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O us ne ferons pas ici 
une longue préface 
pour juftifier notre 

entreprise. Il lèroit à Îbu- 
hâiter. que l'on eût eu loin 
de tous tems d’aiîembler à

/■  ' n‘‘ j t ..-, 1 1

la mort ' des Princes, les Mé
moires de leur Régné , &  
de les donner au public , dans 
leur naturel &  (ans les bro
der des ornemens d’une Rhé
torique, qui rarement ne de- 
guifé pas quelque trait. Nous 
pourions faire1 |>lus de fond 
fur les hifloires f  que nos A n
cêtres n b u r 'o h t trahsinifés'.

La
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La plufparc ont été écrites par 
des Auteurs, qui ont vécu 
quelque centaine ■ d’années a- 
près les Héros dont ils par» 
lent j & par confequent par 
des gens, qui ont été obli
gé de fuivre des out-dire 8cO t
une tradition fort incertaine,. 
&  ordinairement corrompue, 
ou d’avoir recours à des hi- 
iîoires ftatueufes compofécs 
du vivant de ceux qui en font: 
le,: fujet. ; Ainfi on ne voit 
qu’Încertitiide dans leurs rela
tions. Nous, iuivons une au
tre méthode , témoin, des faits, 
que nous raportons , nous ne 
fouîmes ni Sujet ni penfion- 
naire de la PrinceiTe dont nous, 
donnons les M ém oires, nous

VL-
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vivons ¿ans un. état libre où ÿ. 
l’on peut dire, la vé rité , &■  
nous réécrivons pas fur des 
oai-dire: ni la f l a t e r i e n i  la  
crainte, ni aucune autre paffion 
n’a conduit notre plum e, nous 
pouvons avoir oublié quelque 
choie., mais nous- n’avons rien, 
déguifé dans ce que nous avons; 
raporté.- Q u ’on ne nous chi
cane pas fur notre itile , nous é- 
crivonseaO fficier, qui cher
che la vérité', lans beaucoup 
s’embaraiTer de. la parer de 
fleurs étrangères*

La naiffancë de l’ impéra
trice Catherine' efb fi incon
nue aux Ruffiens mêmes que 
nous avons coniultez , que 
nous tkavons pu en. rien: affu-
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rcr î c ’eil pourquoi après en 
avoir raporté en générai ce 
que nous en avons apris, nous 
raportons à la fin de l’ouvrage 
une lettre écrite du Païs-même 
de ià naifTance &  qui eft en
tre les mains de tout le mon
de ; nous la mettons à part, 
parceque nous ne pouvons 
jufqua prefenr, l’adopter tous 
entière quoiqu’elle contienne 
plufieurs circonilances certt- 
fiées par des perlonnes di
gnes de foy.

M E-
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CATHERINE ALEXIEW N A.

IMPERATRICE DE RUSSIE 
& c. & c. & c.

O u t  homme de hon 
fens trouvera fans dou
te que rien n’eft plus 
iniipide, pour ne pas di

re impertinent, que la Thefe qu’a 
tâché de prouver un Autheur d’ail
leurs a liez grave, favoir que les 
femmes n’ont aucune fart à la



nature humaine. Je fçai qu’iî fe 
trouve des Philofophes qui me 
répondront que cette dégradation 
pe leur faifoit pas grand tort : tant 
ces fages ont de mépris pour fhu- 
manitë au-defifus de laquelle ils 
placent, peut-être avec quelque 
raifon, piuiieurs fortes d’animaux. 
Mais ce feroit ici une queitiou 
incidente. L^Autheur dont je blâ
me la Thefe confidérok la natu
re humaine comme la plus excel
lente , & par confequent il fai.- 
foit aux femmes l’injuitice la plus 
criante,en les excluant des avan
tages de cette’ nature , fî réelle
ment elles y ont part.

Si je voulois traiter cette m&» 
ticre en petit Maître , ou en Mar
quis aflidu confident des ruelles, 
que ne pout rpis-je pas' dire à da
vantage du fexe pour le mettre 
àu-delfus du notre ? quel Vafte 
champ ne m’ouvriroient pas ceç 
atraixs ^pnt le Créateur fe plaît $ 
Combler' lès feuimes, cette viva-

cite

a  M émoires  du R é g n é
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cité d’efprit qui les fait briller 
dans la focieté, ce droit qu'elles 
ont à faire les -delices de la vie 
de l’homme, cet empire que leurs 
ch a rm e s, leurs grâces, & les plai- 
iirs, dont elles font depoikaires, 
leur acquièrent fur les trois quarts 
des hommes. : Mais nous devons 
coniîderer les femmes -dans une 
autre pofition & relativement aux 
vertus fuperiéures de l’homme, à 
la grandeur dam e, au courage, 
à ce genié pénétrant & tranfcen- 
dans qui élevé l’homme au - def- 
fus de l’homme, enfin par rapoit 
à cet art de regner & de com
mander aux autres, qui raproche 
infiniment l’homme de la Divi
nité.

Pour peu que l’on fe pique de 
bon fens , On ne s’expofera ja
mais à appeller de l'experience. 
Or de combien de femmes illus
tres l’Hiitoire ne nous à-t elle pas 
cohfervé les ndmsi ? que dis-je 
femtiûès iliuftresi  des Héroïnes

Â 2 aux-
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auxquelles peu d’hommes font 
comparables.

L ’Hiilqire iaqrée nous en four
ni quelques unes & fans parler 
.du courage & de l-intrepidité de 
Judith , ‘Debara n’a-1-elle pas 
jugé les tribus avec éloge. Si 
nous conlukons l’Hiiloire pro- 
rphane ; celle des Affiùens ne nous 
.prefente-t-elle pas d’abord la cé
lèbre Sémir ami s , Souveraine du 
plus puiffant Empire qui fut a- 
Jors. Avec quelle adrefle fçut- 
clle établir fon Empire fur tant 
de peuples fournis par Minus fon 
époux, & qui foufrant impatiem
ment la domination d’un homme.» 
ne paroiifoient devoir fe foumet?. 
tre volontiers à celle d’une fetm» 
me. Après avoir établi cette do
mination à la faveur d’un dégui- 
fement & en revêtant les habits 
&  l’exterieur d’un homme , ba
lança-t-elle à découvrir fon fexe, 
c’eit-à-dire à déclarer à tant de 
gâtions,, qu’elle ,avoit vaincues,

q u ête



Quelles étoient les conquêtes d’u- 
t'ie femme. De quelle intrépidité, 
de quelle'refohjtion ne faut-ilpas" 
être capâbîe', - pour faire un' aveir 
ii délicat ? cependant, dit un Hif- 
torien, bien loin de diminuer 
fèn autorité il ne fervit qu’à re* 
doubler l’eflimê dès peuples quir 
admiroient qu’une femme eut fur-̂  
paiTé par fa vertu non-feulement5 
les autres femmes, -• mais les hom
mes mêmes les plus iiluitres. En 
effet elle avoit ajoû té l’Ethiopie r  
la Libye , la Medie &  la Per fe 
aux Etats de Ninus & elle avoic 
porté le nóm derfès Armes jüf- 
qu’au fond de "Orient ; qu’on 
joûte à ces uéfions Viriles &  écla
tantes la fondation , ou fi l’on 
veut l’agrandiiTement de Babilo- 
ne, ces fuperbes Palais > ces mu-» 
railles fans pareilles, -fes jardins? 
féfpendus pour ainii dire en l’air,
& que l’on juge fi des hommes* 
fi l’Alexandre des Grecs, le Cyw 
fin des Perles , le Sefoftris deÿ

A  3 Egyptiens *

g  £  í / 1 M P. C  A E^RIK El Ÿ



Egyptiens, ie Cefar des Romains* 
& les Monarques que la France * 
la Suede , la Grande-Bretagne 
la Pologne,, & la Turquie nous 
vantent ont rien fait qui égale 
les grandes avions, la prudence 
& la valeur de cette Reine : je 
fyai qû on, lui reproche des vices,, 
mais combien n’en ont pas eu les 
plus grands Héros ?:

Suivons rhilloire;,que ne nous 
dit-elle pas de la valeur &  des
autres vertus d’une nation toute 
entière de femmes, & fur tout de’ 
Marthefie & d'Orithie leurs Rei
nes. Le nom de celle-ci étoit R 
recommandable t fa valeur étoit 
fi terrible, qu’Euriilhée, à quF 
Hercule devoit douze travaux, 
crût lui en prefcrire un abfolu- 
ment impoffible,. en lui comman
dant de lui apporter les armes 
de la Reine des Amazones. Ce 
Héros fe fit accompagner dans 
cette expédition par l’élite de la 
ISpbleiîè, Grecque & s’il y reüiîi

6 M émoi res  du R ëgnif



en partie, ce ne fut qu’en pre
nant ces guerrières au dépourvu 
& pendant î’abfence de leur Rei* 
ne, dont il n’emporta lés armes 
que par réchange qu’elle voulut 
bien en faire, pour retirer de fes 
mains fa fœur Menalipeqti\\ avoir 
prife dans un combat.

Tomyrh n’a-t-elîe pas gouver
né aveu gloire les Mc-Jfagetes, 
les pè'ûples les plus belliqueux de 
la Scythie, &  dont font defcen- 
dus une partie des fujets de l’im- 
peratrice dont nous pleurons la 
perte? qui- ne fçait avec quelle 
prudence &  quelle adreffe elle 
pénétra les vûes de Cyrus, ce 
Conquérant de l’Afie , qui lui 
avait envaié une célébré ambaf- 
fàde ? avec quelle intrépidité 
marcha-1-elle au devant de ce 
Monarque , fous qui tout l’Orient 
plioit, avec quelle généreufe 
grandeur d’ame lui donnai - 1 - elle 
le choix du lieu du combat, ou 
en deçà ou au delà derl’Araxes;

r'4fî
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quand elle fçut la défaite de fon 
fils, fous la conduite duquel elle 
n’àvoit hazardé qu’un tiers de fon 
armée, avec quelle fierté répon
dit-elle au Vainqueur que c'étoit 
fur la fraude & non par la ver
tu qu’il avoit remporté cet avan
tage ? avec quelle courage & 
quelle valeur mena-t-elie fes trou
pes, qui animées par fon exem
ples taillèrent en pièces une ar̂  
mée de xoo milles hommes ac
coutumée à vaincre ;&  ne mit les 
armes bas qu’à la vûë de fon > 
ennemi-mort-, dont- elle fit plon
ger la tête dans une Outre rem
pli de fang , pour lui reprocher 
fon ambition & fa-cruauté.

L ’Orient nous offre un Zeno- 
bie qui aiant pris la place d'Ode* 
nat fon mari , fit tête à l'Empi
re Romain, s’empara de l’Egyp
te & ne pût être vaincue que par 
^Empereur même en perfonne.

L ’Empire Grec n’a-t-il pas vû 
une Irène tenir, fes rênes avec :

une.*

§ M émoi res  t>v R egnït



une fermeté digne des plus grands 
Monarques ; que de complots né 
découvrit-elle pas ? Entourée au 
dedans d’envieux- &  d’ennemis' 
domeitiques, attaquée au dehors- 
de tous côtés, elle fe maintint fur 
fon trône » d’où il n’y eût quej 
la fourbe joint à la violence qui: 
pût le renverfer, Quel vafte def- 
fein ne conçut-elle pas , & fi les- 
ennemis de fa gloire ne reuÎTent- 
prévenu *ne reut-elle pas exécuté 
en réunifiant les deux Empires,** 
par fon alliance avec Charisma-- 
gne? , _  , -

Marte Reine dé Hongrie fœur 
de l’empereur Charle-quint > n’eil- 
elle p̂as encore une de ces Prin- 
ceifes qui a fait conftoître àd’Ü- 
nivers combien lès femmes font 
capables- des plus grandes ver
tus-, & des*plus grandes adions, 
&  de gouverner les plus diffici-* 
les Etats. On fait quelle confian
ce* fon Epoux &  fon frere eurent 
toujours en eHe  ̂&  quel cas ce>

' A y grande
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grand-Empereur fit toûjoursde fes- 
Conlêils.

Son iîécle vit une autreHeroïne* 
qui porta le fexeau plus haut de
gré d'éclat & de gloire que l’oru 
puiife imaginer. L ’hiitoire de cet
te feule femme renferme plus qu’il ; 
ne faut d’évenemens, pour ainfi- 
dire, miraculeux., dirigez par ià* 
prudence & exécutez par fon cou
rage, pour faire taire tous ceux 
qui oferoient s’inferire en faux 
contre le mérité,, les talens & les 
qualités augulies qui fe trouvent' 
dans lés femmes. 11 n’eft pas ne?- 
ceifaire que je nomme Elifabëth, 
mes leéleufs reconnoiffent déjà? 
cette Illufire Reine à-cette fimple 
ébauche.

Ne pourrors-jé pas même ci— 
1er une Chnjiïne Reine de Suè
de, une Catherine de Mèdieis, une 
ïzAtine ¿^Autriche , leurs régnés-' 
glorieux-, les cabales qu’elles ont. 
diiîîpées au. dedansv» les ennemis 
fo lié s  ont: réduits au dehors;.

suis**
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niais les exemples que j ’ai rapor- 
téz font plus que fu ffi farts pour 
démontrer par une expérience in-* 
conteitable combien les femmes 
non feulement font fufceptibles 
des plus grandes qualité?,, mais 
même très capables de gouver
ner/

Si î’hiftoire ancienne & moder
ne ne nous- avoir pas'fourni ces 
fameux exemples, il fuffiroit de 
tourner les yeux fur Catherine 
Impératrice de toutes les RuiTies, 
qui mérité d’autant plus d’éloges 
qu’elle n’a pas eü les fecours de 
la' naiifance1 & de l’éducation , 
comme les grandes Pr inc elles 
dont nous venons dé parler &  
que leur naifTance deflinoit finon; 
au Trône au moins à un rang 
diftingué & qui en approche.

L ’Irope.ratrke Catherine étoit 
d’dne très-bafiè flaiffance & de pa- 
rens Livoniens»de la ville dePèrpt;' 
elle fe noip moit Marthe &  paifa fa 
jetuieile 4^ s !es occupations les

"'Air"6 ' plUS
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plus viles.Elle fût placée chez un* 
Ecclefiaftique Luthérien auprès de ' 
fes filles: c’éil de îà que la tira utr̂  
bas-Officier pour en faire fa fem
me ; la cérémonie des époufailles é- 
toit faite, & les divertiiîemens qui 
précédent la confommation du « 
Mariage étoient commencez, lors 
que par un coup du Ciel ce maria
ge ne s’acheva pas ; & tJMàrthe ai- 
ant enfin trouvé accèsehez la Prin- 
ceiîe ^Minzickoff, c’eiilà'que le * 
Czar la vit pour la première fois.
II découvrit dans fa phifionomie, .  
de ces traits frapans qui d’ordinai
re font des indices de la grandeur •* 
& de rélevatïoirde notre ame; &
II- ne put s’empêcher de dire air ; 
Pfince' Cfrlinzickojf, ménagés* cet
te femme, comme irun efprit d e ' 
Prophétie lui eût révélé dès-lors à 
quel polie* éclatant elle' parvien- 
droit*'.. Ce- Monarque avoir eu ; 
tant de dëfagremens avec l’épou- 
fe qu'dîi- lûi avoit donné dan  ̂fa 
jçuneiFev qu’il; avoit été obligé :
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d;ëloignèr de fa C our, qu’il lui** 
vint tour d’un coup la penfée 
d’eilayer s’il feroit pius heureux 
dans lé choix qu’if feroit lui’ mê
me ; & il frdétermina volontiers - 
& par un de ces effets éclatants*« 
de la Providence*, pour cette fem
me, en qui il avoit trouvé d’a* 
bord plus de vertu que n’en ont 
d’ordinaire*, auprès -des Princes j  - 
celles même à qui leur éducation ■* 
devroit en infpirer. On fait que * 
lès loix dé IæRuiîie ont toûjours 
voulu que le Souverain prit fon1 
Epoufe*parmi des fujets, fans au
cun égard pour la naiffancei ain- 
fi T  terre le Grand en donnant* 
la main à celle-ci'ne fit rien de 
contraire aux ufages de là Patrie 
& "aux moeurs de Tes ancêtres. La-1 
feàiXeffe dé- fon extradion ne 
l’arrêta pas ,. perfuadé qu’il étoit 
ainii qu’il i^ publiquement dé
claré dans la fuite, que la vertu 
feulé ( &. non là naiiTance doit ê- 
tfe lé dëgfé^ardéquèl on monté 
kù trône,^ A i 7/ Son »
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Son mariage béni en 17o 7. lors 

qu’elle étoit âgée dé 18 ans & quel
ques mois’, reJ;à fecret pendant 
quelque- tems, & ce ne fût 
qu’au commencement de 1711. 
qu’il fût déclaré « lorfque l’Empe
reur Pierre fe difpoioit à partir 
pour porter la guerre dans la ; 
Turquie où s’étoit réfugié le Roi ; 
de Suède après la bataille dé'

' Poîtawa.
Ce Monarque rempli du defir ' 

de fe vanger des RuiTtens, &- 
croyant qu’il ne pouvoir fortirf 
avec gloire de! cette retraite , 
qu’en bravant fon ennemi & pa£ - 
fane pour ainii dire en triomphe 
fur ces terres, avoir remué c ie l! 
& terre pour engager les Turcs , 
Jaloux du droit d’hofpitali.té a à ! 
obliger le Czar à lui accorder 
ce pacage, De refus confiant de 
ce Monarque irrita le Sultan, &  
ce fût là J:e véritable fujpt d’une 
guerre dont on publia d̂ autres 
caufes, qui menaçaTEmpire Otto-

mm



im- i/Im p. CAT'His r̂sr©'--
nran de %uelq„î3e  cataftr^ph© ,.taiit' 
je Czar avoit pris  ̂ des bonnes 
roefure  ̂ Ôt qui "neanmoins man
qua de couterla vie ou du moins- 
la liberté à ce Monarque;, fans la* 
fermeté , la confiance & les bons 
confeils de la Czaritze CatBgrme. 
Les fervices impomns que cette. 
Pr-ncedé Ink rendit^ dans cette 
occaiion - lui meriterent toute la 
confiance de fon époux qui crut 
ne devoir borner fa reconnoif- 
fancesqu’au don :.dè larCooronne^ 
Impériale &  du Trône de Ruifie, 
C’ell ce que ee MônarqiBe a pris 
de i’ * iiivers. * L ’Imperatricéi 
y,~Catlïerêîief’ ms très-cbere E- 

poufedit-iH  nous a»été d’uni 
grand, fecours nom feulement 

n dans trous lés dangers de lâder- 
s, nieté guerre, mais encore dans? 
n quelqu’autres expéditions oir* 
„  elle nous a accompagné volon- 
», tairement. fê» mus  ̂a fenvi dé

.. ■. ces
*'JDàns l’ordotmafice publiée ou lecovojg 

de-l̂ CzarUae, -



tf ces confeils autant qu’il a été 
tf poffibie, nonobilant' la foiblef«- 
„  fe de fon fexe, particulièrement 
„  à la bataille contre les Turcs* 
if fur la riviere dé Trutb, où no- 

tre armée réduite à xx mille- 
,, hommns devoit faire tête axoa 

mille Turcs. Ce fût dans' cette3 ' 
tj cipconftance defefperé , qu’el-* 
,r le lignaia fur tout fon zele parv 

un courage fuperieur à fon fexe,  ̂
,t ainfi que cela eil connu de’ ’ 
,, toute l’armée & de tout notre? " 
„  Empire.

Ce témoignage eft bien glo
rieux pour cette PrinceiFe, mais*' 
pour juger de l'importance du-5 
fervice & du courage quelle fit 
paroître, il faut mettre cet évé
nement dans tout fon jour, 
& expôfer la grandeur du dan
ger , où fe trouvoit l’Empereur & 
tout l’Empire Ruffien, qu’elle & ‘
entièrement fauvé dans cette ren
contre.

î 6  M b MOIRES D U R  É GÿPET’
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La Porte avoit déjà plufieurs> 
griefs contre la Cour Ruffienne, 
lyrique le Roi de Suède vainctl- 
à la célébré journée de Poltaway 
paflant le ‘Dnieper à la nage fe re
tira en Turquie & implora la pro- 
teftion de la-Porte. Des plus im- 
partans griefs étoient fa con- 
ftruciion dé quelques Forts fur la, 
côte de la Mer Noire, l’ufurpa- 

| tion d’Afoph mais fùrtout l’excès 
| de puiiTance, félon les T urcs, 
j auquel les Ruiïïens étoient par̂

I
1 venu depuis la ruine de l’armée dir 

Roi de Suede joignons à cela s 
les négociations qui avoient été 
pendant quelque tems fur lé tapis. 

* entre l’Empereur de Ruffîe &
| l’infortuné RoidePerfe, que My-

Iri-weys pourfuivoit.Le Roi de Suè
de qui n’ignoroit pas ces difpo- 
fitions du Sultan ; ne manqua pas 
i dlen profiter & de jetter de l’hui- 
lè dans ce feu prêt à s’enflammer; « 
par le moyen de fes emiflàîres *

I
unt Lia Porte que près du Han *
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des Tar tares;

Celui-ci, quife nommoit Det- 
vtct-Gerai, vieux capitaine, qui: 
avoit autant de courage que d’a- 
dreiTe, effrayé des progrès de 
l’Empereur de Rullie dans l’U
kraine, dont il étort entièrement 
le maître depuis la défaite des 
Suédois & la fuite de Ma&eppa,*

Il n’eut point de peine à felaif- 
fer perfuader que s’en étoit fait 
de la Tartarie , s’il n’arrêtoit à 
tems la rapidité de ces conquêtes. 
Ainfi l’importance de Paflâire lui 
faifant fentir qu’il1 ne devoir s’en1 
fier qu’à lui même, .il fe rendit- 
en perfonne auprès du grand Sei* 
gneur> pour lui reprefenter dé ' 
vive voix, qu’il étoit absolument 
neceffdre de déclarer: la guerre 
aux Rufljens pour fauver l’Ëm- 
pire Ottoman r puifqu’étant maî
tre de la Circaliie & d’Afoph., 
s’étant emparé- de toute l’Ukrai

ne
* 'Général &c chef des‘Cofaqtfes nation qui - i 

entre les Ruffiens & les Tartares* >



ne , aiant une ilote formidable 
fur Ja mer Noire, &  fès troupes-, 
en garnifon en Pologne , juiques 
dans les Provinces voifmes du» 
N ieller j .  rien ne l'empêcher oit de 
faire un e invafion dans les Etats 
de fa HauteiTe-toutes les fois qu’il■ 
le v o u d r a it j  &  qu’albrs uni avec 
la P o lo g n e  j  J 1 feroiten état, erîv 
s’em parant de Budziack. de fermer 
le paifage d’un coté aux fecours 
des Tartares, pendant que de l’au
tre il fe jetteroit par la Walachie 
& la, Beiferabie dans % Bulga- 
bie.

Ce tableau,da danger » où étoit 
l?Empire Ott^En^n enraya' ce Sùlr 
tan, mais il ne fit pas la moin* 
dre impreilioik fur le grand Vi--
lir ^li-Backa*r nl^m lé Cfflïifty *, 
qui fun, &  l’autre détournèrent 
conlkmment le grand. Seigneur* 
de prêter l’ôreillé aux, diicours 
du* Han̂  qui êtoient en-tout con
formes au» remontrances que fai- 
fuient» les Emiiîàires Suédois. La

fermetés
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fermeté de ce premier Minière; 
à qui le Sultan avoir de grandes 
obligations, lui coûta fon poile, 
i_/Lh Bacha fût dépofé , & Z & ' 
âé Numam Kuproli fût chargé 
des fceaux de l’Empire.

Celui-ci autant favorable qu’on 
le pouvoir être au Roi de Suè
de* dont ii admi'roit la vertu & 
plaignpit le fort, fût toujours 
d’avis que les prétentions de cré 
Prince infortuné étoient? exor*- 
bitantes & que la Porte nedevoit 
pas s’expofer aux fuites dangereux 
fes d*une guerre, pour les apuier*. 
Ainfi voiant que la fa&îônSue- 
doifes remportait' parmi" la .Nfilil 
ce comme dans le Divan, il de
manda fa demifïïon. Le grand 
Seigneur ofrît les fceaux à fon ’ 
favori Cntnttrgi - x jîlr  Bacha , . 
mais celui-ci les aiant refufés, fa 
HauteÎTe les envoia à Baltagï- 
zMïIfemet Gouverneur <PAlep , 
qui-avoit été élevé dans le féraii 
près d’Aehmet , où pendant fa pri-

io n ’
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p E  t ’Î M ? .  C a t h e r i n e ,

tfon il l«i fendoit du bois. Voila 
le premier Miniftre que le .Han 
îles Tartares & les Suédois furent 
engager à faire déclarer la guer- 
je à i’Empereur de Ruffie par la 
publication d’une Hatïckerïph * 
qui donnoic ordre à tous les 
Gouverneurs des Provinces d’af- 
ferobler leurs troupes &  de les 
envoier vers le milieu d’Avril 
dans le voifinage de S^ccia, où 
,étoit le rendez-vous. Aufîitôt Mi% 
Toljtoj Ambailadeur de Ruffie fût 
renfermé dans Tedi-Kuller ou les 
iept tours, prifon honorable, mais 
d’où il ne pouvoit informer l’Em
pereur fon maître de l’orage quile 
menaçoit. Quoiqu’il en foit, ce 
Prince ne tarda pas à le favoir par 
la conduite des Tartares, qui ne 
.perdirent point de tems à com- ■ 
mencer les hoililitez. Il n’y avoit 
.plus d’efperançe de conjurer cet

orage
rC’eft ainfi qu’ôn nomme les, Mandemens 

ilgnez par je Sultan même. On ,trouve celui-p 
dans les mémoires 4u Règne de Pierre le Gr&n  ̂
Tom. ux. pag. 3 a



*orage par les- négociations 9 le 
dez étoit jeté delà part des Turcs, 
ainfi le Czar donna toute fbn 
attention à fe mettre en état de 
conferver la gloire que les armes 
Ruiliennes avoientacquifes fur les 
bords du Boriithene.

Après avoir donné fes ordres 
pour mettre fur la mer Noire une 
flotte capable d’inquiéter le Serai! 
même, & pour faire avancer vers 
les frontiers autant de troupes 
qu’on en pouroit tirer des Pro
vinces du Nord 5 ce Monarque 
jugea qu’il lui feroit avantageux 
dè tenter de porter le Theatre de 
là Guerre dans les Etats même de 
fom ennemi, fans attendre que 
fes troupes viniTent piller fes fu- 
jets ; le fuccés qu’eût une pareil
le entreprife dés Romains fur Car- 
tage, & celui que manqua d’a
voir tout nouvellement celle du 
Roi de Suède, en portant la guer
rê  de la Pologne dans Ja Ruine 
même, fembloit promettre au

Czar

itî, M émoi re  s du R égné



Ont, de nouveaux lauriers ; Ü 
lui falloit un S-Md&eppa qui le 
fervit contre le Sultan, comme ce 
general avoit fervi le Roi de Suè
de contre les Rufliens. ‘

Vïmitri Cantemir noble Mol
dave avojt été établi depuis peu 
Waivode de la tJMoldavïe ; on 
fait que ces peuples font grecs, à: 
que tributaires de la Porte , 
ils en détellent le joug infuppor- 
tableainfi PEmpereur Tterre 
n’eût aucune peine à mettre le 
Prince Cantemir dans fesinterets. 
Celui-ci lui promit de le joindre 
avec iix à huit mille Mbldaves 
lui faifant entendre que toute la 
province étoit difpofée à fe fou- 
lever, à fuivre fes étendarts & à 
lereconnoître pour ion Sou ver ai ni 
en effet Cantemir reçût à Bras 
ouvert le Général Janus à qui le 
Velt-marechal C&eremeltoff avoit 
fait prendre les deyans, mais fes 
ifujets ne parurent point dans les 
mêmes fentimetis p puifqu’ils ne fe

remue-
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r̂emuèrent que pour fuir vers l'ar
mée Turque & lui porter toutes 
leurs provifions, Le General R’èn~ 

me qui avoit été envoié avec quel
que dix mille hommes dans la | 
Walachie dans l’efperance de fai- j 
je  déclarer en faveur ries Ruf- 
iiens j de Waivode Confiant in i 
BeJJarabba, ne réuilit .pas mieux. 
Confianttn l’accabla de compli- 
mens, & de promeffes, mais c êft i 
tout ce qu’il tira de ce Prince 
qui avoit fait connoître en d’au
tres occaiions à l’Empereur d’Al
lemagne qu’il avoit une bonne foi 
grecque, fur laquelle il ne falloir 
fe repofer qu’à bonne enfeignes.

Ces commencemens auroient 
.dû faire apercevoir au Czar quÙl 
avoit mal pris fes mefures & qu’il 
y auroit de l’imprudence à avan
cer plus loin dans un pays bon &  
fertile à la vérité, mais où il n’a- 
voit aucun magafm. 11 était maî
tre de fa route & ceux qui fe pi
quent d’entendre la guerre., pré

tendent
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tendant qu’il auroit eu beau jeu , 
ŝ il eût marché droit à Bender,; 
ville oeu forte & mal gardée, &  
d’où fans fatiguer fes troupes 9 iî 
eût pû prévenir l’armée Turque 
fur le bord du Danube, & lui en 
difputer le palTage. Cette armée 
forte de plus de deux cent mil
le hommes, quoiqu’il n’y eût pas 
plus de ifo. mille combattans, lui' 
donnoit le tems de prendre ce 
parti, tant par la lenteur de la mar
che que par le peu d’envie qu’a- 
voit le Grand Vifir de voir l’en-

' f i

nemi de trop près. La guerre n’é- 
toitpasfon métier, il avoit paf- 
féune partie de fa vie à fendre 
du bois & l’autre à piller les peu
ples de fon gouvernement & il 
auroit fouhaité qu’on lui eût 
fait en chemin quelques propofï- 
tions de paix.

Enfin il arriva au bord du Da
nube, où il aprit combien l’armée 
Ruflienne étoic fatiguée & en dé*, 
fordre, tant par une, longue maf-

B che
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<che que par une difette generale 
♦ de vivres & de fourage , outre 
que les Tartares & les Poîonois 
mécontens l’avoient terriblement 
.harcelée dans toute la route. L ’ar
mée Otomane paiTa le Pruth fur 
un pont de bateau à Sac cia 
.ainfi qu’on le peut voir dans le 
plan ci-joint A. Les Tartares & 
orne partie des Spahis qui prirent 
les devans fe jettèrent fur l'arrié
ré garde des Ruiïiens, qui man- 
quoient de tout, & ne lui don
nèrent .pas le moindre repos; ce 
.qui fit prendre au Veltmarechal 
Sckevemettojf la refoîution de for- 

, smer un retranchement de che- 
'Vaux-de-frife pour arrêter cette 
•cavalerie, mais il n’y pût reiiiïir, 
&  il fe vit contraint de mettre 
toute fon armée en un bataillon 
quarré ainfi que l’on voit en B.

il fit border les faces de ce 
quarré dJun triple rang de chevaux- 
4 e-frife. Dans cet ordre fa Maj. 
Itnp. tacha de gagner un bois

mar-
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marqué K. qui auroit facilité la 
retraite de toute Farinée, car il 
n’y fvoit pas de prudence à bazar
der d’en venir aux mains avec une 
armée entière plus forte & toute 
fraîche, & qui ne manquoit de 
rien. Mais le Han des Tartares 
s’aperçût du deifein des Ruffiens 
& fit ocuper le bois par un détache
ment de fes troupes &  un corps 
de Polonois, enforte que fa Maj* 
Cz. fût contrainte de fe camper 
dans l’endroit marqué Z. où lé 
Truth forme comme un demi 
cercle, dont il couvroit le dos 
de fon armée : il la fit camper 
en triangle, dont la riviere fai- 
foit le bafe j & en deux autres côtes 
étoient bordez de chevaux - de- 
frife,derriere lefquels on plaça de 
l’artillerie. C ’eft là où le Czàî 
jettant les yeux fur cette armée 
dénuée de toutes chofes, jufquesîà 
que depuis 4, jours les Officiers 
n’avoient pas mangé de pain, 
ne pût s’empêcher de s’écrier a

B z M
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me voici du moins qufji mal que 
mon frere Charles à (Pultawa ! fé
lon toutes lesaparancesil y auroit 
été beaucoup plus m al, fans l’i
gnorance, la pufillanimité & l’im- 
becilité du Grand Vilîr, & fans 
l ’adrefle., la fermeté & l’adivité 
de la Czaritze.

Les Tartares & les Spahis voï- 
ant leurs ennemis campez & re
tranchez dans cet enfoncement, 
les regardèrent comme prifôn- 
niers, & s’avançant avec des cris 
horribles de AUha, Allha ! ils at
taquèrent le retranchement avec 
vigueur il eft vrai qu’ils furent 
répouiïez avec autant de courage 
même jufqu’à trois fois. L ’atta
que dura jufqu’à la nuit, & alors 
les Turcs fe rétranchèrent en for
me de croiflant à la pointe de 
l’angle faillant du camp des Ruf- 
fiens; le lendemain matin la pe
tite artillerie des Turcs confinant 
en xoo pièces de campagne pla
cée en F. & G., commança à tirer

fur
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fur le retranchement des Ruffiens, 
en attendant la grofie artillerie 
qui étoit de 3 00 pièces de canons, 
dont lés plus gros pouvoient 
à peine être traînez par 36'bufles. 
Les RuiÏÏens voioient tous ces pré
paratifs de dedans leur camp; &  
cette artillerie leur tüoit fans cei- 
fe beaucoup de monde; la pre
mière attaque des Ottomans pou- 
voit décider de tout ; &  fi elle ré- 
uffiiToit, comme il y avoit tout lieu 
de le craindre, c’en étoit fait non 
feulement de toute l’armée Ruf- 
fienne, mais même de l’Empire ; 
le Czar tomboit entre les mains 
des infideles avec fon Epoufe &  
tous fes Generaux, &  Dieu fait 
comment le fier Achmet en auroir 
ufé avec ce Monarque & quel 
tribut il lui auroit impofé.

