 
nous fortions d’un fort bon repas. Elles éveillerenc un jeune Domeftique 
qui étoit couchefans fapon fous la méme Tente, &  dormoit profon* 
dément, &  lui dirent de nous aller chercher des peaux pour nous re* 
pofer, mais nous repondimes que nous voulions nous en retourner.
Il fe leva neanmoins pour aller avec mon guide chercher nos Rhenes 
qui ctoient abandonnées á leur propreconduite avec les autres. Des qu’ils 
les eurent trouvées &  attachées aux Traineaux, ce qui nedura pas un 
quart d’heure, nous retournames par oü nous étions venus le marin , 
arrivames aprés minuit 1 &  trouvames tout le monde couché &
dormant. Nous fimes de méme, mais fur les fept heures du matin 
le vieillard aux Traineaux de cJ\iictawara me fit éveiller par mon In- 
terpréte, difant qu’il falolt retourner au plus vite, de peur de perdre 
1’occafion de la glace du L a c , &  fous peine d’en faire prefque tout le 
tour ti pied, avant que de pouvoir regagner mon bateau. Je luí propofai le 
milieu que j’avois deja trouvé dans ma tete , de paífer jufqu'au Nord 
de Peskomarka á la faveur de la glace , &  de s’en retourner avec fes 
Tiaineaux auíli vite qu’il pouroit, &  á mon Interprete d’aller trouver 
mes bateliers, de croifer la riviere avec eu x, &  de m’attendre fur le 
bord Oriental, pendant que je marcherois par terre jufques la avec le 
valet de mon hóte, pour íatisfaire plus amplement ma cunoiite. 
lis trouverent cela á leur gré, & le vieillard ayant appellé fon fiís, il? 
attelerent immediatement les Rhenes aux Traineaux. L e  valet 
dtíliné á étre mon guide, á qui fallai dire ce qui venoit de fe paífer, 
demanda a fon maitre la permiílion de profiter de l’occafion que je 
lui oñrois pour aller á la peche, te l’ayant obtenue, il fe prepara un Trai* 
neau pour Peskomarca.

‘lome 11. A a a  6 H A *A a a



3 7 0

, y i8 - C H A P I T R E  X V I I .(i H A P.
Mon retour a Torne par Peskomarca, &  nouvelles Remarques fur les 

Lapons Tormens. fu tr e s  fur cettx de Kim i, de Lulo , que je vt- 
Jita¡,cr furia Capital d  Angermanie. ¡ion Comrnerce fur /Helíingie 
que je  cotoyai jttjqu'a Gcíle. Les Caratieres Runiques que j'y r en
cone raí. Les Champs Fililíes de Jeu Mr. Olavus Rudbeck. Le 
Charon de fon fils. bruttsde cette Provínce, & c.

A Prés un dejeüné de fromage &  de poiíTon fec , nous partimos 
tous enfemble a\ec un autre domelbque, que l'hóte envoya en 

traineau, pour reprendre celui de mon guide á ‘Peskomarca. Nous 
arrivames lur cette prefqu’Iíle entre onze heures &  midi : ie paj ai ie 
vieúlard &  fon fils, & nous partageant en la maniere projettée, nous mai - 
chames bien cinq heures lans rencontrer yá &  lá que quelques Rbe- 
nes ecartces qui fe veautroient fur des monceaux de neige, & point de 
troupeaux ou de Tentes. Nous nous repofames prés d’une heure pour 
manger un peu de fromage &  de poillon fe c , que mon guide, que 
je puis aufli appeller mon Interprete, avoit pris avec fo i; &  ayant ie- 
commencé a marcher & continué jufques vers les huit heures, nous 
arrivames auprés d’une T ente, oü íl n’y avoit qu’un vieillard fexage- 
naire, avec une femme qui ne paroitloit pas plus jeune. II y avoit 
long*tems que mon guide le connoiíloit, &  l’avoit fervi en dernier 
heu á Swappawara, en conduifant pluficurs de fes Rhenes qu’il louoit 
aux maítres des Mines pour le tranfport de leur fer. II avoit encore 
un bon nombre de Rhenes, dont il commettoit le foin k deux Va- 
lets\ quoi qu’il en eüt donné une grande partie á trois ga^ons qu’il 
avoit mariez, felón le rapport que m’en faifoitce guide. Nous y fumes 
tres bien traitez, nous y repofames jufqu’á fix heures du matin fui- 
vant, &  nous nous remimes en marche, n’y ayant point par tout lá 
aílez de neige pour le trainage, &  environ cmq quarts d’heuresaprés 
nous découvrimes devant nous une Tente , &  un peu plus loin fur 
notre droite un petit nombre de Rhenes. Nous allames droit á la Ten
te oü nous ne trouvames perfonne, ruáis jettant les yeux aux environs 
nous appeipimes une femme avec deux petites filies toutes núes pres 
d ’un tas de neige dont elles fe frotoient le corps. Dés que la premiere 
nous remarqua, elle mit fa robe &  nousjoignit, nous invita á entrer 
fous fa Tente* mais nous aimames mieux reiler dehors, oü elle nous 
etendit des peaux fur leiquelles nous nous aflimes á la maniere du País 
á laquelle j’etois deja accoutumé, ayant été fi long-tems en Turqute & en 
Tartane. Elle étoit la plus curieufe de toutes les femmes Laponnoifes 
que j ’eufié encore vues, felón les queítions qu’elle fit fur mon fujet, 
&  des plus laides • elle avoit le tein bazanné, les yeux enfoncez , le 
nez retrouilé, &  la taille des moins favorifeede la Nature Son mari 
etoit, difoit-elle , á la peche avec deux fils. Si c’étoit l’humeurdes 
L a p o n s  d’étre jaloux, il n’.tvoit aucun fujet de l’étre: fes deux petites 
filies , qui vmrent un moment aprés , ne promettoient pas d’étre plus 
belles par les traits de leur vifage & la couleur de leur peau. Elle 
nous oifrit á manger, mon guide l’accepta, mais pour moije me conten-

tai
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tai dune taíle de lait, aprés quoi nous continuantes notre marche; J^í g 
ge environ un heure apres je remarquai un grand trou qui paroilloit C  h a  p 
cieufe par l’art, comme il Pétoit en eft'et, dans le fein d’une monta- XVII 
gne, dom le fommet étoit couvert de neige. Je demandai á mon 
gu¡de ce que c’etoit, il me fit entendre qu on y avoit trouvé du criílal 
au lieu du cuivre qu’on y chcrchoit, & comme il avoit fa coignée 
ou hache avec lu i, je lui dis de sen fervir pour m’en chercher quel- 
que piece, mais il me repondit qu’il craignoit de la gáter. Je lui of- 
fus delaluipayer: lile fit, &  en quelques minutes de tems il en trouva 
pluíieurs pieces taillees á facettes par la Nature méme, & avec la for
me piramidale. Je me contentai d’en prendre trois, dont la plus 
grolle que j ’ai encore, eít longue d’un pouce , &  marquee X  fur la 
Planche II du I Tome. Elles etoient toutes entremélées au piedd’un 
peu de terre,&  de la mere roche á laquelle elles étoient attachées, &  
de laquelle elles paroiffoient fortir &  croitre , comme j’ai obfervé 
aupaiavant que font, au Nord-EJi de Malte , ces langues li bien 
foi mees par la Nature , lesquelles les Prétres de 1’Ille donnent com
me des langues de Serpens, ou de Viperes petrifiez par St. Faitl, 
api es qu’il en fut mordu Ma curiofité etant contente de ces 
pieces de criílal que jai gardées, nous recommenpames a nous fervir 
de nos pieds, comme auparav ant, &  aprés des hauts & des bas aulli difti- 
ciles&: plus longs que les preccdens, nous decouvrimes á mam gauche,
¿ quelques trois portees de moufquet de nous , un aílez nombreux 
troupeau de Rhenes, &  une Tente des plus grandes que j’eulle vues.
Nous nous y rendimes ge y trouvames íix perlonnes mangeant du poif- 
fon bouilli dans du lait, á favoir une femme d’environ quarante ans, 
qui étoit Thóteílé&veu ve, avec trois jeunes filies »& deux garpons, dont 
le plus age pouvoit avoir qumze ans. Je ne remarquai ni petitelle ni 
difformité dans leurs vifages Nous fumes repus avec la civilité ordi- 
naire ü cette Nation, &  in\ ítcz á manger de ce poillon &  de ce lait 
bouillis enfemble. Nous acceptames Tofíre & mangearhes.

Je fis cependant quelques queítions á la Compagnie , qui non plus 
que les réponfes que j en repus ríe meritcnt pas d ’étre rapportées, &  
rae fentant fatigué, je témoignai que je fouhaitois me repofer ; deux 
peaux furent d’abord etendues, &  je me couchai dellus. II étoit dix 
heures du foir, & je ne me reveillai que le lendemain matin fur les 
lept, n’ayant pas tant dormí depuis long-tems. Apprenant lá que le 
tr,unage étoit aílez bon jufqu’au premier troupeau, nous primes un trai- 
neau. &  nous nous y rendimes vers midi: ce troupeau confilloit en plus de 
milicRhenes avec deuxTentes.Nous nous y arrétames jufqu’á trois heures,
& y fumes bien regalez de viande fraiche de jeunes Rhenes. Ce trou
peau appartenoit a deux freres dont Tun avoit fa femme &  quatre en
tras depuishuitjufqu’átreize ans; Tautreétoit veuf avec deux filies de 
quinze á dix-fept ,c’etoient deux des plus belles familles quej’euíle vues.Us 
nous retinrent jufqu’au lendemain matin, &  n’y ayant plus de traina- 
ge, nous marchames a pied jufqu a trois heures aprés midi entre les 
montagnes appellées Ftalmenara , montagne de Toeil, F  taime figni- 
tiant oeil chez les Lapons, ce qu’ils femblent avoir tiré du Grec 

Nous appercumes vers les deux heures deux autres Ten- 
tes Tune prés de Tautre ; nous y allantes &  nous prefentant á la 
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r- jg  porte d'une , un jeune homme d’environ vingt ans nous y donna 
r H ' la imin: celui-ci étoit le man d’une femme qui parojíloit encore plus 

XVII jeune, que J e  v's dedans , &  qu’on me dit étre tóut nouvellement ac- 
couchee: ce qui ne m’auroit pas été ailé i  imaginer i la voyant allife 
fur fes jambes pliees i  la maniere ordinaire, &  occupee i  tailler un 
pctit bonnet de peau j une autre femme qui etoit la mere du mari ve- 
noit de frotter l’enfant tout nouveau né a\ ec de la ncige , comme 
c ’elt,m edit-on, la coutume des Lapons, &  lenveloppoit dans de pe- 
tites pcaux de jeunes Rhtnes. Cette nation elt li amie du froid ¿k íi 
ennemie du chaud, que fi les Prétres leur difoient qu’il n’y a point de 
neige en paradis, comme lis leur difent qu’il y a du feu en enfer , lis n’au- 
roient pas plus de penchant pour l’un que d’averlion pour l’autre.

Apres a\ oír vü iuperticiellement cette tente &  ce qui étoit dedans, 
fans nous afleoir , le jeune pere nous conduiíit i  l’autrc, aupresdela- 
quelle nous choiiimes plútót de nous aíleoir, que d’entrer dedans, a caufe 
qu’elle étoit trop cchaufleeparungrandfeuqu’onyavoitallume&dclh- 
ne a cuire du poillon, que fon pere avec deux de fes freres étoit, di- 
loit-il , alié pécher le jour préccdent dans la riviere , d’ou íls 
étoient attendus i  chaqué moment. Ce leu marquoit ailez qu’on comp- 
toit de íecevoir auíli certainement ce poillon, que fi on en a\o:t etc 
adurc par le plus infaillible oracle de la Lapomc. Nous vímes en ctkt 
arrivei bientot aprés les pécheurs auíli chargez qu’tls pouvoicnt étre, 
non feulement de poiflon, mais encore d’ocufs d’oyes fauvages, & d’au- 

Mjnurea'a- tres oifeaux aquatiques. L e jeune homme fe mit ii netoyer & couper 
ro'íion' une ^onne Muant'te de ce poillon. Sa mere mit fur le feu une mai mi- 
chei íes u- te avec de la neige qu’on trouve toújours en ces lieux-la bien plus 
*”"• communcment que de l’eau. Aprés que la neige fut fondue & que 

l’eau en laquelle le feu l’avoit changée, eut commcncé i  bouilln, on 
jetta dedans le poillon, &  quand on le jugea á peupréscuit, onrem- 
pht de lait la marmite dont l’eau dans laquelle avoit bouillile poillon 
n’occupoit pas le tiers. Quand tout cela eut houilli enfemble pendant 
enurondemi quart d’heure, on calla quantité d’oeufs, qu’on jettade- 
dans, jaune&  blanc. Pendant que tout cela fe paíloit, 1 'hoce&  lesdcux 
autres íils s’occupoicnt a netoyer le i elle du poiílbn pour le faue fc- 
cher &conferver. Quelques minutes aprés avoir mis les ocufs dans la 
marmite, on la retira de dellus le feu: on rempiit de ce qu’elle con- 
tcnoit deux ailez grands baílins &  une tcuelle de bois; on fen it les 
deux premiers fur une nappc de Rana ctendue par terre , autour de 
laquelle toute la compagine, dont nous times partie, s’aííit &  man- 
gea, excepté l’hótclle & l’accouchce qui eurent í’ecuelle pour leur por- 
tion & mangerent enfemble lousl’autie tente. On ajouta a ce ferviee, 
de la chair lechée de Rhmet du ftomage & du lait aigret: ce der- 
nier auquel |e m'accoutumois, &  dent je bus li  une bonne quantité 
styant bien foit,produilit turmoi i  peu prés le méme etlet que tit au- 
tretois celui de cavalle en 'Tartanc, c’elt i  dire une efpece d’allbupd- 
fement ou d’etourdiilement, qui ne m’empecha pas pouitant de tane 
diveilcs quethons a l’hóte auprés de qm nous étions, &quejejugeois 
Je moins ignorant, comme étant le plus vieux ; mais je n’en reyus 
pas de réponles plus latistailantes que celles que j ’avoisreques des au
tres Lasons, principalemeat a I’égard de la Religión. Je luidemandai

COllí*
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combien il y avoit de fa tente jufqu’i  l’endroit oü la riviere commen- 
roitá étre degelée, &  oü nous luí limes entendre que nous comptions 
de trouver notre bateau. 11 dit qu’il pouvoit y avoir jufqu’it un Mille 
& demi > plus ou moins, &  que la viviere commenyoit a charier fes 
glayons quand íl l’avoit quittee. 11 ajouta que des pécheurs defcendus 
du Lac formen, auprés duquel lis avoient leurs troupeaux, lui avoi- 
ent dit que ce Lac commenyoit ü fe degeler fort coníidéiablement 
en plulieurs endroits, fur tout l’ouverture par laquelle il donne 
nailiance :i la riviere, ce quime caufa quelque inquietude pour le vieil- 
laid avec les tiaineaux.

Nous reílames li jufqu’au lendemain que je fis & l'hóte &  & l’hd* 
tclfe mes remerciments ordinaires, c’eil-a-dire, accompagnezdequel- 
ques pecits prefens, &  je partís dans larefolution dene me plus écarter 
pour \oir d’autres Lapons, mais de me rendre autant en droiture qu’il 
ieioitpoflible, jufqu’au rendez-vous: car n’ayant pas rencontre dans 
la maniere de vi\ re, m dans les reponfes de ecux que j ’avois deja vus 
íc íntcri ogez, la varieté que je m’ctois pronnfe, &.n’yenvifageantricn 
de nomeau ou d’extraordinaiie a voir, ou it entendre pour l'avenir, je 
ftniois raPcntir ma cunoíite, tantáleur égard qu’A celui duSoIeil,que 
le tems & la route retrograde queje prenois, ne pouvoicnt plus me 
latí e voir aulli haut fur l’horifon darvs fon plus bas declm , que je l’y 
a\ois vü , &  mon courage a marcher diminuoit a proportion.

11 etoit enviroin neuf heures du matin, quand nous recommenya- 
mes á marcher, &  onze & demie, quand nous gagnames le bordde 
la uviere, oü mon guide me propofa de faire une petite halte , pour 
manger d’un peu de viande fechee , que lui avoit avoit donné nó- 
tiedernier hóte, &  j’y confentis. Auneheure aprés midinousnousremi- 
mes en marche, cotoyant cette riviere, &  entre deux &  trois, nous 
re¡oignimes nos gens, quime parnrent fort fatisfaits de notre reunión 
&.qutcommenyoientás’impatienter,furtout mon Interpréte de Tuka- 
arva, qui s’etoit arreté á pécher a\ec eux. Celui ci m’appnt qu’ils a- 
voientcouru, le vieillard,fon H!s& Iui,toutledanger du monde d’étre 
royc¿,& qu’ils l’auroient été infaillib!ement,fi des pécheurs n’étoient 
venus avec des bateliers les prendre a unebonne diílance du rivage oü l’eau 
etoit degelée, avec des bateaux que les Rhenes avoient fuivis á la na- 
ge. Mes bateliers ajoutoient de leur cóté qu’tls n’avoient eux mémes 
couru gueres moins de rifque en traverfant cette riviere. C e recit 
Unt de mes bateliers que de l’Interprétc, &  les glayons que le lac dege- 
le envoyoit encore en abondancedans la riviere, ne me íirent pas ju- 
ger qu’il fút de la prudence de nous rilquer fur l’eau, jufqu’á ce qu’ils 
tullcnt diííipe¿, á quoi tous mes gens étoient fort portez. lis 
nous preparerent unbonrepas dupoiíl’on qu’ils avoient pris en nousat- 
íendant.pour paíTer le tems & s’en regaler eux mémes. Nous nous af- 
fimes auprés d’un feu qu’ils avoient allumé pour le faire cuire,&  aprés 
*\oir mangé, nous nous couchames lü, fub dio , oü á la belíe étoi- 
le, comme on parle, &  dormimes jufqu’á neuf heures du matin du 
I7- aulli profondément que fi nous avions eu les meilleurs lits 
du monde Je fatisfis &  congediai mon guide de Vatchtonvara, qut 
me dit qu’il alloit éprouver les prediétions du Maigcien, ouchercher 
ioitune dans le Lac.

Quoí
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Quoi que je ne pufle me propofer rien plus de nouveau á voir ¡1 T¿- 
gard des Lapons de Torne, que ce que j’en avois \ú, linón quelques 
nouveaux v ifages, je me déterminai a marcher plútót avec mon Inter- 
préte de Tukacerva dans le voiíinage, que de mettre ma patiencea u- 
ne Iterile ou oiíive epreuve de deux ou trois jours , que mes 
batcllers me difoient en vain que nous devions reíler la pour attendre 
que les glafons fe fuiTent ditfipez. Dans cette refolution a laquelle l’ln- 
terpréte ne fit aucune objection, &  aprés un auílx bon repas de poif- 
fon frais que celui du jour precedent» nous nous mimes en marche 
entre deux á ti oís heures de Tapies midi, &  errames jufqu’a fix entre 
les bois &  les montagnes, jufqu’áce que nous rencontramcs deux la- 
milles ayant ioo <i n o  Rimas chacune.

Leurs tentes ctoient peu eloignees Tune de Tautre fur une monta- 
gne revétue de pins &  de broulailles , &  appellée Tardne^ara, qm 
donne fon nom a un long diituét qui s’étend vers le Nord- E{1 : nous 
i eltames dans une de ces 'lentes jufqu’au 18 Cette famille etoit compolee 
de 4. peifonnes fans lesmaitresquictoient allepécher.álavoirThoteile 
avec deux tilles de lei'/eans, &  un garlón de dix : Tautre de cinq,
1 lióte qui étoit veuf, deux gar^ons de treize á dix-huit ans , une 
filie d’environ quinze,& un valet de \ingt á vingt-deux. Maichant 
encoiele 19. au moins deuxMilles veis le Nord, nous trouvames fur 
uneautre montagne une autre famille, contillant en 1 hóteíle d’environ 
trente-cinq ans, une feule filie de quin/e ü fe ize ,&  un valet qui pou- 
\oit en avoir vmgt , avec un troupeau de cent cinquante Rber.es. 
Nous fumes tiaitez tant ici que la &  ailleurs , avec Thofpitalite ordi- 
naire de ces Nómades Septcntrionaux , qui comme ceux á'Orrent, 
femblcnt s’en taire le principal pomt de Religión naturelle , ou taire 
confilter la plus grande civilité, tant envers les etrangers qu’entr’eux 
mémes, a ollrir á manger &  á boire.

Nous ne nous arretames U qu’une couple d’heures, &  retournames 
auprés de notre bateau. Le 2o.voyant la riviere prefque dégagée de 
glacons,nous nous mimes detlüs, maisa peine étions-nous defeendus 
jutqu’A la chute du premier torrent, que deux ou trois venant fondre 
tout d’un coup fur ce bateau, le heuiterent avec une telle violence 
qu’il penfa en étre renveife, &  je crois pouvoir dire, que fi le Valet 
qui m’avoit conduit au prétendu CMaguicn, avoit été prefent, íl au- 
roit juré que c’étoit la Taccompliílémcnt d’une de fes prediétions. Lii- 
deflus Tlnterpréte declara qu’ilfaloit lans balancer &  au plútót rega- 
gner la Terre ,& y  reiter jufqu’a ce qu’il ne paiTíit plus de glacons fur 
la riviere, qui n’eioit, diloit-il, deja que trop dangereufe par la chute 
des tonens, fans y ajoúter le danger de ces glacons. Son avis 
fut fuivi nemine contradicente. Nous gagnames une petite lile comme 
la terre la plus proche:nous nous y occupames bientót,áTexemple des 
bateliers,a cheichet des ueufsdoyesfau\ages.Nous en recuilhmes une 
bonne quantite au pi éjudice de la multiplication deces voladles, &  des 
chalTeuis Lapons qui les percent autli adroitcment en Tair dans la tai- 
fon avec leurs fleches, que nous poumons faire avec le plomb du 
fufil. Un bon feu que les bateliers allumerent, &  uti chaudron dont 
leur bateau etoit pourvu, nous tervirent a en faire dm cir ailéz pour 
un ampie tepas,que nous mangeames fans autre lauce que celie de Tappetit.

Nous
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Nous couchames fur cettc lile &  gagnames le 21. la rivé que 
nous avions quittée le 20. &  remarquant que nous n’étions pas eloi- C h a p  
gne¿ de Rodwara, je propofai á mon Interprete íacerdotal d’aller fai- x \  II 
ve une feconde vilite á nos bonnes hóteílés. Nous y allames tk nous les 
trouvames occupées á mettre du poifl'on fec dans leurs magazins faits 
comme N° 4.. de la planche X IV. tels que tous ceux des Lapons, qu’ils 
perchentainfi fur quelquesvieuxarbres,pour empécher que Ies chienstSc 
autres bétes n y atteignent &  fatisfaflent leur faim. EUes nous reyurent 
fans épouvante, &  nous traiterent aulh bien qu’auparat ant, &  aprés é- 
tre rellez lá tro.s a quatre heures, nous retournames auprés de notre 
bateau. L a  riviere ne chariant plus , le 22. nous nous remimes 
dell'us de grand matin,& la descendimes aflez tranquilement pendant qua
tre Vhlles que nous fumes arrétez par une efpece de digue deg'afons, 
cequi nousobligea de regagner le rivage.

Confiderant que lukacerva, petit village, dont j’ai promis dans rucien*. 
le Chapitre precédent de parler,n’etoit pas eloigné de plus d’un Miile 
au deílous> je m’y fis mener á pied par l’Interpréte qui ni engagea á 
loger chez fa mere.

Le Curé qui avoit fuccedéá fon pere , m’y vint invitef á diner chez 
lui le lendemain matin, &  nous nous promenames enfemble aupara- 
vant pendant une heure, pour voir le V  illage &  fur tout l’Eglife: c’en 
étoit plus que fuffifamment, puis qu’il ne confiíle qu’en cette Eg!ife 
quiefttoutedebois, outre le presbitere, petite maifon de méme matiere,
& en une trentaine de hutes qui fervent de magazins ou de re- 
traites aux marchands Fmots Se Suedots au tems de la Foire, qui fe ¡?0lrc dcc¿ 
tient tous Ies ans la vers la fin de Janvier &  dure cinq á fix femaines. viüagc. 
Ces hutes demeurent fermées tout le reíle de l’année: tous les habi- 
tans ordinaires de ce Village ne confiftent qu’en ttois fa- 
milles, á f^avoir celle que je viens de nommer , celle du Prétre, &  
une nutre toutes de race facerdotale , faifant le nombre de onzé per- 
fonnes,tant hommesque femmes &  enfans Comme les Lapom, ils 
ne frequentent l’Eglile tant lá qu’aux autres Villages fur les fron- 
tieres de Norvcge, Suede ou de Mofiovie, que dans cetems la»auquel 
on les inílruit dans la Religión Chrettenne, on les mane, on bapti- 
íe leurs enfans, on leur adminiilre l’Euchariftie: ce qui rellemble allez 
au trafic qu’ils font avec eux par des trocs de Tabac &  autres Cho
les ncceflaires, contre des peauxd'Hermines, de Rhenes, de Renards Se 
autres fourures. Enfuite ils retournent entre leurs bois &  montagnes 
pour le relie de l’année. La confideration ou la reflexión que je fis 
fur la petitefle de fon auditoire pendant tout ce long efpace de tems, 
rae fit dire qu’on lui pouvoit bien appliquer ces paroles, vox 
ikmanits m deferto : il fourit & repliqua, que j ’avois raifon. Je lui fis 
divei fes queítions fur rinítruélion uu’on pouvoit leur donner en fi 
peu de tems, &  fur leurs mariages. IIm’avouaáfégardde lapremiere, 
que ce n’étoit que par des Sermons &  des exhortations famiheres en 
leurlangue, qu’ils oublioient bientót, &  que la plupart ne venoient 
jumáis aux Foires, pour s’exempter de payer leurs Capitations tant au 
K01 qu’a l’Eglife , mais qu’ils y envoyoient leurs marchandifes de 
trente ou quarante famillles par un feul D eputé, qui ne payoit que
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pour une feule familleidequoi ils lededommageoient tellement qu’ils de- 
meuroientainfi dans un état femblable acelui de ces animaux, c’elt á 
dire , dans une avare ignorance ou indiftérence á l’egard de la 
Religión , n’etant pas facile aux Prétres &  aux Colledeurs de 
les aller chercher , á moins qu’ils ne vouluflent tous les ans mar- 
cher&fubir les fatigues queje venois defubir 11 ajoutaquepour Iunliroit 
volontiers, mais que fafanté &  celle de fa íemme etoient ii mauvai 
fes que cela lui ctoit impoílible : Cela me rappella dans l’cfprit les Vers 
de Hudtbras, que |’ai deja cités,

No Jefuit e'er íook tn hand, 
Toplant aChurch tn barren land;

Ñor ever thought it viorth his vohile, 
Toar Suede or Rufs to reconale.

M e fouvenant de ce que le pécheur de Sattci-Tresk m’avoit dit fur le 
vin de la Commumon, adminiílre dans une cuilliere» je luí demandai 
fi c ctoit une coutume pratiquee conllamment la comme dans l’Lgliié 
Grecque. Jl me repondit que non, &  ajoüta, qu’h la vérité le dernier 
Curé de cette Place l adminillroit ainfi par oeconomie , de peur que 
rempliílánt un Cálice de vin &  l’abaudonnant á la diferetion des L a - 
pons, ils ne buirent tout , &  que ce Curé s etoit rendu coupable 
d’autres fautes bien plus eílentielles, comme de s’enivrer tous les jours 
avec de I’eau de vie, de genevre &  de grain» &  autres liqueursfortes, 
&  d’enivrer les peuples qui venoient aux Foires, afin de pouvoir les 
tromper plus efiicacement & plus infailliblement , C pratique qui n’elt 
que trop ordinaire, J &  d’excommunier ceuxquirefufoient de fatisfai- 
re fon avance.

Aprés dmeril me montra l’E glifc,&  les qüatre Vers des Voyageurs 
que j’ai déja rapportez, qui les avoient gravez fur une Planche de 
bois qu’ils y avoient pendue contre le mur h cóté de l’Autel, comme 
une vottva Tabula des Anciens. Jeluifis entendre combien de liber
té ces Melfieurs avoient donné á leur Mufe aux dépens de la véritc, 
en appellant Peskomarca la fin du monde ; &  il me demanda fi je ne 
voulois pas auíli lailler quelque chofe en memoire de mes voyages. Je 
lui répondis que j ’y penferois le foir: en effét je ne fus pas plütót de 
retour á mon logis, aprés avoir foupé avec lui ,que je pris la plume 
&  fis les Vers fuivans, dans lefquels j’indiquai mes voyages.

M e genitrix tenuit bis denis amplias annis 
Gallí a , me Itahca , A frica térra , Bntannica R egna, 
tVltnba , Meltte Jlerilt vicina Cofyr£,
Utraque me Germama, Gracia magna mmorque,
Urbes Tarraco, Bar anón, Herculetcque Colórame,
Euxtna &  M a ótica, Cafpia, Balitea nec non 
Littora viderunt, vidit pulus LA tíIicus tpfe, 
t_/Jc rmht mocciduum ojlendit Lappoma Salem,
Pro que abo ac potu carnem ó" lac Rangifcrtnum,
P r rebutí, ut quondam proebere folebat equinum,
Tartana. A . D e la Motraye, ad lucam die 23% Augufl. 1718

Jelesluimontrailelendemain,& lui en donnai une copie, qu’il a ffich a
dans



dans l’Egliíe auprés des autres. Ayant remarqué prés de cette Egli- I71g. 
fe une roue fur un poteau, avec quelque parties d’un corps humam, q h 
je luí demandai quel Criminel avoit été executé lá : il me dtt que c’é- X VII. 
toit un Lapon q u i, ivre &  furieux par la trop grande quantité 
d’eau de vie qu’il avoit b u , &  ayanttué un de fes Compatriotes, 
fut condamdé á étre roue par la Juítice Suedotfe, dans le méme 
heuoü il avoit commis cecrime C ’eíi,ajoüta-t-iI, le feul exemple que 
nous ayors de meurtre entre les Lapons. On ne ía it, continua-t’i l , 
ce que c ’eft que volparmi cette Nation. Si une Rhtnt s’égare , celui 
qui la trouve la conduit á celui qui Ta perdue,ce qui fe connoit i  une 
marque que chaqué Lapon met fur celles qui lui appartiennent.

Je paflai la tout le 13. &  ayant encore diñé le 24,. avec ce Prétre&  
fatisfait mon nouvel Interprete, je me contentai du vieux , &  avec 
un autre bateau que nous primes, nous defcendtmes en moins de fíx 
heures jufqu’á onze Milles au deíTous de Tukacerva, & nous nous 
repofames fur le bord de la riviere prés d’un grand feu que firent les 
bateliers , jufqu’á cinq heures du matin du ay. & nous nous 
rendimes a Ktngts avant midi. Je dinai en cet endroit, &  aprés m’y 
ttre arrété une couple d’heures chez mon premier hóte qui etoit ab- 
fent, &  dont la femme me re^ut fort bien, je pris un bateau au def- 
fous de la grande catara&e A  la premiere que nous defcendimes a- 
prés, il s’étoit noyé, nous dit-on, deux Fmois quelques jours aupara- 
vant, mais nous fumes plus heureux qu’eux; nous allames coucher á 
Over-Torne, le 2y. aprés avoir eu , en defcendant la riviere, le cu- 
rieux fpeftacle de la péche des faumons qui montoient par troupes ruedes 
contre les torrents, dans lefquels on avoit planté ca &  lá des efpeces “ um0D,‘ 
de paliflades, qui oppofées á leurs efforts , que la rapidité des pre- 
miers fembloit augmenter, ne leur offroient d’autres pafláges appa- 
rents qu’en de grands &  longs paniers dont l’entrée, large au com- 
mencement, &  s’etreciflant vers le milieu, eitfacile, mais la fortie 
imponible , 6c qu’on appelle Melars. J’arrivai pour diner á Torne,  Si 
mis pied á terre, á un peu moins qu’un demi quart de Mille de fon 
terrain chez Mr. Henrv ‘Phorbas, Curé du Heu, qui me traita fort bien, 
je lui témoignai queje fouhaitois voir quelque partie de Kimi-Lapmarky ou 
de la Laponte Kmtenne: il me donna une lettre derecommandation pour 
Mr. fon Itere,autre Curé d’une parodie Ftnotfe apellée K t m t paroü, 
me dit-il, je devois pafler. , ,

Sur les 2 heures aprés m idi, je pris un bateau pour aller gagner la 
riviere K m t, qui donne fon nom á cette paroiíTe, aprés l’avoir refu 
du Lac K m t , appellé communement Kimtresk, qui le communique 
aulH a la Laponte Kmtenne , dont je me conten terai de donner 
uneidéegénerale& vague, en expofant la difíerence quej’airencontrce . 
entre fes habitans, &  ceux de la Torntenne. ■ ,

J’arrivai entre neuf &  dix heures du foir á K im i, éloigné de qua- Kim¡% 
tre Milles de Tome, &  envtron á un quart de Mille au deflus de l’em- 
bouchure &  fur le bord Occidental de la riviere. C ’étoit, dit-on, ci* •’ > 
devantun grand Village trés peuple, &  fort marchand: les Rujffitnt 
le reduifirent en cendres peu de tems avant Torne &  Unto, & nelui 
laiflérent que fon nom avec le lieu de ia fituation, &  l’Eglife qui eít 
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,_,8 de pierre &  bátie en Croix Latine. Ce Curé y avoit bñti depuis peu 
C h ap íur 'es ruines de fa maifon brulee ,une couple de chambres avec une
XVII. cuifine & un magaxin pour fes provifions de bouche &c. C ’étoit le 

feul habitant que j'y trouvai, les autres étant difperfc7 ya &  la fur Ies 
bords de la riviere»dans des hameaux &  maifons particulares, comrae 
ceux de Tome: ]’en fus reyu & traité fort civilement.

La paroillé de Kimi s’étend jufqu’au Lac Kitm , dont la riviere ti
re avec fon nom la plus grande parné de fes eaux C en ’d l pas que le 
nombre des paroifliens les engage k s’etendre fi loin , puis que trois 
ou quatre Villagcs les peuvent tacilement contenió mais ce font les 
avantages de la piche qui les portent jufque> la. üutre une chapelle 
qu’elle a fous fa dependance, dans un p an  VilLgc nomme Simo, 
vers XOneut d’Eté, & k l’embouchure de la riviere 0"/o, qui luidon- 
ne fon nom» elle a premierement en montant celle de K.mi, á en- 

Lipmntttm. virón quatre Milles au defliis de fon embouchure, Lapinnterm, autre 
Village qu’on fait tres ancientur le boxáOnental de lámeme riviere. Ce 
Village &  quelques autres qu’on m’a dit qu'il y a au Nord de fin  an~ 
die, avec de lemblables noms qu’ils paroiílent devoir aux Lapons, n’au- 
roient-ils point eu ceux-ci pour habitans, &  les Pmois n’auroient íls 
pas pú les chaíler &  forcer á fuir entre les bois , les montagnes & 
les rochers les plus difgraciex de la Nature, oü ils auront éte reduits 
á faire la guerre aux béres fauvages pour fe deffendre contre les unes, 
&  fe nourir de la chair Se fe vetir des peaux des autres»& enfin k ap- 
privoifer cellos qu’ils auront trouvées les plus propres k leur rendre 
les métnes fervices qu’ils auront tirez aupaiavant des chevaux , des 
boeufs» desvaches, &c. dans les lieux qu’ils auront été forcexd’a- 
bandonner. Jenedonne pourtant ceci que comme une conjeture, 
en attendant que j’apprenne ce qui peut avo.r porté les Lapons á vivre 
entre ces montagnes» ces bois, &c. qu’il ne paroit pas que la Nature 
ait afíignex pour demeures k des hommes, fans y joindre les chofes 

If, propresá leur nouriturc, qu’elle a mifes ailleurs, a favoir des champs
{ fértiles &  des arbres fruitiers &c. La meme Paroiíle a encore une

autre chapelle dans un Village nommé Rohantemi, auífi fur le bordde 
cette riviere, i  huit ou neuf Milles plus haut.

La péche des faumons qui pallé pour la plus confiderable dans cet
te riviere, aprés celle de torne,ne s'étend pas jufques lii, quoiqu’on 
en trouve quelques-uns qui paífent plus haut. Le fpeáacle de cette 
péche fut pour moi trés agreable , car je les y vis pécher avec des 
filets attachex aux paliflades, au lieu des iLelars, dont je remarquai 
qu’on fe fer\ oit pourtant aulíi dans les catarades; mais , comme elle 
en a bien moins que celle de 'Torne, l'ufagc de ces Melars y eít moins 
commun á proportion. La plus confiderable de ces catavactcs s’ap- 

TawAiifm. peiie Taxvallfors, á un Mille &  demi au dolí us de K tm ton ne la fauroit 
paíl'er en báteau, il faut néceflairement en aller changer au deíl'us,

■ ou y tranfporter par terre celui avec lequel on eft at rive au dellous. 
Rivítre *. Peu Prt’s  ̂ ^ hauteur de Ruhamemi, on trouve la riviere ¿lunes- 
Aunakiosky kioskf , appellée par les f  inan Aunakiosky, cataraftes dTAnna.: cet

te riviere fort du Nord-OueJi de la Lapome Kimmme - .v entre dans celle 
de Kimi par le bord Oriental. On la monte d’ord.na:-p Dour aller i  

,d,nMé. Sodtnkele, Village I^fow ois, accompagne d’une chapelle fur le la- 
! ' fasto,
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Jasco, qui donne fon nom auné autre petite riviere de fort courte x , I g> 
ctendué, qui en fort, &  va méler les eaux avec celie d '/lunes. A p"

Cette riviere eít auíli peu navigable en Ete , á caufe de fes \ \  ]/. 
catarais &  de fes eaux bailes, qu’elle l’eít beaucoup en hy ver, 
lors qu’aprés que les neiges fondues &  les pluyes de l’automne ont 
rempli fon ht jufqu’au debordement, &  diminué par conléquent la 
raptdite de fes torrcns , comme dans les autres rivietes lemblables, 
e]le vient á étre gelee, &  oflre fur fes glaces la commodite du trai- 
neau

Continuant de monter la grande riviere Kirni, aprés avoir vü K,m,-Trak- 
Rffhantemi, on voit -A environ neuf Milles plus haut , une petite ri
viere tres poiflbnneufe meler fes eaux avec les iiennes; &  á environ 
d ix  Milles au delfus , on trouve a VOnent d ’luver Knm - Tresk, qui 
donne auffi fon nom ii une petite Chapelle quil a au Sud-Ouefl, qu’on 
appelle Kwutresk-Capel, accompagnée d’un petit Village. Cette Cha
pelle , ou plütót lo moitié de cette Chapelle, qui elt bimco-Laponnoi- 
fe, ou fréquentee partie par les Fmois, partie par les Lapons , eít la 
derniere, & la  dépendancelapluséloigneedela ParoiíTe que j ai nom- 
mee ci-deífus. La prmcipale Eglife de la Laponte Ktvuenne eít fur 
le bord Septentrional de Payerphy-Tresk , ou Lac ‘Payerphy , Iequel 
donne fon nom avec fes eaux á une riviere qui fe jette dans la mer 
blanche. II y a encore une autre h.glife ou Chapelle au Sud du Lac 
Enaré ,dans un Village appelle Enarabu: le voyage n’en eít pas prati- 
quableen Etc, a caufe du degel, &  on doit traverfer une chaine ,de Enerai  ̂
montagnes entre lefquelles les Lapons donnent la chafl'e aux Rhenes 
[auvages, qu’ils approchent en hy ver par le moyen de leurs Skidders ou 
patinsdeboisdeja marquez, & qu ’ils tuent avec leurs arbalétes.’ J’en 
ai acheté une á Rohamemi dont la forme eít reprefentée fur l’épaule 
de la figure 6 , dans l'eítampe X IV  figure qui eít habillée comme le 
íont generalement les Lapons deK m t. Ces Rhenes fauvages font, comme 
on m’a aílüré, beaucoup plus grandes que les domeítiques, la peau 
en eít meilleure & la chair au moins auíli bonne.

On y tient tous les hyvers á Enarabu , comme á Jukocerva, 
une foire frequentee par divers marchands fujets de trois Souverains, v“ ¡7fcce 
a fpavoir du Roí de huede, de celui de Uanemark &  du Czar. Les ' ^  
Lapons circonvoiíins y payent leur tribut á ces trois maitres ; mais ce 
tribuí n’eft qu’une grande bagatelle. Mr. leGouverneur Cronberg, 
a qui j ’ai demandé jufqu’a qu’elle fomme pouvoit aller celui qu’ils 
payent au Roi de Suede, qui en tire lui feul plus que les deux autres, 
m'a afiuré qu’il ne luí revient pas plus de i yco écus en efpece , cha
qué année, des cinq Lapomes.

Ilyaencore divers Villages dans cette L<í/>0»/É,,laplúpartdepécheurs, 
comme Sombto fur le bord Oiiental de la Riviere Luro , entr'autres 
bodenkelé, Colaterva, Kimiby , Kittile , lefquels font marquez fur 
ma Caríe D. Je n’at pu aller plus loin que Kimt-Tresk , aux 
environs duque] je vis aíléz de Lapons, pour juger des autres de 
cette forte, rour le relie, jem ’en fuis raporté au fils duCure de K i- 
tót, nommé á la Cure de Kyfammet, qui a parcouru tous les endroits 
que f  ai nommez,& m’a parü l’avoir fait avec le plus d’attention, quoi qu’il 
n’att ríen mis parécrit. II m’aaidé au plan de ma Carte D , a l’égard 
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des lieux que j ’ai nommez &  queje n’ai pas vüs: il feroit a fouhaiter que tous
les Prétres qu’on envoye aux Lapons eulfent fon zéle &  fon men
te.

Les Lapons Krniens font generalement plus petits &  plus bafannez 
que les Tomtens, auífi ignorans á í'egard déla Magie, &  un peu moins 
a I’egard de la Religión: ils n’ont pas tant de Rbenes qu’eux , mais en 
recompenfe beaucoup plus de peaux, au moins quant á la vancté, Se 
plus belles &  plus pretieufes pour des fourures. Mi. leGomerneur 
Cronberg m’en montra , lorlque j’etois á Umo , de Renards noirs, 
qu’il deltinoit pour le Prince Htreditaire de HeJIe CaJJel, aujourd’hui 
R o í  de Suede. Liles lbitoicnt toutes de cette Laponte , d’oü on n i  
voit pu luí procurer que ce'nombre, en deux ou trois hy\ers, &  pas 
unedesquatre autres oü il avoic envoyé fes ordres pour y en chercher. 
lis vivent generalement &la bmoife, &portent deshabus lemblables aux 
payfans bmois, qui font les plus proches d’eux, &  mélez (¡h &  lá par- 
mi eux. Ces habits ne different gueres , pour la forme, deceuxdes 
Lapons Torniens, li ce n’eít qu’ils lont un peu plus longs, plusouverts 
par devant,& fendus, pour la plüpart, par en bas , córame nos che- 
mifes ; ils parlent bmois Se fe fervent d’armes á feu &  á'eslrbalettes, 
comme cellesde la figure, lesquelles ilsachetcnt d’eux. Ils ont,pourla 
plus grande paitie, des hutes ou tentes fixes couvertes d’ecorces d’ar- 
bres & de gazon, dont les Villagesque j’ai nommez font compo- 
fez: ils campent fouvent en Compagnie; plufieurs ont méme des maifons 
avec des cheminées, des chevaux, desboeufs, des vaches, &  desche- 
vres dans les parties les plus Meridionales, &  font provifion de Te- 
kele ou mouíle dont j’ai deja fait mention, comme on pourroit faire 
de foin, pour donner l’hy\er aux boeufs, &  aux vaches, qui la man- 
gent aufii volontiers que Ies Rbenes, &  n’ont pas le méme inflinél ni 
de femblables ongles pour la chercher, comme eux , fous la neige. 
C ’eít principalement dans la LapomeKmienne que fe trouvent les Caftors, 
des teíhcules desquels, outre leurs peaux, &  leur poil dont fe font 
les plus beaux chapeaux, les Lapons font leur medecine univerfelle. 
J ’achetai quelques livres des premieres avec cinq ou íix peaux á Ki- 
vuby.

Je n’employai que fept jours á monter jufqu’ü R'mt-Tresk , á faiie 
mes remaiques, & á defeendre julqu’au Víllage brulé de Kimi. Je 
pourrois les doubler, &  dire quatorze, en y joignant les nuits, tant 
á caufe qu’elles n’y cedoient gueres encore alois en ciarte aux pre
mieres , que parceque je n’a\ anpois pas moins pendant celles-ci, que 
pendant ceux-lá, ne perdant point de tems, dormant peu &  cela dans 
le bateau, loifquelanature m’y foryoit, &laiílánt auparavant, par la 
bouche d’un nouvel Interprete que j’avois, ordre aux bateliers de m’é- 
veiller quand ils feioient fatiguez, &  en rencontieroient de frais pour 
leur fucccder.

Quoi qu’il paroiiTe que j’aye voulu faire paíler fept nuits 
pour autant de jours, á caule de leur clarté, il faut pourtant que j’a- 
vcrtilfe qu’elles meritent moins d’étre nomméesjour k Kirtn, qu’a Tor
ne ¡ puis qu’A Ktmiy felón le témoigftnge de Mr Thorbas, Se d’au- 
tres que j ’ai interrogez lá-deiTus, on %oit á la venté toújours la lumie- 
re duSoleil pendant les plus longs jours dufolítice d’E té, mais qu’on cel-
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fe pendantprés d’uneheuredevoirfon difque> ou aucune partie de foa g
corps,fur l'horifon > lors qu’il ett dans fon plus bas declin. Aprés avoir c h a r 
vú autant déla Laponte R ím em e, quele peu de temsquej'yemployai X V II. 
le permettoit, je quittai le 3. de Juillet le Village &  la rivie- 
rede Kimi, comblé des honnétetez de Mr. le Cure, &  me rendis par 
eau jufqu’á un Miüe &  demi de Calis. Alors ayant monté á chevaf, j’al- 
lai defeendre le méme jour fur les neuf heures du toir chez Mr, IVal- 
Utr, & eus le lendemain bien de la peine á relilter aux obltgeans ef- 
fbrts qu’il fit pour m’y reteñir plus long-tems. Je recommenyai ce jour- 
la, aprés avoir diñé avec celui-ci, .1 voyager A cheval, &  pallan! Roño, 
oii j’arrivai fur les dix heures du foir : j ’en partís le fuivant f. 
avant quatre heures du matm, &  me trouvai á la vieille Ville de Lulo 
luí les huit heures-

Je rencontrai en cet endroit, & la maifon de pode, un pauvre étu- 
diant qui entendoit alfez pailablement le L a ttn , avec qui ayant lié 
converfation, &  ayant appns de lui qu’il n’avoit aucune afiaire que 
depaller en Filandie, oü il avoit, difoit-il, fesparens, par un batiment 
qui devoit arriver de la Bothnie Oriéntale á Tom e, d’oü il pourroit é* 
tre prét á partir dans un mois, je le jugeai fort propre á me fervir 
d’Interpréte, pendant un petit voyage de dix á douze jours que j’a- 
vois deífein de faire dans la Laponte Lultenne , pour voir la peche 
des perles. Je lui en fis la propofition qu’il accepta : nous primes un 
bateau avec trois hommes , & nous nous mimes deflus aprés diñé.
Nous avanfames fansperdre plus de tems que j’avois fait fur la riviere 
deK im ii mais outre que les cataraftes ne permettoient pas d’aller 
plus haut en bateau que jufqu’a celle de Holmforr, qu’on appelle auífi 
Lackholm ou Ifle des faumons, les chemins de terre qu’on prend or- 
dinairement pour aller julqu’á la peiite riviere Iíuratz, oü fetrouvent ¡mf 
les moules dans lefquels lont renfermées les perles, étoient imprati- *m en 
cables» á caufe du debordement des eaux augmentées par les neiges 
fondues, de forte que cette peche ne pouvoit,á ce qu’on nous afTura,com- 
mencer avant le mois d’A oü t, tems auquel on comptoit que les eaux 
feroient ecoulées. Ne me fentant pas aíTez de patience pour attendre fi 
long tems > je me contentai d’apprendre de quelques pécheurs que í̂iesaux 
nous vimes á la péche des faumons, comment fe pratiquoit l’autre, &  periej, 
ils me firent entendre que pour pécher les moules aux perles, on fe 
fervoitd’inttruments & peu prés fcmblables á ceux dont on prend les hui- 
tres, &  meme que quand les eaux font bañes, on les peut prendreen 
quelques endroits avec la main.

Ces perles font generalement aíTez groñes &  tout ü fait rondes, 
mais pales & lans l’eclat &  la belle eau des Orientales. Ma curiofité 
peu contente de ne rien pouvoir que les pécheurs des faumons, 
me leur fit demander s’ils ne connoiifoient pas quelques Lapons aux 
environs .* ils me répondirent qu’ils s’étoient retirez tous avec leurs 
troupeaux, depuis añéz long-tems, entre les binls, exceptédeux qui 
n’ayant qu’un petit nombre de Rhenes chacun, s’attachoient moins au 
fom de l’augmenter, qu’a la péche, dont ils faifoient leur principale 
occupation , &  leur plus grand gain, &  preferoient pour cela les 
Lacs avec quelques petites rivieres, &  entr’autres celle de L u lo , oü il leur 
rtoit permis de pécher, aux montagnes de Norvege, Scc. car il faut
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f?avoir qu’il n’eíl pas permis aux Lapons de pécher dans Ies 
endroits oü fe trouvent les faumons, qui font aflérmez par la Couron- 
ne á qui ils appartiennent,comme Lackholm, & c. oupard’autrespro- 
prietaires & qui elle les a accordez. Ayant demandé aux pécheurs de 
laumons s’ils étoient loin de Pendroit oü nous étions, &  apprenant 
qu’il v en a\oit un dont la tente n’etoit qu a quelques Milles de nous 
dans le voiíinage d’une petite rivieie qui fe jettoit plus bas dans cel- 
le de Lulo y je traitai aveedeux d'entre eux pour m’y faire conduue, 
&  étant arrivez jufqaes lá , en marchant á pied, j ’en pns un pour 
guide. Aprés deux heures dem aiche, nous apper^umes une jeune tille 
dedix ádouzeans, qui avec une branche d’arbre émouchoit une Rhene 
malade,qui a ce que nous apprimes couroit ñique d’étre une viflime 
de la chaleur &  des moucherons. Nous nous times conduire par elle á 
la tente qui étoit alTez proche, & que les Lapons Luleenŝ  appellcnt Cotta> 
comme les Torniens Nous y trouvames une femme d’en\ iron quarante ans 
de petite taille, plus laide que belle, quimontroit de la prevoyance en 
brodant a\ec du til d’etain une coeffure d’hyver, efpece de camail tel 
que ceux dont j ’ai deja parlé, que les hommes portentauffi, mais fans 
aucune brodure aux bords: les í'emmes n’y enont pas toutes non plus, 
mais feulement un petit nombre. Elle avoit auprés d’elle uneifille de 
quatoize á quinze ans qui íaifoit du beurre, dont la maniere me pa- 
íut finguliere: elle battoit la créme du lait des Vatcbions ou Rhenes, 
dans un grand vafe de bois, en forme de baffin, avec deux bátons af- 
fez fembiables á ceux dont ont bat le tambour. Elles fe leverent de 
deflüs les peaux oü elles etoient afíifes -á leur maniere, en nous ap- 
percevant , firent la reverence en tirant les pieds en arriere, & en 
s’mchnant comme les hommes font chez nous. Aprés cette civi- 
litó, elles nous étendirent d’autres peaux fur lcfquelles nous nous mi
mes » & nous les priames de continuer leurs ouvrages, ce qu’elles fi. 
rent, fur tout la hile, qui reduifit bientót fa créme en maíTe de beur- 
re, á coups de bátons.

Je demandai á la mere oü étoit fon mari; elle me répondit qu’il é- 
toit Iapéche. Je luí demandai enfuite combien elle avoit d’enfans» 
elle me dit quatre, á fpavoir deux filies, &  deux garcons. Je luí dis 
que cette filie qui étoit prefente étant deja grande, elle devoit fonger 
ü lui donner un man.- elle me repartit qu’elle étoit deja promife & 
devoit étre manée au tems de la foire d'Tockmoc- c ’eft la paroiHeZiá- 
ponnoife qu’on appelle ainíi, avec un Village environ á dix-neuf Milles au 
deffus de la Yille de Ltilo. L a foire s’y commence tous les ans le jour 
de la converfion de Sí. ‘Paul, qui tombe le vint-cinq de Janvier.

Cependant nous vimes arriver bientót aprés le mari chargé de poif- 
fon: il nous falúa en faifant la re^erence, comme font les temmesen- 
tre nous, ’ceít-á-dne en pliant les genoux. Si j ’avois été encore en 
Timpite, j ’aurois pris tout cela pour une raillerie de notre maniere de 
faluer, que les Tures ridicuhfent par de telles imitations dans leurs 
comedies domeftiques oü particulieres. Jedisparticulares, car ílsn’en 
ont point de publiques. En eftet je trouvai cette maniere de faluer 
fort extraordinaire dans les deux fexes Laponnois, maisj’ai apprisde- 
puis qu’elle fe pratique a (Tez géneralcment entre les Lapons Lulnns, 
Tnhiens, & méme Umtens, & que s’ils font paiens ou bons amis, ils



fe baifent de plus fur la bouche, au lieu que s’ils ne le font pas, ils op- 
pofent nez il nez II voulut nous faire cuire du poiílon, maie je m’y 
oppofai en lui difant qu'un peu de fromage ou de viande feche fufti- 
roit, parce que je vouloism’en retourner. Nous eumes auífi-tót l'un 
& l'autre qui font toújours préts chez les Lapons II me prit envie de 
gouter du beurre que j ’avois vü faire, &  je ne l’eus pas plutót temoi- 
gne qu’on en mit aevant moi toute la quantité,avec du poiflon fec 
quemón etudiantappelloit le pain des Lapons. Ce beurre reiíembloit á 
du fromage moü tout nouvellement preparé, &  ctoit meilleur qu’ilne 
paroifíoit, quoi que moins agréable & moins doux au gout que celui 
de nos vaches.

Je fis diverfes queftions il l’hóte ; je lui demandai premierement s’il 
n avoit jamais vú pécherdes perles: il me répondit que non feulement 
ilenavoit vüpécher ,mais qu’ilyavoit été méme employé,&  me con
firma ce que m avoient dit les autres fur la maniere de le faire. II a- 
jouta que cette péche cto:t fort déchue depuis plufieurs années; qu’on 
n’en trouvoit plus qu’en petite quantité , outre qu’on en divertiflbit la 
nu illeure partie, qu’on vcndoit lécretementá droítc &  á gauche.

Je pus afiez facilement appercevoir parce qu’ilme dit,que Ja Cou- 
ronne á qui cette péche appartient de droit, &  qui y envoye tous les 
ans un Infpeéteur , n’en retire que peu ou point de perles. Je 
le mis enfuite fur le fujet de la Magte: je lui dis que j’avois bcaucoup 
entendu parler de Magtcitnsy &  avois toújours fouhaité devoir quel- 
ques-unes de leurs operations Magtques. II s’ecria en Suedots qu’il par - 
loit bien, Gud-Bewaraos-bran, Dieu nous en garde! J’ajoutai queje 
ne pouvois me perfuader qu’il s’en trouvat entre Ies L'tpons, quoi 
qu’on en publiat: il répondit qu’il y en avoit eu autrefois en grand 
nombre, mais qu’il ne sy  en trouvoit plus tant,fi ce n’étoit entre ceux 
de Torne-Laptnark, & parmi les Ktmtens &  les Ftnots, dont il me citaquel- 
ques exera pies Lít-deífusil me conta des hiftoires qu’il favoitde quelques 
vieiilesfemmes, & queje trouvai fl peu vraifemblables, queje chan- 
geai de matiere pour les lui faire abandonner. Je lui demandai s’il ne 
lui reíloit pas quelque connoiílance de la Religión des anciens Lapons: 
il répondit que non, mais qu’il avoit entendu direqu’ils adoroient le 
Diable. Hé veas qu'adorez vons ? repliquai je , en l’apoftrophant ? Dieu* 
repartit-il. Etqueleft ce Dieu que vous adorez5 ajoutai-je. C ’eft dit- 
il, le Tere \ le Ftls &  le ¿>t efprtt: mais' continuai je de lui 
demander, le ? f f í ,  le Ftls &  le St. efprtt, ne font-cepastrois *Dteuxi 
T)e ar en Trihorntng, c'efl ttntrtangle, répondit-il, aprés y avoir bien 
reve, &  je n’en pus tirer autre chofe, de quelque maniere que je le 
tournaíTe. - ;

C ’étoit apparement une comparaifon dont quelques Prétres luí a- 
voient brouillé la téte,& charge la memoire, fans y donner parí á fon intel- 
ligence, en tSchant de lui donner une idee de ce miftere par la figu
re du Triangle qui eft ordinairement peint au Ciel de leurs chaires,comme 
ils tont encore par celle de la neigc, qui eft de I’eau, de la glace &  de 
la neige,&n’eftpourtant, difent-ils,qu’une feule chofe «favoir de l’eau. 
Le triangle de ce Lapon rappelle dans ma memoire la chandelle des 
hdtens Uccidentaux. Les premiers Mtfftonnaires qui allerent faire des 
conquétes fpirituelles en lyimertque, aprés les temporelles qu’y avoi
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diens, ce que c'étoit que la Tnmte, leur difoient, il n’y a qu’un Dieu, 
&  il y a trois perfonnes en ce Dieui á favoir , le Tere, le Fils &  le 
St. Efpnt, & ces trois ne font qu’un meme Theu , &c. ce qui pa- 
roiíloit á ces gens un étrange paradoxe. Les Mifiionnatres s’en apper- 
fevant, &  voulant leur donner une idée fenfible, fe faiíoient appor- 
ter une chandelle allumée, &  difoient, voici une chandelle , par ex- 
emple: il y a trois chofes en cette chandelle, á fcavoir le fu if, la má
che, &  la lumiere; cependant ce n’ell qu’une máme chandelle ; &  
quand on leur demandoit enfuite ce que c’étoit que la Trtmte, ils re- 
pondoient que c’etoit une chandelle, comme un Lapo» dit aujourd’hui, 
c ’elt un 'Tnangle & c.

Je trouvaitrop d’ignorance dans ce Lapon, nonobflant fon áge & 
fon commerce frequent avec les Suedois, pour étre cncouragé a lui 
faire d’autres quefiions: je le quittai aprés l’avoir remercié de fon re-

5>as &  fait quelques petits prefens & fa femme & a fa filie, & all̂ i regagner 
e bateau avec mon guide &  mon Interpréte. Nous defcendimes lur 

les cinq heures aprés midi le 9. jufqu’a Lulo, ou aprés a\oir fait un 
petit prefent á l’étudiant qui me fouhaita mille benediclions , je ne 
m’arretai que pour monter á cheval, &  paflai á la \ leille Titha , oh 
j ’arrivai fur les onze heures.

Je vifitai le lendemain 10. le Curédu Iieu qui merecutfort amiable- 
ment &  me retint á diner chez lui. Comme il m’apprit qu’on ne pou- 
voitremonterlaRiviereen bateau que jufqu’á trois ouquatre Milles, U

Íu’il feroit trés difficile, &  peut-étre impolTible, de penetrer dans la 
japonie, & ne m’imaginant d’ailleurs rien d’extraordinaire áy voir, je 
me contentai de le confulter , lui &  fon fils , étudiant d’environ 

vingt ans,avec un autrenommé Ftelftrom, fils d’un feu prétre des La- 
pons qui frequentent l’Eglife de Sylboyok, qu’il envoya chercher pour 
diner avec nous & pour me rendre , difoit-il, plus fidellement le 
compte que jeluidemandois. Ce qu’ils me dirent des Lopons Tithms 
ne me les fit pas regarder comme fort differens des autres. J’inter- 
rogeai Mr. Fieljlrom, qui me dit qu’il étoit né á Sylboyock, fur l’etat 
de la mine d’argent de ce nom: ¡1 me répondit qu’elle avoit été rui- 
née dans la guerre precedente par les Danois, mais qu’il croyoit que 
fi on vouloit faire la depenfe &  prendre la peine de recreufer, on 
trouveroit de quoi s’en dedommager. II ajouta qu on trou\ oit aulli 
des moules perles dans La¡felfva, petite Riviere peu éloignee de 
cette mine ruinée. L e Curé paroilfoic donner beaucoup dans le mer- 
veilleux & l’extraordinaire, ou croyoit peut-étre que j ’y donnois: il 
dit á fon fils, de me faire voir fur le Clocher de fon Eg’ife quelques 
boules de cuivre, dont il m’aíTura, d’une maniere á me faire croire 
qu’il étoit trés perfuadédela veritc de ce qu’il me difoit, qu’une Nym- 
phe avoit autrefois fait prefent, fur Ule appellée Bremound un Mar- 
chand nommé Ekman, dont la poíteiité fubfilloit encore en partie 
dans la nouvelle V7 ille de Tuba , en lui promettant toutes fortes de 
profperitc, tant qu’il garderoit ce cuivre, dans lequel aprés lavoir 
examiné de tous mes yeux, je ne trouvai rien d’extraordinaire que fon 
hiítoire,

Je quittai Titba  entre deux Se trois heures aprés midi ,&  mej rendís
en-



U M A.
entre d ix&  onzeá Skeleffia, oü je me repofai jufqu’á quatre heures da 
matin &  palTai aufli vite que les chevaux me purent porter á Umo, 
oü j’arrivai un peu avant minuit. Je mis pied á terre chez mon pre
mier hóte, &  ne pus refilter le lendemain á l’engageante invitationde 
Mr. Grtib, Curé du lieu, qui me vint prier d’aller fouper &  loger 
chez luí, aprés avoir diñé avec Mr. le Gouverneur, qui me réitera 
les honnétetez. Je m’attachai ü coniiderer les environs de laVille qu’on 
rebátilloit, auíli bien que fa lituation qui elt atlez agréable, mais in- 
commode, comme les trois autres ci-deílüs, pour le commerce, á 
caufe de fa diítance d’environ un Milte de la mer. On voit pá & lá 
entre elle &  la maifon duCure que je viens de nommer, qui elt á un 
quart de Mille plus haut, fur le méme bord de la riviere, dans un 
Village avec une Eglife de pierre qui eft la paroiffiale, &  la plus an- 
cienneton voit,dis-je,entre la Ville &  l’Eglife paroilliale &  au delTus» 
quelques champs fértiles &  d’affez bonnes prairies. Je remarquai avec 
lurprife que le feigle &  l’orge qui n’étoient pas femez, quand je par
tís de lit pour la Laponte, etoient deja mürs. Je la témoignai á Mr. 
Grnb, &  comme j ’attnbuois cette prompte matuiité á la prefence 
prefque continuelle du Solei 1 l'urriiorifondurant quelques femames, pen- 
dantlesquelles,íi on nevoyoitpas fon corps,commeailleurs, on voyoit 
au moinsl'aclarté&onjouiiloit de fa chaleur, dont je me figurois que 
ces grains tiroient un double avantage. II me dit qu’il en falloit enco
re chercher une autre caufe dans la naturedu grain méme; & que 11 
celui ou ceux qu’on y avoit femez avoient crü au Midi á'Umo, com
inea Hernofand, oüá Sundjjall, a Ge fie, k Stockholtn, ¿íce. ils meuri- 
roient plus tard ü proportion de leur diítance du Nord, comme ceux 
au contiaire qui feroient pris A fon Septentrión, comme par exemple á. 
Buró , Skeleffia , cP itha , Lulo &  Torne, meuriroient plus vite 
felón leur proximité du Nord , comme il en avoit vü l’expe- 
rience, qui avoit montré une diñerence de plus de deuxfemaines en
tre les plus Septentrionales &  les plus Meridionales de ces places.

J’eus encore la le plaiíir de la peche des faumons, i°. avec desfilets 
attachez á de petites paliiládes plantees dans la riviere, á un petit 
quart de Mille au defíbus de la maifon de Mr. le Gouverneur, qui y  
a la peche: z°. a un demi Mille plus haut, á une cataraéfe appellée 
Baghfullforz, favoir de celle qui fe fait avec des paniers nommez Timars, 
aliezlemblables aux Melars pour la forme, mais beaucoupplusgrands 
& plus materiels,& dans lesqueis il entre facilement un homme. Ces 
Tinnars font aulli attachez entre des efpeces de paliffades, lesquelles 
ont pour bafes des digues en forme d’arches de pont qui fervoient á 
moderer ou dompter la violence de la cataraéte , &  on palTe d’une 
digue á l’autre fur de gros arbres couchez deíliis, pour alíer tirer les 
paniers avec de grolles cordes. Quand ils font levez á fleur d’eau ,  
il y entre quelqu’un pour recueillir le poiílbn, aprés quot on les defeend 
de nouveau dans l’eau.

J’aurois volontiers fait un tour dans la Laponte Umienne, mais com
me la riviere ne pouvoit me porter aílez loin, &  que les Lapons étoientre- 
tnez entre les montagnes de Norvege, je n’y enviiageai que de la pei
ne fans latisfaétion. Ainfi je m’en luis rapporté aux lumieres de ceux 
qui les frequentent ordinairement, au tems de la foire qui fe tient á 
Lykzale, petit Village accompagné d’une Eglife poureux, &  d’une 
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Lcole: el'ecommence le 7. de |anv¡er. Ce Village n’eft qu’á douíe 
M liles di Urna, ün me les a reprelentez comme allez femblables aux 
‘Pithiem &  Lultens, excepté qu’ils font tnoins ignorans dans la Reli
gión 1 de quoi ils font redevables aux foins qu ont leurs Prétres de les 
catechiltr,&  á l’école queje viens de tnarquer, quoi qu’elle ne fon 
compofee que d’un Pedagogue avec íix dil'ciples, qui apprennent , i  
ce que me dit Mr. Grub qui les alloit examiner tous les ans , aulli 
bien que la conduite du Pedagogue & des Prétres , á lire , á écrne, 
&  a rendí e pallablement bon compte de leur foi en moins de deux 
annees. _ . .

Tenninant lá mon voy age de Laponte* je la confiderai des yeux de 
mon unagination, comme une longue & allez large ce.nture ouverte» 
& s’étcndant a plus de cent cinquante Milles de País, depuis le Nord- 
(Jueft d Hcrtdahe, oü elle commcnce á cotoyer la Norvege, jufqu’aux 
environs de la Mcr Blanchc. Je l’appeilerai encore de fon ancien 
nom hmmarkte d’un feul mot , laquelle ell proprement &  véntable- 
ment un inferíale entre les Ptovinces buedo/Jes Se Norveg1e71t.es. 
A \ant que de quiter la Bothnie Deciden tale, ]e ferai une eipece de rcca- 
pitulation des idees que je me fuis formees des Lapons en general, Se 
ile mes Remarques fur cux, en la maniere íuivante Jai adm réprin- 
cipalcmcnt leur indultrie, & on ne fyauioit prelque concevoir tout 
ce que la Nature leur a appris á faire fans autres mftrumens qu’une 
coignéc, & un couteau pointu, car íl n’y a point de Lapon qui ne 
loache faire fon batcau, fes filets á pécher , fon traineau avec ce qui 
en depend, fes cordes de nerfs, &  de boyaux de Rhenes ou d conr
ees , &  de racines d’arbres, d’une propretc aohevee, &  de toutes les 
grolleurs qu’il les veut; fes ultencilesmanger &  á boire, de bob,oü 
de comes de Rhenes, comme plats,balíins,écuelles, cuillieres & c fon are, 
fes tleches , fes skidders, ou patins de bois appellez 'eget en fonhn- 
gage; fes habits, fes bottes, fes fouliers avec ion fil de m rfs, oa de 
bojaux, pour les coudre, &c. Les tireurs dor & d’argeni ne tirent' 
pas plus facilement do plus proprement leur fil d’or &  d argent avec 
Icuis filíeles, & par le fecours de tous leurs autres inilrumens , que 
les femmes Lapmnes íont avec les dents feules, cclui d’etam & de 
plomb, it travers des morccaux dos ou de corne, qu’elles oír percez 
de difterens trous, tels que font ceux des filieres de ceux la, comme 
on le voit faire á la figure de l’Eilampe XIV. fous la Tente I.

Quant á la Religión , je ne les ai pas trouvez de méme: ils ne 
m’ont pas paru mei¡leuis Chretuns que ‘Fayens , ni meilleurs 'Fayens 
que Magtctens, mais en tout cela allez egaux ¿ leurs R,cenes. Ils ne 
regardent generalement la Religión (dhretienne que comme un far- 
deau, ou un impót de quelques livres de viande &  de fromage , &  
de quelques peaux S¿c. que les Prétres exigent d’eux , pour le a áte
me, la e.ommmuon, leurs Ser morís, &  c. , parce qu’on ne prend pas 
les mefures propres ü la leur faire regarder autrement, &  que l’a\an
ee de quelques-uns leur vend ii cher les chofes fpnituelles , qu’cl'e les 
fait fuir a pluiieurs d’entre eux. Ils nefavent pas méme, pour la plúpart, 
Xüratfon ‘Z) munuale, comme íi on jugeoit fuperilu de leur appren- 
dre á demander au Seigneur du pain qu’ils ne mangent pas. Les  ̂
dépenfes, que la Couronne de Sutde fait pour l’entrctien de leurs
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prétres» felón que je Tai pu recueíllir de ce qui m’en a ¿té raconté r%jg. 
par diverfes perfonnes dignes de foi, d’un zele & d’une probité connue, C hai»̂ 
jeur deviennent infruftueuíes par la négligence de ceux-ci, pour ne XVII. 
rjen dire de plus. Ces Prétres, fi on en excepte ceux de la Lapo- 
Hit Umttime>font plus de tort á la Religión que de lervice, &  cela á ce que 
m’ont afluré ces mémes perlonnes, par la faute des Evéques ou Sur- 
Intendants, qui au lieu de faire un choix definterefle de gens d’un 
mente &  d’un zele connus, pour envo\er en Lapomt, n’y envoyent» 
i  la folicitation d’amis, ou pour quelques prefens re^us, que la lie des 
Academies ou du Sacerdoce, s’en mettant aufli peu en peine » 
qu’un Marchand de quelques pieces de drap, dont íl a refu l’argent.

D’un autre cóté, la plüpart des Marchands qui fféquentent les Foi* 
res, portent de 1 eau de vie á ces peuples accoutumez dans leurs bois fhands &
& entre leurs montagnes á la boiíTon innocente du lait de Rhenes ou Coiieaeurs, 
d’eau, &  les trompent,ou dépouillent de ce qu’ils ont de meilleur, 
apres les avoir eny vrez, felón que m’en ont afluré plulieurs qui outre 
dners exemplesqu’ils m’ont citez, m’ont montré, &nommé des gens, 
qui avec une pinte d’eau de vie, ont excroque d’un Lapon juíqu’A 
une Rhine &  untraineau i  la fois. Outre cela les Collefteurs des con- 
tributions Royales, en exigent fouvent de particulieres pour eux ind
ines fous le nom de preiens, qu’ils repoivent des plus riches , enpre- 
tendant leur étre favorables, & leur mflnuant, que s’ils vouloient dé- 
noncer au Gouverneur la quantire de leurs Rhenes, il feroient taxez 
au double & plus de ce qu’ils payent.

L e  remede & cela femble étre le choix de meilleurs Prétres» 
l’examen annuel de leur conduite, l ’mítruéHon de la jeunefle Lapon* 
naife tant dans la Religión que dans la Langue en laquelle on l’ex- 
pofe; des Infpefteurs defintereflez &  d’une integrité connue » pour 
obvier aux defordres &  aux fourberies qui fe commettent aux Foi- 
res » &  des Colleéteurs plus honnétes gens. Comme fans l’inf- 
truétíon de la jeunefle» il neparoit pas que la Religión puifle étre fo- 
lidement établie en Laponie, un Roi qui en eft maitre , pouroit s’il 
lui plaifoit, y creer un nouveau monde fpirituel par un feul fíat» en 
ordonnant que les Lapom en general contribuaflent unefomme d’envi- 
ron huit cents écus par an pour l’entretien de dix Ecoliers dans cha
qué Laponte, &  pour celui de leurs pedagogues.On peut juger des fruits 
que produiroient ces écoles, par ceux que produit deja celle de Ly- 
kde. P l u l i e u r s d e s  plus á leur aife, felón que m’en aflura Mr. 
le Curé Grub qui les avoit l'ondez, conttibueroient beaucoup audelá 
de leur contingent. Cependant un ordre paroit nécefláire, á l’égard 
de ceux qui n’y feroient pas d’abord inclinez» &  il elt aífez naturej 
d’efperer que l’amour de la Religión Chretienne, le defir d’une vie 
future qu’elle promet aprés celle-ci, croitroient en eux, á proportion 
des foins qu’on prendroit de les leur infpirer, &  de la connoiflance 
qu’on leur en procureroit, &  qu’ils regarderoient bientót cettecontri- 
bution annuelle, comme un argent uniquement employé a leur 
profit.

Pour la Magie, s’il y a quelque fcience qui mérite ce nom * elleeíl 
naturelle & on la peut definir une connoiflance des effets fecrets de 
quelques caufes naturelles, & cofnme telle, elle ne doit pas étre cher- 
chee chez les Lapcns, car ils font plongez dans les ténebres d’une trop 
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q profonde ignorance pour qu’on les en puifle croire capables. Celle done 
V ' ‘ qu'onleura imputee, ouqu’on leur impute, &  qui a eté regardée

XVII* Par tant gens>& l’cft encore par plutieurs, comme furnaturelle &  
Vtabolujue, ne paroit gueres autre chofe que qnelques enthouliafmes 
feints,quelques jeux de hazard ,une Chnologte dont leurtambourappdlc 
Magique, eít le principal inürument, &  par oü les plus íins La
pons auront cherche a en impofer aux plus limpies & aux credules. 
Eneflet ilstáchent encore, quoiqu’en pluspetitnombre,áfaire lámeme 
chofe. On pourroit ít mon avis prononcer furement fur tant de pre- 
tendus prodiges, ou de malefices dont la fuperíbtion auíli credule 
qu’ignorante íait le Viable auteur , oü qu’elleveut que les Magtciens 
operent par 'lui, ce que dit un íameux Medecm fur les enthouliafmes 
d’une pretendue pofledeeou forciere Lranpoift denation, aprés l'avoir 
exammee attentivement, anatura multa, plura ficta , a clJ amone ñut
ía ; que laNature y avoit beaucoup de pan, l’art ou la femte encore 
plus, &  que le Viable n’y en avoit aucune. 

vaniré ¿e bi le Diable avoit tout le pouvoir & toute la connoiíTance que luí 
hmâ icat- attnbue cct te fuperllition , ou quil devintdansles Magiciens unauííí 
Í í»™'1UX piompt íc complaifant Miniftie déla malice &  des paffions humai- 

nes, qu’elle le fait, on verroit á tous moments, cefem b!e,l’ordre de 
la Nature changé , &  des bouleverlemens terribles dans le monde U n  
Princepar exemple qui auroit des Magiciens pour fujets ou á fon fer- 
vice, ne pourroit choilir de meilleurs efpions, pour découvrir tous Ies 
deíTems de fes ennemis contre lu í: il en feroit informé, avant meme 
qu’ils fuflent con^us, les previendroit& romproit toutes leurs mefures. 
Des qu’utie flotte ennemie feroit voiles vers fes cótes, au heu de lui 
en oppofer une autre, il n auroit qu’á faire fouffler par fes Lapons 
des vents contraires , pour la ren\oyer dans le port d ’oü elle feroit 
fortie, ou exciter une tempéte pour la ruiner.

On répond communement ü cela, que tout le monde ne veut pas 
engager fon ame au Diable, ni courir rifque d’étre puni par les loix 
Séculieres ou Ecclefiafques faites contre les M agicu-ns , & contre ceux 
qui fe fervent d’eux: ce qui les a rendus aujourd’hui íi rares qu’un 
Prince Chretien ne voudroit pas devoir a cet efprit malfaifantlemeil- 
leur fuccés du monde. Mais on peut leur repliquer que rexperience & 
l’hiftoireontmontré &montrent encol-e,quoi que peut étre plus rarement 
qu’autrefois; qu’il y a eu &  qu’il y a des gens d’un efprit aflez libre 
defcrupules&de craintes, & meme des Princes plus ambitieux que re- 
ligieux, aflez fuperieuis ü tomes fortes de loix, pour cela; que lesloix 
pumífent l’adion, qu’elles decíouvrent, <1 non pas l’mtention dont elles 
nepeuvent convaincreperfonne.

Exemples Quelques Prétres des Lapons m’ont expofé leur zele pour ce qu’ils 
du pouvoir aPPe ênt lextirpation de la Magte, en me difant qu’ils excommu- 
atnbue moient ceux d’entreux qui s’en méloknt, oü chez qui íls pouvoient 
»uxDublés, découvrir des tambours CMagtqnes, &  les hvroient méme au bras 

leculier ¿ mais ils ne m ont pú faire voir , qu’ils les ayent pú convain* 
ere d’aucun commerce avec le V ia b le , oü d’étre veritablement capa- 
bles Ov coupables des maldices ou ades magiques dont ils les accutoi- 
ent.

Le Barón L ....u > ,  prifonnier Vanotst cidevant libre fur fa paro
le
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lcáans toutel’étendué de Stockhoím, étoit aftuellement reflerré dans 
une des prifons de cette Y ille , pour avoir été,dit-on, convaincu d’a- 
To r voulu traiter avec le 'Diabla, touchant une fomme d’argent, 
dontil avoit un extréme befoin, &  quM ne pouvoir trouverfem - 
prunter d’aucun homme, &  d’avoir fignédans cette jntention, avec 
fon fangau lieu d’encre, une obhgatton, par laquelle lui &  quelques 
compagnons de fon indigence &  de fon manque de credit, qui l’a- 
voient iignée de méme, promettoient authentiquement ácetefpritde 
tenebres, leurs ames apres leur mort, moyennant tant d’argent: &  
cepeodant ni lui ni eux n’ont pü faire ce qu’ils défiroient, quelque 
jnouvement qu’ils fe foient donné, jufqu’á aller pendantplufieursnuits 
lous le gibet pour l’invoquer, ou implorer fon fecours. Enunmot 
lis n’ont pu voir ni corps ni efprits avec qui traiter» &  un des aíTociez ayant 
tue un homme pour lui prendre l’argent qu’il n’avoit pü obtenir du 
'Diable, fut pris &  mis á mort: ce fut lui qui dénonya avant de mourir 
le Barón d e ¿  ...w  dans la chambre de qui fe trouva encore l’obhgation, 
quoi que déchirée comme inutile.

Dans les tems ignorans &  fuperífitieux, on admiroit &  on crai- 
gnoit tout ce qu’on ne connoifloit pas, &  on croyoit diaboli- 
ques ou furnaturels tous les efíéts dont on ne pénetroit pas les caufes.* 
fa été, comme on fait, une herefie par exemple jugce digne du feu 
par rinfaillibilite duPontife Romatn, d’avanfer qu’il y eút des Anti
podes. LesanciensDevinss’atttibuoient» á l’excluíion de tout autre, 
le droit &  le pouvoir d’cxpliquer les éclipfes de lune , &  faifoient 
un crime de l’entreprendre á ceux qui n’etoient pas tels. Quand on 
n’avo t̂ vü des Lapons que de loin &  tous revétus de peafix depuis 
les piéds jufqu’á la téte» on les croyoit Satirts-Feas y &c. oudes bé- 
tes velues á deux pieds qui marchoient comme des hommes. Les plus 
fottement prevenus s’imaginoient que ceux qu’ils ne voyoient pas 
étoient encore plus monftrueux que ceux qu’ils voyoient, &  ceux - lá 
fuyoient en voyant des hommes habillez autrement qu’eux, Confpec- 
tum hominis fugmnt, dit OI. cjfttagnus. Les moins accoutumez á 
nos habits fuyent encore aujourd’h u i, comme je l’ai remarque moi- 
méme dans plufieurs qui m’appercevoient de loin, &  que je n’aurois ja
máis approchez oü vüsdeprés, f i j ’avois eu aufli peur d ’eux qu’ils 
témoignoient en avoir de m oi, ou fi je n’avois eu avec moi des Interpre
tes habillez comme eux qui les raífuroient &  faifoient venir doux 
comme des agneaux á nous, de qui leur viteíle naturelle qu’on a auífi 
attnbuée á l’art Magique, qui leur attache, dit-on, des ailes de \Mer- 
ture aux pieds, les avoient cloignez tres confidérablementenuninílant. 
Si onpeut leur imputer, en quelque íens, des métamorphofes en bé- 
tes, ce n’eít pas dans la Magia qu’il en faut chercher la caufe, mais 
dans l’eau de vie avec laquelle les marchandsForains dont j ’ai parlé, 
les brutifient, pour les tromper. Cette metamorphofe en produit 
Une autre pire en plufieurs d’eux, c’eít celledebétes en hommes four- 
bes: car quand re venus á eux-mé mes ils viennent á confiderer ce 
qu’on leur a fait, ils cherchent á faire de méme, &  á tromper, s’ils 
peuvent, comme üs ont ete trompez. On n’a , comme je crois avoir 
deja dit, qu’un exemple d’un meutrecommis par un Lapon, &  cela au 
tems de la tone a Tucaterva ôü íl s’étoit enivré d’eau de vie, &  il fut roué
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g furto place par la julbce Saedoife. Pour les autres métamorphofes qu’Olaus 
^ '  ' Magnas, & quelques autres leur attribuent, elles n’exiílent que dans
XVII* ĉurs éerits fabuleux > ou dans la creduhté des ignorans,ou ne confi- 

ftent tout au plus que dans les peaux dont ils fe couvrent. J’ai vü prés 
dulacX íW , unjeune Lapon qui fe revétoit d’une peau de Rhene, 6c 

Fabiet d’o- COutrefaifoit fi naturellement cet animal &  fon cri, qu’á le voir des 
¡m,. yeux, &  á l’ouir des oreilles d ’Olaus Maguía, on l’auroit crü 6c juré 

Fee ou métamorphofé en Rhene: ou plutót fi je l’avois vü , á la diítan- 
cequi a toCijours eté, felón les apparences, entre cet auteur &  les La. 
pons, &  que je n’euflé pas été témoin occulaire du deguifement de celui- 
to qui n’avoit pour but que de divertir, je l’aurois crü fort naturelle- 
ment oufansartMagiqne, une Rhene, &  n’auroispas mémepenfea le 
difeerner des animaux entre lefquels ils fembloit paitre. 9

Toutes les Hiltoires qu'on fait des Lapons pretendus Magmensy 
portent generalement avec elles leur contradiftion. S’ilsfyavoientau- 
tant du pallé & de l’avenir que quelques-uns s’imaginent, Jes autres 
Lapons riches enterreroient en vain leur argent, pour le cacher felón 
leur coutume: íl feroit bientót enlevé par ceux-R , á qui leur Magm 
ne feroit pas fi infru&ueufe &  fi ingrate qu’elle le paroit parla condition 
des Devins &desDevinereflés, ou des faifeurs á’Horofccpes en gene
ral , qui font gueux ou mandians par tout oü on les voit.

Quant aux tourbillons Se aux vents tempétueux du Nord , dont 
cet Fcrivain &  d’autres font les Lapons auteurs , ils ne font 
pas comparables aux ouragans des Antilles, ni aux tiphons des Indes 
Orientales, oü il n’y a point de Lapons. Des Chréttens d’entre les Ca- 
tholtques- Romatns, chez qui la fuperílition regne le plus, mé- 
me dans les tems & les lieux les mieux éclairez , accuferent dans le 
fiecle pafle le Roi de Sutde Guftave ̂ Adolphe, d’avoir dans fon Armée 
des Lapons pour operer les aftions éclatantes qui les furprenoient, ou

Sue leur envíe ne leur permettoit pas d’attribuer á fa valeur , ni leur 
.eligían au Ciel .Les Ruffiensqxxx nefontpasauili fuperftitieux comme 
Grecs, &  qui font plus jgnorans comme Théologiens &  Philofophes, 

n’ont-ils pas auíli imputé á une pareille caufe dans le commencement 
de celui-ci l’heureux fuccés de la prefente guerre contr’eux » fur tout 
lors que Charles X II. Roi du méme Pais,batit quatre-vingt mille des 
leurs avec neuf mille des fiens.

Aprés avoir remercié Mr. le Gouverneur Cronberg &  Mr. le Curé 
Gruby de leui obligeant accueil, je quitai Unto le 13 aprés-midi, & 
rentrai entre fix &  fept heures en lyinghermanie. Je repaflai lelende- 
main de bon matin devant le mont Sktlla, dont j ’ai parlé en allant en 
Laponte, &  traverfai avant-midi le fleuve Angherman, qui etoit fi 
agité, que je laifiaifur fes bords des gens que la peur y  retenoit de- 
puis le loir précedent, &  qui tacherent en vain de me difiüadcr de 
paflér, en me repréfentant le danger qu’il y avoit, lors que le vent 
fouffloit comme il faifoit. L ’ayant pafle á forcé de rames malgre fon

Htrmftni- a8ltati°n> je me rendís d’aflez bonne heure vers le foir á Hemo'ande, 
eriMjtn e. jyjr d milonfiTOm a v o j t  vouiu que nous évitaflions de pail'er

parceque c etoit un détour. C ’eít la Capitale &  unique Vtlle dV/«- 
ghermanie au fond d ’une baye, iituée fur une lie appellée, dit-on, au- 
paravant Hernon. Elle a á XOrient des champs qui montroient alors

leur
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leur fertilitc par le feigle &  Jorge dont ils étoient couverts, &  de 1713 
bonnes prairies, dont on a\oit fauché le foin, que |e vis ca &  IX par C h a t . 
piles. A lón  Occident elt un bon Port, oüabordent les plus gros batí- 
mens julqu’aux portes des maiions qu’elle a fur le rivage , avec des 
mag.dins oü elle met ce qu’ils lui apportent, &  d'oii elle tire fon poif- 
{0n falé ou fumé, fon beurre , fon tromage , fes planches , en quoi 
confite principalement fon Commerce &c. pour les envoyer X Stock- 
liolm. Elle a un Sur-Intendant, une maii’on de \  lile, avec un Con
ful & cmq Senateurs, tels qu’on appelle dans les autres Villes Pro
vinciales de Sucdc les Magillrats ; un College avec iept Leéteurs , 
dont le premier eft le fils du Sur-Intendant, pour qui le Curé á’Umo 
m’avoit donné une Lettre, &  qui m’engagea a fouper &  coucher chez 
luí, &  y invita fes Collegues, avec lelquels , aulli bien qu’avec lui, 
je lis une efpece de debauche de Langue Latine. L ’Eglife eíl de 
piel re &  afléz grande: elle n’a rien de curieux Xremarquer, non plus 
que les maiions de la Ville qui font de bois.

Je continuai le 1 y. mon voyage avec la méme rapidité que j ’a- 
vois fait jufques la , &  tra\erfai Sunducall entre deux &  trois heures 
api es tnidi J entrai , aprés avoir pris ma route en droiture pour 
S.ockhohn, a quclques Milles au dellous de celle-lX, dans \' HeIfingie y 
que Mr Rudbeck, dont j ’ai deja pai lé a derive des mots l lc l l  &  Si- 
nar par lcfqucls íl a entendu les Champs Ehfees , comme il a . fait le 
Siix du Lac 'itigjio dans la méme Province. Son fils digne de lui 
par fon geme & fon erudition, &  Profelfeur de Bothamquey de Medi
an? & c  a (Jpfal, trouve Lharon a Efiarbu. au commehcement d’un 
toyage en Laponie. Je dis commencement, car le Public a été privé 
du rede par le feu , qui confuma la Ville di LJpfal, il y a environ 
Mngt-quatre ans. Peut-etre fait-il cela pour la commodité du pafláge 
des Ombres au déla du ileuve infernal. Il découvre dans la Mer Bat
uque la figure, &  toutes les parties du corps de ce nautonnier, avec 
leurs noms. II derive fon nom &  fa profeilion, par exemple, de Kar 
ou Karfa, eñGrec Monoxilon ycannot d’un feul tronc d’arbre. II place fa 
tete, Kulla en langage Gothtque, en Latín Vértex, éntrela Scamet 
la Fiante 8c la Jutlaude, qui y font nommees Knutshofwit ¿ Landshof- 
wit , Bovi nshofvcit i '"Degershofwit &  Shirgsheft. Son front
a Kallemberg, pointe de Zetande. Ses yeux á Egholm &  Egh-fion, lie  
de l’oeil &  mer de l’oeil. Son nez a Kefens- na/ide, nez degeant. Ses 
oreilles X Or 8c Jaron, qui les ligmfie dans cette langue. Sa bouche 
afilie de Mone &  Munklint. Son mentón X Haken en Hallandte; fa 
barbe X Barde-Rttgg\ l’étendue de fon col vers Bornholm 8c Siame;íes 
épaules & fon eílomac X Brojierot - Lewetz ¡ l’étendue de fon ventre 
dans la Plaine de Liban, riviere de Courlandie, qui donne fon nom X 
la \ ille •, fes reins aux lies de Bino 8c Guberfalo 5 fon nombril X Ñ a
fiara prés de Narwik en Gothlande. Ses parties fecretes X Bulleron 8c 
Rokor. Son pied droit dans le Golfe de b'tnlandie X Laba , 
qui fignifie pied en ím ois: il le lui fait étendre depuis Narva jufqu’á 
NotU/ourg , audelX de Petersbourg. Son pied droit X Fot fon , He du 
pied , jüfqu a Tome, &c. Aprés avoir ainfi trouvé toutes ces parties 
avec leurs noms, en avoir formé un vieillard, &  herilfé ou fnfé fa
barbe & fes cheveux qu’il repréfente par les dififerens rochers & dé-
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8 troits ou G olfcs, & l’avoir vétu des cotes &  autres lies Occtdi niales de la 

C h a i> Mer Batuque, comme il paroít fur ma Carte D. avec le titre de Cba- 
■ vvil ron Budbeckn , il luí donne un batcau dont le Golfe de Bothnte, que 

'  ’ je vais quiter,lui fournit le nom &  la figure , á favoir Eskarbu , deja 
marqué, f  orge appartenante á Mr. de Ltjle prés de l’cmbouchure 
du ileuve ‘Dale ; de forte, qu’il en met la proue á Turne &  la 
poupe a >ydland ; le gou\ ernail á Bornholm ; le croe ou l’aviron á 
Oeland, avec le nom de cet iniirument á Borkeu ou Boarlmgton , qui 
íignifie, l’un en vicux Gothique, l’autrc en Suedots, une móme chofe. 
Knfin aprés avoir encore un coup ainfi formé &  equippe le Ñau ton- 
mer infernal, il lui fait payer l'obole ( qu’il appelle lDanake du Grec 
áweUi, petite monoye,) dans leschamps Eltfees, au Sond, pour palíage 
des Ombres ; prétendant que ce droit qu’on y exige des \aiileaux a 
donné lieu ala bable ácCharon. Audi felón ces deux Mcílieurs, tant
XEnfer avec fes Ueu\es,que les champs Eltfees que les anciens Poetes 
ont placcz dans Xltahe Ñ dans la Grece, Scc. oü j’aivu quelques-uns 
des lieux ainfi nomine/,, ne lbnt que des copies des originaux qui le 
trouvent dans le Nord.

