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"MON pere etoit mort a Rodofto (1) dans~
lIes bras du Comte'1'cl.aky, au milieu de
~ 'fes comparnores, Le Miniltere qui avoit eu des
'\. vues fur moi .venoir Wetre "hange eli Franae.
I

{>

=:

====="",=,.",=",;,,"""~=

~
(I) Ville fur 1.1Propontide'1 affigllee par Ie Gt;and~
tn. Seigneur pour hTe la refieence <Ill Prince Ragotti &
..) ,de tens les rHvgies de Hongrie. Fen men pete y.
ivoit fuivi ce Pemee , & en troit patti \'annee 1717
pour venit feevie en FranCe; Ies differentes com_
mifiions qu'il ewt > Ie mirent Icuvent a POrtee de
~
revoir res anciens -camaraues ,au mllieu deCquels il
, 'Yint mOllrir en 17S7. Le Comte Tcz.aky ne hli Iur-,
t\. "ceut que \'uit jows , &. cefja ce .parl~t en appreI

~

i'
Y)

DaM

(;I

mort.

JI Pom;'.

A
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Un nom ewmger., -nul appui , htiit ans d'ab ..
fence paffes
Confiantinople,
rien de tout cela
.ne mepromettcit
de grands fucces a Verfailles.
.J'obtins cependant 1a promefle d'etre employe
.dans une -Cour d'Allernagne;
ce qui placoit

a

,aifez mal les .connoiffances que j'avcis acqni-fes , & dont M. Ie Due de Choifeul voulut fans
douee tirer un parri plus utile, _.lorfqu'apres
avclr repris Jes afiaires errangeres J ,& m'avoir
eiTaye dans -une commiilion particullere , il me
,def]:ina pour alter refider aupres du .Kam des
Tarrares. Mon eele me fit pafler par-deflus
tous Ies- dMagrgmen.s
cette .mifiion. Je ne

de

-l'avoisni follicitee , rii defiree , niprevue;

mais

.je I'acceptai .ccmme nne Faveur : e'en .etoir nne
.de fervir fons Ies ordres de oe .Miniflre.
, 11 fut decide que je me rendrois par terre a
rna de;il:ination; & mes prepararifs acbeves , je
parris de Paris Jc 1-0 Juilfer 1767, pour .ailer it
Vienne" ou je (ejournai huir jours, & de.la
,3. Varfovie, d'ou, apr'es fIx /emaines d~ r.e.G,clence, je me rendis ~ Kaminie.k'.
-Tout ce que 1a di(ette de vivres ., Ie man ...
_que de cl1ev:lu" & Ja rnauvai{e volante des
gens du peuple:, m'avoie fait eprouver'd
-1'f:'
. I'
n
e.oUt
bell tes en r~lognc, me -njep~roit a' r
'
.
rJupporter
.
Patlemment .cdles qu'il me reltoit a' V<llllCre
pour
arriver au terme de mon voy
L
age.
a

poile d~ Pologne
.ne ,paIT.n., .pas K. In,lnJ{:a..,
. . ,_
.

'(~.~
'je 'fus aITezhedrem pour me probrr€If des ches'vaux RuUes pour me ccntluire jufqu'a la pre ...
miere douane Tu-que vis"a·"is Swanitz ~-de
'1'autre tbte du Niefler. Lecours.
de oe fleuve
fepare'les deux Empires; & quelques Jeniffai'res qui eroient venus fe prcmener fur, Ies borde
'd~ la rive Polonoife ;' attires par Iacul'ioGte
'aupres de rna voiture , m'ayanr pris en ,affec'tion lorfque .je leur ens par)e t~rc, s'elnbar-querene avec moi dans Ie bac qui me, tranf ..

I

'porta de I'autre 'cote du fl6uve. EXGe'pte rhon t
Secretaire , lesperfonnes qui m'acco1'I:l.pagnoient.l
\
avoient cru que je les conduifois
Gonfian_
-tinople. Je les detrcmpai pendant [e tra,j'et ~u
Nieiler \.1). Ncus debarquames
heu"reuf-ement
.;\ l'autre rive; & mes Jeniffaires er.,lpreJIes d'~l-1
let prevenir le Douanier de 'men arriYl~e~ ~e
'ditpoterenr
tant d'egards qu'il me fallut en-, ~
fin ceder aux inftances de ce TUTe, & pa(fer
llne mauvaife nuit a. line lieud de Rotc/tim ..oU
j'aurois pu me procurer plus d~ _commodite.'t
Le Doullnie-r contraighit auffi les RuUes qui
m'avoient amene, de refier 'avec leurs chevauX'
jufqu'au lendemain pour conduire rna VOiture
jufqu'J. Kotchim. Mes rcpr.Hentations
fur ~et
objet oe purent jamais ba1ancer la convenance

a

a

.(1) On nomme j'ulfl ce neuve Ni{'J!er.

A.

=

I

I
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!
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a

verite

du Douanier : iI affettoit
la
de m"en
faire hommage,
& de ne chercher que ce qui
rn'eroir le .p1us cornmode ; mals, en effer , il ne
.navailloie qu'.a epargner des frais qu'd aurcir

dli fupporter ..
A -cela prbs nous ne pumes neus apperceweir que nous edons a fa .cbarge , que par la
profllJion dont Il OOll5 environna j & Ie Pecha
;qu;iJ avoir fait prevenir de mon arrivee , ajcuta
encoreneue ahoridance ~ par Ie prefem de
fleurs & de fruits qutil m'envoya , avec 1'a[uranee d'erre bien re,~u ~ mieux tr.ait~ le len,d_em;1i.n,.

a

l'H<l'bitl'lde de -vlvre avec1esTurcs
me.rendtr
.cependanr rna fokee plus fupportable
qu'elle
n'ellt
pO.UT .tour autre. J'en paflai une partie "dans Je- Kiosk du Oot:lanler;
c'efl-Ia qu'il
faifcir fa ,re.fiden~e ordinnire , & q:ue .couche
ncnchalammenr
fur la front jere du de(poti(me
~e' Turc jouifioit de 1a .plenitude de fan ,auto~
rite, en pr.efent-oit l'image aUK habita·ns de 1a
rive op.pofte, & s"enivroit du plaiflt de ne rie~
Jlppen:ev.oir d:auiIi important que lui. II ~'ap ...
pri~ que ~euxlell~esFran~ois arrives depuis peu
,de j..our:/ioa Kotehlln, apres Y av.oir pris le tur ..
h¥l, en ~to.ient rep.artis pour [e rendre
Conf_
t'aminople. II (;Ltidit <lUlU a 1J.les qllefiions fur
Ie revenu de (a Douane;
j'appris qu'elle etoit
pour 1}J.i d'un ,au,(ll rand prpfit 'lu'on~rel;lfe R.1l~

ete

a

e

(n

rou~

malheureox qui' tomboienr
fa main :' &,
comme c'etoir la: tout ce qu'iJ P9U~oit m'ap~
pre'ndre, je le quirtai pour aller joulr de quebque repos. Cependanr' Ies gens que. fe Pachajavoir envoyes au-devam de' I£-oi pOllr"me conduire a- Kotchim & m', recevoir avec difiinc.
tion,. commencerene p'at me reveiller 'en ful'-'
faut a 1.1. pointe au jour •.Chatun d'eux s''eJnprefla de' m'annoncer rimportance ,de [on errr-

<

ploi, ann de tirer meilleur parri- de me recon'e

noiflance. Les. gens do Douaniet qui guettoiel1t:
monorevell , en ell1igcrent auffi quelque rentoi'gnage.. J'en diflribuai encore aux, gardes que'
l'on m'avoie donnes , &. que- mes gens fur.....
veillerent avec atrez. de fain puur Ies empecherde me voler -: apres quai- nous par times, 'avec'
un ;>iTez nontbreux Cortege, & j-e [us biento-(
i"fl:alle dans nne maifon Juive, que Pen m'avoit

preparee dans Ie fauxbourg, de Kotchim.
Un Officier & qUl?Jques Jeni{f.1ires, pour'
me garder, ell occupoient' b porte; j'y [us' ~
illtrodllit par un d'es gens do Gouverneur,_
"
defiine it me faire' fournir gratis-. '& aux frai's
des habitans, les denrees qui m't~toient' nece(_.
{aires; {on premier foin fut auHi de me de~
mandcr I'rhat des fournitures que je defitois.
Je n~ptlgnois a cette ve.lli3tion, qui m'etoit
Connue :. mais je ne connoiffois ni les dro'its ni
les re[ources des vex.ateurs; je r~pondis me--

A 3

.~

!

H).

.

ddlement~ ,que rien ne me maoquoit,

....

"

& je

donnai des ordres fecrets pour faire acheterJ~s provifions dont j'avols befoin .. Pouvois-je
prevoir que c'eroit prec\{eme,!?-t Ie .moyen d'aggraver
la vexation? Cependanr
un malheureux Juif ", que j'avols ,chp.rge. de.faire mes erne
plcrtes ,. & qUt ie. defir de me voler fur le
prix. des denrees avoit etourdi fur. Ie d~nge.r defa mifllon ,fut Iaifi , batonne. & contrainr d'in-diquer a mon ,ze)e pourvoyeur
les. marchand"
.dont. iI awcir achete : ceux.-ci en furent.qoiues.
~a la verite pour rendre l'argent. fans auccn.
cchJl)ge;
men commiiiionnaire
rendit auf1i le,s.
hedfices ,. & Ie Turc ne rendit rlen ; mais il,
em _g[a(~ foin d~ord.")tJner_p0ur Ie fotr &'P0rl'i
le.Icndemain
une {i grande ahondance de vi..·
vres " qu'il dill: encore revendre
pour fen.
·compte.
gue je. n'ayois. pas pl.]' confommer ..
De pareilles (dues ajouto.i~lJt innniment au,
'" .de-fir que j'avoi.s- de :hate! )non arrivee en Cd ....
'lllee; fn,ais il m~ f..Hoit & l:a'Ye~1du Pacha &:
des moyens que. lui feul pO';.lvoit: ~~ procu~
rer : ffiQil premIer Coin fut de M.ter Ie mo-.
menr de nOtre emrevu€; car les Turcs font 6,
len:s & {i par~aeux, que la. p~'emiere po!iteiTe:
qu'ds fon~ it un ,ei:rang~r ell toUjOlJTS de rio ...
~jter
fe repo{er :.c'eil:.iHlm, Je t:ompli.mcnt que
)e res:~s en meH,lJt pied.3 terre; m<liii j'alTurai
fi pofiuvemeJJ,t '!u,e cienpe m~ foitjg.?oi.~ taAt.quc

ce

a

f7Y

le repos, que' j'obtins mon audience'pt)'ur Ie'
lendemain. Le Pacha , qui loge 'dans Ia forterefle , m'envoya

pour l'henre coo venue des

che-

vaux & plufieursde res Officiers charges de m;at ....
campagner

chez, lui.

'"

La fortere{fe de Kotchirn ,_ fimee

a lao naif":' ,

ranee de 1a pente de [a montagne qui borde Ia,
rive droite dO. Niefler , s'incline vers Ie fleuve;
& decouvre tout l'interieur de, 1a place a Ia
rive oppofee. Le terr;t~ire,de Pologne ofire , a.
la verite,
1a ciradele line perfpective II agrea.,
hie, qu'on Ieroir tente' de zroire que les loge"'"
nieurs Turcs out facrifie
cet avantage la de.:
fenfe & la ~urete de ce pcfle important, dans;
lequel on ne tlendrcit pas trois jours centre
ane attaque reguliere.,
I

a

a

Le Pacha qui y conlmandoit etoit'l1n vieil!..'
lard venerable fur leccmpee duquel j'av~
des notions infirllcrives; je favois qu'etant d' n.
caraciere timide, il redoutoir dans Je Viiir des
ditpofinons qui ne lui etoient pas favorables ,
& je devois craindre ql1'il n'osat pas me lai£f'er'
pafTer fans ordres de Ja Porte. C'eft auffi ce
qu'il m'annolls:a d'abord apres les premierSlcom_
plimens, en m'a(furant cependan~ qu'il me ren. droit ma detention auffi agreable qu'il dependroit de lui; mais c'etoit ptecifement ce qui n't'o
dependoit pas. Je diicutai 1... quefl:ion ) & je par"ins a. lui per[uader qu'il s'expoferoit ~ bien plus'
A 4.

peja
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•

•

'd'e danger en me retenant a Korchim.,
qu'il.ae
courroit de rifques en me Iaiffant pafler , puifqu'il deplairoit aux Tartares qui. m'attendoient ,
fans faire fa cour au Vifir qui ne m'attendoit
pas; & la protection du Kam que je lui ga·
rantis aoheva de le determiner. Mon depart fut
fixe au lendemaln , &. nous.nous feparftmes d'ec-.
tant- plus arnicalement ;" que je lui, avois fait entendn:..-qu'e men amitie po.uroit lui eJre utile..
~ Son premier T choadar defbne a etre mo.
Mikmandar (I) vine me voir a.uili-tot que je
fus
retour chez moi ; il examine Ies mefu..
res q'll'il'devoit prendre, & me quina. pour faire
:figner fes expeditions & crdonner
les chevaux.

de"

de pofle dont nous avions" befo!n. Mais.ncnobftant Ia violence avec, Iaquelle on travailIcit ales raflembler , nous ne pnmes partir le
Jend;Jnain que fort tard;. & nlqlgre. les COUpl
que mon Mikmandar diilribuoit aux. malheu-.
reux pofiillons.," nous n'en allions pas plus v~
tel Nalls eufiions cependanj pou([e__notre jpur.
nee plus aVaIlf., li'AIi-Aga
(1)' ne n01lS eu~

fait. arrerer

a

ij.ne lieue du Pruth,

POU.f

fe me~

(1) (}jfjder charg¢ d'aller 311.devant des Ambafl'a..
~eurs au. autres perfonnes qtle la Porte f<lit voya£;~r'
a fes frals~
(2) Non! de man, Mikm:wdar, ou 'C.oJldllC):~l1~.

f

t9 }
.
•
nager le temps d'en preparer Ie p.afT'age. Il nous

a

etablie
cet elfet dans un. affez: bon village I,.
dent Jes malheureux habitans furen.t contrairrts.
auffi- tot d'appqrter dei vivres.
U ne famille
prompremenr delogee, neus fit place; & deux
moutons, egorges, rotis, mapges & paint payes))
joints quelques coups diisribues fans neceffite, , commencerent a'd'me onner un peu d'hnmeur centre moo conducteur , qui partirle fo?!"

a

pour aller pre parer Ies meyens de tranfporter'
rna voiture de l'autre cO'te duo P;uth~
>

a

Je profitai de ron depart pOUf donner J~n:
vieux Turc , qui. paroifioit charge des interetS!
de la communaute , la vcleurcde ce que nous,
venions de- confommer ; mais d'autres habitana

vinrent bientot fe plaindre de ce qu'en ne '
faifant pas mci-meme les partegcs, ils ne re- \
cevroient rien dn dedommagement
que je leur
avois defline. Le viellx Tmc J ajoutoient.j!s:to
auquel vous. avez tour d.onne, eJ! foutenu,
par quatre Coupe ..jar~ets qni (ont fes enfans;;
iJs ne fupportent aucune charg~ & s'emparent
de tous les benefices.
En me cont-ant leur do ..
Mance ce50malh2urel1x ne fe doutoient surement pas q.u'ils avoiel:t Ie bonheur de vivre'
fous llne arifi-{)cratie. Cependant je doublai Ji\
fomme, afin de rempli.r rna premiere intention;..
& chacun de nous s'occupant de [Otl gite ~ j'elus'ffion dOl1).i~ile da..ls ma. vQ.iture au je'm'c:a;",
l

(roJ
dermis

ii' -profondemerir

que nous

elions deja

'en route quaod je m'eveillai,
Le. Pruth n'etoit
qu';' .une lieue; & mort conducleur que ncus
appercbmcs
cheval au milieu d'un grouppe
de payfans qu'il batonncir avec une grande ac-

a,

tivite , nous annonca la riviere au bord de la-·
queJIe nous arrivames ,fans J'avoir apper)'ue,
.eaofe de {on encaiflement,

a

Le Prutli. fepere le Pachalik. de Cotchim d'avee !a Moldavie. Ali-Aga a vo ir pam~ la.veille
[a nage l'autre rive" avoir ratlemble
coups
de fouet pteS de trois- cents Moldaves des envircns , les avoit ccoupes route-Ia nuit a former avec des- troncs d'arbes un . manvais radea'n, & ,s"en- etoit fervi" pour, repafler de
notre c'otc ; mais tout cela o'en garantiffoit
pas la folidiiC . -Cependanr Je .me. difpofai
facrifier , !t'il Ie falloit ,. & rna voiture & tour ce
aunt elle etoir chargee, Je n'en retirai que man,
porte-feuille , & je me_ promis hien de ne pas,
m'cxporer
c;ourir. perfonndhment
un rifque'
qui paroiffoit evident" & d'en g<lrantir, auiIi;
mes gens que je refervai pour un fecond envoi, Ii Ie premier reuffiffoit. 1\'lon condufl:-eur,
pendcmt ce temps, iier: & radieux d'a~oir parfair un fi bel ouvrage ,. m'invitoit
a remon~
!£r ,dans rna voiture:. & comment, lui disIe avec i~patie.~ce,
!a [erez - VOllS f~ulement
defc.endre Jllfqu a 1a nviere?_ Comment
la,. fe.-

a

a

a

a

a

r

ell.., J

rez-vous .enfuite refier fur votre rnechant- r-~..;
deau , qui' pem peine Ia contenir & qui plon-.
gera fous. fon poids ? Comment j- me dir-ilc
avec ces deux curils ; en me montrant fen.
fouet & plus de cent payfans bien nerveux,
qu'iJ avcir amenes de l'autre rive : n'ay~z point:

a.

d'inquiemde , je leur fercis porter l'univers fur;
leurs epaules; & £i le radeau enfonce .nous ces.'
gaillards favent nager, ils. le foutiendrcnt ; ii.
VOllS per,diez. 11m; eping!e, ils feroient
tous,
pendns.
Tanr d'igno!ance, & de- barbarie- me revcl-.
terent.fans ID': tranquillifer ,;"mais i':avois. pri~
men pani ; je ·hu dis q~e ie'~e',p,aRerois- a;yeJ:~
mes gens qu'a, "un fecond V,.oy.age, qu'ninfi it,
ect 11faire ce qu'il jugeroit 11 propos. Je m'aflis.
fur le bard de l'efcarpement , p,our mieux ju-.
ger de cette belle manceuvre ; & jcuir an mOiJI~
d'un (peClacJe dont j~comp.tQis p·ayer cheremellt,
Ies frais.
'

Le

nom de Diell. pro.noo!1e d'abord,&

{uivi;

de plufieurs coups de fOllet, f~ltl~. fignal des.,
travailleufs .. Us de.telerent & amenerent
bra$,
rna voi~ure ju(ques' rur ie bard du pre.l:-ipi.c~, otv

a

q~elgues coups de pioche danpes it la M.te ~'"
monlrQient
peine un leger detlin de. talus. J e.
les vis alors, & non fans fremir, au mOlnen1;r
d'etre ecrafcs par Ie poids de rna berline, qu'jls,
defce_ndirej1t fur le..tadea.J.l~.e\le nco p,u.t X etN.

a

t

f2)

I'facee que fur la diagonale;
& pour la con ..
tenir dans cette affiette,
on fit coucher quarre
de ces malheureux fous les roues, dent le mcindre mouvemenr eftt conduit tout i'equipage au
fond de la riviere. Apre5 cette operarion , qui
avoit envafe' Ie radeau vers Ia terre, & faitplonger de \fept a huit POUC'€SIe cate oppcre t
il fallut travaillerIe mertre
flor ; les cent
hommes en' vinrenr en cor; a bo ur r enfuite ils
l'accompagnerenr,
partie en touchant terre,
partie
la nage, & Ie dirigerent avec de leogucs perches j,u[q_u'a I'aurre bard ell des bufiles
prepares a cee effet . enleverem, mao voimre,
que je vis en un clin-d'oeil fur Ie ham de I'ef..
earpemenr oppofe. Je refpirai alors plus libremenr , & Ie radeau- qui rut' bien tot de retour
tra.n(porta. no-s perfonnes. fans ombre d'inconveniens·&
de diffi..clIltes ..

a

a

a

;00' juge bien fans doure qu'AJi-Aga
etoirtriomphant, & q,ueje ne pards pas fans donner une cinqllanta,ine d'ecns aux travailieurs :
mais ce que I'on ne jugem pas fl ai{e~ent &
ce que je n'nvois pas prevu moi-"'merhe., c"ei1:que
mon conduB-eur, attenrif
routes mes at1ions •.
attentif ames
moindres gefi::es, refta quelque
temps en arriere pour_compter
avec Ies maJheureuX' ouvriers,
du petit {a-Jai«~ que je leur
avois .donne.

a

II reparut. une. beure otpres & nous deya.0s-aIl,lr

1J'13 J

le.champ .pour aller prkparer le dejeuner ~ trois
Iieues du Prurh , cii nous le .joignimes dans Ie
temps qu'il- raifembloit des vivres avec le me_
me ourii dour il conil:ruifoit des radeaux.A
pres qu'iI en faifoit
men gre un ufage
frequent" AJi-Aga m'avoit paru un gars:dn
,aimable J .& j'entrepris de le rendre .ca
moim battant,

a

L E

BAR

cela
trop

fon
peu

,.

r,

"

0 N•

Votre dexteritf au paifage du Prurh , &-13.
bonne chere que vous nous faites , ne me Iaif',
feroir rien
defirer , mon ' cher" Ali _ Aga,-ft
vous battier moins ces malh.eure-;·x Moldaves,
ou fi vous ne les battiez que lorfq1,1'ils YOU!

a

defobeiflenr,

ALI· AGA.

Qlle leur impoTre , que ce fo ia vanr oa
apres J pllirqu'iJ [aut les battte r ne V~l.11'-llpas
rnieux en finir que de perdre du temps t
-LE

BARON~

Comment perdre du temps! Eit-t:e done en
f'lire un bon emploi que de battre fans. radon
des malheurenx dont la bonne volante. Ia for£e
& 1a CoumiiUon exkcutent l'irnpofTible)

A
Quoi,

:L 1,·

Monfieur,

A

G A.

vous parlez T ure ,

VOU$

... ,

t\t4)

.

'avez 'habite Confiantin"ople,
VOU5 connoi"llek
~1e~Grees, & VOllS ignor-ez que Ies Moldaves
-ne 'font rien qu'ap&.s qu'on les <f a[ommes.?
'VOllS- croyez done auffi que vorre voiture au-roit paffe le .Pl'uth fans les coups que je leur ai
donnee route la nuit , &. ,jurqu:'a -votre arrivee
au bord

de

la riviere?
L tE

.

BAR

-0 N.

Oui ,'je crois que fans les battre 'its auroient
,fait tout cela p'ar la feule crainte d\~tre battus~
-mais quoi qu'.ll en fcit., nous n'avons plus de
'riviere
:paITer, la pofle nous [oumit des che..
vaux , il ne nous fall! que des vivres , & c'efl:
-l'article qui m'interefle ; car je vous l'avo~erai.,
.mon cher Ali _,"les morceaux
quewous
me
;procurez a coups rle batons me reflenr .au gafier: laiflez-Ies moi payer, ,c'efr rout ce qu~
je defile.

a

.A

L i:'

A

G A.

'Cert~inement
VOllS .prenez Ie bon
moyen
,pour n'avoir pas d'indigefrion ; car votre argent
.ne ¥ellS plocurer:a pas meme du p~in.
L E

B

A. RON.

je payerai
fi b'len que
",.."Soyez tranquille,
,:
raural
tout ce qUIl y a de meilletlr
& pus
I
~
.'
suretUent que vous ne pournez
V'OU5
1
CUler v.ous.meme.
e pro",

•
·( Ij' )\

·Ai. I-A

GA.

Vous ri'aurez pas de .pain , VOU5 dis -je ; je
connois les Moldaves ,Us veulem etre battus,
D'ailleurs je fuis charge de VOll,S faire defrayer
I

par-tour, & ces coquins d'lnfideles font affez
riches pour [up porter -de plus fortes charges j
celle-ci leur parole legere, & ils feront COnte~lIi

pourvu qu' on les harte.

,

;L.

B

'R.A

R 0 'N.

De grace" men char Ali~Aga,"'ne me refufez pas. Je renonce a etre defray,e i'l &je
garantis qu'ils renone<etont

a

stee battus pou-;

vu qu'on les paye ; je m'en charge, laitTez.moi •

faire.

.

Ai. -I-AG

A•

.Mais nous maurrons de faim,
LE

/
BAR-~N.

-Cefl un e1I'aident je veux me paffer Ia fan~

taifLe.

A.L I-A

G-,-.

Vous1e voulez , j'y confens : faites ane ex-p'erience donr it me parcir que VO~lS avez befcin pour connmtre Ies Moldaves; mais quand
vous Ies aurez connus , fongel. qu'il n'efi pas
jyfie que _ieme couche fans fouper; & lorfque
;Vctte argent ou votre eloq'Uence auront ma.n...

{ Ie/;)

que de fucces , vo us crouverez

~o~ rans lioule

que j'u~e de rna methode. ~
i. E

BAR

-0 }l.

'Scit : '& 'puifque nous fommes d'accord, il
uS
facn qu'en arrivant
aupres du vi.llage oir °9
-devons coucher , je trouve [eulement Ie Pri...
-, mat (t), afin que je puiffe traiteramrcalement
avec lui pour nos vivres ,'.&- qu'il y art un bon
. feu aupres de qu.elque abri ou ncus pui1lions
'paffer'la
ntrit , fans nGUS mdler avec les habitans ,& fans inquietude -fur .la pef1:e qui vien't

.de fe manifefter en Ivlolaavie.
En ce <r3.S, dif Ali-Aga, je puis me difpenrer
d'aller en avant. 11 ordonna en meme temps
t10 de res gens d'executer I'ordre q\le je venois
Ide donner , & me rep eta ell fcuriant
qu'il ne
vouloit pas fe coucher fans Couper.
Le chemin qu'il -nous refboit
faire rre nons
'Permit d'arriver qu'apres Ie foleil couche j &
notre g'ite ncus fut indique par Ie feu qU'on y

a

a

avolt prepare.
.'
Fidele a {on eng~gement,
mon tonducrel1f
en metfant ,pied a terre fut fe chauffer, & s'aflit
1e-coude appuy~e fur fa felIe.., fen fouet

fur fes

"

Cl7' J
genoux. de maniere a jcuir du pla,ifir que j'allois lui procurer.Js M' [us pas mains emprefle
I

de m'a/lurer celui de- tenir rna nourriture de l'humanire qui. echatlge Jes befoi~s., Je demandai lePrimae: on me Je mantra a quelques pas , &
m'eranr approche de lui pour'lui-donner
vingt
ecus .que je mis- terre, je lut parlai Turc;
&. puis Grec ,. en ces termes fidellement tra~.

a

duits,

LE

BARON

(en TUTe).

Tener , mon"ami, voila de l'arg:~nt ponr
m'acheter les vivres done nOU5 avons hefoin;~
j'ai roujours aime les: Mcldaves , je ne puis
fouffrir qu'on les maltraite , & je <;,ompte que'
VOllS me procurerez
promptemenr
un mouten (1") & du pain; gardezle refie de l'argent\
pour boire rna [ante,

a

LE

MOL

0 A VE (

II ne fait pas,
LE

jeignan.r

Ie TUTe.).

de ne pas
1J.

!41v.()iJ..
,

BAn;<YNI

Comment i! ne- fait pas.l Efl-ce
favez pas Ie Turc?'

qucvous rre-

(I) Un mouton ,·ivant.&' de Donne qualite ne vaut ,
qU'Ull

el:Ur.

B

..
,

Non Turc-., il ne fait pas.

B

L.E

A.R.O N

(en.Gre,);

Bb bien parlous Grec :. prene:z. cet argentt'.
. c'ell:
OI.p~)Or~ez.-mQl.un
mouton &_.du .paui,
. tout
ere q~le je vous demande ..
•
.
d e.np .pas
IV10 L D A V.E (ftignant.
teiqours
J
(!.es pour_ 'X prImer
entendre" & ,IUJdllt
g~
,
fi;r. . aes
qu'il n'y a rien (fans fon. villuff.e, &> qu on, y/

. l.j E.

_11I::urt

.de.ftim,)._

Non pain, p"auvres~.il
ne fait p~s~_
, ,
a,

B

E

"",RO

N.

Q,uei,v.f)us.n'aYez paade pp.in??
L; E,

-~o-n, pain,

M,

0

i:

D _A

V,-E"o_

non,
"L< E

B.:A R,O,N'o..

Ah malheureux I .que je VOllS plains; mais aUI
moins vous ~e ferez P<:iS battus : -c'eil que1que
chofe; 11 eft, fans doure auffi _fort duro de fe'
coucher fans fouper : cependanr
vous ~te5 ,1a
preuve qn!iJ y a. bien des hon;~tes gens a'qui
cela arrive. Co!/-, Condl{l1ufr) .Vous I'entendezmen che- Ali, fi ' Pargenr- ne fiJ,'jt rie'n ici , :l.!l
mcins vp..»s cpn.yieQclr.ez, q.~e 1cs CyUPS ail#
.

,

( 19 )

etc

roient
inutiles. Ges rnalheureux n'ont rien ;
& j'en fuis plus cache que de 1 necefiite au
je me trouve moi-mdme de manqu~r de tout
pour le moment: ncus en aurous meilleur appetit demain,

A

I,

I-A

GIA.

Oh ! je defie que pour lmo~1 compte i1 plli'uo

erre mcilleur qu'aujourd'bui.

.

\

L E

BAR

0 N.

.J.

C'~
ere votre £aute : pourquOl nons- £'~Ire ar-, :
reter a un manvais village, ~u n. n'y a' pas
meme du pain-?Vous jeuner(;.z:;voila votre Vdnition.
Mauvais village.
lage ! Si la nuit ne
en Ieriez enchante
tout y abonde;
canelle (J).
L!

Monfieur, . mauvais vil-"
le cas,hoit pas, vous
; c'efr un petit bourg:

VOllS

on y trouve

B

ju[q,ul~ de la..

A-R 0 N.I•

Bon! [e parie que voila votre envie de ba~r
tre qui vous reprend,

,

:

([) Les Turcs font trCs Friands de cette ee,orce
qu'ils metrenr a toure Iauce : -i\s la eompaIent it e
qu'il..y a de piUS exquis •.

"

c (:
A

L

'0 I

I-A

k'.

G

Ma foi J non, Monfieur ; ce n'eft que-l'enviede rO~lper, qui !le me- quitterasurement
pas; &
"poor Ia fatisfaire , & VOliS prouver que je me
co nnois rmcux que VOllS en- Moldaves
moi parler-a celal,cl •.

E'

r; E

,

, Iaifiez-

A RON.

Eli aurez-vous. moins -faimquandvcus
ff.'-'i..

bartu.f

,
~

L, I, -

A

l'au....

G, A-.

0h -je VOllS en reponds j & fi VOnS, n'avez pM,
Ie plus excellent Couper dans un quarr-d'heure.,
VOliS me renUt:~z. tous Ies coups. Clue je I~ir
.donnerai.
.1<.E.

BAR

0 l'{.

A ce pr~xj'y.confensjje v..01.15 prends au mor;
.mais fouvenez-vons-en
:;ft vcus battez. un inr
nocent , je
Ie ferai de.bon.coeur.
>,
A.

L

I'-A,

G

A._

'rant qu il ~.ous plaira ; llla~s[oyez, .mill tran-quille fpeciareur
q~,e je I'ai
pendant votrC.:

etc

negociarion..
L E

E:A

R:-O:N

.
..

Cele ell jufie: -je vais. prendre VlOtre place.
'I} It I;-A

G A

-

c.ap"rJS'J.~itr(!l&y; ,.4.YlJir mis

fen,foua
..

~.

•

(",j }

fius fin hfbit, &> f'itTe aw,zm:ln;nch';zl'u/rnt/?f1P
4upres du Grec I lui frappe, amicalemenr [urNpaule ).

Bonjour " man ami', comment te' ponestu ? Eh bien, perle done :. efi _ ce que ru ne
T.-econnojs pas Ali - Ag~ ton, ami? allons Wde"
done.
,
I:E

II ne fait pas •.

l\fo'LD:Av-e

A

L

I-A

•.

G. A.

II ne fait pas l.ah-, ah., cela eft etonnanr l'
Quoi', mon ami, ferieufeme.nt tu ne, fais.•pas
'Je Turc r
1: E
M o.
Non, il ne fait pas.

A

L I -

A

G A (d'un

1.l D A V E..

,

coup-de poiizgjette Ie p,.iinat'

Ii terre ~ (,. lui donne des coups de pied pendant-

'l.u'il fl releve..

'

Tiens , coquin , voila pour t'apprendre Je
TUIc.

.......-'
L E·

1\1 0

L D.A V.E (

en bon TurCO;):

Pourquoi me hattez , vo us ? ne favez-, vquS'
pas bien que· nous femmes de pauvres gens"
& que nos Princes nous laiilcnt
peine I'air
que.nous refpirons r

a

-

A

L 1-};.

G.A ~

au: B.:uon),

Iih.hlen , Monfieur , vous voye1. que ·je fd19

('a )'
tm-Hon-mairre de langue; il parle deja Ture ~
ravir. Au mains pauvons

- nous cauter acruel-

lement , e'efi quelque chofe. tall MolJave 1 I~
.s~appllytl!2tfilr fon epaule-) .. AHuellement que
tu fais Ie T.ure ,_ mon ami, dis - moi. don,'
. comment ru te po.rtes, toi , ta femme & tei

enfans.
M'

L' E..

0 L D A V E'.

AufIi. bien que cela fe peut , quand on man"
que fouvene du neceflaire.

A

L I -

A

G. A.

Bon ,_tn plaifantes : mon a~i, ilne re man"
que que d'etre roIfe un peu plus {ouvent,mais
celaviendra
: allons aciuellement au fait. I] me
faar fur: Ie cha1l1P. deux moutons,
douze pOll·
Jets, douze pigeons s-cinquante livres de pain,
quar-e oques (1.1. de heurre, du fel , du paivre,
de,1a. mufcade, . de 1a .canelle , des citrons, du
vin , .de Ia f.alade ,.& de-bonne huile d:oJive, Ie
tout a. [iJfiifance.
L'E .MOL.DAV':E

t enpleurant).

Je vcns ai deja. die ....--que nous, etions des mal..

(I) Po ids tt.:rc,qlli equivaut
deux .onces,

.
a.-pen-pres

a

quarOlnte·

»)

t;j

lie~reux. qui- n'avions, pas depain : ou .voulezvcus que nous trouvicns de la canelle ?
A

-A G.A ( limn! [iJn [oues de: d~f1OiJJ [on
habit, &> hattan! le. Me!dave j1J.!QJt:a,'ce, Qlf'il.:
au pris la [uite ).
•
1 I

Ah coquin ,d'infidete , .tu n'as.rien !'Eli bien "
je vais t'enrichir., comme je t'ai appris le Tllrc.,
(, ~e Grec s'enjuu-; AJi,.Agtt,revieats'.a(e0ir 4U-if"s du. feu ). V.ous voyez, Monfieu~, q~e~ mil,
1

receue vaut mieux que.Ia. votre ...
L.E:

BA.,R.ON.

Pour faire parler lee muets ,.j'en conviens ;
mais non pa$ POUt, avoir a. fouBer~· auffi je' '
crois bien avoir quel'q13cscoups veus rendre;.
car vo tre methode ne p.rucure., p,as plbs.de
vivres que la mienne..
'.f
t

a

A-I. I-A

G-A'

D~s vivres ! OIl, .nousn'en manql]el'Ons pas.~:
& fi d,,1.1Sun quart-d-heure , monere fur. tablc~,
tout ce que, j'ai ordcnne n'eitpas
ici, tenez?,
voila mon fouet, .vallS pourre7..me rendre .tous.
Its coups.que je IUbai donnes.
En effet, Ie quart-'d'heure .:etoh pas expi.re ,.
que.Ie Primat', audl:e de troi!> de fe!>confreres)
appDrta_toutes les proviGQns) f-ans oublier 1a
canelle.

~l\.p.res ce't. exemple.,

comment..ne pas avouer

•

(' '>4 )'
que 1a. recette d' Ali valoit rnieux que la misnne , & n'dtre pas gueri
de men entetemenl
.d'humanire f En effer , j;a vois un tort inconcevahle," mais evident : ce fur a{[ez pour me {aumettre ; & en depir de moi-meme,.jc]aiifli
deformais a. men conducieur
Ie foin de me
nourrir , fans-Ie chicaner fur les moyens
Le fol q~le noq~ parcourions ,.attica route mon
attention. De nOllVl;3UX rableaux , egalementin-

terefTans par une riche culture & par une'grande
variere d'objers, (i prefentoienr a cheque pas;&
je cornparerois.In
M...£ldavie a;lalBouigogne,fJ
cette. Principant~
Crecque
pouvoit jouir des
avantages ineflimables qui refiiltent dun Gou,
vernemem modere,
J

R~gis depuis

long"-temps

par" leurs Princes Cur

1a foi des rraires , ces peuples ne devroient enCore connoitre
le de[RotiCme ,_ que par la rnuration de, leurs Souve~ains, au gre de la porte
Ottomane.
La MoIdavie {"oumiCe dans J'brigine
u~e
p~tile "edevance, ainfi-que Ia Vala.chle, Jomifolt alan d'une ombre de Iiberte, EJle
~lfroit
dans·la per{oone'de
res Princes, finon
des hammes d~ mel-ife, au moinsldes noms it.}uf1r~s, que Ie vainqu€lJ:r
e-onfideroit.
&- dans
ces,me~es Princes la nation Grecqu; aimoit'a
,econncH~e e..nr;ore res-anciens rnaltres; mais
four. rUt. blelltot confcn 1u. Les Grees alIi'!;ettis
ne. Ie ".fent p.1lIS q~e comme
des ,e[c1a.ves,~ ils

a

:re~

n'admirent.

( '5 )
n'admireht plus de difiinB.i~n enu'eux.; 'leur rn~..·
pris mutuel acrrut leur aviliffement'J

&,

fous cec

at;peCl: ie Grand-Seigneur lui-meme ne diflingua
plus rien dans ce vii troupeau. Le marchand fut
tle'ye ida "Principaute:; tout intftguant s'y crut
des dro-its'; & ces malheureufes Provinces,
'mlfes
frequemment a 'i'enchere, getnirent hiento't [ous
la ve:Xatidn 'la plus -cruelle.
).

r

Une "taxe annuelle , Cievenne iri1moderee pat
ees ene'heres:; des femmes enorme; emprunt~es •
par l'inf.eode.pour acheter "'in'teodatioil j.des in·th"ets vingt..pOlJf cent ; d'autres [Qtnrnes',jou'r":

a

neilernenr emplcyees.poa- ecarter'.i'intrigue des
;pretendans; le fane
ces nouveaux parvenus, Be -l'ttm.prefI'ement avide de ces etres ephe'meres, 10nt -autahr de cauies qui -i:oncourent
pour devafier le-s'deux plus -belles Provit1~es de
iI'Empire Ottoman. Si l'on conitdel'C actu~lle ...,
ment que Ja Moldavle & Ia ~a'Iachje (o,nt.phJs

ae

furchargees

d'impots,

& .plus ctue'I1ement

vc-

xees , qu'elles ueJetolem
dans :leur etat "Ie ril~s
'tIoriifant, on pourr:a fe f«ire llne 'ide-e :jufte d~l
fon d~plorable de ces '('ontrees. 11 femble que
1e Defpote, uniquement occupe de l~ c1efiruc_
tion, 'cr-oie ,d~voir exiger. davant~e,
mefure
·que les ho:nme~ -cl1.minuent en no.mbre. & les
terres en ferti.lite. ]' ai vu, pendant que je tra'Verfois la Moldavie; ,percevoir fur Ie peu.ple 1a
tIl -Partie.
C

a

]

( 26 )
.onaieme

capitation

de l'annee , quoique nonl

l21e fuflicns encore qu'au mois d'Oaobre.
Noes

approchions

de Yafl'i,

cu mon con-:

-- .(duLteur avoit expedie Ie matin un courtier pour
'Y annoncer
mon arrivee, J'avois prOfilede
cetre occafion pour Caire faire des complimeu!
au Prince qui gouvernoit
alors. II etoir filsdu
vieux .Dr~gman de la Porte, Ie mdme dent j'ai
deja parte. Je pouvois croire que notre an.cienne connoiflance me feroie utile en Moldavie , mais je ne prevoyols
pas que fon empre{fement a m'accueillir devanceroit men arcivee dans fa capita le. Cependant a une lieue
de cette ville, 1a nuit dej~ obfcure, dans un che;min tres &troit, 'efcarpe ~ & dont le terrain glaj·
deux ajouroir aux difficultes on m'anncnca una
·\r~iture au Prince envoyee ~ rna rencontre. EJle
"vinr eifeCiivemeIlt fott a propos pour me bo~'
cher Je paflage ; & pour mettre le camble a
.rnon impatience,
un Secretaire t mande .poUI
rnh complimentert
me cherche dans I'ob{carite. me trouvea
tatons, -& s'acqu~tte fi Jon~guement .de fa c,~m~jffi.on. que.j'y [eeois en'
coret fi Je ne m etOlS lal1Te tranfporter dans {I
(caciole t dont malgre l'obfcurite il vouloit tm
faire admirer fa magnificence.
Ah! "man cher
Ali, m'ecriai-je,
que votre Tecette eft bonne!
Ie voyois
eff'eB:ivement qu'Af'Al-ga qUJl1 .• ~
.
t
doutal! pas t en faifoit u(age dans Ie momenl,

, {27' ~
-avee 'autarrt de futds que .(i'acrivile , afiu de
retourner a bras la voiture dans laquelle je wenok
de prendre place. Ie crus tirer pani de rna pC''''
firion pre(ente,

-

en interrogeant

Ie Secnftaire

fur ies objets qui avoiene pique ina curiofite.,
& qui ne pcuvoienr .comprcmettre ni fa politique ni fa difcnhiqn; mais ce €ur en vain, &
[e ne pus en obtenir que de nouveaux regrets
(lit ce que la nuit cachoir Ia doture
de notre
char, & me privoi_t de tout l'eclar de 'Fentree

triomphale qu'on m',avoit\de(1:inee.
Cependant des lumieres rep,andlles ,<;a & la ~
Mus annoncoienr la.ville; & le bruit des ma-,
driers fur lefquels ~e fentois rouler Ia vciture
me fit encore interroger le Secretaire. It m'ap ..
prit que" ces pieces de bois rapprod~es· &. poaes!!.1 travers couvtoient toutes .les rues, a

caufe du terrain faQgelJx [U11 Ie-quel Yaffi e-ft
bati. If ajouta qU'UD incendie avoit nouvelle_
menr tedtlit la plus g~ande partie de ceue ville

en cendtes; qc'on rravailleiz a reconil:ruire Ie'S
edifices conrumes; mais que les maiCons feroie~t
{aites dans un gout plus moderne ~ il altoit auffi
In'en detaillet les plans, iorfque notre voi ..
ture, en toutnam trop court., & en accrochant
tin pan de mur nouvellement
cOllei.ne.,nous in..
troduiut dans le CO~lVent des MiGlOnnaires, o.a
je de¥ois loger, &.
je fus fort aife de me

ou

C~

\

( .8

Y

de la cariole la plus cahotante & du
complimenteu,r Ie plus incommode,
'Uo aflez 'bon .fouper -nous artendoit; & dl"l
~.parer

'Cordeliers
Italiens , etablis a.'Ya"1U, foes la pro~·
t~C1:ion" du Roi , '& fum 1a direction tie la 'Pro·p.agande., nous avoient egalement
pr'epare di'l
Igites alT~z commodes. 'Ie recus "avant de ,me
.coucherrun nuuveau .compliment de 'Ia ,-part ~~
Prince fLJf .rnon 'heareufe arrivee ; '& men reoveil fut fuivi de 'la "Hite du "Gouverneur de 1a
wille. II etoir monte fur '~n .cheval richement
.harnache ; une foule de valets, 1V1tus en Tchoe'

dars , accompagnoient ce Gree,
Gonnu

a..Confiantinople

.On voir .quc fen premier
admirer

que

.i'avois

dans un etat tres ,mince.

fcin fut de me faire

Ie [afre oriental .dont it etoit prefen-

zement envlronne. Je ne .me plalfcis pas mcint
;it Ie.voir' fi_pGuffi du plus fa brguei1# l~.rfqtl'AliAga -vint tout .deranger par" fa prefence . .on II
dej~ dii remar..qll€:r que ceo T-urc avoit des ,ma-,nieres tre~ Idles .avec les Molda...v;es de 1a,caIl1+
?agne. Mais jeJe .croyois
un _peu' dechu de (011
ll.'mpoqance .& de -fes p.t,erogat~ves .dans Ya{li,
-eependant
c\~t(jit encor-e .un ,tovt que j'avo~
.avec lui; & -je .Ie vis paFol:tre .av-ec un ,bd
-bab"t
. .
" 1.' un mamtlen
grave, ....
un ton ,impoJ:tant.;
-c etol~ enfi.ll un 'homme de COllr, qui" pOUl'30t
-devemr
Vlfir & fa-ire d es. p.nnces -ue'
J
M 0 Jd a...
"
y,Je.1 {e-cl:Qyoit deja au,fle.(f4s d·~ux. p.ans ,~ct

( "'J )'
cfprit ,. i1 debuta par traiter" affez' mal le Gbt.".,
verneur de 1a ville, fur ce que Ie Grand-Ecuyer
ne lui avoit pas encore envcye Ie cortege qui
devoir le ccndulre
l'aodience du Prince. be
Gouverneur alleguoit en vain que ce , tort ne
Ie regardoit pas: Valls ne valee pas mieux run
que l'aurre , repliqua Ali-Aga,.mais
j'y mettrai
crdre; Heurenfernenc
ce couege f defire pamr , it confiftoit en un cheval prcpremem harnache , & quatre Tchoadars duo Prince, deili-

a

nes a. accompagner
.: . qui t Ie 7 choadar du
Pecha de Cotchim qui n'crait lui-merne qu'un-

Pacha au fecend ordre. Mais il n'y a' poinr de
degres entre un T urc & un G'relO ~ le premier.ell: tout, le fecond n'eft rien.
Ceil encore d'apres cette regie qui n'efi ja ...~,
mais conte{h~e"q~'Ali-Ag.a manta cheval,.avec

a

une majefre fingllliere ,. & que- routes. les pev[annes

qu'il

renconnoir

, 5'arretoi~nt pour Je
gravement .L
,es refpeaufux hommages par un leger coup'
de tete, & par; un pe.bt fourite de bonte. Sa
vifite a.u Prince Jui valut des prMen'£ :. chaq\l~
pas qu'il faifoit dans YafLi oe [ervoit pas mains,
hien res inuhets que fa dignite· perfonnelle; &
tandis que man condu8.eur meloit ainu l'utilea, l'agreable, je m~occupois des rnoyens de 1e:
remplacer pour conti.nuer rna route. Le Prince:
de Moldavie
ne pOUJfoit y pourvo.ir que juflo:-

wluer profondement.

11 repondit

C 1
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qu'arrx frontieres Tarrares , & j'ecriv;~ par IJ,\
courier au Sultan Serasker de Beflarabe, POUI
Ie prier d'envoyer au-devant de moi ju(qu'a~l
confins de la Maida vie.

Ces difpofiuons

faires ~ je monrai dansurn

voirure que Ie Prince m'avoir envoyee, &
qui, environnee
de beaucoup plus d'Ecuyell
& de Valets-de-pied
que je n'en auroisvoul~1
me conduifir au Palais. Je m'emprefI'ai d'y p,e.
, nctrer , pour eviter 1a longueur des ceremom~>
Turques , qui m'y arrendoient & que J'orguell
des, Grecs rn'avoit preparees,

le trouvai

Ie Prince

feu! avec (on frere,darJ

_un appartement dour 1a r ichefle n'etoit pa5 aufli
remarquahla
que deux: enormes [auteuih~~u.
verts d'ecarlare, J'en devinai bien lot tcute Illn'
- porrance ~ mais je refufai coniiamment I'hon'
neue d' en occuper uri. LP
e rince pnt·/'me"
:u· .'
un autrt Liege; & notre "ancienne Hairoo, qiil
fourniffoit au debut de notre entrerien , Jecon'
<!pilir a me confier - I'embarras de (a poJitiM
.?tl~~ente. J'apperS:.tls aifemenr que le fanali[r11l
Ultnguant de [on Frere 1a rendoit vel'itabJemem
~ruel1~, & J'expo.(oit
de grands rirgl1es pour
1 avemr. Nous terminames cette conference pal
decider les arrangetnens
neceiTaires pour mol
depart: apnb quoi il ~'e fallu! eiTuyer wuW
l~I cere~nonies
Turques. La plus importantel
c e qUi mar,que Ie plus -d\~gards, ell de pre'
[enter Ie ,herb"'! . elle n.
.
1':.•
'
....
e~ (Q.uJPurs J.u~ne

a

at
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j'afperfion d'eau rofe & du parfum d'aloes. de
cherhet , dont on parie ii Iouvent en Europe, &
que 1'0n y cormoit fi peu, en: compare avec
des pates de fruits au fucre , qu'on fait dilloudre dans I'eau , & qui font tellement muf,
quees , qu'on peut
peine ,gauter -ccjte li-'
queur ; aum le vafe , une foi~ rempli , fuffit-il
aux vifites de toute Ia femaine. L'en ufai done'

a

avec autant de difcreeion que des confirures.
!Juiaccompagnent Je cafe, & d nr on ne change'
'lamais Ia cuiller, Cependant tour ce ceremo-,
.nial
dans l'anti-chambre en faveur .de
man "laquais , fut admis p~r,..Jul
.
d'une maniere
beauccup moins econornique ; fon appetir oe
fe refufa
rien, il mangea Your ce qu'on 'lui
prefenta de gingembres confirs , il avala d'un
feul trait tout le yare de 'cherber ; & les cour-.
tifaos etoient encore dans l'admiration J lorfque
Je fortis de l'appartemenr du Prince.
Je trouvai
man retour chez les Cordeliers,
pluGeurs Gtecs de rna connoi1Tance qui rn'y
attendoient; j'en retins quelques-uns
din'2t,
ils m'accornpagnerent enCuite dans, les vifites.
que javois
rendre.
"

repete

a

a

a

a

La ville de Yalfy , placee dans un terrain fa'n...~
geu:( , ell environnee de colhnes qui prefen_
tent de to utes parts des fttes 'champetres OUl'on
:turoit pu confiruire les mairons de campagn.e:
Ies plus agreables. Mais
peine
voit· on
'l/lelq!Jes troupeaux:;.& f...ron excepte les ma.i-C t

a

y

\

C3""l

fl;ns des Bbyards & cell~s qu'cccupent I,
6:ecs qui vlennenr de Ccnflanrincple 11II
fi.ite du Prince, pour- partager avec lui Jesdi·
Rouilles de. Ja Moldavie, routes les autreshl~
~itations de [a capirale fe refienrent de la P.Jul
grande mifere.
Les Boyards (I:}reprCfente.nt avec hill.~colJll
de morgue Jes Grands du pays; rnais ils ne
ont en elfet q'{e des proprieraires ailh ri~hesj
& des vexareurs tn~.s cruels :;rarement
ils vlvenl

r

,dans une. bonne inteI)igenc.e
leurs lntrigues. fe tournent

avec leIJTPr~Jl~e
Rrefque toUJ~url

centre lui; C:on!laIltiaople. ell Ie fQyer de Jeuf}
manceuvrss.
C'efl Iij qlle chaque patti porU
res plaiutcs & f~n. urgenr ; & 1~ Sultan Sera{'
kjer de Beffar.abie ell toujours Je refuge d~
Bcyards que Ia POTre croit devoir {a.cri6er11fa
tranquilJite. La fauve-garde du Prince Tartare
l'imiJl:mite du. Boyard :. (a protedion le
re-rabIit fouvenr , mais iLf.aut toujours q~ecell~
protection ioit- pay:ee.

affure

I

•

Ces difl'eranres depenfes dont les Boyards rs
~ce~bour{ent par des vexations particu]jere~
Jomtes aL:Xcta~es qUtde Prince Ie.ur: impo(e ~our

'"

(I) C?n appelle awfi I.es grands Terriers:
ce:-for.I
des efpeces de Nob!
r
'
- .
eS.lans ;tutre
titre
que leun I,,,"
cnelfes· mOllS fa r' b ~
•
'
.
•
Ie ene
{oumet tout. &: l'or,dre Ie
mleux.eta~JI lUI riIil1erOit. d·£fi ·1
'
<

I

(:1 emel.lt.

•

't 11)

;cquitter la redevance annuell~· & res' autres,
objets de depenfe dont je viens de parler , fu'~chargent tellement la- MaMavie ,. que la-richefla
du fol peur a peine y fuffire. On peut auffi
affurel" que cerre province, "ai-un que lao Valaehie qui lui efi ccmigce , en fe foumettant a
Mahomet II, fous la claufe d'etre l'une & I'autre gouvemees Pilf des Princes GTecs , & de
n'«ltre <lifujett>ies q.l..l'a un impot modere , n'ont
pas fait un. 3Um: bon marche que les AuteurS
de ce Traite s'en etoient t1atH~5. Ils n'avoierit
pas prevu fans deere que· la vanite- des (iree!
mettrcit

Je Gouvernement de' eee provinces

a.

l'enchere ~ils' fe font' auff'l diffimu\.e" l~s ruite~
/ funefl:es.de le claufe d;amo~ibilite' rHer\l:ee pcus
Ie. Grand - Seigneur. Marthe terrible entre un

defpote avide, & des efclaves orguellleux qn'il
eleva
la Princig,iute quand' it lui plait, &
qu'il eu depouiJJe quand il veut,. On Cent en
~ eflet q.ue cetra· amoviliilire ne\pouvo~ manquell

a.

de porter Ia redev<lnce de>ces.provinces par une
progrc11ion rapide au taux. 19 plus exs::effif t &.
gu'une depredation generale en, dav.:enoit Ie-.re"'l
[dtat necelTaire. Auffi voit-on que tout: l'art de
«;esGouvet:nemens fubalternes f~n!=duit faifit
& a.meare en ~llv:re touS l~s moye'ns d'acce ..
lIirer cette hprrible Mprc.....
13.tion.
la Molda,vie & la V,alachie etoient ancien ..

a

nemen~ une (;olonie ROl"Q.aine..QJl i: parle en.,...
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fore anjourd'he! un Iatin corrompu,
& ce Ian ..
gage Ie ;omme
Roumd , langue Romaine. C~S
provinces,
malheureufes fous Ie joug airier des
Romains,
gemiffent aujourd'hui fous Ie poids

d'une oppreffion
humiliante,
fubalternes

bien plus eruelle ~ bien plus

puilqu'elles font ravagees par des
rever,us d'une auto rite pre caire &

mcmentanee,
Tout etant di(po(e pour continuer rna route,
je me feparai d'Ali-Aga,
en reccrnpenfant res
bons offices; &: je parris de YafTy accompagne
- de deux Jeniflaires de la gar~e du Prince, &
d'un Grec charge de me conduire- Ces trois
perfonnes exercoient par-tout au nous paffions
Ies grands principes qui coriviennent aux Mol..
daves ,
qu'Ali-Aga
m'avcit appris; mais un',
tour de force & de brigandage que fit un des
deux T urcs , merite d'erre rapporte. ~OllS par ..
fions dans un vallon aflez agreable , borde de
collines ; des moutons y paifloienr fous la garde
de plufieurs bergers. Je queftionnai un des Je~
niffaires fur Ja qual ire des Iaines.du pays: VOu!
allez en joger , me dir-il j auffi-tor il pique Jon
cheval vers le troupeau , 'Ie difperfe, caracole
au milieu, fixe Ie-plus gros "mouton, s'a~tache
,fa pourfirire , [e joint au gal0p , fe panche, Je
fallit par 1a toi{on, J'enleve d'une main:> Ie met
en tr~vers fUf.!e devant de 1a felle, en s'y raf~
fenmffant ~lul- meme J & me rejoint a toute

&.

a

( Ji ),
hride. Je fis de vaiiis efforts pour faire refiituer
cet animal au propri~taire, ou lui en faire payer
la valeur; on fe mocqua de rna delicatefle : le
Turc conferva fa prife , & e'en regale Ie foil'
avec - {on camarade.