La Czaritze voiant la confter- 
nation où étoit toute l’armée, fe 
fervit du pouvoir qu’elle avoir 
fur Pefprit du Czar , pour met
tre des bornes à fon trop grand

B 3 courage
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courage? elle le conduifit dans fa 
tente marquée R. Là fe jettantà. 
fes genoux elle le conjura de jet- 
ter les yeux fur les fuites horrk 
blés de cette journée : il eit glo- 
rieux de vaincre, lui dit-elle, mais 
il ne l’eft pas moins de ceder i  
lorfqu’on eft réduit dans une 
Îkuation telle que celle ©il 
nous nous trouvons, Jettez les 
yeux fur cette trifte année,voiez 
ces foldats languiflfans 6c qui peu
vent à peine foûtenir leurs armes,, 
le courage les abandonne avec la- 
force dont ils font privez par la 
difette où ils fe. trouvent ; ç’eit 
les expofer à une carnage certain, 
que de les mener à Pennemi ; & 
û les infidèles forcent cefoibleré- 
tranchement, qu’allez-vous deve
nir ? Que deviendrai-je moi-mê-, 
me ? Ou je vous perds pour tou
jours, ou je vous vois dans l’ef- 
clavage expofé auxinfuîtes d’un 
vainqueur infolent, &  vous me 
verrez la captive du grand Sei

gneur..
i  t
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à ces mots verfant un»* * * * *gneur
torrent de larmes, elle lama aiÊ 
Czar le tems de jetter les yeux, 
fur l’horrible tableau qu’elle ve- 
noit de lui tracer. Sa vivacité na
turelle ne lui permit pas de s’yr 
arrêter long-tems. Que faut-il 
donc faire, lui répondit-il? céder 
à la force &: tâcher de faire une* 
capitulation honorable;demandez, 
lavis de vos Generaux.» tous ceux» 
à qui votre gloire. &  votre Em
pire feront chers, ne M vous con- 
feilleront pas autrement. Le Czar 
aJTembla fon Confeil. Les avis fu
rent fort partagez, le plus grand! 
nombre »Tupofant que le premier 
feu des Turcs étoit fort ralenti 
& (que la peur pouvoir avoir fuç- 
cedé au courage, étoient d’avis* 
de faire une fortie & de tomber 
fur leur rétranchement l’épée à 
la main mais le vice-Chance
lier Schajfiroff\ que la Czarit- 
ze avoir chargé d’apuier le. con- 
feil quelle avoir donné, au Czar

El



représenta que ce i'eroit un coup 
de defefpoir auquel on ne devoit 
avoir recours qu’à la derniere ex
trémité j & que fon avis étoit dé 
faire propofer au Viiîr une fuf- 
penfion d’Armes pendant laquel
le on pourroit ou traiter de là 
paix, ou capituler. La Czaritze qui 
entendoit tout ce qui fe difoit pa
rut alors dans le Confeil &  apuia 
vivement ce que Schaffiroff avoit 
avancé, elle ajoûta qu’elle facri- 
fieroit volontiers tous fes joyaux 
pour éblouir les yeux de lavare 
;Viiìr & de fon Kiaïa.

L ’avis de cette Princeiîe forma 
la conclufion de ce Confeil, &  
le Czar donna ordre d’arborer 
un Drapeau blanc fur le retran
chement en ligne de paix.

U n Officier précédé d’un 'Trom
pette fût envoie au Vifir ; il avoit 
ordre de lui témoigner de la part 
de fa Maj. Imp. Cz qu’elle n’a- 
voit jamais eû intention dé rom
pre avec la Haute-Porte, ou de

lui
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lui faire la guerre * qu’elle, n’avait 
armé que pour fe deffendre, &  
que puifque le^Ciel fe déclaroit 
pour les Armfis Ottomanes* el
fe lui demandoit une fufpenfion 
d’Arraes pour traiter de la paix. 
Le Vifir reçût ce raeiïàger avec 
allez de fierté, & fit retirer cet 
Officier Ruffien pour délibérer, 
avec fon Kiaia. Celui-ci,qui étoit 
déjà gagné par les promelTes 
qu’on lui avoir fait infinuer, dit 
au Vifir que l’Alcoran ne per- 
mettoit pas qu’on refufàt la paix 
à l’ennemi : qui s’humilie. C ’en 
fût allez pour déterminer le reli
gieux, & fcpupuieux Vifir à accor
de? la : fufpeniî on demandée ; l’Of- 
iicier; Ruflifn revint d’abord au 
Camp .avec - cettC: bonne , nouvel
le , & cette fufpenfion fût à pei
ne publiée,; dans le Camp Otto
man̂  que les Turcs s’empreife- 
rent à porter toutes fortes de ra- 
fraichilfemens aux Ruiîiens» dont 
le Camp déyint en un moment

B $ un
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un Ikzar fondant en toutes, 
choies.

Le Baron, Sthaffrojf' & le jeu
ne Comte Scheremçttoff étant?
paffé à la,Tente du Vifir lui par-, 
îerent en des termes fi fournis &  
firefpe&ueux, ( car,qui fait mieux, 
que les Grecs, feindre dans de 
femblables occailons) que Battait 
gii; fJMehemet- fe lai fia prendre, 
par fon foible», cependant il im- 
pofa d’abord à cette Armée pri-. 
fonpiere les loix, les plus dures >. 
poulfé à cela par le General Boni* 
aïowski, fidele adhèrent, des Rois. 
Stantfîas & de Suède, &.qui de
puis éft tellement rentré en grâ
ce auprès du Roi Augufle, qu’il e-.. 
xerce a&uellement, la charge du? 
Gr. Treforier de Lituanie, Ce- 
Polonois n’avoit rie» oublié pour 
détourner le Vifir d’écouter la* 
moindre propofition ; voici com
me il parle * de cette négocia
tion. * Le-

* -Dans une lettre ofr il rend compte au R. Sta -, 
W$as de toute cette af&ire. ' ' ‘ '



0E i/ I m P..
„ L e Chancelier SchaffirofjF f© - 

„.rendit auprès da Vifir, avec-? 
„.une harange desplus fourni--
„fe & des propofîtians flateufessv»

fcut bien-tôt lui faire, oublier--
„  toutes les belles promelïesqu’iL
„ m’avoit fouvent faites - de ne- 

conclure aucun traité fans mon* 
„ avis f. car au lieu dlmpofer à 
„ ce Prince dès conditions an® 
„ avantageufes pour la ; porte & ; 
>> pour nous , lèfquelles il eir au*
 ̂ roit pu impoier telles qu’il eûw 

î, voulu}il fe contenta de deman?- 
 ̂ der pour lài Porte ,

?, la démolition-dé Taganroek*,
„ d e Sa m ora „ &  de Kamienska, 
jv, avec la greffe Artillerie dn» 
» Camp dés Rufftens &  le réta--
n* bliffement des Goiàques Zapo* 
n roviens, dans leurs anciens Priw 
„ vileges ^ &  pour H Pologne^  
» ffu© 1© Czar e n , tireroit; feg-

, troupes -̂  ne: mêleroit pîuè 5
» de fes affaires.. Que; de plus.
?> il UvreroiL àdà^iublime BortlJ
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„  le rebelle Cantemir, avec un 
,, nommé" Sava, Ragüfois d’éx- 
9 j traffion, & lui païeroit un an 

de revenus de la Moldavie pour 
,, les dommages qu'il y avoit 
„  caufez.

,, La plupart des Pachas , & 
Jt autres Officiers de ma connoif- 
a, fancesfurent furpris,& croioient 
j, aufli bien que moi, qu’il de- 
,, manderoit que le Czar fe ren- 
,,, dit prifonnier de guerre avec 

tous fes principaux Officiers, 
« comme je lui avoir confeillé. 
j, Comme ils favoient qu’il avoit 
« montré d’abord beaucoup de 
jjv déference à mes avis, il me 
¿/"prièrent dé l’avertir de retenir 
„  au moins ce Prince, jufqu’à 
,, ce qu’il eût exécuté le Traité 
« qu’il vouloir faire avec lui. 
„  Schajjïroff aiant pris les deman- 
„iides par écrit, &  les étant aL- 
»y fié porter au Czar, je pris cette 
« fôcc-afion pour faire de nouvel- 
« les; rém'ontrances au Vifir

M émoires  dü R égné
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tant là-deÎFus qu’au fujet du 
Roi de -Suede , que l’on me 
paroifibit fi fort négliger, con
tre les promeiîes qu’on avoit 
faites, 8c malgré l’état du 
Czar, qui ne lui perrnettoit 
pas de rien refufer; il me pro
mit beaucoup, mais il oublia 
tout ce qu’il m’avoit promis, 
au retour de Schaffiroff, qui fût 
même le faire defifter de fes

„  demandes à Pégard de PArtif- 
,, lerie du Camp * de la MoC 
,, davi&, à& Cantemjr ) &  de Sa- 
„'-va* il demanda feulement pour 
„  le Roi de buede, que le Czar 

ne s’oppofàt ni directement 
„. ni indireétement, à fon paf- 

fage ee qui dui fût : accordé y 
„  & le traité fût fait &  fígné 
,, fur ce pied. Cette conduite 
y, étant une preuve autentique 
j, du peu de bonne intention ou 
„  plutôt delà bêtife du Vifir, je lut 
¿■ dît en prefence;de quantité de 

perfonnes qui étoient dans ion
B 7 Pavil-
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* Pavillon, tout ce que la rai*.
Ton & ma colere me di&èrent 

„  fur fonproeedé. A quoi ne 
„Tachant que répondre , il me- 
„  renvoia à fonr Kiaïa, pour avi- 
,* fer enfemble, difoit i l , aux% 
,, moyens de faire quelque clio- 

Tes de plus pour S. M. mais* 
„  celui-ci ne me donna.pas plus- 
„  lieu d’être content de lui. Av 
„p rès lui avoir dit mes fentimens- 
,£fur un traité, ii fort au defTou$ 

des avantages qu’ils avoient;: 
„*fur le Czar, je tâchai de lui? 
,* inipirer de la défiance & de - 
„  l’inquiétude touchant Pêxécu* 
j, tion de ce traité, à moins qu’on 
„  ne retint ce Prince prifonnier 
„  comme je l’avois propofé &c.

Toutes les inflances de cec> 
adroit Miniftre, la prefeace mê~- 
me du Roi de Suede qui fè ren-< 
dit dans la Tente du Vifif pour«-' 
fedétoumerde conclure ceTraU 
té^ n&pûrentempêcher h-ÆGf? 
dftj paüèrTOutre* LAkoran or*.

dona-



donne de pardonner à l'ennemi % 
qui s'hufâîMe fâi demande - 
grâce j. outre cela H< ne fermet\ 
pas de faire la guerre, ou . la paix., 
pour Iss Chrétiens,:- c’en fut af- 
fez pour readre.> R  pieux VMirj 
inébranlable dans R  refôkicion , > ' 
que les prefens eoniîdérables de 
la Czaritze a voient, rendus favora-? 
bjes auxRuffiens. Aitiii le Czaren, 
fut quitte pour rendre Âfo]>h, dé
molir Tagam odr i fëamenska3_ &■ - 
Samara, laifTer les Cofaques en- 
r e p o s , .& promettre de ne s’op-. 
pofer ni . directement ni indirec-. 
tement au retour du, Rot de Sue-... 
de dans fes Etats. A ees co n d i
tions le Viftr non feulement lui 
permit de fe retirer enfureté, mais., 
même il donna à.fon Armée une 
efcorte de quelque mille Spahis, 
pour R mettre k. couvertdes m*r 
fuites des Tartanes &  des Polo» 
nois dué^ftiïdu Roi de Suède ^ 
qui &’ étoiènt pas eontens de cettet 
pai& -C.

Lias
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La Czaritze eût toute la gloi
re de cette négociation délicate 
& de fon heureux fuecès :& l’on 
peut juger à prefent fi j’ai trop 
avancé , quand j’ai dit qu’en cet
te pccaiion elle avoit fauvé la vie 
ou du moins la liberté au Czar 
fon Epoux, .& tout l’Empire de 
Ruine qui ieroit dévenu la proie, 
duTartare, du Cofaque, duPo- 
lonois & du Suédois. Audi dés 
ce moment le Czar naturellement 
reconnoiiïant, comme il paroît 
par pluiieursévenemensde fa vie» 
ne fût-ce que par l’éclat du rang du 
Vï . M e t t z ' i e k o pour cette 
digne Epoufe lajendrefte la plus 
confiante;,, j&iq^i.ne.rpût êcre^l- 
te i;ée par up, é v e n e  mfent j j u f*
qu’à la fin de ;fes jot r̂s; Et depuis 
cette paix du p r u t h , ce,  Monar
que ne refolvoit aucune entrepris 
fe, importance q,u’i l . ne rconfultàt 
çette prudente PtinpplTe ; auffi
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pendit,  de lui, &  que Ton vit la 
Cour St. Petersbourg prendre une
nouvelle face.

Au retour de cette malheureux 
fe campagne, IeCzar palîk à la 
Cour de Saxe , où Ton travail- 
îoit à marier le Czârewïtz. Ce Prin
ce du naturel le plus difgraçieux 
que l’on puiiTe imaginer, étoit 
âgé de zz ans &  ne promettait 
rien de bon, cependant c’étoit 
l’heritier préfomptif d’un puif- 
fant Empire ; le Czar fori Pere 
étoit de tems en tems attaqué de 
quelques reftès des effets d’un 
poifon qu’on lui avoit donné dans 
fa jeunefle, & il étoit à craindre 
que ces frequentes attaques join
tes aux fatigues de la guerre &  
à fon aplication aux affaires du 
dedans ne î’enlevaiTent tout d’un 
coup; il s’agiffoit donc de lui ai- 
furer des fucceiFëurs, outre qu’on 
efperoit qu'une PrincéiTe d’une 
humeur douce & bien élevée 
corrigeroit fans peiné-les inclina

tions
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nations farouches & brutales du 
Czarewitz. La Reine de Polo, 
gne, la PrinceiTe defon fiécle la. 
plus vertueufe ̂  s’étoit chargée du 
choix d’une Epoufe pour ce Prin
ce , & elle avoit jetté les yeux, 
fur la PrinceiTe Charlotte - Chrif- 
tint - Sophie , fécondé fille de 
LoutS'Rudolfe Prince de Wolu 
fenbuttel, & fœur de ¡’Impéra
trice des Romains : cette Princef- 
fe n’étoit âgée que de 1.8 ans;, 
elle étoit la vertu, & la douceur 
même î elle eût befoin de tou
te la compaiîîon qu’elle trouva 
dans la Czavitze Catherine,, pour 
pouvoir refifter aux chagrins que 
lui donnèrent les débauches, les 
extravagances & les mauvais irai- 
temens de ion Epoux. Quoique 
la Czaritze comprit aifément 
qu’elle s’attiroit la haine du. 
Prince en confolànt fon Epoufe, 
elle ne manqua aucune oceafion. 
fPadoucir les amertumes d’une 
vie, qui auroit pû faire le bon
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heur de la Rulïîe ; mais leCiel en, 
avoit ordonné, autrement. Cathe
rine feule devoir faire les délices 
de cette nouvelle Cour & avoir 
la gloire de la polie er..

Le Czar après le mariage de. 
fon Fils, fût obligé de palier em 
Pologne &  en Livonie * la Cza- 
ritze l'accompagna toujours» &  
elle prit part à la reception mag
nifique qui lui fï̂ t faite à Riga* 
Quelle fatisfaâion pour elle dé
commander dp$ une Provinces 
où elle étoit. née t ò t e  d’un Priiit 
ce * étrangère! aum ne laiilà-t-eî- 
le palier aucune occafion d’obte-. 
nir du Czar toutes les fayeurs. 
rmfonnables pour cette importan
te Province, où ce Prince auroit 
pû regner en C onquérantc’çit- 
à-dire î félon un ufage condam
nable, fans aucun égard pour les, 
loix du pays. Cette Prinçelle. ac
compagna toujours le Czar de-

pUiS;
*! Le Roidq Suedç., dont le Pere avoit fait ; 

la conquête de la Liyonie Province dépendante] de - 
il Pologne.
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puis ce teros-là dans toutes fes ex
péditions. Elle pafia avec lui en 
Pomerairie , & en Dahemarck, 
& fit enfui te avec ce Monarque 
le voyage de Hollande.

Elle lui avoit entendu parler 
de cette heureufe & charmante 
Province avec tant d’éloges que 
quand fon amour pour ce Prin
ce & la crainte où elle étoit tou
jours qu’il lui arrivât quelque ac
cident en fon abfence, ne î’auroit 
point engagée à le fuivre dans un 
voiage auili long &  aufli pénible, 
elle l’eut fait pour fatisfaire ¡’en
vie qu’elle avoit de voir une Ré
publique qu’elle avoit entendu 
louer avec tant de juftice.

On lui rendit à Amiterdam & 
à la Haye tous les honneurs dûs 
à fon rang 8c elle s’y attira la 
Vénération & reilime de tous 
ceux qui eurent l’honneur de l’ap
procher, par fes maniérés douces, 
infinuantes & plus républicaines 
qu’on ne pouvoir attendre d’une

Pria-
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princeiîè qui connpiiToit tous les 
droits du Defpotifme. G?eit dans, 
ce voiage qu’elle accoucha d'un; 
gis, qui mourut peu de jours après 
& qui fût enterrée à Wefel. t 

Le Czar aiant refolu de voir? 
la France, ne jugea pas à propos, 
de conduire ion Epoufe à unej 
Cour où l’embarras du cérémo-j 
niai n’auroit pas manqué de lui 
caufer desdëfagremens, ainfi cet
te PrînceiTe fût obligée de fe fe- 
parer de lui avec, ¡une douleur que 
Pon peut mieu .̂, imagineri que- 
décrire, & elle l’attendit à Am-, 
fterdam où elle s’étoit fait une 
petite Cour. Le retour de leurs, 
Majeftez, à Petersbourg fut fuivL 
de près du procès fait au Cza- 
rewitz, que l’on avait fait adroi
tement revenir de 1’ïtaiie où il- 
s’étoit retiré fous la prote&ion 
de l’Empereur des Romains. Que 
ne fit pas la .Czaritze pôup afK- 
paifér un Pere fi.
contre un fils desobéifiant r  çon-

tre
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tre un fils traître & convaincs 
•d’avoir fouhaité fa mort & de

.48 M émoi res  du R égné

fe mettre fur fon Trône à fa pla
ce? s’il obtint de fi frequens re- 
pis, il les dût aux initances & 
aux prières de la Czaritze, & il 
eft certain qu’elle lui auroit ob
tenu au moins la vie , fi la foi- 
bleife dans fon imagination ne lui 
avoit donné la mort par la crain
te de la fubire. A

Cette Princeile étoit alors en
ceinte , elle avoit deux filles & 
un fils qui pouvoient faire les 
délices des Ruiliens & devenir 
capables de continuer les grandes 
entreprifes de leurs Parens ; le 
Czarewitz laiiïoit un Prince & 
une PrinceiTe à qui la Czaritze 
fer vit de Mere, car quels foins 
ne donna-t-elle pas à leur éduca
tion ? Cependant comme leTrône
n’avoit pas moins d’attraits pour 
elle qu’il en a ordinairement 
pour tous les hommes il paroit 
par une ordonnance , que le Czar

A, ** < 4  Çft.
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■ fy publier quelque tems après, 
touchant la fucceiîïon, que dès 
Mrs elle avait infmué à ce Prin- 
■ a, le parti qu’il prit dans la lui
re de lui laiiTér la Couronne $ 
afin qu’elle la confervât à fon fils 
Pierre - Tetrowiîz qui fût alors 
reconnû grand-Prinçe, mais que 
la mort enleva depuis aux efpe* 
rances que l’on commençoit à 
en concevoir. 11 ne lui reftoit que 
des filles, car elle accoucha de 
'a PrinceiTe Natalie à la fin d’A  ̂
■ out 1718. &  elle entrevoïoit af- 
fez dans l’Etat un parti de vieux 
Boyards toujours attachez aux 
anciennes moeurs , qui ne man- 
queroient pas , dans l’occafion, 
de fe déclarer contre-elîe &  contre 
fes filles j en faveur du fils du feu 
Czarewitz cAlexis. L ’occafion fe 
prefenta d’aiTurer à fes filles un 
erabliiTement &  en même tems 
un appui.

La Prihcçffè^Vlrmue âvoit lue- 
cédé fur le Trône de Süede à

fon
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fon frere Charles XII. de glori- 
eufe memoirej lors de fon ave- 
nement aü Trône,la Souveraine- 
té & la Succeffion héréditaire a- 
voient été abolies en Suède, ce qui 
fût confirmé par l’évenement rare 
de la ceiîïon de la Couronne., que 
cette PrinceiTe fit au Prince hé
réditaire de Hefie - Cafie!, fon 
Epoux. Toutes ces nouvelles dif- 
pofitions éloignoient, ou pour 
mieux dire excluoient du Trô
ne le Duc de Holftein fils de 
la foeur aînée de la Reine T/n- 
guet qui avoit été élevé par le 
feu Roi fon Oncle dansT’efpe- 
rance de lui fucceder. Ce prince 
étoit alors en Silefie dans une é- 
tat aiïez déplorable, car outre la 
perte ̂  de ces grandes efperances, 
le Roi de Danemarck venoit de 
lui enlever fa Duché de Sieswick, 
fous pretexte.que contre certains 
engagemens, il avoit favorifé les 
entreprifes des Suédois. dans , le 
Holftein. On confeillaà.ce Frln-
V < ' wi i  -£ ~ll + .î *r

4® M é moï î i e s  d u  R é g n é



tout h*ut le S'tmhole de la Foi 
Orthodoxe , en prefence de fes  
fàdlts Sujets.

L’Imperatrice l’aïant fait, fA r- 
cheveque dit î la Gra>,e du St* 
pjprit foit avec to i , ce que 
tout le Clergé répéta tout baà 
On commença auffi* tôt ie Cou
ronnement de la maniere fuivan- 
tc, L’Imperatrice fe mit à genoux: 
fur un couffin , &  le premier Ar* 
chevêque la bénit avec le (igne de 
la Croix, lui impofa les mains, ôta 

| fa Mitre, &  recita cette friere.
I -
i

S Eigneur, ,N otre P ieu, 
Roi des Rois j  de qui tou- 

; tes les Puijfances relevent ,
I Vous qui par le JMinifiere de 
! votre ‘Prophète Samuel choifites 
! David votre Serviteur 3 ^  foig- 
| mes pour être le Roi Je votre 
? suple 3 exaucez la P í tere que 
nous vous adrejfons , non-oh fiant 
nôtre indignité » regardez du 

j kwt de vôtre Sainte demeure
! E  ê

bE l’ Împ. C a t h e r i n e , 97



&  rendez digne de l OnSî'ton 
Sacrée votre fidelle Servante, 
nôtre Orthodoxe &  grande Im
pératrice C at he ri ne  A lexi - 
e  vv n a , que vous avez élue four 
être "Dame &  Maître(fe fur vô
tre :Peuple , que vous avez ra
chetée par le précieux Sang de 
vôtre Fils unique, revêtez la 
de vôtre force , mettez fur fa  
tête une précieufe Couronne , ac
cordez lui une longue v ie , met
tez dans fa main le Sceptre du 
Salut j placez la fur le Trône 
de la JuJlice, armez la de VAr
mure de ÏEfprh Saint, forti
fiez  f is  bras forint etfez lui
tous les Peuples injîdelles , que 
votre crainte ne forte point de 
fin  cœur j qu'Elle n'ait point 
¿'autre volonté que celle de vous 
obéir , maintenez la dans la vé
ritable Foi j &  faites quk lie 
f i  montre toujours la vraye Pro
tectrice de la BOoBrine de U 
Saint Eglifi Catholique, q fE l

le
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le pÂe vôtre ‘Peuple félon U  
j/ftice, quiPHe fitffe jufiice aux 
jkigets* qu PUe foulage les Eni  
fans des Pauvres , @ quenfin, 
bile obtienne votre Royaume Ce-
W J **'' Lorfque cette Priere fut ache
vée, l’Imperatrice fe releva, les
deux Archevêques prirent le Man.
teau impérial du Couronnement 
& le donnèrent à l’Empereur * 
qui fans quitter le Sceptre en rel 
vêtit l'impératrice. Leurs Ma. 
jeiîezfe mirent enfuite à genoux 
fur les couffins, & l’Archevêque 
lut tout haut cette Priere. *

Nique' R oi du Genre
H u m a i n ,  ceux que vous 

avez choïfîs pour le Gouverne- 
ment Temporel, font profiernez 
avec nous en vôtre prefence, 
nous vous fuplions tous j Seig
neur , de leur conferver vôtre 
proteffion , fortifiez leur Empi
re , accordez leur la grâce de fai-

E z re

¡7



re toujours ce qui vous e(l Agréa
ble, faites fleurir de leurs jours 
la JuJtie, multipliez leurs prof 
péritez , afin que Jous leur doux 
Gouvernement, nous ménions ti
re Vie fàge & tranquille dans 
la pratique des Vertus &  de U 
Pieté.

L ’Imperatrice s’étant relevée, 
l’Empereur reçût des mains des 
Archevêques la Couronne, qu’il 
mit fur la tête de ¡’impératrice 
fans quiter le Sceptre, qu’il te- 
jioit toujours à la main. Les 
Archevêques la bcnirent en pro
nonçant ces paroles ; Au nom du 
iTere , du Fils & du Saint EJ- 

prit.- L ’Empereur demeura de
bout, aïant le Sceptre à la Main, 
&  l’Archevêque mit dans celle 
de ¡’Impératrice le Globe impé
rial.

Après cela Leurs Majeftez, suf
firent furie Trône, & reçûrent 
les complimens de félicitation,

tant
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tant du Clergé que des Laïques è 
pendant que lé Choeur' chantoit 
Je c a n t î q u é  accoûtuméy pour lat 
nroiperité de Leurs Maje/tezJ 
Alors fe fit la première déchar*̂  
ge générale de toute J’Artillëiie,1 
& u n e  falve de iMoufqueterie par
les Soldats pôfiiëz fur la Placê  
Slwon, & l’on fonna toutes; les 
C l o c h e s  d e s  Eglifes, comme il 
eit marqué dans la Liturgie.

Leurs Majeftez remirent enfüi- 
te le Sceptre & le Globe à ceux 
qui les devoierit porter, & qui 
les mirent fur la table. L ’Em
pereur & rimperatîice aïant la 
Couronne &  le Manteau Impé
rial, decendirent enfemble du 
Trône, avec la même cérémonie 
qu’elles y étoient m onté, &  
s’avancèrent jufqu’au pié de l’Au
tel , d’où Elles fe rendirent à leurs 

I places ordinaires » &  y entendi
rent l’Office.

| Les Princes de CHenzikoff* 8c 
\ Rcpntn füivoient l’Empereur v

E 3 &
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& les Comtes d'Apraxtn &  
Gülùwskin fuivoient l’imperatri- 
ce; les deux premiers s’arrêtè
rent devant la place de l'Empe
reur, & les deux autres demeu
rèrent à la gauche de l'Impéra
trice.

Les s- Dames qui portoient 
la queue du Manteau Imperia!, 
prirent leur place fur le petit 
Amphitheatre , à la gauche de 
Leurs Majcllez,

Le Grand Maréchal Comte 
de Tolfloy aïant accompagné 
Leurs Majeilez jufqu'à leurs pla
ces, demeura devant rimperatri« 
ce , fur la premiere marche de 
l’Autel.

Les autres Seigneurs, tant ceux 
qui avoient porté les ornemens 
qye h s Officiers Commandans 
des Cavaliers Gardes, & les deux 
grands Hérauts, reprirent leurs 
places.

Durant la Liturgie , l'Impera- 
trice ôta quelquefois fa Couron

ne
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pe, qui étoît gardée pendant ce 
tems-là » pat* Mr. M a c a r o ff Séf 
crétaire du Cabinet,

Q u a n d  on commença de chan
ter les Prières de la Communi
on j  on étendit un double Tapis 
de Velours rouge, depuis la. Lo
ge de rimperatrice le long du 
chemin par où Elle devoit pailer 
pour aller recevoir le-'Sacre 6c  
la Communion, & tout auprès 
de la Porte du Sanétuaire un Ta
pis broché d’or. r ;

Lorfque les :Prieres pour la 
Communion! furent chantées, 6c  
qu’on eut ouvert le Sanctuaire, 
Leurs Majeftez décendirent de 
leurs Places, & l’Empereur prit 
rimperatricê  qui avoit la Cou
ronne fur la tête & le Manteau 
Impérial, & l’amena par la main 
fur le chemin couvert de Velours,, 
jufqu'au Tapis qui étoit à l’en
trée du San&uaire, où Elle s’a
genouilla fur un couffin brodé' 
d’or. Les deux Evêqües, en

Ë 4; qualité



qualité de Prélats de la fécondé 
Cla/Te , aportèreut les Saintes 
huiles dans des Vafes particu
liers ; & un Archevêque , 'en 
qualité de Pré’at du premier or
dre, oignit Plmperatriceau front, 
fur la poitrine & aux mains, en 
répétant à chaque fonéiion ces 
paroles ; kJ I i nom du P e r e , d u  
F i ls  du S a in t E fp r it . D’au
tres Archevêques de la première 
ClaÎTe lViTuïèrent avec du Co* 
ton, qu’ils mirent dans un Re
chaud fur l’Autel.

L’Impératrice fe releva enfui- 
te, & fe rangea un peu du côté 
gauche, & l’Archidiacre qui a- 
voit en tnain le S t . S a crem en t 
dans un Ciboire , aïant dit tout 
haut ces paroles accoutumées ; 
aprochezs a v ec  p ie t é  &  a v e c  
F o i ; elle fe remit à l’entrée du 
Sanêïuaire,oii Elle reçût la Com
munion des mains de - P Evêque 
officiant. Sans fortir de cette 
place, Elle reçût des mains de

l’Arche-
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p Archevêque le Pain béni, & en 
troiùeme lieu un peu de Vin
chaud. s ï

Deux Archiprêtres de îa Ca
thédrale aportèrent un Baffin 
d’or.

L’Archimandrite (ou Abbé)' 
du Monaflere de la T r in i t é f J 
préfenta une Aîguiere d*or avec 
de l’eau ; & deux autres Archi
mandrites , favoir, ceux des Mo- 
naiteres de S cb o u d o w sk i & de 
Sym om w ski, préfenterent la fer- 
viette à Sa Majeiié. .

Cela étant fait, Leurs Majef- 
tez retournèrent à leur Place or
dinaire , & ce fut alors que. £e‘ 
fit la fécondé Salve.

Chaque fois que PEmpereur 
ne donnoit pas la main à Pim- 
peratrice, Elle étoit menée pat 
jes Comtes è ï  J p r a x t n  & G o lo w s^  
k in , & la queue du Manteau; 

i Impérial étoit portée par les cinq] 
Dames. ■ f

A k fin de l’Office; Theophaw
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ne Archevêque de eB k sk & & )% qui 
'cil; un des premiers du Sinode, 
fit un Difcours, où il toucha en 
peu de mots les rares Vertus, 
dont le Ciel a orné l’imperatri- 
ce, & fit voir que c’étoit avec 
beaucoup de jufiice x qu’Elle 
avoit. reçû la Couronne de Ruf- 
fie, des mains de Dieu & de fort 
Epoux;, il finit par une félicita
tion au nom des. Etats de la Patrie..

Quand le Service fut achevé, 
le ¡Grand-Maréchal donna l’Or
dre aux Maîtres de cérémonie, 
afin que l’on fe remit en marche.- 
pour fe rendre de cette Cathé
drale i  l’autre ; ce qui fe fit dans, 
le même ordre que quand on 
et oit ‘venu du .Palais, excepté* 

l’Empereufi fortit par un aû  
tre Apartemént.* *
- 'Dès*la fin 'de l’Officele Duc 
de H olft.ein quitta fa place fe 
ĵ ndit auprès ; de i’Imperâtri- 
ce j, pour l’accompagner comme- 
«lupara.van.t,., " Elle marchoit avec 
? ‘ lai
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la Couronne & le Manteau Im* 
perial, & fortit de l’Eglife fous, 
le Baldaquin porté par les <5 . Ma*- 
jorS'Genéraux qui ont été nom* 
mez ci-deflus. On portoit de*- 
vant Elle le Sceptre & le Glo* 
be. Le Grand-Maréchal; Comte 
de Tolfioy marchoit immédiatê  
ment devant Elle, & aux deuig 
côtés un peu derrière fuivoientt 
les deux Aiïiilans , les Comtes 
d’rfpraxin de Golowskm. Les- 
cinq Dames portoient la queue: 
du Manteau Impérial.

Lorfqu’Elle fortit de FEglifeV, 
au bruit des Trompettes & des- 
Timbales , on fit la troiiiéme Sal-̂  

\vê & on Tonna lés Cloches dé
boutés les Eglifesce qui» fûti 
Accompagné des cris de joye &* 
des acclamations d’une foule in
exprimable de Peuple..

Derrierel’lmperatricemarchoitt 
1é V elt-Maréchal'Prince de Men*~- 
zikojffî' Le Pnéiident* de la Charnu 
fere des Finances V ie { ï^ e o f f \ ^ t .

\ E 6> Con*-
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Gonfeiiler dé la Treforrie T r in t -  
z e fir S te tt i portoient aux deux
côtés une Bourfe de Velours 
rouge brodée d’or , dans laquel
le il y ¡avoit des Médailles d’Or 
& d’Argent, que le Prince de 
CM e tt& ïk o ff jettoic i au Peuple,  
dans 1er tems que Plroperatrice 
alloit à : pie d une Cathédrale à 
l’autre,

La Compagnie des Cavaliers 
Gardes-de l’Ennpereur, étoit ran
gée en haye aux deux côtés, 8c 
aufli rôt que la ProceiTion fût en-: 
trée dans PEglife, Elle monta- à 
Cheval, <k attendit que l’impe- 
ratrice montât en CaroiTe.

'Devant la ' Porte ? der l’Eglife t  
vint un-.'Àroheyêqueaîaat le Cru
cili x , &-Ò lyrique.* riraperatrice 
fut entréê  îjbn chanta les Lita-; 
nies ; A prèŝ quor ; Elle alla faire; 
fte Prières ai* iFombeaurdu Gza- 
•• te \ w tz \ iip * tm tfiu s  • * & à ?eeuxl 
des gl prièu& Anlcêtres de PEm* 
;peretù;^ .-;\ : lK f i- - I
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L’Imperatrice monta enfuit© 
dans un Carolfe attelé de 8. Ghe%: 
vaux, & fe rendit au Monafte* 
re de W o fn e fe n sk i où eil la Se-: 
pulture des Dames du Sang Im
périal. t -

Pendant ce tems-là, les Mai-* 
très des cérémonies demeurèrent! 
dans la feconde Cathédrale, &i 
y attendirent le retour de Sa Ma«? 
jelté , avec la Proceilion , à la 
referve des perfonnes nommées* 
pour la fuivre dans cette mar
che.: ï

Pendant que l'Imperatrice fut 
vifiter les deux Eglifes, l’Empe
reur retourna au Palais; de Duc? 
de H o lftem  accompagna l’impe-: 
ratrice dans’ toutes les Hâtions d© 
cette cérémonie qui fût terminé© 
par un fuperbe fellin à cinq ta
bles. La première de l'Empereur 
& de Împeratrice feuls la fe
conde du Duc de B ô l/ h m  iç \ iiy  
la troifiéme celle du Clergé. 4. 
Celle dés Miniitres & des Qrfi.-

£ 2 ciers>



ciers de la Couronne, & $. celle 
des Dames. Le lendemain l’Impe- 
ratrice reçut les complimens de 
toute la Cour, étant placée fous 
le Dais de la grande Sale , 8c ad
mit à lui baii'er la main tous 
ceux qui voulurent avoir cet 
honneur. Enfin l’Empereur fit: 
à I’occafion de cette fête une pro
motion confidérable de Cheva
liers , de Généraux & d’autres 
Officiers.