Laillánt le gi and chemin environ a cinq quarts de Mille pour aller 
Des «rae- voir une de ces pierres que les Suedots appellent Rumiar ou Runjiennar, 
rcr« Rmi- & nous R m ,qUes t j ’entiouvai les cataiaderes auíli finguliers.qu’un 

Prétre de Sundxsall a qui je fis diverfes queíhons fur les curiofitez du 
P a ís , me les avoit réprefentez. II vouloit qu’ils fullent les pre- 
miers &  les plus ímciens de tous ceux qu’on nomme ainfi &  méme de 
tous les autres du monde: on les peut voir fur la planche VIH. t. 11. 
N. 7. &  voici l’Interpretation que m’en a donnéeun des plus fyavants 
antiquaires du Septentrión: Faramond a ¿levé cette pterre pour fin amt \ 1- 
tulf, le Jils de Bnfus, leqtiel Brifus étoit fils de Linus: ce Linus a- 
■ voit pour pere Uno: cet Uno etoit fils de Fakus, &  ce Fakus étoit jils 
dé A/atur.

Sorte <Je Je trouvai dans le voilinage de cette píerre une efpcce 
fraiícsUe de framboife,ou plütót de fraile, par la figure du fruit &  desfeuilles, 
¿orUnJu. commc on en peutjuger par a , b , de la planche XIII. On ap

pelle la plante qui le porte en langage du País Aferber brau Nuri an
den ¡en Latín, fragaria Suevorum frutttjicans. J ’en avois dejaapperipi 
p-k&U quelques-uns dans la Bothnte Occidentales & 1’Anghirmanie, 
mais fans y arréter mon attention, ni en goúter , n’en ayant pasalois 
la connoiílánce que j’ai acquife depuis. L ’abondance, que j ’entrouvois 
la,m’en fit mettre a la bouche, 8c je les trouvai fi agreables que fans en con- 
noitre la vertu, ni encraindre aucune mauvaile qualité, j ’en mangeai 
beaucoup. Quand il a atteint la maturite, ce qui arm e vers la fin 
de Juiilet, il prend exterieurement prefque toute la couleur du cafic 
qui fuccede a la rouge que le fue conferve toüjours aíléz vermeille. 
La plante qui l.r*porte ne croit que dans la Norlandte, fous le nom de 
laquelle on comprend YHefingie fuperieure, la Jemplandte , la Ma- 
delpadies XcAnghermame, & la Bothnte Occtdentale, comme les Bota- 
infles Suedots difent en avoir fait l’cpreuve: car ils l’ont tranfplantce, 
ajoutent-ils, á diverfes repriles, en d’autres terrains plus Meridtonaux 
comme dans le jardín des plantes d 'üpfial, & dans celui de Stockholtn, 
qu’on appelle Rojal, &  á elle y eil morte partout en moins d ’un an
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H E D U I K W A L L ,  Scc. 30*
l  es Medecins du País ont découvert de grandes vertus dans le d 

fruit: ou en compofe un remede qu’ils pretendent étre mcrveilleux con- n * '  
tre les fievres chaudes & inrermitrentes, contre la melancolie la plus ¿«"m 
arrabilaire, contre lespalpitations de cocur, &enun mot contre toutes '
les maladies qui piocedent d un íang> ou de poulmons trop echau- 
íe/. L a compolition de ce remede m a eté donnée á peu pres 
ainfi : ecrafez &  piles bien dans un mortter de fer le fr m t, lors autl 
a a'temt fa plus grande matante (comme il etoit a lors j  prejfez-ledans 
tm Unge y puis le faitespaffer par la chanfle en y infufant de la canelle,
d<s fleurs de faffran en une quantité proportionnee &  modtrée, que vo-
trejugement regiera-.faites bomllir le tout dans un vaifi.au d'argile 
lenmanta diverfesrepujes, pdqn'li ce quil att pns la confiflence on 
i'epaiffeurdefirop. Onen fait aulli du vm ou de feau de vie pourenufer 
comme de boillon ordmaire , &  voici comment.

On i emplit de vin i, ieuxde TV/w^/jufqu’aux deux tiers un vafe déla 
gi andeur qu’on veut, & aprés avoh bien pi elle & pile la quantité de fi uit 
pour remplir ñ peu prés l’autre ticis, on le mele marc &  JUs dans 
le vafe qui doit étre net &  de terre qui refifte au feu , fur lequel 
ondoit le mettre bouillir douccment pendant deux á trois heures plus 
ou moins, felón la quantité de vin &  de fruit. On entend alié? que ce 
ícu doit étre modere pour cela -enfuite dequoi on le pallé par la clnuf- 
fe, en y mélant de la Cañe de y quelques clous de Giroflé, de la fieur 
de Mufcade &  une autre forte forte d’epice lndienne appellee 
graire de Parad's: ce qui fait une liqueur agreable au pa- 
lais & alkzchaudc a leltom ac, comme les mgiediens en peuvent faire 
juger. On confit aulli le fruit dans du vinaigre avec des épices,' ou 
dans du fueie du niel» &  on le feit ¡1 table dans la pluspart des 
mailonsde Mor avdie Onhut enfin une forte de conferve de fes fleurs 
qui font comme les repicíente c ,  lur la méme planche, quin ’eft pas 
inferieur en bonte a celle de rofes. 1

Au relie il ella peine imaginable combien de fraifes &  d’autresfor- Fru.ts 
tes de fruits, tels que j’ai marquez prés de Joña finando &  ailleurs,la w ™ - ' '  
Suede produit: les bois en lont emailiez &  les fraifes font des meil- vu‘ 
leuresque j’aje mangées,& a tres bon marche. Ayant regagnélegrand 
chemin, je pourluivis mon voyage &  traverfai fur les neuf heures du 
foir Hediukivall, petite Yille avantageufement lituée au fond d’une 
baje oü je ne trouvai ríen digne de remarque ou qui fue capable 
de m’y arréter; de forte que je n’y reltai que pour changer de chevaux 
& prendre un petit fouper. Je fis boire mon polhllon&luifisunpre- 
lent pour le detour qu’il avoit eu la complaifance de faire aveemoi, &  
me rendis le lendemain de grand matin A Soderham.

Cette \ rille ell a peine aulli grande qu'Hedutkwall, maís fameufe 
par fes manufaftures d’armes á feu. Elle á éte brulée deux ans aprés Soderíw,: 
par les Mojcovites. J’en partís fur les cinq heures du matin & au pre
mier reíais qui etoit un mechant hameau,je rencontrai deux jeunes'
Lopor.s avec la liyree de HeJfe-CaJJel, &  une jeune femme de la 
méme nation habillee á la Lapomoifle , excepté qu’au üeu de peaux 
les habtts étoient de drap bleu avec des boutons &  autres ornc- 
nuns d’argent, que cette nation porte ordinairement d'étain ou 
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* He plomb. Je leurdemandai d’oü ils venoient &  oü ils alloient: ils me 

C h a p répondirent qu’ils avoient mené des Rhenes en Allemagne, que le Prince 
v y i j  hereditaire avoit envoyezau Landgrave fon pere,& m e lirententendre 

'  ’ qu’ils s’en rerournoient dans leurs bois,entre leurs rochers, lacs & mon- 
tagnes qu’ils preferoicnt aux \;illes &  Villagesde Sarde tk. d’Allemagne, 
& ¿t toutes les commoditez qu’on pouvoit ¡eur y offrir.

Ctfie. Je gagnai avant midi Gijle, &  )e n’ajouterai riená ce que j ’en ai dit
fmon que le General Marmitón vc-noit de faire achever un petit 1 011 
fous le nom de fredenckskanZi qu’on nefaifoit quecommencer.quand 
je pallai pour la premierefois en cetteVille 

TmimcU- Ce Fort eíl á la plus étroite entréede la Bayeau fond de laquellecít 
kanz. laV ille,&  peut la detiéndie aulli bienquele Portcontre les ínlultes de 

l’ennemi par le moyen de neuf canons, dont les plus gros l'ont de dou- 
ze livresde baile, & lont braquez vers le Sud-Eft: les autres n’en por- 
tentquefixatroisvers le Nord-Eji. Le General ilquij’allaifairelaíeve- 
rcnce m’y ht conduire,aprés avoir diñe aveclui, parlón plus jeune hls 
&  m’invita á fouper encore chez luí. Je partis de Ge fie le 17 & pallai 
environ deux Milles plus bas le fleuve lD  altearlas {'Dale) qui donne 
fon nom á la ‘Vadearhe, ék fans m’arréter que pour aller \oir a E¡- 
carba M. de r ifle , je gagnai le 18. de grand matin Upjal. A- 
prés y a\oir diñe chez Mr. Benzdins le Bwltothecaire, quiiur ce que 
je luí disdemon pretendu M<íg/£7í’»,medonnauntambour Manque, |e 
pourfuivis mon \oyage pour Stockhoím, &  je m’y rendís veis le nu- 
nuit. J’y trouvai une Lettre de Conflantinople, entre quantite d’au- 
tres de divers endroits,quim’apprenoit que le nouveau Vi (ir avoit pci- 
du pres de Belgrade une bataille plus confidérable que fon prédecef- 
feur,fuivie de la perte de Belgrade, &  que les Tures craignant pour 
Niffa pour 5ophie, &  mime pour Andnnople & Conflantmople, Tdevur 
Capy n’étant qu’un foible obltacle á la marche d’une armée vic- 
torieufe , avoient eu 1 ecours a leurs anciens amis les \Slnglots & les 
Hollandots, ces redrelleurs detortS;mais que Mr. Montagu, Ambaíla- 
deur á Ja Porte en la place de Mr. le CJievalier Sutton, sYtant ñus 
en tete qu’il leur procureroit la rellitution de Belgrade, contre 
l’intention de l’Empereur,&  en ayant écrit méme a la  Cour de Vten- 
ne, S. M. Impértale en avoit envoye fes plaintes ü celle de la Grande- 
Bret*gne,e\wi celle-cil’avoitrappelle& avoit envoyé en fa place Mr. Sta
ntán ¡ & avoit renvoye Mr. le Chevalier Sutton á un Congrés qui fe 
tenoitá TaJJarowitz^n qualité de Mediateur: que connoilfant l’hu- 
meur des Tures dont íl étoit egalement eftimé &  auné, il leur avoit 
fait ceder de bonne grace non ieulement Belgrade, mais qu’il a\ oit 
méme conclu avec leurs ‘Piempotentiatres un traite fur le pied á'Utt 
pojjidetis. D ’un autre coté I’Amiral Anglots Bmg conferva comme on 
fca.it á X Emperrar le Royaume de Naples, &  lui facilita le conquere de 
celui de Stctle en brulant laflotte Efp agrióle. Jamáis guerres n’ont été 
poutlees avec tant de vigueur &  de rapidité, ou li-tót terminées.
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C H A P I T R E  X V I I I .

Congres de Lofto dit d  Alancl. Campagrte du Roi de Suede en Norve- 
gue. Sa mortfuivte de Parrét du Barón de Goerts ó* du Comte de 
Dcrnatt , ¿r les ctrconftanees de Pune &  de Pnutre. CaraSlere de ce 
Tunee. Avenement de la Tunee fie  Ulrique Eleonore Ja focar, en 
vertu de Panctenne liberté d'eltre les Rots en Suede retabite avec Pa- 
bolitton du pouvoir dejpotiqne, &  nouvelle forme du Gouvernement 
diPlée par les Etats Jar le modele de Pane terne.

1718.
C h a p .

X V I I .

, . 1

L E bruit public rouloit generalement fur une Paix féparée , aucun c 
Plenipotentiaire des Puiifances Alliées du Nord n’ayant été ad- dcs£/**. 

mis au Congres de Lofto , communément \_Aland, excepté un du 
Roí de Trufe. J’apris que Mr. Khnkonftrom , mon compagnon de 
\oyage jufqu’it Unto, &  un certain tJMandal, étoient partis pour 
Iraníe, avec ordre d’y nohfer une vaifleau pour aller aflurer aux 
Paatesde Madagafcar une ritraite a Gothenbourg , avec la, proteéiion 
de Sa M ajeílé, qu’ils avoient demandee» & les y amener.

Le Roi étoit alié en Nvrvege avec une Armée de plus de vingt 
mille hommes pour faire la conquéte de ce Royaume 5 dans la- 
quelle il avoit, difoit-on 1 la parole du Czar de n’étre pas troublé, 
mais qu’iljoindrnitaucontrane,apréslaconclufiondu Traite qui étoit 
fur le tapis, fesforces ácelles de Suede pourreduire tous fes ennemis ü 
la raifon.

J ’écrivis á Mr. le Secretaire Vankoke'n, qui fe trouvoit avec Sa Ma
jeílé , une Lettre, oüjclui donnois part de mon retour de Laponte, 
avec quelques circonltances de mon voyage. II la lui lut, &  me ré- 
crivit que ce Prince y avoit pris quelque plaifir. Mr. le Barón de 
Goerts étant venu vers la fin du mois d’Aoút á Stockholm d’auprés de 
Sa Majeílé, & qui il avoit été rendre compte de bouche de fes négo- 
ciations á Lofto, qu’il ne fioit, difoit-il, ni au papier ni á perfonne» 
ce qui le faifoit fouvent aller &  revenir, me fit appeller &  me con
firma , que le Roi s’étant fait lire la Lettre que j’avois écrite au Se-' 
cretaire Pankoken, y avoit trouvé quelques circonílances touchant la 
Laponte, qui ne lui avoient pas déplii, &  ajoüta méme qu’elles lui 
avoient fait naitre le deíir de voir toute la Relation que j ’avois faite 
de ce País. Je répondis que je n’cn avois écrit que des Memoires en
core confus, qui n’étoient pas en ctat d’étre lu s, fur quoi il me re- 
pliqua qu’il alloit faire un autre tour k Lofto , qui pouroit durer un 
mois, &  que j’en pourrois préparer pendant ce tems-lá un abregé 
qu’il pourroit prendre en repallant &  le lui porter,fi je ne le voulois 
pas faire moi méme, ce queje promis ,.  ,

II repaíl’a en efíét felón qu’il me l’a\ oit d it , m’envoya cherchér &  
fe chargea fort obligeamment de le préfenter á Sa Majeílé ; &  -i fon 
retour il me fit entendre qu’Elle en avoit été contente , &  lui avoit té- 
moignéfafurprife, qu’aucun de fes Sujets capables d’écrire, h’eúten- 
core pris la peine que j’avois prile de faire ce voyage Sa Majeílé 
avoit dit de plus qu’Elle le vouloit faire imprimer en Suedois , ajoutant 
i  un compliment íi flateur, que je devois reíter en Suede, &  qu’Elle 
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Avrét du 
Barón de 
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ees de la 
mort du 
Rni.
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auroit foin de moi. Je le remerciai de ra’avoir procure une fi gene- 
reufeoffre» &  le priai de vouloir bien l’entrerenir dans ces gracieux 
fentiraens envers moi: ce qu’il me promit, aprés m’avoir fait quel- 
ques propolitions d’un emploi fur lequel je lui demandai le tems de 
penfer.

Ce Barón étoit comme le Roi auílj acceílible &  affable á fes infe- 
rieurs, qu’il avoit la reputación d’étre ñer avec fes égaux. Ayant fait 
un autre tour au Congrés , &  étant le 1. de Decembre de grand 
matin fur la route de Norvege, entre Stromjladt &  Szvmfimd, il fut 
arrété par le Colonel Baurngarden au nom du R o i, mais pourtant 
fans ordre de ce Prince, qui n’étoit plus en état d’en donner depuis 
neuf heures &  demie du foir precedent, comme je vais dire.

Ce Colonel lui demanda fon épee &  fes papiers: il les lui livra fans 
réfillance &  fans montrer la moindre émotion fur fon vifage. Ce 
Grand Vifir de Suede devant qui tout fe courboit , il n’y avoit pas 
douze heures, &  íi qui ce Colonel auroit fait encore alors faCour.le 
pria de lui permettre d’écrire áSa Majeite une Lettre, & de la luí ren- 
dre Celui-ci lui accorda fa priere, fans lui dire combien cela etoit 
inutile , le Roí n’étant non plus en état de recevoir des Lettres que 
de donner des ordres. II prit fa Lettre &  le conduilit it Udewal .1. 
Mais paffons en Norvegetk voyonsla caufede ce changement, & pour- 
quoi le Roí n’ctoit plus en état de donner des ordres ni de recevoir des 
Lettres. L a voici avec les circonllances qui la precéderent, l’accom- 
pagnerent & la fuivirent.

C e  Prince , le jour de St. tyindré aprés le fervice ufité en tel- 
les fétes, palia dans la tranchée ouverte devant Fredertcks - H a ll, & 
quoi que la parallele fú t , dit-on, confulérablement avancée malgré la 
gelée &  les rochers, ne trouvant pas affez de monde pour tra- 
vailler &  foutenir les travailleurs, il gronda un peu contre fon ordi- 
naire &  montra quelque forte de chagrín &  d’inquietude , qu’il n’a- 
voit pas coutume de montrer.

Un Ingenieur Frangois, nommé Maigret, á qui ce Prince natu- 
rellement affable &  accelíible, comme j ’ai déja d it , fur tout aux é- 
trangers á qui il vouloit du bien , étoit accoutumé á parler avec 
beaucoup de familiarité , lui d it, Sire , que Votre Majefte ne s’in
quiete point, je luí livre la FortereJJe 011 ma tete en moins de huit purs 
L e Roi íourit & répondit, He bien nous verrons , enfuite de quoi 
cet Ingenieur le conduifit en divers endroits de la tranchée qu’il n’a- 
voit pas vus, lui fit remarquer l’avancement de plufieurs ouvrages, & 
lui expofa les raifons qu’il avoit de promettre la reddition de la Place 
dans le terme marqué, ce dont il parut contení. Cependant on tiróte 
auíli abondamment que violemment , tant de la Fortereffe que des 
Forts marquez L . , M ., dans mon Plan N°. X  V . , &  Sa Majeíte étant 
montee fur un gabion , ayant le ventre appuyé contre le parapet a G. 
pour obferver par deffus de quel cóté on tiroit le plus, &  quel def- 
fein l’ennemi pouvoitavoir, ou pour des raifons de bravoure & d’in- 
trepidité naturelle ce Prince, l’lngemeur fe recria fort contre cet- 
te curiofité, lui d it, „  Sire, ce n’eit pas la votre place , il pleut des 
„  boulets, des bales &  des cartouches, qui n’ont pas plus de refpeft 
„  pour les Rois que pour le moindre Soldat. “  Sa Majeíte lui dit,



C K S H A L L. 397F R E D E R I
liayezpaspeur, „  je n’ai pas peur pourmoi, repliqua-t’il : le parapet 17,g 
„  me couvre, maisj’ai peur pour \7otre Majefte qui en fait un ulage tout C  h a p . 
,, contraire á celui pour lequel il eft elevé. „  L e Roi pour fe débaraf- XVII. 
ferde fes remontrances qu’il continuoit, luirepliqua» alies votr vos tra- 
•uatlleurs, & dit auxOfficiers quietoient venusavec luí, &  vous mires 
a vos poftes, je  de/cends. _ _

Ces Officiers qui connoifíbient mieux le ¿Roi que l’Ingenieur,
& qui favoient que Tavertir de fe retirer & d’éviter le danger , 
étoit juítement l’engager á reíler , & & le braver plus fermement , 
luiqui n’enavoit non feuletnent jamais craintaucun, mais qui nevouloit 
pas qu’on püc penfer de luí qu’il füt capable d’en craindre, dirent tout 
bas á l’Ingenieur, „  laiífez le Roi en repos; vous ferez plus de mal 
„ que de bien “ &ils fe rctirerent tous un peu á l’ecart. Quelques 
minutes aprés, Sa Majeíté ne defcendant point & la pluye de boulets &  
de cartouches redoublant, les inquietudes de l’Ingenieur recommen- 
cerent , mais les Officiers, entr’autres les Majors Generaux Culbars,
Schwertn , Schhppenback , & l’Aide de Camp Marchetti, dirent qu’il 
faloit le tirer de la par íhatagéme , en allant lui demander quelques 
ordres, ouenle priantdevoir leprogrésde quelque ouvrage , ou d’ani- 
mer les travailleurs par fa prefence. L ’Ingenieur ufant de fa familia
ricé ordinaire, fe chargeadelefaire5 &  retourna dans ce deíTein feint 
auprés du Roi. II le trouva au méme endroit &  en la méme poílure, 
toújours debout, ce qui,avec l’obfcurité , l ’empechoit de voir qu’il 
tüt mort. II appella deux ou trois fois Stre, &  ne recevant point de 
reponfe, il le jugea endormi, le tira par fon juíle-au-corps; & letro u - 
vant immobile il cria aux Officiers qui n’étoient pas loin , Meílieurs, 
je crams quelque malheureux cottp. lis accoururent avec une petite lan- 
terne, qui leur découvrit ce Prince la main gauche gantée fur la gar- 
de de fon épée, á peu prés en la maniere repréfentée fur l’Eftampe 
I. Tom e II., poílure qui, comme j ’ai dit ailleurs, lui étoit ordinaire 
quand il étoit debout &  en repos. Son gand ctoit tout enfanglanté, 
fa tete étoit feulément tournée en arriere par la violence du coup qui 
lui ?.voit brifé tout l’os fuperieur de la temple gauche , enfoncé la 
prunelle de l’ocil du méme cótéi dans la tete, fait fortir la droite 
prefque toute dehors &  laiíl’e un trou á mettre quatre doigts, ce qui 
fit juger que c ’étoit une cartouche de fauconneau; &  par la fituation 
oü il étoit, que ce coup étoit venu du petit Fort L , qui faifoit un 
feu terrible, &  dont les coups portoient le plus direélement á G . ;

Ainfi mourut Charles XII.  áge de trente-fix ans cinq mois treize caraíiere 
jours; le plus intrepide Heros de notre fiecle. II auroit été le plusdecePrm' 
glorieux &  le plus neureux Monarque de l’Univers, s’il avoit lpü pro- 
fiter de la viftoire aufli bien que la gagner. II auroit pú, aprés avoir 
triomphé de fes ennemis,faire une des plus honnorables Paix qui ait 
jamrds été faite, prendre en main la balance de l’Europe &  . prevenir 
une longue guerre qui lui a couté tant de fang &  d’argent* Si le gen- 
re de fa mort avoit été á fon choix, il auroit mieux aimé mourir l’é- 
pee á la main dans un champ de Bataille , temoin les louanges qu’il 
donna a edui de Lutzen , le lit d’honneur du fameux Gujlave cA*  
dolphe, &  au fort de fon favori Mr. Grotbufen fon compagnon de voya- 
ge, &  de Mr. ‘Dunng tuez fur l’Ille de Rugen en 1715. des Generaux Del- 
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LVll Sa bravoure n’a jamais cté mife en doute par fes plus grands enne- 

mis. Cette intrcpidite qui l’accom pagua julqu’au Tombeau , fembloit 
luí ctre aufll naturclle que la crainte lui étoit inconnue. J’en rappor- 
terai ici quelques tcmoignages qu’on admire encore aujourd’hui en 
Stiede.

II étoit un hiver la challe de lFlana\ec plufieursGentilshommes de 
faCouv. Und’eux lui montra par madvertcnce ,ou  fautede connoitie 
afié¿ fon humeur liardie ,un trou au fond duquel íl lui dit qu’ily a- 
voit un ours. II lui apprit a ce fujet la coutume qu’ont ces animaux de 
reíter ainfi coucliez pendant la rigoureufe faiion ,lorsquela neige cou- 
vre la teire ,&  la glace les lacs &  les rivicres ,& d e  fubfifter parlefeul 
lechement de leurspates ¿ve fur quoi ce jeur.e Hercule prenant auíli- 
tót une pique des mains du premier chafiéur qui fe trouva prés 
de luí, fans fe laiiler dilluader de iroubler la tranquilino de la bote, la 
piquade la loipa de fortir de fon trou. L ’animal l'emporta fur fon dos á 
califourchon , en pallant entic les jambes qu’il avoit étenduesdevant la 
bouchc de ce trou ,¿v íl ne futpns plütót fecouru par les challéurs &lur 
fes pieds, fans montrer la moindre alteration fur fon vifage,qu’il pour- 
funit avec eux fa monture ftigiti\e,&  11’eut pas ppu de pan ala 
moit.

II avoit toute l’ambition d'Alexandre & de Julet Cefar , mais non 
pasleurs vices a l’égard du vin &  des femmes II me fouvient lá-deffus 
qu’outre que je ne Tai jamais vu boirequede 1’eaUi un Officier Cofaque, 
que Sa Majellé avoit créé General des Co/áqttesen la place de Mafeppa, l’a- 
yant priée de vouloir bien étre le parrain d’un fils dont fon époufe étoit 
accouchée, ce Prince chargea Mr. le General ‘Pomatowsky de teñir l’enfant 
au baptéme &  de le nommer Charles. Celui-ci prit pour maraine la 
jolie Cofaque. Sa Majelle,lors que la ceremonie du Sacrement com- 
menca, dit a Mr. Vabrue, allons voir a travers les vitres de TEglife 
quelle figure y fait <Pontato-jvsky. Ilsmonterent k cheval &  y couru- 
rent á toute bride, le \ irent &  furent apperyus de ce Seigneur qui a- 
yant baifé la maraine dans l’Eglife felón la coutume, fortit &  aborda 
le Roí pour le prier de permettre qu’elle cút l’honneur de lui baifer 
la main Sa Majellé fouiit &  fans ríen repondré piquades deux ,s’en- 
fuyantau galop,commc s’il eút craint d’etrc pnsde forcé.

Je dois pourtant avouer que quelques perfonnes qui prétendoientle 
bien connoítre &  etoient alie/, fouvent auprés de lui pour obferver 
toutes fes demarches, depuis le commenccment de fa vie jufqu’á la fin,

. m’ont íait entendre que nous ne le devions pas confiderer tel que je 
viens de le teprefenter depuisfa lortie de Stockolm. C ar, medifoient- 
elles, il n’avoit pas declaré la guenc il Bachus ni it Ferias. 
lis m’en ont montre mime une jolie prcuve vivante. Mais auf- 
fi-tót qu’il entra dans le champ de i\lars, Ules facrifia l’un & l’autre 
 ̂la glo're , &  comme s’il 1 avoit regardée comme une maitrelle, leule 

digne de fes exploits &  de les íoins, Se qu'il luí eüt jure une fidclité 
eternelle, il ne but plus que de l’eau &  11 eut plus de commerce avec 
auenne femme. Cependant fa bonne humeui ne lui permettoit pas de 
trouver mauvais que les autres fillént le contiaire,& méme il prenoic

plai-
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plailir & entendre leurs intrigues amoureufes, quand elles ríetoient pas 
indignes de gens d’honneur, On m'a raconte á Stockholm , que ce c HAp 
qui lui infpira de l’averíion pour le vin fut une terrible debauche qu’il x \ ’ll. 
fie avec le feu Duc de Hotjhtn, qui le porta á dtvers excés, comme 
entr’autres st celui de monter avec ce Prince á che^l nud en chemife E»empie 
juiqu'á la ceinture, &  de courir ainfiles rúes de la \ ille; mais il en t‘¡jC¿ . 8tnc 
eut tant de honte le lendemain matin qu’il jura de ne plus boire. 11 
étoit genereux audelá de l’expreífion, mais ílobfervoit une prudente 
& agréable délicateíle dans la diílribution de fes graces, qu’tl repandoit 
liberalement íur ceux qu’il favoit en avoir befoin, ou qu’il connoiíToic 
pour etre eux-mémes genereux; & rarement ou difficilement fur ceux 
qui ne l’etoient pas. Je rapporterai entr’autres exemples de ceci les 
{uivans. Mr. Grot bufen fon favori étoit fon grand Treforier fans en 
avoir le titre : il lui donnoit la libre difpofition de tout l’argent qui 
étoit dans le Trefor Ce Gcntilhomme lui prefenta un |our un comp- 
te de cinquanteou foixante mille ecus» á la requilition de laChancelle- 
rie, qui s’étoit fouvent plainte á Sa Maieíté de fesdepenfes, vü le peu 
quil y avoit d’argent. Ce comptecontenoit i  peine deux lignes, á favoir,
„ Donne tant aux Janiffaires Tortures &  a quelques Officiers Suedois 
„ & le relie employé pour ma table, & c “ L e Roi le trouva aulli á 
ion gré que la brieveté d’une mauvaife Harangue, &  la Chancellerie 
luí en prefentant elle méme peu aprés une autre de douze mille écus, 
qui contenoit un détail de plus trente lignes, il s’écria , ce compte 
ejl mjini , ilmenntiye, fum e tmeux ce luí de Grothufen qut tenferme 
foixante mille ecus en quotre ou ctr.q mots.

Un vieux General qu’il aimoit pour fa bravoure &  fes autres quali- 
te¿ > &  qu’il railloit fur fon occonomie, le grondoit familicrement, „  de ce 
„ qu’il donnoit tout ti ce Grothufen , qui étoit, difoit-il, un panier 
„ percé(pour me fervir de fes termes) & qu’il ne lui donnoit rien á lui 
„ qui avoit vieilli á íonfervice. Ah , répondit Sa Majeíté , Grothu- 
len in a befoin, car il  le depenfe , mais non pas vous quigardez votre ar- 
gent prtfonnier dans vos cnffres, quand vous en avez, pour leplatfir de le 
contempler de tems en tenis. Ce General confirma l’opinion que ce 
l’rince avoit de luí dans l’afíion de IVormza , puis que des qu il vit 
que le Camp Suedots couroit rifque d etre attaqué en la maniere que 
jai rapportee dans l’article de hender, il mit diverfes Medailles d’or 
les unes de trente, les autres de cinquante, quelques-unes de cent du- 
cats la piece; fon caroílé , fes bardes, en un mot jufqu’á fes pantouf- 
fles, S<c, entre les mains de Mellieurs Jeffrets &  habnce , pour les 
garantir du pillage: ce qui divertit le Roi qui le ratlla lá-deílus la pre- 
miere fois qu’il parut devant luí aprés l’aétion. Ses Ofticiers ayant 
emprunte des Tures, Juifs, Grets, & c. de l’argent si des conditions 
exhorbitantes > la Vorte lui fit dire que les préteurs ayant pris avanta- 
ge de la neceílité des emprunteurs, les uns &  les autres devoient ju- 
rer par ce qui étoit le plus lacré entr’eux>en quoi &  enquelle valeur 
cela confiiloit, & que les derniers ne payeroient pas plus, laLoiA/rf- 
lometane defíéndant l’interét &  l’ufure. Quoi qu’il eút pü fauver 
par la au moins trente mille ecus , il répondit tt ceux qui lui faifoient 
une telle propoíition, /iqttelcun de mes gens a emprunte dix ecus &  * 
dome fon Billetpour cent ,je payerat tout. C ’étoit, á ce qu’on allure, la

ge-



i 7 i 8- genereufe Princeflé fe mere qui luí avoit infpiré la liberalité des fon 
C ha i* entance» ou plútót qui a\ oit cultive en luí les fentimens qu’il en avoit recus 
X  V II * a' t c lc jour.  ̂ etoit naturellement de li bonne humeur qu’on ne l’a , 

m’a-t’on alíuré , jamais vu en colere depuis le commencement de la 
Sj modera- gucrre, qu’une fois, &  avec la plus grande raifon du monde. C ’ttoit 
t,J“- contie un favori qu’il reconnut beaucoup trop tard indigne de fa 

confiance &  de fa faveur, fous le manteau desquelles ce favori avoit 
commis mille ades criants d’injuftice & de friponnerie, mais a l’inf^u 
de cePi ince. 11 avoit par excmple pille les Egl fes en /Voí'ncjufqu’aux Cá
lices, Patenes,Reliquaires &  Croixd’or ¿cd’aigent, qu’ilavoit envoyez 
chez luí á Stockholm, oü j’en vis encore une parné , dont íln’avoit pasdif- 
pofe en 1716. II menaya, m’a t on raconté, par une avare hipocnlie 
un Juif Polonois, de le faire tiaiter par les gens, comme les anceties 
les Jtufs avoient fait Jefas Chnjl, en lui clouant les mains & les pieds 
áu n eC roix , ou contre fa piopre poite, s’il ne lui donnoit tout ce 
qu’il avoit d’argent, de bijoux & d’autres chofes de prix. On ajoü- 
toit qu’il avoit raime deja oidonr.é un marteau , des clous &  les au- 
trcs ínftiumens de la pallion , & que ce J u if 1te s’cn lauva qu’ii ce 
prix-Iá. Ce favori qui avoit.a peine mille ecus vaillant,quanv! il quita 
Stockholm, felón le temoignage de perionnes dignes de toi, etoit re- 
pute riche de plus de cent mille ecus qu’il avoic amaílez en Pologne 8c 
en Saxe, par d’autres moyens aulli peu honnites. 11 vit avec une 
avaie mortiñcation que fa moiílon louílrnoit beaucoup par laPaixque 
le R oí /lugufte etoit reduit a demander &  a. faire, aux conditionsque 
lui preferivoit le Roí de Suede> pour ne pas nlquer la défolation en- 
tiere ou la perte de fon Eledorat, corume on lair allez; &  il s’aviia de 
la plus batbate 8l injutle \oye, pour en traverfer la concluíion , qui 
tut de mettre en tete á Sa Maieité Suedotfe de demander au Roi de 
‘Pologne \c Comte 'Patkull, qu’il peigmt avec les couleuis les plus noi- 
res, & reprélenta comme un crimine! digne des plus cruels fuppli- 
ces, & le monis digne de clemence, fe flatant que Sa Majelté Polo- 
ttoife ne violeroit pas Je droit des gens, jufqu’á le livrer ; &  connoif- 
fant fon maítre pour hom ne á ne pas démordre d’une deman» 
de faite; de forte que la guerre recommenceroit, ou continueroit 
pliitbt par lá, & par confequent fon butin ; mais il fe trompa trop 
dans fon efperance , pour l’infortuné Comte Ltvomen. L e  Roi de 
Suede le demanda par fon confeil, appuy é de celui d’un Comte 
Suedois, qui en vouloit depuis long tems á l’accufé. L e  Roi de Po
logne l’accoida, & il fouffrit le terrible fuplice par lequel a été li fort 
ternie la gloire de ce Heios du Nord , qui ne voyant fa faute que 
par les yeux decesdeux Confeillers, crut qu’il fouft'roit a peine alle2 
pour elle. Ce Prince avoit d’ailleurs du penchant á pardonner , & 
de l’averlion pour le fang,lice n’eít celui qui fe repand dans le champ 
de Mars, oü ti s’expofoit plus que l’ennemi n’ofoit faire.

Ce Favori perdit á Hender la confiance & les bonnes graces de fon 
maitre par fes menfonges &  fes calommes , aulli-tót que Sa Majeíle 
les reconnut, ü peu pres en la mameie fuisante.

11 en répandit principalemcnt le venin lür le Kan des Tartares 8c le 
Bacha de Bcndur, croyant qu’ils n’avo ent pas aflez de dcference pour 
fa perfonne, comme favori du Roí. lis étoient l’un &  l’autre cho-

quez
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nuez de la hauteur imperieufe avec laquelle il leur demandoit detems 
en tems quelque choie pour le lervice du Roi , jufqu’á les menacer 
comme lerviteur de la 'Porte, s’ilsne lui accoido'ent ímmédiatement 
la demande, lis l’appelloient TDtligutaour, fou d’inHdelle, & envoyoient 
•¡ fa Majellé leurs plaintes de l’incivilite de fon procede , avec des 
alíurances qu’ils étoient tres difpolcz a taire pour Élletout ce qui étoit 
en leur pouvoir; mais qu’ils ne pou\oient louílrir l’orgueil & l ’tnfolen- 
ccde ionmellager, & ilslapricrentden envo)er unautie.

D ’un autre cote, ce meflager les lui reprefentoit avec les couleuts les 
plus noires, ou auíli noiresqu’il avoit fait le Cotnte :PatkuU\ & ilau- 
roit vouluqu’elle eüt ccrit au Grand Seigneur, pour leur dépoíition, &  
pis, s’il etoit poííible. Mais le Roí ouvrant les yeux , &  comparant 
avec leurs plaintes &  odres de feivices ces repréfentations de fon l'a- 
v01 i > entra en quelque défiance contre luí, & leur envoya Mr. Grotbufen 
homme fortpoli,&  pour qui il avoit dejáconyu quelque chofe audela 
de lacommuneedimequ’ona pour le mente Celui-ciobtintfur lechamp 
fout ce qu il demandoit, ce qui excita átelpoint la jaloulicduFavori» 
ou p'utot du calomniateur , contre 1c nouveau meilager , quil in
muta contre lui les plus grands menfonges que fa malice lui pút fug- 
gcicr, jufqu’a luí donner un jour Ic démenti en préfencc du R o i, fur 
un amele qu’il alleguoit comme une preuve de la bonoe mtcntion,& 
des cgards que le Kan & le Bacha avoicnt pour fa Majcíté &  1a fuite. 
bur quoi ce Pi ince, á qui la patience échapa, fe trouvant par accident 
pies d’un cheminee, pnt les pincettes avec une emotion fur le vifa- 
ge qu’on n’y avoit pas encore vue Cependant la modération prenant 
auílitot la place de la colere du R oi, il remit les pincettes en leur lieu, 
en lui difant , volts meritertez qiion vous cajjdt la tete avec ces 
pncvttes ; fortez de ma prefinee &  n'y revenez jamais. Jene pré- 
tends pas pourtant judüier par la, m par d’autres maiques de mode- 
lation, le traitemcntdu Comte Tatkulh, mais je plains plútótlesPrin- 
ces, qui ne voyant les chofes que par les yeux de laches fíatteurs <Sr 
de mauvais Confeillers, fontexpofezá commcttremilleinjudicesqu’ils 
cioyent étre autant d’adles de julhce &  d’équitc.

II etoit au rpoins auüi conltant & bon ami, qu’inflexible &  fevere 
ennemi; ¡k fon amitie le rcndoit a\eugle fur les defauts de ceux en 
faveur defquels elle le prevenoit, jufqu’a leur pardonner les odénces 
d. les fautes qui ne regardoient que fa peí fonne. Par exemple, le Colonel 
*Durtng ayant été tué a Stralfmid, fa Majeíie donna á un de fes pa- 
rens le méme pode, &  mille marques de fa fa\ eur Celui-ci entroit 
pai tout oiifa Majeílé etoit, jufques dan¿ fon cabinet, fans fe fairean- 
noncei ; &  ayant perdu au jeu fon argent, il lui vola,une petitecallétte, 
oü il y avoit plus de 2000 ducats d’or, avec des plans de batailles & d e 
fortifications qu’Elle avoit tracez Elle-méme. Ce Ptince qui ne gar. 
doit cet argent que pour exercer la liberalite envers quelques foldats 
qui lui paroilToient en étre dignes, en auroit a peine parlé , fi ce 
n’a\oit ete pour ces Plans, &  il les auroit facrifiez au iilence &  á fa 
clemence, s’il eüt eu le moindre foupy'on que le nouveau Colonel 
eut ete capable d’une telle aétion ; car lors qu’on lui fit voir clair 
comme le jour qui étoit le voleur, il nia qu’il eút perdu aucun ar
gent, íit fon poííible pour le faire regarder comme mnocent , & fouf- 
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I7 1g frit qu’il parüt en fa prefence comme i  l’ordinaire, jufquW ce que Ies 
C h ap OHiciers du Régiment de ce Colonel declarcrent á Sa Majcltequ’ilsne 
X V lÜ  P°uvoient fe réloudre A fervir plus long-tems fous lui , apres une ac- 

tion fi lache &  fi indigne d’un homme d’honneur •, de forte que ne 
voyant aucun moyen de fauver fa léputation , Lile luí dit qu’elle lui 
faiioitprcfcntdesdeuxmilleducats, & luiconfeilladeferetirer, &  d’al- 
ler cacher dans quelque País étranger, fous un nom emprunté ,cette 
aétion, dont elle n’av oit pu le faire pailér pour innocent. Mus je 
reviens ii la mortdece Prince. Des que les OfHciers quej’ai notn- 
mev, s’en furent apperyus, lis convinrent enfemble qu’il íaloit la ca
cher aux Travailleurs &  aux Soldats, de peur de les allarmer &  les 
décourager. Pour cct eflet, ils trouvcrent á propos de déguifer fon 
corps, &  de le faire enlevei pour celui de quelque Ollicier tue , en 
l’envelopant d’un manteau. Un branfots nomrac S/qurcr , Aide de 
Camp du Punce de Hefe-Cajjel, campé a\ec le gros de l’Aimceprés 
de Torpnm, arrivant fur ces entrcfaites avec des dcpcches de v?on Al- 
teíl’e pour Sa Majelte, fut auíli luipiis qu’on le peut penfer de cettc 
ciuclle fatalite; 6c aidant au déguiiement > ii pnt le chapeau du R o í, 
luí mit fa pcrruque avec le lien lur la tote; 6c apiés qu’on cut poité 
le corps a une hute, il monta a cheval poui joindic l’Aimce 
du Punce, a qui il racontace qu’il avoit u i ,  &  luí en montra le cha
peau percé du coup. Son Altellc fit appeller la-delfus les prmcipaux 
Oificiers, á qui Hile le commumqua ; on tint cnfuite un Confcil de 
gucrre , dans lequel il fut rcl'olu , cntr’autres chofes, de lc\ er 
le fiege , &  d’envoyer airéter Mr. le liaron de Goerts, qui 
étoit en chemin pour fe rendre en Norvege. Sigmer fut depéchepour 
portel- a la Pnncelfe la trille nouvclle de la mort du Roi fon írere, 
fans aucune L ettre, le Prince étant trop occupe pour ccrire , mais 
avec un ordre de Son AltelTe de defcendre en droiture chez le Stut- 
holder, pour lui dire ce qu’il avoit vu , &  de lui laillér le foin d’en 
iníormer la Pi medié.

Cependant cette nouvelle ne fut pas plútót répandue dans l’Armce» 
qu’elle pi oclama cette PnnceHé pour Reine. Le Colonel Baumgarde/i, 
chai ge de la commiílion d ’arrétcr Mr. le Barón de Goerts, l’ayant 
joint entre Stromjladt &. S&wfuu'J, s’en aquita en la manieie que j’ai 
dcjá marquée, 6c l’ayant mene il Udeis:alia, l’y laillá fous bonne gar- 
de, |ufqu’á nouvel ordre, & envoya ou pona au Prince la Lettre, qu’il 
luidonna Onm’adit que cette Lettre contenoit en iubllance, „  que 
„  le defintereil'ement avec lequel le Barón avoit ier\i le R oí, 
„  nelui avoit jamais fait craindie un tel traitement, &  qu’il n’etoit 
» coupable de rien, que dans l’cnvie A. la malice de fes cnnemis, qui 
» avoient apparemment tiouvc le moyen de íurprendre &  prevenir 
» fa juíhce 6c équite Royale contie fa perfonne; &  qu’il fupplioit S.M. 
,, d’ordonner qu’on lui indiquatquel crimeonluiimputoit, 6c qu’on lui 
>> confrontát fes accufateurs.

Quoiqu’il en foit, S-guier arriva ü Stockolm le 3. &  mit pied Ater
re , felón fon inltruttion, chez le Statholder. Ce Seigneur ayant en- 
tendu le fujet de fon voyage, lui recommanda de reiter caché dans la 
maifon, & d© n’en rien dire a pcifonne; & alia en mformer la Pnn- 
ceílé.

4oz V O Y A G F. S D’A. D. L. M.

Son



X

S T O C K H O L M ,  & c . 403
Son Alteífe npprit avec la douleur qu’on peut aífez imaginer, la I7lg

perte qu’elle venoit de faire ; le Statholder l’ayant confoke de fon C  h \ p 
mieux, commed’une chofefans remede, iui conleilla de faire appeller XVIII* 
tous les Senateurs auprés d’elle, fous pretexte de quelque aftaire im
portante a leur commumquer, ce qu’elle fie , apres avoir verfé bien 
des larmes que fon afflidton ne pouvoit refufer á la memoire de fon 
ti ere.

Les Senateurs arrivant la trouverent qui verfoit de nouveau des lar- 
mes , qu’elle neputqu’avecpeine mterrompre un peupour leur en dire 
la caufe: íls lui firent lá-delfus leurs complimens de condoléance & d e  
confolation ; íls tinrent enluite confeti fur les mefures qu’il y avoit á 
picndrepour l’interregne, & íls firent appeller ó^ /írpou rl’interroger; 
íl leur appntce qui s’etoit dejíl pallé á l’Armée avant fon départ, &
J’airét du liaron de Goerts quil avoit rencontré fur le chemin, fans 
fe íane connoitre á lui •

On rélolut de faire auífi aricter le Comte Van ‘Dernat &’ le Secre- 
cretaire Ecclef, commeceux quiavoients le maniement des finances, ’
ce qui fut execute des le foir méme lur les neuf heures. On arréta Goerts arre* 
auili le lendemain matin toutes les creatures &  domeítiques du liaron tes’ 
de Goerts , qui íe trouvoient \ btockolm , entr’autres, leConfeiller 
Haagen, &  un Monnoyeur firaufois, nommé Ronyer, que le Barón 
avoit amené de Hollanae, & par qui íl avoit deja fait frapper quantité 
d’ecus &  de demi écus d’argent, ayant d’un cóté l’Effigie du Roi»
& fur le Revers une Croix lémblable á celle des écus shiglots , avec 
fes armes &  celles du Royaume; &  des Carulins femblables , quant 
auRevers, &deux x , ainlidos ádoslundelautreaulieu d el’Eftigie.
On envoya auili ordre au Comte de Gylletnborg , qui fe trouvoit á 
Lofto, d ’aneterleSecretaire St amble, & de fe faifir de tous fes pa- 
piers. Mais l'oit que celui-ci en eüt eu avis á tem s, ou par quelque 
piudente crainte du prefléntiment d’un tel accident, il Ies avoit mis 
chez les Plenipotentiaires RuJJiens, oü il fe trouvoit lui-méme, quand 
l’ordre arriva; cependant quelques-uns croyoient plútót que le Comte 
avoit favorifé fa fuite fous main.

Le f  de Decembre, le Lieutenant General Bennet apporta lacón- LaPrmcet 
firmation de la mort du R o i , a\ec diverfes L ettres, tant pour la declara* 
Princcílé, que pour les Senateurs ¡ lk fur le bruit qu’il répandtt que Reme. 
l’Armee avoit proclamé Son Alteflc pour Reine, le Clergé pria Dieu 
pour Elle, aprés l’a\ oir annoncée comme telle au Peuple dans les E- 
glifes. Mais le Sena! qui avoit des vues plus étendues, &  fur tout 
celle de rappeller l’ancienne liberte de l’eleéiion des Rois, & Jes an- 
ciensPrivilegesdes Sujets, fans pourtant ríen faire contre Ja voix &  
les inclinationsdu Peuple, qui avoient deja choiíi.la PrinceíTe , lui 
confeilla de faire pubher un Manifelte, íorte de déclaration qu’il lui 
diña, par laquelle elle proteiloit contre tout pouvoir defpotique , &  
invitoit les Etats á fe trouver á Stockholm le xo. de Janvier, pour 
confulter, tant avec eux qu’avec le Senat, fur le gouvernement du 
Royaume. ,

■ \ ers la fin de Novembre le Barón de Goerts fut amené á Stockholm 
dans fa chaife de voyage, avec une, Gaide d’environ cent hom- n̂̂ pn-*" 
mes armez, non pas tant par lacrainte de quelque foulevement en fa fonmeri 
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l 7 l }j faveür j que pour le garantir des infultes de la populace animee con- 

C  h  a p  ^  luí» *  S UI le  Clergé &  la Noblelle l’avoient íait regarder comme 
X V il l  l’auteur principal de les maiheurs }Car les chaires, aufli bien que les mai- 

fons de la Noblelle,ne cefloient de retentir d’m\edives contre Ion 
admimllration

Cette annec avoit été fertile en Muntetekens de cuivre , tant en 
quantite qu en qualité , lefquelles, avec celles de papier , étoient les 
feules efpeces qui avoient cours, en \ertu d’un Ed;t Royal qui ren- 
doit contifcables toutes les autres réelles d ’argent ou de cuivre, com- 
me anciens écus, demi écus,,Carolms,&.c. qu’on ne découvroit pas & qu’on 
ne changcroitpas avec le Gouvernement contre ces imaginaires, dont 
oncomptoit ]uiqu’ádix-huit Millionsde O  alien á trente-deux íous. Les 
deimersMuntetikens qui avoient éte frapés, étoient au nombre de 
lix lortes diftbrentes. Sur la premiere étoit écrit d’un cote , Htnk oib 
fardig , c’elt-a-dire , vaillant &  prét. On peut ^ ir  les autres l'ur 
les Planches X. & X II . avec les figures de Saturno , de Júpiter , de 
Mars, de 'Ph^uus, de Alercure &  de Hope, ou YEJperance , deja trapes 
pour Tan 1719, rnais qui ne parurent qu’au commencement de Jativu r 
de cette annee ,feulement pour lavaleur de deuxfous, &  non pour trent- 
deux, felón qu’ils auroitnt fait, li le Roi n’eüt pas éte tué ; puis entin 
pour la quatneme partie d’un fou , qui étoit tout au plus leur valcur 
naturelle.

(Jes Divinitez *Payermes étant reprefentées furlespiecesquiportoient 
íeurs noms, donnerent lieu á quelques-uns de les appeller par dérilion 
les ‘Dieux du Barón de Goerts. Une bonne femme qui les avoit en- 
tendu ainfi appeller, voyant cet infortuné Barón paíler de\ant la fe- 
nétre, efeorté comme jai dit, lui cria, notre ‘Dteu t'a mis entre nos 
rnatns, vot fi les ttens que tu nous a donnez pour monnoye t'en dehvre•

. ront. L a populace lui difoit les dernieres injures, &  auroit fait pis, 
fonnTdai's felón les apparences, s’il n’avoit pas été íi bien gardé. Quoi qu’il en 
lamaifonde fo it, il fut conduit dans la maifon de Ville du Faubourg du Sud, ou 
iVülc on le reflerra étroitement dans une chambre, & on luí refufa non feule- 

ment l’ufage de la vue de tous fes Domeíliques > mais méme d’c-tre 
fervi par fon Cuiíinier qu’il demanda , c ’eíl á dire , de manger des 
métsapprétez par ce Cuifinier dans quelque cuifine voifine, &  qu’on 
lui apporteroit, propofoit-il, íi on vouloit , fans le lailler paroi- 
tre devant lui. Mais un Suedois qui tenoit cabaret dans une partie de 
cette maifon, eüt ordre de lui fournir á manger & fa maniere, qui 
étant bien differente de celle á laquelle étoit accoutumé le Barón, il 
ne mangea prefque rien pendant pluíieurs jours , &  eut quelquesac* 
cés de lievre: ce qui donna lieu de faire courir le bruit que fe fen- 
tant coupable jufqu’á ne pouvoir échaper au fupplice, il avoit deílbin 
de fe laiffer mourir de faim , plütót que de mourir de la mam du 
Bourreau. Mais comme on s’accoutume enfin á tout avec le tems, 
&  la bonté ¡ du temperamment, l’emportant fur les coutumes 
les plus rudes , peu de jours découvrirent la faulfeté d’un tel 
deífem •, car il commenfa á manger á la Suedoife &  á fe bien porter.

Cependant loit qu’il eüt craint ou prevu ce qui étoit arnve, &pris 
Ies précautions néceflaires pour ne donner aucunes armes contre ía 
perlonne, on ne trouva rien dans fes papiers qui lui püt faire tort;

on
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on difoit qu’il les avoit brulez ou IaiíTez á fon Secretaire si Lofto. II t _.Q 
n’en fot pas de méme deceuxduCom te Van ‘Dernath , entre lefquels C ha p  
fe trouva un brouillon d’une Lettre qu’il écrivoit á ce Barón , dans X\1II* 
laquelle il l’informoit, que le Clergé Suedots luí avoit declaré la guer- 
re; que les Chaires retentilfoient dans toutes les Eglifes d invefti- Ixttrc du 
ves contrc fon admimílration; qu’en particuher les Prétres met- 
toient en ui'age toute lautonte que leur fonélion leur donnoit fur le nath mtcr- 

coeur &  l’efprit du peuple, pour le porter á fe défaire de fa perfon* ceíHce‘ 
ne; &  qu’il en étoit alluré par un de leur corps. Outre bien d’autres 
temoignages qu’il en avoit, cette Lettre produite anima íi furieufe- 
ment la colere du Clergé contre le Com te, qu’au lieu d’une Viftime 
qu’il vouloit &  qu’il avoit deja pour ainfi dire en la perfonne du Barón de 
Coerts, dont la voix publique prononpoit la Sentence de uiort > il 
chercha tous les moyens d’en avoir une feconde en la fienne.

Je ne dirai pas que cette Information de la Lettre du Comte füt 
bien fondée, mais je fai bien que c’etoit le PrétrzBrenner qui en étoit 
le piincipal Auteur, &  qu’il mentoit tout le mal que le Clergé vou
loit -a ce Comte, qui n’etoit proprement que le Copiíte de ce que lai 
avoit diéle celui - c i , qui Iui nomma malicieufement Ies principaux, 
Ecclelialhques dont il en\ ioit le p o ñ e, &  qu’il vouloit íupplanter » 
comme les plus acharnez á fa ruine

Une autre Lettre ,ou copie de Lettre du méme Comte au Barón»
Iui fot auíli avantageufe qu’tlle ttoit nu fible á ce Barón.

La lubltance de cette Lettre étoit que „  luí, le liaron de Gocrts, a- 
„ giiloit comme s’il eüt eu delíein de ruiner entierement le Roi avec 
,, fon Armée en Morvege, en encourageant ce Prince á y faire une 
„ Campagne, &  á afíieger des V  liles pendant la plus dure des fai- 
„ fons, lorfque les autres Nations qui entendoient la guerre &  vi- 
„ voient dans les plus lemperez climats , étoient retirez dans leurs - 
„ quartiers d’hiver 5 que lui méme craignoit par les mefures qu’il luí 
„ voyoit prendre que le public qui l’en accufoit, ne dit v ra i, íinon 
„ quant au deiléin, au moins quant á la confequence. Il y fulmi- 
„ noit fur tout contre un Placart ou Edit Royal, drelfé par lui &  prét 
„ detrepublié j par lequel chaqué Sujet Sucdots étoit obligé de payer,
„ outre les contnbutions annuelles &  ordinaires , le fixieme de tout 
„ ce qu’il poíTedoit en argent comptant, en terres, maifons, méme 
„ en meubles» &  de le déclarer par Serment, fous peine de con- 
,1 fifcation du tout, fi fa declaration n’étoit faite á certain terme limi- 
„  té & fort court, ou li elle ne fe trouvoit pas fidele.

Malgre cette Lettre &  bcaucoup d’autres preuves de lxnnocencedu 
Comte VancDer«ath, ileft reítc pnfonnier jufqu’au milieu de l’année 
1710, quoi que traité plus civilement que le Barón, toújours dans 
une maifon de louage ou dans celle du Comte Bondefon ami, &  fer- 
vi par fes propres Domeíhques; mais prefque fur le méme pié que 
ceux de 1' Inqnijition , á qui on ne dit ni pourquoi ils y font, ni quj 
font leurs Accufateurs; en un mot í'ans étre examiné , condamné ni 
ablous.

Les Etats fe trouverent á la vérité a Stockholm au tems marqué par 
la Reine , mais ils ne la traiterent encore que de PrincelTe Royale» 
declarant qu’ils ne s’aíTembloient que de leur propre mouvement, le
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Troné étant vacant, pour élire un buccefléur. Au refte ils firent afi
le/, cntcndre qu’ils n’en vouloient pas choilir d’autre qu’elle , pourvu 
qu’elle voulut s’engagerauili authentiquement qu’mviolablement, de 
regncr felón une forme de Gouveinement qu’ils drellerent , qui bor- 
noit plus l’autonté Royale en elle, qu’elle n’avoit encore ete bornee en 
aucun des Rois élus de Suedc. Ils lui firent figner &  publier outre 
cela une afluí anee, córame on l’appellott, par laquelle elle reconnoif- 
„  loit teñir la Couronne d’eux, aprés Dieu, fans y avoir le moindie 
,, droit, depuis fon mariage avec un Prince etranger, non plus que 
„  feu la focur la Duchelle de Ho'ftiin n’y enavoit eu depuis le lien &c. 
Aprés quoi elle fut déclaree librement eluc. L e Barón 'Peter Rtb- 
bmg, que la Noblcfié choifit pour fon Marechal, rArchevéque dVp. 
fal , le principal Bourguemeihe de Stockbohn , &  le Secretaue des 
Pailans, allerent le luí ligmfier &  l’en complimentcrent pour les qua- 
tie Etats

Les Etats l’ayant amfi reconnue poui Reine élue, & fe reconnoif- 
fant eux-memes duement aficmblez au nom de Sa Adajellc, la Dicte 
futpublieepai un 1 leraut, au commencement de Eevnerau fon des 
Tiompertes Se des Tymbales, Se ils fe rendirent tous en coips a\ec 
le Scnat, dans une grande fale du Palais R oyal, oü elle s’allit fur 
un Tione d’aigent, &  oii elle reyut leuis hommages.

L e C o m t e G r a n d  Chancelier, leur fit une harangueaunom 
deSa M ajeíle,., par laquelle íl les remencioit pour elle, de la part 
j, qu ils avoient temoigne prendre a la mort inopinée du Roi fon ti e- 
„  re, de leur conllant attachement pour ce Princej de leur fidehte, que 
„  les opprellions &  les miferes quils avóient fouflfertes , n’avoient 
„  pas etc capables d’ébranler , &  de la diítméhon patiente qu’ils 
,, avoient f^u taire entre les actions &  les deflems de qtlelques étran- 
„  gers, Auteurs de ces miferes, par qui íl avoit le malheur de fe laif- 
„  íer gouverncr, & celles ou ceux de ce H eros, á qui ceux-ci pie- 
„  noicnt foin de les deguifer , Se qui fe refufoit le plus necellai- 
j, íe , &  expofoitplus faviequ’aucun de fes Soldats, dans la sue de 
„  foulager fon pcuple par unebonne &prompte paix, qu’ilfe promet- 
„  toit d’un heureux fuccés de la campagne commencéeen Norvege, 
„  &c. Ules afiuroit en méme tems queSa Majeíté regnantene cher- 
„  cheroit en toutes fes demarches qu’á procurer, de concert avec les 
„  Etats, cette paix fi nécelláire pour le foulagement de fon peuple ; 
„  qu’elle fe íeroit un plaifir de regner felón la fage forme de Gou* 
„  a ernement qu’ils avoient dreifee , &  il finit par leur dépeindre Iajuf- 
„  te &  naturelle aveilion qu’elle a\oitpour la fouverainete, dont il 
„  promettoit qu’elle donneroit toutes les preuves fouhaitables, &  par 
„  les avertir de fe donner de garde, aprés leurs chames fi heureufement 
„  rompues, de deux extiemite?, dangereufes, á favoir de la Tnan- 
,, me &  de l’abus de la liberté recouviée, &c.

Le Barón Teter Ribbing, élu Marechal de la noblefie, fit un autre 
difcours au nom des Etats Aprés avoir dit „  qu’ils s’applaudillbient 
„  du choix qu’ils avoient fait d’unc Pnncefle douée d’autant de ser- 
„  tus qu’étoitSa Majefie, pour leur Reine, il afiuroit qu’ilsn’auroient 
„  l ien tant á cocur que d’etudiei tous les moyens qui tendroient a lui 
„  íendre fon Regne aife; defignaler leur zéle pour le bien &  lefer-
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„ vice de la patrie; de lui montier toute la fidelite &  l’amoür qu’elle

pouvoit raifonnablement attendie de bons fujets; de fub\enir par 
„  des fublides aux befoins de l’Etat; de remedier aux maux publics, & 
,, de fe foumettre rel'gieufement a toutes les coníhtutions & loix 
„  qué requerroit lcur obeillance ; comme ils n’avoient garde de 
„  ciaindre queSa Majeíté, faehant que les loix n’etoient pas moins 
„ faites pour Ies Rois que pour les Sujets, oubliat jamais fa promelle 
„ lolemnelle de gouverner felón cellesqui ctoicnt etablies,&c.

On tit la ledure des Ades d’allurance ou de renonciation a la fou- 
veraincte, d’cledion,&  de la forme Gouvernement, ¿L on prérales 
lcrmens de fidelite a fa Majefto,qiu s’cngagea par d’autres de gouver- 
ncr felón les convcntions du benat ¿te des fcltats. Enfuite de cela le 
Comte Hom rcmtrpia les Etats au nona de 8 M du genereux temoi- 
gnage d’affedion pour la peí fonne Royale ,qu’ds luía voient donne,cn la 
i hoiílllant pour Reine de Snede, ¿te en établillant, comme ils avoient fait, 
le droii de fuccellion fur íes enfans males,en cas qu’ellc en eur, ¡.Ve.

L e  2 3 .  o n  d o n n a  i m p n m e z  a u  P u b l i c  ¡es A d e s d e  t o u t  c e l a .  T o u t e s  

ces  P i é c e s  f o n t  g c n e i  a l e i n e n t  d ’u n  Hile e m b a r a i f e  ¿te c o n f u s ,  a v e e p e u  

d e  c o n n e x i o n  d  b e a u c o u p  d e  r e p e t i t i o n s .

L ’ A d e  d e  l’c l e d i o n  e n  d a t e  d u  20. c o n t i e n t  e n  f u b f t a n c e ,  „  q u e  

„  l e b e n a t  &  Ies 1 ,tats a j a n e  \ o u l u ,  p a r  u n e  c o n v e n t i o n  u n á n i m e ,  

„  p o u n o i r  l e  t r o n é  v a c a n t  d ' u n  f u c c e i l ’e u r , o n t  d ’u n  p u r  &  l ib r e  

„  m o u v e m e n t  j e t t é  les  y e u x  f u r  la P n n c e l l e  Land r̂avienne de Hcjje- 
„  Caffely &  l’o n t  c l u e  v o l o n t a u e m e n t  fe  p a r  u n  c o n f e n t e m c n t  u n a n i -  

„  m e  p o u r  R e i n e  d e  Snede, l ' ius q u ’e l le  e u t  le m o i n d r e d i o i t a  l a c o u -  

„  t o n n e ,  f e l ó n  les  c o n í h t u t i o n s  d u  R o j a u m e ,  d o n t  o n  c i t e  c e l l e  d e  

„  í ó o j ,  q u i d i t  q u e  t o u t e  ti lle d e  R o i o u  d e  P i i n c e  R o y  a l ,  m a n e e  o u  
,t p r o m i f e  f a n s  le  c o n f e n t e m e n t  &  l ’a p p r o b a t i o n  d e s  E t a t s ,  p e r d  f o n

i, droit á la fuccellion pour elle &  pour fes enfans- On donne pour 
„  exemple la Reine Chnjin¿e, qui pourn’ctre m run,nil’autre, luc- 
„ ceda l'ans éledion, &  Charles CuJUve, qui étant fils d’une Princef- 
„  fe mariee ainli fut elu par un libre confentement des Etats, 
„ &  qui reconnoit par fon Ailiirance de 1 í» f o , qu’il l’eíl de pu- 
„ re faveur & grace, &  que c ’elt lui faire honneur. Les Etats decla- 
„ rerent deleur cóte,dit-on, par l’A d e de la Diete qui fe tint alors» 
,, qu’üs ne l’avoient point du par aucune obligation ni par devoir, 
,) mais par une libre volonté, & plufieurs autres chofcs femblables

Le Senat &  les Etats en difent dans cet A d e de méme de la Rei
ne qu’ils viennent d’élire, & que, „  íi quelque motif les a engagez 
„  á jetter les yeux fur elle, pltitót que fur une autte, 9a etc prinei-
j, palement la confideration des augultes vertus de fes Ancctres qu’el- 
„ le a heritees, &  des autres pcrionnelles dont elle ell douée { de 
,, fonhorreurpourlepouvoirdefpotique .defonamour pour les peuples 
„ quil’ont vunaitre & de\ ée entr’eux; de fon attacliement fingulier a la 
„  Religión dominante qu’elle s’eít engagée de ddendre, á i’excluiion 
» de toute autre,en joignant fon autonté tempordle á la fpirituclle 
,3 du Clerge pour cet eftet.

C ’eít ce qu’on requiert principalement d’elledans cet A d e , qui faitre- 
garder „  comme indigne ¿te dechu du troné celui ou celle qui tente- 
a, roitdiredementouindiredementde faire reuvre la fouveratnete,& 
i» declare traitre á la patrie &  exige de faire punir comme tel, quiconque

ofe-
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oreroit faire la propoiition de' permettre qu’aucun foit admis 

' aux charges de l’Etat, fansétre de la Religión Luthenenne, &Sujet
du Royaume
L a fubüance du fecotid Aftequicít celuide l’AíTurance, en datedu 

a i eít tclle, „  la Reine y declare en la maniere la plus authentique 
„  &  la plus folemnelle, qu’elle n’a aucun droit ni aucune julte raiion 
„  de prétendre a la couronne, lclon les conílitutions du Royaume, 
„  &  méme felón le Tcílament du feu Roi fonpere du iB.Aout 1693. 
„  El le fe reconnoit clue par une puré bienvcillance des Senateurs& des 
„  Etats, avec fes fucceílcurs males á naitre d’elle-, elleaflüre que fon 
„  intcntion lircere, lerme &  inviolable, cft de regner &  gouverner 
„  felón l’Aéfe de l’éleétion , &  la forme de Gouvernement qu’ils ont 
„  dreilc/.; abjure avec toute l’exccration imaginable la fouverainete, 
„  jufqu’ít fe reconnoitre déchue du troné, fi elle venoit á prendie la 
„  moindre mclure pour la rétablir ,& á  oilrirde denoncer,comme ila 
„  etc deja dit, tout homme oü femme qui oferoit le lui propofer, 
„  com m e 'l'ra itre  &  digne du dernier iupplice , &  de Ies faire 
„  punir felón la n gu eu r des L o ix ;  S¿ elle ne peim ettra pas, dit-elle, 
„  qu ’aucune perfonne foit admife aux c h a r g e s , fans avoir abjure par 
„  Seim ent ce pouvoir dcfpotiqu e, lelon la form e con cue en ces ter- 
„  mes dans l’A d e  d ’clcítion.

Mot N .jc  protnt-ts en jurant fur V Evangile de ‘Diete, queje ne cher- 
cherai en nulle maniere , ouvertement ou fecretement , par mon propre 
mouvetnent oh par celui des nutres, par confuí ou par fo'licitation, dni
trada ir e oh d'etabltr ¿r foutenir le pouvoir abfolu , appelle Souverametr. 
qu'au contratre je tacherai de toutes mes /orces , aux depens de ma vie 
mente, &  tant qit’il Jera en mot, de le prevenir , foppofer ¿y 1'empe
cina  ; ¿r mengage de reveler tout ce que je  ponrrat deiouvnr etre tramé, 
malhirió oupr ojete pour Ja damnable introdullion, d'tn denonper les cyliL- 
tettrs ¿y les comphces, Ji je les puis connoilre; ita me íDcus adjuvet.

File s’engagc de ne permettre lexercicepublic d’aucune autre Re
ligión que de laLutheríamedans tout le Royaume,& l’exercice particulier 
de toute afore, qu’aux Ambailádeuis &  nutres Mimítres étrangers 
dans leurs maifons, avec des Preties pour cux S¿ pour leurs DomdU- 
ques feulement; &  aux marchands etrangers établis dans le Royaume, 
la méme chofe, mais fans Pretics ni Précepteurs pour l’inflruéhon de 
leurs enfans, á monis qu’ils n’en pi ennent de Lutheriens.

„  Ni ceux-ci,ni leur enfans ne pourront obtenir le droit de bour- 
„  geoifie, fans embrailér la díte Religión Lutherienne •, &liquelqu’un 
,, ofe parler contrc cette Religión, qu’elle appelle notre cuite Divin, 
„  elle ordonne qu’il foit puní de m oit, degrade ou banni , felón la 
„  nature de fon blalphéme. Elle y promet de n’aliener aucun Do- 
>, maine de la Couronne, en faieur de fes Enfans males &  femellcs, 
», ft elle en a , mais qu’ils fe contenteront d ’un reveuu ordinaire, ou 
„  d’un don gratuit en argent comptant, felón les Loix.

Elle montrera , dit-ellc, aux ¿cnateurs , ,, toute la coníideration 
„  due á leur dignité, &  point de relléntiment des difcours libres pto- 
,, ferezdans le&7¡wr ,quand méme ils lui fcroient peu favorables,& ne con- 
„  trecarera point leurs juites dehberations , quelque peu agreables 
}, qu’elles lui puitfent étre , &  en un mot elle prendra &  fuivra la

forme
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forme da Gouverntment drellee par Ies Etats, pour regle du fien.

Cette forme du Gouvernement eft de quarante Artícles , donr le 
préambule porte en fubítance „  que la trés gratieufe, &  tres puiilánte 
,, Princeilé Utrique Eleonore, elue Reine de Snede , par le confente- 
„  mcnt libre &  unánime des Etats > fes enfans males aprés elle,fi le 
„  Ciel l’en benit, outousautresRois&toutesautres Reines de ce País, 
„  fuivront &  defendront aux dcpcnds de leur vie &  de leur couronne, la 
„  nouvelle forme dreífée par les dits Etats ; commeceux-cis’obligent, 
„  de leur cote, avec leurs delcendans aulli fortementqu’il eltpollible 
„  de s’obliger, de ne jamais rien faire qui y loit contraire; mais de la 
„  mamtemr danstoutefa vigueur,& qu’ils augmenteront plütót qu’iJs 
„  ne la dimmueront, &c.

Le 1 Arttcle dit „  que Sa Majeflé ne profdTera jamais d’au- 
tre Religión que la L»íker¡er,net & la maintiendra, & l’exclufion de 

, toute autie, contretoutes íortes d’herefies &  defchifmes, danstou- 
te fa pureté, telle qu’elle ell etabhe par plufieurs Edits, aufli bien 

„ que les droits Ecclejiuftiques.
Le i .  aprés lui avoir recommandé la proteñion &  la défenfe des 

loix &  de la juflice, lui donne,, la prcrogative d’accorder des faufeon- 
„ duits, &  de pardonner a ccux qui autont cte condamnez, s’ils ne 
„  font pas tout á fait indignes de fa grace, &  de faire examiner &ju- 
» ger par le College de la res ilion Royale , les caufes qui y feront 
,, portees des autres tribuhaux

Par le 3. » les enfans males fuccederont á la couronne , &  ne 
„ monteront pomt fur le troné avant vmgt-un an, &  qu’ils n’ayent donné 
„ leurs aílürances authentiques de leur renonciation á la fouverainete, 
„ & préte leurs fermens felón les loix : les Etats 1 en attendant, 
„ leur choiíiront, avec l’agrément de Sa Majette, des perfonnes de 
» mente, &  d’une intégrité reconnue, á qui on confiera leur éduca- 
„ tion, &  qui les eleveront íoigneuíement dans la Religión Luthenen-

1. e 4. difpenfe „  les Etats d ’obéir á aucune loi qui auroit
„ cte faite fansleur confentement, & oblige Sa Majeflé &  leSenatde 
„ foumettre a l’examen de ceux-lá, les reglemens & les ílatuts qu’ils 
„ trouveront & propos de faire en leur abfqnce j faute de quoi ils 
„ n’auront point vigueur de loi.

L e  f. porte ,, que Sa Majeflé employera tous fes foins 
„  pour la défenfe du Royaume , &  pour lui procurer la Patx, fans 
„  rien taire contre les loix; & qu’elle n’augmentera point les contri- 
„ liutions du peuple, fans le confentement des Etats.

L e 6. ne luí permet pas „  de déclarer la guerre fans le méme 
„ confentement, mais veut bien, qu’en cas d’une atraque inopinée, 

elle oppofe d’abord la forcé á la forcé, par le feul avis du Se- 
„ nat.

Le 7. lui „  donne la liberté contenuc dans la precedente excep- 
„ tion, á l’egard de la paix &  des alliances qu’elle peut fatre, auífi 
„ avec le feul a\ is du Senat.

Par le B. „  les E tats, font obligez de maintenir 1’autorité &  
„ les prérogatives accordées á Sa Majeíté, felón les conftitutions an- 
„ ciennes &  modernes.

Torne 11. L eF f f
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L e  9. „  accorde &  confirme a Sa Majefié le droit Ro-
yal de faire battre monnoye, & l’engage á faire que les efpecesd’or 

„ &  d’argent foient de bon aloi, &  miles le plutót qu il lera pofiible 
„  fur un bon pié, h condition neanmo.ns quellen’tn changera point 
„  la valeur, íans confulter les Ltats & íans leur appiobation

L e  10. „  ne permet a Sa Majeíté de iortirdu Ro^aume, qu’a- 
„  vec la volonté des fe.tats.

L e 11. dic „  que comme Sa Majefié ne peut feule vaquer íc 
„  fuffire á toutes les afiaires, vú l’étendue de ce Royaume , elle fera 
„  allifiée d’Oiliciers, de Scuanurs &  d’lntendans de Provmces.

L e ix. tournit la „  methode de taire les Senateurs , qui eft 
„  que vingt-quatre pcifonnes du corps de la Nob’ellé, &  dou/e du 
„  Clergé, avec un pared nombre des ISourgeois. s’allémblent, apiés 
„  avoir prete fcrmcnt de garder le leu et, conviennent &  s’accordent 
„  entre eux tous fur le choixde ceux qu’ils auront juge/. les plus ca- 
„  pables &  les plus dignes de cctte chai ge , en nommant trois pour 
„  chaqué place a remplir,cn laquelle Sa Majefie poura cho.iirceluules 
„  trois qu’il luí plaira L e méme article r.t veut pasqu’aueundesmcm- 
„  lares eleíteuis loit élu ou nomine, & quaucune place de benateur 
„  devtrue vacante aprés la ieparation des Ltats, puille etre remphe 
,, qu’a une nouvelle Dicte. II hxe le nombre des Senat/urs a vingt- 
„  quatre julqu’á la patx, &  ne pennet pas qu’il y en ait plus de deux 
„  d’une mente lamille ctroitement allieepar le fang ou autrement,en- 
„  coie moms trois treres

L e  i?, nquiert „  que Sa Majefié gouverne toüjours le Royau- 
„  me par le coníed des Sanateurr.

L e  1+ demande ,, que c e u x -c i, apres les de\0irs de fi- 
„  del té &  de refped dus a Sa Majefie &  a la patrie, fournilVent tou- 
„  tes les lumieies, & tous les avts qu’ils jugeiont les plus laiutaires a- 
„  vec le dermer défmtet ellément, Ians parualice &  fans aucun relpeít 
,, humam pour leurs paiens ou amis; U. qu’ils gardent le leciet: de 
„  forte pourtant qu’ils confeillent, mais ne regnent pas, felón qu’tls 
„  en font avertis par la comention de 1602 , &  qu’i'.s evitent dedon- 
,, ner aucuns confetis, ou d’entrer dans aucunes mefures qu; pouroient 
,, donner la motndre attetnte it la libetté, ou tendré a ímroduue le 
„  pouvotr defpottque, fous peine de la perte de vie, d'honneurs, &: 
„  de biens , pour les coupables , de quclque conditton qu’ils loi- 
j» ent.

Le iy . porte „ que tous les Sénateurs donnciont leurs avis, 
,, quand la necefiité des afiaires le requerra , &  qu’au moins dixd’cn- 
„  tr’eux leront toujours obligcz de le taire, s’il n’y en avoit pas da- 
j, vantage it portee, &  qu’ils leront refponfables de la mauvaileadnu* 
„  nifiration des afiaires, ariivee par leur négligence.

II aioute „  qu’it une cgahte de voix ou de 1 ultrages du Sénat, Sa 
„  Majeíté poura donner le poids, &  fa.re pancher la balance du cóté 
» qu’il lui plaira.

1 e i() pot te „ quelorfque Sa Majefié fera abfente ou indifpofee, l’ad- 
„  minillration du Gouvei ncment fera reglée par la plut ahte des tuhrages 
„  dans leSenat;& que ti ces l’ufit ages font cgaux de part& d’autre fur deux 
„  avis, cclui que le plus vieux Senateur approuvera,lera luivi:& que le ti ó-

ne
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» ne devenant vacant parla mort de Sa Majefté, fans qu’íl y ait de , - j g  
„  Pnnces heréditaires, le Gouvernement fera entre les mains des Se- C ha í». 
,, ñatears, jufqu’á ce que les Ftats sallemblent, pour clire un Succef- \  vilí" 
„ feur, felón la methode de l’Afte d’éleriion. * 4

>. L e 17. donne pouvoir aux Senateurs Prcfidens de certains Col- v 
,, leges, de donner á leurs Commis les ordres qu’ils croiront les mcil- 
,, leurs, &  de leur demander compte de leurs expéditions» pour en 
„  donner á Sa Majefté les informations nécelíaires.

„  Le 18. porte, que chaquéCour Royale de Juílice aura un Se- 
„  nateur pour Preíident; que celui-ci aura pour Collegues un Vice- 
,, Prelident &  des AlTefleurs; que les deux prcmiers n’auront point 
„  d’autre falaire que leurs appointemens ordinaires, tels qu’ils font 
,1 íéglez par l’Etat. Qu’un Gentilhommc ne poura étre condamné 
„ par aucun autre Tribunal que celui de la Cour Royale , appellé 
„  Hoffrateny quand ils’agira de la perte de vie ou d’honneurs , fui- 
„ vant les Privileges de la Noblelle ; qu’une telle Cour de Juílice 
„ aura infpeéiion fur les autres, &  qu’en cas de malverfations & de 
„  corruptions de Juges , &c. découvertes, on les punirá felón les 
„  Loix &  la nature de leurs fautes.

„  Selon le 19., le Collegede guerre aura un Senatcur pour Prefi- 
„  dent, avec deux autres Senateurs pour Collegues, etant tous trois 
„  vcrfez dans la connoillance des affaires militaires •, un General d’Ar- 
„  tilleríe, un General Quartier-Maitre, deux Confeillers de guerre»
„  qui entendent les comptes. Ce College vaquera aux foins de l’Ar- 
„  ra éed eT erre , de TArtiilerie, tant de celle des Fortereílbs, &c.
„  que de celle de TArmee 5 ticndra les Fortifications en bon e ta t, &
„  en fera íaire de nouvelles, quand la néceílite le demandera ; fe fe- 
„  ra rendre compte par les Colonels de l’habillement des Régimens 
j, dont ils font ordinairement chargez ¡ & tous les comptes du méme 
j, College feront remis &  réíerez á l’examen de la chambre des 
„  Comptes.

j, Selon le 20 les Armées de Terre &  de M er, avec les Officiers,
„  preteront Serment de fidelite á Sa Majefté, au Royaume , &  aux 
,, F.tats, fui vant la forme du Serment dreftee pour cet eftét, &  les 
„  contraéis faits avec les Payfans &  les Villes pour la fubfiftance de 
„  1’mtanterie & des Matelots, avec leurs Officiers , feront obfervez;
„  &  fi les terres de quelque particulier ont été aííignees ou don- 
„  nées injuftement á un Officier , il fera permis au <vrai pro- 
j, priétaire dele recouvrer parla voye de juílice.

,, L e u .  nepermet áaucun Colonel ou autre Officier de faire mar- 
„  cher fans perrmífion de Sa Majefté donnée en plein Senat, aucuns 
„  Soldats hors des rendez-vousordinaires, &  celafous peine de per- 
„  dre vie &  honneurs.

„  L e  22. donne pourPréfidentau Collegede l’Amirauté,un Séna- 
„  teur Amiral General, &  a celui-ci pour Collegues, tous les autres

Amiraux &  Officiers déla Marine préfens. Maisilveut que cotnme 
„  ce College ell aujourd’hui á Carls-Crona, avec laFlotte, un Senateur 
„  bien entendu dans les aftaires Maritimes, alliíle toüjours ü tous les 
„  Confeils du Sénat, qui les regarderont.

„  Ce College prendía foin de la Milice Maritime du Royaume,
Tome I I .  F f  f  2 des
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g „ des VaiíTeaux de Guerre, Frégates, Galeres, Brigantins &c. batís 
n  ’ „ ou á batir; & qu’ils foient pourvus & tenus en bon état, & felón 
XVIII » qu’11 eft fpécifie dans l’infirudion.
^ v ' Selon le 2 3. le College de la Chancelltrie aura un Senateur pour 

„ Préfident, qui aura pour Collegues trois autres Scnateurs, avec un 
„ Chancelier de la Cour, trois Sécretaires d’Etat t &dans ce Col- 
,i lege s’expedieront tous les Statuts, les dácrets , & toutes les Or- 
„ donnancesqui regardent le Royaume en general & en particular; 
„  les Privileges des Villes & des perfonnes , les Plein-pouvoirs, les 
„ Lettres Patentes de Créance, les Acfes des Dietes, les Traitez de 
„ paix & d’alliance, &c. L ’expédition des afiaires fera partagée en- 
„ tre les trois Secretaires, de maniere que l’un aura le département des 
„ affaires étrangeres, & les deux autres celui de celles du Royaume.

„  Selon le 24. le Préfident de la Chancellene n’y admettra perfon- 
„  ne qui ne foit d’une capacité convenable, &  on fera choix de qua- 
„  tre Gentilshommes, qui, par leurs ctudes &  leurs voyages dans les 
„  País etrangers, &  leurs difpofitions naturelles, fe feront acquis la 
„  connoilíknce nécelfaire du monde &  des affaires, qu’on yemploye- 
„  ra fous1 es noms de Cancelheyonkcr, oiijeunes Ciencilshommcs déla 
„  Chancelletie, aquí on donncrade certains appointemensi &ceux- 
„  ci aprés leurs fermens prétez auront la liberte de voir &  d’exami- 
„  ner pour leur ínltrudion, les Ades &  les Arcm vcs, &  autres p'e- 
„  ces propres k leur donner de juftes idées , & les lumieres les plus 
„  nettes de la véritable lituationdesaftáires domeíliques ou étrangeres.

Selon le 2 y. „ la Chambre des Comptes & le Stat-Comptoir, ou Bu- 
r„ reau d’E tat, auront un Senateur pour Préfident, qui aura pour 
„ Collegue un autre Senateur, avec les autres Confeillers déla cham- 
5, bre pour AiTelTeurs; & tous ceux qui font chargez des revenus & 
,, des dépenfes de la Cour, leur en rendront compte, & recevront 
„ leurs ordres. Ce College aura un foin particulier que ces re- 
„ venus entrent fidelement dans la Caiíl'e publique , & que les regalía, 
„ fifet ne foient alienez ni negligez.

„  La chambre des Comptes aura infpedion fur les Diredeurs des 
„  Douanes, &  y coníhtuerades \'iíiteurs. L ’entierc difpoíition de I’ar- 
„  gent appartiendra au Buieau d’Etat qui payera les Commis &  
„  autres perfonnes couchées fur l’etat des íevenus du Royaume. 
„  Cetétat ne fera augmenté ni iurchargé aucunement, íi le ferviee 
„ public ne le requiert abfolutnent. II y aura une certaine fomme 
„  couchce fur l état qui fera la difpoíition paiticuheredeSaMajelte< 
„  felón un reglement de Charles XI &. quand íl s’agira de toutes au- 
„  tres dépenfes, le dit Bureau ne poura difpofer de rien fans un 
„  ordre de Sa Maje lié , approuvé & tigne tlans le Senat, íi ce n’eíl 
j, d’une petite fomme qui ne doit pas exceder 50 écus, pour quel- 
„  ques petits befoms particuliers de Sa Majeltc , qu’il poura luí envo- 
„  yer, quand elle la demandera.

„  Le 2Ó. alTigne encore pour Préfident aux Colleges des M in es, 
„  un Senateur qui aura pour Collegues deux Confeillers des Mines, 
,, avec quatre Allelléurs, pour avoir l’intendance &  le foin de tout 
„  ce qui regarde le travail des Mines, & les machines &c.

,1 L e 17. donne au College de Comtnerce, un autre Senateur pour 
• Préfident, avec deux Confeillers de Comtnerce, quatreAilefieurs,

deux
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n deux Comm ilaires Marchands, quiauront leurs appointemens re- 
„ gle¿; & en casde quelque affiúredeconfequence, touchant leCom 
„ merce ou les Manufactures, ils feront tenus d’entendre conjointe- 
,, ment avec les Magiltrats des \ illesi Luis des Bourgeois Negociaos 
„ & des Manuíacturiers, tant d’ici que d’ailleurs, avant que de ríen 
„ décider.

„ Le 18. laiiTe le College de la revifion fur !e picd qu’il a été ci- 
,, devant, avec un Senateur pour Prdident, & fes Ailéíléurs ordi- 
j, naires, qui auront foin de donner des deciiions fur lescaufes ou aftaircs 
„ qu’on portera devant eux, qui foient prorrptes& juítes, & luivies 
„ del’execution; aprésun exad examen Ce College teveiralesComp- 
„ tes annuels de la Couronne.

,, Selon le 29. le premier Maréchal de la Cour doit étre Senateur, 
,, & aura l’uitendance de la Table, des Maifons & Ecunes Royales 
„ &c.

„ Le 30. veut que le Síatholder^m Gouverneur d’Etat, tel qu’on
nomme ici le Gouverneur de btockolm , ioit au/li Senateur; qu’il 

„  falle regner une bonne pólice &  un bon ordre par toute la Yille, 
5> & dans les íauxbourgs; que comme chcf des Bourgeois, &  con- 
,, |ointement avec le Magdlrat de la Ville, il veille A la confervation 
„  de leurs Privilcges & Droits; qu’il afíllle aux revues qui fe feront 
„  desdas Bourgeois, & qu’il oidonnetouteslesexccutions &  autres 
„  choles attachees A ía Chai ge.

„ Selon le 31. tous les Colleges s’entredonneront Ies mains» & s’en* 
„ treaideront récipioquement, en tout ce qui regardepa le bien déla 
„ Couronne & du peuple en general; mais quant aux afíñires qui les 
„ regarderonr en particulier, chacun expediera uniquement celles 
„ de fon reíl'ort, fans fe méler de celles des autres; & ils rendíont 
„ un compte fidele & annuel de leur adminiilration aux Etats allem- 
„ blez.

,, Selon le 3i. on commettraa des Lands-of-dings, ou Adminiílra- 
,, teurs executifs, le foin & la garde des Provinces & des diítrids 
„ &c du Royaume, qu’ils gouverneront fans avoir lestitresdeGou- 
„ verneurs; & les Lifgeddmgs confiltans en ierres &c. qu’on donnoit 
, ci-dcvant aux Reines, comme avoit la feue grand mere de la regnan- 
„ te A ¡Vas(lena,font abolís.