Cette partie de la Moldavie que nous pareourions , me parut auffi belle que, celle que

a

nous avions traverfee pour' arriver
YafTy;
mais j'obferverai qu'elle devenoir plus men-

tueufe

a. mefure que nous approchions de Ki-

chenow. Nalls dejcendimes enfuite par des gorges toujours plus IJrges & plus decouvertes, a
Ia fin defqcelles nous decouvrlmes la Befla-ebie.
NOllS n'y avicns pas\encore
pen~tre~ que Ies
cclllnes de droue & de gauche etoient deja.
couvertes d'un nombre infini de Dromadaires
(1). Le Grec qui m'ac.compagnoit me fit obIerver que ces animaux qui appartiennent aux
Tartares , en penetrant ainf fur un territoire

(I) Cet animal qui a deux bofles fur Ie t10S, ell
infiniment plus grand. que le chameau qui n'en a
qu'une , rnels iI paectt qu'cn n'eft paiL gcneulement
d' a ccord fur l'application des noms qUt. doivent diftinguer ces deux efpeces d'animam:,: cepe~dant com_
me les Arabes qui n'oM q.ue le chameau a une ,bolfe
Ie Domment De1le., &. l' Autrucbe > D(li£'Qu~hou (l'oi ....
feau.c'hameau),
Ii \Iuoit que le nom de Dromaclaire
doit clininguer celui. de ces anlmau~ du meme· 'b,enre
qui a deux boK«..

.c 36 )'

etranger,

occafionnent

-de fiequentes di(cllr~
fions qui ne fe terminent jamais qu'apres que
les paturages en lidge ont ete confommesNOllS vimes bient&!: un- plus grand nombre
de ces rroupeaux , & j:y remarqaai des Dromadaires

blencs.

N ous avions
noua apperccrnes
venoient

a

a

peine patTe la frontiers qut
un grouppe, de cavaliers qui

nous : c'etoit

l'interprete

du Suha1l

Serasker- que ce Prince envoyoit a. rna rencentre avec dix Seimene. de fa g~rde. Le courier
'que je lui avois expedie- res ac,ompagnoir. II
me. remit Ia reponfe de SilJtan , & !'interprete
y ajoura Ies chofes nannet-es· qu'on l'avoir per~
fonnellement
cha.rge de me dire; apres quoi
quaere cavaliers s'etant
mis. a l'a vant- garde-,
nous continuames
notre route dans un pays
plat, totalement deCOUVErt, & fur un' fol Fenne

a

ou la route etcit
peine tracee, .
Moo nouveau condodenr
etolr un Jcii reJlt~ga.t
en Pologne .. I.I parloit AJle~and J. &
. iJ. ai~oit tant
parler "que je n'eus heroin de
lUI falie aucune
quef'hioo pour favoir
fond
tou:e ~o~ hifioire: (J m'3pprit allffi que les No..
guals etolent mlh;ontens du Kam dont III foi..
blelTe
av'
'd,e.~u.
'G·· rand _ Seigneur
'
,
. Olt c~
fe drodd.lcha"ach ,( I..;>.ll:.,
• [
J es d eux proVlOces
.
du Y'e"

ne

a

a
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d~al} & du DgamboylOtik que i'avnis 'il 'ira-serfer pour me rendre
Orcapi-; mati notre
converfation etoit frequemmem
interrompue
par nne circonflance qui ne .mer ite-cependam
d'erre rapportee que parce qu'elle .a Cervi it
m'etablir avantageufement dans I'efpr-it fuperftitieux des Tartares,
,

a

En arrivant

fUT la frontiere ; au moment OY-

mon efcorte aie rerrcontra , une cygogne, efpece d'cifeau qui [e' nourrit de ferpens , qui
niche fUf .les maifons., & que "les 'Orientaux
reverent .ccmme .des Dieux aenates, ,patut auffi'
venir
1113 renccntte : elle ~arre d'un vol rapide a gauche tres pies de rna voirure., en fait
'le tour par derriere _, crepaffe ..par Ia droite ..
:pourfuit [em vel fur le chemin, & fe pofe
a 2.00 tcifes en avant des cavaliers qui me
precedoienr ; elle Ie eeleve ]orfqu'ilsappro_
chenr rep rend [on vol rers rna voiture en
fait encore .le tour, va reprendre 'fon~.;afi.e
asance & repete ceue rnanceuwe ,jufqu'a no-tre artivee
Kichel~ (I).

a

J

a

'Cett.e ville. 0.\1 r.~fide Ie Sultan :qui. .comman-:de en 'Befiarabie, efr conf~d.eree ,camme 1.1i,'
capitale de ce,tte ,province. Le Prince qui oc ~.
cupO;itce pelle hoit fils al.11t~du Suhan regnant"

~I)Kiche\a. veut dire quarttet~d'hiv~

.,

•
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.

& avolt le titre de Serasker (1)( glniral;lIi.
me). Un Mirza (2) vint a mon arrivee pour
me complimenter
de (~ part,
& me conduire
dans Je logement qa'on m'avoit prepare. Je me
rendis enfuite avec ce gentiJhomme
chez Ie
Sultan U). C'etoit u~ jeune Prince de 18 a 20
ans, aflez grand, bien fait, d'une figure plus
noble qu'agreabJe J & dent le maintien modefle
etcir accompagne d'un pee d'embarras. Ie pris
foin de Ie difliper , & j'appercus que ce Prince
ainu que.Ies Mirzas quicompofoient
cette ccur
pretendue
barbare , _avoient
infiniment plus
de dcuceur & d'amenite que ron n'en trOllye
fcuvent chez les nations prerendues pclicees.
Excepre les veremens du Sultan & des
....
Mirzas , qui,' fans eIre riches, ont U!'1eforte
de recherche
& d 'elegance, tous Ies - meu;
# (r)
Serasker erl un mot rurc compofe de fer qui
en Perfan veur dire rice ~ & d'asKer. ;oldlJu. C'el1l1~
grade militdire qui n'admet point de fuperieurO' On
ne peot Ie comparer qU·a.·Genera~ilIime. & l'on donne o cdinairement ce titre a ceux qui comrnandent
fur Ja frontiere , ou qui font detaches avec un corps
de troupes connderable.
\

(2) Mirza: e'e!l: Ja domination de to us Ies nobles.
On verra dans '.!" fuire de ces Memojres les djfferentes clatres de la NobJeffe T.utare.
(3) On a deja. vu que Sult,11) Yeur dire PJince

• {<Ing.

au
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bles chez leS Tartares n'offrent que le ne ..
celTairele plus 11ria. Le luxe des vitres ne' fe
trOllve meme que dans l'appanement 4u Prin ...
ce ; des chal!is de papier ferment toutes les

alltres fenetres pendant l'hi-vet , & l'on s'e~nde..
barralTe en
afin de refpiter plus librement;
& jouir fans obflaCle de III.vue de la mer Noire
qu'on apper~oitdans Ie lointain. Le Sultan.me
donna Couper; & quoique j'eufle un
grand

ete,

a

tres

-<,

appetit , je ne lailfai pas. de m'appercevoir que
Ies excellens poiflons- du Nieil:er qU'OD nous
fervir I auroient me-rite de meilleurs cuifmiers.
que n'en ont les T attares. Le p\aiflt de la charre
du vol & des Ievriers efr auffi Ie Ieul qui m'" "
pam les Occu\>er; & Ie Sultan Iaifoit frequem_
menr de ces panies avec une nombreufe fuite
de Mirzas. On part pour ces chaffes avec ar;
rues & bagages: elles durenr pJufieurs lOUIS9
le camp s'erablir tous les {airs, Mn corps de
troupes ell toujours
Ja -{uite du Serasker, & ,_
quelquefois cesparties de,plaifir ne font que 1<::_
precexte d'cxpeditions plus ferieufes.

a

On palfa 130nuit a reparer u~e petite'voi ..
ture que j'avQis achetee a. Ya{Iy .. & dont i.a....
vois fait une efpece de dormeu(e ; un' chariet
ponoit les maHes .. qui. }u{qu~en MolJavie
avoient ete cbat~/~es fur rna voiture; & les
ordtes du Sultan lhant expedies, je panis le
lendenu.in de Kichela, avec un Mirza chatg

e

de me eoaduire

a

,r ~o )
BaClchereray (r)

fous l'ef.

corte de quarante cavaliers arrnes d'arcs , de
£leches & de fabres. Accoutume au peu d'ordre,
de difcipline & d'iurelligence
militaire qui regne dans les troupes >, je ne devois pas (up"
pofer les 'Tareares mieux infiniiots. Cependant
apres avcir .pafle le Niefcer , qui .fepare la Berrarabie du Yedfan dent on croyoir
les hordes
dans une forte de fouievemene., I'Ofiicier qui

I

commando}t ledetachemerit
ordonna les difpofitioas -de la -marche .eu rnilieaire ,eclaire; une

/

avant _ garde de douse cavaliers precedoit de
:::.00 pas rna voiture , que l'Othcier
prit Icus fa
garde particuliere
avec huit hommes -, dent ~
plas:a_.guatre a chaque portiere. Les deux chaeiots ~i.{uit~ ..venoient apres ; huit autres cavaHers fermo~~~:t
la marche , & deux pelotons
de fi~ ,homrti:es chacnn 7
plus de 600 pas

a

,'

(1) Banc'h~reray dlla ~re1ide'nce du Kam des Ta~
t.ar:5. C~tte vil1~I conli~~re.e aujourd'hui
comme la
capitate d'c la Cnmee , n eto)t autrefois
qu'une -inai...
fon ae plaifance It:.nommee lc PaJais
des J ams.'t's
"rd'
L
,
Souverains"
en 5 y nxant. y -ant attite l'lorribre d'h..~italts; & cctte ville, en confervant
Ie meme
!Ii
{i
v
I
.
.
nom,.a
fucce .1V~ment~u ~rpe a pn~atle
fur l'ancie~lOe ville
de Cnmce, qUI n eft plus aUJourd'hui
lTu\.
'.
.'
_,
"
n mauvals
Village ou les to\Ub-eamc {euIs temoignent roo :ln~
benne itn-portilnce..
(-j...,."

de

\
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de dUhlTte', eclairoieru notre dtoite & notre
gauche.

,

Les plaines que nous traverfions font rellement de niveau & (I decouvertes, que l'horifcn.
nails parcifloir

a cent

pas de tous

cotes:

aucune

inegalile, pas rneme le mo\ndre: ilrbufie, oe
varie ce tableau ;. &, nous n'appef~umes pen-

dant route la )oumee que quelques Noguai's a-J
dteval , dent l'ceil percant" de' rues Tartaresdiilinguoit les tetes , lorfque la- .convexlte de' [a
terre cachoit encore Ie refle du corps. Ch~.cun·
de ees N "guais fe prornenoit
cheval tout
f~ul ; & ceux que nos patrouilles interrogerent'"
nous tranquilliferent fur les \Ifetendus troublesqu'on nous avoit annoncea.Je n'etois pas moins
curieux de' Iavcir que! hoit le but de leurs,
promenades , & i'appris que ees peupies ",crus·
N ornades , parce qu'ils habitant fous des efpeces .

a

n::fes

de tentes J etcient cependar.t
par peuplav
des dans des vallcns- de huit a. dix roifes de'
profondeur qui coupent [a-. plaine du Nord au'
SudI & q~li'ont plus de trente lieues~de lon\.,
fur UD demi·quart. de' lleue de huge; ,des ruie ...
ftauJ: bourooux. en .ol<:eupent~ Ie mi.lieu ,.&. fe'
ttrminent vers, Ie Sud ,par de peti.ts lacs qui
communiqllent a' \a mer Noire (1): Cd\. {u,r

't

2

4

)

le bard de ces ruiffeaux que font les tentts de
Noguais, ainu que les hangars deflines a fer-'
vir d-abri pendant l'hiver aux nombreux trou-

I

peaux de ces ' peuples pafleurs. Chaque pro',
. prietaire a fa marque dil1:incrive; ".on imprimt
cette marque avec un . fer rouge fur la cllilTe
des chevaux, des bceufs & des dromadairesr
Ies moutons marques en couleur fur. la roifon,
font gardes
vue & 's"eloignent: peu des habitations; mais to utes Jes autres efpeces reunio
en troupeaux particuliers, fbnnconduites au printemps dans les plaines,
ou Ie proprieraire le.

a

abandonne jufqu'a l'hiver. Ce o'eR qu'aux ap:
proches de' cette faifon qu'Il va les- cherche
pour Ies ramener Ious Ies hangars. Cette recherche etcit auffi le but- des Noguais que nQUI,

T'ar rare s lcue 'offre confl-amment,.
& la, facilitc qu'its
ont de eompater leur. for avec celui- des Moldaves ~

des Pclcncis , pour- juger des,avant.1gts
clont ces derniers jouilTent;
1; force de l'hubitllde a uo,tel'emyire, & Ie' befoins des hommes font tenement relO!"
tifs ,1{cette habitude, qu'elle maitrife "toutes les fen·
f'll.tions. Les,Nogu.oU: ne,coolToivel'lt pas. qu'on- puilfe'
tra'le{[er
leul'S plames (ilOS en el1v·ier 1a polTelTio.m
Vous avez beaucollp
voyage.
me difoit lin de eel
Tartares avec leqnel j'thois lie, a.vez.vous jamais VII.
UD pays auffi fomptueux
E[ue Ie notre?
II ell aife de
-r0ir qu;c :ette er.ithk.te ~e.tahlie n'a.cmelto,it -<lu(un¢;
-;..c.ntr::.dl{hon ...

;1-
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d~ droite & de gauche prolongeoient
le ,,~1:
Jon a perre. de vue: nous traverfames Ie rUi~':'
feau fur-un mauvais pont,
aupres duquel J~trouvai trois de ces obas fepares de la ligne,
dent- un-neufm'eroh defline. M~5 voitures -fLi·
rent placees en.arr iere ; Ie derachemern s'erablit~upres.de moi.
Men premier foln fur d'examitrer l'enfemhle d'nn-rableau
dent j~ formois
un grouppe i(oM'; je remar quai fiirtout la (0Hrude-. ·da.ns Iaquefie on no us 1a.iifoit, & j'en,
etois d'autant- plus etonne que j~ me- croyoisafTet eurieux. pour -mel-iter un peu - d'attention.
Le Mirza rn'avoit quitre en arrivant-pour a1'
Ier demander des .vivres , & je m'occupai en,
artendanr., a-. examiner 130£huBore de rna maifcnTareare.
C'etoit une grasdeoage a' pcuJer , dont Ia, ch'~rpente confhuite. en treillage t.
formoir -une enceinte 'circuIajre,
firrmonree d'un
Come ouvert-au rammer,
un feutl'e de.poil de
dlameau fixe extthieurerrtent·" enveloppoit
Ie
feut., &. un, tnorc::eau de c,e" meme feutre rec,ouvroit Ie trou fUP,lhieur defiine, a' Cervir dtt
foupira;! a' 13' famee. l' ob(e"rvai aulll' que Jes
obas hahites par les Tart·ares & dfln5' lefqlleJ~
on 'faifoit. du feu', avoient· chacun ce meml3
m.or/O'eaude fe'utre, attache· en fQ~me d~ bann~ere', dirige'du cole "du vent; & fowtenu par
un -16ng."baton qui fortoit de l'jnrel'ieuF de 1'0·ce. m.aw.e ba~Ol1 [~rv9.it; o!l1,1U,a J:~p.~H.tJ'e;

n:as,;

(
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eet eventail, lorfque l,e feu une fOis e!eiht'ren,;
doir !'ouverture inutile au' incommode.

I:admirai [urtout-la.,folidite· jointe a la delie;"telTe duo treillage.:, des morceaux- de cnit
employes, 'cuds foernam tous les, ligamens ,.&
j1appris qlle· moo obas defbine ' a un nouvelle!
mariee,~, faifoir partie de fa dot •.
Nous'avions-grand appetir, & nous vimes avecf:l.tisfaClion Ie Mirza- revenir avec deux moutons & une-marmiee qu'il s~eiojt'procuree. Pl't
fufpendit·]a marmite a· tr~s barons esartes par.
Ie-bas & reunis par Ies bouts fuperieurs.
L,a<
- (;uifine ainfi etablie , le Mir2a. l~Offisier &
q\1elqu~ Dartares procederenr. a, egoFg,~r & ~
depecer las moutons.; on. en remplir la mar ..,
mite , tandis.qu'on preparcit les beeches pour,'
Caire rotir ce qui. n'avoit- pu y trouver place,
Jtavois. eu- fbin. de faire provifion de pain a.,
KicheJa :'c'e-ll un- luxe _que· Ies. Noguais neconnoilTent~pas; &. leur ~varjce' leur interdit
auili;1'u(age hahituel.de Ja viande dont-,o ils font,
cependa·nt· tr.es Criallds. Je fus curieux de con",
noitre l'efpe.£'e de nGurtliture' qu'il.s prenoiem,
& d'ajolltcr leurs- mets· a, la' bof!.ne chere qu'6n
me pnfparoil. Le Mirz.a auque\ je con6ai-.ma
lantaifie en fourit-, & depecha un Tartare
avec
ordre de ra{fembler tout ce· qui - pouvoit- la fa,.
1isfaire,: eet. homme ·rev.iont bientot avec un yaCe
~lein_de .la,it de il;l-ment, un petit file t:k farin-;).
I

••
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de millet rbti', quelques ballotes blanches de'
Ia groffeur d'un oeuf & dures cornme de la'
craie, une marmire de fer, & un jeune No ..·
guais mediocrernent. bien -vetu , mais Ie meilleur cuifinier de la horde. Je m'atrache d'abcrd
bien- fuivre C;s psoccdes ; il met de l'eau'
dan~ fa marmite jufqu'aux trois- quarts , ce- qui'
pouvoit faire deux pintes ; il y ajoure environfix onces de Carine de millet- fori; it met (all'
·va[e aupres du feu., tire une fparule de [all'
gouflet , l'efluie fur fa mancbe , remue circu-

a.

lairement de meme cete , & jufqu'au premier
fremiffement de la Iiqueur j. il demande
310T$'

une des bellorres blanches (efe-rait du Fromage
de lair de jument fatur.e de fel & defleche ) ,_
Ia fait caller par petits morceaux , Jette ces

. m9rceaux dans fon ragout ,~cQntinue a tourner
dans Je mdme fens ;.la bouillie
s~epaiffit;
ill
toume toujours , mais vers Ia fin avec. effort ;"
jufqu'a confifkance de pain- cuit fans levure , iii
retire alan fa, fpatule , Ia remer dans fan gouf",,'
fer, renverfe ]a mar-mite fur fa main & me:'
pt:efente un cylindre de pate feuilletee
en {pi-~le._ Je m'empreliai d\.en manger & je fus ve-~ltab~ement ~lus co~te?t de ce"ragout que ;~ nlt~
I avo~s efner.e.. Je-goutar-auffi Ie lait de jument"
que J~auro.is peut-etre trouvc: \3uffi bon, fanS"
11n pe.u de preventiondont je ne- EU$ ftjra.'»i.tr
mon JPgement~,

l"

( <Ii J

. Tandis que je m'occupois de rrron forrper
avec autant de recherche , on me preparcit uuefee-De plus inrerellante.
I'ai dir qu~ raon arrivee res Noguais retiles chacun dans leur hutte, ne montroient au ..
eune curiofite de me voir
&. i:avois deja fait
Ie facrifice de mon am~ur-propre a cet egard 'J
quand j'appercus une troupe afI'ez conGderablequi s'avancoit vers DOUS z la tranquillite , lao.

me

lenteur
me avec laquelle eIle s'apprccholt sne pouvoit nous donner aucune inquietude ...
Nolo:s ne pouvicns cependant
(ouPlionner
leemotifs qui conduifoient ces Noguais de notre'
CDle ~ lorfque nous Ies vunes s'arreter a plua.
40'0 pas,.,& run d'eux s'avancant feul jufqu'aopres du Mina qui me conduifoit , lu~
expofa le defir que les pnncipaux. de fa nation avoient de nous voir ;- it aj9uta, que ne
voulant troubler. en rien notre repos, il avoit
ete depute pour demander fi, cette curiefite. ne::
m~ deplairoit pa5 ,.'& dans ce.eas-"qu'elle e~oit 1'1:place, oU. res. camarades me feroient 1e moins~
incommodes. Je repondis- moi-meme
l'Am-bafTadeur', & je 1'affurai qu'i\s etoient- taus le&
mahres de fe meter ave.c nouS, qu'entre ami3"
il ne pouvoit y. avoir aUG.une:?lace· difiin8:e !Y'
eJleor~-moins de lig,ne de demalcahon. te No-·
guais infIfia fur l'ordre qu'i\ avoit
eet egar<l)-.
&. le.Mkz.i1-[e.kv-a-E,our lui.indiq~er le flte-l~~~

de

a
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rpl~Oli les (peCtateurs pouvoienr

s'avancer: 101
bientot i'occuper. Je
m'en approcher, pour
me JaiHer, confld<Ver' de plus pres & me p~o·
curer Ie plaifir
hire eonnoiflance avec eel
M-etTieurs, lis Ie Ieverent tous quand je fus a
troupe des curieux vint
ne tardai pas non plus

a

&'

.poreee d'eax , & le plus remarquable auquelje
rn~adrefTai me Ialoa- en m'otant fun bonnet &
ens'inclinant rj-avois obferveoe
ceremonial de

ete

1a parr du depute-all Mirza,
& j'en avois
d'aurant- plus' furpris, que les Teres ne decocvren,t jamais leur tete que pour, [e merrres
leur·~~;re, & feulement lors qu'Hs. fcarfeuls oa
da'n's 'plus grande- familiarire, C'eff.:.auffi par
cetre raifon que les Amba4Tadeurs Eurepeers
& leur fbire, vont-aux-audiences
dt'l Crand-Seigneur Ie chapeau fu, la tete:' fe prefenter aotremenr- devant un Turc-, fe.ro'it manquer aut
bienfeances ,..& j'aerai des remarqu€s plus importantes Ii {.lire .£ur<le-rappo1't·desoufages
des
"Tartares avec -Jes n6rre~;'
.
-

fi

Si' je tiraipeu de lumiere- de 'rnes'Noguai5',
e'efi fans doute parceque je man quai de leur faire
des' quefiions qui' aurorenr pti m~eclairer. Ceo.
pen-dant la fatisfa8iOH .attache~ ;1,' toutes
Jes
~ofesonoLlvdles.i me rendit -1.1fin de.~cette journee a1Ter.- agfl~ilble. Je JU'accommodai
3lJ:h
,rre~bien delo;~lOn (ouper;
ma.is ,urte cuj{me
Tartar-e11e'ift1f"{cl'l {tlCCCs_iWpr:cs·de ~es gens,
o

'll;J.'auo
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eeules. Mais cette quan,tite de Generauxmortl
& fouvenr inhumes a des diilances a-peu-pre
regales, & joujour s avec un fllpport de poGcion qui femble plutot indiquer nne intention,
,que Ie fimple effet du hafard , rn'avcit fairchtr.cher dans les ufages .achrels , ce qui pourer
avoir donne lieu a la formation de ces prerendus maufolees,
II m'a paru qu'on pcuvoit
en de~eIer Ie. motif dans l'habirude que les
'Lures ont encore aujourd'hui,
lorfqu'ils vonl
a Ia guerre.; de marquer par des monticules
.de terre, placees en vue rune de I'autre , 11

route '9.fJ?:£~lrarrnee doir fuivre. Ces

1f1n;/~~~

eleva-

tions
verite moins grandes que 'elles
dont je viens de parler- & qui ont refifie l'aCtion
des fiecles fur Ia furface de la terre. Mais nepeuton'IP.~~i~uter
a mon obfervation, qu~ dans Ie
cas OUE-ie$:'monticules
des anciens n'auroient
eu d'~utr~
objets que ceJui de jalonner leurs
.~. '~"!1tes , aria d'aflurer leur communication,
I'e{·
de c~n~uete qui' Jes faifoie penetrer dans
'.ltJes pays mconnus J devoir- aufii les inviter
precerv~r d'une'deftruClion
facile ces points de
reconnoiflement
j A I'egard des offemens qui
ont
trouves fur quelques monticules, ils font
feulement la. preuve qu'on les fai/oir aufIi (ervir
d~ fep.ulture auxGeneraux> & aux foldats qui
mOUfOient fur 1a route de ces afm~es: mai~ la
,F~>part .des buttes <Iu'o~ f~itminer ~n FJandre"

~J!l.ft

a

a

ete

~
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prol1ve que to us ces arnas n'ktoielTt.pa5 des
'tombeaux ; & ii l'on eft rarnene a 'les confiderer
comme des jalora , cette hypothefe donnewit'

<ant

-enccre I'explicarion des travaux dont parle Xe ..c
nophon dans f",: Rettaite des Dix-rnille. Un Col
'iuconnu devoir offrir aux Grecs, a. chaque infrant ,des obflacles plus dlfficiles
vain ere , &'
des pieges plus redoutables , 'que lC'1jnations'

a

mdme qu'il falloir imimider

OU

repouiTer.

Ie ne vis fur rna route aucune apparence de
culture, parce que les N oguais evitenr d'enfemeneer [es lieux frequentes : pres des che'mins , leurs
femaiJles n'y Ierviroient 'que de 'pature' aux.. cbe-,
vaux des voyageurs. Mars G ces -mefirres fauventi
Ies Tanares de ce genre de depredation-, rien
ne peut fauver leurs cha-mps d'un flea~lplus funef_
te, Des nuees de fauterelles fondentfreque~ment
dans les plaines des Noguais" ,choififTeni de pr.e- j
ference les champs de millet, & Ies ravagent
,un infiant. Leur approche .obfcuri:i~ l~hori(on,
& le nuag~ que produir 1a umhitude enorme
de ces animaUl: fait ombl'e 'au fOleil, Si les N 0guais cultivateurs' font en aITe-z.- grand .nOffi_
bte J par leur ag,itation & pat leurs ;Ctis', .ils
parviennent quelquefois
de.to.urner t l'orage,
unon les fauterelles ·s'abattent fur leurs champs,
, 7 pouees d'l?- "
& y forment une couehe .de 6 a'
paiJfeur. Au bruit de leur vol fucc.ede celtln
de leUt tn.-vail dcyorant j .il .reffemble au l.":"li ..

,

ed

,
,

a

E.

"

"
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qaetis de lao gtele, & fon re(ultat '1il furpa«e
en deflrudicn.
Le feu n'en: pas plus aCHf; &
1:00 ne retrouve .aucun _vefiige de vegetatiol!
Icrfque .le nuage a repris

(on

vol , pour aller

produjre ailleurs de nouveaux .defaflres,
Ce fleau s'etendrcir fans doute .fur nne culttue ahondan;e., & la Gr-ec~ ~ l'A6e Mineur,e
y feroien.t plus frequemmenr
expofees , fi la .

mer Noire n'englonrifloir la plupart de ces nuees
de fahterelles lorfqu'elles
ten.renJ de franchir
ceeee 'barriere.

- J'aivu ,{omrent Jes plages dn Ponr-Euxin,
vers Ie Bofphorede Thrace, couvertes de leurs
cadavres dHfeches, & en fi grand nombre I
qu' on ne pouvoit marcher fur Ie rivage , fans
,;,'., enfoncer

jufqu'a rni-jambe

dans ccrte conche
Curieux -de connclrre
Ia veritable (au[e de Ieur de,fuucti~n) j'ai cherche le~~
occafions .d'en obferver Ie ,J;I10rnent; &
j'ai ere-:-.tem9i.p ge Je\lr, a.o.,eantifTeme;nttotal.
PiJ:r un iprage qui les fL!rp.rit aLTez pres de Ja
co(e .l-1.9Y~. que leur~ corps y 'fu,ffent appow~s
pa: les 'vagu~s ayJot d'avoir ,ete d~eehes : ,eeJ
cada'1t~s y prodJ,.1ifirent .uoe teJle infeCtion qu'a
fallur plufieurs jours,,.avflnt .de pou.yoi"r· en ap~
procher.

"j't de fqlldettes pelliculaires ..

a

NOlls arrivames
avant ;midi" 1a premiere
vallee"
& pen d.ant que I"e MJr;za charge dlJ
.'
.
.
.fOIn. de me co n dU1re,
ch"erchOlt ceu~ qui de)'..clem ordonner les. rel.is (1"e no.,
"
,
.
,.
~
. aY.lons ""

plendre, [e rn'apprechai d'un grouppe de N~
guais ralTembles autour d'un .cheval mort qu'on

venoir de deshabillezr, Un jeune homme nud,
d'environ 18 am, recut fur fes epaules- la peau
de cer animal. Vne' femme qpi 6ifoit aves
beaucoup de de:<terite l'office de tailleur" cornmen~a par coupe- le dos de ce nouvel, habit:,
en fuivant avec Ies cifeaux Ie contour du 'coJ ,.
t.:l. chute des. epaules , le demi-cercIe' q,ui joint
1a marrche & le core de I'habir, donr la lon-

gueur fm fixee au defTous du p~nou. Ii ne ~t
pas necetTaire de fourenir tine etoffe que forr
hurnidite avoit

deja

a la

rendue adl1etente

peau

du jeune homme. La COuturiere ~toceda: auf1i~
leftement 11 former Ies deux. devans croifes &"
les manches; apres quai le manequin qui fer_
voit (ie moule, donna en s'accroupiifant Ia fatilit€. de coudre les morceatlx; de manie,re que
Vetu en mains de deux heures d\m bon habit
hJi·brun, il ne lui reib plus qu'a ta~lle'r ce
euir par un exercice fourenu : ce (ut ~uffi fon
premier foin l & ,je Ie vis bientot lamer leftement 11poi I fur un cheval pour aller Joindre
fes Compagnons l qui" s'occupoiem
raiTemDler
les chevaux dont {av'oiS hefoin, & GOnt l'e
nombre n'e~oit pas a beaucOllp pres complet,

a

On fait deja que les CheVa\lX Tartares font
tepandus dans "les plaines, en troupeaux partituhers & di.fiillgm:S par la marque du propria ...

E 3
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-raire ,
i. mais comme
il exifle uri (ervi'ce- 'ptlbfk
euqoel ohaque individu .dcir contribuer , iI'
,exifle

a

31:1JIi

un rroupeeu

de chevaux appartenant

a

1a com;unaud:.
Ce troupeau eft garde vue
porree des habitations.
Mais ces anirnaux li'bees dans la campagne n'y font pas faciles
faifir. On rent encore que le choir qu'il [aut
en faire pour fournir les difierens chevaux de
trait & de felle, ajoure a Ia difliculre ; c'ef ~
quai les Noguais reuili1Ten; par line methode
GlJi donne en msrne. temps aux jeunes gens,
toujours deffines a cette efpece de chafle June
cccafion de devenir les 'plus inrrepides & Jesplus adrcits cavaliers qui exiflent. Ils fe Jl1~~
·nifTend. cce effee d'une, longue perche , au bout

a

a

de Iaquelle eft attachee une corde , dent J'extremite rerminee en ceillet paffe dans la perche,
formeun
nceud-coulanr
ailez ouvert pour queIa tete d'un cheval puifTe y: pafler facilement., ~unjs: de cet outil> ces jeunes Noguais
montes a pod, la longe du lieol pa{fee dans Ia
bouche. du cheval, joig.nent ;1, toutes jambes Ie
troupeau?, ob(ervenr l'animal qui leur convient,
le.~~prfuJvent
avec LIne e,xtreme agiIire, J'atteJgnent_ .malgre fc~ ru fies, auxqueIles lis
. e pretent avec une d ~- . Ii .
,
r
_
a reue 10 me., Ie gagnent a Ia.
COUtle
& [; .~JT
Ie moment 0U Ie bout de'
J a perc '/le ell aUJUant
a . ,
,
val ils f
rra-e au-deia des-oreilles du cbe..
,
ant: paffer fa. te.te_ ciani Ie na:,lld 1:0.111-:-

r. •

. ;1 .

.
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lalH, ralentiIT'ent leur coune, & retiennenr ~inG ~
~'-'

leur prifonnier qu'ils ramenent 'au 'depot.
Comcre il me falloit pres de 80 chevaux,'&'

qu'il n'y avoit

a

'lellr pourfuite qo'nne 'demf-.

douzaine d' Ecuyers,

leur exeocice

dur!a atIez

long. temps pour rn'en tdosmer tout le plaiIir;
mais le relais fut G bien cheifi que nous pumes
~nc::or.earriver d'a:{fe;z.bonne

'bourg d'Oczakow

heure dans'letfa

'ou nous 10gei~es.

l-

Ceue fortereITe, ,firuee fur la rive droite clUI
Borifth.ene & pres de fan eml;ouchure" occune
nne petite pente ~uj conduit ~u fl~u~e. Un fo1r'e:'
& un chemin couvert font les feuls ouvregea
qui dtffendent la place: elle d. Ia forme d'un pa'rallel0gramme incline fur 'fa 'long';1eur, & l'on:
y remarque, ainu qu'a Bende~ & a Cotchim , une nombreufe artitlerie, tl'om: cna'quepiece mal mantee eft accaUee de deux enorrnes.
'gabians qui {ervant de merlons Torment rem ..
hra~~
I

Quelques

Juifs etablis dans Ie fa\uxhou~g,

d'Oczakow y tiennear auberge. lIs -nons fureritd'un grand recours pour renouveller nos vrvres
'& no us menre en etat de traver(er les plaines.
du Dgamboylouk,
egalement habitees par les,
Noguais. Nolls employ ames la matine~ tiu .Ien_
demain a. traverfer Ie Roriflliene. Ce ileuve',.
retreci i. fon embouchure par une langue de:
terre qui appartient a. la. ri-ve oppofee, & q.u'on\

E4.

(1\6,),
aomme Kilbournou

'I),

forme en-dedans u~t
vers Ie nord d.'o~
Ie fleuve defcend. Sa Iargeur ell: de plus dedeul
Iieues "entre Ocrakow & Ie fort fitue vis·a·
vis a la naiffance de la pointe de {able~ ,'ea
dans cette direction que nous pafsflmes Ie Bo'
tiithene. Des batimens defbnes a cet ufage fOOl
v.oi1es pour profirer du vent favorable, & penwenr aufIi fe pouner a 13 perc he .. a caufe ~Jl
efpece de lac quife prolonge

bas-fond

qui

ne

leur manque

que vers le ml"

lieu &. pendant l'efpac:.e de quelques toifes feu

4

lemenr ..

Apre_s, trois heures de. cette ennuyeufe navi'
gation; pendantlaquelle nons ne fumes diflraili
que par Ies bonds de. quelques dauphins, noat
ab..ordames a Kllbournou , vis-a-visle -c!J5.teatf
fi~iY' ell: fitue :..Ie debarquemenr de mes voir
tures & Ja reunion des chevaux dont nous aviom
~efQin,.,. occuperent
mes condudeurs Ie rene de
- la journee que j'employai
vifiter Ie chftteeu
~J.n; m'offrit rien de remarquable que fen inue
tdilC. En effet,. fon artill.erie defrinee
con::
caurir avec celIe d'Ocza.kow
103sllretf~ d~
.Reuve, oe p.ouvant c_wifer fon feu
une aufl!
grande difranc.e t laifTe ~on{[amment la Jiberre
ife penetrer par Ie centre. J'ai obferv.e gu.e.des
batteries pl aCr;;:esa
'
'1' a pOInte de. KrIbournou
,
&.

a

a

(1) Le nn

ou le ~;1P du- Cheveu.

"

a

a
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fur un bane de tocher fi'tue a lal rive oppofee.,
d.efendroient contlamrnent Ie paffage a toute e<pece de bflrimenr ; mais c'efl ce- que les T UfCP

ete

eta!

n'ont pas encore
en
de ealculer ; & _'
i'aurai d'aunes occafions .pbs importantes de
determiner ies hornes de leurs c.onnoiffanc1s

militaires.

On etoit conv~u de fe;mettre en route une
heure avant le jour, & j'avols elu men domicile dans un chariot clifpo{c en dormeufe , afin
de prolonger le repos don.t je commenccis i.

avoir befoin ,

"

Le Commandant de mon efcorte ignorod:
cene difpofirion ; & a.pr~ avoir rang-k. fa troupe
dans \'ordre Clue j'ai dej-a explique., il accompagnoi.t foigneufernent
rna berline , jurqu'a ce
que le pcinse du jour lui. permit d'appercevoir
que je ne l'occupois pas": il fe plaignit aloes
"'tees vivement du peu de foin qn'cn avo-it en
de lui Indiqner lii voiture ou je m',etoj,s place,
& vim (ur le champ l'environner avec [a pev
tite troupe qe'il s'etoir refervee
cet effet.
fentira fans doute que je n.e rapporte cette circonfiance, qu~ parce qu'el~ developpe le mOl al
des Tartares ~ €lIe prefente c.onframment Ie
germe, d~s plus faines idees.

a

o~

NotN route nous avoi.t rap proche's de la t1)er .
Noire: nous fuivions de temps en temps Ie rivage , &. le reu.l hrui.t d.i:s vagu~~ nous ~ffro~
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un objet d'inten?t que' nous ne pom-ionl trouver dans.les plaines rafes que ncus avions P'"
Celles q~I'iJ nous refloir l
proJonger etcienr egalemenr-depouilJees j mais
I'on m'a alTure qu'anciennemenr
elles bojen!
couvertes
de forers , & que Ies Noguais en
avoienr an-ache jufqu'aux moindres - (ollchc5,
ann d'y etre a. l'abri de-route furprife. Si cerre
precaution
peut en .elfet .garanrir une nation
tellement rranlflOrta-bJe ~ qu'en mains de deux
.heures e1le peot \demenage~; ce moyen de SU~
rete a prive Jes Tartares de 1a. reiToIirce du
chauffage neceffaire au climat, C'elt aum pour
y pourvcir que chaque famille raflembie avec
fain la fienre de res rroupeaux. On pertit cetre
nente avec un peu de terre fablcnneufe , & il
en refulte nne efpece de rourbe , qui par malhem enfume Jes Tartares beaucoup plus qu'elll:

courues jufqu'alors.

ne Jes chauffe.
Aucun peL/pIe ne vir r.1us {obrement. Le mil...
let & Ie lair de jument font fa nourriture ha...
biwefle : cependant Jes Tartares (ont tres car..
nivores; un Noguais peut parier qu'll mangera
tout UI1 moutOI1, & gagner ce pari fans fe
donner une indigefiion. Mais leur goUr
eet
egard efr contenlJ par leur avarice; & ceHe
avarice ell: portee au point qu'ils {e relranchenr
generaIement
tous les objets de con{ommarion
qu'j!s peuvent vendre. Ce n'e!l 30ulIi que lorfque

a

I
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.

ucl ue accident fait perir un de leers amq q u'ils fe regalent de fa chair, pou","
moo" puiITent
q. toutefois crre 'de
f,:g'1f'
qo'ih
C1 temps
,
J
' •
mort. Ils fuivent egalement ce precepce
I~ s. Lh
duu~
Mahomelifmefur les...
ammam rnaa
d
Noguais ohfervent alan tons lei perio~es e
Ja maladie efin de fai(ir ie moment au, le~r
av.rice condamnee a perpre [a vJleur de l'animal, leur appetit peut enCore (e menager Ie
droit de s'en repaitre , en ruanr Jahere un IOCtarn aVant fa mOrt natureJle.
J

I

Les Faires de Balta' & quelques autres qui
(one etablies rur les [romi>res des Noguais lleur
procurent le debit annuel des immenfes trou ...
~aux qu'ils poff'edent. Le bled qu'lls recueil_
lem en abondance fe .debite,egalement par I.
mer Noire, ain" que les laines,foit du pro.,
du,r de tOUIe., foit pelades (ti: il faut en;
COre joindre l c" objets de commerce quel,
ques man"i. cuirs & Une grande quantile d.
peaux de lihres.

Co. differens articl" rfunis procurent 'nnuellement aU<Tart"" des (Qmmes <.nflde.
~
(,) 0"

~

'pp'll, t ... " p,l,d"

"'I" q"

Co,!

r,p •.

,!~.~
p"" P"'~ C':'"" .,1. th,,,. C"t,op,_
""" .. po<" '"''
h,u Co< I" ',1m", 'i,oo,;
'Il',
'~ pI"l,a. p.".,
~up"""
tu
qua\i-;e.q""lt, dtl."" P'llibl"
Mt~I\(jI~
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rables J qu'ils ne recoivenr qu'en ducats d'or
ele Hol1anclc ou de Venire:.
mais.I'ufage qu'ils
en fom , aneantir to utes Jes idees de richelfe
que cer enoeme nume-caire prefeme,
Conf1amment a·ugmente- fans qu'aucun be(o;o
d'edlange en rende une partie a 1a circulation,
I'avarice s'en empare , elle- enfouit rous ces trefors ; & les plaines qui Ies recelenr, n'ofirent
aUCllne indi<!3tion qui puiife guider clans Jes
recherches qU'O-fl voudroit
en faitf.~ rlufieufs
Noguais'- morts [301'!5 dire leur fecrer , ont deja
. fouil:rait- des femmes conuderabJes.
On pour.
, roir aufli preru~er que ces peuples fe font per~
fuades , que s'ili etoient -forces d'abandonner
leur" pay:s, ils pourroient
y Iaifler leur argent
fans en perdre la propriete, En dfet ,. die (e.
roir POtH eux la mesne 11. 50'0 lieues de di{. ranee: ils 'ne connoiiIent d'autre jouiifance que
j'opini0rJ de poifeder;
mais cerre opinion a
pour eux renr d'~ttraits qu'on voir fiequemmenr un Tartare s'emparer
d'lln. obi..:'t que!can que pour Ie feul plaW! .de le poueder un
moment .. Bientot eonrraint
de le refiituer ,.il
f~udra qu'iJ p<lye encore une amende a{fez con.fiderabl~! mais il a joui
[a manie-re, il- efl:
- ('O~tent : l'avidire
des Tartares.ne
cakule jarna-Is. les, penes' eventuelJes,
eUe...ne jouit que
des benefices momentanes.:1

a

NOt:ls ii.pprocbions

d'Orc;ai?i,_&
-)

IlOUS
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plus -qu'un rnauvais glce

a

fupporter , 'lorfque

a

je recus un courier envoye
rna rencontre. tl
etoit charge des ordres de Kam des Tartares, pour m'atiirrer des facilites ql1e~j'avois ea

I.e bonheur de me procurer.
-NOLlS -pais'arne.s.la nuit dans .nne rnallvaife
barraque,<) COUV~1:.te de .rofeaux , feule prodJc, .tion du marais ·-ou elle ito~'iituee , alTez pres
de la mer. Nalls en fuivimes Je tivage le lendemain marin. ~ nOLlS appetcumes bientoUa
Cote occidentale de Ja prefqu'ifle qui s'etendoit
en mer fur notre droite. Cerre terre, egalemen.t
platte, mais .plus ile.vee que 'la plaine 0_1.1nOlIS'
etions , s'y reunit par uu talus 'airel. dOUJI qui
femble dreffe au cordeau, & dent la partie Iu-,
perieure prefente le profil des lignes d'Orc;api.
N ous les prolongeames d'affez .henne heure , &
'nous pafdi.me5 Ie foITe fur un mauvais pont de
bois qui joint .la ,contre[cjlrpe .a one porte
vojltee qui rraverfe le tetre-plejn , & dam le
Portier tient tous 1es ·foir-s la prerqu'-ifie (ous la ~
deC U'lle des redo utes qui' coupe ces .ligne~a
la portee du 'canon, revetue en ma!;onnelie, gar ..
nie .d'artiU.erie & de quelql\es foldats Turcs fJ
jaime au commerce des RuiTes & des "I'artares" a falt -etablir pt,es d~ cette' pol'te un rnau.vais ,village" ou je mis pied:a terre _, dans leI 10'"
gement qu'on m'y avoit p~epare. L~ comman_
dant de la citadeUe ne tatda pas a me faire
£ompiimentet' fur mon arrivee . ' !:D nienvoyaut.

( 6. )
un plateau charge de viande de mouton r~(i 11
l-a'Turque , qu'en nomme Orman Kebab (I).
Ie rellus bienrot auffi nne deputation des ]e..
nHra~res de la forrerefle , qui m'iavitoient
m'infcrire dans leurs cornpagnies;
& j'acceptai cette
Qffre avec autanr d'empreflement
qu'ils en ellrent
recevoir Ie prefenr de rna bienvenoe,
Le corps des Je rriflaires , compofe dans [on
origine d'efclaves enleves ~ la guerre par les
Turcs fur Ies Chreeiens , 13
long-temps recrute par Ies enfans de tribut: mais les privileges accordes
cette nouvelle milice ,
minerent les T urcs ~ )i faire infcnre leurs en-

a

a

eJe

a

deter-

du privilege & le nombre des
l'un par i'aurre ; on ne
vir plus de Sllrete que Ious la protection de ce
corps. Les Grands s'y fireae infcrire. Le GrandSeigneur lui-meme
voulut lui 'appanenir ; &
perfcnne n'apperftlt- que rnenager (on infoIence , c'eroit travail1er.1
I'accroitre. 'La regIe
etablie fourinr long-temps ce corps centre fes
propres defordres ; mais iIs cefferenr en fin de
fe maintenir dans l'independance
i~dividuel1e,
fans -. ,Vabus

preten.'Q~lls s'accrurenr

(t).Orman ~ebab'(Ie"rati
desD-ois),
c'eille rod
fa.von des Tlirc . -,
'"
S J J conl1}'e.,..en des mor("eallXde
~Outon coupes at- enlihh fur des brochettes alterna
ti--vement avec de , 'h
.
.
d ,
s· tane es d'olgnons qU'OD f.it fQtit"2J gra~
eu~
4

-

( 6) )<
Chaque JeniiTaire devint P!oprietaire;~ & ren ..\
tres aujourd'bui dans I'ordre g~neral par l'interet particulier , ce corp.s a celfe d'etre redou...
.table

a

fes

maitre!.

.

Tandis qqe ces differens foins tn' occupoient;
je vis paroirre une troupe
duite par des TertaresdeIa

d'Europeens con ..l
plaine. C'ctoientt

des Allemands fugitifs de Ruffie dont °les No ..

de

guais s'etciene empares. La fituaticn
ce,l
malheureux me porta ales reclamer : on me'

les livra fur Ie champ', &- je leur ahandcnnai
la pyramids de roouron' roti dont ils cvcieru
fans deere plus befoin "que mci. I'examiuaj enfaire rna nouvelle colonie; e1\e etoir compo;
fee de (ept hommes , de cinq femmes ,& de
quatre enfans. Le malheur. lee avail abattus ,
mais Us commen'roieryt
fourire
l'efp6ir du 1
hien·etre. Cesmalheureux,
nes dans Ie Pakl..
tinar , avoienr
attires en Ruffie par l'efpi -.
ranee d'une meilleure fortnne , qui d~termine
1~5emigration5, trornBe toujouTsles erp.igrans.:
8{ l~ur fait hieOlot regrette,r, leurs foyer5r Em..
prifonnes dans une contree etrangere , ils ne l
con~urent d'autre projet que Ia fuite, & ne~
connurent de route que (eUe qui les eloignoit
Ie plus promptemenr. Parvenus dans des plaines defertes J a peine refpiroient·ils
en lihette'l
que les Noguais ~Jen etoient faifls "pour les ven_
ere au premier acquereut. Je fus fort aife d'a-l
.....
oir fau.ve ces malheurevx I &,
pris l~esme~~

a

a

ete

v

ie
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fiires ni;ceITaire pour Ies faire arriver sbremeilt
a BaClchereray.
.Pemplcyai

Ie refle de la journee

a

vifirer les

Jig-nes d'Qrcapi. Aucun tableau de ce genre
n'dl plus .impofanr.; mais a cela pres que cet
quvrage e1l un peu -g'ganrefque , je n'en con..
, nois point-on {'art ait mieux feconde 1a nature.
On peut aufIi garandr Ia folidite de ce -retraachemenr. 11 coupe l'i-ilhme til! trois quarts-de.
Iieue d'erendue ; deux mers lui fervent d'epau..
lemenr ; il"""doI1).ine d'environ
quaranre pieds (ur
Ii! plaine inferieure , & il nHiilera Iong.remps
a l'ignorance qui neglige rout, Rien n'indique
l'lWoque de fa cCon..!l:ru¢1ion_;mats tout aflisre
qu'elle eft anterieure
aux "Fartares , ou que
cJux, ci etcienr jadis plus' initruits qu'ils ne le
font
prefenr. IIn'efi .pas moins evident que f
'ces lignes etoienfpaliJfadees
en fauffe braye ,
airif que Ies ,redo-ures'qui Iescoupent
, & garn~es d'artilierie & fbrroue d"obus , elles afliireroienr 101 libre pofTeffion de Ja Crimee conlre
une armee de cent rriiJIe homn:i.es. En effet, une
prareille armee ne pouvant prendre Ces lignes
,!,alTaut, feroit bientot redulte'par
Ie-manque
cFeau
chereher (?" Ellut dans la retraite. Ce
n"'eft aufli qu'en 'paffam 'un petit .bras de mer
. marecageux ,pour gagner 1a tete d'une --langue ete'r;tte :t~es·etroire qui pr-olonge parallelement'
b-core '~TlI;nr~le de Ja Crimee, que les Ru'fTes
y -ont penetre dans Ja dern-iere gu~rre. Cetre

a

a

rout.e

{ 6\ ~

route avoit d~a ete tentee ave~(ucces dans
les campagnesde 1736 &.1737 par leGeneral
Munick; mais cela n'a point in(pin~'_aux Taetares Ie defir & les rrioyens de fe garantir de...
formais d'un pareil malheur en l defendant la
naiiTance de cette langue de rene, ou It moinJ_
dre refinanceauroit Iuffi pour arreter leurs en:"
nemis,
•
-En partanr d'Qrcapi , j'cbfervai
min Iur lequel nous roulions

d'une croiite blancMtre

que Ie che,~
etoh "reconvert

occaficnnee pat. Ie

tranfport des (cIs que les Taftares

vendent aux'

Rufles. Les {alines d'Orcapi reunies au domaine
du Souverain, font affermees a des Armeniens
ou a, des Juifs; & ces deux nations ~galement
cOmmer\3ntes & toujours en rivalite , favori_.
fent Ie fife par leurs mutuelles encberes. Ils font
aufli maladroits d~ns.l'admin1f,:ration
de leurs
eonceffions J & leur avidite eft toujours la dupe
de leur ignorance. Aucun hangard n'ef] dEdline
a recevoir J a fecher & a conferver le fel na-

~

p

turel qui. fe ,forme dans les lacs [alios.
en rei'
fulte que l'abondance d'une bonne
annee ne
peut compenfer Ie. deficit d'une mauvaife, &
que les pluies detruifent fouvent UriC production fi riche &. U folcile ernma~aftner.
L'igno~
lance du vendeur & ccUe de l'acheteur, paroifCem auffi [e rcunil' pour dlaer: les condltions qui \
les lient reciproquernent.
Elres penneltent
l'atheteut de venit lui~memc puifet I~ eel diLA6

a

a

-

F
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Je Jac , & d'en charger res vcirures J don! ~
nornbre des chevaux ell: ccavenu ainfique~
J

mais fous Ja claufe que li la v:oicure.ca.ffe
fOLlS {on" poids avant d'~tre arrivee it un p011ll
determine J cet evenement entraine amende &
prix;

confifcation.

Le vendeur & l'acheteur

n'bnrp~1

apperc;u qu.'ils perdcienr I'un & i'autre toutn
'de,
qui fe n~.pand fitr [a rcute , & qu •un eta
guerre conrinuel1e ne peut etre 1.1bafe d ~ft
I;:ommerce

3v3ntageux..

-

Apres avoir depalfe Ie: lite des (aliJler,.notil
au milieu- d'une culture plu!
fertile que foignee; & nombr:e de vjJJages·epa~
nous trouvdmes

dans la plaine. nous effrirent_ un- coup .• d\l:11
d'aurant plus intereffant qu'iI· y' a voit J~P~'
temps q,ue nous, n'en avions joui. N.ous arnw
mes vets le foir dans une habitation iirueeaU,
[pod d'im vallon, ou quelques rochers n01l5 anllODfoienf,
un nouveau {o!. Nous apperpxl1es.
en effet 1e lendemain un terrain montueux que
:no us pare.ourumes durant route: 1a. matinee; II
£;alhu midi enrayer les, qpatre roues de rna
v'oiture pour 13 defcendre par. un chernin faille
dans Ie roc & tres chroit qui-. me conduilir a
Batkheferay_ JtarCivai
d.;loS cette ville d'aJTez
honne heure pour appercevoirdans--Ie pJUj
grand detail Joutes
lIes commodires_ auxqueJJes,
il me falJoit cJ¥onnai.t. Fenoncer. Le Sr. For~
;1?-etty, Confid'de France a'upnes du Kam des
, Xanare:s~. me re£,ut dans Ja maifon qu~il OCCll;J

a

I
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poit depuis dix afts & qui rn'etoit defiinee. L'a
difiribtltion de cet edifice n'etoit pas favorable
au furcroir d'habitans que je menois avec moi,
Cet inconvenient fur furtout tres tenGble a. mes
gens, Fatigues du mal-etre dune lo'ngt;1e reate,

l'a(pe& de cerre etrange terre promife acheva
de les decourager.

Je dois convenir

en.eflee que

rna nouvelle habitation ne pouvoit confoler
des 930 Iieues que ncus venions de faire pour
y arriver, U~ efcalier de bois decouvert, &' </
dont les marches pourries par Ia plnie cedoi'end
fcus le poids des affaillans, conduifoient fesi
plus Iefles a un unique. etage cotnpofg d'une.
faile & de deux chambres Iaterales qui 'fer--".
vcieat de fallon & de chambea
coucher, Les-'.
murailles ,a~trefois revetues de b]an~ en bour._.
re , laiIToient ainfi. que Ie' plancher, diftinguer'
Ii confiruClion de cet -edifice; On ~delibera s~i!~
pourroit fupporter ole poids de mes malles • ce:'"
pendant n'ous 'hafanISmes' cette operation av:e~
a/Tezde fucd~s; & comqle tout s'arrange, ch~.
cuo eut bientot elu Ie gite ou:' il devoit fe re._
poCer de (es fatigues •.

a

1

e

Si la variete des obiets qui fe fuc,p~deht' pen....dant Ia route ne permet de s"'occuper que des~
Qbfiacles qU'il raut furmenter
pour arriyer au'
hut du voyage, ce terme tamene naturellemenfl;
l'examen de la POfltion durable eu. I'on, eft
»arv-enu. Ceil. auffi- ce que 'nous rimes
not~~~
I

a

J.I;>-

a
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reveil . L e t emps que ,.,.
,.,
J;3V01S deja patTemdl

Conflillier qui m'accompagnoir
en qualilt de
,. , '!li
" garantir que l.I
, 5ecreraire
III Ioit, pour
me
douceur de. Ion. caraflere & fa patience rlr~
teroient
tous les inconveniens de (a.pofiti~
Je ne. fas pas mains heureux dans Ie ,hoir qrt
.M.de Vergennes-avoit
fait de M. Ru6~poll'

a

nHider aupres de moi en' qualit.e de Secret~rt; & bien tat l'imimite de ces ~
j~t1nes gens" en animanr leur gaierc, meIt"
,dlt leur [ociete rres agreable .. C'etoir auffib
,{ellle qui. m~eto-it referv..ee ,.& je ne pOlivOil~
tlatterqu'un Moine que j'avois..pris it Yal1i,&
deux, fyiiffionnaires Armeniens Polanail tl
ftl/Tent d'un gtan~ (ecours , non plus que left.1
d
Fometty qui devoir me quitter pour relo
a ConftantinopJe ,. lorfque fes. lumiere! I(IUJ
inrerprere

jme fercienr

devenues-.inutaes

ere

..