L’Empereur avoit eu une affex 
grolle maladie avant de fe ren
dre à Moi cou pour cette céré
monie ; à fon retour quoi qu’il 
fe porta mieux & qui! paru très- 
contènt d’avoir entièrement fa- 
tisfait à fa: réconnoiflànce , ’ om 
ne peut pas dire que pendant, le 
relie de cette année il eût une 
fante aufîi parfaite qu’auparavan 
outre qulil ne la- menageoit em 
aucune manière,, fe livrant tout 
entier aux fatiguantes affaires dus 
Gouvernement ; enfin aiant af

fi^
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fifté te jour de TEpifanie . ;de*;
l’année 172.̂ . à la, Bénédiélion,. l 7 ^  
des Eaux, il y fut attaqué d’uni 
gros Rhume qui fût fa. derniers
maladie. -

Cette cérémonie dela Bénedic- 
tion des Eaux eft parmi les Ru£
fiens une des plus faintes & des> • 
plus folemnelles de l ’année, & 
on la célébré avec beaucoup dei 
Pompe & de Magnificence fur; 
tout dans l’endroit où eft la Cour,
Elle commence le matin par lai 
célébration de l’Oifice Divine 
pendant ce tems-la les Régi mens» 
des Gardes s’aifemblent fur la 
riviere où ils forment un Batail
lon quarré, en centre duquel eft 
un trou fait dans la glace ; : ont 
éleve fur cette ouverture un Pa
villon magnifique , & apres le*
Service * le Clergé fe rend en cet- 
endroit en Proceftion & au font 
de toutes les cloches de ia Vil
le.: Quatre. Prêtres un flambeau? 
à la. main precedent ? le Porter

Gr oix;



Croix qui eft accompagné de 
deux Prêtres, après eux vient la 
foule du Clergé revêtus d’habits 
magnifiques, le haut Clergé entre 
fous le Pavillon, on y célébré la 
Méfié & l'Archevêque bénit l’eau. 
Quand cetterfondion eft flûte 
on décharge l’Artillerie & la: 
Moufqueterie y répond par' plu- 
heurs falves. rendant ces témoi
gnages de joie on baptife les en- 
fans que l’on aporte ; & auflitôt? 
que le Clergé s’eft rétiré, lePeui 
pie s’emprefie d’approcher du 
trou pour puifer de cette eau à 
laquelle ils attribuent plufkurs 
vertus. 11 eft aifé de s’apercevoir 
d’où vient cette cérémonie réli- 
gieufe ; comme ¡elle ne renferme 
rien de mauvais.,bien loin/que le 
Czar l’ait rangé -parmi les ufages 
qu’il a abolis, il étoit fort exa<ft 
à s’y trouver , lorfqu’il étoit à 
Mofcou où k  Petersbourg ; il y 
paroilfoit à la tête de. fa Maifon 
qu’i lcomimaîîdêit lui même;..fa.

luant
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juant le Clergé de la Pique. C’eip ^  
après avoir aiMê à cette Solern- ' 
rité le 17  Janvier que ce pieux 
Monarque fut attaqué d'un Vio. 
lent Rhume qui fut bien-tôt ac- 
compagne de fievre & fuivi dTu-f 
ne violente colique & d'une ré
tention d’urine. Cette complica
tion de maux fit auflitôt defefpe-/ 
rer de fa vie ; Mais ce Héros vît 
aprocher cet in fiant fatal avec 
la même fermeté qu’il avoit té
moigné dans toutes les circonf- 
tances de fa vie, & avec cette tran- 
qùilité qui ne fe rencontre que 
dans des hommes auffi vertueux, 
il donna lui même ordre à tout, 
enforte qu’on peut dire qu’après 
avoir emploie toute fa vie '$11! 
bonheur de fon Peuple , il lui a 
facrifié jufqu’à ces; derniers mo- 
mens, voulant même, s’il fe 
pouvoit étendre fes foins pater
nels jufqu'au delà du tombeau. 
Pendant trois jours que ce boni 
Pere, cè Grand Prince, ce fage

Etnpe-
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Empereur garda le lit, il fit ve* 
nir dans la chambre l’imperatri- 
ce, fes Enfans, le Duc de Holf- 
tein & les Minières: il leur con
fia fes dernieres volontés, régla 
même le dueil que l’on devroit por
ter feulement pendant trois mois. 
Il déclara qu’il àvoit choifi rim.- 
peratrice fa chere Epoufe pour 
lui fucceder, & qu’il lui avoir 
confié fes projets & les raoiens 
de les exécuter : enfin il expira 
tranquillement le i8> ÇVv;. à 5. 
heures du matin pendant que 
l'Impératrice qui ne l’abandonna 
pas un moment, prioit auprès de 
lui à haute voix & prononçoit 
ces Paroles S eig n eu r  o u v re  ton  
‘P a r a d is  p o u r  y r e c e v o ir  c e t te  
b elle  K A m e.

Immédiatement: après que Ton 
fût informé de ce trille événe
ment, le Sénat, le Synode, & la 
Généralité s’aifembla, & en con- 
fequence des derniers Ordres de
leur glorieux; Empereur ils décla

re



de l’Imp. C atheri ne. ï iy
fèrent C a th e r in e  A le x ie w n a  Im
peratrice de toute laRuflie. Vers 
les 8. heures ils fe rendirent au 
Palais & le Prince C M e n & tc k o ff  

les aiant introduits auprès de l’Im
peratrice ils fe proilernèrent à fes 
pieds, lui jurèrent fidelité & lui 
donnèrent par écrit l’aète de la 
fourmilion. Sa Majeflé les reçût 
tres-gracieuiément & les aiîùra 
qu 'elle f e r  o it la  M e r e  de la  P  a -  

i trie comme f  E m p e r e u r  en a v a it  
été  le  1 e r e . On ne peut expri
mer quelle fût la dpujeut des 
Gardes Preobrafinski ¿c Se mìo- 

' nofski : au premier bruit de la 
* mort du Czar il n’y avoit pas de 
' foîdats qui ne verfât un torrent 

de larmes, & ils ne parûrent 
confolez que lorfqu’ils aprirent 
que l’imperatrice avoit été recon
nue Souveraine de toute la Rufc 
fie ; ils fe rendirent en foule

__ 1 i. ,  , .

au Palais pour lui prêter ferment 
en criant 7îfn o tr e  ‘P e r e  e f l  m ort 

M tre M è r e  v t t  en core !  témoi
gna-
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gnage bien glorieux pour cette 
PrinceiTe!

C ’eft au milieu de ces acclama
tions que le Sénat fit publier la 
déclaration fuivante.

AT f a i t  fç a v o ir  à  tous &  un
chacun , p a r  ce s  p r é fè n te s  

q u i i  a  p lû  à  \D ieu tou t P u if -  
J a n t , a p rès une m aladie de 12. 
j o u r s , de r e tir e r  de ce m onde 
le  très-S eren ifJh n e P r in c e  P ie r 
r e  le -G r a n d  E m p ereu r  &  S o u 
v e r a in  ahfôlu de to u tes  tes R u  f i  

f i e s  , P e r e  de la  P a t r ie  ,  v o tre  
tr è s  g r a c ie u x  S e ig n e u r , p o u r l ’é 
le v e r  à  la  g lo ir e  é te r n e lle  ; l 'O r 
d r e  d e la  Succejjïon  à  V E m p ir e  
a  é t é  r é g lé s  p a r  S a  M a je fié  Im 

p e r ia le  f de t  r e s -g lo r ieu fe m ém oi
r e  , d a n s fa  d écla ra tio n  du 5-. F é 
v r ie r  1722. q u i a é t é  p u b lié e  à  
to u te la  N a tio n  confirm ée a -  
v e c  le  S erm en t p a r  to u s  le s  E -  
ta ts  a jfe m b lez , fa v o ir  , que ce
lu i ou c e lle  qui i l  p la ir o it  à  S .

M.
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t f f l .  L  de ch o ifir  f o u r  ce la  , lu i  
faccéder o it. E n  fu it e  d e qu oi e lle  
• v o u l u t  que ?  a n n ée d e r n ie r e 1 7 2 4 . 
Sa chere E p o u f e , n o tre  tr è s -  
gracieufi Im p é r a tr ic e  &  <D a m e 9 
'Dam e C a th e r in e  ^ A le x ie w n a  re*  
d  comme e lle  a r e p i  e ffe c t iv e -  
m en t, la  C ouron n e &  l'O n P lio n  
S a c r é e ,  à  ca u fe d es in n om bra 
bles g ra n d s &  im p o rta m  f e r v ic e s  
q u elle  à  ren d u s à  l'a v a n ta g e  de  
l'E m p ire  R u ÿ ie n  ;  ce q u i a é t é  
fuffifam m ent &  am plem ent d e- 
¿iiit dans la  d é c la ra tio n  du 15. 
N ovem bre 1 7  24.

ces caufes , le Sénat, le 
Confalde Regence , & le Sacré 
Synode y conjointement avec la 
généralité, ont unanimement or
donné , tê font notifier par la 
frefente déclaration imprimée , à 
ce que per/onne nen prétende 
caufe d'ignorance , que tous & 
un chacun > [oit. bcc'efîafhques, 
foie Séculiers , tant Militaires 
que Civils, de qnél état &  con-

di-



d it  ion q u 'ils  f o ie n t , d 'ê tr e  fo u - 
m is (0 f d e  lie  s  à  la  tr e s - S e r e n if-  
m e i (0 ‘P u ijfa n te  Im p é r a tr ic e  
&  D a m e C a th e r in e  ^ A le x te w n a  
S ou vera in e abfoluè de to u tes le s  

R  # (fies.

L'Imperatrice expedía auilitôt 
des Ordres aux Gouverneurs des 
Provinces & aux Généraux de 
s’alfurer de la fidelité des Trou
pes, & aux Grands du Royaume 
de fe rendre â Petersbourg pour 
aílifier à la publication qui 
fera faite des dernieres volon
tés de l’Empereur. Voici le for
mulaire du ferment que tous les 
Colleges dévoient prêter àTlm- 
peratriceY & qui à été envoié 
dans les Provinces pour les faire 
prêter aux Peuples, & dans les 
Cours étrangères aux Minières a-, 
fin qu’ils le prêteur, & le reçoi
vent „des Rufliens qui fe trou
vent dans les Etats où ils font.

ii$ M émoires  du R égné



Q uoique j 'a i e  d é jà  p r ê t é  fe r *  
ment au tr è s  - l l lu j t r e  &  tr è s *  
p u ijfa n t *E m p e r e u r  &_ S e ig n eu r;  
‘P ie r re  té  G r a tid  E m p e r e u r  &  Sou- 
•verain de t  Otites le s  R  uffies de g to -  
rieufe &  é te r n e lle  m é m o ire, de m ê
me qu'à la  tr e s - lU u ftr e  Im p e r  a tr i*  
ce C a th erin e A le x ie w n a , j e  le  r e i  
ure en confirm ation  de ma tr è s *  
fide lie &  t r è s  - p ro fo n d e f o â m if  
fon en v ers S  a d  ite  tJM a j. la  t r è s -  
lllu jlre & tr e  s -G u ip a n te  Im p era 
trice de to u s le s  R u ffe  s , conform e
ment à  P  O r d r e  &  à  la  d ifp o ftio n  
de S. M . lm p . de g lo r ie u fe  &  é te r 
nelle m ém oire. J  è  jo u ffig n e donc &  
promet a  D ie u  to u t T m ffa n t p a r-  
fon S t, E v a n g ile  > que j e  v e  us ê tr e  
&  fe r a i to u jo u rs  tr è s  f id e  l e , tr è s -  
loyal t r è s -  obéi g a n t fe r v ite le  r
&  fu je t  de S . tM ,  lm p . m a lé g i
timé Im p e r a tr ic e  &  D a m e , 
des S u ccefjeu rs q u i fo n t  ou fe r o n t  
ci a p rès n om m ez p a r  P ille  à  la  
Souveraine D u ijfance IfftP. com 
me digne du T r ô n e , q u e j e  m ain

tie n -
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tiendrai de tout mon, pouvoir les 
Droits &  ‘Prerograiives qui a- 
partiennent oit apartiendront ci 
après à la Souveraine Euijjan- 

&  qu'en confequnce Je «V-

n o  M é m o i r e s  pu R é g n é

ce
parguerai ni mon jang m ma vie 
pour contribuer eu toute occafîon 
au Jèrvice de Sa KMajejiè Impé
riale &  au bien de l'Empire. 
kA wJi Dieu & c.

L’Empereur *Pierre le Grand 
ne laida point d’Enfans de fon 
premier mariage, il en avoit eû 
plusieurs de la Czaritze répudiée, 
dont le feul ( zarewitz ¡^ A le
x i s  Petrowitz étoit relié en vie, 
& aiant été marié , ÏI a eu de la 
Princeiiéde VolLnbuttel deux en- 
fans qui fonr encore en vie, la
voir la Princeiie Imperiale N a t a 
lie  née le 13. Juillet 1714, Sc 
l’Empereur ;P ie r r e  A ie x ie w it z  
II. né le x r Octobre 1715. L’im
peratrice C a tb  ritte eût cinq En- 
fans dont deux Princes, ‘Pierre

&



de l’Imp. C atherine. •
^ P a u lio n t  mort avant l’Empereutfl 
leur Pere, qui laifla en mourante 
les Princefles Impériales A n n a , 
petrowna née le f. Février 17084 
qui a épouflé le Duc de Holileirt! 
Gottorp le i.Juin 1j z $ .  z .  E U *  
f é e t h  Petrowna née le 1 o, MarSî 
1713. & promife au Pr. Evêque* 
de Lubeck qui mourut le 1. def 
Juin 17x7. avant de l’épouferw 
3. la PrinceiTe N a t a lie  Petrowna- 
née le 10. Août 1718. Cette der-? 
niere Princefle fût ii touchée 
quoique dans un âge û  tendre ,> 
de la mort de l’Empereur fon* 
Pere, qu’elle en tomba malade /
& mourût pendant qu’on ordon- 
noit les funérailles, enforte qu’el
le fût enterré en même tems- 
que ce Prince. Ainfi il ne refta à 
l’Imperatrice C a th e r in e  que deux' 
Princefles.

Les premiers foins de Sa Maj. 
Impériale furent de rendre à fon 
Epoux les derniers devoirs avec 
une Pompe digne du plus Grand

F Monar-



Monarque qu’ait eû la Ruiîie, 
& quoiqu'il n'y ait point de Cour 
en Europe où l'on porte l’éclat, 
la magnificence & l'ordre aurti 
loin que dans celle de Ruffîe; 
dans les occafion iofemnellés, 
on peut dire qu’elle fe furpaiTa 
elle-même dans cette Pompe funè
bre de ’P ie r r e  le Grand. L’impera
trice ne fût point contente de cela, 
elle mit d'abord en oeuvre les 
plus habiles Sculpteurs de l’italie 
& êmploia ie marbre le plus pré-' 
deux pour élever à ce Héros un 
Maufôlée qui pût durer autant 
que la mémoire de fes grandes 
àftions,& qui pût même lescon- 
ferver à la-porterité la plus recu
lée. On fit frapper à Pocc art on 
de la mort de l’Empereur ' 8c de 
T Avenement de l’Imperatrice au 
Trône, une Médaillé digne de 
Tantiquké. Elle réprefente -d’un 
doté le Burte du feu' Empereur 
avec ces mots P ie r r e  le  G r a n d  
E m p e r e u r  ô *  S e u v e r m k -d é r  foù~

te
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îeURuffienê k  30. May. 16yxï-jjjVj. 
fur Je revers l’imperatrice affi* .
Je élevant là main droite & bai£
Jant la gauche, la~ Couronne iurf v 
la tête, le Globe & le Sceptre £ 
côté fur un Tabourèt , & devant 
elle une Sphere, de cartes marines, 
des Plans, des Inilruméns de 

i Mathématique, des Armoiries 8è  
I le Caducé de Mercure, on voit 
! trois éloignemens differents , l’un 

réprefente un Edifice fur un ri
vage avec un plantage vis-à-vis, 
l’autre un vaiifeau & une Galere 
en Mer , le troifiéme le feu Em
pereur dans les nues foûtenu par 
l’Eternité regardant l’Imperatri
ce & lui montrant de la main 
droite tous les tréfors qu’il lui a 
laiiFez avec ces mots , Voici ce 
que je  Vous a i laijfe&, & au bas 
!Décédé le x3. ''janvier 1715'.
On fit bâtre pluiieurs de ces 
médaillés en or du poids de $0.
Ducats, que Sa Ma]. Imp. fit 
diftribuer au Miniftres étrangers '
1 e*- F & &

de  l ’ I m p . C a t h e r i n e  M



&  dont elle fit prefent à tous fes 
Miniftres dans les Cours étrangères 
&  Û la plupart dê  Grands de l’Em
pire, comme un Monument de fa 
réconnoiffance envers le feu Em
pereur , de la libéralité duquel 
elle prend plailîr à avouer qu’el
le tient le rang où elle eft éle
vée.

Après avoir fatisfait à tout ce 
que l’amour & la réconnoiiTance 
demandoient. Cette Princefle 
tourna fes foins du côté des affai
res du dedans. Il étoit dû quel
ques arrerages aux troupes, elle 
les fit d’abord payer, ce qui ache
va de lui gagner le coeur de la 
Milice. Il y avoit déjà quelque 
tems que le Cofaques impatiens 
de fouffrir depuis tant d’années 
la peine de l'infidelité de M a z e p -  
pa & la perte de leurs Privilè
ges , murmuroient tout haut &  
menaçoient la Cour d'une révol
té prochaine. Il étoit à craindre 
qu’ils né profitaient du commen-

. .cernent
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cernent du gouvernement d’une 
femme pour exécuter ce deiTern ; 
niais on leur envoia le Généraj 
Comte de W ie s b a c h  avec desprol 
mefles fi fortes & fi précifes def 
les rétablir dans la jouiflance de 
leurs Privilèges & de leurs don* 
ner des Chefs & des Officiers de 
leur nations, qu’on vint à bout 
de les contenir dans le devoir, 
& de les engager à fouffrir que 
Pon éleva plufieurs Forts dans 
leur païs, le long du Prut fous 
prétexte d’arrêter les courfes des 
Tartares, & l’on garnit ces Forts 
de 200. pièces de canons.

Le Brigadier R om a n  zojf que 
T te rre le Grand avoit envoié à 
Conftantinople quelque tems a- 
vant fa mort, pour confirmer les 
derniers Traitez faits avec la Por
te , & pour convenir du reglement 
des limites du côté de la Perfe, 
aiant reçû la nouvelle de la mort 
de fon maître & les ordres de 
Împératrice, fçût donner une

. F j telle



telle idée de cette PrinceiTe aux 
JVÎiniûre du Diven, que le Grand 
Viiîr lui déclara de la part de fa 
Hauteffe »qu’elle obferveroit, reli- 
'gieufement les dernieres traitez 
conclus avec le feu Empereur de 
Ruffie j & que dans peu les Com- 
miffairçs; feroient expediez pour 
aller fur les lieux terminer l’affai
re du réglement des Limites. 
Quoique l’on éleve fouvent à ce 
premier pofte de l’Empire Otto
man des gens incapables & indi
gnes d’un û grand emploi , tel 
qu’étoit, par exemple H e h e m e t  
B a lta g i dont on a parlé ci-deiïus, 
le premier Vifir d’alors étoitd’un 
mérité diltingué ; cependant, tant 
ont de forcelepréjugé & la coutu
me! ce premierMiniiïre ne pou voit 
concevoir d'abord comment il. fe 
pou voit faire qu’un auiff vaile 
Empire ; voulut obéir aux Loix 
d’une femme 3 fur tout pendant 
qu’il.y avoit un Prince Petit-Fils 
du feu Empereur qui poû qk lui

fücce-
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fuccede. C’efl cette queftion qui 
donna au Brigadier R om a n  z o j f  
.pccafion-de faire au Vjiiir un Por
trait ii avantageux de l’impera- 
trice C a t h e r in e , que depuis ce 
moment la Porte conçût pour el
le une eltime qui ne manqua pas 
d’influer dans la fuite fur les re- 
folutions que cette Cour prit à 
d’avantage des Ruiïiens, par raport 
ü leurs conquêtes fur les frontiè
res de Perfe, où elle n’ofa entre- 
cendre de s’oppofer au progrès 
de leurs armes.
• Quelques mois avant la mort 
.de P ie r r e  le Grand, la Pologne 
avoit donné à l’Europe le dé
plorable fpe&acle d’une Tangían
te exécution dans la Ville de 
Thorn. Quelques infolens écoliers 
des Jefuites a voient in fui té des 
Bourgeois Luthériens parce qu’ils 
n’àvoient pas ôtés leur chapeau 
pendant une Proceflion des Ca
tholiques. Cette violence, car 
c’en étoit une dans une Ville li-

F 4 bre
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bre où la Religion Luthérienne 
eft la dominante, fat repouiTée; 
ce qui donna lieu à un tumulte 
que les Jefuites paroiiïoient fou- 
haiter depuis long-tems pour par
venir à leur but, qui étoit de 
rétablir leur Religion dans cette 
Ville. Qui ne fait quelle eft la 
fureur d’une Populace irritée ? 
il ne fût point poftible d’arrêter 
fimpetuofiré de celle-ci qui fe je
ta fur le College des Jefuites 
d’où étoit fortie la premiere étin
celle ‘de ce malheureux incendie. 
Il y eût des coups donnez de 
part & d’autre, la porte du Col
lege fût enfoncée , la Mai fon 8c 
l ’Eglife furent en pillage ; & le 
-zèle de Religion fe joignant aa} 
creiTentiment, il étoit allez impof- 
ifible que quelques Images ne fuf- 
dcnt infultées. Les Reverends Pe- 
¿res auroient pû prévenir ces in- 
conveniens en paroilfant plus Prê
tres que faldata* &  en fe ren
fermant dans leurs Chambres ou

n 8  M é m o i r e s  du R égné
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en puniflanr les infolens qui a l 
voient infulté les Citoiens r plû- 
tôt ,que de paroître aux fenêtres?, 
¿e leur Maifon armez de pierreÿ? 
& d’armes à feu. Cette conduite* 
irrita la Populace au point qu’el
le devint fourde à la voix de fes 
Magiftrats &  qu’elle ne connut plus ' 
de îuperieurs, Quelques ordres" 
que donnaient les Magiftrats & 
le Commandant, rien* ne pût les 
arrêter & leur fureur ne* s’apaifa 
qu’après s*être aftouvie. Les au* 
teurs du défordres qui n’avoient 
pas été les plus forts, fûrent les 
premiers à fe plaindre, & ils icu
rent donner un tour iï favorable 
à leur mauvaife caufe, que le 
Tribunal du Grand. Chancelier 
de Pologne rendit une fentence 
conforme au genie &  aux vues 
des Jefuites, qui coûta la* vie au 
Préfident Bourguemaître R'àfner 
vieillard venerabie & par fon â- 
ge & par fa Dignité, & par les1 
iervices qu’il avoit rendus à h

E Patrie



P̂atrie & au Souverain. Il mou- 
Irut glorieusement par la main 
d'un infâme boureau pour n’avoir 
point arrrête un torrent que rien 
ne pouvoir arrêter. Dix autres ha- 

‘ bitans eurent le même fort » & la 
-Ville entière perdit la plupart de 
fes Privilèges.

Toute l’Europe, jufqu’à Rome 
même, murmura de cette fenten- 

*ce & de ion exécution, qui met- 
toit le comble à une periécution 

'commencée depuis quelques an
nées contre les Non-conformiltes 
de Pologne & de Lituanie, c’eit 
à dire contre ceux qui ne font 
pas de la Réligion dominante 
qui eit la Catholique Romaine. 
Cet: efprit de perfécution ne 
doit pas être mis fur le compte 
de la Religion, c’eft la faute de 
fes Mi mitres feuls. Ils y ont fait 
fans fondemens tant de change- 
mens, dont toute leur Logique 
& Leur Rhétorique ne peuvent 
«cadre raifon, qu’ils font con-

traints5
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traintsj, pour les faire apr ou ver f  
d’avoir. recours à la force & à 
la violence. . h ,/

Tous les Potentats s’interef» 
fèrent pour la malheureufe Vil* 
le de T h o rn  & pour les Npn-con« 
formiftes; la Cour de Ruflie ne 
fût pas des dernières. En générai 
il n’y a perfonne qui ne dût em- 
ploier rout fon crédit contre la 
Perfecution vparce qu’elle attaque 
les Droits les plus Sacrez de 
l’homme. qui font ceux de la 
eqnfcience, fur qui Dieu feul à 
toute authonté.ît mais en parti eu*» 
lier la Cour de Ruffie devoir 
protéger en Pologne les Non-com* 
formiites Grecs, qui y font en 
grand nombre Àui|i; l’affaire 
de Tho^n fut-elle une de celles 
que l’Empereur ‘P ie r r e  le Grand 
recommanda fur fon * lit de 
mort. ,
. L ’Imperatrice qui étoit née &  
avoir été élevé sjufqu’à l’âge de 

ans f da&s -la ^Religion uLuthe.
i '  6 rienn©
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rienne avoit conferve pour ellé 
ces feritimene favorables qui font 
de relies de é̂ducation, ce qui? 
k portait encore d’avantage & 
s’interefler pour les pauvres Cî- 
toiens dé Thorifc Ainii elle ne f& 
contenta pas d-'envoier- des Or* 
dres au Pr. <D o lg o ru k i fon Mi
nière à Varfovie, d’interceder 
puiflà-mment pour cette Ville, 
mais aprenant que quelques Puif* 
fances voiiins avoient refoluK 
d’aiEfler cette Ville- de toutes, 
leurs forces, elle leur fit déclarer 
q tfelle agiroit de-concert avec 
elles en faveur des ‘ oprimez, & 
elle tint k>ng*tems des troupes 
en Courknde & fur la Divi
na à portée de marcher où elles 
feroient necefiaires. Mais on n’en 
vint pas aux extrêmitez1; cette 
affaira fût* mife en ' négociation 
& depuis, l’exécution des princi
paux Articles de-la fentence, lai 
Cour de Pologne a -fermé les 
.yeux fur üç jrefte & à- laiiïé 
s - • ‘ - les?



les Non-conformiftes aiTez en re* 
pos. Neanmoins il eft à craindre 
que leurs ennnemis ne fe réveil
lent tout d’un coup de ce fom-; 
meil aflfe&é, politique & peut# 
être forcé, & que leur état n®. 
fe trouve alors pire qu’il n’é# 
toit, par-1’exécution ¿’entreprises» 
que l'on aura peut-être méditées 
pendant cette feinte létargie.

Le i. Juin. 17zf. fut deftiné' 
aux noces du Duc de H o lfle h r  
avec la- Princefle* Impériale; 
Ge Prince eft Fils* de Frédéric 
W . heritier de Nortwege, Duc 
de Slefwick &  de Hoktein, de 
Stormarie & Ditmartie, Com* 
te d’Oldenbourg & de Delmen* 
horft j <8è d'H edisu'tge Sophie*
de Suède’, Fille aînée de Charles 
XJ. il fe nomme Ç h a r le s-F r e d e- 
rie & elt né à Stokholm le 16/ 
Avril 1700. fon Pere géneraliffi- 
me, des Armées de Suède à été 
tué; à la Bataille de K lïjfo n m  en 
■ Bologne léip juillet 1-703,. U .

F 7 fa
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fa IVtere eft mortq à Stockholrn, 
le ixv.fDeeembre 1708. Comme 
le Koi de buéde . Charles ; XII. 
{on Oncle, avoir de, l’éloignement 
pour le Mariage, ce jeune Prin
ce étoit élevé dans: l’eiperance de 
lui -fucceder; niais toutes, ces ef- 
perances furent renverfées par 
la fatale mort de ce Monarque, 
& par les Loix que firent les E- 
tats du Roiaume à l’avenement 
de la PrincefTe 'ülrtque au Thrô- 
ne de fes A yeux , nonobstant 
toutes les proteiktions du ouc 
de Hofytefn qui prétendoit à la 
Couronne avant cette Princdïè* 
non feulement parceque fa Mé
tré étoit l’aînée , mais encore par
ceque, félon lui., les femmes ne 
pouvaient fucceder qu’au défaut 
des mâles, même dans les lignes 
collaterales.

Ea Maifon de Holftein eft une 
branche de la Maifon Roiale, de 
Dannemark ; elle tire fon origi
ne de Fnder 'tc L , Roi de Dan-

ne-
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pemark a là place de fpft neveu  
C h r i f t i e r n  le c r u e l, depuis i f z j  
iüfqu’à fa m ort en i5'34- ce  Prin-: 
ce aiant eu deux fem m es > C h r i f » 
t i e r n  H L  né d e l à  prem ière» lu i  
fucceda au T r ô n e  5 &  A d o lp h e  

qu’il eût de la fé co n d e , S o p h i e f  

Fille de B u g i j l a s  D u c d e  Pom é
ranie > forma la Branche D ucale  
de H o i f t e i n .  L e  D u c  C h a r  l e  s - F r é 

d é r i c  eit le fixiém e depuis le D u c  
A d o l p h e .  L e s  E tats de H o lllein  
ont toujours été  partagez, entre le  
Roi de Dannem ark &  le D u c :  
ils prennent tous deu x l ’Inveilitu- 
re de l’Em pereur d ’autant que ce  
fût l’Em pereur F r é d é r i c  I I I .  q u i  
en 1474. accorda au R p i C h r i f .  

t i e r n  I .  j ’/nveititure du H olftein»  
de la Storm arie, &  de la W a grie  
qu’il avoit érigez en D uchez. D ’un  
autre cô té  le D u c de H o l j l e m  

Gottrop rélevoit la  part du R o i  
de Dannem ark ; mais le D u o  
F r é d é r i c  l’aiant fait affranchir du  

droit de fief» lprfque le Roi^ de



Suède Charles C h a r le s  I X . font 
beaufrere â termina à fon avantage 
la Guerre qu’il avoit fait au Roi 
Frédéric IÏI. , il en reila tant 
d'anknoiité dans la Cour de Dan» 
nemark , que depuis ce tems là? 
on n’y a attendu que l'occa-fiot* 
de s'en vânger.

Elle £e préfenta en 1713. ¿ 
après la Bataille de Gadebuch* 
Le General Comte de Steinbock 
qui y avoil défait les Dannoisr 
étoit entré dans le Jutlandt, 
dans la vüë de porter le Théâtre* 
de là guerre dans les Etats du* 
Roi de Dannëmark , qui avoit; 
déclaré la guerre à la btiéde, a- 
près la déroute de Tultaŵ  fui- 
vant la coutume -de céfcte Gou-1

-ï3& M é m o i r e s  ntr R égné

ronne » de- «’attaquer 1a: Suède que 
quand elle eft.emb»riaffée ailleurs* 
Le delFein; du Général Suédois 
attira de ce côté-là, au fecôurs 
des Dannois toutes- les forces

» L
•  Cette place eil dans le îAeldembourg, cette • 

tattiUcYy donna le 20 Décembre. 1712.



de leurs alliez fur tout fa Maj. 
C i , qui s’y rendit avec un gros 
corps de les meilleures troupes,' 
enforte que le Comte de Stem- 
bock fût tout d’un coup obligé 
de changer de deflein ; &, au lieu" 
de tomber, fur les Provinces de 
ion ennemi j de penfer a là pro** 
pre confervation.

Le Duc de H o ljie m  étoit a- 
lors Mineur » & étoit élevé à- 
Stockholm* le Duc Chriftian Au- 
gufte fon Oncle étoit Adminif- 
trateur de íes Etats, pour lefquels 
on a voit obtenu une neutralité 
des A liiez du Nord. ! cependant 
l’Armée Suédoife pourfuivie de 
tous cotez ne pouvoit trouver 
de retraite que dans les Provin
ces de ce Prince, c’eft pourquoi ' 
le Comte d’un côté & la régen- . 
ce de Suède d’un autre, ne né
gligèrent rien pour engager le 
Duc & FÀdminiftrateur à accor
der une retraite en cas de befoin 
à l’Armée du Général Suédois.

L a
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L4 Maifon de Holftein étoit fi 
'étroitement unie à la Suède, el
lelui avoit de fi grandes obliga, 
tiens, 8$ elle nourriiToit à fon é- 
gard des. efpérances fi importan
tes, qu’il ne lui étoit guere pof- 
iible de refufer ce, fer vice, ainfi 
le. Duc accorda tout ce qu’on, lui 
demanda d’un côté, pendant que 

■ l.’Adminiilrateur concluoit du 
ïesn avec le Comte de Steinbock 

.>3 e,iTraité fuivant.
l Le Comte Steinbock pour

rir a former íes Magazins pour 
lo i’Armée Suédoife fous le canon 

& fous la proteéfion de la for- 
;¿,̂ tereíle de Toimingen.
5 II. Toute l’armée Suédoifefous 

le commandement dudit Com» 
¿te pourra s’attendre à.;, h  pro- 
teétion de cette Fortereife au 
cas qu’elle fe vit preffée par 

.V íes ennemis. ; 
i *, III. Que , fi le Comte de 
„■ Ŝteinbock étoit obligé de;don- 

i bataille ̂  ; & - que, ¡ çqnt r e 
f ! toute
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if toute attente , il e&t du def.
fous, il jouïroit pareillement 

* pour lui & pour l’armée de 
)% fon Roi, de la proteâion fuf- 
 ̂ dite fous la FortereifedeTon- 

,, ningen.
„ IV. Les Ordres necef- 

„ faires à cet effet fért remi 
„au fusdit Comte pour l’ex- 
„ écution de la dite conven- 
,/tion.

„ V, En échange ledit Com- 
„ te de oteinbock, Confeiller 
„ Général en Chef & premier 
„ Commandant } promet en 
„ vertu des prefents, au nom 
„ de Sa. Maj. le Roi de Suède 

fur fa parole,̂  fur'fon-honneur' 
„ & fa bonne foi que, h par. 
„ le Magasin a faire , par les 
„ quartiers &  par la eontinua- 
„ tion- de la guerre , les Pais du 
» Duc verroient à être totalement 
m ruinez, ou <|ue le cas arrivât 
» que l’Armée Suë îfe ie;pof- 
„ ta fous le canoxr de Tonnin-

gen»
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„ gen, & y jouit de la pro- 
„ tedion promife , auquel cas 
9> il feroitaifé de fe figurer que du 

côté du Roi de Dannemark on 
„ prendroit cette démarché pour 
,, une rupture ouverte, & qu’on 
,, traiteroit non feulement les 
,, Païs du Duc comme ennemis, 
'„ mais que même on tâcheroit 

de s’en rendre maître & d’en 
j, priver entièrement Son Alt. 
„  le Duc Charles-Frederic. ) A- 

loris Sa Maj. Suedoife ne fe- 
‘„iroit ni nepourroit faire aucune 
j, paix avec la Couronne' de Dan- 

nemarck avant que la Mai- 
,, fon Ducale fût ncrn feulement 

refiituée en font entier, mais 
'même indemnifée fuffifamment 
des dommages fouiFerts, & 

„ que pour cet effet la Couronne 
„ de Dannemarckne lui eût cédé 
s) pour le moins le Baillage de 

 ̂ Segetberg, avec le Comté de 
„ Pinnenberg & ne l’en eût mis 

en poiieifion,

t
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VL Que le Comte de Stein- 
bock ne pourroit non plus qui-« 

„ ter ces Pais avec fon Armée ̂  
„ quand il fe feroit fervi de la, 
„ FortereiTe de Tonningen, a- 
„ vant que la paix eût été con-, 
„ cluë avec la Couronne de Dan- 
„ nemarck fur le pied mention-! 
„ né. Et qu’en cas neanmoins; 
„ que ledit Comte ne fe fût 
„ point fervi du tout de ladite 
„ FortereiTe pour fa protection 
» & celle de l'armée Suédoife, 
u mais qu’il l’eût paffé entière-; 
„ ment, de maniere que la Mai- 
„fon Ducale, pût fe maintenir 
„ dans une parfaite neutralité: 
h alors fon Excellence vouloir 
„ auffi le referver toute la liber-' 
a  té de marcher avec fon Armée 
» où bon lui femblera.