„ Selon le 33. les dits Lands-of-dtngs auront foin de la culture des 
„ Terrcs & des revenus du Pays, & des autres choles fpecitiées dans 
„ leurs inllruéfions; ils feront obligez d’en rendre un compte annuel & 
,, fidele, & ne s’abfenteront ou ne fortiront point de la fphere de 
„ leur mtendance, fans permillion de Sa Majellé

,, Selon le 34 Sa Majellé ne donnera aucune Charge de quelque 
,, confequencej fans le confeil & le confentement duSenaf mais 
„ quand il y aura une place vacante dans quelque College, par exem- 
„ pie, on lui prefentera trois perfonnes d’une capacite & d’une inte* 
„ grité connue, entre lefquelles elle prendra celle qu’il lui plaira,pour 
» remplir cette place; & quant aux Offices Mihtaires, audelfus d’un 
„ Lieutenant-Colonel, les Etats en auront la diilribution & la difpo- 
„ fition particuliere. Les Etrangers ne feront admis á aucun emploi
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,, irnportant du Rovaume; & pour les charges Ecclefiailiques, on s’en
titndra á l’ordonnance de 1686 , .  -

Par le as Sa Majellé eit pnce de ne pas annoblir tant de mon
de que par le paflc» mais feulement ceux qui fe feront fignalez par 

. quelques lervices conildcrables a la 1 atrie 
 ̂ Selon le 36 Sa Majellé convoquera les Etatsdetrois ans entrois 

” . scquand le bien public le requerra, i!s s’allembleront fuivant 
” u coutume, & alors 011 leur rcndra compre de ce qui fe fera pallé 
” depuis leur dcvmere féparation, & on leur expoíera la fituation 
*’ pr¿fente des adanes. Les Etats s’informeront de la conduite du 
” Scnat, des confeils qu’il aura donncz, & cxamineront s’ils ont eu 
” pour but le bien du Royanme ou non. Pendant I’abfence ou une 
” maladie dangerculc, ou á 1?. mort de Sa Majellé , les Senateurs 
” pouront convoquer Ies Etats, maiss il ne fe trouvoitpomtd’hencier 
” má’e au nom duquel ils puiilént les convoquer, ceux ci s'ademble- 
” rom l'ans convocaron, 6. de leur propre mouvemcnt, letrentieme 
” iour apres le dccés dcS M. qui fera publie d’abord par les ordres 
” Sfm t &  par les foins des Admimllrateurs de lamaifonde la No- 
” blcííc, de rArchevcquc d'Up'a!, & des Lands-of-dmgs des Proiin- 
”, ces & des diílricts, aiin qu’il foit connu á tems par tousceux aquí

il appavtiendra de le favoir. . . ,
Selon le 37. la Noblellé fe refer ve le droit &  le pouvoir de s elire un 

Marechal, &quand il fe feraquclque partage des Etats, pourl'exa- 
” mén de quelque aflaire particuliere, & pour quelques conferences 
” fecrctes, chaqué Eratnommera& choifira de fon corps tcls Mem- 
”, bres en qui il croira pouvoir íe confier davantage , pour compo- 
” fer avec ceux des autres un commité fécret- Au commencement 
** des L)ietes,les Talamaner ou Orateurs des Etats ailemblez choiliront 
”, & nommeront de concevt, un Sécretaire des Payfans , pour rédi- 

ger par ecrit ce qu’ils auront a y rediger.
„ Selon le 38. la Noblellé á'EJlonie , de Ltvonie & d'Ofell, fera 
rérablie & confirmce dans fes droits & dans tous fes pnviléges, 

’’ iorfque par une heureufe Paix ces Provinces rentreront fous la do- 
„ mination de Sa Majellé.

„ Selon le 39. Sa Majellé aura les memesegards d’equité & decon-' 
„ fideration pour celledes Provinces ^Allemandes en pareil cas.

„ Par le 4.0. Sa Majellé confirme ir toutes les Vfiles du Royaume 
„ leurs dtoits & leurs pris ileges.

Cette lorme de Gouvernemcnt eít íignée par le Marechal de la No- 
bledo, par l’Archevéque d'Upfal, par le premier Bourguemaitre, par 
le Sécretaire des Payfans * enfuite ratihée par la Reine, qui la confirme 
de fon feeau Royal,
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Troces &  executiondn Barón de Gocrts. Obfiques &  Medailles fuñe- 
taires du Roí de Sucde. Cnurom emcnt de la Reine ¿y Medail- 
les frappées fur ce fujet. ‘Dipart du ‘Duc de Holítein de Stockholm. 
Condune des E tats , ¿re.

CF.pendant 1c Peuple á qui le Clergé 8c la Noblefíc avoicnt fait 
regarder le liaron deCoirts, comme l’autcur de la mifere pu

blique, le demandoic pour \iétime Les Chaires ne cefloient de 
retcntir dinveetives contie fon adminiftration Quelques Prétres des 
plus violcns attaquoicm jufqu’a fes penfeesfur laDivinité,en letiaitant 
d’Athee: enfin tous les Áu< d 'n etoient fi pre\ enus 8c fi dechainez contrc lui, 
que peilonne n’ofoit lien dhe en la íaveur. Le Duc de Holflem m i
me le declara luí & le Lócate de ‘‘Dernai/j, demis de fon fcrvice. Ce 
Jjflion ainii abandonnt a la líame publique , & defelpcnint de fnuvcr 
faue par aucunes des laílonsqu'il avoit pour la juihhcation , choilit 
pour lonConleillcrbp rituel, ouDiredeur de confcience, le Docieur 
c onrardty Piétre de lEg'ile trille»!ande■, le plus l'avant, ou du moms 
le plus moderé d’entic íes Confíeles Lntlcriens Ce Doíteur fut le 
feul qui eut permiílion de le viiitcr dars fa pnfon, &:je lui ai enten- 
du dire, que plus íl le hequenta, inoins il le crut dignede la maniere 
dont on le tiaitoit, L  du loit dont il ctoit menacé.

On ne commenya ¡i pioceder contie luí dans les formes, quoi que 
fans beaucoup de formante, que versla fin de Janvier. bes pnncipaux 
Chefs d’acculation etoient les luivans, i ’. U  tnvvniim des ejpeces ima- 
gmaires. i° . Le di ¡se n de rmner le Roí ¿y 1'Armée , en Un conjeillant 
de fiare la Campagne m Norvege pvndant la plus ngoureufe fatfon. 30. 
1'D'attirer l'Ennevn drrs !e c.viir du Royanme , pour dom.er a la Suede 
un Roí de fa mam. 4. *. Le 'Pecuht. II y répondit que ,, quant aux 
„  efpeces imaginadles , il n’avoit que fui vi le Plan qu’on en avoit deja 
„ donne au Roiavant qu’il quitt.it Stralfhnd, qu’il y n\oit feulement 
» ajoúteles moyens d’emp¡.chci qu’on ne les contref it,ou qu’on les appor- 
„  tat contiefaites dans le ILqaum c; que c’ctoit á la vente un mal- 
» heur pour le public, que la T) epatas ion eüt etc reduite á en faire 
„ frapper une quantite li peu propoitionnee á cclle de la bonne mon- 
„ noyc courante, & de fes mtentions; mais que tout bien confídcré, 
„ ce malheur, que'que grand qu’il paiüt, ou plútót ce remede i- 
,) ncvitable , quelque oneicux quil lú t, a\oit prefervé la Suede du 
i, joug que les Ennemis lui pieparoient. Que pour preuve qu’il n’a- 
„ voit pas encourage le Roí h faire la guerre en Norvege, C pour la- 
,, quelle on favoit d’.uileurs qu’il n’avoit pas befoin d’aiguillon ou de 
» confeil j  il avoit iyu poiter ce Pnnce & le Czar il entendre á un 
„ accommodement, dans le tems méme qu’ils paroiífoient le plus ani- 
„ mez l’un contie l’autre. Que le principal but qu’il avoit cu dans le 
,, Congrésde Lofto, ctoit de divifer les Puiílances conjurees contre 
„ Sa Majefte, 8c de déhvicr la Suede du plus rcdoutable Ennemi 
„ qu’Elle eüt, á favoir le C zar , & d’en faire fon Allie; que l’inaéhon

dans laquelle ce Punce ctoit relié, pendant que le Roi avoit toutes
fes
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1719. )> fes forces contre le D  inmutar ct étoit une marque de ia bonté &
C h a i>> ”  dncerité de les intentions. Que quant au ‘Pecnlat, perfonne n’en 
XI X . >> doit 11 mnocent que lui. Que les Impóts & les taxes dont le peu- 

„  pie fe plaignoit, avoienr cte des remedes indifpenfables , dans l’ex- 
„  treme crife olí le trouvoit lá St¡ed?, préte á devetiir la proye de fes 
,, Fnnemis. Qu'il n’avoit non feulement jamais envoye un fou hors 
„  du Royaume , pour fon propre compte , mais qu’il pouvoit faire 
„  voir qu’il y avoit beaucoup depenfé de fon propre argent; ayant 
,, méme refufe quatre pour cent, que luí avoit offert le R o i, fur tout 
„  l’argent qu’il pouroit negocier tant au dedans qu’au dehors du Roy- 
„  aume, & fur tout celui qui lui paíléroic par les mains ; &  prié Sa 
„  M. de fufpendre l’ellet de fes genereufes intentions, jufqu’a ce que 
,, les Finances du Royaume íulfent remifes fur le pied oü il efperoit 
„  de les voir. „  II olint de rendre compte de l’argent de Sitede qui 
avoit palle par fes mains 5 & en cas qu’on trouvát qu’il en eüt divertí 
un fou, & l’eüt cmployé, fans ordre de la Majelte, ü d'autres ufages 
qu’aux bcl'oms du Royaume, il ctoit prét de le bomfier de tout Ion 
bien. II alleguoit, comme un fcrvice conliderable rendu ;\ la partie 
negociante des Saedois, le bonheur qu’il avoit eu de mitiger la leve
nte du Reglemcnt des Cafres, en gagnant fur l’elprtt de fa Majelle 
de luí permettie d’accorder des Palleports aux Vaiíleaux amis, pour 
pailer de leurs ports dans ceux de Huede. En un mot, il fe deflfendit li 
bien, qu’011 nc jugea pas á propos de luí accorder un Avocat ouCon- 
feiller, qu’il demanda, comme une chole que les Nations Chrettmnes 
ne refufent pas en pareil cas» comme fi on n’avoit pas voulu qu’il fe 
luílifíat, ou fott qu’on crút avoir d’autres preuves pour lui óter la vie. 
On n’accepta pas auííi l’offre qu’il faifoit i  l’égard des Finances.

Quoi qu’il fút extraordinairement aftoibÜ par quelques accés de fie- 
vre, caufe¿ par fon nouveau genre de vie, il fut obligé de fubir di- 
vers interrogatoires debout, &  cela pendant deux á trois heures con- 
fecutives; ¿c tout ce qu’il put alleguer pour fa defenfe, & les ordres 
du Roi qu’il avoit eus pour fes transadions & c ., ne purent encore un 
coup lui fauver la vie. Auffi-tót que le Dodeur Conrardi le vit en 
danger, il alia prier la Reine de ne pas commencer fon regne par le 
fang, mais plútót par un genereux pardon des offenfes, íi elle en avoit 
repu quelques-unes de la part du prifonnier > dans le tems que fes 
Confreres faifoient tous leurs eñorts pour porter cette PrincelTe á les 
reíféntir & les punir; lui repréfentant par des couleurs Ies plus noires, 
avec quel mepris &  quelle hauteur cet étranger l’avoit traitée , auíli 
bien que tous les Colleges & Tribunaux Suedots , pendant la vie de 
fon Royal Frere j &  quelle autorite defpotique il avoit exercée fur 
tous les Sujets en general &c.

Sa Majelte plus portee á la clémence par les rémontrances du pre
mier , qu’il la vengeance par celles des feconds, dit „  qu’elle pourroit 
,, volontiers pardonner au Barón de Goerts tout ce qu’il avoit com- 
„  mis contre fa perfonne &  plus; mais que tenant fa Couronne des 
„  Etats aprés Dieu, ellene devoit,m ne vouloit lui pallbrletoitqu’il 
„  pouvoit avoir fait au Public, fans leur confentement.

Lá-deiTus ce bon Eccleíiaihque s’adreíla aux Etats, pour en obte- 
tenir ce confentement ¡ &  il fe donna autant de mouvement pour le

fau-
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fauver, que Ies autres en firent pour le perdre; mais il n’yputréuflir: f 7 t ¿
& le procede cruel de fes confreres l’a , dit on , 11 fort fcandalife qu’il q ,h 
a quité la J W í  depuis;ou dumoins n’y eíl-il guere relié aprés l’exe- v i v  
cu.ion que je vais rapporter; &  Ton ajoute que le Roi de 'Datiemarc * 
luí a donne des marques particulieres de fon ellime. Quoiqu’il en 
foit, le Barón de Goens fut condamne á avoir la tete tranchee au.pied 
du gibet, fituc fur le grand chemin, hors de la Villc, oü on exe- 
cute les Voleurs & les Brigands, &  á y étre méme enterré. On lui 
en lut la Sentence le n .  de Mais, aprés l’avoir degrade de tous fes 
Titres, tantnaturelsqu’acquis , &  entre ces derniers, lui avoir oté 
l’üidrede Yürange, dont le Roí de 'Pmffe l’avoir honoie, &  qui futscntence 
renvoye a Sa Majeílc PruJJienne. La fubllance de cette Sentence etoit,contrc <*
„  que G corve Hcnn Goerts étoit condamne á perdre la tete & a étre gm™. d* 
„  enterré par les mains du Bourreau public , au pied du gibet, pour 
„  a\oir rendu fufpeéle au feu Roi la fidehté de fes Sujets; pour avoir 
„  detruit dans l’efpnt de ce Punce la confiance qu’il avoit au Si«at,
„  aux Colleges du Comptoir á'Etat, de la Chancellen?, de la guer- 
„ re, &c &  eloigne par ce moyen de radminiíliation des plus im- 
„ portantes aftaires les perfonnes les plus zelecs pour le fervice de Sa 
„  Majeíle & le bien public; pour l’avoir encouragée -A continuer la 
„ giu rre par les pernicieux confeils, &  les voyes tiianniques qu’il 
„ avoit inventees, & I’abus de l’autorité que Sa Majeíle luí avoit don- 
„ nee; pour avoir mis la dilleníion & la mefintelligence entre Elle &
„ les plus finceres & meilleurs Amis de la ¡hiede \ dépouillé fes íiijets 
, de leur bon argent & autres eliets lolides &  réels qui leur reíloient;
„  En un mot pourétie l’auteur des plus grands malheurs; &  autres 
„  capitales raifons extraites de fes papiers& aóhons. “  II entendit la 
leélure de cette Sentence, A ce que m’a aíl’uré la femme, avec un vi- 
fage ferein &  une fermeté d’ame extraordinaire Cependanr l’article 
d’ctre enterré fous le gibet lui paroiifant des plus honteux & des plus 
barbares 1 il dreíla une Requ^te aux Etats, dont le Doéleur fe char- 
gca, pour qu’il leur plut de l’adoucir,enpennettant á fes Amis ou Do- 
meíliques de difpofer de fon o  >rps aprés fa mort ; mais cela lui fut 
refufe: on accorda feulement aux derniers de le fuivre depuis la porte 
de la prifon jufqu’au fupplice.

Pendant cinq ou fix jours de plus qu’il refta dans la prifon , Mr.
Conr <rdy continua, ou plütótredoublafes vifites auprés de lui,& neremar- 
qua aucune inquietude ou crainte de la mort, dans les entretiens qu’il eut 
avec lui; maisil trouvafa converfationaulfi aifee& auíTi libre qu’a l’or- 
dinaire. II y fit entre autres chofes fon Epttaphe qu’il donna á ce 
Dotleur, telle que je la rappovte ici.

Son Epit*;

Pides erga Regem &  eDucetn-, tnors Regis, m rs mea. pá'iuí1'"
me me.

Mafidehté envers le R01& le’D uc, &  la mort deSa Majefilé y me coutent
¡a vie.

II fe fit faire un habit de velours noir avec des épaulettes qui fe 
boutonnoient. II fut tiré de fa priion le 19 revétu de cet habit ; &  
appercevant auprés de la porte de la maifon de Ville , par laquclle ií 
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,-jo> fortit, fes Domeftiques qui l’attendoient, les iarmes aux y e u x , pour 
C h lu' rendre leurs derniers devoirs, il leur d it, ne pleurez, pas,mes Amts, 
X I X  ;/ riy a f i  bons Antis, Mai tres oh Serviteurs, qui ne doivent un jour fe 

qmter; &  en particulier avec un petit fouris, á un nommé *Duval, 
Conduit au qui avoit été fon Cuifinier, & qu’tl avoit fait fon Maítre-d’ H o te l, je  
licu de í'exe- ní> mangerai plus de tes bornes foupes, cDuval. En tneme tems il dit á 
eution. Qfíntar¿y qUj l’accompagnoit, de monter le premier dans un ca-

roíTe de louagequ’on luí avoit accorde pour le conduire au fupplice» &  
il y monta enfuñe; aprés quoi le convoi fe mit en marche. Il con- 
filfoit en deux cents Gardes armez de piques, qui entouroient ce ca- 
roile, & quelques mille Speéiateurs, entre lefquels il y avoit bien 
foixante Prétres, dont la prefence qui marquoit alfez le mal quils lm 
vouloient, n’étoit guere édifiante.

Aulli tót que le caroífe fut amvé au pied du gibet, il en fortit le 
Soncxcoi- chapeau fur ¡a téte , &  ayant promené fa vue fur les Spedatcurs,

avec fon air ferme &  toüjours égal, il demanda & Mr. Conrardy qui le 
tenoit par la main, ne ferott-il pas a propos que j e  fifíe qnelque ''Dtfcours 
a cesgens? N on, répondit le D odeur, il ne vous faut plus penler 
qu’au Ciel Aprés quoi ne voyant point d’Echañaut, il lui demanda 
oü ctoit le B illot; il le lui montra fur un tas de fable, á quelques pas 
de lst, & l’y conduifit. Des qu’il y f u t , il donna fon chapeau & fa 
perruque á fon Valet de chambre, qui lui mit un bonnet de nuir fur 
la téte, &  ótafa era vare, pendant quil deboutonna lui-méme lesepau- 
lettes de fon habit; puis il fe coucha le ventre contre terre , le col lur 
le Billot, difant en Allemand, aifez haut pour étre entendu de plu- 
fieurs , rajjafie -toi, Suede, du fang tnnocent dont tu es fí fort alteres. 
L e  Boureau s’avanfant en méme tems la hache á la main , fut arrété 
par le Dofteur, qui lui mettant vingt Ducats dans la main, le mena â 
de fexcommunier , s’il touchoit fon corps, ou autre chofe qui lui 
appartint, aprés en avoir féparé la téte felón fa charge ; il promit 
qu’il ne le feroit pas, &  la trancha immédiatement d’un feul coup de 
fa hache, avec l’adrefle infaillible dont je parlerai ci-aprcs.

Son ínhu- fa*b &  le fang ayant coulé fur le fable qui l’imbiba , les Do-
nwtio'" mediques mirent la téte &  le corps de leur cher maitre, qu’ils bai* 

gnoient de leurs Iarmes, dans un cercueil couvert de velours non-, 
qu’ils avoient eu la liberté de faire apporter, &  le poíerent dans une 
folie creufée tout prés de lñ, mais peu profonde, á caufe que la terre 
étoit extraordinairement gelée. lis y jetterent d’abord le fable ímbi- 
bé de fon fang, &  la comblerent enfuite de terre.

Hiftore <tu L ’Hiítoiredu Boureau de Jtockholm m’a paru affez remarquable, 
Eourreau pour étre rapportee ici. II étoit á l’áge de dix ou douze ans en Smo- 
¿c stock- landte, fa Patrie, gardant les Chevres, avecd’autres jeunes gar '̂ons. 

m' Comme il jouoit un jour avec fes camarades, aprés une execution fembla-
ble, il leur propofa de choifir un d’entr’eux pour Cnminel av ec des Juges 
pour le condamner, &  s’oftnt d etre le Boureau Un d’eux s’etant 
otfért d’étre le Cnm inel, fut condamne , felón le plan de la pet’.te 
connoilfance qu’ils avoient puifee dans les dil'cours de leurs peres 6c 
m eres; aprés quoi il alia chez lu í, &  demanda a fa mere les plus 
beaux habits, dtlant qu’il alloit étre exccute. Comme elle ne sima- 
ginoit ríen dans ce diicours qu’un pur jeu denfant, &  ne fe vouloit

pas
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pas monírer contraire au divertiílement du fien , qu’elle aimoit extra- 
ordmairement , elle Ten revetit elle*méme , luí recommandant de 
prendre garde de les gater ou déchirer. Enfuite de cela il revint re- 
trouver tes Compagnons, dont l’un taiíant le Prétre , le conduilit 
au lieu marque pour l’execution. On en joua li reellement tous les 
perfonnages, que le lenne apprenti Boureau ayant pris une coignée á 
tendré du bois, luí trancha la tete d’un feul coup ; &: peut-étre que 
cejeu tragique auroit continué entre les autres qui ne connoilfoient 
pas plus que luí la diflerence entre la mort& lavie liquelqu’un nefiitlur- 
\enu,& n’eut vu avec l’horreur &  la compaíiion qu’on peut imagi- 
ner ce premier Aóte. Les Paiens en ctant informez, accoururent 
auíli tót j les uns pleurerent le mort, les autres foueterent les vivans, 
le üoureau í'ur tout, qui fut mis en pril’on &  entre les mains de la 
Juihce, qui le trouvant trop |cune avec trop dignorance &  d’inno- 
cence dans lattion, pour le taire mourir , le condamna á exercer, 
quand il feroit en age, la proíellion dont íl venoit de faire le cruel 
appi\ ntiíage , ce qu’il a fait depuis dix-huit á vmgt ans, avec une 
dexicme egale , n’a jan t, m’a-t’on allure, jamais manque á couper 
la t-te d’un leu! coup

Remarquezque c’ell lefupphce le plus ordinaire & le plus coinmun 
en Smde Je luí ai vu dtcapiter cntr’autres un jeune man qui a\oit 
abandonné la femme un peu lur le retoui; & une jeunc femme qui 
fut luí prile avec lui > fuyant la compagnie d’un vicux mari Je lui ai 
vu auíli couper látete avec la m£me adieííe a deux jeunes tilles qui 
étoic-nt accouchees fans Snges-femmes, & a\oient expofé la nuit dans 
les íucs leurs enfans, qui turent trouvez moits le matin ; deux cas 
que les Loix du País ne pardonnent point. Au relie ce Boureau pa- 
roidoit avoir alois quarante ans-, íletoitbien fait, habillé de bleuavec 
l’cpée au cote, comme un OlHcier Sucdots

Mais 1 evenons au Barón de Goerts, que ]’ai vu décapiter par lui. 
II avoit fans contredir desqualitez exrraordinairement belles, &  pou- 
voit ceitamcment pafl’er pour un grand homme .1 tous egards ; c’elt- 
á-dire , par rapport au corps & ¡i l’efput. I! parloit & écrivoit égale- 
mentbien; il entendoit paFaitement les Finances, &  etoit grand ad- 
mirateur de V r. uaw. C ’elt beaucoup avancer, diront d’abord ceux 
qui 1 ont connu, mais je ne f̂ ai li on pouroit dire la méme chofe de 
deux autres dans le monde.

Quant á 1’Aihet'me^ que quelques Pretres lui imputoienc, c’étoit 
de leur piopre autoiité, fans fondement ni raifon Ceux qui l’ont 
connu le plus intimement, ou paiticuliercment, m’ont alfure qu’il n’é- 
toit rien moins que cela, & qu’il étoit méme fi éloigné d’étre pro- 
phane, qu’on ne l’avoit jamais entendu jurer , ni prendre le nom de 
Dieu en vain. ou railler fur la Religión, en aucune maniere; qu’au 
contraire, il avoit fouvent d é c la r c ta n t  dans le particulicr que dans 
» le public, qu’il falloit étre au deííous de la Béte &  avoir perdu le 
« fens &  la raifon , pour nier un Etre fupréme, Gouverneur de 
» l’Univers, a qui il adonné la forme, &  qui l’entretient dansl’ordre 
,, admirable oü nous le voyons; ordre qui fe montre a quiconque ne 
i, ferme pas les yeux &  les oreilles de Ion entendement. II eít vrai 
,, que quelques-uns m’ont avoué, qu’il pouvoit plutót paíler pour 
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XIX.

Ob/eque? 
de Charles 
XII.

Ordredu
Convot,

„  ‘Deifte que pour Chrétien 5 qu’il voit déclaré aflez ouvertement, méme
„  jufques dans ia prifon, Mr. Conrardy, qu’il regardoit les livres 
„  de Aloyfe, comme plus pohtiquement écrits, que divinement infpi- 
„  rez; qu’iís étoient plems de diverfes excellentes máximes, & trés 
3> propres á entietenir les bujets dans l’obeiflance due á leurs íupe- 
„  ricurs Gouverneurs; mais qu’il ne trouvoit dans ces L u r e s , 
,, que des promefles temporelles , qui ne favoriíoient nullement 
„  l’étrange paflage ( comme il l’appelloit) de la mort á l’immortalite, 
„  dont le nouveau TeÜament donnoit l’efperance &c. „  lis ajoutoient 
qu’il falloit plutot regaider ce dilcours, comme des Objeétions de la 
raifon, que comme íes veritables fentimens; qu’au moins s’ils étoient 
tels, le Dr. Conrardy les avoit chriihanifez , pour amlidire , oü redi- 
fiez dans fa pnfon , en lui enfeignant á foumettre la raifon a la Foi : 
en eftet ce Prétre a rendu témoignage qu’il etoit mort Chretien.

Les Obfeques de Charles X I I .  ayant éte pubhees dans les Places 
publiques & ordinaires de la \ lile & des Fauxbourgs de Ütockho’m , 
par un Heraut, accompagné de fix Trompettes & d’un Timbalier; 
deux Gentilshommes de la Cour y ayant invité les quatre Etats; entin 
toutes cholés etant prétes le í 6. ceux qui devoient compofer le Con- 
voi fúnebre, allerent dans l’ordre convcnable au rang de chacun, pren- 
dre le corps de ce Prince au Palais de Calberg , oü il étoit, pour le 
tranfporter &  le mettre dans le Tombeau Royal de Ridderholm La 
liiere qui le renfertnoit fut mife entre cinq &  fix heures du loir lur 
on Char, ou pliirótfur un Traineau, car il étoit fans roues, tout ie- 
vétu de drap noir, & elle fut couverte d’un pocle de velours noir, 
double d’hermines, tout parfemé de Couronnes d’uneaíTez íngenieu- 
fe broderie d’o r , de ditferentes grandeurs. La Couronne Royale fut 
pofée ü la téte de cette Biere fur un couírin aufli de velours noir; & 
quatre Confeillers de la Chambre fe chargerent des autres íignes ex- 
terieurs de la Royauté, pour les porter. Un Dais de méme ctoffe 
étoilé auífi, ou parfemé de Couronnes, comme le poele , &  fupporté 
par huit colomnes, revétues de drap d’or, formoit un riche Ciel au 
deflus de ce Traineau, auquel etoient attelez huit chevaux, couverts 
de houfles encore de velours noir , traverfees chacune d’une grande 
Croix de fatin blanc , &  pendantes jufqu’aux extremitez de leurs 
pieds Huit Gentilshommes de la Cour fe mirent en état de faire la 
fondion de Palfreniers, en les prenant par la bride pour les mener : 
ils étoient tous ü pied , en longs manteaux de deuil ; &  l’ordre du 
Convoi \enant de Calberg á Ridderholm, fiit á peu prés,en fubitance, 
tel que je vais le décrire.

II palla entre des flambeaux régulierement plantez á dix ou douze 
pas l’un de l’autre , aux deux cótez du chemin , formans deux 
nayes paralleles, avec quelques Régimens d’Infanterie , difpofez par 
fept hommes en chaqué mtervalle A  la téte de ce Convoi etoient,

I. Les Bourgeois á cheval, en trés bon ordre.
II. L e Liebfquadron, l’Efcadron du corps, qui confifte proprement 

en quelques trois cents Gardes du Corps a cheval, fur quoi je ferai la 
petite Digreflion qui fuit.

L e  R oí C baríes XI. avoit formé un petit Efcadron de deux cents 
Gardes du Corps á cheval, qu’il faiíoit appeller ‘Drabants, dont il

vou-
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voulut étre le Capitaine. II créa un Colonel pour fon Capitaine Lieute* 1710. 
rant, & un Lieutenant Colonel pour Lieutenant de celui-ci, qui C hap. 
¿toient tirez, avec rous les autres, de quelques Régimens de Cavale- XIX. 
rie, 11 donnoit au premier cent vingt ecus par mots», au fecond qua- 
tre-vingt; A un Corporal vingt-cinq écus, & á chaqué Drabant ordi- 
naire huit á dix écus, tout au plus, avec fon habit & fa monture.
Charles X I I .  encheriiíant fur fon Pere, prit un General-Major pour 
Capitaine Lieutenant de fes Drabants, &  un Colonel pour Lieute
nant; &  fit choifir tous les OfHciers,aufli bien que les limpies 'Dra
bant s, en diftérens Regimens. II donnoit cent Ducats au premier, 
cent cinquante ecus au fecond, cinquante ecus au troifieme, & tren
te écus a chaqué D r a b a n t, avec fon habit & fa monture. C ’etoient 
tous des gcns d’un courage &  d’une valeur A l’épreuve. II ne luí en 
relioit plus que tres peu a fon arrivée A Bender , plus des trois quarts 
faifant partie de prés d’un million d’hommesque ce Heros avoit deja 
facritiez A M a rs  Etant de retour dans fes Etats, il avanza ceux qui 
relloient, en les incorporant dans difterensRegimens, pour Ofticiers, 
felón leur rang > leurs fervices, ou la part qu’ils avoient dans fes bon- 
nes graces II fubllitua a la place de ces Drabans le Ltebfqua- 
ar n, qui eít auili proprement la Garde du Corps A cheval ; il en 
furaulfi le Capitaine, & eut pour Capitaine Lieutenant un Major G e
nual, &  un Colonel pour Lieutenant. Ceux ci ont peu au deíTusde 
la paye de Colonel, &  les limpies Cavaliers huit a dix l'ols par jour, 
avec leurs habits &  leuis montures. Je letourne A l’ordre duConvoi.

I1T. Deux Herauts avec lix Trompettes &  un Timba11er, fuivoient 
A cheval ,les feconás fonnant, &  le dernier battant par mtervalles &  
lugubrement, avec d’autres Trompettes & Tambours de Régimens.

I\ . Le Maitre-d’Hótel de la Cour, qu’on appelle ici fecond Ma- 
réchal de la Cour, marchoit ti pied avec un batond’argent Alamain,
&. fuivi des Ofiiciers qui compolent l’Etat de la Cour, avec quelques 
Aides Generaux de Camp, &c.

V. Le Maréchal de la Nobleíle paroifloit enfuite A la téte de ce 
Corps. avec un pareil báton, marchant aufíi tous A pied trois 'A trois.

VI. Deux Herauts a cheval précedoient un Carofle A lix chevaux, 
couverts de longues houíTes de drap noir qui leur defcendoicnt juf- 
qu’aux extremitez des pieds; de forte qu’on ne voyoit aucune partie 
de leurs Corps. Dans ce Carofle étoit le GrandMaitre de la Cour, 
qu’on appelle ici Maréchal Supcneur de ¿a Cour, dont la charge répond 
A peu prés, A celle du Magt/ler ofjicwum des Empereurs Romains.

VII. Le Traineau fúnebre, fur lequel 8 Colonels portoient le Dais, 
accompagné du Capitaine Lieutenant du Ltebfquadron , de fon Lieu
tenant & de deux \ides-Generaux de Camp, A pied, les deux pre- 
miers aux deux cótez de la téte de la Riere, & les deux derniersaux 
pieds, quatre Conleillers de la Chambre portant Jes Regalía aupres 
d’eux, & quatre Chambellans tenant les quatre coins du Poele, que 
quatre Senateurs A pied comme eux prirent de leurs mains, pour le 
porter aprés qu’on eut fait les deux tiers du chemin. Ce Traineau é- 
toit immediatement fuivi de deux Colonels, portant l’Etendart du 
Royaume* ceux-ci etoient cotoyez de Pages, de Valets de pied de 
la Cour, & de trente ou quarante Gardes du Corps á pied, la per-
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tuifané a la main, qui foi moient tous eníemble deux petites colom- 
nes ambu'antes, á iavoir une de chaqué cote.

M i l .  I e P r . n c e  hertditaire de HeJJe-LaJJel, &  le Duc de Hol- 
Jietn íuivoient le Convoi dans un carofTe de deuil -A iix che\aux, cou- 
verts comme les piecedents, avec leurs fuites A pied

IX. bcize Senateurs dans huit autres lemblables caroíTes A fix 
chevaux.

X . Seize autres caroíTes de deuil > a deux chevaux , fans houíTes, 
mais feuiement avec des Harnois couverts de drap noir, marchoient 
A la file , (te contcnoient les principaux Ütficiers de l’Armée, juf- 
qu’aux Lieutenans Colonels, avec d’autres perfonnes de dilhndton

Les Boutgcois A cheval sariéterent dans une Place qui precede de 
quelques ioixante pas Ridácrhoan, a mam droite, & le LieOfquadron 
fur une autre toute voiline de cette lile , a la gauche, de forte qu’a- 
vec l’avantage que lcur donnoient leurs chevaux au dellus des luyes 
militaircs ílluminces, hoi s defquelles lis avoíent palle , ils faifoient 
face au Convoi , quand il paila. La tete & quelques membres de 
celui-ci, pour cvitcr d’embaraller IeCorps, pnrent A leur airivéedes 
places que le Maitre des cercmonies aíligna .i chacun , felón foniang, 
comme il venoit de faire aux trois Etats , aux Dames & autres per
fonnes qui n’asoient pas eté de ce Convoi; tout le monde étoit en 
deuil, &  perfonne netoit admis fans cela. LeTraineau fúnebre etant 
anivé A la porte de 1 Eglile, qui ctoit toute tapiilee de drap noir, & 
illumincc de p'uiieurs nuiles bougies (te lampes , vingt Colonels lc\e- 
rent la Hiere Royale, (te la porterent dedans )ufqu’A un íuperbe Mau- 
folce, drellc devant l’Autel, accompagncz drs quatre Senateurs, con- 
tinuant de teñir les quatre coins dupoele, de huit Majors Geneiaux 
foutenant les huir colomnes du dais, d’un Senateur portant TEtendait 
que les deux Colonels qui Tavoient apporté jufques la , lui aidoient a 
porter, par des fuppoits qui etoient attachez A fon principal báton , 
&  enfin de quatre autres Senateurs poitant les Regalía , qu’ils reyu- 
rent des quatre Confetllers quej’ai nomine/,

Pendant que cela fe paílbit» le Tréfoiier de la Cour A cheval, au 
milicu de fix Cavalicrs & dautant de Eantallins, itttoit dans les rúes 
des Medatlles fúnebres au peuple. Ces Medailles étoicnt d'argent, 
de la grandeur d ’un Caroha, ayant d’un cote l’Effigiedu Roí décedé, 
avec ces mots; C A R O L U S  X II. I). G  R E  X S U E C I/ E -, 
&  de l’autre ceux-ci; N A T U S  E S T  A N N . D. i6 8 i.O C C U >  
B U  I T  3o. N O  V. A. 1718.

' Aux deux cótez du Maufolée , drefle en forme Piramidale , éclai- 
rédecinq cents bougies, (te termine par une efpece d’Urne , íur la- 
quelle regnoit une Couronne Royale, onlifoit deux Infcriptions en 
gros caraéteres d’or , iur deux fonds noirs, dont cede qui étoit a 
droite marquoit le bonheur des ai mes du Heros décedé, pendant 
neuf ans; &  celle de la gauche en dépeignoit le malheur pendant un 
égal efpace de tems

Les céremonies Ecclefiaftiques, que je ne décrirai point, Se qui, 
avec l’Oraifon funcbie prononcée par l’Eveque de Lincopmv qui olh- 
cioit, durerent depuis avant huit heures jufques beaucoup aprés mi* 
nuit, étant prelque achevées, tous les Senateurs, A la referve de

ceux
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¿euxqui avoient porté lesquatre coins du Poéle, prirent 1a Biere pour 
la defcendre dans le Tombeau Royal; &  alors commen9a une dé- C h ap  
charge de 300 canons, &  un autre de toute la Moufquetene qu’il y X IX .' 
avoit dans la Ville. Enfin aprés avoir chanté unpfeaume, & la benedithon 
donnée, chacun étant en mouvement pour fortirdel’Eghfe, &fem et- 
tant dans l’ordre reglé pour la marche, on fit deux autres décharges 
aulli nombreufes &  telles que les premieres.

Les Medaillons d’or &  d’argent qu’on envoya aux Senateurs &  aux 
Etats.repréfentoknt lLrfigie du Roí avec cette Legende autour , 
C A R O L U S  X II D. G. R E X  S U E C I A ,  O C C U B .  D. 
30.NOV. A. 1^18^ & fur le Revers, un i ion furieux , dreile fur 
fes pieds de derriere, lié &  embarraflé de cordes qu’il s’effórfoit de 
rompreavec fes guflfes &  fes dents, &  cette De\iie , I N D O C I -  
L IS  P A T I .  Dans l’Exergue, IN  P E R P E T .  M E M . M A - 
G N A N IM I. Cette Medaille eft fur la Planche V III. N°. I.

Jenepusm’empécherdedireáMr. l'Ombuzerod’JM.ullern>lorfqu’ilmé , 
montra la premiere de ces Medailles, mon fentiment fur l'hdoalts 
patt, aufli bien que fur le Lion lié, bien moins avantageux á la mé- 
moire de ceH eros, que propres ¡i fortifier l’idee &  áconíirmer l’opi- 
nion qu’en avoient bien des gens, comme d’un Prince qui n’etoit pas 
traitable, pour ne ríen dire de plus. Les Luthenens di /lüemagi.e luí en 
ont fait frapper une qui lui fait plus dhonneur avec le Choring-ime, 
que¡ vous remarquerez, au moins le revers 5 au deilbus de 3 fur 
la planche XIII. lis frapptrent aufli autiefois tant lü qu’en Suede, di- 
verfes Médailles de cette forte fur la mort du grand Guftavc Adolphe  ̂
leur Apoílolique Heros ou Defenfeur de leur foi: entr’autres, une 
de la méme planche, &  une qui a pour revers une Couronne de lau- 
ner avec deux palmes attachées á la garde, &  des caracteres Hebreux pour 
Legende au deflüs de la pomtede l’epée ,&  autour en deux lignes ces 
m is , Stans aae pugnans vtncens mortensque tnumphat. natus, 9. De- 
(emb. an 1594.. glonofe mortuus an 1632.

Pendant que le Public étoit ainfi occupé des obfeques du R o y , les 
Domeftiques du feu Barón de Goerts ayantdeterré foncorps, l’empor- 
terent avec la t¿te, dans la maifon oü íls logeoient •> en couperent les Junaron 
jambes comme trop embarailantes, &  aprés l’avoir embaume de dc 
leur mieux, &  mis dans un coft’re de voyage , ils Pont fait pafler 
enfuite, comme on fait, de l’autre cote de la Mer. Peu de )ours a- 
prés, les preparatifs du Couronnement de la Reine étant faits á Upfal, 
tant hors que dans l’Eglife Cathédrale, oü il y avoit, outre des bañes 
& d’autres liegos difpofez en Amphithéatre pour les alfiítans &  fpec- 
tateurs des deux fexes, trois T rónes, conllítant en trois fauteuils 
d’argent, pofez fur autant d'Eflrades, couvertes de tapis Onentaux, 
dont la premiere etoit élevée de trois marches, au milieu de la Nef; 
la feconde de quatre, il dix ou douze pas au deflüs, &  au milieu du 
choeur, & la troilieme de quatre autres, prés de l’Aute!; &  Sa Majelté 
s’ctant rendue en cette Ville-lü avec ceux qui devoient & pouvoient cercmon,e 
s’y trouver, la ceremonie de ce Couronnement fut publiée le 16 de uu courou- 
Mars par un H eraut, accompagné de douze Trompettes &  d’un 
Timbaher, tous ii che\al L e memejour la Reine fit publier l’am- 
mltieen faveurdes pnfonniers.

Le



tita '. L e 17. fur les 9 heuresdu matin, les trois Etats du Glergé, de ia 
C h a t . Bourgeoifie, &des Paitans, avec les Dames de diíhnction & autres, 
X IX .' allerent prendre dans l’Egiiíe les places qui leur furent aífignees felón

leur rang parleiMauredes céremonies, & pardeux Gentilshommesdela
Cour. L ’ordre de la profeíllon qui commenca a dix heures, & la forme 
de la ceremonie qui la fuivic, furent á peu pies en la maniere quifuit. 

Orín? do la Entre deux hayes de gardes du Corps á cheval, ayant lepée nue 4 
maicLO 1 la mam, & de fantaliins , la bayonnette au bout du fufil, bordaos 

les deux cote/, du chemm; les premiers, depuis la Maiion du Gou- 
verneur oii logeoit la Rem e, juíqu’a l’Eglife de la Triutte , & les ie- 
condsdepuiscetendroit-lajufqua laCathedrale,pairerentaufon des Tatn- 
bours, des Timbales,desTrompettes,desHautbois&c. fur les dix heures,

I Le Prince Hereditaire de ílejje CaJJel, dans un beau earoííe i  

fix chevaux, avec fa Cour &  deux Chambellans a pied Son Altefle 
arrivée a l’Eghfe, fe playa dans une loge qu’on luí avoit íaite expíes, 
alendroítoii ctoit la contre-table de l’Autel qu’onasoit otee, avec 
les deux Chambellans derriere fon Fauteuil; &  les autres qui en tripo - 
foient fon Coi tege & la , aux places que leur allignoit le Maitre 
des céremomes

II Le Duc de Holftein dans un autre caroíle ü fix chcvaux , avec 
fafuite. Son Aitcíle pnt fa place dans la meme loge que le Prince, ¿c 
fes gens furent placez córame les autres.

III Peu de temps aprés ,deuxHerauts avec fix Trompettes & un 
Timbalier tous a cheval.

IV . L e  fecond Marechal de la C o u r, & pied, fon báton d'argcnt 
& la main, précedant l’ctat de la Cour.

V . le Corps de la Noble fie , ou pour parler plus vcritablemcnt, 
une tres petite paitie, parce que li elle y avoit cte toute entiere, la 
\ ille á'Up/'al auroit eté trop petite pour elle feule. Elle avoit á fu e
te , au lieu de Mr. le Barón de Rib'mg, qui étoit indilpofé, unGou* 
verneur de Provmce qui en faifoit la fonéhon

VI. Deux Herauts, accompagnez de lix Trompettes & d ’un Tim* 
balier á cheval, commc les premiers

V il. Un Maiechalde Camp, tenant la place du premier Marechal, 
ou Grand Maitre de la C ou r, qui ctoit malade , dans un caroíle á lix 
chcvaux, précedant quator¿eSenateurs qui etoient deux á deux dans 
fept autres caroiVes a fix chevaux; les plus anciens de oes Senateurs 
tenant devant eux, fur des petits couflins de drap d’argent , les Re
galía-, fas oír la couronne» lefceptre, leG lobe, la Clet &  l’epee.

VIH. La Reine íort proprement &  richement habilke, &  cocffce 
encheveux, dans un grand & magnifique caroíFe, mais ancien, ayant 
etc fait, dit-on, pour le mariage du leu Roí fon Pere , tiré par huit 
chevaux , menez par autant de Capitaines d’Infanterie, ayant pour 
cocher le premier Ecuycr de l’Ecune & pour poítillon le fecond. 
U n Major General, G ouverneur de province précedoit a cheval comme 
Premier Ecuyer ; &  aux deux portieres du caroíle , marchoient 1 
pied le Capitaine premier Lieuttnant du Liebfquadront le fecond Lieu- 
tenant; & & droite &  a gauche de tout le Corps du caroíle, étoient 
aulli á pied un Major General & un Colonel du Regiment des Gar
des, quatreChambellans, douze Gentilshommes de la Cour & im*

mediatemenr
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médiatement aprés &  auprés des deux roues de derrierc, deux Sena- 
teurs á cheval, l’un portant l'Etendart du Royaume 5 & l’autre le 
Manteau Royal. lis etoient tous cotojez & íuivis de vingt-quatré 
leunes hommes de qualitc, etuduns en l’Unherlité á'Upfaf a\ec fci- 
7e Membres &  autant de Laquais de cette Univerlite, ainil que de 
vingt-quatre Gardes du corps a pied, avec leurs pertuifanes.

1X. Enfin un carolle du coi ps vuide , plus petit &  plus moderné 
que le precedent> afiéz magnifique , &  attele de lix chevaux. L ’a- 
\ant-ProceIlion s’étant avancee jufqu’a !a porte occidentale de lacour 
de lEglile, oü les Herauts mirent pied a terre, ou plútót fur undrap 
jougej dont le chemin étoit couvert depuis lá jufqu’á l’Autel , elle 
marcha toute, a la réíerve des rI rompettes &  du Timbalier , qui rel- 
terent aux deux cótex de cette poite , dans le mérne ordie qu’clle 
avoit fait jufques au choeur, ú l’entree duquel le fecond Maréchal de 
la Cour s’arréta avec les Herauts; & une partie de ceux qui fuivoient 
fe n.ngea en deux courtes colomnes, aux deux cótez de 1’allée , au 
dell’ous deux. Les autres qui auroient pu emharaller, &  qui ne de- 
voient a\o:r d’autre part -á la ceremonie du Couronnement, que d’en 
¿tic ipedateurs > défilerent a droite &  a gauche, pour prendreles 
places que le Maítre des cercmonies leur marquoit.

La Reine etant defcendue au mémeendroit, &  laiilant tomber &  
trainer liir ic chemin rouge une longue queue de fon manteau , que 
deux LLimbellans releverent d’abord pour la porter, elle paila &  
marcha fous un grand &  magn’tíquc dais , fupportc par hmt colom- 
ncs, que tenoient en premier lieu huit Capitaines d’Inlantenei &  que 
buit Colonels pnrent enfuitc de leuts mains. Pendant ce tems-lá, ou- 
tie lamuíique militaire au dehois de ia Bafihque,ce\le de quarante inltru- 
mens fe failoit entendre au dedans.

Sa Majelté en y entrant, fut recue &  fatuéc par l’Archevequej par 
les Evoques ¿te les Sur-Intendans , revétus d’habits Pontificaux , tels , 
ou plútót encore les memes que leurs predecefiburs portoicnt avant la 
Reformation» ¿te qu’ils portent auíli depuis , quoi que bcaucoup plus 
rarement que ceux-R, &  ú la réferve des Mitres, des Giolíes, &  de 
la Croix d or au col, qu’ils ne portent jamais. L e premier tenoit á 
la mam une petite corne d’or dans laquelle étoit ce qu’ils appellent 
l’O/.ilion Saeree, (a)

La Yluiique cellant pour un moment, &  la proccfllon faifant une 
efpece de halte, l’Evéque de Lmcopmg prononfa a haute voix , bent 
foit celui qm vient au notn da ’óeignettr1 Celui de Scara recita d’un ton 
aulíi eleve la Priere fuivante. U T>ieu, Pere Celefte, puifqite perfonne 
ne fauroit fubjijler de fa propre forcé, benis ta Servante , que tu as don- 
née d ton peuple pour regner fur lu í; (outiens-la de ton pouvoir ‘Divina 
dirige cy éclaire tontos fes demarches J>ar les lumieres de ton Saint Efprtti 
& fa is que toas fes defeins &  toutes fes entreprifes tendent toujours a ta 
gloire, ó~ au bien de ceux que tu as foutn¡s a fa domimtion , par tonfils
fefts Chrift. <ylmen.

Tome 11 H h h  Aprés
(a) C’eít 1111 intime rouqe.itre, aíTez liquide, qu’on dit erre fort precieux , de foneme 

&de la compolitiou duquel les Prctres S ucUjis que j ’ai uikrroqez lu-delíus , m'out ti’t 
roí itere» foit par ignorance ou a deíLui, 1 uis me dire pourtant qu’il ait aoportt d’i Ciel 
par quclque A rige dans cette corne, commc Un  hr w pis  dilent que cerní qui fertat Sicia 
‘¡e UursRois, l’u ctó dans la Phiolc qu'ils appellent la V ur,te A u l e

í 7 0  
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Aprcs cette Prierc la Mufique recommenpant, l’Archevcque & les 
Evcques, &c. fe rendirent auprés de l’Autel , fur leque! le premier 
mit fa C om e; les E\éques fe rangerent á fa droite, t\r les Sur-Inten- 
dans á fa gauche. La Reine avec ceux qui l’accompagnoient , conti
nua de marcher fous le dais, comme auparavant, palla k cóté du 
premier Tróne , lans s’y arréter , &  s’allit fur le lecond , aux deux 
cótez duque! fe rangerent les Senatcurs, á la refervc de celui qui por- 
toit l’Etendart , & qui le planta derriere ce Tróne , dans un trou 
pcrcé exprés dans l’Ellrade, fe tenant auprés ; &' de celui qui por
tón le manteau Royal, qui salla placer auprés de l’ Archevéque,aptos 
avoir mis ce manteau lur l’Autel. Les huit Colonels porteurs du 
dais, en ayant pofé á bas les huit colomnes, de maniere qu’il lervoir 
de Ciel au T róne, fe tenoient chacun prés de fa colomne ; pendant 
que les Chambellans , les douze Gentilshommes de la Cour, & les 
v in g t  quatre Etudians de qualité s’avan^ant, formerent deux petitcs 
hayes paralleles aux deux cote/, du chemin, ou de l’allee qui concluí- 
lbit au troilieme I'róne, &  ces hayes aboutiiloient á deux autres de 
vingt-quatre Cardes du Corps rangez á droite &  á gauche du pre
mier Tróne.

Les Senateurs qui portoient les Regaba, lesallerent mettre furl’Au- 
tel, auprés du manteau Royal , &  retournerent s ’alléoir pros du fe- 
cond T ió n e , fur des challes couvertes d’un velours cramoili; & l’Ar- 
chevéque, les Evéques &  Sur-Intendans, fe placerent dans le chocur.

Tout le monde étant place, &  le mouvement ayant cedé au repos 
pour un moment, Sa Majelté s’agenouilla fur un Prie-Dieu , couvert 
d’un drap d’argent, qu’un Chambelán mit devant elle > &  la plüpait 
des aílillans ctant dans une pollure aulfi humiliee, la mufique dii'con- 
tinua, & l’Evéque de Stregnes entonna le Veni Sanfte Sptrnus. Cet 
Hymne chanté, dans le langage du País, Sa Majeflé fe remit fur fon 
Tróne; lT.véque de Ltncoping monta en chaire pour précher,& put 
fon Texte du húmeme Chapitre du premier Livre de Jofué , v. 57. 
&  58.

Celui-ci ayant achevé fon Sermón, entonna le Credo, qui fut fuivi 
déla Litante, qu’entonna l’Evéque de Calmar. L a mufique lucce- 
dant k la Litante., Sa Majellé fe leva du T ró n e , fans qu’on en 
ótat le dais qui le couvroit; & precédée des Senateurs qui avoient 
porté les Regaba, accompagnée de deux autres, áfa\oir du Comte 
Gylltnjherna á fa droite, & du Comte Rheenshtold á fa gauche , &  
fuivie de celui qui portoit l’Etendart, elle s’avan^a jufqu’au troifieme 
Tróne, derriere lequel cet Etendart fut planté , comme il avoit cté 
derriere le precédent, &  fur lequel regnoit un magnifique Ciel de 
drap d'argent, avec des franges d’or, futpendu &  attaché á la voüte 
du Tem ple, par des cordons de foye

La Reine etant ariivte auprés du troifieme Tróne, trois de fes Da- 
mes d’honneur ou d’atour quitant leurs places, s’approcherent d’elle 
pour lui détacher & óter le manteau qu’elle portoit , dont Ion pre
mier Chambellan fe chargea; &  l’Archevéque ayant pris en meme 
tems de deffiis l’Autel celui du Couronnement, le mit fur Sa Majelté, 
aíliíté des deux Senateurs que je \iens de nommer, &  les mémes Da- 
mes l’ y attacherent. Enluite Sa Majcíte sagenouilla fur unPné-Dieu,

fur
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fur lequel étoit une Bible, que PArchevcque prit; & i ly  lutle premier 1710. 
Chapitre de Jofué, puis l’y remit-, aprés quoi le Comte Horn , Preli- C h ai». 
dent de la Chancelerie fe prcfentant devant SaMajefté, lui diña tout XIX. 
haut le Serment qu’elle devoit préter á l’Etat & a l’Eglife , qui étoit 
„  de gouverner le premier felón la nouvelle ’ forme de Gouverne- 
„  ment, felón la convention de fon cleéhon, ¿c felón fon allürance 
„  du a 1 de Fevrier ; de maintenir &. défendre les droits de la fe- 
„  conde. “  Elle le repeta d’une voix claire &  intclhgible, en mettant 
trois doigts fur la Bible. Cela fait, l’Archevcque ayant pris la come 
(Por, luio’gmt le front &  lespoignets, du baume dont j’ai parlé , ce 
qu’il accompagna d’une petite Priere > aprés laquelle Sa Maieíle s’alla 
alleoir fur ¡e T ró n e, 011 le Comte Gyllenjliema & l’Archevcque, 
aprés avoir pris chacun d’une mam la Couronne Royale de deflus 
l’Aute!, vinrent la mettre fur ia tete de Sa Majeíté , &  une des Da- 
mes ly  attacha. L ’Archevéque, aprés une feconde Priere ,
plus courte que la prenuere, retourna á l’A utel, y  prit le 
bceptrc qu’il mit dans la mam droite de la R eine; &  aprés une troi- 
fieme Priere, le Globe qu’elle reyut de la main droite, en mettant le 
Sceptre dans la gauche, ce qui fut accompagné d’une quatriemePrie
re i puis la Clef d’or , qu’elle pnt,' aprés avoir rendu le Globe au 
Comte Horn, qui fe tenoit a cote d’elle, avec les porteurs des Rega
lía, qui étoient la pour les rcprendre &  enfin apiés une cinquieme 
Pi iere, l’Epée, qu’elle rcy'ut encore de la mam droite , en renaant la 
Clef qu’elle y avoit, ce qui fut termine par une lixieme Priere. Tou- 
tes ces Prieres étoient convenables & ordinaires au lujet Sa Majefté 
rendant encore l’Epée, ne garda que le Sceptre, avec le Manteau &  . 
la Couronne. Aprés cettelongue ceremome, deux Herauts monte- 
rent fur l’Eftrade du premier Troné, &  l’un cria á haute voix*, Votci 
la ‘Principe Ulrique Elconore, couronnee Reme des Suedois, des Goths 
¿r des Vandales; E lle, &  nonpas une nutre \ &  á un fignal du grand 
maitre de l’Artillerie, on commenya á tirer le canon, qui fut fuivi 
d’une decharge generale de Ja moufqueterie de cinq Régimens. On 
chantaenfuite le TeDeum &!e ‘DaPacem , que la mufique Ecclefiafti- 
que accompagna,- & le canon recommenyant &continuant á tirer, Sa 
Majefté quita le troifieme Tróne , repafi'a au fecond , accompagnée 
&  l’uivie comme auparavant> &  des qu’clle y fut aftife , on chanta le 
Pfeaume 72. qui fut accompagné de la mufique &  fuivi d’une Priere; 
aprés quoi elle alia au premier Tróne, le dais etant porté fur fa téte,
&  place au deftus de ce Tióne de la méme maniete qu’il l’avoit été 
fur le fecond.

Sa Majefté s’y étant aftife , le fecond MaréchaP de la Cour , ac
compagné d’un H eraut, alia auprés de la loge du Prince Hereditaire 
de Hefie-Cajjel, á qui celui-ci cria , SerentJJime Seigneur, Erederic 
Landgrave de Heífe-Caflél, ‘Dttc de Hirchfelt, Comiede Cazzenellen- 
boghen, de D ietz, de Zieghenheim-Nidda, &  de Schaumbourg, que 
Votre Ksíltejje fe rende au Tróne de Sa Majejle pour luí preíer Serment 
de fidehte, en quahtc de Gcnerahíjnne de fes ^/Irmées. C e Prince fui- 
vantce Maréchal &  ce Heraut, monta fur l’Ettrade, &  s’agenouilla fur 
un couflin qui etoit place exprés pour lui aux pieds de Sa Majefté, 
vers laquelle il s’avanea, en levant le genoml droit, pour lui bailer la 
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main qu’Elle lui prefenta ¡ &  Son Altefíe reílant dans la méme polín- 
re, & ayant repeté mot pour met, &  á haute voix le herment qui lui 
fut diele par le Comte Horn, baifa de nouveau la main de Sa Majef- 
té, retourna á fa loge, precede du Marechal &  du H eraut, comme 
aupara vant •, puis fortit de l’Eglife avec le Duc de Holjhm.

Le couíTin étant oté, le méme Heraut cria aux Senateurs de s’ap. 
procher du Troné de Sa Majeíté , pour luí préter leur Sermcnt de 
tidelité, ce qu’ils íirent, le Comte Horn le leur diélant , comme un 
d ’eux le lui avoit diéfe á lui-méme.

L e berment prété, tous les inítrumens de mufique qui fe trouvoi- 
ent dans le Tem ple, Jes militaires qui étoient au dehors, & le  canon & 
la moulqueterie recommencerent á fe faire entendre , &  la Procet- 
íion fortant de l'Eglife, retourna dans le méme ordrequ’elle ctoit ve- 
nue, avec ces feuls changemens, que Sa Majeíte étoit revetue du 
manteau Royal, avoit la Couronne fur la téte &  le Sceptre á la mam; 
que le Senateur qui avoit porte á cheval le manteau Royal , ctoit en 
caioílé comme les autres, &  que le Tréfoner du Royaume a cheval, 
jettoit les médailles du Couronnement, delhnées pour le peuple. Ces 
médailles étoient de la grandeur &  de la pefanteur d’un Carohn , íe- 
piéfentant d’un cote l’EHigie de la Reine , avec cetteLegende, U L- 
R I C A  E L E O N O R A  D. G.  R E G .  S U E C I A  ; &  fur le 
Reversune étoile, au delTiis de laquelle fe lifoient ces deux mots,
5 E C U R  A  F U T  U R I ; & dans l’Exergue ces autres, C O R O *  
N A T  D  17. Mari, a 1719.

La Reine arnvée á la porte de la maifon oü elle .logeoit, fut join- 
te h la delcente du caroílé par le Prince fon époux , qui la conduiíit 
dans fon appartement. Les Senateurs, porteurs des Regalía, les mi- 
rent fur une table couverte d’un drap d’argent, &  pendant qu’on pre- 
paroit celle oü devoit manger Sa Majerte , un Boeuf entier , roti & 
embroche , dont le ventie étoit tout farci &  rempli d’autre giolfe 
viande, &  le corps incrulle, pour ainii dire, ou couvert de Voladles
6  de Gibier de diñerentes fortes, fut abandonné á la populace avec 
fix Fontaines de vm , qui coulerent pendant un fort long efpace de 
tems.

Sa Majeflé s’étant mife fi une petite table qu’on avoit dreíTee exprés 
pour elle feule, y fut ferue par les Senateurs & principaux Officiers 
du Royaume, qui mangerent enfuite ¡i d’autres tables.

Ce jour fut perpetué par des ílluminations generales des fenétres 
desmailons& desTemplesde la V ille,& n ’en íitqu’un mémejour pour 
ainíi dire avec le iS. dont une bonne partie avec une autre du 19, fe 
paila en quelques t)ifcours publics & Theles, auxquels Sa Majeílé af- 
lilla avec le Prince fon époux, le Duc de Hol¡lem , &  d’autres per- 
fonnes de condition qui ctoient encore ü Upfal. L ’Archevéque, les 
Lvéques, avec les Sur-Iniendans, eurent l’honneur d’y manger á la 
table de Sa Majelte Les Doéteurs &  Piofeiléurs de l’Univerlité, avec 
tous les Prétres de la Vi lie, íurent traite* á celle du maitre d’Hótel 
ou fecond Marechal de la Cour.

Les grandes Medailles ou les Medaillons d’or &  d’argent, qui fu- 
rent donnez aux perfonnes diíhnguées, repreléntoient comme les pre
mieres 1’Efligiede la Reine, avec une femblable Legende, &  fur le

Re*
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Revers une Lionne avec des Lionceaux , & ces mors, C U R . E ,
S E D  D E L I C I A  ; puis dans l’Exergue, C O R O N .  1 M P O S .  c l \ v  
UPS.  17. M A R S  1719. Ces Medailles &  celle des (Meques du \ tv 
R oí, fe voyent fur Ies Frontifpices de mes Relations de Suede & de  ̂
Lapome. L e xo Mars.Sa Majefte retourn.1 a Stockholm.

L e 10. d’Avril, le Comte Horn luí ayant demandé fa démiíTiondé 
Préiident de la ChanceÜcrie Royale, elle la luí accorda, &  y ajoüta 
celle de Senateur qu’il ne demandoit pas.

Le x. de Mai le Duc de Holjiein quita Stockholm au bruit de l’ar- 
tillerie , accompagné du Prince de HefSe-CafJel, & de quantité de 
perfonnes du premier rang, jufqu’áun demi Mille de la Ville , aprés 
avoir refu un prefent de cinquante mille ecus, pour paiTer de l’autre 
cote de la mer.

Le 14. dumérhe mois les Etats fe feparerent , aprés bien des dé- 
bats fur la liberté, &  bien des précautions &  des rel'olutions prifescon- 
tie la refurreíhon du pouvoir defpotique qu’ils venoient d’enterrer 
avec Charles X I I . , ou pour dire tout en peu de mots, aprés s’étrá 
plus occupez depuis la mort de ce Prince , á logncr les ailes A leur 
Reme, ou á fe muñir &  fortifier contre tout ngiandiftement de Pau
tóme Royale ,qu’al’appuyer de leurs meilleurs confeils , &  á prendre 
des meiures efíicaces pour la furete du Royaume.

C  H  A  P I T  R E X X .

La Reine refoit des complimens déla pluspart de s*P ufane es Chrétiennes, 
tant de feluitation fur fon avenement au Troné , que de candóle anee 
fur la mort du Roí fon Frere. lance renouvellee entre la Grande 
Brctagr.e ¿r la Sucde. Traite de ’Paix entre Sa Mapfle Britanni- 
que comne Ele ¿leur, ¿r Sa Majtfte Suedoife. KSÍutre entre la mente 
&  Leurs MajeJlez Pruflienne , Polonoife > &  Danoife , Vo- 
yage mutile a Aland , pour offir dans le méme dejfetn la mediation 
du Roí de la Grande Brctagne au Czar, quiravage les 'Provinces Sue- 
doifes. Genereufe réfignation de la Reme en faveur du Pnnce fon 
epoux , qut efl couronné Roí de Suede.

SA  Majefté ayant fait favoir au Czar la mort du Rol fon frere &
fon avenement la Couronné, le Brigadier appelle le Fort, au íli'n.nres 

fervice de Sa Majefté Czartenne, fe rendit á Stockholm vers le méme etrangers i 
tems, pour lui faire de fa part des complimens de condoleance fur 1,1 Reinc' 
le premier aiticle, & de felicitation fur le fecond.

L e General Major Leuvenhor vint faire enfuite la méme chofe de 
la part du Roi de ‘Danemark, á qui Sa Majefté Suedotfe avoit fait 
aulfi communiquer l’un &  l’autre.

Le Comte de Mark, Miniftre de France & la Cour de Suede, s’é- 
tant chargé d’envoyerles Lettres de notification fur le méme fujet, 
qui luifurent remifes pour le Roí de la Grande Bretagrie ; &  ces Let
tres ayant été gardées trop long-tems, ou ayant rencontré des retar- 
demens en chemin, ne furenc rendues a Sa MajeftéBrit anmque c\\x\- 
prés fon arrivée á Hanover fur la ftn dudit mois. Elle fit partir d’a- 
bord le Colonel Bafftwitz> qui étoit le plus á portee, avec de fem-
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blables compümens de fa part, comme F.lecleur, &  le chargea des 
mémes propofitions d’accommodement, que íMr. Fabrice avoit faites, 
au feu R o í, lorsqu’EUe \it que le Czar traitoit feparément avec ce 
Prmce» a <yiland , &  refufoit d’admettre au Congrés les Minillres 
Plenipotentiaires des Alliez du Nord, au nombre delquels etoit Sa 
Majellé hrit arinque, comme Eleéieur. Elle nomma enfuite , com
me Roí de la Grande Bretagne Mylord Carteret, pour paiTer á laCour 
de Sarde, avec de pareils complimens, accompagnez des odres de la 
mediation, pour terminer les différens qui fubiiiioient encore entre la 
Suede &  les Alliez du Nord, fans en excepter le Czar , s’il luí plaifoit 
de l’accepter, &  fe deiiíter de fa relolution d’unTraité féparé. II ar- 
riva á Stockholm fur la íin de Juin, &  on ne put étre mieux refu qu’il 
le fut de la Reine. Sa IVlajeile accepta fans babncer, les odres dont 
il etoit chargé, &  les commumqua au Senat de a fes Miniílres. En
furte ce Seigneur conclut le Traité Préliminaire d’un renouvellement 
d’All'ance entre la Suede & la Grande Bretagrie; &  Mr. BajJenitz ce- 
luí d’un accommodement entre le R oi, comme Elefteur & la Reine.

Pendant que cela fe palíoit, le Czar periiitant dans fa refolution de 
traiter fépaicment, &  iemblant vouloir impofer des conditions arbi
trados fur le Plan d 'Aland á cette Prmcelle , fe mit en mer avec 
trente Vailleaux de guerre, & envoya environ trois cents, tant Ga- 
leres que Gallotes, fur les Cotes de Suede, qui brulerent depuis l’on- 
zieme de Juillet jufques au commencement d’A oüt, les Villes de 
Norkopmg, Nycoping, Noor - Telgte , Suder - Telgie , avec un giand 
nombre de Villages , de métairies, de maifons de Plaifance , & 
détruifirent quantité de Forges &  de Fonderies, & c. entre les 
Forges , la plus fameufe &  la plus belle de Suede , appellee Loff- 
t a , &  ruinerent ou comblerent une petite mine de Fer qui eft la 
feule & laquelle ils ont pü parvenir. lis tcnterent méme de bru'er 
jufqu’á Stockholm, d’oti nous pouvions voir les tíammes , &  couru- 
rent yü &  lá , debarquant tantót deux, tantót trois, tantót quatre mille 
hommes, oü il n’y en avoit pas deu x, trois, ou quatre cents pour leur re- 
fiíter Leur dernier debarquement fut de plus de y 000. Mais ayant 
trouvé jufqu’á 1300. Suedots armez á un détroit, appellé Steken , qui 
s’oppoferent á eux, ils fe rembarquerent avec perte d’une centaine 
d ’hommes , aprés avoir réduit en cendres les Villes tout ouvertes, 
que j’ai nommées &c. fans rencontrer aucune oppofition de Soldats, 
d’Artillerie ni des habitans, ceux-ci s’étant enfuis &  cachez, avec ce 
qu’ils pouvoient emporter de leurs maifons dans les bois. Les Ruf- 

Jiens mirent le feu aux Forets, en ramaflant &  entaflant dans les en- 
droits les plus épais, le Bois fec &  coupé , pour allumer celui qui 
ne l’ctoit point, &  en brulerent ainii plufieurs Villes, paroif- 
fant ne vouloir faire qu’un feul Bucher general de toute la Suede. Sur 
ces entrefaites, Mr. le Major General Coyette étant alié de la part de 
Sa Majeílé Suedoife auprés du Czar, pour le remercier des comph- 
mens qu’il lui avoit envoye faire par le Brigadier ci-deíTus nommé, 
prit fon titre de Major General, contre fes iníiru&ions qui lui ordon- 
noient de n’en prendrepas un au delfus de celui de Mr. le Fort. Ule 
trouva fur fa flotte» retiree au Détroit de Leyfttnd, feul paflage navi- 
gable entre les liles á’cAland pour Abo, Revel Scc. Sa Majeílé Cza-

nenne
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riennelm donna audience ít bord du VaiíTeau qu’il commandoit. II j y ro 
lui dit entr’autres chofes, qu’jl étoit taché que la Reine deSueae avec q 7 ^  
fon Confeil, lui donnát fujet de défoler fon Royaume, en rejettant a- 
•vec tant d’indiíference les propofitions avantageufes qu’il luí avoit 
fait faire depuis íi long-tems, &  en montrant tant d’empreflfement X 
accepter celles qui lui étoient á peine faites par le Roi déla Grande 
Bretagne, contre qui, s’il eníautcroire Mr. Coyette, ce Princedécla- 
ma avec un emportement, &  des expreflions qui ne fentoient ríen 
moins que la Majeíte, &  les belles manieres que ce grand Prmce de- 
\oit avoir puifees dans fes voyages, chez les Nations polies; &  M r.
Coyette, montra en les publiant, une imprudence dont ilnefutpoint 
loue par les perfonnes civilifées. Quoiqu’il en foit, celui-ci propofa ü 
Sa Majellé Czanenne, ou plutót ce Prince lui propola de faire une 
derniere tentative auprés de la Reine de Suede, qui n’avoit pas en
core figné les traitez dont j ’ai parlé, en envoyant un de fes Plénipo- 
tentiaires du Congrés pour lui renouveller les odres des conditions 
qu’elle avoit refufe d’accepter, &  luí faire les remontrances les plus 
faites fur les conlequences funeítes quifuivroient ton refus. Mr. OJier- 
vían , tylllvmand d ’extraétion,qui quoiquefecond Plenipotentjaire en 
nng, pouvoit étre appellé l’ame &  la bouche du Congrés, futenso- 
ycaxecMr. Coyette, qui le chargea" de l’inti oduire auprcs deSa Majellé 
Xueduife, &  des Senateurs qui avoient le plus X dire, & lui paroifloient 
le plus portez pour S. M. Czanenne, Leur pailage fut eciairé &  il- 
lummé de tous cótez , par les flammes Ruffiennes qui réduifoient, 
ou continuoient á réduire V liles, Villages, maifons deplailance,
Hutes de pécheurs, & jufqu’aux Koréts en cendres: expedition ar
dente que Sa Majellé Czanenne avoit accompagnée d’un Manifelte 
qui fut affiché á des maifons de campagne, exemptées dufeu, Acau
le qu’elles appartenoient á des perfonnes connues pour étre dans les 
intcréts de ce Prince ou portees pour la paix dÜJJland; &  fur divers 
arbres &  guidons en Colomnes militaires qui bordoientles grandsche- 
mins de Suede.

Ce Manifeíte étoit drefle en Langue Suedoife, &  daté de deíliis le Mln!&rtf¡ 
Vaiíleau que commandoit Sa Majellé Czanenne Elle méme. II por- iiu cvjr, 
toit en fubílance, „  que pour dilfiper les fauíTes infinuations répan- 
„ ducs dans les efprits du peuple Sttedois , contre Sa Majellé Cza~
„ nenne, qu’on lui reprcfentoit comme un Prince implacable, qui ne 
,, cherchoit que des pretextes pour s’emparer des meilleures Provin- 
„ ces de Suede, &  renverfer la conílitution &  les Loix de ce Royau- 
„ me, remifes fur l’ancien pied, &c. Elle trouvoit bon de declarer 
„  que ritn n’étoit plus contraire fes véritables intentions. Qu’ElIe 
„  n’avoit pas eté plutót informee par le Barón de Goerts, que le Roi 
„ Char’es X I1. n’étoit plus contraire X la Paix, dont on avoit tant de 
„ befoin , quElle y avoit d’abord donne íes mams, en convenant 
„ a\ ec lui du lieu du Congrés. Que fes Plénipotentiaires avoient 
„ eté les premiers ;\ s’y rendre pour cet eilét. Que cette Paix íi né- 
„ ceílaire alloit étre conclue entie eux &  ceux de ce Prince , lors 
j, qu’il fut tué l'ous Fredenks-Hall. Que fes pacifiques difpoíitions 
,, n’avoient pas celle ni diminué par ce fatal accident. Q u’Élle n V  
5, voit pas plutót apris fa mort qu’Elle avoit fait aíTiirer la Reine



» & les Etats du Royaume de la conltance ou de la continuaron de 
„  ces difpoiitions, &  que Sa Majeílé üuedotje luí en avoit montré de 
„  femblables, en lui écrivant, qu’Eilc alloit envoyer le Barón Ltllten- 
,, Jtedy en qualité de Plénipotentiaire en la place du Barón de Goerts, 
„  &  que le Comte de Gyllenborg avoit confirme de bouche la me me 
,, chole á fes Mmiilres Plénipotentiaires, qui ctoient relle¿ au Con- 
>, gres Que contre ces affurances reciproques, les mefures déjapu- 
»» fes& les conventionsqui de\oient étre la bife dclaPaix, cettePim- 
„  celEe avoit envoyé au Congres une déclaration lignéc de la mam, 
„  dans laquelle elle demandoit pour preliminaires, la reíbtution de 
„  prefque toutes les Provinces conquifes parles armes Rnfíie.ims, 
„  lur la Sucde, &  menayoit de rompre le Congres, en cas de refus. 
„  Qu’elle étoit, outre cela , entrée en des négotiations clandeíli- 
„  nesavec d’autres Puiífances ,au préjudice de Sa Majeílé Czaru une, 
„  &  leur facrifioit les avantages que la Xation Suedoife zxxvoit pii atten- 
,, dre de la conclufion duTraité cntamé á Aiand. Q u’un tel mcpiis 
„  de condittons auífi avantageufes pour la Suedet qu’elle pouvoitiai- 
„  fonnablement attendre d’une main viétorieufe , &  tant d'auties de. 
3> marches contraires aux Negociations du Congrés, de la part de S. 
„  M. Sttcd/nfe, avoient porte S. M. Czartenve á redoubler la forcé 
„  de fes armes contre une Nationqui rejettoitainfi la douceur des Tm - 
„  te¿„ &c. Ce Manifeíle finiflbit par des menaces de porter jufqu’au 
coeur de la Suede> une Armee de quarante mille hommes, fi elle dif- 
feroit A accepter les conditions qui lui étoient offertes pour la der* 
niere fois, par la clémence de Sa Majeíle Czaricnne.

La Reine fit pubher LVdelTiis une efpece de Contre-Manifeíle, ou 
de reponfe a ce Manifeíle du Czar , qu’elle difoit „  avoir eté lépan- 
„  du dans la leule m e de femc-r la divition ou un mécontentenaent 
„  injulle entre fes fujets, &  de les aliener de 1 obéilfance qu íls devoient 
„  á leurSouverame & d c l’amourdelaPatne, enattubuant AS. M une 
M injuíle averíion pour la Paix ¡ c’eít-a-dire pour une Paix raifonnable, 
„  comme celle qu’elle cherchoit il leur procuren

„  Cette PrinccíTe proteíloit en méme tems, que fi elle avoit une a> 
„  verfion, c’etoit pour une Paix, tellequeS. M. Czanenne Iuivouloit 
„  taire accepter, le tiambeau dans une main, &  l’cpee dans l’autre, 
„  en mettant a feu &  á fang tout ce qui portoit le nom *>ucdots, ar- 
„  mé ou non armé ; jufqu’a refufer quartier a de pauvres Payfans ou 
„  Pecheurs, dont il bruloit les habitations, &  qu’il emmenoit fur fes 
„  Galeres-, quartierqu’ils demandoient il genoux, &  quietoitunegrace 
„  incomparablement moindre que celle que cePrince &  fon Armee a- 
„  votent obtenuc du grand Vtjiriur les bords du ‘■ Prnth. Paix, ajou- 
,, toit-elle, ou mclinations pacifiques, qui ne tendoient aprés tout, 
„  qu’a embarquer la S¡tecle dans une contmuelle Guerre avec Ies au- 
« tres allie/ du Nord &c. „  Elle concluoit ce Contre-Manifeíle, par 
exhorter les bons Compatriotes á fuivre les traces de leurs AncéticS» 
A_taire tous leurs effoits de fiddite &  de valeur, pour fe garantir du 
piege que leur tendott ce Prince, fous le fpécieux voile de Paix.

Sa Majeílé Suedotfe donna bien audience á iMr. Ofterman, mats 
non pastellequc lui avoit íaitefpeier Mr. Coyette. II ne fe rebuta pour- 
tant pas d’abord: il íit fondor par celui-ci, &  fonda lui - méme quel-

ques
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ques Sénateors, ü qui on pretend qu’il fit des promefles, dont il !eur I72¿: 
donna des arres comptants, en or; en ayant, difoit-on , une petite CaAt> 
cailette bien garnie , en attendant un plus ampie accomphlTement. x \
Un Senateur , entr’autres, accoutumé ü prendre des deux mams, fe 
diihngua fi publiquement par fon devoucment au Czar, qu’on l’appel- 
loit á Stockholm le grand Penfionnaire de Petersbonrg. II dit ;\ la 
Reine , fur l’audiance froide &-peu fatisfailante qu’Flle donna á Mr.
Oflerman, qu’il craignoit, que fi elle n’acceptoit pas les propoíitions 
du Czar, elle ne l’eroit plus Reine dans quinze jours. He Oten , ré- F«™«édc 
pondit cette Princelle , avec une fermete digne du fang qui coule 
dans fes veines, jaime mieux ne l'etre pas , q.ie de regner aux condi- 
tions que le Czar me vctit tmpofer Un autre qui pafi'oit pour plus 
honnéte homme, mais qui pou\ oit etre véritablement eftrayé par la 
faulíe frayeur de celui-la, alia, fur la nouvelle de l’approche des Ga- 
leres Rnjjl nnes, jufqu’ü environ deux ou trois milles de Stockholm, 
éveiller cette Pnncelle áquatre hcuies du matin , pour luí confeilfcr 
de chercher fa fureté dans la fuite : autremcnt qu’clle couroit rifque 
d’etre bientót prilbnnierc du Czar, qui alloit ctre aux portes deStock- 
hohu. Elle lui répondit avec une méme fermeté, ,, je n en ferai ríen,
„ a moins que le Prtnce mon epoux, qui veille avec l’Armee á la fu- 
„ rete publique, ne m’em oye, ou ne me vienne apprendre lui-méme 
„ le danger qui vous fait peur pour moi , & ne me donne le méme 
„  confeil que vcus. S ’il avoit le malheur de tomber entre les mains 
„  du Czar, je ferois contente de parcager fon fort avec lui En at- 
,, tendant je vous confeille d’aller chercher le repos dans votre lit, car 
„ vous courez rifque de vousenrhumer.“  Sur quoi il fe retira un peu 
„  confus, en faifant uneprofonde reverence. .

Malgré l’argent du Czar &  fes amis dans le Confeil Suedois My- 
lord C'arteret, 8c le Mimítre de Hannovtr, conclurent non feulement 
avec la Reine de Suede les Traitez qu’ils avoient entamez , mais ces 
Traitez furent ratifiez avant la fin d’Aoüt; &  en vertu de celui d’AI- 
liance entre la Suede &  la Grande-Bretagne l ’Amiral Norns fe rendit 
dans les Ports de Sneae avec une Flote de vingt-huit á trente Vaif- 
feaux ¡ mais il trouva que les Galeres du Czar s’etoient retirees, aprés 
avoir fait tout le mal qu’elles avoient pu. , ,

Au commencement de Septembre, Mylord Carteret moyenna la Tri.fe. en_ 
conclufion d’un autre Traite entre la Suede &  la 'Prufie ¿ dont Mr. íreh Sucticj 
Kmphaujtn, Mmifirede Sa Majefte ‘PruJJlennc, apporta la Ratification 
a Sa Majefié Suedotfe, &  re^ t la iienne. Ce Seigneur , non content IS v cr  ; 
d’avoir fait un li heuretix ulage de la qualité d’Ambafladeur Plenipo- ««fie. 
tentiaire de Sa Majefie Brttannique , écrivit une Lettre á Sa Majefié 
Cz'tuenne, dans laquelle il lui renouvelloit les oftres qui lui avoient 
deja ete faites, de la médiation du Roi de la Grande-Bretagne , com- 
me ami de toutes les Puilfances engagees dans la guerre du Nord, á 
laquelle cette Couronne n’avoit pris jufques-lá, &  ne prenoit encore 
d’autre part, que celle de chercher *á la terminer par une Paix gene- 
rale , felón les mefures dé|a prifes avec le Roi Jres-Chretten &  fes aa- 
tres Alliez, du nombre defquels Sa Majefié Suedot/e étoit : lui faifant 
cormoitre que cette Puiflánce avoit accepté ladite médiation; que Sa 
Majefié Brttanmque n’avoit ordonné á l’Atniral Norrts de paffer dans 

Tome II. l ü



, - 20i la mer Saltique , que pour l’appuyer, &  proteger le Commerce des 
C h a p . fujcts de la Grande-Bretagne, &  qu’ü efperoit que Sa Majefté Cza- 
X X. rtenne voudroit bien l’accepter auíli, &  faire ceiler toutes hoíhlitez de 

fon cóté, comme la Reme de Suede feroit du fien. L ’Atniral Noms 
lui en eerivit une autre, dont la fubltance etoit á peu pres la méme. 
Ln Gentilhomme /higlois fe chargea de les porter, &  me propofa de 
l’accompagner en qualité de Secretaire ; j’acceptai la propoíition,d’au- 
tant plus volontiers, que je commen^ois á m’ennuyer du plus long fe- 
jour quej’euife fait dans un méme lieu , depuis mon arrivée en Sue
de, &  queje deíirois de changer d’objet.

Ses inilruéhons étoient de pafifer d’abord au Congrés , d’y deman- 
der aux Plempotentiaires iiujjiens un pailéport, pour fe rendre en- 
fuite aupres de Sa Majefté Czartenne, aprés leur avoir donné des co
pies deidites Lettres, s’ils le requeroient , ou de leur remettre les 
oiiginaux mémes, s’ils aimoient mieux fe charger de les envoyer au 
Lear leur maitre

Nous pailames le 8. au foir de Stockholm jufqu’a IVaxholtn , chA- 
teau dont j’ai deja parlé, fe qui n’en eít éloigné que de trois Milles, 
dans une Lhaloupe de Sa Majeíté Suedoife. Nous nous embarquames 
le lendemam & cinq heures du matin , fur un de fes Brigantins, & 

Ltyfttnd gagnámes avant deux heures aprés midi, le Detroit de Ley futid, oü 
nous fumes arrétez & examinez par le Commandant de la Capitane 
des Galeres RuJJiennes qui fe trouvoient lá. Ce Commandant ne 
nous laiflá continuer notre voyage qu’aprés nous avoir fait vuider ( fe-* 
Ion la plus grande civilité Rufjienne )  une bonne quantité de verres 
de vin, &  nous n’arrivames qu’entre 8 &  9 heures du foir á la petite 

iefto- lie de Lofto, a cinq Milles au delá de Leyjund. Cette lie peut avoir 
deux Milles toutau plus en circonference, &  a été abandonnee de les 
anciens habitans, quand ils l’ont vu préte á tomber entre les mains 
des Ruffieus, avec Aland &  les autres, oü ceux*ci ont brulé comme 
1A, Villages, Metairies, Eglifes, &c. L o fto  avoit, dit-on , deux 
bons V illages avec une Eglife, qui a été feule epargnee ou oubliee des 
incendiaires, qui fe font contentez d’y piller ce qu’ils ont cru en va- 
loir la peine, comme vi tres, cloches, &c.

Compre'! Les maifons baties de part & d’autre pour le Congrés, étoient affez 
nombreufes, &  compofoient deux petits hameaux , eloignez d’une 
portée de mouíquet l’un de l’autre. 11 y en avoit un qui s’appelloit le 
quartier Suedois, & l’autre le quartier RuJJien. Entre ces deux quar- 
tiers, environ au milieu de cette diltance, etoit la maifon des Con- 
ferences, conlillant en une fale & deux chambres baties aux dépens 
communs des deux Couronnes qui étoient en guerre. Nous couchá- 
mes & bord du Brigantm, &  vifitames le lendemain au matin Mr le 
Barón de Ltllifh'dt, qui avoit luccede au Barón de Goerts , en qualité 
de Plempotentiaire, &  qui venoit detre fait Senateur. II etoit le leul 
revétudu premier caraétere que la Reme y avoit alors, & qui n’y en 
vouloit plus avoir aucun, ayant envoyé deja fes ordres á celui-ci de fe 
retirer, &  defténdu au Comte Gyllemborg, qui étoit pallé a Stock
holm  pour quelques aflfaires, d’y retourner, lorfqu’il étoit en chemin 
pour cela.

Son Excellence nous recut fort civilement, nous invita á diner chez
Elle,
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Elle, oü devoient, nous, dit-il, fe trouver Aleilieurs Bruce, Ofor- 
tnan &  lagskmszy , Plenipotentiaires RuJJícns, avec Mr Maderfeh f ' 7 ' 9‘ 
Miniftre du Koi de Trufe, qui Iogeoit dans Ieur quart.er. Nous nous’ v v A f 
rendtmes entune chez les trois premiers, a qm le Gentilhomme X X * 
glms expofa le fuiet de fon voyage; ils demanderent des Copies dec 
Lettres dont il etou charge: il leur en donna, ellcs étoient en ,//,,! 
glotu que Mr. Bruce, Ecuj¡ois d’exti adion, &  premier Plempoten- 
tiaii e , entendoit íeul; mais les deux autres louhaiterent de les avoir 
en branfois, &  jen fis enfuite la Tradudion.

Le diner (le Mr. Lilhjhd , qui conluma prefque tout le refle dil * 
jour, les empecha apparemment de Ies ex iminer, mais le loar fuivant \ Ir 
Bruce nous envoya mviter avec Mr. LilljPdt a diner chez lu í, non¡ 
faifant pner en particuüer de devancer celui*ci d’une demie Keure ce 

IV/rUS ^rnes’ ^  Y trouvames les deux autres Plenipotentiairesavec 
lui Mr. OJlerman pailant pour tous , dit qu ils avoient examine le 
contenu des Let i res, &  qu íls 1 avoient trouve tel, quils ne jugeoient 
pas á propos de les envoyer au Czar leur maitre , qui ne pouroit 
ajoiitoit-il, pour raifon, y voir avec fatistadion le Roi de la Grande- 
Bretagne erige en Arbitre, plutót qu’en Mediateur de la Paix , en 
envoyant une Flote dans la mer Batuque, pour appuyer fa mediation 
teime quils croyoient ne devoir pas etre agreable á ba Majdlc Cza- 
rtenne; qu’au relie ils luí en feroient favoir le fujet. Fnfuite de quoi 
la converiation fe méla, & l’onne parla plus que de choies indiferen
tes L e  temsdu diner étant venu, 011 fe mit á table, on y mangea 
beaucoup, &  on y but encore davantage: les vins de Hongrie , de 
Champagne, plus forts quant ü ces deux fortes que delicats , avec ecux 
de Bourgogne &  de Poutac, ne furent pas épargnez ; en un mot on but a la 
Grecque. L e 12. Mr Lh/ijledi les invita tous á fon repas dadieu, le 
Congrés étant declaredifiTous. Nous fumes de la part.e &  Son Ex* - 
cellence tacha de traiter ces Meflieurs, comme Elle en avoitete rega- 
lée, en n’épargnant aucune forte de vin.

L e 13. les Plcmpotentiaires Ru/Jie/is avec Mr. Maderfeh , donne- 
rent le íeur chez Mr. OJlerman, oü celui-ci donna le fien pour tous i 
& nous y envoya inviter. La varíete, & tur tout la quanute des vins 
paflant ordinairement chez ces v ’ellieurs pour la principale partie de 
la bonne chere, on y en but largement &  au de la de toutes les for
tes que Mr Bru.e avoit donnees deux jours auparavant.

C e repas fut termine par une boilTon, appellee par eux, Btskop ou 
E  véque, compofee de plufieurs bouteilles de Poutac, d’orange d e ít-  felom fnr" 
'Dille roties, avec une quantite proportionnee deSucre, de Canelle&  "  °' m 
de Noix demufeade pulverifées ingrediens quon preda, &  palla tous 
dans une ferviette, enfuite de quoi on mit ce qu’il y avoit de liquide 
dans un Vafe capable de le contemr, &: alTez propre a repiefenter la 
grande Coupe d’Hercule, dont l’Hiítoire düAlexandre dit qu’on cou- 
ronnoit les tettins Grecs, en la vuidant á la ronde. Comme les Pie- 
nipotentiaires devoient fe retirer tous le lendemain, je pns la liberté 
de dire qu’on pourroit bien enterrer le Congrés Epifcopalcment ouen 
cerémonie,' en allant vuider ce vafe dans le mailon des Conferences.
Mr Maderfeh appuya cette penfée &  toute la compagnie avec luí. M. 
Tagoskmskt, qui avoit préparc le Btskop , ordonna la proceflion, &
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17I9- le fit porter par un Bouteüer. Nousle fuivimes en alléz bon ordre dans
C  h ap 'a <?uej’a> nommces nous nous aífimes autour de la table, oü fe tenoi-
X X  ent auparavant les Seances Politiques, &  ce Biskop y fut pofe avec 

quelques boureilles auxiliaires de vin de Champagne. On peut aílez 
imaginer le relie de la ceremonie , & en quel ctat on fe lepara ; &  
ainíi finttle fameux Congas , communément appellé Congrésd'sUand.

Le 14. les Plémpotentiaires Rjifliens partirent les premiers, & i!s 
niíioiution s’embarquerent avec Mr Madafelt, entre 9 &  10 heures du matin, 
du C on gas. pour fe rendre a k̂ í Lo o u  á  'Petersbourg. _ Nous nous embarquames 

"aulli le meme jour vers les huit heures du foir, pour retourner á Siok- 
holtn, en compngnie de Mr. Ltlhjiedt, qui etoit dans un petit Tacht 
de la Reme > & nous fur le Bnganttn qui nous avoit amenez mais 
nous n’y pames arriver que le 17. faute de vent.