MOil arrivee avoitannoncee (ur le c
'au Vjlir du Kam·; & ce premier Minifirt,tJ
me- fai{ant aflhrer de la fatis(atliol1 que- IQII
-maitre auroir 11me vair lo-rfque je me (e1~
di[po(e a recevoir rna premrere audience, rfI''''
.voya Ntat du 'Fayn que le Prince m'avoir

gpe. Or ufage

dans Ja

confine

fournirul1

OS

vivres juges iieceJTair.es 11 1.1 con(omm.dOIl k
"elui qu~on en grar-i6e. Dans tour J'Oritllt,
c:'efj: toujours en donnant qu'on honort j
lord de jJ".e (oumeure
terte maniere d1l •

a

nom,

.,

•

( 69 )
!1 1a n

a la fublil1:anct
Yde' rnais fl ce Cenernan d '. it bon dance ,.

.'

~~1l

J appllquat

de rna petite colome
roars (uffifoir pour la mettre

a d pour'-

am

mes gens ne voyoient aucen moyeRn'd'
'd.
.,'
fub6france
fe per
uerf onne 1\e. eccus& 11 a des
YOlf a rna.
.
au mouton,
maul'aJS" pam, au, nz.,
1.
vcleilles lhiques ,nous enons
en effet menac"s.
' .
de faire bien, mauvaife cuere. Je- ne concev.olS
pas que Ie plm beau f0'1d u mo nde , & le vcifinage de b mer me. laiifaiIent mallqu~r d.~ beu~.•
re I de legumes & de poiffons; mats J ~PPI~

eientot que [e (eleri etoir cultive dans le [ardin
Ull Kam comrne"une plante rare que les Tartires ne favoienr 'pilS battre leo beune , & ~ue
l

les habitans des. co.tes n'eto\ent pas.plus marins
~ue ceux des plaines; il falJut me, fcumenre,
Mes gens decouvrirent, enfuite quelques h~gu,.
mes fpontanes qlll nous confolerem ~ & je pris
des mefures p'our faire ve",ir des graines de

ConOantinopJe, afil1 de Jes cultiver. Je louai

a

eet effel une maifon de. campagne:, fy" etabIiii
mes Allemand~, je leur dOnnai des ~a~hes ) &
mil. nouvelle metairie me fournit, biemot de
tOUten abondance.le pris aullile paai. de faire

lOiremon pain, Un d. mes, gens d.vint un ex,
cellent houlanger,. & nous. joignlmes a., l~
bonn.
mOyens. che" Ie pl.iu, d',en avoir Ctee 1",

r a.uendois, "our
~

nrendre ma'
J:"

.
premiere au ....

( 7° }
dierrre, quelques prefens qui n'arrivoiene paS',
mais l'impauence de Mack{oud.Gueray, alcrs'
fur le none des Tartares , leva roure difficulte:
Le jour pris pour la rernife de mes lenres de
creance • le maitre des ceremonies fe rendit·
chez. mci avec un derachement de Ia garcle ~
quelques Officiers charges de m'acccmpagn"
au Palais. Notre cavalcade mi-partie Europeenne
& T artare arrira un grand concours de peuple.
Nous mimes pied.i terre dans 13 derniere cour ;
& Ie Viii, qui' m'attencloit dans le veilibule d~'
Palais , me ccnduifir dans Ia- ralle d'audience- ou
nous trouvflmes le Kam allis dans 1'angle d'un
'f'Opha. On avoit mis vis-a-vis de lui un fauteuir
oil je me placai apres avcir compliments ce
Prince & remis mes creances. Cette premje~e
ceremonie qui m'initalloit en Tartarie , fut {UI<vie des politeffes d'u(2ge chez les Turcs , &.
fd~une invitation que Ie Kam me fit lui_mertl.ede Ie voir fn§quemmenr. Ie {us enruite recond!ur
"hez moi dans le m~me erdre, J'employai lcs
,ours fuivans aux dilfe.entes vifites que je d~:,
vois rendre minifrerieHement._ Je th'attaCb;ll
aufli
{onner des liai(Qns, dans le defir que
favois de connoitre le gouver.nement des Tat'#
Itares, leurs mc:etlrs & leurs u{ages<; & Ie Mufti 7"
110m me d:e{prir, hom me vraimem
loya-l' &
fufceptib!e, d'attachement, fut- un de ceux ayeC

a

1'jui je . me liai le ~fus etroit~ment
~rai.le EIllS de lum!e.reG"

'.0 &

diJIlf,'

j.~;
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Aptes avoir d6nne roes premiers foins a ces

a

cbjea, ie crus devoir m'occuper
'me garanrir
des intemperies de l'air avant que l'hiver vi.nt
m'affailJir dans ma baraque :. l'augmenter
& le
reparer , t'eroit a. peu pres la: recenftruire, NQl!S<
edam au mois- de Novernore ; 1\- n'y avoi't paS>.....
de temps 11. perdre. J'en deffmai le plan j'a~..·
femblai les- rnateriaux , i.e furveillai Je travail ;
fans m'ecarter de la methode des Tartares; &
je fl.lS paff-ablement loge avant la. fin de Decem ..
bre , moyennant deux mille ecus de depenfeCeft ici le moment d'examiner [a conftruCl:iOfr
des maifons en Crimee ; & ces details fur i'archile8:ure des Tartares fercm 'Plus utiles ~ ceex
qui one 11. cceur l'econoraie ruftique I qu'aux die..,
ciples de Yitruve.
\
Des Filters places fur. des points, q.ui determinent les angles & les ouvertures fixes perpen-,
diculairement par une architrave q~i'-appuie lee{olives, prepare Ie plan (uperieur qu'oi1' difpofe
de meme pour recevoir Je tolt. l:::ediflce etant,;
;linG difpofe, d'autres piliers plus minces, e[~
paces un pied de diflance, eg.alement ~e • en:..
dicutaires oc.cup,ent les pleins, & font defiines,
a comen;! des baguettes- de coudrier. pQ.ur"
donner l'Mince \a falion d'un ?Quier. On ap,..
plique enfuite fur cette- ef~ke de daie de la
tfrre tach~e, avec de \a paille hachee; apres
\.1LOi une ooucl1e. de bb.nc; en hourre) aa[lli~~
l

a

I

a
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& exr~rjeurement,

peinture qu'on

etend

J

jointe

11.

[of

(ur les piliera , fur le

pones, fur les plinres & fur les fensrres, acheve de donner au bariment un afpetl: afTet
agreable.
J'obferverai que cette maniere de ronilruire
,3 infiniment plus de, felidite que (a defcription
ne Ie fer.oit peer-dire prefumer. Elle ell cerniI
~
nement auBi plus- falubre que cele des manors
de nos payfans- le fuis encore rres convaincu
que Ies Seigneurs qui poif6dent, des rerres, &
qui, foir pour leur interet, (cit par principe de
hie'nfa,i(ance ,lveuIent y faire eonflruire des labitarions dans 1a vue cl,'augmenter & de favcrj[er:Ja population de leurs v2iTaux."g.1gneroient
de routes manieres a adopter ce nouveau plan
de confhuttion; 'ils y trouveroient une grande
ceo,nomie,~ ilsm~nageroient;
d'avance aux hal"
bitans Ja- facilite de. H?parer eus -mem~s leurs
.rnaifons; & -ce aeGnier avanrage paroitra Ie phs
nnporranr..
.A.pres m'etre loge paifablement,
& en- tres
pel! de temps, jI'ne me reftoir qu"a m'occoper
des meubles. Mon ~a;tre - d'hotel etoir tapjr.
ii~r. Ie me chargeal de 1a menuifer:ie. ,_ de la
{errurerie, du tour; & ces differentes occupations , jointes
me'S afTajres & ames
vifites au
KanJ, mep·ocurerent.uLz
emploi fuivj &
"e

.

a

de tgus mes

.

mom ens.

van

,

NIakfolld-
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MakCoud-Gueray m'avoit admis clans fa (0"
tiete privee : elle flair ccmpofee du _Sultan
Nouradin (on neveu , dun Mirta des Chirins (I) ncmme Kaia (2) Mirza., mad d'u~e
Sultane COllhne·germaine du Kam, du KadiLesker & de quelques autres Min.a.s qt;l~ Ma~
...
{oud favorifoil' Ce Prince nous tecevoit epres
la priere du coacher UU foleil', & nous retencit jufqu'a minuir. Plus mefianr par calcui que
par taratl:ere Makfoud-Gueray>, p~ompt a fel
prevenir, fe livroit ilvec 101meme facilitea ee,.."
qui pouvoir ramener ie calme dans f'on ame, &
lui rendre agreahle tout ce quil' environl}oit: avec.
J

plus de connoifiance que lea Otientaux' t\e~
cnt communement, i1 aimoij la litterature) s'ell.'

entretenclr v.lontiers. Le Sultan N ouradin eleve
en Circalt'te, parloit peu & ne parloit que des
l

CircaITcs : le Kadi-Lesker au c..ontraire parloit
beauccup & padoit de tou·t. Peu infiruit ,(mais

d'un '(pri, g,;. ;1 r"riooi, (ouv'm 1, gravi,o:
n
de fo elat au plailir d'anirner nos conye'r[a,
lions. Kaia-Mirza Jes nourri(foit de tOutes les
llouvelle, du jour J tandis que)e fourni[ols ce\l~~

(t) Chitin e<\.lt nom de. h, fa.mi,\\e 11. plu~ linin"
b, ha.ute nqbleffe de!.
T~n tItS • an "un dans II. (uiu: de CfS Memoi~e5
.. forc1te h ..'!:llindut a ia.ma.'is de Ctlte tlilfie to\\~
, It', ( flli'_, t1'Ino'!:l\is.

J:!it p~rmi aUti '\ui cornpa(ent

(1.)

aya.

tD

JI, Panic,

Tatt'tt

~ 'nUt Girt rocnet.

G
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a

de l'Europe , & que je repondois
routes leI
queilions dent on .m'accabloit. L'etiquette, de
cette COllC permet
peu de perfonnes de sa(·
feoir devant le Souverain; les Sultans jOllilfent
de ce privilege par leur naiflance , l'excep-

a

a

rion des enfans du Prince,
s'afleoient jamais

devant

qui par rerpec1lie

leur pere. Ce droit eft

acccrcle au$: aux Chefs de Ia Ioi , aux Mini(.
ues dIJ Oj~an, & a ceux des CO\lfS etrangeres; mais excepre .Kaia-Mirza,. qui s'aflecir ell
fa ,qualire de .mari d'une SuJrane, les auee
courtifans refloient de-bout au bas du fopha, &

fe retiroient a l'heure du fouper. Ce tepas etoit
fervi fur deux tables rondes : l'une dreiTee de..
vane Ie Kam n'eto:i~ deflinee qu'a fa MajeM
Tartare qui mange ordinairement
feule , & ne
deroge
eette etiquette qu'en faveur -de quelque Sultan difringue par fon ~ge au Souverain
lui- meme. La (ecoade table, areifee dans 1a meme
piece, ell defiinee aux perfonnes que le Ram
adrnet
fon fouper. 'Je mangeois avec Ie Kadi.
Lesker & Kaia-Mirza.
Makfoud.Gueray
pre.
noit toujours pl.aifir
animer les petits debat$
d'opinion qui s'elevoient journellement
entre I.e.
juJ?
moi,_& dans' l.erquels ce l'vfagil1rat pa.
wdTolt beaucoup mains· occnpe de 1a. iunelfe
de res raifonnemens que du deli! d'amufi.er r
•
N
.
Jon
f]l3Itre.
os p?litions etoient f1 diff'erentes que
,nous ne.pouV10JlS nO.U5dif,Puter fa faYeur~p.ar

a

a

a

f?

l

I
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les memes moyens; mais je ne lne~figeois pas
cenx par lefquels je pOL1vois plaire au Prince.
J'avois obferve qU'i'1aimoit jes Ieiis d'anlfice &
que l'ignorance de res artificiers Ietvcie tIes mal
fen gout. J'appnhai les oU~l1s, le pre.parai les
matieres I j'inttruifls mes '6ens ) & lor-[que je me
crusen etat de rempur mon -obJet, je deman_
dai au Kam 10'1.perfI).iffion de feter Ie jeur de
fa nailfance : l'habitude de ne voir qqe des gerbes enfumees, de mauvais petards', & des patites fufees mal garnies & mal dir.i~ee.s) me
donna de grands fucd~s.
l
I

l'avois prevu que le Kam, ap~s m'avolr
remerci.e du falp·etre que [e. vencis de bruler,
fe plaindroit obligearnment du peu de duree'de
Ia fete) & j'avois pre"pare POUl' rna reponfe ....
quelques experiences d'cHec1:ri,ite que je lui p1 ...
o
pofai de voir, .comms un petit feu cler: chak ...
bre qui pourroit no us amurer Ie re1te de 'la lailee. Les premiers cjf~ts de cephe:nomene
excttelent un tel etonnement que j'eus ~ien de \~
peine
detrulre l'o.pinion de magie que ~
voyois germer dans ies efprits, & q,~le cbaqu
elperience augmemoi.t pat deg,res. "Le Kam e~t
tependant l'ai.r de m'entendre.
1\ youlut etre
Het'hife en perfonne ~ l'en \:Ifal fUoaereme t
a¥e.c \ui., ma!s }e ttaita.i Ies counifans de mil'!!"
niert a meri.ter l'appeobat;.Q'n du ,Plince.
t

a

G~
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Toute la ville rerentit Ie lendemain du pro"
uige que je venois d'operer ; & il fallut me
.- foumettre les joues Iuivans ~ Iatisfaire la curio'fit~ de ceux qui n'avoient I'll affifier chezIe
Kam aux expetiences. Plufieurs per[onnes vjn~
rent fucceffivement me prier de les repeter fur
elles & fur leurs amis : je renvoyois tout men
:maade. egalement emerveille ; & chacun d'eux
vantant l'eJetrricite,

augmentoit

encore fuecef-

fivernent Ie nombre des curieux. J e commen,¥ois cependant 1" me laffer des inconveniens de
cette celt~brite, & je m'en plaignois Je foir a
~. Rufin qui s'eu ennuyoit autant que moi, lorfque nous
parcitre plus de vingt Ianternes , dont la file dirigee fur rna maifon, s'ar-

vimes

r~ta a rna porte. J'envoyai fur Ie champ
'M. Rufin pour interrogee cetre troupe fur le

motif qui I'amerroir. Un orareur lui tint' ce di(~
coors; Nous fommes , M. Ies Mirzas Circaflss
.c:n arage aupres du Kam; nous avons entendu
racont~r les, mer;eilIes que, v~tre Bey (I) opere
quand 11lUi plaIt: mervellles dont on n';i °a_
. eu j"d'
. I'{[
}
malS
l ee depUIs
anal ance du Pcop h'ere

(I) Bey eft Ie titte qu'on donne
r
d"ft' tY
"j e'
allX perlonn~s
oe I ~II Ion; I qUtI'~ut a celui de Seigneur
&
s'emplole aufli pour cehu de . Prince ' comme Bey • d.
Yalachie & Bey de MoIdaVie.
0
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jufqu'a lui, & qui ne feron~ plUsconnues des
hommes apres fa mort: priez.-le de permettre
que nous en rayons les temoins, afin de pouvoir un jour rendre lemoignage a notre Pa ..
Irie; & que Ja Circaffi~, privee de ce pheno:"
rnene puitTe au mains en conlerver la meor
I

moire dans fes annates.

'

La gravite avec laquelle M. Ru,fin me rendit
ceUe harangue, en conferva tour ie piquant. Ie
fis monter rnes nouveaux hOtes dans le fallon,ou,
apres s'etre ranges en demi-cercle, ~yec tout le
refpeU & le recueil1ement d'une devotion myf,..
tique ll'orateur Circa{fe rn'adreITa le meme complilllent qu'il avoir dela fait a mon 'nterpr~te. Ie
re~usfa harangue Ie plus fCfleufement qU'i~mil'
jut pofi'lble & ie complimen'tai a men tour
toute la Circafiie; apres quai, ie me difpofai a
leur imprimer fonemem le fouv'en~r de l'elec ...
tricire , tandis que M. Runlll) en leur faifant
les polirefTesd'urages, s'amu{oit a fortifier l'opil"
nion du merveilleux qui les avoit: attires chez
moL

"

-".

J

On juge que dans cette difpoGtion i\ me

fut aife de choifir mes viaimes. Chaque' fpe.c_
tateUt voulut l'etre 11. fon tour; & ces ma\heu_
reux I dont j'avoi' que\quefois \ll\;&' , rioient au'X
~ges en fouffrant ~e manyre. Ce ne fut auffi
qu'apres \es pbs Tude.s i:~)t(~uves, que j'eus Ie
bon~u( de (tl'l:voyer mes CircaITes pleinement
G}

'.-'1
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{atisfiits: mai.s ils fcrenr les derniers q,U!
hHeEtrifai; & je dkh2i de me procurer del
delaflemens moins briflans,
mais plus utiles.
Mon uniforme, que je porrois toujours, menaccir ruine : je travaillai a devenir men prg~
pre tailleur. J'eus auffi 13 {anrailie d'equipet a
Ia frans:oife un j?li cheval Arabe , je ne pou~
vols Je drefTer avec les felles Tanares , dont
la forme eloigne trop Ie cavalier du cheval.
Ce n'eroir pas une petite befogne. IJ me fallU!
commencer par faire des ourils : je preparai les
arcons , je difpoIaj to ures Ies pieces, &
parvlus
finir une felle de velours eramoifi, avec la houffe & Ie harnois bien alTw
tis: j'en fis ufage
rna pr~miere promenade
avec Ie Kam. Ce Prince avoit Ia bonre de
m'admt rtre
routes res parties, & je [us bien
- Iaife de lui donner quelque idee de notre maniere de moneer
cheval.· Les Tartares ne
connoiiTent d'<!utres prindpes d'equitation que
Ja fermete de l'afliete. & cette fermete va
ju(qu'a 1a rudefTe; auf1i la {ouplelfe des mouvemeos de rna hete Arabe etonna toute 1a
Cour. I.:e premier Ecuyer du Prince voulut
en eifayer; mais
peine eut-il enfourclIe line
felle rare qu'il fut reduit bien vlte a chercher
fon equiJibre en- ferrant les talons. Mon cheval., peu fait <lUX manieres d~un fembJable Ca_
valIer, alloit !o 'en debarraffer, lorfque {es gens

i~

a

a

a

a

a
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,aCCQUTUrellta fon fecours pour lui eviter eette
cataOrophe.
Le Kam m'inv'itoit egalement aux p.anies de
chafi'e du vol & de levriers qu'il faifoit fJ.~.
quemment. Cinq Oil fix cents cavaliet;S l'ac_
Compagnoient. Ncus parcourions ainf les plaines des environs) ou Iaocndanca du gibier,
jcinte ~ I'amour-propre des chaITeur~" rendoit
ces chalTes tres vives. Le vol avoit (UtrOllt un
grand attrait pour Mackfoud.Cueray : res cifeaux etoiene pafaitement bien dreKes; il ne lui
rnanquoit que de bans chiens pOUr faire lever
Ie gibier. Jen avois amen-e un de France~ dent
la bea,ute etoie remarquable; mai.s. il hoit fl
careJTe, fi gate) [1 volontaire, que ie -ne le
conduirois jamais avec. may; par tela meme
on Ie crut Ptecieux. Les courtifans' en parlerent
au Prince:

i\ me temoigna

Ie deurer, & me

fit meme quelques rep roches avec un~ fort _-.
d'a/feClation,de ce que je Ie, lui cachois. En
vain je lui objeclai. que men chien boit mal
difcipline, qu'i! (e jetteroit infail1iblement fur
res oifeaux, qu'il arriveroit quelque ma\b.e.ur i
il prit tout cela pour une dffaite., & le fus
Contraint de ceder 11. fa fantaifle, dont il eut
hientot lieu de fe repentir. ]'envoyai fur Ie
champ chercher mon chien; il arr~va;
but fut familiet.. Un \:.aff-m avec un jet.d'eau
occupoit Ie mllieu de l'a\?£lartement. Di:amant

ron ue~
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sty baigne,

faute enfuire (ur Ie fopha; pour

me carefler ; & prenant Je rite du Kam pOUf
une invitation amicale, s'elance avec gaiete fur
lui, & culbure chemin
{aifant tout ce q~

I'ewircnne.

Dans Ie premier

faveur , on pem avoir

Diamant

recommande

moment deJa

tort irnpunemem: 3ulli

a

un page, eut

de~Ie

meme lair bocche en Cour , & grande chaffe
ordcnnee pour Ie [enclemain. On ne parla to~e
Ia foiree que des ralens du nouveau favori : Je
. parlai, moi, de (a vivacite,
de fa derobei(~
lance : tout fur rrouve charmant; & Ie Kanl
avoit une relle impatience de voir Diamant ell
::1I9:ioo,qu'il nous donna rendez-vous de meilIeure heure qu'a l'ordinaire, En arrivanr , j'ap·
percus le heros de I.. fete, conduit par (OR
page enroure de fpetlateurs,
& fie Iachant ce
qu'on Iui vouloir ;-on f!1'e.~endoit pour Ie merfre- en liberte-. A peine en jouir-il , que la c../ va.lerie s'l:branlp pour Ie deployer oj la drche
& ~']a gauche du K<:Irn a.upr~s duquel j'e-roif, (
Diamant - elfraye n'eprouva d'abord que b
crainte d~encue ecrafe. Cepen'dant nne caiJle
{e Jeve devant Jui, un des {aucODs du Kam eft
lance
1a. pOllr(uire de ce gibier; iI joint fa
proie, s~n faifir & po,:,lfe {on vol
quelque
dii1:ance OLI un fauconnier a toutes jambes va
s'en emparer. Diamant ~pr~nd egalement {on
eifor, une jouble capture
avoit anime {OQ

r

a

a

•

ambuion , & fans un marteau d'armes qU'OI1
lui lanca pour Ie forcer a lacher prife, rna
preditlion auroit ~teacccmplie ; mais l'effroi,
s'emparantegalement du chien & du faucon, chacan par des routes differentes yrit celle du 10gis, & Ie Kam en rut quitte 'Pour Ia peur de
perdre -fon cileac,
Ma pofition vis·iL-vis de Mackfoud.Gueray
a la rnaniere dent
j'etois parvenu at arranger mon nouvel etabliilement , me rendoit [e fejour de Baa ..
cheferay fupportabie : j'fhois lie paniculierement avec Ka'ia·Mirza de la famille des Chirins , reputee la premiere nob\eile des Tarta.res, 11 avoit epoufe une PrinGe{fe du Sang, qui
occupoit Ia cb.arg~d'Olou~K:aoe (Gouvernant
& de fes Minifl:res, joinre

de la Crirnee); & cette" Sultane, voulant me
donner une marque de bienveillance, m'en..

vaya, par l'Intendanf de fa maifon , un pr~7
fent co~pore d'une chemife de nuit brodee
richement, & de tout ce A:uiapparrienr au
dish,bille Ie plus magnifiq1!l!' & le plus complet. Le myfiere qui accompagnoit cette 'miflion pouvoit me" dQnner nne forte d'"mquie..:
tude: en dfet, la PtioceITe avait 70 ans; mais
je fus bientot rafilue : )'uppris que. Q,espre:fens de ce genre ne font" )amais faits par un~
Sultane qu'a. un de (es klareus; &. il me fut peJ"
mi.s de me Evrer" fans cninte
to-ute rna te~

a
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connoiflance. La Princefle avoit quelque credit
6upres de l\,fackfoud-Guetay;
mais ce credit
n'auroit peurerre
p-as fuffi pour -preferver an
de res proteges de "avarice
de ce Prince.
Gouverneur
& Grand·Doua~
alloit en ecce fa vlHime. D'e~
po If/de de (on emploi ,!depou;!," de fes biens &
enchaine dans Jes psifons , il courcit encore Ie
rifque de perdre 1a tthe, .nonobflant
Je zele de
fa prorecirice : il me parut rres important de
travailler fauver & retablir cer homme, done
Ia Franl.!e avoit tcujours eu [ujer de fe louer.
Les Miniitres me feconderent , le Mufti nons
Yacoub.Aga,
nier de Balta,

a

fervit avec chaleur;

a

ainfi que 1a .Sulrane. Ya-

touh-Aga quitra fes chaines pour reprendre ,
a vee fon ancienne dignire , Jes moyens de recommencer l'edifice de fa fortune, que Ie Karn
ne lui reilitua pas. Mais fi ron peut rep rocher
c:e Prince .ce trait d'avidite", i1 veilloit (oi..
-gneu(ernent au bon' ordre, fans ~dopter les
p,rincipes fan8tiques & {uperilitieux qui par ..
tent Ies Turcs a y deroger Ii (ouvent. L'ef ..
clave a'un Juif avoit alfafline (on maitre dans
a vigne; Ia plainte rut portee par 1es_'plus
p.roches parens. On faiih Ie coupabfe;
& tan,qu'on infiruit Ie praces de ce malheureux" dei
zeles Mahometans Ie determinent
r £.
e .lIre
'
~c
Turc, dans I'efpoir dobtenir
fa grace 0
fi '
.
n op _
_ po e a la fentence de mort pron~ncee par l~'

a.

r

a:s

a

I
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en

Kam, la convedion du coupable. II
bon
d'obferver que 13lei Tartare fait perir le cri....
mine! par la main de l'oll'enfe ou par cella de
res ayans-caufe. On objeda .donc , rnais on
objetta en vain, quun Turc ne pouvoit etre
abandonne a des' Juits : le leur livrerois men
Erere, repond le Kam, s'il etoit coupable ; je
lailfe a la Providence a recompenfer fa conver ..
lion, fi elle efr pure; & je ne me dais qu'au
fain de faire jllfiice. L'intrigue des devers Mu..
fulmans etcit cependanr parvcnue a retarder ce
jugement jurqu'au Vendredi apres midi, afin de
rendre favorable till Neophite 10l loi 9.u1 oblige
les offenCes d'executer la [entente dans les vingtquatre heures , 8{ .ceue qui a{fu)~ttit Ies J'uifs a
Ie renfermer pour le Sabbat , au coucher du
foleil, Cependant on conduit ra:ffaffin cliarg~
de chaines fur la butte defrinee
ces fortes
d'executions; mais un nouvel obfiade s'y op ..
pore. Les Juifs ne peuvent repandre Ie fang.
Un crieur public parcourr Ia ville pour offrir
une fomme confiderable
celui qui voudr~
l~ur preter fa main; & c'efl: chez. Ie pe\lp1e le
plus miferable 'que cette enquete ef\: inmi\e. ~
nouvel incident fut porte au tr'lbunal du Karn;
les devots comptoient en tirer grand parti" tnai~
ils futem trompes dat)s leur attente. Mackfoud
Guetay permit a\lx. Juih d.'ex.ecuter Ie coupa.;

a

a

n
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pIe fuivant

les lois de l'ancien tetl:ament, &:

la lapidation termina cetre fcene.
La loi T urque dont je parlois precedem.
menr , celIe qui livre Ie coupable
l'ofTenfe,
eft fondee fur Ie Coran , qui acccrde all ple

a

proche parent du mort le droit de di(po(erdll
de 1'al1affin. On a vu qu'en Turquie,la
partie plaignanre aJliCl:eau Iupplice ; la lei Tartare, plus lirterale, charge 13 partie plaignanle
elie-meme de I'eeecurion.
J'cbferverai encore
que chez les Turcs au Ie bourreau attend pour
donner le COllP, que 13 femme off'erte parJe
ecupable Icit refufee , il n"efi ,pas fans exemp!e
qu'une femme ait vendu le fang de fon marl,
fang

En Tarrarie ,
gee d'enfoncer

au contraire

Je couteau

, cette femme, char"
de [a peapre main,

ne fe ~ai1fe jamais tenter par aucune offrej&
Ia lei qui lui laiiTe Ie loin de fa vengeance, Ja
rend inaccef1ible
a tout autre fenrimenr. Un
Oflicier du Prince 7 le bras Ie:ve & acme d'lIne
hache d'argenr 7 precede Ie ~rjmineJ, Je con-

duit au firppjice , & affine a (on execution.
II n'efr -point de pays ou les crimes foient
mains communs qu'en T artarie. Les plaines
des malfaiteurs pourroient d'ailleurs s'<lcbapper
':lifement, offrent peu"'d'ohjers a la cupidite; &
1a pre[qu'Isle de Crirnee qui en pre{ente davantage, fermee journellement,
ne }iijjJTe aUcun
efpoir de [e {ouilraire au "hariment; aufli n'ap~

r

ou

•

«( 8\

I,

per~oit·on nolle precaution pour la surete de
capirale j elle ne contient de gardes que celletl
qui appartiennent a la Majefie du Souverain. 4
PaJais qu'iJ habi,te, a'tltrefois entieremenr hili ~
I" Chinoife, mais repate ala Turque, prefent~
encore des beaures de fon premier genre d~
(onltruction. II eft place a une des exuemite
de Ia ville, & environ~e de rochers tres eJevfs;
les eaux y abondent & font dj{lrihuees dans
les Kiosks & dans les jardins de la maniere l~
plus agreabJe. Cependant certe fituation qui
n'offrepourpoint de vue que des tochers arides, obligele Kam d'aller fre'quemment {e pro~
mener fur les hautems pour y joulr de la beautS
du file le plus varie. .
On a reITJarqueque les plaines des Noguais;
qui

prolongent

Ie continent

de Ia Crimee

etoient prefque au niveau de la mer" &
que
l'ffihme prefentoit un autre niveau plus eleve
de 30 11quarante pieds, (Jette plaine fuperieure
cccupe la moirie feptentrionale de 101.
prefqu'Hle ;
apr~s quoi Ie terrain,heriffe de rochers, & <:.haT~
ge de rnontagnes dirigees de rOue£\: a fE.it; en:
piramide par Ie Tchadir-Dague ,-le mont de 1"
rente). Cette montagne, "placke trop pres d~
la mer pour que fa bafe puiffe alouter beau.,.
I

tou.p

a

fon elevation dans \'atmofphete, ne
cue c\affee ctue parmi. les montagnes du
letond emire; mai.s fl ton lette un CQu'tHl'c£i.l

peUt

•
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furIa carte de notre hemirphere , on ne poum
meconnoiere

dans Ie Tchadir-Dague

Je chainon

qui lie les A·lpes avec le Caucafe. On voir en
effet que 13 branche des Apennins qui traverfe

l'Europe de l'Oueil" l'Eil, fepare l'Aliemagno
de I'Iralie, Ia Pclogae de la Hongrie, & JaVa~
lachie de I'ancienne Thrace ; apres s'erre pion..
gee dans 1a mer Noire, reparoit dans 1a meme
dire&ion (ur 13 partie meridionale de [a erie
mee , laifTe .a. peine un pa{fage pour la communication des mers de Sabache & du Poer-

Euxin , & continue jufqu'a [a mer. Cafpienne
fous Je nom de, Caucafe , pour reparolrre enTuite fcus celui de 'Thiber , & s\h;ndre ju{qu'au

civage oriental de rAfie•
....-'
La [erie de ces' rnonragnes n'efl pas rncins
feofible , & n'efl: pas moins -demonrree pal' lei
derails qui concernenr
leur aped, Jeur il:ructare , Ies ;f-o£Iiles qu'e11es oRrent, & les mineraux qu'elles contiennenr.

La premiere obfervation qui (e prefente en
Crimee ,
l'uni[onnite d'un lit de rocbers
qui y couronnenr roures les montagnes fur le
meme nivcau. Ces rochers, .exterieurement
pic fur plus ou moins d1epaiJTeur, oifrent les
traces Jes plu~ cerrainesdu travail des eaux :l'Otl
y diihngue par-tem 1e carattere de ce-ux qui
font atruellemem expo{es aux efforts de 1a mer
{kils foot -encore {r.:mesd'huiues ·fofiiJes appa~

en-

a
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rentes , mais t~11ement-enveloppees, que \'on
ne peut s'en pro.cure.rqc'en les d\hach~nt avec'
le ,iCeau.On obferve au$ que [e vif de res
fo'J1iJes,qui (ont de la plus groffe efp,~ce, n'ed
pas connu dans les mers du Levant: j'ajoule ...
rai que la cote feptentrion:i\le de mer .Noire
etl aujollrd'hui d¥pourvue d'bultres, & qu'il nOy,
en a que de la petite efpece dans 1.a p.artie me~
r"idionale de cene mer.

la

IOn trotlve auffi parmi 1es fofliles adherens
aux Tochers J'efpeC!e d'ourfin ~ dont Ie vif eft
particuJier II "lamer Rouge. Les vallons qlli U1lonnenr cette partie de la Crimee contieunen;:
de tres .grands banes de fomles univalves, Sar
prefque tous du genre des bonnets Chinois. Ces~
foffiJes diKerent cepen-dant de ceux que ron
trouve dans la Mediterr.anee, par une $loquill
plus epaiffe 1 mQins eva(ee 1 & COUV~~tes_d
Gries circuJaires : dans quelques vallons, lellr
abondallce en: uHe qu'eJles y etouffent abfolu.;l
l

me ..

ment tout,e vegetation; res coq~illes'y '(ant
I~esavec des fr.gmens d'uo tuf foliie & her_
borife 1 dont Ie prlnei,Pal lit [e deco,uvre dans l~
fond des ravins.

I.e niveau des banes de rocners que 1'ai ve..:
rifie d'une mOntagne a l'autre." a.vec le niveal\
d'uu, annonce que toute~ h:s. couches ~on.j:
egalement horlfontales.
)'al tou\ours POrte la
p\U\ fnupu\eufe attenti.on dans mes rechercHes
.fur 1m obiet auiIi intcreifant que neuf ) &t
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je n at nen decouvert qui altera-t cere unifor"
mite (r),
, La carte des terres fuperieures de la Crimee,
priCe fur Ie niveau de ces banes de rochers , ne
pref.enteroit
qu'un ArchipeI,
un arnas d'is!es
plus ou moins elevees , placees
peu cle dJf~
tance Ies unes des autres , & roujours a rOueil

a

du Caucafe,

a

mais fort eloignees des rerres qui

pouvoient
cene epoque former le continent
vers le Nord; & ce fi'elf que vers le petit Don
que Ie' {01 commence
a s'elever jufqu'au merne
Hiveau.
.."
I Ces recherches fur la Geographic primitive"
en fervant aux progres des connoiflances huhumaines ,repandroienr
fans doute un nouveau jour fur un objer/donr l'efprir de fy{h~me
s'eil: empare depuis long-temps. Les Sayans qui
feront curieux de connoitre le premier arpeCl
du globe, Ie -retrouveronr en firivant le meme

,

,j (t)
Lcrfqne Ies connoifiances
humaines aurcnt
Jl'tnetre le pr Incipe des »evolueicns du globe
I'obfervaticn que je rappor-te fu;:, l'immutabilite
clu' fol de
IoilCrimee , acquer~ra plus de va-lent; elJe prouvera
que Ies c;oiIufes<iu ,renverfement
On{ be fans effet
p'our'hl ,preCqu'Hl.e. Les tremble mens de terre.
qll.j y
funt .i peine COnntls, n'ont jamais dil y etre centrals'
Ie fammet des roc,hers y :eft encore couvert d'un;'
urre vegecale;
Ie.s montagnes
l~s pll.ls elevees n'of~
!~e(lt aucun indice de cratlJ€re • aueun veRige ".,

laves.
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I

niveau dont ils appercevront par-tout les traces les plus difl:inttes.Des montagnes plus e\evees leur ptefenteront encore des' niveaux: p\~s
anciennement sbandonnes par tes eaux ; mais
borne.dans res Memoires aux feels details du
tableau a8uel des pays que "at pare-ourus, &c
ou moral de leurs habitans , )e ne ole permet~
rrai plus (ur cette matiere que de rapporter la
reponfe d'un Tartare. Ie me promenois avec ,

I

cer homme dans une des gorges qli joignent"
celiedan' laqcele Ballch'feray eft fitue. J'y
remarquai un anneau de fer place au pam d'll~
rocher inacceffible qui couronncit & Iermcir
cette gorge dans fon e,nfoncement. ]'interror
geai men Tartare fur \?ut\\ite de cer annealJ.
J'imagine qu'i.\ Iervou , me repondit-il froide_
ment
attacner les vaiITeaux lorfque la mer f
en ba'gnant ces rochers , formoit un port de
ceue gorge. Je reilai confondu , l'admirai le
genie qui, n'ayant d'autre guide. que la com ..
parairon journaJiere du rivag~ actuel de Ia m~~
iV,CC les anciennes traces
de res eau"f.', ,jmpri ..
mees & confervees fur les montagnes , s'He~,
voit ]llfqu'a la folution du probleme ...Les an...
ciens Grecs & les anciens Roma.lns ement des
Clccafions d'admirer auffi la plus fubliroe philofophie morale dans de~ Scithes; mals \'idee 1a
plus van.e fur les ~ho\uti.ons du globe eft fans
doute plus Ctonnante da.ns un l'artare.
& fa
Um[>l\ti,t~ u ..'i,,~i\\Q\\\Qit en~QN mon admiH

,a

a

r

\

( 90 )
ration.' On peut juger par lui que (es campa";
peu d'interet aux monument
qui atreflenr les differens ages de la nature;ill
triores accordenr

negligent auffi de s'en appro prier Ie travaiJ par
I"exploitation des mines du Tchadir-Dague. Le
Genois plus in'O:ruits, & ~urement plus avides,
avoient
commence
extraire l'or que cere
... montagne contieut en aiTez grande abondance
On peut mdme prefumer
que Ie Kam n'auros
pas ere irifenilble a J'acquifition
de ces richeIT'e5,
ii la' crainte a'exciter I'avidite de la Porte ne

a

lui avoir fait pn~fer:er Finaction

a un travailden

elle fe feroir approprie
le fruit. Le danger de
"voir paffer ces richeffes a ConilantinopJe n'eR
pas Je feul auque! Ie Kam des Tarrares Fe {ercit expcfe , en vonlanr exploiter Ia minedor
qu'iI pofTede. Force d'attirer les gens de la

plonnoie

pour diriger ce travail ~ iI auroit in-

troduir en Crimee Ie fJeau des prohibitions; &
c;'efl a la tranquillit~ publione
que rhumanire
iies Souverains T arrares oil facrifie leur prcpre
interet. I1 y
bien quelq.ue g.Iojre. Ii etre pau~
vte
ce prix..
.

a

a

a

Accoutum~s
une eXi~ence dont Jes agre ..
mens appartlennent plus a la richefTe du fc>1
qu'a-u {aile qui s'empri(onne dans des Jarnbris
dores, les Tartares mettent en jouiJIance jor.
qu'a fair qu'iIs l'e{pirent~· & ce premier beroiq
de tous Ies etr/ls e1CpIeinement {ati~f~it pal:" 1
beautc du. dimat.
'lI

(9

~

Les meteores que Ie tiel de la Cr1.mee pfe~
rente dans toutes les faifons, ainG que la blan~
cheer des aurores borJales qui y font aflez fre..
queares auefient la pure(e de Iatmof phere. O~
pourroit auffi attribuer fa qualite , pour ainu dire
etheree <lUX plaines immenfes & de[echee~qui
1

I

fcm au Nord de ce pays, auili bien qu'au vo~
finage du Caucafe,

dont

Ies fcmnjets

attireM

& ab'orbenr routes les vapeurs qui peLlve'nt
lever a l'Ou,ft,

s'e1

'

Des (aifons regJees, & qui fe fuccedellt .gr~ ..
duel\emenr fe joignenr a la beaute du fol pour
y (avariCer la plus abondame ve~"etation :. eUe

I

1

fe reprodUit dans une terre. vegcta\e
noire,
melee de fable & dont' le lit ~.etend depuis
1

I

Leopold I dans la Ruffie rouge, jufques dans, la
prerqll'i~le. La chaleur du foleu y fait fruaifier .
tOUtesles graines qu'on y repand , fans exig,e.,r
du cuhi\'atetJr qu'un Leger travail. Ce travai~ fe
berne effeClivement
llJlonner avec Ie (O€ ile
terrain qu'an veut enfemem::er.
graines d.e
melon 0' aubergine, de pois, de [eves melees.
tn(emble dans un fae, font jetees par un. homme

a

us

I

qui fUit h. char rue. On ne. daig,n~pa.s prendre \.e ~'
roin de recouvrir ees graines. On compte fut:'
Itt pluies pour y fu,'~~leer) & \e c.hamp: e~
abandonne. \u\q,u'au mom~nt des Q.iffcrent
rteoltes q,u'u doit o{trit, & q,u'i\ fiudra feul.~

H~
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anent tirer de l'etat de confufion que cette rna·
niere de Iemer rend inevitable,
. Dans le ncmbre des productions [pontane!l

qui couvrent la furface de la Crimee , lesar·
lperges, les noix & Ies noifenes fe diftinguen!
Ipar leur grolTeur. L'abcndance des fleurs etl
e~alement

remarquable

; des champs enliell

de rulipes de. [a petite efpece forme~t,

converts

par 1a variete

de leurs couleurs , le plus agrea·

bIe tableau.
La maniere dont on cultive la vigne en en'
mee ne {aurol! ameiiorer
quaJjte du raifin:
Yon voir avec ~egret que Ies plus bellesexpofi.
tions du monde n'ont pu determiner les habitans ales preferer aux vallons; les ceps y (onl
plantes dans des trous de huir
dix pieds de
diamet:e fur quaere "a cinq de profcndeur- Le
baut de Fefcarpemem de ces foffes fert de
. [OU'
tien aux branches, du cep, qui en s'y appuyant
couvrenr tout' Toritice de feuillage au- deifous
de(quels pende-nt les grappes, qui par ce moyen
y font .a l'abri du [oleiJ, & abondamment
alirnentees pat un [01 toujours humide & meme
{ouvent noye pa~ Ie~ eaux de pluies qui s'y
calfemblent. On efeuJile Ies vignes un mois
avant 1~5vendanges, apres lefquelles on a fain
de couper Ie cep pres de terre; & Ie vignoble
(ubmerge penda?t I'hiver pat Ie debordement
ties Tuiaeaux,IaUTe un 'hamp libre <my or

la

a

•

,

•

~q"an'J.ll'"

.,

, _'"
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Dans les diff~entes efpeces de ce ~enTe q'U;,
abondent en Crimee, la plus. remarquab\e eil
une forte d'oie fauvage plus haut mantee que
Ies ndtres, & dont le plumage eft d'un rouge
de hrjq~e afTez vif Les Tartares

pretendentque

[a chairde cet animal eft tres dan~ereufe.rJ'ai
cependant voulu la gouter-; & le ne l'ai troUr
l'ee que .tres rnauvade.

Aucun pays n'abonde plus en caiUe que la
Crimee; & ces animaux difperfeS;:.dans tout 1~
pays pendant la helle [airon ,'[e rafTemblent
l'approche de I'auromne pour traverfer la mer
Noire, & (e rendre a .la cote au Sud, o.'ou ils
fe tranfportent enfuhe dans des eli.mats plus
<:haUds.L'ordre qui.condul~ ces emigrations eit

a

invariable. Vers la fin d' Aout, les cailles ql\\ fe
font re-unies en Ctimee choiftffent un de ces
jOUtS fereins ou le vent du Nord, en fouffial1$

au coucber du foleil , leur promet une belle
nuir. Elles (e rendenr au rivage , partent en ...
femble a fix ou fept heures du fqir, & on.!
fmi Ie trajet de So lieues ,a la point~ du lour;
au des filets tendus fur la' ct>te oppo{e.e-, & de~
chaffeurs qui guettent leur anlVee, dklment lee
emigl'1ns.
'
,
L'abandance des eaux <\,U\ eft 'E,n.nde en 'eri ..,
mee. o'y forme c.e~ndant a.ucune [\viete Ire...
marq,u.b\e; &. \a \?to'l:lrn\t.e du tinge apfleUe

~"U, Il'"' roo"
xuilI..

.h.l<.,.

\<:' \,/u. fQ~I~'

'r'y
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tariiTent point Jes fources , & les habitans

trouvent

dans chaque gorge

des eaux d'auraor

plus belles, qu'elles coulene alternativement dans
des prairies agreables , & it travers des rocben
done Ie choc entretient leur Iimpidire. Le pell~
plier dIralie fe plait dans leur voifinage l &
[on abondance

pourroit Caire regarder cet arbre
101 Crimee , fi res etablilJ'e"~
mens des Genois n'indiquoient
pas eeux quipcuvem Jes y evoir apporres.
Cette nation, qui domina long-temps par {.o1t
induftrie, avoit etendu (on commerce & fes
con'quetes jufques dans 101Cherfoneze Tauriqne,
cuIes defcendans du fameux Gengiskam fu-ene
ccntrainn
de ceder
l'oppreflion de' ces negocians jLlegu';}" Mahomet I I, qui ne delivra
Ies T arrares de Ia tyrannie des Genois que pour
y [ubilituer un jOl:Jg aufli.pefanr. peut-etre j.mais
moins humilianr fans dcure,
comm-

nature]

a

a.

On voir encore en C~imee Jes debris des
.. ~l::hainestl'ui contenoient
les Tarrares & les af{ujetilToient aux Genois. Ces monumells' de 1'3:
tyrannie attefienr egaJement Ja, crainre & j'in.
quietude q.ui devor.oient les tyrans. 'Ce n'eJl que
fur les rochers Jes phIS e(carpes que 1'on ret.r<l)Ulie les traces de leurs anciennes habitations. Le.rocher mchne qui {ervoit ~e bare_ des cha,~eaux fo-rts, efl: creure tout au tour, & repd:,-

a

Jenie encore Ie 1?lan de leur.s demeures. 00. y;

9\ 0
vait des ecttri-es dont les rnangeoires font taill..\
lees dans le roc. La plupart de ces excavations.
fe communiquenr entt'elles & quelques ~unes
joignent la ville Cuperieure par des foutertains
1

dent Jes avenues font encore libres. J'ai trouv~

, dans Iecenrre d'une (alle aflez

grande, un baffin

quarn~, de dix pieds de diametre , Cur [ept de

profondeur , attueltement remplis d:'olTemens,
humains.Je ne hararderai aucune conjecture (Ufc
celte circonflance , & je me borne

a. rapporte~

Ie fait qu'on pent encore obferver, puifque ces
ruines De, (ant qu'a deux lieues de Badchefe-,
ray. On voit en Crimee p\u~eurs de ces retaaites menagees dans le roc " & ·t?u)ours fur de~
rnontagnes d'un acces di.ffi.eile; & Ton peur
prefumee qu'elles Ietvoienr d'afyle aux t'roupeaux que les Oenois faifoient pabre dans les
plaines pendant le jour , & q,uils renfermoient .

ainf pendant Ia nuir.

Le, lieux 1es plus-

1

e't€arp€s ont tOlljourSet~

l'afyle de 1a liberte, ou Ie repaire de 1a tyran_
Die. Les Tochers font en effet le fite le plus capable de diffiper les craintes qui ailiegent l~s
oppreffeurs & les opprimes.
'
II ell probahle q,~le 1a ville de Cafa, qui. eft.
encore aujourd'hui1e centre ~u commerce dtTl
la Crimee J etoit egalement celul. OU fe reunif_
fait le commerce des GenOtS : mais en conli_
aerant \a beaute du port de Balultlava , %c.

( 9')
quelques ruines d'anciens edifices qu'on y ~p'
percoir , on ell porte a penfer qu'ih n'avcier
pas nlgligl d'en faire urage. Ce pon eil GlUl
fur ia pointe la plus meridionale de Ja Crimee;
Ies deux caps qui en forment
l'enrree font b
premiere terre qui fe prefenre au Nord-Ell du
Bofphore de Tbrace. A la proximire ~ece pO,ltl
fon etendue ,
fa
fe joint Ie VOl~.
mge des {orets qui pouvoient fcurnlr Jes.bOI~
de coonruCtion: enneremenr abandcnne aujcurd'hui , Ie port de Baluklava ne conferve que
des vetiiges de fon ancienne importance, comme Off a deja vu que Jes tom beaux qui {ubM~

a

a

!Iurete,

a

tent encore
Krim, l'ancienne capirale de la
pre(qu'isle', font Ies Ieules indices qui refienc
a'une ville jadis confiderable.
La Crimee en offre peu qui foienr dignel
C'etre chees; on doir cependant compter Ceuzlel'c
caufe de {on port fUT la cote occiden(~1~ de Ia prefqu'isie, & Acmedchid, refidence
du Calga -Suhan (I).

a

;.. Apres avcir parcouru Ies princ.ipaux objets
qui ant trait j'Hifloire narurells de Ia Crimee ,
jetcns un coup-d'ceii plus retJechi fur 1.1firuation politique des Tartares,
& fur les princjpes
de leur gouvernement. _
_

a

(1) On Yel'l'Olplus Join q~elle eft "cue

cHgnite.

Les

P7~

.

Les -pay! campris foos le nom de la pet\tt
Tarrarie font la prefqu'isle de Crimee, \e
Couban, une partie de la Circaffie , & routes
les rerres q~i (eparent l'Empire de Ruffle d~ la
mer Noire: Gette zone, depuis
Ia Moldavie
ju(qu'aupres de Taganrog, fltuee entre Ie 4M
l

& le 44e degn~ de latitude,
trenre a quarante l,elles fur

a dans fa largeur
de deux cents

pres

delongueur j eUe cantient de l'Ouefl a YE.ll Ie
Yetitchekoule,ie Dgiamboylouk ", Je Yede(an
& la BeITal'abie,Cerle derniere province
que
l'on ncmme aujourd'hl.li Ie Boudlak, en habi-,
tee
par des Tartares fix.es dans des -vinacres"
.
0
a~l1iique ceux de la ptefqu'isle ; mais Ies ua-,
bitans des trois eatres ptoviaces n'ont que des
tentes de feutte qu'\\s emportent
0\.1 il leur

plait.

Ces p~uples qu'on nomme Roguais, & qu.'ol\,
croit Nomades, font cependant6xes
dans lee
vallcns qui du Nord au Sud coupent les plai;
nes qu'ils habitent; & leurs tentes range-.es fur
une feule ligne y form.ent des efpeces de: villa ...
g~s,de trente a trente.ci~q lieues de long, C\\\),
dlUmguent les ditferentes hordes..
f On peut~prerumer que \a v\e champe.t~e &.
rugale de ces peu\'lles'\,afreu~s,
ta:votife
1a \'0 ..
pu]ation I tandis que \es \Jefo\TlS &.. les exces du ,
luxe che:z.\es m.t\ons 'Po\ld:.es ,,\"" COU\?ent dans
fa rac\ne. Ol\ tematC\\\e en e-Ket c;;.u'elli:; eu' d~~
II Pan~.
"

h8)
mains confide-able fous Jes tofts de la Crime!
& du Boudjak que fous las tentes des Noguais;
.mais o~ ne p£ut s'en procurer le denombe.ment que dans l'appercu
des forces militaire
que Ie Kam ell en etar de raflcrnbler: on vern
'hienlor ce Prince lever en rneme temps troi,
armees : celle qu'il commandoit
per(onne
de 100,.000 hommes., celle de {on Calga de
..
60,000, &.,cel1eife fon Nouradin de 40,000.
I1 auroie pu en lever le double fans prejudicier
aux rravaux habiruels;
& Ii I'on coniidere ce
nombre de (oldats & "Ia furface des etats de
-J'artarie" on pourra comparee leur ,population

en

.avec la n0tre.

;}

La maniere la plus S_llee d~aluer
les forces
;(Ie ces oat-ions, c'etl ~e les voir operer en corpl
.d'armees : mais ~1 efi bon 'de .commencer par
-cbferver la 'na1u~e de ces forces meme , & les
snoyens qui Ies raifemblent ...Ces moyens rienerenr au Gouvernement;
fx -l'origine de tout
touvernemept
eR _du re{fort de 'l'HiiOOire;
1: ,CeJIe d.es Tarwes en particulier p.refenll!
Timage a'unl ..valle -Ocean,. dont on oe pelit
,ConnoJtre Yetentlue qu"en pa,rc'our.aot IE's cotei
--.qui J'environnent. On ne retn))uve en effet Jes
.-fafiesde.ce .people ,que chez Jes nations qui ont
-feu Ie malheur tl'etre,a pOrtee de lui., & qu'il ~
{lIc.eeaive~l1elltr,a.vagees~Cependant
ces memei
atlOns qui ..ont pe
.. , .
.
, '.
.u -'ou ..pOUlt eent , ,.contral..
,goent l;Hiiloue ..de Ie Le;Jiferm~r qans 16:6pr.oNI.~
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bait!s'; t'nais elles fonr relies qu'en ies 'com
rant -avec-les annales de tous les people, on
eft force de conveoir que les Tartares oat pa
devers eur ·les eitres d'enciennate les mie
'conitates.
I

4

Sans pretehdre mc:ii-~me a falre un examen
-approfondide la-grande. quethon qui agite a~:..
jOllrd'hui -ncs L\tthateurs, ceHe de 1a veritah~
4ituationde I'lsle des 'Atlantes, j'ohferverai (e9'"
lemem que le plateau de-Ia Tart~fiequi prolonge
-auNord 130 chaine 'des mont~gnes. du Cauea(c
& du Thibet jufques vers la prefqu'isJe delCo ..
fe.e., prefenle., it en juger 'par Ie 'COUts des eaux
qui du centre de l' Afle fe tepandent au Sud &
au Nord de ceue partie du ¥,\o\5e"1 la portion la
~pluselevee des terres qui fe-parent les mers des
.Indes & du Kamtc.hatka. Cette :feule obferv~
-don lem.ble garan~ir que cette zone ., occupee
encore 'prefemem,nt lpar les 'fanares, 'a du

:Cue 1a premiere t~rre decouv.ette .en Afie', Ja
premiere habitee" Je foyer dr Ja premiere pc{..
.pulation" celui d'ou {-odt pahie! ces emigra. ...
,tions qui ~confiammelit re"poofiees "Pat: la tUq'"
raille de laChine & par les defiles du T.hi\'et
&. du Caucafe-, en fe \l:oftant fur \,':Af1e iep ..
tentrionale't 'Ont rdlue'dans notre Euro~e fo~s
Ies nOms de Goths. , dOfr:ro,gotus ~ ,de ViG ..
goths.
Aut. obfervatlons ~e6gta,pb.i.<\ues qui appuieQ.\
tettt -hy,t'othf:,fe, fe 10).nt en'c~n: \a traditi...dn

1.

~;:t

,

(

'Tartare
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que Krim Gueray

)

m'a communiqnM;

-On verra hientor ce Prince (ur Ie trone,onad~
'mirera fon courage, res connoiflances , faphi.

iofophie & fa mort.
I! feroit cependant diRicile de demelerriel
de fixe & de parfaitemenr avere dans Ies anna'ies des Tartares avant Gengiskan; mais on fait
que ce Prince , elu grand Kam par les Kams

, "des differen!:es tribus, ne fut choif pour eireIe
Rei des Rols que parce qu'il etoir Ie plus plli{.
'{ant d'enrr'eux. On fait egalernent qu'a cene
'epoque Gengiskan
concur & executa Jes proj"ets d'ehvahiflemenr
, qui lui ont forme le plus
yafie

empire

dont l'hifioire

fafre mention. Le

,.emigrations qui ont fuivi ce cnnquerant & qlli
.ont couvert Ies _pays conqois , prouvent encore'

-le degre de popularion 'necetlaire a ces debcr",demens ; & reus ces motifs reunis rejetene l'origine de cette fami11e dans l'obfcurite des temps
-Jes plus .recules.