„ VIL Le dit Comte promet- 
„ toit outre , cela au nom du 
» Roi de Suède, que S. M. té- 
„ moigneroit à Son AltelTe en 
« particulier & à toute la Mai-

fon
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, f̂on Ducâle, toute la récon- 
»̂ oiiïanee,imaginable delà com- 
,> plaifance que le Duc Adminif- 
,,t trateur avoit pour lui en cette 
,, occafion, en vertu des quatre 
,i premiers Articles ; qu’elle don- 
,, neroit des preuves réelles de 
,v«'cette réconndiiïance, par des 
9> offices ëffëâifs'î 6c procureroit 
,, en outre à Ŝ A. une entière 

-fatisfaiüon des dommages qui 
rf, pourroient lui arriver par cette 

ïefolution & . déférence pour 
,jrSa Maj.
■ j, VIH. Et comme de là ma-

„ niere fufdite il pourroit bien 
-arriver que lés Pais du Duc 
fullent non feulement ruinez

M é m o i r e s  du R é g n é

mais même envahis de quel
que PuifTançe étrangère , ce 
qui pourroit! caufér1 que la 
Chambre des Finances* n’au- 
roit que peu ou point de reve- 

„•■ nus, & que par. confequent 
,r̂ le Due AdminifîMçür -feroit 

dans -un état à né ôu-

>>
J»

jj 
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voir trouver la fübfiftaneè pour 
)} la Cour de S. À. le Duc 

Charles-Frederic , ni pour & 
f) la fienne propre; en ce cas lé:
„ Comte de Steinbock promet- 
„ toit au nom de S. M. le Roi 
„ de Suède de fournir en argent: 
„ comtant ce qui ;feroit neceiFaï- 
„ re à l’entretient des deux Cour? 
j, fufdites jufqu’à la" fin de la' 
„ préfente guerre avec la Coü- 
j, ronne de Dannemarck, & fa 
,/reilitution & indemnifation 
„ de la Maifoh Ducale. ’ ’

„ IX. Le Comte de Stèinbocîc 
„ promettoit en outre , fur fa 
» bonne foi & fur ce qui pou- 
j, voit engager un honnete hom- 
„ me en ce monde, qu’il ne pro- 
,3 duiroit jamais le prefent Trai- 
j, té, qu’uriiquement devant Sa 
,, M. le Roi de Suède en per-, 
,3 fonne, & que de fon côté il 
„ ne donner oit çonnoiiFance de 

fon contenu à qui que ce fut ; 
a  que même il prendr oît&feroit

obli-
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obligé de prendre de telles pré- 
„ 'Cautions pour le garder, qu'on 
„ pût être fans crainte à cet 
„ égard.

3, X. Quoique Tabfence de Sa 
M. Suédoife ne permit pas 
d’avoir fa ratification fur le 

g, prefent Traité, le Comte de 
„Steinboch fe chargeoit pour- 
„  tant de faire agréer pleinement 
„ à Sa Maj. tout ce qui étoit 
„ ftipulé & convenu.

,, Enfin, par un article fepa- 
7» ré, il étoit dit, que fi, contre 
„  toute attente,, il arrivoit que 
„ l’Armée Suédoife fût défaite par 
„ fes ennemis, & que le Com- 
„ : te de Steinboch , ne fe croi- 
„ ant pas en fureté avec ces trou- 
„ pes fous le canon de la Fort eref- 
„ le de Tonningen, fut obligé 
„ de fe fauver avec ion monde 
„ dans la Forterefie même, S. 
„  A. le Duc Adminiftrateur y 
„ confentoit pareillement par le 
,, prêtent Article, aiant fait dé

livrer
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„ livrer un Ordre pour lis Corn- 

mandant «lâe lâditërFortèfeiie, 
„ En échangé le Conke dêStein-? 
M bock promettok.U à J

, i’. ’ • - v  _  ̂ /

„ i ■ Qu’il ne fe ferviroit ni 
„ ne pour roi t fe fctvir de cette ré*
„ traite dans la Fortereffè qu’au 
„ cas d’une necefiité t extrême ÿ 
„ & lors qu’il n’y aurait plus 
„ d’autre moïen de fe fauver avec 
„ les troupes* de Si M. le Roi 
„ de Suède. 1 'io: .F ,

„ i. Qu’au cas de cetterétrai- 
„ te, il ne fe mderqfè d’aucun 
„ commandement fur là Porteref- 
„ fe , mais qu’il en lai lier oit la 
„ difpoiition entière au Com- 
„ mandant, comme auparavant ; 
» & que de Ton côté ledit- Coin* 
» te gar der oit fa ns interr uption 
j, la difpoiition des Troupes qu’il 
a  avoit fous ion Commande* 
» .menti ■ .. < : '

a 3 * Que quand la Paix fe* 
» roit conclue avec la e>ou-

O  ronne
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„ ronne de Dannemarck , ou 
„ que d’ailleurc, ledit Comte 
j, devoir quitter ces Pais a- 
3J vec l’Armée Suédoife, alors 
Jy il évacueroit entièrement la 
,, Fortereffe de Tonningen a- 
9J vant le départ de l’Armée 

Suédoife, & ne pouroit refu- 
„ fer de le faire fous aucun pré- 
„ texte.

„ 4, Le Comte de Steinbeck 
„  proroettoit auifi qu’il ne fe 
, t mêleroit en aucune maniéré 
„ des affaires privées & domeili- 

ques de la Maifon Ducale,; ni 
v  de celle de la Tutele, foit 
„ direéïement ou indiredemeht, 
„ &c. Il fut fait deux exemplai- 
„ res de même teneur de ce 
j, Traité, qui furent ligné- & ca- 

 ̂ cheté des deux parties, & en- 
„  fuite échangez l’un contre l’au- 
„  tre, au Chateau de Gottrop 
„*& à Hufum le iz. Janvier, 
n 1713- ■

Le Général Steinbock ne pût
en-



engager l’Adminiitrateur à cotia 
dure ce Traité important pou« 
le falut de fon Armée, qu’en lui 
faifant voir un Ordre du Duc de 
Holilein expédié à Stockholm 
au Commandant de la place 
nommé ¡ V o lj f i dès que cette.di- 
veriion avoit été reibluë3 & que 
le Comte avoit tenu fecrèt autant 
qu’il avoit pu, le voici.

Nous C h a r h  s -F r é d é r ic  par 
la Grâce de Dieu héritier de 

}, Nortwege, Duc de SIeeswick-:
„ Holilein, &c. Savoir faifons 
« à notre tres-fidéle Comman- 
j, dant, que S. M. de . Suède 
» aiant fur les bras pluPieurs en- 
,, nemis à la fois , & que fon 
» Confeiller, 'Général Mr. le 
» Comte de Steinbock ne fe 
» trouvant pas en état de leur 
j, faire tête à tous en même 
» tems, nous avons été follici- 
» cité , par " lUiterêt que nous 
» prenons au fervice ; de S. M.
» d’accorder à ce Général la Ü-

G 1. berté .
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35 berté 4e fe fervir en tous cas 
3,.de notre Place de Tonningen, 
jû pour la fureté de fon Armée, 
a> fupofé que pour obliger le Roi 
}) de Dannemarck à une Paix 
3, raifonnable , il juge à propos 
3t de faire invaiion dans le Pais 
jj de Holftein. Or l’obligation 
33 que nous avons à S. M. Sué- 

’ ji doife des bornez, dont elle nous 
¡3 à comblé depuis notre plus ten- 
„ dre jeunelle , vous eft allez 
„ connue pour qu’il ne foit pas 
93 neceffaire de vous dire, que les 
j, fentimens de la réconnoiiTance 
„ dont nous forames pénétrés, 
„ ne nous ont pas permis d’he- 
,, dter un moment à déclarer ,
„ que nous fommes entièrement 
,, porté à contribuer à fon fer- 
a, vice dans ce quipeut dépendre 
„ de nous. Nous vous ordon- 
„ nons donc, fur peine de 
?J‘ lavie & de'I’honnenr, en cas 
„ que M. le Comte de Stein- 
U bock croie qu’il foit neceflàire,

pour
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„ pour la confervation de fan 
„ Armée , de la mettre fous le 
„ Canon de notre Place de Ton* 
„ ningen, à couvert des infultes 
„ de fes ennemis ou de la faire 
„ entrer dans la place même, 
„ de ne lui rien refufer là-del- 
„ fus, & de vous conformer 
„ fans délai, & fans confulter 
„ perfonne à cet Ordre , dès 
„ qu’il vous fera produit. Nous 
„ entendons pourtant que vous 
„ foyez confervé dans votre pof- 
„ te de Commandant de la Pla- 
„ ce. Au reite nous nous àtten- 
„ dons à une obéifïance exaéle 
j, de votre part 5 vous déclarant 
j, que ŝ il vous arrive" d’y man- 
„ quer, rien ne fera capable 
j, de vous délivrer des peines 
,, portées ci-delïbs &c. donné à 
„ Carelsberg, le aj. juillet.
)3 I  7 1

C’eit en confequence de ces 
Ordres tant du Prince que de 
FAdminiitrateur de fes Etats que

G  5 te
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le Commandant W o lf f  accorda 
aux Suédois toute la protection 
qu’ils fpuhaitèrent, mais qui n’erra 
pêcha pas les Alliez du Nord de 
le forcer à fé rendre prifonnier 
avec toute fon armée.S’ils euffenc 
eût dudeiTous, fans doute que les 
Ordres du Duc de Holftein n’au- 
roient eû aucune fuite préjudi
ciable pour lui, qu’au contraire, 
il engageoit la Suède par un 
nouveau fervice ? mais ces Alliez 
devenus vainqueurs uferent de 
toute leur bonne fortune, & tU 
rerenc une vengeance éclatante 
de ce que l’Adminiitrateur & le 
Prince avoient fait contre les 
Loix de la Neutralité ; Ton- 
ningen fût afîîegée & prife par 
les Dannois & leur Roi s’empa
ra de tout le Holftein-SIeswick, 
qui avoit déjà été fequeitré au - 
paravant entre fes ennemis ; on 
prétendit alors que, tout fe paf- 
ïa de concert avec l’Adminiitra- 
teur qui tâcha; ; ainü, de faire f M  

X  ' paix
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paix avec le Roi de Dannemarck 
aux dépens de fou Papille ; & 
d’un autre côté on voulut que 
le Roi de Dannemarck pour ŝ af- 
furer à toujours la PoiTeffion 
des terres dont il venoit de 
s’emparer fût un des premiers à 
travailler à aiïurer au Prince de 
HoÜlein la Couronne de Suède 
& qu’il mit pour cet effet le 
Baron de G o r tz , en campagne 
afin qu’il ménagea par les 
intrigues le mariage de ce Prin
ce avec une PrinceiTe Czarienne, 
qui méritât au Prince toute la 
prote&ion du Czar.

Que ce Monarque ait été ou 
non le promoteur de ce projèt, 
il réüffit, puifque; ce Prince épou- 
fa en effét la Fille aînée de 
l’Empereur P ie r r e  - le Grand , 
cette digreiïion étoit neceffaire 
pour mettre le le&eur au fait 
de la maniéré dont le Duc de 
H olftein perdit fes Etats, d’au
tant plus que le delTein de les

G 4 ré-

DS L’ I MP. C A TH ER IN I f l



récouvrerafaitla principale occu
pation du Régné de C a th erin e  y 
& a été le reirort de plufieurs é- 
venemens. Retournons au ma
riage.

Le Prince de H o lfie in  C h a r
le s -F r é d é r ic  dont on vient de 
voir la Genealogie <& les difgra- 
ces , étoit âgé de zf. ans lors 
qu'il épotrfa la Princelî'e s^A nne  
Fetrowna Fille aînée de lLmpe- 
reur P ie r r e  le Grand & de 
l’impératrice C a th e r in e Alexiew- 
na; elle étoit dans fa dix*fep- 
tiéme .année étant née avant la 
déclaration du mariage de la 
Czaritze, le $. Février 1708. 
Ces noces furent célébrées le 1. 
Juin 17x5*. avec toute la Pompe 
imaginable. Le Prince fe rendit 
de Ton Palais au Chateau Impe
ria! accompagné par le Pr. M e n -  
z> içkoff Grand Maréchal , le 
Procureur général J a g o fin sk i fé
cond Maréchal, & 16. Maîtres 
d’Hôtel précédez, de Trompet

tes
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tes & de Timbales. S. A. R. fût 
reçu au Palais Impérial par les 
grands Officiers de la Couronne 
& conduite par le Pr. de cJM en -  
¿ ic k o ff dans la grande Sale, où 
étoit la famille Imperiale, les com- 
plimens ne durèrent qu’une de- 
mi-héure : après quoi on mar
cha en Proceffion & au bruit du 
Canon, vers l’Eglife de la Sainte 
Trinité où un Archevêque affif- 
té de plufieurs Ecclefiaffiques, 
donna la BenediéUon aux nou
veaux marier, en préfence de 
l’Imperatrice , qui après cette Cé
rémonie conféra l'Ordre de Ste. 
Catherine à la nouvelle Epou- 
fc, & celui de St. André au Gé
néral B u ttu r V m  & au Confeiller 
privé BaJJew itZr. S. M. lmp. 
rétourna enfuite à fon Palais 
d’Etéy ou les Maîtres Epefe fe 
rendirent auffi, de même qüe tous 
ceux qui avoient été invités aux 
noces. Aux deux extrémité/ de 
la grande Sale on avoir élevé

G 5 deux
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: deux' Trônes, avec deux Tables: 
/ l'ijne, étoit deitinée pour le Duc, 
& pour les Seigneurs qui répre- 

• ientoienc fes Pereŝ  j& Frereŝ  
& l’autre pour la PrinceiTe, fes 
Meres, fes Sœurs, & fes Para- 
nimphes. Le Duc avoir pour 
Pere Je Comte d’Apraxin Grand 
Amiral, & le Comte Golofskin 
Grand Chancelier, & pour Frè
res le Général Comte de Bruce 
& le Général Buturîin. Les Mè
res de la PrinceiTe étoient k Du*- 
cheiTe de Mqcklembourg ,, & la 
PrinceiTe de Menriçkoflf ; fes 
fœurs l’Epoufe du Grand Chan- 
eellier Golofskin & celle du 
Général Butturlin ; & fes Pa- 
ranimphes, là PrinceiTe E L ifn b eth  
& la fœur du Grand Duc. On 
avoit dreffé deux longues Tables 
des deux côtés de la Sale : - les 
Seigneurs fe placèrent à celle, qui 
étoit du côté de TEpoufe ; LTm- 
peratrice n’aiTiiL pointa ce fef- 
tin mais ayant qu'en le cgmmen-

çàt
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çât, elle conféra l’Ordre, de St»
A le x a n d r e  N e e fs k i au Lîèutë* 
nant Général G a llo w in  & à dix- 
fept autres Officiers ou Alinif*
très. I

Cet Ordre venoit d’être inilk 
tué par 1’Imperatrice C a th e r in e * 
dans la vûë d’en recompenfer 
les fervices d’OffIciers qui n’é-i 
toient point du rang à être dér 
corez de l’Ordre de St. André; 
& même pour fer vif de dégré 
pour parvenir à cet Ordre dif- 
tingué 3 le Cordon de cet Or
dre eft fort large & couleur de - 
rouge cramoiii ; cette PrinceiTe 
Ta mis fous la prote&ion de St. 
A lexa n d re N e e fs k i ; c’efl: un des 
anciens Czars ou Grand Duc de 
Ç H o feo v ie, feptiétne lucceffeur 
de W olodimir ; il regnoit fur la 
fin du XIII. Siècle & fes vertus 
l’ont fait confiderer comme un 
Saint par fes fujets, c’eft lui qui 
commença à fouftraire les Prin
ces Rufliens à la honte du Tri-
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but qu’ils payoient au Cham 
des Tartares, ik  qui choifit Mof- 
cou pour fa refidence , d’où eft 
venu, dans les Pais étrangers 
le nom de Mofcovites aux Ruf- 
fiens ; l ' Empereurl e Grand 
a fait bâtir un Monaftere & une 
Eglife en l’honneur de ce faint 
Czar » dans le voitînage de St. 
Petersbourg fur le bord de Ne
va » où il fit tranfporter fes reli
ques avec beaucoup de cérémo
nie &  d’éclat dans le mois de 
Septembre 17x4. ainfi la Ruifîe 
a trois Ordres de Chevalerie 
deux pour les hommes & un 
pour les femmes, le premier eft 
celui de St. A n d r é } ou du Gor
don bleu institué par l’Empereur 
iP ie r r e  en 1 6 9 8. le fécond celui 
de S. ^ A le x a n d r e  , ou du Gor
don rouge , inilitué par l’Impe
ratrice C a th erin e en 1725. & le 
trpifiémè de S*. C a th e r in e  au 
Gordon blanc. inilitué aüiîi par 
cette Princefife en 1715% - :
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D t  l * I M P .  C a t h e r i n e , 1^7 
' Les fêtes qui accompagnent
ordinairement le mariage des 
Princes ; ne détournèrent point 
rimperatrice de l’attention qu’el- 
le devoit aux affaires du Gou
vernement , fur tout datte une ré
gence naiiîânte, & mêmê dans 
une regence auffi extraordinaire 
& à laquelle peu de Ruifîens 
s’étoïent attendu. C5eft pourquoi 
il y avoit tout lieu de craindre 
quelque révolution fur tout dans 
une nation auifi fufceptible de 
l’efprit de révolté, & parmi tant 
de Nobles qui reffentoient en
core la péine qu’ils avoient eu 
de renoncer à leurs anciennes 
mœurs pour adopter les ufages 
établis par l’Empereur défunt. 
Toute l’Europe s’attendoit à les 
voir ré tourner à leurs longues ro
bes , & à leurs Bonnets fourez ; 
& tout entreprendre pour les 
conserver, outre cela c’ëtoit une 
nOtfÿeaüté chez les Rulîiens 
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qu’une femme fur le Trône, on 
n’y en avoit pas vil depuis OA 
ha Mere du troifiëme Grand 
Duc qui régna en fa place avec 
autant d’inhumanité que de cou
rage & de prudence , & comme 
telle nouveauté étoit d’autant plus 
étonnante qu’il y avoit un Prin
ce à qui la Couronne apartenoit 
de droit, il étoit à craindre que 
les fauteurs des anciennes mœurs 
& les efprits ré muants ne fe ren-s 
diifent maîtres de ce jeuhf Prin
ce , ne le conduisirent à Mofcotr 
& ne l’y couronnafïenr. Voila/ 
tout ce qui étoit à craindre au 
dedans; les embaras n’étoient pas 
moindres au dehors. Tous les Etats 
voiiïns fembloient refpirer à la 
mort d’un Monarque dont le 
feul nom étoit redoutable, La 
Pologne fur tout is’imaginoit 
que le tems étoit \ venu de 
for tir de fes craintes perpétuel
les & de faire valoir fes préten
tions fondées fur les conditionst ’ ^

de

ï f S  M é m o i r e s  du R é gné



Xfïi l/ i  M;F. C  A £ KEJK I N E

de fes alliances avec le feu Empe
reur. La Suède efperoit de fe re-v 
lever de fes pertes à la faveur, 
des premiers troubles ; enfin lef 
pannemarek fe flatoient de n’a-i 
voir plus rien: , à craindre » & 
que C a th erin e ne leroit guère en̂  
état de pouffer les projets de 
fon Epoux en faveur de la Mai-/ 
fon de Holflein. *

C a th erin e prit de fages me- 
futés pour prévenir le mécon
tentement & les entreprifes de% 
uns & elle fe mit en poÎlure> 
de ne recevoir la loi de perfon- 
ne. 11 lui fuffit pour être à cou-, 
vert de;tout ce qui pouvoit être; 
à craindre au dedans * de conti
nuer dans leurs Polies les fidè
les Minières de fon'Epoux qui 
avoient une influence neceffaire? 
fur toutes les parties du gouver
nement. & fur la; Nation, ; Ainffi 
il n’y eûtaaucun changement ni| 
dans le IMiniitere * nidansla G e 4  
neralité , Il’équitable ; & ; fldele,



G o lo jfsk 'm  continua dans fon polie 
de grand Chancelier, le Pr. M e n z U  
c f a f  dans celui de premier Minif- 
re & le Comte A p r a x in  à la tête de 
la Marine.Le$Généraux &ConfeiU 
îiers d’Etat R e ÿ n in  G a l i c z i n , D o U  

. g o ru ki relièrent dans leurs emplois 
& il n’y eût aucun changement ni 
dans le ilftéme ni dans la conduite 
de la Cour envers les PuifTances 
étrangères.

On fe conduiiit de maniéré 
par rapport au dého/s que les Puif» 
fances voillnes fe défillent de 
l’idée, où elles pouvaient être* 
que le Gouvernement fût plus 
foible que fous le feu Empereur. 
C’eit pourquoi on eût foin d’aug
menter les Troupes & de les pof- 
ter de manière à pouvoir les em- 
ploier au premier fujet de mé
contentement qu’on auroit: on 
travailla à l'augmentation de la 
Marine avec te mêfne foin que 
fous  ̂ le précèdent Régne ; 
& à l’exemple du feu ' Empereur

..on
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on arma îa ilote cet EteV & oiÉf 
la fit forcir, comme de coutûme,- 
chargée de matelots, de foldats*
& de provifions, comme ti l’oiip 
avoit quelque expédition en vuëJ ' 

Comme dans le même cemsf? 
que l’on fai fait ces difpofitions $  
on renouvelloit à Coppenhaguem 
les demandes faites fur la fin dtr 
dernier Regence tant par raport 
à la franchife du Sundt, qu’à la' . 
reilitution des Etats du Duc de; 
S lesw k k Gendre de Sa Maj. lmp. 
Cz., la Cour de Dannemarck ne- 
douta point qu’on ne lui en vou-  ̂
lut & que ces armemens ne mé- 
naçaiFent les Côtes de Jutlandt, 
ainfi elle arma avec d'autant plus 
de diligence, fans rien épargner 
qu’elle s’tmaginoït que la Cour 
de Ruiïie ne négligeroit rien y  
pour appujer le Duc de Hol- 
ïlein ; ainfi elle arma une flot- ;: 
te de 4 o. Vaifleaux de ligne, ©u-t- 
tre quelques Frégates & un 
grand nombre de petits bâtimens 4

plats.
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Qjj plats.. Ses troupes furent portées de
:'M  manière à pouvoir être utiles au
fe$ipremier -ordre # & l’on fit même 

fl venir quelques regimens de Nort- 
wege. Neanmoins il ne fe parta 

ferien, chaque flote refta fur les 
côtes; celle de Ruiîie après s’è- 
tre avancée à la hauteur de 

• iCroonrtadc avec des Troupes 
fequ’elle avoit embarquées en Li- 
ivonie, rétourna à Revel & ne 
llaifla qu’une petite efcadre qui 

âvança jufques vers l’Ifle à 'O efe l 
fepour exercer la Marine comme 
feavoit coutûme de faire le feu 
Empereur.
¡ La crainte que ces armemens 
lannuels donnoient au Danne- 

fepiarck, que tout d’un coup les 
ïRuiIiens neprofitaflent de quelque 
occafion d’entrer dans quelqu’une 
¡de fes Provinces, le jettoit tous 
Jes ans dans des dépences inutiles 

§Sn apparence , & qui néanmoins 
fefépuifbient fes Finances ; c’eit 

pourquoi elle travailla aux moïens 
' de
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de ie mettre à couvert de ce$ŷ H£-
craintes par quelque? pu îiïan te aïfÿ -̂  ̂
liance, dont nous verrons les iui|§ v 
tes l’année prochaine. i:-!■ $ 7

Pendant qu’on infpiroit ainlr 
de vaines fraieurs vers le Oueft, , 
les Généraux Ruiîîens continuoi- 
ent fur lés Cotes de la Mer Caf4  . 
pienne , les conquêtes commen|r 7̂. 
cées par 'P ie r r e  le Grand. 
rineys t en oit affez la Porte en 
haleine, & celle-ci occupoit allez 
iM ir iw ey s pour que ni l’un ni ■ 
l’autre ne éravërfalfent point les " 
entreprifes de ce Monarque, 
mais O H ir m e y f étant péri quel
que tems après la mort de notre 
Empereur, il étoit à craindre que 
les Perfes, ou les Turcs ne tour
naient unépartie dë leurs forces 
du côté de la Mer Cafpienne; 
fans doute qu’on ne fera point 
fâché de voir une relation cir- 
conltancié de cette extraordinaire"; - 
révolution r fur laquelle on a été 
jüiqu’ici ¿!ez': mal informé en"

•r ^
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Êurope, d’amant plus que cette 
digreffion nops conduifant à la 

¿ mort de M tfiw e y s  nous mettra 
au fait des defTeins de fon Suc-

Les Perfans qui fuivent, pref- 
que tous les erreurs de cM a h o 
m e t , font partagez en %. feéies, 

4 es unes fuivent l’AIcoran, félon 
l’explication & les Commentaires 
d’ /Hy , qu’ils nomment Coadju
teur ou Lieutenant de Dieu ; & 
lies autres fuivept la doélrine 

&  Orner i les prémiers font ceux 
que l’on appelle proprement Fer- 
fans j  & ils ont toujours eü-dans, 
leur parti le Roi, les Princes & 
la plupart des Grands du Roi- 
aumej les féconds, font appeliez 
iAghuës, * & leur feéte n’a, ja
mais fait des progrès que dans 
les Provinces de Candahar, Ko- 
jrazan, Siziltan &.Kerman. Ce
pendant ennemis déclarez de Per
fans , dont ils étoient quelque fois

... \ , mal-
* Agîmes, ou Ahuens, grands Soldats: un te- 
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maltraitez, ils ne penfoient qu’à 
chercher l’occafion de te révolter 
contre eux, & -de tecouer entie-: 
renient leurjougî ilsavoient befoin 
pour cela d’un homme de tête 
qui les pût conduire & les lou- 
tenir dans leurs entreprîtes. Ils? 
ne cherchèrent pas Ibng-tems* 
ils le trouvèrent bientôt: tel qu’ils 
le fouhaitoient, dans la perfon- 
ne de M a h m o u d, fils de M ir iw e is ,  
de leur feéte.

Cet homme qui étoit éxtréme- 
ment ambitieux, quoique né de 
la plus vile Populace , & qui 
fongeoit depuis quelques années, 
fous prétexte de deffendre les 
Droits & les Privilèges de fa re
ligion, & fe rendre indépendant 
dans fa Province de Candahar,- 
& même à s’emparer du Trône, 
fi la fortune vénoit à féconder 
fes defirs, profita volontiers de la ' 
bonne difpofition des. Aghuës,v 
& commença à lever un Corps' 
confiderable de troupes dans les

mon-

de l' I mp. C a t h e r i n e . x6f



1 6 6  M  E M 01 R ES DU R  JE G N F.

montagnes; .& pour reüffir enco
re plus furemenc dans les valtes 
deiîèins gp’il meditoit, il elTaia; 
de gagner lès Guebres , anciens 
peuple de Perfe, qui paflent pour 
extrêmement courageux , &  qui' 
font en effetdes meilleurs foldats
dn Rbiaunie. ;Sesibips eurent tout 
fe fuccèg qu’il pouvoir fouhaiter.; 
Ain il Miri'weys fe volant foute-; 
nu de fes peuples, il ramalTa en
virons ioooo. hommes,qu’il joig
nit à un corps de troupes d’enyiron 
i f ooo. KAghuîs, & alla fejetter au 
commencement de Janvier 1711. 
fur Kirman, Ville capitale d’une 
Province qui porte le même nom. 
Cette Ville ne reiilta pas long- 
tems ; car outre qu’elle ne s’at- 
tendoit pas à une pareille attaque, 
elle fe trouva renfermer dans fon 
enceinte une. troupe confiderable 
de Guebres, qui embradant vo
lontiers le parti de ceux de leur 
fe&e, obligèrent bientôt le relie 
des habitans à fe rendre & à li

vrer
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livrer la Ville à ;l*ènneipi. Cettei 
prife, qui rendait Mïriweis mai-:l 
tre de la. Province, de " Birman 
l’encouragea extraordinairement¥ 
& lui fit ; prendre la refolution 
d’aller droit à Hifpahan \ Càpita-1 
le de tout le Roiaume. ÿ

Il partit de Kirman, à la tétef 
d’environ. 40000. hommes, laifcf 
fant feulement dans la Ville mil-! 
le foldatspour la garde. Il ne trou
va fur fon chemin prefqueperfonne 
qui s’opposât à fa marche ; fes trou
pes groiîiiToient chaque jour par 
le grand nombre de. Vagabons,' 
qui venoient fe joindre à lui: lest 
Peuples épouvantez abandonnoi- 
entleurs bourgs & leurs Villages, 
Jour fe dérober à la crüauté de 
eurs ennemis. Deux hommes feu
lement, Murza Rofîom Frere du 
Pr. de Géorgie j Commandant de 
la Cavalerie de Perfe, & Alimer- 
dan-Kan, Prince de L ’ariftan, 
voulurent l’arrêter dans fa mar
che. Ils vinrent au devant du R@-

belle



■ ¡belle avec 4. ou 5000. hommes 
: d’élite : il ^attaquèrent brufque- 

ment; mais après quelques petits 
avantages remportez, fe voiant 
comme accablez par le grand 
nombre des ennemis, ils firent 
obligez pour fauver leur'vie, de 

^prendre la fuite, avec quelques uns 
de leurs gens; qui avec bien de 
la peine s’étoient échappez à 
la fureur de Rebelles. 1] y eût 
dans ce combat près de 7000. 
hommes de tuez; le plus grand 
nombre fût du côté des enne
mis.

Cependant, tMiriwsys con
tinua fa; route vers Hifpahan. 
Cette Ville étoit alors dans la 
coniiernation , dépourvue de 
Troupes, de munitions & de 
vivres; elle ne favoit comment 
s’oppofer à un ennemi redouta
ble, dont elle ne devoit efperer 
aucun quartier. Le Roi le plus 
concerné de tous, aiant tes foi- 
dats difperfez dans les diflferen-

tes
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tes Provinces de ibri Rqjaume£ 
& fe voiant d̂ ns 
¿e les ramaifer aiTex Ü tems, fit 
lever promptément dans W  Ville 
4oooo. hommes qu’il divifa ert 
% corps, dont Ü donna le-Com
mande ment in Pr, d'Hamuza | 
appelle Vdey , &  à XIktimadou* 
let, ou premier Mini lire de fa 
Cour. Ces deux Généraux forti* 
rént de la Ville à la tête de Ieyrs 
Troupes pour aller combattre 
l’ennemi qui s’avançait tou
jours à grandes journées. Ils le 
rencontrèrent le 8. de Mars i jzz*  
quatre lieues? d’ifpaham. Les 
deux Armées s’arrêtèrent en pré* 
fence l’une de l’autre, fans qu’au
cun ofa commencer le combat &  
en venir aux mains. Gn enten
dit bien des cris &  il y eût 
bien des coups de fuiil de tirex 
inutilement de part 6c d’autre, 
mais cela ne decidoit de rien. 
Le Prince à’Havouza fut celui 
qui commença le 9. au foir à

H   ̂ s’a-
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Vancer vers l’ennemi, fon attaque 
Fut il vive» que fans donner le 
tems aux Rebelles de fe recon- 
îioître, il fit main balle fur tout 
ce qu’il rencontra; & malgré les 
précautions qu’on avoir prilës de 
bien munir le Camp de UHiri- 
weys, ce Prince y pénétra le 
Sabre à la main, fe fit jour à la 
faveur d’une grêle de baies, & 
fe faifit de tous les tréfors qui y 
étoient. Un fuccès de cette na
ture Péblouït, & loin de l’animer, 
amolit fon courage. 11 ne fongea 
plus qu’à conferver fes richeflès; 
&  au lieu de poursuivre l'enne
mi , il fe retira honteufement, 
pleinement fatisfait des dépouil- 
les qu’il emportoit.

Son avarice coûta cher à tou
te la Perfe ; car les ennemis qui 
s’apperçûrent bientôt de fa fuite, 
entrèrent dans le Camp tuèrent 
le relie des foldats Perfâns qui 
n^avoient pas fuivî le Prince, & 
fe mirent a le pourfuivre lui-mê

me
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me avec tant de promptitude &

[ de chaleur, qu’après t̂voi f̂aiÇ 
un carnage coniiderabîe de rib^ 
arrière-garde , ils parvinrent ju|{! 

I qu’aux bagages 
I les réprirent &  

dans leur Camp, , 5
Cette défaite du Fr.

I % a anima le courage des .Ref: 
belles; mais err même-tems il ra4" 
lenti fort celui de l'iktimadou- 
lit.

Ce Général, qui de fon côté 
combattait vaillamment,  &  mê
me avec avantage contre les en
nemis, fe voiant par la fuite def 
l’autre Général, hors d’état de 

j refifter d’avantage réfolut de 
! faire une honorable retraite, &  

d’aller Camper auprès de la Vil
le , dans un lieu avantageux &  
où ü ne pût pas être attaqué fa
cilement ; c’eit ce qu’il fit, mais 
cela n’empêcha pourtant pas qu’il 
ne fut vivement pqurfuivi, &  
qu’il ne perdit bien des foldats 
.dans fa ré traite. H  %

&  aux tréfors|J 
les raportèrenf"



La Nouvelle de cette défaite 
ou plus de i yooo. Perfahs avoienc 
été tuez, les bagages pris, &  25-. 
pièces de canons enlevés, fût 
bientôt füë àlfpaham. Elle infpi- 
ra tant de terreur aux habitans, 
&  au Roi même > que ii les en
nemis euÎTent voulu profiter de 
leur viftoire, ils auroient pris ce 
jour là même & la Ville & le 
Roi. Mais CWiriweys qui pou
voir à peine croire fon bonheur, 
craignant d’ailleurs qu’on ne lui 
dreifât quelques embûches , fe 
contenta d’avancer à petit pas, 

"s’arrêtant çà & là à piller les 
richeffes que les Grands de Per- 
fe avoient laiiîés dans les mai- 
ions de Campagne qu’ils avoient 
autour de la Ville.

Cependant les efpions que le 
Rebelle avoit envoié dans la 
Ville pour favoir ce qui s’y paf- 

; fo it , lui aiant raporté le défor- 
dre où tout étoit, il fe repentit, 
mais trop tard , de les \ délais. 

% ; Ainfi
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îniï fans s’amufer davantage à 

ramaiTer des richedes qui ne pou- 
voient pas lui échapper fi fon 
deifein lui réülîîÎToit, il fit avan- 
cer fes Troupes promptement A 
les conduifant lui même, il vint 
camper le 19. Mars à Zulpha, 
gros Bourg habité par les Armé
niens, qui n'eft éloigné que d’u
ne lieue d’ifpaham, dont il n’eût 
pas de'peine à fe rendrê  maître ; 
les habitans fe foûmirenfid’abord 
à un homme à qui ils ne pou-.; 
voient refiiîer impunément.