Le repos ayant a peine l'uccedé au mouvement dans lequel je ve- 
nois d’étre, je pailai au "Da!Urna, oü etoit la l'lotte Bntanmque, &  
pns ma route maritime par le Steken, dont j ’ai déjá fait mention, &  
qui ett á un Mille &  demi de Stockholm. J’y vis le champ de bataille 
des cinq mille Ruf/iens& des treize centsSuedois, oüceux ciqui n’avoi- 
ent eu que l’avantage d’une petite élcvation fur ceux-lá , a\ec celui 
d’exceder les buedots en íi grand nombre , nc leur tuerent que dix- 
neufhommes, & en perdirent, difoit-on, pres de cent Je remar- 
qu.ú a droite &  á gauche de mon pailage > ici les cendres d’une mai- 
fon de plaifance, ou d’une metairie •, Ííi celles dun V íllage entier, 
ou de quelques maifons ou cabanes de Pécheurs ; & a mon an ivee i  
!Dallarna, une partie du Village de ce nom, hors de la portée & de 
la défenfe du canon du Clüteau, &  oü íl ne refloit pas une maifon 
entiere. J’allai droit ü bord <h\i'Dartmouth, Vaifieau de guerre, com
mandé par le Capitaine Eaton, le méme que j’avois connu pour la 
premiere fois en Turqute, lorfqu’il commandoit le IViiichelfea, &  dont 
j’aifait mention dans ma Relation áeTroye. 11 m’y fit paílér tres agrea- 
blemcnt le tems que j’y reilai avec fes amis me raconta la fatisladion 
& la bonne humeur que la Reine y avoit fait paroitre quelques jours 
auparavant, A bord de l’Amiral Norris, oü elle dina, en prenant en- 
luite gracieufcment Myloid Carteret avec cet Amiral &  pluíieurs per- 
i'onnes des plus diitinguées, pour danfer asee El le;  aulli bien que fa 
liberalite de lix mille écus en efpcces pour dillnbuer entre les matelots. 

Sufprnfíon Le 28. de Septembre, une fulpenlion d’Armes fut conclue par la 
(i’afmes médiation de Mylord Caríen t ,  entte les Suedvts & les Danois, aprés 

que les premiers eurent perdu Macjirand, par la trahifon ou la poltro- 
neiie du Gouverneur. Les Etats s’etant rallcmblez le 30 de Janvier 
172.J á Utockolm, la Reine leur fit faire un Dilcours par Mr. M ayer- 

ierabici. en qualité de premier Prélident de la Chancellerie , en la place
du Comte Cnmhtelm, demis de cette charge pour avoir parlé, dit- 
on, á Sa Majelté d’une maniere li peu reípedueufe, que cela paroif- 
foit un véiitable abus de la liberté; aulli bien qu’au Prince fon epoux, 
en omettant le titre d'Alte¡fe Royale, qu’elle avoit fouhaite qu'on 
luí donnat.

La lübffance de ce Difcours étoit „  que Sa Majeílé fe réjouiíToitde 
», les revoir enlemble, les remeryioit des foins qu’ils avoient pris á 
» l’egard des contributions &  des lubíides l’année qui yenoit de finir»

¿c
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- Se leur expofoit les nouveaux befoins de l’fc'tat, qu¡ en requeroient 1 , io> 

de femblables pour celle oü l’on entroit; &  leur rendoit comptedes Ch a p * 
’ Traitez de Faix &  d Alliance faits avec Ies Rois de la Graude-rtre- X X . 
„ tupie 6c de T ru fe , par oü Sa Majeite avoit augmente le nombre de 

fes amis &  diminué celui de fes ennemis.
Le Comte tiorn, choili pour iMaréchal dé la NoblelTe, y repondit 

pour les Etats, &  remercioit Sa Majeite „ des bons commencemens 
de fon regne, des l’ages & tendres difpofitions qu’Elle avoit fait pa- 
roitre pour le maintien de la libeité du peuple, & pour la dedenle 
de l’Etat, conrre les mau\ ailes intentions des ennemis qui lui ref- 
toient. II ajouto t que les Etats auroient toüiours tout le penchant 
raifonnable á approuxer les mefures que Sa Majelle prendroit, par 
l’avis ou avec lagrement du Senat; á y entrer 6c a y  contribuer de 
leurs vies & de leurs biens; &  que, quand nvéme ces derniers,qui 
etoient extraordmairement diminuez, leroient épuifez, leur tidehté 
61 leur ze!e pour Elle 6c pour la Patrie, demeureroient toujours 
auili inépuilables qu’inviolables. .
Au commencement de Fevrier, la Reine eherchant il fe foulager du R fo, 

poids du Gouvernement, ou \ouIant lignaler Ion amour exttaordinai- .1 í.'Um 
re pour le Prince Ion époux , en le tailant Roí avec elle, en ju.'" w* 
envo^a aux Etats la propolition, dont \01c1 la lubltance.

,, Ella a, dit elle, beaucoup de plailir. que les »• lats ayenr recu&
„ approuvé finformation qu’elle leur a donnée de fon adminitlrauon, 

depuis fon avenement au T ie n e , & des Traitc i  &  Allianees 
qu’elle a faits. Elle eíl fort fenlible aux marques de confidcration 
qu’ils lui onc montree en la choifilfant pour leur Re ne, lorlque ion 

„  mariage l’excluoit de tout Droit hereditaire tille ajoiite , qu’elle 
„ croit utile a l’Etat que fon cher epoux loit clu Roi conjointement,
„ par un commun 6c unánime confentement, comme elle aété élue 
„ Reine elle-méme, pour teñir avec elle les r£nes du Gouverne- 
„ ment Elle renouvelle les allürances de fon averíion pour la Sou*
„  veraineté ¡ loue la forme du Gouvernement qu’ils ont dreflee; pio- 
„ met qu q Son Alt t (Je Rova'e, fon cher époux, ayantéte, dit-elleje 
„ premier a luí confeiller de rejetter la premiere , & de prendre la 
„ leconde pour regle de fon admimilration, il ducítcra toujours cel- 
„ le-lü, & saccommodera & celle-ci ¡ qu’d embralíera la Religión 
„  Luthertenue, 6c la dedendra aux depens de la \ie. Elle íait aufli 
„  mentiondedangersauxquclsils’elt deja expofé pour la defienfe du 
„ Royaume, des avanrages que ce méme Royaume peut fe promet- 
„  tre, en l’ayant pour Roí a la tére de les Armees, &  ne combattant 
„  plus pour les Succión, comme etrangers , mais comme fes lujets 6c 
,, fes enfans. Enfuite elle promet de la part de fon dit cher époux 
j, toutes les allürances fouhaitables, &  des Sermens inviolables, pour 
„  garantie contre la reintrodudion du pouvoir defpotique ; aioñtant,
„ qu’tn cas que, conde de tcllcs allürances 6c de ttls Sermens, il 
„ cherchatpar quelque confeil peinicieux á annuller ou changer la 
5, forme du Gouvernement, elle feroit la premiere a fe joindre ü eux,
„ pour s’oppofer á lu i, 6c reprendre une Couronne qu il tiendroit 
» d’eux, 6c qu’il ne meriteroit plus de porter h ile dit outre cela,
» qu’ils pourront mettre dans 1 A d e  de Ion eledion , des conditions

I i i  3 &
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Lettre de 
1¿ Reine 
á Ja No- 
bleJíe

Lt auxPai- 
áans.

„  &  des claufes qui préviendront la fuccelTion hereditaire pour fes 
„  enfans males d’une autre femme , &  en cas qu’elle meure avant 
„  lui •, & enfin el'e leur demande qu’il foit elu &  mis fur le Troné , 
„  pour luifervir deCoadjuteur, tel qu’ctoit le feu Roi Gutllaume á la 
„  Reine Marte en >^Angkterre.

Les Etats promirent 'de confiderer &  d’examiner cette Royale 
propolition, &remirent la Reine á unCommitte fecret, qui conteÜa 
beaucoup, &  refolut peu pendant plulieurs jours.

L e Sa Majdtcécrivit une Lettre A la NoblelTe fur le méme fu- 
jet, oü elle ditque, „  depuis qu’elle efl montee fur le Troné, fon 
„  plus grand delir a été, que fes íidelles fujets fuflent mis en un etat 
„  tranquille & pacifique; que dans ce deilein, elle ne trouve ríen de 
„  fi convenable aux conjonétures prélentes, ni de íi falutaire á la Pa- 
„  trie, que l’eleéhon de fon cher époux pour regner conjointemcnt 
„  avec elle; qu’elle eft perfuadée que la NoblelTe qui lui a déja donne 
„  tant de preuves réelles de fon zéle &  de fon aftcébon pour elle 
„  &  pour le Royaume, y ajoútera encore celle qu’Elle demande, 
„  lors qu’clle coníiderera, fans prevention, les avantages qui revien- 
„  dront au Royaume, d’avoir ion Roí á la tete de fes Armées, qui 
„  íeront animées par fon exemple &  par le poids &  le relpeft qu’eíi 
„  capable de donner la dignite Royale, comme elles l’ont ete atipa* 
>, ravant. Qu’Elle voudroit bien que fon epoux devenant R o i, lignát 
„  feul, &  joignit fon nom ap lien ; &  que leurs deux tétes fuilent

empreintes fur la monnoye, comme celles du feu Roi Gtituaumt 
„  l l l  &  la Reine Mtrie á'/Ingleteñe ; &  en fon abfence, quil gouver- 
„  nát feul comme ci-devant t i le  finit par déclarer que la rcuílite de 
„  cette atiaire ne lui tient á coeur par aucune plus puillante raifon, 
„  que parce qu’elle la croit extremement utile au public ; &  par de- 
,, mander ít la NoblelTe fa deliberation lA-deiTüs.

La NoblelTe promet d’examiner ratiaire (St fe dlvife enfuite en trois 
partís i le premier y confent fur le pied que ba MajelTé Ja propole; 
le fecond veut bien que Son Alteile Royale fon epoux foit élu Roi, 
á condition de renoncer a la Couronne, comme la Reine Chn¡hne\ 
le troilieme ne veut ni l’un ni l’autre, mais que ba Majellé refte l’eule 
Reine comme elle eft

La Reine envoye aufti une Lettre aux Paifans lá-deflus,  ̂ peu pres 
de la méme teneur. Elle leur y donne A connoitre principalement le 
delir qu’elle a que Son Altefle Royale, fon cher époux, regne,puis 
pour railons, les nouvelles Alhances quil eft capable de former s les fa- 
lutaires mefures quil fera par la en etat de pi endre pour la fureté de 
la Patrie, leur promet quil embrailéra la Religión Luthtrtenne, & regne- 
ra felón la forme du Gouvernement, dteilee par les Etats, ou ielon 
une autre femblable quils pourront treuver bon de dreUer,avec quel- 
ques additions ou changemens, &  ne fera jamais ríen contre les Statuts 
&  contre les Loix du Royaume, &c

Voici en fubitance ce quils repondent. „  lis difent A Sa Maiefté, 
i> que fa clemence envers eux, les a attendris jufqu’aux larmes; qu’eux 
,, Députez prennent la liberte de repondré pour leurs Confreres ab- 
„  fens, fuivant les Plein-pouvoirs quils en ont rey'us; que touchant la 
„  propolition de tía Majefté, qui eft que bon Altefle Royale monte

fur
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» fur le Troné , ils font fi convaincus des bonnes &  jufles intentions , - , 0 
„ de Sa Majefté &  de Son Altelfe Royale , qu’ils ne doi\ent & ne r  „
„  veulent pas contredire ou s’oppofer á un deílem fi louable & li utile, &  v  v  
,> que dans cette coniidération, ils requereront les autres Etats d’y con- 
,, courir unanimement lis concluent leur réponfe , par demander 
„ que Son Aitellé Royale devenue R o i, aux cond'tions propo- 
„  lees, cherche par tome forte de moyens de procurer la Paix á la 
„  Patrie defolee &  miferable, parce qu’eux, pauvres Pailans, ruine/,
„  & épuifez qu’ils font, ne peuvent foutenir les fraix d’une plus lon- 
„ gue guerre, &c.

Le V  le Prince informé que les Etats étoient, pour la plus grande 
partie d’accord &  diípofez á l’elire pour Roi , leur envoya une 
declaration de fes intentions, ou comme on l’appelle i c i , une allu- 
rance, par laquelle il s’engage de confefi'er &  proleller la F01 Lutbt- 
nenney &  de la deflfendre au peni de fa vie, en cas qu’elle vint ¿i étre 
attaquee, &  de ne permettre la profeílion publique d’aucune autre 
par tout le Royaume j de maintemr les peuples dans leurs libertez 8c 
dans leurs Pnvileges, avec Ies droits &  les prérogativesdes Etats, de 
gouverner par ou avec le confeil des Senateurs, &  felón la forme du 
Gouvernement dé;a drellce, ou felón une autre femblable , que les 
Etats pourront trouver á propos dedreflér ; ílofire auíft de dénoncer 
aux Etats, &  de declarer pour Ennemi de la Patrie , &  de faire pu
nir comme tel, tout mal avilé qui oferoit lui confeiller de réintrodui- 
re la Souverainete, &  d’affranchir méme les fujets de tous Sermens 
de fidelité envers lui, fi jamais il entre dans aucunes mefures qui pou- 
roient lui étre propofées pour cela. 11 alEure enfuite les E tats, qu’il 
entrera conjointement avec eux dans toutes celles qu’ils trouveront 
bon de prendre pour fe fortitier contre un tel pouvoir; & enfin il 
promet de n’aliener ni ceder á qui que ce fo it, les País &  Ies Sei- ‘ 
gneuries qui lui pouroient venir par droit d’heritage en Allemagne , 
au defavantage de la Sur de.

Le 2i>. les Etats ayant fait une humble Remontrance ála Reine,des 
inconveniens qu’ils jugeoient étre renfermcz dans fa propofition de re- 
gner conjointement avec le Prince fon époux, elle leur ecrit une Let- 
tce, pour leur faire entendre que fon intention n’a pas été , & n’eít 
pas encore d’avoir aucune part au Gouvernement , tant qu’il vivra , 
mais que fa demande eit, qu’avec leur confentement, &  fous certai- 
nes claufes ou conditions, pour fa fureté future , elle transfere tout 
le pouvoir Royal a fon cher cpoux, pour le mettre d’autant plus en 
état, de faire réuilir par fa valeur connue, toutes les entreprifes ne- 
ceflaires pour la deñenle du Royaume; de forte que tout ce qu’elle a 
propofé á cet égard, ne tend , dit-elle, qu’á fe conferver fon droit, 
en cas demort de fonditcher époux, & á  reprendre, en un tel cas,Ies 
renes du Gouvernement fur le méme pied qu’elle les tient par la D i
vine Providence &  leur libre éleátion.

Les Etats , aprés bien des conteílations &  des objeétions entre la ^  
Nohlelíé-, 8c peu ou point, entre les autres, cominrent d ’clire le * 
Prince pour Roi> &  l’Aíte qu’ils dreflerent de fon eleéhon fut confu 
le 24,. de Mars, en des termes a peu prés femblables á ceux de faite 
de l’eleétion de la Reine fon Epoufc, &  encore plus forts. Ils y fa-

tisfont
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tisfont au défir que cette PrinceiTe a temoigne de voir fon Epouxfur 
le Troné, mais non pas de regner 8c gouverner conjointement avec 
luí, comme elle la  l'ouhaite. lis fe contentent de luí conferver le 
droit &  le pouvoir qu’e'.le a repu d’eux de regner préfentement, &  
qu’elle vcut bien ceder á fon dit cher Epoux, tant qu'il vivra, pour 
en íouir apies fa mort, íi elle lui furvit; &  retourner aprés elle, i  
fes Enfans males ne¿ d’elle, par droit héreditaire de fuccellion. lis 
déclarent aufli, qu’encore que fon Alteile Royale n’ait pas le mom- 
dre droit de prctention á la Gouronne de Stiede, ils veulent bien,par 
complailance pour la Reine, qu’ils honoreront &  vénereront eternel- 
lement, en confideration des vertus heroiques de ce Prince, le de 
l ’aflurance que fon Alteile Royale leur a donnee de vouloir piendre 
&  luivre pour regle de fon gouveinement la forme deja drellée par 
eux, ou i  dreiler &  changer felón qu ils le jugeront á propos, &  de 
renoncer auííl folemnellement qu’il fera poílible au pouvoir ablolu 
qu’il detelle &  abhorre , en l’ehfant pour R o i, comme on fit autrefois 
Charla Cn/lavCi efpcrant que fon eledion fera aulli avantageufe & 
aulíi gloneufe au Royaume que lui a etc cclle de cePrince-lá. En
fin cet A de conticnt la méme tormule d’abjuration du pouvoir defpo- 
tique pour ceux qui veulent étre admis aux Charges , que contcnoit 
celui du 2i, de l ’c\rier 1719.

Son Alteile Royale fut proclamée Roi par un Heraut en la manie- 
• re ordinaire, dans les Places publiques de Stockholm , le méme jour 

que l’Ade de fon éleclion fut daté ik ligné.
Au commencement d’A v iil, le Prétre Brenner fut amené a Stock- 

holtn, pieds &  mains lices, &  mis dans la méme pnfon oü avoit été 
le Barón de Goerts, aprés avoir été ariete a Hambourg par les foins 
du Miniftre Suedois en cette Ville-lá, pour a%oir fervi le C z a r  en qua- 
lité d’Efpion, &  pour d’auties crimes dont íl etoit accufé , &  dont íl 
fut convaincu: ce qui le fit condamner au méme genre de mort &en 
la méme place que le Barón de Goerts, oü il tut executc vers le mi- 
lieu du méme mois, aprés que le Comte Cronhtelrn cut éte remis a 
la téte de la Chancellene.

Ce mois fe paila prefque touí entier. principalement parmila NobleíTe, 
en de nouveaux debats fur la forme du Gouvci nement qu’on devoit dref- 
fer, ou plCuót iur les changemens &lcs additions qu’on vouloitinfcrer 
dans celle du 21 de l evr.er de l’annee precedente. Lesuns vouloient 
qu’on y coupat au Roi clu les ailes encore de plus prés , qu’on n’a- 
voit fait ala Reme; d ’autrcs pretcndoient qu’on lui donnát un pou
voir plus etcndu, fur tout á l'egaid de la ci canon des Othciers , &  
de la nomination ü d’autrcs emplois: ce qui e to it, díioient-ils, une 
prérogative Royale, mane dans les Etats les plus libres.

ü n  menafa de ¡etter un Olhcier par les fenétres , pour avoir ofé 
avancer que cette foime de Gouvei nement étoit une innovation ; 
qu’on devoit s’en teñir aux anciens Statuts &  aux anciennes conlhtu- 
tions du Royaume, lors qu’il étoit dedil , &  remettre toutes chofes 
fur le méme pied qu’clles ctoicnt en ce tems la. Un autre y propofa 
de donner au Duc de Hol(hm le titre d’A ltd le R oyale, &  de le 
confideref comme hcritier prcfomptif, en cas que la Reine mourüü 
íans enfans males; mais cette dermere propoiition, qui ne fut d’abord 
appuyee que de peu de perlonnes, ayant ete renvoyce á l’examen du Com- 
mité Secret,fut re;ettee aprés, comme contrane aux Ades d‘Eledion, 
&  á la foime du Gouvernement. L e
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Le 30. le Comte Cronhielm fut de nouveau démís de fa Charge de 1710.' 

Prdident de la Chancelerie, &  le Comte Hom en fut revétu á la re- C h a i *. 
quifition des Etats. X X .

L e z. de Mai la forme du Gouvernement fut préfentée au Roiavec 
les changemens &  les additions que les Etats y avoient faits } &  elle 
fut approuvée &  ratifiee par Sa Majefié.

La i'ubftance de ces changemens &  de ces additions eft celle qui 
fuit.

Cette forme fixe le nombre des Senateurs á feize , aprés que les 
vingt-quatre préfens auront eté réduits á ce nombre-lá par la mort ou 
par quelque autre accident. Elle oblige &  autorife fept de ceux-ci k <1aGouv"- 
taire wüjours ce que la precedente exigeoit de dix, k 1 egarddesCon- nemcnt' 
feils á donner dans les aflames importantes de l’Etat. Elle partage l’e- 
xamen des affaires entre quatorze Senateurs, afíignant les mtericures 
ou domeftiques á la conltante application de fept, &  les exterieures, 
ou celles de dehors le Royaume, á celle de fept autres. Elle ajoute 
que, fi quelqu’un d’eux tombe malade, un autre fera admis en fa pla
ce Elle veut que tous les Senateurs, méme ceux qui lont aujour- 
d’hui Prélidens ou Collegues des Colleges, á la réferve de ceux de la 
Chancelerie, &  de la chambre deRevilion, fe trouvent tous lesjours 
au Senat, pour l’examen &  l’expedition des aflames que les Secretai- 
res d’Etat y pouront expofer ¡ &  pour ce qui regarde celles de la pre- 
miere impoitance, comme d’un Traite de Palx, d’une déclaration de 
guei re , de l’equipement d’une Flote , &c. elle n’en difpenfe aucun.
Elle requiert que deux Senateurs foient choifis pour accompagner 
toüjours le Roi en Campagne dans fes voyages. Elle ne veut plus de 
Senateurs dans les Colleges, aprés la mort ou la démiflion de ceux 
qui y font mis par la foime precedente} mais feulement des perfon- 
nes bien entendues &  verfees dans les aflaires qui regarderont ces 
Colleges. Elle ote au Roi la liberté accordée á la Reine par ladite 
forme, d’cnvoyer prendre au Stat-Compioir cinquante ¿cus tout au 
plus, fans la participation & le confentemcnt du Senat. Enfin elle 
declaie ceux qui fans fujet attaqueiont ou maltraiteront par difcours 
miuricux ou atiions violentes, tout Députe des Dietes, qui rcndra 
raifon de fon > oyage ou de fa demeure en \ ille , pour Bandits &  
pun'flablcs comme tels par les Loix ; &  c'efl la toute la diflérence 
qu’il y a entre les deux formes

L e  méme jour, aprés que le Roi eut ratifié cette forme , avec ces couronne- 
additions, fon Couronnement fut publié á Stockholm , en la maniere ¡¿,Iudu 
accoutumee. La ceremonie de ce Couronnement fe fit le 3. dans la 
grande Kglife de cette Y ille; la Procellion marcha dans le méme or- 
dre que celle du Couronnement de la Reine á Upfal. La ceremonie 
en fut adminiflree par le méme Archeveque, par les mémes E\ éques,
&c &  en lámeme maniere, avec les mémes Pleaumes &  Pricres, &-c.
excepté, quant a celle déla Reine, 1. Que les ha\ es militan es ctoient 
plus longues, á caufe d’une plus grande diítance, ou plütót d’un plus 
grand tour qu’on fit, pour pafler du Palais Royal au Temple, z. Que 
le cortege y etoit paitagé entre le Roi &  la Reine qui y amíta, re\é- 
tue du méme manteau R oyal, avec lequel elle avott été couronnée 

Tome 1L  K k k  i



i 7 *o.
C H A P.

XX.

Compli- 
mciií. dts 
Miniítrcs 
ctian^u i 
iur ce Jujet.

44t V O Y A G F. S D A. D. L. M.
á Upfal, avec la méme Couronne fur la téte &  le máme feeptre & la 
main , &  accompagnée de Senateurs portant les mémes Regalía. 3. Que 
les Regalía y etoient douhles, le Roi ayant de fon cóté ceux qui é- 
toient deftinez pour fon Couronnement, & portez par des Senateurs, 
& enfin avec cette unique exception, que le méme Evéque qui y fit 
le fermon, prit fon texte au y. hvre de Moyje , Chap. XVII. v. 
19 &  zo. au lieu qu’il l’avoit prispour le Couronnement de la Rei
ne, au premier de Jofiie, Chap. \ III v. yi. &  y 8. La ceremomefut 
fuivie des rejouiilances publiques lignalees par la décharge des canons 
&  autres pieces d’artillerie tant de YA r fonal &  des autres parties de la Ville, 
quedes Vaifléauxqui fetrouvo entdansleport, entre lefquels un c/í«- 
glois fe diltingua par une magnifique varíete de Pavillons pendans, &  
par les fantez de leurs Majeltez, &  dc-s amis, qu’on but en ■Funche 
&  en vin du Rhin ; A chacune delquelles ti tiroit tout fon canon, 
mais qui, á celle de la profpericé de la Navigation, eut le malheur de 
fauter en lair, avec la peí te d environ quarante perfonnes entre lef- 
quelles etoit le Chapelain de Myloi d Cartiret, &  un des Marchandspro- 
pnetaires de ce V aiilcau, qui ti aitoit la compagine J’y étois invite, & j'a- 
vois promis d’yaller,mais i’eusle bonheur d’y manquer, etant entramé 
ailleuis par une autre compgnie qui m’empécha de teñir ma parole.

Les medailles du Couionnement qu’on jetta au pcuple etoient fem- 
blables á celles qu’on envoya aux Senateurs &  aux Etats comme i  
N<>. 4. de la Planche XIII. pour le Revers, outre la difiérence déla 
grandeur du poids ou du metal, qui étoit d’or dans les dernieres, au 
moins celles qu’on envoya aux perfonnes les plus diítinguées. On en 
frappa aulfi a la conclulion de la Diete une autre pour leComteHo’n, 
marquee No. 6. dont le Revers eít attaché a No 4. fur la Planche 
XIII.

L e nouveau Roi ayant fait notifier aux PuilTances e'trangeres fon 
avenement á la Couronne, elles cnvoycient complimenter Sa Majefié 
fur ce fujet Et le tems d ’entrer en quartiers d’hiver etant venu pour 
les Troupes, ce Prince forma une parné de challe aux environs de 
ÍVefterar, oü les Elans &  les Ours lont ailez communs. Les Mimf- 
tres étrangers &  les Officiers qui etoient venus le feliciter fur fon 
avenement au Tióne , entie lelquels étoit Mr Romanefco-jv, de la 
pait du Czar, M r.l’Amiral Norr.s, & Mr. l’Envoyé Finch, mefirent 
la faveur de me prendre avec eux. Nous primes notreroute par Up- 
/¿/, oiinous nous ai retamos deux ou troisjours; &  Sa Majelte pre- 
nant les devans tua trois Elans avant que d’arriver ü IVijteras, oü 
nous en reítames huit ou dix qui íurent partagez entre la bonne che- 
re & la challé, & couterent la vie á quantite d autres Elans &  á des 
Ours , dont le Roí en tua encoi e pluíieurs de la propre main ; enfué
te de quoi Sa Majeíle retourna a tuoikholm , oü nous l’accoinpagna- 
mes. h ile s’arreta á Ek/und, maifon de Campagne que le feu Roi 
a\oit donnee ;l fa focur, en partie pour la dot. Cette maifon 
elt chaimante par fa lituation , accompagnee d’un valle & delicieux 
jardín; &  elle eít devenue magnifique, par les changemens &  les ré- 
parations que le nouveau Roí y a lait fairc.

CHA«
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foyage en Dannemark; courte defcnpttonde Copenhague» de fon’Port, 
de fes edtfices pituita , &  de la Chambre de curiofitez. Mon retour 
p«r Zeland, Funen, Slefwick &  Gotorp , Hambourg , Bremen , 
avec des Remarques fur les principaux endrotts par ou je  paffui de 
Copenhaguejujqua  Londres. i_Autres Remarques fur divers eve- 
nernens am vez en jufqu'au nulteu de 1725. comrne fur la
catajlrophe de la mer du Sud ¡ la dtvtfion non [eulement entre les ha- 
bitans naturels, ntais entre ¿es Franyois Refugiez; l'inoculatiun de la 
petite Verole; la morí du rDitc de Buckingham , fon Epitaphe faite 
par lui-memc\ fur une Conjpiration attrtbuee aux Torrys , &  lesfentt- 
rnens des Moderezde ce ‘Partí la-dejfus ¡ le Mamfejle du Chevalurde 
St. George, appelle Prétendant en Angleterre. Executton de La- 
yer » &  banntffcment du 'Dotteur Atterburi.

1 710. 
C h a p. 
XXI.

A la fin d’Oétobre, l’Amiral Norris étant prét á faire voile pour
s’en retourner en Angleterre, me fit la faveur de moflí ir un lit ^uic.' 

& fa table, á bord de fon VaiíTeau, ce que j ’acceptai jul'qu’á Copenha
gue. Nouspartimes le 30. & efluyames trois jours aprés notre départ, 
la violente tempéte qui fouleva extraordinairement les flots, &  mon
da cette partie du Holftem de la maniere terrible qui n’eít que trop 
connue. L e vent qui la caufa n’étant pas aflTez favorable, nous ne pu- 
mes arriver dans le Port de Copenhague que vers le milieu deNovem- rJ°” °-  
bre. Ce Port, aulli bien que la Rade , eít admirablement bon &  teK>“iUl 
fur-, l’entrée en eít deffendue d’un cóté par une bonne Citadelle , &  
de l’autre, par une platte-forme, bien munies l’une &  1‘autre d’artille- 
ne 1 dont les moindres pieces de canon portent jufqu’á douze livres de 
baile. Devant le Baffin oü fe retire la Flote Danoife regne une bonne 
eitocade, pour le garantir des glafons qu’un vent violent, par un de- 
gel, pouroit poufler contre une efpece de galene de charpente , ap- 
puyée fur des pilotis, &  dont il eít entouré. Cette galerie eít dé- 
íendue par deux bateries bien fourmes de canon , coupée par di
vers ponts-levis, &  continuellement gardee par un bon nombre de 
Matelots, armez de moufquets pendant la nuit, & á qui on fait faire 
1'exercicc militaire , córame a des Soldats ¡ ce qui fe pratique aulli 
dans la Marine de Suede; mais pendant le |our ils portent une forte 
de malíue, longue de fept á huit pieds , avec une boule de trois Á 
quatre pouces de diametre, toute heriitee de pointes de fer, &  aílez 
femblable pour la forme ü ces armes des anciens Romams, repréfen- 
tces entre leurs faifceaux, que nous voyonsen Sculpture &  en Pein- 
tuie.

Copenhague eít une fort grande &  belle Ville, bien fortifiée , mais Co.cn¡iU,,„ 
moins magnifique en maifons que Stockholm. Ses Eglifes ont toutes ‘ 
les beautez de leur tem<> & font pour la plüpart couvertes de plomlv 
L’Arfenal, la Bourfe, &  fur tout la Chambre des curiofitez , meri- r(]imbr(, 
tent l’attention des voyageurs. Cette Chambre , ou plutót comme des cuno- 

on devroit dire au pluriel, ces Chambres, car il y  en a plufieurs, ou- ,llc¿ 
tre une belle galerie, contient une riche varíete de raretez, tant mo- 
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i7ro. dei nes qu’antiqucs, Prophanes &  Sacrées •, diverfcs curieufes produc- 
( ; H A p , tions íoit de 1* \rt ou de la Nature, comme Ammaux, Infectes , M¡. 
X X I, neraux &  Vegetaux; Idoles, btatues, Momies, Medatlles , Armes 

óc Vafes de tous les difierens metaux , Peintures , & c. On montre 
dans la principale Chambre, les ornemens Epilcopaux, &  autics mai- 
ques de la digmté &  de la puiilánce d'/Jbfalon, premierement E\éque 
de Rojchield, ancienne \ alie, &  ainíi appellce , qui eíl á tiois lieuts 
de Copenhague; enfuue A reliescque de Ltmd en Scanie , &  l;rim.it 
de Suede, Entr’autres on y voit les luivans, qui font repréfentez fur 
la Planche X  V I & c ., tant de lui que d’autres. I Une Mitre Epifco- 
palé, comme Nü. io , qui etoit, dit-on, á la mode ou en uiage dans 
la prirmtne Eglife. II. Son Calque, marqué N°. 13 , qui felón l’Hif. 
toirc Eccléfiallique de Rome , dcfignoit dans les premiers Archevé- 
ques & Evéques Chrétiens, leur fupenorite &  autorité fur les Pré- 
trcs fubalteines, de méme que celui quepoitoient autrcfois les Sou\e- 
rains Pontifes, les filantes, les i^ircki ¡lames, ou Sacriticateurs de Jú
piter , de Mars\ & c marquoit la leur fur les autres Prétres ou Pré- 
treJIés. L ’Hilloire Eccleiialtique de Danemarc dit que l’Archevéque 
t_Abfalon favoit joindre la puiií’ance Temporelle á la Spirituelle , ou 
pour repéter les termes, les Sciences militaires aux Sacrees , & fe dif- 
tmguoit par le Cafque & par l’Epée. III. On montre une Epée mar
quée Nu. 11. qu’elle dit étre celle dont il fefervoit, &  qu’il iignala 
glorieufement contre les Vandales, en faveur de Waldemar &  de Ca- 
nut VI. L e Cafque elt de vermeil &  d’un aíTez bon travail pour le 
tems. IV. Deux de fes Croífes Epifcopales &  Archiepifcopales, done 
celle qui elt marquée 1i , palle pour étre de la come de l’animal qu’on 
appelle Ltcorne , s’il y en a jamais eu un tel ailleurs que dans le Bla- 
fon. L ’autre marquée $, eít de cuivre doré. V . Deux efpeces d’E- 
■vantails Pontificaux de cuín re il l’antique , dont l’un eíl repréfenté á 
N°. 10, de la Planche II. Tome I. qui reíTemble parfaitcment bien á 
ceux des Crees &  des eylrmemens, avec cette feule diñérence, qu’au 
lieu de Chertibins qu’ont ordinairement ceux-ci, ceux d'Abfalon por- 
tent les quatre Evangeliítes fous les figures des animaux avec lefquels 
011 a coutume de les repréfenter. VI. Ses Pantoulles de ceremonie» 
d’uneétoñ’e de foye, avec des couroyes-, en un mot tout ii fait il Tan* 
tique, 8c telles que Clement tVUexandrm pretend que 'Je/iis Chrijl les 
portoit pendant fon fejour fur la terre. VII .  Son Cálice otdinaire 
d’argcnt doré, avec la patene de méme , & des figures en relief au 
milieu &  lur les bords, forte de patene qui a éte abolle, depuis qu’on 
s’eít appercu qu’il y reíloit dans les cilelures ou concavitez des reliefs, 
de petites particules des efpeces, fous lefquelles, qnelques petites 
qu’elles foient, le corps de Jefas Chrijl e íl« lelon la foi des Cathohqnes 
Romatns, caché tout entier. VIII. On voit dansle méme endroit,entre 
autres, un Cálice d’or, vocu ou prefent de la Dame dlAlvaflef, en- 
richi de pierres précieufcs au dehors, avec cette Infcription , en ca
racteres Monafiiques, comme les ‘Danois & les Suedois les appellent, 
ou en Gothtque moderne. Domina Chriítina de Alvaílef, ad honorem 
D e i , pro refrigerio anirnaram caroritm fuorum hunc Cahcem aureim fie- 
n  fecit. Orate Domtnum pro eis, IX. Une Patene auffi d’or , &  en- 
richie de pierreries, autre voeu de la Reine Marguerite, ainfi que

1’In*
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l’Infcriptionquife lit deflus, le marque en ces termes; Mergreta, Da- I720 
fi¡e, Norvegte, Suecie Regina; orate pro cá ; & oü le trouve dans le fe- C hai*. 
cond, troilieme & quatrieme mot e pour a  , comme jai remarqué XXI.  
i'ur quelques unes de mes Medailles Grecques o pour *011 » , quoi que 
je regardeles premiers plütóc comme un efiet de l’ignorance des Auteurs 
decettelnfcription, qu un ufage reyu dans l’antiquité. X. Unautre Cá
lice de bois, avec une Patene de cuivre, qui etoient, il ce quon pro* 
tend , en ulage dans la pnmuive Eglife, avant le troilieme liecle. XI- 
Une Croix de vermeil, enrichie de pierreries. On peut voir outre 
cela dans cette chambre, divers anneaux d’or Se d’argent, avec des 
bceaux , entre iefquels il sen trouve un qui a afl’ez lair de celui quon 
appelle a Ronie, l'Amello del ‘Pefcatore, íion en excepte les figures, 
qui reprelentent un Aigle, les ailes étendues , &  un Loup Cervier.
Une Croix & trois 'Porches allumées, avec ces mots Grecs , a \ l-
SANA.POS EALO QOT OATT POM. OMET. ATS, TOTP. A Mi.
Ai, peí  b o t a  r a p i  b a s i a e t s . XII .  Deux cornets ou vales, en 
forme de cornet, dont l’un elt d’or &  l’autre d’argent doré : le pre- 
miers’appelle le cornet 'Danois, oü font repréfentces en relief diverfes 
figuies d’animaux, de fignes celeítes, une challe» &c. Ilpefe, m’a- 
t’onaflüré, vmgt onces, enycomprenant fon couvercle Le fecond 
s’appelle la corne á'OldenLourg, & elt beaucoup plus grand, &  orné 
d’un plus grand nombre de figures ¡ &  pefc, m’a-t’on d i t , quatre li- 
ues

L ’Hiftoire courante du cornet Danois, eíl qu’il fut trouve prés h.i w  du 
d’un petite Village de Danemark, nomme Oyflerby* par une Payfanne "]"ct 
qui le porta d’abord au Koi Chrijltan IV. &  en reput une récompenfe 
génereufe. Onajoute que ce Roi le donna á fon fils ainé, qui s’en 
feivit de vafe pour boire. Celle du fecond a plus l’air de Pable, 8c
Aoicicequ’on endit. N .......premier Com teá'Oldenbourgs éte.ntecarte Ft(le h
de íes gens en pourfuivant un Cerf, cherchoit de l’eau pour fatisfaire cornuda i- 
une grande foif dont il fe trouvoit faifi ¡ ti apperput une charmante dt,,ho"rí- 
filie par fa beauté & fon air; fa coefure, fes habits brilloient de pier- 
reries d’or & d’argent; fes cheveux flottoient ou pendoient en de 
longues & belles treílés ü XOriéntale \ elle tenoit de la main droite 
cette corne remphe d’une hqueur qu’clle lui vanta comme un NUlar 
des Dieux, &  la luí prefentant, l’imita le plus gracieufement du mon
de ü en boire, ajoutant que, s’ü le faifoic, il n’auroit non feulement 
jamáis foif, mais pouvoit efpercr toutes fortes de bonheur, & milleau- 
tres belles chofes femblablcs. L e  Comte la prit, mais la coulcur trou- 
ble de la hqueur qu’elle renfermoit, lui íailant naítre un fcrupule &  
une defiance qui l’emporterent fur fa foif, il ne la porta point il fa 
bouche; mais la renverfa, comme par megarde; fur quoi la DcefJ'e,
Nmtphe, ou Fee, le menaca des plus grands malheurs, &  luideman- 
da fa corne j mais le Comte s’apper^evant que quelques goutes de la 
hqueur qui avoient réjailli fur les jambes de fon cheval, enavoienten- 
leié le poil, il ne douta point que ce ne fut dupoifon, &  donna des 
deux, fans rendre la corne ni méme repondré un mot, Se rejoignit 
fes gens au grand galop. 11 leur raconta l’a\enture, en leurmontrant 
fa nche prife, ce qui les remplit de l’etonnement quon peut bien i- 
maginer, í i o n a  alTez de foi pour le croire. Au relie , ceux qui la
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,_20 racontcnt ainfi, en artribuent linvention á quelques moines de 1’FgK* 

C i 1A'p Am aine. Quoiqu’il en foit» &  cc C1U’|1Y a de plusreel,c’eUune 
XXI " curieufe piece d’orfevrerie, & ces caracteres en Gothiqtie modtrne, 

dn n kal tot t e , c'eit-a-dire beuvez tout , qui fe lifent dellüs, m- 
íinuent que l’ulage ctoic de la remplir de vin ou de quelque autre 
liqueur forte, pour la vuider a la ronde dans certains repas, comme 
les Welcoms, qui contiennent trois ouquatre pintes &  plus , &  qu’on 
fait encore aCtuellement boire aux Gajtes ou hoces tant en Tiannetnark 
qu'en Suede. On lit encore fur le grand orífice les mots fuivants en 
caracteres afléz femblablcs , pour la forme , mais peut-étre ajoutez 
dans quelque deirem que je penetre pas: memento me:, o GMater í'D er , 
louvenez-vous de moi, 6 Mere de Dieu. Mais cette infcnption ne la 
fait pas plusancienne que le Chnlhantfme, & f'emble inlinuerquec e- 
toct quelque vocu Ceux qui plaidentpour fantiquité, tant dece vafe 
que d e l’autre, difent que ces Carnets etant tombez dans des mains 
dévotes, on pouvoit bien les avoir ainfi baptifez, pour ainfi dire, en 
y ajoutant des infcnptions Chrettennes, &  foutiennent qu’ils fervoient 
aux libations, ou á mettre l’huile &  l’encens des Sacrifices. 11 y en a 
d’autres qui difent qu’ils etoient autrefois en ufage dans la guerre, Ce 
qu’on les appelloit méme des Carnets Roy aux Quoiqu’il en foit, Ies
figures qui ornent ce cornet, font fort curieufes ; il y en a de 
perchées fur des efpeces de Ballions, avec des Piques, qui donnent 
aux bords du grand orífice l’air d ’un chateau, dont ces bords paroif* 
fent les murs; il y en d’autres pólices dans des niches, comme des 
Saints , qui ont l’air d’un Portail d’L’.güfe á la Gothtque. Sans 
décrire une grande quantité d’autres raretez plus antiques, d’urnes, 
d’idoles d’or & d’argent, de cuivre &  de terre, je me contenterai de 
confeiller aux curieux d’aller voir ce T refor, qui mérite la peine qu’ils 
prendront; &  je ne parlcrai ici que des fui\ antes, tant des anciennes 
que des modcines.

I. Deux Momees, dont Tune s’appelle Egyptienne, qui a tout l’air 
rete/ fich d’étre telle, &  fes caracteres Hyeroghphiques en font foi-, elle eft bien 
chambre confervée. L ’autre qu’on appelle eDawnJc, ne l’eít pas fi bien, &  peut 
»itc7̂ un° étre un corps deíleche comme le poifTon des Lapons , foit par la fu-

mée , foit par le froid cxcellif de Groenland, oü l’on voit, dit on, 
des corps cntiersde perfonnesmortes depuis trente ans; tarje ne croi pas 
que les Danois ayent jamais eu le fecret des Egypttens , pourembaumer 
leurs corps. Quant au bois dans Iequel elle eít enfermée &  qui fait 
naitre une objeCtion qu’ils n’ont point de Sycomore, dans Iequel 
tomes Ies Momies Egyptitnnes lont entermées, &  qui ,  felón Ies re
marques de quelques Natuialifles , ont refilté á la pouriture depuis 
plus de trente íiecles, on peut, ce me femble, repondré, ou qu’on 
pouioit bien avoir de ce bois Egyptien, par le moyen des Vaiiléaux 
avec lefquelsles Goths pailerent autrefois en <ylfr:que, &  en Egypte, 
ou qu’il y a une forte de Chéne , dont quelques-uns croyent que fa 
Gaille eft faite, &  qui dure plulieurs íiecles; mais ne feroit-ce point 
pltitót une Mam te Egyptienne mal embaumee, & dont les Hierogliphes 
leroient effacez, &  qu’on aura appellee, caufe de cela» T>ano:fe>

II. Entr’auties Idoles, les petites Statúes d'/lpollon, de M ars, & d e  
Mercare, unGIadiateur Romam , &  la tete de Seneque, emportentle 
prix de la beatité ; eiles font de bionze dore,  ornement qui n’eft

pour*
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pourtantgueres propreátémoigner leur antiquité, maisquipouroitétre J7i0
une addition moderne, qui n’empéche pas la vérite de la chofe. C ha*.

III. Onmontre encore diverfes autres petites Statues d’argent &  d’a- X X I * 
cier, modernes , qui font de bonnes pieces : les plus belles fonr
celles de Leopold I. , des Rois de ‘Danemark Fredenk I I I .  &  Fre- 
¿enk 1 V  , avec des Medailles, dont les antiques font le plus petit 
nombre. Entre les Grecques, qui en font la moindre partie, les plus 
conliderables font celle de Lyfandre avec cette Legende , a. t 2 a n* 
a p  o r a a k í i n o í , autour de la tete & fur le Revers le mot n i k h , 
avec un chariot Triomphal d 'Athentus Milttades , dont la Legende 
e i t , a h h n a 1 o x M i A T i A d o r  ; & Sílexandrt, de Lyfimachus , &  
quelques autres auííi coinmunes, qui n’ont pour recommandation que 
l’ordont elies font faites, car celles-ci font communes en tous métaux.
Les plus lares font Kyílbmus, M acnnus, ‘Diadumentanus , C. Ju lm s ,
Severas, Gordianas lylfncamis, Balbinas, ‘Pupienus, Otío, Vitelhus\ 
mais toutes ces Medailles font d’argent; elics feroient incomparable- 
ment plus eüimees, 11 elles etoient de bronze. L e relie ell des plus 
communes. \ oilá pour l’antique, paílons au moderne.

On peut, ce mefemble auparavant, mettre dans le premier rang, 
quantité de monnoyes des anciens Rois du Nord-, fur tout celles oü 
font les caracteres Runmques , tels qu’on les voit fur les medailles 
de ma Planche V I I . ,  j’en ai mis un bon nombre. One na  une 
fuite depuis ces R ois, jufqu’á ceux qui regnent aujourd’hui en Scandi* 
navie 8c en Dannemark. Les Medailles modernes de la Famille re- 
gnante ont fur ces monnoyes fort mal frappees, outre l’avantage du 
plusgrand nombre, celui du coin, de la matiere 8c du poids, étant 
generalement des medaillons d’or &  d’argent, admirablement bien 
írappez. II y a entre autres un prodigieux medaillon, qui repréfente 
d’un cote le Bulle de Chrijlian V , avec ces mots Latms, C H R I S *  
T I A N U S  V. D. G.  R E X  D A N  N O R V .  V A N D .  G O -  
T H O R .  & c. &  de l’autre, le Port & la f lote reprefentee dans le 
liaílin, avec cette Legende,

S 1 C S T A N T  C O N S P I C U A  R E G A L I  I N S E D E
C A R I N T ,

E T  B E N E  M U N I T I  C \ S T E L L A  N A T A N T I A
R E G M .

Et au haut du méme Revers eíl repréfentée une colomne de feu avec 
celle de la nuée qui dingea les lfiaelites, ayant Moífe á leur tete, 
avee ces mots, H IS  D U C I B U  S , &  ces autres dans l’Excrgue,
N E C  I R R I T A N T E S ,  N E C  I R R I T A N D O .

IV. Un autre medaillon d’or frappepour lcsObfeques de la Reine A -  
mehe, de la maifon de Brunfaik-Lunebourg, qui reprdente d’un cote 
le Chátcau qui porte fon nom, au milieu du grand lardin duquel eít 
Une Urne, avec ces chiííres,ou dates X X . feh  ió8j  , 8c porte de 
l’autre les armes de ‘Dannetnark &  de Lnnebourp , entrelaíl'écs avec 
cette Legende , S O P H .  A M E L  D A N .  N O R V .  V A N D .  
G O T t - I O R  R E G I N A  C I N E R I B U S  C H R I S T Í A -  
n i s s i m i s  S A C R U M .
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1730. V. Unautre auftid’or, frappcau fujet des Fortificationsde Crotien* 

C  h a p. bowg > Cháteau fur le bord du Sund, &  attenant á Elfeneur , fur un 
XXI duquel eft le Bulle de Chnftian V. avec cette Legende ,

C H R I S T I A N U S  V. D. G.  R E X  D A N .  N O R V . V A N D .  
G O T H O R .  &  fur la bordure , T E R R A  M A R I Q U E  
T  U E T  U R. En un mot, on trouve la une fuite hiílorique , non 
feulement de la famille Royale, mais des evenemens &  des exploits 
de la Nation ‘Danotpr. on y voit immortalife fur l’or , fur l’argent ou 

■ fur le bronze, jufqu’aux Batailles de Hocffiedt &  de Ramehes , d»ns 
lefquelles on fyait ailéz la part que cette Nation a eue, conjointement 
avec la Nation Bntanmque

rgiifcs de Sans m’étendre davantage fur ce que contient ce Tréfor , qui fe- 
ctfmhagH». roit un Volume, je paflérai aux Eglilés dont je ne dirai que peu de 

chofe , outre ce que j ’en ai deja ínlinue , aulli bien que des autres 
parties de la Yille. Elles n’ont ríen qui loit plus remarquable que 
ce que jai dit de ceiies de Siockholm. Ce iont córame celles-ci de 
grands ediíiccs Gol tuques en Croix Latine, avec cette difference > 
que les clochers en font plus hauts; les ornemens interieurs y font 
fort femblables; l’Othce Divin s’y fait en la mome maniere •, mais le 
Gouveinement ‘Danots permet ou tolere l’exercice public de toutes 
fortes de Religions qui partagent les Chretiens, &  meme les Jmfs% 
ce qu’on ne fait pas en Suede, comme je l’ai deja fait remarquer. A- Tour u‘u- pr¿s ies Eglifes, íl faut a oír la fameufe Tour , appellee Urambourg., 

tamioHrg qu¡ Cignifie, fi ]e ne me trompe, Bourg ou habitation celefte:c’eft 
proprement l’Oblervatoire. C ’eft le méme nom que Ticho-Brahé 
avoit donné it celle quil avoit fait élever fur Tile á'Uen, laquelle ayant 
été detruite par les Ennemis de ce fameux Aftromone , fous le Re- 
gne, & avec la permillion de Chriflian l  C , ce Prince fit taire celle 
de Copenhague , á laquelle il pola lui-meme la premíele pierre en 
3637 felón une Inlciiption Latine qu’on voit furia porte. Eile eft ba- 
tie á vis, & fes degrez au nombre de cinquante font íi larges , 6c tel- 
lement difpofez, que fon Royal fondateur fut le premier qui fe fit 
condune jufques au Iiaut dans une cliaife attelée de deux chevaux, 
comme plulieurs ont fait depuis, &  comme d’autrcs ont quelquefois 
encore la curiolite de fairc. Elle s’y termine par une chambre & un 
efpece de cabinet; il y a dans le premier endroit divers Inítrumens 
de Mathcmntiquc, &  dans le fecond quantite de petits trous, á tra- 
vers dclquels, quand les plus grandes omertures en font fermées, on 
fait obferver 8c diÜmguerlesEtoiles en plein jour , changeainh artifi* 
ciellcment en nuit. 11 ícgne par dellus tout cela une terralTe entou- 
ree d’un Balcón, d’oii l’on decomre avantageulement , non feule
ment toute la Yille, mais fes environs, -A une grande diltance » mé
me julqu’en Se ame En deicendant , environ au milieu de cette
Tour eft une poite qui conduit dans un appartement qui y eft prati- 
qué, ou il y a une Bibliothcque qui coníifte en une grande varíete de 
bons Lnres <k de Manufciits. (’allai voir enfuite le Palais Royal» 
qui n’a rien de plus recommandable que la commodite de fes appar- 
temens, ornez de riches ameublemens, de botines Peintures, 8c d’un 
Theatre, ou les Comcdiens Frangote de Sa Majefte ‘Danoife donne- 
rent une ailéz bonne piece, fous la direéhon du Sieur ‘Dubuifíon >



• ,  • , h  °  S C  H  í  L  D ,  & c .
qUI eto.t chef de la Troupe. Les Ecuries de Sa Majelté en fo n rfr  
parees &  alfoz elo.gnees elles font belles &  garnies d¿ bons cheJa.ív X 10' 
Üntrouve en forrant de l’enccinte de la Ville. daurm  S o » ? »  C h ai*. 
les, qui plaifent plus par leur regulante &  par leur goút moderne* X X I* 
que le 1 alai dont je viens de parler. Entre ces maffons le trouvaí

u ? fo„ t a p c U t .  &  Mue ce Ü S f S f t f Z g S
la Cour palle une bonne partie de Tete pmuuulc ou

Aprés un féjour de fix jours a Copenhague , je quita! cette Ville
pour paíTer a tiambourg. J e pris ie chanot de pode o.dmaire '  en
compagine de deux Hamkurgeois. Nous partimes l'aprés-dinee’, &
nous nous rendimes une heure avant la nmr i /?„/ u //  . * <x
,- a frn;- jvi.iipc ap rJ J ,¿;  , n“ ] \R ofibtld , ancienne\ il-
ea trois m ie s  de Copenhague, & autrefois le íejour des premiersdu 

País Ce n eft plus i  prelent qu’un petit Bourg , par la d i m i n u í  
de fes maifons &  de fes habitans, caufee par J’accroilíénaent de Copen- 
bague, qui n etoit: qu un Hameau, dans le tems qu’elle fienníToit, &  
que fes Lveques etoicnt des dpeces de Souverams. Elle n’eít aufour- 
dhu. remarquable, quen ce que c ’ell le l.eu «diñare de la Scpultu- 
re des Rois de lOanemurc. Ce qu on y voit encore de plus conlíde- 
rable, elt une grande Eglile á la Gothique, oü il y a quantité de Sta- 
tues de Saints &  de Sames , avec quelques bas-reliefs que le tems 
na pas detruits; &  Jes Tombeaux des Princes &  de grands hommes 
decedez. Ces Tombeaux lont pour la plüpart de marbre, &  ont la 
beaute de leur tems. Des Infcriptions lur le bronze y etalent leurs 
belles qualitez, entr’autres ceiui d'Haratd, cru le Clovís, ou premier 
Roí Chretten deVanemarc, qui n’a ríen de plus remarquable que 
cela.On y voit un Couvent de Religieufes, qui vivent á peu prés fur le pied 
de celui dont ¡ ai fáit mention, en parlant de Lunebourg , excepté 
leur nombre qui n’y eft pas li grand. Nous ne nous y arrétames que 
pour fouper ¿ enfuite de quoi nous contmuames notre voyage. 
quelques Müles de B , nous rencontrames une Croix fur le bord du 
chennn, reíte du Cathohafme , que la Réformation de Luther n’a 
p*s abatue, non plus que quantité d’autres femblables qu’on trouve 
encore debout ya &  la, tant dans le ‘Danemarc que dans le Holftem, 
jufqu’aux portes de Lnbeck &  ailleurs, oü cette Religión eft dominan
te.

Nous dinames á Ring(led, petite Ville , qui ne me parut avoir r'”í/?,̂ í 
ríen de plus remarquable qu’une bellc Eglife, encore ornee au dedans 
de diverfes ÍLtues &  de bas-reliefs du Cathohctfme Nous traverfames 
enfuite une longue &  épaiíTe Forét, lailTant á main gauche un Lac , 
appellc Sor a , & paflames de bonne heure ü Slagez , petit Bourg , 
auífi peu confiderable que Ringfled. L a  neige couvrant une grande 
partie de la terre, que la gelée rendoit ferme, &  le Ciel étant lerein, 
nous voyageames une grande partie de la nuit, traverlames encore un 
Millede bois, &  defeendimes dans un plat País, agreablement diver- 
filie de chanaps fértiles, de petíts Vdlages, dont j’en comptai pendant 
deux a irois Milles jufqu’á quinze, ü la portée des yeux &  ü la ron
de; & nous nous rendimos le foir du troifieme jour de notre voyage K,nh'-' 
\Kmfor y petite Ville > autrefois conliderable par fon Commerce,

Jome 11. L l l  mais
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mais qui eft bien déchue aujourd’h u i, quoi qu’elle ait confervc fes 

n  * ° ' ’ avantages naturels qui la favonfoient, córame un ailez bon Port, &  fa 
7 ^ '  lituation fur un bras de la Mer Baltique, appellé le Groad Bell. ( a)  

A A 1 L e vent etant ailez bon, tnais foible, nous n’en limes le trajet qu’en
s,fcr.. cinq heures & demie, &  primes terre á Nyborg, autre Viile qm n’elt

guere plus coníiderable que ICmfor, fur laquelle elle na d autre a\an~ 
tage qu’une pctite Fortereflé qui la defend du cóté de la mer. Nous y 
dinames &  continuantes notre voyage par l’Iíle de biinen , &  gagna- 

oJcnfée. mes Odenfée ( 0 ) qui eít a peu prés au milieu. Nous y arnvames lur 
Ies trois heures áprés minuit, &  nous nous y repofames lufqu’a fcpt 
du matin. Cette Viile ne me parut avoir rien de plus digne d'étre 
remarque que fa lituation, qui elt charmante > car outre que fes mai- 
fons font a l’antique, limpies, peu regulieres, je remarquat 9* &  lá 
fur notre route des eminences femblables á celles d’Hertforshire en 
f in g id  erre, ou á’Upfala, <& des champs Bruvalhns en Suede , qu’on 
me dit étre des Tombeaux des ancicns Goths.

Cette He eít tres íertile en bled, feigle, orge, fruits , fur tout en 
pommes, miel, & c. Elle produit auíli de bons chevaux, en grand 
nombre, & propres pour la guerre &  pour les carolles; le Gibier y elt 
bon commun, &  nous en eumes á tous nos repas de toutes fortes. 
La Nobleffe y difpute i’ancienneté á celle de ¡Genife : la famille 
de Troll y tenoit autrefois le premier rang, c ’ell l’apanage du fils ainé 
de la lamille Royale de ‘D  amentare. Nous paflames enfuite á envi- 
ron fept Milles au delü d ’Odenfee, le petit Belt. ( c )  

i!mmUié Nous traverfames á quelques milles plus loin Hatemlebe , petite 
Viile ouvertc» qui na ríen de plus remarquable que fa fituation &  
que d’étre arrofee par une petite R iviere, qui ferpente autour. Con- 
tmuant de voyager, comme nous etions fur un chariot étroit, le Pof- 
tillon qui fommeilloit, nous renverfa le matin du dixieme jour , fans 
quil nous arrivat beaucoup de mal, fx ce n’eft á un de mes compa- 
pagnons de voyage, qui érant fort gras &  pefant , íe froilTa aflez ru- 
dement une epaule, qui Iui íit prolerer quelques Taufends Sacramente, 
Hundsfoots , &c. á l'Allemande, contre ce Polhllon. Pour moi j ’en 
fus quite pour la moitié de la garde de mon epee qui fut rompue , &  
ne me fis pas alié/, de mal pour me plaindre. Au relie je remarquai 
cet avantage dans cette forte de chanots étroits , qui eít qu’on n’y 
couit pas tant de rifque que fur de plus largos , qui contiendroient 
deux perlonnes lur un méme bañe a cote l’une de l'autre ; car fi on 
avoit dans ces derniers pour voiíin un homme du volume de celui 
queje viens de marquer, on en feroit écrafé en tombant deflous. Cet 
homme etoit fort lingulier, &  vivoit dans un état des plus lethargi- 
ques; il roníloit comme un homme qui dormiroit le plus profondé- 
ment, méme en mangeant; &  je lui ai vu boire ainli a table fa bou- 

; teille de vin, fans dire un mot, ni ouvrir prefque les yeux. Nous al- 
imi james p0Uper enfuite de cet accident á tlensbonrg, oü nous nous ren- 

dimes fur les onze heures du foir; je n’en pus voir par confequent les 
Eglifes, qui font, dit-on, aflez belles. Cette Viile eít grande > af-

fez
( a )  B a l i t e F r t t u m  Ma/ui, entre l’ lle de / elnn.lt & de tunen. on 1’appellcBe/í a caule 

de la formed’une ceinrure q't’il a, que ce mot lignitic ui langa^c du País
(h) Odenfde, Capitalc de tunen , autrefois rdlidence des Prmces du País jufqu’a Ce que 

les habuans en eurent ínafLcré un, a\ec la derniere mhutnanuc 
(0  Baltieum fretum Mmus, appellií parlcsgens du País MiíderkltftmJ.
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fez bien peuplée & elt accompagnée d’un Chateau Royal. Nous la l , ló 
quitantes un peu aprés nttnuit, & gagnames Rensbourg de bonne heu- r l  ‘ 
ie avant midi Celt une des plus belíes \ il!cs du Roí de dJanuetnarc^ \ \ |  * 
qu’on peut appeller la clef du País de ce coté-la. Elle elt fort rcgu- " 
licrement & bien lurement fortitieei &  on travaüloit encore actuclle- 
ment á augmenter fes lortihc.itions. Un Alarais qui íegne autour, & 
la miere Eyder qui remplit fes foilez , ne contnbuent pas peu a la 
forcé , & rendent fes aproches fort difhciles á une Armée ennemie.
Cette riviere tire, dit-on , fes eaux d’un Lac aux environs de K i t l ;
& aprés avoir baigne Rtnsbvirg, en la maniere queje \iens de dire, 
elle va fejetler dansla Mer pres de Tonntnghm Elle til le non plus ul
tra des conquétes Rom am es, felón une vieille Inicnption, qui le voit 
encoré, á ce qu’on m’a alíure depuis, fur une des portes de la Yillc; 
on mela donnee (elle queje la rapporte ici. Eidora Romant Impertí 
Ttrmims. Si je l’avois lu alors, je n’aurois pas manqué den voir l’o- 
riginal.

Mylord Molefbsorth a écrit, „ que lorfque les ‘Danois voyagent, íls 
„ aiment mieux fe dire du País de Hulftem que du 'Danemara , par- 
„ cequ’ils croyent qu’il eíl plus glorieux d etre ne dans les Terres qui 
„ relevent de l’Empire, qu’ailleurs “  Pour moi, je croirois qu’ii y a 
moins d’honneur d’avoir été conquis,' quelques maitres qu’on ait, 
que de pouvoir dire ce que dit Rensbourg á legard des Romatns. . ¡

Le terrain entre F/ensbourg & cette Ville , ne paroit pas fi fertile 
que celui d’auparavant; il elt cou\ ert de bruyeres qu’on brule avant 
que de labourer; & on prétend que les cendres de ces bruyeres con- 
tnbuent beaucoup k corriger le defaut de la nature, comme font cel- 
les des bois qu’on brule en Suede. Nous pallantes de la á Sle fuste h , sUf-̂ tá 
Capitale du Duché de ce nom > a environ deux Millos au deffous de 
Rensbourg. Mes Compagnons de voyage ayant, me dirent-ils , quel
ques afiaires , qui requeroient quelques heures, me fournirent le 
tems & l’occafion de voir cette Ville & le Chateau de Cotorp. Elle elt 
trésétroite, mais fort longue, par confequent peu reguhere, & ne 
conliltant prefque qu’en une rué ; elle elt fituce fur la Riviere Sita.
Gotorp qui elt a l’extremite & prefque contigu , n’a ríen de plus 
confiderable que fon Chateau, qui l’elt \mtablement , Se qui l’etoit 
davantage , avant qu’il fut depouille de fes nches peintures Se des 
principaux volumes d’une Uibliotheque altlz connue parmi lesSavans.
Ce Chateau elt lituc á YOueft du Golfe de S lefe ick , dans une petite 
Ule, qui s’éleve agieablement au milieu d’un Lac 11 elt llanque de chitan 
quatre Baítions, revétus de gazons, dont les fondemens font dé 
pierre de taille, & qui s’elevant de plulleurs pieds au delliis déla fur- 
íace de l’eau, font un fort bel eflét. 11 a au Mord-Üuefl un grand & 
dehcicux jardín, dont les partenes, les ballins , & les viviers, iont 
des mieux entendus. 11 y a aulli un valle & agiéable Pare, ayee 
quantité de bétes fauves. On aborde au Chateau par un pont, qui le 
hit commumquer au Continent vers le Sud, & par un autre du cote 
du Nord au jardín, au pare, &’c. Le premier elt coupé par deux 
ponts levis, dont l’un ouvre ou ferme le premier paílage , prés du rt- 
vage, & l’autre l’entrée dans le Chateau prés d’une porte, par laqucl- 
le on entre dans une belle cour, a la droite de laquelle on voit en 

Jome 11. L ll i  C11'
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i7 io.  entrañe, de tres belles Ecuries, &  oü il ne manquoit alors que les 

C h a p . cbevaux qui avoient fuivi le fort de la guerre , ou qui avoient etc 
X X L  transferez ailleurs par les vainqueurs; & a la gauche un beau jeu de 

paume, que le dernier D u c, qui aimoit paflionnement ctt exercice, 
y a\ oit fait batir. La principale entree du Chateau cít compofée de 
magnifiques colomr.es, d une pierre dure, mélée de bleu , qu'on dit 
étre urce du Mont Kinue-kulla en Suede, mais que je crois un mar- 
bre Italien, étant felón la comparaifon que jai faite de l’un avec l’au- 
tre, plus brillant &  d’un plus beau p o li, &c. Les appartemens Du- 
cals lont dans le goút moderne , &  bien entendus •, &  les autres, 
quoique dans l’antique» ne deplaifent pas, ayant toutes lesbeautezde 
leur tems. Les ameublemens qui en ont ete enlevez, étoient, me di- 
loit-on, dignes de ces appartemens par leur richelfe &  leur travail Je 
ne pus voir la Bibliotheque, dont on me fit entendre que le Gouver- 
neur ‘Danois avoit la clef, & etoitabfent; &  qu’il y avoit un grand 
vuide, les principaux Livres &  les plus rares Manufcrits en ayant eré 
ótez. Je demandai á \ oir le fameux Globe de Ticho-Brahe , íi vanté 
par fa prodigieufe grofleur, &  córame une des plus curieufes pieces 
du lieu, mais le Czar l’avoit fait tranfporter en Mofcovte , comme 
un frutt de la guerre. La Chapelle elt belle , &  contient les Tom- 

tardmde beaux des Ducs décedez , qui ont leur magnificence. Je paflát du 
¿morí. Cháteau par le pont du Nord dans le jardín, que le trouvai des plus

agréables, &  qui me l’auroit paru encore davantage, fi les jets d’eau 
avoient joué. En mettant pied á ierre, on palle dans une charmante 
allee d’arbres , qui conduit á ce jardín , dont la vue s’étend 
fort loin , &  fort agreablement de cote &  d’autre, fur le pen- 
chant d’une colime ; mais cette colime qui fait un tres bel afpeét, 
n’eft pas avantageufe au Cháteau, comme l’experience l’a fait voir plus 
d’une fois, de la part des ennemis. La principale fut en 167 ̂ , pen- 
dant les difiéiens du Roí de Ttannemark avec le Duc Jllbert. Le 
premier fe ruidit maitreduCháteau, &  enfuite de tous les Etats de 
ce Duc, en faifant braquer fon Artiilerie fur cette Colime , comme 
S M. Tfanoife lavoit fait dans la guerre avec la Suede &  le Duc 
d’aujourd’hui: ce quiclt relié dans cette fituation, par la Paix qui ve- 
noit de fe conclureentre les deuxCouronnes, ala réferve du Holftetn 
TDiual) que S. M. rendoit á fon Alteílé, avec la Ville de K ie lpour 
fa rdidence.

Des qu’on eft arrivé au bout de la grande Allée dont je viens de 
parler ( Allée qui eit comme un Anti-jardm, íi l’on peut s’exprimer 
ainli, ou comme un Vcihbule it ce Jardín )  on trouve la porte par 
oü I’on y entre. Le premier objet qui fe prefente A la vue, elt un 
beau Théatre d’eau que je ne vis qu’á lee; mais il me fut ailé de |u- 
ger de fon agrcable alpett, quand on en fait jouer les eaux, qui paf- 
lent par difierens canaux pieparez pour cela On rencontre enluite 
fousun Berceau, trois liatues, qu’on peut ranger entre les belles mo- 
dernes, quoiqu’elles n’ayent pas été apparcmment trouvees dignes de 
fuivre le globe, les livres & les autres principales pieces mobiles du 
Chateau» non plus qu’un Hercules moníirueux pour 1a grandeur p -  

gantefque, qui elt au milieu d’unlarge & agrcable Vivier, & quiparoit 
prét á ailbmmer l’Hydre de Lerne. Je  n’entreprendspasla delcription
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de ce Jardin, n’y érant pas reílé alíez tems pour la faire exaclc; non , - , 3 
plus q»e du Pare qui a plus d unMille de circuit, &  feit de limite q  „  a ¿ 
au Jardín. II y a un autre Jardín fruitier &  potager vers rOuejl, fur y v t  * 
]e boid du golfe de Stefvuk. Au relie le Duche de S'efvtck cil un " ' 
país fetule en bled, en bois , en betail, & en bons clievaux. Saft- 
tuafion entreVOcran tí la Mer ¡Saltique, luifournit degrands avantages 
pour le Commerce. Mes Compagnons de voyage avant tini leurs ailairts, 
nous mangeames un morceau dans le pctit 1 Jourg de Gotorp- & continuant 
notre voyage, nous allames coucher a ltzebova, petite \ ’ille, dont j'ai 
parlédans le X. Chap. de ce volume. Nous la quittames le lendcmain 
avant lejour,qui commenpa a nous décoinnr le paisfertile&diverlirte 
deBois¡de Montagnes, & de\ illages, au milieu duquel ell litue le Chateau Chjteaudü 
duComte de R m tzaw , dont j’ai faitmention dans le méme Chapitre. C oni;c J<: 
Ce Chateau que nous laillames A droite, fait une alfoz bolle figure lur 
fa colime, d’oü il a vue fur ítzehova , Glucftadt, &  dñers Villagcs.
Nous ne le vimes que de la méme diílance que nous avions fait en 

Straffertfk moi; mais un des mapehands avec qui j ’étois,
& qui l’avoit v u , m’aílura qu’il n’étoit pas íi beau A voir de plus prés 
ou au moins que l’inteneur ne répondoit pas A l'exterieur; qu’outre 
qu’il eft batí A l’antique, les Appartemens en font petits &  obfeurs; 
excepté quelques fales qui étoient auííi trop grandes A proportion; &  
pour me fervir de fes expreilions, que les chambres font de vrayes 
prifons.

A propos de prifons, le Comte de Rantzaw fut arrété dans le Ce,ComM
r r  * . . ... jt i n ' f arrete.tems que je preparas ceci pour nmpreiiion ^Angloije, par autonte 

du R oí de eDanemarki qui le fit mettre dans la pnfon de Rcnsbimrg, 
fur le foupeon d’avoir fait allaffiner fon frere, alors regnant, &  pour 
regner, en fa place, mais je croi qu’il a etc élargi depuis, &  l’Af- 
faílin executé Nous gagnames enfuite Elnteshorn, lur leqnel je n’ai 
fien A ajoüter A ce que j’en ai deja d it, & nous nous rendimes A Ham- 
bovrg fur les fept heures du foir.

Pendant huit ou dix jours que je reílai en cette Villc, j ’y refus de 
nouvelles marques de la civilite des marchands que j ’y avois connusen 
1714, & x715"; & j ’en partís A la fin de Novembre, poui me rendre u ^ urs- 
a Harbourg Cette Yille eft devenue marchande & plus pcuplée 
qu’clle ne l’a encore etc par l’encouragcment & Ies privileges que le 
R oí d'Angleterre, a qui elle apparttent, a accordez a ccux qui s’y é- 
tabliifent Je ne fis que la traveifer, & jallai coucher A Breguen, oü 
je m’arrétai tout le lendcmain. On fait que c’eft une des Yilles An- 
¡eatujiies, d e l ' Empire. Les Eghfes y font aulli bolles que dans les 
autres Yilles d’* ylílemagne ; mais comme elles font Cal vira [tes, ex
cepté la Cathedrale qui eft Luther¡crine, on n’y voit point de ilatucs, 
nid’imagesde la Divinicé, ni de Saint s ni de Samtes , comme dans les 
Luthenennes & les CatholtqiifS Le Roi d'¡ylngleterre qui eft au- 
jourd’hui maítre du Duché de Bremen , prend, comme fiiiioit le Roi 
de Suede a qui ce Duche appartenoit ci devant, le titre d’t yéque de 
Bremen ■, & c’eft tout le droit qu’il a fur la Viilc & dans l’tghfe , a* 
vec un Palais pour le Gouverneur du Duché. Le Gouvenement de 
cette Ville qui étoit proprcment celui de l’Lvéchc , avant 
qu’il fut fécularifé , eft A prefent entre les mains des La)vi~
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rujies. L e  Tiume, ou la Calhédrale oü l’on célebre le fervice divin, k la 
p  * ' referve de les ornemens interieurs, ne plait pas tant que les futres 
■ jV v  I P" Eglifes. II y a une voüte fameufe par la vertu qu’on luí attnbue, de 

preferver les corps morts de la corruption. On m’y en montra un en- 
tr’autres qu’on me dit étre celui d’une Comteffe Anglmfe morte de- 

voiitef;- nU;s plullcurs fiecles. Ce corps elt fec comme le poiiíon feché des 
mcuk‘ Laponrwis, ou le Stockfifth des ílollmdots. L e  vifage &  les mains en 

font ailez bien confervez, méme avec leur blancheur : les habits quí 
font de fatin avec la coeffüre á l’antique, ne lont pas mal encoré. Je 
le levai tout de bout avec la main, fans le moindre effoi t. Cette pré- 
lérvation pafloit, ajoüte-t-on, pour m irado, au temsdu Catholuifme 
Romatn.

Ove de La Cave de Ville n’eft pas moins remarquable pour la confervation
«b!ealmi" des vms y ônt exce êns- m>en fit
”  c' gouter de prés d’un fícele, &  íl me parut méme furpaffer en bonté

celui de Hambourg. La maifon de Ville eft ce qu’il y a de plus re- 
marquable aprés Ies Eglifes. L e Frontifpice en eíl magnifique , &  
regarde un marché, ou place publique» qui eft digne de fon voiíina- 
ge. Onvoit dans la fale infeneure , la peinture d’un poiflon prodi- 
gieux pour fa grandeur, qu’on dit avoir cté pris á l’embouchure de la 
riviere ; il a l’air d’une Báteme; & quelques-uns le croyent tel. D ’au- 
tres veulent que ce foit un poiílbn d’une efpece particuliere. La 
chambre oü s’affemble le Senat, qui confifte en deux Bourguemaitres 
&  douze Senateurs , elt ornee des portraits de tous les Empereurs 
d’Allemagne, juíqu’a Leopold lgnace. Dans une autre qui eft tout pro
che,  on voit celui de IVJhaide , \yínz!ots d’extraftion, qu’on dit 
avoir introduit le Chrijhamfme dans la V ille, Se en avoir eté le premier 
Evéque.

Au refte le País eft tres fertile, lur tout en choux bruns, qui avec 
du porc falé, ou des andouilles , font un des plats favoris des Alte- 
mands: ceux du Duché de Brtmen palTent pour les meilleurs. Je pris 
a Bnmen la route ordinaire pour la Hollanae, á favoir par OJnabrag, 
Rene, Benthan, Sec. Se m’etant íendu en moins de cinq jours a Arn- 
Jlerdatn, je dinai á la Ville de L m i, en compagnie de trois etrangers, 

mj¡r am j ont cjcux ¿toient K̂ Allemands Se l’autre ‘Polonots. lis avoient fait par- 
tie d’aller aprés dmer voir les Mufukhuyfeny maifons de mufique : lis 

ibtSítux me propoferent d’en étre,  &  je joigms volontiers ma curiofite á la 
. je(jr js¡ous entrames dans la plus fameufe : c’etoit un afl’ez grand

coips de batiment , avec des galeiies qui regnoient autour & au def- 
fus d’une grande fale baile, & communiquoient avec diverfes cham- 
brettes qui avoient aife¿rair d’un cloitre. Nous trouvames dans la fale 
quantite de ]Vlatelots& auties gens du commun , qui danfoient avec 
des Nymphes de la communaute. Auifi-tót qu’une fuperieure , qui 
pouvoit avoir un demi liecle, nous v i t , elle nous approcha , &  
nous fit aftéoir proche d’une efpece de buffet, oü un jeune homme 
d’une contenance hardie, que nous regardames comme le Boutelher, 
remplit quatre verres, qu’autant de Nymphes vinrent prendre de fes 
mams. tilles nous en préfenterent un ü chacun; mais nous n’en bumes 
que tres pea, ce vin étant délagréablement doux. Files nous firent 
raifon Se audelá, puis qu’elles vuiderent les verres. Liles nous de-

manderent
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manderent enfuite ii nous voulions avoir une chambre &  faire la cola- 
tion» un de nous repondit que nous venions de diner, mais que íi el- /7 a°* 
les pouvoient nous procurer du vin du Rhm ou du Pontac, nous vui- V v V '  
deuons volonticrs une couple de bouteilles avec elles dans un autre X X  " 
endroit plus tranquile de la maifon. La maitreilé qui étoit prefente 
nous promit de nous taire fervir felón notre défir, & les quatre Nim- 
phes nous inuterent á les fuivre en haut. Nous entrames dans une 
chambre dou on pouvoit voirles danfes ; &  quelque tems aprés nous 
cumes deux bouteilles de vin rouge a moitie pleines, &  autant de 
blanc, qui n etoit pas doux a la vétité, mais qux paroifloit etre du 
ueux vin de trance, oii Ion a\oit prefle quelques citrons, pour le 
fane palia pour du vin du Rhm. Les Allemands s’entretenoicnt avec 
ces tilles> qui les entendoient par le moyen de leur langue qui etoit 
un bas AUemand, qui ne difiere gueres du Hollandots. Pour moi 
las degarder un profond íilence , je m’avifai de demander íi aucu- 
nes d’elJes ne parloit point d’autre langue que ces deux foites , 
que je ti entendois pas. Une de la Compagme a qui un de ces 
Meílieurs fit la queflion pour moi, répondit qu’clle parloit Italien, 
étant nee á Pentfe. C étoit une biunette dont Ies eheveux &  les four- 
cils etoientnoirs córame dujay,  &  qui n’etoit pas defagreable. Jeliai 
converfation avec elle» &  je reconnus ¿t fa prononciation qu’elle etoit 
efle&ivement Itahenne. Je lut temoignai de la furprife , qu’une per- 
fonne auflt agréable s’expofat dans un tel lieu de debauche publique,- 
elle me repliqua queje me trompois, fi je croyois qu’on y fit autie 
chofe que boire &  danfer ; qu’á le véiitc it une filie y rencontroit 
un galant Homme, qui lui témoignát quelque amour, &  pourlequel 
elle n’eút point d’averiion, on fe donnoit rendez-vous, & que c’etoit 
tout On apporta deux autres bouteilles, encore moins pleines que 
les precedentes, felón les apparences, puifqu’elles furent vuidées en 
monis de lien, &  que íi elles avoient éte pleines des deux tiers, c’en 
auroit etc aflez pour nous rendre gais, ayant deja afléz amplement bu 
auparavant á diner. Quoiqu’il en loi t , nous ne times que la moitié 
de ce que mon Italtenne m’avoit dit qu’on faifoit dans cette maifon ;
& aprés avoir payé chacun quatre íloi ins, nous nous retirames, en 
prornettant de retourner ou d’envoyer les inviter a fouper un |our de 
la femame, dans une maifon particuliere de la Vüle , &  cela pour 
nous tirer avec quelque forte de bonne grace de ce lieu Elles nous 
demanderent á chacun une paire de gants, avant que de fortir , &  il 
nous en couta encore á chacun un florín.

Je m’embarquai le foir pour Ley den, oh j’arrivai le lendemain furles 
quatre heures du matin. Je frappai -A la porte du Profeiléur Htyman 
ce ayant dit mon nom a une fervante qui me l’ouvrit, elle alia m’an- 
noncer a fon maítre, qui lui dit de me mener dans une chambre oü 
il y avoit un Iit, fur Iequel ie me couchai fans fayon, & dormís juf* 
qu’a neuf heures. Ce ProfeíTeur me renouvelh feshonnétetez, ik me 
retint deux jours. De lá je palla i a Rotterdam oü j’arrivai le 11.
& oü je rellai jufqu’au 13. pour attendre le vent. J’allai m’embai- Ról>er(l“,'‘ 
qucreníuite á la Brille pour Londres fur le ‘Phoemx , Sloop Angloife, 
ou Bátiment de paflage , ainfi nommé. Le vent qui etoit afléz bon, 
quand nous fimes voile, s’étant changé le 14. bt devenu trop

V iO -
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violent le i j . pour teñir la M er, nous permit de gagner Harzvich, 
oü nous apprimes que l’Amiral Norns avoit efl'uyé encore une autre 
tempéte vers l’embouchure de la Tatmfe, avec la perte d’un des plus 
gros Vaiíléaux de guerre; & je refolus d’aller par ierre á Londres, 
plütót que d’attendre un changement favorable du •\ent. Quoi que 
je ne féjournai pas alTc¿ dans cette petite Ville, pour y faire des re
marques, je ne latflerai pas de mettreict celles que j’y ai faites depuis, 
aulfi bien que dans les autres endroits qui font entre elle & Lovdrtst 
en deux autres voyages que j’y ai faits.

llar^ich eft un petit Jiourg, mal blti, ü la referve de quelques 
maifons. Son Eglife elides plus communes petite, mais allez gran
de pour le nombre de les habitans , la plupart pécheurs. II 
ell a\ antageufement fitue dans la Piovince d’LJJcx ; fon Port , 
dont l’entrée etl défcndue par un bon Chateau , qui regne entre 
cette Province & celle de itijJolk,ell fpatieux, &  c’ell non feulement 
l’abord ou la retraite des Taquets-Bots, qui portent deux fois la fe- 
maine les Lettres Anglcter; t en Hollande , & raportent en Angle- 
terre celles de Hollande ¡ mais encore celle d’une petite Flote qui pe
che la Monte, &  quelques autres fortes de poiífons, qu’entretient une 
Compagnie, qu’on appelle Cod-Company, laCompagnie de la Alome. 
L e  principal batiment qui ell á peine auíli gros qu’un Paquet-Bott, 
ou une ‘Fafíage-Sloopy porte le nom d ’Amiral, avec un Pav ilion & 
une Fíame pendante, ou font repréfentées des Momes ; les autres 
en portent de femblables, mais moms longues &  moins larges.

Environ a un huitieme de Mills de Harwich vers Londres (remarquez 
que i’entends ict Mille d'Angleíerre, dont trois font une lieue de Francejelt 
une belle promenade , que fournit une éminence appellée Beacon- 
H tll, avec une agréable vúe fur les cotes d’EjJex &  de Suffolk. On y 
voit diverfes perfonnes des deux fexes recueillir dans des paniers le 
Couperofe qui fe trouve au pied de cette éminence, en grande quan- 
tité & de la meilleurequalité ; &  cela du cóté que la Mer baigne, 
lorfque fes eaux font retirees par le reílux. Je pris la polle pour Col- 
chejler, &comptois d’y prendie le coche ordmaire ; mais layanttrou- 
vé parti, je rciolus de continuer mon voyage par la polle. Je ferai 
encore ici comme j’ai fait á I’égard d'Harwuh: j ’en rapporterai paran- 
ticipation les principales remarques que jai faites dans la fuite.

Cette \ lile a ote appellée par les Lattns, Colonia Carnelodunntn ; 
c’étoit une colonie Romaine. L ’Hiíloire nous apprend qu’eHe a été 
bátie par le Roí Coilns izo  ans avant 1‘Ere Chrétienne ; &  on la dit 
étre le lieu de la naiilance du grand Conftantin. File a environ trois 
Milles en circonference, ce qui paroit aux vieux relies de murs qu’on 
découvre cá &. Ib File ell agréablement fituée fur une etninence » 
au pied de laquelle elle voit couler la petite RiviereCM ;;& tiñe relie 
de fon antiquité, que les ruines d’un vieux Chateau appellé dans le 
langage du País St. John , ce qui me fait croire que c ’ctoit plútót un, 
Monaltere; & une Fglife voilinc me le confirme, car comme je l’ai dit 
ailleurs , les Monaltcres, &  les Palais des Pielats de l'Eghfe , 
étoient autrefois comme autant de Fortereiles. f)e treize au
tres Eglifes qu’on voit encore fur pied á Colchefter , il n’y en a que 
neuf ou dix oü l’on fait le fcrvice dmn. Les maifons, íi on en ex

cepte
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cepté quelques unes, font báties á l’antique. L e sRoyaltjles,  oü Par- j - IO  

tiíans du Roi Charles 1. s’y etant retirez aprés la perte de plufieurs C haf  
Batailles, y  foutinrent en 1640. un fiege des plus violens, malgré X X I .  
leur foibleire &  celle des Fortifications, &  ne fe rendirent qu’á la 
forcé de la fatnine. Cette \ ille ell fameufe par fes manufactures, 
fur tout de laines &  de foyes dont elle envoye une prodigieufe quan- 
tité en ‘Portugal Sí en Efpague , &  qui y fervent principalement á 
habiller les Reügieux &  les Religieufes ; &  par fes huitres, qu’on 
\a»te pour les meilleures du monde Chretien. Je dis du monde Chri- 
tren * car celles du Canal de la Mer noire, fur tout á une lieue au 
deilus de Conflantinople, l’emportent de beaucoup pour la bonté &  la 
delicatefle du gout. Son port eit ailéz bon, mais éloigné de plus d’un 
Mulé, á l’embouchure de la nviere que j’ai nommée, qui ne porte 
jufqu’á la \ lile que de fort petits Bátimens.

Je pris lapofte, felón ma rcfolution, aprés diñé, &  me rendís fur »;/w . ' 
le mcme cheval á JVitham, petne Ville alfez agreablement fituee á 
environ fix Mtlles de Colchefler. Les maifons en font belles & la plu- 
part modernes Newhall, maifon de plailance que HtnryW ll fie 
batir, du-on, pour une de fes maitreifes, &  nomma Beau-Lieu, me
nte encore cenom,  malgre la negligcnce que les nouveaux maitres 
de cette maifon ont eue á l’entretenir, ou les changemens defavanta- 
geux quils y ont faits. Ce qui y charme le plus les yeux au dehors, 
elt fon avenue bordee d’arbres, regulierement plantez pendant pies 
d’unMilie en longueur, depuis le grand chemin jufqu’á la porte. La 
Reine Maree la garda, &  y alloit quelquefois paílér une partie de l’é- 
té. La Reine Eltzabcth en fit prefent á fon ravori le Comte d’Efc 
fex ; &  aprés les malheurs de celui-ci, cette maifon a changé fouvent „ 
de maitres.