'Une chaine non interronipue a amene juf~
'qu'a nos jours cette dynailie des -Princes Gin..
. gifiens, ainfi que Ie Gouvernement
feodal au..
~quelles Tartares (ont encore foumis. On re.trouve chez· eux les' premieres loix qui nous ont
-~ouvernes, les memes prejuges qui nous mai~
trifem; & li J'on nhmit ces rapports avec les
emigrations de ces anciens peuples vers le Nord
~ "elIes des peuples du Nard V~~ no Us , ~;
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s'accordera peut-etre pour reconnoitre la fou~
ce de nos llfages les.plus antiques.
Apres la famille Iouveraine

, on compte

celles.

de Chirine, de Ma,nfour ,de Sedjoud ,d' Argu'm
& de B_aroun.La famille de Gengiskan .fournit
les Seigneurs fuzerains , & les cinq autre fa1
millesfollrni[ent les cinq grands Vaffaux de
tet Empire. Ceux-ci -qU'OD nomme Beys I font
toujours reprefentes par les plus ages de cheque
famille 1 & cet ordre eft invariable. Ces anciens.
Minas, dcntles annales placent 1a tige dans.,
les compagnons de Gengiskan , formem lahaute noblelTe dans l'otdre au ils font nommes:..
ils ne peuvent jarnais etre confondus avec Ies
f~milles ennoblies. Cel1es - ci , reunies fous \~
denomination de Muza - Capikouli 1 clea _ adire, Mirza efclave au Prince, ont cependan"'t1un Bey qUI les reprHente , & Ie droit de grande
vaITalite, celui de Heger am: erats. Panni lee
Mirzas- Capikouly, 1a £amiJIe. de K'oudaJak,.
difiinguee par J'antiquite de fon ennoblilfement"
j()uit du drOl:t de fournir dans le plus age. de,
fes membres le reprefentant de toute; les f?--~
milles ennoblies j & ces fiX Beys-, reunis au ru~
2eT~in, forment le Senat ,la Cour ihe, \a toutepuiffance de:s T a.rtares.
On ne convoque ce:s alIemblees que dans"
les cas extraon\inaires : mais tlour que le Kam,
~ia..le (.hoitde Iwnir le's ~ranus Val1'aux , 1'I.e,

1)

( 1<01 }

puifle

abofer de leur eloigflement· pour e'tend'rt
fon aurorite eu-dela des bornes de la feodalile~
Ie Bey des Chirines reprefenre conflamment lei
c:;inq aurres Beys; & ce chef de Ia nobleJTe
Tartare a ,. ainu que Ie Souverain ,. fon Calga~
fon N.ouradin, fes Miniflres ,. & Ie droit d~
convoquer les Beys, fi leur reunion negligee
par 1e Kam devenoit utile contre !ui·meme, La
charge de Calga des Chirines ell tOUjOUf5 occupee par Ie plus
de Ja famiUe apres IeBey:~e chef a.done conflamment fon fuccefleurallpres de lui ,_& ce conrrepolds de la pui{[a,nce
{.el,lverajne eit roujours. en acrivite.
Le mdme ordre qui reunir routes Ies forces.
centre les artentats du detpotifme. veille ega...
Iement ;\ 1a surete & au maintien du pouvoir
legitime du Souverain ..Les grands Vafl'aux Tar!
tares femblent en effet n'appartenir au Ccuvernemenr que com me, des colonnes a un edi1i~e; j)s, Ie {outie11)1ent fans pouvoir I'ebranler ..
00 n'a. jamais vu chez ce peuple aucQn exempIe de ces troubles, gui ant agite Ja Franc.e dans..
tPl1S les t,emps. de [a {eodalite. Le Gouverne~
!pent Tartare ,. e;core dans. {a:purete, lie laj,iTe
al.lcune marge ~. l"ambition. On naiffoit grand
Vaffal en France
p~ipe a,t-on le temps de
J'etre en Tqrtarie .

age

,.a

. 11 elf probable que Ie m~me' ordre eroit an_
cleDne~ent e,tabli dans J~; £iJmiIle- [ouy.e~a,ine, &

t f6!
que Ie Kam des Tartare etoit confiamment
plus age des membres- de certe farnille : ,m'J.~9
quel que fUrlcrdre de fuceeffion avant ,l ar~I"
vee des Genois en- Crimee, on ap?er~OIt dtf.
tinaement a ceue epoque la- ty:rannie protegunr les intrigues I trois &a.1l\S e\us ik la fois,.
& Mingli.Gueray, , dont les dross etoient les
p1UHertains , ~ri\Qnnier dans l\1"arrcoup.
Mahomet 11 venoit de eonfommer la eonqU~tede (;onfiantinople ;,jJ en avon expulfe Ies
Genois t il courur les chalTer- de la €I'i~ee, &

,delivra Ming)i·Guer~yde leurs mains; ruris il.
ne Ie n\tablit fur le tr8ne qu'~pth :lVOlT fai't.'

a

avec ce Prince un traite qui \oumettoit
hiPorte fa nomio3.tion &'celle de. fes fuc~effeurs •.
\Ine grande parti.e de< 1a Biomelie fut donnee ell'

appanage au.Ptince. Ge~gi,rieri ; de ri~s(p'or ..
remons devinrenr le c.edommagement de 1a li..
bene des Sultans l'attares, & Je garant d~ qe.u,
foumifflOll ; & chacun des Princes de.·J3 [amil1~j
leg~an~e eUf,l'efpoir. de par'Ventr au .trolle' pa~
fe~lJltrlgues a ConfiantinoI?le.
~1algn~les precautions que pri.t ~\ab()me.t lli
'alnqueur des Genois e.n T .u.tarie, 'Pour Oli'hue.t
l'uecution de fon traite avec MiflV}l-Guetay,

U en certain que \e.s ?art~e.s._ C.Ontta.&antes n~
pollvoient ree\\erne.m. ft',\'l\l\e.r C\ue.n vertu d~
ltur~ droiu rertleBits ~ C\?e c.eu'l ue \a. republi ..
ClUedes la.ttltes ne flurent erre comprornis. &:
'{Ue\l.de\l()f\.\\.Qtl.~ {u.1.t.nin a.\trib\1~e.a,llGtmd. ...
l~

(

5'eig"enr~ ne portoit
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aucune atteinte legitimea

l'in.tepeudance
de la nation. Le droit public del
Tartares a done the neglige ou meconnu quand
on a prononce l'independance
de cette nation.

Jibre une nation qui n'a jamais cerra

Declarer

de J'srre ~ efi Ie premier. aele de [on alTujettif.
fement,
Les mpy'~ns politiques qui maintierment en
Crirne:e un parfait equilibre entre [es Grands"
Valfaux & le Suzerain,
avoient heroin que la
diflrib1Jtion des. terres en afTur~ la duree. Mais
eetre re-partition devoir
elle-meme (e relTenl;r
des differences qui fe trouvent dans 1a maniere
d'exifler des habitans,

,

• Les terres de Crimee' & de Heflarabie font .
divifees en fiefs nobles, en domaines royaux,
& -en polThffions roturieres.
Les premieres, qui
font routes hereditaires , ne releveht pas meme
de 1.1. Couronne
& ne payent aucune redev'Ylce. -Celles du dcmaine font en partie anaexees
certaines charges dont elles compofenr Ie revenu ; Ie furplas eft diil:ribue par le
Souverain
ceux q.u'il veut en grarifier. Le
droit d'aubaine, etablien
Cr:ime.e au defaut
d'heritier au feptieme degre, - ,met Ie Kam en
jpuiiTance de ce privileg~ pour tout ce qui conc.erne les biens nobles; & chaque Mirza joul!'
~u meme droit (Llr tous les biens roturie-rs dan~
te.rendue de {on fief. Ceil d'apre.s <;.e' princ.ipl::

a

a

,

10\
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qu'ef\: ega\ement per~tle 1a capitation annuelle
.a laquelle taus les Vaffaux Chretiens
au Juifs
font- afTujettis; & ce dernier objet donne au
bien noble en Tartarie route l'extenfion
de la

propriere 1a plus abfolue,
Ce n'eft auili qa'aux Etats aIT"emb\es que l~s,
Minas po[e[eurs de tiefs. [ant redevables du
fervice muitaire ; & le traiterai eet article, lorfque j'en {etai aux circqnflances qui en ant mis
tous les details en adion.

On ne connoit point chez les Noguais ces
diftlQaions de pr'ppri(h~ territonale ; & ces
peuples pafleurs , uniquement occupes de leurs
troupeaux, leur laarent 1a libre )ouill'ance des
plaines qu'ils habuent , & fe bo.,rnent aux feu ..
, les limites q,ui {o_nt marquees, eutf: les hordes
voifioes.
Mais f1 les Miu . as Noguais partagent avec
leurs vaflaux la corrirnnnaute du (cl , s'ils attachent meme une forte de honte
la culture, ils n'en font pas mains puifians. Retires
pendant l'hiver dans Jes vallons que leurs hOT;des occup.ent, ils y percoivent,
chacun dans
fon A"Olll (1'.), la redevance en be{\i.aux &.' en
denree.s qui leur eft. due;. & lQnq~~ la {aifon

a

tl) Aou1 .. \'l0rti.on

d'une 'horae

~a..[a.1Ul te\e,.'{a-ns U\\. tn~"Il.e I\.Q,oie. ..

l\ui.. (,;()mprenu 1¥
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-p-ermet d'enfemencer, ils fe rranfportenr avec
res cultivareurs dans la plaine J- cboififlent ie
lieu de la culture, & en font Ie partageenm
~leurs V arraux~

En promenant

airyt leur culture, les No-

guais reuniflenr d'excellens paturages.a

des rf

4

eoltes abondanres que- produifent des- terres
qu'ils -o'epuifent jamais.
Le droit de corvee , qui rient moins fans
, deuce a. 1a 'coniHtution feodale qu'au luxe des
Grands-ValTaux & des Seigneurs de fiefs, ell
etabli 'en, Crimee , &. -n'eft point connu Ch~2
les Nognals ; rna-is oils payentIa
dime au Cculv-erneue de la province.

.

Lee. Sultans, qui font ordinairement revsnn
d'e ces Gouvernemens,
y refidenr
fcus le titre
,
de Seraskiers , & y commandeer
en Vicerois
Ida is Ia. premiere dignite de I'Empire efl celle
de Calga; efle eft roujeurs co,nf.enfe par Ie Kama celci- des Princes de fa maifon , dans Jequeli
ij a, Ie 'plus de confiance. Sa refidence eft ~
Achmet-Chid,
ville' firuee
quaere Iieues de
Bat1che[erar;
il y jouir de tout le decorum,
de Ia fouverainere. See Minifrres font exec~ter
fes ordres , & {on ccmmandement-s'ereml
ju[qu'aupres de Cafa.
'

a

La digflite alga" anciennement dellinee au
CucceiTeur prCf omptif, ~on{erve enCOre Je pri,viJeb~ de fuppleer la, [.ouv,eraihete. dans le cas..

t

'OJ }

tIe mort du Kam & jufqu"a l'ani.vee c!e celu,
qui doi't Ie remplacer. 11commande en chef lt9
armees Tartares , (de Kam ne va pas en per
Icnne la guerre, & il herite comme le Su'"\
serain de tous les Minas qui rneurent .dans;;

a

[on appanage fans heritiers au feptieme degre.
La charge de ~~ufadln) 1", Ieconde dignite
du Raya-urne, eft egalement occupee par un,
Sultan; i1louit auffi de droit d'avoin des Miniilres.; mais ils (ant, ainu que"'leur maitre, fans,
aucune Iondico.

Cctee petite

Cour ,. qui n'a,

point d'autre refidence que BaClchHeray , fe
ccnfond avec ceHe du Kam : cependant ft-quelqlle evenement met ~n campagne des. troupe
dent le commandement fOlt' c.onne au Noura""

din ~ fon auto rite, ainfl q.ue celle de res Minif:
eees, acquiert des ce moment \toute·l'a8ivi'te· dU:.pouvoir fouverain,
!-a" troifieme digr.ite du Roya-ume, ~ccupeel
par un Sultan fous Ie titre. d'Or-Bey-, Princed'Orcapy, a cependant e.tt~ quelquefo~. confe-

ree a des. Minas

Chjr.i~es. qui a;vo\ent epoufe:
des PrinceiTes du, Sang Roya\. Ces.nob\es,
qui,·
cledaignent les pf:eLU,ieres p'ac.es 0.1.1 MlulJ\ere &.
n'acceptent que c.l;':\\-esc.efr'mees,aux;S.ultans,) ont
aufU
admis aUll Gouvernemens
ell.terieurs ~
mais ces Gouv..ernemens de fr,ontieres font com:'
munement _occJ.lpes pa.r les fils. QU, neVelll._ du',

ete

-(lOS)
Prince regnant;'

ils y font Jes Generaux partr-

culiers des troupes de leur province; & lorlqu'on raflemble celles du Boudjak , du yede.
fan & du Couban,
elles font roujoun com.
mandees par leurs Sultans Seraskiers , mtne
apres leur reunion, fous les ordres du Kam, du
Calga au du N ouradin.

La horde du Dgamboilouk n'efl gouvernee
que par un Calmakan cu Lieutenant de Rei. If
y fair Jes {oodions de Seraskier & conduit fel
troupes jufques
I'armee ; mais alors jJ en reo
met toujours Ie commandement
au General en
chef, pour retourner
dans {on Gouveme_ menr , & y veiller
a la surete des plaines
fituees de-vant l'Ifihme de La Crimee. ....
Outre ces grands emplois , dent les revenur
font -tondes rur certains drojrs per~us dans le
provinces,
ij y a encore deux digni-tes ferninines. CeJJe d'Alabey que le Kam confere ordinairemenr
fa mere ou
cue de res femmes j &
celle dJOuloukanj, qu'il donne roujours
l'a~
nee -de res rceurs ou de res fi1les. Plufieurs vi).
Jages [ant dans la depe-ndance de ces Princef[es; elles y conlloilTent des differends qui s'elevent entre leurs fujets, & rendenr la juflice
par le minillere de leun Intendans,_ qui fiegent
eer effer
13 porte du Serail 1a plus voiilne
elu Harem.
'

a

a

a

a

a

a

Je. n'entrerai poi~t d~ns les. details qui con~'

(. t

Id9 )

eernerit le ·Mufti, Ie Vilir & les autres Minit..
tres ; leurs char-ges font analogues a celles qU\

y

correfpondenr en Turqui~,

a

cela pres que

Ies principes & Jes ufages du Gouvernement

feodal y moderent feulement l'exerclce de leur's
fondions.

a

Les revenus du Kam montent
peine ;.
liv. pour l'entretien de fa maifon; c~-,

600,000

pendant, fi ce modique revenu gene la liberalite du Prince, elle ne l'empeche pas d'erre ge-,
nereux.

Nombre

de Mirzas

vivent

a

fes

de-

pens, jufqu'a ce que le droit d'acbaine lui fourriHTele moyen de s'enclebarraITer, en leur can ....
cedant quelques biens domaniaux.
La levee de fe~ troupes ne lui - occafionne
.d'ailleurs aucune depenfe. Toutes les terres font
tenues
redevance militaire. Le Souverain De,

a

fupporce non plus aucun frais de juflice , & la,
rend gratuitement dans toute l'etendue de fes
Erats , comme les jurifdidicns particulietes la
.rendent gratuitement dans leur diflrict.- On appelle de ces tribunaux particuliets
celui dw:

a

Suzerain.
L'educetton 1a plus foignee ch~"Lles, Tarta"';
res fe borne au talent de [avoir lire &. ecrire : mais
fi l'inflrudion- des Minas
negligee, ils font
difiingmb par une polite{fe ai{e~; eUe eft Ie

en

produit de l'hapltude ou iis font de vivIe fa~

'<. nil )
rtniJieremen't avec leurs Princes, fans jarnais ml~
~uer au refpe6l: qn'ils ieur doivenr,
Ba61cheferay renferme cepesdanr uti Journal
hifior.ique tres precieux , entrepris par le u~[res d'une famille qui l'a toujours conferve &
fuivi avec foin, Ce manufcrit , que fon premi&.
Auteur it <commence en, recueillaat d'abord b
traditions les plus anciennes,

contient tous I~

laits qui.fe font {uccedes jufqu'a cejour.Vel·e.
,neme"t ;de rna million en Tartarie ·ayantengage Ie Continoaeeur de ce -lournal a ~rend~
de moi quelques informations qui me fonl fa~
.decouvrir , j'ai voulu inutilemenr en Iairelao
quifirion. Dix mille ecus n'onr P'' ie tenter, &
. ~es circonftarices ne m'ent pas JaiHe Ie temps
~'en obrenir des extrairs.
1 Les Gazettes
~nt affe.z parle des troubles qui
tie nos ;9ucs one ~ire la Pologne; &: des dif·
cuflions de Ia Porte &: de IiI Ruflle. Mackfoud·
t:ueray te -r;ouvoit au foyer de cet incendie:
Ibblige d'y jcuer un TGIe cantiderabIe, iI en reo
!Couto-it les {uires pour Iui·meme, voyoit {on
.fucce1feur' dans Krim·'Gueray; & oe fe tram·
poit dans a~cune 'de ces coo,jeclures.
-Cependanr 'I'affaire de nilta dec1dale Grand ..
-Seign'eur

.a d.eployer

l'.etendard de Mahomer;

Ie

Minj{he de Rulhe fut"Conduir :aux Sepr-Tours; &.
"'Krini -Guer-ay, rem is fur Ie tlone des Tarra ..
res ~ fut J3ppelJe a ~Confl:antjnople pour y ,on::

,(m~
eerter avec Sa Haaeefle Ies .premieres _ope;ra";
tions militaires. Ces nouvelles arrive rent

a BaCl:-

cheferay avec ceHed~ la depofition de Mack .._
foud. Le meme courier ap['orta les ord~es
nouveau Kam pour infialler un Caimakan (1) 1
& ceur qui fixoieee le ~rend:,z.-v'GUS general a

du

Kaouchanen Beflarabie. Je m'empreflai de m'y
rendre , & ie me, difpofois a 'aller au-davant de

Krim·Gueray

jufqu'au Danube,

iorfque je re..

un _courier de fa part qui me di(pen{oit de:
cette formaliee , bornoit pour men compte le
ceremoriiala I'accompagner a [on-entree, m'af_l
faroit de fa .bienveillmce , &, m'invitoit
lui
'~US

faire preparer

a'

a

Icuper pour le jour de fon

errivee.
Ce debut me parut tres aimable; rnais le feu ....
per m'eut embarraffe , fans \es eclairciffemens que
j'obtins facilement du oourier. C'etcir l'hcmme
de ccnfiance. Notre maitre <limele poiflon , me
dit-il., iI fait que vorre.Cuifinier .I'acccommode
bien; les liens ne mettent que de I'eau dans les
fauces. II ne m'en faliut pas davaprage pour:
conncitre Ie gout du Prince , & 'je donnai de~
ordres PQur que 1e meilleur poiiTon d~ Nief\:.ei.
[{It noye dans d'ex:ceHent vin.,
Le Kam- devoit ,{aire fGn entree Ie Iendej

(1) Cetitre, q,uiveut air.e. tenant place, repoM iJ.\
,tlui. d.e regent.~ ¥'.'
L
J.

(
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a cheval, & je Ie reneontmi
~ deux lieues de la. ville. Une nombreufecavalcade l'accompagnoit;
& la reception ~'~
.fnefit repondit au temoignage de honte qui
main. Ie montai

i'~voit pred:de.
Krim~Gueray, age d'environ foixante ans,jol'
gnoit a une raille avantazeufe un maintienno'
ble, des manieres aifee; June figure majd·
rueufe , UI1 regard- vir, & Ia faculte d'etre I

fon chaix d'une bonre douce all d'une (eve·
impo[al1te. La eire on fiance de 1a guw:
conduifoit
fa fuite un
grand nombre d~
Sultans , dour fept etoient fes enfans.·On me
tit (urtout rernarquer le fecond de ces Prin.
ces , dent Ie courage bruloir" de
diilinguer, &
gui, par I'habitude .d'exercer fes forces, el~il
parvenu
tendre facilernent deux arcs la fOl~
II 5'eroit occupe de cet exercice des (on en'
fance , & ce Prince avoir
peine neuf ans, qUI
{on pere voulant piquer fen amour~propte,lul
dir d'un air meprifant ,_qu'une quenouille conviendroit mieux: a un poltron comme lui: pol.
tron, n~"pond l'enfant e!l paliiTant , je ne crainl
per(onne , pas meme vous: en meme" temp'l
il decoche une fleche , qqi heureufement Jl'abou·
tit que dans un panneau de boiferie ou Ie fel
_ s'enfonc;a de deux doigts. Lorfqu'une grande dou'
ceur & Ies marques du 'plus grand terpett filial
precedent' & fuivent un te.l emportement, on

rite

a

tres

(e

a

a

a

ne

( "1 )
tte' pem fans doute attribuer cee' attentat

qu'a
une exceffive fenGbilite fur Ie point d'honneur.
Tout ceo qui devoit fervir a l'eetree du Kam
. & a (on inflallation etoit prepa~e a la porte de'
Ja ville; il y mit pied,a terre un moment pour

a

faire fa-toilette fous nne rente dreITee cet effer: coeffe d'un bonnet charge de' deux aigrettes,'
enrichies de diamans , Yare: ~ le carquois palTe

c

en fautoir , pred:de de fa g-arde & de plufieurschevaux de main, dent Jes tederes etoient orneesd'aigrettb,
fuivi' de rerendar'tl du Prophere Be
accornpagne de route fa Cour , ce Prince fe ren-'
elit 11. Ion Palais, ou il re~ut dans la Ialle du Di ..·
, van, allis fur [on rrbne , rhommage. de- tees-

les Grands.

C~tte ceresnonie- nons occup;t ju[qu'a Iheure.
que j'avols fait pseparer ,,,,,,& que-mon
euifinier em la·li-berte de fervis. Ceux du Prince ,.
prevenus de cette cencurrence ,. avoient auffi,
travaille a.[e difiinguer; mais Hs ne purent lutrer contre Jes (a'u'c€s au yin. Les enrrem-ets n'eu. rent pas moinr de (ucets; & 1a [up~rio~ite de
1a(uiGne fran<;oife' me valut l"a¥antage Be fo~rnir journellement.au
Prin_ce dou1.€ plats a. cha(lun de fes repas.

du fouper

Krim-Gueray· n'etoit p;as uniqueme~tf~nfi.b\e

it la bonne chere;- taus les plaifH-S avo1.ent des
droits fur lui. Un. n6mbre\..1x~ orchefire"
Ull~
troupe de Comed.iens & des B"<i.ladines,- qu'i~
avoil eg.alern~nt fa ioicle, .en varianrfes- a!~u-

a

K
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[lmens·" rempliffoient toutes les Ioirees, & d~
laflcient Ie Kam des affaires politiques & dl\
prepararifs de gperre dont il etcit ocrupe pen·
danr le jour ..
L'aCl:ivite de ceo Prince ,.qui [u$[oit a' tout,l~
pcrroit

a en exlger,

auffi beauconp des aune.k

j' oferai dire qu'il paroifloit content de lamienm,
, J'avois part a fa.confience I j'etois adrnis11(el
plaifirs , je m'amufois

furtout-du tableau piqulr.t

,& varie que m'ofiroir [a Cour.
Kaoucham
etoif devenu le centre de la Tetarie ; reus les ordres en emanoient "on s'yreadoit de routes. parts , ..&]a foule des ComMans
augmentoi[~ chaque jour. Les nouveaux Mini{·
tres que j'avois connus en Cnmee, &..qui s'ctoie~t

~pper9us.des

b'ames parriculieres donr le Kilm

m'horioroir,
me choifirene pour obrenir.de leur
maitre une grace qu'ils
, n'auroient ofeJollitit€r,
Ij'experience
de (011 premier regne' leur avOl!.
fait obferver qu'il esoit important de Ie garan~
rir d'Dn pre(!lier aBe de cruau(c qgi ,repllgne~
t'o~t d~ab'ord a {on caratt~re;;mais
apres Jequel.
i1': etoi~. a, crai~dre qu'iI ;.ne . s'arretat plus, Uti
ma')heureux Tartare"
pris en cnnrravenci0n de
quelques,ordres trop fe\·~res., venoit:d'etfe coJ!"
da.mlle a mort par Ie
011 [e prepar.~jt a..
c_onouire ce malheureux' al,l fupplite a.u,mom,ent
Oll j'a"ri-vois" au ·Palais~ P,lulieurs Sultans m'en~
tburerent atiiIi-rot" m'e~p]'iquerent .J~fait, _m'en~·
gagerent.
.rr.e(ervcr Jes T:ana.res.desJlI.i.tes @o

.

~'im.

a

•

(11\

J\

eette execution. I'entrai chez Krim·Cueray ~que
ie trouvai encore agite de l'effon qu'il avert
fait fur lui-meme pour I'ordcnner: je m'approchai de lui, & rn'etant incline pour lui baifer\
la main ~ ce qui ne m'arrivoit jam~is; je la retins, nonobiiant Ie mouvement qu'il fit pour
la retirer. Que voulez-vous , me dit-il , avec une
forte de
La grace du coupable lui

(everite:_

l

repondis-je. QUel' intenh" me repliqua-t-il , pou~
vez-vous prendre a ce malheureux r Aucun , ajoutai-je ; un homme q~ivous a defobei ne peut
m'en infpirer : ce n'elt aufli que de vous {elll
done je m'occupe ; VOllS fenez, bientot cruel, fi.
VOllS
etiez un moment trap fevere ; &. vous
n'avez pas befoin de- cefler d'etre. bon, pour·
eae conitamment craint & re[pe£l:e.' II feurit m'abandonna fa main, le la baifai , & jefus de fa part annoncer.la grace qu'il m'accordoit, La joie qu'elJe repandit fut entretenue' par,
une nouvelle Comedic Torque d'un\genre affez'
burlefque. Krim-Gueray-me fir pendant 1.1 piece
beau coup de qlrefiions (ur Ie theane de Moliere, dont il avoit entendu parler. Ce que j~
lui dis des regles.. dramatiques & dJs bienfeances, qui ~'obfervent fur nos theatres, lui (lonna
du degout pour les parades allxquelles les T urcs
font encore reduits. 11 fendt lui-merne que Ie ,.
Tartuffe ctait pTef{~rable pourceaugnac '; mai~
il ne put concevoir que le fuj'et du Bourgeois
G,ntilhomme' cxi£Ha dan; une [ociere OU'Ies'
I

a

K':

.

•

lois ont
invariable;

fixe

l II6 )\

les diflerens etats d'une m!llllm
& j'aimai rnieux lui laifler croin

que le Peete avoit

tort

J

que d'entreprendre d~

le jufiifier en lui prefentant Ie tableau de no~
defordres : mais. fi perfonne , ajouta-t-il, n~'
peut tromper fur [a, naifiance J' il eft ai(~ d'ell.
impofer {uri Ion. caraciere. T OUS les pays ant
leurs Tartuffes,
[a Tartarle ales fiens, & i~
defire que. vous. me fafliea. traduir.e cetl{
piece (1)1.
~
Tandis. que' notre imaginatio"n fe livroitl
des projers. aufli. pacifiques , un Envoye del
(bonfe.deres
de, Pologoe arrivoit
Kaouchan,
pout. combiner avec. Ie Kam l'ouverture de la

a

Gampagne.~ Ce Prince_ avoit. promis- au Grand~
Seigneur de debater par une incurfion dans l,t
nouvelle. Servia .-l'Ukraine- Polonoife pOUi'OIt
s'en.reflentir ;.& cetee oirconfiance e:xigeoit·quel
.
.ques . negociadons.
prelimiuaires
auxquelles leI
_pol1voirs.de Jl'E-nvoye Polonois ne 'parurent pal
fufli(an~. , Cependanr- -Je temps prelToit,,~
Krim-Gueray
defira
j~.me rendiifeauprlis
de. Cotchin:'yo.ur- X traiter- en {.on nom ave~

que

(1); M. Rtlffiri, Secretaire.lhtcrprete
du Rbi aVer:~ille.s, etoit c.har.g~ de ce travail :fon efprit ellt jete.
!~S fondemen~ duo bon g9llt
chez les Tartares, Ji lei
Alrc~n~anccslui ·a.vo;ent permis de fe livrer a ,eue

!r--Au{ho.u.
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I~, Chefs de la confederation

qui

5"y

Etoi~nt'

l'Hugies: mais quelque £laue que je~fufl'e de hi
confiance de ceo Prince, je ne crus pas devcic
accepter cerre ccmmiflion fans un Collegue Tar-tare, qui "nomme fur le'champ , fut ainu que m"i"
nevenr de pleins pcuvcirs. Notre - Ambaffade
exigeoit plus de promptitude
qu~ de luxe, &.
JlQUS fUmes. Ie lendernain
coucher fur les-eerres,
de Moldavie .. Le tableau de 1a plus atfreiJfe devaflation y- avoit
1a g·uerre;.- & l'effroides habitans "produit par les-incurfions de quelqoes troupes avcit feul occaflonne ce defafrre ..

precede

La defection. des- villages & la-ceflation. de route-

a

eulture cne promettoient fans-doute pas l'ar-,
mee Onomane l'abondanc:e des vivres-. qu'eUe:
devoir naturellement.efperer de raflembler dana.
fe voifmage du- Danube r mais ces reflexicne.
dont -tentrenois-mon Collegue l'interefloient infiniment-moins que Ia-difette-aduelle-qu'il nous
- [allut- fupporter j~[qu'a notre arrivee a- Dankowtea (1~); Les Comtes Cra-zinski & Pctoskc
no us y recurent avec toute Ia confideratioa.
dueau Prince que'nous reprefentions. Mais ce
qui plutdavanrage
I'Ambaffadeur Tartare ce~
fut le bon yin de T ockai, dbnt- on-le re~ala. Ie·
Y-;avoisarnene dans rna vol.t'ure; mai5,ri?c~m--

a

(I) Village pres de Cotl.:bim o\YI~s C6nfec1cres 5'&'-·
twent.tetit-ei
a-PFei h, ...deo;lanti.QIl. de.-.l~ f;!:Jol,met-

t u8 ):

modi teL d'irn liege eleve lui fit defirer pour Ion
retour un chariot T~rc , dans lequel il pfl! e~re
couche tout a fen aife. Je m'empreflai de pro-

a

curer cette fatisfaaion
un homme dont Ie
grand age &. Ie caractere aimahle etoient egaIement intereflans. Un chariot de firite.voiruroi
nos equipages & quelques domefiiques. Nous.
nous achemiuames
ainu par un~ route qu'on.
nous avoit aUu(ee meilleure, quoiquun peu
plus longue. A des neiges, abondantes venoitde
fucceder un froid atlez, vir; Il Talloie en profiter

pour paiTera.gue Ie Prurh , avant la crue des.
eaux , que Je plus petit deg,el eut occafionne •.

ear

<Conduits
un guide ; nous arrivons au bcrdr
de cette ri viere, dent Ie courant charioit des
glaces avec rapidire. J!ignorois la profondeur
de res eaux. & j'en craignois l'effort jmais le
ccnducieur me raflura. en precedanr rna voi-ture , qui ouvrit la marche. Eile. etoit anelee
de fix Irons chevaux & a:lfez. pefante pour d·
iifier au courant :~elle art-iva en eifet tres heureu(ement (ur Ie bord oppofe.
Je.,m'empreffai
d'y mettre pi.ed ;1, terr,e- pour voir les deux,au·
tres chariots dont la legerete. m',inquietoit. Us
etoi,ent a. peine, au. tiers du pa:ITage que l'eau
commenc;oit
lei; foulever .. J.e criai d~amf:ter;
mais loin de m\kouter ,. Jes pofiillons appuient
Jeurs chevaux, les deux voitures (e renverfentj
& dans l'infiam ]e fl~i:lve entraine pelc mele
avec Ie-s,gla!;ons tous le~debris de ce fJaufrage,.

a

I

t 1'9
Ie cours. au paGillan de rna voiture pour fili,
dire de deteler lao volee & de conduire fes the.
V.<lUX
au feccurs. de J'Envoyc· Tartare & demes gens:'j~ le trouve a. terre expiraot de
froid; ie Ie traine',pres dun. foffe- voifin ot1 je
Ie pnkipite. pour Ie couvrir de m~ig,:. Mon co-

cher avoit-deja fuivi le-coucs de la riviere juf";
qu'au. moulin ,. au par Ies. cris. il avoit excite
lartention des meuniers, Jly arrive auilitor ,.&:
je lestrouve occupes a repecher a vee des crocs.
ceaxqui avoient the (ubme,rges., Mais je.cher-'!
the en vain mon vieux colh~gue; &. j\hois-.'

~g!te du

plus violent: dHefpoir fur fon

fort,;

lor[que' j~entendjs~fa ~oix q~i m',invhoit a me'
calmer" tandis qu'au milieu _des glacons , la}tete ~
feulement hers de l'eau. par la, portiere de fa~
voiture , iln'etoit, retenu que par un bas fcnds ;'
d'O(l le rnoindre effort pcuvoit Fentrainer .. Je
fus enfm aflez heureux. pour lui.porter-du fe,:"~
cours & rt~unjr to~s f mes naufrag~s, q,u'jj me l
falJolt encore preferver du. ri(ql.l.e,i:kinourir de '
froid. Eo eifet la. geJee avoit te'llement durci
leursvetemens qu'on' ne put les, deshabiller-., \
qU'apres que la. chateur d',un gfand fe-l11eut ra- 1
mo!li les etoffes. Q[\and~ je' me [us _a{fure q~e

Ie foin. des meuniers pouv0it ,leur fuffire, le"
WUttlS avec mo.n~ 'coc.her. poUt ralI\enet'
mon).
po(hllon : ·la neig~ .l'avoit

gue'ri. N

OUS

Ie vimes

en <u:rivant..o~cu!?,e._a..~ortif du trou .ou
"

i'~l'a-

( ''0 ]I

vPis pfl3eipite. Le bon feu du moulin aCfi~\1'
de Ie rirer d'aflaire ; & je [us agreablement:
furpris en y [entrant de voir tous roes equipa-

ges repscbes .. ]e pourvus de men mieux11IOUl'
"Ies nouveaux fecours que la. circonftance eKi ..
geoir ; & bienterje n'eus plus qu'a. m:attendril
fur l'extreme Ienfibilite de men ccllegne, qui"
apies avoir co~ru lui-roe-me Ie plus grand lifque, ne parloir jamais quede mon inquietude,u'
temps qu'iI faHm pOUf fecher les habits, pour.
retabiir les chariots & ra.virailler la troupe, m
DOllS permit de partir que leo lendernain. lur·
qu.es-lit je n'avois. pas 3. me Jouer de. rnanoavelle route; & les mauvais chemins que llQlIS
renconrrames auroient acheve de m'en degoimr
fans l'efpoir d'arriver bi,entot a.Borouchar- Orr.
m'avcir annonce eerie ville, rune des plus con-

iiClerable.s de Ia Moldavie,

comme une terre

de promiflion cji je pourrois m:approvifionner,
pour Je refle de "'rna route: riI eroit encore jour
quaud nous y entrames j. mais fiOUS la trouy~';·
mes rctalernent abandonnee
;,;. & les mai[on~·

ouvertes·nous -permirent· d'entrer dans cdle qUl'
. avoit le plus d'apparence,
&_ que mon cond'flc'
teur me dit appartenir
a un Boyard (J). CetEe
pofition- nous offroit peu de reff0urees, j'obtini
eependam de mon g·uide d'aller en demander
1

..

(f)~
Gentilhomme

Moldave.',

<iI:

( Ill)

de raa pnt au Superieur d'un Couvent voi{in~
j'uaendois (on retour avec impatience,
Iorfque
je VfS paroirre dans rna ccur un ~aroiTe
fix
chevaux-; c'etoie Ie 'maitre du logis : il .me dit

a

'en entrant, qu'informe par men Emiffaire <Ill
domicile que j'avois ela , ,& -de mas befeias,
il etcit 'venu lui-me me pont ne laifler it performe la {atisfaO:ion d'y pourvoh.
Un debut
aufli honnete rannna -nos ef perences , & l'arri ...
vee des proviiions ue n61lS fit .pas Ianguir.

hote, j'epper ;

Quelqu"important que frlt mon

dans fa converfation qu'il n'etcit pas 'l'aig!edn canton, & que, cedant par foiblefle de
cnradere
routes les impulfions qu'on lui denrcit , le dernier evoit toajcurs rcifon auptes de
lui. En confeqneace t\ me devint facile de lui
demontrer le danger ou les Boyards s'expofoient , 'en ue s'oppofant pas
l'abandon des
maifons , & rndme en l'autorifant par leur.exemple. Il venoir de m'apprendre que tous les ha~
~llS

a

a

a

bilans de la ville au nombre
de (ept
lit/it
mill~, dfnlyes des mauvais trairemens & ,du
maraudag,e de quelques Sipahis-, s'etoient -refugies dans l'encelnte du"Couvent oh j'avois envoye; que plufiel,lIsBoyards \l.ll-ffi tim ides que
la multitude, fomen:toient ce dHordre ..fans en
prevail' les (\lites: l'a\ ete du ,nombre, .ajoula-t-il, vous m'ave-z. converti;
.vene2 I.endre Ie
m~me :fen'ice ames compagnon;.
·Le p~",i:fi.\·
J

I

11PaNic.

L

'( ,2»
de rapprocher

tons ces rnalheureux de l~tm

"fovers , qu'uucune vexation ne menaccit , m'e,
rourdir fer Ie danger de tenter: certe bonne
-ceuvre. Je retins mon hote a coucher ; ~ (Omm1
sua route m'obligeoir de paffer devant la pom
du Monaflere , les cris des femmes, des enfans, Ie tumulte d'une multitude entaflee , &~

'tableau de Ja mifere

qui l'environnoit , ach:-

a

verent de me determiner
fuivre men Boyat~
11 m'aida
perceT 1a foule jufqu'a un petroni
2U -haut duquel res compagnons
me requrenl
& m'introduiflrent dans Ie fallon ou ils tenciret
leurs aflifes. J'avois fait un tel efier fur mon
'hote, qu'encore plein de mes argumens, i1
voulut effayer 1a converfion de res camarade ;
rnais il fut d'abord
inrerrompu
par les injure!
done on raccabI~, & qui me confirmerent dans
I'opinion que cet homme n'etoit pas Chef de
parri. Je crus devoir alors develcpper 010fl
eloquence;
& je vis biemot qu'elle n'auroit
pas grand fucces ; man auditoire eroit orageux, Ie jumulte laifloit peu d'acces au calme
que je voulois etablir. Tens recours alors des
• omoyens plus eflicaces.
Une terrell! panique
avoit occafionne Ie defordre;
une terreur plus
n~elle pouvoit feule y remedier. Je changeai
rle ton s je mena<;ai: de porter pJaime all Karn J
'& de lui faire [aire une prompte jufiice. J'ex·
l:u[ai Ie p.eupJe qui fe laiJTe toujours 'onduire:

a

a

(

11) ,

j'inculpai de rebellion ceux qui rn'ecouto ient.,
& je ne vis plus devant moi qu,e des gens
tremblans & foumis. -Parlez done VOl1S- rneme

a ewe

fouls efftayee., me dit le plus turbulent

des Boyards ; vous les perfuaderet
mieux que
DOllS ne Jes perfuaderions
nous - memes; -ils
,( oe
, noes acouerr , vous
b' '
vous bemront
; & 1om
rendrez remoignage
de notre bonne volonte.
Je me defendis long-temps J je n'aurois meme
jamais accepte le dangereux
T.ole qu'cn me
propofoit , fi en revenant fur le perron pour
ra'en aller , je n'avois appen;u l'impoiEbilite
de percer [a foule , que l'inquietude a.gitQi.t for"
tement depbis man arrivee : parlez, a. ces malI

heureux, me repete encore Ie marne Bayard,
en s'avancam fur 'le devant du perron 1 pour
me fervir fans doute de colh~gtle fur cette nouvelle tribune aux harangues. Trois Jeniffairep,
annes jufqu'aur dents, y,1 ii.egeoien~avec route
la morgue de J'illanifme. Leur air d'imporl,
lance anncnccit des protecieurs; & force de
rnettre it fin cette avenrure , je 'Crus qu'il etoit
propos de commencer par en tmpater
aces
braves pour ,etonner la multitUde .. Que faite?vous ici?leur dis-je d'un ton ferme. Nous defendons' ces infideles, me Ire-pondit l\n d'eux.
VOllS les dHend:"l., rep\i.(\uai:-le, ~ co~tre qui ~
Ou font leurs ennemi.s ~ Efr-ce Ie Grand-Sei';'
.gneur, QU le Kam _des Tartares? Dans ce cas"
v.ous etes des tebeUes &. 'le~ feuls Jl\oteuts d\\

a
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.defordre
:Y~)u5

qui regne ici. -Comptez (ur moi pon

en faire punir.

Je n'avois pas fini cette

courte apofbopbe
, que l'crguetl de mes Tum
avcit fait place alia .crainre ; ils s'etoienr Jeve
po.ur m'eccuter , ils defcendirene les efcalies
.en fe difculpant.
Ce premier avantage fur le
-troupes auxiliaires avoit attire l'attention de

Ia foule, dont

Ie filence

me parut .d'un bon

.a.ugllTe. J e m'a vance .alors ; & elevant rna "OiI
en Gtec" j'allois cbrenir
to us les {ilCces de
.pemofiJ.1ene~ quand un ivr-ogne, per~ant lafoe
le , & s't~,rigeant en champion adverfe , me tint
infolemment cp difconrs: que pariez
vous cle
foumiffion.,
de tranquillire , de cukure , tand~
que nous mourons de {aim: Apportez-no»
du pain, s'ecria ce forieux ; voila ce qu'il nOli!
e

{aut~ cui du pain, repeta le people en .fureur,

Voyant , alors tout man edifice renverfs &
nulle reflource pour forrir du pas Oil je m'etos
en~:lge Ii imprudemmenr
, j e prends dans roes
p.ocb~.s pe,~~ pQ~gn.eJ;ls d'argent que (avois en
.difl:eren,te ,monn.oie; -tenez, m'.ecfiai~je, en J~
jett;,wt fur la {owe, :voila dll pain, roes en£1115; re,litr;ez dans vo.s. habitations, vous y trOUy~r~.z,-l'abondanc:e. J..a (eene -change aufIi-rot;
NLltJe c.ulbute p-o~r ramalI'er
les e{peees, l'j.
v.f,Qgne·dirz~aro.it fOlls Ie poids des aaaillans, lei
be.qedi$:ions . (uq:edent
a-Q~ inju~es; ~ mon
,empreil'el,nent
IUC retirer fut egal au zele
j}Jclifcret qyi m;avoit am.e,n~. Ala ,retr'aite eut
l

a
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1

eependanr tous les honneurs de Ia guerre , &:

re parvins

a rna

voiture au milieu des appleu-

d;{femensde people qui m'avcit ouvert I~
pa./Tage,& qui Ie Iendemain regagna fes Foyers-

a

MOil collegue , en atrendgnt
lao porte de ce
couvenr aLl j'avols the' perorer , n' etoit pas fal15' '
inquietude (ur les faites de men imprudence,

NallSetlmes l'uu & Fautre grand -plaifir a no us
rejoindre; & nous ccntinuames notre route eo
rncnageant journellemenr

les provifions

que Je

Bayard nous avcit donnees. Les villages que
nOU5rraverfions,
conrpris dans la devailatiore
qui couvroir Ja Moldavi-e,
rrous offroicnt

a\

peinele couvert pendant la nuit. La V ~lachie
avoit efTl1ye- les memes ravages de Ia part de.
quelques troupes Turqces defiillees a joiudre
te Kam, & qui ne s'etoient en effer occupeea
qu'a detruire leur pro pre pays. II n'efr point
cilllOrteUr que ces Turcs n'ayear
cbmmis ; &
femblables aux fokiats
effn~nes, qui dans Ie
[ac d'une ville, non contens de djrporer de
rout it leur gre, pretendent
encore aux [ucc:es
les moins deGrabIes,
quelques
Sipahis
(1, 1
avoient porre leurs attentats juCques fur la perfoone du vieux Rabin de la Synagogue,
& ceUe
de- l'Archeveque
Grec.
Nous arrlvames enfill
Ki.ch'mow' apres l

a

.'
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beaucoup de fatigues, & apres avoir lnatment vecu de regime;
mais Je Gouverneur
nous lit tout oublier, en nom dormant bon I
fouper & bon glte.ll ne refloit plus-quedome:
Iieues a faire ; & je me difpofois a parlircle
grand marin , lor[qu'a mou reveil on m'en 11(·
(ura.l'impoffibilite.
Au froid exceffif de la veil~
venoienr de fixceder des neiges fi abondanter
que la route par les monragues qu'i1 nous falIoit traverfer , etcit devenuc im(raticable pour
[es voitures, Ie n'erols cependarn nullement
difpo(e a ceder aux contr arietes qui fembloient
fe reunir poar retarder mon retour auplfs d~
Kam ; mais men vieuxTartare , moinsaa;r&
plus fatigue, rena pour garder Jes equipageS.
le pards en. traineau. La ceMrite' de cene YOI'
lure m'eut bientot rranfporre jufques dans les
plaines de Kaouchan : de nouveaux obfiac\ei
m'y atrendoient. Le dCfaut de neiges, jointa~
degel Ie plus compler , alloit encore m'arreter,
fans Ie recours d'une cbarrette
qlle je reneontrai , & qui etoh fort a rna bien(eance; mailu
f'1UU! ufer d'Ull peu de violence pour (w
(er !'homme a qui elle appanenoit
de me
conduire. J'ctois huche avec 01011 Secnh'!-irl
fur eette voiture , & nous no us applaudiffio-ni
de ne pas arriver a pied,
lor/elu'une d~
roues [ai/ant Ie chapelet, nous fUmes en-fin contraints de prendre - ce dernier parri qui rame-

f
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avec bien peu de dignite l'AmbafTadeu
des Tartares, Ie n'attendis pas men Collegue
flDit

dent le retour rarda de quelques jours , poue
voir Ie Kam. On lui uvoir deja rendu compte
de man entree dans Kaouchan ; & ec Prince
rlilbuta, dh qu'il m'appercut , par- me raillen
(lit h. mcdeflie de fon ?l~nip.otent;'J.lre. Tout

" quoj. 1.1r.<oo,,' d, I. Mold avle lui p"
IYIfi important, qu'en f.ifanl parr il 1. POI'I~
d•• e Mfath. , iJ .~p.di. (ur)e champ des
ordre$pour y remedier, Vexamen, des motifs.
qllienetoient cauCe invlra Krlra ..Gueray a mel

devllloppel' Pop inion qu'U

avcit

concue

du

Grllnd·VHl.rEmin Pacha, Ce Tun: avou com-

mente pal' etre ccunaut de bourlque ; P:JfVe-nuentuite a une charge d'Ecdvain de la Tre(QIQrie) it s'etoie rapidement eleve anx premieres charges par res intrigues : [on infclenre
pr,f9mpliQn lui /it defi-er le Viliriat ]OIS de
la declaration de Ja guerre , & fon ignorance
donna bieotot lieu a (on maitre de fe repentir
d'avoir fait un fi mauvais choix. Ces dMauts
Qll Grand - Vifir ne pou~voient echappet
aux
lumieresdu Kam; i1 s'en expliquoit hautement ~
& ne penfoit qu'aux moyens de prHerver
l'Empire Ottoman des fuites de l'ir,conduite &
de \'ineptie de.fon premier Minifhe.
L'incurGon de la nouvelle Servie decidee a

COllftantinople) ilvoit

ete

confentie

da~s 1'af-

L 4

( uS )
[emblee des Grands

ValTaux de Tartadej &

es ordres furent expedies dans routes les plO'
vinces pour y impofer la redevance du fervi·
ce militaire. On demanda trois cavaliers PlJ
huit farnilles ; on eflima ce nombre [uBif2nt
aux trois armees qui devoient attaquer ell me·
me temps: celle du Nouradin, de quaranl~
mille homme , avoit ordre de fe porter furIe·
petit Don; celle du Calga, de (oixanie mille I
hom~es, devoir prolonger la rive gauchedu
Boriflhene jotqu'au - dele de l'Orele; & ce~/
que le Kam commandoit en perfonne & qui
~roit de cent mille ho.mmes I etoit defiinee 1
penetrer dans la nouvelle Servie. Les troupe~
du Yedefan & du. Boudjak furent !?artiClllier~.
menr affeEtees
cette demiere armee , dcnth
I

a

rendez -

VOliS

g~n~rJJ

fllt

fixe pres de Tom-

laachar ,"
, En me, fai(<lnt part de.rous ces details, Krilll'
Guar:ay me ciemenda Ii je compt.ois Je (uil"redans ceue expedition: i.e lui.repondis que i'hoaneur.de n~{jdet:a,upres de Juj de la part: de j'Empereur de France ,. m'impo(ant 1~ devoir de ne
pa:s m'eloigner de fa per(onne, m?otoit le
rite du c.hoh .. C.e t·it.N qui vons·a, fixe res de
moi ,. z:epJiqua-t-il, minv.ite
vallS co~[erver.
Nous
. allons elfllyer de. grands [raids' , vo "~
l~blt
ne vallS permeltrolt. pa,s ck 1<=>5
Ji P
~ .,
...... II .portu:
v~tiJ{ez·vous a 1<1 Tartare:
le temp
«
.
d
h"
-" '.S pr:~lle,.
nOllS par.orOIlS ans Ult }ours.Ie
me 1'"
IT:
...val: aum'
I

me-

a
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tvl

pour <Iller metrre ordre a men fquip:lge
de' campagne, & je (artois de raptHtem.cnt
du Prince, lorfque Ie MatHe des Cerhnomes ,
fuiv.jde deux Pag-es de lat Chambre , me reYe~
IiI d'une faperbe peliiTede gor~~ de IouI' blanc
deLaponie, doublee de peti.t-~tis. Ie me retournai p.our remercier

le Kam

de i'honneuf

qu'il me,faifoit :.c·efi. une maifon tartare qU'3
je vcus.donne , me dit-il 120 riant ; j'en ai une
pareille , & j'ai voulu que DOllS fuflions en uniforme.
Le Grand· Ecuyer m'envoya le meme jour·
dlxchevaux Circalles , en m'inviumt de la 1'?-\ t
de fon mait;e de ne ,?as mener en cam\?ag,ne
roes chevaux

Ar abes ; C\ui ne pounoi.ent

fup-

porter ni~Ie froiel..ni. le dHa'..lt de nourriture ~
maa.Ia naigreur de cene remonte n'exdtoit
pas rna connance ; & ie. ne crus pas- devoir rUt..

vre Je confeil qui l'"!-ccompagpoit.
T~ndis qu'on tra'vailloit a roes vdtemens Tar ..
tares) je me pourvus de trois dromadaires, &.
j~fis preparer,les tentes dont"fa ....oi':>be(oi.l1.
Leur. mechal1ifm~., auffi funp\e que helle, merjte~ quelque.s detai.ls:. nabime\kluent
campb.)

les 'Iauares. ont uu \am dqute ?er£e8ionne.r cct.
art. Toutes lems i.dees fe font reunies fur un
ob\~\. devenu '\lout eu):. \e p,remiet des beroins ••
Une nation qui. n'a lamal':>1connu~le lux.e de
\'inuo\enc.e.). dev,Ql.t £oIter tPU~1 ' fo.ius.,
'

.

res,

&
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routes res recherches vers celoi qui conternl2
l'exercice du corps, les chefles & I'attirail deja
guerre. Les T arrares ne goutent que Ie rcpcs
dans leurs Ioifirs , ils fom fedenraires fans mo.
lefle , & leurs camps relTemblent abfolumeru
leurs habitations ordinaires.

a

Un treillage qui Ie plie & Ie d<velopp,la.
riJement. fO"me un petit mur citculairf de ~llll..
tre pi.d, & demi d"lov.,ion i Ie. deux ...

,e. '

mirl. de ee ".W.ge • o eafr••• d'envi,o. dm
pied. J'u •• del'amre , do'.rroi.em J'enrrl. d.
la ,ellre; apre. quoi uee vingraine do baguefle,
reueies par un des beurs , & dam 1'.Ufre extre.
mite eft garnle <llyn petit anneau de CUiVN pour
}Jiccrocher fur les eroifees du treillage, formene
J,l charpente du dome & foutiennem la tolture:
.elie conlifie en un coqueluchcn de feulre, dour
[e . pcunoue

reeouvre

egalement

Ies lnurailles

gar~ies de Ia msme
{angle enveloppe ce rqCQuvrement

qui font

etofFe i une
, & quelquu

pellete€,$ d~ terre 01.1 de neige f<1pprocbees du
pied des rnurs, empechent j'air cl'y pemhrer,
& confoJident parfaitement ces feotes fans mats
ni cordages. Vne plus grande re~herche· ell fait
conlhuire dont Ie cone tronque par un cercle
qui n~unit les baguettes,
{ert de paifage
la
{umee, permet d'allumer du feu dans 1<1tente,
& la rend inacceffible aux intemperies du c1inlat Ie plus rigoureux;.

a

La tente

du Kam

etoit

de ce genre, mai,$

( l)t )
d'un fi grand volume, qu~ plus de foixante per ..
fonnes pcuvoient s'y afleoir commodement
auteur d'un feu de bois de corde. Interieure ..

ment deccree d'une ercfle cramoifie , elle etoit
meublee d'un tapis circulaire & de quelquescouflins. Douse petites tentes placees auteur de
celle du Prince, deflinees
fes Ofliciers &
res Pages, etoiene cornpriies, dans une en-

a

a

ceinte de feutre de e:inq pieds d'elev.ation.
. Tout etoh prepare poUt enrrer en tampa-

goo; Ie. troupes de BelTor.bi. ,.ITembl'e. iI
Kichela foul I" crdr •• du Sultan Semkier.
n'attendcienr que Ie fign.l du depart. 11rut
au 7 Janvier 1769 qu•. Krim-Guer.y parti;

nx'

lui-m~mede Kaccchae avec les troupes de [a
garde, les S!.1ltans adrnls
le (ulvre, fes Minil1res) res Grands Officien & 'tens leg Mirtas
vclcntaires. Ceue premiere journee ne £~lt ce...

a

pendan' employee qu'. paIT", le Niefrer. On
avoi, • cct elf., pre par. rur co fl.u ve hui' radeaux dont on s'etoit Cervi Ia -veilla pour
'ranfporter les equipages. Nou. .trouvames

auffi a l'autre rive toutes h~$te:ntes dreffees. Le
premier foin du Kam fut de demander 0\\ ~es
miennes etaient placees ; & \es. trouvant trap
eJoignees , il ordonna qu'a l'avenir elles fu{fent
rapprochees de fon enceinte. Ce. Prince avoit
egalement exige que )e ne n[e aUCllnes pravi ....
flons , &.4'etoit relcrve te loin de me nourrir

( '3' )

pendant \a campagne. La [ournee du g ne fut'
employee qu'a Falf~r en revue Ies troupes de
Beffarabie.
J~~tois Ie foir dans la rente du Kam , avec
quelques Sultans qui lui tenoient compagnie I
Iorfque fan V ifIf vint lui annoncer Iarrivee d'un
Prince Lefguls frere du -Souverain de ces Tar..
tares Afiatiques. Il etok revetu du- caradere

d 'Ambaffadepr, alin de rendre hommage a.Krirn..
Glleray &de lui ofidr un fecours de rrente mille
hcmmes pour la pre-rente guprre. J'eus le plaifir
d'affiTIer a (a prefentation. Uae ccurte harangue,
prononcee noblement', expliqucit robj~t de fa
miflion ; & la reponfe du Kam en agreanr
I'hommage , fans accepter' le fecours, meriageoit a Ja fois la dignite du Suzerain&l'amour•
prapce du Genera!. L'AmbaiTadeur follicita'
alors & obrint la permifiion de Caire 1a campagne. Le ceremonial eermine ,~Krini.GLleray
voulant traiter ce Prince avec difrinc'tion', le fit'
mange.r avec lui.
S, ron. pouvoit

juger d'une nation par un
AmbafI'ade.ur de ce rang &. par Jes perfonnes
qui J'accompagnoient,
on clevroh avoir des
Lefgui:s l'opinion la phls- avantag?u(e. Ceux·ci
d'~ne grande taille bien pfOporti:)l1nee ,.reunit:
{alent
6gures, nobles ,. un maintien aife,
un. air ~i1itaire. J'obferverai- que lsurs, armes,a
I'Europeenne etoient parfaitenienttraniUees;
&

a des

1
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filjouterai., f~r Ie temoignage de Krim-Gueray
Iui-meme , que cet echantillon n'exagere point
J'enrembie des troupes Lefguis. J'~ilieu de croire
aufIi , qu'a portee de cettc nation,
Ie Kam
n'auroit pas refufe fon ottr-e , fl le ,Cote de la
mer C.ll.(pienfieque .ces peuples uabitent , avoir
,pu, fans danger pour le -Cabarta ".eIre degan\i
des mOJ'ens .de le dcfendre.
Les .fcoids qui, malgre l'abondance del
neiges, .n'avoient pas encore fait geler ie Borif;
thene , devinrem ,bienrot afiez vlfs pour livrer
paffage fut 1a glace aux Tanares ra{fembl(~s
l'aurre five. Nous Jumes Gl\ll:per pres de Tombachar pour les y anendre. Ie pailqis mes foitees avec Krim.:cueray , ,dont les i~es fouvent
neuves ,eta.jent roujours
nqbles.&
roujours
rendues .de .la maniere 1a plus .piquante. Ce
Prince avoit dT.emieJIem,eot befcin de donner
carrierea un e[pri,t,philo(ophique que f;s cour-,
titans ne pou.voient alimenter. Nos entretiens
etoient' au1li Ie feu! remkde capable ,de diffi""l
per les ,affec1ions hypocondriaques auxquelles ij
etQit fqjet.11 fe ;pJaifoit fm-tom dans rexame~
des .prejng6s qui gcuven)ent
les di.fferentes
nations: i1 s'e,gayoit
renl0nt<;r a,ux fout:~e&
m~D1es'ode cp ,pre.jhg,es:: i1 leut n~tribuoit le,~
erreurs &.. me-me 1a p~upaI:t,des (!nnl~s; &le1l
plaignant l'1u.;rnanite,' i1
~a.if~it ainfl 'u.n
amufement Vh~lo{ol?\;llq~e
la )ldllfier.) e dOl~

a

a

le
4e

t
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,rendre temoignage aux ralens & a l'erprit dece
Prince: ie l'ai entendu plufieurs fois s'exprimer
fur l'influence des climats , fur l'abus & le
avantages
de 1a liber~e , ftir les principes de
l'honneur , fur les loix & fur Jes maximes du
Gouvernement,

honneur

d'une

a Monrefquieu

maniere

qui auroit fail

lui-merne.'