Delà il envoia un corps de 
..■ 1.6000. foldats, pour efiaier s’ils 
ne pourroient point penetrer dans 
la Ville , la furprendre & s’en 
rendre maître, il les fit fuivre 
lentement par un autre corps 
bien plus confiderable, afin que, 
fi ces premiers venoiènt à avoir 
un heureux fuccès, ils fufient 
promptement foûtenus. Mais.ce
la ne reüilit pas ; la /negligènce^

pourfuivre fa pre- 
■ ; “ f H 3 ' miere



miere viéïoire., & à en tirer tout 
l ’avantage qu’il pouvoit, fût re
gardée par les habitans d’ifpa- 
jiam comme une crainte exceifi- 
ve qui avoit commencé à s’em
parer du cœur des Rebelles, & leur 
jit concevoir dès lors quelque ef- 
perance de fe défaire de ceux qui 
ne paroiffoient s’approcher qu’en 
tremblant. Us fortifièrent la Vil

le  du mieux qu’il leur fût poffi- 
ble dans de pareilles circonfiances 
& mirent de bonnes troupes par 
tout où ils croioient que l’enne
mi pourroit les attaquer , leurs 
foins ne fûrent pas inutiles; car 
les ioooo. hommes de <lMiriweys 
Vêtant approchez, ils fuirent ié- 
poufTez vigoureufement & avec 
perte ; ce qui les obligea auiîi 
bien que ceux qui venoient après 
eux» à prendre la fuite.

Le Général des Rebelles tou
jours fâché du tems que fa lenteur 
ravoir donné à la ville de fe ré- 
connûître ; & de fe fortifier, ne

vou-
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voulue pis lui en donner d’avan- 
taae. Il refolut de s’avancer 
avec toute ion armée compofé 
de près de iû o . mille hommes &  
de donner un afTaut général à la 
Ville. Cet aifaut fût déterminé 
au xx. Mars iyzz.  mais la pe
tite riviere de Zenden, fur le 
bord de laquelle eft fitué Ifpa- 
ham , groiiit tellement ce jour- 
là , que les ennemis n’oferent en
treprendre de la paiTer. Ils atten
dirent au ■ »'■ 3. que rie eaux s’étant 
fuffifa'mment écoulées donnèrent 
à l’armée la facilité de palier fans 
danger. Les Aghuants commen
cèrent l’attaque fous la conduite 
de 'Jaques Curland , autrefois 

-Charron.. Ce Chrétien aiant ap
pris les fuccès de tMir'tweys, 
avec qui il était d’intelligence 
depuis long-tems , ayoit quitté 
fon métier & étoit venu fe join
dre à lui avec pl uiieürs Aghuanis, 
qui l’avoient fuivi L ’attaque fût 
fort vive, , tout plia d’abord dé

f i  4 vaut
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devant les ennemis, & peu s’en 
falut qu’ils n’entraifent ce jour là 
même dans la Ville ■; mais les 
Aghuanïs fur ces premiers avan
tages, fè croiant déjà maître 
d’ifpaham , commencèrent à fe 
débander & à courir fans aucun 
ord re, les uns d’ün côté & les autres 
de l’autre, en faifant des grands 
cris& des décharges prefque con
tinuelles. Les Perfans aiant laiiïë 
palier ce premier feu, & voiant-le 
défordre où étoientlesaiîiegeans, 
firent une vigoureulefortie qui dé
concerta ii.fort les Aghuanis, qu’a- 

. près une faible réfiitancè.i ! s prirent 
la fuite&avec eux le relie de farinée 

Cette première attaque n’aiant. 
pas reüili, les ennemis n’eurent 
pas envie d*en tenter une fécondé, 
du moins fitôt. Témoins de la 
vigoureufe défenfe des aifiegez, 
.ils comprirent trop bien ce qu’il 
, leur en coûteroit s’ils venoient à 
donner un autre aifaut. Ainfi aiant 

.changé de refolùtion, .ils nepen- 
t-) . • ferent
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fèrent qu’à inveflir la Ville & à; 
fe fai il r de toiis les pacages par 
oû on pouvoit ÿ  ifaire Entrer des; 
vivres, afin que s’il ne pouvoir 
la prendre par force, il la redùi- 
lit par famine, cette entrepri- 
fe reüffit.

fa  Ville d’Ifpham efl fans 
contredit, une des plus grandes 
Villes du monde, elle a pour le 
moins dans fon circuit dix lieues 
communes de France, fans comp
ter plufieurs Fauxbourgs confide- 
rables & alÎèz bien fortifiez. Il

B Ë L , I  M P. C A tH f i fU N Ë .  I j f

eil vrai qu’elle ; n’eil pas peuplée 
à proportion de fa grandeur ; car 
outre les Places publiques, qui 
font en grand nombre & d’une 
grande étendue; il n’y â aucune 

/mailon meme dil^ftiian , qui n’ait
une Cour & un vafte & mag
nifique jardin , ‘ aveo quantité 

; d’arbres ; enforté que lorfqu’on a- 
perçoit de loin .cette  ̂Ville, on

■* i'Siiqagttíe dé :vol|'- ùÉ£figf«édié;_&- 
vaile fo r e to ù  Fon a 
ques maifons. : •



Les ennemis n'étoient pas en 
nflez grands nombre pour pou- 
voir fans fe rifquer de perdre tout, 
fe partagèrent en autant de pof- 
tes qu’il y en avoitàgarder autoutl 
de la v'ille pour en faire le BIO-p 
eus. D’ailleurs tous ces Polies 
étoient parfaitement bien gardés., 
&  ils ne pouvoient s’en faifir fans 
s'expofer à être défait, & par 
conséquent à affoiblir leur ar
mée.

tSMiriweys refolut de fe tenir 
tranquile dans fes retranchemens 
.au delà de la riviere, entre Zul- 
fa & Ifphaham & de ne rien en
treprendre qu’il n’eût reçu un 
Corps confiderable de Troupes 
qui lui venoient des Provinces 
de Candahar , Siziftan , &  Kir- 
man. 11 ne laiiîa pourtant pas de 
faire de tems en tems quelques 

fr]egpres tentatives, &  d’effaier 
ÿVil ne pourroit point s’emparer 
de quelques Poftes avantageux 
qui put lui faciliter la prife de la

Ville»
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Viîle. Le relie du mois de Mars 
fe palfa auffi1 bien que le mois 
¿’Avril dans de petites & inuti
les attaques de part &  d*autre.

Cependant le Roi de Perfe, 
qui vit bien que le deflein de 
Mirtweïs étoit d’inveilir la Vil
le j 8c de la forcer par la famine 
à fe rendre, fongea ferieufement 
à prévenir ce malheur: pour yré- 
üiTir, il refoîut'à la foUîcitation 
des Grands & du Peuple, de fai
re une fortie avec plus de cent 
mille hommes pour aller forcer 
l’ennemi jufqucs dans fes rétran- 
chemens & du moins pour l’o
bliger à s'éloigner, il propofa 
Ton deflein à Xlktmadonlet & à 
Valy, Prince d’Havouza. Le pre
mier étoit f fort de cet avis &  fi 
on l’avoit cru, on n’auroit même 
pas différé , mais le Prince d^Ha- 
vouza fût d’un fentîment tout 
contraire * ce Prince qui par fon 
avarice ayoit été » comme dn 
l'a déjà dit j la caufe de la perte

H  6 de
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de la première bataille, craig
nant avec raifon, d’être dit- 
¿gracié . f i  l’on venoit une fois 
à battre l’ennemi, &  à n’a
voir plus beioin de lui, favori- 
rfoit* en fecrèt le parti de Mtfu 
wcys &  tâchoit d’éloigner adroi

tement & fans qu’on s’en aperçut, 
tout ce qui pouvoir être préjudici-
able à l’ennemi. Le Roi qui eili- 
•moit ce Prince î à caufe de fa bra
voure & de fon experience dans 

j ’Art militaire, & qui d’alleurs 
ne le foupconnoit point d’i-nfide- 

.Jiiéj défera malheureufement à 
fon fentiment & deflfendit abfc-
Jument de faire aucune fortie fans 
(l’Ordre du Général Valy„ à qui 
, il confiait le foin de la Ville. 
iCette défence à, laquelle on ne 
devoit pas certainement s’atten. 
dre, vu-la neceffité &  les bonnes 

fdiipofitions ou paroiffoient être 
ijtousJes habitans de bien com- 

b̂att̂ pe, iurpritf &  affligea ien roê- 
-<e{ns tout le monde, On fut

pour-



pourtant un peu confolé au dé
part du Pr. Takmafiff .»Fils du Roi 
dePerfe. ; ^  ■

Ce Prince doué de toutes les 
vertus qui font les Héros, doux 
affable 3 liberal , magnamine ., 
& à qui il ,ne manque que le 
Chriftianifme & une Couronne 
digne de lu i, aiant été déclaré 
par fon Pere heritier préfomptif 
du Roiaume , &  reconnu pour 
tel par tous les autres Princes du 
Sang & les Grands de la Cour» 
forcit de la Ville le 11. Avril, 
accompagné, feulement de 400. 
foldats choiiis. Son deffein étoit ■ 
de ramaffer les Troupes qu’il 
pourroit dans les Provinces ; d’en 

ffaire un Corps çonfiderable&  
de revenir $nfuite au fecours de: 
la Ville. Perfonne nedoutoit que 
la prefence d’un fi aimable Prin
ce n’attirât ep jfoule les Peuples 
à fon [parti-, Â^que l’amour que 

. tous paroiifojfeiïi avoir pour lui, 
ne leur #||àire les derniers ef-
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forts pour le mettre bientôt en 
état de refiiter à fes ennemis. 
Mais, quel fond faire fur la fi
delité des hommes? les princes auifi 
bien que les autres, tandis qu’ils 
font dans la profpérité, voient 
autour de leur Perfonne une fou
le de Courtifans, qui tous à 
l’envie j tâchent de leur donner 
de marques d’un inviolable atta
chement, mais dès que l’adver- 
fité furvient, tout difparoît, les 
meilleurs amis , en apparence, 
prennent fouvent la fuite, & les 
¡aident foüvent être les victimes 
de leurs malheurs.

C ’eit ce qu’a éprouvé ce jeu
ne Prince dont on parle. Le trif- 
te état où il alloit être réduit, 
s’il n’avoit un prompt feêours, 
ne fit aucune impreffion fur l’ef- 
prit dé fes fujets. Les Peuples les 
plus voifins d'ifphaham, frappez 
d’une trop grande cfrainte à la 
nouvelle qu’ils âvoient eû de la 
défaitedès Perians, avoient quittez

leurs
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leurs demeurés,, s’étoient difper- 
fés de côtéz &  d’âütrés dans les 
montagnes & ne pouvoit, tii ne 
vouloit même fe réunir. Les au
tres qui étoient les plus éloignés 
fous pretexte de conferver lès li
mites du Roiaume du côté de la 
"Turquie, s’excufèrent de venir à 
lui ; d autres enfin croiant que 
c etoit pour eux une belle occa- 
iïon de fatisfaire leur ambition» 
ne penfoit qu’à fe rendre abfolus 
’& indépendans dans leurs Prc 
vinces. Ain il cet infortuné Prin
ce fe voiant abandonné de tout 
le monde &  n’aiant pas, dans ces 
défordres du Roiaume, l’autori
té neceflaire pour fe faire obéir, 
refolut de revenir à lfpaham 8c 
de deffendre cette Ville du mieux 
qu’il le lui feroit poffible avec le 
fecours des habitans & des étran
gers qui s’y étoient réfugiez en 
grand nombre. Mais alors il n’é- 
toit plus tenus de revenir leul; 
la Ville était ¿ûtieremeat inveji

tie,
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tie  ̂ &  tous les pafîages occupez 
par les ennemis : voici com
ment.

Dès que <JHiriweys eût ap
pris le départ & le deiTein du Pr. 
Tahma/eb, il comprit tout ce qu’il 
avoit à craindre , iî avant le re
tour de ce Prince ,il fe ne mettoit 
en état de ne pouvoir être atta
qué. Il n’avoit fur cela que deux 
partis à prendre ; d’abandonner 
îbn entreprife & fe retirer, on 
bien de poufer ii vigoureufe. 
ment le Siège, que la Ville fût 
enfin ''obligée de fe rendre avant 
l’arrivée du fecours. Le premier 
parti ne fût pas de fon goût, il 
s’étoit trop avancé pour reculer. 
L e fécond Iyi paroiffoit trop dan
gereux. La refolution où il favoit 
qu’étoient les Ailiegés de fe dé
fendre jufqu’à la derniere extré
mité, lui, faifoit trop aprehender 

¡pour fes Trqupes, qu’il ne vou- 
lo it. 1 point ; affoiblir ; ; ¿ans de 
pareilles circo nitançes. ! Cepen-

■" 'v ‘ ■ dant
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cjant dans la neceifité où il fe: 
croioît être de vaincre ou de pé
rir bientôt. 11 ne balança pas un 
m om en t à embraiïer ce dernier par
ti & la fortune malheureufe pour 
lipaham féconda fa refolution.

U y avoit fur la riviere à une 
des extrémités de la Ville un, 
Pont fort large au delà duquel 
étoit un petit Fort qui dominoit 
fur toute*la Campagne & corn-, 
mandoit en même tems une par
tie d.e la Ville^ ce Fort; une fois 
pris, 'JÏÏlirïweys pourroit fans cou
rir aucun rifque s’emparer aifément 
de toutes les autres fortifications : 
fucceflivement^battre la Ville tant 
qu’il le jugeroit à propos & couper 
le pacage à tous les vivres. ,

1 s’agiifoit de fe rendre maî
tre de ce Polie ; l’occalîon fe 
prefenta & il fut bien: en profi
ter. Les Géorgiens à qui on avok 
confié, la garde do ?Pont & du 
Forti alant enlevé par hazard une>> 
petùé pi$yifipü;4 iéa& dé yiéiqui|§
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venoit à l’Armée de cJMir'r*'L
wtys , en burent tous avec tant 
d’excès qu’ils s’eny vrèrent-, & 
dans leur yvreiTe laiiïerent le 
Fort fans garde & fans défence. 
Miriwsys en aiant été d’abord 
averti par fes efpions envoia auf- 
;fi-tôt iyoo. Jlghuanis qui fe fai
llirent le dernier jour d’Avril du 
Pont, de fon Château & firent main 
baiTe fur tous les Géorgiens & 
dreflerent contre la Ville toutes 
les differentes pièces d’Artillerie 
qui s*y trouvèrent en quantité, 
:Cette prife facilita à Miriwep 
le paflage de fou armée de l’au
tre côté de la riviere, Où il é- 
toit neceiiaire d’aller pour enlever 
aux Perfans & fur tout ïYIktima. 
doulet,les Polies avantageux qu’ils 
occupoient & fans lefquels il 
eût été bien difficile de prendre 

■ cia Ville.
v Un fecours de 1,0000. hommes 

que Miriweys, comme on Ta dé
jà d it , attendoit des Provinces

de



de Candahar, Siziftan & Kirman, 
étant venu fur ces entrefaites, 
ne lui iervit pas peu dans cette 
occaiion. Après avoir afïigné à 
fes nouvelles Troupes lés Polies 
qu’elle devoit garder dans les ré- 
tranchemens qu’ils s’ëtoientfaitau 
commencement du Siège entre 
Zulfa éc Ifpahatn , il divifa fon 
Armée en z. Corps & fit paifer 
la riviere aux deux extrêrhitez de 
la Ville, & eh peu de tems il fe 
vît maître &  des fortifications 
qui déféndoient Ifpaham, & de 
tous les paiîàges par où les vivres 
& les fecours pouvaient entrer* 

Les Afîiégez votant leur Vil
le ainfi bloquée de tous côtés 
fans efperance d’aucun fecours 
de la part du Fr. Tabmafeb, qu’ils 
avoient apris être fort embaraf- 
fé lui-même ; commençant d’ail
leurs à fe relfentir des miferes 
de la faim * demandoient avec 
inïlàhce qiiMii leur per tri i t d’al
ler éôhBàïtfe Tennemi j * mais le

Prince

de l’ Imf. C atherine. 187



' Prince d’Havouza, qui favori- 
foit en fecrèt le parti de Cfrlïri- 
meys, n’oublioit rien pour les

- en détourner, difant qu’il n’étoit 
pas encore tems, que l’intention 
du Roi étoit qu’on attendit, 
&  qu’il ne manqueroit pas de les 
avertir dès que l’occafion fe pré- 
fenteroit. Cette occafion cepen
dant difFeroit bien à venir & les 
provisions qui diminuoient cha
que jours commençoient à man
quer ; plufteurs mouroient de 
faim, les Grands auffi bien que 
le Peuple, fentoient tous la necef- 
fité d’attaquer l’ennemi & d’ou
vrir un paffage aux vivres qui 
n’étoient pas fort éloignées; 
mais le Roi qu’une trop grande 
crainte, jointe à une honteufe 
lâcheté , avoir fait renfermer 
.dans fon Palais, ne voulut jamais 

^écouter leurs démandes ; au con
traire s’en ofFencant comme fi 
s’eût été une révolté contre fa 
perfonne, il ’ordonna par une im- 

. - ■ ' ' ” pru- ■
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prudence & une cruauté inouïe 
qu’on tirât fur eux &  qu’on les 
écartât abfolument de fon Pa
lais. / '■ f ;

Une conduite aufîi extraordi
naire auroic infailliblement caufé 
une fédition générale dans toute 
la Ville, ii Acbmet Aga homme 
vaillant & Généreux & qui étoit 
très-attaché aux interets de fon 
Roi n’eût appaifé les efprits dé
jà fort aigris & ne fe fût mis 
à la tête des Troupes &  des 
habitans pour aller combattre l’en
nemi-

Ce fût au commencement de 
Juillet qu’il fortit de hors la Ville 
fuivi de plus de 30000. hommes 
Î1 commença fon attaque foute- 
nue faiblement par le Pr. d’Havou- 
za & il eût d’abord tout le fuc- 
cês qu’il pourroit efperer. Après 
avoir tué aooo. Aghuanis, &  o- 
bligé les autres à. fe retirer, il fe 
failli de certains paflages, par 
où i| pouvoit faire venir; aflê t

aife-
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aifément des ptovifions dans la 
Ville.

Cette heureufe expédition don
na beaucoup de joie aux habi- 
tans. Mais elle ne dura guere. 
Le Pr. d’Havouza qui jufque là 
n’avoit favorifé le parti de ùHiri- 
weys qu’en fecrèt, fe déclarât a- 
lors hautement pour lui, & joi
gnant Tes Troupes à celles de 
l’ennemi, il vint fondre fur Jch- 
met %*rfga , le chafTa des PoÛes 
qu’il occupoit, ht pafler au fil 
de l’épée tous les Perfans qu’il y 
trouvoit, & pourfuivit les autres 
avec tant de chaleur, que pour 
fe fauver ils eûrent bien de la pei
ne à gagner la Ville, cette tra- 
hifon du Pr, d’Havouza, &  la 
défaite d'Admet Kjiga abbatti- 
rent extraordinairement le cou
rage des affiégez, & leur firent 
prefque perdre toute efperance 
de pouvoir fe foûtenir.

Le Roi de Perfe plus fenftble 
que tout autre à ce malheur, &

ne
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re fachant dans la douleur qui 
paccabloit, à qui s’en prendre, 
fit appeller Admet /¡ga> le bla- 
ma publiquement de la trop gran
de facilité qu’il avoit eû à fui- 
vre les defirs du Peuple, & de 
ion imprudence j d’aller attaquer 
fans l’Ordre du Prince d’Havou- 
za, les ennemis jüfques dans leur 
retranchement ; ajoutant que û 
ce Prince l’avoit trahi dans cet
te occafion, cela ne pouvoit ve
nir que du chagrin qu’il avoit 
eû de voir par cette fortie fon 
authorité être mëprifée&fes con- 
feils rejetiez. Achmet Aga n’ou
blia rien pour s’excufer, & pour 
faire comprendre au Roi que la 
feule necefïité, le bien de l’Etat 
& celui de S. M. î’avoient enga
gé à une pareille entreprifé ; 
qu’au refte le Prince d’Havouza 
avoit depuis longueras de fecre- 
tes intelligences avec Mirtweys ; 
& que fon peu dé foin à fui re
filer joint à une application con

fiante
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fïante à éloigner tout ce qui pour- 
roit incommoder ou arrêter l’en
nemi dans fa viéloire, étoit une 
preuve évidente de fon infidé
lité ; mais le Roi ne voulant 
rien écouter la deifus, x̂ ichmet 

trop infenfible aux répro
ches qu’on venoit de lui faire, 
&  ne croiant pas pouvoir furvi- 
vre avec honneur à un pareil af
front , avala la nuit fuivante du 
poifon, dont il mourut quatre ou 
cinq heures après.

Cette perte d’un homme dont 
la droiture , la douceur &  la ge- 
nerofité faifoient le vrai carare
té , caufa de la douleur généra
lement à tout le monde & ,même 
•au Roi qui un peu revenu de fes 
préventions contre lui, avoit dé
jà refolu de lui confier le foin 
de défendre la Ville ; &  il faut 
avouer qu’il avoit grand, befoin 
de fon fecours, dans la trifie fi- 
tuation où, elle étoit rédi$i$e par 
la famine.

Rien



Rien de plus déplorable que 
de voir à quelles extrêmkez fe 
portèrent alors & dans la fuite 
les habitans preifez par la plus 
cruelle faim. Tout ce qu’on fait 
autrefois être arrivé de plus hor
rible dans la ville de Jsrufalem, 
pendant que Tite &  Vefpafien 
la tenoient aiTiegée, s’eil verita? 
blement renouvellé de nos Jours 
dans la Ville d’ifpaham ,&  je puis 
même dire que cela à été au dé
lit.

D’abord au commencement du 
Siège, le Roi peu expérimenté 
dans l’art de la Guerre., & s’arê- 
tant trop aifemenc aux fentimens 
de certaines perfonnes indignes de 
fa confiance &  incapables de don
ner aucun confeil, fit publier un 
Edit, par lequel il défendoit à 
tous les Citoiens même aux 
étrangers,, de fortir de la Vil
le fous quelque prétexte que ce 
fut. Bien plus, tous ceux qui 
par la crainte de l’ennemi, ve-

I noient
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noient en fouie des Villages voi- 
Îins, étoient reçu dans la Ville, 
de forte qu’il y avoit une fi gran
de multitude de perfonnes inutil- 
les; que non feulement les mai-, 
fons 3 mais encore les jardins, 
les rués & les places publiques 
en étoient remplies. Malgré tout 
cela, avant que la Ville fût in
vertie & les paifages occupez, 
les vivres y étoient à fort bon 
marché ; mais dès qu’elle fut in
vertie , tout commença à être à 
un prix excertïve, un pain d’en
viron ix. liv. de France, fe 
vendoit au mois de Juillet 8, à 
ï o . Piaftres, au mois d’Aourt 
2.0. au mois de Septembre cent, 
&  enfin, il monta jufqu’à xoo. 
Piaftres. Les chevaux dont le 
Roi même étoit obligé de faire 
fa nourriture ordinaire, s’ache- 
toit iz. à içoo. Piaftres ; les 
chiens & les chats furent recher
chez & mangez par les Par
ticuliers qui en avoient, enfin la

mile-
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ïïùfere devint fi grande, qu’on 
n’eût plus d’horreur de fe 
nourrir de chair humaine. On 
voioit des Perfoanes qui n’avoi- 
ent que la peau & les os cher
cher dans les cadavres décharnés, 
dont les rues étoient pleines  ̂
de quoi foûtenir encore les fai
bles relies d’une vie languiilante, 
que la faim leur alloit bien-toc 
ravir: d’autres parcourant les rues 
en fureur , avec des maffuës de 
fer, tuoient les premiers qu’ils 
rencontroient fans défence & s’en 
nourriiToient après. Les Meres 
même n’épargnoient pas leurs 
propres enfans ; infenfibles à leurs 
cris, & à leurs larmes, elles 
toient les premières à lès maîîa- 
crer & à les manger.

Mais ce n’étoit pas feulement 
parmi le Peuple que ces cruautez 
barbares s’exercoient : les perfon- 
nes les plus dillinguées après a- 
voir confommé leur argent, le 
voient obligées d’en venir aux

1 a extrê-
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Cxtrêmitez. Quelques familles 
feulement ne pouvant par une hor
reur naturelle fe refoudre à de 
pareils excès, aimèrent mieux 
mourir par le poifon, que de vi
vre miferablement & cPune ma
niéré fi contraire à l’humanité.

Telle à été à peu près la fi- 
tuation de la Ville d’Ifpaham 
durant deux mois &  demi ; le 
nombre de ceux qui moururent 
en-ce tems-là, va au delà, de ce 
qu’on peut s’imaginer. Les jar
dins & les places publiques étai
ent comme autant de Cimitieres. 
On avois jetté une fi grande quan
tités de cadavres dans la riviere, , 
que même l’année d’après on 
sn’ofoit par horreur en manger 
les poiÎTons.

398 M é m o ir e s  du R é g n é

Si Mir'meys eût voulu dans 
ces malheureufes conjonctures, 
attaquer la V ille, il l’eût prife 
immanquablement d’affaut, & 
cela fans beaucoup de peine ; 
mais defirant fe conferv



trefors du Roi & des Grands, 
qui, fans doute, eurent été en
levé par les foldats dans la cha-* 
leur du pillage , il fe tint tran
quille pendant plus de 40. jours, 
amufant toujours les Perfans par 
de vaines capitulations ; alluré 
qu’il étoit de l'on entreprife, qui 
ne pouvoir manquer de reiilîir, 
il attendoit chaque jour que le 
Roi & la Ville fe rendirent à‘ 
difcretion , &  c’eft ce qui arri
va en cette maniere, le 23. Oc
tobre de la {même année 1722.

D’abord le R oi, pour adoucir 
la férocité de fon Vainqueur , 
& pourvoir en même téms à la 
fureté de fa v ie , pour laquelle 
il avoit tout, à craindre., choiiit 
parmi les PrinceiTes fes Filles, 
celle qui par fa beauté, fon ef- 
prit & fes manières engageantes ̂  
devoir le plus agréer à Miriweys, 
& la lui envoia avec de très-ri
ches prefens, le priant inftam- 
ffieht de vouloir bien l’accepter

I 3 pour
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pourfon Epoufe; après quoi s’é
tant dépouillé de toutes les mar- 

*ques de la. Roiauté, & revêtu 
d’uîi habit noir , il parcourut à 
pied, les’ larmes aux yeux, & 
dans la poiture la plus humi
liante, les principales rues de la 
Ville, déplorant fon malheur & 
les trilles ruines de fa Famille 
qui alloit bientôt être réduite à 
un dur efclavage.

Le peu d’Hab'itans qui ref- 
■t oient dans Mpaham, touchez, 
d’un fpeélacle fi étonnant & fi 
digne de cotnpallion, ne purent 
eux-mêmes retenir leurs larme?,, 
&  oubliant .dans cette Dccafion 
leurs propres miferes, ils ne pa- 
roiiloient fenfibles qu’à celle de 
leur Prince. Leurs cris redoublez, 
fe faifoient entendre de toutes 
parts; & parvinrent même juf- 
qu’à Zulfa^ où ils portèrent la- 
douleur & la compaiFiôn dans le 
coeur de tous ceux qui y étoient. 
Après cette trille & lamentable
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Cérémonie, le Roi reprit fes 
habits ordinaires, & aiant mis 
ja Couronne fur fa tête, il for- 
tit de la ville accompagné d’en
viron 300. perfonnes des plus 
diiîinguées de fa Cour, & le ren
dit au Camp de Mirrjaeys.

On n’oublia rien pour enga
ger ce Rebelle à aller au devant 
de fon Roi mais on ne put 
rien gagner furfon efprir, à qui 
une orgueilieufe .fierté faifoit re
garder ce devoir comme une 
choie indigne d’un Vainqueur. 
Il fe contenta feulement à fon 
arrivée de fe lever de fon Siégé 
& de lui rendre Amplement le 
falut qu’il n’auroit pas pu même 
refufer. .au dernier de fa Cour.

Une maniéré fi hautaine révol
ta tous 'le s . efprits : les ennemis 
même , fur tout tyûcheraf > un 
des chefs des Agh.uanis, qui étoit 
proche-parent de LMiriweys3 ne 
purent s’empêcher d’en témoig
ner publiquement, -de rindigna-

1 4. tion
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tion. Le Roi cependant > fans 
rien faire paroître du chagrin dé
vorant qu’il reftentoit au fond 
de fon cœur j s’approche de Chh- 
rïweys  ̂ il l’embraile comme ii 
c ’eut été le meilleur de fes amis, 
le reconnut pour fon Gendre, 
Padopta enfin pour fon Fils, & 
lui fit par écrit une ceffion au
thentique de fon Roiaume, à lui 
&  à fes defcendans , excluant 
même pour jamais de la fucceffion 
fes propres enfans & ceux qui en 
naifroient.

Pour toute réconnoiiTance » 
d'un bienfait fi confiderable', le 
Roi ne lui demanda que a. cho
ies. La première, qu’il ne toû- 
ohât point à fes concubines : la 
■ fécondé, qu’il s'engageât par fer
ment à lui conlervefi la vie à lui 
&  à fes enfans, les Princes du 
Sang, qufil devoir regarder com
me les Freres Cadets, en qui il 
trouveroittoujours toùderéfpeéfi, 
toute la foûmiflion & 'toute la
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fidelité, qu’il fouhaiteroît. M'tri* 
weys s’engagea fans peine & mê
me volontiers à tout ce qu’on 
exigeoit de lui. Après quoi le 
Roi prenant la Couronne, la lui 
mit fur la tête, lui prefenta le 
Sceptre &  lui livra en même 
tems les clefs de fon Palais 8c 
de fes Trefors, l’aiTurant qu’il 
je reconnoitroit toûjours pour fon 
Maître & fon unique Souve
rain.

Les Grands du Roiaume &  
les Généraux des Aghuanis 8c 
des Guebres, fuivirent l’exem
ple du Roi de Perfe & firent 
tous leur fourmilion. Cependant 
Miriweys après avoir fait pren
dre félon la coutume du pais 
quelque rafraicUlifement au Roi, 
& à ceux de fa fuite envoia en
viron 40000. hommes pour fe 
faiiir du Palais Roial, des Che
mins, 8i des Folles de la Ville, 
où il fit fon entrée publique le 
*5* du même mois dans l’Ordre.-

1 5 J a c -
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Jacqttes Gîirlândj précédé de 
io  à iz  foldats à pied * commen- 
çoic la marche. Il étoit monté fur 
■ un cheval richement harnaché » 
portant les Clefs de la Ville & 
du Palais : immédiatement après* 
venoit i j o . Prétoriens on Sol
dats de lagarde, marchant deux 
à deux & portant en main le Sa
bre élevé. Ceux-ci étoient fuivis 
de 20. Officiers de Guerre a che
vai, fuperbement vêtus, & for
mant un cercle, au milieu duquel 
étoit le nouveau Roi , la Cou
ronne fur la tête & le Sceptre 
en main, monté fur un cheval de 
grand prix, dont le Prince d’Ha- 
vouza lui avait fait prefent quel
ques jours auparavant. Il a voit à 
fes côtés les deux principaux 
Chefs de fon Armée, Kior Sul
tan & Amanulla, foutenant au 
deflus de fa tête un petit Dais

■ fort riche & parièmé de Pierre
ries qui éblouiilbit parleur grand 
éclat. La marche étoit fermée par
■ ' cent
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cent autres foldats de la garde, 
ai«int comme* les premiers le Sa* 
bre à la main, & après eux ve- 
noient les Grands de. Perfe 
aiant à leur tête quelques Princes 
du Sang,,; &  le Roi nouvelle
ment d é tr ô n é q u ’on appelloit 
& qu’on appellera ici dans la fui-1 
te Schah Huilaim Les rues qui1 
conduifoient au? Palais étoient 
bordées de foldats le Moufquet 
fur l’epaule ,. & de diitance en 
düiance, on failoit brûler des par
fums dont l’agréable odeur fe ré-j 
pendant dans toute la Ville, en 
chaflbit l'infection que tant de 
cadavres à demi pourri y avoient 
labiées,.

Dès quroti fût arrivé au Palais* 
Roial , iéirmeys fut conduit 
dans la. Sale où étoit le Trône, 
fur lequel il le plaça &  il fût fa- 
lué pour la fécondé fois? en qua
lité de R oi de Perfe , par Schah; 
Hufîain, par les Princes * &  par 
les Grandis du Roi au me , qui a-
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alors étoit en grand nombre à la 
Cour. Un moment après, on fit 
une décharge générale de toutes 
les pièces -d* Artillerie qui étoient. 
dans la Ville, il n’y eut rien d’extra
ordinaire dans les réjoui dances qui 
furent ordonnées pendant quelques 
jours : la mifere oû étoient les 
habitans ne leur permit pas de 
témoigner beaucoup de joie dans 
cette occafion. La difette néan
moins diminua confiderablement 
&  le pain que l’on vendoit zoo 
Ecus, fût mis par Ordre de CMi- 
rinveys à z. Ecus & bien-tôt a- 

fprès, les proviftons venant en a- 
bondance les choies y furent à 
un prix raifonnable. 

d Un fuccès aufîï heureux que 
celui îà fit efperer au nouveau 
■ Roi de venir facilement à bout 
de toutes fes entreprîtes Maître 

'qu’il étoît delà Capitale du vafte 
‘Rôiaümé de Perfe, a-iant en fon 
pouvoir le R o y , les Princes & 
dâ plupart des Grands ,, il ne

doutait
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doutoit point que les Villes &  
les Provinces ne le réconnuiTem 
& ne fe rendirent à lui. Ainfi 
après avoir réglé toutes chofes 
dans Ifpaham, &  mis fous une 
bonne garde Schah-HuiTain, &  
fes Enfans, il envoia à la fin de 
Novembre i o o o o . Aghuanis à 
Cafuin ou Casbin , Ville autre
fois Capitale de la Perfe & le 
fejour ordinaire de fes Rois, pour 
l’engager à fe rendre & à donner 
la première un exemple de fa 
foûmiiïion. Les ha bi tans de cet
te Ville, qui n’étoîent point pré
parez à foûtenir un Siège, fe 
fournirent d’abord ; mais peu de 
tems après, ne pouvant fuppor- 
ter les indignes cruautez que com
met t oient les Aghuanis à leur égard 
par une fecrete confpiration ils 
fe révoltèrent &  en tuèrent plus 
de 4000. les autres aiant perdu 
tous leurs bagages, furent obli
gés de fuir , & dans le chemin 
phjfieurs moururent où des blef-

I j  fures
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fares qu’ils aboient reçues oit 
du froid qui étoit exceflif, 
& dont ils n’avoient pas de quoi 
fe garantir. Très-peu enfin arri
vèrent à Ifpaham au commen
cement de Février 17x3* &  Ama- 
nulla leur Général , eût ¿ bien de 

. la peine à guérir d’un coup de 
moufquét qu’il avoit reçû dans 
l’épaule droite*

La nouvelle de cette défaite 
affligea extraordinairement Miri* 
weys, & lui fit comprendre com
bien fa prefence étoit neceiTàire- 
pour foûmettre le reite du Roi- 
aume à fa domination. Cependant 
il ne vouloic pas fortir fitôt d’If- 
paham ; il craignoit qu’en- fon ab~ 
fence il n’y eut quelque)revolu
tion qui. lui fer oient perdre en un 
moment tous les fruits de fes 
conquêtes. A la vérité, il n’y 
a voit rien à craindre de S chah- 
Hujfam ni des Princes du Sang , 
qu’il tenoit bien renfermé & dont 
il avoit codifié la garde à fes plus
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fidèles Amis, Mais les Grands dtii 
Roiaume, à qui il avoit laiiFé la 
liberté , pou voient, tandis, qu’il* 
fer oit occupé à faire la- Guerre1 
ailleursfoulever le Peuple, con* 
tre lui j faire main baffe fur les. 
foldats qu’il laifferoit &  fe ren
dre maître de la Ville &c des for* 
tifications.