Je changeai de cheval á Chelni'ford, environ á feptMilles plus loin. cuimiford, 
On lappeile par cxcellence, la Ville du Comté d ’EjJex , non feule- 
ment parce qu’elle eíl comme au centre de ce Comte, mais parce que 
c’eít lá quon sailemble pour choilir les Députez ou Membres du 
Parlement, &  qu’on y tient les Cours de Juítice. La maifon de My • 
lord ‘Yeter, Catholtque-Romam, qui elt enviion á troisMilles de lá, 
mer .te d’étre vue. Elle elt bátic á la moderne, &  en a le bon goút, 
avec celui des ameublemens. Je traverlai enfuite Chainbndge &  Sbin- 
fields- efoeces de Villages. qui n’ont ríen de remarquable, que quel
ques bonnes hótelleries, ailéz magmñquement báties. J’allai coucher 
á Bitrnewood, me trouvant un peu fatigue-, c’ett un petit Bourg alfez 
agréable Je traverfai le lendemain Rnmford, hhad¿ucll¡ireet , Great- 
Ufad, Stratfad, Bowmilend, qui font tous des Villages ou Ha- 
meaux, excepté Rumford, petit Bourg fort joli, á une petite diítan- RHtnftrJ. 
ce duquel on remarque un corps de bátiment, en quarre , appellé 
Gtd'iy-Hall, avec les beautez de fon tems; mais ou ríen ne plait plus 
que le jardín qui l’accompagne. On dit que la Reme Ehzabeth, á 
qui appartenoit cette maifon , s’y retiroit pendant quelques femainesau 
tems de la moiflbn. On voit entre cette maifon &  Londres, celle du 
Chevalier Chtld, qui plait incompaiablement davantage á tous cgards,
& dont les jardms paffent pour les mieux difpoléz &  les plus adíes 
d '/inglelerre.
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L e terrain entre Harwtch &  Londres elt des plus riches &  des plus 

fértiles en grains, &  agréablement diverfifié de prairies &  d’arbres. 
J’arrivai en cette Capitale vers le ioir du 17. On me confirma a Lon
dres la terrible catailrophe de la Compagnie du Sud , dont j’avois 
déja entendu parler de l’autre cóté de la Mer , auífi bien que celle 
du Mrj]i¡Jippt en France, Les Aétions de cette Compagnie érant 
tombécs de 980 jufqu’á 130. Tolluntur tn ahum , ut lapfugraviore 
ruara •, jamais mécontentement n’avoit eté plus géneral que |e le trou- 
\ai alors-, jamais conítemation n’avoit etc plus grande ; jamais plam- 
tes n’avoient eté plus férieufes: ploratur larrymis amijfa pecunia vins. 
Enfin jamais changement de fcene ne s’etoit fait plus foudainement. & 
n’avoit été plusetrange. T el qui avoit eu caroflé toute fa vie , eioit 
réduit á marcher á pied, &  quantite de gens qui n’avoient jamais «.té 
que derriere # avoient fauté dedans Les plus emportez des perdans 
peiloient contre les Direóteurs, julqu’a perdre le refpeél dü au Sou- 
verain , que cette Compagnie avoit piié d’étre fon Gouvemeur &  
Proteéfeur, &qui  lui avoit accordé fa demande, s’en rcmettantpour 
l’adminifiration á fes Direéfeurs, qui avoient bien la reputation détre 
gens d’honneur, mais qui s’étant trompez dans leur fiítime , avoient 
trompé tant d’autres. lis murmuroient, dis-je 9 hautement contie Sa 
Majelté, comme fi ce Prince avoit été l’inventeur de ce Projet, ou 
de cejeu,  pour les faire perdre. Je ne pus m’empécher de dire á 
quelques-uns qui parloient fur ce ton , „vousreflemblez prefque au 
,> joueur de Lúea, qui ayant perdu tout fon argent aux dez, nc fe 
,» contenta pas de blalphemer & de jurera mais palla dans une Fgliie , 
„  &  jetta une pierre áunCrucifix, comme s’il avoit voulu s’en pren- 
„  dre au C iel, &  comme s’il n’avoit pas eté en fon pouvoir de jouer 
„  ou de ne pas jouer. „  D ’autres plus moderez s’attnbuoient á eux> 
mémes la principale caufe de leur malheur &  fe difoient, la Cataflro• 
phe du Mijijippt mus étott un avertifemcnt de nous garder de celle de 
la Mer du Sud, J¡ nous n'avions pas ete avenglez par l'efperance dange- 
reuje d'ungain auffi excejjifque contraire a la raí fon-, ou qui ne pouvatt 
nous arriver que par la ruine de plufieurs autres. lis accufoient á la vé* 
rite les Direfteurs d’avoir fait par ignorance ou par la plus perfide 
forte d’avarice, d’une chofe bonne en elle-méme, telle qu’etoit l’eta- 
bhílément de la Compagnie du oud, 1c plus pernicieux inllrumentde 
la ruine d’une grande partic de la Nation. D ’un autre cote les Pro- 
teílans Franfovs, en faveur de qui le Gouvernement a établi une pen- 
fion de quinze mille livres fierling par an , depuis quarante-deux a 
quarante-trois ans> fous le nom de Bewjicence Royale, etoient fort di- 
vifez entr’eux, par rapport it la d llribution que les Direcfeurs ou 
Adminiltrateurs branpou faifoient de cette fommei que quelques-uns 
ne traitoient gueres mieux que les perdans a la Compagnie du Sud 
ne faifoient ceux de cette Compagnie lis difoient hautement que 
ces Direéteurs ou diflributeurs, &  plufieurs Anciens » qui avoient la 
direftion des charitez des Eglifes, & d’autres perfonnes genereu- 
fes envers lespauvres, les donnoient st leurs parens &  amis, qui en 
avoient le moins hefoin, lors qu’ils laifioient louflfrir les véritables 
indigens; jufques-lá qu’un de leurs Minifires, connu par fon éloquen- 
ce, en a traite plufieurs d’une manieie peu edifiante» en les traitant
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de Fripons, & c. dans la Preface d’un de fes Sermons. Un Profelite, ,_l0 
ci devant Prétre Catholique-Romam, Se reyu dans l Egltfe Ang'icane, ( ]HAp; 
fe plaignoit non feulement de a ive voix &  par écnt de ces Direéteurs v  v ¡  * 
& des diftributeurs de charitez, mais tnéme aulli des Mindtres Refu
gies II auroit voulu , avec quantite d’autres perfonnes , que puif- 
que c’etoit la Nation ̂ Angloife c]ui fournuluit au (jouvernement dequoi 
excrcer la Benefiienre Royale, ladminillration Si. la dilhibution des tio«d™,V 
quinze mille li\ res íterling fuíl'ent miles entre les mains des Anglois , Mimare 
pour en faire un ufage impartnl &  déíintereíle. II difoit que les Mi- fftcZ-  
mitres Rifugus avoient declaré la guerreaux 'Profelites, &  en nom- jet. 
moit quelques-uns qu’il acculoit d’avoir dit en public, qu’il n’y en 
avoit pas un honnéte homme. Il relevoit ce jugement, en difant que 
de tels Miniltres faifoient douter de la bonté de la Religión Cbretien- 
%e en general; de la fincerité & de la bonne foi des Apotres , & des 
Peres de l’Eglife, de tant de futfs &  de ‘Pavens , qui embraíTerent 
le Chrijhanifme, &  qui etoien t par confequent des Profehtes, de la bonté 
de la Religión 'Protéjante, pulique Calvin Se Luther , & tant d’au
tres Rétormateurs &  ‘Pron/taas, etoient des 'Profllites. II nom- 
moit entre autres modernes les Tures qui l'ont auprés de Sa Majelté 
Britamique, qui,quoique Profe lites, ont la reputation de tres hon- 
nétes gens. II ajoútoit que la raifon pour laquelle ces Miniltres ctoi- 
ent fi animez contre les Profelites, etoit fondee fur leur inierct pnr- 
ticulier &  une envieule avance, pour les faire regarder comme indignes 
d’avoir part & la Beneficince Roia’e, &  aux revenus des licux d’Af- 
femblees Religieufes, prétendant qu’en qualtte de Mimttres, ils y a- 
voient eux mémes autant de droit que les Profelites; a quoi ces M i
niltres 8c autres perfonnes accufees de haine interdice, &  de malver- 
fation , repondoient que cette accufation n’étoit que le langage &  
les fuggeítions malicieufes de Prétres &  de Moines defroquez, qui é- 
toient venus faire Profeílion en ^Angleterre plus ouvertement d’un 
plus grand libertinage, qu’ils n’auroient pu faire en France, fous un 
manteau ou une robe Proteílante; &  qu’íls reltoient toüjours dans le coeur, 
tels qu’ils avoient eté aupann ant, 8c que ce qui leur mettoit encore 
ce langage i  la bouche, etoit parce que le Committé ne vouloit pas 
leur fourmr de quoi mener une vie faineante &  libertine. Les Anglois ' 
fe plaignoient de leur cote de cette divilion, &  du peu de charité 
Chretienne qu’ils remarquoient entre les Refugies, jufqucs lá que 
quelques uns m’ont dit qu’il y avoit plus de médifance, de ialoufie& 
d’envic dans leur petit coips, que parmi toute la Nation Bntannique 
en general; á quoi je reponéis, que fetois trop étranger en Angleter- 
re pour en juger, ou que n’y n’etant que depuis peu de retour, j’y a- 
vois peu de connoiffance, &  qu’aétuellement je n’y connoiíTois pas fix 
Familles, dont j’en fréquentois a peine trois, &  oü je nc remarquois 
lien de ce qu’ils me diloient. J’ajoutai que j'avois connu dans mon 
premier voyage en ce País, de tres honnétes gens entre les féculiers 
& les Ecclefiathques, 8c méme ‘Projelites. Entre les premiers, je 
nommai Meílieurs les Marquis de Ruvignt &  d'Heucourt, &  Mr. de 
XI¡le: entre les Miniítres, Melfieurs de la Mothe dit le Grand, de 
St cDenys,dex\YicDubourdieu i Peíe 8c fils, Satur ; &  entre les der- 
mers> Meílieurs le Vaffor Se ’D uval; &  je conclus par leur dire»qu’il 
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n’étoit pas jufte de rejetter fur tout le corps» les fautes de quelques
particuliers.

Au commencement de Fevrier de 1711. on arréta cinq des Di- 
refteurs de la Compagine du Snd, pour examiner leur conduite, tk 
les punir, fi elle étoit trouvee auífi criminelle qu’on la reprefentoit. 
Ce fut alors que Mr. Kuight / í réforier de cette compagnie fe fauva. 
Levingt-quatre duméme mois mourut le Duc de Buckmgham, qm e- 
toit de la Famille de Sheffield , Comte de fJMulgrave &  Marquis de 
Normanby. 11 avoit fait élcver á fes depens un beau Monument fe- 
pulchral, dans l’Abbaye de Wíftmtnfter , á la mémoire du fameux 
Poete rDrydtn: &  fa DucheíTe y en a fait eriger un fort magnifique 
pour lui depuis. On trou\a fon Teílament cachete, avec cette Epi* 
taphe faite par lui-meme, &  qu’il deliroit qu’on gravát fur fon Totn- 
beau:

P R O  R E G E  S i E P E i  P R O  R E P U B L I C A  S E M P E R .
D U B I U S  S E D  N O N  I M P R O B U S  V I X I ;

I N C E R T U S  M U R I O  R N O N  P E R T U R l i A T U S :  
H U M A N U M  E S T  N E S C I R E  & E R R A R E .

C H R I S T U M  A D V E N E R O R ,  D E O  C O N F I D O  
O M N I P O T E N T I  B E N L  V O L E N T I S S 1 MO.

E N S  E N T I U M  M I S E R E R E  M E E

Cette Epitaphe , dont on vit paroítre bientót plufieurs copies, 
trouva des Critiques, comme on peut bien penfer L e  Chrtftumadve- 
neror parut un íimple compliment de refpeát ti Jefas Chrift, qui rrur- 
quoit, difoient-ils, qu’il le diílinguoit du Dieu tout - puiflant qu’il 
adoroit. Le Chapitre de Weftmmfter n’a pas voulu permettre queces 
paroles fuilent gra\ ées fur fonTombeau, mais bien le relie, puifque, 
quoiqu’il n’y relie pas un mot de Jtfus Chrift , il eíl cenie compris 
dans le T>eo ommpotenti, par lequel les Chrétiem entendent la Trmite. 
On Penterra dans la Chapelle de Henry VIII., avec les ceremoniesde 
PEglife shigheane.

Pendant ce tems-lá l’inoculation de la petite Verole, que j’avois 
laiílee triomphante jufqu’au miracle en Turquie, fe pratiquoit avec 
tout le fuccés qu’on put louhaiter en Jhigleterre¡ &  M. IVortley Moni agüe, 
qui étoit revenu il y avoit deux ou trois ans de fon Ambailade auprés 
du grand Seigneur , en avoit fait taire heureufement l’operation 
fur fes enfans, &  cet exemple fut fuivi par quantite de perfonnes. 
Un Chiruigien de Vaifleau , EcoJJois, nommé M. Maitland, qui a- 
voit appris en Turqtae la maniere de faii e cette operation, s’aquit bientót 
beaucoupde crédit, par des fuitesaufii heureufes, pour la conlérva- 
tion de la beaute , des yeux , &  méme de la vie , qu’elles ont eté 
pour la plúpart fatales & ces égards á ceux qui ont naturellement cet
te maladie. Et vers la fin de Juillet, les principaux Membres du Col- 
lege de Medecine, qui étoient pour cette operation , prierent le Roi 
d ’accorder grace de vie á cinq eliminéis, qui n’avoient point eu, 
difoient-ils, ce mal, pour faire fur eux l’experience de cette operation. 
Sa Majelté accorda ce qu’on lui demandoit, & l ’operation ayant 
été faite fur ces cinq criminéis, entre lefquels étoit une femme, la 
petite verole commenfa de fortir áquatre, entre le 5 & le 7. jour;

mais
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mais il n’en fortit point & !a femme qui avoit dit qu’elle n’avoit point I72I> 
eu cette maladie , pour fubir l’operation &  fauver fa vie par cette C ha i*. 
condition. Onl’examina &on l’interrogea, enl’aífurantqu’onlui par- X X I. 
donneroit fon menfonge, ou que Sa Majetle ne revoqueroit point fa 
grace, fi elle vouloit dire la verite. Elle répondit d’abord qu’elle ne 
s’en fouvenoit pas; mais elle avoua enfuiteque fa mere lui avoit dit qu’el
le l’avoit eu á l’áge de quatre ou cinq ans. Aprés une aifez grande 
quantité de ces experiences, avec un heureux fuccés, on a faitaulli 
avec un pareil fuccés> la méme operation aux jeunes ¿ranches de la 
Famille Royale.

Au commencement d’Avril, on découvrit une confpiration con- confín-̂  
le R oí d’ Ang/eterrc, en faveur du 'Preténdante par des lettres des tl0n corure 
adherans de ce dernier. Ces lettres faifoient voir les mefures qu’ils e Rm' 
avoient déjá prifes, pour leur dellein, & les moyensdont on devoit 
fe fervir pour l’executer , avec diverfes perfonnes de confequence, 
qui devoient y donner les mains. Sa Majelle ayant refu de l’autre 
cote de la Mer, des avis ccitains de cette confpiration, & Ies ayant 
communiquez á fon Mmiltcre, Mylord Totunshend ̂  un de fes princi- 
paux Sécretaires d’l 'tat, ecnvit une lettre au Lord Mane de Londrest 
pour lui en donner partj voici la fubílance de cette lettre.

„  Sa Majelté a reyu des aws indubitables que pluíieurs d’entre fes Lcftrcrur 
„  Sujets, oubliantleur de\oir, &  la fidehté &  l’amour qu’ils doivent celujer nu 
„  a leur legitime Souverain, &  á leur Patrie, étoient entrez de con- IürJiU‘"'
„ certavec des Traitres au debors, dans une Confpiration, pour for- 
„ mer une Rebeliion dans le Royaume, en faveur du Pretendant 
„  Papifte, & renverfer par la la meilleure des Confiitutions, ou le 
„ plus heureux Gouvernement, tant Spirituel queTemporel,qu’il y 
„ ait au monde. Sur quoi ce Seigneur ajoütoit, que Sa Majeíté l’a- 
„ voit charge de luifaire favoir, qu’elle avoit refu en méme tems des 
„ aíTurances, que les autcurs de cette Confpiration ne trouveroient 
„ aucun appui chez les Puiifances Seculieres de l’autre cote de laMef 
„ & qu’elle ne doutoit point, qu’avec l'alliitance Divine & celle de 
„ fes fideles Sujets, & la vigilance de lui , Matre, & des autres 
» Magiflrats de la bonne Yille de Londres, les efforts des Eanemis 
„ de la Patrie ne tournailent a leur honte & £t leur confufion.

L eC lerg é , les M atres, les Shtr/ffs, & les Aldermans de Londres 
&  des autres Viales du Royaume, piéfenterent au Roi des Adreífes 
pleincs de zele, 6c oü ils lui maiquoicnt leur horreur pour la Confpi- 
iation qui venoit d ’etre decouverte , &  remercioient Sa Majefté de 
fa bonté &  de fa tendrelfe pour fes fideles Sujets, l’aíTurant de leur at- 
tachement auíli recor.noillant qu’mviolable, &  de leur vigilance á la 
confervation de fa ppifonne laciee, ainfi que de leur défir fincere de 
voir continuer la fuccelíion ProteHante dans fa famille Royale , lui 
piomettant aulli de concounr avec elle par leurs confeils, &  par le 
fecours de leurs biens, pour frultrer fes ennemis de leurs efperances, 
de rendre mutiles tous leurs Complots ou eftorts, contre le repos de 
leur Patrie &  du Gouvernement Spirituel &  Temporel de fes Royau- 
mes l.e  Roi fit des réponies tres gracieufes a toutes ces Adrelles.

Sur ces entrefaites on ai reta quantité de perfonnes convaincues par Con fp ira* 
leurs Lettres ou par la depoíition de divers temoins, d’entretcnir cor- tcursaná-

M m m  3 refpondance uz"
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refpondance a\ ec le Trétendant, ou d’étre les inítrumens de la Con- 
fpiration; entr’autres le Dofteur • Atterbnry , Evoque de Rochefter, 
le Docteur George Kelly, fon Coadiuteur fecret , Non-Jureur, amfi 
qu’on appelle ceux qui refufent de préter ferment de fidélité au Roi, 
un certain cPlmket &  Neyrn. C e dernier accuía fes cómplices pour 
fe fauver. On publia aulTi une proclamation de Sa Majelte pour 
mettre en execution les Loix contre les Catholiques- Romatns, &  tous 
ceux qui reíuferoient de préter ferment de fidélité; ordonnant aux 
premiers de s’eloigner de Londres &  de fVeflmm/Lr , á la diitance 
diétée par ces Loix. Ce Prince, au lieu de faire venir des Troupes 
étrangeres» comme on avoit fait dans la derniere confpiration, fere- 
pofa, pour la lureté de fa perfonne , de la famille Royale & de la 
Ville, fur la fidélité & les bonnes mtentions de fes Sujets Bntanniques, 
avec un petit Corps de Troupes qui íoima une efpece de Camp, aux 
environs de Londres, & d’un autre dans ia Plaine de Salisbtiry, oü Sa 
Majeílc alia vers la fin d’Aoút en faire la ie\ue. Ce Prince fut u^u 
dans la Ville de ce nom > avec toutes les marques imaginables de rel- 
peét & d’añedhon, ainfi que par toute la Province &  dans toutes les 
autres Villes &  Bourgs d'Hatnpsljtre , de ILiltshire , par ou il 
paila , &  enfuite dans celles de Suíjex , &  de Surrev, par oü il 
s’en retourna á fon Palais de Kmfington , prés de Londres ; ayant 
auífi vifité fa Flote en paflant á Portswonth, oü Elle re^ut en- 
core toutes les marques les plus refpedtueufes &  les plus afléétionnees 
de fidélité de la part de fes Sujets, á qui Elle en donna auili de fa 
bienveillance > auífi bien que de fa liberalité Royale envers les mdi- 
gens, en aquitant les dettes des prifonniers; & méme jufqu’ü faire des 
préfens ü de pauvres veuves de Miniltres &  autres perlonnes, qui 
faute de connoítre la bonté de ce Monatque , ne l ’aimoient pas au- 
tant qu’il le m ente, parce qu’elles ne le connoifloient pas. J’ai cn- 
Cendu dire á plufieurs habitaos de ces Provinces, fur tout a quelques 
Dames d'un grand merilej qu’il les avoit converties par fa préfence, 
avec un tres grand nombre d’autres; &  que s’il faifoit ainli la faveur 
de fe montrer de tems en tems a fes peuples des autres Provinces, íl 
ne refteroit pas plus de "jacobites be de Non-Jureurs en %̂ Angltterrey 
que de Ioups. Ce font leurs termes

Sa Majeiíé aprés le voyage fe rendit ü Kinfington , le premier 
d’Oftobre» comme je l’ai dit ci-deílus. Cependant on arréta encore 
diverfes perfonnes de confideration, fur la déclaration de divers pn- 
fonniers. On apprit auífi par des lettres interceptéeSi que le dellein 
des confpirateurs ne tendoit pas ámoins que d’attenter fur la vie du 
Roi & fur celles de la Famille Royale > de fe faifir de la Tour & de 
la Banque & c.

Une entre autres de Tlunket difoit, fi O. c’eft-a-dire ? le Duc d'O r- 
mond qui devoit felón ces mdmes lettres commander enchef, le grand 
coup de ce qu’ils appelloient Revolutton, „  paroifibit feulement avec 
it une douzaine de Regtmem , il fcro't bientót enfuir l’Elecieur. 
9, Une autre marquoit que li Burford & le Club ( la compagnie ) vouloit 
9> qu’on leur livrát fa perlonne, il y avoit des gens allez refolus pour 
9» l’entreprendre.

Une autre 9 qu’il y en avoit que le défefpoir avoit pouíTé fi loin,
qu’ils
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„  qu’ils oflroient de rifquer le tout pour le tout , pour sen défaire , , 2|
„ par la violence, mais qu’on leur en avoit fait fufpendre l’entreptile C hap  
„  pour le prefent. Une autre fe plaignoit que le Régent de brance x \ I  ’ 
„  & quelques Traitresou faux amis "de la Bonne Laufe (  c ’eít ainll "
,, qu’ils appelloient leur deilein d’élever le Bretendant fur le Troné 
„  Bntanmque) s’entendoient avec I’Eledeur, (  le R o iGeorge) &lui  
„ avoient decouvert leur deilein; qu’on le feroit malgre cela mullir,
„ ce deilein, fi Ton pouvoit feulement caller la tete a Cadogan. “  Le 
contenu de ces Lettres &  de diverfes autres qui ne marquoient pas 
moinsde mauvaifesintentions, fut rendu publtc Jai entendudire lá- 
„  dellus á di\ers Torys, qu’ilsen avoient horreur, &  qu’ils ne croyoi- 
„ ent pas le Duc d'Ormmid capable d’avoir recours á ces violences,
,, pour réullir dans un defléin qu’il pouvoit bien avoir , mais qu’il 
„ avoit trop de courage &  d’honneur pour cela; & que les Seigneurs 
„ mecontens qu’on avoit arrétez, avoient plus en vue leurs ínteréts 
,, paiticuliers que ceux du Bretendant. kt Ln un mot» ces Torys , car 
il ne faut pas croire que tous les Torys foient jacobites , temoignoient 
autant d’horreur pour ceire entiepufe que les plus zelcz IFhigs puf- 
lent avoir pour un deflein fi contraire au bien public.

Les Commiílaires qui furent choifis pour cxaminer les papiers de J>flcín»'te» 
ces prifonniers &des autres perfonnes qu’on anota dans la fuite(Com- conJurCi- 
miílaires qu’on nommoit d’un feul mot le Committe) firent voir qu’on 
s’étoit adrede au Regent de bravee, &  quelques autres Potentats 
pour des Troupes etrangeres i pour fe jomdre aux Mecontens du 
País, ou foutenir celles qu’on enroleroit en Jrlande, en EcoJSe , &  en 
\_Angleterrt; mais que le Regent &ces Potentats les avoient refufees: 
qu’on fe propofoit par ce moyen de piller la Ville de Londres &  la 
Banque; en un mot de mettre tout á feu &  ü fang, dans les endroits .
oü l’on trouveroit de la réliltance. C ’elt ce qui paroilfoit par la confeirion 
de quelques prifonniers j par les lettres de Layer ,8cd'\ir\certainSam/>le, 
qui le fauva de chez un Mcilager d’Etat, ü la garde de qui il avoit 
eté commis. II paroifloit de plus par d ’autres, qu’il y avoit deja íix, 
mille armes á leu toutes prétes á Londres, pour le fervice des Trou« 
pes qu’on enroleroit. Un nomme le Capitaine#<¿Ar, OHicier au fer- 
vice de Suede, venant en Avgleterre, declara au Comité, qu’il avoit 
„ pallé jufqu á Cadix , fur un des VailTeaux Suedois que le Roi de 
„ Suede envoyoit ü Mataba!car, pour prendíe les B  trates de cette 
„  lile, & les emmener á Gotheubourg, lelon le Piojet qui en avoit 
„  été forme fous Charles X II .,  &  que Sa Majellc fe les Etats avoi- 
„  ent continué d’approuver fous le préfent regne , comme utile au 
„  Royaume , mais que lui Báhr, avoit decouvert que,  quoi que 
„  quantite d’armes & d’autres munitions de guerre fullént deítinees 
i, par le Gouvernement Quedáis pour la fureté du voyage de ces Pi- 
„  rates» les amis du Bretendant, qui en avoient euvent, &  qui s’étoi- 
i, ent fourez jufques fur les \ aiileaux Suedois , & ceux d'E/pagne oü 
„  etoit le Duc d'Ormond, eurent aflfez de pouvoir fur l’efprit du 
» Chef d ’Efcadre Ulrtck, &  fur celui d’autres Capitaines &  OiRciers 
>, Sitedois, pour leur perfuader de leur vendre au moins une grande 
», partie de ces armes, avec deux de leurs Vailleaux. II ajoüia que 
>, le plus gros Vaiiléau qui s’appelloit Carolas, changeant de nom par
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„  ce moyen, fut appellé par fes nouveaux rruitres la Revolution , &  
C h a p . » que plulieurs Officiers Suedois palfoient ineme au fervice du Tre- 

X X I >» tendant. “  La conduite de ce Commandant qui s’en retourna en 
Suede, avec la bourfe pleine, & diverfes excufes prcparées , comme 
que fes Ofiiciers l’avoient quité, fous pretexte du danger qu’ils emi- 
fageoient dans le Projet de Madcgafcar ¡ qu’ils avoient ete en quelque 
facón forcez par les Partifans du Vrétendant, qu’ils croyoient tous 
Efpagnols, ou au moins ferviteurs d'Ejpagne  ̂ de leur vendre ce quü 
délefperoit de pouvoir porter plus loin á bon Port, & c. Cette con- 
duite ou ces excufes ne furent non feulement pas approuvées ou re- 
yues en Sttede, mais le Commandant luí méme y fut arreté , comme 
on fait.

tiondupár- I e nouveau Parlement s’aíTembla le u .  d’Octobre pour la premie- 
icmcnt. re fois. Le Lord Chancelier ,  felón la coutume, lut la harangue du 

Roí aux deux Chambres, dont le contenu etoit en fubíiance la con- 
fpiration en queltion, &  le foin tendre &  paternel que S. M avoit 
eu de fesfideies Sujets, en leur promettant par de nouvellesailurances 
de continucr á prendre les Loix du Pays, pour regle de fon gou- 
vernement, &  á défendre leurs libertez &  leurs Pnvileges; lesexhor- 
tant en méme tems á regler leur conduite &  leurs aftions l'ur ces mé- 
mes Loix , d’oü dépendoit leur bonheur & leur tranquilite; comme 
aulfl ájoindre leurs eñorts aux foins &  aux mefures que fon confeil prenoit 
pour étoufer l’horrible Rebellion , que des mal-intentionnez pour le 
gouvernement &  des ennemis de la Patrie, venoient de tramer, en 
oubliant ce qu’ils devoient á Dieu &  á cette Patrie.

Auíli-tót que Sa Majeíté fe fut retirée , &  que la Chambre Baile 
fut féparée de la Chambre Haute, le Duc de Grafio» réprefenta aux 
Pairs du Royaume & autres membres de cette Chambre , la necef- 
fné qu’il y avoit dans la prefente conjonfture , de fufpendre l’ufa- 
ge de l’Aéte d 'Habeas cor pus , en authorifant le Souverain de fai- 
re arréter &  de teñir en prifon pour un an, toute perfonne fufpede 
de tremper dans aucune confpiration contre fa perfonne oü con- 
tre l’E tat; &  préfenta un Bill pour cet eílct. C e Bill rencontra d’a- 
bord quelqueoppoíition, par rapport aux termes,quelquesuns voulant 
qu’on le prolongeát ou qu’on l’abbregcat, á proportion que feioit 
plus ou moins mal fondé le foup^on oü 1’accufation; mais il palla a\ ec 
la pluralité de 24.0 voix contre í y j .  Surces entrefaites les Ecrivains 

Fcrits des Hebdomadatres des deux Partis Tory & IVhig  ̂ qui s’étoient en quel- 
%»ys & que fafon reunis pour écrirecontre les Ducéteurs de la Mer du Sud, 
íes \ual> ^ q ui ’étoient, pour ainfi dire4 épuifez fur cette matiere, tourneient 
contre Ies la pointe de leurs plumes l’un contre I’autre. Les uns excufoient les 
»utrc. Prifonniers, les autres les acculbient; les IPhigs, apoílrophant les To- 

i^Jjdifoient, touchant l’Evcque de R ocheftervoyezmaintenant lebut 
,» de votre obéiílance pajjive; eut elle jamais un plus éloquent A\ ocat 
„  que le Dofteur Atterburyl Cependantil clt aujourd’huileplus a\ant 
j, dans la Confpiration, lui qui aprés avoir aidé, comme Evéque de 
„  Rochefter mettre la Couronne Royale fur une téte Troteftante, &  
„  aprés lui avoir prété le Serment de tidelité, comme fujet Tempo- 
„  reí &Spirituel, cherche fi vifiblement á la lui arracher, pour la 
„  mettre fur une téte Yapifte.
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Les
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Les Torys eftimoient géneralement A la vérité ce Dodeur, comme 1 7 l - - 

un vaillant Champion dans leur Partí; les uns pour fon profond fa- r H * 
voir,&pour fon eioquente détenfe du Dodeur Sacheverell, fon Col- X X I 
legue en haine pour les IVhtgs Se fur tout pour les Non- Conformtjes; 
niais ils ne l’aimoient pas, au moins les Torys moderez, á caufe 
de fon humeur imperieufe &  remuante. Les veritables amis du Duc 
d’Ortnond haifloient ce D odeur, &  le coniideroient comme I’Auteur 
de fa per te , pour avoir donné, difoient-ils, le confeil á ce Duc de s’en- 
íuir Se de meprifer fhonneur que Sa Majelté lui vouloit faire , par 
leur intercelíion, de le recevoir au nombre de fes Sujets. Ils fe plai- 
gnoient aulli que les IVhtgs leur failbient tort &  mjuítice de les con
tendré avec les Jacobttes, Se difoient qu’on devoit faire une diílindion 
entre Torys 8e Jacobttes; & quoi que plufieuis de nous, difoient-ils» , ftlfi - 
„  s’oppofent A la Cour ou au Miniítere IVhtg en plufieurs rencontres, t,andes' 
„  cependant bien loin que nous meritions les noms odieux de Rebel- lorv- 
„  les&deTraítres ánotre Patrie, comme plufieurs de leurs Ecrivains 
,, nous en qualifient indignement; bien loin qu’il y en ait neuf de tels 
„  entre dix, comme le dit un Miniltre éti anger. qut nous devi oit connoi- 
„  tre, fi le tems qu’il a éte paimi nous avoit eté íeul capable de l’inf- 
„ uuire , nous les défions den trouver feulement un entre dix. Ou- 
,, tre cela, ajoütoient-ils , nos oppofitions de Pai ti font fi peu capa- 
„  bles de faire tort au bien public, qu’elles fervent á nous teñir les 
„  yeux toujours ouverts, ou á nous faire veiller fur les adions les uns 
„ des autres; &  ü nous contemr par confequent dans notre devoir ,
„  lorfque nousfommes A la t¿te des a (Taires, ou dans les Lmplois de 
„  l’Etat i ou á y contenir ceux qui y font, Se prevenir toutes malver- 
„  fations de part &  d’autre, en quelques mains que foit le Mtnifie- 
„  re , ou la fupérioritc dans le Parlement. Quant i  \Obetf- 
„  Janee Tafjive, dont on nous accufe de faiie un ulage pernicieux ,
„  comme fi nous nous croyions obligez par L de regarder le ‘Préten- 
„  dant comme légitime heritíer. On ne nous fait pas moins d'injuíli- 
„  ce a cet égard , qu’A celui de notie oppofition aux IVhtgs. Ne 
’ nous fommes-nous pas |oints ¿i notre Clerge qui la prcche, ou plu- 
’ tót qUi fexplique comme elle le doit étre : & méme avec les ‘Pro- 

,, teftans Non-Conforrniftes, comme avec nos proches freí es en Chrtjl ?
* N ’élions-nous les premiéis A les inviter a fe joindre á nous contre 
„  Jaques II. en leur faifant enMiagcr le danger oü i! mettoit par fa 
, conduite la Religión Protéjante en general, Se leur repréfentant 

que la liberté de confcience &  les auttes Privilcges que ce Prince 
’ accordoit alors A tous les ‘Dtjjenters ou Non-Confomtjles en gene- 
”, ral, c ’eft-a-dire, aux Presbittrtens , ^yínabapttjles, &c. ne tendoi- 
,, entqu A favorifer ceux de fa Religión 8c étoit une amorce pour eux (les 

Difíenters )  pour les teñir dans Tinaflion par cette liberté , renver- 
’’ fer £ loifir &  en repos la Conltuution /¡ngheane , rétablir la Reli- 

gion Catholtque-Romame en Anglcterre, Se acquerir par lá une for- 
„  ce infaillible, pour détruire toute la Religión Protéjante , dont ils 
”, etoient Membres > quoi que diíTerens en opinions ? Ils ajoütoient 
(, que leurs fentimens a l’égard de XObeiffance Pa/J-ve, n etoient rien 
„  moins que ce que leurs Adverfaires en publioicnt, mais bien tels 
„  que les repréfentevent la plíipart des Dodeurs Angltc&ns. Quel- •
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J7zz,  » ques-uns me citerent &  nommerent méme entre ceux-ci, le Doc- 

C h a p. » teur » cIue *es un peu vio'.ens regardoient comrae un 
X X I ' ”  des Plus v>°'cns Torys y ou des plus Slntt-Phfjiuters d’slngleterre , 

,, temoin le Conte du Tonneaiiy que tout le monde lui nttribue. ,, I|s 
me conleillerent de lire cequ’il a écrit fur la R.e\o!urion qui e!e\a 
le Roí (judlaume JIl. lur le T ron é; je n’en rapporteiai que ce qu¡ 
luir, qui me pnroit futfifant pour en juger. \ oici á peu prés comme 
ce lavant F.ccldiailique s’expnme fur cette matiere 

Morccaudu „  Un íait ordaiairement cette quellion entre nous, &  je l’ai enten- 
I,r N  y> du agiter dans les Eco les, favoir sil n’eft pomt permis de rcfilter au 
nncepjfj » Prince ou Magiílrat etabli par les L oix, lous quelque pretexte , & 
íivt ,, pour quelque railon que ce puiíleétre; je l’ai entendu réfoudrc né- 

„  gativemcntmais pluíieurs Dodeurs Ecclefiaftiques &  autres per- 
„  lonnes lavantes > trompees par cette expreífion douteule , n’ont 
y, pas pnsgarde a i’objet de XÜoetffmce PajJive , ou l'ont mal com- 
„  pule Par le mot de ¡rnpreme Magiftrat, s’enrend proprement le 
„  7 Jonvoir Lígiflatif, qui dans tous les ( jouvernemens doit étre ah- 
,, folu & íllimué; mais le mot de Alagiflrat, paroulant denoter une 
„  Pimple perfonne, qui a le pouvoir exeiutif, il eft arnve que iautede 
„  connoitre ou conliderer cette diíhnbiion fi facile áfaire, lobeilFan- 
„  ce due a la Légillature a eté appliquée ou rendue mal a piopos 
,, á ladminiltration. “  Ainfi ce Dobleur, enfaifant cette dillindion, 
comme il croit qu’elle doit étre faite, jullifie le fondement de la der- 
niere Révolution en faveur du Roi GutlLime, aufli bien que l’exclu- 
fion du Pretendant. II fait l'eloge du College de la Magdelame á Ox

ford, qui fournit, dit-il , des argumens pour tous les deux. “  Je 
,, fuppofe, ajoute-t-il, que le droit d’unSucceíleur, telquele'/Vf*-#. 
„  dant, (carpour ledoutequ’on forme furfa nailTance,cen’eítqu’une 
„  chimere digne de lapopulace, )doit étre mis fur le mémepiedquele 
„  droit des particuliers, dont le pouvoir Legiflatif,pourra toñjours trans- 
„  férer la proprieté, comme fait fouvent les autres proprietez. L e pou- 
„  \ oir Souverain ne peut point faire de mal ou de tort dans un Ltat, 
„  autrement il n’elt pas entierement ni ventablement tel. Suppofons 
,i un Prince dont l’autorité eíl limitée par les Loix , comme eft le 
„  nótre , mais qui palle neanmoins ¡i toutes fortes d’excés d’injufti- 
,, ces &  de cruautez, comme Nerón , (¿alígala , &c. Je fuppofe 
„  qu’il renie Dieu , ou ne reconnoiile point Je fus Chrijl, &  qu’il ado- 
,, re le Diable: il eft dans le pouvoir d’un limpie Prince de commet- 
,, tre cela, &  diverfes autres enormitez de cette nature , fans l’avis 
„  de fon Mmiltere m le fecours d’une Armee. Si un Prince, tel que 
„  je viens de le reprefenter , ne peut point étre depofe qu’avec Ion 
„  confentement dans un Parlement, je ne vois gueres comment on 
„  peut lui reiifter, &  ce qu’on entend par une Monarchie limitee, 
,, ou ce que peut lignifier le confentement du peuple pour l’abroga- 
„  tion des L o ix, li une perfonne a une autorité qui n’eft limitee que 
„  par fa propre confcience, &  n’eft refponfable qu a Dieu de fes ac- 
„  tions

Oefiomsdu Pendant qu’on examinoit les prifonniers , le Pretendant qui fe trou- 
í rcundaiit voit á Lacea, aprit avec tout le chagrín qu’on peut s’imaginer , que 
(•(.counrcs. pon dellein n’étoit pas feulement découvert, mais prevenu par l’arrét

ou



L o n d r e s ; &c. 4c?
OU l’empnfonnement de fes principaux Agens en yjíngleterre II v 
avoit enrayé un Mamf.lt, , une d e c l a m é  Imprimée e í  p l i ‘ 
jingláis dans cette Ville, fous le nom de Jaques III. Roí d'/lw!e- v V V  
ierre, &c. &  datée du 20. jour de Septembre &  de la 21. annee^de A A l ’ 
fon regne. Cette déclaration fut d’abord diítribuée de main en main 
entre fes amis, & devenant publique, fut brulée pat la main duBou- 
reau devant la Bourfe de Londres.

II accufe, entr’autres chofes, le Gouvernement, devioicrla liberté 
„  des Elcdtions, de renverfer la coníiitution, d’invcnter ou fuppofer 
,, des Conlpirations pour ferur de pretexte &  de fondement a de 
„ nouvelles oppreilions. “  Mais ce qui fuit fait voir qu’il fecontrcdit 
lui-méme. 11 exhorte le Roi George „  á luí réíigner volontaircment 
„  le Tióne , &  á fe retirer dans fes Etats d'Allemagne, oü fon auto- 
„  lite na point d’autres limites que fa volonté &  fa bonté naturelle,
„  pour y gouverner un peuple qui ne lui obéit pas moins par inclina- 
„ tion que par devoir , plutot que de vouloir exercer une domina-'
„  tion uíurpee fur une Nation qui ne lauioit iouflnr de maitre ctran- 
„  ger, lors quelle en a un qui a un droit naturel fur elle. 11 permet 
„  a ce Prmce de conferver le titre de Roí a cette condition. “ Mais 
ne luí en déplaifc, ou a fon Sécretaire , voil,\ une glande contradic- 
tion Commentaccorder la Tnannie Se ¿’upprejjron , ¿»c. dont íl fe 
plamt au commencement de fon Manifeíle, avec la bontcnaturelle, 
qui cft la íeule limite de l’autonte de S M .B. fur fesSujets >Allle- 
mands: Une grande faute contre la Politique, qu’on remarquoit dans 
ce Manifette, eíl qu’il ne promettoit ríen en faveur de lEglife An- 
gheane ni des cDij]enters , &  c’étoit la feconde en parcil cas Un 
Gentilhomme \Slnglois , que j’ai connu dans mes derniers voyages, 
m’a raconté qu’un Seigneur de la méme Nation , qui avoit acccpté , 
par un mécontcntement connu, l’ofiice ou le titre de Secretaire d’E- 
tat de ce Chevaher, lui avoit dreiTe un Manifeíte pour l’enrreprife de 
17 i f  en Eccfse, oü íl avoit infere les promedies les plus encouragean- 
res, tant en faveur des Anghcans que des ‘DiJJenters ; mais que fi 
pieté tres cathohqument fcrupuleufe, qu’il appelloit pitre Bigoterie, 
luí ayant fait rayer de fa propre mam tout ce qui tegai doit la Reli
gión Trote ¡i ante, le Secretaire a\oit quité la-deilüs fon fervice , lui 
temoignant modeftement fa mauvaile opimon du fuccés, qu’il lui pre- 
dit tef que nous l’avons vu, &  tel qu’il a etc. Ce Gentilhomme ajoü- 
ta que ce Seigneur, en lui apprenanl cette particulaiité , lui avoit 
dit, íl ne mente pas qnon tire l'epee pour lu í; &  f i  contre tente appa- 
rerce, i l  monte jamais f¡tr le Troné ¿ ’Angleterre, ti en defiendra mimé 
pLts vite que na fait le pete, dont il ejl digne fís .

Tout ce qu’on peut dire en faveur de cette délicateíTe du Cheva- 
licr, eíl que, li elle ne marque point de Politique , elle marque ati 
moins de la bonne foi &  beaucoup de fíncente, ou un grand ferupu*
E de confctcnce, á ne pas promettre ce qu’il n’avoit pas deílein de te-

Au commencement de Novembve, nous eutnes a Londres une Re» 
lation imprimce en ¡trance du Sacre de Lotus X V  dont je ne íappor* 
tciai point les ceremonies» comme trop cloignées de mon íujet, ou- 
tre qu’ellcs onteterendu publiques par cette Relation, & par lesGazet- 
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j  t  fej, dans lefquelles elles ont été fi exaétement détaillées, qu’on en eíl a (Tez 

C h -i p generalement inítruit. Mais laprincipale Couronnequi aferviácepom- 
X X I Peux Sacre, étant la plus belle & la plus riche en pierreries qui ait ja- 

x ' mais été mife fur la tete d’aucun Monarqae Chretten, je pourois har- 
diment dire, d’aucun autre du monde, pour la delicateífe & la per- 
feftion de la fa^on, j ’en donnerai ici la deícription telle qu’elle a été 
publiée avec l’Ellampe gravee á ‘Parts par Antome , fur le deílein 
du Sieur Ronda le fiís. Elle eft pour la forme comme N °. 8 , de la 
Planche X V II.»  que j ’ai fait rcduire ainíi en petit. En voici la def- 
cription.

Le corps de cette Couronne qui a dix pouces , étoit de vermeil , 
Dcícnption majs mince & li évide, pour enchafíer les pierreries, qu’elle ne pe- 
ronñĉ de foit pas en tout deux mares Cette Coui onne étoit compofée, a l’or- 
tcmsxv. dinaire, du Bandeau, duCercle, des Branches ou Diademes qui le 

ferment, &du Cimier. Le Bandeau étoit orné de diamans bnllans, 
& Rofes, pefant depuis foixante juiqu’.t cent grains, entremélez al- 
ternativement de Rubis, de Saphirs, de Popales, dEmeraudes, 
accompagnez chacun de deux Diamans de dix á dou/e grams , avec 
de petits ornemens d’argcnt qui les entouroient & reprefentoient com
me une efpece de broderie. Deux fils de Perles fermoient le Ban
deau.

Le Cercle étoit compofé de huit Fleurs-de-Lis de Diamans; ceux 
qui fermoient la tete font des pierres épaiíTes appellées Mazarines, pe
fant depuis foixante jufqu’á feptante grains. Ceux des tiges lont des 
Rofes de feize grains, & ceux des travers font des brillans & rofes oli
ves, pefant foixante grains. Entre les Fleurs-de-Lis il y avoic des 
agrémens en forme de fleurons, compofez chacun de trois Diamans 
brillans & de rofes d’environ fept grains, & d’autant de pierres decou- 
leur. Les Diamans du Bandeau étoient fous ces agrémens , comme 
les pierres de couleur fous les Fleurs de Lis. Les huit Diamans qui 
paroillbient naitre des Fleurs-de-Lis , étoient enrichis de Diamans, 
qui diminuoient en montant au cimier, depuis vingt-cinq grains juf- 
qu’á dix, & de pierres de couleur, alternativement, comme au Ban
deau. Les angles qui fermoient les diadémes en fe réuniíTant, etoi- 
ent remplis de huit gros Diamans taillez en poires de cent grains. La 
bafe du cimier étoit ornee d’un cercle de petites perles, entre deux 
cercles de petits brillans. Le cimier étoit une double Fleur-de-Lis, 
de toute forte de Diamans. Le beau Sancy faifoit la tete, c ’eít une 
double rofe qui pele deux cent \ingt grains ; & les quatre cótez 
étoient compofez chacun de quatre diamans á rofes, favoir de deux, 
de vingt grains chacun, appliquezl’unlur l’autre, & quijoints par la 1er- 
tiíTure, fermoient la volute fuperieure, & de deux de dix grains cha
cun qui fermoient l’inferieurc,pour faire chacun l’efiét d’une double ro
fe qui repondit á celle du Sancy. Le gros Diamant qu’on nomme le 
Régent, étoit place au dellous d’une des Fleurs-de-Lis du Cercle, & 
marquoit le devant de la Couronne. Sa forme étoit prefque quarrée, 
ayant des angles émoulléz de quatorze lignes, & fa hauteur étoit de 
neuf. II eft taillé en brillant, & pelé cinq cents quarante-fept grains, 
ou une once moins quarante-neuf grams. II y avoit dans la Cou

ronne



L  O  N  D  R  E S ,  & c . 4 Í9
ronne une efpece de Calotte de fatin violet, hrodee d’or i enrichie 
de vingt-cinq Diamans, qui remplifíoient les intervalles des diadémes. r«
On comptoit á cette Couronne deux cents í'eptante-trois diamans, &  'y  v i*
fo ix a n te - q u a tr e  p ie r r e s  d e  c o u le u r .

L e de Mai 1713. le Confeiller Layer ayant été convaincu, 
tant par fa propre Confeílion, que par fes lettres &  divers témoms, ™ cur,’0,, 
du crime de haute trahifon dont il etoit accufé, fut executé á Jt~  ‘ eU3'r’ 
buril) c ’efl-á-dire pendu, &  ion ventre ouvert par la main du Bou- 
reau; fon cceur &  fes entrailles lurent brulez, felón la coutume en p a 

red cas, fous le Gibet; fa téte fut enfuite coupee, bouillie dans l’hui- 
le» & enfin expofeeaubout d’une Perche fur une des Portes de Lon
dres , appellée Temple-Bar. L e  reíte de fon corps fut abandonné k 
les Parens, qui l’enterrerent aulli décemment qu’ils purent.

L ’Evéque de Rochefer &  l’Ecclefiaítique Kelly, quoiqu’ils fuíTent L Evéque 
reputez á peu prés auíli coupables, fe défendirent li bien, que les **«*»//» 
Loix qui font extrémement douces en Anglettrre á l’egard de la v ie 
des Hommes, ne trouverent pas une prife aíTez fuíhfante fur la leur ; 
en forte qu’ils en furent quittes pour l’exil , & lis n’y furent méme 
condamnez , qu’en vertu d’un A de du Parlement, fait exprés ;
Ade qui inflige certaines peines fur ceux, contre qui Ton n’apastous 
les témoins fufHfans, & toutes les preuves requifes par les Loix,pour 
les convaincre evidemment du cnme de haute trahifon, quoiqu’on 
ne puiílé douter qu’ils n’en foient coupables.

C H A P I T R E  X X I I .

Oeuvres du D u c  de Buckingham fuppnmées , ¿y  pourquot. Sentimens 
des Torys ¿y  des Whigs la -d tfu s, ¿ r  fu r le Ltvre du ‘DoLleur Bur- 
net , qui parut quelque tems apres. ‘D ivers autres E crits libres 

- fu r dtfferens fujets. Edition  Atigloife de ces voy ages.

LF s  Oeuvres du Duc de Buckingham,  mort depuis peu ,  comme Oeuvres du 

j ’a i d i t  c i-d eíT u s (  p a g  4 60 ) fu r e n t  p u b lié e s  v e r s  le  m ilie u  d e  c e t -  

te  a n n é e , e n  d e u x  V o l u m e s  in  4 . L e  p r e m ie r  c o n tc n a n t  fe s  O e u -  ¿bam. 
v r e s  P o e t i q u e s ,  &  le  fe c o n d  fe s  M e m o i r e s  &  a u tr e s  p ie c e s  e n  P r o f e :  
c a r  il a \ o i t c u  d e p u is  I o n g - te m s  la r c p u ta t io n  d u n  d e s  m e ille u r s  E c r i -  

va in s d 'Anglettrre ta n t  e n  Y e r s  q u 'e n  P r o f e .  M a is  c e s  O e u v r e s  f u 

r e n t  t o u t  d  a b o r d  fu p p r im é e s  > a  c a u fe  d e  p lu fic u r s  tr a its  la t ir iq u e s  

q u ’o n  y t r o u \ e  ta n t  c o n t r e  le  fe u  R o í  Gmllaume q u e  c o n t r e  la  R e i n e  

Mane &  la  R e i n e  Anne  ̂ &  d iv e r s  a u tr e s  P r in c e s  &  g r a n d s  p e r fo n -  

n n g es. P o u r  d o n n e r  u n  e x e m p le  e n t r e  p lu fie u r s  q u i  s’y  t r o u v e n t  > il 

y a u n e  P i e c e  d u  f e c o n d  V o l u m e ,  in t it u lé e  A  feajl of the Gods , o u  

lejlm  des Dieux , é c r i t e  á  T im ita t io n  d e s  Cefars d e  T E m p e r e u r  

Julten, &  q u i  c o n t ie n t  d e s  tra its  fa t ir iq u e s  c o n t r e  p lu fie u r s  P r i n c e s .

A u  fu je t  d u  Roí Gmllaume o n  d it  q u e  , ,  to u s  les D ie u x  a d m ir e r e n t  c e  

»  m e la n g e  b r¿a v e  d o n t  il  é t o i t  c o m p o fe  l i  p a r e f fe u x , fi p e fa n t  > &  í i  

3, a ifé m e n t  t r o m p é  p a r  fe s  F a v o r i s ,  &  c e p e n d a n t  li e x t r é m e m e n t  a m - 

3> b i t ie u x  &  e n t r e p r e n a n t : c e  q u ’ ils  a t tr ib u e r e n t  a u x  d iflferen ts  c a r a c -  

53 te r e s  d e  fe s  A n c é t r e s ,  q u i  d u  c o t e  d e  fa m e r e  (  h o r m ís  Henn Ir . 
d e  Frunce) n ’e to ie n t  a u tr e  c h o fe  q u e  d e  lim p ie s  M o n a r q u e s ,  m ais

Nnn 1  du
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Iliftoire du 
Dr. B.trnet

T a rab]e 
\Jüs Aballes

„  du cóté de fon pere, c’étoient des gens qui meritoient mieux de 
„  letre. Cependant Júpiter paroiiloit en faire grand cas; mais il tut 
„  un peu fufpect de partialité, par rapport au procede qu’il avoit au- 
„  trefois tenu avec le \ieux Saturne •, &  les careífes qu’on luí voyoit 
„  faire á Ganimede pendant qu’on parloit de ce Prince, faifoient faire 
„  des reílexions malignes aux autres Dwinitez. Tous les IVhigs, ad- 
mirateurs du Roi Giullamne, fe recrierenc contre la maligmté &  me* 
me la fauíleté de ces mfinuations; &  contre la hardiellé de ceux qui 
ofoient imprimer &  publier de telles citóles fous l’ombre d’un Privi* 
lege du Roi obtenu , difoit - on , iubrepticement. Enfin on fit 
tant que le Pnvilege fut revoque &  touc l’Ouvrage fupprime , ex
cepté tres pcu d’exemplaires qui etoient deja fortis des mams du Li- 
braire. Et cela augmenta tellement la curioíité du public pour cet 
Ouvrage qu’on en achetoit lous rnain a dix &  douze gumées, & 
méme plus cher. *

Plufieuis Torys avec quelques JVhtgs moderez , excuferent le Duc 
de leur mieux par rappoit á quelquesuns des traits raportez ci-dellus, 
fans en approuver les auties: &  pluíieuis ont prétendu depuis qu’on 
en pouroit juíbtier la plus grande partie par le caraátere qu’a donne de 
ce Pnnce feu Mr. Bnrnet, Evéque de Sahsbury , dans Ion Hiiloire 
qui parut quelque tems apres, & qui a revelé tant de milleres, & pu- 
bhé tant de veritez que pluíieurs en ont été offénfez , tant parrni les 
Whigs que paran les Torys. C e Prince , dit Mr. Burnet, avoit eté 
ajjez neglige dans Jon education , ne ponvant jaman Jouffnr aucune con- 
trainte. 11 parloit peu, ¿y vouloit paroitre aplique ¡ mais i l  hdifíoit ton. 
tes fortes d'ajjaires , &  haifoit encore plus la converfation ó 1 les ¡eux fe. 
dentatres... .  L'abaijfement de la Frunce a été toújours fa  paflón domi
nante. 11 n avoit áe vices que d’nne fenle efpece, cu il etoit encore fort 
circonfdi ¿y fort (ecret 11 avoit une maniere ajfable qui étoit fort en-
gageantepour les Hollandois; mais fon froid ¿’r fa Jenteur etoient (i contrai- 
res au gente de la Nation t^Angloife qihl ne put jumáis fe futre a leur 
humeur. Cela , difoit-on, d’un homme qui l’aimoit &  le connoiifoit 
bien, vaut bien ce qu’en a dic le Duc de Buckmgham, qui ne i’aimoit 
gueres.

Au commencement de Juin» le Roi palia en Hollande pour alier k 
Hanover ; &  un Medecin qui avoit cntrepris la traduétion de mes 
Voyages, & ’qum efit enfuite que la retoir &  cornger , aprés une 
autre plume, donna au public la Pable des Abetlles. L ’Auteur s’éfor- 
ce d’y faire voir les avantages qu’une Republique tire des vices des 
particuliers, comme duluxe &  de la vanue;á peu prés comme ceux de 
la profellion font de diverles fortes de ímíadies &  d’incommoditez, 
dont le corps humain eíl attaqué; maladies qui procedent, pour la 
plüpart, des débauches &  déreglemens de la vie ; comme les Prétres 
de quelques Religions font aulli des pechez, &  les Avocáis, des Pro- 
cés, & e ., car, dit-il, á ce dcrmer cgaid , par exemple, la figure

que

* On a depuis permis le debit de cet Ouvrage , apres en avoir retranché tous les en- 
droits fcabruu • mats on I’a t ut reimpnmer en Hollando tout enner lin* a u c u n  retran- 
chement) & muñe avec des Addmons, en deu\ petits volumes iu S. On le trou\e che? 
7" 'john¡on a la Ha\e

f On trou\ c aulli cette Hilloirc en 3 voí in 8 chci lo me me Librairc Johajln*
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que font ceux de cette profeflion &  en íi grand nombre, ne pour- I72, 
roit fe foütenir a\ec tant declac , fans les, diílercns &  les querelles. C u  ap 
Ce que nous appellons malMor.d, aufli bien que mal Natmel, elt le XXIII" 
grand principe de la fociete humaine, la bafe la plus ferme de la v ie , 
le fondement de toutes fortes de commerccs & de profellions , fans 
excepuon. C ’eít lá que nous devons chercher I’ongme de tous les 
Aiu> &  de toutes les Sciences; de lorte que le mal ne ceife pas plu- 
tot, que la focieté ne fubflíte plus , ou elt gatee. L ’exccllence des 
pontees humaines &  des inventions na cté, &  n’cít encoré nulle part 
plus vifible, que dans ladnerfite des inllrumens & des outils d’arti- 
lans, & autres ouvriers. En un mot toutes les machines n’ont eté 
inventees que pour fuppléer ala foiblelfe de l’homme, pour coi rigor 
fes imperfedions, tant fpirituellcs que corporetles , pour gratiher Ion 
indolence oufamolldTe, &  aller au devant de fon ¡mpatience. II ci
to pour cxemple Ja plus ingenieufe partie des Ouvuers qui gagnent 
leur v¡e par leur travail, & qui les gens du monde, &  ceux qui font 
le plus voluptueux, font redevablcs de tout ce qui elt le plus capa- 
b'e de flater & de fatisfaire lcuis inclinations. II ajotite que , pour 
peu qu’on confidere renchainement des caufes &. de leurs efiets , on 
\^na fans peine en mille rencontres, le bien fortir auíli naturellement 
du mal que les poulets des ocufs En un mot que le pire de la mul-
t.tude fait quelque chofe pour le bien pubhc, &c.

Cet ouviage fut dcnonce au Grand Jure de Middlefex , comme 
contcnant des máximes libertines ou vicieufcs; mais l'Auteur y re- 
pond aux articles de la dénonciation, qu’il n’a jamais eu dcllcm d’en- 
couiaaer le \ ice, mais qu’il rappottelcschofes m Jlatu quo,(k telles que 
1’expencnce les a repréfentées &  les repi cíente aétuellement á ceux 
qui prennent la peine d’ouvrir lo s) cux l'ur le cours general &  difle- 
rentde la vie &  des Gouvernemens. II dit, par exemple, que ce qu’il 
a eciit des Mufickhuyfen & Amflerdam , eít auíli piopre á inípirer du 
dcgoút & de l’averlion pour ce qui s’} pallé, que ce qu’ont ecrit les 
Hiltoriens Sacrez du cruel traitcment de David  , a l’égard á'Urie , 
pour puir entierement de fa femme; de linceltc de L o t , &c. l’eít 
pour inípirer de l’horreur pour le m cuitic, pour l’adulterc, pour l’y- 
vreífe &. fimpudicitc.

Sa Majeito étant repaífee en Angletcrre le premier de Janvier 1724»
& mes \ oyagesque j’avois dediez a ce Monarque, étant imprime/, en 
steglon, j'eus l’honneur de les luí préfenter. Je fus introduit pour ro'. 
cela aupiés de luí par Mr. Rolnrt ¡Palpóle, fait depuis en i7x$.Che- 
valicr de l’Ordre du Bain. J’cn cus un accueil tres gracieux , &  
peu apiés un préfent de deux cents livres lterling , que Sa Majelté 
avoit ordonné qu’on me donniit a la Treforerie. Son Altelfe Royale 
le Pnnce de Galles, auprés de qui je fus introduit par Mylord . . . 
pour le méme fujet, me donna auíli des marques auíli gencrcufcs que 
giacieufes de fa bonté &  de 1a liberahté. Je rcltai enfuite en 
Kyiwrleterre enuron quatre m ois, pour fournir les exemplaires de 
mon ouvrage aux autres perfonnes qui m’avoient fait l’honneur de 
foufci iré.

L ’Aufcur 
pulen c Rí

C H A -
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Voyages atix Mines de Hanover &  de Brunfwick. Nouvelles Remar, 
ques fur ces Mines, &  les endroits les plus confiderables par ou je  paf~ 
Jai •, avec telles que j'a i faites auffi fur la Vtlle de La Haye , ohj'ai 
fejoitrne plus d’un an. %yhttres fur la France , oh j'a tfa it un tour 
en 1725 , pour voir les changemens qut avoient ete faits á la Vtlle 
de Paris depuis 165)8., & c.

LE  commencement de l’année 1724 fut remarquable par un des 
plus íurprenans &  des plus extraen dinaires facrifices qu’on puiflé 

faire de l’ambition &  des honneurs mondains A la pieté; je veux dne 
l’abdication du Roi ‘Philippe V. de la ( ’ouronne, en faveur du Pun
ce des i_MJhtnes, fon fils amé, íbus le nom de Lotus I. Suivant 
l’exemple de Charles-Qnint. Mais le Roi Lotus nejouit pas'Jong-tems 
de cette Couronne, puifque la mort la luí enleva avant la fin d’Aout, 
ce qui engagea le Roi Thiltppe A reprendre les renes du Gouverne- 
ment.

Mr le Colonel Dubourgay , Gentilhomme Frangots d’extra&ion , 
ayant été nommé peu de tems aprés pour Envoyé de Sa Majeíte Bn- 
tannique auprés du Roi de Vrujie, m’invita á pafler avec lui en Hol- 
lande oü je me préparois A me rendre, pour faire imprimer ces 
Voyages en Franfois. j ’acceptai fon mvitation, &  nous vinmes nous 
embarquer A Greenwich fur le Mary-lacht, ou Tacht de Mane , nom 
de la Reine Mane, époufe du Roi Gntllaume, pour laquelle il avoit 
été conftruit. Nous nmes voile le z6. de M ai, avec un ventaíTez fa
vorable, qui nous rendit A Rotterdam le 9 dejuin , felón le Hile du 
País. Je dinai avec lui ebez Mr. cPennington, t^Anglois, qui tient la 
meilleure auberge de la Ville, oü je le laiílai avec Madame fon épou
fe, filie cadette dii feu Marquis d 'Heucourt, qu’il avoit amenée avec 
lui, &  Mr. le Chevaher D u  Try, avec la fienne, &  je vins coucher 
le méme jour a la Haye. Nous nous rejoignimes le lendemain a diner 
chez Mr. tDayrolle , auffi Frangots d’extraélion, qui y eít Réfident 
pour Sa Majelté Britannique. II y ctoit venu feu l, Madame fon e-

Íioufe fe trouvant indifpofee. Nous nous feparames de nouveau vers 
e foir, lui pour retourner A Rotterdam, d’oü il prit le lendemain la 
route á'Utrecht, pour pourfuivre fon voyage ; &  moi ayant traite 

avec Meffieurs Johnfon &  Van ‘Duren, pour í ’imprellion de mes voya
ges, je pris celle d'Amfterdam pour me rendre A Ofhabruch, &  y pre- 
fenter A Son Alteíle Royale le Duc d'Tork un exemplaire tVlnglots, 
qu’elle avoit fouhaite en attendant l’cdition Franpoife. Je ne fis 
que tra\erfer Ley den, je m’arretai un jour &  demi A Haarlem. 
J’y apris que le C za r , qui s’ctoit déclaré Empereur quelques 
années auparavant , &  étoit dé|a reconnu pour tel par
diverfes Puiilances de l’Europe Chretienne, venoit d’aflbcier A 
l’Empire la Czanenne fon epoufe, en la faifant couronner Imperatri- 
c e , &  \ouloit partager publiquement avec elle comme telle , toute 
l’autorite Impelíale , comme il laifoit déja en fecret depuis long-

tems
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tance. J'apris auffi qu’il a-voit fait un long difcours au Smat & aux r ‘ *'
1, r/ifr A Í J i i f í j p  _ /í<ine Ip íim a I íl r_ r._1 r  •
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tems , en prenant fon confeil fur les afíaires de la derniere impor- l7, .

htats de Ruffte , „  dans lequel il promettoit a fes fujets de faire un \ v 'm ‘ 
,, choix d’un Succeíleur^ capable de conferver les conqueres qu’il ve- 
„ noit de faire, &  d’en faire de nouvelles , &  de foutemr la gloire 
j) de 1 Empire Rajjlen; qu il lcur a\ oic fait promettre qu’ils le rccon- 
,, noitroient pour tel > & lui obéiroient comme a leur legitime Sou- 
„  \ erain, &  qu'ils s’y etoient engage¿ unanimemcnt. On iemai quoit 
bien á la maniere done ce Alonaique negbgcoit le jeune Czarowitz* 
dont il a\oit condamne á moitle pere, que ce (cune &  innocent Pun
ce etoit comme un objet hcieditan e de la haine de fon grard pere 
pour luí Si fa grand - mere , premicre femme de Sa Maicíte. On 
\oyoit d’un autre cote les egards extraordmaires &  les dérerences 
que b'a Majeite Impeiiale montroit pour la Czar me , & Ion ne ^ y -  
ojt aucun Punce ni Eavon qui cut droit á la fuecelTion , que le 
jeune Piince d’oü Ton concluoit qu’elle laiíléi011 les renes de l’Em- 
p.re a tcmr a fon époufe, en qualitc de Regente, jufqu’a ce qu’il fut 
en age 8c en etat de gouverner ; ou qu’il la declara oit Souveiaine 
abfoiuc pour fa \ ie.

Poui íuivant mon voyage .j’al'ai dmer a %_A-,ujier datn , 8c \ins cou- 
chci á idear den, oü je pns le chanot de polle. Je rencontrai á "Dil- 
tun Mr. 'Diibonr^uy, qui y attendoit une partie de fon bagage , pnn- 
tipalcment la vaiilelle d’aigent. II m’aneta a dincr avec lui , ü la 
ma fon de la Pofte , oü il etoit loge. 11 me raconta qu’on lui avoit 
fait pa\ er fi groílierement, ou pour mieux dire cruellement cher, ü U- 
írec/jt, pour de fort mauvais upas, qu’il avoit fait fes conditions avec 
le Maitre de la Polle, pour le logement & l’ulage de la cuifine , &  
qu’il envoyo't fon Maítre-d’Hotel au marche &  fe faifoit appréter a . 
mangerpai fon proprc Cuihnier Je lui lépondis que je n’avois pas 
bcaucoup plus lujet de me Jouer des hótes Hollandots, pulique il pro- 
poition de la figure que je faifois, on m avoit auíli fait payer fort 
cher. J’ai b:en oui faire la méme píaintc a pluíieurs etrangers •, mais 
il en efí de meme de tous les País oü les richeflcs abondent : car ce 
n’cfl que dans les País pauvres que toutes les denrees 8c cliofes ne- 
cellaires a la \ie font a grand marché. D ’ailleurs fai apris depuis que 
ccux qui favent fe conformcr a la maniere du País & au genie du 
pcvple, pement vivre en Hollaitde auíli bien , &  étre traite fur un 
p:cd aufh taiíonnable que dans aucun autre País. 11 y a la plus de 
bous réglemens, &  plus de commodite/. pour une vic douce &  agréa- 
bícqu’cn aucun País du monde: mais pourceuxqui ne veulentfuivreque 
leurs capuces, &  prctendent que tout fe falle 8c s’accommode á leur 
fantaiíie, ne voulant pasfe conformer aux manieres & aux ordres c- 
tablis dans le País, les Hollandots les regardent comme des extrava - 
gans, 8c croyent étre en droit de leur faire payer cher la peine &  le 
déiangement qu’ils leur caufent.

J’arnvaile 10 a Ofnavruck, aprés avoir été citarme de la fertilitédu c 
País que |e venois de tvaverfer, fur tout des cnvironsde cette derniere 
Yille, oüla terre etoit alors couvertc de bleds, de feigles, d’orges , 
d’avoines &  autres grains néceiiaires a la vie des hommes &r des ani- 
maux.J’yallai prefenter au Duc á'Tork Evéque de cette place, com- 
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T7J. mefai déja dit ailleurs, mes Voyagesen/¡nglots. Je fus introduitauprés
^  7 p de Son AltelTc Royale par Mr. Liben , fils ainé de fon premier Miniftre
X x l í l  d’Etat ’ che? qui Je trouvai pendant trois A quatre jours que je reflai 

en cettc Yiile un accueil tres favorable. Son Alteíle me recut tres 
gracieuí'ement, &  elle m’envoya le lendemain un joli prefent* A mon 
auberge. Mr. ‘Dubourgai m’y joignit, &  y vint loger auiTi. L e len- 
demain de fon arrivée, il rendit les refpeits A Son Alteíle , &  nous 
partí mes pour Hanover, oü il relia quelques jours. II y tit fa Cour á 
Son Alteíle Royale le Prince Lrederuk, D ucde Glocefter ; j’eus auíli 
l’honneur de lui bailer la main, & de lui prdenter un Exemplaire de 
mes \ oyages; ce Prince me fit diverfes queítions dignes de fa pene
traron & de ia prudence au deílus de fon Age. 11 n’y avoit que dou> 
’¿e á quinze jours qu’il étoit libre de la petitt verole » que le Doéieur 
Maitland luí avoit entée avec le méme lucces qu'il l’avoit fait A Lon
dres Aleurs Alteiles Royales les Princeile!» fes Soeurs. Je dis a fon Al- 
tcíl’e quej’en avois vu taire l’operation jufqu’c i  Cmaffie , &  que j’en 
pailois dans mon Livre ; Elle merepondit qu’elle le liroit avec Mr. 
tíennet, fon Précepteur pour la Langue qui étoit preíent;
&  ajoúta, )> que l’operation étoit li aifee A taire & afoufthr, & que 
j, l’experience faifoit voir qu’elle étoit fi peu dangereufe, qu’il y avoit 
,, lieu de s’étonner qu’aucune perlonne qui n’avoit pas eu cette mala» 
,, dic y eut de la repugnance. Je repliquai que Son Altellé avoit rai- 
fon, &  que de quelques mille perfonnes audelA de fon Age » A qui le 
Doéteur Ttmont, le renovateur de cette methode en Turquie, oü elle 
expiroit, l’avoit fait inoculer, entre lefqueiles étoit fa foeur ainée » A- 
gee de vingt-trois A vingt-quatre ans,il n’en étoit pas mort trois» en
core étoient elles mortes d’autres maladies ou accidens. Je n’entre- 
prendrai point de faire ici le portrait, ou de donner le cara itere de 
ce Prince; ma plume n’eft pas aflez éloquente pour cela, &  ce qu’el
le en écriroit, ne pourroit qu’étrefortau deíTous de ce qu'il eft verita* 
blement.

Je me contenterai de dire qu’il eft grand ■ bien fait, beau de vifage, 
&  que la petite verole fembloit a voir refpeíte fa beauté, puifqu’il n’en 
avoit que quinze oufeize grainsfur fon vifage» &  peu profonds > qu’il 
a toute la po’.iteire &  l’affábiíité qu’on peut fouhaiter •, en un mot qu’on ne 
peut le voir, &  l’entendreparlerfans admiter foncorps& foneíprit, & 
le trouver tout A fait digne de l’illuftre &  Royale famillc dont il de- 
feend.

Je quitai Hanover le 3 de Juillet pour en aller vifiter les Mines&cel- 
les de Woifenbutel, qu’on appelle tant les unes que lesautres en un mot 
Hartz- Je pris ma route» non en droituie, mais par Hameln , pe
tite Ville du Duché, A quelques cinq milles de la Capitale , vers le 
Sud-Oueft. II n’eft pas nécelfaire >je penfe, de dire que j’entends des 
milles d'Aüemagne. Etant arrivé environ A moitié chemin» entre 
Spnnge &  Ntewjiadt > qui fontdeux petits Bourgs, eft un terroir ou 
diftrift de deux A trois milles en circonference, avec feulement deux 
Villages quien dépendent, habitez par ceux qui afferment ou culti- 
vent les terres On en laiílé un A gauche qui ne merite que le nom 
de Hameau , n’y ayant point d’Eglife. Ce Terroir appartient au 
Prince d'Orange, qui en a hénte du feu Roi Guillaurne ; c’eft au

moins
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moins ce que men a dic un Marchand Francos Refugié, ctabli l  
Hameln, qu. fe trouvoit fur lem ém e chariot de pott/ L  J n ,  ¿  
ce qui ma etc continué par d’autres dans la fuíte. L n pcu avant x x m  
que d arnver a Hume!», je vis au bout d’un poteau la tete d’une ,eu- XXUL 
tiehile quiavoit ete deco ke il n’y ayo.t pas long tems, non feulen ent 
pour s etre abandonnee á quelque boldat de la Garmlbn qui l’avoit 
engroflie, mais pour avoir eté convaincue d ’avoir jetté fon íruit dans 
unpuits, felón que me raconta le meme Marchand. II aioúra que 
ce poteau etoit plante pres d une pierre qui ferme une ancienne Cá
veme, aujourd huí comblee, ou entrerent un jouf de compasme cent 
tiente jeunes garyons de la Ville, iansqu’ilsen foient revenus, cette 
Caverne ayant eu une íllue ou fortie á quelques nuiles de ü  , aulli 
comblee depuis. On íuppofe qu’ils en fortirent par lá , &  s’cn allcrent 
dans quelque 1 rovince, lans avoir jamais voulu donner de leuis nou- 
velles. Cela paroit aíléz fabuleux, mais il elt pourtant fort generale- 
ment cru par les habitans , qui le debitent pour un fait vcritable,
Dans une Tourqui elt fur la porte» par laquelle nous entrames, ap- 
pellee la porte d Hanover, etoit enfermé depuis quator/e ans un 
nommé Cromholfe, pour avoir eu trop de part dans un ttimulte de la 
Villc de Hambotpg, dont le Roí n’elt pas moms protedeur , comme 
Eledeur &  Vicaire de l’Empire, que comme Evéque &  Duc de 
Bremen, qu’il elt aujourd’hui. H

Hameln elt une Ville fort ancienne, fituée fur le Wefer, dans !e- 
quel fe jette une petite rivicre qui n’a point d’autre nom que celui de 
cette V ille, qui elt, pour ainfi dire , la clef du D uche, la mieux 
fortifiée, &  la mieux gardee; je pourrois ajoúter la plus nette & la 
mieux peuplée, II y a une eipece de Colome d’ouvriers Franfois 
Rcp.giez, qui y ont diverfes bonnes manufadures. On y fait du dro- 
guet, des íerges, des étammes, desratines, demi ratines , des cha- 
peaux, des bas de lame & de fil. II y a deux Lghfes Refurmaes, qui 
comptent chacunc julqu’á trois a quatre cens Commumans de cetie 
Nation. II y en a trois Lutherumes pour les habiuns n-ituicls, ¡i ¡a- 
voir deux pour les Bouigeois Se une pour la Carnifon , dont la piin- 
cipale elt un aílez grand &  beau Vailleau II y a aulli une alfez bon- 
ne veirciie a une pctitc diltance de la \ lile. Je me tiouvois trop pies 
de Tynnor.t» pour n’y pas faire un tour ; il elt dans un diilnd qui 
appartient, comme on iatt, au Prince de ¡Valdeck. C'elt un endroit ry,nM- 
tas agí cable, a\ec un bon air, &  alléz connu par la qualite bienfai- 
fante de fes eaux; lurtout depuis que le Roí de la (jrande Bretagne 
les fu prendre. Elles font legeres, aperitives, &c n’ont que peu d'o- 
detlr fulphureufe, mais une acidité moderee , qui chatouilie plus le 
palais ou le gozier, qu’elle ne 1’oílenfe: c’elt au moms ce qui m’en a 
paiu, &  ce que piuheurs pciionnes qui les ont goutées m’eu ont dit.
Je ne m’arrétai á Tynnont qu’un jour, en y comprenant le \ oyage d’y 
aller & i evenir á Hameln, d ’oü je pns le 6. la route de Eynbetk pour 
paiVer aux Hnriz.

A  une petite diltance de Hameln , commence un País aulli fcrtüe 
qu’agreable, divei lirio de bleds, d’orges, d’avoines & de bois. L a 
faifon en etaloit alors la richelíé & la beautéavee tout l’avantage qu'on 
peut imaginer On voit £a & la fur des eminentes, de hautes 
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Tours rondes &  fort anciennes, iríais fi bien cimentées, qu’ellcs fa 
font confervees entiercs depuis quelqucs liccles. A  trois milles 
de Hameht, je traverfai Eiljerhiife, petit Bourgmalpave, &  o ü iln ’y 
a que de mauvaifes Maifons, avec une Egnle alié/, mal baile. J’allai 
coucher a Eynbeck, qui n’en eil eloignce que de deux milles. C ’cít 
une \ illeaííez grande, qui elt foitiíúe, &  oü il y a une Garnifonde 
4 Compagnics" On > \oit trois Egliies qui onc Ies beaute/. de leur 
tems Elle ctoit autreíb'S P'tlle Impt-nali; mais elle a eté cnfmtelbu. 
mife á la M aifondeBrunsiimh a qui elle apparticntajourd’hui. Je ren- 
contrai a un huiueme de millu aude 1<\ d Eynúeik, des lahnes fort n- 
ches, qui fournillénr de SU , le País & les mines. Les machines en font 
alie/, jübes, mais je ne m'y airttai pas alie/.longtems pour enpouvoir 
donner la defeription. Ccs falincs font accompugnees d’un petit ílourg, 
auquel clles donnent le nom de Saltférshei. Environ a quatre milles 
de corte \ il 'c , elt celle deGo/hr, alie/jolie &  accompagnee de bon- 
nes mines d’argcnt, de cunre & de fer

Enluite it un mille &  demi au debí, je m’airétai pendant une de- 
mie heure a une petite maifon, oü il y a un alié/ joli jardín, pour 
gouter des eaux minerales des plus legeres, qu’on y \a bo're pour la 
l'anté. tiles font fort agréables, & ont a peine aucun goüt de inine- 
íal, mais feulement un pc-u moins d’acidite que celles de ‘Pyrmont. 
On en íemp'.illbit alors des bouteilles pour poiter á SonAltclIc Roya
le le I’ rmce trederik, &  a quelques rutres perfonnes de Hanover, 
qui en hoivent tous les ans. Son AlteiVe les piend avec du \m com- 
me l’eau oidinaire. Je me rendis de la á Ojíerod , qui n’elt qu’i  un 
huitieme de mille plus loin.

C ’elt une Yille alie/ fpacicufe, avec uneGarnifon auíli nombreufe 
que cellc d'EynOick, fous le commandcment de Mr Bachelet, Ira.i- 
foa Refugie , qui me jugeant fon Compatriote , par mon nom que 
je donnai a lap oite, lelon h coutume, m’cmoya mviter par fon iils 
si íouper avec luí, íc me traita fon bien c’cít un Gentilhomme foit 
poli, (jfhrud n’a lien de plus comidaablc qu’un arand mng<din qu’on 
appclle le gicmcr de &  que Sa Majeitc Britannique y a hut
batir poui y confort er une quantité luí lili inte de grams, pour la nou- 
ntute des gens qui tiavaillent a les Vinos. On donne ce grain a un 
ptíx mediocre, &  il n augmente point , quc’qce glande que foit la 
dilate. C.’elt un beau t i  magnifitjtie corps de banment couvcrt d’ar- 
doile, avec lept a huitctages, qui conlillent en de grandes lalespour 
conten» ccs grams, & en pluüeuis bonnes chambres pour loger l’In- 
Ipcáteur. 11 elt accompagnc d un aile¿ jo’i jardín. On voit fur le 
tiontiípice, qui elt de piares de ta'l'e , les armes d’ Auglitme & de 
H miuvít en relief, a\ec rette Inlcription j U T I L I T A T I  H E R - 
C IN I/E *  c ’cít-a-dire, (¡ luí :Lte d ¡{iraníes qui denote l'ufage que 
je viens de marquer. l-.es Harts, autant que je puis conccvoir , ti- 
ícnt leur nom de la Eoret H u m e  , qm reñíame les Mines , & leur 
fourn t du bois d  du c barbón, lans Ibqucls on ne pouioit les culti
v a -, enquoi, comme en toute atitic chofc , on nc fauroit s’cinpt- 
cher d’admirer le bel &  fageordre de la Natuie 11 y avoit pres d'üj- 
/cW unbon Mouhn á poudrc qui íauta en l’air par un accident qui 
n’eít pas extraordinaire.

A
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A un húmeme de mille d 'Oflerod, que je laifiai !e lo.pour aller \i- 
Eter oes mines, j ’entrai dans cette l'o iet, dont les arbres lont pour la p 7"*" 
plupart des pins, d’une hauteur extraordmaire-, & un autre humane \ v m 
de mille plus loin, je vis une chainedeMinesde fer, dont les machines a AU ' 
tirer le mineral rell'emblent á celles de Suede, ou n’en ont rien de dif- 
ferent qui merite detre remarque. Au relie le 1er en elt generalement 
bon; &  un peu plus loin on tire de l’ardoife. Enviion a deux milles 
déla, fui" la gauche, font les bonderies de I.o noa: , oü Pon t'ond non unnv. 
íeulemcnt le fer, mais ou Ton lait auíTI des plaques de chcmméc, & 
des Fourneaux en grande quantité. Les fouílets en lont mis en mou- 
i einent par des moulins a eau, comme en Suede I .a piemicre Ville des cin/Vni 
Harts que |e trouvai fut Claujlbal. E lle e ll alie/, jolie , &  toute de 
bois, ju íqu ’a l’Eghfe qui e ll couverte de plomb &  alíe/ bulle Les 
maifons en font tres c la ile s , ju fq u ’aux G re n ie rs , &  mame jufqu’i  
celles d esp au vres, par raport á la quantitéde vitres qui y font em p'oyces.
J e n a i jamais \ú tant de fenétres qu ’il y e n  a dans ces maifons-Ia Je 
devrois d u c  que cette V ille  ctoit jo lie , car elle a etc brutee depuis.

O n  bat dans cette V ille  les M onnoyes m aiquecs íur la Planche 
X V II i , i ,  2 , 2 .  L e s  premieres font tiréesd e la M ine de Si. sln4rey 
&  lesfecon d esd esau tres; l’a igen t en e ll exticm em cnt fin L es Mines 
d ’aigent qui dependent do cette V ille  font Zt repte , qui en elt la 
plus p ioch e. Saint Lorentz, Koning IPiüitun , le R o í Gutihum, 
un peu plus lo in , enfuite vers le N o rd -E ll Se Se la. i .  ¡I  Chaf- 
tiau Lnctsug. z. E?igl:fche Tren. 3. ^yllter Seguí. 4. P,raime 1 
lie. 5. Krunich. 6. Neve Benedeita. 7 t_ylnna-Eleonora-Caroh- 
•¡11 8. ‘Dorothea. 9. S. Ehfabeth. 10. S ¡SLirgnthd S. Sopbia,
&' quantité d’autresdont le detail feioit ennuycux. La plus nclie elt 
<Doro:bea ; &  apiés elle, Neve Bcnedctta & Carolina. Les niterelVez 
ou ceux qui y ont acheté des portions & qui les cultivent, lailoicnt 
aétuellement 8, ii 10, pour cent de Ieur argent, comme il paioirpar 
un papier imprimé cette annee l i ; & en ont letne beaucoupplusd’au- 
11 es annees, lelon la richelle des vemos de nutal que Ies Mmeuis y 
íencontient, tantdecuivre, de fer, qued aigcn t, comme a Andrés- >
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litro, /ilthíina, Runvaesberg, a v e c  la \  lile  d e  G/flar.
L a  V i l l e  d e  Zehcrfeld, q u i 11’e lt  q u ’ a u n  h u it ié m e  d e  m ille  d e  Clan/?- zdhftU. 

ha', a  u n e  b o lle  L 'g life  d e p i e i r c  d e  ta i l le ;  e lle  e lt  c o u v e r t e  d e  p lo m b ,

&  tre s  í c g u l i é i c m e n t  b a t ie .  11 y  a a u lh  b e a u c o u p  d e b o n n e s  M a ifo n s  

d e  
C
I l L u ' ,  I V ^ l t  ^ 4  C U  )  * ^ ‘ 4  V - I V  ---------------------- ---------------W - -  r  ' ----------

’ es f t o n t i e r e s d u  D i o c e z e d e  llildesbeim, a p p a it ie n n e n t  p a r t ie  á la M a i-  

fo n  d e  lianover, Se p a it ie  a c e l le  d e  IPolJembuttl', m ais le p lu s g r a n d  

n  im b i e  &  les m e ille u i e s , ta n t  d e  fe r  q u e d e  c u iv r e  & d ’ai g e n t , &  d o n t   ̂

les p n n c i  p a le s  fo n t  , Andnsberg , /I liban a , Rummesbirg , a \ e c  la 

V i l le  d e  Collar, ¿ f e .  a p p a it ie n n e n t  i', la  m a iío n  d e  Hanover O n  m  « cu r

tiré  q u a n t ité  d e t a i n  &  d e  p lo m b  d e s  M in e s  d ’a ig e n t  , c o m m e  o n  b®*- 

fa it  d ’e x c c l 'c n t  v i t n o l  b la n c  &  v e r d  , d e  c e lle s  d e  c u i v i c  ; &  m e 

n te  d u  v i t i i o l  g r is  d e  q u e lq u e s  u n ps , a v e c  d e  la p i e n e  d e n e r e  

d e  d iv e i f e s  c o u l e u r s ,  q u i  e ta n t  b o u il i ie  a v e c  le  m in e ra l d u  v it r io l  g r is , 

en  fa it  d u  v e r d , q u i  p a lle  p o u r  le  m e ille u r  d e  c e t t e  c o u l e u i . II y a
O  o  o  3 u n e



1721. une autre forte de vitriol qui diltile des Mines, & pend comme des 
C h a 'p glafons d’un toit de maifon; c ’eít le plus purqu’on aic, fans lefecours 
XXIII. de l’art. Quelques unes de ces Mines & des autres endroits appar- 

tiennent en commun aux deux Maifons; celle de fl'ildman apavtient en 
entier á celle d e IVulfunbatel a\ecla Ville de ZellcifJ.d, qui yfaitaulli 
battre une forte de monnoye marquée 3 , íur la Planche XVII. Cene 
Yille n’eíl pas fi peuplee que Claufthal, mais elle eít plus jolie; fon 
Fglife eít de pierres de taille &: bien batie á la modeine.

Je trouvai danscette \ ilIeMr..........Cendre de Mr. Mehemet, un
des CommilTaires de Sa Mnjelte BrHamaque, pour le partage des re
venus que les deux maifons en tirent tous les ans. On m’a aíTuré 
qu’ils fe montent á présd’un million de Rtxdallers, pour la premiere* 
&  ü plus de trois cent mille ¿cus pour la feconde. Ces CommilTaires 
s’aílémblcnt tous les ans pour cela, premierement it la Ville dzClatift- 
hal, &  enluite a Zellerjeld, oii lis fe traitent fort fplendidcment de 
part &  d’autre pendant trois femaines, avec leurs amis &  les princi- 
paux de la Ville. C ’étoit cette anneehí le tour de ceux de IVo'ftm- 
batel. On y mange de ce que le País fournit de plus delicat, & on 
y boit les plus délicieux vins de la Chrétienté. Les Welcoms n’yfont 
pas oubliez & les íafades á la lanté de la famille R oyale, &  ü celle de 
tous les Princes des deux maifons, qu’on nommej ainfi on peut juger 
du relie. Mr. Mohr m’mvita ü étre de la partie, & comme on n’eít 
gueres fobre la que le matin, je pris ce tems-li pour defcendie dans 
une des Mines les plus curieufes, pour les machines á tirer l’eau qui 
s’yfihre» &  les pneumatiques pour purifier Tair. C ’étoit dans celle 
qu’on nomme HauJJ’zell, envn on á une demi lieue de ZeUerfeld. La 
bouche étoit couvei te d’une charpente de trones d’arbres &  de plan
ches comme f , de TEllampe XVII. &  les couvertures des autres font 

Dcfcnption femblables, fous ces couvertures outoits, font les machines & les mou- 
d̂ cesM». jjnets % tirer le mineral & á d autres ufages. Mr. Mullera, Secretaire 

des mines pour ¡Volfi mbntel, eut la complaifance d’y defeendre avec 
moi. Les échelles font perpendiculauement attachées contre Ies bou- 
ches, de forte que c’ell une cntreprife egalement difficile &  dange- 
reufe pour ceux qui n'y font pas accoutumez. Les mines de Sue le 
n’ont ríen d’eftiayant m de íatiguant, en comparaifon de cclles-Ih- 
Les machines a pomper Tcau font a peu pres femblables, &  nous 
palfames fur diverfes planches, des efpeces de rivieres que formoit 
dans des canaux cieulez ou taillez dans le roe par l’art, cette eau iaf- 
fembleea pomper du tond & autres paities de lamine. Ces canaux la 
transmcrtoicnt i\ des aqueducs comme a Sahtb.rg, pour le mime ufa- 
ge. Le mineral de cette mine eít richc & facile a rafiner. hile eit 
profonde de cent vingt braíles¡ mais non pas la plus profonde , puli
que la IVtn 7raube l’cit de cent trente, le Roí Charles de cent qua- 
rante , la Reine Elizabcth de cent cinquante , le Prince Lhrtjltan 
de cent ioixante-cinq , Stufftndals Sitiek de cent quatre vingt , &c. 
J’avouc qu’il ne m’en falloit pas davantage , &: ¡c me trouvai fi fati
gue, quil ne me pnt pas envié de defeendre dans aucune autre plus 
profonde que celle-la, outie que ma cunoíité n’y auroit rien rencon- 
tre de nouveau, les echclles y étant difpofécs de la mime maniere, 
&  les tious que les ouvriers font aveo leurs inltrumcns pour chercher
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!e mineral, y  étant peu differens, &  les machines íemblables, fi ce I7Jt 
n’eít que comme aux mines de ¡Hiede , les machines á pomper ou ti- c  h * p 
rer le mineral, &c. y font mifes en mouvement les unes par dos che- XXIII 
vaux, lesautres par le moyen de l’eau; ■ & qu’au lieu de cables ou de 
groifes cordes, on fe fert par toutes ces mines de chaines du fer que 
íournifient quelques unes , Se qui eíl d’une excellente qualite; &  
qu’on ne s’avifepoint d’y faire deicendre ou remonter les Ouvriers &  
autres perfonnes par des tonneaux ou des panniers qu’011 aitache aux 
extrémitez de ces chaines; mais feulement par des échelles, comme 
en celle que je viens de nommer. La chaife de Mr. Motor, qui nous 
avo.t apporté la , nous reporta á Ztllerfeld, un peu avant midi, oü 
un grand &  magnifique repas fut fervi peu aprés dans une valle lale, 
fur deux tables. La compagnie ctoit de plus de quarante perfonnes; 
on mangea bien &  on but plus, puifqu’entre ce dtner Se le fouper le 
mouvement ou la circulation des verres ne difeontinua point, & obli- 
gea plufieurs qui n’y pouvoient rdiiler á fe retirer , fous divers pre
textes naturels; &  ce ne fut pas méme fans le fecours des bras de 
leurs domelhques ou d’autrcs. Je fus de la partie de la bonne chere 
& des refiílans pendant cinq jours que je reltai la. Je dís des rélif- 
raris; car mes Voyrges & les Compagmes oü je me fuis trouve, m’ont 
apr's á fuivre le conleil du Pance Tekeh, quoL que je puilié aulíi bien 
m’abítenir de boire, que de le faire, felón l’occalion ; &  fi je m’ctois 
fait une palíion invincible ou une habitude du vin ou des liqueurs 
íortes, dont j’ai vu plufieurs perfonnes efclaves, je ne ferois plus pro- 
pre á voyager depuis long-tems. La Tartane Noghaietme, la Ctrcaíjie &  
la Laponte, oü je me portois mieux fans cela , &  malgré les injures 
de l’air Se les fatigues que j ‘y ai efiüyces, que je ne fais au milieu de 
la bonne chere &  des vins les plus déhcieux, ne m’auroient pas \u, ou 
j’y ferois mort.

II arriva deux jours apres moi & Zellerfld  un Ingenieur du Duc 
A'Tork. pour examiner la maniere de cultiver les mines, &  l’appli- 
quer a une d’argent qu’on avoit decouvert depuis deux ans dans le 
fein d’une montagne au voifinage d 'Ofnabruck. II n’y avoit au moins 
pas plus long tems qu’on y creufoit ; on avoit commencé a le faiie 
horizontalcment, & on étoit dé ja parvenú jufqu’au centre de cette 
inonta^ne, on y cntroit perpendiculaircment, en fuivant toújours le 
nvneral oui promettoit beaucoup d’argent, d’étain &  de plomb. Ce 
mineral ¿to t tel, que rexpenence ou les épreuves faifoient méme ef- 
perer i'ur cent livres de matiere brute, depuis une once jufqu’a douze 
áV.rgent, a\ ec foixante a feptante livres nettes de plomb.