Une grande partie des troupes etcit deja rafIemblee , & J'effet des mefirres priCes pour

approvi:Gonner
.devoit
rendre.

a

l'armee

pendant Ie fejour qu'elle

faire Balta, determine Je Kam 11. s'y
Cere ville, fituee fur Ia Iifiere de la Polo-

gne, &dont le faux bourg ell en Tarrarie, devenue
celebre par les pr-emieres ho£lilitlh , mais aloes
entierement
denuee
d'habirans , n'o/froit plus
que le tableau du plus affreux ravage. Les dixmille Sipahis , deflines par Ja Porte
fe joindee aux T art ares , HOUS'Y a voient pnfcedes:
ils avoienr ncn-feulement devafl-e Balta, mas
'brule aufti taus Ies villages voifins.
KrimGueeay ne conduifoit qu'.?! regret des troupes
Ii mauv«llfes & fi maldifcipliuees ; il 3nguroit
mal de leur courage, & deferoit feulement 11. la
bonne opinion que ·"Ie --Grand· S~igneur en
av...oit conc;ue. Cene cavalerie, accoutumee aUK
dOllce~rs & a l'~nilEl:ion d'une bngue ·paix, nulleme,n~fajt~ i't :Ia fati,gue, incapable
de nHifl:er
au fro~d, ~ H.ailleurs U0p mal ve,tl)e pour Ie
pOUyOlf iupponer " n'etoit eifeB:ivement d'au·

a

tIll

1

eune reiTource.Leur bravoure n'thoit pasmoins
fu(peClea:JKam des Tartares que leurs principes
de religion le font en

general.

On ne fait en

eifet auquel du Coran au de l'Evangile Ies Ar ...
naours (I) Timariors (2) donnent la preference.
Vetil it 1aTartare, je revenois un foir de chez
Ie Kam , & [e traverfois la place de Balta. pour
me rendre au logemem qu'on m'y avoir donne:
deux Sipahis qui gagncienr aufli leur glee me
I

pnkedoient, caufoient en .Gree, mauditToient
leur pofition & juroient fur 1a fainre Croix de
fe revolter la premiere occafion. Je cede auJlitot au de.iirde me faire expliquer cette contradiction; & doublant le pas ~ je Ies loins, en
leur donnam le Ialut mahomeran ,qu'ils me
rendent devotemenr en Turc. Parlant Gree

a

alors , je leur dis: Adieu Ireres , nous ne fommes
pas plus Turcs l'un que I'autre. Cer adieu
n'eroir pas de nature a nous {cparer £iro!, Enchantes de moi , ils eroient Ieulemenr etonmfs
qu'un Chretien put etre Tartare; rna-isne vou-,

.,

(I) On ccmprend fcus Ie nom d' Arnam\ts \es peupIes de la Turquic Europeenne a.ui.avoifmerlt 1a Scla~
vonie.
t
(1) Timariots font des poffel\'eun J.e fiefs doma~
l'Iiaux a. rec\evance mi\itahe; & les Tlmats font par~
ticuliererr.ent atfefbb aux. 5ipahis 'lui cornpofent 1..
,av:alerie turq,ue.

"
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lant pas me faire connoitre-,

je fabdquai une

hiflOire. Ils m'avouerent
qu'ils n'etoient Mabcmerans que pour le Timar: c'eroir tout ce que
je voulois favoir.
L'armee etoit raflemblee , & les {raids de..
vinrent fi. violens qu'ils donnoienr aux Tarta ..
res un champ libre pour penchrer dans la ncuv'elle Servie. On venoit d'apptendre que l'arrnee du Calga s'elevolt vers 1a Samara; que
cello du Nouradin .eroir egalement en rnarche;
& Krim:-Gueray,
apres avoir re-Cl:ifie (on plan
fur de nouvelles informations,
partir de Balta
pour alter camper prb s d'Olmar. Ce bourgl
dependant de [a Tar-arie , avoit etl~en partie
briM p2:r Jes Sipahis,
qui acheverent de Ie

confiuner

[OU5

les yeux meme du Sou verain. A

cet execs ils joigniren.t fin{01eoce de venir en
troupe lui demander -de rorge pour leurs che",,;tUX, !or(que Ies fiens , aiuf
que reus ceux de
}:annee, .ewient redairs
hrourer .fous 101neige.
Feu s'en faUllt que i':indignation du Kam ne fe
111ani[eftat de la mapiere la pIllS eruelle; mai$
i1 s""'entint aux menaces, & (e contenta de prev.oi.r que ,~es infolcns {eroient biemot r.edui!§
pur Ie [rold '& 101mifere a la plus grande (ou-

a

mi(Jjon.
Ju{qU€S.tl j'-avoi:s etl~ nel1fIli pat Ie Pdnce;
nos prov.i-fions eroienr toujours fraLhes, & je
1.,..
, , ,
n a'VOlS~p:l-S·ete a por-de de juger de celles qui
opus etoient defriiiees pendant Ie cours de Ja
campagne

( '37 )
campagne: mals la diferre des vivres au camp
d'Olmar nous y prepara le premier Iouper
vreiment militaire. Je l'attendois fans inquietnde, mais non fans apperit , lodque les Officiers
de la bouche vinrenr difpofer la table de campagne : die c'onlifioit en unplareau
rend de
cuir de roufli , d'environ deux pieds de diametre: deux facs acccmpagnoienr
ce plateau ;
de res facs l'on tira d'excellent bifcuir & des
(ote~ de cheval fumees ,{ur Je bon gout defquelles les eloges ne tarirenr point. De la poutargue, du caviar (I), & des raifins fees, en
fucccdanr ace fel'vice ) completerem
le fenin.
Comment

trOllVez.·VQUS

la cuifine Tartare,

me

oi! le Kam en rianr i Effrayante pour vas ennernis, lui dis-ie. Un Page ,.auquel il veuoir <fe
parler bas, me prefenta un moment apres la
meme coupe d'or qui fervoit
fon maitre':
goutez. aufli rna boifion , me dir Krim-Gueray.
C'etoit d'cxcellenr vin de Hongrie , dent i1
continua de me faire part pendant route la.

a

campagne.

,

L'armee marcha les jOUTS-- fUivans en fe rap~
procham du Bog que nous trav.ersames fur 1a
glace pour etablir notre pre.mier camp- dans les

(1) La Poutargue
~ l~ Caviar ,font cles ~u~~ de
poiifon fales) mah di.fi'hcmment preParc

M
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deferrs

Zaporoviens.

ou'on

m'avoit

donne,

N onobfrartt

le conreif

j'avois au nombre de

roes chevaux une here Arabe, qui bient6t epui.
fee, cedent ala rigueur du climar , tomba mcurante

apres

Ie paffage

du

Relive.

Get

animal

refpiroit encore a peine , lorfque quelques NI}'
guais vinrent me prier de leur en faire prerent
Eh ! que Feree-vcus I leur dis-je , d'un cheval
mort? Rien , me dit run d'eux j mais il ne Yea
pas encore,

nous ferons

a

de nous en regaler d'autanr

temps de Ie tuer&

mieux que la chai
Je cedaifans
fatisfaire leur appe.

de cheval blanc ell: la plus delicate.

difficulre

a

ce qui pouvoit

·',tit; mais je ne garantirois pas qu'ils foienrarrives
temps pour Iarisfaire Ia loi mufulmms
avec le fcrupule & l'exaaiwde require.

a

Cepel1dant Ie froid etoit devenu fi violent
& les plaines que no us parcourions ,

demrnent brfrJees,

prece·

oflrcient li peu de patura'

ges, qu'apres avoir tr<~~erfe fEau ~ Morje (IJ
o~ {e derermina a cotoyer cetre riviere pour
aller camper au milieu des rofeaux qui venoienl
.d'eere decouverts par nos patrouilles. Ncus en
avions beroin poui nous rechauffer, & pour

",~li~:~te:les chevaux.; m,~is 1a cavalerie Turqu(
(qUI s etOlt fans doute flattee de ne faire Ja guerrt

::
(I) Riviere de'],) nOl.lvelle Servie.

( [39 )
qu'aux villages· Poloncis J n'etant pourvue ni
de tentes ni de vivres , eprouvoit
la fois les
rigu€urs du froid & celles de la [aim:
leur
premiere imprudence , ils joignirent
celia de
s'approcher indifcretemeot du feu; le .plus grand
nombre en fut efiropie, & la pitie fucceda
bientot i'indignation que leur brigandage avoir
infpiree. Le Kam, inilruit que ces malheurellx
rnandioient leur fubfiftance 11la porte de tomes
les tentes , ordonna que fur cheque Mirza it
fe fit une perception de bj(cuit qu'on leur die.
tribua.

a

a

a

Uae petite bure que nous trouvames le lendemain fur norte route, pendant que l'armee
developpee dans la plaine marchoit en bataille ,
illfpira a Krim .·Gueray Ie dcfir d'y monter
pour voir toutes res troupes d'un coup - d'ceil.
IJ ordonna de faire halte : je le fuivis fur cene,
eminence; & Ia couleur fombre des vetemens
Tartares , joinre

a Ia blancheur
a

de [a neige qui

fervoie de fond
ce rableau , n'en laifloic rien
echapper. On y di11:inguoit par les erendards les
troupes des differentes provinces;
je remar qua]
que 'fans aucun ordre determine"
ceae armee
twit naturellement fur vingt files de profon_
deur & p3.il'ablement aligne~. Chaque S,\.lltal}
Seraskier, avec une petite Cour ~ formOlt u~
grouppe en ~vant de fa'C\iviGon. Le centre de
la Iigne, ol;cupe par Ie So\werain, prtHentoif
1

M,

t
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uu corps avarice aflez nornbreux dont l'artasgement offrou un tableau cgalement militaire
& agreabl~. Quarante
compag.nies, chacune
de quaranre ca valiers , marchoient en. avant fur
quaere de front , en. deux colcnnes , & forrnoient une avenue bcrclee de c.haque cote de
vingt etendards. Le Grand· Ecuyer , fuivi de
douze chevaux. de main & d'un traineau cosvert , marchoir immediatement apres , & pIecedoit Ie gros de cavaliers qui environnoit Ie
Kam. L'erendarr du Prophete
porte. par un
Emir, ainf que Jes deux Hammes venes qui
l'accompagnent,
venojent enfuite & flottoiem
avec les etentlar ts des Inat-Cofaques,
dont II
troupe annexee- a la. gar de du Prince fermoilll
j.

mar clie,

C..-eat: nation, qui clair fes poffdlions & fon
nomaux. circonfiances qui l'onr fait emigrer cia
Ia Ruflie , ell etablie dans le Couban. Un orrain Ignace , plus jaloux fans doure de fa barbe

que de [a libette, (e refugia aupres du Km
avec une .nombreufe fuite pour fe fouflraire au
Taroir de Pierre 1. Les Tartares trouverent.tant
de rapport entre le mqt d'InatCentch6) & celui,
d'Ignace , que Ie premier leur eO: reile pour
dldigner le-rnotif de leur emigration. I!s ne paroiiTent pas avoir pris Ie meme foin de con(erver Ja purete du chrifl:janifmc, mais ils en
?ot fidellement garde Ie {igne dans leurs dra·
neaux.,. &. {pot to.l.1jours fcruptlleufementa(ta~
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alies

au

J

privilege de manger du porco Ch<lfllO

de.

nos Inats en avoir un quarrier en guife de
porte - manteau, LE's Turcs devoiene tronver
l'erendarrdu Prcphere en mauvaife-compagnie;.
& jen 31 fouvenr- enrendu plofieurs
qui blamoient entre

leurs dents,

nation facrilege.

Ie bon efprit
nattneL

ce que

de trcuver

comme

une

ptofa-

les Tartares

avoiene

tout

& tour

Iimple

be refte de l'armee- n'svoie pas une prevoyance auili apparenre. Huit ou dix lines de
fariae de millet Tori, pi Me & prelfee dans UTt"
petit.fac de cnir pendu ala felle de chaque Noguais.,

aifuroit

a

l'armee

cinquanre

[ours

de

vivres. Les chevaux'. feub s, pour leur, fubflfiance
etoient abandonnes
leur propre indufl:rie;

a,

mais.leur pofition

ea habituelle.

differoit

peu de celle qui leur-

La pcffibilite d'en ufer fans aWurjettitTement fait aufli que cheque Tartare mene
avec lui

deux

ou trois

chevaux"

vantage', & que notre armee
de trois cent mille.

fouvent

da-.

en I~unifroit plus-

Le Kam. qui s'etoir plu a ce coup _ d'ooil;
demanda aux. Sultans & a fes. Miniitres , f1 dans..
l'exaj11en qu:iJs venoient de fiire',
ils avorent
clemele Ie plus Brave ue l'armee. Le f1lenee des
Couni[ans
indiquoit aITez leur n~pon[e. Ce,
n'di: ni vallS 01 mOl, reprit Krim-Gueray a\(ec
&.aiete.. NOlls fommes
taus armes; Tott eft ~~

f
feul qui fans armes

141-)

ofe venir

a

la guerre: il

n'a pas meme un couteau.
Cette plaifanterie
termina la revue , & l'armee reprit [a matcle
pour fe rendre _3. 1a fource de l'Ean - Morte,
Nalls n'y an ivames que tres lard, & nom y
etablimes notre camp dans un efpace immenfe
borde de rofeaux.

Depuis plufieurs jams Krim-Gueray fe plai-

gnoit d'une dculeur au pouce: un abices sy
eroir forme, il en avoir la fievre ; aucun chi'
Turgien fie nous accompagnoit.
J'offris me
Cervices; & I'infpection
d'un etui de lancettes
que je porto is fur moi pour en faire ufage au
befoin , determina fa confiance. J'inftrumenlai
auffi .tot : l'incifion
calma les deuleurs , la fievre difparur , & 1a plaie cicatrifee en peu de
jours me fit grand honneur
& furtout grand

plaifir.

Depuis notre entree dans les plaines Zaporovieones , je ne quittois pas Ia rente du Kam,
DO US y caufions tete-a.-tete jU(qU';1 rninuir. En
veloppc de fa peIiife, il s'appnycir aJors fur
Ul;1 eouilin pour r~po(er,
& m'ordonnoit d'en
. {aire autant , tal1dis que deux Pages entretenoienl
Ie feu dam no us avions grand befoin; mais s'i
s'occupoit de mo'n repos, il n'etoit pas d'hurneur a'm'en lailfer jouir long.temps. Ce Prince
aceoutume
a ne dormir que trois heures,
&1 en obtenois
peine cinq Ipinutes de grace,
pendant le{quel1e~ le rafi {e preparoit. Reveille
4

~t~!t

a

I

".
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alors fans chancer de place, je reprenols rat ..

,

titude de la vellie.

On s'etoit bien appers:u que 130rente du Kam
etoir al1ife fur Ja glace; mais on ne decouvrit
qu'a la pointe du jour & au moment du depart
que toure l'armee avoit campe fur un lac, dont
la furface crib lee par une infinite de trous faits
pour fe procurer de l'eau , menacoit de tout en-

gloutir.ll ne refloir plus fur pied que la rente
du Kam: j'etois feu) avec lui, lorfqu'un foldar
Polonois attache
rna firire , entrant comme
un furieux, Ie precipire aupres du feu, fe deshabille : je cours
cet homme, je Ie crois ivre
ou fou; pour Je faire fortir , je Ie menace de la
colere du Kam ; rien ne l'emeut , & je n'obtiens qu'nn figne de le Iaifler tranquille.
fes bottes font otees, quand Kr·im - Gueray
appercoit au craquement de res habits qu'il eroit
tornbe dans l'eau. QU'exigcz-vous de ce malkeureux , me dit-ilavec bonte ? L'bomme qui
fe rneurt n'efi-il pas independanr ? It ne con-

a

a

Deja

noit que celui qui pem Je fecourir : Jes Rois
ne [ant plus rien pour lui; IaifTons-lui
libre. NallS [onlmes, & j'ordonnai
de pourvoir fes befoins.

a

-L'arrnee

Ie champ
roes gens

touj;urs fa marche vers
fe rapprocher
du grand
Ingul fur la pofltion duquel on n'avoit ql.le des
notions aiTez. vagues. Ce fut auffi par une mar:I

dirigeant

a

le Nord, cherchoit

a
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Y

die forcee de douze Iieues que nous parvin.
mes
eflecir notre camp fur la rive de a

a

fleuve : quelques habitations abandonnees , &
des. menles de fain qui- les- environnoient l noUI
furent d'un gr~rid recours.
Nalls tonchions a la' nouvelle Servie, nom
etions arrives au point d'eb l'incurfion devoir
frapper fur res malheureux h-abitans,.& Ie confeil de gllerre fur convoque pour- regler laquanrite de troupes neceffaires a cene expedition.
Tandis qu'i/' {e r~fThmb!oit, un courier & quel-

ques prifonniers faits par les parrouilles, df·
po'crenr que fur notre. droire Ies Ccfaqee Z~·
poroviens , eontenus par le Calga-Sultan, ayan~
demande & obtenu de ce Prince [a neutralite I
venoient de refufer tout feccu-s. au Gouverneur g~rHhal, de Sainte • Elifaberh. Les pnionniers ajouroienc qIJe cc fort ftruc fur notre gauche contenoir une forte gasnlfon. Ces delaib
eclairerent
le Kam & Jes Generaux (ur, lellf
~.erirabie pofirion. 11 fue decide que. Ie tiers de
J'armee , compofee de volontaires
raifembles
fous les ordres d'un S~ltan & de plafienrs Mirzns , pafieroit Ie fIeuve
minuit, (e diviferoil
en p!ufieurs colonnes, fe fubdiviferoit. (ueed·
fivemcnt, & couvriroit ainG- 1a furface de la
nouvelle Servie , pour y brUler tous Ies villages'!
tomes les recoltes amoncelee!', enlever tousles
IUl b HailS, & emmener tollS Ie5- rroupeaux. Oh

a

decida

( I'S )
dCcidaencore que chaque foldat employe pour
l'illcuriion auroit deux .aflocies

dans Ie refle de

l'armee, Par cet arrangement, .tout -Ie, monde
devoir avoir part au burin , fans difcuffion fln'-'
les panages ; ~ l'interet general~ concoumh
avec I'interet particulier pour bien choifir les
foJdats deflines
faire cette expedition.
Le
tachementfut egalement prevenu que Ie refie

a

de-

de I'armee , apres avoir paffe l'Ingul le Jende ...

main, dirigeroit fa marche .a petites joumees
vers la frontiere de Pologne, en fer.rant Saime ...'
Elifabeth, pour protegee Ies fourageurs & attendre leur retour . Les talens defiru.£tifs clout
j,es Sip<lhis evoienr fait preuve, femblciem
an-,"
noncer rant de zele p<)ur la devaflanon , qc' on
leur propofa d'y avoir part; mais Ie froid Ies
avoit fi fort abattus , qu'aucun d'eux ne voulut
marcher. 11 n'y eut que les Serdenguetche_

Iy (I) & quelques aurres Turcs qui "fuivirent Ie
Sultan.
~
,
Le derachemern fous res ordres etoit ,par.ti ;
& Ie froid, deja moins rigoureux .que 1ave.ille,
s'etoit tellement adoue-i pendant la nuit qu'-on
devoit craindre Ie degel. L'eau comrnen'i0it
(I) Efpece de troupes Turql.les do~t Ie ,nom .de_
~glledes enfans perclus. ~e~ yolontalres ~ete~mln~s
;, vaincre ou mouri-r ; man II 'ne'teur ar-tlve Jamus
Ai l'un ni l'.autre~

11. Partie.

N'

\

a
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msrne
recouvrir
Ja glace du fleuve I & nt
lailToit d'efpoir pour Ie traverfer qu'en precipitant notre depart. L'armee fut bientor prele.
On la developpa Ie long de l'Ingul: elle ,ibranle
en rneme temps; & les , Tarrares aCCOutllmes 11
de femblables expeditions,
en s'eloignant a
une certaine diflance les uns des autres , traverferene h~gerement au petit trot: mais nombre
de Sipahis , que 1a crainte faifoir marcher pefamment., & que le fracas des glaces compues
inrimidoit au point de Ies faire arreter , difpa..
rurent & furent engloutis
nos yeux. Ncus
avions fait halte de l'autre c()te du fleuve pour
donner aux troupes Ie temps de fe reformer.
Quelques
Sipahis echappes au dal1ger de leur
pufillanimite , vinrent deplorer le fort de leurs
carnarades ; ils plaignent furtcut un de ces roal~
heureux qui vient d'erre abirne dans Je fleuve,
avec une femme aflez confide-able
pour faire
Ja fortune <run fils qu'il lailTe. Un des lrY.1u"
Cofaques
propofe
auffi·lot d'aller pour deur
fequins rep~cher la bourfe. On accepte Ion
offee : il fe deshabille pendant qu'on lui indique:
Ie trOU parmi les glaces; il y plonge au{Ji·t8t,
& reile afTez. long·temps [ous l'eau pour inquic'"
ter les fpec~ateurs; mais au bout de quelques
minutes il reparoi:t avec Ie trerOr en main. Ce
fucccs encourage Ies c~1[narades du mort; iJ.s
regrettent encore des pifiolets gJtnis en argtnl1

a

(147 ,
'rintrepide Ccjaque entreprend un
ge, les fatisfait fans difputer fur
tation de falaire , recoi: les deux
prend res vetemens , & Court
drapeaux:.

fecond voya ..
nne augmen_
fequins, re..
rejoindre fes

Pour fuivre Ie plan arrete, l'armee remonta
ju{qu'a ce qu'elle eut 'join~ Ie chemin fr...aye dans
la neige par les troupes de l'incurflon. NallS
travers ames ce chemin pres de l'endroir oir {e
divifane en fept branches', i1 formoit une parte
~"

d'oye ,dont nous tinmes confiamment [a gauche,obfervant
de ne jamais en tamer aucune
des fubdivifions que nous renconlrames fuc_ ceffivement, &- dont les dernieres n'etoient
plus .que des {entiers traces par un au deux
-, ca
, ..
valiers. Le temps devenu pluvieux forlla l'armee de s'arreter fur Ie bord de l'Adjemka, au
elle paffa la nuit. Mais au degd qui nous avoit
d'abord inqui.6tes, {ucceda rapidemem un froid I

Ii vif , qu'on eut peine

a

pJier les tenfes. Une

petite grele vioJemment
poutre.e coupoit Ie
vifage, faifoit {ortir Ie fang par Ies pores du
nez; &!a reCpiration fe gelant aux mouitaches,
y formoit des glac;ons dont)e
poids etoit tres
douloureux. U ne grande ,pattie des Sipahis , e~
tropies d.es matches precedentes,
perit dans
cette journee : les T artat,es meme en furent maltraites
mais perfonne n'ofoit s'en p1ain.dre.
K nmO'
. 'Guoray
'"
, qui depuis fon incomm,odite
N 2.
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!ai.fpit une partie de Ja route dans un traineau
couvert , s'egayoit pendant ce temps a me faire
des quefiions fur Ie Pape, comparoit fa pofition
a celle du Saint Pere , & regrettoit de n'etTe pas

.a fa place.

Je faifis ce moment pOUf lui repre{enter 1a ~erolation qjle le froid occafionnoit

dans fon armee , & Ie t1.angerd'une trop longue
marche. Je fie puis adoucir le temps, me dit-il;
mais je puis leur infpirer

porter

Ie courage e'en (up-

13 l'igueur : au11i - tot il demande un

.cheval , & fe conformant
aux Souverains Orientaux

a

I'ufage qui interdit
les Chales (I) dont

I~ particuliers s'enveloppent la t~te, it brave
frimats , & force par fon exernple les Soltans , fes Miniflres, & tout ce qui I'environne-

res
a

fe decouvrir. Cet acre de vigueur, en arretant
les murmures, placoit fous les yeux du Prince
Je tableau des defaflres qui les occafiormcieav
En effer , chaque infrant nous enlevcit des
hornmes & des chevaux. Nous ne renconrriout
que des troupeaux geles dans la plaine, & vingt
eolonnes de fumee qui s'elevclenr deja dans
l'horifon, compl.etoient l'horreur du tableau, en
nous annons:ant les feux qui devafioient Ja

"ouvelle Secvie (2).
(1) Les Chales font une etot'fe cle Jaine f~bri!J.uee
,aux lndes. & de la plus grande Meffe.
~1.) Cctte jOLlcnee ,ofu:~ a I'"rmee plus dI nOls
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.La rencontre de quelques brouflailles & d'uh.
peu de-fourage determina enfin Ie Kam a s'arrerer. On etablie fa rente pres d'une meule doe
foin qu'il fit di:ltribuer, & qui malgre fen 'encrmite difparut en un inflant. Nalls nous amusames de ce coup-d'cei~ it prefentoir a La fcis
l'avidite du pillage B\ la feverit~ du bon or-

'j

ere; un courier du Sultan qui commandoit
l'incurfion , nous apporta Ie (oil' des nouvelles
de ce Prince, II mandoir que les habirans dun

gros village "s'etant retires au nombre de douze
-cenn dans un mcnaiiere , l'avcient contraint
par leur rMifiance de faire attacuer des mscaes
fouffn~es quelques fleches, dans l'e1perance
de voir ceder leur opiniatrete
la crainte d'tt
feu ; mais que l'incendie, en enveJoppant trop
rapidement ces malheureux, les avoit tous confumes. Le Sultan ajoutoie au regret qu'il temoignoit de cet evenement ,quelques plaintes fur la
cruaute des Turcs qui I'avoient accompagne-,
dent Ie feul courage, difoit-il ,. e'toit: de fe bai ..
gner dans Ie fang de leurs prifonniers,

a

a

Krim~Guetay ne fut pas molns Ienfible que
le Sultan au trifle eflet de l'incendie ;)a cruauti:
des Turcs l'indigna : l'a'fpe8.. des tetes coupees

,

mille hommes &. trente
de froid.

\

mille tfteva\lx

([lit

perirent

«

1;0')

leH:voltoit d'avance (T). Je ferois pendre, ajou~
ta-t-il , un Tartare qui oferoit fe prefenter devant moi dans l'attitude d'un bourreau. Com-

ment peut-il exifler une nation-aflez feroce pour
Ia barbarie en 1a payant, & pour
fe plaice a des objets auili degoutans?
entretenir

L'arrivee

fucceffive des Tartares

qui reve-

noient deja charges de burin, en spportant de
nouveaux details, nous avoit fait veiller ju(.
qU';l trois-heures du marin. L'entree de 'la rente
du Ram ne pouvoit et~e interdire dans cette
circcnflance , & j'cbtins la liberte d'aller prendre quelques heures de repos dans Ia mienne.

- MM. Ruffin & Couilillier l'occupoient, etcient
~eh~s, dormcient peu, rnouroient de faim. Uoe
neige formoit Ie lit que je veuois partager avec
eux , & fur lequel, enveloppe de ma pelilTe,
je pris place & m'endormis : bientot, apres un
page du Kam enrr'ouvre la porte, annonce un
prefenr que {on Maitre envoie
Ie place aur
pieds de M. Ruffin, -& fe retire. M. Confliil'er
que la faim tenoit plus eveille , ne doute p"s
un moment que Ie prefent ne foit mangeable;
il fait a'uffi que je n'ai rien de cache pour fon

(r) Les Turcs font dans I'ufage d'apporterles tetes
nes ennetnis tlles au General qlli Jes commandcj les
Tartares,
aLi contraire, .repugnent a eet uCage.

( I~I

appetit: mais trop eloigne pour faire l'exame 1
du paquer , it prie fori camarade de le viliter:
celuici que Ie grand froid retient , fe cIefen'cl
long-temps; & force de ceder, il avance (on
bras fans fortir fa tete de fa peliffe, faifit quel ..

que cbofe de velu , Ie fouleve a la lueur d'une
lanterne fufpendue au dome de la tente, &
ne prefente l'oeil avide d,; M. Coullillier qu'une
figure humaine. Frappe de cet objet horrible,
it s'ecrie : men ami, c'efl une tete ; & I'eclair

a

n',n pas plus

prompt que M. Ruffin ne' le fut
i la jeter hots de la rente, en maudifi'ant tous
deuxIe froid, la faim,-& les plaifamenes Tar;
tares.
Le froid augmenta fi fort Ie lendemain, qu'au
moment du depart, nonobfiant des gants donhies de peau de lievre , roes mains en furenr
faifies dans Ie feul inllant de me mettre en
Celie,& j'eus beaucoup de peine a y retablir Ja
circulation. Les colocnes de fumee qui bordoient

a

l'horifon
droite , & le Fort Sainte - Elifaberh
que nous appercevions
.gaucbe , ne laHToient
plus d'incertitude fur la route que nous devious
tenir. Nous Ja dirigeames vets des efpeces de
_ialoos places devant nous,
que ~ous t;econ~
numes hientot
POtlt une
prep'aratlon
de feme
de iignaux. Des charpentes
t~iangulaires, ,a ~llit
etages , remp1i.es de pai.He & ae fagots, n etolent

a

&:

fans doute deftinees

qu'a, repandr~\'~arme

a..t,.,

'( '5' ~\

premiere apparition des Tar-ares :-eiles ne fi!f;
vitent cependant que' de guides a leur armee
jurqu'a Adjemka; ce bourg, prHerve des ravages de l'incurfion par fa pofirion dans Ie voi..
finage de Sainte ~Elifabetb , De nous prerenu
'qu'un petit nombre d'habitans , & l'on foupconna que Ia plus grande partie s'eto~trecugi€e
fous Je canon de cette fortereile.
.

L'armee etoit en {i mauvais" etat , qu'elle
avoit tout
craindre ejle-mdme d'une fonie
en effet, deux au trois mille hommes , en l'at~
taquant dans Ia nuir , n'aurcient eu que la peint
de nous tailler en pieces. Ce danger n'elOi

a

pas mains preuve que I'impoffibihte de 5',
fcufcraire en continuant une rnarche dont le
troupes ne pouvoi'ent plus fupporter, la fatigu
Dans cetre exrrernire , Krirn - Gueray ordonn
aux Sultans"'& aux Mirzas de former un dera
chement de trois cents cavaliers pour aller III

ccucher du fo1eiI infu.Jter Sainre-Ehfaberh , afil
d'en renir Ia garnuon firr Ia defenfive. Celt
troupe d'efite J la fecle dent Ie reffort mora
put encore furmonter l'abattement. pbyfique ser
allant faire des prifonniers jufques dans le faux
hourg, a[ura tellement Ie fucces de ceue ruC
_miLitaire, que l'~armee put feiourne~ & 'repare
les, (<ltig.ues au milieu de la plus..grande aboll'
dance .. Leo bourg d'Adgemka,
de huit
neu
cent f~ux J fitue {ur une petite riviere du. me.rrJ

a

{ ( 1)3 )

nom, annoncoir par l'abondance des reccltes
.en tout genre la fertilite du fol. On defendir
cependam aux troupes d'occuper Ies maifons,
dans la crainte d'un incendie premature. 11 fut
Ieulemenr permis d'enlever Ie 'bois & Ies vivres
qu'on pourroit confommer. Le Kam.Iui-meme
donna l'exemple en loge ant fous la tente. Le
repos d.p lendemain , en reparant les forces &
en dcnrrant a une partie des troupes de Jfncurfion le temps de rejcindre 'avec une infinite
d'efclaves & de troupeaux,
acheva de repandre
Ja gaiete dans I'armee ..
J'obfervai qce Ies T artares de chaque horde

& ~e chaque troupe avoient un mot de ralliement auque1 leurs camarades repondoient
pour
les diriger. Celui d' Ak-ferai \ Ie Palais blanc)
.etoit affe£t.e ala maifon du Kam. Mais s'il eft
...,ife de concevoir l'utilite de cer expedient; ce
que l'on comprendroir a' peine en le voyant,
ce font ies foins , 13 patience, & I'extreme agilite que Ies Tartares mettent a conferver ce
.qu'ils ont pris. Cinq ou fix efclaves de tout age,
.foixante moutons & vingt breufs , la capture
a'un {euI homme. -ne J'embarraITent pas. Les
enfans, 1a tete hors d'un fac fufpendu au pommeau de la idle , une ieune fiHe affife fur Ie
devant foutenue 'Par \e bras gauche. \a mere
en cro~pe, -le 'Pere fur un des chevaux de
main) le £ls fur un a\\tr~) -mout-ons & bc.eu!s fA,
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avant, tout marche , & rien ne s'egare (OUS reel!
vigilant du berger" de ce troupeau. Le raflembier, Ie conduire -, pourvoir it [a fubiifiance,
aller a pied lui-meme pour (oulager res erdaves; rien ne lui cofire , & ce tableau feroit vraiment intereflant fi l'avarice & l'injufriCe la plus
crueJle n'en etok pas le fujet. J'erols forti ave,

, Ie Kam pour jouir de ce fpectacle ; un Officier
de 1a garde qui formoit aurour de (a rente une
ligne de drconvallation
, vim l'avertir quon
Noguais demandoit a lui porter plainte, K rim ..
Gueray y confentit, & fuivi du meme Officier,
Je Noguais s'avence vers nous j mais incertain
par la conformire de nos pelifles , ne fachan!
auquel des deux s'adrefler , il femble me defllner la preference.

Cependanr

j'allois

me recu-

let pour terminer (on ernbarras , lorfque Ie Kam
qui s'en etoir app'er~u faifant figne a J'Oficier
de hi lajifer dans I'erreur , [e recula lui-meme ,
& m'ordonna d'ecouter. II s'agiffoit d'un cheval perdu & d'un autre qu'il avoit vole en
echange , fans pouvoir jufiifier le droit de reo'
prHailles. qu'il s'etoit attribue. Que dois-je repondre,
dis-je au Kam? Jugez comme vous
pourrez , me repondit-il en riant. Je ptonon~ai
alors la refiitution du vol, & j'allois mettre les
parties bors de Cour,
Jorfque Krim-Gueray,
qui .s'.nnufoit de cette plaifantetie
me dit
l'oreille de· ne pas oublier Ja ba.non~de. ]'ajQw~

a

H'i\0)

\

ni auffi·tot : je te fais grace des coups 'de bltol'l
que tu as metites. Un ligne a f'Officier d'exer
cuter rna fentence , me prouva que Ie Kam ne
me favoie pas mauvais grl: d'avoir adouci la
fienne.
Quelque foin qu'on

eut mis

en arrivant

recherche des habitans d' Adgemka
que le furlendemain , au moment

a la

, ce ne fut
du depart,

lorfqu'on mit Ie feu a toutes Ies rneulesde
hIed & de fourage qui recelcient ces rnaJheureux , qu'ils vinrent fe jeter dans les bras de
leurs ennemis pour echapper aux flammes qui
devoroient leurs recoltes -& leurs foyers. L' ordre de bniler Adjemka fnt execute fl precipi:...
tamrnent , & [e feu prit a tcutes ces maiforis
couvertes de cuaume avec nne telle violence
& une telle rapidite , que nous ne pjtmes en
fortir nous - memes qu'a travers les Hammes,
L'atmofphere , charge de cendres & de Ia va ..
peur des neiges fondues, apres avoir obfcurci
Ie foleii pendant quelque temps, forma de Ia
reunion de ces matieres une neige grisatre qui
craquoir fous la dent. Cent cinquante villages
egalement incendies , en produifant Ie meme
elfet, etendirent ee nuage cendre }ufqu'a. vin~t
lieues en Pologne ,
notre arrivee put ,feule
donner l'explication de ce phenomen~. ~'armee,
marcha long -temps dans eette obfcunte; & ce

ou

ne fut q\\'au. bout de quelques heures qu'on de~

( ,,6 )

couvrit Ia defection d'une grande partie desN~

-goais du Yedefan , donr les fourageurs nollS
avoient deja. rejoinr , & qui, dans I'efperance
de foeflraire leurs prifes au droit de dix pour

cent dil au
rifque par
Laroure
Polcnoife,

Souverain , s'en retournoient 11toll!.
Ie defert.
, dirigee vets la fronriere de l'Ukrain
conduiiir l'armee a Crafnikow. Ce

firue derriere

village,

un ravin mankageux I con-

arenoit une efpece de redcute dans Iaquellele
thabirans, reunis a une cenraine de fckars.op-

poferenr d'abord quelque nHifrance; mas b
crainte des flammes les force bienrct de fuir
dans le bois voifin , d'oo ils pouvoient [IJuller
-jufques dans Ie village. Pour les en dele~ger, Krim-Uueray , qui s'etoir porte it la tlh!

du bois, ordonna de raflernbler Ie refle des
.Sipahis qu'il vouloit faire attaquer. Mais eel
braves, que Je fiEjour d'Adgemka & [a celTa
-tion du grand froid rendoir deja inrolens, s'etoienl
diiIipes au premier coup de fLlUI. Les 19l101
Cofaques, rang6 derriere nous , animes par /a
pretence du Souverain , demanderent & obtin..
<lent Ja permiaJon d'attaqtler. Pied a terre auffi..
tOt, ils penetrent dans les bois, enveloppeflt
Ie grot/ppe qu-i ~:ydefend', en tuent une' qua..
Tanraine & ramenent
prifonnniers ceLtX qui
n'ont pu ('chapper par la fuite. Pendant cem
e~pthliti'm, qui ne "ol1ta aux Cofaques que
I

I
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Iuit ou dix des leur; & quelques legeres bler~
feresaux Tartares qui environnoienr Ie Kam , ce
Prince, indigne de la Hl.chete des T urcs , m'en
cnttetenoit & prefageoit fhumiliation qu'elle
preparoir a l'Empire Ottoman. Occupe de

~tte idee, il etoir encore a cheval a l'entree
du village J lorfqu'il apper~ut un Turc de la
race des Emir-s, qui venoit a pied, da bois, ell

tenantune tete
il,ce coquin?

a la main. Voyez-vous,~ me ditit vient m'empeche- de fouper ~

mais remarquez-le bien J a peine ofe+i1 toucher la tete qu'il a coupde. L'Emir arrive, jette

Ion trophee aux pieds du cheval du Prince, &
prononce avec emphafe les vceux qu'il fait pow
que taus les ennemis de l'Empereur des T ertares eprouvenr le meme fort que celui qu'il
vient d'exterminer. Cependant
Krim-Gueray
_voit deja recounu dans cette tt'he coupee la

£gure d'un de fes propres Cofaques. Malheu_
reux, dit-il a l'Emlr , comment I'aurois-ru tue?
mort, il te fait peur ; vivant, i1 t'auroir mange ';;
c'eG un de roes Ignats tue a I'attaque du bois r.

I

I

qqelqu'autre , pour t'aider a me. tromper, aura
fepare fa tete, tu n'aurois pas mime eu c~
courage. Le Turc deconcerte cherche a fe defendre; it infIfre, 11ofe affurer qu'il a tue eee
bomme lui·meme,
&. qtte c'etoit un ennemi.
Yifltez. fes annes. dit alan Ie Prince:
CQU....

( 'IS )
teau , fabre , pii1:o1ets, tout fut viGte fur Ie
champ , & rien n'annoncoit
le meurtre. At..
fommez ce faux brave,
s'ecria Krim-Gueray.
Auffi.tot un Officier de fa garde , le frappant
legerement avec fon fouer , veut , en fatisfai..
fane Ia colere de fon maitre, preferver ce
malheureux ; rnais celui-ci, tier de .Ia qualite
d'Emir, dont le feu! privilege en Turquie n'ell
toutefois que d'orer re{peCtueufement la coef.·
fure de celui qu'on veut rofler , -eclame info ..
[emment contre l'attentat commis en (a per..
forme. La fureur du Kam eclare alors : coupet
Ie turban verd a coups de fouee fur 1a tete
de ce coquin. Cer ordre , prononce
d'un ton
ferme qui n'admettoit
plus de menagemellt fut
lxecllte avec une rigueur plus cruelle que ~a
mort. Cerre execution en impofa auffi aux 51"
pahis , (lui, apres avcir refufe de partager avec
Ies Tartares Ia fatigue de l'in~udion, guertoient
leur retour, leur enlevoient , Ie piilolet fur 13
gorge, les efclaves qu'ils amenoient ; trainoient
l

ces malheureux pendant quelque temps, & fa"
tigues de ce [oin, Ies coupoient en pieces pour
,'en debarraffer.
Le Kam s'etoit propoCe de faire attaquer le
lendemain matin 1a petite ville de Sibi!off , {iw
B.erriere Je bois,
une lieue & demie de nous;
mais ~Ut Ie rapport des prifonniers,
Ja garnifon l,lll- paroi£lQit trap forte, pour efperec d~

a

ee

~/I19 '\
l'enlever fans artillerie; il permit feulement ~,
quelques volontaires d'y alier , tandis qu~a1'1
tete de [on armee it [e. porta fiir Bourki eq
Pologne. Le canon de SibiJoff, dent nous en ..
tendimesle bruit pendant notre route, ne put
empecher Je detachement Tartare qui s'y etoit
porte, de b-aler les fauxbourgs & d'y faire

un grand nombre d'efclaves. Tous les villages
qui erciene fur notre direction eprouverent Ie
meme fort; & Ies Tartares, plus di(po{es a,
s'approprier 1a perfonne des habitans,
qu'<\,.
s'etudier a dillinguer les limites de la Polo-'

gne oj continuerent
leurs brigand ages bien au~.
des bornes qui leur etoient preferites : maisii la feverite des ordres du Kam ne put d'abord
.. empech~r les rufes de l'avidire Tartare ~qui ne
toccupoir qu't confondre
Ies habirans de la
nouvelle Servie avec ceux de l'Ukraine Polonoire, les mefures que ce Prince avoir prifes;\
eurent la tin le fucces qu'il deliroit; & d'ailleursla punition fuivit toujours Je delir de tres

cela

a

.ptes.

Pour garder plus 5urement Ies menagemens
Republiql1e de Pologne;
Ie gros d
l'armee campoit toujours ?ans _lei envi~ons des
villages, [e nourriffant de res propre~ vLvres;
les Turcs qu'on ne pouvoit fe dLfpenfer de
Ioger, aya\!
' t o'e'L' mettre Ie feu
quelques mai_
'.
,Jons, f uren t riD'oureu[ement
pUnIs.
Un premIer
...
"0
•

aus a la

a

<'
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appen;u

portoit

it vingt mille Ie nombre des

efclaves que I'armee conduifcir ; les troupeaur

etoient innombrables. Nous ne pouvions plus
aller qu'a petites journees ; & la ntkeffite de
furveiller la conduite des Tarteres dererrnina
Krim-Gueray a marcher fur fept colonnes. Dans
chaque

village

ou nous

nous arrdnons ,

n05

loge mens marques a la craie, laifloient nux
Sipahis Ia joui!fance des maifons que 1a Iuite
du Kam n'cccupoir pas. Ce Prince avoit ordonne que la mienne
toujours
portee de
lui. le jouiflois tranqui!Jement de cet avan~
rage depuis plufieurs jours , lorfqu'un Alar
Bey (1), qui n'avoir pas' rrouve fans doute
dans le village une habitation digne de lui , entre gravement chez moi, fuivi de deux 5ipahis
qui portcient [00 equipage. Ie lui demartJe ce
qu'il veut : ne VOllS derangez pas, me dit~il
fcoidemenr. En meme temps il s'etablit (ur ane
e(pece d'eflrade entre deux couflins qui ne le
quittoient pas, & demande fa pipe. En vain
"lui fais-je obferver que ce logement rn'efl deftine, que nous ne pouvions l'occuper en (em"

mt

a

ble ~que je ne ,puis ffi'eloigner du Souverain, ni
lui de fa troupe. Aucun argument ne le per..
fuade; fon etabli!Tement eft fait" it ell inebran'"

(I) Colonel des

~rnaOl\t$

Sipahis.

1,",1,.

(
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~b1e.Je prends alors Ie parri de faire prier le
SeJiB:arde me debarraffer de cet hOte incommode. Le Selitlar vient iluffi-tot fous Ie pre ...
tertede me vifirer , & demande , en entrant,
auColonel, depuis quand il me connoit? CeIUi·ci, fans fe deconcener , repond qu'il eft
venu pour faire connoilfance
en Jogeenr avec
~oi.Ceil a l'attaque du bois, lui repond avec
ironiele Capiraine desgardes., qu'il fallon clrer(~er

a nous connottre

, nous

VOllS

aurions tcus

hle.rlteltuS aloes j, mills il faut aujourd'hui vous
;etlrer& ne pas attendee furtout que Ie Kam,
lnforme de votre demarche, ne faifiiTe ce prefextepour Caire eclater Ion meccntentemenr,
Je
tonnois, repond !'Officier, tout [on pouvoir-;

pour difpofer de rna tete, un mot lui fuffit; il'
peut Ie prononcer : mais vivant, je ne fortirai
d'ici que lorfque i'armee partira. Cetoir {on
dernier mot,;-, rien ne put l'emouvoir .. Furieux
~ontre ce fou, le Selittar me quitta pour aller
lhformer Krim-Gueray
de ce qui fe pa1Toit. Ie
le~us bientot l'invitation d: me rendre chez lui.
€e Prince- choit occupe a' donner' des ordres'
dont 1a feyerite me fir trembler. Anime depui's
long.temps COntre l'indifcipline & la-}achete d~s
TUtcs, l'inft>lence' de mon Alay-Bey venoit de
Ie pouffer a- hout. Oil ne' m'appel1oir en e~t,
<ruepour laiff&r Ie champ' Iibre. au, couP' qu ~.n '
~Qit-l .
L Kani-Vou1o!t' erendre fa rJ.~"
UI

p,oner. e

0"

I(

,6. )

-gueur fur tous les Sipahis, & .ne pouvoit

~trt

retenu que par 1a crainte du foup~on de par"
tialite. S'il hefitcit
cet egard , j'etois bien de..
cide a mettre tout en ufage pour laifler en paix
Ie Colonel, dont 1a devife n'etoit pas vaincre
OU mourir, rnais dormir au mourir. Je preten'dis que rna plainte pouvoit avolr
mal ten"
due, que c'etcit moi qu'il fallcic entendre j &.
parvenu
egayer le Kam fur Ie ridicule
tement des Arnaouts , je tis difparoitre Ie mien

a

ete

a

ente-

dans la foule. L'ordre fut 'revoque fous la claufe
.obl'geante q~le je ne quitterois plus [a rente.
L'armee , chargee des depouilles de 13 nouvelle Servie, reg1ant fa marche' fur celie de'
troupeaux , s'approcholr lentement de la fron~
tiere ; & les Tartares , toujours infatiables,
n'etoient occupes qu'a tromper la {urveillance
du Kam, pour ajouter
leur butin , par nne
maraude prohibee fous les peines les plus
veres: -mais la couleur brune des vetemens
Tartares s'appercevoit de trop loin fur la neige
pour favorifer les rufes des pillards. Quelques
Noguais s'ctoient cependant detaches,
pour
tourner un village Polonois derriere lequel ils

a

ctaient prets

a fe

cacher, lorfque Ie Kam

re-

J

qoi

prolongeoit la lifiere d'un bois fur un plateau
d'ou l'on 'dorninoit ta plaine, appers;ut ces Illa"
raudeurs : iI ordonna au1U-tot de faire halte, &
chargea fon Selittar d'aller en per(onne avec

quatre Seimens netoyer Ie village, & lui ame,
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nercelliides Noguais, qu'il trouveroit en fla-;
grant delit. L'air fombre , dont Krim-Gueray

donnacet ordr e , annoncoit un exernple- Deja.
Ie Selitrar ,qui s'etoit rranfporre a routes jamb~s.pour l'executer , reparoit & ratnene un No ..
guals avec une piece de toile & deux pelotons
dela~nequ'il avoit pris. lnrerroge par [on Souvetam ce maraudeur avoue fa Faute , convienr
9\l'ileft infiruit de la rigueur des dHenfes, n'ob-,
jeCle rien en fa faveur , ne (ollicite aucune
I

grace, ne cherche a interefler per[onne, &
a.ttendfroidement fon arret, fans montrer nl
or~ueilni fcibiefle, Qu'il mette pied a terre,

a

(uon l'attache
la queue d'un cheval, qu'on
e. traine jufqu'a, ce qu'il expire,
& qu'uri
(neur en \'accompagnant,
inflruife l'arrnee du
~011'f de la punition. A .cette fentence
~
pro,cee par Ie Kam , le Noguais one repan d
'lu'endefcendant de cheval, & en s'approcha~t
ues Seimens qui doivent le lier ; mais on ne
trouve'
,
. Td'
,
nt corde m courrOle.
an IS qu ,on rIe
Mpofe
en chercher, j'effaye un mo~en fa
fav,eur; & pour toute reponCe, l'impatience de
'K.r1m-Gueray
prefcrit d'en uniT, en" (e fervant
~ la corde d'un arc: on objeae ~qu'elle
~ropCOurte : eh bien, dir.il. qu'it, pa{f~ fa te:,e
a~s I'arc tendu : Ie Noguais obrht, fUlt Ie ca-"
Valter qUI'}" entnnoe; jnalS"ne
pouvant fuffire
•
;\U trot d
}
1 il tombe &. echappe alOft
u Cleva,
1
alljoug qui le retenoit. Cependant un nouve
I

~'

I

a

;ft

O.
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ordre du Prince remedie encore

a

cet iricident.

Qu'il tie-one l'arc avec fes mains, ajouta-t-i- L~
coupable pafFe· auffi-tot res bras en croix; &
l'execution de cet arret, qui condamnoit Ie
coupable a' etre fon propre bourreau,. eft (al1i

doute I'exemple de la. foumiflion la plus-extraor,..
dinaire ; elle furpafle- ce qu'on. a raeante de
plus etrange fur l'aveugle deV'ouemenl:. aux. Of'

dres du vieux de la Montagne (t).
.'
nuen
Les foins de Krim-Gueray
pOUI" le mal
du bon ordre en. Pologne s'etendirent ju{qu'au

eulte religieux des habirans ; & quelques No"
gcaie , convaincus d'avoir mutile: un tableall
J[',eprefe,ntant Ie Chriil:, - recurent cent coups de,
baron
la porte de l'Eglife : it face ,..di(oit-i1
apprendre aux. Tarrares.
refpetler Ies beau'¥'

a.

a

arts & les Prophetes ..
Savran (l.)' etoit. le. p..oint deGn~.,., celul o~
ron devoir Caire les- partag~5',- conge.dier les

s
differenres. hordes " ne referver que.lee tfOUp,e
de Beflarabie & nous d6harra{fer de la cohut
qui nous. environnoit. i( fut decide:qu'OIl ~
fejourneroit". & l'on,proceda Ie lendernain de

notre an·ivee aux. pa.rtag~s,';, mats YexaB-itude
des enqJ.letesr n'empel:ha
pas q\lelq\les frip,P0rtS

-

_ (J) M. Ruffin, qui- nr'accompag.noir-,.&,qui
ell.·~UI
]Qurd'hui Pro£elfeur: au College Royal. a ete. a~n6
que moi, tcmoin d'un ..fait auffi ~n,royable.
(2) Ville de PologrJ,e dans Ie Pal~tinat de:Dtuklaw-

( r6\ )
rk {oul1:raireU~ partie de leur butin au droit
~e1,0 pour %', qui Ie pre\evoit pour Ie 50ureram.Cependant, malgre la fraude , ce Prince
eutencore"pour fa pan pres. de dell' mille e[<laves qU "II d'{\
' a., reus venans- J' 3UlllOIS
",n.
'
_I nlb uoit
leceffairement a cee details' & telIlOW, des 1i~eral~tes
du Kam dans ce ~enre J je lui repree
t
,',ntalque s'il ccntinuoit it en, tariroit biento .
iii fource.
KRIM-GUERAY,

• refiera tcujours aflea ,
r'Il men

men ami ";.
ate
e de la f01if e{\ pauc
tr ; mars
" Je ne vous at'
pas
Qublie •. eHoiOlgne-, de'
" votre narem
<'
t' d'
, courant
~. eferts-, bravanr les frirnats avec nous , 11

e"_ lull'e que V,OllS ayez - votre. part; je vcus deftme fix jeunes.garlJ-ons - d'une- jolie figure, .- &.
1
""nfin
que je
, 1es ch- Qu1fO,lS
'0
'
pour-mul.- "
LE

BARO"N:

d/"e fuis cemble, de vC:S.bontes,; rnais eit:on·
l~lled~unefaveur fi.. r on n~en fent. pas tout Ie
pnx'
cher " J'e cram'd' rOlS, 5'el~y.eur, de ne pa~'at Ia· ' .
a ce prefent· cdu.l: que·' VoUS parol{fez--Yl
tnettre.
K:R

T. ne

I'M--'"

G

VER

A;<I·

"d'
0" phiSrnarchandervo..:preten
spas
r 1
.rr
'J nvoUS donne des elC
ave~·,
•
connomance. e
u'i1 me faut.,;..
~OU5" plaironl; ~'en .tout c:;:e
'C
tre re

as
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L.E

BAR

Serenite

Mais votre

0

N.

n'obferve

done pas que

rna pofition ell un obflacle invincible? vcs efclaves (ant tous RuJT~s; comment

accepter

a

pourrois-je

ce titre Ies fujets d'une Puiflance

amie de l'Empereur

mon maitre?