Pour prévenir celia &  s’àffurer 
de la Ville, il fit d’abord venir 
de toutes les Provinces voifines les. 
plus de familles qu’il pût trou
ver de fa feéle  ̂ à qui il diflri- 
hua une- partie des. maifons de 
ceux qui avoienf péri par la fa- 
mine après quoi fous pretexte 
de donner un repas, aux Grands 
du Roiaume, il les aiïèmbla tous, 
dans fon Palais &  les fit poig
narder avec leurs enfans. Leurs 
cadavres au nombre de 3 00. fu
rent jettes* dans lès places publi
ques. Non content de cette cru
auté,. il fit auiïï mourir mille fol
dats de la garde de Schah-lluf- 

300, Perfans,
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Quelques jours après, tous 
ceux qui étoient propres à por
ter les armes furent maflacrez, 
les uns dans leur maifon , les au
tres dans les rues ou dans les pla
ces publiques : enforte que félon 

de fentiment commun , il y eût 
dans cette oc.cafion plus de 25:000. 
hommes tuez de propos délibéré,

CMiriweys * par un il horrible 
carnage, s’étant défait de tous 
ceux dont il avoit quelque chofe 
à craindre; & ne voiant dans 
la Ville que des gens de fa fec- 
t e , de la fidelité defquels il ne 
pouvoir douter, ne penfa qu’à 
aller faire de nouvelles conquê
tes. AinfiL après avoir donné 
fes Ordres &  laiflez bonne gar- 
nifo# dans, la Ville Sic dans les 
Châteaux, il fe mit à la tête de 
fon armée au commencement de 
May 1723. & marcha vers la Ci
tadelle de Guiez.

Cette place bâtie fur le haut 
d’une petite colline, cil très-

forte,
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forte, & comme elle n’eft 
dominée par aucun endroit, il 
étoit fort difficile de la prendre 
autrement que par la famine/ 
Zeberdelt-Kan, un des Officiers 
Généraux des Aghuanis , l’a voit 
déjà attaqué divers fois, mais 

! fins aucun fuccès ; au contraire,* 
il avoir été toujours répouile 
vigoureufement & même avec 
perte. Miriweys, à fon arivée, 
}a fomma de fe rendre, & fur 
le refus qu'en fit le Gouverneur, 
il envoia 4000. Guebres pour fe 
faifir des Portes , les rompre &  
forcer la garnifon à fë foûmet-' 
tre. Cette entreprife ne reüffit 
pas félon fes fouhaits ; car ceux 
qui gardoient ■ la Citadelle , at
tentifs ! à tout ce qui fe paflbit 
dans l’armée ennemie, & voiant les* 
Guebres * la; : hache âf la main,  
s’approcher en5 foule; de leurs 
Portes ,* firent fi à propos une dé
charge de toute tëüf ̂ Artillerie 
fur eux, ’ qu’ils en tuèrent plus,
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de 2,000. les autres épouvantez 
.prirent la fuite & rétournèrent 
au Camp.

Cependant Miriweys j. prévoï- 
,ant ce qui lui en coûteroit, s’il 
s’obftinoit à vouloir prendre cet
te Place par force, & ne croiant 
pas d'ailieurs devoir emploier 
‘beaucoup de tems à l’inveilir, 
,& attendre que la faim fobli- 
geat à fe rendre, eût recours à 
un moïen qui lui réaffit. 11 en- 
voia par quelques - uns de fes 
.plus confidens, une Jfomme con- 
Jiderable d’argent au Gouver
neur , en M urant que s’il vou- 
ïoit'livrer la Place , il en rece-

. 4 ^  j- 9

. vroit bien davantage, &  auroit
un Gouvernement beaucoup meiî- 
leur que celui qu’il avoir actuel
lement* Les foldats de la garni- 
ion ne furent pas oubliez, cha
cun reçût fon préfent, &  bien
tôt après la Citadelle fe fournit. 
fiMiriwcys pour fe la conferver, 
^ mit environ xoQQ.Àghuanis,

, z ü  M é m o i r e s  du R égné



fous un chef de fes amis & en ôta le 
Gouverneur & fes foîdats qu’il 
emmena avec lui fous prétexte 
de vouloir les faire praticiper à 
fes Vi&oires.

11 prit enfuite fa route vers 
Benifpaham: c’eit une petite Vil
le iituée fur le penchant d’une' 
colline , au bas de laquelle s’é
tend une agréable & fertile 
plaine, arrofée de diversruilfeaux 
d’eau vive, qui en Eté rend ce. 
fejour un des plus agréables de 
la Province d’Airack.

Cette Ville remporta toujours 
| plufieurs avantages fur les ennemis 
I dont elle fit périr un grand riom- 
' bre pendant un mois que «dura 
le Siège ; mais enfin preifé par la mi» 
fereelle fe rendit àlaperfuaiîon de 
Zebeldert-Kan à des conditions, 
honorables..

Les Aghuanis renfermez juf- 
que-là dans le feul territoire d’if- 
)aham, fongèrent àenfortir & à ah 
erfoûmettre les autres Provinces*

JNéanmoins comme on craig-
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gnoit toujours quelque foudaine 
révolution en faveur du Prince 
Tahmafeb, que quelques Peu- 
pies commençoient à fuivre, on 
jugea qu’il étoit necelTaire que Mi. 
riweys demeurât dans le Pays 
conquis avec une partie de fes 
Troupes; pour être à portée de 
rémedier promptement aux trou
bles qui pourroient y arriver 3 
&  que. cependant Kior Sultan 
iroit avec l’autre partie fe rendre 
tnaître des autres Provinces 6c 
des Villes les plus confiderables 
du Royaume. Ainfi l’armée fut 
divifée en deux Corps. Kior. 
Sultan, aiant fous lui Zeberdelt- 
Kan prit le plus nombreux & 
alla fe jetter dans k  Province de 
Fafiftan, qui après une genereu- 
fe défenfe fefoûmit enfin, comme 
on le dira dans la fuite ; Miri- 
weys retint avec lui feulement 
2,5000. hommes avec lefquels il 
alla attaquer Kulpekin.

Gette V ille qui iPeit éloignée
d’If*
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d’Ifpaham que 30. à jy . lieues 
& qui eft fituée dans une plaine 
aifez fterile , par le défaut des 
eaux, tenoit fortement pour le 
parti du Prince Tahmafeb. Elle 
étoit bien pourvue de Troupes, 
de vivres &  de munitions de 
Guerre. La Citadelle fur tout nê  
manquoit de rien de tout ce qui 
étoit necefiaire pour pouvoir fe 
défendre &  foûtenir long-tems 
un Siège.

Dès que CUiriweys y fut arri
vé & qu’il eût apris par fes e£- 
pions la refoîution des habitans 
& le bon état de défenfe ou étoit 
la Place , il commença à crain
dre & à fe répentir de s’être fi 
fort avancé aves fi peu de mon
de. Cependant ne voulant pas a- 
voir la honte d’abandonner Ton 
entreprife, il difpofa tellement 
toutes choies, qu’aprés avoir fait 
faire diverfes décharges de fon, 
Artillerie contre la Ville * il Pa 
fit attaquer toute à h  fois par

de l ’I m p . C a t h e r i n  e . 1 1 5
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3. endroits, &  cela avec tant 
d’ordre &  do bravoure, que 
malgré la genereufe refiltance de 
des AfRégez, il eût tout davan
tage dans cette occafion , & s’em
para d’une petite partie des ré- 
tranchemens qui lui fervirent 
beaucoup , pour réfifter dans la 
fuite aux continuelles forties 
qu’on faifoit fur lui &  qui lui 
enlevoient toujours beaucoup 
de foldats.

Le Prince Tahmafeb, qui n'ë- 
toit .qu’à deux journées de Kul- 
pekin avec 8000. hommes, fous 
un chef nommé Fredronc-Kan, de 
la feéle des Aghuanis, aiant fû 
le danger ou étoient les Affiégez, 
vint avec fon petit corps d’Ar- 
mée à leurs fecours, &  il vint 
avec d’autant plus de plaifir, 
qu’il s’attendoit à avoir un heu
reux fuccès. Le petite nombred’en
nemis que des pluies continuel
les & un froid très-piquant in- 
commodoit extrêmement. La fi

delité
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delite des habitans à fon égard 
& ja bonté de íes Troupes ; l’af- 
furoient déjà par avance de la 
Viétoire; mais il fut trompé dans 
fon attente. Car à peine fut-il 
arrivé que Fredronc-Kan, par une 
trahifon des plus noires, abandon
nant ion parti pour embraiïèr 
celui de Mifrweys, vint fe jet-- 
ter fubtilement avec la meilleurer 
partie des troupes du Prince 
qui le fuivirent, fur ceux qui 
gardoient les retranchemens, fit 
main bafie fur tout ce qu’il ren
contra j & fe faifit de tous lespof- 
tes avantageux qu’ils occupoient, 
Les habitans abatus & concer
nez de cette révolté imprévue , 
& ne fachant dans le trouble où 
ils étoient comment fe defifendre, 
abandonnèrent le reiledes retran
chemens , & fe réfugièrent dans la 
FortereiTe, qui peu de tems après 
fut prife par l’ennemi, la Ville 
fut livrée au pillage, &  tous les 
Citoyens paiTez au fil de l’épée.



' Le Prince avec le peu de Îbldats 
- qui lui étoient demeurez fideles, 
:;prit la fuite &  s’èn alla dans la 
Province de Mazanderan.

La Ville de Caflana épouvan- 
. tée du bruit de ces trilles nou
velles, & craignant de fubir bien
tôt le même fort de Kulpekin, 
envoia fes chefs à NJtrïweys & 
ïe fournit à lui. Elle fut traitée 
ayec toute la douceur que deman
dait fa fourmilion.
' Après des pareils fuccés,, Ni- 
riweys, refolut dè retourner à If- 
paham tant pour fe. dëlafTer des 
fatigues de la Guerre'que pour 
rafraîchir & augmenter fes Trou- 
‘pes, Ainfi, aiant mis garnifons 
dans ces deux dernieres Villes, 
il partit & arriva à lfpaham vers 
la fin dè Mars 17x4. c’eft dans 
ce tems-là qu’on vit & qu’on ad
mira le courage d’une jeune He- 
toïne Géorgienne, ce qu’elle fit 
•contre les Aghuanis nàerite bien 
M’être rapporté. ;

V  n i / * '  , Celte
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ce d’avoir recours à la Proteéiioa 
du Czar, le feul Prince alors enK- 
état d’appuyer fes prétentions fui? 
la Suède. 11 trouva ce Monarque' 
difpofé à la lui accorder, mais 
il trouva fur tout une puiflante5 
Proteétrice dans la Czaritze, qui? 
conçût dès lors le deiTein de lui 
faire époufer la PrincefTe fa fille- 
aînée, puifque par cette alliance"? 
elle pouvoit avoir la fatisfaéiïon 
de lui voir porter la Couronne1 
de Suède. On peut juger jufqu’à - 
quel point les Minières de Holf- 
tein s'attachèrent à flatter cette ef-' 
perance de la Czaritze, qui pou-? 
voit être le grand reiîort qui fe-? 
toit agir le Czar en faveur de5 
leur maître. Dès ce moment cej 
Prince regarda cétte Princefle? 
comme fa mere & elle l’a tou
jours traité comme un fils tendre-! 
ment chéri, poàr qui on peut? 
dire qu’elle n’a voit rien de fecret'; 
& maïtreÎTe abfoîuë dès volontez • 
du Czar elle n’eût point 4g pei-
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fce à le déterminer à confentir 
( au mariage qu'elle avoir projetté,, 

mais dqm la c^nclufioD fur toû- 
jours diferée dans l’elperanct où 
■ étoit le Czar de trouver quelque 
occafion de rétablir, ce Prince 
dans fes prats ; Op peut même 
dire que ce fût cette liaifori des 
intérêts du Dup dpjHqlitein avec 
ceux de la PrinceiTe, dtei; Ru he 

' qui fût le premier mobile du re
froidi iVe ment du; Çzar , pqur le; 
Roi de Dannenjark ion allié. En

- ' - r ' ï 1 . p 4u» J| ■ * » ^ 4

effet depuis ce tems-là la Cour 
de Ruffîe-dt àj celle de Çoppen- 
hague plufieurs propqfuions qui' 

-tepdoient à upç rupture , -telle- 
'que celle ¿u libre pacage du Sund, 
& de la .reftitpqpn du;;'lÿueliéi 
de bleimclv au 0uç; de jÿolRein; 
& il-y a apparence-;»-en juger, 
par les préparatifs que, l’on.; dit 
en Ruffie par les. difp4pittions. 
testamentaire  ̂ du Çzar » s que, la, 
résolution étoit priie ■ df attaquer 
k i:l^nn^^rlf ii fi ; Iôj Roi de la

f  f . mm ■ f- 1
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Grande-Bretagne neuf paré \$£' f f t ï  
coup, pat; 1 envoi; d’une ; ¿otc# • 
dans la Mer Baltique. G’etpit 
Czaritze Catherine qui etoit î# . 
prtmiermobile.de ces refclutiot# 
favorables au, Duc de HoUiein% 
dont elle appuya fr puiiFammen# 
les interets ,.qu'elle engagea le Gza# 
à apuier fortement auprès des. 
tacs du Roiaqme de Suède. 1% 
demande que ce Prince y fit d#  
titre d’t^éltejj* Rot file* qu’il ré-" 
gardait comme; une reconnoiffan^ 
ce tacite, de fon droit cTHerit;ier| 
préfompttf de la Couronne, caç* 
en qualité de Duc de Hol,Bei# 
il ne pouvoit prétendre; à de titrer 
diilingué. ' ; : ‘ ‘L 1

Les Ltats de Suède etaMt afïem«* 
blé en 1713;, le Czar, qui avoir? 
accordé la paix àce Roiaûroei, il yf 
avoit deux ans , envoia: umrML 
niltre à Stockholm pour expofeif 
à cetçe Aiiieftibîée les relions fut . 
lefquelies rit fondoit fa.i prêtai- ; 
üqiiî aigt roiir

C % te
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te la Ruffie, que fes fujets lui 
avoient donné folemnellement, 
&  que quelques Potentats avoient 
déjà reconnu ; le Duc de Holitein 
envoia auiïi le Baron de Baf 
Jewitz pour folliciter ces Etats 
aiTemblez de lui accorder le titre

Cette demande 
ïe  fit de la manière la plus folem- 
jiellc j & le Miniftre Rufîîen a- 
püya de tout ion pouvoir les inf- 
tances de Mr* Bajfewitz, ; cette 
affaire fut renvoiée à un Commi- 
té fecrêt, qui n’eût pas de peine 
à pénétrer dans quelle vue cette 
demande fe faifoit avec tant d’inf- 
tance. Le Roi & la Reine de Suède 
déclarèrent hautement qu’ils n’ap- 
prouveroient parce titre ,&  fuivant 
toutes lesaparences la follicitation 

! auroit échouée, il laCzaritze n’avoit 
■ propofé au Czar l’expédient de 

déclarer qu’il réconnoiffoit le Duc 
; de Holftein pour fon Gendre.
; Ce Monarque qui entroit dans 

toutes les vues de cette Princef-
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fe pour l’établiiîemcnt dè fa FamiU 
le, & qui efFe<Çtivement efperoic 
pour fes fujets de grands avanta
ges du projet formé de mettre 
]e Duc de Holilein fur le Trône 
de Suède, aprouva la propofition 
que lui fit la Czaritze » & après 
avoit déclaré au Duc de Holilein 
qu’il lui donnoit en mariage fa 
fille ainée, il envoia ordre à fon 
Miniftre à Stockholm de ne point 
parler du Duc de Holilein fans 
lui donner le titre de Gendre de 
fa Maj. Imp. Cz.

Cette déclaration embarafia  ̂
plus que toute autre chofe , le 
Commité fecrèt, dont le raport 
fait dans la Chambre des Nobles *, 
ne décidoit rien. Le Duc de 
Holilein avoit des Partifans mê
me en grand nombre dans cette

C 3 Cham-
* Les Etats de Suède fontcompofeï de quatre 

Ordres, la Nobleiïe, le Clergé, les Bourgeois & les 
•Payfans. Toutes les proportions fe font Bans la 
Chambre des Nobles dont le Maréchal, qui l'eft 
pe toute laDiètç,en faitpart aux Orateurs desau
tres Chariibres; ou cette communication fe fait 
par députation.

pe l’ Imp. C atheri ne  $3



Chambre, & l’on fût d’avis de 
prendre l’avis du benar qui fût 
prié de ie'rendre en corps ¿ à la 
Chambre pour délibérer fur ce 

•fujet avec le Commité fecrèt, 
qui craignoit des fuites facheufes, 
éfi on réfufoit cette demande au 
Cendre d’un voifin formidable, 

qui s’interefloit tarit pour lui. La 
conférence du Sénat avec le'Com- 
tnité fecrèt dura jufqu’à huit heu
res du foir &  le lendemain le Se- 
fiat communiqua fon avis aux 
Etats : il contenoit; eh fubftance, 
qu’après avoir pefé ïrieUrement 
4es. raifoôs du Cotrttriité pour & 
contre cette affairé, & admiré le 
2,èle infatigable de ce Commité, 
il  ne pouvoit que fe conformer 
à fon avis, & qu’il trpuvoit que, 
fans donner ateinte àl’honneur & 
-au pouvoir de L. M ., on pouvoit 
accorder au Duc de Holftein 
le titre qu’il demandoit, & qu’il 
•çroioit que cela ne pouvoitque con
tribuer. à J’honheur, au tíien & à la 
furetë du Roiaume. Sur
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Sur cet avis il fût refolu unani- f7Z  ̂
memeht d’accorder au Duc de 
■ H'dîitein le titre RoiâléY
& au Czar celui d’Frtïpeieuif ’ 
Enforte que le Tùccés de cette.
affaire importante • par lès fuites 
qu’elle peut avoir , d i le fruit dtî 
•¿elè .& des bbns confeiis de lü
Czdritze. ' r-:

Son attention & fes foins ne 
fe bornèrent pas* aux avantages? 
qu’elle pouvoir procurer à fa Fa
mille , qu’elle chéri ffoit tendre
ment. Récônnoiiïànte qu’elle étoit, 
elle avoit apdié auprès d’elle la 
Famille du iMiniffre Glékk, à quii 
elle devoit fon éducation > & elle 
eût foin de leur fortune ; mais» 
comme c’étoit fur tout aù Prin- 
ce CHenzïcbojf qu’elle devoit 
toute fon élévation, elle en con- 
fervà toujours une. réconnoiifan- 
ce fi parfaite, que ce Prince s’ë-, 
tant trouvé quelques fois iiripli-' 
qué dans des affaires de Finances,

C 4 cherches; • '
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cherches de temsen tems & dont 
ÿi pumiToit fevèrement les mal- 
, jverfations, cette PrincefTe emplois 
'toujours ion crédit à le tirer 
jd’aifaire ; il eft vrai qu’il en coû- 
¿toit au Prince quelque amande j 
Souvent même très-confiderablc, 
mais elle lui eonfervoit la con

M émoi res  du R égné

fiance & l’eftime de ion maître, 
m’éfoit-ce pas aiTez? Pluiîeurs au- 

fifres Grands de l'Empire éprou
vèrent en divers occafions les
ifeffets.'de fa proteéfion &  de ion 
lcrédit, & rarement a-t.oniimplo
r é  inutilement fa récommanda- 
tion- auprès de l'Empereur fon 
lEpoux. Le Baron Schrffirojf fur 
tout lui dût &  la conservation 
de fa vie & en fui te fon rétablif- 

jfement dans une partie de ces 
Titres & honneurs. i 

i  Ce Miniitre qui avoit toute la 
confiance du Czar en avoit abu- 
fé en quelques occafions, enflé 
de fa faveur il avoit ofé infulter 
quelques Boyars en plein ¡Sénat;

. enfin



enfin , comme un Legiilateur Ro
main nommé LicmuSi qui fût le 
premier puni par la loi que lui 
meme avoir portée, il avoit con
trevenu à la défence que lui 
même avoit figné-e, de ne céler 
rien des effet? du Pr. Gagarin , 
& il en avoit lauvé au moins 
pour ioo mille ducats. Le Czar 
juflement irrité de ces crimes 
abandonna Ton favorisa la rigueur 
des loix, il fût mis à la queition 
& Tes Juges l’aiant trouvé coupa
ble, le condamnèrent à perdre la tê
te , l’honneur & les biens. La 
Czaritze laiïïa un cours libre 
& au reifentiment de’ Ton Epoux 
& aux procedures de Juges. Mais 
quand la fientençe fût, prononcée , 
jugeant qu’il étoit feins de per
mettre à la Çlemencè d’agir à fon 
¿tour , elle parla en faveur du 
coupable’, elle- fit valoir fies ftr- 
vices; i?&/.pour le fauver , elle ne 

jédal^naÿpas. même de partager 
avec lui la gloire du fuccès de la

C $ nego-
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iüégQciacïon du <Pruth , en un 
imoc elle; s’interrefîa Îî vivement 
pour cèt infortuné Miniftre qu’il 
en fût qüTte pouf la peur. Il pa
rut fut réchaSut pour-apprendre 
aux favoris qu’ils ne dévoient pas 
fe flater que la faveur dut fervir 
*de fauvegarde aux crimes , &* que 
le  Souverain nfc doit pas les re- 
Jfufer aux plaintes du peuple,. 
lorfqu’il's. le tiranniiTentV mais au. 
moment qu’il raettoit la tête; fur 
le  billot, un Héraut apoilé cria 
"grâce de là part de l’Empereur. 
Çïe. Minittre fût exilé en Sibérie, 
Vétoit une fatisfaftion qui étoit 
'due à la juince & ap Sénat, mais 
i l  n’y relia qu’autant dê témsqu’il; 
■ en fallut- pour cotivarncf é lé Pu- 
'blic que fes crimes n’étoient pas 
reliez impunis, &  rapellé par'la, 
!Czaritze. lorsqu'elle parvint à. 
l ’Empire,, elle lui dOnïi|fe utl em* 
ploi de confiance  ̂dàbr^lës ; Bu-
reaux da. commercé •' à;: Rebâtir
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Voilà iïn détail 'abregédé la

conduite de cette Pririceile dans, 
la Cour , & à l’égard du Gzar; 
On peut y ajoûter que c?efi h eî* 
le que la -Cour de Rufiie doit 
ces ufages conformes à ceux deŝ
autres rïàiidns qui y ont- été-'éta-- 
blisy& qui bftt èntièréfbeftt eftanw. 
gé les moeurs fin on de toute' îe i 
nations,; du moins de cette par
tie confidérable qui aproehe- dfc 
plus près le S o u v e r a i n & dont’ 
l’exemple influera a^ec le tems.
fur les moeurs des habîtans> des> 
Provinces. Le 'Czar avoir com>
mencé ces ehàngemetis mais, quii 
ne fait quel pouvoir l'exemple, 
fur tout cdüi des femmesy a tou
jours eu en pateïile- occafióh v fi làt 
Cour de Pétersbourg1 étoit refiée.’ 
fans celle d’üne Czaritze, il' elle 
confiant que quélque changement!: 
qu’eût fait le Czar par des Or- 
doràaàîices de Police, jatnais. les» 
deux;, fexes ne feroièht jdevemia 
M L polisi qfter nous vdibnfc 

- ' €L & péihûi.



6o M émoires du R é gné
i ft, i  }.

r préfentement. Autrefois un Sei
gneur Rulîîen. arrivant dans les 
pais étrangers, s’y diftinguoit 
entre milieu, par fes groilieretez 
jà préfent ils le difputent en po- 
ïiteife aux autres nations. Le Czar 
a voit changé Thabillement des 
femmes en fubftituant les modes 
^Angloifes à leurs longues Robes, 
le Taffetas & le Damas à leurs 
Fourures, & les coëffures ou 
cornettes à leurs Bonnets de Ze- 
belines. Par un ordre du Czar 
des femmes ne furent plus enfer
mées dans des appartemens fepa- 
rez, elles fréquentèrent les com
pagnies, & fe trouvèrent aux no
nces & autres fêtes extraordinaires, 
La Czaritze l’engagea même à é- 
tablir des AiTemblées comme on 
en tient dans tous les pays 
civilifez, puifque rien ne pouvoit 
{Contribuer d’avantage à rendre 
les Grands açceffibles & commu- 
.h ica tifs..; mais,comme rien n’étoit 
plus' Inconnu* à la nation, que cet 
; "  " agréa-



agréable paiTe-terns, il fallut que 
le Czar fit une ordonnance de 
Police fur ce fujèt : la voici.

» Lsiffemù/ééeiïun terme Fran- 
„  çois qu’on ne peut pas rendre 
„  aifément en Ruffien par un: 
3> feu! mot. Il iignifie un nom« 
jj bre de perfonnes qui fe,trou- 
j, vent enfemble, ou pour fe di- 
„  vertir, ou pour s’entretenir de 
jj leurs affaires. Les amis peuvent 
„  fe voir dans cette occafion , 
„ . pour conférer fur leurs affaires, 
j, .ou. fur d’autres fujets, pour 
„  s'informer de nouvelles do- 
j, mefliques & étrangères, & paf- 
„ fer ainii leurs tems agréable- 
„  ment : mais comtpe ij faut qu'il 
„  y ait de l’ordre dans ces Àflèm- 

bl ées , voici ¡la maniéré.. dont 
, , Jon s’y doit comporter.

Celui chez qui l’on doit 
3, s’afîembler le foir, mettra un 

écriteau pu une, autre marque 
.5, à fa. porte, pour fervir de lignai 
-,, aux perfonnes deïl’un ¿¿ de l’au- 
j> jtre fexe. C V

d e  l ’I m p . C a t h e r i n e . 6 1



jtÈ MOIRfBS DU R E'G NE
| ,, z°. L*MiéinMée- ne pourrit 

il cbmfàëéfcèf - avant qfusitfe où ,
i f â kn

cinq heures ¿près midi; ni dir* 
rer au-delà de dix heures,
,, 3°. Le Maître de la fmifoa 
né iférà- pas Obligé d&ltâ* au de- 

$  vin6,,dês hôtes , ni de les. 
récônduire^ ni de leur tenir 
cdriip^nrè ;.m ais tjuëi* qafîMbic 

>M èx èiû p t ' -de tout eéla* il doit 
sÿi leur fournir des èhaifés,« des 
5^lumières’ dès liquéuis'; &: t?ou* 
>|j tés- les attitrés chofes nèdëfTaires 
¿ÿ; qu’on lui dérnandera. ; Il aura 
jiiauffi foin de faire prôyifiôn de 
R o u tes fôfctés de jeux ¿  dé ce 
»ÿ  qui en dépend- :

4®. Il n’y adrâ pas^hèure 
„  ̂ marqué pour venir, ni pour 
,,/■  s’én aller. Il fuffira de fèèmpa- 
„  roître dans Miîemhîéè.

», 5°. Chacun fera le foaître 
,, de s’affeoir, de fe promener, 

de jouer,, Îelbh qj îl le ju- 
^|geipt à; f^opcfe, fànsqpé) përfonv

e n ip ê ^ f ,, trii 
s’OpE0-

A»si;- f 1



„  Vopfrafer à ce qu’il 'ferafous, 
la peine de vuider ia Grande 
| Aigle- * Il füffira du reiie de 
j, faluef la compagnie en entrane 
j, & en fortant.

ôvLés perionbés dé diftin-
j, ;<ftron v çémmé 'les' ‘$bWé$, les, 
,/Officiers fupérieürs, les ÎVÎar- 
,/chands de marque1, lés princi- 
„  paux ouvriers ( on entend prin-. 
,,, cipafement paii là les Gharpen- 
^̂ Uers dé vafiïîeàux) & les per- 
,j fonnes émployées dans là Ghati- 
„ celleriè àüfbnrt la liberté d’en- 
„ trer dans lés Aiîèmblées, aulii 
„ bien quêteurs femmes &  leurs, 
j, enfans. : ; ‘ • u ;
* ■ %» 7°* On marquera un endroit

particulier pour les domefti- 
j, ques ( exceptez céüx de Î&
* maifon ); afin qu'il pùiiTe y a* 
» voir ailés de place dans les, 
« appaitemens deitinés à l’Af-

1 ‘l_iy . : T' ;>■
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Dans ces AiTemblées, on dan- 
. fe dans une falle, dans une autre 
on joue aux cartes, aux dames, 
& fur-tout aux échets , en quoi 
excellent même les moindres Ruf- 
fiens» U y a une troiiiéme cham
bre pour ceux qui veulent fumer, 
&  s’entretenir enfemble, &  une 
quatrième dans laquelle les Da
mes & les Gentilshommes fe di- 
vertiiTent à~ fe faire les uns aux 
autres des queilions des com- 
mandemens* à fe.. condamner à

i _ ;  r  . T i  • ■ T ;_ .■. i _ t

^amende quand ils ont manqué, 
à jouer aux propos rompus , 
'& autres, choies femblables, qui 
dont*; capables d’exciter la belle 
humeur^p&^ de. îre,! rite, PW- 
fonne n’efl: 'oblige dans ces Af- 
fembiées da,boire : plus’ de vin oa 
d’eau-de-vie qu’il ne veut., jt ce 
n’ell qu'il ait manqué contre lés 
loix ou, reglemens de rAiîembléé, 
ce qui arrive très-fouvent: mais 
|1 Y a beaucoup de RpiBens qui
profitent .de cette occafion pour
- d-' r— - -  "fe
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fe bien traiter aux dépens des 
autres, & qui regardent ces Af- 
femblées comme une des plus 
jouables inventions qu’on ait in
troduites dans le pays. Chacun les 
tient à fon tour , &  il n’y. a pas 
de Seigneur à la Cour qui n’en 
tienne au moins une pendant 
l’hiver. Lorfque le Czar choifit 
quelqu'un en particulier pour ce
la, il,l’en fait avertir par un Of
ficier de Police.

11 n’y avoit jamais eu en Ruf- . 
fie ¿’Ordre de Chevalerie comme 
dans les autres Roiaumes ; le Czar ; 
y inftitua le grand & noble Ordre 
de St. André que fon ne donne 
qu’avec beaucoup de circonfpec- 
tion ; à des Seigneurs d’une naif- 
fance diftinguée ou à des Minif- 
ftres d’Etat que leur mérité éleve 
fouvent au defïus-de la naiiTance la 
plus éclatante.

La C z a r it z e  inflitua auffi un 
Ordre pour les femmes, mais 
qu’elle à conféré à un tres-

petit

e>e l’ Imp. C atheri ne



petit nombre, on le nomme 
l’Ordre de St. Catherine ; (J.Vft 

¿un croix attachée à un ruban 
-blanc avec• la de vire. ‘Par l'am’ur

66 M é m o i r e s  du R égné

■ & La fidelité pour la Patrte, 
iL^niiitutibn des Ordresfo toujbur 
iquelque motifs , ice!üi qui donna 
ibeu à celle de l’Ordre de la Czà- 
ritze fût le cotiràge &  la pruden
ce que cette Prificêïîe témoigna 

q>Hs du Pruih , &  ^lie le 1 zar 
‘voulut immortalifer .ÿâr- firiüitu- 
tion de eet Ordre.

La paix aiant été faite entre 
-¿a Maj. ïmp. Gz. & l i Couronne 
sde Suède, l eGzara  qui les peu
ples donnèrent de îa manière la
-plus folemneÜe les; titres glorieux 
CD'Empereur &  Ue>- PWe de la 
Patrie, dohriàlès^^fèmiéfs foins 
à foire goûter à 'ies ibjëts îfes; fruits 
avantageux de cette paix ■; mais 
il ne quittoit point de Vue la té-
eompënre qulbtefëfvoit^l’fnibur 

au zele de fon Epoüfe & aux 
inïp’ortans Derviéès tp’elfè: lûiavoit

rendus



BE l ’ Î M p: C à T ïîteRÎNE. 6 f
rendus. Il avoir perdu lè Czare- 
witz Pierre PetrôWitfe, & fuivant 
les iiiciertnes loix de la fuecefiion 
héréditaire ¿ la Goürdnrie dèvoit 
palier de lui à fön Petit Fils le 
Prince Pierre Àlexiëtvitz. Ce jeu
ne Prince próffièttoit beaucoup, 
mais il étoit d’üne cöhnplexion 
très foible ; lèsrëvolutions órdinai- 
:res dans les mi ri or i t ez, l tri fai foi ent 
crâindre qu’il rie tèffibâc dans 
de mauvaifes tiiairis, capables 
de reriverfe'r tdüs 'fës travaux; 
cette Ofaintè vénoit ;àu: fecours 
de l’envie qu’il a voit de laifler 
le Sceptfë â cette Epdùfe fi ten
drement cbèrie. C ’efi pour le 

•pouvoir faire avec quelque fure
té que éet adroit Monarque prit 
le prudent détour de publier 
l’Ordonnance fuivante.

Ous P IE R R E  Tremer ■
Empereur & Souve- 

,, rain de toute la Ruffie, &c. 
j, Perfonne n’ignorè avec quel-



„•le méchanceté d’Abfalon notre 
- Fils Alexis a été poiÎedé & 
Inique fbn mauvais deflein n’a 
¿,-pas été détourné par le repen- 

tir qu’il auroit dû témoigner, 
mais uniquement par la grâce 

,,;vde Dieu envers notre Patrie, 
;•„ s.ainii que cela fe peut voir am- 
j y, gplement dans le Manifeite qui a 
9̂̂ été publié fur ce fujet. Cela 

provenu chez lui d’aucune 
„ autre fource que de Pancienne 

coûtume , fuivant lequelle on 
adjugeoit la Succeffion au Fils 

-„aîné: D’ailleurs, il étoit alors 
„  le feul Héritier mâle de nôtre 

; Famille , & à caufe de cela 
* il ne vouloit prêter l’oreille à 

aucune exhortation & repré- 
„ henfion paternelle.