Apres avoir fatisfait ma curiolité autant que le tems que je reítai la 
me le permettoit, je retournai le ix. a Osterod, comblé des honnéte- 
tez de Mr. ivíohr &  de les amis. J’en reyus de nouvelles dans ce 
derníer endroit, de la part de Mr. Huihelet, &  me mis le lendemain 
en chemin pour retourner a Hanover, par le chemin le plus droit.
Envii on it un tnille d'Ofierod, je vis Kittle , petit hameau avec une 
fondene de fer, &  divers champs fértiles, &  á trois milles plus loin, 
une petite Ville aílez mal bátie, nommee Bockley ; &  traveríant des
bois qui s’ctendent jufqu’au de la de Lambfprmg > un Couvent de Be- 
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«edtíitrtlAnehis (a 'i  fort riches, qui y font da charbon qu’ilsven- 
1724- , mines, avec d’autres chofespropres álanounture des Hom-

YXÍII* mes i  desBelliaux. Je gagnai cnfuitzH tU eshem . \ dle de la Baile 
’ Saxe fur la Riviere á'bmi-rjte. Elle eft glande , forte &. aflez bien 

báñe’ partie Cathohque, partíe Luthenenne, bí ¡ y  ende. Elle em- 
brafla la Confeífion d 'Ansüourg en 15+f H y a  tune Eghfes Lut he- 
nemes • les fefmtes y ont aufli un bon College, qui ctoit d abord fuf- 
fragant de Maytnee,ilfot fondépaxCharles^bgne danslchourg d\Vt- 

enfurte transiere en cette Ville par Lotus le ‘D em a rre  en b i4. 
G cft l’Eledeur de Cobgne qui en eft aujourdhuí Evoque,& rly a un 
Coadiutcur. L ’EglifeCathedrale n’eft pas la plus grande, mais cetHi 
plus be lie, le Roí ¿'^Avgleterre y tient quelques froupes en Garni- 
ion comme Protecteur, en quahtéd'Eletfeur Je me rendís le d,x- 
huit a H «m over, aprüs avoir traveric une campagne ue quatre nuiles, 
™  fe,ule & dorée par les bleds murs, dont elle ctoit prcfque par 
tout comerte a perte de vue. Je ne reftai en cate dame,e que 
miqu’au lendemain a neut heures quen partoit le cUauoc de pode 
pour Ofnabruck Mr. / W ,  Precepteur de Son Altcíle , my re- 
nousclla les honnetetez qu’il m’avoit faites pendant mon fcjoui d au- 
paiavant. 11 Geni de mourir, c’cft dommage , car c ctoit un hom- 
me tort poli & d’un merite diítmgue. , j a 

le n’avois remarque en courant la pofte quune Pirámide de pieire 
de taille, qui eft entre Hanover &  Üfnabruck, plus pres de lapreuve- 
re Ville que de la fccondc. J’y lis arréter le chanot ordinatre fur le- 
quel i’etois, & cela avec le conlentement de la compagme , pour co- 
picr í’Infcription fuivante, qui eft deflus, &  qui fe lit avec aflez de 
peine.
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D . C . M. I.
H O C  M O N . I N T R E P I D O  N O B I L I S S I M O  A C  HE- 

R O I  D. J O H A N N I  M I G H .  A B O B E N T R  A W T  CO. 
R H E N A N .  R E G L E  D A N .  M A J E S T A T I S  KQUT- 

, T U M  L O C U M T E N E N T I  G E N E R A L I  Q U I  H I G  
D I E  M A R T I S  iy.  O C T .  A N N O  1625. F O R T l T E R  
P R O  P A T R L E  L I B E R T A T E  O C C U B U I T .

J’arrivai ü Ofnabruck a deux heures apres minuit, &  je ne m’y arre- 
tai que pour changer de chanot &  de chevaux. J’y trouvai un Yoya- 
geur Anglois qui \enoit d’liahe, oü il avoit pafle quelques annécs, <fe 
qui retournoit en Angleterre, Nous fumes ieuls dans le chariot ¡ui- 
qu’íl Naarden oü on le quite , &  paila mes par le Trekjchuyt a Ani;ur- 
dam, oü il n’avoit jamais etc ; nous nous y arrétames un jour. II me

vou-

la FtefonmtKi^r./níiun r T  ° n ^ 't c'ao,'í une Colonicde cet ordre qui ful forcee par , , . 111 a tioiítur 1 /I.igLterre. & vuit s lítablir dans cet cndroit la Toas les Re-
Irgienvdoiverit áre non íl-ulement ¿tvg/on, nuís aucun ne peuí y á r e r e - ,,  u u h n ráa^ r

j , LeUr AbbL! cl* «".iré, & cholo de leurCorps.
V ,tult tl‘^  ceu\ qui Íes vifitcnt, a\ec d’e\cellent poiilon qui fe tire de leurs F.nmrs
Íend de ^  CC“ C d“  bois *  dc tóut Te? o.r qui de’.
S u r  &  fe f , Z  J  Z  lIUC ÍU f JpC‘ L ’E lc a e u r  d e Co¡̂ n< eft leur P ro -
Í S ,  * ft i  ~  m í f t  U>UmiZ ' i!!o’Je' all<Ii b!en 1 “  d e c e l le  des o rn e  M«Ue

ie rre s , 4 U I, a ce  qu en du J H ifto ire , p a llerea t autrefu is á Culognc.
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voulut engagcr a le mener aux Mufick-huijen, qu’il ibuhaitoit de voir 
par un pur principe de curioíite naturelle aux aoyageurs , mais nous C u  \> 
apprimes qu’elles étoient defendues, depuis que le hls d’un Magillrat y v 'iii ' 
y avoit été tuépar unMatelot, a qui il difputoit le choix d’une des 
Kimphes qui s’y afíémbloient pour etaler leurs attraits. Quelqucs 
perfonnes CC Amfterdam trouvoient qu’on devoits’enetretenu á la puni- 
tion du meurtier, &  a condamner ou obliger les maitres ou maitrcf- R 
fes de ces maifons á entretenir á leurs dépens des Cardes aux portes, iW 
pour prevenir &  empécher le bruit & les querelles; ayant remarque , fc A> Al“- 
que depuis qu’on avoit defténdu ces allémblees , le libertinage &  les 
defordres étoient incomparablement plus grands &  plus fcandaleux, 
en ce qu’au lieu de deux ou trois de ces maifons publiques dans un 
quartier reculé, oü on ne faiíoit que boire, chanter, danfer , &  oü 
l’on pouvoit bien ü la vérite choiíir & emmener avec foi quelqucs- 
unes des filies de joye qui s’y trouvoient, ou leur donner rende¿-vous, 
ii on vouloit faire plus, il y en avoit des centames de particuheres, 
oü Ton faiíoit les dernieies débauches. Qu’outie cela , & ce qu’on 
avoit a peine remarqué aupaiavant, on étoit aborde juíques dans les 
íues par des femmes debauchées; &  ce qui etoit encoré bien pis &  
plus abominable , c’eíl que le vice qui fit mettre par Tufqtim, á la 
bouche des jeunes gens le Laúdate píen ‘Dominum, fur ce qu’un 
Tape avoit banm les Courtiianes de la V’ille de Rome, c’elt que ce vi- 
ce , d¡s-je, ou cettc brutale paífion qui fait chei cher des plaifirs in
fames &  defendus hors des \oyes de la nature , commen^oit a le glif- 
íer entie les Matelots des Yailleauxdcs ludes ; outre que d’honnetes 
fétnmes avoient eté attaquees par quelques-uns. Sur cela le Centil- 
homme t^Avglois dit, j ’ai entendu pailer de cette toleiance politique,
& j’ai examiné celle d ’ltahe ü cet egardj mais notre Hiftoire ou T ia- 
dition Bntanwqtie nous apprend qu il n’y a íamais eu de dereg'ement 
mieux regle que choz, nous, avant notre Reformation EccleíiaiUque,
&  il n’y avoit pas le quait, que dis-je. on ne voyoit pas peut-étie la 
vingtieme paitie de la dcbauclie qui íegne aujourd’hui a Londres , &  
dans les grandes Villes á'/ingl. teñe, ¿v joignant nos fentimens la def- 
fus, nous convinmes avec le refpeét dü aux Magilbats» de la maniere 
generalement ic^ue, que de deux maux il faut éviter le pire , fi on 
ne peut les éviter tous deux C ’eít le fentiment de Leonard Coqueas, 
un des Commentateurs de St. Augujiin, qui fait voir que cette máxi
me a été reyue de tout tems dans l’Eglile &  chez les Pnnces Lhre- 
tiens. Ecclejia &  Trineipts Chrijham meretrices perrmtttmt ut gravto- 
nbtis tnahs occurrant. „  L ’Eglife &  les Princes Chretiens, dit-il, to- 
» lerent les Courttfanes, pour prévemr de plus grands maux. “  U n .I) K io m  iv j j — —- r * - *--------- \ -  cj

Auteur singlois donna a peu prés dans ce tems-íá au public, un 
titTraité en faveur de cette tolerance , oü il donne non feulei

pe-
ulement 5Cu»i*

pour fon fentiment , mais oü il pretend prouver que ces en faveur 

Courtifanes peuvent devenir tres útiles au Public» fi on les remettoit 
fur le pied qu’elles étoient autrefois en Angleterre, II femble fa- ;o)e. 
voriiér dans ce Traité le fentiment que G tiann t donne á 
A m ariU is dans fon T a jic r  Ftdo ( a ') . Il pretend que la dé-

P p pTome 11.
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0  troppo dura Legge, 
Che ¡a Natura opfindt.
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l71d  fenfe &  Ies remedes qu’on employe k prefent pour préve- 

C  h a p n‘r *e ma* » ren^ent les débauches publiques pires que le mal mé- 
XXIII me> &  ne fervent qu’k l’irritcr} il cite lá-deilus ce Vers de b'trgile , 

Exuperat magis agrefcitque medendo ; &  cct autre d'O vide ; Qnodlicet 
mgratum ejt , quod non hcet, acrius unt. Aprés avoir fait voir que 
les Dieux Tayens &  les plus grands hommes de leurs tems, méme les 
plus íages , comme /inflóte , /Injhppe , Bion, Crantor , Chry- 
Jippe , ‘Dtogene, ‘Demetrias, Epicure , Hertlle, V  latón, ‘Po'.tmon, 
Socrate , Seneque, Theodorus, Xenophon, n’ont pas fait difficulté de 
fui\ re ce penchant auífi naturel que doux, il montre comment on le 
peut rendre utile au Public comme il étoit en /Ingleterre quelques 
liecles avant laRcformationde Religión, ouavantqu’on entreprit d’a- 
bolir la communauté de Sontb-joark, & la liberté du commerce de y¡r- 
jiits. II commence par faire un detall des dommages que caui'e au 
public ce commerce, lur le pied qu’il eít aujourd’hui; des fatales fui- 
tes qu’il entrame aprés lo i, pour ceux &  celles qui le font. Ces dom
mages &  ces fuites fatales, font premierement de priser la Républi- 
que de quantite de fujets , dont le grand nombre fait, felón luí, 
la véritable richcflé d’un País: car les Courtifanes publiques employent 
mille remedes pour empecher le but du penchant de la Nature, afavoir 
la multiplicaron de l’efpece. Secondement de ruiner la bourl'e 
avec la fanté des jeunes gens, par une maladie qu’il appelle mal bran- 
cois, &c. 11 foutient que la Tolerance de ce commerce remis fur le 
pied libre oü il étoit autretois k Soutbwark, bien Ioin d’encourager le 
vice, comme quelques Cafuiftes objeftent, le diminueroit &méme le 
nombre des vicieux, en affoiblillant leurs defirs par la facilité qu’ils 
trouveroient k les fatisfaire. Voici la fubltance des remedes ou 

' du Plan qu’il propofe d’un Réglement pour ce commerce, dont 
1’extirparon lui paroit impoíTible : Réglem ent, ’ ajoüte-t’il, qui 
procureroit de biens plus grands avantages &  de moindres maux 
que ceux d 'Italie &  &Amjlerdam. II voudroitqu’onchoiíitunecen-
tainedemaifonspourloger, par exemple, deux mille jeunes filies dans 
différens quartiersde la Ville de Londres , &  á proportion dans Ies au- 
tres grandes Villes, & les entretenir proprement. II faudroit, dit-il, 
mettre ces filies fous la direftion d’un certain nombre de Matrones, 
qui auroient chacune infpeéiion fur une vingtaine dans une maifon. 
Les maifons devroient avoir une provilion de vin &  de bierre, &c. li
bres des droits de la Douane •, par ce moyen elles pouroient recevoir 
auífi agréablement que raifonnablement, &  traiter leur compagnie 
fans l’écorcher ou pillcr. II faudroit faire batir ou louer , outre cela, 
quelque grand corps de logis, commode pour fervir d’Infirmerie &  
y entretenir deux bons Chirurgiens; deux Sages-femmes, avec un 
Apothicaire, qui auroit une quantité fuftifante de remedes, qu’on 
auroit foin de faire vifiter de tems en tems par des M edecins; deux 
Commiílaires qui feroient l’oftice de Magillrats, pour gouverner cet- 
te petite Republtque Galante, &  celui de J uges, pour écouter les 
plaintes &  infliger des peines aux delinquants. On diviferoit chaqué 
vingtaine de Courtifanes en quatre dalles, qu’on taxeroit felón leur 
áge &  leur beautc, depuis trente fous jufqu’k une guinée, fans qu’el- 
les euíTent droit d’exiger plus de leurs viíiteurs , á eux permis

d’étre
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d etre plus gcnereux s’ils vouloient. La premiere ClaíTe <\ trente fous 17l > 
fcro't de huit perfonnes, la feconde de fix a un écu; la troifieme de f L  7* 
quatre á une demi guiñee; la quatrieme de deux, a une guiñee. XXIII 

1 Chaqué Clatle feroit obligée á une contribution de quarante 
shellins par an; dont on payeroit des Chirurgiens & des Apoticaires 
avec les remedes, les Commiilaires , les Sages-femmes, les Nourices; 
ü  on feroit un fonds du furplus pour l’entretien des Biuards , qu’on 
mettroit en apprentitláge , foit par Terre foit fur Mer , pour les 
gar^ons ¡ &  pour les filies, on leur feroit apprendre a coudre , a filer 
de la laine, ou toute autre chofe, felón leurs inclinations ou difpoli- 
tions, comme on fait k l’égard des Enfans trouvez á 'Parts , á Ham- 
bourg, &  aux Orphelins en Hollande &  ailleurs.

j. Les Matrones devroient avoir telle amonté fur oes filies qu’elles 
ne puilent donner de rendez-vous particuhers, ni fortir de la Commu- 
nauté, fans leur permiílion , ni admettre de gens ívres &  querel- 
leurs, &  de filous connus pour tels; &  qu’en cas de violencc &  de 
défordres de la part de telle forte de gens , on leur préteroit mam 
forte, pour les arréter &  les punir coiporellement ou par la bourfe.

3. II voudroit qu’elles examinaflentces filies &  les tinllént nettes &  
libres de toute infeélion. Je dirai que pour cela, il faudroit qu’il ajoü- 
tát des Bains á ces maifons &  qu’elles les frequentallént aufii fou- 
vent qu’en Turquie.

4. II voudroit d’un autre cóté qu’on faifít les Courtifanes ambulan
tes ou non privilegiées , qui n’auroient pas cte refues dans la Com- 
munauté, &  qui ne porteroient pas les marques de l’ordre, c’eit il 
dire Ies coeflfes rayées de rouge, ou les porteroient il faux pour com- 
mettre impunément Ies mémes defordres dont on fe plaint, &  qu’d 
voudroit reformer » & qu’on les tranfportát en *_Amenqtie pour puni- 
tion-

L ’Auteur repond ii quelques objeéfions qu*ún peut luí faite du cote 
de la Religión : Comme á ce paílage de l’Ecriture, qu'tl ne faut pas 
fatre du mal pour qu'tl en arrtve du bien, il repond par un autre paf- 
fage, que de deux maux ti faut chotfir le m otndre& pretend prouver 
clairement que ce qu’il propofe feroit de beaucoup moins mauvais que 
ce qui fe pratique il prefent. Quant aux paflages &  preceptes qu’on 
allegue contre la paillardife il les tourne a fon avantage; car il pre
tend diminuer beaucoup Ies defordres de cette forte par fon projet.
En facrifiant dit il un certain nombre de filies pour contenter une 
paífion qu’il n'eít pas poflible d’éteindre , on preferveroit toutes les 
autres filies ou femmes de tout défordre; car il voudroit qu’on punit 
alors avec la derniere rigueur tous ceux qui entreprendroient de cor- 
rompre aucune filie ou femme, & qui leroient fans excufe á caufe de la 
facilite qu’ils auroient de fe fatistaire ailleurs II pretend d’ailleurs faire n oir 
de grands biens qui aniveroientá la focieté par le reglement qu’il propofe: 
comme 1. de preferverlafante,&la viede plufieurs milliers de perfon- 
nes qui periffent tous les ans par des maladies veneriennes contrapees 
par le commerce clandefiin qu’on pratique ü prefent, &  qui ínfiuent 
meme fur leur pofterité d’une matiere lamentable, 2., de prevenir la 
ruine de plufieurs jeunes gens &  de plufieurs familles oü la reítrainte 
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. dans laquelle on tient les jeunes perfonnes A prelént les precipite, par 
XJ j, des mariages ridiculos 6c mal aliortis, &  qui dewennent eníuite des 
■ XXdil f°urces de chagrms ou de defordres perpetuéis.

AprCs avoir ctalé toutes les ranons avec beaucoup d’efprit &  de 
netteté & appuie tout de quantite de remarques cuneufcs que lui ont 
fournies une grande connoiílánce du monde ; pour faire voir que 
rttablillement qu’il piopofe nelt pas une chole nouvelle, il donne 
une petite hilloire de l’ctat dans lequel il etoit autrefois a Soutlraiark , 
de ía décadence 6c de ion abolition .• abolitton, ajoute-t’i l , qui a produit 
les maux qui lui lont ñame les penlees qui lui font venues lá-delíus.

II racontc que les Lourtifannes de cet oidre ne furent point inquie* 
tees jufqu’a la zf. annee du Rcgne d’Ed'Jiiard 111. que le Parlemcnt 
palla unActe, pour obliger les e.ourtij atines fans diítindion &ious des 
peines rigoureufes, A portel des coefures rayees, &  autres marques 
lur leurs Kobbes. Le plus grand échec qu’elles re^urent enfuite, fut 30. 
ans aprés, fous Ruhaui fecond, lorlque le Rebclle IVat-TyUr , pour 
le \ anger du Lord Matre ILaMorth , qui lui ferina la porte qui 
conduit de Southwark , oü etoit ce Rebel e , dans la \ tile de 
Londres , s’en vangea fur les Mailons des Courtifannes dont ce Mai- 
re tiroit un tribut; les challa &  dtfperfa ; mais elles fe ralfembleient 
eníuite en diveifes autres maifons fous la pioteéhon de l’Lveque de 
Londres, A qui feul elles payerent le double de ce qu’elles donnoient 
auparavant au Ma- e. Cela dura jufqu’ace qu’un autre CMatre, nommé 
Northampion, luí fucceda. Ce nouveau Matre s’appercevant que l’E- 
vcque íetiroit tous Ies revenus de la Communaute , fans les vouloir 
partager avec lui , s’cn \angea fur elles jufqu’A les faire fallir, auíli 
bien que toutes les autres qut laifoient le máme métier, fans pnvilege 

« #  ’ ni protedion ; &  il les fit porter honteulement toutes échevelees en
triomphe par toutes les rúes de Londres au fon des Tambours & des 
Hauts bois,qui marchoient devant cellesqui n’avoientpasallez de char- 
jnes ou d’aigent pour délarmcr les executeurs de la vangeance, comme 
les joueurs d’inlhumcns faifoient chez les ’tJayins devant les victimes 
qu’011 alloit facufier. L ’Evéquc eut de grolles paroles avec luí lur ce 
fujet, mais il n’eut pas afléz d’autonte ni de forcé pour empécher qu’il 
ne pallar outre. Mais le Matre ayant etc enfuite accufédehaute traic
ión , lut enfeimé dans le Chateau de Tcntagil en la province de Cor- 
tunaall aprés quoi les Conrttfatines retournerent a Southwark, & y 
jouirent de toute liberté, fans étre inquictées pendant 150. ans. Le 
Parlemcnt palla bien un Afte la II. annéeduRegnede Henry Ll. ACte 
qui delléndoit a aucun de leurs hótes ou de leurs hotelles de les loger ou de 
vendíeduvinenaucunautre endroitqu ASouthuiark; mais, ajoute-t’il.la 
plus trille Cataílrophe qu’elles ayent eprouvée , fut l’invalion d'un mal 
¡dcurten inconnu julques-la, mal que les Efpagnols avoient rapportéde 
la florido A Nap/es, &  qui y fut d’abord nommé mal de Nap/es par les bran- 
fots de l’Armee de Charles L il i ,  qui le gagnerent, mais dont les Na- 
pohtains leur firent honneur en l’appeliant mal Francefe. Les branfots 
l’ayant porte enluite dans leur País, il y retint le nom qu’ils luí a\ oient 
donné A Nap/es-, ceux-ci le communiquant aux dlnglots, il en fur auf* 
fi appelle par eux mal brancois. Ce mal ayant commence les ravages en-
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tre les Courtifanes &  leur compagnons, quelques membres du Parle- , , , .  
ment qui en furent intedez, eurent ailéz de credit pour faire pailér c í x l  
un ACte, par lequel on devoit les viliterj óc banmr des mailons déla \  XIII 
Cornmunaute toutes celles qui l’avoient. La liberté de leur commcrce ‘ 
fubliÜOit encore en \_Angletcrre, ltlon le neme Autcur, lous Unir y 
y i l ¡  &  y expira enfin, a\ecrautoritedu ‘Fape, ou plutotcette liber
té amfi reglée &  toletee par le Gouvernement fit place au dcreglemcnt, 
au hbertinage, au brigandage, detiendus & perfecute/, par cclui de la 
Reformatwn,&. Jes libertines fe font miles á cou\ ert des ngueurs de la julh- 
ce, en pillant les libertins» pour payer de leurs dépouilles lesjuges ou 
Commiilaires établis pour les punir ; car ces Commiiláircs ne font 
gueres grace qu’ii celles qui les payent bien, li l’Auteur ne debite pas 
une médiiance: Les auties en etoient quites autrefois pour un legef 
tiibut á l’Evéque ou au Alaire;a\x lieu , dit-il , qu’elles payent pen- 
fion aujourd’hui & une centaine de Juges de Paix, tel qu’eit par exem- 
p!e le J. ‘P  . .y i challé de Coltnanjields pour des injulbces &. des ex- 
torfions criantes, qui a encoré trouve moyen de s’etabhr á Sobo en la 
méme qualite, oü il continué de vendré bien cher fa proteéhon aux 
pauvres DiablelTes de ce quartier, &c.

Api es avoir eula complaifance pour le Gentilhomme Anglots, dont 
j’ai parlé ci-devant, &  qui a donné occaíion á cette Digrcllion , de 
l’accompagner á la maifon de Vil’e , á celle des bidés-, á l'Arfenal, &  
autres endroits d'Amjlerdam, qut mcritent le plus detre vus , nous 
allames er.core enfemble jufqu’á la Hoye, oii íl me quita pour repaílér 
en •ylngleterre, &  moi j ’y rcltai pour veiller á l’Impreifion de ces 
Yoyages.

J’y entendis bien-tót aprés la nouvelle du tumulte de Thorn , qui 
fait encore tant de bruit dans l’Europe Lbretienne , avee les ctrconf- 
tances qui fuivent

L e i y. de J uillet veille de la Fcte du Saint Scapulaire de ía Vierge, Tumulte * 
dite du Mont Carmel, les Cathohques iáiiant une Proceílion dans le l"”rn 
cimetiere qui environne l’Eglife de Sr. ''Jaques, un Ecolier des 'Jefiu- 
tes ayant appery’u quelques enfans de Bouigeois Luthenens qui íegar- 
doient, dit-on, de loin cette ceremomc, le chapeau íur la tete, les 
maltraita, &  leur dit de le decouvrir &  de le mettie á genoux , ou 
bien de le retntr. II ne s’en tint pas h ,  &. fur le refus qu’ils firent 
de fuivre fon ordre, íl appella quelques uns de fes camarades , dont 
le renfort fit qu’on palla des paroles aux coups, de maniere qu’on at 
leta l’écolier comme premier agreíléur, &  le tumulte celia en quel- 
que fayon; m.'is le lendemain, jour de Féte it la Ville , les Etudians 
s’attroupercnt & paruient en armes, a\ec un des plus hardis qui leur 
tenoit lieu de Capitaine, pour dclivrer le pnfonmer. La Gaide le 
contenta de faifir ce Chef, &  on relacha lautre, mais au heu de sap* 
pailer par cette complaifance, ils fe faifirent par reprcfaillcs d’un Eco
lier Lathenea, qu’ils trainerent juqu’á leur College, en maltraitant les 
Bourgeois &  autres perfonnes qai leur reprochoient la \iolence &  
l’iniuilice de leur procede, &  les menapoient de les en punir. Ceux- 
ct fecondez par la mtlice , poullerent les Etudians julques dans le Col
lege, d’oü ils leur jetterent des pierres, ce qui irrita tellemcnt les Lu-
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theriens, que malgré la Garde qui fit fes eflbrts pour les eloigner , ¡fe 
forcerent les portes du College, en briíerent &  bi ulerent les bañes &  
les meubles, ce qui ne ceilk que par le fecours de la Milice , en dil- 
fipant la populace Les Je fin! es envoyerent ou porterent leurs plam- 
tes á la Dicte de Pologne , ,, acculerent Ies Heretiques de crime de 
„  Leze-Majeílé divine &  humaine , pour avoir injurie &  bnfé les 
„  Images de Jeftts Chrtfl, de la Tterge, & des Samts ; &  d’avoir 
„  commis les dernieres abominations, qui ne pouvoient étre expiées 
,, que par la mort des Magiilrats , le changement du Scnat, &  la 
,, privation de leur Eglife , avec leur College , &  leur Imprimerie , 
„  pour la fatisfaéhon publique &  exemplaire des Cathohques. “ ]|s 
demandoient pour eux-mémes trente-cinq mille florins de dedomma- 
gement, furquoi íl fut refolu dans la Diete de Pologne y d’envoyer une 
Commillion a Thom.

L ’affaire ayant été portee i  la ‘Diete , fut renvoyée par elle a la 
Cour /tfieffonale, quienmoins de iix femamos, dit un Auteur Pro- 
tejían!, decida , par un jugement irrevocable, le fort d’une Ville 
confiderable, de fon Gouvernement, de fes Magillrats , de fes Ci- 
toyens, de fa Religión, &  de fes libertez, fans avoir égard aux re- 
prefentations de deux Députez de cette Ville, qu’elle obtint á peine 
la liberte d’y envoyer, fur ce qu’elle n’étoit pas toute coupable &  ne 
devoit pas fouflrir pour les fautes de quelques particuliers. Le Pré- 
íident Üofn'Ty accufé d’avoir néglige de punir les Bourgeois qui avoi- 
ent attaque le College de vive forcé, rompu &  fcjrulé jufqu’aux ima-

§cs de l’fc glife , & le V ice Prélident Ztrmck , cfavoir ordonné aux 
oldats &  aux Bourgeois de faire feu fur les Etudums, &  permis 
d’allumer un leu devant ía maifon & d’y bruler les Images, Heyder, 

Mohaupt, Hertel, J-an Chnjtophle Bocher, tjtiertz, &  un appren- 
ti Charpentier, aecufez d’étre les principaux Auteurs du tumulte , fu- 
rent condamnez a avoir la tete tranchée, Karwitz, Schultz , H aft, 
Gutbrodt, Si d'autres, qui étoient accufez d’avoir non feulement part 
aux violences, mais d’avoir profere des blafphémes &  brulé des Ima
ges , furent condamnez á avoir premierement la main droite coupce 
&  enfuite la tete, &  le corps du premier á étre coupé enfuite en 
quatre quartiers &  jttté avec ceux des trois autres fur un bucher> 
¿relie hors de la Ville pour y étre réduits en cendres.

II fut de plus ordonne par Arrét irrevocable, qu’á l’avenir la moi- 
tié des Conieillers, des Echevins &  des foixante feroient Catholi- 
c¡ues ,&  que la moitie des Soldats avec tous leurs Officiers feroient tou- 
jours des Cathohques. On ad|Ugea aux RR. PP. Bemardms l’Eghfe 
de ¿ite. Mane, comme en ayant été les derniers pofleíTeurs,&ainfidu 
college des Non-Catbohques ¡cpimt á rimprimerie il fut defendu á l’a- 
vemr de mettre fous prellé aucun ouvrage fans la permiflion de l ’E- 
véque & la ccnfure des Theologtens Cathohques, &  il ne fera plus per- 
mis auxProteilans d’avoir d’Academie ni d’Ecole que hors déla Ville.

Afín que ce Decret fut exécuté felón fa forme &  teneur, on nom
ina une Commillion, á qui il fut ordonné de le faire fans aucun delai 
niexception, de quelque nature qu’elle pút étre ,&deprendrepourcet 
ellét les Troupes nécell'aires. Cette Commillion partit pour Thom

im*
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im m e d ia te m e n t  a p r e s  la p r o n o n c ia t io n  d u  j u g e m e n t ,  &  f it  a r r é t e r  le s  
p e r fo n n e s  n o m m e e s  p a r  le  d e c r e t .  L ’E m p e r e u r  d e  Rufíie, le  R o i  d e  p 7 1 4 ‘ 

'Prufíe &  la  V i l l e  d e  ‘Dantztg e ta n t  le  p lu s  á  p o r te e ,  e n v o y e r e n t  e n  v  v  m  

v a m  le u r s  r e m o n t r a n c e s  á  S a  M a je íte  Polonoije, p o u r  l ’e n g a g e r  á l’a -  1 
d o u c ir .  O n  p r o c e d a  au  c o m m e n c e m e n t  d e  D e c e m b r e  a lV x é c u t i-  
o n  , d o n t  le  V i c e - P r e l i d e n t  Zemtck &  Hevder, fe  r a c h e t e r e n t , le  
p r e m ie r  p a r  le  c r e d i t  d ’A m is  p a r r 'c u lie r s  &  p u iila n s  e n t r e  les  CathoU- 
ques; le  i e c o n d  p a r  fo n  c h a n g e m e n t  d e  R e l ig ió n .  L e s  Jefiates n  o b -  
t in r e n t  q u e  2 1 0 0 0  f lo n n s  d e  le u r  d e m a n d e ", &  e n  re p u r e n t S o c o  !e 

i z . d e D e c e m b r e .  A u  r e l i e  c e  p r o c e d e  d e  la  C o u r &  d e  l a D i e t e  d e  
Pologne a  p a r u  c i u e l  &  in ju lle  , n o n  fe u le m e n t a u x  Protejlans, 
m ais a u x  Cathohqtus d ’u n  ju g e m e n t  fu p e i ie u r  á c e lu i d u  v u lg a ir e  ie -  
d u it  p a r  f o n  z é le  a v e u g l e ,  q u i  y  v o y e n t  \ 10 le  le  T r a i t e  fo n d c m e n ta l  
d 'Oliva (a )  &  le  d r o it  d e s  Evtmgehqiies d e v e n u s  lo ix  fo n d a m e n ta -  
les d u  R o y a u m e  a p re s  la  m o r t  d e  Sigifrnond &  c o m p r ife s  d a n s  le s  

Paila c o n v e n t a ,  d o n t  le s  R o i s  d e  Polognejurent f o le m n e l le m e n t r o b -  
fe r v a tio n  á le u r  c o u r o n n e m e n t ; d e  fo r t e  q u e  s’il p r o d u it  la G u e r r e  

d o n t l ’E u r o p e  Cbrettenue fe m b le  é t r e  m e n a c e e ,  e lle  n e  p o u r r a  m a n -  
q u e r  d ’é t r e f a n g l a n t e  &  c r u e i le ,  c o m m e  l e f u j e t  l a  d e ja  e t c ,  & c o m -  
m e  le  f o n t o r d in a u e m e n t  les g u e r r e s  d e  R e l i g i ó n ;  &  o n  en  p o u ir a  d í 

t e  , c o m m e  o n  a  d e ¡a  fa it  ta n t d e  fo is  e n  p a r e ille  o c c a l i o n , tantum 
Re ligio potuitJuaderi malorum. 11 f e r o it  a fo u h a ite r  q u e  to u te s  les p e r 

fo n n e s  e n  a u t o n t é  fe n t ii le n t  la  n é c e l l i t e  d e  l a T o l e r a n c e ,  &  p r e ta lle n t  

l ’o ic i l le  a l a  v o i x d i i í m d e  d e  l a N a t u r e ,  q u i l e u r c n e q u e l a d i v e r l i t e d e s  
le n t i m e n s f u r l a R e l i g i o n n e d i f p e n i e  p as les p e u p le s  d e s  d e v o ir s  d e l ’h u - 
m a m te  le s  u n s  e n v e is  le s  a u tre s .

L ’ A n n e e  1725-. c o m m e n p a  p a r  d e s  p la in te s  d e s P r i n c e s Prote/lans&  Monda 
d e s G a r a n t s  d u  T r a i t e  d ’0 / / w , a u  R o i  d e  ‘P o / f lg w é jt o u c h a n t c e q u is ’é -  <-«r. , 

to it p a lle  a  TLorn. M r  l ’E n v o y é  lunch a  R a t is b o n n e  fu t  c h a r g é  d e  fe  

tr a n ip o r te r  á  IVarfovje, &  d ’a p p u y e r  u n e  L e t t r e  tr e s  fo r t e  d e  S a  M a -  

je llé  Bntanvtqne la - d e ll i is  e n  d a t e  d u  i f  d e  J a n v ie r .  L e  R o i  d e  Pwffe 
íit  r e n o u v e l le r  p a r  Io n  M im llr e  fe s  íe m o n t r a n c e s  c e t t e  C o u r ,  &  é -  
c r iv t t  t r e s  f o r t e m e n t  á  l’ t  m p e r e u r  d e  Rujie, q u i fe m b lo it  d e  fo n  

c o te  v o u lo ir  p r e n d í e  la  c h o f e  a c o c u r . C e t t e  V i l l e  a f f l ig é e  n c c o m p -  

to it  p a s  m o in s  fu r  fa  g e n e r e u fe  a l l i l t a n c e  q u e  fu r  c e l le  d e s  a u tr e s  
P o t e n t a t s  p lu s  i n i e r d i é z  q u e  lu i á  d e t e n d r é  fe s  d r o its  &  fe s  h b e r te z  

fp ir itu e lle s  &  t e m p o ie l le s  E l l e  a v o i t  d e ja  la  p r o m e fle  d e  fa  p r o t e f t t -  

o n ,  & c l l e  s ’a t t e n d o it  a lu i v o ir  ]o in d r e  á ta n t d ’a é tio n s  e c la ta n te s  c e l le  
d e  f e c o u r ir  le s  m a lh e u r e u x , lo r fq u e  la m o r t  q u i  n e  p e u t  e m p é c h e r  

l ’im m o r ta lité  d e  fo n  n o m , t r a n c h a  le  til d ’u n e  fi g lo r ie u fe  v ie .  C e  

P r in c e  q u i  n a q u it  le  1 1 .  d e  J u in  1 6 7 2  ,c o m m e n p a  á  r e g n e r  e n  1 6 8 2 ,  

c o n jo in t e m e n t  a v e c  fo n  P r e r e  Jean t_AUxeiaiiz, &  e p o u fa  fe p t  an s a- 
p ré s  Otto-Kieza P i l le  d u  H o y a r  hedov /Ibratnomitz Lapuchtno, q u i l  r e 

p u d ia  e n  16 9 8 . &  e n  170 8 . il é p o u fa  l lm p e r a t r i c e  re g n a n te .
Ce

( a )  T r a i te  ainfi appellc a caufe qu'il fu t c o n c lu  dans un M o n aftcre  de ce  nom  a u n M ille  
de Dnntziz fous la  m éd iation  de la  trance en  1 6 6 0  Ic 23  d’A o u ft L e s  p artiesco n tracian - 
tes é to ien t la SuedeAeDanntmark &  la Pologne. T r a i te d o n t  \'hm¡inur &  p .lcék u r c e  Brandeníourg é to ie n t gar.m ts>&  tou tes ces  pudlances prom ircnt m utu ellem cnt une garantie 

genérale &  u ne d cfen lc  reciproque



171?.
C H A p.

XXIII.

Ce PiinCe étant more au commencement d^Fevrier, fans avoir 
nomme le fucceíleur qu’il avoil promis le jour du couronnement de la 
C&ariemte fon époufe, en quaüté d’Imperatrice,le ¿fwrjugea qu’il a- 
voit cu intention de la nommei, ayant toutes les qualitez propres á 
bien gouserner, &' pubha le Manifelte dont voici la fubítance , aulfi 
tót que Sa Ma;eilé Impértale eut fermé les yeux pour la derniere fois

, , ‘ boit notoire ¡i tous, qu’ayant plu a Dieu de retirer a f o i , apres 
„  une violente maladie de i2jouis,  le tres magnanime &  tres puif- 
,, íant, & tres glorieux '"fierre le Grand, Empcrcur de Rujjle , pere 
„  de la Patrie, notre Souveram, &  que par une déclaration dateedu 
„  y. deFevricr 1722, &  coníirmée par le Serment de tous les Etats 
„  de l’Empire Rufilen, Sa MajeÜe Imperiale étoit autorifee de choifir 
„  elle méme un íuccclieur, &  qu’en 1724. il luí a plu de íaire cou- 
„  ronner fon epoule Gathirme Alexte-joma, en qualité d’Imperatiice, 
„  a caule de fes exccllentes qualitez, &  des fervices qu’elle a rendus 
„  a l’Empirc, pour laquclle railon il a cté unanimement réfolu par le 
„  Senat, le Clergc, & le Corps des Generaux , d’ordonner á tous 
„  les lujets tant L cclefiaíbques que Scculiers, foit Mihtaires, foit Ci- 
„  vils, de quclque rang & de quelque condition qu’ils foient, de re- 
,, connoitre Sa Majelte, la tres magnanime & tres auguile Dame 
„  Catherirte <yllextraína, pour Souveiaine de toutl’Empire Rifimt, 
„  fk de lui ttre fidelcs. (  L. S. )

L ’Üriginal fut ligné par le Senat &  par tous les Membres du Sino- 
de Se le Corps des Generaux, &  l’lmperatrice fut fur le champ pro- 
clamée Souveraine, & le Senat &  tous les Etats avec les Officieis 
tant Mihtaires, que Civils, Seculieis ou Ecclelialliques, lui préterent 
ferment de fidelité comme telle, dans les termes les plus energiques.

Cet évenement répandit dans XEurope un ctonnement extraordinai- 
re. On s’attcndoit bien á la voir déclarer Regente, &  que le petit Fils 
de 1’Empereur monteroit fur le Troné , en vertu des droits du fang; 
mais le tsa r  apres l’avoir reconnue digne de fon lit pour 
fes belles qualitcs perfonnelles, l’a iugée digne du feeptre que 
fa naillance lui refufoit, &  feule capable de foutenir leclat &  la gloire 
de fon regne, de conferver &  d’étendre méme fes conquétes, & de 
porter al’execution fouhaitée tant de grands projets qu’il avoit formez 
de concert avec elle.

On diroit que la Fortune fe foit fait une affaire cette année d’avan- 
cer aux premiers dégrez d’honneur &  de dignité dans le monde Chré- 
tien des Dames du Nord ; car non contente d’en placer une fur le 
Troné de l’Rmpire Rufílen, elle en a elevé une autre qui n’étoit non 
plus nee Princeííé, a une des premieres Couronnes de l’Europe. On 
avoit regardé comme un grand coup de la politique du Duc d’Orleans, 
Regent de trance, d’avoir fait le mariage du jeune Roi Lotus XV. 
avec 1 Infante d ‘Ejpagne. On en avoit raifonné diverfement, les uns 
en diloient du bien &  les autres du mal, comme on avoit fait de 
toutes les aftions de ce grand Prince: mais apres fa m o rt, comme le 
changement de Miniítres fait toújours changer de mefures, on fe mit 
generalement a blamer ce mariage, &  á trouver fort injufte &  dérai- 
ionnable d’a\oir donné un enfant pour epoufe au Roi qui fe trouve* 
roit bientót en état de procréer lignée, íx d’allürer la fucceflion dans la 
poileritc legitime de Lotus le Granel'. C ’eft pourquoi on réfolut de renvoyer
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|a Reine Infante en Efragne  ̂ ce qu’on executa;d’abord au grand mé- í72 ,  
contentement de Leurs Ma¡efiez Catholiques. Cela fait, il falut cher- C hai-. 
cher parmi les PrinceíTes de lh.urope quelqu’une capable de donncr \X11Í. 
d’abord des SuccelTeurs k la Couronne ¡ on parla de pluíieurs, &  on 
trouvoit des diftkultez &  des inconveniens par t o u t m a i s  entin la 
Cour furprit tout le monde en déclarant qu’on avoit choili la Puncel- 
fe Mane filie du Roi Matufias, qu’on favoit erre aiTez agee pour avoir 
des enfans, &  oüil n’y avoit point de difticulte ni d’obltacle a cramdre.
„  Combien de mouvements, dit un Auteur, ne fe font pas donnez les 
„ Alliez, pour empecher que l’union de \Efpagne & de la trance, ne 
„ les rendit formidables au refie de l’Europe? Combien de depen- 
„  fes faites pendant plus de dix ans, combien de l.tng humam repan- 
„  du! Aprés quoi il a tallu des rcmonciationsduRoi“/>¿7///.yr, pour 
„  atfermir la couronne d'Efpr.grte fur fa tete; on lesa eues: une quadru- 
}) pie alhance á été crue neceflaire pour l’empécher de les rcvoquer;
„  on entrepritd’y réuílirdansun Congrésa Cambray, oü les Puillances 
„  interreflees envoyetent leurs Plenipotentiaires qui n’avancerent pas plus 
„  acetégard» n iál’accommodementderEmpereuravec le Roí d’£/- 
„  pugne, qu’avoient fa.it ceux duCongrés de Brunfh.tck -a l’égard déla 
„ pacification du Nord. Un Minifire d’Etat du Roi de trance reuf- 
„  iit feul k l’egard du premier Article, en perluadant a Sa Majeíte de 
s> renvoyer l’lnfante, & d’epouier une Princelle nubile , que j’ai deja 
„  nommce» &  fait reuflir indire&ement le fecond ,lansla participation 
„  du Congr¿s;car foitque le depits’en melat ,les Cours de b'tetme St de 
„ Madrid fe reconcilient &  s’accommodent d’elles mémes, font un traite,
„ fins fe foucier de garantie, dont lis ne font pas memc la civihte aux Ple- 
}) mpotentiairesde la Grande Bretagne (k. de trame, de leur donner part;
„ &pourdirela véritc, lV/í«g leí erre qunenoit pour dermerfervice, en- 
M tr’autres fi connus>demettre la Stci/e en la puillance &  fous la domi- 
„ nation de la rnaifon d'Autruhc, ne s’attendoit pas a ce peu d’égard 
„ de cette maifon envers elle.

Vers la fin de Juillet je quittai la Han  pour aller faire un tour á 
Londres, oü des aftaires parucuheres m’appelloient. Je fus dioit i  
Maejland-Sluys, Bourg qui n’a rien de plus remarquable que la pro- 
pieté de íes maifons &  de fes rúes, avec une afiez bonne Auberge.
Ce Bourg efi fitué a la chute d’un bras du Rhm, qui perd fon nom, 
en mélant fes eaux avec celles de la Meufe, ou plütót qui forme l í  
une efpece de Mer particuhere, fous le nom de Meufe , que je tra- 
verfai en bateau pour aller a la Brille, oü je couchai,& fus affezbien 
traité par un hóte cAnglois. De 1 k je pailai par terre a Helvoet-Sluys,
Bourg aulíi peu confidérable que Maefland - Sluys , k deux petites 
heues de la Brtüe, &  coupé par unlong &  profond canal qui admet 
jufqu’aux plus gros Vaifieaux. A l’entrée de ce canal fe tiennent les v' 
Baqüet-Bots d’Harwich. La rade qui regne entre ce Bourg & Tifie de 
Goree efi lpacieufe &  afiez lure.

M'étant embarqué 1 k le iS , avec un Gentilhomme Anglois fur le 
Taquet-Bot, qui partoit ce jour-la, entre 6 &  7 beures du íoir, nous n*nuch¡s. 
arrivames le lendemain k peu prés fur les 6 k Itar jvich, oü nouscou- ûhtjicr. 
chames. L e jour fuivant nous looames une chaife pour Colchefter,

Tome I I . Q q q  Pour
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pour y prendre des places dans le coche , mais comrae elles étoient 
toutes reíenues quand nous arrivames , &  n’etant pas fort preflez , 
nous attendimcs deux jours pour un autrc. Pendant ce terns • lá , je 
fis les remarques que j ai rapportées aiileurs. Je n’y ajoüterai ríen 
ici , linón que par tout juiqu’A Londres, oü nous nous rendi- 
mesenunjour de Cokhi-fter, nous trouvames la campagne des plus 
riantes. Je ne pouvois me laíler d’admirer le bon état des grains,nar 
rapport aux p uies continuelles qui as oient fait tant de mal dans ¿les 
autres País, &  pour la ceffation deíquelles les l>euples avoient im
plore chacun á leur maniere le fecouis du r i e l , qui íembloit avoir en- 
richi la moiilon en íngleterre; car on ne fe fouvenoit pas d’y avoir 
vü les bleds plus garnis de grains. L'avantagc que ce País a á cet 
égard lur les autres, & la raifon pour laquelle il n’a pas louffért de 
grandes pluies, comme eux, c’cít que la maturite y eíl plus tardi\e &  
que les pluyes duroient malheurculement eneoie, quand les rranfois, 
par exemple, furent obiigez de moillonncr leurs grams, lefquels étant 
tcrraííez par le vent &  l’eau , auroient germé 6c ne pouvoient que 
fouíínr un plus grand dommage. Cette fcrtihte de 1 ’sCrgúttrre avec 
la douceur du Gouvernement, fait, comme j’ai dit aillcurs , que le 
Paifan y vit á fon aife, &  en Gentilhomme, ayant un cheval de felle 
á l’écurie, pour lui &  fa famille. Nous en rencontrames quantite des 
deux fexes bien montez, entre autres, deux ou trois troupes mélees, 
qui alloient á une des courfes qui y font communes. lur tout en etc. 
Je dis des deux fexes, caries femmes qui ont la beaute des Circaf- 
Jiennes , & une fraicheur plus vameille , montent aulli adroi- 
tement un cheval, fans croifer leurs jambes fur la felle comme Génes
is. Elles le font de meilleure grace que celles de tome autre Na- 
tion, &  peuvent difputer la viteile du galop <N. du trot aux meilleuts 
Cavaliers.

Je tiouvai la Yille de Londres it l’ordinaire moins peuplée 
qu’en hiver; la NobleiTc étant alors á la campagne , outie que le 
Roí & une paitie de la Cour étoient en sllhwng, e , oii da Majelté a 
conclu le Traite d'Hanover avec les Rois de brame íe de 'PrvjJe , au- 
quel ont accedé la Hollande &  d’autres Puiílances Trotef- 
tantes, pour afliirer la Paix &  le repos de XEurope Lhretienne , contre 
ceux qui voudront entreprendre de la troubler Ce Prince avoit, 
avant Ion depart, rcnouvelle l’ancien Ordre des Chevaliers du Bam, 
dont il n’y avoit plus que deux ou trois de vivans Elle en 
avoit cree trente-fix &  leur avoit donne pour Grand Maitre leDuc 
de Montaign.

Voici á peu prés la maniere en laquelle Elle confcra cet Ordre, &  
Íes ceremonies qui y furent obfervées.

Le R o í  mit piemieremcnt aux Candidats aílemblez d a n s  fon Palais 
de St. Jaques, le Cordon de l’Ordre qui eil rouge, 6¿ qu ícmetfurl'é- 
paule gauche en oppoíition a celui de ia 'Jarreaere El e commenfa 
par le Grand M a m e , qui ordonna au Roi d’Armes de l’Ordre de 
la Jartiere, de faire préter le Serment que je rapporterai ci-nprés: en
fláte de quoi il baifa la mam de ba Maielté , &  le mit k Son Alteíle 
Royale le Punce Guilíaume,fon petit-íils, qui baila aulli la main de Sa 
Majeíté, &  pms aux autres dans l’ordre íuivant,

Au
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aU,  Duc á e » au ComrV a lóra m e 7 ¡n
Comte áAlbemarlt, au Comte d’Halhfax, au Comte ‘Pomfret, au y v i i i  
C omte d Inchequeen, au Vicomte Tornngton, au Vicomte T y r L J l  XXHI 
au Lord Suffex, au Lord au Lord X 5 X  au
Lord burftrd , au Lord Glenorcby , abfent &  reprcfentc par Mr

/ ^ ^ . k y e r .  au L ord 2W <«*r, au Lord ivllpale, au 
Lord Clinton, a Mr. le Chevaher to&r/ ¿«r/** , * M r.

Ecuyer, k Mr. ¿«fcr* , Ecuyer , a Mr. Spencer
Conipton, Lcuyer, a Mr. Conyers ‘Darcy, Ecuyer, k Mr Lumelv 
Sanderjon, Ecuyer, á M r . G W ^  JViUs\ E cu yeí, á Mr ‘Paul J l  
'* * * •  Ecuyer a Mr. Gmllaume Gage, Chevaher Baneret k Mr 
Jean llobart , Chevaher , á Mr. Mte bel N evton , Ecuyer, a M r’
Robert Chfton ,ChevaIier Baneret a Mr. Gmllaume Unge , Ecuver 
a Mr. IVatjon IVentworth, Ecuyer, á Mr. , Chevalier
Baneret, a Mr. Thomas Coke , Ecuyer , á Mr. Morgan, Ecuver 
L ’inftallation de ces Chevaliers fe fit le 17. de Jum ; en voici í’ordré 
& les ceremonies qui en ont ete pubhées en t^lnglois, &qu’undemes 
amis me donna

Les Chevaliers étoient en habits de foye rouge, doublez &  bordez de Lwmihl 
fatm blanc ec en manteaux de méme couleur, doublez de méme latlon- 
attachez au col, &  ornez d ’une efpece de dentelle de foye Manche * 
avec PEnfeigne de l’Ordre en broderie , Enfeigne qui coníiíle en 
trois Couronnes Imperiales d’Or, Se entourée de ce mot de l’Ordre,
Ina juntla in uno y brodez dans un cercle Acgueulcs, avec des Rayons 
iífant du centre &  au deifous de la dentelle blanche , que les Cheva
liers ont toüjours portee depuis la premiere inftitution de cet Ordrej 
& les repréfentans des Chevaliers ahfens, le portant feulement fur l’é- 
paule droite. lis fe rendirent tous fur les dix heures du matin dans la 
chambre de leur Cbapitre, ou étoit le Pnnce Gmllaume ; &  toutes 
les perfonnes qui devoient compoferlaproceílion, etant rangées felón 
leurs dignitez depuis le hautjufqu’au bas des dégrez qui y conduifeni, 
marcherent de la en folemneile proceííion; &  api es avoir traverfé le 
cimetiere de Sainte Margúeme, fe rendirent k la porte Occidentale 
de l’Abbaye de Weftmrnjler dans Pordre marqué par le Grand*Mai- 
tre , á favoir,

I Quatre Tambours de la maifon du Roi,commandezparleTam- 
bour Majar.

II. Les Trompettes &  les Timbales commandez par un Trompet-
te He'gent.

III. DouzePauvresdel’Eglife de IVejlminjler, avec leurs robbes fur 
le haut de la manche droite, fur lefquelles étoient brodées trois Cou* 
ronnes Imperiales, marchant deux k deux.

IV. LeM efíager de l’Ordre avec un furtout &  manteau de fo 
ye blanche, doublé &  bordé de rouge, avec un camail de méme qui 
y étoit joint, &  ayant fur l’épaule droite l'éculíon azuré de POrdrc a-
vec trois Couronnes Imperiales d'or.

V. LesEcuyers des Chevaliers avec leurs furtouts, au nombre de
114 &  marchans trois á trois.

VI. Les douze Chanoines de IVejlminjler &  les Prebendaires deux h
Tome I I . Q qq i deux
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deux , avec des manteaux de l’Ordre femblables á celui du MeíTa-
ger.

VII. I ,es Rourfit'rcans Herauts &  Rois d'armes avec leurs cottes d’ar- 
mes, le collier & l’enfeigne de l’O rdre, tous en manteaux &  furtouts 
de m im e, marchans auiíi deux a deux.

VIH Les Chevaliers tenant a la main un chapeau blanc , orné 
d’un pennache á'<^dutruche, marchans deux a deux, felón leurs rangs 
&  dignttez

IX. L e  Greffier de TOrdre , ayant st fa droite leSecretaire , &  a fa 
gauche le Gentilhomme Huiífier , revétus chacun du manteau &du 
furtout, & ayant TEnteigne de l’Ordre attachée á une chame d’or & 
]e bonnet it la main.

X. L ’Evéque de Rochejhr , Doyen de l’Ordre en manteau, avec 
l’Enfeigne attachee a un ruban rouge, & portant á la main les formu
les des fermens &  des Admimtions grolibyces en velin, marchant 
feul.

XI. Le grand Maitre en Ivbit complet avec le chapeau blanc penna- 
chélur la tete,&  un grand collier d’or pefant )ufqu’¡t3o onces,poids de 
7 roye, compoíé de diferentes Couronnes imperiales, enchainees Tu
ne á l’autre , dont les chainons reprefentoient les dentelles blan- 
ches marquées dans Tancien ceremomel de TOrdre, marchant auili 
feul.

XII. Le Chevalier Foimtain , reprefentant le Prince Guillanme, a- 
vec le chapeau blanc fur la tete, & portant le manteau fur le bias 
droit.

La Proceíhon ayant ainfi marché jufqu’a la chapelled’Hf/zry Vil-, qui 
eft a Textremité Oriéntale de TEglife de IFejhninfter, les douze Pau- 
vres entrerent deux á deux; &  étant arrivez jufqu’au milieu duChoeur, 
firent en corps une profonde feverence ou inclination á l’Autel, puis 
une autre auSouverain de TOrdre, &  s’allerent ranger &  placer def- 
fous des Baluftrades des deux cótez de 1’Autel , oü ils refterent de 
bout; le Mefl’ager de TOrdre fe mit en la méme poíture plus bas, a- 
prés avoir falué de méme.

Les Ecuyers s’étant arrétez un peu k la porte, pendant le tems que 
les precedens employerent t\ cela, entrerent enfuite trois á trois, & 
firent auífi en corps les mémes inclinations, puis fe rangerent &fetin- 
rent debout devant les Bañes deftinez pour les Chevaliers. Les Cha- 
noines entrant deux á deux, firent de méme,8cpaíTerent entre lesBa- 
lufirades de TAutel; &  lesPourfuivans des armes auili deux á, deux 
fe rangerent debout, au deílous du fiege du Prince Gmllaume, 8¿ 
montrerent á chacun des Chevaliers leurs Enfeignes ou Bannieres á 
leur entrée dans laChapelle. , 1 , i -

Les deux Chevaliers du plus bas rang entrerent enfuite, &  paflant 
devant leurs bannieres firent leurs reverences á TAutel &  au Souverain 
de TOrdre,’ commeavoient fait tous les précedens, puis fe rangérent 
chacun fous fa banniere, & c. ¡. , ,

Aprés que ceux-ci fe furent placez, tous les autres Chevaliers &  
reprefentans,deux á deux ou un á un, fi le Chevalier ou le reprefen
tant du fiége oppofc d’inítallation étoit abfent i entrerent &  fe place- 
. . • .. . ,.i\ , . rent
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Ho^&RoistfAnnes? Mr. Edmari elh a,
tra enfurte , revetu de fon manteau, femblable á cdu ^ r f " ' X X 111 

 ̂ y P  ̂ n Furtout comme celui des Ecuvers ^\ec
une chame d or a laquelle pendoit fur fon eftomac un ^uübn cmaU 
leaiantfur un C W  azuré, trois Couronnes I m p e n a l e s d í l T m  
prefentauon d un Livre relie en gueule, &  les feuillets en Or qui etoit au 
centre, &  porrant les flatuts de l’Ordre , couvert de velinrouge avec 
Jes Armes relevees en or deffus la couverture 11 J n  r w f  V 
Mr. Edouard Montagu , Secreta,re de l’Ordre, alee un L t ° l T  
mantean &  furtout, & un méme Ecuflbn , excepté le I n íe fT Í  heu 
duquel etoient deux plumes en Croix au centre: & á fa gauche Mr 
Eamond Sawyet, Gentil homme Huiflier de l’Ordre, habdle^ ‘ 
me, avec les Armes de l’Ordre pendantes fur fon e to n ^ t & Pomnt 
•Ma main droite la Veige rouge, furmontee de trois CouronnesPImpe 
nales. Ces trois dermers poitoient leurs bonnets rougesá la main fr 
prnent place comme ¡es autres chacun á fon porte, aprés les mémS 
le v e ,enees, fe tenant deoout devant leurs bañes aux pieds du Trini 
du bouveram. Enilute etoit Mr. Joan  A njhs, principal Roí d’armes 
avec fa cotte fur un lurtout blanc , &  fon Collier avec l’Enfeigne dé 
iqn oínce pendant fur Ion eílomac á une chame d’or. Celm-ci oir 
á fa droite le Genealogdíe de l’Ordrc, habilie comme les autres Offi- 
cieis, en manteau & lurtout, ayant au col la chaine d’or , a laquelle 
pcndoient les Armes de 1 Ordre qui portoient la lettre G  au centre 
üc l licuilon;^ &  a la gauche étoit Mr. Grey Lo^nevilley Roí cTarmes 
habiile de meme , & tenant la Verge rouge de la main droite lis 
aioient comme les precedeos leurs bonnets á la main.

Le Doyen en manteau le tenoit debout devant fon íiége , &  le 
Gnnd Maitre entra avec les mémes ceremonies qtie les autres Che- 
valieis avoientfaitj & ayant donné au repiéfentant du Duc de R j. 
chemorJ. une copie des Statuts,fe reciiafousfaBanniere, &  paflant ati
pas du Duc de MancheUer, il lui en donna une autre, aprés quoi le 
Doyen lui fit piéter le Scrment dont la teneur etoit. „ Vous pro- 
„ mettez &  jurez que vous honnorez Theu par dertus toutes chofes 
» que vous reflerez conítamment attaché á la foi de J e  fus Chrtft-, que 
„ vous aimerez le Roí votre Souveram, & que vous le défendrez 
,, luí &  fon droit de tout votre pouvoir; que vous défendrez les Vier- 
» ges, les Veuves & les üiphehns, en leur honneur &  en tous leurs 
j, droits, &  ne foufíinez qu’on leur faflb aucun tort, autant qu’il 
,» vous fera pollible de l’empécher. Quecet Ordre vous foit á auífi 
3, grand honneur qu’il fut jamais a aucun de vos parens ou autres! “
Le Serment des Repréfcntans étoit le méme, excepté qu’ils juroient 
au nom des Chevaliers abfens, & que le fouhait étoit pour celui-ci en 
troifieme perfonne, aprés quoi Mr- B ath , le Roi d’Armes du B am , 
donna le Collier de lOidrc- au Grand Maitre, qui le mit au col du 
Duc, avec le chapeau blanc & la pennache fur la téte,& le fit aífeoir fur fon 
ficge.Le Duc etant ainli inftallé fe leva d’abord, &  fit deux reverem
os» l’une a l’Autel & l’autre au Souveraín; aprés quoi le Grand Mai-

1’embraíTa &  le felicita. Enfuite il fe railit, fon chapeau blanc
Q qq 3 fur
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fur la tete. Les autres Chevahers &  les Repréfentans furent enfuite 
initalez en la méme maniere.

Le Prince Guillaume qui etoit declaré par les Statuts premier & 
principal Compagnon de l’Ordre, &de\ou prendre fa place tout pro
che ou immediatement aprés le Souvcrain , vint fur ces entrefaites 
dans la Chapelle; &  le Souverain ayant egard á fon bas age , eut la 
bonté de le difpenfer non feulement du herment, mais des autres 
ceremonies &  obediences de l’Ordre, qui auroient pu l’incommoder. 
C ’eil pourquoi Son Altefle fut conduite d’abord a fa place , &  rece- 
vant le manteau &  le collier de l’Ordre, s’allit. Tous les Chevahers 
étant initallez en la maniere deja marquée, le Grand Vlaitre retourna 
áfaplace, &  le Doyen fut conduit a l’Autel Bath Selt Gentilhomme 
Huiilier s’étant retircz auprés des leurs, aprés les mémes obédiences, 
qui s’etoient pratiquées en entrant, on commeny’a le Service Divin , 
Se les Chevahers mirent leurs chapeaux b'ancs fur des couílins qui 
étoient devant eux, oü lis reílerent pend.mt qu’il dura.

A  la premiere fentence de 1’Offertotre, q u e votre Itimtere éclate, &c. 
qui fut accompagnée de la mufique, Bath quita fon bañe & fit fes re- 
verences au milieu du choeur, & s’approchant du liége du plus jeune 
Chevalier, s’inchna devant lui ; puis fe tournant vers le bañe oppo- 
féau fien,ilenfit demémeau’Chevalierquiy etoit. Ces deux Cheva- 
liers fe le\ant debout, tirent deux mchnations tous deux en méme 
tems, & defeendirent au milieu du choeur, ou ils en firent deux au
tres ; &  ainfi du reíte des Chevahers &  Repréfentans.

Bath  étant retourné a fon bañe, un Roí d’Armes fit fes reveren* 
ces au Reprcfentant du Prince Gutllaum e, qui s’inchna de méme, 
en fortant de deilous fa Banniere, &  s’avanya en le fuivant vers les 
baluilrades de l’A utel, oü il fit deux reverences , &  y étant arrivé 
tout proche, il en fit encore deux autres, puis retourna á fa place. Le 
Prince Gutllaume quitant alors lui-méme fon fiége, fut conduit á l’Of- 
frande par un Herault &  un des Rois d’Armes auprés des baluilrades 
de l’Autel, oü Son Alteíle s'agenouillant fur un couífin , mit fon Of- 
frande dans un baífin que tenoit le Doyen, alliílé par les Chanoines; 
puis retourna á fa place aprés deux petites inclinations de téte. Bath 
fe levant &  étant joint enfuite par le plus vieux Heraut d’Armes, alia 
en la méme maniere prendre le Grand Maitre , qui tenant fon cha- 
peau blanc á la main fit fon Oífrande, &  s’en retourna avec les mé
mes ceremonies á fon fiége, comme fit enfuite le Reprcfentant du 
Duc de Rtchemond, &  ainfi le relie des Chevahers, avec cette diffé- 
rence» qu’ils allerent deux ü deux á 1’OfTrande, excepté les Repré
fentans, qui y allerent feul a feul.

L e  Service Divin étant achevé, les Chevahers &  Repréfentans mi
rent leurs chapeaux blancs fur la téte , &  pendant que la mufique 
jouoit, le Roí d’Armes de l’Ordre les fomma tous de defcendre de 
leurs fiéges en la maniere fufdite , &  de fe teñir debout fous 
leurs Bannieres ¡ aprés quoi le Prince Gutllaume fut conduit comme k 
la premiere Oífrande aux baluilrades de l’Autel, oü Son Alteffe tirant 
fon épée du foureau , la prefenta nue au Doyen ¡ &  aprés qu’il l’eut 
rachetée, le Doyen la lui rendit en lui faifant cette petite exhortation 
ou admonición. „  Je vous exhorte &  admoneíle par les Sermens que

vous
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vous avez prétez aujourd’hui, d’employer cette épée & la gloire de 
Dieu.pour ladefenfe de VEvanztle,&vavu le maintien de la gloire n í  
de votre Souverain &  de la juítice , autant quil dépendra de vous. x x i l í

Tous les Caevaliers furent <uníl conduits X une baluftríidc , mais 
deux á deux> excepté le Grand Maitre &  les Reprcfcntans , qui y 
furent feul á feul, & firent la méme fonftion Fe en la méme maniere,
& recurent la méme exhortation •, aprés quoi le Prince Gutllaume fe 
retira, laiííant lá le Che\alier Fountam, pour le reprefenter a la fecon- 
de Procellion, & aux autres ceremonies> &  entin au feltin

Aprés cela tous les Chevaliers Fe Repréfenians etant reconduirs 
chacun á fa place, les Pauvres de IVeJlminfler s’etant reunís en corps 
au milieu du choeur, firent leurs reverences comme auparavant, Fe 
ainfi de tous les autres; & la Proceífion retouina dans le méme ordie 
é la chambre du Chapitre de l’Ordre, mais avec les circonltances ou 
changemens qui fuivent. L e maitre-queue du Roí fe tenant au de- 
hors de la porte Occidentale de l’Abba\e , ceint d’un Tablicr, le 
Couperct a la main, dit ü chaqué Chcvalier qui fortoit, „  Moníieur, 
„ vous lavez quel Serment vous venez de faire ; li vous 1’obfcrvcz , 
„  ce fera un gtand honneur; mais li vous lelaulliez , je ferois obligó 
„  par ma charge de vous abarre les éperons avec mon couperet. 
Pendant le vetour de cette Procellion, les Ecuyers, les Chanoines &  
Ies Ofhciers d’Armes de l’Ordre, eurent la liberte de fe couuir d’a- 
bord qu’ils furent fortis de l’Eghíé; 5c á la porte de la chambre du 
Chapitre le Roi d’Armes repnt les Manteaux des Rcprefentans.

Pendant que cela fe pafloit dans l’Eglife de IVeflmtnftcr , on avoit 
preparé dans la Cour des Requetes pour les membies del’Ordrc, un 
magnifique ambigú, auquel les Minilírcs etrangers furent invitez. Le 
Grand Maitre s’y rendit en ccremonie, accompagné du Doycn &  des 
Chevaliers, qui fe mircnt ü une longue table chacun felón fon rang,8c 
chacun ayant 1’EculTon de fes Armes attaché contre le mur au delfus 
déla téte. Le Doycn etoit placó auprés du plus jeune Chevalier; & 
les Reprefentans des Chevaliers abfens etoient allis, découverts, au bas 
de la table. Les Oihciers de l’Ordrc avec leurs bonnets de ccremonie 
fur la téte, etoient aílis ü une table ronde, placee a l’oppofite du bas 
bout de la table des Chevaliers. Les Pourfuivans, Herauts &  Rois d’Ar
mes etoient a une table dreilée dans la Cour des IVards; & les Chanoines 
dans la chambre de Jerufalem. Les Ecuyers qui s’ctoient tenus pour 
quelque temps chacun deirierc fon Chevalier, eurent U libeité d’al- 
ler diner dans la chambre peinte, oü lis fuient conduits & preccdez 
par le Mcilager de l’Ordre, qui dina avec cux.

Cet Ordre fut inihtué par llenry IV. en 1399 ; c’cíl-á dire 49 ans 
apres celui de la Jartiere par Edouard III. On les appella Cheva- 
liers du Bain , a caufe de la coutume qu’ils avoient empruntéc des 
Gaulns de fe baigner avant que de recevoir l’Ordie. On nen a point 
cree , je crois , d’autres que ceux-ci depuis le regne de Charles fe- 
cond

D ’un autre coté la fabrique des cinquante nouvelles Eglifes fe rasque
poufioit avec vigueur; plufieurs etoient deja achevees tant ^a^ .J JtcScj"
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A P P E N D I X,
N°. I.

piíftrtatkm Hiftoriqne du Dofteur T i  m ojí 
Car rinocculation de la petite Vcrole»

dudum hic Conftantinopcli, ubi frcqucns cít vaiiarum 
T  narionum concuríus, variólas m G cotgá  , jítm c m a j Ctr-

J  * China , &c per iníiaoncm excitan audiebamus %
ídem & in nonnullis Cv^cuc pambas, vcl ctiam ín his ip- 
fis Bo/pbcrams oris fien rumor quídam circumfcrebatur. 

QffvfQ Haud magna tamen , a nobis prefernm Francn* pnmum
. adhibcb-uur attentio opcratxoni» aut fijes fucceflui; doñee

file morbus a natura emiíTus periculofiííimc graflans inicio 
hujus foeCuli, ( concui rente incerim peífima aens temperie) maximam partcm 
ffgrotan^um necaret; arte autem míiius ncmuiem, Quod ego quidcm feiu 
ittcntioi10 obfeivans, Collegarum meoram coníideiatiom expofui : mulu lau- 
daiunt pune pracíei vatioms modum, ac omnes G n eu  & A u n cn tt, qui eum an
tea neglexcrant amplexi íunt, eoque confervationi filiorum , & filiarum con- 
fulueiunr* Idem enam tempore ín ufum ínter humeo* venit*, prudentiirimi ra
mea inr¿r nos f°rte praroccupati caiaCtcre & ignoiantia Ope?atonh¿> vel potius 
üpcratrti?*m > (nnxinia pars emm crat íllarum V etu lu n m  qux nullatenus initia- 
ix  m mifterní) yBfculapu m noítram Piovmciam audent excuircrc ) diu denegi- 
nmt aíicnfum & approbaríontm praxi *, doñee continua & faulla pluuum an- 
norum iP centum ¿C centum millcnis fubjcéhs facía expencntia lecuutatem & 
militareis demonftrarer, nullumque Pytionifhio  íehnqucrct locum Sed quam- 
plures Tbeologitum G t j u i , tum L a tía is  ín hanccc praxim tanquam ordini a 
PiovidePtia inltituto adverfantem, roto gutture declamarunt* quoquuicm Pro- 
vidcmurP» qua? ipfis biutis ammalibus certum quoddam dcdit iníhnftum, quo 
íeL ab ns quae lunt noextura tuen poflinc , mmus favifie homimbus contenderé 
nobis cofporis Medicis videbantur.

Unam ego e ceíebeinmis inímonis operatricibus q u x  fe Phibppopohtanam di- 
cebatadíV1! pollquam ad me faepe vocera vcnire ncglcxit ; eJque lili urca  
onginetrí > rationem & modum operationis propofut qujcítiones , quas lupra 
cantum cdc putabam. Quoad ongtncm , dixit fibi íta iclictum a majon- 
bus, pici» iatione dib.it longim 6c felicem cxpcnentiam; methodum hanc fe- 
quuraeíl » & etiamnutn fcqaitui , qu.e ( paucis nullius momenti excepus íor- 
mulis, circumílantiis) cadem & communis ipfi eíl cum ómnibus alus harum 
Parnum <pperatonbus. i Levem pixíciibit ilh evacuationcm leu pujgationcm* 
cui medntatur mlinonem; ptxcipue fi rencix: aut debilis fuent natmac, amplíe* 
rem veros fi robuL ix. z. Carmbus, Ovis, Vino , aqua , mulla, alnlquc 
Itqmnbus co lá is^  quinqué ante opeiationem dies abftinemiam imperar. 5. 
tum vel eíl™ mancrc vult 111 cubículo modeiate calido & bene tlauíb 4. Pue- 
rum aut jpucllam finí temperamenti, folummodo variólo á natuia canílis labo- 
rantem, nfque diíhnctis ¿c non coníluentibus , decimadie ab íllarum ciuptxor.e 
adíe. Ai00 tntmgulan tranívetíc pertundit, £c apent alxquot pullulas ín tibns 
& pophnibus i cas leviter compnmit digitis » pusque indc nunans ín ltbjcc- 
tum \afciulum, c vitro, aut qualtbet alia puia ma-cua faftmn excipit , demde 
íftud vaf.-ulum bencopcm &  fovet finu , ad xdemque íutun Paucnus piopc- 
ra*'s, ípfij xn nfdem corporis paitibusac linde pus extractum til 1 cutem iuo 
acú puniglti ad guttulaium iangumis cmanauonem, aumpuui vuo íuiig' mi,

IL a °Pe
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ope argenti acus primo obtufioris, fupra extractum pus probé inílillat 7 Quo 
fafto, ftatim juglandium cornees, per mesura feítas ,  aut quodhbet aliud 
concavum fuper imponit vulnufculis; 6c fafciis colligat, ne pus infufum índu- 
fio aut ahter abftergatur, antequam fanguini reftc fucrit ímmixtum Poíl quinqué 
aut fcx horas hace omma removet, & non folum eandem dtatam  ac antea , 
fed etiam ufum ciborum farnnaceorum 5 t ligammolorm hordeaccarum po- 
tionum ad 30 & amplios dies pracfcribit. Poli vero 4 urn, j um , genera- 
tim Se eo melius fi 7  emirtuntur puftulse decem quindecim , aut minores aut 
plures numero, raro fupra viginti, ídquc fine ullo ferme dolons feníii ( na ut 
pariens fe xgrotare vix iennat) aut ullo oculis , formxve pcriculo j quod lx. 
pius é vanolis a natura emiílís evenir. Alia vetula in viciniá L'hejjahmcée natani 
íedicens, qux a viginti & amplius annis variólas ínferit, non quidem id fe ab 
hommibus tradnam, fed ab ipsa beata Virginc rcvelatum cíFe jsítitat, ommbus- 
que infiuonis aítibus adjungit figna Crttcis > St preces nonnullas , cafque quo 
miftern fpecimem prxbeat iuar opcrationi demifla voce Se ita obmurmurando us 
nemo intelligat qux profert, atque piarter merccdem folitam , cereas a catien- 
ubus erogat candelas Divx ímaginibus 5c aris offerendas. Non in íifdem qui- 
dem parubus corporis inoculandi pun&ionem infligir, c quibus pus extraxit $ 
fed 1. m fupremá frontis parte, 2. prope dextram aurem, $ prope íimílram, 
4. in mentó, id fcilicet ín modum Crucis G reca  , ficquc fanftificando infino- 
nem, credulam Se mirabundi avidam plebem fibi devovit, quin Se forte tri
buto Ccreorum Clcrum libi concihat, innúmeros emm quos inoculet , eofquc 
commendatoo ab ipfis Sacerdotibus G ie cts  , quotidie habet; ita ut vix poífic 
multitudimiufficere. Cxtcrum ramdem diattam prxfcnbit ac altera , fed in- 
diíferenter pus mutuarur ab 11 finís vanolts , quod ncminem prxrer ipfim fa- 
cientem huc ufquc vuli Se audivi. Parum autem refert quibus in partibus punc- 
tio ínfligitur, fi quidcm nunquam dceíl fdix fuccefíus, modo pus reftc infun- 
datur 5c immifceatur ermnanti mdc íanguini, eam tamen fuafciim infíigendam 
in carnofis 5c mufculofis punbus, v. g in brachns , £c lacertis , 5c ira in
fluya cíl as ómnibus quos moculandos cuiavi , ai quorum numero funt quam- 
plurcs mihi proxime affines, proveóhu artatis, quibus continuum movebant ti- 
morcm nomen, idea & rumor ííhus Contagia Nofiri Chirurgi fcalpcllo phle- 
botomico utuntur ad punéhoncm , Aurilcalpio vero ad infuíionem puris; 5c 
parum vel haud quaquam iccedunr ab cvacuanone & dieta ahorum lnoculato- 
rum. Et quocunque diótorum modoium fuerit peralta operario, a 7 & am
plius annis ex quo meam pcculnrcm aut extiaordinariam attentioncm ci dedi 
femper arque felicitcr fucccflit; ñeque innumens cujuslibet fexus, aur xratis, 
qui íllam fubicre, vel pcifimo aens tempore , 5c grafíantc imquitfimá fpccie 
communium vanolarum (ut jam obfervavi) quicquarn audivi,fed omnu fauíta 
accidifle, 5 c pcrpaucar exque leves m iliis, in his nullx , fequebantur opera- 
tionem puftulx> mil in ípfis locis íníinoms, qux in purulenta tubercula extu- 
merccbant, in quo ultimo caíu nonnulh dubirantes an Parientes immuncs a con
tagio in poílerum evaderent, illud de novo bis terque 5c farpius ípfis inferen- 
dum curarunt, ñeque ullum unquam exrumuit \cl in ípfis vulnuículis tubercu- 
lum , fed femper tuti vanolis, five naturalibus five artificialibus, quamvis con
tinuo cum lilis cohabitarent quos occupabat contagium. Audicns tamen ego 
contra qux retuli de fccuritate, 5 c utilitate iíhus operationts , quofdam mor- 
tuos efle ex infitns vanolis; dato iludió xdcs illorum , de quibus tale aliqtuJ 
diflemmabatur, adivt 5 c illud falfiilimum cíTe pro certo comperi : 6c non mfi 
duas, ex quo hic viget Jnoculatio , hiftonas, caique parum ad rem facicntcs, 
pro mea inquifitionis fedulitatc pofium narrare. Fmt in familia quadam puer 
q circiter annorum , morbo comitiah, Stuirm s, L ú e hereditaria  , 5c M a*al
mo confectus, cui fui parentes inficionan iníhtucrunt. V anólas facile excluíit, 
& pene quadragefima dic ab inficione A la u ifm o fa o y zx u u  Aliafuit puella, etiam 
romtttah ??iotbo^Lue hay editaría &  prxteiea colliquativo alvi fluxu laboraos, huic- 
cc infido faíta cft ,  5 c 32. dic veten al vi fluxu, qui nunquam íntcrmifcrat pe-
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TÜr: At aedcpol infitionem ego vanolarum univcrfalcm ad omnes morbos 
pinacxam hiud conrcnderim, ñeque monbundis inlhtucndam ccnfuerim; nafutlo
res euam fufpicantur dúo illa fubpéta, tanquam íncommodas umbias, adCvml 
bam Charonrasam , ómnibus modis tui/le detrufa. Si ínter tot milíia homi** 
nutn , queis infiuo ín hiíce oris, aut alibi faéla eft, ahud quidquam m meam 
notinam pervemíTct, candide referrem Cur aurem variolar a natura emiíHe 
femper periculofac & periarpe lethalcs fint, arce vero ínfitar omm careant pe
ncólo, quantum in me fuerit alibi fum expoficuius; íntenm Tpcro me m hác 
hiílorica falutiferae infmonis narratione ahquatenus benc meruiiíc, addendifque 
data occafíone mchus meriturum. Vale. M

N°. I I.

¥Temiere Lettre de Mr. de Fabrice , ecute vers la fin de Janvier 171a.

V Ous aurez fans doure apris par mes precedentes Lettres, que les afFaircsdu 
Roí fe brouillent tous les jours de plus en plus. La Porte Ottumane a 

commencé á ouvrir les ycux, &  á s’apperccvoir que Je Grand Seigneur , ou fes 
Gr.*nisF ifits , ont eu tort de fiiire elpercr au Roí quon le feroit rccondmrc 
dans fes Etats avee une nombreufe Efcorte , jufques la que 3c V tfir  B a lta n  
Mehemet luí fit dire peu de rems avant que de marcher contre le C za r  au P rn th)  
qu’il le ptendroit de h  mam gauche , &  le fabie dins la droitc, ( ce iont fes 
expreffions) & qu’il luí ouvrnoit le chcmin de fon País a la tete de cent millc 
futes & hartares y á travers la Pologne & la M ofcovic méme , s’il plaifoir a Sa 
Majpfté d’y rcpaíTer. Le Roí prenant á la lettre cette promeíTe , mfiíle toü- 
jourslá-deffbs,prévoyam bien que l’exécution icroitun moyen iniailliblc de ral- 
lumer la guerre entre la Porte d’un cote & le C za r  de l’autre; & méme d’y en- 
gagerla P ologne; car íl n’eíl pas naturel de penfer qu’aucune PuiíTance veuille 
iaiftcr paíTcr une tclle Efcorte par ion País, fans la icgardcr commc un deíTein 
ou une occafion de rupture. Les T ura  nc font pas aílez aveuglcs pour ne $Yn 
pas appercevoir; lis ont fait Icui coup par la Bacaille & la Paix du P r n t h , oíi 
lis ont facrifié les interéts du Roí aux leurs, en le fiatant que c’étou pour Ta- 
mour de luí qu’ils avotent déclaré la guerre. Ccpendant ce Prmcc qui le pique 
de teñir la parole qu’il donne, prétend qu’on en ufe de méme á fon cgard , de 
nc veur entendre parler d’aucun temperamment > c ’eíl la ce qui nous a rerenus 
depuis í¡ lopg-tems en Turquie, 6t me tait craindre que nous n’cn fortions pas 
encoré íí róc; ou au moms autant á notre fmsfaéhon que nous voudnons IL 
eft ccrtain que les affaires font a&ucllement dans une crifc qui ne fiuroit gueres 
finir que par un grmd éclat Le Roí fit entendíe íl y a quelques mois a la P o r 
te , qu’il étoit reiohi de retourner au plütdt dans fes Etats, & fit demander au 
Grand Seigneur, comme je crois vous l’avoir marqué, millc Bourles 5 c ’eíi-a- 
dire, cinq cents mille ccus. Sa HauteíTc en accorda gcncrcufement ílx cents 
millc, & ordonna outre cela routes les chofcs néceflaues pour fon depare, com
me efcorte, chevaux , chanots, &c. Largent fut apporté á Bcnder par Je 
!Ichmouz B a ch t , piemier Hmffier de la Porte y & configné au Pacha  , avec un 
ordre iecret de nc le livrer que quand le Roí feroit levé , ou a cheval, 
On convine du tems du départ qui devon étre avee la premierc gelée ; 
& Mr. Gr otbufen fut il adroitement perfilador au Pacha  , que pour
mettre le Roí en état de partir infailliblcment dans ce teme-la, ilfalloit 
luí rcmettre les douzc cents bourfes dont il avoic befom pour sy pié- 
pirer, qu’il les lui rcmit bonnement. Depuis ce tems-la on ne marque plus 
íci t.*nt d’empreflement ou d’ardeur, & on fcmble chercher au contraire routes 
fortes de prétextes pourdifferer ce départ. Le Roí prétend que 1 elcortc de cinq 
á fix millc S p a h is , avec environ vingt nuiles fa lta res  que le Grand Scigneur a 
ordonnéc, n’eít pas afiez nombieuíe pour afiurer fa perfonne contre les ¿Mo/covi- 
tes y qui íe trouvent encoré en Pologne. Les Tures repondent en v în A cecr >
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que le Roí Augufle & la Répubhque promettent & oflfrent meme des Otages i  
la Porte pour íureté de leur parole, que fi Sa Mqcftc veut paíTer en Ami avec 
cette Efcorte, lis y joindront, non fculemenc leurs meilleurcs Troupes pour la 
garantir contrc fes enncmis, mab luí feront icndie tous les honneurs dus a la 
dignité Royale. Tamót íl dic que le D an de le Pacha  ont pns des liaifons avee 
ics enncmis, pour leur hvrer fa perfonne, en pafT.nt par la Pvhgne. Si Majeíté 
prétend outre cela que les douze cents bourfes ne luí fuffiícnt pas , n’cn avint 
en cffet gueres de íeftc, 6c elle envoya íl y a quelquc tems ordie a Mr. iuuk 
d’cn demander encore mille a la P a ite . Celui-ci acxccuté Ion ordre, & a uqu 
non feulcment un refus , mais a etc mis en arret , luí 6í Mr. de PomatovcsLi, 
qui s’eft trouvé á Andrino p ie , avec tous ltuis gens. Les reprélcntations du 11 m 
¿  du Pacha  íur les piétextes que prenoit ce Princc poui dtdcier fondepart, n’y 
ont pas peu contnbué , non plus qu»a la tenue d’un granel D iv á n  , ou le Sal
tan a íifliílé pubhqucmcnt*, je dis pubhquement, car j1 n'affiíte gueres qu'incó
gnita au\ nutres, en fe metrant dernere uncjaloufíc, ianspailcr ni etre \u. Sa 
Hautelle a fut une longue Harangue, dont voici la íubítance , autant que je 
Tai pu entendíe, á favoír ,, que le Roí de Sncde avec qui la lubhme Poite 
„  n’avoit jamais eu aucunc haifon dbnrciér, ni de connoiíTance, nyant crcréduic 
„  par fes malheurs á chercher un afile dans i’Empuc Ottom an , elle lbnoit 
„  protege de comblc de bicnfaits , en le nounfiant non Jcultmcnt luí & touc 
, Ion monde pendant trois années, mais encore en luí donnant .1 diveries re- 

„  pufes plus d’un million en argene comptant , outre quamré de prelens > 6c 
v en fuifant aíTembler aux environs de Bende? , avec bcaucoup de deptníc, une 
„ nombre ufe Lfcorte pour la ímeté de la peifonne , 6c le icconduue d.tns fes 
,, htats* qu’ayant demandé nnllc Houifes pour ion drpaic, elle luí en avoit 
„  envoye gcncieuf ment douze c.nts, avec tous Icschevaux, clianors, 6c au- 
,, ties chotes néceflanes pour le voyage , que malgrc tous cts bitnfaus , 6c 
„ quantité d’autres, ¿femalgic la parole donnee de ía pait au lia n  de au P a - 

cha de B a t ía  , de parta a^ec la picnueie gélee 6c tous les piépaiatifs faits 
j ,  pour cela de la pait déla Subirme P a it e , ce Punce chcichoit tous les prétox- 
,, tes pofiib les pour diffaci ion dcpait, prctendant tantóc que l’Eícoitc n’e- 
,,  toit pas afl'ez nombteule , cantót qubl avoir hcibin encorc de inilleBourfts, 

qubl venoic meme de fine deminder a la Sublime Porte. “ Sa Hautcíleafim 
la Harangue pai dcmandei au D iv á n , sbl ttoit comre rhofpitahté d’obligu le 
Roí de Suede á cenn U parole, 6c de le chaílei en cnncini, sbl rcfufdit de par
ta ca ami-, 6c fi les Punces Chréticns pounoient uouvcr mauvais , ou regar
da comme un afte barbaie 6c in,ultc qu’on employat la violente , api es avoir 
temé en vain la voyc de la douceui : A quoi tout 1c Divan a lépondu que non. a monis que ccs Punces nc fuflent ínjuites & Ennenns de Péqimc 6c del a le- 
connoiflance. Le M u fti a ajouté, que Tholpitaiité ifétant pas oidonncc par la 
Loi aux ’M vhúm am  tnvuslcs Infideles, fui tout envers les ¡ngiats, le Roí de 
Suede s’cn étoit icndu indigne Se n’en dcvoit pas jouir plus long-tcms. 11 a 
donné la-dtílus ion l a j a , ou Scntence pai cent, poui acc.ompagncr l’oidicdu 
S u ltá n , de fai e pana 1c Roí de gré ou de foice Cet ordre a etc appoite íci 
pai le Bouyick Im raoui, gruid Ecuyer, u\ cc un f.utie pamcuher au Tt'btaont- 
B a c h i , qui cit cncoic í u , d'y rcílcr pour voir cxécutei cdui - la Le Bouyck  
hnraom  nc íut pas plütot arnve íci íl y a quclqucs jmm 5 que le Pacha  fe icn
du; aupiés du R o í, pour picficr ion dcpait, 6c le pricr d’en fixer le )our Sa 
Majdté le icqut d’aboid afiez gtaLieuícmcnt, 6c lbifi'ura qu‘clle ne demandóle 
pis niteux que de paita inceífanmient, mais qu’elle ne pouvoit pas nonimer 
de joui, ifayant pas encoi tout ce qinl luí fallen poui ion vo).*ge, qu’tlic 
iivotc tan demanda encore mille Rotules au G iam l Sagnao  , dont elle attendoit 
la lépenle, 6c qubl luí falloit auili auendre le letoui de ics Oíficius, qu’clle 
a\oit rmo\ez en / ralatine acheta des chevaux poui remonta fon monde.

Le Pacha  «yant pris tout celapoui desdélaites a infiílepluííeurs fois, a ce que 
le Roí voulut fixei le joui de ion dcpui t , mais le Roí de ion cote ne \ ouLint luí 
douna d’autic íéponfe, linón qubl partuoit des qubl íeioit piet , les chofes
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íont aigríes, de maniere que 1c Pacha s’étant avanturé de lui dire qu’il ctoit 
bien tache d’étre obligédc déclarer á Sa M ajcftc, qu’en cas de refus il avoit 
ordre de le forcer á partir * le lloi luí a donné le defi, difant d’un air 
ferme, que shl étoit fidelle ferviteur de fon maitre * il n’avoit qu’á cxccuter 
fes ordres, & lui tourna 1c dos.

Tous ceux qui ont la moindre idee de ce que c ’eft qu’un P acha  á troís 
queues, Gouverncur de pluíieurs Provmccs , 8c qui commande des Armécs en- 
ucres, lorfquc le Grand V ifir  n’y cft pas luí méme, jugeront aifcmcnt de l’ex- 
ccs de colere oü la reponfe du Roí mit celui de Bcnder, 8c de la furcur ou il en
tra , en fc voyant traité d’une maniere fi iniultante dans fa proprc Provincc. 
Audi fortit-il brufquemcnt, remonta á cheval, 8c s’en retourna au grand ga
lop contre fa gravite natuiclle jufqu'á Bender, qui en cíl éloignc d’un bon quart 
de licué d’AÍlemagne.

Commc j’avois prévu que cettc cntrevue auroit des fuitcs ctranges , je tn’é- 
tois mis á cheval pendant le tems de Taudicncc , dans Tintcntion de rencontrer 
le Pacha á fon rctour, commc par hazard, 5 c de m’cntretemr avec luí. Je le 
joignis d’afícz pres pour luí demander de quoi il s’agifíoit , mais il paíTa fon 
chemin du méme tram, 8c fe contenta de me crier > fans s’arrcter , que tout 
ccoit perdu & que nous vcrrions bientót beau jcu. Je  nc trouvai pas á piopos 
de le fuivre, le voyant dans une telle agitation, 8c je m’cn retournai droit au 
Camp, ou la choíc n’étoit plus un fecret. Je trouvai tout le monde generale- 
ment conftcrnc, chacun craignant, commc de raifon, les funes fdeheufes de 
la brutalnc des T ira , & de la trop grande fermeté, pour nc pas dire opinia- 
treté duRoi de Suede. Il n’y eut que Sa Majcftc feule qui fut» ou qui affeéHt 
au moins d’étre tranquile, 5c qui fans témoigner le moindre troublc , s’amuf* 
jufqu’á la nun á fes occupations ordinaircs, qui font de monter deux fois par 
jour á cheval, de jouer aux échecs, de s’entretcmr avec fes Officicrs, de fou- 
per á fcpt heures, & de fe coucher vers les ncuf heures.

L a premicre chofc que fit le P acha  á fon rctour en cettc Ville apres un Z)r- 
<van avec le H an  & le Buyouh Im raour, fut d’ordonner á tous les JaniJfatres de 
quiter le Camp, & de fe rendre á la Ville, dont une parné compo/oit la Garde 
qui avoit etc donnee au Roí de Suede á fon arrivée en Turquie , pour lui faire 
honneur & pourfa fureté; 8c Tautrc nous fourmlToit dans de pctites boutiqucs, 
dont le Village 8c le Camp ctoient rcmplis, les vivres dont nous avions befom 
tous les jours. Cet ordre fut cxecuté la méme nuit encorc , avec beaucoup de
fírécipuatiort. Le lendemain on retrancha l  Sa Majcftc le Thaun , c ’cft a diré ,  
es vivres, qu’on luí avoit fourmes tous les jours depuis fon arrivée, & quicon- 

fiftoient en argent, pain, viandc, vin, voladle, miel, huile , ris , cañ e , 
fuere, & fourage, ce qui revenoit á cinq cents écus par jour. Enfuite de quoi 
tous les habitans Suedots 8c P o h n o isy qui logcoient dans le Village de JVarnitza^ 
en furent chaíTcz: les premiers fe retircrcnt aupres du Roi >&les autres fous la 
pioteíhon des T ira, pour fe conferver le Thaim  que la Porte leur fourmfíbit 
aufli pour leur fubíiftance. En méme tems les Tari ares au nombre de pluíieurs 
mdlters, vinrent non feulement occuper leurs logemens dans le Village , mais 
lis commencerent méme á s’aíTembler en petits corps , pour invertir tout le 
Camp, acertainedíftancc, &coupcr toutes les vivres, pour réduire le Roí par 
la famine a capvtulcr.