KRIM-GUERAY.

Cene

raifon

ne pouvoit

manquer

de m'e-

chapper , je n'en concois pas meme encore le
principe. L'hoflilite fait les efclaves ; l'amitie
les donne & Ies recoit ; voila ce qui VOUS
conccme : au refle , je ne veux pas di(Cllter
vos devoirs, ~ef1 a VOllS de les remplir j &
pour nous accorder,
je fubfiituerai fix jeunes
Georgiens aux fix Rufles : tout s'arrange.
L E

BAR

0 N•

.Pas auffi aifemenr que vous le croyez, Sei..
gneur, j'ai encore un retranchement difficile
attaquer.

a

KRIM-

GUIRAY.

Lequel ?
L E

BAR

0

N.

Ma religion.
KRIM

-GUERA

Y.

~our celui-ci , je me .garderai bien d'y tau"

t .67 )
cher:e'en fans dome bien fait de s'y confermer; mais convenez au rnoins que celasefl
pinible,
L E

BAR

0

N.

~eferai plus, j'avouerai

que la foible!fe hu..
f ouvent ; par exemple , il eft: poflible aujoutd'hui que je ne m~
m~nlre fi fcrupuleux & fi attache a mes de...
'VOlts I ql 1...parce que votre 0 if re ne me rente

Iname s'e n ecarte auez
rr
I

0

•

nullement
d' Y manquer; pent,etre
"r
,
que l1X .1°"
Iles filles'
•
.
m aurotent
fait oublier tOUS '.Illes pnn f..
"pes,&rl'
f
I
11 on recherchoit bien, on verrOlt.
Ouvent que 1es plus fnblimes
.
e fl'arts d e vertU
ne tiennent gueres qu'au geh.re de Ia tentation.

K

RIM

-G

UE RA_Y.

~'dJ'e~tenascela parfaitement , & ce moyen de
, h appe ' r:II ".J aV01S
.
I'e u[bon ne m •aurott• pas ec
Pu
employer; mals , men ami, j'ai rna religion
'ulli,. e11e me per met de donner aux Ch reuens
' .
desefcaves males &'
prefcrit de garder
Ies femelles afin d'en, faire des profeIyles.

me

L E

Les h
precieux

BAR

0 N.

IT: "I done mains
ommes va us paroi ent-l S

a

convertir que les f~mmes?
K

RIM-G1)E:R]'\.~

Non fans doute : la {agefTe de notre

,
J

grana
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Propligte a tout prevu. Cette dillinEtion en eft
Ta preuve.
". E

BAR

0 N.

J'avoue , Seigneur, que je n'en connoisp~;'
Ie motif,

& vous

flmplement
davanrage.

me

permenrez

de creire

que-Ies jolies- filles valois plaifefl(

K R'M'-SUERAY;
Point du.rout , [e vous jare ; rneis j;obeis a'
la loi Ia plus raifonnable. En effer , l'homme
~tant pat' fa nature independant ,. dans l'e(~l;lf'
vage rneme ilconferveun
reflort- q.l,le1a cralOte
contient
peine ..ll a Ie Ienrimenr' de res forcess
U~moral Ie domine; Dieu feu I peu! agir fur ce
moral. Che:l' VOUS, chez mci rl peut grre ega,;,
Iement eclaire.: Ia converfion d'un homme- efl

a

toujours- un miracle ;:, celie' des femmes, au
contraire., eft la chofe du monde Ia- pJus-natu"
rene & la.. plus .. fimple c.elles font toujour5 de
Ja religion de leurs amans r.oui , rnon ami,l'amour eft Je grand.' miflicnrsaire ; lorfqu'iJ paroir , jarrrais elles ne difputent,
Je ne difputai pas mlO plus fur cette erral1-;'
ge affertion qui..., fans doute ,.n'eft applicable'
q.p'aux femmes dans l'efclavag,e..
•
Apres avair difirff.n'H~Ja' plus grande partle
£1esefclaves qui lui etoient echus en pa rt.,ge t

&'.l;ongedic

le5.Nog~ais,-'e. J{am djrig~a fa
""",,1>0

('93 ):
marche fUf Bender;
mais fi la diminution de
rafm,ee.lui promettoit plus de legerete dans.fa
marcbe,la generofite du Prince venoit de mettreun nouvel obflacle au defir qu'il avoit de
prefferfon retour. En effet , les Sultans & les
Minifires reduits [nfques-la
au feul equipage
d
-' e campagne, tenoient de leur maitre un Iurerflu qui ne leur permettoit plus de marcher
I

a~'ec.aurant de celerite. Le Cadi-Lesker , le
~usmfatia.ble comme Ie _plus habile a fucceder
, C' uneux de
I' ' etcir
. I au fij-j'
1 e lTIleUX paftage.
lexan~merau milieu de fon abondance, je fus
e voir un foil'. t
ba~~ grand J-uge, venerabl~ par fen age- &-(a
. e blanche., nonchalarnrnent
couche fur le
prieres , -l'ceil avide
av;cun fourire malin, o'y contemplcit alors
quune quarantaine d'efclaves de tout age, qui
rafrembles autour d'un poele , formoienr an
roupe de figures des deux fexcs dent reus
es regards etoient egalement fixes fur lui. Ie
YOllS f .'
.' . en en. als mon compliment t lUI. dls-Je
Irant, fur te fueees d'une guerre dont il me
paroitq ue vous avez tIre
"b' on paru•

tapIS clefiine aUK cinq

LE

&:'

CAOI_LESKER.

Vous voyez' ~n etfet que Ie Kam m'a tres
hien traite ; mais vauS fave~ aulli qu'It faut em~
~~oyer res richeITes pour en jouir , & cela m'dl
lti1ficile.
11. Partie,
P
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L.i

reo

0 N.

BAR

Si
crois cependanr les principes du Kant
fur Ia couverfion des femmes, it a compte fur
eous ,pour des ,pr~(elytes.
LE

CADI-LESKER.

Ie cherchois oJ quand VOllS etes venu , laqueUe de ces figures efl-Ia plus agn~able. Ereminez de votre
& voyons fi nous ferolls

cote,

le m~me choix.
L E

BAR

0 N.

Ie fcis 'deja decide: cette jolie fille elevee
fur ce bane, dont la tailie
Ivelte , le maintien modefle , Ie regard deux , emporre man

en

fufFrage.

LE

CADI-LESKER..

Moi ).je donne Ie mien ace vifage rcnd ,
bien colore ; & je reponds que ce petit drble
"Vetu en Page (era cbarmant.
J e vous avouerai
meme que cette taille fvelte qui vous a fe-duit,
ne me parole
moi qu'un defaut d'embon-

a

point.
L E

B

A RON.

En ce cas. je ceffe de vous plaindre , car
elle eO: la feule
qui l'on puifle reprocher ce
dHaut j mais j'en vois )a de bien jeunes : POUI-

a

\1

.
( 191 )
tlez·VOusme dire a quel age on s·occupe de
leurconverfion ; & fi les N onguais , dent je
(oonaislao diligence a enlever les filles , n'onr
pastrep de promptitude ales epoufer ?
LEe

A D 1-

Non,les Tartares
, puleux

•

a cet

font

L E 5 K E R.
au contraire tres" fcru-

egard.
LE

BAR

0 N.

his, Monfieur, fcrupuleux tant • que VOU5
voudrer, ils ne .peuvent inter roger leurs erdaYes fur leur age; & cette connoi'!fance me~e'
ne fuffitoit pas.
<

LE CADI-LllSKER.

~1~
ont 3uffi un meilleur moyen pour' t~an..; ,
~ullhferleur confcience. Le void: fa force d'une
leune fille leur paroit-elle douteufe , "i!s ant l'air
de fe facher t l'effrayent,
l'oblig;nt
fe fau",
vet, & c'efllorfqu'elle fe met en courfe , qu'lls r
~\lilancent un de leurs bonnets, dont le cho~,' ~
a~s etre dangereux , fu/Ut cependaot pour--.Ja
falre tomber Ii elle eft foibfe. Dans ce cas , JJs
refpeClent fa grande jeuneffe , Ja con~ole~t d.e,
fa chute, & attendent patiemment gu elle [OJt
;J,[e1.forte pour nHifier a cette epreuve.

a

J.,:E
B A. RoN.
•
. 0 11 f ffu' m-ais dans ce cas meJ ...ne f,uslie e u,
p~
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me, repondriez-volls
qui-l'emploient

repondir

?

,de Ia bonne foi, de eeur

On pent toujours ~arantir, me

Ie Cadi-lesker

, que les ufages font
chez nne nation Jimple , que les lois les plus reveres De le font
parmi les nations _policees.
.
Une forte de mal-etre que j'eprouvois dans
ce moment,
& que j'attribuois it 1a chaleur
etouffante de la .chambre du <::adi-lesker, me

,plus fidelement

obferves

d~~ermina a Ie quitter pour me rendre chez;
rnoi ; mais le paffage Cubit d'une pareille atrnof-

phere au froid le_p'us vif, me fit nne teller~~
volution , que je tombai fans connoifTance fur
Ia neige. J'y ~lois depuis quelque temps, lorfqu'un des gens-du Jcge s'en appercur & en
a,y'ertit [on maitre: Cependant les fecours qu'il
s'emprefla de me donner auroient eu peu de:
fucces , fi ~(im-Gueray
,.' iniiruit de mon accident" n'avoit envoyepar
un de Ies pages de
l'eau de Luce 'qu'il me fit refpirer. Non·ob(tant -ce fecours , j'erois rrop foible pour pouvoir gagner men logement ; quatre Tarrares
~'y t.ranfporterent;
& l'~ffroi qu'en eUTent
l\;1M. Ruffin & Confiellie.r, en eXl=itantrna fen-.
f~ilite, acheva de ranirner roes efprits:
Nous ...arrivames Ie len.demain Bender. Nous
en etions encore a quelque diilance, lorfque
_ nous appen;umes Ie Gouverneur de cwe viIle
.qui yenoit au·devant pe nous .. A l'approthe

a

"
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d~Kam , ce ViGr, fuivi d'un grand cortege;

a

metpied terre avec fa troupe,s'avance
vers
Ie p.noce , Ie falue profondement
& Ie relourne pour marcher
pied davant lui; mais ,
apres,ce temoignage de refpecl , it en recut Ia
permi/lion de remonter a cheval, & accornieagna.Krim.Gueray jufqu'$u Niefler qui nous
Parcitde la forrerefle. Nous appers:umes alors
~n pont de bateaux que le Pacha avoit -fait
con~ruireavec d'autant plus de difficulre , qu'il
avon fallu -rompre Ies glaces qui .couvroient
encore
. ces rtoms
. , qu "I·
. _ Ie fleuve : mars
1 nvort
pns pour faire fa cour au Souverain des Tartares)"eurent peu de fucces , & routes les inf~a.~cesdu. Vifir ne dcherminerent
point ce
nnc~ vouloir en profiter. Je paife les fleuYes d'It-}.\ , d'une maniere plus econorruque'
..
A.'
t: u/li.·tOt il poufte
Ion cheval au petit trot, &\
'''colp·
'
e acha , que cerre gaiete'fi<'·'
t trermr , a
f avre fl·
t
on exemple, Le fracas des g aces, qUI
"rod.
.
a:
I'UI
r . n Olent fous nous, devoit. en euet
l~~r
~
' egretter fes pontans; & ce ne Iut qu ~a
r autre fIVe
. qu'il put reellement r·
Ie convamcre
deleur inutilite.
Pendant' ce trajet, Ie ca~on
.. Krll11de la pl'ace ".aVOit commence ,rIOn f.lut
1;
Gueray entra dans Bender, au bruit de t~ute
Co.nanillerie. Loge chez Ie Gouverneur, II
fejourna
.
ge'dier fes trOupe~, tandls
pour con
•
que f
'r
c.
~ Caouchan
fe pre parer a
a maUQn lut i1

a

a

?'

.
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le recevo~r; Ei nons y arrivdmes tous egale ..
ment fatisfairs de ponvoir nous. repofer des.
fatigue~ de la campagne. \.
Cependapt les nouvelles que l'on rece~oit

de ConHantinople,

d'otr l'armee Ottomane fe

difpofoit a' partir pour s'approcher du Danube-, ne permettoient pas aux Tartares une

longue inaciion. Au milieu des plaifirs dans.

lefquels Krim-Gueray aimoit a fe deJalTer, fa>
prevoyance avoit deja donne crdre de ra[~
fembler d~ nouvelles rrcupes ; it .ccoyoit ne~ceiTairede fe porter Iui-mdme vets Corchim.
afin d'en eloi,gner k Grand- ViEr. L'ignorance
;qui conduifoit ce premier Mni!he,
avoit eneffet befoin d'etre contrariee par un homme.

fuRi puiffant', auffi edaire qpe le Kam j &
ron a deja vu que fes difpoJi.tions n'etoient

pas favorables a Emin Pacba. Celui-cl , plus
circ~n{pe8 da!1s fO}1 mecontente.ment, & force
, de cacher Jes ~oyens de le manifeiler, n'en
etoit qu'ull ennemi pIllS dangereuK.
Au milieu de ces occupations, Krim·Gueray
eprouvoit plus frequemment les affetlions hr
pocondriaques au!tquelles i1 etoit fuj~t. Seu} avec
lui pendant une de ces attaques qu~il [uppor~
toit. avec impatience, je c~erchois
l'eloigner
d: tout remede empyrique,
lorfque Ie nomme
Sltopolo,
qui lui en a voit deja propo(e, entra
dans l'apparrement. eet homme, ne
Cor{oLl I

a

a
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Gre<de Religion, grand ChymHle',' Me'decl,.
duPrincede Valachie, '& tfon Agent en Tar-t
urie I avoit a ce titre res entrees ; it ne man-s
quapas carte occafron d'offrir les fecours del
{onart, en a[~fant qu'une f-eule potion, nul-r

l~ent dHagreabI-e au gout, fufhroit pour le
guerirradicalement. A cette condition-j'y con"!'
fens, repondit Ie Prince; & ie Medectn fonir
pour la remplir. Ie fremis d'une maniere u:
marquee, que" Krim-Gueray; s'en appercevant~
me dit en fourianr : Quai, men ami, vousavel peur l Sans dome; Iut repliquai-]c vivement; esaminez 1a poficion de, cet homme , exa-e
minei1a vctre , & lugez £1, ,{ai tort. QLle\le fo...
lie, dit-il , a qooi bon cet exarnen ] Un coup~o:ilruffit, re·ga.rde'Z.~l~,rega-rdez'-moi, & voye=z:
r\ eel iafideleoferoir .•"l'employai vainemeqt les
innancesles plus vives-,' lu[q.u·a\l'a.rr~ve~"duremCde;& lao prprnptitude avec laquelle il diCfipal'indifpofition- du Kam, ne fi"t "qu~ajoun~rl
nw:scraintes. La iournee du lendemain
°ac'ar"uj:"
~uffimes {oup~ons. A peine f; foibleffe--lu\ permit·ellede p-a-roltre eUl publiC":' mfls l'adreIT'e au:
Medecin,en annon<.;ant, une tri{e falutairej,
en:
faifoit agreerie{ympt"{S;me
& garant~{foit,lagne~
rifon. Cepeodant 'Kxim.Gueray ne" fortoil:. ,plUS
duHarem; & )uftemerit ~tftaye: de [on etat &
de la fecurite de res" MinHhes, en leur faifant
pa.nag.erma terreUf,
les dhe.rmihai
faire
p 4

:Ie

a

•

e
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ccmparbirre Siropolo, pour lui fignitier que fa
-vie dependoie de celle de leur maitre. Mais ce
Chymifie cormoifloit affez Ie moral de fes Ju..
ges,

pour eroire que. leur ambition s'occupe-

roit mains du mort que duo fucceffeur. Auccnes
menaces ne purent le troubler. Nous- etions fans
efperance , & je ne comptois plus revoir

le

Kam , Iorfqu'i! me, fit dire de vertic lui parler.Imroduirdaris {on Harem, j~y trouvai plafieun
de res femmes a _qui leur douleur & 1a confrernarion generale

avoit fait oublier de Ie re-

tirer. J'entrai dans l"apparteinent OU Krim·Gueray etoit couebe. 11venoit de terminer differentes expeditions avec (on Divan-Effendi (I)•.
En me montrant -Ies papiers qui l'environncient ,. voila, dit-il , mon dernier travail, & je

vcus ai defline mon dernier moment. Mais
s'appercevant
bientoe que les plus grands ef- \
r'
rorts ne pouvoienr vaincre Ia d'ouleur qUi,m•eccabloit,- {eparons~nous, ajouta-t-i! , votre fenllbilite m'aftendriroit , & je veux rdcher de
m'endormir plus gQiement : il fit ligne alors 3
fix Muficiens , ra-nges au fond de la chambre ,
de commencer leur concert;
& j'appris line
heure apres que ce mall1eureux Prince venoit
d'expirer au fon des infrrumens. Ie n'ai pas be-

(r) Sef;ceCaire du Confdl. /

( .01 )

fbin de dire combien fa perte caufa d~ regretl;
& a quel point elle m'aflligea mci-meme. La
defolation fut genchale ; & l'effroi meme s'emparatellement des efprits.., que' ceux qui la veille dormoient
dans
une parfaite fecurlte' ,
-->

croyolent deja Termemi a leur porte.
T andis que Ie Divan affemble expediolt
des couriers, decernoit l'autorite
de l'interregne
un Sultan,
& (e difpofoit
faire
inhumer Krim-Gueray , Siropolo obtint fans ..
nulle difficult. Ie parleporr & Ie billet de pofre
dont it avoit befoin pOUf fe rendre tranquillemenr en Valachie. Gependant les fymptbmee
du poifbn (e manifeftesent fenfililement 10r[qu'on embauma Ie corps: mais l'interet prefeut de cette Cour etoufla toute idee de ven-c
geance & de puniticn du coupable. Le corps
du Prince fut tranfporte
en Cdmee dans un
carrcile drappe , attele de fa chevaux caparaconnes . de drap nair. Cinquante cavaliers ,
nombre de Mirzas & un Sultan qui commandoit l'efcorte , etcient egalement en deuil; &,
l'on remarquera que dans tout l'Orlenr cet
ufage n'di" connu q,ue des Tartares.1
•
La grande fatigue que j~avois fuppottee fi
long-temps, iointe
l'incertitude q,ue cet
e ~t ceder
nement jetoit fUT rna pofltion,
facilement au deGr de me rendre a Confrantinople pour Y attendre les ordres qu'on jugeroit a propOS de IIl'Y. adre!rer. Une part\~ ..

a

a

a

n:

e,ve-
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de -ma 'maifgn ,etoit encore a Badchereray; je'

a

~lairrai l'autre
-tcit charge des
Secreraire , un
Bacherchoadar

Caouohan oil- M. Ruffin ref..
affaires; &. je panis avec men
Chirurgien, un Laquais , & le
du Kam, charge de me con ..

·d~ire & muni des ordres neceflaires. Ncus
etions vetus a lit. Tartare, & notre equipage
y etoit- analogue ; it chargeoit a peine un cheval que Ie pofiillon conduifoit en main, .&

a

~ue nous fuivions
franc etrier r mais nonobfiant Ie grand trot de 1a pofie Tartare t la
diit.llJce des relais r,eduifit
quinze lieues notre premiere journee. II eroir encore jour Iorf..
que nous. arrivames. au village de- Beflarabie ,
que man condudeur avcit elu pour notre domicile : iLme fit arreter au milieu d'uue pla-ce'
enceinte, de maifons. J'y remarquai que chaque habitant fe renoir fur fa porte le regilrd
txe fur nous .,.tan dis q:ue le. T cboadar , faifant
des yeux -fa. ronde,..les examinoir l'un apres
'l'aurre. Eh bien , lui dis-je, ou logeons-nous?'
Fe rre vois perfonne s'en occuper. Au I:;on..
traire, me ·repondit-il, tout Ie maude attend
&: defire la- preference ;. en choili:lTant la mai ..
fon, qui vous plaira Ie plus,
VOllS
terez UI1
heureux. J'ob(ervai pendant
ce dif<;:ours un
.vieiIIard (o;:ul.devant (a porte. Son air venera,rable m 'jntereITbil; je me decidai pour lui j &
ce choix ne fut pas plutot manifelle, que tous
IlJhirans renuerent
ch~z. eLL\': ... L'cmpretfe .....

a

"-

l~
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ment de mon nouvel hote exprlrnoit fa fatls":
faBien. ~ peine m'eut-Il

inttoduit

dans un~

rhembrebarre, affez. propreinent rangee , qu'U
amenafa femme & fa fille , toutes deux a. vifage decouvert (1) : "la premiere portoit un
I

(r) On vole que la Ioi du Namckrem , dent j'ar
Jl!rle dans Ie Difcoc es preliminaire, n'eft pas cbfertyee fcrupuleufement par les femmes Tartares.
Ori 11
d~ remarquer aufli chez ce peuple un grand nombre
~'u\ages qui femblent indiquer l'origine de ceux des.
nOtres qui leur

font

analogues

• ne

pourrqit-on

pa;!

aul1i,retronver le motif de. 1.1 couroone nuptiale IX.
des dregees qui font ufite-es. au'x" mariages des peupiesEur opeens , dam 1.1 maniet e dont les T'arrares
\IotoTeot leurs nl\es ? Us Ies couvroient de millet. pansi'criglne des premieres Iocleies , les -femailles ont dtl>
tIre le ligne rEl?rMentatif..de
toutes"les ricbeffes~ On.
,la~oit iI. cet effet un- plateau <i.'environ uti pied de
cliallletrefur la tete deja marit1e ~ on y. ere~doit un.
voitequi lui tecouvroit
Ip. figure I & defcendoit jufqtl'auxepaules; apre.s quai" on yerfoit fm Ie plateau;
dll millet- lJui, en fe repandant
autour (Pelle, fermoir
un cone dont 13bafe fe proportionnei't
11. \a taille defa nouvelle epoufe. Sa dot - n'etoit completee que
lotfqlle 1a pyramide de millet. arrivoit
illfq~\'au plateau I dont Ie voile menageoit
1a refpiratlon. eet
\lfage n'lhoit pas favorable a\lX p'eti~es iail\~,' & l'Oill
fe centente au)o\\t'd'\i.ui d'e(\imcr \a, quantttc de me·
fllr~s que vaut une flUe;, mais ies Turcs
&. les At.
meniens .:tui font 1~\TSu:alcu\s en. atge,nt. en confer'(ant l\\fa'it~ oiu_:elat::au ~ du. voile, Lettent des pie-

baffin
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& une- aiguiere; la feconde une fer-

viette qu'elle etendir fur mes mains apres que
je les eus lavees ; prevenu par mon conducteur, je me foumis fans dlfliculte
tout ce que
J'hof pitalire didoie ~ ces, boones gens. Apr1:s
s\~tre cccupe du fouper , & avoir IailTe aux

a

femmes ·1~.foi-n: de le preparer ,Ie

vieillard ,

qui jufques-Ia m'avoit CtU Mirza, derrompe '
par Ie Tchoadar, vint auffi-tot me prier d'excufer {on peu de moyens pOUf me recevoir
convenabiemenr : rna reponfe Ie tranquillifa ;
& cam me je voulois Je quefiionner fur .1es
objets ....qui' m'environnoient , je l'obligeai de
s'afleoir , de furner & de prendre avec moi Ie
cafe que '!l0n Laquais m'apporra. Cene petite
honnetete ~ qu'un Mirza n'auroit ~urement pas
falte
mon h&te, ache va de Ie difpofer
la
eonverfation.
J e Ie priai alors de me dire
pourquoi , dans [a feole vue d'exercer l'hofpitalire , ils s'etoienr alfujettis
un ufage done
il eprouvcir en ce moment l'inconvenient, &
qui {eroit capable de ruiner Ie particulier Ie
plus riche, fi' Ie -choi" des :voyageurs tomboit
lrequemment fur lui par l'eH"et du hafarcl. -

a

a

a

ees de mo'nnoies fur ta mariee , . ce qu'ils appeltent repa~dre~!e miller. ta couronne & les dragees n'a.l.l.~
rOJent~eUe$ pas Ja meme or}gil1c ~

( ;'0\ )

LI

V).EILl.ARD.-

Laprkferenceque vm.is m'avez donnee ne
rn'afaitfemir que Ie plaifir de l'obtenir. Nous
lie confidercns l'hofp"italite que comnte un ber~fice;celui d'entre uous qui jouiroit conf..
~amment
de cet avantage , ne feroit que des
Jaloux; 1)1ai5nous ne nous .permettons
aucune

uemarchecapable de determiner Je choix des
Voyageurs: notre empreflemenr it nous rendre
furla porte de nos rnaifons, rt'a pour objet
quede prouver qu'elles font habitees ; leur uni ..
fOrmit'e maintient Ia balance, & rna bonne(toile a pLI feule me procure!' le bonheur de
jous pofIeder.
LEBARON~

Dites-mci , je VOLIS prie " traitez .. vous l(f
fremier-ven.l:1 avec la meme humanite ?

LE

V· IEILJ.

.....RD.

'La feule differ~nce que nous y ~e-ttons, efb
~'aneIau-devant du malheuteux que Ia mifere
rend rocjours timide. Dans ce cas, le plaiG,:
de Ie Iecourir

, app.arti.en~ de droi~.i;l celui qu~.·

ptut le ~remi.e[ s·~~emparer.
L £.

R

A RON.

On ne peut remplir avec plus d'exa8:itude Ia

.06
lei de Mahomet;

J'

mais Ies T uics ne font pas

.fi pd~les oh(ervateurs du Coren.

LE

Vl'flLLA-RD.

Mous,ne croyons .pas non plus , en exer~ant
I'hofpitalite, obeir a"Ce livre divino .On ell
homrne avant d'etre Mufu~man ;' i'humanite a
di8:e, nos ufages , ils font plus anciens que
~ lei,
L E

BAR

0 N.

Ie remarque cependant "que vous en avee
a'a[ei rrioderrres- Par ex~mple, ce lit.a quatre
colonnes, l'imperiale (I), le cD,ucher,. cette tab'e , ces chaifes , fcnt-ce des meubles tartares s
(T) La. forme des-lits'tartares que.je viens de_citer.
ainfi que celie du tron.e du Grand-Seig!1eur qui prefente ega/ement un lit it qceece eolonnes • invitent a
un rapprochement qui peut parotere inteceifant. Si l'cn
conGdere que Ie'S premiers gOllvernemens ont du. etrt
paternels, & que.les Tartares, ant, en ce genee , c011l.
me dans~beaucoup <!'autres les annales les plus anciennes , on ne Cera pas etonne que Ia forme au lit
ft~r lequel leurs vieiltards devoient naturellement reno
dee les jllgemem, ait ete adoptee pour (ervir de mo~
dele aUI trone~ de l'Qrient;
IS. [1 1'011ajoute a cettC
remarque l'envahiffelnent
de toute l'Europe par des
peuples originairement
Tarrares,
on aura l'explicatj~v du te~me:_ Lit de jujJice, ~Ol1jours employe lorf~
_que la MaJefle Souverarne fe oeploie.
I
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Oil

~
bienne 'Ies trouve-r- on que chez' v-ous ~

LE

VIEILLARO.

N'ousn'en cennoiffons
B

1. E

poinc d'aurres,

'A RON.

J'en'fuis d'autant plus ,eton~ ,-que Ies Mol':'
dsves& les Turcs n~en ont paint: de fembla,
bJes;& j'ai peine a concevoir par queUe route
teru(age europeen a pu 'VOllS pa-rveni'r. Com ..
ll1entn'avez-vous pas adepte , ainu que vos
freresde Crirriee , les meubles turcs j
I.E

VJI.ILLARD.

Vous voyez auffi quelques couflins que nos
peres ne connoitTo.ient pas ~ mais [a -eOfrllpbona dCifaire ici mains de progres qu'en CriR

mee,au nos Sultens-donneric l'exemple de la
blolleffeturque dans laquelle its font cleves en

ROmelie.

.

·L E

B

A RO N..

Ie- fens parfai-tement cette diftinC1:ion, mats'
tHene m'eclaire pas fur l'origine des meubles
~Ul.opeensque je retrouve ici,
Lx

VIRILLARD.

rnieux cette orius defirez. connoitre. Ces meuble~

Rien ne marque cependant

,; que yo
.jf'ile'

( ,oS,
~ famine ne peuvent

erre europeens : nous

femmes la tige alnee ; ce (ant vos meubles qui
font rartares.
Ceue nfponfe ne pou voit 'qu'exciter rna CU~
-tiofite : je multipliai roes. queiiicns , & j'eus le

plaifir d'enrendre repeter ~ mon hOte tout ce que
j:<t.vois deja .conjeEl:ure moi-meme ~ ce [ujet. It
m'appric auffi que les Tartares de la mer Car..,
pienne & ceux qui font au-dela de cette mer;
confervpienr
les memes ufages4
'J Le denr d'aller coucher fur Ie bcrd du Danube, no us Jorc;oit a partir de t~e5 bonne heureo Au 'moment du depart, notre bote fe men..
rra ,6dele
Ies principes : il me fur impoflible
Ie determiner
recevoir Ie' prefent doni le
voulois reconnoitre le bon accueiJ qu'il rn'a ..
voir fait. Noes arrivames).lfmahd
(1), & je
ne pus jeter les yeux fur I'autre rive du Danube fans longer
Ja morgue infolente des
T urcs avec Iefqueh je devois avoir
trairer le '
Iendemain. .I'appercevcis deja l'influence de leur
voifinage , & l'entrepot du commerce entre les
Tartares & les -Turcs n'offroit deja plus cerre
b.onhomie & cette franche fimplicite qui caracthiee Jes premiers. Loin d'y -retrouver des hates obligeans & fecourables, Dn n'y ell livre

de

a

a

a

a

,

(I) V!l1e de Be.lT.uilbie- fur la rive gauche du Danube pres {OJ! ernbouthur.e:. . .

pour

( 2°9 )

pOUT toute reffource qu'a l'avide aaivile des
Juifs, roujours appelles par l'appltt du-gain ou
l'on vent les foutirir,
A l'avantage que la ville d'Ifmahel a de fervir d'entrepot pour la .traite des grains par le
Danube, f? joint une Induftrie qui lui eft particuliereJ Ia fabrication des peaux de chagrins
que nous nom mons chagrins de Turquie.Oll
voitauteur de la ville de grands efpaces defh-,
nes 11la preparation de ces peaux : travaillees
d'abordcomme Ie parchemin , elles [om foure,
nes en l'air par quatre batons qui les rcndenr
hori(ontale~ent, & les difpofent
recevole .
fimpreffion d'une petite graine fort a-firingente
dent on les couvre. Au bout d'un certain temps J>
les chagrins fe trouvent
faits & parfaitemenr

a

prepares.

a

Nous avions deux bras du fleuve paffer paul'
"river l'autre rive; le jour patoifloie peiue 7
lorfquele hac nous rranfporta dans I'ifle intese
mediaire. Nous 1a tr"aven.ames [ur une diagonale
dequarre Iienes pour joindre le fecond bras
lis·a-vis Tultcha , foreerefle turq.ue firuee _audeITousdu confluent. Apres. y a<voir pFis Ie relais,' neus continu~mes notre route
travers
une foret dans laquelle Ie poitillon nous, pre.vint d'chre fur' nos ~ga·~des; mais. i.l me femblolt:
.que ~inq Tartar~s ne pouvoient exciter l'a'il;~dite du £1:1 du Gouverneur
&. de q.ue1ques Se~

a

a

a

.

Q

( HO

l

~neurs de fon age, qui, au dire de notre gut..
de, s'amufciene a detrouiTer Ies pailans. Nee
ncus croyions a l'abri de ces efpiegleries l 10r[·
qu'au fonir du bois nous renccntrames un cavalier proprement vetU , bien monte & Iuivi
d'un coupe-iarret , tOUS deux acmes avec une
profufion "raiment' ridicule; deux carabines ,
trois paires de pinolets,
deux fabres & trois
ou quatre grands couteaux , perfuadoient
cha..
cun de ces hommes- qu'ils etoi~nt redoutables .
.A cer etr3nge atriraiJ de gIJerre fe joigncit Ull
ton ,d'infolence defline fans doute
en- impofer aux gens timides , & faire jugee f 1'011
devoit attaquer au non •. NOlls'leur donnamet

a

a

')

civilement le falut lorfqu'ils furent a portee de
& leur premiere hofrilite fut de n'y pas
repondre,' 1ugeant alots par notre douceur 11
.'receveir cette efpec.e d~infulte, que quelques bravades ncus rendroient
tout-a-fait· traitables,
Gelui de ces coquins quJ parO,iiTaitetre Ie mai#IlOUS;

He, prend un pl£l:olct dans fan. arfenal , anime

{an cheval,. caracole a cote de nous j maisen~
fin fatigue de voir que ce drole vouloit no·uS
~n impo{er, & nHJechiffant d!ail1eurs que topiniqn de notre. timidite

ponvoit

Ie conduire3

quelques tMmarchescqui nollS auroient forces
nous-memes a Ie tller, je c·rus qu'il etoit plus pru~
~dentde s'en debarraifer

-

Je me d=tachai

en reformant

(es idees.
&, Ie

al~rs d~ n'?tre troupe,

(

>11 )

plfloleta la main, j'entre en lice avec le caracoJeur: etonne de cerre fortie , it ralleatit fes
fvalutions.Votre cheval me parole bien drefle ,
luidi~·jeen riant ; mais s'il eft de bonne race,
it nedoit pas craindre Ie feu; voyons : anffitotjetire pres de fes orellles ; l'animal Ie cubre;Ie cavalier jene fon acme pour fe tcnir
iUX crins , fon bonnet
tombe, & je J'abandonnedans ce petit defordre qui Ie corrige
fuffiramment pour nous lai!fer continuer notre
route,

Apres avoir traverfe Ies plaines du Dobrodgan ~I),
j'obfervai que le- fol qui s'elevoit infenfiblememvers- le pied des rnontagnes qui.
nOU5feparoient de Ia Tbrace "offroit
par-tout
descouches de rnarbres

qui fernblens fer vir de

hare all Balkan \'1). Nous pene-tdmes dans ces
montagnes pat une gorge cYou foft -le Kamt-

thikCouy( la. riviere'

du Fd~et).

Ce

,to.rrent

ccnfiamment alirnente par des. fources d'e;fu
Vll'e l renvoye
dans fen cours d'un rocher

a

.

.. ~

(I) Province de la Turquie,E:uropeenneentr-e
Ie,Danube & les mcnt agees' ee 'T'hrace ~ ~lle eft :el~bre
par nne tletite rate 'de i:;\"ievau1t: d6nt Ie'S Tutcs Ofl.t
'font tons ambleurs.
f
,urtout
grand cas a. can f e qu "1'
1 s_
.(1) e'efr 1e nom que les lures d~nne~t 'l,l\~mon.
n gen.e'ra1'ailx chatne$ ae mon.
\ agnes de Thra,ce. . <>:-~
o;:or.. e
.
tagnes les plus. elevee$.
; Q 2.

i
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l'autre , [erpente de maniere qu'il faut le tra-

verfer dix-fepr fois pour arriver au fond de Ia
,gorge t oir no us cOJ:nmen~ames a nous elever
fur les montagnes pac des chemins tres dif..
fic.les. Nalls ncus acretaroes pour palTer la nuit
dans un village fitue vers [a moyenne r6gion,.
& nous corrunencicns a y prendre quelque
rcpos., Icrfque Ie bruit d'une nombreufe cavalcade vint J'interrompre. C'eroir le nouveau
Calga Sultan ,.Irere de Dewlet-Gueray que la
Porte venoirde nommer pour Iucceder KrimGueray (ur 18itrone des Tartares. Ce Princequi me croycir encore
Caouchan , n'eut pas

a

a

plutot appris que j'erois dans je meme village,
qu'il me fit prier de.l'aller voir. II me die que
l'aemee Ortomane

etoit en rnarche;

& apres

-m'avoir eemoigne quelques reg,rets fur Ia difference de nos routes , il finit par m'eogeger a me

a

detoumer

un peu, de 1a mienne pour aller
Seray (I) voir le nouveau Kam [on frere. 11'
fe prepare a e~ par.tir, ajoura-r-il , & j'efpere
qu'en VOliS determinant
revenir avec ncus ,il
vous [era oubHer une pert;
que yous avez
cru'irrepanbIe.
Ie. ne croyois pas en eflet que
Krim-Gueray.fUt
aife.a remplacer:
mais je me
determlnai fans peine r parcgurir les appanages
des Sultans, T,artares,. afin d'achever par Ie

a

a

I

-

"

f
(I) ·Seray. ville de fa Romelie daM l'appaoage des
Sultans Tart,ar~~
.

'i..

.

I

(

3 )
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lableaude la maniere done ils exi!rent dans la
RClmelie, l'examen de tout ce qui ccnceme
cette nation.

Nous avions

encore

a

traverfer

la plus

lautechaine des montagnes du Balkan; I'afpea de leurs differentes couches & Ia variere
desroches, que la nature femble rr'avoir rom-

puesavec effort que pour htiffer echapper Ies.
qu'elles
reofermenr , pre-

indicesdes trefors

a

fentent chaque pas ces grands
caracleres "
en thendam nos idees fur l'origine de 13
nature, flOUS ramenenr a contempler fon o~-

qui,

'l'rageavec plus d'ardeur

& plus d'interch. Je
vis dans cet endroir des montag,nes des ruines
d'ancienschateaux;
j'y obfervai de nombreu ...
[esexcavations, femblables a celles que j'avois
remarqueesen Crimee ~ & qui fans doute nefontaufli dans le Balkan qu'autant de. menu-

mens de fa tyrannie.
Parvenus jufqu!a 130. haute region de ces
mOnlagnes, nous. y trcuvarnes des violettes e~
abondance, dont fa tige & les feuilles cachees
fous la neige formoieoe un tapis auffi· etonnant
qu'agreable. En continuant
notre route, nous...
joigllimes celIe qu'on venoit de- tracer pour
l'armee Ottomane.
Elle etoit dirigee fur Yfl""
fakche. Cette faute,. feulement indiquee par
quelques abbatis d'arbres " dont les trones
,to'Lent coupes , 'a deux pieds de
, terre pour la

( lf4)'

.

co rnmodiee des travailleurs, promettoit par
de facilite a l'arrillerie qui devoir y paller,
Deux monticules de resre , elevees .l drcite &
a. gauche du chemin, repeu!~esl de diiiance en
diflance & tOUjOUf5 en vue les unes des- au"
rres '> etoient dans Ies plaines les feuls [allons
de cette route ..Je 1a quittai a Kirk-Kiliflie (les
quarante Eglifes). Pendant qu'cn s'cccupeit arne chercber des chevaux dont lao pofle manquoit, 1e T ure , charge de la direlticn de cette
'pone, vou/ul'me
confoler de ce retard, il
m'invira polimern a monter chez lui; & ap.es
avoir crdcnue de faire un cafe lourd (1), ilme fit donner une pipe
attendant ; & pour
eomble de regal" il Y: placa galamment un
petit marceau doe bois d'aloes : cela fait, mon
hote, rejetabr fur Ie (;ouvernement Ie defallt
~e felYic~, dortt je pouvois me plaindre , fe
mit a)po-litiquer :mais fatigue de fen bavarGage, je J'inritai a firmer avec moi, dans l'ef..

en

perance que ceere ~ccupa:tion ralentircit fes
dirccurs, H regarde aufli-tbt fa monrre, compte-

-I

(:y) Ex~relIion dont.tes Turcs.fe fervent pour aver\ir .qu'on ll'ep§l~g!1epas Ie cafe. C'en un prejllge tres
~filtlX'qlle ~eluj, de crolre que· les Turcs aiment Ie caU
"foible; & s'ih en. ont faitl prendre it ql1ef)ques --Euro~
l'jJ'ee-n's... ceIa prol.ive !eulement qU'on ne $'etoit pas
I{)I;CUPC de les bien traiter.

C HS 'J>
avec res dcigrs , & me dit ; Je feral it vou.
tout a l'heuse.
Une tete penchee fUf un col alonge , l'en
fembJede fa perfonne un tant foir peu excemrique', m'avoir deja fait (oup'i.~nner
qu'iJ
etoit amateur d'opium. Effe8ivement il tira
dt (a poche une petite. boete avec. un grand.
airde myflere j il frappe alors. des mains
pour appeller un de res gens, lui rnontre la,.
wite; & ce figne fit arriver tout de fuite &
Ie cafe pour nous & 101 pipe du maltre , que
precedoit un grand verre d'eau fralche. L'ama-.
le~r fourit a ce tableau, ouvre fa boire , en
l~etrois pillules d'un volume egal a de groffesolives, les roule dans fa main I'une apres
l'allire m'en offre autant , & fur mon refus ;
ivaleavec une gravite merveilleufe 101 do(~
de bonheur qu'il s'eeoir preparee ; & cene
<!oreauroir {ans~ doute fuffi parmi nous- pour "'"
luervingt perfcnnes,
Le temps. qu'il falluc
pour avoir les relais, me donna celui d'examiner le jeu des mufc1es & les ecarts d'iinagitlation, qui preludere.nt a l'ivreITe dans 1<1quelle je lai£Fai ce· bienheureux Theriaki (l)._
Nous etions entn.~s en Romelie, ~ nous
n'eumes pas plutot .penette, dans l'appanage
I

-

,

,

{I) On ap('eUe ainfl le:; amate"u"" d!opio..lm.

( ,,6 J
des Princes Gioguiliens, que je Ius frappe
d'un afpeCt aulIi riche qu'erranger au refle de
l'Empice Oncman. Des productions variees,
abondaates & foignees, des maifons de campagne, des jardins iagreablement limes, nombee de villages a chacun defquels on dillin ..
guoit Ie chateau du Seigneur & fes planta..
tions , tapiffoierx Ie fo\ s'elevoient jufques
fur ies colJines, & formoient un enfemble
dans Ie gout Europeen, done les details redcu1

blcienr

men ercnnemenr,

La ville de SJray 'Ie prefsntoit devant IlOUS,
ainf que le Palais du Kam. Nous y arrivames
par ~e· grande avenue qui prolongecir 101 facade des barimens, & conduifcit qe-Jz fur J'ef..
.plauade qui fepare la ville du chateau. Plu·
Iieurs rues , aboutifimtes dans [a diredion des
'rayons d'un cercle , etcient prolongees dans la
plaine ,par des plantations , & forrnoient une
etoile dcnr la. premiere cour occopck le cen-tre. Nous lit traversdmes pour arriver
la feconde ou nous mlm~s pied' 3" terre. Je fus
d'abord introduit chez Ie SeliCtar dans un des
biltimens Iateraux. Cet Oflicier,_ apres m'ayoir
Jai-lTe quelqu.es momens de- repos que Ie cafe
accompagne- touj'ours, fut ave/tir fon- maitre
de mon arrivee" & revint un inJ1ant apres
pout me cOlldui're
{on audience. Une Coor
d:bonneur·pJ;e~doit Ie ,orps-de-logis ifale que

a

a

4'

,

...

"'=1..;

>

-

Dewl""

( >l7)
Dewlet.Gueray habitoit. Environne d'un gr'2ntl
nombre de Courtifans J i1 paroilloie plus occupe
d'une barbe naiflante , que fon elevation au
llone J'obligeoit de laifler crotne , que de Ia
t.1.che
clifficilc qu'd avoit a remplir. J'ai ete a
pOrteede me convaincre dans un long entreiienavec ce Prince, que trap jeune encore,
& peut·etre me me d'un

caraaere

trop

foi-

b!e,P0tlT ofer fuivre les 'traces de Krim-Gue_
rayfen oncle , il n'avoit eu pour toute ambitionque celle de fe devcuer

Il etoit trop tard lorfque

ao Grand.Vilir.

je qirirtai Ie non-

l'eauKam pour que je cherchafle

a

continuer

maroute. J'acceptai l''0ffre qui me fur faite de
paiferla nuir dans Ie Palais , &. cela d'aurane
plus vclontiera , que le Seli8:ar charge de
llI'hehergerm'avoit

par·u airnable , & aflez inr-

lluil pour repondre aux queftions que j'avois
i lui faire fur tout ce; que je venois d'obferver. I! m'apprit que cette province, donnee
enappanage a la famille de Gengi5kam, divi-,

feeen terriroires particuliers , afTurC?it a chacun
d~ fes membres des po{feaiol1s hereditaires,
independantes de la Porte,
& dans .lefquelles
Ie droit d'af-yle eft inviolable. C~t o,b)et acc:[_
feire efi cleveun Ie principal.,
11 n y a I?Olpt
d~ coquin dans I'Empire
Ot:oman
qui ne
trouve l'imFunite.,
s'il a de qUOI paye~ Ie Sui:
'an <lui. la lui procure.
Aces,
aubaJnes, qUI
1I Panie.

R
.-

.....

{ >18 )
lont frequentcs , & dont le cafhel fe per~0it
.comprant, fe joignent les dimes en nature, la
capitation , & les. autres droits domaniaux. La
fortune de ces Princes s'accroit encore par Ie
produit des. emplois qu'ils exercent fucceflivement en Crimee ; rnais cet avantage, dent la
Porte faifoit jouir les feu-Is defcendans de Selim-Gueray,
les difiinguoit par leur opulence,
des autres branches dont les Sultans , reduits it
. .leurs feels appanages, ont v~gete jufqu'a ce
jour dans une grande mediocrite t)·

(*) Selim.Gue~ay qui regnoit it la fin au derniee
fiecle & au commencement de cellli.ci, apre s avoir
.par fon courage Iauve l'nrrnee Torque prate a Iuccomber [OLIS les forces reunies des Allemands I des
Pclcuols & des Mofcovites • refufa le Trone (jrto, man fu; lequel Penthoufiafrne des milices vouloit l'e~
lever j-'& le Grand-Seigneur.
pOLlr recompenfer fa.
valeur &. Ie delintcrefI"ement de fon Iiberateur , affura a Ies d~fcentbns,le Trone de s Tartares.
au pre~
judice des aunes Princes Ginguiliens : Selim-Gueray
obtint auffi 1aliberte de faire Je pclerinage d~ la Mec~
que. qu'aucun Prince de ceUe Maifon n'avoit en..
~ core obtenu. La Porte pouvoit crainure en effet que
tlans l'eloignement ils ne _cherchaffent &. oe parvin(~
fent a fOlllever les peuples en leur faveur. Mais Se~
li~ ne pOllvoit infpirer oe mefiance; il fit cc pieux
voyage. & fes defcendans ont fubnituf! Ie [urnom de
1;ii.d$i (pelerin) it. cclui de T~hobi.n ( berger), cqm..

(H9 )
Ie parris de Seray; & Ie detour que j'avois
fait'pour m'y rendre , ayant donne Ie temps

a

l'arrnee Turque
de depafler
Paeardgik ; je
n'en rencontrai plus que les traineurs,
lorf.quej'eus rejcinr la route de Conflannncple,
mais les cadavres dont
.elle etoit jonchee , le

man a toute la famille • & que les autres
tonferve.

branches

ant

On feta curieux de conncitre auffi l'or~ine du furllom de Gueray que portent les Princes regll~n5 en
Tamrie. La tradition porte qu'un des grands Vnf-,
faux, dent le nom ne s'eft pas plus ConCeIve que \\~_
peque de fan crime.
apses avoir
forme le .projct
d'u(urper le trone de Ies .maitres & en avoir pre~
.pare les mOY,ns t ordonnale
mHfacrc des Princes
Gingui6ens; mais qu'nn Iujee nuete peofitane du tumulte, eut l'adreffe de foufi:t;aire a Ia connoiffance
.tiesaffaffin~un de ces Princes encore au berceau ,
& qu'iJ confia ce rrefor & fon Iecret a un berger
nomme Gueray • dent la prcbite. etoit univerfelle ...
ment reconnue. Le jeime Gjnguis > elev;e fous Ie nom
rle Gueray. voyoit, rans Ie connoitre>
fan hexitag~
en proie a la tyrannie • tandis ql1'oecupe
d'une vie
champihre, fan pretenclu pere attendoit le m~ment
(Ill la haine puolique feroit
p,arvenue au pomt. de
\' ~\(upateur.
Le Prmce
Ioulever les Tarta:res cortre
~,
, •
.avoit atteint l'age de 'V.ingt <Ins lo~(qae eet evenc_
.
L
"eux berger.
to,uJOu[S plus confi_
ment ",rrlva .. e Vl
"I
-..
.....
~"
"" "
1 con"Juration.
am~a
es coujures'.
'lere 'Vlt naltre
a
,
"I
1
'
•
'
'n &. Ie retabht
ur e 1rone de
pt,efenta

(on

SOllv.eral

res peres ;J.,Ptes .ia mort

du t-lun.

-It ~

.(
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faccagemenr des villages & 1. defo!,,!on de
tout le pays annonccit d'ailleurs Ie defordte
horrible qui I'accompagncie dans fa marcheDes pelotons de cavalerie & d'infanterie re. j~ignoient cette arrnee a la file les uns des autres , fans Officiers & fans apparence

de dif ..

cipline. Les petites troupes que nous rencon-

- Jufques-Is te nouveau Kam n'avoit aux yeux de
Ion peuple d'autre titre POllI' le gOllverner, que le
temoi-gnage d'un vieillard, refpeaable a 1a verite,
mais qui pouvoie toujours etre foupsonne d'3V'oir agi
F<lr des vues d'ambition, Son defi'ntereffement diffipa
. hientot Ies Icupcons. Appelle au pied du Trone pour
recevoir Ie pri"'- du Ieevice Ie plus fignale. il reJufe
tous les honneurs qui lui font offeees , & ne veut
recevoir d'autre grace qlle celle d'immortalifer (on
aele en immortalifant Ion nom. Des ce moment, it retcurna gardet Ion troupeau ~ Ie Kam gouverna Ious
le nom de T'cboban-Cueray , & le Curnom ·de CUCM
ray s'ell. conrerve jurqu'a ce jour dans toute la (UCM
ceffion cles Souverains Tartares,
ainn que celui de
berger Tchoban. Les hilloriens Turc$ clifferent fur ce
point. &. letlrs compilations repandroient du doute
(ur la rradition tartare, Ii le faux qui s'apper~oit dans
les hilloires otto manes Ies plus reeentes , ne ror~oit iI
rtieter I'opinion des annaliftes Tures. lIs pretendellr
que Ie nom de Cueray fut porte par line des branches cadettes de Geflgis.Kam;
mais c'ell moins l'o~
rigine d'u() nom_propce que celie de l'epitM:te berger qu'il fallt ,hercher. Or, on ne In trouve que dan'
la tradition qlle ie viens de UllportCr.

( ~11 )

lrions; ne paroifloient

reunies

a

que pour fe

a

damailler entr'eUes, tirer
tort &
travers,
runufer des accidens qui en refulroienr , affaffinerquelques malheureux Chreuens , croire
deja leurs ennemis extermines , & chemin fai ...

fant,glaner , pour ainfi dire, apres la recoke 4
maiseJle etcit fi bien faite par Ie g.ros de l'armee que les debris de cette horrible moiflcn
teuchoientles murs mdme de Confiantinople;
Ie feu avoit tout ravage. Nous changions nos
rehisfur Ies cendres des rnaifons de pofle , &
nons ne purnes trouver aucun afyle fur cette
routejufqu'aux Sept-Tours,
OU je mis pied
terre pour me rendre par mer au fauxbourg

a

de Pera.
Tandis qc'cn

me

cherchoit

&
de notre

un bateau

que ron preparoit l'embarquement

petit equipage
un Ture,
le nouvellifie du
qaanier, m'obferve , demande a mono conducI

teur qui je fuis : c'efl un

auffi...tot Ie curleux

a

Mirza,

repond-i! ;

rn'aborde , me' falue . &

m'invite me rafraichir ; j'accepte,
nous enIrons dans un cafe voifin dour it ~toit Ie coryphee. Sur un figne 'de fa part,
Ia place
d'honneur 1l.)'efi cedee , la compag.nie fe leve,
je paffe- gravement pat.deffus vingt tuyaux de
pipes proloogees., ie m'affeois.,
& conframmeet
& queitionne
jUlqu'au moment de

fete
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mon de.partr je payai mon ecor avec quelques,
monofyllabes dent les poliriques tirerent grand
patti, & dons Ja. compagnie fut tres fa-isfaite : je ne Ie [us pas mcins de me feparer
d'eux pour me rendre a Pera , oil je ne tardai
pas a quitter l'accofnremenr Tartare.
Je n'avols vu fur rna route qu'une foible par·
tie des defordres & des cruautes qu'avait com"

mire I'armee Turque en Iortant de ConfiantiI

nople ; mais arrive' dans Ia capitale , j'y trou..
vai tout le monde encore emu d\1O (peClade

horrible, dent il'me fut. aife. de recueillir les
details ..
Un ancien uCige dent on ne retrouve

ni le.

motif. ni l'origine, mine al'appareil impofant
'de la reunion des foreis d'un gra.nd Empire
centre fes ennemis , les bouffonne.r~es les plus.
r<

plates; & Ies Turcs nomment ce compofe ridieule, Alay, (c'eit-a-dire,la pompe triomphale). Elle. ccnfi/ie en une efpece de mafca-"
rade , ou· to us Jes corps de metier prefenrenr
fuccefliverrienf aux' (pe8.ateurs l'exercice
canique de leurs arts refpeClifs. Le lanour,eur·
conduit fa charrue, le tiITerand palTe fa na~
vette, Ie menuifier rabote ; & ces di"fferens ta·
breaux,. eJev.es.fl.lr des chars richement dckores'
Q,u~rent la m.an;he &, Er~ce,dent l'fhendard,de.

me··

( "3 )
Mahomet(I'), Iorfqu' on Ie fort du Sirail pout
lepomr a: l'armee , ann d'aflurer l a viB:oire
an troupes Ottomanes.
Cer oriflamme
des Turcs

qu'ils

nommenr

Sandjak.Cherif ou I'erendard du Prophere , et't
teliement revere parmi eux, que t:nalgn~ les
tIilferens echecs don t fa reputation
a the ter ....
nie, il ell: encore le feuI objet de leur con"

(I) Ce d'rafleau d'choR"e de fole verte ell confervd
!la115le treror.
a'ou on' ne Ie tire jamais
que pour
Iller a la guerre. II a cependane the qneflicn de l e
deployer centre les rebelles qui dettonere~t SultanAchmet. Le Vilir de ce Prince,
qui fut la premiere
viaime fur laquelle res rnecontens
exercerent leurT!gel fans l'aflcuvir • avoit donne ce confeil a fod
maitre; & If'S revoltes • qui n'avaient
dans Te prin'cipe de leur reunion que le pillage rour objet. euf ..
Ient fte fans doute oi/Tipes par 1a multitude que la
hilnniere fainte . eut reunte' contr'eux; On conferve'
iufli dans Ie tr efor line autre relique de Mahomet.
OnIrempe t01J.S les a ns celle-ci dans un volume d'eali
que le Grand _ Seigneur
fait enfuite diflribuer par
phiolesaux Grands de l'Empire. Des mecreans·-. cal' !...
il Y en a meme chez \es vrais noyans, preten~ent
~ue cette relique ert tine viei,lle culotte du Prophete,~
mais ce qu'il y a de certain.
c'eft que cette ,e~u be7
nite coute fort cher 11. ceult qui en font gratIfies, &
de cette faveur • font
que Ies gens- qUI• ( 0 nt porteurs
egalement valoir les biens de ce monde & Ie fahlt dt>·
I'autre pour: ranIJQ-nner Ie .£avarife:.
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fiance J & Ie polnt facre de leur ral1iementp Tout
annonce auffi 1a faintete de ce drapeau: les
feuls Emirs ont droit de Ie toucher; ils cornpofent la troupe qui l'entoure , il eft porte par

leur chef; les feuls Mu£ulmcms peuvent elever
leurs yeu~ jufqu'iJ. lui; d'autres mains Ie fouilleroienr , d'autres regards le profaneroient;. le
fanatifme

Ie plus barbare l'environne.