„ Je ne comprens pas com- 
„ ment cette mauvaife coutume 
„ a pû jetter de fi profondes 

^racines, puisque non feulement 
1 s’eit faic: des change mens à 

î , cet égard parmi les Particu*

M  M é m o i r e s  du R égné
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„ liers, félon le bon plaifir des- 
„ Parents prudens & fages ; mais 
„ que Nous voyons auiE dans lac 
,j Sainte Ecriture, que la Femme1 
„ d’ifaac j  lors de la grande vieil-*
„ leiTe de l'on mari, procura5 
„ le Droit héréditaire à fon- plus’ 
„jeune Fils. La même chofev 
„ fe voit aulîi chez nos Prè- 
„ deceiTeurs, favoir le Grand 
„ Duc Iwan Wafelowiz, de glo-
J} rieufe & éternelle Mémoire,'
„ qui non feulement étoit Grand ■
„ de nom, mais encore en effet,- 
„ puisqu’il a raiTemblé & alfuré 
„ notre Patrie, qui étoit difper- 
„ fée par un partage entre les 
„ En fans de Wolodimir : Ce 
» qu’il a exécute , non félon le 
„ Droitde Primogéniture, mais 
„ fuivant fon bon plaifir. Il le 
„ changea deux fois , dans la 
,, vûë de choiiir un digne Suc- 
„ ceifeur, qui ne laiiïàt pas ré- 
>, tomber dans un nouveau Parta- 
5) ge la Patrie raiTemblée & af

fermie

V L '1 1
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,, fermier La première Ms» il 
iniUtuà fou., êtit^Kils pouç, 

,J;fon Herjtier; $uççefiêur,. 4, 
»^rexclpfion de les propres Fais „  

mais il le dépofa dans la fuite, 
,, quoi qu’il eu* 44# éiècoqrpn., 
, J né, & dripofisr de en,

faveur de fon Fils. h !
C’eft cequ’on v̂ utjvoir dans, 

, l’H ivoire du Regoe de nos. 
„ Prédecelîeurs, ou l’on trouve 
„  que le 4. Février 7006 , le 
„ Grand Duc Iwan Wafelowitz. 
„" établi pour fou $uccefljeur>; le 
„̂ Prince Demefrius fç>ù; Petit- 
„ Fils, lequeL fût même cou- 
„ tonné dans la Sale des Grands. 
„ Ducs, à Mofcou avec la cou- 
„ .ronne de Grand rDuĉ  par Si- 
n  napn le Métropolitain rnais(, 
„ le xi Avril 7qio, ledit;Grand 
„ Duc Iwa,n W aielowitz entra; en.

colere contre ce Petit-Fils 
„.deffendît de prier pour lui 

.dans les Fgli fes, ccmmo Gand 
» D u e : If le fit même mettre, 

■ ■ - ■ en
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en ^  pour fon*
„. HejriMgi;, Je 14 du t̂pême mois* 
„: fan * (F ik ; ;Baieli-Iw^nowitz| 
i* lequel; fût* aiufE couronné pak; 
„ le même Simon Métropdïitain|i 
JT IFeiFfàdle 4$ tfoiivér plufîeursi 

autres 'exfiip-pies.'pareils.,
„ paiFe préfentemeprl fous i£tën̂ i 
„ ce, mais* qu’o» pu bliera iepa-s 
„■  rément dans la fuites i

„ C’eiFddahs la même vûe,̂  
„ & .ppr; ua;'iqin Paternel pourf 

nojs féjexs y pour empêcher que 
„ les maifons des. Partieuiers. 
4 neioseo t r tiinées par d eë FîérW 
j, tiers & des Specelleurs indU' 

. „ gnes , qu'en 1714, Nbus fi- 
„ mes publier. une Loix & une Or- 
„ domiaucei, eu;vertu de laqueb 

le il étqitl t?ien permis de laif-; 
». fer rles> Biens immeubles à un. 
„ Fils, mais néanmoins il reltoic 
„ en là: difpofinon des Parens 
„̂ dedes:.donner. aux, Fils qu’ils 
„ youdroienn, : même aux plus 
„ jeunes, à l’exeluiiondesaimez,
? ' ' ' r  ■' V ' ' f -1 1 ■

' ' ' ■ ■ 7 ‘ ' ' OU
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:OU à tel qu’ils jugeroient le 
w iplus -digne &  le plus ca- 
 ̂ pable de conferver la Suc- 

„ ceifion , afin qu’elle ne fût pas 
„  dilfipée.

„ Combien plus ne Tommes 
„  Nous pas obligez d’avoir foin 
„  de notre Empire, qui fe trou- 
„  ve aujourd’hui, ainfi que cha- 
„ cun fait, beaucoup plus éten- 
„ du, par la grâce de Dieu. Auf- 
„  fi avons-nous jugez à propos 

' „  de faire cette Loi & Difpofi- 
„  tion, fuivant laquelle il dépen- 
„ dera toujours de la volonté du 
„  Souverain régnant j de don- 
„  ner la Succeffion à qui il vou- 
„  dra; comme aufli de dépofer 
„  celui qu’il aura nommé, s’il 
„  s’en trouve incapable dans la 
„  fuite: afin que les Enfans & 
„  SucceiTeurs étant par là tenus 
„  en bride, ils ne s’abandonnent 
„  pas à une méchanceté pareille

à celle dont il ejft 'fait men- 
„  tion ci-deiîus,



»1

£>Ê l/îïvfÊ. C a¥«ÉRÏNE. f p

A ces caufes , 5 nous ordoiP 
' nons que tous nos fideîes fuif 

j, jets » tant Ëcdéfiafttqùes qud 
Séculiers , fans nulle exception »* 

”, confirment par Serment notré 
prefente Ordonnance  ̂ devant 
Dieu Si ion St. Evàfrgfle j <S| 

„ cela en’ telle forte, que tou» 
„ ceux qui ŝ y oppoierorit, o#  
„ qui voudroient l’expliquer au- 
„ trement , feront reputez pour 
„ Traitres> fujets !à ;la peiné 
„ de mort- Si au Ban de l’Egli- 
„ fe. Fait à PreobraSinski le $i 
„ Février ■ JJLlt S.%

PIERRE

m:A-.y.

Le ferment que tous les Ruf- 
lien prêtèrent d’obfervêr in vala
blement la volonté de leur Em
pereur à cet égard, ôta toute crain
te à ce Prince par raport à Fon 
Epoüfé. il ;ëit certain que géné
ralement les RuiEens fe jouent 
allez facilement de leurs fer mens,

D mais



mais ils ont toujours en eux un 
reipeéi & une obéiiîance aveugle 
pour les Ordres de leurs Souve
rains enforte qu’il n’y a point 
d’exemple qu’un Ruifien ait man
qué de propos délibéré à obéir 
à un conjmandement du Czar. 
La choie étoit concertée avec cet
te prudente PrinceiTe, & dès lors 
Ion Epoux ne lui cacha rien des 
projets qu’il, formoit pour l’ave
nir, ni des moyens qu’il jugeoit 
convenables pour leur exécution. 
Les Principaux çoncernoient la 
Suède & le Dannemarck: d’un cô- 
té la Maj. Imp, en’ donnant la 
PrinceiTe fa fille au Duc de Holf- 
tein prétendoit faire valoir Tes 
droits à la couronné de Suède, 
de l’autre irrité centre le Roi de 
Dannemarck tant à caufe de ce 
qui s’étoit pafTé pendant la Cam
pagne de Scanie, & defaillance de 
ce Roi avec celui d’Angleterre, que 
dece qu’il lui avoit refufé le titre 
d'Empereur > que la Suède lui a-
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voit accordé j il avoit formé le 
deiîein de T obliger à reilituer le 
Duché de Sleswick au Duc de 
HoHIein , de reconnoître fon tir 
tre d’Empereur ? &  d’obtenir If| 
franchife du Sund pour les bâti* 
mens Rufliens. Ces deux projets 
étoient aufïi vaftes qu’importans^ 
& ils dévoient intereifer d’autrei| 
nations que la Suédoife & la Dan- 
noife. Le Cfcar en confia le fe- 
crèt à fon- Epoufe & lui devélo* 
pa tous les reiTorts qu’il avoit 
envie de faire jouer pour les faire 
réüffir. Mais la circonitance n’é- 
toit point favorable , & les affai
res de Perfe fappelloient aupara
vant fur .les bords de la .Mer 
Cafpienne, où il étendit les bor
nes de fon Empire par la facile 
conquête de quelques Provinces. 
La Czaritze fût encore de cette 
expédition, dont elle partagea 
toutes les .fatigues &  même une 
partie des périls.
: De retour dans fa Capitale

D x tou-
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toujours occupé du deiTeîn dé 
couronner lés vertps de cette che- 
re Epoufe, il fit publier l'Ordon
nance dont nous avons rapnrté 
line partie ci-devanf page. i f .  &  
qui après avoir établi fur plufieurs 
exemples tirez de l’hiltoire pres
que, la coutume dé couronner les 
Impératrices, expôfemr'les raifons 
qu’avoit ce Prince de faire le mê- 
ine honneur à la Czaritze. Pour 
tendre la Ceremonie plus écla
tante, fa Maj. lmp. invita lui- 
même les Minières étrangers 
à le fuivre à Mofeou * ou cette 
augufte Cérémonie dëvoit fe fai
re le 18, de May : en voici la re
lation telle que la Cour la fit pu
blier aîftrs.

On avoit pratiqué deux allées 
dans le Kremlin, qui elt un Châ
teau dans la ville de Mofeou, où 
avoient refidez les Empereurs 
Ruiîiens predeceiTeursde "Pierre I. 
Ces allées traverfoient la gran- 
de Pkce qui eft devant l’Aparté-

ment



ment Impériale, &  avoient quirif j i %a 
zé piés de largeur i elles étoieni 
tapiflees de Drap rouge.; ( l’up$; 
comniençojt au Ka[hojer K rylzo 4  

( ç’eit ainii qu’on nomme le 
grand Efcalier qui ■ mené aux À# 
partémens de l’Empereur, ) &  
étoit continuée jufqu’a la premiei 
re Eglife Cathédrale j:l’autre, de# 
puis le même endroit ̂  aboutiiToiç 
à ;]a ïecpnde. Cathédrale de S h  

'¡¿Michel Archange,;...
La première Cathédrale , oîi 

fe devoit faire la Cérémonie du
. .j p  , ,

Couronnement» étoit richement 
decorée autant que le comporte 
[’ufage de l’Eglife ¡(Jrecquéi qui; 
ne permet pas de couvrir de Ta- 

-piiTeries ni d’autres pareils orne- 
mens les Images des Saints. En
tre quantité de Chandeliers faits 
en forme de Couronnes, qui é- 
toient, fufpehdus dans la premiè
re Catpedraîer il y en avôit un 
grand -au milieu de tous les au# 
très ; il elL d’argent ;fin ; & tant

D 3 par

de l’ I mp. C at heri ne  7^



fon extraordinaire grandeur <̂ ue 
par la façon qui en eft admira
ble, il peut pajfîer pour une cu- 
riofité de l’Europe. Il étoit gar
ni de bougies dorées. Les trois 
marches de devant f  Autel & le 
pavé de l’Eglife étoient couverts 
de riches Tapis brochez d’or, 
depuis l’Autel jufqu’au .Trône, 
& jufqu’à la Loge ordinaire de 
l’Imperatrice. Au milieu de T.E- 
giife j depuis l’Autel jufqu'au 
Trône, il y avpit des* deux co
tez des Bancs ta pi liez de Drap 
cramoiü pour les Archevêques & 
les Prélats. • '

Vis-à-vis dé l’Autel, àu milieu 
de l’Eglife, il y avoit un Bal
daquin de Velours cramoifi, au 
dedans duquel fe voioient les 
Armes de Ruiïïe ; fçavoir, une 
Aigle de fablechargée fur Pello- 
màc d’un St. George, & tout a 
Bentour le cordon de l’ordre de 
St- André\ aux deux côtez é- 
tolent dans 6, Cartouches les

- Armes
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Armes de Kiow, de Wlodimir 
de Novogrod, de Cafan, d’o^/v 

& de liberte, blafonnées 
avec leurs métaux & leurs émaux, 
en broderie. • ;

Le Baldaquin étoit d’une bro
derie d’or relevée en boiTe, &  
accompagnée de franges, de bof- 
fettes, de touffes, & de cordons 
très-riches ; de haut en bas pen* 
doient des chaînes parées de ga
lons d’or j & aux quatres coins 
étoient des Colonnes travaillées 
¿¿couvertes d’or &  de foye rou
ge, en forme de Pirámides.

Sous cè Baldaquin étoit un 
Trône magnifique r doré & ar- 
tiftement fait, haut d’environ 13* ' 
aulnes, & large de chaque côté 
d’environ 6. aulnes & demi; fans 
compter les 1 t Marches, & les, 
deux places qu’on àvoit laiffé en» 
tr’elles à deifèin.

Des deux côtés des Marches, 
depuisr le haut jufqu’au pavé » 
étoit une Balüftrade haute de 13.

D 4 piés
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piés en Sculpture , avec des fi, 
gures hierogliphiques. Cette Ba- 
lufirade s’élargiiTbit des deux 
cotez vers l’Autel en forme de 
Cercle, afin d’avoir le paflage 
plus libre pour la Cérémonie. 
Le pavé àf les Marches du Trô- 
jne étoient couverts d’un Ve
lours cramoifi. Au haut fur i’Ef- 
.trade, au-defifous du Baldaquin, 
.étoient à une certaine diiîance
l’un de l’autre deux fauteuils à

' 1  , *

l’antique, mais brillans de Pier
reries, pour leurs, Majeftez Im* 
penales; celui de l’Empereur à 
la droite, & celui de l’Impera- 
trice à la gauche. Afièz- près 
&  à la droite du premier ̂  étoit 

’ une longue table couverte; jd’un 
Drap d’or magnifique, qurpen- 
doit jufqu’à terre, & fur laquel
le étoient des ornemens. ;f >

Les Loges ordinaires de ̂ Leurs 
Majeftez Imperiales dans, cette 
Egü.fe, _ étoient tapifées de Drap 

- d’or, tant en dehors qu’en de- 
. : ’ ; ‘ dans
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D E l’ I M n -  C ather in e. 8  ï
dans., avec .de fuperbes Couf
fins; &: par .deiïous, d’un Ve* 
jours ponceau galonné, d’or. Enç 
tre les deux, grolTes Colonnes  ̂
du milieu à la droite* tout du ' 
long, auprès, des Marches, on 
avoit ménagé, une place parée de 
Tapis & de Drap d’or , avec 1*Aik; 
aie d’or en broderie, &  c ’eft de 
là que les Princeffes impériales 
& les Ducheiîès de CWecklem- 
bourg & de Cour lande , virent 
toute la Cérémonie. Derrière 
cette place, il y en avoit une 
autre richement préparée * pour

Holftein- A  main gauche de la 
place ordinai re de l’imperatrice >

| étoit une efpe.ee d’Amphìtheatre r 
| de Ili né pour cinq Dames* quii 
| après’la Cèrénionie devqient ao- 
| compagner iìrpperatrice jufqu’an 

Monallere de FAfcenfion „ & por
teria queuè du manteau Imperiai* 
à la defeente du Carpile. Ce»



fchinsk't &  ¡JHatuskin, Femmes 
des Lieutenàns-Généraux, Mada
me de Gunthtr, Femme du Ma
jor Général; Madame de Balck, 
&  la Princefle de Trabèskoi.

A la droite de la grande-Por
te deTEglife par où Pimperatri- 
'cê devoit entrer, il y avoir une 
place élevée d’un pié, longue de 
tz  & large de 8, où étoient 
les Majors-Généraux Tfchekin , 
Wolkojfy Lejchakoff, le Prince 

Soltïkojf, & le Con
tre-Amiral Sim&inski , qui por- 
toient un autre Dais fort riche, 
fur fix Bâtons d'argent maiîif 
Sur chacun il y avoir 8. Aigles 
d’argent doré, avec des Couron
nes & quatres fleurons ; &  des 
houpes d’or maffif, lufpendus à 
des cordons d’or: C'eif fous ce 
-Dais que rimperatrice déçoit fe 
rendre, après la Cérémonie, d’u
ne Cathédrale à l’autre.

Au côté Occidentale de la Ca
thédrale > vis-à Wîs de ÎlAdM>:rit
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y avoit derrière le Trône deu% W W  

gaileries en forme d’Amphitheaé 
tre, drapées en rouge &  p a r t a * '  

gées en deux. Dans la i .,, à l à  

droite de f Autel, étoient lés Gé
néraux & autres perfonnes de dii» 
tinétiore qui; dévoient affilier à 1$ 
Cérémonie; & dans l’autre, plus 
près du Trône, auffi à Ikdroi» 
te de PAutel, étoient les Dames 
& Demoifelles du premier Or* 
dre. ■

Dans la gallerie qui éroit à fi» 
gauche& decorée de te même 
maniere ,; étoient dans l’enclôs le - ' 
plus proche les Mi ni 11 res étran
gers, & dan>s la feconde les Gen- ' 
tils-hommes étrangers qui fouhai» 
toient dé voir la cérémonîe. Oa
avoit bâtr de pareilles galleries le 
long de TEglHe pour les Darpes 
qui pouvoient entrer ‘ par 
Elus bas entre le Trôné, 
galleries, étoit ua Amphitheatre: 
élevé pôur les\ Génti1s-Hômrne& 
le  k  Natién Ruffienne^ uni n V



woient point d’emploi dans la cé- 
: frémonie.' Les Dames & Demoi
selles qui étoient- nommées pour 
s’y trouver ,• étoient en habit de 
„Cour, de Drap d’or & d’argent 
#vec des Robes brodées fuperbe- 
inent &  chargées de Pierreries.

. jTbus - les Seigneurs & Cavaliers 
é̂toient auili * magnifiquement ha

billez.;
l  La veille, du jour deiliné au 
Couronnement, l’Empereur & 
il^^P^trice- ayec la Eamille. Im-, 
Jïeriale partirent d’une Maifon de 
¿plaiiance & allèrent coucher au 

^Château de Kremïm, que le-Com- 
%e de Tolftof, , Grand-Maréchal, 
.avoit fait réparer; car depuis 
plus de vingt ans que Sa Majeilé 
n’y reiîdoit plus » on; l'avoir un 
peu négligé, , • i . ; ;•

Le foir fort tard,, on fonna 
toutes les Cloches des l’Eglifes & 
des MonaAeresj & l’on fit quel
ques prières ¡que l’on fait d’ordL- 
jaaire-ayant le Couronnement.-

$4 MfiMOI&fcS ou R égné
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Le iB. Mai» les, Gardes du 

Corps de -Leurs Majeftez Impéria
les fe rendirent au Kremlin, fous 
le Commandement de Monfieur 
Rom nzof Brigadier &  Major 
des Gardes, & fe portèrent dans, 
la grand* Place nommée Iwan. 
Les Grenadiers des Gardes, avec 
des Cafques ornez de plumes, fe 
mirent devant les Apartemens 
Impériaux» fur ie grand Efcalier 
nommé Krajnoie kriïzo, & aux 
Allées qui eonduifoient aux Ga-v 
thedrales. - vi .

Pendant ce terns-là, les prin
cipales perfonnes de la Cour . fe 
.préparoient pour la cérémonie 
¿ans la Sale nommée la- Sale de
la Table, que. l’on avoir deitinée 
à cette éfiêt ; de même que diffe
rentes : perfonnes de l’un & de 
l’autre Sexe, qui avoient quel
que ■ fondion dans, le couronne* 
ment ; Son Alteffe Roiale le Duc 
de Holflein s*y trouva auifi avec 
toute fa. Cour, en habits magnL
■  ' '  :-u ¿ d . * : . 4 -
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A  9. heures du matin $ le haut 
Si le bas Clergé s’aifembla dans* 
l’Eglife, au fon de la groffe Clo
che, &  fit les Prière« ordinaires 
pour laprofperité de L. M  Im
périales.

Après les Pfeaumes marquez 
par la Liturgie, le Clergé en ha
bits Pontificaux atendit Leurs 
Majeftez.

L ’Empereur fe rendit enfuite 
de fon Apartement à la baie de 
i’AiTèmblée y & commei l’fmpe- 
ratrice étoit toute habillée * dans 
fon Apartement,- ĉ ue lê  prépa
ratifs du Couronnement étoient 
entièrement achevez, fè* qU’en- 
fin toutes les perfonnes nommées 
pour y aiEiter écoiént prëféfttes r 
la marche commença $ iè  ̂ heu* 
‘rès du matin dans Fordre fui** 
Tant. ■ '

I. La moitié des Cavaliers Gar
dés de l’Empereur, avec leurs 
■ Officiers à la té te-

iï» Les Pages de l^mperatrice ̂  
4 veç leur GduVeræuĵ  J M L



HL Le Brigadier Sctymaloff ' 
Grand-Maître des cérémonies^ 
avec la' MgiTe de cérémonie à la 
main.1; Ses; Golleguesy le Colo-i 
nel André PFeljaminoff - &  le| 
Confeiller de la Chambre Naul 
moffy étotent dans l’iglife  pour* 
faire ranger les Speékteurs &  
ceux qui entrôient ayec là PrçM 
cëiîion. ! ;Kr

IV. Lés Brigadiers les Dépu
tez des Provinces, &  autres per- 
fonnes de ce* rart£; les Majors 
Généraux &  autres1 ; de pareil 
rang ; les Lieutenam* (Généraux, 
& les GénéraUx. ^

V. A près eux, lès deux grands 
Hérauts d’Armes de l’Lmpire, 
Vleczeof1 &  le Comte Santy ÿ 
en haqits dé cramoiiî brodez 
d’or, furquoi étoit br&dé l’Aigle 
Imperialéy&  aiant éjx p am  lé

DE l’ IjUP. G a THe RïWe. % f

wulv/1.1 uv ivm
Vï. Les Orhemens qn̂ n avoit 

tirez fë;;ipadni du Trélor ,f : & plâ  
cçi Î^  imerTàbie &  fur des coûf»
‘ ' ~ 1 " : üm



i-v
*.

fins brochez d’oç;, dans une 
Chambre vi -̂àvis de l’apartement
Impérial. < >■  v  -

VÜ Le ÎVîantê u Impérial é* 
toit porté fui- deux Couifms par 
le Prince Gâllitz>:n Sc le Comte 
ÿOjlerman , ; Çpnieilliers ..privez f 
il éco|tÈ d e ’ Drap, d'or^dcu^lë: 
d’Hermine Içs. agrafas1 $dtes en 
chaîne ,'étoiént enrichies dé quan
tité de gros brillais, ?&i fur le 
Manteau, étojt l’Aigle impériale 
en b*$derîe dfor ¡relevée.. ..

Le Globç , étoit porté, par le 
Prince* > Polgoruhi  ̂ iÇopféillier 
Privé ^ fur un̂  eppJÎit\; d ’pr, $j il 
étoit de fin or, fur mon té d’une 
Croix, enrichie de diamans , de 
Rubis», de Saphirs & A ’émerau
des, ,& de 1̂  façon.que G l’auqer 
décrit; dans ¡¿la dqfcripçipn . des 
Globes Jmperiaux. C ’éi|;nnKtrà> 
vail de rancienne Rome'.t qui
mérité d’être admiré.
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xMtifm ‘Pufchkitty Conseiller Pri
vé; il étoit émaillé 6c orné de 
diamans 6c Rubis, & terminé par 
l’Aigle Impériale ; c’eft le même 
Sceptre qui I  Servi ci.devânt 
au Couronnement & ' au Sa-- 
cre des anciens Empereurs de 
Rüiîie. r ' ;

La Couronne étoit portée par) 
le Général Comte de Bruce t elle 
étoit toute revêtue de briilans, en
tre lefquelsiLy en â voit d’une fin- 
gulier grofteur, les Perles en é- 
toient toutes des plus belles d’O- 
rient, d’une grofleur extraordi
naire & d’une eau égale. Sur toute 
la Couronne on voioit quelques 
Pierreries de couleurentr’autres 
un vrai Rubis Oriental d’un ra
re éclat & gros comçie un Oeuf 
de Pigeon.. C ’eft fans contredit 
le plus ricfe que l’on iéonnoiffe 
jufqu’à prefent. Il étoit au haut 
de ,1a Conronne à la; ;place du 
Globe, & la Croix étoit toute 
de brillans. t 1)
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VIII. Le Comte de To/ftoy, 
Grand-Maréchal, aiant en main 
le bâton de Maréchal, au haut 
duquel étoit l’Aide Impérial d’or 
:mallif, & par deiïus une Eme
raude de la gròiìeur d’un œuf 
de Poule.

IX. L ’Empereur, accompagné 
.des deux Princes de Menz.ikoff

de Repnin, Velt-Maréchaux, 
en (qualité d’affiitans, -qui mar- 
‘choient à fes cotez, mais un peu 
derrière. ;?
- X. L ’Imperatrice » cpnduite 
par le Duc de Holflein , & ac
compagnée de l’Amiral Général 
Comte\jdpr-axhn & du Chancelier 
Comte de Golomskm, comme 
aiMans, qui marchoient aux deux 
•cotez j un peu derrière ; la queue 
•du manteau de l’Imperatrice étoit 
portée par la PrincelTe de Men- 
r&tkojf, la ComteiFe de Golow- 
■ skin, la ComteiTe de Bruce, la 
Générale Buturlin , & }a Prin- 
cefle de Trubeskoy, Les Cham-

' ' ' bellans
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bellans de l'Impératrice & les au
tres Cavaliers de fa Cour mar- 
choient en fuite aux deux cotez, 
avec les Dames qui portoient la 
queue du Manteau de l’impera- 
trice.

XI. Les Dames du premier 
rang, avec les autres Dames de 
a Cour, &  le reite des femmes 
de qualité.

XII. Les Colonels, les Offi
ciers., & ceux de la NobleiTe 
Nationale* qui avoient été nom
mez pour être prél’ens à la folem- 
nité. ;dT ' ; . ■  : ' ; :

XIII. Et-le relie des Cavalierst L

Gardes ferinbit la marebê
Au lîtôtque l’on forfît des 

Apartemens, les Cloches de la 
Cathédrale & celle des autres 
Egliies cdnimêncèrent à donner ; 
& pendant la marche, lés Régi- 
mens qui ëtoiént rangez: pr'éfen- 
:tèrent les Armes, au bruit de la 
Mufîque &  des Tambours.

Loriquedes Qrnemens appro-
" ■■ che-
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Ji.
.cherent de la Porte de la Cathe
ad raie , tôus; les Archevêques & 
de Clergé en habits Pontificaux, 
jiortirent ;de î’fcglife,, fur les^dé- 
;grez;& les deux premiers Archevê
ques, fçavoir celui de Novogrod 
¿& celui de ‘Plesko'w, encenfè-

M é m o i r e s  ou R é g n é

¿rent les Ornemens & les afpergè- 
;_rent d’eau benite. :

Quand leurs Majeitez' furent 
près de la Porte,, l’Archevêque 

¿•de NovogroA leur préfenta le 
¿Crucifix à bai fer , &• celui de 
ÍPleskow leur donna de l’eau be
nite. Alors ¿le Clergé marcha 

^devant ji^na ÿE^ifei^ de choeur 
;chantant'les Pfeautpes qui com-

ncent'ï alnh ; * peignqur. tf je  
- \chanterai i , mire, wfir^orde. & 
poire juftiçe^i X̂ es, Archevêques 
& les Prélats fe placèrent félon 

Jeur rang des deux çôtezfur des 
. Bancs placez au rez de-chauffée. 

\ .[ :: -U;' Avant

* C’eft le ioo. felon la Vulgate r, ¡k le ict. 
feloû I Hebreu , 8c les Septante,  ̂Contenant la 

- peinture d’un excellent Roi. . *



D E tJÏMP. C A T iîÊ RINÉ. j-■Î ' ' * '■ _ ' 'II'.'
Avant que;Leurs Majeftex momf 
taiîent fur' le Trône, Je Lie ut#
nant-Génëral J à g u / c h in s k i, eÉ|
qualité de Capitaine de Cavalier§| 
Gardes , & le Major j Crtnéraff:-;:, 
xMàmonoff'y comme leur Lieu- 
tenant, fe mirent fur la plus haû  
te marche du Trône; & lé Brk 
gadier L e o t ïe f f  & le Col jnefi ; 
Met [cher sk i étoient fur la ma-ché 
du milieu, aiant en main leurs 
bâtons de commandement. I 

Les deux Grands Heraux d’Ar*| 
mes conduifirent lés''Ornëmené
fur le Trône, ou ils furént p 
fez fur la table par ceux qui les? ; 
portoient. Les. Grands Hérauts 
d’Armes defcendirent, & s’arrêtè
rent lur la première marche d’en, 
bas. Ceux qui avoient porté les or-1 
nemens en firent de même, & 
fe mirent, le Comte ‘“de B r u c e  
fur la première marche en def- 
cendant du Trône, & le Comte  ̂
Mujin P u fch k in  fur la fécondé 
le Prince D o lg o ru k t fur la troi-

fiéme



iiéme , le Baron à'Ofterman fur 
îa quatréme, le Prince de G a- 
liczin fur la cinquième ; & ils 
fe tinrent debout. Le Duc de 
Holftein mena ^Impératrice jus
qu’au Trône, & fe retira à la 
place qui lui étoit deflinée ; pen
dant que l’Empereur donnant la 
main à Hmperatriee, monta avec 
elle fur l’Eilrade.

Les Princes de Menzikoff & 
de Rejpnm, & les Comtes /ifra- 
xïn &  Golû\zskin fuivirent Leurs 
Majeilez fur le Trône, & fe ran
gèrent contre la Baluftrade aux 
cotez de l’Empereur & de l’Im- 
peratrice, pour y faire leurs fon
ctions d’affi flans.

Les, y. Dames qui portôient 
la queue du Manteau Royal, fe 
mirent tout joignant la Balustra
de , derrière le fauteuil de Leurs 
Majeilez , comme les 4. Seig
neurs affîitans , pour faire leur 
office lorfque ¡’Impératrice def- 
cendroit. Le Grand- Maréchal

tenant
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tenant fa Mafle élevée, marcha, 
toujours devant Leurs Majeitez,
& ]es accompagna jufqu’au haut 
du Trône; enfuite dequoi il de- 
cendit, &  fe tint debout tout 
feul fur la première marche. Les 
Généraux & autres perfonnes de 
diitin&ion, les Dames & Demoi- 
felles j montèrent aux Galeries> 
où chacun fe tint debout tant que ; 
dura la cérémonie.

Les Colonels ■ & ceux de la. 
NobleÎTe Ruffienne qui avoient 
été invitez, étoient à gauche 
entre les deux gros Piliers, &  
les Chambellans de l’imperatrice 
& les autres Cavaliers & Offi
ciers étoient à la gauche Trône.

Auffi-tôt que Leurs Majeftez 
furent montées fur le Trône, &  
aiîïfes dans les deux fauteuils, 
les Archevêques & les autres Pré
lats suffirent fur leurs bancs ; tout 
le relie demeura debout; Alors 
on fonna les Cloches, & l’on 
ceffade chanter *

L ’Em-
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- L ’Empereur fe leva &  prenant 
le Sceptre de délits ;la taijie i il 
commanda; ; au Grand-Maréchal, 
de faire aprooher les Archevê
ques & les, Prélats ; il s’avance, 
rfcnt devant Sa Majeftë, qui leur
parla ain/î. a ;

1 : - ; + *  ■ 

rr, y  **

C Qmme par nôtre déclaration 
publique , Nous a von * fait 

çtnnoitre nôtre refolution fur le 
Couronnement de nôtre très-cht-

i r 1 ’ i>*

te hpoufè ; Nôtre bon flaïfîr eft. 
que vous y procédiez à ce mo
ment, félon le Rituel.

Les Archevêques aïant reçu 
ce Commandement, s’aprochè- 
rent de rimperatrice > celui 
de Novogrod lui ad relia ces pa
roles. .

O R T  H  O  D  O X E  E  T G  R  A N  D E 

1 M P E R  A T R I  CE- , T R E S -

G  r a .ci eu se Dam E f  qütil plai- 
Je à Vôtre CMajelié^ de réciter

tout
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Cette Genereufe femme, aiant 
appris'que fon Epouxavoirététuek 
par les ¿ennemis, à la prifé du Pont 
& de la Citadelle d ’Xfeahamr* , 
dont on à parlé $>ks haut, rep; 
folut d’aller vangeir fa mort dans
le iang-mêmede êeüxqü’il ravoîenj 
fait mourir. "EHe confia à; fon fre-*; 
re fes biens & l’éducation de deux 
enfans qu’elle avoit, déguifa fon 
fcde , & prit des habits conve
nables, s’arma' bien, fans fe 
rebuter ni de la rigueur de la 
faifon, ni de la longueur d-u 
chemin, qui étoit près de 400. 
lieues, elle fe rendit en diligen
ce à Ifpaham, où elle arriva 
îorfque CMiriweys y faifoit fa 
dernieré entrée. A peine eut-el
le aperçue les Aghuanis, 8c le 
lieu où fon Mari avoit été tué, 
que le defir de la vangeanoe 
s’augmentant avec violence dans 
fon cœur, fans attendre davanta
ge .toute accablée qu’elle étok des 
fatiguez d ’un aufïï long voïage,

K elle
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.elle fe jette avec impet uoftté, 
Je fabre à la, main fur un Corps 
:d’Aghuahis , & en tua plus de 
ao. avant qu’on eut le tems de 
la faifir. tjMiriweys, aiarit fçu 

J’aélion de cette femme dé termi
née, la fit mettre en Prifon, ne 
. voulant la punir que, legerement 
&  la renvoier après i mais les A- 
ghuanis, à ce que l’on allure, la 
firent périt dans la prifon. 
y Cependant on ne favoit pas bien 
. quel fuccès avoit eu l’Armée qui 
létoit allée l’année précédente dans 
,1a Province de Fafiftan. A la ve- 
~ rite on avoit appris que la Ville 
de Schirak qui en eil la Capitale, 
avoit été' aiïiégée par Kior-Sul- 

, tan, que ce General aiant été 
-tué .d’un coup de rooufquet à la 
première, attaque ; il avoit été 

‘ remplacé par Zeberdert - Kan, 
Jequel poufToit vigoureufement 
,1e,Siège, mais on ne favoit rien 
autre c.hofe, & Miriweys en at- 

, tendait chaque jour des novef 
■ ' . les
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les avec icnpatieneç. Jolies arrivè
rent çn^En/ces'nouvelles, au com
mencement,de May, & elles don
nèrent bien de la joie au nou
veau Roi & à tous fes Parti- - 
fans. • ,

Seiraz étoit prife & voici com
ment /cette Ville qui cil iituée 
fur j a . rivière de Bendemir, pas 
loin de l’ancienneVerfepolis , 
& qui paiTe avec raifon pour la 
fécondé Ville du Royaume de 
Perfe, fut préfque entièrement 
blocquée dès. le commencement 

I du ■ Siège. Le Kan ou Gouver
neur qui commandoit dans la 
Place, & qui étoit un des plus 
puiffans de la Cour ; de Schah- 

j Huiîain, n’oublia rien pour em-. 
pêcher le Blocus.

Plufieufs petits combats furent 
livrez ; mais enfin après quel
ques légers avantages remportez 
fur.l’ennemi,, il fallut ceder à la 
force & abandonner des Polios 
qui étoient abfolument neceffai-

K z " res



Tes pour pouvoir faire venir. des 
•vivres dans la Ville. A  la vérité, 
•on n’étoit pas fans efperances 
•d’être fecouru. Gn fa voit que 
5U agm rehagie^ Prince Arabe, ve- 
noit avec 6. à 7000, hommes au 
«feGQurs de Schira ; mais le dé
sordre avec lequel il s’avançoit, 
■ étoit tel que 1400. Aghuanis le 
défirent & les tuèrent.