Pour vous donner une idee plus juíte de tout ceci, Íl faut que je vous jiarle 
déla fituation de ce que fappcllc le Camp. Vous avez vu, par mes preceden
tes, que le R oí, lors de la premiere arrivce á Bendet , avoit fait tendre fa Ten
te au pied des muradles de cette Ville , dans une tlpece de cul de fac , que la 
Kivicrc y forme, d’un beau tapis vcid orné de pluíieurs grands arbres, & que 
Thivcr étant furvenu, le Roí fie d’abord couvrir fa Tente d’un toit de plan* 
ches, 8c la fit enfuite entourer d*unc efpece de muradle de briques, de manie
re qu’infenfiblement la Tente devint maiion. Tous les Officiers 8c Miniftrcs, 
tant ceux du Roí que les étrangers en firent autant* ainfi en peu de tems il y 
eut une efpece de petue Ville, aflez extraordinane pourtant, puifquc la plus 
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grande partie des habitans logeoient ious terre dans des hutes faites a la haré. 
Je me trouvai le premier hiver dans le rnéme ca«, mais l’annce fuivante tout le 
monde commcnqa a y batir des maifons aílez commodes, par raport au heu , 
au tems, &  á nos financcs; mais un debordement de la Rivierc qui arriva en 
Tannee 17 n  > au mois de Juillet, fo qa toute la fuite a quitcr cct endroit afíez 
agréable, oü le Roí avoit demcuré plus de deux ans, Ce á fe trarfporter a un 
petit quart de lieued'A lítm agnt de la, lur une hauteur proche du Villagc M ol*  
¿a v ien , appellc J irarm tza . r je  me fouviens que le Roí tint bon le dernicr , & 
que nous nous fauvames preíques a la nage, Mr Gtothnfen & moi a fes cótez. 
Sa Majcfté fit tendré fa Tente aífez proche d’une Egliic Grccqitc, qui cft a une 
petitc diílance du Villagc. Tous les nutres Officicrs du Roí íe logerene dans 
le Villagc, & chacun s’accommoda le mieux qu’il put dans les msiions de ccs 
Paifans, qui font M oldavitns & de la Religión Gtecqne. En virón trois mois 
apiés, le Roí commenqa a faire batir la une mailon de pierres avee des mu
radles aífez épaifíes, peut-étre par preíTcnument, pour foutcmr une elpece de 
íiége , & aflez de logemens pour une Girniion de mille hommes. 11 ne fit ele- 
ver cette maifon que d’un étage, avec une tres grande fale pour manger , une 
nutre pour l’Officc Divin , une chambre d’Audience, & une autre pour le ht 
deS. M. avec des cabinets & des garderobes, 8c un appartement de quatre 
chambres pour Mr. D u b en , Maréchal de laCour, tout cela de plein pied. Ce 
qu’il y avoit de plus extraordinane pour Sa Majeítc Sucdoife , c ’cíl qu’Elle fit 
meublcr tres magmfiqucmcnt tornes ccs chambres; quelques-uncs de drap , 
d’autrcs de damas, avec des Sophas i  la Fui que, de brocards d’o r, des couífins 
de vclours 8c de uches tapis. Outre cette maifon, le Roí fit faire á une petitc 
diílance de la, des Baraques pour un Bataillon de cinq cents hommes, partie 
du debris de TArmée de Pultaw a  , qu’il a pris plaiíir d’exerccr prefque tous les 
jouts depuisfon arrivée en Fwqttte. Ses Mimítrcs, IeChancclier M uüern, Mr. 
Feiff) & le Favon Mr. Giotbufen , y ont fait batir auffi diverfe maifons, en
tre lefquclles cft la maiion du R oi, commc le centre dans un cercle.

C eíl cet endroit qu’on appellc le Camp , & qui eft entre le N iefter & Ic 
Villagc de IV a r m tz i J ’avois de mon cote une couplc de chambres dans une 
des maifons de ce Villagc, oii je couchois de tems en tems , lorfquc je demeu- 
rois tard au Camp ; mais outre cela, depuis le tems de l’inondation , j’avois 
une maifon entiere ü moi, dans un Fauxbourg de Bender , entre la Ville 8c le 
Camp, pour mes gens 8c mes équipages, & 011 je me retirai des que les Faifa*  
tes entourcrent le Villagc de ¡T a im iz a  , pour ne pas étre renferme dans le 
Camp avec les Suedois, oíi Yon étoic logé fort a l’étroit , n'y ayant que cinq 
ou fix imifons & les fufdites Baraques. J'ctois aflez bien auprés du Roi pour 
oler mefiater d’un des mcillcurs logemens; mais fans parlcrdeí’cmbaras Sedes m- 
commoducz que j’y aurois trouvez , je m’étois des la premierc apparcnce de 
brouilleric, mis en tete de m’cnger en Mediateur entre les Furcs 8c ce Prince. 
Ce fut dans cette intcntion , qu’au licu de m’enfcrmer avec luí je me logeai 
dans ma maifon au Fauxbourg. ^

Le Roí ccpenJant voyant que les Fartares inondoicnt non feulement le Villa- 
ge de JFarm tza^ rrnis que fon Camp étoit bloque , & qu’on pouvoit tous les 
jours en venir á une atraque, fongea de fon cote a íe mettre en état de deffenfe 
& a faire des Rerranchemens, á tircr des Lignes d’unc maifon á Tautre, com- 
me de celle de Mr. de Grothufen |ufqu’a la maifon de Mr. F etff\  de la jufqu’á 
un cdificc qu’on appellc la nouvclle Chancellcrie, ou Mr M u lla n  devoit loger; 
une autie jufqu’aux fuOitcs Baraques, 8c de la jufqu’á la maifon de Mr. Giothu- 

f e n , ce qui forma une cfpece de Pcntagonc iriegulier, au milieu duquel fe 
trouvoit la maiion du R o í, done nous avons parlé. Ccs Lignes qui avoienc 
chacunc á peu prés deux ccntspas, étoicnt faites devicuxchanots, Scdcplan- 
ches, qu’on avoit tircz de quelqucs vicilles Ecuries, de bois de hts, de bañes, 
de vieux tonneaux, de fumier, & enfin de toutccqui peut formerune eípeccdc 
Parapet en hivcr, oü la terre éroit gelée. Mats c ’ctoit la maifon du Roí qu’on 
avoit forufiéc avec le plus de foin, 8t dont on avoit barncadé les portes & les
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ftnécrc?, pour la Faíre paroítre córame uneCitadellc au milíeu d’un Retrariche- 
inenr. Apres que touc ceci fut achcvc, en travaillant nuit & jour, le Roi 
¿xlpcfd de fa Garrafón en la maniere qui fuit. Une partic du Rataillon dcvoic 
dcff.nJre le coté du Retranchement qui donnoit vers la Ville: le relie éroit 
tliipeifé le long des autres Lignes; mais comme ces cinq cents hommes nc fuffi- 
foicnt pas pour deffendre le Retranchement & les maiions, on avoit aimé touc 
le monde jufquaux marmitons, 6c aíhgné á chacun fon pofte. Par cxeniplc , 
le vieux bon homme Mr. de M ullern  avoit le lien a la tete de tons les Secrétal
as 6: Clercs de la Chancelerie 6c de leurs Domcftiqucs, pour deffendre fa mai- 
ion. Mr. le Marcchal Dubcn  devoit étre á la tete des GcnuUhomtnes de la 
Cour&r des autres Domcftiqucs & valets de pied du R oi, pour défendic fon ap- 
partement. Mr. Pieff^ á ccile des Clercs de fon dépnrtcment, &  ainfi des au
tres. Qnant aux Officicrs, excepté ceux qu’on avoit mis X la téte du Batail- 
lon, pour deffendre les ligues, ils ont eu leurs podes dans la maifon du Roí* 
oü fon avoit compté que i’attaque feroit la plus forte. Enfin tout cela ne ref- 
fcmbloit pas mal comme vous voyez a une elpece de Fortereife , mais aífez ir- 
réguhere, 6c tres mal pourvue de vivres , n’y en ayant pas aífez pour foutenir 
un fiége de vingt-quatre heures.

Pendant que tout cela fe paffoit au Camp, je m’ctois renda cnez Mr J e f-  
freys, M im ítre ^ ^ /í  aupres du R o i, pour luí piopofer de nous jomdre en- 
femble, afin de moyenner un accommodement 6c pour donner plus de poids á 
notre Mediation. Ce fut aufli, fub ¡pe r a t i , que nous fumes trouver Mr. J e f-  
fieysSc moi, le H an  , le P a ch a , 1c Bnyottk Lnracnr le Tchiaous-Bacht, cha- 
tun fepaiément» pour leur offrir notre Mediación, 6c leur demander des Sau- 
vc-gardcs. lis nous re^urent fort civilement, nous priant de venir á un grand 
Di van, qui devoít fe teñir quelqucs jours aprés chez 1c P a ch a . Nous ne man- 
quames pas de nous y rendre X l’heurc marquée*, nous les trouvames dé)a afiem- 
blcz tous quatre avec quelqucs prmcipaux Officiers , entre autres, 1c ja n lj¡a n t  
Aga & le premier Im aum y ou Précre déla Ville de Bendcr. Aprcs qu’on nous 
eut fait afleo! r fur des efpcces de Tabourets, qui font les uniques chai fes de cc 
Pais-ci) 6c qui convicnncnt micux aux bottes , que nous portons' toüjours ici, 
que le Sopha , je pris la parole & leur dis en iubítance : que nous étions bien 
Fiches que les affaires entre eux 6c le Roí fuífent venues a une tclle extremité; 
que nous fenons bien aifcs de pouvoir contnbuer á les raccommoder, & que 
nous leurs offnons notre Mediation de tres bon cccur; mais que pour agir effi- 
cacement, íl nous faloit non feulement la permifiíon d’aller & de venir hbre- 
ment, pour communiqucr avec le Camp & la Ville, mais encore qu’étant deux 
Mimfhes de Puiífances errangeres auprés de Sa Majeftc, é qui le D ro it des gtns 
donne par tout l’inviolabilité , nous cfpenons qu’on auioit les memes cgards 
pour nous, & qu’on nous donncioit a chacun des Sauve-gardes qui nous anf
ión t á Fabri de toutes fortes d’affronts ou dommages, vSur quoi le H an des 
Tarta/es fe plaignit beaucoup du Roí & de fon mgratitudc envers luí, quoi 
quhl eut toü;ouis été ion meilleurami, 6c qu’il luí eüt rendu de tres grands 
fui vi ces, ce qui eft vrai en quelque maniere, car íl a fans doute beaucoup 
contnbué a la derniere guerre entre la Porte 6c le C za r ; mais il cft vrai aufli 
que ce n’étoit pas moins fon interét que celui du Roí , les Tarta)es ne deman- 
dant pas mieux que des guerres continuelles, eux qui font accoutumez X vivrc 
de rapiñes. Cependant il nous afTuroit* que luí 6c le Pacha  acceptoicnt notre 
Mediación avec plaifir, & qu’ils íeroient ravis que nous puiflions perfuader au 
Roí de partir, cc qui étoit tout ce qu’ils demandoient $ & pour erre plütót en 
état d’agir, ils nous donnerent a chacun un JautJfane 6c un 7 artare pour Sau
ve-gardes, 6c ils nous aíTurerent qu’avec cela nous pourions de jour 6c de nuit 
allcr au Camp 8c en revenn , íans le moindre danger 6c fans étre arrétez ou 
cxamincz par qui que ce put étre.

J ’y fus quelques jours api es, 6c ]etrouvni le Roí fort occupe a donner fes or- 
dres, par rapport ala deffence quhl meduoit. Des qu’il me vit , il fe mit a 
iourire, 6c m’ayant pris par la mam il me mena dans fon Cubinet > 6c me de-
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manda d’oü je venoís Se qucllcs nouvclles il y avoit. Je  luí rcrondis que, felón 
mol, les nouvellcs n’étoicnr pas fort bonnes; que les Tures miiíloient vivcment 
fur le départ de Sa Majcílé, ik moins de quoi ils étoient en danger de perdre 
leurs tetes, non feulement pour en avoir poíitivement aflurc la P o r te , mais en
coré pour avoir remis, a la pcrfuaíion de Mr. Grothufen> & Sa Majeílc les douzc 
cents Bourfes; qu’on ne devoit luí donner quelors qu’Elle feroit fur le point de 
fon depart. Je crus entrevoir dans fes yeux une fecretc joye la-deflus; mais le 
Roí me rcpondit un moment apres, que ces douze cents Bourfes ne luí fuffi- 
foicnt point , & qu’ii en avoit fait demander encorc millc. Je rephquai que cela 
m’ctoit connu, mais que je craignois fort que les choícs n’en vinfTent á une fa- 
cheufe extremité avant que d obtenir cettc nouvelle demande j á quoi d me re- 
pondit avec bcaucoup de vivacité , qu’on n’ofcroit jamais i’attaquer } qu’en 
tout cas il ne craignoit ríen, & qu’il étoit prepare á tout, mais qu’il étoit íür 
que le Grand Mtgneur ne favoit ríen de tout cela, & que ce n’étoit qu’une m- 
tngue, dont le H an & le Pacha  étoicnt convenus avee fes Ennemisj mais qu’il 
trouveroit moyen d’en avertir le Grand Setgm ur , Se de les en faire rcpcntir.

Je pris certe occafíon pour infinucr i Sa M-tjeílc, qu’en ce cas, le meilleur 
moyen pour gagner du tems , feroit d’aiTurer que fa réíolution étoit prifc de 
partir; & que s*il plaifoit £ Sa Majeílé d’cn fixer le jour, je me chargcrois de 
les mettre a la raifon, qu’ils paroifloicnt nc demander pas mieux que cela , Se 
que dans un long entrenen que j’avois eu le jour preceden: avec eux dans le 
D iv á n , ils m’avoient pric de trouver queique cxpcdient pour les raccommo jer 
avec Sa Majcílé ; que nous leur avions offert notre Mediación , Mr. Jeffrcys 
& moi, que fi Elle me vouloit honorer de fes ordres, j ’ofois me flater de 
porter les chofcs á une heurcufe reconcilianon.

Je nc fais íi le Roí avoit deja réfolu de pouíTer Ies chofcs l  b ou t, ou íi ef- 
feftivement íl crut que les 7 ares n’oferoicnt ríen entreprendre contre fa perfon- 
nc, mais il me dit d’un ai» chagrín , que nous jouions le role des Mtniílrcs 
d'Angktcrrc & de Holiande á Conjlant m o fle , qui s’ctoient melez de la Paix entre 
les ‘Tures & les M ofiovitcsy fans l'aveu de leurs maítres Se des parnés íntcrefTéesj 
que nous vouiions apparament nous énger aufli en Mcdiateurs volontaires , 
mais qu’il n’en étoit pas befoin, & qu’il termineroit bien fes aíTaircs fans nous. 
11 ajoüta, s’adreíTanti moi en particuhcr , que je n’avois qu’á raporter aux 
Tures ce que j ’avois vu , ce qui ctoit apparament les belles Fortifications de fon 
Campi que íi cependant ils avoient quclques propofinons raifonnables á faire ,  
il les écouteroit. Ce fut ¿á tout cc que j’en pus tircr. Mon audience finie, 
j’allai trouver Mr. le Chancclicr M u lk r n , á qui je rendís comptc de cc qui s’é- 
toit pafle. je parle au íinguher, car Mr. Jeffrcys rebute du mepus que íem- 
bloit faire le Roí de notre Mcdiation, & dcíelpcrant de le fervir malgré lui, ne 
parut plus devant Sa Majeílc pour ce fujet avec moi. Mr M u lk rn  fe plaigmt 
fort du R oí, craignant extrémement que cettc afíaire n’cüc de tres dangcrcu- 
fes faites. Cependant il me íit emendre qu’il pourroit encoré raccommoder les 
affiircs, fi j’obtenois des Tures qu’ils voulufltnt faire quelquc nouvelle avance, 
& entrer en conference avec luí , á quoi je promis de travailler. Avant que 
de fortir du Cainp, je rendís vifite l  mon ann Mi. Grctbufcn , quí connoifioit 
mieux le Roí qu’aucun autre, & qui étoit la perfonne la plus capable de m’inílruire 
des véritables fentimens de Sa Majeílc. II me dit nettement, aprés un long 
entrenen, que nous avionsbeau faire, que tout cela nc fcrviroit de ríen j que 
le Roí avoit rcíolu de pouflcr les chofcs á bout, & que fon imaginación étoit 
deja chatouillce d’avancc d’un Combar íl extraordinaire ; qu'il s’étoit fervi de 
tous les argumens du monde pour combatrc cettc envíe Romanefque ; mais 
qu’au lieu de gagner !a moindre chofe fur l’efprit du R o í , il nc s’étoit atnré 
que des efpeccs de reproches; qu’ainll il avoit réfolu de nc plus ríen diré , de 
counr la méme dcílincc que le R o í, & de fe préparer tout de bon l  ioutenir 
íiége, aflaut, bataille, & tout ce qui pouroit s’enfuivre: qu’cn attendant ils íe 
trouvoicnt tous dans de grands embarras, & qu’il paroiíToit que les Tures vou- 
loicnt les affamcr, ccquilcur feroit fort aifc, n’ayant aéluellcmcnt pas pour
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vingt-quatre hcurcs de vivres dansleCamp; qu’ainü le plus grand fervice qué 
je pourois leur rendre a tous, étoit non pas de me meler de la mcdution , oit 
je perdrois ccrtainetiient mes peines, mais de leur procurer des vivrcs, 6c dé 
leur faire gagner du tems ; que je n’avois qu’á parlcr á quclques JamJpures ,  
qu’il me nomma , 8c leur donner de Pargcnt, & qu’ils trouveroient moyen 
de les tirer d’affairc* Je luí promis de faire de mon micux, aprés quoi je nfcrt 
retournai chez moi. Le lendcmain \c me rendís chez les T u tes , aíTcmblez tous 
dans la maifon du P och a  \ lis m’attendoicnt avec impaticncc , & me requrent 
avec toute la pohteflc dont ces Meíficurs purent ctre capables. lis me deman- 
derent d’abord avec grand cmpreíTement le fuccés de ma Negociación , 8c k  
réponfe du Roi. Je  leur dis que j’avois eu un grand entrenen avec Sa Majeílc, 
& qu’ellc fe plaignoit beaucoup de la maniere peu polie avec laquelle on vouloit 
luí extorquer le jour de fon depare. lis m’interrompircnt pour me dire, que 
c’étoit les ordres abfolus du Grand Seigneúr, & qu’ils couroicnt rifquc de per- 
dre leurs tetes ,  s*ils ne Ies executoient au pied de la lettre 5c avec promptitu- 
dc. Jercpliquaique j’avoisfaitconnourelamémechofcauRoi, maisqu’il croyoit 
que le tout dépendoit de leurs rcmontrances. Ehfín aprés beaucoup de repliques 
dcpartSc d’autre *oü jelcsflatoisautant qu’il m’ctoit pofliblc, je conclus par 
leur diré, que comme le Roi étoit extrémement feníible fur le point d’hon- 
ncur, ríen n’ccoitplus proprc i le gagner, que de luí faire quclque nouvellc 
avance; que Mr. M ullern  me paroiífoit extrémement porté á la moderation Se 
bien capable d’y engager le Roi par fa prudencc, & que s’ils vouloient m’cn 
croire, ils lui demanderoient une nouvelle entrevue, au moyen de quoi j ’ofois 
efperer qu’ils pouroient convenir entre eux de quelquc temperamment, pour 
empccher que les chofes n’en vin/Tcnt á une facheufc extremité , qui ne feroic 
honneur i aucun Partí. Ils confentirent tous unammement l  ce que je leur pro- 
pofois, me promircnt d’en pafler par tout ce que je jugeois a propos, & me 
chargerent de convenir avec Mr. Mtillern du jour 8c de l’heure de leur cntre- 
vue. Le Bouyouck'lm raour, qui me paroifloit le moins outre contre le R o i, me 
dit d’un ton égalemcnt poli & ohligcant, quede la maniere dont je m’y pre- 
nois, íl s’en promettoít un heureux fuccés. Je luí fis de grands rémercimeiis 
fur fa politeííe & fur la bonne opinión qu’il avoit de moi. Aprés plufieurs au- 
tres chofcs aufli obhgeantes que nous nous dimes k-defíus , 8c apres avoir pris 
le Caffc , & avoir éte parfumé á la Turque, je mon tai \ chcval, & me rendís 
en droiturc au Camp chez Mr. M u llern , qui étant fort fatisfait de mon expedí- 
tion, m’obligea d’aller avec lui en rendre comptc au Roí. Nous tournames la 
chofe d’unc maniere comme íi c’ctoient les Tutes qui euffent demandé cctte atí- 
dicncc, fans faire aucune mention des propofitions queje leur avois faites k -  
deflus; & ce fut fur ce pié-k, que le Roí accorda qu’ils ViníTent le lendemain 
19 de Janvier, conferer avec Mr. M ullern , 5c fenvoyat d’abord mon Interpré- 
te pour leur en rendre compre; 8c ce joui-la fur les deux heures aprés midi le 
Bouyouck-Imraour 6c le Tcbtaous Pacha  fe rendirent chez Mr. Grothufen, oíx Mr. 
Mullern fe trouva* lis eurent une conference de prés d’unc heure, dans laquelle 
les Tutes infiftercnt toüpurs íur la néceíTité oíi lis fe trouvoient d’obhger le Roi 
de partir ou de fixer au tnoms un jour pour fon départ, 6c pnerent Mr.de 
Mullern de porter Sa Majeftc á s’expliquer pofiuvement lá-dcíTus. Celui-ci fe 
rendit chez le R o i, qu'il trouva jouant aüx Echets avec quclqu’un de fes Offi- 
C1C1S* Aprés lapartic fime, qui dura aíTez long-tcms, Mr. Mullern luí cxpli- 
qua le fu)ct de ce dcrmei pas que les Tutes vcnoient de faire ; maiŝ  toute la 
réponfe quhl en put tirer, avec toutes fes rcmontrances > fut qu’il netoit pas 
prét á partir ; qu’ii lui faloit encore de Tai gene 8c des chevaux; qu’il avoit 
écnt pour l’un á la P o tte j 5c que s’il n’en rcccvoit pas de lá , íl feroit obligc 
d’cn faire venir de fon País; 6c que pour Pautrc > il avoit envoye fes Officicrs 
en Valaquic, & qu’il ne pouvoit pas partir avant leur retour.

Mr. M ullern  cut beau donner» Ifon retour chez Mt, Grothufen » 1c meilleur 
tour qu'il pouvoit á cctte réponfe, íl ne put jamais la dcguifer d*unc maniere á 
plairc aux "Jures, qui fcrcurcrent fort ̂ mccontens. .
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Lelendemain il y cut un grand D iván  en V illc, oü le Han des 7artarts% 

comme le plus violcnt, infifta qu’on cxccutat ímmcdutement les ordres du 
Grand Seigneur, 8c qu’on délogeat le Roí par forcé 11 ya grande apparance 
que le Pacha s’y fcroit laiílc entrainer, íi 1 e Bouyouk-Imraour & le tbiaous-Pacha 
n cs’y fufl'cnt oppofez. Ayant été averti de ce qui le paíToit, par un tfpion 
que j’avois dans la maifon du P acha , je montai a chcval , pour y allcr á toute 
bride, 6c m’étant fait annoncer au D ivan , Ton me fie enticr. Aprcs que j’cus 
pns place, fans me donner le tems de parler, ils fe plaigmrcnt fort du Roí & 
de fa reponfe, qui marquoit qubl vouloit abfolument qu’on en vine á des voyes 
de fait. J ’ctois á la venté fort embaraflé commcnt le juftifier , & le Han des 
‘Paitares ayant toüjours milité fur Tattaquc, je m’avifai á la fin de din: ; que je 
connoifibis aíTez le Roí pour pouvoir lesaflurer, qu’il n'étoit pas homme á fe 
laificr ínumidcr par des mcnaccs; que fi une fois ils commengoicnt á ufer de la 
moindre violence, il falloit alors pouflcr la chofe á la dernicre extremité ; que 
j’ctois lur que le Roí 8c tout fon monde , par obeifiancc , fe fcroit plutót ha- 
cher en pieces que de fe rendre; que c ’étoit á eux de voir sbls avoicnt de tcls 
ordres du Grand Seigneur, 8c s’ils pouvoient repondré des cvencmens mfailhblc* 
ment funeltes qui s*eniuivroicnt, & auxqucls toute la Chrétienté pouroit s’m- 
tereífer.

J ’ofc diré, que cela prononcc avec fermeté fit fon cifet, quoí que rendu en 
trcmblant par mon Interprete, de peur de la baílonade , punición aíTez ordi- 
naire pour les Interpretes qui s’émancipent trop dans leurs difcours aux grands 
de la P orte , car je les vis s'entre-parler a l’orcille. M’ctant leve fur ces entre- 
faites , 8c les ayant prié encoré une fois de fu re reflexión fur ce que je venois 
de diré, ils me promircnt d*y penfer. J’cus la fatisfaéhon d’aprendrc une heu- 
re aprespar un Confidcntdu/W w, qu’on avoitréfolu, prcmiercmentd’envoyer 
a la Porte la réponfe du Roi j 8c pour avoir des ordres pofitifs du Grand S e f  
gneury íi l'on dcvoit l'attaquer au hazard de le tuer avec tout fon monde, cc

3u’on dcvoit naturcllcment actendre de la défenfe qu’ils fcroicnt : íccondeincnt 
c teñir en attendant le Camp étroitement bloque , pour tácher d’obliger par 

la famme ce Princc á ce que ni les ordres du Sultán y ni leurs prieres n’étoicnt 
pas capablcs de luí faire faire. En efTet on dépécha des le méme foir en pofte 
deux Officiers de la Porte , l’un du Han 8c l’autre du P acha . Je  fus d'abord 
au Camp rendre comptc au Roí de la refolution qu’on avoit pnfe, 8c je fis tout 
cc qui ctoit en mon pouvoir pour l’obliger á prendre d’autres mefures , & a 
nommer Je jour de fon départ, mais j e  ne pus ríen gagner fur lui. Au con- 
trairc il me dit , que cela luí confirmoit juílement que le Grand Seigneur nc 
favoit nen de ce qui fe paíToit; que le Couner qu’il avoit dépcché luí - méme 
fecretemcnt a la P a ite , y arme roí t avant ceux du Han 8c du Pacha j que Sa 
Hautejfe fcroit informce de toutes leurs intrigues ; qu’alors nous vemons beau 
jeu , & qu’enfín tout iroit fort bien avant qu’il fue peu. Je répondis que je le 
fouhaitois ainfi de tout mon cecur, mais que j’avoisde fortes raifons pour croi- 
re , que tout ce qui fe paíToit n’étoit pas á Tinfu du Grand Seigneur , qu’on 
avoit trouvc moyen de prévemr contrc Sa Majcílé j temoin ce qui fe paíToit l  
la P aite á l’égard de les Mmifhes, Mr TEnvové Funck & le General Pom a- 
towsks, qu’on aííinoit y avoir etc arrétez; 8c que je craignois fort que les nou- 
veaux ordres de Sa Hauíejjc n’nrivaffent a Pender avant qu’on eüt le tems de la 
défabuícr. II répondic qu’il n’en croyoit nen, 8c traita tout cela de fuppofi- 
tions; ou il fit au moins ftinblant de n’cn ricn croire , pour donner quclque 
coulcur de raifon á la défenfe. J ’eus beau difputer avee lu í, & foutenir mes 
fcntimens avec vivacité, cela nc produilit autre cffet, linón qu’il me pru pref- 
quc,pour ainfi diré, d’étre de fon fentiment. Voyant qu’il n’y avoit nen a ga
gner de ce cóté-lá, je pns la liberté de luí dire, que fuppofé que tout pütétrc 
ainfi que Sa Majeílé s’enflatoit, il faloit du tems pour le retour de tous ces 
Couriers qu’on avoit envoyez á h  P orte; 8c queje nc voyois pns de quoí Ton 
fubíiílcroit en attendant, étant perfuadé qu’il n’y avoit pas pour vingt-quatrc 
heures de piovifions dans tout 1c Camp» II me rcpondit, que cela n'étoit que
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trop vrai» mais que Mr. de Grothufen apparemmcnt m’avoít deja prié de tachcr 
d’cn avoir par le moycn de quclques Jam ffattes de fes amis. Je luí dis que la 
commiffion ctoit un peu délicate, que favois obtenu tna SauvegarJc Surque 8c 
Tartare, fur le pied d'ctre tout á fau neutre , & que je courois nfquc de la 
p ad ie , 8¿ meme la permiflion d’allcr au Camp & á la Ville , íi je m’avifois 
d’cnvoyev des vivrcs dans une forterefle afiiegée. II rcphqua avee aigreur,quC 
fi cela nc fe pouvoit point, il faloic allci fourager ou feire des forties fur PEn- 
nemi, pour attraper de quoi fubliíler. Commc je le vis un peu emu , je Taf- 
furat, que nonobftant tout le danger & toutes Ies difficultez que j ’y envifa- 
geois, je fcrois de mon mieux poui m’aquicu de fes ordres % 8í apres cette af- 
fumnee nous nous feparames fort bons auns , s i l  nfcíl pcrmis de me fervir de 
cette expreííion familicre.

Mr. de Grot bufen me prefla au fortir de chez le Roi , encoré plus vivement 
la-dcfius , &. apres un fort long entrenen, nous convimnes quhl me donncro*t 
quelques J u ifs  & autres Trafiquans, dont íl avoit toüjours bon nombre a fes 
trouíles, pour traiter avee les Jam jfaires fes amis, & que je facihtcrois la cho- 
fe de mon mieux. EfTcéfcivement ctant monté á cheval peu de tems apres pour 
me reruer chez tnoi , je trouvai ma íuite groílic d’unc douzaine de Jm fs  ̂
C rees, Armemens , &c. qui m’accompagnerenc jufqu\i ma maiíon du Faux- 
bourg, d’oü chacua*d'cux fe rendit chez fes connoiífances, pour traitcravec cux 
de la maniere dont Mi Gtothufen les avoit mítiuits. J ’eus le Icndcmain maun 
pluíicurs Jam ffatres á mon levé, qui m’offnrent de faire palfei des provifions 
au Camp, pourvü que je vouluíle leur en aflurer le payement. Je les fatisfis iá- 
deflus, en leur donnant ma parole que j’cn fcrois garant,  mais je protcftai en 
méme tems, que fi Tafiairc venoít á la connoiflancc du H an  ou du P acha  , j t  
nc voulois abfolumcnt point paroitre y avoir trempe ni dircítcment ni indirec- 
tement, lis jurcrent tous fu t  leurs batbesy qu’ils me garderoicnt un fccret in
violable, 8c qu’ils ne me trahiroicnt pornt quand lis fcroicnt découvcrts cux- 
mémesj 8c me dirent que tout ce qu’ils avoicnt á me demander ctoit  ̂ qu’ils 
s’en tiendroient á moi en cas que Mr. de Groihufin  nc les payat point , de quoí 
nous tombames aifément d’accord. Effcüivcmcnt ils trouverent moyen la mé
me nuit de porter & devoiturerau Camp quantité de toutes fortes de provi* 
íions & de vivres, foit en paflant au travers des Partís Tas tares , fans qu'ils s’en 
apperquífent , foit en les corrompant par la promefle d’unc partic du profir.

J ’en rccus le lendemain á mon arrivéc au Camp des remerclmens, non feu- 
lement de°Mr. de Grothufen^ mais du Roí méme; & ce manege continua dans 
la íuite d'une maniere que Ton n’y manqua point du néccfiaire. Je me rendois 
prefque tous les jours au Camp , & tous les deux ou trois jours une fois á la 
Ville. II faut que je dife ic i , pour rendre jufhcc aux fu te s  8c méme aux fa x *  
ta res , qu’ils avoient tout le refpcél: potíible pour les Sauvcgardcs qu’on m’avoic 
données, puifque j’allois libicment déla Ville ou de mon J'auxbourg au Camp 
8c m’cn retournois de méme, ians qu’on m’ait jamais fait la moindre chicane ou 
dificulté fur mon pafiage, quoi que f  cufie quclquefois une fuitc de trente ou 
quarante perfonnes inconnues á moi-méme, qui alloicnt Se vcnoient pour leurs 
affau es. C

D ’un autre cote le R o i, foit pour fes menus plaifirs, foit pour nc pas per- 
dre l’habitude de monter á cheval, ne manquoit pas de fe promener tous les 
jours avec une fuite de trente ou quarante Officiers, 8c de faire trente fois le 
toui de tous les pofles Tartares qu’on avoit difpofcz pour refierrer fon Camp, 
comme s’il faifoit la ronde pour voir leur maniere de les garder. Mais ceux-ci 
ayant un oidre tres rigoureux de ne point toucher ni au Roí ni á aucun de fa 
fuitc, ont evité avee grand foin d’cn venir aux mains, ou commcttre la moin- 
dre hoftilité contrc eux. Sa Majeíté ayant apparemment outré la chofe, &  
ayant poufic quclques Tartares devant luí du cote des vignes , le bruit fe rc- 
pandit tout d’un coup parmi les autres qu’il fe fauvoit vers la Polugne ; & par- 
mi les Suedots du Camp, qubl vcnoit d^attaquer les Tattates ou dfcn étre atra
qué, ce qui produific un effet aflez cxtraordinairc, car les Tarta) es 8c la plü-

{ i  * parí
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part des Suedois du Camp coarurent confuiement Se pHe méle vers les vígnesJ 
ceux-ci pour déféndre leur Roí Se ceux-lá pour fecourir leurs camarades , de 
maniere qu’il auroit cté fort aifé aux Tures de furprendre le Camp prcfque dc- 
garni de monde, s’ilseuffent fgu prendre leur partí fur le champ. Je montai £  
cheval auífi-tót que j’en cntendis le bruit & ayant galopé vers les vignes , fans 
favoir trop bien ce queje faifois» je fus fort furpris de voir revenir le Roí vers 
fon Camp á petit pas, cntourc de plufieurs milliers de T artares, auífi tranqmle- 
ment & d’un air auífi riant que s’il cut fait une entrée triomphantc. Je ne pus 
m’empcchcr de lui témoigner mes inquietudes fur une manceuvre G extraordi- 
nairc, mais íl ne fit que s’cn divertir, Se ayant dccouvert quelqucs jours apres 
du hautde famaifon, unedcmic douzainc dechariotschargezde provifions>5cat- 
telez de bocufs , il ordonna á une quarantainc de valcts Se autres volontairea 
d’allcr enlever ce Convoi, foit qu'on manquát ce jour-lá de provifions dans le 
Camp , Se qu’on füt fecretement convenu avee les Jam Jfaires de les atcaquer en 
paíTant » íoit qu’on füt bien aifc de commcncer les hoíhlitez Quoi qu'il en foit, 
ce Partí ayant voulu forccr les Jam jfatrcs qui menoientccs chariots, d’allcr droit 
au Camp» lis firent femblant d’appellcr les Tattares a leur fecours $ mais com- 
me ceux-ci n’ofoient toucher aux Suedois, felón les ordres dontnous avons parlé 
ci-deffus, & que le partí des valéis défendoit Ies chariots l’épée a la mam » les 
Tanates ne purenr avec tous Jcurs cris Se caracolades, ompécher ce Convoi 
d’arriver heureufement au Camp.

Ce manege dure deja depuis aíTez long-tcms, mais je Crains qu’l  la fin il 
n’ait de fort mauvaifes fuitcs. II y a deja plus de qumzc jours que les Couriera 
font partís, Se Dicu íait ce qui arrivera á leur rctour , dont je ne manquera! 
pas de vous informer auífi-tót que faire fe poura. Je  íuis, Scc«

Seconde Lettre de Mr. de Fabrice, ¿erke au commencement de
Fivner 1^13.

L E s deux Couriers dont je vous ai parlé dans ma precedente ,  revinrent leí 
il y a quelques jours. En ayant cté informé des premier® , je me rendís 

d’abord en ViUe, & j’apris de leur bouche que les affaires alloicnt de mal en 
pis; qu’il s'étoit tenu un fccond grand D iván  & qu’un Capigi-Bachi étoit char- 
g é d’en apporrer le refultat > avec un ordre du Sultán au Han & au P a c h a ,  
de forccr le Roí á partir, fur peine de la vic. Je leur demandai s’ils n’avoient 
point de Lettres pour moi, en reponíe l  cclles dont je les avois chargez ; lis 
me dirent que non, mais qu’un des valets du Capigt Bacht en avoit. Je fus en
fuñe trouver le Pacha qui me confirma non feulement ce qu’ilsm’avoicnt apris, 
mais y ajofita que le Roí paffcroit mal fon tem s, s’il ne s’accommodoit avant 
Pamvée du Captgi Bachiy Se me confeilla de ticher i  l'y porter. Je Taífurai que 
je ferois de mon micux pour cela, & le priai de difpoler de fon cote \c*Han £ 
y contnbuer: il me le promit; & commc je le vis fort occupé des Dépéchcs 
qu’il avoit reques, jeme retirai chez moi, oü ayant diñe , j’allai enfuite trou
ver le Roí. Sa Majeítc ctoit deja mformée en gros que les affaires n’alloient 
pas bien, Se avoit meme regu quelques propoíitions d’accommodement de la 
part du Han y par le Comtc de ía rh y  á qui il avoit envoyé un M yrfa pour ce
la. Ce Pnnce me parut plus tranquile que je ne Paurois fouhaité dans la con- 
jon&ure prefente, ou plütót inébranlable dans fa prcmierc rélolution » d'attcn- 
dre les dernieres extrémitez. Je ne fai s’il fe fiatoit que Y ordre du Grand 5 « -  
gneur n’étoit pas tei qu’on le dcbitoit par avance, á caufc des voyes de douceur 
qu’on luí propofoit encorc, ou que íi méme il 1*ctoit , les Jam jfaires nc l’exc- 
cutcroient pas Quoi quM en foit, je m’en retournai chez moi fort peu édifié 
du fuccés de ma commiífion, 5c paílai la nuit dans de grandes mquiétudes, Se 
á donnei le géne a mon efprit,  pour trouver quclque expcdient. L e Captgi- 
Bacht qui avoit fait plus grande diligcncc qu’on ne s’y étoit attendu , étant ar- 
nvc le lcndcmain, je me rendis vers le midi á Bender. Je  fus confirmé de nou-

veau,
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v-au; íant par le Caplgi-Bacbi lui-méme que je trouvai chez le P acha, que Daf 
les Lcttres qiu me furent rendues par un de fes Valcts, quil s’ctoit tenu en 
cffet un fecond grand D ivan \ Andnnople , oíi le Grand Seigneur avo.t affifté 
comme au p.em .cr, & qu’,1 y avo.t etc réfolu que i *  fíate te /e  enverrmt ordre 
au Han Se au P acaa , non (eulement de n'accorder plus de delai au Roí de Sue- 
dc, mais de 1 attaquer cn Ennem. au nfque d’étre maflácré lui & les fiens; s4  
oppofoient des armes rebellcs a cclles de leurs B.enfa.tcurs; &  que cet ordre 
^ X c  Capigi-ñachi avo.t apponc, éto.t accompagné comme le premier d’un 
Fetfa du M u fti, avec de grandes menaces pour le Han Se le P a ch a , s’ils ne 
1 cxecutoicnt fur le champ. En cfTet le P ach a, pour me convaincre de la Ve
nte me montra un grand papier, qu’ü me dit ctrc le H attichenph,  oU l'ordre 
Imperial, qu íl me fit cxpliqucr. Cependant je les pnar de me permettre d’al- 
ler au Camp pour y taire mes dernicres repréfentations, ce qui mefut accordé' 
a condición que ce leroit pour la dern.cre fors, ajoütant qu’ils y enverrorent un 
M n[a avec un Aga tu r e , pour fommer le Roi á le rendre. 7

Te proficai inceflamment de cctte permiflíon pour parler au Roi avatit i’afri- 
vée de ces Deputezj je trouvai SaMajeftc á chcval, á une bonne diftance hora 
de fes Retranchemens, entre la Ville & le Camp. Des qu’il m’appcrcut de 
lom, il s’avanqa au grand galop, & m’ayant pns par la mam , & íait írgne i  
les gens qui ecoient aupres de luí, de relter un peu en am ere, il me demanda 
quelles nouvelles le Capigt-Bacb; avoit apportccs; je luí rendís un comptc cxaét 
de tout ce que je viensdedire, Se aprés m’avoir cntendu avec beaucoup de 
patience, il me demanda, fi fctois perfuade dans le fond que cet ordre que ie 
difois avoir vu , fut ventablement du Grand Seigneur, & luí ayant répondu 
qu’oui, .1 m’aflura que c’étoic un ordre fuppofe , & que Sa H auteje ne fa- 
voit ríen de tout ce qui fe paffoit á Bender. Nous cumes une grande contcfta- 
uon lá deflus, dans laquellc je luí alleguai tout ce que la radon &: mon zele 
pour fon fervice me di&oicnt de plus fort. Aprés luí avoir demandé á mon 
tour, s’il vouloit partir, en cas que je pufle luí prouver que c ’croit véntable- 
ment l’ordre du Grand Seigneur, & m’ayant répondu avec moms de flegmequ’i  
fon ordmatre, qu’il ne partiroit point, quand méme il y viendroit dix autres 
Capigi-Bachis, je m’émancipai jufqu’á luí dire, he bien , Sire, f i  Votre M ajefti 
nevcut point fu ivre ce que la Religión, la i ai fo n ,  &  votre propre gloire diRent ,  j e  
n'ai plus ríen d ¡a ire  u i, (fi j e  me rctite. J ’avoue que confiderant de fang froid', 
que j’avois en quelquc faqon mis de cóté le rcfpeét dü á la Majcftc , Se voyant 
qu’au lieu de s’cmporter, il me répondit avec douceur , ce n 'ejl pas U tems de 
fe  f deber (fi de quereller entre nous, j’eus hontc de mon emportement, Se luí en 
deimndai bien pardon, l’aflurant qu’il ne proccdoit que de mon devouement i  
fonícrviccj Sede l’intérét que je prenois á fa confcrvation. II me repliqua , en 
me ferr.mt gracieufement la mam, qu'il en étoic convaincu , & qu’il avoit tou- 
jours etc ti es fatisfait de mi conduitc. Je le rcmcrciai bien de fa bonté j Se 
nolrc converfauon qui avoit commencé avec tant de feu onde vivacitc> fe ter
mina avec toute la douceur Se le calme imaginable.

Je dois ici rendre a ce Prince la |uftice de dire, que quelque réputation qu’il 
au d’étre fier & farouche envers fes Lnncmis Se fes cgaux , il eft entieremcnt 
affubie Se civil envers fes ínferieurs, & qu’on lui peut dirc les chofes les plus 
libres Se les plus hardies, quand il eft une fois perfuade qu’on lui eft vcricablc- 
ment nffcéhonné. II eft naturellcment enjoué & familier j radie agréablement,* 
& je pourois ici alleguer pluíleurs de fes bons mots, fi cela ne m’cloignoit pas 
trop de mon fujet auquel je retourne.

Nous étions á peine arnvez au Camp, lorfque le M yrfa Se Y Aga s’y rendi- 
rent; ds allerent mettre pied a terre chez Mr. Grothufen , & je quitai le Roi • 
qui fe retira chez foi pour les y aller attendre. Nous les encretinmcs Mr. Grot
hufen Se moi le plus civilemenc qu’il nous fut poflible, Se on leur fervit le Caf- 
fé, pendant que Mr. M ullera, qui y étoit venu d’abord leui faire ccmplimentgf 
alíales annoncer á Sa Majefté, i  qui il dit tout ce que fa Rhétonque luí diéta 
de plus perfuafif pour flcchir fa fcrmctc; mais il en obtint á peine qu’il les ver- 

1 eme I I .  d  roir,
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roit. Cependant il rctoumt les prendre poar Ies conduire aupres de ce Prince* 
ils lui deraanderent bien civilement fa derniere réfoluuon, mais il leur répondit 
avec un peu de haureur, qu’clle étoit la méme que la premicre* fur quot ib 
retircrcnt, aprés avoir mis la mam fur le cceur, Se en faiíant une profonde in* 
clination, qui eft leur maniere de faluer. Les Prétres Se quelqucs Officicrs du 
premier rangayant cntendu cela, allercnt dcploycr toute leur éloqucnce pour 
tachcr de luí fairc changer fon deflein de combatre , & de fairc la guerre au 
Grand Sctg»eur> leur Bicnfaiteur, en celui de le rcmercier & de partir honora* 
blement, puifqu’il étoit encoré tems; mais foit qu’ils ne s’y pníTent pas bien, 
foit que ce Prince fe fentit fi agréablement chatouillc de l’idcc d'une Bataille 
prochainc, & qu’tl eut peur d’cn laiíícr cchaper l'occafton , ils nc gagncient 
ríen que de s’entcndre ímpofer filencc, & ordonner de fe retirer, s*ils ne vou- 
loient pas combatre avec luí. Je rctournai encoré une fois chez le R o í , Se 
voyant que je nc pouvois ríen gagner non plus fur fon efprit, je luí dis, que le 
voyant determiné invincibicment i chcrcher la m ort, je ne pouvois moins fairc 
que de le fuivrc 8c m’eníevehr avec luí dans le Camp. Aprés m’avoir fait quel
qucs peutes rcvcrenccs, ce qui étoit un grand comphment á fa fa^on , il me 
rcpondit en founant, queje fcrois bien actrapé s’il me prenoit au mot , je l'af- 
furai que non, & que je le fcrois comrac j'avois l’honneur de le luí dire , mais 
voyant que c ’ctoit mon ferieux, il n’y voulut point coníentir, me jugeant ap- 
parenunent proprc a luí rendre encoré quclquc ferviee j ou á ceux de fes gen* 
qui échapcroient de cette journée. Je le quittai pour allcr prendre conge de 
mes amis, que je trouvai d'autant plus feníibles á notre féparation, qu’ils comp- 
toient que nous nc nous revernons jamais* ils me donnerent leurs bourfes avec 
ce qu’ils avoicnt de plus précicux, pour le leur garder , Se leur rendre en cas 
qu’ils euffent le bonheur d’cchapcr au danger qui les mcna^oit. Je les confolai 
dem onm icux, & leur infpirai autant de courage que la conjon&urc pouvoic 
permettre, leur promettant de prendre tous les ioins imaginables de leur dcli* 
vrance, sMs vcnoient a étre faits prifonnicrs.

Commc il n’y avoit pas beaucoup de tems a perdre, je m'en allai droit a la 
Villc pour fairc une derniere tentative auprés des Tures , mais je trouvai que 
leur partí étoit deja pns pour pafler á l’exccution de leurs ordres , toutes Ies 
rúes étotent pieincs de Jan tJfatrts, ToptgiSy ouCanomcrs, Ltpkas ou Tui e s , L i-  
thuantens, & c., & j’cus de la peine a percer la foule jufqu’au Serail du P acha> 
Quoi qu’il fut fort occupé á donner les ordres néceflaires, il me fit pourtant 
cntrer pour un momenc dans fa chambre, ou étoicnt le Han Se les Officicrs de 
la P orte , qui avoicnr apporté les ordres. Je voulus leur taire encore quclques 
propoíitions, mais íi peine avois-je ouvert la bouchc, que le Han m’intcrrompit 
pour me diré, que je voyois bien qu’il n’y avoit plus ríen a fairc avec cette tete 
de f e r , voulant diré le Roí de Sttede ; qu’ainfi il me confeilloit de me rctirer 
chcz moi & de ne retourner plus au Camp, pour nc courir aucun nfquc dans 
laconfuíion; le Pacha me donna un pared confeil que je íuivis. Je traverfai 
en me reurant une multitudc de Soldáis avec leurs Officiers, qui me firent tou
tes fortes de civihtez, quoi que je faite habillé commc leurs ennemis, c ’eft-á- 
dirc, i  la Suedotfe> ayant avec mot pluíieurs de mes gens habillcz de méme# 
J ’attendis avec l’mquiétude que vous pouvez bien imagmer l’cvenement de cet
te journée, qui fcmbloit devon termincr le íort de notre Heros. J ’avois ce- 
pendant des gens au Camp Se en Ville, qui m’avcrtiíToicnt de ce qui fe paíToit 
dans Tun Se dans l’autre , mais cela celia tout d’un coup; & y ayant envoyé 
pour en favoir la raifon, j’appns qu'on avoit fermé les portes de la Ville, pen- 
dant que d’un autre coré le Roí’avoit donné ordre qu’d ne fortit plus perfonne 
de fon Camp , Se qu’on n’écoutat plus aucune propofition. Un peu aprés ,  
j'entcndis de grands cris á'A llah  du cote de la Ville , c ’eít le fignai ordinaire 
des Tura* lorfquMs vont a une attaque , ce qui me convainquit qu’on y alioit 
tout de bon. Éffcéhvement environ une heurc aprés les portes fcrmccs vers le 
midi, les Tartares ayant reíferré de plus prés le Camp, les Tures fortircnt de la 
Ville pour I’attaquer, & marchcrcnt en l’ordrc qui fuit,
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I. Les Janiflaíres au nombre d’cnviron trois mille.
lí . Dix a douze pieces d’arullerie avec quelques chariots de munitions ¡ ac- 

compagnez de quantitc de Topigts.
III. Le Pacha avec \c Bouyuk-Imraour ̂  !c Tchiaom -Bachi, & leur fuite, fort 

bien montez.
La marche fe termtnoit par le Han avec le Sultán Galga, fon fils ainé, divers 

M )rfas , Tartares & Circajficns. Ccs dermers écoicnt parfaitemcnt bien montez 
& bicnfaits, comme le font gcncralement ccux de cette Nation, famcufc par la 
beaute des deux fexes. lis traverferent en ect ordre une cfpccc de Fauxbor ¿*  
appellc Ltpkamahanné oü je logcois.

Etant amvez á une petitc diftance du Camp, les Janiffaires fe rangerent en 
ordre de Bataillcj TArtilleric fut plantee devant la Tente du Pacha , ou au 
moins au deffous de fa Garde* Le Han & le Pacha etant campcz , & leurs 
Troupes rangées, envoyerent fígnifiei au Roí par un ¿Iga que tout ctoit prét 
pour l*attaquer, s'il ne vouloit changer de réfolution. Cet jfga  s'adreíTa á Mr, 
Grothu/en, qui en alia rendre compte au Roi Ce Pnnce nc le voulu: pas 
voir, mais luí fit repondré qu’il ctoit auífi prét á íe defFendrc. Sa Majeílc 
permit ce pendan t a Mr. Grotbufen d’aller auprés du Han & du P acha . Le pre
mier luí demanda avec beaucoup d'cmpreílement, fi le Roi vouloit partir , Í 
quoi il répondit qu’il ne demandoit pas mieux. Mais quand , aioüta-t’il ? Mr. 
Grothufcn repliqua, que ce ícroit quand Sa Ma|dté feroit préte , ce qu*il efpc- 
roit leur pouvoir diré dans trois jours, qui ctoit tout le délai qu’on leur deman
doit. Le Han repartit avec emportement, ,, que c ’ctoit encorc la la vicillc 
v chanfon; que conformcmcnt aux ordres du Gmnd Scigncur , il faloit que ce 
„ fut furl’heurc méme; & que Sa Majefté devoit ie icndre immcdiatement au-

prés d’cux pour cela. ft Mr Grothu/en, avec tout fon flegme naturel, per- 
dit patience i  cette maniere imperieufc du Han , & lui demanda pour qui il 
prcnoit le Roí de Suede, & s*il le croyoit homme a fe laiífcr intimtdcr & i  
venir lui baifer la papouchc, ou pantoufle. A ccs mots le Han luí dit , Etdé 
yheik Guiaoury retire toi d’un infidclle. Le Pacha qui écoit prefent, & qui ai- 
moit Mr. Grothu/en y luí dit avec douceur, qu’il ctoit bien faché que les ordres 
du Grand Seigneur ne pcrmiíTent pas ledólaií fur quoi Mr. Grothu/en fe retira 
peu content de ion audicncc.

Pendant que cela fe pafloit, les Clairons, les Hautbois,Tambour$, Timbales 
6c autres inftrumens de la Mufique mihtaire des fu tes  fe faifoicnt entendre, & 
le R o y , pour ne leur en devoir ríen de reíle, avoit fut monter cinq ou fix 
Trompettes au haut de fa maifon qui leur répondoicnt.

L e Han y que la repartie de Mr. Grothufcn avoit irrite, donna ordic fur 1c 
champ de commen^er á tner le canon, qui pourtant nc fit point d’autre mal* 
que de tucr un de ccs pauvres Trom petes qui faifoic Tagréablc au haut de la 
maifon. Mr. Groíhujcn qui étoit fort connu des JantJ/atresy entre lefqucls il 
palla , s’avifa de les harangucr en furo  qu'il entendoit aflez bien , 8c il leur par
la a peu prés ainfi. , ,  Je  fuisfort íurpris de vous voir les armes a la mam 9 non 
>> contre vos Enncmis, mais contre vos meilleurs Amis; contre ceux que vous

avez fi fouvent appellcz Cardafchlcr, ou freres, qui vous ont comblez de prr- 
,5 fens. Vous avez accordé aux M o/covltes> vos mortels Ennemis /quartiei re 
5, la paix, avec toutes les chofes nécefiaircs pour leui iubfiítancc 8c leur retoi r 
3« chez eux, pendant que vous refufez a vos freres un court delai de trois jour?, 
55 qui d i tout ccq u ej’ai demandé au Han 8c au Pacha , qui ayanc apparem- 
3i ment réfolu de livrer Sa Majeílé a fes cnnemis, outrepafíent les ordres au 
55 Grand Setgncur y qui n’ont tout au plus etc obtenus de ha HauteJ/e > que fui 
j> de faux rapports.

Cette harangue prononcée avec beaucoup de douceur 8c d’éloquence, par un 
homme fi chcri des JaniJ/atreSy joint á quclque argene quil leur jetta , produi- 
fit un trés bou effer. Ccpendant la canonade redoubla, mais fans caulei de 
dommage, & le H an  8c le Pacha voyant 1c Roi ferme dans fes prcmicrs fcnti- 
ínens, donnerent ordre aux Jant/fairts d’attaquer les Retranchemcns buedots^
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$c Icurs Capitaínes les picfíant pour cela, au heu d’obcir, ils firent volte face J 
cnant O lm as, O lm as, cela ne fera pas; un d'cux blefla Toi méme un des Offi- 
ciers qui les vouloient Torcer; ils allerent confufement vers les Tentcs du Pacha  
fie du H an y leur déclarcr qu’ils n’attaqueroient point le R oí, fie qu’il faioit luí 
accordcr le terme qu’il dcmandoit ; 6c quelques-uns ajoütotent le commandc** 
ment eíl fuppoTé, fice.

On peut «uíémcnt juger combien le H m  fut piqué de ce changemertt de 
feenej íl fie au Pacha divers reproches lur ion foiblc pour les Suedois, fon peu 
de fermeté pour l’exécution des ordres du Giand Seigncur, ajoutant que, s’iine 
favoit pas mieux fe Taire obéir par les Ja n ifa ires , ü viendroit bien a bout du 
Roí de Suedeavee fes Tanates* Le Pacha s’cxcufa de Ion mieux, en luí reprc- 
fentant le danger qu’il y avoit d’irriter une tclle Milice qui avoit les armes a la 
mam, 6c luí dit d’avoir Teulement paticnce jufqu’au lendemain matin j qu’cn 
attendant íl trouvcroit bien moyendelcur fairechangcr de Tentimcns. Le Han\c 
quiétala deíTusafTez brulquement ,6cayant Taitaflembier íes principaux M yrfas, il 
tintunD/iw/furles moyens de Torcer 1c Roí á paitir. Cependantle P  acha ditzw  
*Janifanaga& m tTC$ principauxOTficiers desjf¿i//^¿ma,delesrcconduirccn Vil- 
le ,lcplusdouccmcnt ¿cdanslcmeilleuroraequhb pounoient,cequi Tur fort heu- 
reuTement executc, 6c tout le monde y rctourna, excepté le Han Be Tes Myrfas avec 
J’Artillerie fice. dans le méme ordi e qu’on en ctoit ioi u. A u relie, commc j’avois ju
gó a propos de reíler chez moi poní affeétei une exaétc neutralité, j’avoisdes gens en 
campagne qui m’avoient i apone ce qui Te pafibit entre les deux Camps* 6c je 
vis bien-tot toute TAimée Tinque retoumer en Villc, Tans avoir ríen Tait con- 
tre le R o í; 6c méme quantité de Jam fa n cs  qui me connoifíoient tire renten Tair 
Icursmouíquets, enpaíTantdevantma porte, en figne de jote; quelques-uns mé- 
itie Tortircnt de leurs rangs pour me venir parler , me demandant fi je n’étois 
pas bien content de leur conduite & de leur amme pour le Roí de Suede, ajoü- 
tant, que fi on les preíToit de nouveau a l’attaquer Tans luí avoir donné du tems, 
fie íans leur Taire voir desordics pofitiTs 6c indubitables de Sa Hautejfe , ils Te 
porteroicnt a d’autres extremitez. Je répondis á leur compliment avee toute 
la circonfpc&ion poífible, en les remerciant de leur attachenlent pour Sa Ma« 
jefté , 6t les pnant de Taire en Toite de ne ríen gater par trop de chalcur. Ce 
qui m’engageoit á uTer de cette circonfpeéhon , eíl que je n’étois pomt bien 
íü r, fi ce n'ctoit pas un piége qu’on me tendoit , pour découvnr mes Tenti- 
mens. Je leur en dis pourtant aflez, finon pour les anima* contre Icurs CheTs, 
au nioins pour les attacher plüs fortement au Roi. Le Pacha en repaflant , 
tn’avoit paru plus Tcrieux qu’auparavant, 6c je rcmarquai que le dépit & la co- 
lere, á l’égard de ce qui venoit d'arriver, ctoient pcints Tur Ton vilage.

Cette peute Arméc étant rentrée en Ville, on en Terma toutes les portes, fie 
les Gardcs fiirent doublées de fa m jfa n es  bien affidez J ’apris une heure aprés 
qu’il avoit etc réfolu dans le D iv á n  du H a n , d*attaquer le Roí á la peute pom- 
te du joufj i  Texclufion des J a n tfa n  es ¡ 6c de l’amuíer en attendant toute la 
nuit par des cTcarmouchcs, que les Seymans ou Cardes du l ia n  i 6c Tes mcilleu- 
res Troupes devoient Torcer les Rctranchcmens Suedois , le Tabre á la main; 
ínais le Pacha  qui avoit tenu de Ton cote un autre D iv á n  chez luí , oü les por- 
teurs d’ordres 6c le Janijfaire-jjga  avoienc aífiilé , luí ayant envoyé donner 
part du rcTultat, il íulpcndit Tes ordresj & Tur les 9 a 10 heures du Toir , un 
certain Sa varsy Flamand d’extraéhon, & Interprete du Roí* revmt d’Andrino- 
pie , d’ou Mr. Funk de le General Pomatovjsky avoient trouvé moyen de le dé- 
péchcr, quoi qu’ils y Tuflcnt airctez. II apporta pluficurs Lettres pour le Roí,1 
pour Mr. M u lla n ,  Mr. Grcthufen fi£ moi. Il s’adreíía i un Ture affide pour 
me fairerendre Tes dcpéches, craignant de Te montrer j ce Tute me les rem it, 
& j’cn chargeai TOfficier T a tta r c , qui m’étoit donné pour Sauvc-garde , a qui 
je promis dix ducats, apres luí en avoir donné deja autant, s’il trouvoit moyen 
de les rendre en mmn propre á Mr. Grothufen. II me promit de Taire de Ton 
mieux. Les Lettres de mes cúrreTpondans marquoient toute la melancholique 
fituation des affaircs¿ ,, que 1c Grand Seigm ir avoit reiteré fes ordres d’cnlcvcr
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,, le Roí de Suede par forcé, au hazard de tout cc qm en pourrok arríver ¿Se

cíe le mener ¿i <Ih(Jfaiohíque, tkc.
Je fus fort furprts de voir venu chcz moi vers les onzc heuies du foir un In

terprete du H an* au licu de l’Officter á qm jV.vois confié mes Lttrcs, 6c quia- 
\oit etc pns en voulant paíler au Camp Sucdois Cct Imeiprctemc fit degrmds 
repróchesele la part du H an , íur ma corretpondancc avee les Sttedots, malgiéla 
ikfRnie qu il rn en avoit fa.ie, & iunout, fur un billet dont j ’avois accompa- 
gné les lettres pour le Roí <3c les aúnes perfonnes mennonntes. Cc billet con- 
lenoit de forts arguments & de vives exhoitanuns pour le Roí de s’accommodcr 
a la volonté du Grand Seignevr, mais ii fimííott par quelques invectives contie 
le Han^ ce qui n’étoit gueres piudcnc , je íavouc , d ms ccs conjonétuies. 
Cependam j ’eus l’adrdle d’airacher , lans que ííirerpréte sVn appu^ür, íes 
dernieres lignes de mon billet, qu’d eut íimprudencc de rememe entremés 
roains, & je luí dis ü-defius a\tc btaucoup de hardieflé , que le Han avoit 
grand tort de me faire des reproches fur mon commerce avec les Suedois, puif- 
qu’il pouvoit voir par cc billet mtme, s’il favoit lue VAllanando que jenetra- 
\aillois qu’á raccommodcment que nous fouhamons li foit II s’cn retourna 
plus content qu’il n’en avoit fujet, icprenant de mes nníns cc billet, pour le 
taire remarquer fur ma parole a fon maitre, qm n’en avoit que trop bien re- 
maiquc le contenu, & qui ne le luí avoit donné que pour me confondic , en 
cas que je voulufíe le mer, car le Han avoit Lu ouvnr toutes les Lerrres que 
cc Billet accompagnoit, & fe les étoit fait lire & cxpliquer par un Interpréce 
Altem m d qu’il avoit. II ne íavoit pas oublic , auíli s’apper^ut-il d’ubord , d 
cc quej’apns cníuitc, quul n’étoit pas revenu enucr de chez moi, 6c gtonda 
fort le porteur.

M’étant un peu aprés d¿guifc en Jam Jfan e  , pour aller parler á ííntcrpiétc 
Savart* qui étoit caché dans une maiion des Fauxbourgs, je fus fort étonné 
d’entendre un grand biuit á ma porce, & ayantenvojé favmr ce que c ’étoit, 
je le fus bien davantage de >oir cntrer un A L tfa , avec une quaiantame de 7a* - 
tares , qui apres un comphment affez mal touinc, me dit qu’il avoit oidre du 
Han de mbrréter & de me livrcr prilonmcr au Pacha , des que les portes de la 
Villc feroicnt ouvertcs. Je réponüis avec beaucoup de fang froid, que n’ayant 
ríen a me rcprochcr, je n’avois ríen  ̂ craindrc non plus, & que j’irois volon- 
tiers, non feuíement me mettre entre les mams du P a ch a , mais du H an mémr, 
pour luí rendre compre de mes aéhons. Je le fis afTeoir 6c luí fis feivir le cafié 
& quelques hqueurs fortes, dont il nc paiut pas cnnemi; 6c luí piefcmant en
fuñe une \1e1lle montre qui ctoit plus bello que bonne, je le gjgnai ii bien, 
qu’il m'aecorda la pcrmiílion que je luí demandai de foiui , fous pretexte d’.dlcr 
paricr au Coime de Tarlo , au Palatin de Ktovie 6c autres Seigncurs Polonou , 
qui s’étoient mis ious la protcftion du H a n , 6c qui pour cviter d’étre envclo- 
ptz dans le danger qui mena^oit les Sucdois, logeoicnt dans le méme Faux- 
bourg; mais c'etoit feuíement pour voü Savatt Je  comptois d'apprenJie de 
luí pluiieurs cnconfUnces qui pouiroicnt m'me de quelque fccours, contie h  
fermete du R oí, en cas que je puffe obterur cncoie une tois h liberté de par
id á Sa Majeílé, Cet Interprete ne me confiima que trop cc qui s*éroK paílé 
a la Porte au fujet du Roí. Je íctournai chcz moi entre tiois & quatre fiemes 
du inatin, oii je trouvai le Myrfa qui fumoit ía pipe , 3c plus inquiec que je ne 
Pavois lailTé. Il me fit des reproche* de cc que j’étois ufté íi long-rems, m is 
je le raífurai en luí difant, que quand meme íiiU o  ̂  ̂ cVi ^
CCS Mtílieuis, il n’en prcndroit aucun oinbrngc, puis qu’ils étoicnt de les amis

fous fa protcéfion. Je lm conftillai de fe rcpt î i quelques htures , de meme 
que moi, en attendant qu’on ouvm les portes de la Ville, & en donnant ordre 
A mes gens, comme il pouroit taue aux fiens, de nous cvcilki un peu aupara- 
vanr. Í1 me cru t, 6c étant éveillcz a la pointe du jour, je m’habillai a laAV/n- 
doife, 6c nous montames á cheval avec les qu arante hommes. Ayant mis pied á 
teñe chcz le P a c h a , nous le trouvames levé , ou plu ór fans s ctrc couché  ̂
pour la r .don que je dnai ci apios. 11 étoit á un petit An/tk de ion Palais, qui 

Tome //. e
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donne Tur le N ey jiery ou nous enrrames le Ahr/a 8c moi , laifTant la garde 7at - 
la te  A l.i porte Des qu*il rne vit , i! dcmaii la au A 'y ja  ce que cela v< uluic 
dire, 6c l’ayant cntendu, il le fíe retirer pour me donner la liberté de dire mes 
raifons. Je me p’aigmsde la maniere done le 11m  me rraitoit ; 6c apres m\i- 
voir ccouté avtc beaucoup de flegme 6c de gravite i d m’avertit de faire enforte 
de me donner girdc de luí donner aucun fu jet de me vouloir du mal , de peur 
qu’il ne rrfen fie, ajoütant que c ’étoit un hornme \ioltnt 6c emporre , qui en 
avoit le pouvoir. Ayant enluire fait rappelkr le M y r fa * il luí oic de ti’u r̂ le 
Han de ¡a part, & qu’il luí rcpondoit de ma perionne 8c de ma condene. J’cus 
la futishéhon de voir , lr*>s qu’il fe rctirou , Parricrc* garde de fes T'artaits, 
chargée ou chifícc coinme un troupeaude Buflcs par les Janiffaites du P a ch a , 
á coups de leurs longs bátons, leurs icules armes quand lis lont de garde ; car 
pour dnc li vente, les 'jfant(¡aires, outre qu’ils me vouloirnt aífez de bien, lotn 
d’aimer les lla ita icsy  les mcpnfcnt au fouverain dtgrc. II me dit une dtmic 
heure apres , que |c pouvois m’en rctournci chcz inoi 8c y relter tranquile, 
mais fans ipe plus méíer des añaircs du Roí de Suele  , puis qu’il voyoit bien 
qu ílttoit determine aux dcrrueies cxrrcnmez. )e le priai pourtanc de me per- 
mettre d’alltr encoré une tois au Camp , pour faire une dermere rentanve , il 
me répondit, que je nc le pouvois fans le tonftnununt du l ia n  , 6c qu’il ctoit 
mutile de ic demander * ainfí je meieurai chcz moi, apres favoir remtrcié. 11 
n’avoit pas dormí toute la nuit, comme j ’ai dit ci*deífus, mais favoit employée 
a faire un coup de muítre. La premierc chote qu’d avoit ordonnée aprés que les 
7 amffluies fuient rcncrez dans la Ville, ctoit qu’on en feimát les portes,6c que 
chacun le leuiát chez foi npres la dermere Pncre du foir. II tint enfuire un 
Dr^an* auquel le Bittvuk hm aom  , le Tcht lous-Bachi 8c le Capigi Bachi afl’d lo  
icnt; eníuitc de quot loríque tout le monde ctoit couché, il fit étrangler dans 
leurs hts, pendant le premier fommeil, une trentaine de JantJjanes y des plus 
muuns, qu’il fit jetter dans la rivicrc , avee chacun une grofíe pierre attachée 
au col,

Déi !a petite pointe du jour, un peu avant l’ouverture des portes, il avoit 
fait vena » felón la rdolution prifc dans ce D iv a n  y tous les Suibagys, Ociaba• 
ch is , Caloñéis 6c principaux Offieiers des y a m ffh tes y 8c les plus vieux d’enue 
ccux-ci > 6c teur ayant en méme tems produit 1 z I la ítu h e n p h  du Grand S a 
gú ni , il le leui fit lire par un C a iy t en difantque ,, chacun d’eux n’avoitqu’á 
?> s’appiochci, pour cxamincr Je feeau & la fignattne, 6c fe convaincre que 
,, c ’ctoit un oidie orignal Se véntable, & non pas fuppofé, comme quelques- 
,, uns avoient ole dne , pour colorei leur rcbelhon. Qu’ils s’étoicnt rendus 
,, coupablcs de Haute Trahifon , Se étotent centez, par confrquent, étie fc- 
,, p.iKZ de leurs femmes, 8c rangez au nombre des infideles. Qu’en qualitéde 
,, S cta sk r r , il nc pouvoit íe diipenfer d'cn donner a vis a la Sublime P o r te , 6c 
,, qu’ils ne dcvoient s’attenjre qu\i une terrible tempéte qui mena^oit lcunté- 
,, tes, s'ils ne íe tepcntoient de leur faute, 8c n’execmoient au plíuót les or- 
,, drc> du Guarid Seignem connele Roí de Suele* qui s’étoit rendu indigne de 
,, tes bontc^ be de tes graccs Impelíales , par la rcílflanee a la volonté de ía 
,, I f ’utcffc, qui nc cherehoit quJi le f.me recondune fain & fauf dans fmPais. 
,, Q^fil ctoit tic» faché lui-mémc, qu’on tut réduit a ufer deviolence, 8c qií'il 
,,  íeioit tiés rontcnt íi le Prince vouloit quuter de bon gre la place oínl ctoit, 
v afin qu on püt écrirc a la P o n e calkty , (pour repeter la terme méme du P a • 
,, cha ) c ’clt a dire, il s'eíl leve ou ü  p a r t , mais que n’ay3 nt jamais pu luí per- 
,,,fuader de taire une chole fi fagé 6c íi convcnable a fes interéts , íl leur con- 
,,  icilloit en ami de piofircr de la confiance que ce Punce avoit totijours mon- 
, ,  tice en eux , pour tachtr de le porrer á prendre ce partí, pendant qubl étoit 
3, encoie tems, en luí propcifant de fe raneare entre leurs mains , 6c d’allcr , 
jy s*il vouloit, avec eux plaidtr fa caufc au D iv á n  8C A n d  uno pie , 8cc. Que Ii, 
„  malgüe tout cela, íl perfíftoic dans ion opimatreté , alors íl tfperoit quhls 
„ ne teroicnt plus de difficulté î c 1’attanuer, 6c quMs devoient confideier quel- 
„ les nchefles íl y avoit dans le Camp SuedoiSy par la hberahté de Sa H&uteJJe %

qui
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qui avoit Uic tant de préfens au Roí de S u ed e , en chevaux , en nrccicux
harnoi? & caprn^ons, labres, & cn argenc : qu’outre cela chaqué particu- 

„ l*tr avoit beaucoup d’argem compunt avec des pía renes. mcubles , cqui- 
» pages , chevaux, &c. Qu’its leioicnt maítres de tout cela , auifi bien que 
„ des Stiedois qu’ils prcndroiuit, 6c qui dcviendroient leurs Efclaves, 6cc. Qu’il 
,, leur confcilloit encoré une ibis, pour famour d’cux mémes, d’y faire refle- 
„ xión, £C d’aller le plurót qu’il kroit poffible parlcr u ce Pnnce, & le conju-
j* *cr Par p r̂olc donnee, óc par les oídles du Gypnd Setgneiir , de ne fe point 
„ JaiíTcr faire de violcnec Pour cela. * 1

Ce iong difcoursdu Pacha  produifit I’effct qu’il en pouvoit attendre , & Ies 
7 amffattcs rcpondircnt unanímement que tout ce qu’il diíoit étoic juíte & raí- 
íonnable, & qu’ils fe chargcroient de le faire partir de gté ou de foice.

Je m’étois, a mon rctour, jetté íurun lit, tout liabdle 6c botte , pour ta- 
chci de prendre quelque repos; mais tnon eíprit éroit íl agité par rapporc a ce 
qui s’étoit paíTé, & j ’étois fi inquiet fur ce qui dcvoit arriver, que je fommeillois 
a peine, lorsqu’entre les hutt 6c neuf heures du niatin, on me vint avena qu’il 
y avoit une troupe de Jamff'aiyes qui vouloicnt me pailcr |e fus agiéiblement 
íurpriscn fortanc de m achim bre, de voir emaron cinquance ou foixante Of- 
ficicrs des Jam ffaires , prcfque tous de ma connoiíFancc, avee leuis longucs 
barbes, Se chacun un báton blanca la mam. lis m’appnrcnt ce qui s’ctoit 
paffé entre le P acha  6c eux, & me dircnr, ,, qu’ils alloient au Camp, commc 
„ des Meflagers de Paix, ce que leurs bacons blancs, firns aucunc autic arme, 
j, fembloient afTez bien défigmr. Qu’ils oífuroient au Roí leurs feivices, 6c 
3, rafliireroienf, au nom de tout leui Corps , qu’ils étoicnt tous préts a Pac- 
3, compagner 6c !e garder comme la piunelle de leurs ycux , foit qu’il voulut 
„ fe rendíe á jíndnnople pour parlcr lui-mémc au Saltan , ou retouincr dans 
,j fon País, 6c qu'ils fe feroient plurót coupcr en pieces que de fouíYin qu’on 
,, luí fir aucun mal.<É Je  les louai de leur zelc, de de leurs fcntimcns gendeuy, 
de leur fouhauai tout le íuccés dont lis fe fkttoicnt. J ’écrivis a Mr. Gtothujca 
de Ies íeconderdans leurs offies 6c piopofitions a Sa Majdlé , Se cnvoyai inon 
Inrerpréte avec eux, pour voir ce qui le paíferou. Je montai peu de tems api es 
a cheval, pour les rencontrcr a leur re to ti, mus je tus fon fui pus de les voir 
icventr en moins d’une demie heure, les uns avec un air moinc, les nutres avec 
la fureur pemtc fur le vifige. Je leui dcmandai avec quelque piecipiration de 
quoi d s’agifToit , un d’tux me répondit fort groílícrcrnent, Sacíe K ,a l l  deh 
oídgu, le Roí de eft dcvemi k>u; d ’autie* i'jppdloicnr JX ’w?, bache, tete 
de fer, en fécouant la tete. Je fus furpris d’un tel kngage,apres la comcrfation 
que te venois d’avo i avec eux peu auj aravanr; mais fapris p ir mon Interpiérc, 
que s’étant approchez du Retranchcment ou ctoic le Ocneial I lo id h , 6c qu*a- 
yant demandé á pailcr au Roí pour luí dire ce qui les amcnoir, ce G entid, 
qui paflón pour le fcul qut fiatcat alors cc Prince dans ion defiein d’oppoíer la 
foice a la fóree, en alia avertir Sa Ma(eíté, qui le lcui icnvoya, poui leui 
déclarer que, s'tls ne j e  TCtiTOicnt, on feyoit jen  fut leins bubes^ oh fju oh les ¡cay 
(Guperoit. Si c étoicnt U Ies vérirtbíes cxpieilions du Roí, vous nvavouciez 
qu’i! n’étoit gueic prudent au General de les repeler ainfi-, car c’cft la rcponle 
la plus infuliante qu'on puifle faire aux O /teniativ , 6c uont lis le thoqiunr le 
plus; auffi en furent'ils irntez au fjpnme degré. Cela me morufia exnemé- 
ment, Se me confirma ce qui m’ecoit vena en penfee dans les tntrenens 6c Ies 
contefiauons que i’avois eues avec le Roí, iur la réloiuuon ínflcxiolc d en venu 
aux dérniercs exiremitcz, qu'il envtlageoit non leulement du plaifir cí de la 
gloire a s’engager dans un combat ou les forces etoient íi ínfuieuies a ccllcs 
des Tlaycs  ̂ mais qu’il s’étott mis en téte de func une achon d éclat, 6c incroya» 
ble a la Poítemé. En effet ces Meffageis de Paix dtvinrtnt toutd'un coupdcs 
Mmtfires de guerre, csr ils nc furent pas plurót revenus cn Ville, qu il íc mi- 
rent cn état d W c u u r  les ordres du Gyand Seigneur, en prcrnnt lems Sabresfic 
leurs autres Armes. Peu de tetns apres nous appci^umcs 1 Armee dms e ínc- 
mc ordre que le ,our précedent, á ia rúfcive du l i a 4 , qui etoit rdle c W
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Tente. Ce qui me fit craindre auffí que ia chofe ne füt cout a fait férieufe, 9c 
qu*on n’cn fcroit pas quue a íi bon marché , ce fut un morne lilcncc qui rc- 
gnoit par tout, & que la muílque ne fe fit pas entendre pendant toute la mar
che. Sur quoi les Seigneürs Polonots retourncrent de nouveau implorer la pro- 
tcéhon du lía n , qu’ils obnnrenr. Le Pacha á fon arnvéc pres du Camp , fie 
ranger Ies Jam jfaires le long d’un Rerranchcmcnt Suedozs, qui étoit le píusfoi- 
blc; 9c ayant fait metue rartillenc plus a poitée de la maiion du Roí qu’aupa- 
ravant, on commenqa á nrer vigoureufcmtnt; cnlbite de quoi il donna ordre 
pour l’attaquc, qui fut prefque aufli-rót cxccutc que rc$u , car le Rctranche- 
ment fut dabord emportó, foit par Tinógalité de nombre entre les attaquans 9c 
les attaquez; foit,ce qui eft plus vrai iemblable, a caufc que les Suedozs ne fi- 
rent aucune rcfiflance, foit enfin, á ce que |*aientcnJu due á pluíkurs, quMs 
fe fuficnt laifTe fuiprcndre aux afiurances de quelqucs jfamJ/azres qui fe trou- 
voient afiez pres d’eux, pour leur fairc préfent deTnbac, de Caffc, & les afiu- 
ler que les chotes fe paíteioienr commc le jour préccdent Quoi quM en foit, 
il cit certam que tous ceux qui gardoicnt le Retranchcmenc , furent pri$ les 
premicrs , ou fe rcndirent pníonnitrs, fans urer ni mouíquet ni épée j 6c tout 
ce qui fe trouva dans les maifons fut pillé.

Fcndant que tout cela fe pafToir, le Rol qui étoit á cheval, avee un petit 
nombre de fes Officiers, avoit etc par tout oü le danger étoit le plus preflanr 9 
& oü tes gens plioient le plus, pour les animer par fon exemple, fie par fes 
paioles. Maisvoyant quMs le rcndoient prifonnicrs, fans fe deñendre, fit que 
des millicr* de Tures 6c Tai taz es ínondoient fon Canap, ion uniquc reíTourcc fut 
dans la defenfe de fa maifon; fit ayant donné des deux á fon cheval, il fie tous 
fes effbrts pour s’en approcher 6c s’y jetter; mais il fe trouva dans un moment 
tellement entouré de Jam Jjan es, qui cherchoient á íc fatfir de fa perfonne, 
qu’il put a peine avancer un pas. Neanmoins il fe fit jour i travers la foule, 
les attaquant Pepee a la mam, a la téte d’un petit nombre de gens qui le fui- 
voient pouífant, coupant, taillant á droite fit agauche, tout cc qui s*op- 
pofoit a luí, & gigna une porte de fa maifon, oü apres ctre defeendu de che- 
val avec précipiration, il tomba par terre En méme tems un JamJfazre qui 
étoit bVífc , luí dcchargca fon Piftolet fi pres de la téte , voulant urcr au Ge
neral íJmdh qui tachoit d’entrcr avee S. M fie qui, á ce qu’il a dit depuis, 
l’jvoir bleíTé, que la baile cfHeura un peu le nez 9c l’orcillc du Roí fit luí brula 
le fourcil. Sa Majefté trouvant moyen de fe relever, 6c continuant d’ccartei 
avec fon epée la foule des Tures 6c des Tentares, tomme faifoicnt á fon excm- 
plc le petit nombre qui le futvoit, elle entra dans fa maifon, dont la porte luí 
fut ouverte par le Colonel Chambcr* accompagnc de cinq ou fix Hommes, 
pour en deffendre Pcntrcc aux Tures, qui avoicnt perJu dix ou douze Hom
mes, dont Sa Majeíté en avoit tué ou blefie mortcllemcnt deux ou trois. Le 
Roí étantentré dans la maifon, avec environ vingc hommes, 6c en ayant fait 
fermer la pone, apios y avoir laiffé une Garnifon de cent Hommes, fut forc 
furpns, de n’y en trouvei plus que vmgt-dcux ou vmgt-trois, 6c d’apprendre 
que les Tures 6c les Tai tai es étant entrez par les fenétres, avoicnt fait toute cet- 
te Garmlon prifonmcrc, \ la reícrve de ce petit nombre qui s’étoient retircz& 
retranchez, pour ainfi due, dans rappnuement de Mr. le Marechal Duben, 
6c dont ilsavoient difputé 6c deffendu Pentrée aux enncmis, qui avoient pille 
les atieres appartemens. Sa Majellé fit la revuc de fa petitc Troupe qm étoit 
entice avee luí 6c du relie de la Garmíon , qui pouvoicnt fiure enfemble qua- 
rantc-deux combattans , 9c dont tes principaux croienc le Colonel Chamber , 
ci-deffus nommé, les Diabants ÍPolderg 6c Rofen* M i.dc ChjftndoiffChambel- 
lan du Roí, 6c Mr Erenpieus, Sccretaire déla Chancelicñe. Apres avoir fait 
cette revue, 6c animé fes gens par de grandes promcíTes d’avancemenr, le Roí 
fit ouvnr la porte de la premierc chambre, quM trouva toute rcmplie de J a *  
m¡janes\ 6c nonobftant Tinégalité du nombre, il nc balanqa pomc de les atta- 
quer, 6c en ayant pafle pluficurs au fil de Tcpée, 6c obligó les autres á faurcr 
par les fenctresi il fie cnfonccr U porte de la grande fale, qui de meme que U
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chambre* etoit rcmplic d un besucónp plus grand nombre ( Se a ce qu*on mfa 
aíTuré, de plus de trois cent Jnm ffajres qui pilloient les meublcs , Tur tout la 
vaiflrlle a ’argcnt du Roí qu’on avoit fauvéc de Pultw a. Ce grand nombre 
n empechapas Sa Adajcftc de les attaquer inccílaroment a\cc fa petite troupe* 
les Jam jfaires firenc tout cc qu íls purent pouf renveríer cetro cfpece de Batail* 
Ion * & en íeparer le R oj ; lis y rcuflircnt fi bien • qu’ils étoient préts de le ren- 
dre maitres de fa períonne , s’il n eut tué deux "Jaw jfa tes 6c blcííé un troific- 
me, qui irrité par fa bleflure, fcndit d*un coup de ihbre un bonnet de Mauro, 
que Sa JVlaĵ fte portoit, & luí auroit méme fendu la tete * s*il n’eüt cmpoignc 
fon f.bre de la mam gauche, oü il rccut une blcíTure peu confidtrable. A pei
ne fut íl échapc de ce danger, qu’une autre troupe fe jetta fur luí , 6c qui fe- 
roit fans doute, venuc á bout de le prendre, fi pluficurs de fes gtns nc fe fuf- 
fent débarafícz de ceux avec qui íls étoient aux mains, pour le \enir íccouur 
& le tirer d’affaire. Se voyant ainfi de nouveau á la tete de fon Bataillon , il 
chargea les Jem jjaiw s avee tant de cour. g e , qu’en moms d’unc heuie íl fe vit 
maítre, non feuíement de la grande íale, mais encoré de la chambie d’audicn- 
c c , & en un mot de toute la maifon , aprés avoir pafie au fil de Tcpce, tout 
ceux qui luí faifoient téte. Un pauvre JantJfaire que ce ipt¿lacle tragique a- 
voit apparemment effrayé, s’étant caché fous le lit du Roi, eüt courule meme 
rifque, s’il n’eut embrafíe les genoux de Sa Majcfté, en criant Aman, Aman\ 
c ’eft-ádire, quarticr, ou pardon. Le Roí le luidonna, ü condmon qu’il i- 
roit diré au Pacha 5c au fían  tout ce quhl venoit de voir; cc qu’ayant jure de 
faire fídellement, Sa Majcfté 1’aida luí elle-méme a fortir par la fenétre. II 
faut que je rende ici juftice aux JaniJfaires en general, endifant, qu’exceptc, 
le bleífé dont j’ai parlé ci*defious, Sí que la bleflure qu’il avoit reque du Roi 
avoit porté au pomt quej’ai marqué , íls n’atantcrent point á fa vie, malgrc 
la perte que tant d’cntr’eux faifoient de la leur, en épargnant celle du Roí, 5c 
cela foit par un refte d’aftcéhon pour ccPrincc, comme íls le pretendent, 
ou pour gigner huit á dix ducats tque le Pacha avoit promis á quiconque aide- 
roit á le prendre en vie Quoiquhí en foit, Sa Majefté fe voyant ainíl lemai- 
tre de toute fa maifon, elle en fit de neuveau bien barncader les portes 6c les 
fenétres* & y fit faire des cmbraíures, pour tner fur les Tu/es qui vicndroient 
Tattaquer. Ccux-ci fort furpris de ce qui venoit de fe paíTer, 5c de ce que le 
'jam jfatre á qui le Roí avoit donné la vie, leur avoit rapporté, tinrent une cf- 
pece de confeil de guerre, 6c ayant aifement jugé par la qu’il leur en coutc- 
roit bien du monde encoré s'ils s’opimatroient á vouloir cnlevcr le Roi de f¿i 
maifon, la décoration changca tout d’un coup.

Le canon qui n’ivoit tiré que par ímcrvallc , foudroya la maifon avee la dci1- 
niere vigueur, 5 c á coups ti es fréqueminent réitercz Vous ferez , peut-étre 
furpris comment cette maifon nc fut pas renveifée & abbatue de fond en com
ble; mais il faut que vous fachicz , qu’outre que les muradles étoient d’une 
épaiíl'eur confidérable, les briques étoient fi molles, que les boulets de canon 
rfy faifoient que leur trou fans autre flacas. Cependant le Roí ne manquant 
ni de poudre ni de plomb , dont on avoit trouvé moyen de rcmpln tous les 
gremers pendant le blocus, tiroit & faifoic tirer copieufemcnt fur les Tutes , 5c 
Ton en tua un fort grand nombre á travers les fenétres Se les cmbraíures.

Cette manccuvre dura jufques vers le foir , Se les Tutes furent fort furpris 
qu’ils n’avanqoient point, & qu’il leur en coutoit prelque autant de monde en 
l’attaquant de lom, quhl leur en avoit couté lors qu’ils avoient taché de fe fai- 
fir de fi perfonne dans fa maifon. A la fin íls s’avifercnt d’un cxpcdient, qui 
fut d’attachei des méches & autres matieres combuftiblcs aux fleches des T a t- 
ta res , dont íls firent toinber en un inftant une gréle fur le toit de la maiíon. 
Comme ce toíc n’ctoit que de pctites planches de bois minees, jointes enícm- 
blc, !e feu y prit aífez aifément , 5 c le mit quelques minutes apres tout en 
flammes, 6t brula par confcqucnt pour plus de deux cent mille ccus de nales 
prefens du Grand Sagncur^ du Han 5c des V ifirs , faits au Roí * confiftant en 
Temes, Tabres, felles 5c brides, garmes de pierrcnes, houlTesSc autres harnor
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non plus d’abatrc le toit, il fut obligé de retourner dans fon appartement, d ou 
il fu de nouveau tircr Tur les Tures* commc fi de ríen n'étoit. Ccux-ci en fu- 
rent d’autant plus furprisqu’ils crurcnt quhl vouloit s’cnfcvclir lui méme fous 
les ruines de fon Paiais. Enfin toute la maifon ne paroiíToit plus qu’un buche r 
ardent, dans lequel ce Heros paroiífoit vivre 6c reprendre de nouvelles forccs, 
comme la Saíamandte dans le feu. A la fin le feu ayant gagné le plafond , il 
tomba quelques momens apres de grandes pieces de bois tour brulanc fur les a£ 
fiegez, qui voyant le danger ’preflant, fupplicrent 1c Roí de n’étre pas fi cruel 
á íoi méme* que de vouloir penr ainfi fous les flammes* II Ies aíTura, qu’il n’y 
avoit point de danger, tant que leurs habits nc commencoicnt pas á bruler, les 
exhortnnt á avoir patience, 6c les animanr i fe deffendre juíqu’au dernier hom- 
me, & de perir plütót en braves gens, que de tomber entre les marns de leurs 
ennemis, promettant en méme tems de glandes rccompenfes a ceux qui fuivroi- 
ent fon cxemple & qui ne fe rendroiene poinc, mais apparemment la chalcur da 
combat 6c fon ardcui hcioique Tcmpéclioit de s’appercevoir de la contradiéhoti 
qu’il y avoit entre ce qu’il exigeoit 6c ce qu’jl promttroit. Ccpcndant le dan
ger croifioit á vue d’cril, & il ctoit fort a craindrc que le platfond venant d 
tomber9 nc les enfcvclit tous lous les cendres, & quelques gios chaibons éiunc 
deja tombefc juíques fur le Roí méme, ^out le monde le piefia de nouveau de 
quitcr la paitic ¿d e  fe faire ;our á travers les 'Tines 6c les Tai tares , 6c de fe 
fauver pendant robftuwtc dans les vignes Je nc íai pas ce qui fcroit arnvc, fl 
le Dtabant Rofen nc fe fut avifé de luí diré qu’il valoit mieux mourir les armes 
a la mam £c en braves gens, au milieu de fes ennenns, que de penr de íang 
froid fous les fiammes: qu’il y avoit á cmquantc p.is de la une maifon de picrre 
fans to it, appellée la Nouvelle ChanccUenc, ou on n’auroit pas le feu d cram- 
dre; que fi toute la troupe vouloit fortir bien jointe, Tépec á la main droitc i  
Se le piílolct dans la gauche, & fe fane jour á travers les Tutes &. les Tattares » 
il feroit fort aifc de la gagner & d'y ioutemr un autre plus long íiége Soic 
que l’idcc de ce nouveau combat tentat le R o í, foit qu’il crut la cholc effeéh- 
vement poífiblc, ou qu’il s’appercut qu’il nc feroit plus maítre de fes gens , &  
quhls Tabandonncroient feul dans la maifon , s’il s’opiniatroit d’y refter , íl y 
confentit. Il forma done une cfpece de Rataillon de la petite Garnifon qui lui 
reíloit, cnfuitc de quoi il marcha h leur tete 6c fortit le premier l’cpéc á la 
mam 5 mais s’étant avance avee tiop d'ardcur, A feparé par 1̂  de fa troupe, il 
fe laifla malheureufement tomber, foit qu’il eut trouve quelque piece de bois» 
ou foit, commc on d it, qu’un pauvre Cuifinier effrayc Teucpris par le ceintu- 
ron 6c fait tomber, les JaniJ/lwes qui étoient au g u ct, fe jetterent fur luí, 6c 
le déiaimcient á la fin, non pas lans bcaucoup de peine.