U ne longue paix avoit malhemeufement fait
oublier le ridicule, & funout Ie danger de ceue
cen~monje: Ies chretiens s'empreflerent imprudemment d'y accourir; & Jes Turcs , qui par
Ia pofition de leurs maifons pouvoient loues
leurs fendtres , commencerent. par peofiter de
cet aventage. Un Emir qui precedoit ewe
banniere , cria
haute voix certe formule r
Qr/aucun infidUe n' ufe profan~r par J a preftna
fa fainted de Litendard du Propbite , &0 que tout

a

Mufidman 'Jui recannoitra. un iafidUe ait Ii le

de:

darer j(ms peine de r/probation. Des ce moment
plus d'afyle, ceux mdme qui , en louant leurs
inai(ons, s'e-roient rendus complices du crime en
d,e~iennent les delateurs; Ja fureur s'empare des
eCpri.ts, eHe arme tout ~es bras, Jes forfaits les
plus atroces font les plus meritoires. Plus de
difiintfion d'age ~ide fexe; des femmes en,ceint~s trainees par Ie$. cheveux, foult~es aux
pieds de 1a multitude, y perirent de la maniere la plus deplorable. Ri'en ne fut refpeCle

( "I )
par ces mcnflres ; & c'ef] fous de tels 'J.uf"pices que les Turcs
commencerent
ceue
guerre.
Le Hatty - Cherif (Diplome Imperial) qui
laproclamoir • ccncu dans la forme ordinaire ,
invitoittous Ies vrais croyans en etat de por ..

a

ter les armes ,
fe reunir fous l'etendart de
la Ioi J pour en combattre
les ennemis. Cette
. efpcce de convocation de l'arriere-ban'
promenoi: une nombreufe armee ; mais il s'en fal-

loitbeaucoup qu'elle promie une armee compofeede bonnes troupes : J'ignorance & l'avarice aimerent mieux employer
cette multitude
de volcntaires , dent on ceffero\[ de s'occuper
apres 101 guerre, que de raffembler tous les JenilTaires, dont la folde & -les pretentions fe.
feroienr accrues a perplhuite. On peut auffi

prefumer que le Grand-Seigneur,. craignant de
rendre a ce corps l'energie dontfon pere avoit
tte [a vidime, ne voulut'l'employer que comme
un acceffoire a fes forces. L'in..:onvenient le
plusreel, celui dont on fe clouta ,Ie- moins,
ce fut le manque apfolu de prev.o);'ance par
rapport aux vivres. II en dans la nature du
defpotifme de fe flatter tOtl)~\lrs de fuppleer a
laprudence Far \"emploi de \'autorite: Le ~~and_
Vifir commandoit farmee .. touS les Mml1l:res
l'acompagnoient ..l.es,re?~dlres ~eme de la Chan.
cellerie etoient

ttaJ,nes ale.ur fUlte. On ne douta

( 126)

ni du rucee"S ni de I'abondance ;-la· confiance
fut auffi generale qu'aveugle.
Tandis que res grands Ofiiciers , en s\Hoi-...gnant de Conilantinople, [emblem rranlporter
avec- ewe:Ie liege meme de l'Emplre s des Subf ..
rituts nommes a chaque emploi nHident dans
la capitale , & repondent au defpore _de lor
prompte execution de Ies v6iontes (1).
On va voir 1es reflorts du Gouvernement
en a8ion-; les details qui fe prH~meront (UC~
ceflivemeot, en fercnt mieu'l juger qu'on ne
pourroit Ie faire firr une difTertatioJ'i vague &;
denuee de I'appur des faits.
J'etcis arrive depuis peu' de jours
Ccnf ...
tantinople, & j'avois a peine eu Je temps d'y
prendre les arrangemens neceflaires pour hate~
Ie retour de mes equipages , que j'avois laifles
en Crimea & en Beflarabie , lorfque le pre.;.
mier Medecin du Grand- Seigneur m'envoya
demander a' onze heures du folr , fi
voulois
_ Ie recevoir. Le mytiere qu'jJ exigeoit en me..
rae-remps , joint a la fa veur donr je favois
que cet homme jouilToit aupres du Sultan, ex ..

a

ie.

,
(1) On' cloit cependant remarquerque l'abrence des
tegiJhes· de la Chancellerie retarde mfc~lfairement:
l'effer de~ ordres dont l'ext'i"curioo requiert des for4
rnes; mais on oorervera egalement qlle les affaires de
ce genre juteretreDt t:aremel1t Ie derpote. & que Ii
.lJes l'interelfoient,.. on fe' pafferoit des·formes ..

( "7 )
rna curicfite , fans me feir e prCfumer
qu'unemiffion direde fUt I'objet de cette vi.file: Ie Medecin m'apprir cependant que SultanMuflapha infhuit de mon retour,
l'avoit
expreffementcharge de m'en demander le motif: Ii vous avez a vous plaindre de quelqu'un,
iI vous fera fait promprc lllfl'ice; je viens de
<IIOlt

quitter Ie Sultan, il rn'a beaucoup
parle de
YOUS, il connolt
votre engine (1 ), il croit
~1l'eUe
lui donne des droits-fur votre zele. Je
ptiai le Medecin d'aifurer Sa Haurefle de rna
reconnoiflance ; & quoique cette demarche pa.
rut m'ere perfonnelle , je
fentis parfaitement
qu'i!etoit unpoffible que le futre l'unique ob ...jet des follicinrdes d'un Prince dont les armee s
eloienten campagne.
En effet , [on erniITaire
qui avoit ordre de lui porter toma reponfe ,revim lelendernain a pareille heme que la veille ;
maisplus jnfrruit.
Ce~endant comrne ce MedecinItalien parloit enco,re chffi,ilement Turc ,
lesqueffions qu'il avoit :;,'me faire avoient etC
mifes par ecrit; j'<~crivis auffi roes rep_ouCes,
& cette correfpondance
du Gra_nd - Sei~nel1r
, a.vecmo,i, en m'attirant (a._conf1.lnce, fut 19~O"

(I) On a MJa Vl.1 q~le mon pere etoit, Hon~rois •
"\
' f' , \ n,ince
RacYotzy ; &. 1 on fillt {lille
'l:t\ 1 avolt. UIVI e ['".
'=',
•
la Porte a c.ionne artIe ace p.incc. & a to.ut c.e qUI

hf"comp~gnoit~

ree

( .. 8 )

ou

Sa

exigea de moi de! fervices dont

la

de res Mini!lres jufqu'au moment

Hautefle

puhlicire devint indifpenfable.
Tandis qu'Emin-Pacha,
fans alieno des talens neceflaires au Vifiriat & au Generalat ~
aveugle par fon interet perfonnel,
croyoit
pouvoir conferver run avec rranquillite , &
remplir I'autre avec gloire , en faifant 13"paix
avant de commencer la guene, fon armee ,
grollie joprnelJement par Yaffiuence des Mufiilmans fanariques , devint bien tot l'ennemi le
plus dangereux doe l'Empire. La difette des vivres , Ie defordre qui s'lhabJit dans cette rnul-

thude affarnee , le pillage qui'accompagna

Ies

diflributions,
les maflacres qui en refulrerent ,
I rautoritJ
roujours foible, & toujours meprifee

quand l'adminifiration ell hidemment vicieufe;
tout annoncoit des revers. Le Gral1d~Seigneur,
"le feul qui prit uri veritable interet au fucces
de fes armes , venoie d'adrefler a fon Vilir
I'ordre d'une nouvelle di{polition~ Emin-Pacha
ora prendre (ur lui d'y defobeir ; fa 'faufI'e poIitique fut trompee , {on armee fut battue &
difper[ee;1 & bien tot un ordre plus ponB:uelle,
ment execute, pla~a fa tete la porte du

a

Se~'

.rail, avec cette infcription; pou.r n'avoir p.l$
fuivi

ponfluelb:ment Ie plan de campagne envoye
pdr l' Empereur.
h101dovandg,i lui [u"eda j ce nouveau Vi",:

dirdlement

( "9)
fir fe mantra plus entreprenant
fans etre plus
habile; il fur egalement' battu ; mais it fut af ...
fez heureux , en perdanr Ie Vifiriar , de ne
perdre qu'une place aulIi dangereufe qu'emiaente, & que perfonne a'etoit en chat d'occuper.
•
A l'igncrance orgueil1eufe des Generaux
fe
joignoit l'inepte prefomption
des fubalternes;
& les T urcs qui tratnoient aptes eux un grand
train d'artillerie , rnais dam chaque piece etoit
mal mantee, & tout auffi mal fervie , foudroyes dam routes les occafions par le canon
de leurs ennemis, ne Ie vengeoient
de leurs
defafires qu'en accufant
les RuITes de mau-,
vaife foi. Ils fe prevalent,
difoient-ils , de lao
fuperiorite de leur feu, done il eft. effe8:ivement
impo/lible d'approcher ; rnais qu'ils ceffenr ce
feuabominable,
qu'ils fe prefentent en braves
gens l'arme blancbe , & no us verrons fi ces
infideles refifkeront au tranchant du fabre des
vrais croyans. Ceree multitude d'imbecilles fanatiques ofcient merne reprocher
aux Rufies
quelques auaques que ceux-ci avoient faites pendant le faint temps du Ramazan.
Cependant
leGrand-Seigneur
,in(orme que les~bus avoient
incommode fa cavalerie,
me demanda Ie de[~
rd'
).."es
dont
l;invention
etoit en"·
un e ces pll;,'" ,_
.

a

(ore nouvelle
.

a ·Confiantmople;
- ..

,

&: pour [a-

/

,
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tisfaire 1a 'Curiofite qu'il avoit de connolrre les
difierentes bouches a feu dont on faifoit ufage
en Europe, j'envoyai a ce Prince les Memcires
de Saint-Remi, dont 11fie pouvcit .cependant
qu'examiner
les planches; & lorfqu'i1 Iortoit ,
il les faifoit porter par un des gens de fa
fuire.
Sultan Muftapha ,dont on a vu les premiers
Ioins Is diriger {~r les finances, apres avoir ref·

{landu des femmes en ormes fans fucces , corn,menljoit
marchander avec res Minifrres pOUf
Ies nouvelles depenfes qu'ils lui propo(oient:
& ....
tandis 'que ceux-ci l'accufoierit d'avarice ,
il\fe reprochoit une facilite qui ne fcrvoit, di-

a

foir-i! , gu'a enrichir les fripons donr ' i1 etoit
entoure. II etcit diflicile en effet que ce Prince
put voir d'un ceil tranquille fes tl'Hors dimilJLH~S, {on arrnee difIipee , & des ennernis , qu'il
avoir ern pouvoir domprer des Ia premiere
campagne, viciorieux fur Ie Danube, Ie menacer encore d'une invafion dans fArchipeI.

Son aEt:ivite, en le rranfportant par-tour;
lui fai(oi~ decouvrir
~haque infiant de nouveaux abus:' il s~en plaignit
res Miniares, jamais {ansjles fai,re trembler, mais toujours lans
fruit pour Ie bon or~n~ que leur volante meme
auroir eu peine
nhablir. Lel; nouvelles troupes, qui du fond de l'AGe [e rendoient I'arwee., paffoient Ie Bofphore ,
s'amhoiellt

a

a

a

&.

a

a
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Confiantinople, moins pour Icllicirer la 'Porte
quepour la faire ccmpofer.
Pendant que les

ae

chefs
ces milices volonraires traitoient
de
leurs fubfides pour la campagne,
ces Afiatiques
repandus dans la cap it ale J a rmes jufqu'aux
dents, embufques foir.& matin dans les carrefours , en y derrouflant les paflans , acceleroienr la negociation par la ueceffire urgente
d~ fe debarrailer d'une - pareille canaille. Le
Gouvernement J' trop foible pour en reprimer
l'infolence ,mafchandoit
auffi fans utilite , &
cedoitfans pudeur. Dan 5 le nornbre de ces brigands qui fe fuccedoienr,
nne, troupe partie du
pays des Las (I) apprend en arrivant que quelques Jeniflaires de leur compagnie (2) font de:'
tenus dans la forterefle d'Yflar (3) fur Ie canaL Son traiternent venoit d'etre
convenu &.
folde; mais elle ajoute a fa pretention Ia delitrance des prifonniers. Le Viiir o'cfe ni ac-

(I) Le pays des Las _s'erend Ie tong de Ia c?te me~
ridicmale de la mer Noire, &. comprend les villes de
Synop & de Trebifonde.
,
(1) Cene q)mpagrlie • qU,eje crois ~tre Ia trente-.
cinquieme , eA d'autant plus nombr eufe , que les Las ne
s'engagene jamais aal)S une autre.
& Ie- nombre ~es'
in(crits va jU(~l\'-a_ trente mille.
.
(3) e'tft Ie chateau O~l \'on enfer~e Ies Jeni(fai:es
fj\1'on veut punir ou etrangler.
&. !=ct,tealternative
teud ee fe-jom tres {cabreux.

corder ni refufer;
accommodement.

( '3' )

iI [allut avoir recours

a

un

On convient que cette trou-

pe pailera clevant Ie chateau , en fufiUera la'
porte, & que le Gouvemeur,
force en apparenee par cet aEte d'hoftilite, livrera les coupables. Des exemples antecedens pourrcient
jufritier ce ridicule ex.pedi~nt; rnais il n'efl pas
mains une preuve de H\.chete remarC\.uable dans
un Gouvernement
abfolu , parce qu'il peat
fer vir
decouvrir Ie caratlere invariable du
de(porifme; Ion pouvoir ne peut echapper un
fIloment au defpote, fans qu'aui!i-tot 1a mul..

a

[itude ne s'en empa're.
Tandis que la foiblefle du Gouvernement
'leur faifoil fermer les yeux fur les exces d'une
foidatefque etYnfnee, les Minifhes cherchoient
a Ie diffimuler la guerre "de mer doot l'Ernpire
etoir menace. Aucun V'aiffeau RuiTe n'avoiten~
core .paru a CenfrantinopJe , done les Rufles
n'ont pas de vailTeaux , au fi par hafard ils
"fO ont , cela ne fait rie» a~x Tures, puiCqu'il
!i'y a point de communication entre la HaIti..
que & l'ArchipeL Les DaRois, les Suedois,
<lont Ie pavilIon etoi~ connu des Turcs ne
pouvoient deuuire cet argument dans leur ef..
prir. Les cartes ~deployees a leur~ yeux, n'a..
v~ient }pas ,plu,s de 'pouvoir; & Ie Divan n'e~
te>.Jt pas encore per[uade C1eIa pofiibiJite du
l,"aJt, ,Jor{qu"il res:ut la nouvelle du' fiege de CO"
lon, de l"jn~alion de'la Moree, & de -I'ap,

ll

parition
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jarition de douze

vaifTeaux: de ligne

enne-

mi. (.).

Iependane \'incertitude des Miniflres n'avoitpas empech~ de pre parer quelques forces
maritimes. On preffa l'armement

de trente vaif-

faux de guerre, & ron ne vit bientot dans
jne fuperiorire auffi marquee,
que le plaifir
deCe dedcmmager dans I' ArchipeJ des malLeurs qu'on venoit d'efluyer fur I.eDanube. On
tetrcuva auffi dans Ies repil1:res de I'Empire
quela derniere guerre avec la Ruffie avoit OC(a~onne l'armemenr d'une flotille ccmpofee de"
centcinquanre demi-galeres

deftinees

a

pene-,

trer dans la mer de Zabache , & Ies de ails
tonfignes dans Ie compte des depenfes ne f pecifiantaucun des motifs qui avoient determine
tet armement , on oublia que les ports d~A-

(1) L'ignorence des Teres fur la' geographie- four~ildes traits encore plus frappans que celui-ci. Un
Atnbaffaoeurde Venife venant a COIlfiantinople avec
tt~1~ai{feaux de guerre de Ia Republique',
renconIta dans I'Aechipel la flotte do Grand-Seigneur
qui,
tn ttmps de paix , (Ol't annueUement pour Y perce'oir le tribut des Hles. L'Amiral, Twtc invite l'Ex~
cellenceit fon bord p"our t'e fc~er. &. da~s l~.convcr_
ration, lui demande u les Etats d.e la R~pub'lque font
Vcrifins ae la Ruffle. Indigne de cette Ignorance,
ie
~oble lui repond ~ Oui , it o"y a q,l.l.el'Empire Qtto!:lin enttl;::deu)\;..·

S

( '14 )
'l.olt & de Taganrog, alcrs en Iitige't n"etoient
plus pour rien dans 1.1guerre a8:ueUe : 1.1confnvdicn des galiores fur ordonnee & conduite
avec 1.1 plus grande ceIerire:
Ces preparatifs., en augmentant I'affluence'
des troupes & des matelors defiines .lUX deux

a

armees navales , porterent la-licence
un tell
exces , que chaque jour etoit marque' par quelque nouvelle carafirophe ; & M. le Camte de-

Saint-Pi-iell.,

Amba1Tadeur

de France,

que 1<1

~l1e {aifo-n. avolr attire dans. fa: maifon du- canal, ne ¥.Qulant ni fe privet dLhplaiiir de la
p;Qmena-de, pj;s~_expofer' Yitl[ulte des gens qe'
guerre qn'il avoit- deja.~ eprouve- en vcirure s
prit le-parride cheminer 1.1.bayonnette au bout'
1 dti {LlGl", ainn
que- Jes per(onnes. qui l'accom-:

a

". pagl.,o.lent ;~ce moyen d e, surete
" , erorr egaemeilt'
I
}e feul q.l;li Rut faire ' ref £.eCl-er la p,er[onne de
j.'Am~afTadeur
par fes troupes de, bandits qui
moient" journ~llemenf.·' par terre &' par- mer
I

•

,

po r fe··r,endfe-.a l'af'mee. [sa flfuation diJ paIais':
de 'France ~rIa ca~pagn.e ~ eioit tene, ql,Je'tollS',
les bateallx"qui' remantQien.r Ie canal.,.devoient..
pR1Ter.(ous,les fenetres qui du co.te de ]a"n1<lrine etoient {oignelfGtrrient £erme.es. NallS thions'
fortis apres Ie dlner pour- notre promenade or-·
dinajre, '& nous avibns. deja' gagne' les hau,:"
:I:~;lrs_de. Tarapia., "JorfqU? nous entendimes tine:'
fu{jllad~ a1kz~iv'e __
en-mer du coJi.du,palais:, &:,

( '31 )
Milsnoas etions arnhes pour fixer notre ,opi. ..
aion

a cer

egard,

quand

lea

cris d'un homme

,uivencir a nous, dererminerenr M. de SaintPriefi a alief a fa rencontre.
Nous
apprhnes

queIe palais etoie affailli par une troupe de
cescoquins. Nous precipirons
aloes notre mar"
thepour reprimer leur audace ; mais nous ne

p-Umesarriver a tempa , le bateau,
d'ou ils
il'oient fuGlie Ie palais , etoit deja tres loin;
& quoiq\le M. l'AmbafTadeur en fur quitte pouv
des valets perces & des vitres
caflees 'pal'
Unequinlaine de belles que nOlJS trouvdmesdansIe fallon , cette infuue lui patnt aflez gra--

a

yepour en porter Ies plaintes
la Porte. U f)
Interprhe
cet efier , raconte-le fait au
Reis.Effendi;&, celui-ci.apres l'avoir ecoute avec-

envoye-a

lOutes

les demonftrations du plus. grand inre.....

let: Quo! t dir-il , ces- gueux-la om.ofe infulterr
k palai~'de France! Us font done falls! Ccm-:
aem peuvene-. ils croire echapper a la puni-c~on? ne (a-vent-ils pas· que fur 1a premIere:
pJainte on les-'pour(uivrai?
En
je- n'CJ3l'
Ieviens point; c'efl>une vetitable clemence. Satlaquer a..l'AmbafTadeur de F·rance-~! fur .leur,:>
r~Ute n'avoient-ils pas afTez. de mai(ons.-Grec-:
~ues,. !uives.,. Al.'meniennes ·f: qlle 'ne_ s'elJt
prenoient-ils
celles-la,
au lieu ·de nOus met:tre dans l'embarras? -'.
to
G'efi ainfl.q\Je ce· Minifire· deploroit·lane~·

ve-rite.,.·

a

5c",..

(
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£effite d'affl1rer la tranquillite d'un Ambaffa ..
deur , lorfqu'il trouvoit

tout fimple de facri-

fier celle du public. Un Colonel des JenifTaireseut ordre de venir avec fa troupe garder la
maifon

de campagne

de M. de Saint-Feidr.

Des Officiers du corps- furenc-expedies en me·
me temps a r-embouchure de la mer Noire
pour arreter les coupables avant le- depart du
railTeau qui devoir les tr-anfporter a Varma. -On.
.ffura bien tor qu'ils avoien~ ere pris &. noyes;
mais la fciblefle du Gouvcrnement thair rene,
J"

que ce fait, qui erolr faux ,.oe parut pas merne

vrraifemblable. Quelque temps apres ; une aveumre du meme genre, mais done Je motif, quai..
que mains

{erieux,

pouvcit amener des eve"

nemens afi"ez runefies, fe pafI'a a rna porte. J'oc ..
eupois' a Buyukdere- la maifon de campagne'
que M,. de Vergennes y avoit fait cofiruirependant fen ambaflade ; un quai qui fervoit de.
grand chemin 1a feparoir de la- mer. Des fclcars. pafloient en caufanr alTeli haur POUl" qu'um
perroquet ,_dent Ia cage, eroir fur une feoetee
aiTez elevee , put diilinguer & repeter quelques ,propos libres dont leur" gaiete. afTaifon-·
noit leurs ~fcouts. Ils s~arretent aufli· tot en.
injuriam celui qui ofoit fe moquer d'eux : noUvelte repetition; its deviennent furieux, pre...
parent .leurs armes, & fe difpofent a aifaillir,
bt mai{on

pour

faire iTIai11--barre

fUf

les ha~
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titans: eependant Ie rumulte eveiUe l'attentTOft
d'un Jeni[aire <\U1 gardoit rna maifcn dans i'intirieur , & curieux d'en connoitre Ia caufe , il
ouvreIa porte au moment oc 13 rage de ces
hommes aUoit edater. Me naee d'abord d'etre
leur premiere viClime , il parvint cependant a.
un eclairciffement ; it deaonee Ie perroquet ; on
s'irtite de cette excufe ; & c~ ne [ut qu'apres
leuravcir prefente le coupable ; qui heureufementcontinua de les imiter, que I'on parvint a les calmer, & leur Jaire quitter prifes•.
Quelques taffes de cafe qu'on leur offrit, &
qu'llsaccepterent , mirent fin a cette querelle
qu'it etoit aufli difficile d'evirer que ~ pre- .
voir.
Tandis qu'on voyoit la capitale & fes enl'iron5jnfefb~spar une foldatefque effrenee qui'
s'avcit de courage

que celui des brigands,

.les'

provinces Iivrees aux. memes defordres & moleftees par les Gouverneurs
avec autant d'Irnpunire, eprouvoient a la fcis routes lei,vexations ; le principal objet des Miniflres~ etoit de
pourvoir conj-ointement a rapprovifionnement
de Confiantinople
& 1a fubfrltance des trou'" pe.s.eela rendit les vexations plus cruelles &. plus
multipliees~ l.es mefures avoient
fl: mal prifes
~ d'abord, que Ie peuple ne pouYoit' manquer d~
fouffrir doublement
&. de 1a: precipitation non

a

~he

moms c-IueUe·~\1'iInpe.rieu[e ."Yee laqudle on~

("238 ,.
Jevclt 1es· irnpbts, & de l'injufiice des agelli'
. charges- de les lever.
Le Gouvernement, Turc peut fe eonflderes
dans taus les- temps comme- une armee campee, dont le chef ordonne du centre de (on,

• quarrier general de £outrager Jes environs., C'eftainu. que Ie \Lillr pourvoyoit {on armee par 1.1
mer Noire , tandis que la capitale ne vivant
plus' que des denrees repandues fur les coresde l'Archipel,
avoir heroin d'a{furer fa {ubfiC':
ranee par 13 {upthiorjt~ des forces maritimes.
preparees centre les Rcrles. Mais'" .la violence.
eroit parvenue a p.reffer Ja coniiruciion , a ha~{ [e . greement des' vaiileaux &
raflemblerla muftitude des hommes qu'elle forcoit d:etre..
rnatelots , tout indiquoit aufli q~e l'ignorance
& la prefomption avoient dirige ces prepa ..

a

ratifs .
....-Des~vaiLTtaux. eh~ve,
bard ,.dont les bateeries baiTes etoje~t cependant noyees au moin-:
dee vent, ne pouvoiene offrie
I'ennemi cueheauccup de-pais &. peu, de feu•. Les manceuvres embarraffees ,. les-' cordages & les pouJies~
q,ui rompoient au moindre effort, trente hom-riles occupes a la (ainte~Barbe a, mouvoir I :
harre du gouvernail ", d'apres les cr-is du timo ...
nier_ place. (ur Ie gaiilard. Aucun principes d'a.rimage,
nunes connoiffances'
nautiques,
des-···

de

a

tatteTie~

encombp~es 11ppint. d·~gi!lite.dans .les>-'

(2W}
caTibres,tel choit l'etae mechanique
nement , done

la

de eet aretre.
pout

conduite
ne pouvoit
confieequ'a des hommes affer igJ10rans

l'en coatenter. Cependant les commandemensfurent brig,ues;.- & le Capitan-Pacha.,
qui rient.
Ies grandes,nominations dans fon cafcel en die...
l[ibuantles vaifleaux de .Ia flotte au plus, of-frant, donnoit

a

chaque

Capitaine

le mdme,

droitde vendre.les emplois de fan vaiffeau;&
tepetit commerce

que j'u!age

avoit con{acre;,..
fi. capablesd'aneantir la marine des :;[urcs,·[ans le
coun de leurs. ennemis.
Accoutumes
jufqu'a,:"
lOIS 11vexer annuellement
\' Archipel avec une.
petiteefcadre , les Officiers de.rner .n'avoient ac!luisautun principe militaire , aucune vue "aucullf
art, aucuneexperience de ce'genre ;.& Jorfque Ia,
Rotteappareilla , i1 fembloit
encore. qu'il ne.
fIll quefiion q?~e d'ailer per cevoir un, trib~lt;
~u'onne Eouvoit leur difputer. L'e feul ,Haffan:)T;
transfuge d·AIg.~r,.&., nomme, Capjtaine
du.,
laiffeau Amiral, parot s'emoar'quer
dans l'inltntion de faire la guerre: matS eet homme ?"
dont Iii. temlhite, eft eounue",. &. qui p~nfa tOU-j~urs ql,1ellefuffifoi't ~dout.&
qu'eUe tenoit l~eul.
de~touL, voulut aloes fe fig;g.aler par une m"enrioo. aufii fune!l.e a..T..chef me. qu~eile aYoi~
f~mble etranO'e
Confiantinople.
Cette inven-·
ti.Un...conflftoiLdans \m. no.mbre- de_ hatI.~s... de.

mettoitIe cornble- aux malverfations

a

re-

;
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fer qui, fixees fur Ie plat-bord , debord'olent

en fe prolangeant par-deli la
perpendiculaire de l'eau , ann d'empdcher l'abordage de l'ermemi ; mais fi ce detail nc donne pas une grande idee du genie de l'suteur , je
crois en avoir donne une alTer pnkife du raIeat des Turcs , pour qu'on ne doure pas de leur'
admiration.
La dttree des vents du Sud, en retardant le
'depart de 13tlorte ,. Join de fervir a la mettre
clans U'R meiJleur chat, favorifa feulement Be. 13'
rJe{ertion des matelots & quelques vexationsluhorizontalement

cfatives que les capitaines conrimrcienr d'exercer , fous le- pretexte de completer- leUI:5 equi-

pages. Pendasre ce temps, l'armee de terre,
quoique deux fois detruire , etoh devenue plus
nombreufe que jarnais , & l'Empire Ottoman,
atraqae vivemerit par terre & par mer, mais
oppo{ant

de routes par;s

des forces triples

a

celles de ron e~nemj, fe livroit a tout Yorgueil
d4une . pro(perite qui ne paroi{foit pas dcu- tc1ufe.
L'abfence des troupes laifTant un peu detranquillire dans la capitale , & l'efpcir pre..
fompmeux des grands fiicces. difpofant le peu.fIle plus favorablement,
M.. It Cornte de
Saint-Prien
voulut proiiter:' de' ~ette circonf~
tanee pour donner une fete
l'occafion du
. nWriage du Roi: Ce- fut 'iJuili POLlf y faire
participe,

a

C
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~articiperles T urcs , qu'il voulu~ joindr~ au"
preparatifs de hal'S & de fefiins dont les feels
EUfopeens auroierrt joui, une illumination
&
unfeu d'artifice que je me chargeai de preparet.Deja la Calle du bal qu'il avoit fallu confmire etoit achevee , l'artifice etoit pnSt, &
nous n'avions plus a. nous Decuper que de
l'arrangement des decorations,
lorfque Ja nou-

vellede la defbudion

des deux armees

de

terre & de mer, en repandanr Ia ccnflerna-,
tion dans Confiantinople, -fir cchouer nos pre-

paratifs.11 n'etoir plus poflible de Conger it.
donnerdes fetes. Le Grand-Seigneur
dans la
plusvive inquietude, les Minifires abattus , la
peuple au defefpoir , & la capitate
reduite
a
craindre la famine & I'envahiflement , teIle
~toitla Iituation aauelle d'un Empire qui -unt
l110is auparavant Ie croyoit
fi formidable. Cependant l'ignorance qui veut toujours flatter

I'fJrgueil qui l'acccrnpagne ," ne voyoit dans
{~ttedouble catatirophe
qu~ les decr'ets impe-.
nttrables- de Ia Providence
it laquelle il fa-ut
d1euglement Ie fourriettre. Performe ne 'favoit;
parmi les Turcs qu'une multitude indirciplinee
,contribue plus efficacementfa ~rop~e ~efIruCtion que les efforts de l'enneml qUI hu ell
oppor'
Ie. 'M·- .us {i Ie manque feul de difcipline
~

a

~voit fuffi pour

1l Partie.

detruire

l'armee

ie

terre

a

l

('4' )

Craoul , it f.llut de plus pour perdre ta flo".
T hefrne , Ie contours de la plus fouvenine ineprie de la part de l'Amiral & de fes
~L

Capitailles.
Cette flotte, fortie du canal des Dardanellc!io
pour chercher I'efcadre RnITe, apres avoir fait
route fur Chio, avoit mouiJle fur la -,ola
.d' AGe entre {a terre Ierme & les Illes de
I

Spalmadores
en avant du port de Tchefme~
Des fregates
nouvellement
canflruites, 8{
dent Ja marine Turque
ne connoiffoit pas

l'u(age avant

cette

guerre,

l'Ilouilh\esfur les

ailes de cette longue ligne ~ devoient

l'ennerni
.de

fignaler

e
, & avoient ordr
s'engager dans ce defile, oil le5
il1es

Iorfqu'il paroitroit

Ie laiffer

vailfeaux bien efpaces & inoll
~ur
ancres devoient les attendee. Ceue 1Il"
,'r
'r
'
'
le,vai[-,
g.emeUle
em-hiu cad e amu
prepar~e,
feaux Ruffes difpofes plus militairement, a~rc;,

rrente
qtlatre

avoir double Chio & reconnw les premler~
ve
waifleaux
Teres,
Ies pro!ongerent effeB:i ment jufqu'au. centre de [a ligue , fans que.
ceux-cr , fi~
trent aucun mouvemeot
pour ~
.
1
mettre [o.us voiles. /Cependant les deux A111 raux fe trouvant par Ie trayer~ I'un de J~au,tre
..
le RuiTe, apres avoir la,he fa bordee, 5 npe
procha elu Tnr"
pour lui jeter de l'arti6c ~
fauta
lu"
,
'
"al..
l-nleme penaant :'S=ettemaneeuvre . .n

t

I
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Im-Patha, aloes Capuainc de pavillon, (&.
qui m'a fourni les details que je donne' ici) ,
apres avoir vu fon vai!1'eau echappe a ce fra ..
-cas, fe crcyoit hors de danger, lcrfqu'i1 apper~ut fa pOllpe eoflammee & (on biltiment
pres de fubir le u~me fort. Deja fon equipaFe s'etoit iete a 1a mer, i.1 's'y precipita lui-' .•
rneme.; & aflez heureux pour fe faifir d'un
debris de r Amiral eanerni , 11 echappa encore
:aulC eclats du fien , dent le feu ne rarda p,:lS a
g,oollef Ies routes aux poudres. '
II

en
a

aife d'appercevoir

qu'en reduifanr le ,

'ta\cul l'importance "de b. perte faite de part
& d'autre , .celle des Ruffe~ infiniment
plus
-tonfiderable ,juftifieroit la r~folution qu'ils pri'tent d'abord de ne plus attaqaer les Tures"'ifllais ceux-ci dent Ies connoiftances militaires
• ,.'

\etendoient

.a 'pein-e

.J

.~

.

fur les ·efl'ets odu, falpe~re,

,effr-aycs de c~lui qu'il

V;liJ.?!>

•

?~prgd~ir~hi'he:

ctalculerent nne Ie danger de fauter, f1 ks. Ruff ~
.'1
'
.J
.)
~.
es ,ies ~oign.()ienl -enc.ore. TchefolC fut allGitOt l'a(yle ~tl t-ou1e' j'annee (e retira" dans_

*

Ie plus grand derordre;
qt1.~l9.ue~canpns,
debarques a /la hat~.,&. t:lace~ .-I:~r.Jes deux ...
caps 'qui ferme';'t ce ,port, tranqmlhferent les
fuyards.
.,
'ool

~
"les
;RulTes s'occupojent pen,II p.a1'Olt.q.le·
~
t
'),.
""bferver les, nlPllvemens det
n cc temps .....v·
T J.
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fenncmi J & I'on peut croire que ce ne fut pa!
(;ns un grilnd etonnement
qu'ils apprlrent le
lendernain ce qui s'etoir pafTe a Tchefme. Ne
pouvanr autli attribuer cette conduite etrange
des Tures qu'a une terreur panique , d'apres
laquelle on peut prefque toujours tenter avec
:wantage les chofes qui femblent promettre le
moins

de fucces ,

ils

fe prefenterent

devant le

port avec deux brulots qu'ils Y envoyerent. A
rapparition

des Rufles , les T urcs, encore ef~

frayes de Ja veille , fangerent plutot a (e (auver par terre qu'a defendre leurs badrnens.
Mais l'afpetl de deux petits vaifTeaux qui fe

dirigeoicnt
vers le port,
n~veilla chez eux
I'idee de conquete ; & les prenant po.ue des
transfuges, loin de s'occuper ales couler ba~,
iis faifoient des vceux pour leur heureu(e am"
vee, bien determines cependant
mettre J'equipage aux fers , & jouiilanr deja du plaifir de
Ies conduire en triomphe
Confiantinople (I).
Cependant ces _prt~tendus defelteurs, en~rl!s
fans difficulte,
amarrerent IeQrs gouV'er~ads,'
t
hi{ferent leurs grappins,
& V'omirent blento
des tourbillons
de flammes qui embra(erent
toute la flotte : !e port de !chefme, enCoJ1l~

a

a

==========;::0
ete
mell'lC
(I') Cette

3necdot~ ~'a

Haffan - P;u;ha q.ue j'ai

,he

garantie par· I-e

plU$ ha.ur. _

( 14i j)
hre de vaiiTeaux, de poudre

& de canonsJ;

n'oflrle aloes qu'un volcan dans lequel route
la marine des Tures fut engloutie. Si cette ca-

taftrophe humilioit l'orgueil Ottoman,

les Mi~

nifl:res de cet Empire durent .bientot s'occuper
d'un interet plus prefTant; une prochaine famine menacoit Ia capirale. En eifet, 1a deftmdion de la flott.e Turque , en abandonnant

l'Archipel aux Rufles , empechoit l'approviflOnne01ent de Confiantinople : l'ennerni .pou'Voitencore forcer Ie detroit, fe pr.e[enter a la
P~inte du Serail , faccager la ville J di£l:er. la
au Grand-Seigneur.
La conllernation etoit
g~nerale, aucune crainte n'eroit unieux fan";
dee; l'ignorance , qui fe fait toujours juflic'C
quand Ia terreur a detruit fa preJomption,
n'eut rien a objeCler - a.J'ordre du "Grand~Seigneur de m'abandonner
,aveugJement 1a defenCe des Dardanelles,
& de .me foumettre
tous les moyens de garantir 'la capi~~le. Cett~
commiffion ne .pouvoit cependant III etre ~on.
nfe fans des' formes prealables; -la porte s ern"
t I'Amba(pre{fa de les remplir, en re,qlleran
.
( d
-,'
d
Le
Rei,-Effendl
a eur de France a eet egar .
.t
& me prelTOi de
m mVltOlt en meme temps
•. .
I . les rne{llres que Je
yt:ntr concerter
avec
ut
II
.
d
ne circon aDee qm.
CrolfOis oecefTaires _ aDS lI,. ,
te
eXigeoit 1a plus grande ceJen .
'
'.d r. r.re'quentes oCCallOns de parler
101

,.

•

J aural

•

A

e
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de,. Minifir!s Tures, qu'il me paroh utfte de
donner quelques notions pnHiminaires fur let'auctere
de ceux qui. e.toient alors en place,
notions necellaires a I'intelligence des" details
dans lefqoels les circonilances m'entralneront.
indif penfablement
Oo a deja vn que Ie Grand·Seigneur, depuis [011 'lvenement au trone, 'Yccupe d't~co~
nomie , voyoit a regret que la guerre diflipo~f'
t
fes trHC?cs, fans lui procurer la gloir~: dOllantII
etoir

avide- Ce Prince

ne pouvoit cepe?d

accufer

Ies Minifl:res qui refidoient. aupres.de
es
fa perfonne , du mauvais fucees. de fes arl11
& ~lil les croyoit incapable! d'y re~dier, I
D'e-toit n~alheurt"'Ufement pas en .,
(onI .,
poul/oir
C'etold~t
leur fubJ1i;ner des hornmes plus ec aueS.

,f

d'ailleurs

fent

ete

a

l'armee

que les grands taleo:

e~t

neceflaires-; & les Miniares, q,Ui. J~Ule ~"

.
d 1
Ma'tr ,
~1alent le plus de la faveur
e eur.
. 'T
av oietj t trop d'adfe{f~ pour lui perfuaMr qUf'
. r: • ava,ntaUeu.x ·de les e'I·Olg!1 d' •
. III Jerolt
I r
.. l::!'
,r.
U tdan~
penonne•
Hmael Bey exceHott -l1.U,-tO
r
So","cet art {i ddnc.ile d~ gouv~rner 100 .
.
d ' d" .
l!" "
r ns col11~
r.ain, e Inger. toutes les an,lIres-, J'a
. r
·11·'
f
II
',fa",'
romettre Ja tranqll1 He penonne e, lJ'.
P
rs
rien abandonn~r de fes piaifi .
.
rdB
. '0(1&"
. r Ie : ey,,Sur-Intendant
des monflOICS, J •
foit plus. partictlJierement ds. Ja faveur de fan.
ou
Maitre) mais;. (.0:.115. e~her ni haine: gi, jal '
I

,r

,
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be, a£I'ez. rage pour ne point ambirionner le
Minifiere, il n'ernployoit [on credit qu'a. modefer l'humeur que Ie Grand-Seigneur prenoit fouvent centre fes- M~ni11:res, & donnoit
taus fes Coins eux malheureux & aux indigens
qu',il fecouroit ,JourneUement.
. Melek-Pacha , Caymakam
ou Subfiitut duo
Grand-Vifir & beau-frere du Grand-Sei~neur,.
ne fe diihnguoit dans cette premiere place que'
par la (uperbe fiplre qui avoif'determine
la
Scltane
Ie demander
[on frere ; & le
Grand
'C
'
'r
" f er
,
. T reloner,
mOll1S
lavon 'f'e , mars'
dune forte de reputation acquife par fon pere.
dans 13 derniere guerre,
plein de confiance
dans celle qu'il allcir acquerir Iui-mdme , plusardent qu'ambitieux , eta it aufli plus remarquabll2 par fen activite que par fes lomicres.
Lcs
Minifhes du fecond ordre ,le Mufti lui meme ,
. eurent trop pe!' de part au Gotlvernem~l1t,
pour que j'entre dans aucun detail' fur ~leur

a

a

perfonnei.
Ifmael:Bey, charge de conferer avec 010~ (ur
l'eeae des Dardanelles & fur le danger qui men?C;oit b capitale , crur mnfquer les craintes ~u
GOllvcrncment,
en enveJoppant
notre conference des voiles de 13 uuit. II me re<;ut danS
l
f.1. maifon particuJiere,
je Ie ,.ro~lvai
d'une affaire dont ]'i01port.lncc [,1I(0It line pUlf.
{ante diverfion
celie qui nOll$" rcunin-oit. Ceo
T ute recherche dans (es moindrcs gants, mais,

ou

occupe

a

•

T 4
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d'une recherche enfantine, deli~oit deux ferins
qui chantall'ent Ie mcme air. Ses gens avoient
parcouru 13 ville fans fucces ; & le Mini/he
cherchoit de nouveaux moyens pour fadsfaire
fa fantai{le, lorfque j'arrivai
pour concerter
avec lui (COX d'eloigner la catafirophe qUI
menaccit la capitals,
L'etat des Dardanelles ne lui etoit pas mieux
moi , mais il etoit evident par les
lett res de Moldov angi.Pa<.:ha, ci-devant Grand..
Vifir, & dont 1a diCgrace avoit ~tebornee au
Gouvernement
fubalterne des Chateaux du Canal , fous Je titre de Def;nfeur des Dardanelles, que cette ban iere , crue alors inexpugnable,
connu qu'a

ne re!ifieroit pas a la plus foible attaqu.e: l~e("
cadre Ruffe, qui navigeoit en vue des pr.emle~~
Chateaux avec Ie vent favorable, n'avOlt qua
en profiter pour penerrer dans la mer de Mar~
mora,.&
venir enfuite jufques fous Ies murs
du Serail , dicier Ia loi au Grand·Seigneur.
T eIle etoit la fituation de cette Cout or"
gueilleufe ; l'ignorance des Miniilres & la friponnerie des fubalternes avoient prepare ,eIre
pcfieion jf humiliante , & fi propre
d~nn~r
les plus vives inquietudes. L'examen, que, eW15
portee, de faire j~urnellement des ChateaUX
..confiruits au pres de ConftantinQple,
fur Ie
•.:me~eJy{h~me
que ceux des Dardanelles, fU~"
\ fifolt pour m'indiquer Ie parti que je deVOl)
,--.1?rendre en .....
y arriv.ant. Le moyen d'embo[iC

a

a

.
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des vaiITeaux de guerre offroit peu de facilite~·
deu~ batimens qui, n'ayant

avoient

ete

preferves

pu joindre la flotte,:

de l'incendie,

aCl:uelle-

ment mcuilles en-dehors des premiers Chateaux, pouvoient
etre enleves par l'e[cadr~
RufI'e avant mon arrivee ; &.l'Arfenal De coot~noit plus qu'un vieux vaiffeau declare hers
d etat de fervir. J'arretai
cependant avec Ie
~eys.Effendi que ce batiment
radoube
la
hate, garni de fon artillerie , decore du pavil-i
Ion Arnical ) & charge de madriers, de penes,
de.pioches & d'autres ui1enfiles dont je lui don~~I I'etat, fero~t voile au plutot pour venir me,

a

jcindre aux Dardanelles.
Le .Capitaine d'un .Corfaire Matthois, pris
depuis plufieurs annees s & qui croyant adoucir fa pofition , n'avait fait, en fe difant Chevalier de Malrhe , que rendre fon rachat plus
difficile, geroi{foit dans lee fers- M. le Gomte
de Saint~Priefi defira profiter de cette occafion
pour delivrer _ce malheureux. A cet eflet , je
ors
pretextai le neceffite de pre parer des brul
,
& je feignis de; manquer de connoitfanees acet egard , af1n de mieux .'colorer lafes
dem~nde
ralens
tal

que je £1.:5 de eet efc1ave;)e van
,
. b(
je declarai 'que cet horotne feul erOll,t capa .e
'J'
b 'os qu'on tile enverro1t
tl
.~
&0 )_
e re'rllS J'alTurance la plus
d e me fuppleer.
avec . Ie val11eaIJ,
r I'ben
{i je lUI.' trOUV01S 1es ta'"
pO[lt1Ve de la I
'

e

( "1° )

fens que j';lVoi~ annonces : j'etois bien sur aui'Ii
de lui donner

n'auroir
prevoir

dans

ce genre

reus ceux qu'il

p3S. Mais ce qu'il m'etoit difficile de
& ceo qui atriva cependant , c'ef que

cer hom rne-, prevenu

que j'avois

par les T urcs des vues

fur lui,

fut afT-ez· borne pour ne
rien com prendre au motif de' rna demarche &:
pour me defavouer.
fultnt bizarre d'une

On ven-a bientot un reinfinuarion dent la cbarhe

trait Ie (etlf motif
L'empreflemenr que T-eGrand-Seigneur avoit
de me favoir aux Dardanetles , ne me permit
-d'cnendre aucune des chofes dour ['avois befoin pour' commencer
mon travail (1). Sa
Haurefle avoit donne ordre que tout m'y fUr
foumis.
Je demandai
un Comrniflaire j on

nomma

M:tf1:apna-B~y, petit-fils

du fameux

Dganum-Codga
(2); & je nolifai firr Ie champ
un batimem Francois pour me cOl?duire aux

""
r(l) A l'efp erance de dorniner l'univer s fllcccdan ~api-'
'clement l'idce de l'nneaniiflemenr
qll'ala nouvelle de
"I'appaeiriondes
Rllifi~s,< rout Cbn~antiiJople perdit fa
tere ; on y fit des prie res pnbliques pour Iefucces de roes'
t foins '; & Ie Grand.Seigneur
qui avait pris- confi~.nce
nans mon zel'e, & qui malheureuCement o'avoit rien
- <Ie mieux a. fair,! pour Ie moment.
oe crat pouvcir"
J1Crpirer qu'apres mon depart,,,
.. (2) Dg;;llum-Codga crait Amiral tors de Ja dvolu;:.ivn 'llli, apres avoir clcttO)le Sultan Achme.tl m~

( 'It }
Dardanelles. Le CommilTaire de la Porte m'y
avoit precede de quel-ques heures ; & les ordres dont il etou porteuI: ,. en affujetti{fant.·
Moldovandgi- Pacba
tout ce q,ue je jugerois.
convenable , n'avait pas difpofe ce dernier en
rna faveur. Je ne crus pas non plus devoir mefier a l'engagcment
myfierieux- du pain & du.
f.el, par lequel 00 a deja vu. que cet homme
avoit fait avec rnoi Ie .paHe d'une arnitie inviolable. Cependant la crainre eu Ie tenoient les
erdres qui lui. etoieot adrdfes, & cel1e que \{li
infpiroit la prCfence d'~n ennemi accoutume. a.
lc vaincre , lui firent diflirnuler [on meconten-'
""
ternent. Ce1a me donna le temps de le calmer.
J'y parvins en care{fJ.ot fori amour-peapce', &.
te
fiCUS n'eumes aucune altercation apparen
pendant man fejour anX Dardanelles. Sop hnmeur:
One s'exhala que dans (es prem~eres lett~es ala:
Porte ; 6\ le peude fucces de. fes elamte.s en,

a

. arreta le cours.
, 'Mon ptemier

Coin fut d'ex.miter

l'~t.tdis,

Chateaux' m~is il' fuffifoit de jetff un coup~
c d\~il
fur ies fold'ats charges de leur de~en(e"
.
.•
.'
lus de reilource
fi ? La terreur
p.our'J~lger qu'll n y avoll pas P
h
. dans le moral (lue dans le p Y lqU •

=

,
K
Le~~hef des rebelles f,lt·
llcur
na.lio1t, encore f 011.[kJ,-Ce •A . J dont la fermet~ 5l
•
iiI' cet
mIra,
t'ue dans Ie Divan
.1
, hI"P It Ie bon olure..
el

Iii. p,nrdence re.ril. u

{ 'j' )

s'etoit teUement empare des efprits qu'on s'ex~
pJiquoir hautement fur I'ahandcn des batteries
au premier coup de calion.
La permanence des garni(ons erablies chez
les T urcs, en faifanr de- chaque foldat un citoyen domiciiie , lui donne trop d'objets intereflans a foigner, pour qu'il puifTe fe de..

v~uer uniquement

a

Ja defenfe de la citadel!e

ob il eft fixe; fes interers s'etendent au dehors
de I'enceinte.
La difcipline chez Ies Turcs ,
toujours fevere & jamais exacie , ne (uRit?~
pour l'y renfermer. Un flmple coup·d'ocil Jete
fur la conflruction des Dardanelles (uffifoir pour
appercevoir les motifs de cette defertion. Des
murailles feches , elevees de plus de trente
pieds au-deflus des batteries
fleur d'eau, menacolenr de s'ecrouler {llr les canons & Iescanonlers ,
la "premiere volee des Ruifes; ce
genre de ddfenfe devenoit plus dangereu.x pour
Ies Turcs que I'atiaque meme de leuJ.:.sennemis,

a

a

Une artillerie impofante~ par Ia largeur des
bouches a feu, mais peu redoueable apres Ia
premiere decharge ,
caufe de Ia Ienteur du
fervice de ces enormes pierfiers, formoit Jesbat·
teries principales des Chareaux d'Europe &
d'Afie, dam les feux fe eroifoient aux Dardanelles, mais qui {e joignoient
.peine aux:
lIeux Chateaux de I'embouchu're. (,ett€"artil!e ..

a

a

•
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rie toute en bronze, fans touril1ons & fans affors , etoit feulement appuyee par la volee fur
des pieces de bois echancrees , en meme-temps
qu'un maffif de pierrea , en appuyant les cu ..
lafles , empecboit le .recul. Ncmbre d'autres
pieces coucbees fur Ie fable, ainu que plufieurs
mortiers J fembloient etre plutct les debris d'un
liege, que des difpofitions
Ie (outenir. Tel
etoit l'etat des Dardanelles lorfque j'y arrivai;
& l'efcadre Ruife compofee de fept vaifleaux de
ligne ( dont deux trois ponts) & de deux: fregates , n'avoit fans doute qu'a profiter du vent favotable avec lequel elle fe maintenoit
l'emboucbure , pour tenter un fucces que M. Elphinfion s'etoit promis, & contre lequel les

a

a

a

Turcs n'avoient rien oppore.
Le canal des Dardanelles
)'0 lieues
l'Oueft de Confiantinople,
entre l'Archipel
& la petite mer de Marmora, s'etend depuis
Ia cote de Troye ju(qu'a GaUipoly, vis-a.-vis
Laropfaque. Cet efpace d'environ douze lieues ,
d'une lnrgeur lnegale , prefente ditferens points
oir les terres d'Europe & d'A(je ( que ce c~naJ
fcpare) fe rapprochent a la di~anc: d~ !fOU l
.,
C' n aofTi 'I trOIS Ilcues de
quatre cents tOiles.
en
•
,
,_
b
h
du core de I'Archlpd f au
IVn em oue ure ,
•
'
. d
canal qu'ont cle b3.us ItS deut
pus
1
d onf Ie.s b ouI ' etrOlt e ce
cl,
,lies D.lrd:aUeO
app
,.!..
Ch .1leaUX ,(,cilel1l
nt dune
nYC 01 I'ilUlre.
ICIS travcnel1f

a

I

lime a

,
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(;e point de defcnfe a ete long-temps 1. feule
barriere ctablie pour garantir Confiantinople.
Devcnus plus inquiets, mais toujours auffi peu
inllruits, les Tures ont enfuite fait elever deux
Chateaux a l'embouchure , dent 1a difiance d'en·
viron 1)00 roifes , rend Ie tire incertain, &:
I. defenle infuflifante,
J'ai 'CIeja parle de deux vai!TeaulC de guerre
"Turcs , dont l'armernent retarde it Confl:anti..
nople , Ies avoit empeches de partir avec la
flone , & leur avoit fait eviter la cataflrophe

de Tchefrne. Ces vaifleaux eroient mouillesen'tre les deux: Chateaux; mais ils eroient. mouilles li en dehors qu'ils pOl1voient etre facilement enleves par l'efcadre

ennemie. Mon pre'

mier fain fut de donner ordre aces batimens
de rentrer , afin de Ies embofler de maniere a,
ce que leurs batteries [outinffent celles du Cha".
teuu , en retreciflant l'ouverture du canal. Cependant l'infpedion des equipages & des Of-"
fieiers me forca de {ufpendre rexecutiori de cet
ordre., dont Us me parurent ab(olument inca'"
pables. Le vent, quoique favorable, etoit meme
infuffiJant p.our les tirer de la pofi-tion dangercu(e ou ils fe 'tl'ouvoient.
Cette politian de"
-v;.intexceffivemeat Critique Je troiiieme jOl,lr de
mOll arrivee.
Tandis que j'~tois au Chlteau d'Europe, fi ..
a. l'el.llbouchure, l',e[cadre Ruile (ortant en

tuc

( ')i )
'colbnn, du gnlf, d'Efnos ferra Ia c~te d'Europe en la pl~olongeant vers la pointe du Chlteau, & fembloit par cette manreuvre vouloir
plutot retomber fur les deux caiileaux pOllr
les enlever , que tenter de forcer Ie paffage.
Tout leur etoie egalement facile a executer,
Une fregate feule n'etit pas rrouvc plus de reMance aupres -des deux vai[[eaux de guerre;
queles Cbateawx n'en euilent oflert ~ route l'efca~re. Le feul avantagc qui nous refioit, celUI qu'il importoit
de conferver, ,'e-tait de n'
tre pas reconnus aufli foibles que nous I'etions.'
La :nar~h~ de l'efcadre ennej11ie anncncoit qu'elle
<cralgnoit de fe mettre fous le feu des grofTes
'ba;teries; je n'avois cependant
lui oppofer
qu une feule coulevrine de' fer, mais dont lc
'Calibre etoit de 60 livrcs de baUes. Les Turcs
l'a VOlent
'
'd'('
C'
h
abandon nee plutot
que
1 pOlee ors
du Chateau; die etoit appuyee fur deux: rna:
te
drie:s, & dirigee perpendiculairemel1t
l~ rO,u
e
d~ l efcadre. Un cap avance d'une cent310 de
,t~ires, Olt l'on avoit place
quelques' ca~ons
vnue
d un petit calibre , cachoit ceue .couJe
,
Ad'
i
qui, dans cette pofition, ne' pOUVO [ eue e'COliVette par les vaiiTeaux Rllffes qu'au ~o,
' & a l'jnfiant meme
ent,
mem
de leUl" debouqllem
d ece[~
'\
.
('sautJre .
-()UI
e
J'a cre,~
" 5 fe tromrerOlent1 . trexpo
t a Jecouvert
an
piece:
matS
Ie
cilP
3111
.
.
.J
•. 1:
ue l.es habltatlOnS qui
~es murailles, aJ~l q

e~

a

a
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avoifinent
bcrdees

la fortere/Te, l'efcadre
; & cette canonade

DO US

Hcha fe

vive , mais in..

fruC1ueufe, n'auroit Cervi qn'a accoutumer Jes
Teres au feu, f quelque chcfe avoit P'' les
3guerrir: ils difparurent au premier coup I &.
j'eus peine
pom fervir

defenfe
falloit

a

dent

a

es
conferver Iepr
huit homro
la coulevrine,
feul moyen de

je pouvois

difpofer.