Enfin ce fut de cette maniere que ce Heros indomptable tomba entre les 
tnains de fes Ennemis * ce qu’il y a de plus cxtraordinaire c’eft que dés qu’il fe 
vit deíarmé, il paila en un mftant, de ía grande ardeur, á la plus grande tran- 
quihté. II demanda d’abord qui I’avoit pus, & ayant cntendu que c ’ctoient 
les JamJfattesj il en témoigna ctre conrcnt, parce qu'il avoit une grandeaver- 
íion pour les Tatiates j 6c c’eft ce qui luí fit faire cettc queftion,

. Le Pacha  le requt á Tentrcc de fa Tente, avec tout le refpeft potfiblc, 6C 
lui din de s’aflcoir ce qui eft toujours le piemier complimcnt entre les Tures 
qu’on vifítc. Le Roí n’en fit ríen, mais aima mieux refter de bout, á fonor- 
dinaire, quoique la chaleur & la longueur du combat düt Pavoir fatigué.

Ce Pacha  fit enfuitc de grandes excu fes á Sa Majeíté, íur Ies extremítez 
auxquellcs on avoit été obligc d‘en venir, & beme Diéu de fa confcrvation. Le  
Roí luí en fie d'autrcs a fon tour de ce que fes gens ne s’ctoient pas mieux bat- 
tus, ajoutanc que, fi toute fa fuitc avoit voulu ¡faire comme lui & le peu de 
monde qui ctoit dans fa maifon, il ne l’auroit pas pris de long-tcms. Le P a 
cha rcpondit qu’ils nc s’étoicnt que trop bien defendus,  5c quTl leur en coutoit

plus
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p’us de deux cent Mufuhnaas tant Tmc% que 7arta? es de tuez , a quoi le Roí 
repliqua que cela ne íigmtioic rtcn, a propoition de ce qui íeroit arnvé , íi les 
gens avoitnt fecondé Ion aideur. Cctte converlation 11 extraordinairc , (eroit 
al lee bien plus loin cncorc , fi le Tacha n’eut pné Sa Majeílé de monter un 
beau che val T a c  uchemcnt capara^onné, a la maniere du País, qui ctoit A la 
porte5 ce q̂ i íl fit, 6c sen fut a la Ville, entouré d’unc grande quantité d’Of- 
ficiers Tures *  de fawffaaes^ & ü y roit pied á rene chez le Pucha , qui iui 
avoit fait piépirer un de les plus beaux appartcmens. fétois relié pendant 
rañion avee Mr Jcfiejs^  a la porte de derriere de fh maifon qui donnoit lur le 
Camp du R o í, 6c nous ctions informcz de moment a nutre de ce qui fe paíToic 
par quelqucs EmiíTaires que nous avions entre les Tures & les Tarta? es , mais 
iur tout pai un nornmé Mr. de H A íotta jc, que favois amené de ConftantMQplt 
avec moi, & qui étant \oyagcur 6c curicux d’évenemens, s’ctoit nns A chcval 
dcguifé en T a ita )c , pour voir certe aéhon, & vcnoit de rems en tems nous en 
rendre compre j 6c la de’ meic foisfut de la confervation de Sa Majtílé * & de 
la mameie avee laquellc le Pacha l’avoit íe^u. Mes inquietudes 6c mes train- 
tcs fuent place a Pcípciance, 6c coníiderant le facnficc de plus de deux cent 
hommes que les Tu, es avoient fait pour prendre Sa Majeílé en vie, ians luí en 
tuer plus d’une quinzaine, je nc voyois plus ríen a craindrc que du cote 
de ia*bourfe, pour délivrer les pnfonmcis , dont pluficuis m’étoicnt deja oiferts 
á vcndie p.r leurs n-aitres. Javouerai pourtant fui leurfujct, que ce me fut 
un fpcíbicle des plm toucham,quc de voir enn’autres le ¡oui de Pafbion,divas 
Tentares A chevai,mcncr leurspnloniiiersaccouplcz cnícmblc comme dis chicns, 
panni ldquels n y avoit quantuc dcGeneraux 6c de jeunes Offieieis Sucdois de 
la premíete qualité, comme Meflieuis S p a u e, D a id o íf  , Jlordh , les Comees 
B ielket &c qui s’adrdTcient a moi poui me pna U’avoir pmé d cnx, & de les 
racheter. Je les ralRnai autant queje pus , & kur promis de fane tour mon 
poíTible pour ce*a Je les recommandai en méme tems aux Tures & aux Taita- 
fes y a qui ib appartenoient > 6c qui me prornnent d’érre lailonnables, 6c d’a- 
voir íoin d’eux. Avec tout cela , je ne pus m’empechti de me , de voir di- 
veis T a ita ics , fiigortrz comme de gros finges, auxqucls ils ne rcfitmblent pas 

' mal. avec de bemx hilnu gdonnez, dont ds s’ctoicnt fufis, au ddTus de leurs 
crafieufes pchílts de mouton , en forme de furtous; des chapeaux par deílus 
leurs bonnets, en doubic ou triple etage; des perruques dans leurs ccinturescn 
guife de mouthoirs, quhls appelloicnt K ü l Ca/pas, bonnets de chevaux 6c au- 
tres chofes quhls avoicnt pillees.

Je paila i la dcffus une nuit plus tranquile que je n’avois fait depuis aíTez 
long tenis, 6c me undis le lendcmam de bonne heurc chcz le P a ch a, qui don- 
na d’abord oidrc de me taire conduire aupiésdu R oí, oü étoicnt MeíTieurs 
Qiothufcn 6í Ríhbiag, le premici pus pai les Jam ffaitcs, le fccond par les pro- 
pres gens du Pacha , qui les avoit délivtez d’abord pour teñir compagnie au 
Roí Sa Majeílé étoit tout habilte comme aupatavant, avec fes botte*., mus 
ion habit ctoit decliné 6c cnfanglanrc en plufíeurs endroirs ; fon bonnet ctoit 
coupc pai uncom; íl avoit la mam gauche un peu blcficc avec deux pctitcs 
giatignutes, une fur le nez 6c Tautre a Poicdlc; ¿V le lo ’rcil 6c la paupiere un 
peu biulezj nulgré tout cela, íl avoit l’air aufii contcnt que s’il avoit eu tous 
les Tures 6c les Tarta?es en fon pouvoir. Je i’approchai les mains jointes , en 
luí diiant, que je icndois graccs á Dieu de le icvoir en fí bon état , bonheur 
dont je n’auiois prcfquc ole me flater la veille , au milieu de tous les dangers 
qifil avoit courus. Il me répondit en íiant, que le dangti n’avoit pas eté ll 
grand de pies que de lomi a quoi je rephquai qu'il falioit que les apparenccs 
iuíTent bien trompeules , mais quhl me paroifibit u moi que trente á quarante 
perfonnes afii-gécs dans une maifon, fur laqueJIe on avoit tiré quclques centai- 
nes de coups de canon , 6c qm ctoit tout en feu, couroient un terrible nfquc 5 
& qu’il ne filoit pas moins qu’un miracle de la Piovidcnce pour avoir fiuvc Sa 
Majeílé. 11 lépondit toüjoursquc ce n’éroit ríen , 6c iníenfiblemcnt la con- 
vcilauon tomba lur TAftion meme, dont íl me fit avec bcaucoup de vivacitc
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un aflez lone détail, oü il órnic fculemcnt par modeíbe, Ies circonftañces qui 
)c rcíiardoienc pcrfonnellement, & nc vnul it pmais convenir du bren qui cou- 
ron mi’il a volt tué de fa propre mam t f  Ja.vJJatreu dilant que c'eto.t unemé- 
difmcc Si qu’il nc fallón j..mais crone que la mouic de cc qu on d>i >k. Je 
lm rcpl.qua. que c’éio.c alícz mais .1 s’cn cxcuía toupurs , d.fmc qu’.l nc fe 
fouvcnoit nuc d’un fcul,uui 1‘avoit pouflccmtre la muradle, & aqunlavoitpaffe 
fon cpcc autravers ducorps |urqu’ala garde 8c deux autres dans la pronrecham- 
bre qu’il uovoit morts. Cctte convcrlauon á laquellc perlonne nctoit prefenr 
que Mi. GntbH¡e» & Mr qui entroient: , «í fmoicnt de temps en
remos, din i mes de deux heures , a la hn Sa Majcfte me Pr.t p-r la mam 
nour me parler á l'oreille cc qui obligea ces Meflicurs a nous laiíícr tout a tu: 
, uk II me rccommanda la dclivrancc des pnlonniers; & 1 c Pacha ctanr en- 

ti¿ íúr ces cntrefaitcs, nous changeames de d'lcours. Je tirai entune le P a ila  
a ñau , pou. luí diré que c ’ctoit une honte de la.fler ainíi le Roí fans er ee , & 
cu ’il faloit luí fine rendre la fienne, mais il me repondit avec aflez de prccipi- 
tarinn nue ie le crovois bien fol pour luí demanda une telle chafe , pulique 
Sa Maitllc pouioit recommencer la Bataillc, cequ’il n W c  nulle envíe de ie- 
voir 11 me mena enfune dans fa cbambie d’audicnce, ou luí a>ant demande 
cc nu’on feioitdu Roí, il me répondn qu’il avon ordre de le faue conduue 
vers An h moplc ,  mais qu’il ignoioit fi l’on nenvenon pas a fes condufteurs 
nuelque auue ordre en chemm, poui le mencr en droiturc a Tbcjjalon^nc , ou 
dans quclque lile de Y J u b ip e l en cxil. Je luí parlai enf nte en faveur de s pn- 
fonmers, pour la líbate dclquels il me promn fon amonte ou ton affiílance. 
Ic reviro enfune aupres du Roí, qui me demanda cc que m avon dic le Pacha. 
Te »e luí rapportai que l’ai ticte des pufonnicis, dontSa Majelle parut contente, 
tk me les ic'ommmda de nouveau. Je luí dis que )’aHois fur le champ tia- 
vaillci á leur dclivvancc, api es quoi je me retnai chez moi, ou ¡' cci.vis Se de- 
péchai la nuit un Councr pour les Cours de Ih lflew  St de lla m v e r  , & c . api es 
ni’uie fait donnci pour luí les Paíleports nccellaires. Je fuis, &c.

Trotfietnt Lettre de Mr. Fabrice, caite de Bender a la fin de
Fevricr.

J FIpcrc que ma dernieve vous aura ampkment informe de quellc maniere no- 
uc Meros a eté pus á l’A&ion de F a t m iz i  , & de l’cmrcrien que j ’eus avec 

luí le joui íuivanr, par lequcl vous auicz pu rcmaiqucr combien Ja delivrance 
di.s pnionmcis luí tenoit a tceur. Pour m aquitcr de íes ordres li dcíTus, ]e rnis 
d'abmd poui cct cffet pluficuis perfonnes en campano , qui m’cppnient bien- 
tor ou l’on avoit cache chvcrs Ofliuers que je d^lnran Mi. de la M otipyt qui 
m’ i etc d un grand íeeouis en plufieur* negociar tons de confequcnce a Confian- 
a m p iet &  qui connoiíToit la Cartc du País & Muimeur des Fiaos,parmi lefquels 
il a demcuic prefque continuellemcnt depuis pies de quaroize ans, ne me le fut 
pas monis dans ccttc occafton. Il dclivra luí meme quanuté de pufonnieis du 
piemier rang» 6c en decouvnc dwers autres, auxqucls j cus íoin de procurcr la 
Iibcue. |’alUi trouver le Roí pour luí rendre comptc de ce commcncemcnt de 
fucccs, dont il me íemercia; & apres avoir hit rctirn la compagme qui ctoit 
aupies de luí , il me dit que felón toutes le> apparenccs, on le tranfpoiteroit 
á shuh imple dsins peu de jours, oü étant plus a portee de négocier lui-méme 
avee le Giand Scigneur, il éroit peifuadt' que tout uoit bien, tantpai rapport 
a fes piopres athures, qui fa torne de Fmqiite 5 mais que comme il prévoyoic 
bien, a la maniere dont on prcíloit font déparu de Bender , qubl ne pourroit 
cmmcner que peu de fes gens avec luí, il me lecommandoit de rcífer a Bender,  
pour la dehvciance du relte , & qu’il me nendroit compte de toutes les depen- 
les que je feiois pour cela- Je íepondis que ce ícioit aíTurcmcntma plus gr*an- 
dc ambición de lendre fervíce i Sa Majefté & A tous les pnfonmers dont elle 
tue recommandoK le fom  ̂ 6c qucj,avois a la veruc une aflez bonne fomme en

or
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or chfz moi , mais cutre que je ne laves pas li cela fuffiro.t, je priois Sa Ma- 
jefte d’avoir la borne de fe fouvemr que j’avois deja avancé plus de z4coo ecus 
fur les orares, Se que les lettres de changc qu'clle m’en avoir fait donner n’a 
voient pas encore éte payccs a Hambomg. J ’ajoutai que je crovois dcvoir’oren- 
dre quclque prccaution pour Tavenir, d’autant plus que nous allions nous lepa, 
rer j 8c que perfonne ne íavoit, ni queílc ronce on fcroit prendre a Sa Ivl lic
ité, ni fi j'aurois jamais le bonheur de la revoir Le Roí m’interrompit lá-def- 
íus, pour m’aíTurcr encore une fois que tout non nneux que je ne pcnlois Se 
qu’il cfperoit me revoir bien-tot, finon en Tuiquie^ au moins en AiU m a^nf 
mais qu’avec touc cela , íl ctoit luttc que j ’euíTc mes furetez, 8c qu'il étoit préc 
de m’accordcr touc ce que je demanderois pour cela. Ju le remerem tres hum- 
blemcnc de íes gracieufcs aflurances, muís fajoutai enméme tems queje nevo- 
yois pascomment nous pournons nous y prendre, puifqu’il ctoit ímpofllblcde 
lavoir d’avance, combicn je ferois obligé de dépenfer pom la dchvrance 8c la 
fubfiftance de tous les Prifonmns. Api es v avoir un peu penfé, íl ícloluc de 
me faire expedier un nouvel o:dre au Saint de Sucde, dans les termes les plus 
expreffifs , de payer devant tout autre chote non feulement mes dites lettres ele 
change de 14. miUcécus,mais encore qu’oneüt á payer avee la meme piomptitudc,& 
furlemémepicd,toutcslesfommcs que fafíurcroisavoiravanccesparordic Sí pour 
le íeivice de S. M. fansque je fu fíe obligo d’en produire Quittance ni Atteíta- 
tion , ou quoique ce püt crrc ; muís que im parole feulc iufliroit pour cela j 
8t quhl ordonnoit au Se/iat, (ous peine de fa diigrace, de ne me fune aucunc 
dilputeou chicare, d’autant plus que j’avois rendu des fervices ríes coníidera- 
bles á S. M. dans des occafions forc prefíantes J’allegue cette circonfbmcc, 
pour vous donner íeulement un ¿chantillón de h grande confiance que le lloi 
avoit en moi, 8c de fa géncrofué naturJle. Je ne pus m’cmpéchtr de luí en 
témoigner ma reconnoiflance dans les termes les plus exprefíifs, fur quoi íl fie 
¡ncefíament entrer Mr. F eiff, qu’on avoit dclivic dcpuis deux lieures ílulc- 
ment, me fu expedier Tordre dans toutes les foimes, ¿c me le remit entre les 
mains.

Je fortis de la Chambre un moment aprés, pour allerparicr au Paclm  , &rlui 
ayant dit que le Roi avoit fort A coeur la dchvrance de tous les pnlonniers Sue* 
dois, dont íl m’avoit chargc, íl me répondit quhl me prioit d’avou pattcnce 
juíques apiés le depart de S. JV1. qui íeroit dans deux ou trois joursau plustard, 
8c qu'il fuffiroit de déhvrer en attendant quarantc ou cinquante Officieis pour 
Taccompagner

Je rctoumai chcz le Roi pour luí rehdre compte de ce que Ic Pacha m’avou 
dit, 8c S. M. me nomina une partie de ceux dont elic íouhaicoit d’érre ac- 
compagnée. Je revins chez moi á midi, 8c aprés avoir mangé fort a la hute , 
j’employai le reíte de la journée a chercher les Pnfonniers que le Roí m’avoit 
nommez, 8c á trauer avee leurs Maitres. Mcílieurs Jeffreyt ¿c de la Motrayes’y 
employcrent aufíi avee fucccs, 8c nous eumes le bonheur d’en rachtter alfoz , 
pour faire deux jours aprés au Roí une faite d’cnviron foixante perfonnes.

Le lenderflam je fus eveilló par Tarrivée inopinée d’un Courier d’Allanagne, 
qui, ayant paité par J u ffy y Capitule de la M oldavic, y avoit trouvt 1c Roí 
Stanijlis arreté. Ce Pnnce ayant etc en Pom a ame  ̂ depuis la peí te de li 13a- 
taillc de P id ta v a , avoit fait tous fes cffbrts pour porto le Roí de Sucde a a- 
bandonner fes interéts, & á faire fa Paix avee le Roi Augufic, maisS M. Sue- 
doifs n’y ayant jamais voulu contcntir , le Roí iStan?fias j apres une confcrence 
que luí Se le f^elí-Alai ecbal» Comtc de Steinbock % avoicnt cue avee le Comtc 
de Flemraing , & dans laquellc on etoit convenu d’une Amniltic 8c de ccrtaincs 

' conditions de Paix avee 1c Roí s’étoit laiíle pciluader d entreprendie
lui-méme le voynge en pour faue tous les eífotts aupiés du Roí de
Sucde, pour avoir fon confentemcnt, par i.ippoit au traite dont on ctoit con
venu prcalablemcnt. Quoiqu’il y ait grande apparencc que touro cette nego- 
ciation n’etoit qu’un traic de pohuque de Mr. le Comtc de 1 Un¿mwg, pour 
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gagner le tems de faire joindrc l'Arméc de Saxe 6c des M ofe evites a cclle des 
Darnis^ le Roí Stamflas étoit.parti de bonne fot incógnito* avee un feul OHi- 
cier6c une coupledeDomcíhqucsfouslenomd’un Lieucenant Colone!*SW0/y; 8c 
il étoit heoreufemcntarnvc juíqul JaJfy» lorfqu’il y fut rcconnu, par je nc a 
quel accident. Et comme il y étoit arrivé dans une tnauvaife criíc, c ’efta-dt- 
ic au tems de Pachón de V atm txa  , le Pr ncc de Moldan.e s’étoít avifé de le furc 
arreter, 8c de donner avis 1 la Porte üttomaae de Parrivced’un fecond Roí dans 
le TetmoMC fute* D’abord que peus achcvé de hrc mes lettres, je m’habil- 
lai en glande bate, 6c je me rendischcz S. M Suedotfc> pour luí rendre comp
re de cet évencment cxtraordin.inc. II en avoit deja etc informé parle Pacha, 
un raoment aupaiavanr. J’ofe aflurer que cettc nouvelle luí fit plus de peine 
que tout ce qui s’étoit paflé a i’égard de lm-mcmc: jelctrouvai dans une grande 
colerc, furtout contrc le Vek-Marcchal Steinbock, á qtn il fit ccrire quelqucs 
jours apié$, une terrible lettre, íur ce qu’il s’ttoit laiílé leurcr par les bclles 
paroles du Comiede I*lemmng\ ajoütant qu’il re pouvoit reparer cetre fiure 
que par le gam d’une Bitailie Apics quhl cut jetté fa bilc contrc le General 
btanbock 6í. contre le Roí Staa flas méme, fur ce qu’il s’ctoit laiíTe pevfuadcr de 
faire un voyage íi mal a propos, 6c íur tout, de ce qu’il ifavoit point pris de 
mcilleures meiures, pour n'ctic pas icconnu, íl me dit , que la chofc la plus 
prcílantc qu’il y avoit á fute, ctott de luí envoyer une períonne de confiante, 
pour luí dire de faire en foue qu’on nc fue point qui íl etoit , de peur que les 
fu tes  ne profitaficnt de fa venuc , & que méme lis ne le ficnfiaflcnt au Roi 
Augufle, s*ils y trouvoicnt leur compte. Je Luí icpondis que cela étoit a la ve
nte á cramdre; mais que pulique comme Sa Majiíté venoit de me dne elle 
méme, q fon l’uvoit deja rcconnu, il étoit tiop tard pour luí , de s’avifcr de 
voulon étre incogmto , nous eumes la-dcíTus une longuedifpute > Sa Majeftc 
m’ ifTuiant qu’il pouvoit fort bien mer qui il étoit, ou loutcnu , quand méme 
les futes le rcconnoitioient, qu’il nc vouloit ablolumcnt point ctre le Roí &ta- 
u f a s ,  6c moi je PaíFuiai a mon tour , que cela ne fervnoit de nen, puifquc les 
fu t es en cronoicnt plütót leurs propres yeux ou lems oicilles , que toutes les 
aííiirances qu’il pouvoit leur donner du contrane. A la fin , pour fina h dif- 
pute, je luí promis que pccrirois au Roí Stanflas le méme jour , 6c que firois 
moi mtme a Jaffy* aufli tót que Sa M.ijclté leioit parné , que je m’aquiterois 
de fes ordies avee toute Pexaéhtudc polfible , 6c que je prcndrois avee le Roi 
S ta aijlis*, toutc^lcs mefuics convenibles pour le tañe forur de PEmpirc Otto» 
m ui , avanc que le Saltan pür difpo'er de fi períonne. Cette propofirion le 
tranquili/a, & il me chargca d'iníiítcr pnncipalcment fur fon prompt ratour 
en A llem g n e , hns ccomer aucunc des ptopofiuons que les Tures luí pouroicnt 
fanc , p.r iaport á une Paix a\cc 1c Roí Augufle* Jcpromisde finrcde mon 
micux, 8c nous nous lepáramos foic fatisíaitsj le Roi,dunouvcl cchtntillon 
que je luí avois donné de mon attachement pour fon femee , 6c moi de Pefpc- 
rance (iue ¡c conqus, que mon entrevue avee le Roí S í 'ñiflas me fourniroit une 
ocxaílon de rcndie au Roí de Siicde un lerucc milgié luí, en navaillant a la 
Paix avee le Roí Augufle, dont favois deja fepuis long-tcms ere clurgé par 
Mr. le Comiede ídenuning, qui étoit contcnu <ivec Mr. le Baton de G oatz. 
de ccitunes conditions foit avantageules au Roí de Sticde*

Je me ícndis le lendemam á cinq heures du matin chez le Roi, que je trou- 
vai deja tout habillc & piét á partir. Ccpendant la chofc traína jufqu’a dix 
heures ou envuon, & íl y cut bien des alkts 6c des venues , avanc que Pon 
put metrre toutes choíes en tiain. J'eus en attendant un long entrenen avee 
SaMajeítc, qui roula fui le lloi St i n f l a s & fur la dehvrancc des pnfonmers 
Sucdois, qui rclloicnt á Pender. Elle me iccommanda de nouveau ce dermer 
amele avee tout PempieíTcmcnt poííible , me piomcttant que je leí oís paje 
l'ans dclai des avances que jeferois, R qu’clle ne manqucroit aíluicmtnt pas de 
reconnoitic un jour les íervices que je luí rendois. Mr>is loifqtie je voulus 
prendre congé de Sa Mqeílc , 8c denunder íes oidics pour Y A lla n a r e  , elle 
m’intcriompit poui me due > que quoi qu*cllc m’eut deja íctenu en T u q u ie  plus

long-
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long*tems que je n aurois youlu , elle típeroit ccpendant que je ne partirois

les nc paro i fíen t 1 erre a preícnt. Je répondis qu’il étoit Fort meertam oü Fon 
mcneroit Sa Majcfié , & encobe plus, fi on me donneroit la permiflion de la 
voir & de luí parler. Le Roi rejetta ce raiíonnemenc * m\iíTurant a Ion ordinal-* 
re que rout iroit bien; Se qu’il nc fortiroit jamais de Tmqttie pour s’en rerour- 
ner dans Fes Etats, qu’avec une Armee de cene mille Tmcs Se Tai tutes O icl- 
ques objeéhons que je pufíe luí faire la-defíus, il me parut encoré plus eiuété 
de Fon Fenumenc, que je ne pomois l’étre du míen, 8c notre converFation n’au- 
roit jaman fini,  ̂ fi le Pacha ne fut entré pour diré á Si Mqefté que tout ctoit 
prtt pour Fon depare, 8c que le chaiiot étoit á la porte avec Fes gens á cheval. 
Le Roí luí ayant repondu qu’il étoic prét aufii, 8c qu’il partiroit incontinent; 
le Pacha te retira pour nous laiíTer parler encore un moment enFcmblc Aprés 
cela le Roí me prefía de nouveau de luí donner ma parole que )e viendrois le 
voir a Fen íroit oü on le meneroit, m’aííurant que je n’y rcfterois qu’autant de 
jouis qu’ilme p’airoit, Se qu’il dépendroitabíolumentdemoi d’cn paun , quand 
je le tiouverois á propos. Quelque envíe que j'cufie de profitei de cctte con- 
jonéture pour m’cn retourner dans le País Chtetien & levoir enfin ma Patne, 
il n’y avoit pas moyen de refuler un íi grand Prince qui me témoignoit tañe 
d’amitié, outre la curioíité que j’avois de voir la fin de íes avantures en Tu?- 
qute. Je refolus done d’envover mes équipages 8c mesDomefhqucs en droiture 
en AUcmagnc, par la Moldavie , la T? anfilvanic 8c la Idengue , 8c de Fuivrc le 
Roí en pofte avec un o t deux de mes Domeíbques vers A ndnm plc, d’oü je 
comprois retourner en AUcmagnc par Conjlantinoplc , YAnhipcl , la Gtcce , ¡a 
Balm atte Se Y lta h e . Aprés avoir donne au Roí Fur ta demande une icponic 
done il Fut contení , nous nous Fepaiamcs, luí pour monter dans le chariot 
qu’on luí avoit piépaié, 8c mol á cheval pour l’accompagnei jufqu’a Cauchan , 
pente Ville 8c Capirale de Budgak¿ á deux ou ti oís licúes de Rendcr, Sa Ma- 
jcíté Fe coucha tout de long dan* ce Chariot , 8c Mr. Giothujcn y entra pour 
luí r nir compagme, 8c s’aiíit á Fes pieds. Outre ce chariot qui ctoit aílez ma- 
gnifiquement couvert de drap íouge, il y en avoit un autie pour Mr le Chán
cela r M u d a n  8c Mr .d ic ff. Environ cmquante Officiers á cheval fans épées 
foiwuent c es car o fies, dont les prinupaux ctoient les Gcncraux Daldorjfr 8e 
í la r d th , le Comte B ielck , PoJ/en , R M ’ng , Rofen , le JVlaicchal Buhen , 8cc. 
Le Pacha avee Fi Cour 8c la mufique T in q u e , pieccdoit ce cortcge aífez lugu- 
bie, pai rippoit a la fituation oü íc trouvoit ce Heros, qui peu d annccs au- 
paravant s’étoit vu a la tete de quarante mille hommes* en erar de donner la 
balance a toute Y Rm ope* J ’étois a cheval a quelque diflancc de la poniere, oü 
il rcgardoic de tems en rems; il me fit des qu’il m’apperqut; une figne de m’ap- 
procher, pour me parler, 8c m’obligea par la ce galoper prcfque toujours i 
cote de rette portieic \ í pfd Cauchan. On avoit prepone la une mailon pour 
reccvoir Sa M qefié , 8c de> iogemens tant bons que mauvais pour nous , chez 
les Ta?ta> e s , M oldavcs 8c J u i js , qui font les habitans de cettc \ lile. Le ioir 
étant vtnu, on ícivit au Roí un Foupcrá la Tinque^ íur une pente table de Ja 
hauteur d*un pieJ, qu’on mit tur le Sophay ou n ctoit afiis; il y avoit íur cec- 
te rabie un grand nombie de plats, comme un duchah ou roti» un pij&jc ou 
pems morceaux de mouron bouilh ; une poulc au n s , 8c qumtitc d afiietes 
avee du miel, du lait 8c autres mets particuheis Fuivant 1 ufage du Pais- 
Roí Fl coucha de bonne heure, Se Fe mit en chemin le lcndcmam matin de la 
méme maniere que le jour prcccdent. Je pns conge de Sa Maje c , qui nic 
recommanda encoie le Roí Stamjlas 8c les pnfonmers; & la dernicre chofe qu il 
me dit, fut au*il eipcroir de me íevoir bientót ; tur quoi 1 ayant quiete , je 
donn u des d X x a mon Lhcval, & rctournai d Bcndet. .

Auffi toe que j ’y fus arrivc, j’écrivis au Roí Stamjlas, uC je luí envoyai u ^
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faniffaire l  Jajffi* qui promít de luí rcmetrre mes Lettres en main propre. Le  
lendemain j ’allai trouver le P acha , & ayant debuté par luí faire prefent de deux 
montres, une d’or 5c l’autre d’argent, avec deux beaux chevaux M em ands , 
qui font cftimez a caufe de leur grandeur 8c de leur forcé, que le General Spa
re 8c un autre Oflicicr Suedots avotent fauvez chez moi 5 je le fis fouvenir de la 
promcíTe qu’il m’avoit faite de faire déhvrer tous les pníonniers Sutdots , auflt 
tót que le Roí feroit partí > 8c le pnai de mettre la parole en exccution le plu- 
tdt quhl pouroit. II me répondit que la chofc n’ctoit pas II aiféc que je pen- 
fois; que pourobligcr les Jamffaires dattaquer le Roí de Sueñe, íl leuravoit fait ci- 
perer, que les ¿¡Woir ,qu*ilsprendroient ,feroient leurs Efclaves^qu’il étoitdan- 
gereux de romprc tout d’un coup cette promefic. Je rcpondis, que férois 
fúr, que ce n’étoit pas rmtention de la P o rte , 8c que, fi le Roí de Suéñete 
rcconcihoit avec le Qrand Seigneur y comme íl y avoit quclquc apparence , a- 
lors le Roí ne luí pardonncroit jarnais, s’ il y en manquott aucun par fa faute* 
Aprés quclqucs difputes & quelqucs raiíonnemens lá-deffus, nous convmmes, 
que le Pacha feroit publier dans la Ville de Pender , 8íaux environs, un ordre, 
que quiconque avoit un Prifonnier Saeñots cache chcz foi, pcidroit fa tete s’il 
nc le mcnoit au jour marqué a la place qu’on dellinoit pour cela ; que |c 
m’y rendrois cnfuire avec un ou deux Commiílaires Tures, 8c que je donnerois 
tanta chaqué Ture ou Tarta)e qui me livrcioit un Prilonmer plus ou moins, £ 
proportion de la dignité de ce Pnfonnter; &  cela  comme une efpece de rc- 
compenfe pour l’avoir íáuvc 8c nouri Le Pacha ayant fait publier felón que 
nous en ctions convenus fes ordres non feulement a tíender, mais auífi dans les 
autres Villes 8c Villagcs voifíns, il fit drefler une Tente au milieu d’une Píame, 
entre la Ville & le Camp. Je m’y rendís avec deux Sécretaires , 8c je trou- 
vai dans la Tente deux CommiíTaircs T m csy 6c toute la Píame fut bien-tót 
couvertc de Tutes 8c de Tm tajes qui amcnoient de tous cótez des Prifonmers. 
Ayant pris place aupiés d'une cable oü etoicnc ccs Comrmífiuies avec leurs Se
cretares, je pns une giandc bourfe d’envnon deux mille Ducats fur cette ta- 
ble. On donna eníuue ordre aux Tures 8c aux Tajtares d’avancti avec leurs 
prctendus Efclaves. Et pour que la choíe fe fíe lans confuffion, j’avois fait: 
ranger uneCouple de Tchatous devane la Tente ou on íes fie entrer Tun aprés 
l’autrc. je donnois á chacun de ceux qui m’amenoint un Pníonmer , dix » 
douze, quinze, ou vingt Ducats, a proportion des Prifonmers qu’ils me re- 
mettoient. Cutre cela je fus obligé, de leur donner une Quittance Turque ,  
fignée de mon nom, en fpécifiant par cxcmplc, qu’un tcl nommé Ibrahim ou Mehc* 
med Baeha m’avoit livrc Mr. N. N. &c Aprés avoir fait cette manccuvre 
pendant deux ou trois jours, depuis neuf heures du matin julqu’á quatre ouen- 
viron du foir, je trouvai que j’cn avois délivré plus des deux tier?.

Le m’ayant enfuitc donné des ordres le lendemain poui tous les Sous* 
Pachas ou Chefs des Villagcs aux environs touchant lê  Pníonniers, Mr. de la 
Motraye fe mit de nouveau en Campagnc, pour les Prifonnicrs, íl en trouva 
encore plufieurs qubl rachcta, 8c emmena avec luí: M. J ^ c y s t d’un autre 
cóté,déhvra auífi plufieurs de fes Amis.

Enfin aprés quclqucs jours de rccherche, nous trouvames qu’il nenousman- 
quoit en tout que quinze períbnnes, done nous étions furs que douze ou trei- 
ze avoient été tuez a l'attaquc de la maifon> les pnncipnux étoient les deux 
Gentilshommes de la Cour, Mr. Palmberg» ce Mr. Clyfeudo* j f  y 8c un Valer de 
Chambre de Mr Gtotbufen que j’avoisamené d'Ailcnvignc avec moi 8c qui s’é- 
toit fort diílingué dans l’Aéhon II n’y agüeres que ces cinq qu'on ne fait 
pas bien ce qu’ils font devenus, loit quhls ayent eré cachcz ou emmenez au 
iond de la Tarta) te , foit qu’ils ayent été infevchs fous les ilumines de la mai- 
fon.

J’avois lieu d’étre fort contení de ce que je venois de faire , 8c je recevois 
tous les jouis tnille remcrciments de ceux que j'avois amíi tnez de 1’cfclavage* 
Muís ce qui me fuifoit de la peine, étoit de voir tant d’Oiliciers Sb tañe degens

de
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dcdiftmaionprcfquc tout-í-fdicnuds, nour ainfi.l.rr r  . ,
áre un fol pour fubfifter, & fans que ,-y pufo (ubvcmr& fr ° ' r ° U ptCn* 
nances etoient íort épuilécs, parce au’il m><*n o. n'r ' at,lendu que mes fi- 
mille autres petites dcpcnies auxquefos la fir„.,ri0lt C° UtC a cs rj.cI,etcr > & par 
jetifloit. Dans crttc tn f tc c o m S u  e t  n  ° U ,C, me troUvois m’̂ u -  
bien des remercimcns de l’aflilbncc qu’il ’m'avou 1* q“‘ ,C fií
ces pnfonniers. Je lui commumquai en méme rcms íemh, c * del!° rancc dc 
voWj d avoir rant dc gcns Tur les bras fanc robaras ou je me trou-
II entra dans mes railons & il leur ordonna á chacuiTtm ?rJCS fa‘rC fuK,llcr- - 
parjour, Tun pourdupam, &  les den* onm-c a ^ ias ? u tro ls fous 
J ’allai enfuite dans leFauxbourg ou logcoicnr les mdbnme * \I?1ndc & du vin* 
refouis beaucoup, pal la bonne nouvelle que ,e leur apporui C 'nlÜfí I T  ,,c 
leu, «volt aeeurdé rro„ ¡ar™, par juu, 1 eh’aeuu, m™ q K “ '0 Z ' ¿  £ t “ 
rent pas contens qu on les euc traitez fur le méme Died r  , rSc n,Y
Ccpendant commc les vivres font á fort bon marche íci ^,u pcs So dats* 
de fairc a (Tez bonne chcre avee l’aide de la chafo nui eft libreT^01'" )  moycn 
de, de ,m  ett curre cela rré, aboudaure ^ . e S r c ^ " . ' ^  
egale; nous ten.ons altemat.vement, Mr. J c f e)s & L . ,  ubl/ouvenc 
de qumze ou fcize couvcrts tous les jours , a laquclle on a,oútoit fouvent 
une peute table de fept ou huir, ou les pnncipaux Ofhc.cn veno,ene manger 
fans % o n . A l cgard des Polonois Si des Cojtiques qui nc s’etoient point mtfez 
dans 1 Adion de F arm tza , le Pacha leur continuou bien le Pham mais non 
pas fi amplemcnt qu’auparavant, & je leur .end.s divers bons offices aupres d"

Aprés cela il ne me relia plus qu’une chofe a faire, c’ctoit d’habillcr Ies Sue- 
¿ots qui etoient prcfque tous nuds, á I’exception du General S p m te , qui avo.t 
eu la precaunon djenvoyer la plus grande parce de íes hardes chez moi. Pour 
les aider autant qu il etoit en mon pouvoir, je ñs pubher le lendemain par tou- 
te h  Villc, & furtout parmi les > / , ,  que tous ceux qui avo.cnt acheté les 
depouilles des pnfonniers, n’avoient qu’á me lcsapporter & que |e leur en paye- 
rois la valeur.  ̂En moíns dc deux fois vingt-quatrc heures, une maifon cnticrc* 
qui ctoita cotcdc la mienne, fut toucc rcmplie dc juftcau-corps, veítes, perru- 
ques> unges, botes, é̂pees & chapeaux, qu*on vcndoit a bon marchó, furtout 
les perruques, done j en achetai deux qui valoicnt trente ou quarantc ¿cus la 
piece pour deux flonns, dc forte que cette maifon ne rcíTembloit pas mal d 
une friperic. J  y menai Ies O ffiaers Suedon l5un apiés J’autrc, & chacun choi- 
fít un habillemenc complet, ou de les propres hibits » quhl pouvoit reconnoi- 
tre, ou de ce qui lui convenoit le mieux , & je ñs une ñ jufte dillnbunon des 
hardes que j’avois achetccs, que chatun partir content. J  eus le bonheur aufli 
de retrouver quantité dc papicrs de la Chancclcne de Suede , qui avoieiu echa- 
pe au feu, auíli bien que les Plans & les Relations de tiois Offiaers que IcRoi 
avoit envoyez en Egiptc & du cote dc Jaufalem  Je puis dire que je n’avois ja- 
maiseutant d’affaires en ma vic: cinquante ou foixantc OíHciers Suedots fe trou- 
voient tous les manns a mon leverj il y avoit méme quclquefois parmi eux des 
Polonois ou des Cofaquesy fans comptci un nombie infmi de T ’artaus *
Juifsy Arm em m s, 5cc. dont chacun avoit quelqucs follicitations ou plaintes ¿ 
íaiie, & tout le monde s*en raportoit á ma dóciílon fans appeh J^vois encoré 
tous les jours des aff¿ip“s avec le ScdesCouners a dópéchcr au Roí ácSuede^
au Roí Staw jlas, & en AÜemagne. Pour y vaquer raieux* un ‘f u n d e  mes amis 
roe préta une chambre dans Ion Harem % ou fétois a l’abn de la muimude, qui 
ro’environnoít toutela journée, & oiijemerctirois, lorfquejc voulois ctie feul, 
ctant tres für que mon hoce ne laiíTeroit cntrer aucun auue homme , pas mé- 
roe aucun dc mes valets; de maniere que f’érois obligó dc me faire habiller & 
deshabiller par une fervantc que j'avois. Peu de tems apres je fus trouvtr le 
Pacha y & je luí dis, qu’ayant mis par fon aíliítance toutes les aftaires ác Pender 
fur un aíTez bon pied, il nc me rcftoit avant mon dcp3rt > qu’a exccuter une 
Commiífion , dont 1c Roí m’£.voit chargé pour le R oj Stamjlas > & qu’ayant 
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tnvie d'aller pour ccc tfict moi mémc a JaJ/y , je 1c pnoi? de me donner un 
Pafícport. II me repon ht qu’il n’éroit pas neccffnrc que je me donnaíTe cccte 
peine, puífquM avoit deja emoyé ordre \ YJIo'podar de M vldri'tc d’cnvoycr le 
Roí btanjlas a BenJet , avec une bonne cícortc Je piévis bien que cela fcroit 
rcculer le dcpait du Koi Stanjhs^  que le Roí de Siede irf avoit fi fort rccom- 
rnande de haitr. Ccpendant n n’y avoit pas inoyen de rompre ce voyage; ainfi 
tout ce que je pus Taire tut de luí deman 1er ia pcrmiíli >n de Taller rencontier 
en chemin,6cdc m’abouchcr avec luí avant qu’il .irnvat a Bcndci. II cut quel- 
que peine á me Taccorder, mais il y contenta enfin , a condition que je le fc- 
rois fecrercmcnt Se tout A taic incógnito , de peur que les Gcncraux Polonois ne 
luí demandaflent la meme faveur, sMs venoienc á le favo*r Ayant apns deux 
jours apres que le Roí Stamjlas ctoir en chcnun , je me dcguiiai en 7 'Wijfaire 
de pied en cap> 6c ayant encore pris avec moi IVlr. de la M oitd)e , deguité de 
mCme, 6c deux JaniJJdncs, je rnontai a chcvat de me icndis avec des levners, 
fous pretexte de la challe , fur le grand chtmin de Jajjy- M'avanqant enfmte 
jufqu’a deux ou trois licúes d1 Alkiiwgne de Renda , & voyant paronre Tapies 
midi une troupe de Spahis, je nTy juidis au g'.tnd galop , & ayant remarqué 
cnue cux quatre hommes hahtllcz a la h a n rqm , je nTadreflai au plus proche 
pour luí dernander des nouvdks du R oí Stawjlxs. Ii fe tiouva que c’étoit le 
Roí luí nicmcy que je n’avois pas rcconnu dans fon dtguilemcnt* ne Tayant ja
máis vu auparavant qu’habillc a la PoPnoife , mais d me rcconnut malgré mon 
dcguiícmcnr, qui étoit du moins au/Ti ex'raordinane que le fien > 6c m’ayant 
dit, conmcnt mon cha Fabricc , voris ne n e  connoij/iz p'us f je voulus mettre 
picd a terre pour luí faire mi íounufinn, mus d ne voulut pas le pertnettrej 
& nous étant un peu fep irez de la Ti oupe, nous eurnes une longue convelía- 
tion fur fon airivce en Pnrqvie y fur les propofinons que le Roí Augujle luí a- 
volt lait faire par le Comte de llcnim uig , & luí la fituation prélcnte des affai- 
res. II s’appeiqut bien du faux pas qu’il avoit fait d'enneprendrc le voyage 
en Tinqute 6c du malhenr d’y ene arrivc dans une ii tníte conjonclute , mais ü 
fe flitoit pouitant que le Roí de Suede confcntiroU a la Paix qu’il venoit pro- 
poícr, ou que la Porte feroic quclquc chofe poui luí & ii nc témoignoit par 
confcquent pas tant d’cnvie de partu que le Roí de Sueñe m’avoit paru le fou- 
haitcr. Etant aruvez a un peu plus d’un demiMilIe AAllemagne de la Ville,je 
le qmtai pour prendre les devans , 6c pour cacher que je Tavois vu avant fon 
artivée a Rende* * Je icncontrai enfime un Aga que le Pacha luí envoyoit avec 
une parné de la Cour, & un beau cheval richemcnt capaiaconné a la 7Jm qitey 
A á une pettte ddhncc de la les Scigr.euis & Oíficiers Polonois qui venoicnt 
au devane de luí pour le íduer 6c luí icndie hommage. lis ne me rcconnurent 
point, d’autanr plus que je pris fom de ne pas les approchcr de trop pies. Le 
Roí moma le Cheval Tiñe qu*on luí avoit envoyé, entra á Renda , & fut falué 
de dome coups de canon, & conduit A une mellón dans la Ville qu’on avoit 
pieparee pour luí.

Le Pacha le vmr voíi 1c lcndcmfin, 6c commece fríncea bcaucoup depoli- 
tcíley 6c que le Pacha pour un 7 >//¿‘n,en manque pis non plus, d y cut forcé com- 
plimens 6c protcltauons d’ammc entre cux. Le jour fuivant le Pacha fie don
ner a S. M- une Gardc de Jampa ; cj, lcmblable a celíe que le Roí de Suede 
avoit cuej mais, pourdne la\éritc, c ’étoit plus pour *>*aílurei de fii pcifon- 
ne que pour luí faire honneur , puilqu’elle le iuivon de fort prés lorlqu'il for- 
toit, 6c íurrout lorlqtfil alloit i la challe Ccpcn lanr il y eut diveilcs confe- 
icnccsentre ce Punce 6c le Pacha , oü les Seigneuis Polonois aíliítcicnt , ex- 
ccpré le Comte '/cía Sapieha ,qui avant cent au Roí A lq u íle  une Lettre de fou- 
nnífionqui avoit eré íai fie par k s Sueño/sy loifqu'il s'ouloits’cnfuir en Poíogney étoit 
aux airét?. J ’etois moi méme de tourc  ̂ ces contcienees , 6c faifois fouvcnt 
Toffiecdc Mediatcui, quand les Tioopcs Polonoi/es ou Cofaques commettoient 
quelqucs defordics. Nous aprimes peu de jours aprés que les affaires avoient 
changó de face; que le S u ltv i avoit bien oidonne U'aboid d’exiler ou d’enfer- 
mer le Roí dans quclquc Chateau , mais que par Tintcrceífion de TAmbaíTa-
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deur de Trance, 8c d’autres amis de la Suede a la Porte , Set UauUjfe avoit re
voque fon ordie, & que Si Maúlle etoit céluellcment á Dem ouca, peut ftourg 
cloignc d’tnviron fíx licúes d ’ Jndunoplc , ou on le traitoit Fort honnorable- 

* ntent, avec torne fa íuite. Voyant les prifonmers libres & une bonne harmonic 
écabhcentie le Roí Stan.flas 8c le P a ch a , a quoi je puis dire que je n’avois pas 
peu contnbaé, & reccvant des Lcttres de Mcííieurs M m ltrn 8c Grot bufen, qui 
nVinvitoient a me rendie auprés du Roí de Suedc aufli toe qu*il me ícroir posi
ble , je réfolus de paitir. J’en donnai pait au P a ch a , qui me promit fon Rifle- 
port pour des chevaux, 8c comine il lavoit que j’étois fort de les atms , il ne 
£c point diíHculté de me diré en confidence qunl avoit des avis certiuns que le 
Han 8c luí feroient dépolez, & qu’ils s’y étoient bien attendus, apres avoir b- 
vrc au Roí les douze centsbourfes conrrc l’ordre du Gtand Sctgnenr , quoi que 
Sa H autefe n’cn eüt pas fait paroítre fon refícnument. Je tus furpris de le 
voir íi tranquile lá deílus > 6í luí difant que j’efperois que ces avis , dom je luí 
avouai que j’avois entendu quelque chofe , n’ctoient pas íl ccrtains qu’il le 
croyoit, d me répondit avec beaucoup de flegme, qu’d me remcrcioit de mon 
cfpérance; que ríen n’ctoit plus afluré , mais qu’outre que la Religión M u ful*  
mane les obiigeoit á recevoir ces difgraces avec une entiere réíignation aux de- 
crets du Ciel, ce n’étoit pas la premierc fois que cela luí étoit arnvc ; quM 
avoit ccé dépouillé de tous fes biens dans A plus haute fortune , 6c e\ilé avec 
un florín pai jour ajoüra que toure l’cfperance qui luí reítoit, étoit , que 
comme íl avoit été rétabh en la maniere que je l’avois vu 6c que je 1c voyois 
encore, il le pourroit erre encore un jour, 6c de regagner cc qu’on luí óte- 
roit. Je fus cependant de bonne mam, qu’avec toute fonStoicifme 6c faréfigna- 
tion, ü faiíoit tranfporter a&uellemcnt en heu de fureté fon argent, fes pierrc- 
ries, 6c ce qu’il avoit de plus prccieux. Mon depart ctant fixé pour api es 
de mam, cette Lettie eft la deiniae que je vous écrirai d’ic i , 6c je remets á 
vous donner des nouvelles de la fituauon des aflaircs du Roa de Suedc á moa 
arrivéc á D em otua . Je fuis> 6cc.

No. I I I.

5Pro jet du Barón deG oerts pour le rétabhjfement du credit, &  en favetir 
de Pmtrodníhon des Muntekens , on marques &  Bilkts de tnonnoje 
dans les Tmanees, ¿re.

S I R  E ,
»

T Out votre Royaume eft deja réduit el une tellc extremitc , par le défaut 
des chofes néceífaires, que, fl Ton n’y prend girde fans perdre dutemps, 

& qu’on n*y mette bonordre, le pain y manquera jufqu’a la table de votre Ma- 
jcíté Les entrcprifes les plus importantes tombeiont dans une extreme confu- 
Con. La Flotee ne pourra fortir , faute de viví es, 6c fi elle fort, on la yer
ra obligéedcretourncr en tres peu de tenis pour démater, 6c íl n’y aura alois 
plus de rcflburce pour h déícnfc Óc la fureté de la Suedc: íl luí faudra fe fou- 
mettre á la volonté & á la diícretion de fes ennemis * & Ies mains iiees 8c íes 
yeux baiflez, attendre le dermer coup qubl leur plana de luí perter. Cette 
cxti emite fatale procede de ce que les re venus de cette année, moyennant lef- 
quels Votre Majeíté a compté de pouvoir foutemr furement fes dépenfes de 
deux ou trois mois pour le moins, ont manqué, puifque, conrrc les ordres 
précis 6c malgté fes defenfe  ̂ Royales, les demers comptans des comnbunons 
ne font pas plucót entrez dans íes C o f fr e s f  qu’on les en atirez , pour en payer 
Je* Crcantur*, qui avoient avancé fur ces contnbutions quelque argent,6c a* 
voient ie^u pour Ja fureré de leur rcmbouilement des aííignanons deflus5 au
lieu qu’il auroit falu confidcrcr que Votre Mijefté n’avoit pas donne fĉ  or-

r -



í

f

u  A P P E N D I X.
ares fans des raifons pamculieres-, que fes defícins ne tendant qu a la fuTctc da 
Rovauine, au bonheur de fes fujets & 3 leur procurcr une bonne Paix, en 
prenant les mefures propres pour Ies faire rcuffir & eviter tout ce qui les pou- 
roit faire cchouer, cette ctrange admimílrauon retombera unjour fur lccomp- 
te de ecux qui en font les auteurs. On verra, mais trop tard, leur faute , car 
le Royaume en aura fouftert le dermer prejudiee > que dis je? íl en eft deja 
prcfque aboné fans reífource, & i  la derniere pénode de fadccadence, Se ne 
peut étre fauvé que par un protnpt & miraculeux coup. C'cft pourquoi le 
tout dépend de ces deux alternatives, l'avoir fi l’on doit iacrifier par un lache 
& témeraire défcfpoiri a un cnncmi baibarc, tout le bonheur pafledu Royau
me avec la reputación fi cherement aquilc, en s'abandonnant á fa difcvetion 
¡niufte, & fubiflant les loix qu’il voudra ímpofcr-, ou bien s’il faut reprendre 
courasc en fa-fant les derniers eflforts, les uns par un parné de Iréis biens,- 
les autres par les armes ,  pour ccaiter de nous, moyennant l’affiftance duCiel, 
une funeftc cataftrophe. , . . , ,  „ , .

Quant á la premiere akcrnative, il me femble que tout ventable Sucdois qui 
a du cccur Se de l’honneur, n’y pcnfcia jamáis Qjand méme il le trouvcroir, 
contre toute apparence, des gens aíkz laches pour cela, ib veiroient a leur 
confufion que Sa Majcfté plütfit que de fe livrcr amft au pouvoir arbitrare 
d'infolents ennemis, avee fes bons & biaves fu]ecs, luzarderoit fans doute juf- 
qu’á la derniere chofe, Se en tel cas de mnlhcur fi le Cicl le permertoit tcl, 
que nen ne püt étre fauve, il neleur laiíTcroit que la terre toute nue á rava-

SC?1 faut done ncceflairement que la dciniere akcrnative foit choific, & que 
Pon confidcre quel expcdicnt eft le plus proprc a prendre, pour foutcnirl’affai- 
rc contre tant de puiftants ennemis, tant par terre que par mer. Lcfput hu- 
main ne va pas jufqu’3 concevoir d’autres moyens plus lurs, a employcr dans 
ces conjonñurcs, que les fuivans.

I . De nouvcaux Impots fur les Sujets.
II. Du Crédit avec des iecours tant au dedans qu’au dehors du Royaume.
Pour le premier arricie, Votre Majeftc y a toute la répugnance qu’un pere

de (es fu jets peut avoir, & fouhaite au contraire de les ioulager & lesexempter 
d’impóts autant qu’il luí lera poffible; mé.ne dans ce tems de guerre qui rc- 
qvnert tant de dépenfes. Mais avec cela, tout l’argent comptant qui íe peut 
trouver dans le Royaume, ne fuffii oit point pour les bcfoir.s de la guerre, quand 
méme il fcioit tout entier & á la fois dans la difpofiuon de Vone Majeftc; 
car on peut calculer Se trouver qu'il n’y a pas vraiftmblabkmcnc plus de deux 
millions qui eireulent aéhiellemenc dans lecommerce, d’oú l’on peut ínfailti- 
blcmcnt concluíe, que, fi Votre Majefté doubloit méme les conuibutions, 
cela fcroit peu pour l’affaire dont íl s’agitj outre que de tels impots ne pour- 
roient jamais étre leve/., non tant pour í’impuilTancc du Pcuple épuife, que 
parce qu’on ne pourroit pas trouver aflez d’argcnc a lever tout a la fois, & s’i! 
y en avoit aflez, íl faudroit qu’il en reftát une bonne paitie pour íouler parmi 
Je peuple. Enfin n’écanc pas poflible de fe iauver par ce premier moyen > 
il ne relie plus que le credit} mais fur le pied qu’il eft a cette heure dans ce 
Royaume, onaura radon de fe plaindre qu’il eft mieux connu qu’il ne fcroit a 
fouhaiter. Néanmoms il faut s’en teñir a cela, puifqu’il ne nous íefte poínc 
d’autre rcflburce, & l’efperancc qu’on fonde la-dcüus, ne fcroit pas vainc, fi 
l’on cxaminoit bien 3 fond la cholc.

Quant au credit, ¡1 ne fe trouve que trois moyens pour s'cn fervir. Le pre
mia eft celui qui fe prefente de foi-nume volontaircment, Sí qui eft acquis 
par une exaétcobfcrvauondes PromdVes & des contraéis} car on ne doit natu- 
rellement faire aucunc dificulte, ni avoir aucun fcrupulc de fier ion bien & fon 
argent a tels, dont la finccrité & la bonne foi font connucs & éprouvces. Pour 
cette forte de crédit, on n'a malheureulement que trop compns ici á Stock- 
folm  cotnbicn peu Votre Majeftc peut comptcr deflus, 8c le peu de fecours

qu’ello
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fuequ’clíe a a attendrc de les fuiet<; caí rm™ „

tomber d’accorJ , que depuis quclqucs Linees 1m  oV  t0Ut
perJre cncnticr ou üfachc>cr ieurnrfTcnt p-cré n,i . " 0 , 'S e z ’ °u •»
]e u r  q u e  p lu f ie u r s ,  n o n  ta ñ e  P a r  d c f i .n c e  q  tc p ’ , r ° im a !U  A' Cí\ d o u *
a m m o í i t c ,  o n t  e n fe v s h  le u r  a r g e n t ,  a im a n c  m ie u x  1 lla,r  u n e  L c , c t e
d a lers  e n  b o n s  G i r o * » ,  m o res  ¿  m u u l e T L  *  ü e í  m |'l , c , s  d c  R l< < -
p i r t i c  S a  M a je í t c  &  ia  l 'a i n c  p o u r  l e  Vnul-i c “ ' c s ’ , ‘ ]Uc a id e r  d ’t .n e

d’oü íl s’enluit évideemnent que U.-> Ob’.i»inons>d^Mr r t1ub,,<luc >
tes & accotnpagnccs de tous leurs avaniagc*& de tou - 1 * ! “ “ '  ,m' od!!'- 
d’aucun iccoursdans ce Royaume, íl ceV etl nnnr i * U e c ’ nc ^ [ünc 
quclques prétenuons lur 1’h L , les
laiíTcra ainíi contramdre Pr,i fa proprc, nu„ en m c r a e ^ J / t t í ,  nrdwc " f  
par confequent ti es dcfovanngcule cxpericncc , á étre convaineu q«-.l nfv r
point de danger dc tromperie, CepenJant Vorre Majefté m  i rcduite nu- t nc 
tclle défiancc de iesfujets, a cherchcr du citdit & de li conrtin.e chc¿ les c-  
trangers, a qm elle fera obhgce de donn.r un avanuge qu’el'e auron pkis\o- 
lontiers donné á fes propres lujcts; car fofo me promectrc moi-mCme alié/ nc 
bonbeur , pour pouvoir négocier iurcment jufqu’á deux milhons dc A’ piales hois 
du Royaume, poui lubvenU aux befoins de cet Etat j nun> tout clci ne peut 
avoir lien ni fon cftet avant que Ja confiance & h coueipond mee en fut de 
commerce avec la Suede, ne foient remifes fur un m.ilieur p;ed , 6í que ]c nc 
íois mis, par les fage> ordies de Votre Mqjeflé, en úat de mcttie la mam a 
Focuvre. Mais cene queftion vient encorc íepicfenrcr Comment donnei un 
bon fondement & ces Projets, tant au dedans qu’au dehors du Royaume , apres 
avoiv confideré la prcíemc diípoliuon des efprus & des cuconit mees ? íl Vera 
aíTez naturcl de diíhnguer entre crédit volomane 5c crédit forcé Le demicr 
ne peut-étre proprement appcllé crédit, a caufc qu’il n’a pas un fondement na- 
turel & reguher; íl fautpourtant luí donner ce nota, ímitant en cela nos C¿x- 

ftnjles done Pautóme 6c Fexemple nc veulent pas qu’on nppellc violencc, mais 
peifuafíon, la voyc de fait qucJlc qu’ellefoit, & qu'on cmploye hcureufemuit 
pour faire entrer d*unc maniere ou d’aune les gens dans leuu Principesou 
lê  conduire á leurs fins. Une tclle \oye ou methode femblc avou encore un 
meilleur fondement & une operation plus vive danb ks coups d’ktat ou dans la 
Pohtiquc, que dans la 7 JLéuIogte\ l’expenence jouinalicie nous le ínt aíTcz voir. 
II faut done s'cn teñir U , tant par rappoit au no.n qu\i la icalitc , pmlqu’il 
n’y a pomt d'autie expeiient plus fíii a imagmer , 6c que l’ulage \ l*excmp!e 
des obbgations ci-defius marquees picfcntcnt dqa lcuisavantages. Mus, dua- 
t’on, dc relies obligations n’ctant que pour des gioíles íommes, devicndiont 
par confequent tiés nicommodes, poui nepasdnc mutiles, dans le commcice 
domclkquc & oidinaiie de tous lo jouis, en ne pouvant ene dtvifces ou pai-

,  * - - i  _ > _ _ r*  t ] _ .  -  _ _____  ______  _

tagees 
re
remede
pctites obbguions, ou ce qui eíl encoie la méme cholo, qu 
Ahmtekens ou fignes de Monnoyes ou efpeces imaginóles , ruxqucllcs Voue 
Majeílé attache la vateur des réelles, poai avoir couu íci dins lepetitcom- 
merce populaire. 11 eíl vrai qu'on nc laic que trop quellcs plaimcs ik quclltí 
horreurs le feul nom de ces JSluntckeHsn dé] icaufées par avance parmi 1c peuplc 
Suedots, qui s’cíl mis en tete qu'une tellc mtroduction defpíccs imnginaircs 
ne tend qu’a 1c contraindie a mettre inevitablement íes cíTcts tant mobi icrs 
qu'immobiheis entre les mains des Etrangers, ce qui étant ainfi, auroit ala 
venté une tres funeíle fuite á l’cgard dc fcxpedient, £c ainfi le remede ítrojt 
puc que le mal. Mais fi on veut donner a la chofe tout le bon 6c le mauvais 
fens qu’ellc peut iccevoir, on ti ouvera que , quoique les inconvcmens ou abus 
qui fegliífent oidinairement dans toutes les proleílions, pouuoient bien aufli 
íe glillei íci, rexpcnence journalicre fait \oir qu’il n y a ríen au monde de íi
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dangcrcux, qui ne puiffe en quclquc fnqon devenir lalutaire fie utilc ; fie ru 
coiur.iire ríen de Í1 bon, qui, par un mauvais ufage, ne dcvienne nuiílble fie 
pcnrcicux Que ks marques de monnoyc en elle;. memes ne foient pas ii dan- 
gereuies qu’on ¡, imagine, ckfl ce qu’aíluicnt les obligations qu’elles ont pout 
tondement, fie chacun í.i't quede uulité fie quel fccours on a uré de tcllcs el- 
peces, dans les fortercílcs inveíltes ou bloquees par lcscnncmis, quand le bon 
aigent y a manqué. Muís on n’a pas beíoin d’ader íi loin; on n’ i qû a s’in- 
former de ce qui s*cft deja platiqué dans Jes mines de cuivrej fie avec quel 
Jueces fie quellc fureté on a cu rccours á des cfpeccs imaginares de fer blanc , 
pour payer les Ouvricrs dans ccrtames occaíiom.

Amíi íl cíl clair comme le jour, que les Mnntckens font des efpeces d’obli- 
gitions d’Etar, qui ont pour fondement fon crédit, & par confequcnt peuvent 
etre bonnes, ou qui ne fauroicnt ttre prejudicubles ou nuifiblcs, pourvu que 
leur tondement foit réel fie ccrtam. Áu conrraire íl faut avouer que, íi ce fon
dement ctoit fau\oumccrain,St que la propoiuon & les nutres précauuons né- 
ccftaucs nc fuíTent pas bien oblcrvécs, cela pourroit caufcr la ruine des habi- 
tants, & fcivirdc poifon a tout un Etat. Mamtcnanc on pourra objecter fans 
doute, les exemplcs paITcz d'hfpagne fie de lu in cc  tn dermer lieu $ ce qui eít 
ainvé a ces Nations ¿t ilutout ú la n a n c e , qui, avee un íi prudent fii experi
menté conleil que le fien, íous un Roí íi fage que Lotus X IV  , fie qui, outre 
cela, avec une ÍI grande abondancc d’argcnt chez elle, nous apprcnd , parce 
qu’clle vient de faire, le labyrmthe ou elle s’cft mifc , fida perte d’uníigrand 
ucdit. Etcom m cnt, ajoutera-fon, pourons nous piétcndre de faire mieux 
avec notre pcu.? Mais on peut dire d cela íc i, que l'exemple de la France nc 
regarde point la chofe méme,mais rapplicationavec íes circonííances, fie qu’on 
n’en peut pasconclurc que les jettons en eux-tncmcs ne valent nen, mais feule- 
ment qu’il nc faut pas exceder la jufte proportion dans leur ufage qui peut nous 
ctre falutaire. Que dis-jc, les íautes des nutres nous peuvent fervir d éviter 
d'en faire de tellesj & tout bien confidcré , on verra que Pabus qui en eíl a 
craindre, confite pnncipalement en deux fautes fáciles a éviter. La pretnierc 
de nc pas proporuonner ces Muntekens au fonds, d’oíi Ton doit un jour tircr 
le payement, ou :\ Pargcnt qui circule.

Premie'e faute qui entrame avec elle la ruine de tout l’E ta t, fie par confcquent 
le rranlport de tout Paigcnt comptant du commercc hors da Royaumc & du 
País,

Laféconde, de tfapporter pas routes Ies fages & nccefíaircs précautions, 
pour cmpcchtr que les memes Muntekens ne foient contrefaites ic i, fit méme 
apportecs des Pays étrangers. La Ftance eíl tombée dans la premierc faute, fie 
VEfpagne dans la dcrmerc.

Je ícrai icmaiquci par voyc de digreílion, qu’il y a une notable differencc 
entre les cfpcces imagínanos qui lupleent á la place des réelles dans des befoins 
prcíldns d’un Etat, par Eordre du Souverain fie le confcntement de cet E ta t, 
& ks i cellos memes , fie que cette difTcrcnce s’étend a une troifíeme forte, 
qui cit la monnoyc de cct Etat contrcfutc dans les País ctrangers oudaus PEtat 
mane, ¿i peu picsd’cgale valcur que le bon coin courant fie pcrmis, comme 
íl a etc pranqué en Suede & en Efpagne , fans le confcntement , quoi 
qa’au préjudice de Pune & de Pautre. Mais on peut prendre des précautions 
contre Pimportation des mauvaifes cfpeccs fie l’cxportation des bonnes. On 
doit prevenir les abus qui íont a cumdre dans Pintroduéhon des mmques de 
monnoyc, ou cfpeccs imaginares , auxquelies Sa Majcité attacheroit la valcur 
des réelles, fie qui auioient par fon ordre le cours de Por 6c de Pargcnt. On 
dirá lá-defius qu’il eft tiés difficile de trouvci une juíte fie néccífairc proportion 
entre ccs cfpcces imaginaires, & le fonds dont on doit un jour Jes payer, ou 
la quantité des réelles & courames du Royiumej proportion fans laquelle le 
commerce fera abimé, ou bien le prix des marchandifes devuendra exorbitant 
fie impayable.

II faut done éviter deux grandes fautes, dont la France a donne 1c fatal
cxemple • M
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cxcmple ;  la premiere en íaifuit exceder le nombre des creces imagínaires a 
celui des reclles & courantes ; la íccondc en nc prenant pas les précautions 
qu’elle devoit, pour cmpccher qu’on contrcfit, ou qu’on apportat contrefau 
tes, les efpcccs rcellcs ou imaginares auxquelles clic donnoit cours, Nous 
evitcrons la premiere en trouvanc des fonds fuffiíans pour aquiter nos eípcces 
imaginarnos, & en n’en faifant pas frapperen plus grande quantité que celles 
des bonnes; mais fculemcnt autanc qu’U nous en faudu pour fuppléer au defuut 
decelles-ci pour les befoins pubhcs, & attemdrc cccte juíle Se nécefíaire pro- 
pornon; en accordant cutre cela quelque avantage á ccux qui voudront chan- 
ger ccs efpeces imaginaircs contrc des Obligations d’Etat , & en leur mon- 
trant en méme rems comment Ies cmploycr íans rifquc ni perte. Nous eviterons 
la fecondc faute > en changeant de coins tous les quatre mois, & don- 
nant de nouvclles Muntekem  pour les vicillcs; outre cela nous cmploycrons 
pour fabriquer ces M untekem , une machine dont un Monnoycur m’a montré le 
defíein, laquellc coutera jufqu’á fix millc ccus & plus pour endenter ou cor- 
donner les boids, fi Ton peut s’exprimer ainíí. D’ailleurs outre qu’il n’cíl pas 
vrai-íemblable que perfonne veuille les contrefaire á ce prix & pour fi peu de 
tems, & que celui qu’il faudroit pour ímttcr une telic machine en demande 
prcfque autant , on aura fom de £ure vifitcr & examiner tous les VaiíTeaux 
ctrangers qui aborderont dans les Ports de Votrc Majcfté , pour voir s’ils n’en 
apportent point de contrcfaitcs; & dccondamncr les contrevenans á une confif- 
cation des VaiíTeaux & de tous effets, avec une amende pécuniairc. Mais ti 
faut donner á ces marques de monnoye le crédit dont tiles onr befoin , Se en 
voici deux moyens: le premier eft de les prendre en payement des revenus de la 
Couronnc, & de remettre un pour cent fur les contnbutions; le fccond de 
donner non feulement de nouvelles Muntekem  pour les vicillcs, mais encoré de 
convertir Ies grofles fommes en Obhgations d*E ta t, avec un Oéfcroi de cinq pour 
cent d’mtcrctj pour ceux qui auront été quelque tems en débourfement. Au 
refte, pour maintenir le crcdit de la Banqtic, íl ne faudra pas y rcccvoir les 
M untekem , mais ordonner que la Capitatim  íc paye en bon argent, qu’on cm- 
ployera á la confervation du capital de ces Obligations, & au payement des 
dettes. Pour cet effet, il fera á propos d’établir un Bureau ou un Office, od 
Ton rccevra les marques de monnoyes. Quant aux cinq pour cent d’mterct,  
on pourroit regarder cela comme unedcpenic fuperfluc, mais il faut confidcrer 
que PEtat y aura déja gagné une cfpccc de Capital, Se que perfonne ne fera 
dificulté de recevoir des marques de monnoye, avec lefquellcs on poura payer 
tout ce qu’on achetera; & que le profit qu’on trouvera á Jes garder ,  fera fort 
propre á facilitcr le fuccés de cettc affaire.

N°. I V .

Extrait du *P roces Critninel qui a été fait au Barón de Goerts , &  fím 
Ion leqnel // a eté condamné a avotr la tete ir anches,

L 'Année 1714 le 2 de Janvier, quand le Confeiiler de Bajfcw itz fut envoyéá 
la Cour du C za r  , en qualité d’Envoyé Extraordmaire, le Barón de Goerts 

luí donna une ínítruéhon, qui contient entre autres chofcs.
I. Qu’en cas que le C zm  voulut foutenir le Danetnai k y ce dernier pourroit 

par fon moyen emporter quelque avantage fur le Eolflein ou fur la Suede.  ̂ ^
II. Le Confciller de B a jfc m tz  , pour vena avec d’autant plus de íacihtc a 

bout de fon deíTein, devoit infínuer au C z a r , que le IM jlem  luí accorderoit 
toutcequ’il vouloit, touchant la fucceífion & la Couronnc de Suede , julqtra 
confentir au mariage qu'on avoit propofé entre le Duc de HoJjtem & la Prince c  
de M ofeevte, pourvu que le C zar  voulut s’cxphquer chircmcnt. b x 

IIL Ii fcroit auífi favoir au C z a r , que quand les Suedms^marcheroient a Ton* 
m ig h tn , on s’ctoit oíFcrt du cótcdu H ol/iun, de faire enfortc que toute -
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mee S u ed á re fot obligée de fe rendre pnfonmere , ce qm arríva efft&ivctncnt 
daas la futre, quanü on donna l’entiéc au Corme Stembock dans la lite Forttrcf- 
fc> nonp iurm trie LA» mée en fureté, fnais pour IVmpttfonncr entiercmcnr.

Dans une autre mihuéhan au Conieilíu de BnJ¡eWttz du huiucmc de jan- 
vier 17*4*

IV. II fcroit entendre au C zar y que shl vouloit ,dans Labfencedu Roi,faire Ja 
Paix avec la Sttedc, les Euts du Royanme autoniciotcnc E ¿xnat de traiter avee 
luí

V. Le Barón de G .a t z  pnc Baffi'ivitz par une fei*rc, qu il luí écrit du 24. 
Fevrier i-aq . de furc lavoir au C z t r  que íes Saedots vouloient ó^er la Cou- 
renne au Roí abfent, la piércmci a la Ponedle, qu’cn JJolfieta on avoit 
Limen non de feparer fes aflF.ure* de c riles de Sttede.

VI* Dans une autre du 10. de Mars 1714 le lEron de G o h íz  fe raporreaux 
Inílruchons déji données a Baj/ew /tz, te pnant de tu re  c n tc n J ic , que les D am is  
croyoicnc avoir rrouvt á ntMihghea de honnes peuves, que c ’ctoit par le 
confenttment de LAdmimÜrateur que les S'tedas y éroient entrez,

II dit dans LApoftille , que le Dañera rt c & ia Sttede conccrtoícnt quelque 
chofe au prejudiee du Duc de IBufienu

Que les afKutcs du Duc de Hoíjlciu rfaPoicnt pas tiop bien en Site de , mais 
que la jaloufie comraencoic a pauu re plus íoiie qu’aupaiavam , par rappoit a 
la fuccdlion; de maniere qu’d faloit íonger a quelque aurre fecours pour le 
Duc, & qu*on n’en trouvoit point de plus fort que ctlui du C za r .

II pouvoit furcment comptcr quhl n’y avoit nen á f.urc pour eux á Stockbo¡my 
& que le Señar íejetteroit toutes ieurs propoiuions, fuflent eiles Ies plus avan- 
tageuíes pour I’interét du Royaume,

C ’eít pourquoi íl ctoit tout á fait du fentiment qu’il falloic rifaucr de faire 
Alluncc avec IcCzar^  en cas quhl voulut agir ílncercmcnt Se uifonnablement.

IlafTure encore, qu’ii n*y avoit ríen a obtemr du Scnat, ccít fur quoi ion 
peut comptcr.

VIL Un Projet d’Albancc entre le C zar Se la maifon de Holftein, joint á la 
méme Lettre > fue voir cntie autres chotes dans les paiagraphes z. & 4» que 
íe C zar aideroit le jeunc Duc a monter Tur le Troné de Sttede ¿ en cas quhl vine 
a erre vacanr.

En faveur de quoi l’on aíUnoit du cote de ílv lftcin , que le Duc épouferoit la 
Prmcefíc de jSíojcvvic , á de¡> condmons ti es düavantagcufes a ia Sttede» On 
peut le voir pr.r Jes arricies qui íuivcnt.

Le Barón d e G o a ts  atoüjours taché de donner au Roi de Sttede de la mc- 
fnnee deles lujas, & a tan tout cc qubl a pu pour les noircn auprés de Sa 
Aiajellé, ce qui paioír.

I Dans un Projer qn’d donna Latinee 171^ touchant les jettons ou M vn te- 
kens Se les Qbhgat’ons d h ía t , II accu'e d’abor J  les lujcts de roidcui & d’obíhm- 
tion, &  de nc vouloii abiolumcnt ríen avanccr de leur argent comptnnt ¿u Roí, 
man qu*iís aimoient mieux gardcrdans Jcurs co/bcs ti eme ou quinante jüiqu'a 

» cinqu.mte mille écus, íam e*n avoir dbntcrct, que dEn emplo\er & fane valoir 
quelque parné. CEU pouiquoi on étoit obligó tLavoir iccouis aux étrangers 
hors du País, par le moyen deíqucls le Baion de Gocits promet de faire entrer 
fur Jes Obhgatwm ¿l E ta t un, & peut erre drux rnilhons.

Dans le méme eniioit, que les fujets croyoicnc, que par lá tous leurs biens 
pafíeioient entre les manís des étrangers.

IL Dans une lettie au Roí du zS. Fevner 1718. que les Gouverneurs des 
Piovinccs font fort lents, & s’ils cxecutcnt enfin ce'qui leur cit ordonné, lis 
le font par le feul principe de la foue du commandemtnt.

HE* Que tout va de mal en pis dans ¡es Piovinccs, & que pour cela il veut que 
les Gouverneurs ayent dcsCollegucs ou Adjonus, qubl veut recommander Iuj- 
rnéme> quoi qu*on en trornc fou peu d hábiles dans le Royaume ; & shl y en 
a , ils font d’un efpnc opiniatre ¿c mal-mtcmionncz. Au méme cndioit, il 
veut des adjoints, qui ne foient point fpcculatifs, nuL qui fufíént cc qu’on 
leur ordonne.

IVf
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I V .  D u  19» Q A v r il  1 7 1 8 0  au R o í tju’ il n’ y  a güeros hcu d’efpcrer un \ c*

ritable x c lc  de la p a tt des marchantís Sueáois % mais que par un motif cTinrerét 
p a r t ic u la r , &  par m épris pour les jetrons ou Muntckcns, i!s veulent r lú tó c  
garder leur f e r ,  que de le vendré pour des Muntckcns. A rnií il confeillc au Roí 
de fe rendre m aitre de tout ce  qu’ il y  a de b o n  a r g e n t, &  de tous les eñers qui 
fe trouven t dans 1c País, ~

De plus, qu’on n’a pns pu achevcr de fondre Ies nouveaux CaieVtns , par la 
malice de ceux qui n’en Tone point conten?.

V. Du 4. de Mai 1718* II marque au Roi que les Provinccs ou l’oecono- 
miceft fur le plus mauvais pied , íont cellos de C ahrn  > IJ'am anlaud , Stock* 
holm , Skamborg & Jonkoptng, 8e demande pai cetre laifon la liberté de choifir 
des Adjoints, lefqucls, quoi qu’il ne les trouve pas aflcz capables, fciont pour- 
tant de bonne volonté.

VI. Dans un Memoire du 18. d’O&obre 1718 ; ú  accufe les Magifliats de 
mal admmiítrer l’argent des pauvres.

V II . Dans une nutre de la méme date > que le gvand Gouvcrncur exccutc 
les ordres de Sa Majeílé, mais quhl ne manque que trop en ce qu'il doit faire 
felón fes infiruéhons.

V I1 L  Au Secretaire de Cederb&Im du 13 Juillet 1718 , qu’il eíl d’iTage par 
tout le Royaume, que ceux qui doivent obíervcr les Ordonnances du Roí 8t 
en faire des Projets, au lieu de cela les éludenr 8c en favoníent Ies .-bus

I X . Du ¿3. de Novcmbie 17x8. au R oí, 1) fe píame de la cbambie Royale 
des Finalices, de ce qi/elle ne fe comporte pas envers luí, commc elle dc\ roit, 
Sede ce qu’elle a la hardteíTe d’attaquer par écric un point cflcntiel de ion ad- 
mimflration.

X . Que ladite Chambre a fait des difficukcz de fondre les vicux Carolns, 
de quoi la Chambre s’cít pourtant difculpée.

Le Barón de G o eits, aprés avoir donné au Roí une mauvaifc ímpreífon de 
tous ceux quí avoienc Thonneur de feivir Sa Mrqcflé, ¿Vil mis par de tdics 
máximes infenfibletnent en credit auprés du Roí, jufqu’a ctte le feul en qui íl 
avoit de la confiance, á la faveur de quoi íl a donné & effiftuc les Piojets ilu- 
vans.

I. II dir dans une de fes minutes, que pour Ies affaírcs de la ~DepvtaUm , íl 
ne vouloít abfolumcnt dépendre de perfonne que de Sa Majeílé.

II. On voit de N  I. fous le R , que le Biron de Goctts a eré l’Aureur des 
Muntckens Sedes Obhgatwns d 'E ta t, oü íl afluí e que la fom m e ócs M untclsm  
feroít propornonnee de maniere que le bon aigent auroit toüjours le dtíTus.

III. C’eft auffi par fon invention & fon conieil que 1c Roí a déclaié confif- 
cables les Garóltns» Pargent fondu , Seles plaques de cuivie.

IV. Les condirions qux luí onc été accordécs pour la nouvelle monnoye, 
font voir aflez clairement le mal qui en cft ariivé.

V. II a infinué au Roi d’achcter les Terres ci-dcvant cngngées par la Cou- 
ronne aux particulíers.

V I . Du k>, }mn 1718,  que le Roi feul devoit acheter tout le fer qu’on fa
brique*

V IL  Le u . d e  Juillet & i? . d’Oftobje 1718 * ila projetté de changer les 
Billets de la Banque contrc des aíhons de Banque,

V I I I .  Son Procer de POrdonnance pernicieufe touchant la Braficrie 8c la
difhllation de Veau de víe.

I X .  D ’établir autant de Boulangers qubl faudroít pour fburnir du pain i  
toute la Ville de Stockbolm> 8c qu’on y feroit travaillei ia Garmfon , les Man- 
mers, les gueux & Ja canadle.

Tout leblcd qui fe trouvoit dans la Ville, & qu’on apportoir, feroit ramal- 
fé dans un magaíln pubhc, tout de méme que dans une Ville aílícgce, &  qu on 
devoit exprés par cctte raifon faire une mquifition generaje, pour íavon com* 
bien íl y en avoit dans chaqué maifon; afin que i’un n eüt pas plus de Pr^vl̂

k ^
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íion q ic Tature , mais tous ógalcment pour vivrc, ou bien qu’ils mouruílent 
tous a la foi«.

X . Le 27. Oclobre 17181 le Barón de Goerts a cnvoyé au Secreraire Ceder- 
Jlroom , le Projet d’un nouvel impór, & dans une Lettrc |Ointe au Roí , H de
mande que Sa Majcítc, au lieu de deux pour cent qu’il avoit propofe, ímpole- 
roit.commedc fon proprc mouvcmcnc, aux fujets de payer la íixicmc partie 
de leur bien. La réfolution en parut fans avoir etc cffeétuéc , la more du 
Roí ¿tant furvenue.

X I .  II mande au Comíe van D e tm th  , que Si Majeflé a approuvé toutes 
fes propofiuons , qui regarJent le bled , Thabdlement des Rcgimcns, la Ban- 
que & tout le relie. Aprcs cela il dit, que Sa Majcfté n’cít m mtcntionnéc ni 
en etat de payer ce qu’elle doit a la llanque. Le Comte van D erm th  répond 
a tous ces pomts, & en repréfente Tabfurdité,& dit qu’il ne prévoit pour fruus 
des Pi ojets du Barón de G oats qu'un bouleverfement general 6i une ruine to- 
tale.

X  IT. II répond au Comte van Dernath le 23. de Septcmbre 1718 , á fes 
pcrfuaíions de moderer les dépenfes , que cela dependoit umquenaent du Roí
qui en étoit le maítre.

Outrc ce témoignage publicSt authentique des effets Sedesconfequences per- 
nicicuícs des piojets des difpofinons du Barón de Goerts , la miferc ou eít 
prcfcntcmcnt 1c Royanme de Suede ne les confirme que trop,& fon collcgue le 
Comte van Dcrm itb le marque aflez clairement quand íl luí reprélente *

I Que les MuntcLcns s’augmcntent de maniere qu’on ne poura jamais les payer.
Ií. Qu íl venoit a la fin ou abouuroient fes difpoíitions.
III Qu’il fait journellemcnt des difpofitions 6t des dépenfes mutiles.
IV. QuM perd le crcdit par les i\Iuntckens, a quoi íl travaille luí -merne i  

toute forcé.
V. Que c’effc ne chercher que la ruine enticre du Royanme.
VI. Que la nouvelle monnoye étoit fur un pted á ne pouvoir jamais durer. 

De méme le Comte v&n D a  nath fe plaint.
I. Que le Baion de G oats le charge d’afTaires & d’ordres impoílibles á exe- 

cúter.
I I .  Q u’on difpofoit fort mal du fer á Gotcmbomg , & qu’on le fortoit pour 

Punirte des particubcrs.
III. Q1T1I y avoit dans les ordres du Barón de Goerts des réfervations menta

les & tant de contradiéfrons qu’il ne favoit comment faire.
I V . Que les fonds ne fuffifoicnt point pour entretenir tant de Troupes que 

le Barón de Goerts vouloit qu’on entrctinr.
De plus le Comte van Deynath luí reproche.
I. Que tout ce qu’il pouvoit faire étoit renverfe par fes Difpofitions.
I I . Qu’ on ne pouvoit cmployev aucun argent au payement des Muntekens* 

á caufe de la Campagne de Notzveguc.
I I I .  Que les Suietsétoicnt au dcfefpoir de voir ,  qu’on faifoit fortir duRo- 

yaume toutes les Trouppcs,  de forte que,
V. II tcnoit le C zar pour imbtcille , manquant de bon fens, ou de réfo

lution, s’il ne mettoit á profít cette conjonéturc ,  & s’il n’cnnoit du cote de 
H clftngland, 6c mCmc dans Stockbolm; 6c que le Public croyoit que le Barón 
de Goerts le vouloit ainfi, le foupqonnant d’accord avec ce Princc.

V I. Le Comte dit qu’il le croyoit méme auili.
V I L  Que la dilpofition du Barón de Goerts de niener dans la Norvuegue 

tant de Cavalcnc, n’avon point d’autre vuc que de Ty faire crever.
V I I I .  Que, quoiquc TArmée du Roí füt fort nombreufe, on faifoit pour- 

tant tout fon pofliblc qu’au bout de fix mois il luí reitera á peine 1c tiers.
IX.
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IX . mQ * "A  voyoic bien d’avancc, qu’en nttaquant une Forterefle; qui 

ne nicritoic pas qu on pcrdit un ícul hommcj c’etoit vouloir Taire pénr i*Ar* 
mee entiere, tant qu’il n’y auroit que des Flatcurs autour du R oí.

X* Ql?011 voyoit bien chez les Enncnus , que de pareils procedcz ne 
pourro^nt que nous ruiner enticrement.
Y X  T. II continué de dire qu’il hn paroiíToit que fa vue étoit abfolument de 
continuer avec fes projets, tant qu il y aurcit un fou de bon argent dans le País 
& qu aprés íl s’embarafleroit fort peu du crédit 6c du Royaume.

X I I *  Que les Obhgations d  E ta t ctoicnt confidcrces commc des trom- 
perics , & qu’il fe vouloit mal á foi-méme d*cn avoir tant données , 6c d’av ca
par la trompé tant de pauvres gens.

X I I I .  On peut voir par une Lettre du Barón de Goerfs au Secretaire Van  
Rochen, & Par une relation qui y étoit jointc, qu’il étoit intercflc dans le con- 
traft, touchant la monnoye, & qu’il tiroit profit de la nouvelle fabrique.

Quoique la paíx füt Fuñique moyen de rcmettre le Royaume & les fujets 
tomDcz dans la derniere mifere par les indignes difpoíitions du Barón de G o a ts9 
íl a pourtant taché d’en detourncr le Roí.

I. Par des Projetsmalins&maldirigezilainfinué á Sa Majefté qu’en continuant 
la guerre elle deviendroit plus glorieufe qu’elle n’avoit jamais étc.

Au meme endroit* íl confeilleau Roí de continuer la guerre, quoi qu’il n’w 
gnoiat pas que les Generaux & d’auttes gens notables en Suede étoicnt d’un 
ienti ^ent contraire.

Dins i’Apoftiile íl promet de drefler le Traite d'A land  , de maniere qu’il fe- 
roit libre á Sa Majefté de le rompre á ion gré & rccommencer la guerre.

II pne Si Majefté de bruler cette Lettre.
IL Qjoi que le Royaume de Suede füt déja téduit á un état tres pauvre , il 

en fait neanmoins un portrait, commc fi Sa Majeftc étoit au milieu de fes vic- 
toires. C/eft pourquoi íl rejette Pidcede la Paíx , 6c rccommande la guerre, 
malgré h plus grande partie de la Nation, laquelle feroit peut -étrebien aifc de 
voir le Roí 6c toute fon Armée au pouvoir de íes ennemis

II I .  Un Projet du Barón de Gocrts de fept points, qu’il appelle fes regles 
fondamenrales, eneas que Sa Majefté voulüt dorenavant fe fervir de luí dans des 
affanes d’importance, oü íl dit dans le fecond amele , qu’une tete couronncc 
nc doit pomt fe menager á la guerre, mais au contraire s’expofcr á toute fonc 
de penis

I V  La Lettre d’un des parens du Barón de Goerfs nominé Revendan de 
Vienne du z4.de Deccmbre 1717? fait aííez voir l’opinion que Ies autres Puif- 
íanccs ont eue de l’intcntion du Barón de GoeUs pour la Paix.

C ’eft a d ire , qu’on le regardoit comme celui qui avoit détournc le R o í de 
Suede d’envoyer íes Miniftres au Congrés de B r u n f w i k quoi qu’cn Suede on le 
fouhaitat, 6c qu’il ne Tavoit fait que pour fe confervcr les bonnes graces du 
Roí, á qui íl confeilloit de ne finir jamais la gueiTC.

V. Le 28. d’Oétobre 1718, le Barón de Goerfs envoye une Relation au Roi 
de fes mentes, & de tous les ferviccs qubl a rendus jufqu’au mois de Janvier I7 X9 * 

Mais quand on veut bien l’cxamincr, on n’y ti ouve que des rodomontades 
6c des infínuations dangereufes, tendant á la mine des fujets > & a feduire Sa 
Majefté, ce qui ne fe venfie que trop par Pctat ou fe trouve aujourdhui cc 
Royaume.

Fin de VAppenáix.
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