II me

encore

attendee que l'ennemi vint fe
o
placer fous fa direB:ion: cette piece etoit imm bile , mais cette immobilite rnerne aflura le premier coup qui fut tire fur 1a [regate d'ayanc"
garde; cette fregate mit
euler auffitot j & le
fecond coup fuc pret pOUf Ie vailfeau qui (u~vir: cependant la canonnade
des Rufles 1eonn-d
.
nua par-deflus Ie cap" ~ la flotte vita de bor
apres nous avoir fait' pafler huit
cent bouurs
lets fur la tete. Je m'etois appers:u que plufie
d~ ces bculets eclatoieot en l'air , & 1'0n m'ap;
porta quelques obus qui n'avoient point creve,
Certe tentative repetee trois jours de fuite dans
Ie meme ordre &
la meme heure, en rn'o-

a

a neue

a

biigeant d'occliper ce pofie m'empechoit de 'pr~"
parer des may ens de defenCe plus [elides; & Je
te,ntai.unexpedient qui me parut prapre
gner l'ennemi de 1a cote. A eet eHef, en arn'"
va~t Ie foir aux Dardane:J~es, je fis far.tir uoe
petIte piece de canon priCe fur Jes Venitiens;
~ apres avoir fait rougir Jes boulets & charge
la piece en "'0
1"1
••
r
c.. mequence,
Je donn.u .' aUI: Ipe
tateurS

aelo~"

f
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taeteurs, qui me fuivoient toujours en foule, un
petit echanrillon de boulets rouges. Le Pacha &
Ies T urcs, temoins de cette experience,
croyoienr

deja

l'Empire

venge

Ottoman

de I'incendie

de

fa flene. On dif po fa dans Ia nuir des grils, du
charbon & des foufliers
1.1 batterie du Cap,
que les Rufles avoient jufques.Ja canonne de pre-

a

ference

fi

: mais

les Turcs

s'emprefferenr

d'exe-

CUter les ordres que je venois de donner, quelques Crees
prevenir

de la cote,
au

furent

fans dome

les RufTes;

fiege

.

de

Le. premier

anfli (oigneux den

leur flotte n'approcha

& leurs projers Ienrblerene

plus
fe firer

Lemnos.
ufage

que

je,

Jis de Ia tranquillire

que Je venois de me procurer,
des deux vaifleaux

qui parolfloienr

fut de m'aflurer
ecre la pomme

Ie me hdrai d'y Caire jerter pres
Juifs qu'on ruflembla aux deux Chateaux,

de dircorde.

de

400

a

& qui malgre le jour du Sabbae travaillerenr
touer ces M,timens pour les mertre hots de dJ;nger. Ceue

operation

temps de la ligne

les eloignant

des coutants

en

, un vent

me me
frais ,

qui (ouilla qlielques jours apres , fit romonter
ces deu" vailfeaux jurqu'aux (econds Cb;ltC:lux.

au

leur

artilJerie

etait

plus neceO"aire.

La

furabondance
des eaux. que I:t. mer Noire
re):oit & qu'elle ne peue cvaporer, verfec dans
la Medircrranee
par Je Bofphorc de Thrace &

la Propomide, forme aux Dardanel!e. des ou.r.nu 1i vjolens
que (ouvent Ie. b IImenJ, tou-

,

V
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• s voil.es dehors , ont peine ales vain-cre. Les
pilores doiv.ent encore, obferver lorfque le vent
leur fuffit, de diriger leur route de maniere a
prefenter Ie mains de refinance pof1;ble a l'ef~
fort des eaux. jQn fent que ceue etude a po~r
bafe la direaion des COllrans s- qui ,. renvoye~
es

a

d'une pointe
l'autre , forment des. ohfiacl a
1" navigation, & feraient cocrir les plus gtan~!
rifques fi l'on negligeoit ces .connoHranc.es hyre
drographiques.
C'etoit aflunbnent le Ieul gell anx
d'inHnlB:ion queles - p.ilates des deux:
d nervaiiTe
.&11
.urcs.
fufTent
capable!
de
1111;
an ,des laT.
enr
tl
mar che de ces bhimens lue fit acqil
•
,_,
'\'
. d'
.n er 105 poin
rmeres tres utues pour-, eterrm
'
•

I'

de. defenfe lesplus av.ntageUX du C",J.J,lf
.
.
'f
I, pOiO
VIS en efletur fecoodI
. qu'uoe··ba~tenj::- place-e
.
& les
des BarbJers,
entre .les. premIers.
...
c '
ellli d'nne
G:hateaux, en croifant- fori INl avec C
\I r
autre hattetie qui. feroit etablie en, Europe
d u
Ie cap oppofe
difran£e .converfab1e,
'd ' onl1 er I~a'Vao t
roit .., aUX.'" Turcs l'a-vantage . e can . t,de lol~
rOlen
. nc re'·
& 1 3-rner~,-des batiinens qUI tente
(;£f le pa{fage-.,. tandis·
q\l'~ 1e5, evoetnts. an
.
'
'fent
• pon d,rOlent des- deux hords ..qu eO pree poutro it I

n'"

a

,I,

A

,

•

cote aUK c:ourans-', '. manceuvre 'l'fftdeseau.
qUI n
J
manqueI'
'1' ."
_ de ole's [aire" ceder a, e or' l'artler
€ette di(pillfitioo" dopnait
encore,. a
JS

'l:orqne." ravantage

d'empl"yer' u,aem';'r,:'

boulets-.ram~s (ur des voiles, qUI, tendue r
tCJ1,lf:.PtEar, un,veili:":. frais~, ne~e{faire,5 P,ou t~~

( '\9 )
ter Ie paITag~, [eroient biel1tot
dechirees &
hors d'er.n meme de garantir les bfuimens d'un
naufrag.e
1a co~e. Un autre motif non mains
pui£fant me determinoit
adopter ce fyl1:eme
de defenfe. Ces batteries i commandoient
Ie
rnouillage des Taches- blanches (1): elles ennetenoient Ie feu prefque fans interruption jofqu'aux.
Dardanelles ; & it m'etoit demontrc q'Jc cette
difpcfitica garanti:lToit Confiaminople,
fi les
Turcs vouloient feulement fervir pafrablement
l'a~tel1etie que j'allois difpofer.
Qne autre
pointe plus rapprochee
des Chateaux des
Dardanelles en Europe, appellee la pointe des.
Moulins , pouvant croifer far l'e.~Barbiers &
.Je Chateau d'Afie , indiquoit encore Ja conftruciion d'une banerie , & je me determinai 3..
en etablir une quatrieme fur le bord du- Simoys, pour fer vir d:·l~paulement ala fortereffe
qui y touche, & qui par la raifon que j'aideja ditc , n'etoit pas tenable.
Tandis que je m'occupois de cos diCpo!itions, & 'que i'on expedioh-Js!
ordres neceff.lires pour ralTembler les habitJ.ns des villages
voiGns d:dlines
(aire ce travail par cor\,ce,

a

a

a

(

Moldovandgy

160 )

_ Pecha qui vouloit (an, dome

faire parler de lui, imagina de retablir les murailles derruites d'un vieux Chateau des Genois
lillie Cur Ie haut d'un cap, d'o.u ron Mcou"
vroir l'Archipel, & qui, place en vue de l'ernbouchure , etoit II eleve & fi elo1gne, que les

a

bculets n'artivoient
la mer que pour s'y
plonger par une parabole. Moldovandgy m'.~"

voir patle de [on projet ; &- quoiqu'i! fUr dl~4
pendieux & fans utilite pour la defenCe, J€
m'empreflai d'y applaudir ; je cedai auili aux
infiances que Ie Paeha me fit de grimper Cur
fon rocher pour vifiter fes rravaux j j'y traU"
vai deux ou -trois cents macons , qui elevoient
fur d'anciens fondem"ens une muraille seche de
dix-huit pouces d'epaifleur , en meme-tem~s

qu'un grand nombre 'de charpemier! fabriquoient dans cette enceinte Ie logement de 1a
garnifon : mais ce, qui me parut Ie plus "retU~r·
,
h 'f Ire
quable , ce fut l'empreffement du Pac a a a
peindre a Viee une "eau de chaux les nouveJl~;
.. murailles qu'il "f."lifait clever. On peut jug~r
par ceUe operation qu'il ne prereodoit pas maC·
quer rla b'attene. L'enneml .' pOUVOlZ j'opper"".
.'
. , d'1X j'lelles en mer; malS. 1'I e't 01't d,fIi'
VOir a
cile qu'il en fUt effraye. ectait
cependant Ie
{e,ul but de· Moldo'Van-dgy'

& la rerreur d~;

,
d"
T ures' thoit fi grande '" que ,tout moyen e"
:_.loigner l'ennemi Je9r paroiffoit prHerable a ceut
de Ie vaincre, s'il ten.toit de forcer un pa£fag

e
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~ue [a nature

avoit :pn~pare pour le rendre

mexpugnable.
,C;s, difpofirions morales m'avoient deterIl'llne
.
.
d'" a If a cer lb'
es atterres fur vl11gt.deux
pieds
'padTeur . D'"
1
h
.
.
ep es abirans des villages V01.
fiIns n~.un·15 aux travaux , elevOient
,.'
,
m
ces epaule-4

e~s en terre & en fafcines; rneis it peine leur
danne' quelques rentes pour rie rnez-.
. a n es orages. Aucuns Coins du Gouvernem
r
ent pour la {ubfifrance de ces malheueuxdol'
)
nt es recoltes abandonnees'd pen ant
,.
.
'
..
Ice temps ' etoierrt
Journellement
detruites
fous
eurs yeux.
M. Ie Baron de Pontecoulant , qui avoit
il.~compagne M. Ie Cornte de Saint-Prieil
Canil anunople
.
. .F
, fe propc(ant de retourner en
ranee, ne voulut pas partir dans des circonll:ances
.,
. 0 tton~an ,
fan aufli
III ~nquletantes
pour I'Empue
. s me faire une petite viiite , & prendre (ur les
heux memes une idee precife des- Dardanelles.
Ii, y arrtva
. dans Ie temps ou.
'd"mes np0I.ltlons
r'
etoi~nt tracees ,'".I ce qui fu~it
pour Ie mettre a portee d'en juger. n put appercevoir
avec autant de facilite Ie decouragement,
Ie
derorclre & la nonchalance habituelle des Tures.
Le Pacha, uniquement OCcllpe a peil1~re en
blanc les mechantes rnuraiJIes qu'it elevolt hors
de la -portee du canon. croyoit {aire aifez: pour
moi en ne me contrariant pas; & Ie Com•~ •
J P fte char!!C de faire tOutes I~s
aVOIt-on
'
t real'b'd

a

ffilUalfe de

a

0

D
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depenfes que je jugerois

con venables , negl!'"

ete

geoit celles qui aurcient
utiles , & S'9CCll~
poit
charger fan' regifue de routes celles-qu'il
croyoic pouvoirfuppofer.
Le moral des Turcs ,
etoic fans doute .l'ennemi Ie plus- dangereus

a

• qu'ils euflenr a' combattre;
c'eroir auffi celui
qui m~ donnoit Je plus d'inquietude.
Mals ,
co~me dans Jes occafions les plus difI1.iles,
c'efl toujours fa ire une 'grande faute que de
'negliger les petits moyens, je penfai
rirer
parti de l'arrivee d11 Baron de' Pontecoulant i& aptes lui avoir fait part de moo projer , je
le prefentai au Pacha. comme- un InfpeBeur
que l'Ambaffadeur de France m'avoit envoye.>
'Je le fuppofai ~harge d'examiner l'etat des DJ.~danelles, d'en rendre 'compte
au Grand-Se! ..

a

- g?€ur, & de partir. enfiiite pour Ia- Franceafin d'en informer l'Empereur
men Maitr~e.
· M. de Pcntecoulant joua parfaitement fen roIe ; il montra toare Ia mauvaife humenr dent
• nons etions con venus , & ce flratageme donna
• au Pacha un. peu plus d'cclivire. Ce Vi{jr nut"
auffi devoir mar.quer a. M. l'InfpeCl:eur les
plus grands egards,; & lorfque Ie Daron de
Pomecoulant prit COJlg~ de lui, il. me chargea
de lui faire accepter)In
petit pre(eot en ar"
gent, ce qb·i chez les Tmcs eft toujours, Ie
"c.omble de J'honneteH~. NOLlS oe pOllvions eUe
dr;:eet avis;' mais COfi1m€ un refus aura it per~

f 2('3' 't,
filade au' Pacha qu'on avoir intention de ~ lui'
nui.re a la Porte, & que cetre opinion lui eve
donne beaucoup d'humeur, j'engageai M. de
Ponte_co~llanta-vaincre la repugnance qu'il avoit
pour Ies polirefles orientales ; & les bateliers
qui l'av.oient amene , ell profitant du prefenr ,
fe trouverent
fott bien de la. delicateffe '
Fran~oi(e.
Ce wyage, dent la curiofire etoit le feul
objet. & dent je venois de tirer un parti uti-

Ie, devint bientct pour le Grand-Seigneur, Ie
motif de l'inquierude. Ia plus vive. En effer ,
M. de Pcnrecoulant,
contrarie dans fon retour par les vents du Nord. force de debarquer fur la cote d'Europe , au-deflas de Gallipoly. & d'y prendre des chevaux , arriva par
terre Conflanrincple. Lcs gardes de la Douane
qui veilloient
la porte d'Anclrinople, I'arre-tent pour Je vlfiter : eronnes de voir un Europeen ,. ils lui demandant qui iJ ell, d'cu it
"ientj & fur fa repcnfe qu'jJ eft le B~yzade
de France l,l),
& qu'il arrive des DardaeelIes , res gardcs peduades alors que c'cn mci ,
Ie Iaiflenr pafler fans autre explic.1rion, & courent annoncer mon relour a.u Gr3nd· VIIi,. Cc·

a

a

(1) Genlilhomme rie fr~"n : nprtl ron
't\lrcs tie f"rvuiclU dtp ..... l"tS ItICP' ,......

ft;,;ncr.

r:.

'n
t
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hri-ci s'ernprefle d'en Caire part au Grand-Sei ...'
gneur; 1.1 confiernation
s'empare des efprirs,
On crcir les Dardanelles
forcees , & Sa Hauterre envoie fur le champ un homme de can"

fiance

a

M. de Saint-Prit::.fr pour lui demander

les details qu'il ignore: mais cet AmbalTadeur
en expliquant l'erreur , & en faifant part au
Grand-Seigneur
des cbfervations de M. de
Pontecoulanr , tranquillifa ce Prince & fes Mi-

nifb-es.
J'erois un foir chez Moldovandgj' - Pacha,
au pres duqoel je logeois,
& qui co-mmenqoit
3 me traiter avec aflez de confiance , lor[qu'un
Ture fe prefenre , & rappelJe 1a promefle qu'll

lui a fairede me parler en fa faveur- Qui vr~i~
ment , me dit Ie Pacha , je VOllS recommanae
cee homme,
vcus pouvez en tirer un gr~nd
parri , il a des difpofitions furprenantes pour
Ie jet des bombes. La moindre de vos le~o'fl~
Ie fer.a exceller : DO us venons de 'voir de JUt
nne epreuve qui auroit eu Ie plus. grand fccces fans un accdident dont on ne peue peIle~
trer Ia cacfe , mais dans lequel Je merrier en
crevanr a rnis fept hommes fur le car;eau. Pendant ceodifcours j'examtnois .l'homme·
talens,
& je reconnus ~da forme de Ion tut,ban que
c'etoit un -crieur de Marquee. Je Ie compJirnente
,,:ur Ie b~nheur g:u'il a eu d'echapper
(on
epreuve, & Ie queRionne (ur fon pro cere:

a

a

.

]',l(
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J'ai , me dir-il , fait tout ce qu'il falloit faire;
& quoique ce malheur foit arrive it la premiere
bOmbe que j'ai tin~e.f je ,fuis bien certain de
n'avoir rien omis de fee, qui pcuvoir.aflurer
Ie
faeces. V oyons, lui dis-]e , detaillee-mol vos
p,pthations. D'abord ; H~pliql;a-t-iI, Ie -mortier
~I~pofe fur fan affar , je' I'ai dirige vers la -mer ,
Jal rempli la chambre de poudre , &l'ai comprimee avec de la terre battue au mailler,

apres quai j'ei rempli egalement de poudre une

bombe de calibre. VallS voyez" interrotnpit Ie
Pacha, qu'il eO tees inflruit. Pourfbivez , disje a fon protege. Ie placai , ccnrinua-r-il , 1. ~
hOmbe dans Ie mortler , & j'y mis le feu..•
Quai! fans fuCee! m'ecriai-je, Ah! malheureux,
vous .deviez (!tre Ia premiere des vittjmes qui
om <he facrifiees a vctre ipnorance; .& comment Ie peur-il qu'avec Ie nombre des mor-,
-tiers defiines a la defe~re des Chateaux, il n'y
ait pas un Bombardier qui fae,he au mains'qu'on
ne tire pas des bombes fans Curee? Cela P::ouv~
cependant me dit alors Ie Paena , qu.l lUi
. manque p;u de chofe pour devenir u.n babile
homme'
& je vous renouveUe La prleore que
'J'. vous ' 21~ ul,;.,a
.,J"J.:,'
f.at',".. d'achever {on inllrudion.
~,rorcl: en qu' el qu• mOlniere de c,ler:a fJot
"
.
'. ehvo .....
,i chcrcher Ie gardc:~m:t ',1. d meptle,
J
{.I.
f
• r.
_)laminame$ {~S cUU,
DOW n y
un, no uS ..
.
•
p,u n'k:mc In mJu~m pfcrr... r.l
trouVOl(l'le!

11 p,Hti~.
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'Pour 1a 'cornpofttion des fufees : cependant le
'Pacha infiftoit pOUf Ie crieur, & defisoit qu~
.ie 6iTe une epreuve devant lui. J'avois fans
.doute Ii peu d'interet 3.' le fatisfaire, que cela
ne valoit pas la paine de s'en occuper; mais
cornme on perd rccjours infiniment a dire non
aux ignor.ans, je me determinai a faire monter par rnon charpentier un me chant tour:
je tournai quelques Iufees , je me procurai du
falpetre, du focfre , je preparai la compofi~ion,
j'en chargeai plufieurs devant rnon eleve , je
-lui 65 obferver toutes les conditions qui en affurent olefucd~s; & les bombes furent dreee le
-Icir a la grande fati5faai~mde Moldovandgy I
qui n'attendoit pius qu'une fembable ~preuv~
de fon Rrotege pour l'in{laner Bombardier en
'10
chef. Cependant la maladreITe de cet homme
~toit
que pendant plufieurs jours de erav~.il., it ne put p~rvenir a charger une fufee de
ll1anjer~a pouvoir {ervir; & ce nouvel elefe
dckourage .du travail, ma;s non moins avide
de g\oire., eut en.core reCours a. fon proteC1eur•
'I redama coqtre la difficuh~ des moyens que
j'employois, follicita de nouv~au fon appui;
afin de m'engager a lui mQn~rer ~ tirer des .9Pinbes fans fufees. Ce qui.paro:itra
en~pre plus

tene,

.ab(urde, c'en que Moldovandgy, ce Villr qui.
,avait fait lever Ie fiege de Cotchirn, & com,nande J:.nfuite
Otto mane, ~.ut encore

r~rmce

( 267)
l'ineptie d'adopter

.la prcpofition

de

{ott

protege~
On jugeroit par cette anecdote fecle., combien les Turcs etoient _peu en chat de fe defendre, & combien Jl .etoit .intereflant de 'cacherleur fciblefle .aux ennemis, Ce ,n~etoit
cependantpas des Grecs.,

dont j'efpionage

etoit

connu l qu'it faltait craindre une delation dangereufe.Accoutumes 2. plier Ieus le }.oug,du defpotifmeOttoman, & auffi pea.inflruits queIes
Turcs, tout ce qui.appartenoit~a .ces demiers
avoir droit de leur en irnpoCer.· M~is.il faHoit
eviter que les Eurepeeos
ne rendiiftnt .c.ompte
de notre that: c'etoit l'objet de I'embargo qui
rut mis auffitot apres l'Incendie
de .la _tlcne,
Un grand ncmbre
de batimens de routes .les
nations etolt deja derena aux Dardanelles , sc

depuis plus long·:te11"l:Ps"les Turcs avoient cerro:
de nav;guer dans I'Arcbipel l I ).Les four~-

(I) "Pendant -toute 1a guerre , Ies bltimens neurees
fmt reuls ete ehaeges Q~\ tunfport
des blecls pour 'le
compte du Grand_Seigneur;
&. .la, Porte. donna au~
ftan<Jois une preference
qui fut tt.Cs uule aJ.lx nc~
£ocians ct'ablis a Conl1antinople.
On nle dl3lt pas ornettt~e de r01ppeUer '8.a~~ c:tte
,
1 . n de commerce capable d eclall;C('
'llOte une fllecu aHOti~ns Un 'biJ,timent AnglQis cha.rge
1a politique .oes l,a
•
.
d·
. C
Ii . 'la CarQline • fe ,renart en
rOlture.il
enC·
e r~2 a
{" 1i1,fe~b; iao;llo; ...;ion de. pap!ers .p\14
tinttf\ople.

\.It

X
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a

nures que j'avois demandees
1a Porte etoient
atrivees ,. & je n'atrendois plus aucun envoi,

-lorfque je 'vis parcifre nne' grotTe Saique ( I )
'G.ui defcendoit a pleines voiles. J'obferve en
'Illame~temps que ee batimenr, Join de ·te ran-get pour pre'bdre ie mouillage des autres pa ..
.timens, conferve la file' du courant & fe di ..
~rige entre les Chateaux. Je foppcfe alors que,
'charge de munitions, il s'approche des maIgaiins; mais j'appers:ois bie'otot des grappins
'a chaque bout de vergue; '& je'vis alors que
Ia Porte, e~ fe 'cappellant 1a demande que .j'a-vois faite -deTefcl~ve: Malthois pour la conf ..

1truCl:ion des brUlats, s'etcit , {ur' fon refus , ernpre{fee de le rerriplacer. Mais je n'en fus pas
moins furpris de Ia pn~voyance de l'inventeur
,qui hifi"oit fes grappins ;.. 60 lieues de l'enne-

!

/

mi.Cependant Iep~ltfment ayantdepatTeIe mouil"Jage, un co'up de canon de chaque rive J'avenit

,

bl;cs; il n'ftoit

.

adreffe i perfonne , il vendit fa cat ..

~aifon dan~ ie port.
•

(I') <Efpect 'delbatiment Turc: dont I~ conflrull:.ion
particulierement 'affeaee ~ la mer Noire, (ans ce,pendant'letre propre:i. ancun t,enrede navigation. En
"'effet; ces<navires ne pouva9,t:·tenir fur les bords par
~ un gros temps. ,perHfent frequemment a 1a cote •
• Jorfque.
forces de faire NtWt- arricte. its n'ont p,u
~fJez d'e~aua. cQurir. ,; ~
~

en
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de ployer Jes voiles; rlen fie l'arrete. Jie_
tcis entre dans Ie Chateau d' Afie pour voir de
plus pres cee incendialre. On lui tira" un fe ..
ccnd coup de canon a boul et ; & lorfque je vis
qu'un troifieme coup " dirige.plu.s pres de lui t ne
l'arnhoit pas davantage, & qu'il lhoi~priH ~
nous depaffer , je' me determinai a faire tire.:
delfus, en recommandant toutefois de Ie roenager; l'adreffe du cancnier ne lui emporra ~
heureufement que fa poulene. Mais Ie defcr-'
dre que cet evenemen~ repandir' dans -le ba-,
ument le fit arriver auilitt>t & urr derache: ...
menr de la garde que j'avols envoye a~berd
pour [aliir Ie Gapitaine,
apres avai.r' fait
mouiller Ie vaiffeau,m"amena
ce 'fete Mu..l
fulman. .
.
l

;

II faut fe peindre le f~natirm'e ignorant q~i<
fe devone , &.' croit pouvoir lu~ feul dlhruire
la floue enneniie t pour juge~ de la rage de ce
forcene , lcrfqu'Il fe vit'. arrete dans fa- co~rfe:
t
& traduit au ,tribunal' d'un Chretien: nous
etions tous des traitl;"es a fes yeu~ ~ qui t d'accord avec les Ruffes, l'emplkhions d'alle: yen·
ger les vrais Cioyans de la honte. de Tchefme.
11reprochoh auffi aUx Tures raffe~ble.s au~our\
ae moi, la deference qu'ils me temolgo01ent.
On fit de vains-effoTts pour. Ie 'calmer~; ce net
~t qu_eIe lendemain...
....
qu':l~eommenc;a a ent~~~
dre raiton, &: quei fa. tete Jut a{f~ ;efrOld,e

,
pwr

appercevoir

route "la demenee de Ia fft-

nefie qUL l'avok agite.
,Quelques
Joins que le Commiffaire de lit'
Porte eUt pris de raflembler les habitans de'
villages voifins ,. en chat de rravailler
elever
les epaulemens des batteries ~ d'y jolndre
quelques Juifs, ce nombre- d'0'u~riers. etcir encore in(uffifa'nt, &.je ne pouv.ois embraIfer- a
ls fois tous les travaux; Ceux de la pointe
des Barbiers avaos:oient' cependant , malgre· le
pefre qui m~enlevoit j:om:nellement des tra ...
vailleurs (1<). Forced'etr.e- ccnflammeat au milieU'
d'eux ,. ceue maladle -n'etolr pas.Je mcindre des
~conve.nie.ns de rna. pofuion ;.mais ne pouvam
eviter une communication neceiTaire.; je m'abf-

a.

renois feulement de routes celles qui n'etoienr
~oint utiles
men travail;"&
lorfque quelque orage raflemblcit Ies cuvriers reus leg,
tentes difpofees a cer , ejlet ,. je reflois a I~
p,luie,;, &\ je crois, pouvoir artribuer
cette·
feule preCa\lti"on d'ayoir echappe,
J'eI?ide~i'~ ..
Ii rai
(leja ob{ervl!:' q~ Ie. Go,u.vemement ne.
d'onnoit aucun (oin a Ia fubfiilance des ou-

a

a

a

vr.iers•. Ceux·ci Ie maudiff'oient; & je

Ct,U5

""(I) II Y eut- des rour$" o~i,1a peft'e -e'olevoit

aux (euI,.

<

ne.

tI!a\'aux de la pointe. des Barbi"ers jw(qu'a' viogt ou'Vder,s., dont p1nGeun n'ont pas vecll trois htu.«&;
a,eri:.s Ie ,premier. (r.mptgme tie I. maloildi~..
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pas devoir manquer cette occafion de me fair'!
~enlr, en chargeant
tous les matins Ie bateau
qui me conduifoit , de melons d'eau &. de pain
que je faifois di:f1:ribuer aux ouvriers , avant de

les mettre

a

l'ouvrage.

~~

Un Ture ~ habitant du (Ch~teau d'Eerope , &
tun des chefs du canton, apres avoi"r fuivi

aaIduementles travaux que je Gifois f.iire, &sletre efTaye plufieurs fois lui-mente a lier des
fauciifons & a les placer, me prra de fUI
ebandonner l'execurion de Ia batterie que j'a:lois tracee a la pointe des "Moulins firuee dane
Ion vcifinage. Mes ouvriers [Grit prets , ajou-:
la-l-il, je vous reponds qq'ils feronr de bonhe'
berog<le, & je ne -VOllS demande qO'f de' venir'
m'infpecter qrrelquefois- Le zele & lapplica ....
tioo de ce Ture m'avoiene difpofe favorable-'
ment; j'acceptai volonriers fa propofition. f)e~
.le lendemain marin Ie rsvage etoit- couvert de'

(hariou ch~rges de .branchages;& je1-vis' Ie'
nouvel ingenieur 1<1harre a 1a main,. mpn trani
il.lIxouvriers'l'ufage
qu'ils deveient' en [ai-re ..
Scrupuleufement attache a rna me"thode mort
emule ne negligea pas de n!galer
fes, fraisJespauvres. gens qui travailloient
fous' res ordre~'
Cette batterie fut une des) mieux executees:·
cependant Ie- Co-m'miffaire de .. la porte ,. etonne
du 7.Cle de ce Ture,
de' fon intelligence,
&

a

I

plus frappe fans d~ute de la depen(e qu'il fal~
X4
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{oit par 'pure generofite, en rendit iompte ala Porte &. recut ordre de lcuer Can zele &.

a

de lui compeer 300 piaflres
titre d'indemnite,
Le T urc mande
eet efler , apr es avoir fe~.

a

affez froidement Ies complimens du Commif ..;
faire , finit par refuter abfolument l'indemnire
qc'on lui offroit. II' ajouta que ce fecoil per. dre tout Ie fruit de la bonne ccuvre dont it
s'cccupcir que d'en recevoir le prix t & qu'il'
feroie trap honteux pour l'Ernpire Ottoman,
de voir un Francois fe facrifier pour fa de ..
fenfe , tandis qu'aucun T nrc ne daigneroit y.
employer res talens & fes facultes.
Quelqu'es
infiances qu'on lui fit, ce bon paniore fut
inebranlable ; & I'admiration
du : CommiiTair~
duroit

encore

lorfque j'arrivai

chez lui.

II ne

fin pas moins fnrpris de ne pouvoir me faire
partagcr fen. ,etonnement :, cela eft cependant
incroyable

,jme dit ..il ,

en

fixant les quinze pi-

les d,'~cus ral'lge~spar tercel; &. je ne eoncevrai
jamais qu'on puifTe refufer nne pi!teille fomme.
Rien de fi tare en eifet que de ttouver' un
Ture fcrupuleux & d'elicat filr cet article.
Les troupes defiinees par Ie Grand-Seigneur
a Ja defenCe du Detroit arrivoient de tou..
tes parts; -elles compofoient
un corps de
trente miHe hommes, dont quin:z.e mille Alia.,
tiqu~es & qu)nze mille de la Turquie Europeenne. Mais cet,te plultitu_de, dont j'ai deja donne nne idee ,jlus capabte d'acctoitte Ie defordre

a
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que de fervir
1a defenfe -des batteries, pouvolt a pei1;e etre contenue par la 'rigueur d\i
Pacha ) dent tous les talens

pou,

Ie mainrien

de l'crdre, fe reduifoient 3 diminuer le nombre des' mutins parI le nombre des e'x~,*_
cations,
•
)
Malgre Ies lnconveniens & les embarras que
nous caurait l'indifcipline de ces troupes, la
n~ceffitede precenter au mains par le ncrnbre
uneapparence de forces capable d'en impofer
a l'ennemi, nous contraignoit d'employer touS
lesmoyens· capables d'ernpecher la deCertion
clont nous etions conftamment menaces. Lexpedient qui-me parut Ie plus convenable, fut
de feparer routes ces troupes de leurs habitaa
tions refpe8.ives, par l'intervalle d·u.? bras d~
mer, en faifant pafler les quinze mille Afiatiquesen Europe,.& les quinze mille Europeens
en AGe. Ces difpofitions Iaites , la diflkulte'
d'echapper a la feve~ite qui punHro;. les deIordees ; 'Ies rendit un peu moins- frequens ..
maisrien ne pouvoit 'Vainc.re la lachete de ceS
miferables, qui n'avoient pas honte d'annoncer
hautement leur repugnance a occuper les bat...
teries. Je travaillai cependant a les perfection..
net'; & apres a-voir fait entou\,e\, ce\1e de'S Bar~
hiers d'un chemin couvert pour la prCferver
d'une furprife par, terre, je' me rappr~chai del
Ch.fiteaux,O\l.~i'avois ~t<lblirn~s attebelS PQut
)
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fa confirucHon Ides aifiits done nous manquions
abfolumeur.
,
II Y avoit long-temps qu'aucun bateau n'eIoit entre dans Ie canal, lorfque nous en vimes
.paroirre un rernpli de Lures armes jofqu'aux
dents; ils conduifoient fept malheureux ,Geees,
proprietaires de 'cette petite barque. Celui des
Turcs qui paroifioir commander aux autres ,
met. pied
terre, annonce au people aflemble
une prife RuiTe , & demande
parler au Pache. Inrrcdulr {lIr Ie champ, il a.ffirme que ces
pri,fonniers {ont des efp-ions Rufles • leur mort
~fideja proncacee ; mais i-I reclame en meme
~€mps contre Yinfolence d'un de ces pretendus
efpions ,qui J maitre ,du bateau & attaque
force ouverte , a
Ie coucher en joue ; &
pour reparatt-0n de cet outrage , ~l demande au
Pacha Je permiflion d'ctra lui-merue l'executeur
~e ce conpahle. Pendant q;ue 1'011 procedoir all
jugemenr, &, qwe lcette ccca-nge faveur Ce demandoit,t,: je m'cccupcis de fuppJec par des informations qa8-es a cette memi' {ormaJiu: que
1a jufiice du Pacha crQyoit pouvoir negliger ;.
j'appris que ces malheureux Grecs, habitans deA1e:elin,. n'en, etoient fort-is q\1e' pour aller
Ia
pekoe, & t:lavoient d'autre- tort que'd'ilvoir re.lifre prtkedemment aux vexations de £e Turc~
iJ ~voit
leurs demarches pour aller les at_
Y'luec_{OUl le {pe,ieux pretexte d'e[pionnag~';

a

a

a

ore

a

epie
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& J'executicn fuivit de li pres la fentence , qu~
ne pouvane la prevenir

, je n'eue ell' m'eciai-,

~nt que I'affreufe certitude d'avcir vu perir des
sinocens.

On a deja vtr par la defcriptioll' des Cha.tea,uxJ que ta nombreufe artillerie qu'ils eontenorene ne pouvoit etce utile a Ia defenfe du
Canal qu'en la difpofanr plus avantageufement.
Le Simois, ce fleuve fi celebre, mais qui D'ell:
en effet qu'un petit revin on: Jes eaux des pluies
form~nt on torrent, defcend de Ia montegne ,
&. fe Jette la mer au ..deflous du Chateau d'Afie. II me- pa1!ut avanrazeux d'etablir une bar-'
•
0
tene gU! ,ferva-nt
d"e.paulement au Chateau.,
contiendroit une partie-de fen arrillerie , & doria
les approches fcroiene defendnes par ce ravin,
Par ceue diSpofition , j'embraiTt>i.s le
du
Chateau dont l'artillcrie enfil-oit le. canal .. Celt
i1.uffidans ~eUe vue que les· Tur~s y avoienll
place un enorme
pi'e-rrier, dont Ie boulet en
matbre pefoit 1 Ico.livres.
Cette piece~·fondllC
cn bronJe :rou~. Ie ~egpe d' Arrtura.t.',. etoit compofee de deUx. rnorceaux TlZuni& par une vis, a.
l'endro.it qui. fepal'e la cham.bre de .la. volt~e J
comme un pifiolet a t:Angloife~ On. JUge hie",
qtle cette piece,. d:ont la culaffe €fQ-it appuyee
contre un<maiTtf de pierre,,_n'etoit p0rtee que
ar des tronC;ons de poutres echancrees & dif..,
~(&Sr
effet foas une petite VQCl1equi lu.

a

6:ote

F

a l;et.
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I£ervoit d'embrafure.

Je ne pouvois employer

~et enorrne pierrier dans les ouvrages exterieurs;

&. comme ils eroient difpofes de rnaniere a en
mafquer Ie tire tIes Turcs murmuroient de l'ef ..
pete de mepris que je paroiflois faire d'une
houche a feu, fans dan-te unique dans l'univers.
Le Pacha me fit des reprecentations" cet egard.
.11ccnvenclt avec moi que 1adifficult~ de charger cette piece ne perrnettcit , en cas d'attaque,
d'en tirer qu'un Ceul coup: mais i1 eroycit ce
coup 1i meurtrier , & .ja pcrree du boulet !i
etendue que', felon I'opinion generale, ce pierrierxlevoit a lui feul detruire Ja Bette ennemie,
U m'etoi, plus aife de ceder ace prejuge que
de le detruire ; & fan. changer le plan de defenfe, je pouvcis , en coupant l'epaulement
fur la direciion de" cene piece , en menager Ie
tire; rnais Je voulus avant juger l'effet de fon
boulet: Paffemblee fremit a cette propofition;
Jes vieiJ1ards affurerene , d'spres une ancienne
tradition, que eeeee piece, qui n'avoir cependant jamais
tiree , devoit produire un tel
ebranlement,
que Ie Chateau & fa Ville en
feroient renverfes. II ellt ,he poffible en effet
qu'a tombat quelques pierres de Ia muraille;
mais j'a£I'urai qu'e Ie Grand-Seigneur De regretteroit 'pas eeite aegradaiion, &. que 'la direction de eette piece ne permettoit pas de fup_

etc

,

porer. que Ja ville .put fouJfrir de l'explofiQIl

( ~7i'

qu'e!le produiroir. Jamais canon n'avoie eu fane
deere une reputation plus redoutabJe j amis ,
enoemis , tout devoir en Couffrir. 11 y avoit un

moisqu'on s!~toit determine a charger ce pier,ier,dont la chambre, contenoit; 330 livres de
pcudre.J'envoyai chercher Ie maitre canorinier
pour en preparer l'amorce. Ceux qui m'enten-,
dirent donner cer ordre , difparurent
auili-tot
'pour fe mettre

~ l'abri du danger

,Voyoient. Le Pacha Ini-mdme

qu'ils pre-

fe preparoir

~

)a retraite , & ce ne fur qu'apres les plus vives
infiance~ 8; la .. demonflradon Ia plus precife
.qu'il De couroit aucun cirque dans un petit
Kio5k litue a Tangle du Chateau, d'oa il pour ..
fOit cependant
obfervet.l'effet
du boulee , que

je parvins

a lui

faire occuper ce pofle. -II' me

,refl:oit,a determiner le maitre canonier ; & quoi:qu'jJfut Ie feul 'quj IJ'eut pas fui , tout ce qu'Il

me dit pou!" intereller rna pitie-n'annonccit pas
Jon c~ura~e.- Ce ne fut auffi qu'en lui promet.tant d'~tfie,de moide , que je parvins a l"erourdir plutot qli·a. l"animer. "thois fur Ie mafiif de
pi~rre derriere la piece Ior[qu'il y mit Ie feu:
une' cnmmotion fe-mblable a ce-lle d'un tremble~~nt de 'terre preceda Ie coup. J e vis alors
~leboul~: fej fepar.er. ,en troJ-s mor~eau-xa Ja
"'/I
...J<.... 3 . ' toifes ,1& c'es qU3rtters
de ro,Ul ance u.... 00
\ .
'
r"er
Ie
canal,
s'elever
a
ricochets
fur
.C her tr4;lve'11 .. '
•
o .opnofee > & la,jfer la furf.. e de la
la mon~,agn-.... 1"

( '7~)
.snee ecumante fur route 1a IlIrgeur du canal.

en

Cene epreuve ,
dii1i~ant les craintes chimeriques du peuple , du Pacha & des canonniers ,
- me demcntrcit auffi Ie terrible effet'd'un {em-

hlable boulet , & je coupai l'epauiement dan,

fa direction.
Cetre batterie qui couvrolt Ie Chateau, etnit
deflinee a contenjr nne partie de la groife artillerie , aux affllts de laquelle je faifols faire les
reparations les plus urgenres depuis mon ani/Veeaux DardaneUes, par un charpenrier Francois que j' avcis debarque a eet eifet, & dont
i'intelligence m'a ere conflamment de la plus
grande utilite,
Dans Ie ncmhre des pieces qui devoient
(entree en barterie , nne enorme coulevrine

de

foixante livres de balle etoit tellernent engegee
fous 1a voftre qui lui fervoit d'embrafure , que
cer inconvenient joint
[on grand poids rendoit infuflifans Jes moyens crdinaires de trant.:.
porter les pieces'. Je demandai aux vaifleaux de
guerre les apparaux dont j'avcis hefoin; mais
,130 Marine du Grand-Seigneur etoit fi mal ou.rillee , que mes recherches firrent vaines r-je ne
pus m'empecher-d'en
faire quelques reproches
olU fameux
Haffan-Pacha,
qui n'etoit aio!"s que
Capitaine de' pavilIon de l'Amiral. Cet homme
CJue 1'on a yu depuis fe diilinguer par fa timcrite J m"oifrir aJon l'o,caiion
de juger qU'd,

a
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troyoit que fa bonne volonre pouvolt rem_
placer les counoiflances
qui exigent 1a plus
profonde etude. Que voulez -:vow faire, me
dit-il, de cordages & de moufles j A quai boa
ces moyens , quand nous avons des bras a vo~
tre difpofirion r montree-moi
le poids quevous
voulez mouvoir , le lieu ob it doit etre tranfporte , j'en fais mon affaire. Quoi ! lui dis-je ;
vous voulee porter
bras une piece de canon
qui pete plus de fept-- mille Iivres ? Combien
cl'hornmes y mettrez-vcus j Cinq cent, s'il
faur , me repliqua-t- it vivement ; qu'importe
Ie
nombre , pourvu que Ia befogne fe faIre? le
vois dis-je au Pacha qui etoit prHent a. cette
finguliere difcuflion , que Ie brave Hanan ne
ccnnoir rien d'impoffible : allons voir oir fes
cinq cents hommes pourront placer leurs mains.
Tandis que Haffan raffembloit fcs moyens,
& que nous .nous preparions a aller juger de.
l'emploi qu'Il pourroit en faire, j'envoyai mea
charpenrier prendre fur 'un batiment Franc;ois,
,fIx m;ttelou avec les cordages & les pouli~s
de bronze que j'avois inurilement cher~hees fur
ie vaifTeau Amir,al. Arrives avec Ie Pacha au~
pres de la coulevrine , nous oe tardames pas a
voir p~roiue HaIfan & res vigoureux campa ...
goons, egalement
con~aincus. du fuc.ces que
leer Chef m~avoit prom,s; .ma~sle.s trenre pre __
Miers 'lui fe pr.ecipiterent au travail) en entou-

a

Ie

1

~ .s" )

a

fant cette piece qui pouvoit
peine,les conte::
nir, reduifirent leurs camara~es a o'erre que
fpeaateurs des vairrs efforts qu'ils firent pour la
.mollv.oir. Certe premiere tentative fut -renouvellee par d'autres hommes dont les efforts (e
trouverent ,egalement· ilppui{fans. Hafjan t pique

ges premieres

difl1cu\ds ,>s't~tonne de la rHiC·

tance qu'il eprouve , Be: venoit d'avouer fa defaite., -lorfque les fix matelots que }'avois demandes aniverent avec les outils nec.eiTaires:
tout fut bie~tor difpe.[e, &: en mains d'un quartd'heure la piece fut ccnduite fur fa plate- forme.

11 reftoir

a

la mettre fur fon affut; &: ce fur

alors que Haflan , De croyant pas mes fix rnatelors [uffiCans a beaucoUp pres pour cene rnancecvre , m'offrit encore Ie fecours des fiens. A

quoi bon? lui dis-ie

a man

tour? quatre de mes

;ens [ufE[ent.' J'envoyai ,auffi·tvt chercher une
jchevre q~e j'avcis fait conftruire , & dont les
l'urcs ne connoiffoient .p.as l'u{age. Ce ne fut
non plll~ fans un~',ex;tr~me fldmiration, qu'ils
Vlreot ceue eno,rme pJece f» enle'\'.er avec facilite
fous les effortS de quatre hOJ}lmes feulement;
~ ~ette manoouvre, t,res 'l,leuremarquable partout aillenrs,
un grand, effct fur Haffan &.

r~s

.

pt

res compag,;o,ns.
t
... On a deja vu que 1'Efc adre Ruffe, en- s'eloi ..
'
.
_gnan't des boulets f(?u~es que j'avois fai~ pre1~

arer, etoir allee, former

,

•. , ,

,

Ie liege de Lemnos;

c:ependant

( ,&, )
cependant it fa pafloit peu de nuits fans que 1a
terreue qui voit toujours

ce qu'elle redoute , ne

nous donnat quelque alerte ; & lorfque Ies ca ..
nons des premiers Chateaux qui prcdiguoiem
JeJCsbcnlers au' premier fantome que -les gardes croyolenr voir ,'fe faifoient entendre, ceux'
des Dardanelles voyoient' deja jl'ennemi fous
leurs batteries, Le defcrdre qui regnoit alor'$,
annoncoir alle2 celui' qutaurolr occafionne . un'
danger reel. Ce fut auffi pour faire perdre aux'
T urcs l'habitude . de j s'effra'yer ifrutilement , &

leur'procurer Ie m6y~n' de IdHliriguer leur en-

que

nemi avant que d'en:'riert'~raindre;
je pre-{
parai des balles a feu pour les 6rer i 1a premier~'"
alene. Cet "expedient
reuffi~ au2delal de roes
fouhaits; &. Ie moyen de porter promptement''
un grand foyer de lumierel du c&te de l'errne-c
mi jperfuada bient&t~aux Turcs 'que, pouvant
[e voir fans en _etre vcs i.la nuitJ.rne'nie" leur

e-t'oitldev~nue'favorabIe: t
<' ~<;'i;~lM l I'
a
,!,ce·s trahmc'etoient Iac.he.ves; l'artillesie" ptateel ,)le~"d~polSder.munition 'fuffifairitfie]it
. gart
nis ,. &" ill tfe"me rea:ofi: nlus
qu'a fa:ite
r
c oc::cuper--'
.
o

les battet:ies~ ma,~s 1.1 'roe fa:lloit'avam: tout etahlirr,c;larts- l'opintort ptiblique,
que deS"rep~aul.e-{
mehs~(}e'vingt-i'd~ux,- piedsbd~'e:'"pai{feur":gar;:mt1f-l

-plt\s ls~re'rhdn~ 1~ ~ie~:~es';'~on:mes:
q,ti~)
des rl1\trar\I1i5~reCltes qu"'ofiSlp'ourrolt culbuter aJ

foien~

Ioa"p'remiere

volee: \'babitude avait ~evalu

; il

l,g, )
me revenoit

de routes. parts- que res

defiinees. aux batteries,

tH>t1\,er,

ne s'Y' rendroient que:

pour avoir I'alr d'obeie ,.& dans- le fecme deITeifll.
de les abandonner a la. premiere apparition. del:ennemi. Je me. determinai, alora au cboix.d'un'
expedient: qui auroit: ere. f-ou:v.er-ame.ment d4i'!"j
cule s'il D'eut ,pas c.~e le fe~L capable- de con-. ,
~aincr,e

rigporaoe-e.

l'indiquai P?U[ Ie lende-

main a dix heures.du matin,l'epreu.v.e d~$ bat-teries •.Je me rendis. (e.ut de. rna, perfonnt: a. celle.
des Barbiers s, & en, metne t'3;PIpsqpe roes gens:
f!lrent. occuper la harterie oppo[ee.." afin d'enr
pointer I'artillerie fur J'epaulementl qui me. <iOU-'
v.fait,', &. la, fervir. 'al]fli:·tot que. le. bateau-: quis
m'auroit q1ene tre ferqa. mis, a, ljtca-rt. La foule
s:etQit rendue are.c empreiTement a-. ce. nouve.au~
fpea.de;;
&; eoos: Iea bculers. du, calibre- de,
rrente- fix,. en 's~enterrant' dans: l'kpaulement
derrier-e: lequel ie nl'etais: ,place~fao5'.-y. Gaufer:
aucun domrnag~ " R-er{uaderent' auxLurc~qu',ilsj
poul"oient, pr.eildre,ma:; place fans< dang~::ilg"
tnontrerent c.ependant, une' preferehcs. marq.ue'e:
.ppur, 19, batterie eprouv.ee; majs. onl par,vln,t,a:

~urj-pe:rfuader, que toutes- Ies autres avoient Ie:
lIDthne: avaotage .. Lal difpofitionl des, <ouv.rage9~
depuis, I'.embouchure du £anal, jpfq}l:a: la.rpointe!
_,rk Nag~ra,.,. oit jj.V.oi,i etabli.l~~.Qernieres)~.at-.
ttnes.,.oFpo(Qit
aux, ennemis. oes,feUX)CfQifes&.::
"0.0

iut.erroml!us.llemliW'
..

.

l'ef£ace,d,e feB! Jieu£s;',
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>

~ ~ouvois prefumer d'ailleurs que n'ayant jaBlaIs

elfaye

de forcer

Ie paffage

lorfque Ie ca-

nal etoit fans defenfe , les Rufles avoient abanE10nnece projet. Je Centis encore que rna prefence a Conflantinople fercie plus utile qu'aux
Dardanelles pour la defeofe msme- des Cha...
teaux ~ fi je parvenois. a y-perfedionner
la confstruClionodes aAilts. & I'ecole de I'arrillerie ; deux.
ebjea egelemern. intl!reffans- & eaalemene ne--

gliges..
L~p-etite"l"ade de

0;

.

de

N'agar'3 , 00 plus
foixanl~
batimens Eucopeens etoient detenus ,.m'qf&oit':;
.fa facilite:
noliferun batitnent Francois- {Uf"
Iequel je m'embarquai, & qui:me co'nduifltiufqu'a<jfix lieues de Conftantinople '" co nous trou-e
varnes Ie vent conwalre.; mais jtavols tropd'im-:
patience de fuivre mes.cperarions-,
pour ceder"
cette d.iffi~u1te;- & m!etant-proc.ure· urrbateaas
-grec arme-de quatee rameurs , je me:tr-anfporta1.:'~'.
(;onfianti~ople.
Man premier' fein 'fut~de 'laire
ob[erv.er a.u Gouver-n.enlEint, que fi~.la'_€a.p¥:aIe·
n',av-o~tplus
crain9re r~1?parilion-.de-l~·iflqtt,e:
Ru[e r it n'etoit..pas. moins",~ile
}¥)u.r' fa,~.tragr
uilllte
,.d~emplkher-Ies.petits
debarquemens-qwe
q
,
.
-.
)
fennemi pouvoit '.opeier dans Ie. Golfe _.d'.-Enos;
,l
t

de-

.a

a

en eftet , on n'-avoit p.ri~ a~c~J;Jes n1e!~r~~(p~~r
gar~e~ cette- co.te ~.,~:'~. qJ.lOi~we~,~s'.m~wfi?~.
n'eu:n:ent. eu d'autre obJet que ~pelUl.der ra:tager'

. S~iq~ie,.";Wagss-! 1i 3ifp_ofit,ion.-d'~s':efgrits_F~~t<:
'.

::_

>

<;

~.

•

¥.i.
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ie\le , que la nouve.lle du debarqu'ement deGen:
eents' hommes, en groffiffa:ntle nornbre jufq~'a
fen arrivee dans la Capitale ,y auroit apporte
le plus grand defcrdre. Ces confiderations pre:..
{ente~s.de rna patt au Grand'-Seigneur, deter..
Piineren:t S<r Hautefle a elever fon Selittar ala
&gnite de Parna a trois queues, aver: le titre
:d~~
'Ser:isk:Ier [ureette <late; mais j'appris biemer

a

que cet ho'rrtme sendu 'fori pofte., n'avoit au" '
tour de lui que quelques valets plus capable!

"tiejyex;er:: Ie, p3yi'1 que de le d~fendre; & fur ce
;que, je~ reprc{entai:.au -ViiiI' , l'inconvenient de
-l'e'":.rep,o(e.r{tir
un>~n~ral

qui manquoit de trou-

iPes'l:.Taut1pis p,Qur lui"'-,'rne repondit-il froi ..
.cement ~ il eJ\ chirge de dHetidre la cute; fi
.1'eS'ennemis deharque,nt "fa tete en repond'ra.
l'.orfqu'une femolab1e g.arantie parcit fuffiCante
Jdans lin Etat. ,.lti~n fans doute ne pent Ie pre"
({erWl' ;oe,' ln~lnqur,' dec 101guerre " que la neg""
'gence de te's: ehneiniS'ol t'l) 1
F

•

Ce ~'elt: au.flP qu';\: cet avantage que fa Por~
mut 'IJ~ pre'miers' fucces' de' Haffan. Ce Ture
.
.
."
.
.
que"'favois Iaifl'e a.u~ DardlneUes, rill l'oQavU
.

~qu'}1 faifoit,pe~ de cas des forces. me~h~nique5,
iilvoit conliu Ie 'projet, d'aller avee quatre mille
'~ofoAtaires , frir. des petits bateaux & fans
"~!Jc~ne'; altillerie', de;~a!'il.?et ~ Lemnos' 'pour
j.ew"'laire
ie~fi~g~ nire partir l'il flotte
RuUe. Ce. profe"f Ill'avoit
paru> foa ; on ".Ine
,
,

levei

:&

( 28\ )
pouvoit en et1et le }uitiner
.qu'aucune fregate garde-cote

qu'ep.' plifum;J.nt
en obfervatiorrj

ne Ie trouveroit a porree de noyer ces avertturiers; que leur-debarquerrrcnt
s'opererolr a{fez;
Iecretemenr pour' que Ies-rreupes oecupees dd
liege n'en rec;u{f~nt 'ilucun;~lVis ; 'que Curprife$
par Haffan , e11es ne prendroient
d"autre patti
que eelui d'che fb.ite honteufe vers Ie Port 51
Antoine ; que pourfuivies
jufq~'au rivage ,. l~
'proteHion de leur efcadfe , loin de les inviter
faire tete, neIeur infpireroit'que'
Ie defir
I
'
.
'-<
s'y'rHugier,;
& qu'erifin", apres les avoir fait
s'embarquer dans le plu~gdnd 'deferdre ; I Haf1.
fan & res comp.agnons, le, piflolet
Jl;l. main.;
verroient de deffus Ia plage une efcadre'
fepr vai(feaux. de ligne l~ver l·~ncre~ avec precipitation. J'avois cru devoir combat'tre' ce pro'jet
ConiHtnt.inpRle ~ ma~,apres, r~voir 'd~.[cut~
avec Ie Vifir, oil me repondit froiaen1ent: je

a

de

a

de

a

concois tout Ie ridi~ule dn plan que Haflan
propofe , mais ce [era quatre mille c03~imi
de'moins-:,
cela aut' bfen'~We ·\ia'oiie. rCe ne
fut que fous ce point de vue qu'on lui permit
d'agir, & -c'efr avec des moyensauffi infuffifans
€J.ue l'heureux Baffan executa au plutot :vit ope~

rer l'impoffible.
Je ro'etois
rapprochoient
faire (eotlr

a

Cervi des moyens fecuts qui me
d,u Grand
- Seigneur , pour
ce Prince 101ncceffite de pourvo-ir

( .86}
rartiUeri'e des Dardanelles d'affUts mleux con('"
p-uits, 82 de CanQnniers-- Flus- habiles. L'arrneeT ufClue detruite ,. ou du. meins totalement
~iffipee
l'affaire de Craoul-, a.yoit deja fai~

a

penfer a Sa HauteiTe- que la. promptitude du.
feu de- l'arrillerie Ruffe " etcit le principal
~otif du decourag.ement de fus noupes; elle
pte ,fit demander fi je- paur.rois for-mer desf3'nonnicrs a ee genre' d'exercice lnconnu ju[":'
:;, qu'alors aux. Turcs ('.1)\ ;. & fur rna reponfe~.
fIle ordonna- aut Vifir &- 3:' Ce!t MinHlres', d~'
~onferer avec-mci fUf cet- objet, &. de favQrifer~,?U~Ies mareElS- que jj: croirois udles,
.

•....(I)' Leur a.rti1letieetoidi

~al (ervle,..que,cans le-

Journal" d'un fi-ege envoye par les .Turcs , its· annon-:
qoient' avec empliafe I qu'i1pres avoir pal1l' tcute 12.'t
nuit a. charger leurs. canons} Its. avoient fait'un fu..l
tl'cnfede,

matin._
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