Le Gouverneur aiant perdu 
par cette défaite l’unique reflour- 
oe *qui lui reitoit & voiant d’ail
leurs ^ue les vivres. &  les muni
tions manquoient depuis long
ue ms„ >que les 3. quarts des Ba- 

/bitansdtoientmorts de faim, ou 
^voient été tuez, &  qu’en fin le 
•nombre des ennemis loin de di
minuer ne faifoient qu’augmen- 
Ter tous les jours , il livra la Vil
le le 13. d’Avril. Après un Siège 

•de 8. mois, foûtenu avec toute 
'la prudence & toute la bravoure 
qu’on devoit attendre d’un au/K 
grand Capitaine ; il y eut durant

le
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Je Siège plus de 6000. Aghua- 
nis de tuez; la Ville malgré lesi 
belles promeiîes des ennemis 
fut abandonnée au pillage ôr aiï 
carnage qui fut très-grand.
Une conquête decetteconfequen- 

ce flatta agréablement la vanité de 
Zeherdert-Kan & l'encouragea 
fort à en faire des nouvelles 
ainfi après avoir réglé toutes cho
ies dans Schiraz, &  y avoir mis 
une bonne garnifon il matcha 
vers Lahr. Cette Ville qui don
na ion nom à un petit Pais 
compris entre les Provinces de 
Kuziitan /■ 6c de Mogoliftam, &  
qui étoit autrefois le Siège d’un 
Prince qui prenoit le titre du 
Roi de Lahriftan, après une foi- 
ble refiftance, fe fournit & vé
cut dans fon enceinte & dans fa 
Fortereiîe avec 3000. Aghuanis 
deilinés a fa garde.

De là ZÎberâert-Kan prit fa 
route vers Benderabafly ; c’eft 
l’ancien Gombra, à qui le Roi

K 3 Schah
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Schah Abas donna fon nom, 
-l’an 192! . &  ly transféra le com
merce qui fe faifoît auparavant 
à l’Jfle d’Ormus, qu'il enleva 
aux Pourtugais avec le fecours des 
Anglois, cette; Ville fe rendit 
en peu de tems auiîi bien que 
ion Château! ' , ' .
, tJMifîiüëys 'eêpeiiiâanty delàfie 
de toutes les fatigues , St niant 
bien rétabli &  augmerité fesTrou
pes par le moïén de plutieurs fa
milles qui lui vinrent de divers 
endroits , & fur tout dü Canda- 
har, refolut de fon eôté^de fuivre 
la pointe & d’aller' conquérir kla 
Province de Kilan.

Il partir au mois de Juin à 
la tête île près de 30006, hom
mes; mais fon bonheur comm en
ça dès-lors à l’abandonner & fon 
expédition reüifu très*mal, A pei
ne fut il arrivé dans le Kilan , 
que foit par le mauvais air, foie 
par les frequentes incurfions des 
Arables qui i tuoiênt! toüs 1 es

jours

a24 M é m o i r e s  du R é g n é



D E ti ■ 1 MP- C athe a ine. XX f
jours quantité $es foldats, il fut 
obligé de revenir à (Hpaham #: 
apres avoir perdu tous ces baga
ges , & prefque les 3. quart de fes .

Si le Prince Tahtyafeb eut eu 
dans cette occaiion 8. à 10000, 
hommes, pour pouvoir pour fui- 
vre (Jttiriiekys'- dans, fa Féfcraite, 
il l’eut entièrement défaite, 
& fe feroit bien-tôt rendu maî
tre de tout ce que l’ennemi a- 
voient pris fur lui ; mais la ter
reur étoit il grande parmi le Peu
ple , ; que perfonne n?ofoit etn- 
brafTer le parti du Prince Tah~ 
ma[eb, du moins ouvertement, à 
peine ce Piince fugitif étoit-il ac
compagné ;de zpoo. hotïimes. \ 

Ce rèvets jetta Mwïweys faxtë 
la plus noire mélancolie. Les 
Holiandqis oque: le Commerce -%i 
attiré en allez grand nombre à? 
lipaham, furent les premiers à fe 
relfentir ; cie fat 1 maùyaifel; hu meuiv 
D’abord v ii l̂ie^aiit arrêter & les

K 4 obli-



obligea enfui te à luipayer 40000. 
•Thomans, quoiqu’ils en euilent 
déjà donné plus dé roooq. Après 
ceux..ci les, ,A rmeniens'furenc ta
xés à 7000. & on fit choifir parmi 
les plus confiderables de cette 
nation jo. Filles pour être mifcs 
dans le Sérail.

Les François furent un peu 
moins maltraitez dans cette occa- 
iion ; car : on épargna à la véri
té, leur bourfe, mais on attaqua 
'vivement léur liberté. Mr. de 
Gardane , Conful de la nation 
Françoife à ïfpaham , à qui on 
nè put refufer fans injuilice, les 
Eloges que méritent. fa fageffe, 
fit. bonne conduite, & fon zèle 
pour tout ce qui regarde les jn- 
tetétsxlu commerce de France, 
reçût dé.fence auffi bien que tous 
les. autres Marchands François, 
non feulement de l'ortir de la 
Ville . fous peine de mort, 
mais encore d’écrire la moindre 
lettre â qui que ce foit, : fous la 
J. ;<• même
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mêcne peine : enforte que quel* 
que envie qu’eût Mr. de Garda-; 
ne d’inftruire la Gour de France 
de ce qui fe paiToit en Perfe, il 
ne crut pas pour le bien &  
pour l’avantage de la nation , 
devoir fatisfaire fa juite inclina
tion là-defTus. ^

Mais ce qui chagrina le plus 
tJMiriwcys, ce fût la nouvelle de 
la révolté d’Yezd, qui elt à io» 
journées d’Ilpaham, du côté de > 
Candahar. Les habitans de cette 
Ville à la follicitation des Gue- 
bres qui étoient en allez, grand 
nombre, s’étoient fournis au 
commencement & avoient reçu 
looo. Aghuanis qu’on leur en- 
voia en garnifon. Mais aiant çu 
la trille ütuadon des ennemis, 
ils firent main balle fur' tous les 
Aghuanis qui étoient dans la Vil
le & en chaînèrent; tous ies^Gue- 
bres. .. f . ' ■

MîriweyS’ 3 quelqu’embaralle 
qu’il fur dans .fes affaires, ne

K s vou-
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voulut pas laiiîer cette action 
impunie : il raraaiTa : le pîû-toc 
qu-il put toutes" Tes Troupes, 
dont il en compofa un Corps 
d’environ 18000. hommes & par
tit le z i. Décembre pour fePendre 
$ Yezd. Les' attaques furent fre
quentes 9 & tres-.vives du côté 
des Afliégeans ; mais aufli elles 
furent genereufement foutenues 
& bien répouilees du côté des 
AiîiégéSj les uns & l’es autres é- 
toient uniquement; attentifs à 
chercher 1 e mote n de y ai ne re ; 
& heureufement il s’en prefenta 
un aux habitans dont ils en fçu- 
rent bien profiter.

L ’Armée ennemie fouffroit 
beaucoup, non-feulement à caufe 
des neiges qhi‘tpmboient; en a- 
bondance, mais encore plus par 
la difette de toutes fortes des 
vivres. * Les Païfans qui àvoient 
abandonné leurs Villages & s’é- 
toien t ré tiré ?dàh s le' Moht Tau- 
fus, avoieht tOUjt-éïhpôïté avec

 ̂ eux
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eux , enforte que fû*
obligé de di-mi nuer confiderable-i 
ment Tes Troupes &  d’en en- 1 
voier un partie de part & d’autre 
pour chercher des vivres. LesAf- 
fiégez s’en étant aperçu, firent:' 
tout à coup 2. Tordes: Tune de 
Cavalerie & l’autre ddrifimterie ,;j 
& allèrent donner ; ii vivement!
& ii à propos Tut- 1 s ennemis,/ 
qu’ils en tuèrent près de 3000/ 
miriwgys même (cvoiant fur le 
peint d’être; enveloppé 1 & pris par: 
la Cavalerie'fut ¿contraint de laiT- 
Ter tous Tes. bagages & de prendre 
la fuite avec lé peu de Toldats 
qui lui reitoient. Gette Tecônde 
défaite: ;qui. -mettoit Miriweys 
hors, d’état de pouvoir rien en
treprendre, du moins de quelque 
temps,le fit tomber dans un ii grand 
excès de trifteiïe , qu’on craig- 
roit pour Ta vie. Ineommodei & 
à charge:à luifmênle : 8f .::aux au«- 
très ,• rd ^eidlut; derfq renfermer: 
& de i commencer 1 \lesyRkdha»■

K 6 ou
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où exercices fpirituels que les 
iMuluhnans font quelque fois.

Ces exercices confident, à fe 
tenir enfermé 14 où 1 y. jours, 
à ne manger autre chofe chaque 
jour qa’un peu de pain & boire 
de Teaa qu’on ne prend même 
qu’àprès le Soleil couché, & à 
répéter continuellement d’une 
voix enrouée & tirée avec effort du 
fond de la poitrine , ces mots 
hou, hou, hou y jufqu’à ce que 
l'écume leur venant à la bouche 
&  fur les levres, &  les forces 
leurs: manquant entièrement, ils'- 
tombent dans des fyncopes, qu’ils 
appellent e t̂afes ; & c’eil dans 
ces fbrtesJd’extales, qu’il pré
tendent fhè le démon eft con
traint paf une puiffance fuperieu- 
r e , de Jéur découvrir de bon où 
m a u v a i s  fucces des entreprifes 
qu'il méditent. C ’eft de ces ex
ercices; fuperfficieufes dont MirU 
weyàs’acquita au mois de Ye* 
vrièr i où il ne rêtira qu’une 

■ grande
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grande foibleiTe d’efprit » &  une 
difpofmon prochaine à la folie. 1

Sa tête fatiguée par un long: 
& fevère jeûne & l’humeur hy-r 
poeondriatique & arabilaire l’em
portant fur fon temperamment,: 
fa raifon parut confiderablement 
altérée. Il s’imaginoit à tout mo
m ent voir des perfonnes qui en- 
vouloient à fa vie  ̂ tout le mon
de lui étoit fufpeft jtnaisfurtout, 
les Princes du Sang , dont il re- 
folut de fe défaire abfolument.

Pour mieux iexécuter fon hor-
rible deflein, il emprunta le fe- 
cours de quelques-uns de fes plus 
confidens amis, avec lefquels il 
entra immédiatement après di
ner , dans une grande falle, où 
étoient alors ailèmblez tous les
Princes avec Schah- Huff ai a leur 
Pere C’eil là que dans la fureur 
dont il étoit transporté, il fe jet- 
ta le Sabre à la main» fur toute 
cette famide Roíale, qu’il détrui-
fit entieremmt. à. la referve. do ̂ . 4 .

K 7 deux
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deux petits Princes âgés de 4. ou 
; y. ans»1 que Phorreur de-la ;mort 
fai lit tellement y qu’il allèrent fe 
jet ter en tre ! les bras ; de ‘ leur 
Pere , comme le : dernier azy- 
le qui leur: ireftoiti Scbab-tinf- 
fàm  qui les 'embrUflbit tendre- 
m en t , & -1 e s ba i gn pi 11 d eTes ; I a r- 
mes , voulant* parer les coups que. 
ce Tiran leur portoit, leva la 
main , & y reçût une bleiTure 
confidérable, la vûë de Sang,qui 
en for toit avec-abondance, at
tendrit (JHb'iweys, dont le def- 
fein n’étoit pas de toucher à la 
perfonnè y du Roi , & J’en
gagea à lui laiiîer ces deux jeu
nes Princes, pour .la confolation 
de Tes vielleiî’e. Le nombre des 
morts mon toit à ioy. perfonnes 
parmi Iefqueis il y avoir 3. oncles 
de SchahrHîjfain , déjà fort 
avancés en âge > avec fept de fes 
neveux. :̂' ,

Après un fi horrible carnage, 
iMirmeyz parut comme poiïedé,
« ' -O ■ 4 ' &



& ne trouvant dâirs fâ maladie 
aucun remède: qui le ’ifoulagéat,! 
il fie appelle  ̂dés Prêtres 
niens, pôür qüïls; vinifent Îirel; 
rüvàngilé fur la tête, & pour 
les y engager plus facilement 
il leur envola ryoooi Tom/ins 
d'or, en les âiïuraht qne £*il res?, 
venoit èn fante, * il leut«feroit :tm

D E i/I m P. fC A tftt'É RÌ N E. %% '. '

mettre tout ee qui leur avoit été? 
enlevé. Il fit auili quelque rëlli- -
tution à la Compagnie des H0I-1 
land ois ; mais fout dêliffut reprit l 
par fon SuccefTeur. ■ ^ . ^

Sa maladie : pourtant âugmen- 
toit de jour en jour. Tout fon 
Corps couvert de lêprès exhaloit 
ûn odeur infuppdrtahle : & fa-'
chair fe dé tâchant péù à peu de? 
fes os, tomhoientiphr femhaux;; 
dans les afc'cès ;de ‘fà f̂hrèiifr :il fe* 
déchiroit les mains & fes bras 
avec fes dents & la nature ne fai-
fant prefque ' plus fes fondions 
ordinaires, il réndoit-lès excré-
menŝ  par ia h0uelé.C iv. ;; i ; i

Les



Les Àghùanis voiant Je danger 
où étoit MirivL'eys, penfèrent à luj 
donner au plutôt un fuccèilèur. Ils 
euffent bien voulu que fon fre- 
re, à qui naturellement lé gou
vernement de la Perfe devoit ve
nir : par la mort de Miriweys, 
eût été prêtent dans ces circonf- 
tances, mais il étoit encore dans 
la Province de Candahar ; &
quelque diligence que l’on fit 
pour le faire avertir, il n’étoit 
pas poiîible à caufe de la diltan- 
ce des lieux, & de la difficulté 
des; chemins, qu’il fe rendit à 
Ifpaham de 8. à 10. mois. La 
choie pourtant preilbit beaucoup ; 
car le Peuple initruit du trille 
état de Miriweys ; commen- 
çoient à ne plus craindre, &  à fe 
déclarer a lez hautement en faveur 
du Prince Tahma/eh. Le bruit 
courroie même que ce Prince 
s’approohoit avec une*; puillante- 
armée-, que les Arabes Votant u- 
nis aux Perfans,, venoient à- fon

' fe-
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fecours j & que les Villes ,n’at- 
tendoicnt, que fqn arrivée,pour 
fe foûmettre à lui. r , j

Tous ces bruits y quelques faux! 
qu’ils fuiTent en eu%mêmes, ne 
laiilbienc pas d’intimider les Ag- 
huanis, & de leur faire compren
dre la neceilîté indifpenfabîe oi» 
ils étoient, de fe choiûr fans 
délai un homme qui put les-foû- 
tenir dans les embarras où ils é- 
toient. De forte donc que dans- 
rimpoiîibiîicé où ils fe voioientr 
de faire venir le Frere de tJHi*

d e  l ’ I m p . C a t h e r i n e ,

riweys, pour le remplacer, ils 
jettèrent les yeux fur fon couiin« 
germain nommé iSlcheraf, qui; 
pour lors étôit en prifon par la rai- 
fon qu’on va dire.

Le déplorable état où parut 
Schab-Hujfain à la fin du Sié* 
ge d’Ifpaham lorfqu’il vint 
mettre fon Sceptre & fa Cou
ronne entre les mains de Miri- 
toeys't toucha tout le monde de, 
compaffion ; les ennemis même^
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fenfibles à fon malheur ne pu. 
renc i reienir leurs Jarmes, Mais' 
Acherafj comme nous l’avons 
d^aj dit, futi un de ceux qui pa- 
rut je plus^émû, & n’oublia 
rien pour engager Miriweys à 
recevoir ces infortunes Princes 
d’une i fnanifite i moins fiere & 
moins hautaine. La liberté avec
laquelle il parla- dans cette occa- 
fion le rendit fufpeéi à Mirï~ 
weys, qui diffimula d’abord ; 
mais après il le fit faiitr & en
fermer dans une prifon.

Les Aghuanis s’étant, donc af- 
femblez, & aiant pris les armes 
le 2i. Avril, allèrent le délivrer 
de fon cachot , & l’aiant -conduit 
au Palais Roial* le .firent mon
ter fur le Trône, & le faluèrent
en qualité de Roi* de Petfe.

Â c h e r r a f  -pour fie maintenir' 
daris cette haute 'dignité, où il 
fé voioit élevé contre toute efpe- 
rance, commençà a faire, trancher, 
la t été ■ à M i n .  m j t a  i S i  ■ : h  itou s fes>
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Minières qu’il favoit lé ¡plus lui1 
être atcàchëVquelquesfoife 
aiant été informé qu’il ie rtinD 
un di'fcours feditieux,i qu’avaient?
tenus contre lui des foldats dé 
la garde de Miriweys , il en fit 
mouilr environ 500. fit emprifon- 
ner leurs 'Officiers V & les de-* 
pouilla def tout ; Zeberdert-Kan 
qui étoit ̂ arrivé depuis près d’un 
mois tout triomphant de fes con
quêtes , fut confervé & mainte
nu dans fes honneurs & proro
gatifs. • "

Quand aux Perfans, ’ Acheraf 
fe montra d’abord favorable à leur 
égard, dans le defléin où^il é- 
toit d’attirer fecretement le Prin
ce Tahmafïb dans quelques em
bûches.& de s’a durer par fa mort 
le Roiaume pour toujours ; il: ne 
crut pas pouvoir mieux reuffir 
que d’ufer de diffimulationy de 
mon terexterieure ment beau coup 
de zélé pour la fa mille Roi ale de
de marquer- en ftoutèroccafio.n:

com-



combien il étoit difpofé à remet, 
tre 1« i Couronne aux Perfans 
dans la perforine de leur; legiti
me Prince ; c’eÎG pourquoi dès 
le commencement de fa Roiau. 
té il alla rendre . viilté; à Sehab- 
Hujfain y lui témoigna fa douleur 
de la cruelle mprt q%t Mîriweys 
avoit fait fouffrir à fes en fa ns, 
& que pour lui donne* quelque 
eonîblation, dans cette rencontre 
il fit recueillir leursos; difpericz 

* de côté & d’autre, &r les aiant 
mis dans des magnifiques cer* 
eueils, il les fit porter avec un 
grand Cort ge fur des Chamaux 
richement harnachez jufqu’à la 
Ville de Kum., lieu de la Sepul
ture des Rois de Perfe.

U envoia ;en meme - teins de 
riches prefens pour îa Mol- 
quée, où il devoit être placé, 
Sc mille Tomans, pour être dif- 
tribué aux Pauvres. Après quoi 
aiant pris le Sceptre- &  la Cou
ronne il alla les mettre aux pieds
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¿e Scbab-Huffain , le priant inf- 
tamment de reprendre lui-même; 
le Gouvernement du Rûiaume, 
où du moins d’y obliger le Prin
ce Thamas ion Fils. ï

Schah-Hujfain, à qui cet of
fre parut un [peu fufpeét, & qui 
craignoit avec raifon pour fa vie? 
s’il venoit à manquer imprudem
ment l’envie qu’il avoit de re
monter fur le T rôn e, répondit 
à /icheràfi qu’il lui étoit bien; 
obligé du zélé qu’il fai foit pa- 
roître pour fa perfonne ; que s’é
tant déjà dépouillé volontaire
ment de fes Etats, il ne penfoit 
plus, & ne penferoit jaimais a 
le reprendre, que pour ce qui 
regarâoit Ton Fils, il ne vou* 
loit point en aucune maniéré fe 
mêler de fes affaires» ni le por
ter à accepter un Roiaume qu’il 
gouverneroit peut être mal ; qu’au 
relie, il étoit maître de faire là 
deflùs ce qu’il jugeroit à pro
pos.

de l’ I mp. G athërine



■ Í̂.-Oyr ; : "
V ■ . ' ̂   ̂ *(
■ ft4P M EM O IR ES DU R ê GNE

toûjpurs l
■■ ¿i?^ais: : deUeins,

|parut cqípq?!; fàçhé de la xefolu? 
|tion. dej $ íty ü h  Íjli\ f[M H ., Cepen
dant, pour ne Manquer à rien 
de ce que le ¿ devoir & fon inçli- 

matipn comme il difoit, exigeoit 
âô  }Jjui ! 9» * sPifignifiq ue
^mBaiJade ,̂ a xx:^f^eTahma/€bi 
avec des preferís; : confiderables & 
des chevaux, iupçrbement haroi- 
"cheît, i’inyitant - à venir, .prendre 
pQÎÎefïïon de fes Etats le pri
ant bien, dé lui; vouloir affigner 
un dieu .où iLpuiïeqt s'aboucher 
avec fureté, & déterminer ce qui 
Teroit jugé convenable de part 
&  d’autre. Le Prince trop facile 
a croire ce qui leqrt fai/pit plai- 
fir, donna aveuglement-dans le 
piégé, & aiTigna lui-même à lA- 
cheraf la petitç plaipe de The- 
ran, pour le lieu du rendez- 
vous. : V ;/ -  '

y 4çheraf xvù. d’un fi heureux 
commencement fe mit en marche 
; \ r j,; ' ; ' à



à la tête de rrip.iDà̂ 'faoibÈiÎÊS v; 
étant arrivé le premier, il fit pla
cer fes foldats de telle -maniéré 
•qu’il put aifement $?en fervjr con
formement i  fon deiTein. Lé 
Prince qui s-avançoit avec jooo. 
hommes feulement aiant* $üï. 'di
te. heureufemënt ; pour, lui, hqïP«*£ 
cberaf a voit un grand, nombre 
des Troupes» commença à crain
dre & à le foupçonner, néan
moins. n’étant pas.< bien alluré de 
la vérité du fait, pour s’eri é- 
Vaircir pleinement, iPènvoia au 
devant de lui AlIam-KhaU, avec 
xooo. foldats & n’en refer va que 
1000. près de fa Perfonne, Af- 
fam-Khan étant arrivé & s’aper
cevant non* feulement du grand 
nombre : des Aghuanis * mais en
core qu’aucun des Polie marqués 
n’étoient gardés & qu’on ne 
fongeoit qu’à enveloper le Prin
ce., il le .fit aulli-tôt. avertir 
du danger; qui le ménaçoit , & 

dui confeilia de pourvoir au plû-
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? vi||tôt par la fuite, à la fureté de 
vie, en effet il étoit teins: 

¡car Acheraf aiant 4 appris par ces 
lefpions la prochaine arrivée du 
rPrince, avoit fait paffer fecrete- 
ment derrière une colline 15c0. 

f Aghuanis» pour lui aller couper 
le  pafïage, & le mettre par la 
; dans rimpofîibilité d’échapper. On 
étoit fur le point de tomber fur 
lui & de le faifir, lorfqu’on vint 
lui avertir ce qui fe tramoit con
tre fa Perfonne,

Cet infortuné Prince fe voiant 
dans un fi preiTant danger, fut 
contraint d’abandonner fies Trou
pes, que Je tems ne lui permit 
pas de raffernbler , & de fe ré
fugier à la hâte avec 2,00. Cava
liers dans la Ville Theran.

Acheraf voiant fon deifein 
découvert, & fon coup manqué, 
fit attaquer AJJam Khan , qui 
dans une fi grande inégalité de 

1force, fe deffendit pourtant cou- 
, ragenfement, • & répouffa même

deux
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deux fois ' Fennetmaveë-pertes 
mais enfin ; ne pouvant pins: ré
futer, & la nuit furvenaht par 
bonheur pour lui, il fe r e t ir a i 
alla joindre :1e Prince, à Theran ; 
les ennemis ne connoiiïant point , 
les routes &  craignant  ̂de sÎëngaK ’ 
ger durant k  nuit trop avant 
dans les montagnes, lofèrent lé 
pourfuivre.

Cependant Jîffam Kham qui 
voioit bien qu'AcMraf ne maa- 
queroit pas de venir affieger la 
Ville , dans la perfuailon où il é- 
toit que le Prince s’y étoit réfu
gié ne fongea qu’à l’en faire for- 
tir au plutôt. C ’elï pourquoi a- 
ïant fait prendre promptement 
quelques rafraichiiTemens à fes 
Troupes,il prit le Prince avec lui,&  
marcha toute la nuit avec tant de 
diligence qu’à la pointe du jour 
ils fe trouvèrent à 6, lieues de 
Thçran du côte duMezanderan, , 
où il fe rendit en peu: de jours; 
ce que ^4 jjam-Kbim . avoitprë-

L  vû,



'wû, arriva en effet le lendemain,
bien plutôt que les Habitans 

de la Ville deTheran ne s’y atten- 
doient ; car dcheraf s’imaginant 
que le Prince Tabma/eb ne fe 
mettroit en marche qu’à la poin- 
■ ce du jour refolut de prévenir 
Ion départ, &  d’aller inveftir la 
Ville avant qu’il en Sortit.

Il prit par force des Payfans 
squ’il conduisit à Theran où il 
-arriva x. heures avant le jour ,* 
anais aiant appris que le Prince 
«en étoit forti dès la veille , il en
tra dans une fi grande fureur que 
■ s'étant emparé de la Ville, dès le 
-première affaut, il ordonna à fes 
îbldats de n’épargner ni hommes 
ni femmes j ni enfans, &  de les 
faire tous paffer au fil de l’é- 
ipée.

Cette prife fut fuivie de celle 
•de Kom , & de Sava, ces deux 
fdernieres Villes qui auroient pû 
refifter plus long-tems à l’ennemi 
fi elles euffent été pourvues de

vivres,
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vivres » fe fournirent après 
jours de Siège, elles furent tra t 
tées avec moins de cruauté què 
Theran, on ie contenta feütemei#
de piller les maifons » de on Coilf ■ 
ferva la vie auxHabitans.  ̂

Acheraf ne oroiant pas dévote 
plus loin pouffer des conquête^ 
à caufe du peu de Troupe^ 
qu’il avoit avec lu i , retourna à 
ïfpaham où il achevé de faire 
périr ceux des N obles que tMiri* 
weys avoir épargné. Voici qu’el
le en fut Poccafion.

Le nombre eonfiderable de fol- 
dats cpL'̂ Acbeï af prit avec lui, lor-g 
qu’il partit pour aller dans le lieu du 
rendez-vous que le Prince lui à- 
Yoit marqué, fit allez compren
dre aux Grands du Roiaume, 
qu’il y alloit moins pour l’avan
tage du Prince que pour le lieu 
propre. Ainfi dans l’apprehenikm 
où ils étoient, que le Prince qu’il ai- 
tooient toûjours tendrement, ne 
fût furpris » &  lie s’engagea aveü-

L  » gle-



^glement dans quelques mauvais 
£>as, dont il ne pourroit Îe deba- 
raffer dans la fuite, ils refolu- 
rent de lui donner avis de ce qui 
Te paffoit , & lui écrivirent une 
lettre qui fut interceptée par Sey- 
*dal j un des Généraux des Aghua- 
;ïiis, & remis entre les mains 
Wuyicherafi Celui-ci pour fe van
ner de c e . qu’avoient fait les 
Grands en faveur du Prince, 

Tes fit affembler dans le Palais 
RoiaU fous pretexte de vouloir 
leur communiquer des affaires de 

■ ja  derniere importance, & les fit 
tous décapiter ; il fit en même 
tems crever les yeux à:-un jeune ; 
.enfant que Minweys avoir eut 
»de la Princeffe Sophie. On dit j 
jauffi qu’il en avoit fait faire au
tant à Schah-HujJ'&in , mais cet
te derniere nouvelle ^eff trou-j 
Vée faufie.
. ( On ¡attendit quelque tems 
des nouvelles du frère; de 

. weys parceque s’il était, venu ï
•  ■ ■ '  ■ ....................... ;
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Ifpaham» on ne doutoit de voir 
la guerre cruellement allumée en
tre les ^Aghuanis qui fe feroient 
détruis peto à peu & auroient 
donné occaiion à «S*chah-Hu(fam 

I de remonter fur le Trône, & d’y 
| placer enfin le Prince Tahmafeâ . 
ion Fils ; mais Acheraf envoia 
à fa rencontre des gens qui fu-> 
rent bien .l'empêcher de paflert 
outre. : ;

Cependant, les Princes voi- 
fins de la Perfe profitant de; 
tous ces troubles, qui défoloient 
ce va lie Empire au dedans, ont 
tâché de fe faifir des Provinces 
qui leîsr convenoient le plus.

Les Ruffiens ont pris le Schir- 
van, un dès plus beaux & des: 
plus riches païs de la Perfe, qui 
s’étend le long de la Mer Càf- 
pienne, & .qui eft des plus com
modes pour le commerce. Les 
Turcs font ceux qui ont pouffé 
üavantages leurs conquêtes : car 
il fe font emparez, en moins

L  3 de :■
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de 1. ans, de toute la Géorgie,
des Provinces d’Erivaïr & de 

Nakfuait, d’Aterbejan, de Kilan 
&deHamadan, avec leurs Villes 
dont quelques-unes ont genercufe- 
inent & jongtems reMés? mais 
for tout Tauris, qui ne s’eft foû- 
mife qu’àprès un long & vigou- 
reur Siège, &  après avoir vû & 
éprouvé les mêmes miferes qu’a- 
voit éprouvé la Ville d’ifpa« 
ham.

Toutes les conquêtes desTurcs 
& leurs approches de la Capi
tale du Roiaume, &  dont ils n’é- 
toient éloignez que de $> à 6, 
journées $ ont obligé A'thiraf, 
qui n’étoit pas alors en état de 
leur refifter , d’en voler au mois 
de Septembre 172 5*. une A mbaf- 
lade a la Porte pour demander 
la paix au grand Seigneur’ , à 
quelque prix que ce ioit & aux 
¿©éditions qu’il plaira à fa Haii- 
teffe.

L ’Ambafladeur qu?Bfchreff
en
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envoi a à Conftantinople y fut* 
reçu de tès-mauvaife. grâce ; com
me il n’avoit :point de lettre pour  ̂
le grand Vifir , ce premier Mi- 
niitre ne voulut point conférer 
avec lui, & ir  lui donna des* 
Commiffaires ; ce prétendu Am- 
baiîadeur parla avec la fierté na
turelle aux rebelles que la fortu
ne favorife 3 ce qui le rendit ft 
méprifable, &  rendit la caufe 
d'Efchrejf fi mauvaife que le Di
van le déclara publiquement re
belle , infidelle &  traître, & re
fol ut qu’il feroit pourfuivi à fer 
& à feu. On en donna en mê
me tems avis au Brigadier Ro- 
manzoff Miniftre de l’Impera- 
triee à Conilantinople, en lui 
faifant entendre non feulement 
qu’on envoyeroit des CommifiTai- 
res pour regler les limites fur les 
frontières de Perfe, mais encore 
que la Porte ne verrait pas de 
mauvais œil que les Ruffiens 
harcelafTent l’ufurpateur Efchrejf

h  4 &
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& qu’il s concouru fient à en dé
livrer la Perfe.

, V oüa lIEnfiemi -^e- les Rüfllens-
avoient en tête dn cdté de la 
. Mer Cafpienne ; où iis avoient 
déjà fait d’affèz, grands progrès 
fous le feu Empereur. Au com
mencement du Régné de Cathe
rine le Gzar où Prince Wach- 
tang,. Prince de Tejlis * non feu
lement fe fournit à cette Impera. 
trice; maismême fe rendit à Pe- 
tersbourg dans l ’intention d’em- 
braiTer la Religion grecque avec 
toute fa famille; On toi - fit : une 
réception pompeufe ; un Yacht 
&  deux galères allèrent à fa ren
contre jufqu’au Cloîtré Alex
andre Neçfskiil’OfEcirt? qui com- 
mandoit ces trois VaiiTeaux' lui 
fit un compliment de la part de 
l’Imperatrice ï, avant de île rece
voir fur fon bord , & lors qu’il 
y entra, on le falua d’une déchar
ge générale ; on le falua de même 

•Ü r  -.r. lors
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lors qu’il paffa devant PArfepal 
& aiant mis pied à terre au bu  ̂
reau de la Polle, il. trouva u% 
magnifique Carolïè à 6 , chevaux, 
précédé de 6, hommes à pied &v 
lui vi de ix. Cavaliers, il j  a* - 
voit io. autres caroilès & zq 
chevaux de main pour fa fuite 

: jl trouva une garde à la porte?
! du Palais qui lui étoit deiliné,

& il fut régalé par l’Echanfon 
de la Cour pendant quelques 
jours enfin l’Imperatrice en lui; 
accordant une penfion digne de 
ion rang & relative à l’avantage 
queTon retiroit ,de fa foümiiïion, 
lui donna aulii le titre de Ma~ 
gn anime Prince.

L’Empereur avoit laiiîe en 
Geòrgie fes ¿Troupes fous 1 es Or
dres du Général Matuffskin à 
qui ce pais elt fort connu auf- 
fi y remportat-ü de grands avan
tages. JQans le mois de juin il bâ
tit deux fois les Troupes raiTem- 
blées des Princes voilins, premie- 
? ' ' ; ■ L  5 ■ ■. . re
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renient dans la plaine de Kof- 
ihomôdan &  enfuite dans celle 
de Tentnin, où il leu? a voie en
levé leur artillerie &c leur baga
ge. Mais le principal avantage 
tju’iî remporta fut contre lesTar- 
tares du Dageftan, aufquels s’é- 
toient joints plufieurs Princes des 
environs. Les Généraux Scbere- 
jnettoff &  Kropotoff conduiiien- 
rent contre eux i$. mille Som
mes dé Troupes réglées qui rem* 
portèrent une Viéïoire complété, 
puilqu’un des Prifteés dés mon
tagnes & 4. des Principaux Offi
ciers furent tüez avec quelques 
mille fbldats; on fit des prifon- 
niers} on gagna 3* pièces dé ca
nons & l’on obligea lés autres à 
Te fauver dans les montagnes. Le 
Principal fruit de cette Vi&bire 
fut la priie de Tarku * & dé to. 
villages de pendans contenant plus

de

* Geffe Ville eft dans laDageftan fur lar Mer 
Cafpienne & feulement à 18. lieues dç Dtrbwt 
te  à z 0. de Terki,
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de 6000. maifons &  plus de 400; 
moulins. ;

Avant là fin de cette annéé 
l’imperamce fît deux chofes rek 
marquables, là premiere e’eft qu’& 
limitation du feu Empereur1, el
le fit une difpofrtion pour M 
fucceiîioo, de'crainte que là Pro
vidence ne là retirât de ce mon
de fans lui donner le tems de 
regler cette importante affaire ? 
neanmoins cette fage precaution 
donna lieu à des murmures, à 
des reflexions malignes & à des 
pafquinadês, ce qui fut caufe 
que Sa Maj. Imp. Gzar fit pu
blier de nouveau ^ordonnance' 
pour lafàcoeifionraporfée ci-def- 
fus * ,  &  du contentement du 
Clergé &  du Sénat-, elle fit pu
blier un Traité imprimé qui por- 
toit pour titre Le droit du Sou
verain à la nomination de fin  
Succefeur* Quelques efprits re-

L  6 muants
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muants en; prirent occafion de fe- 
mer la nuit dans les rués des é- 
crits qui critiquoient &  cette 
•ordonnance & la difpofition de 
Sa Majefté, Comme notre Gou
vernement eil entièrement des
potique & que notre Souve
rain n’a aucun compte à ren
dre de, fes allions , ceux qui 
ont refpiré un air de liberté, ou 
dans leurs volages, ou dans la 
converfation des étrangers, ont 
recours à cette voye fecrette de 
publier leurs femi me ns fur tout 
ce qui fe paifa dans,'le Gouver
nement ; Sa Maj, ne daigna point 
•en faire rechercher les Auteurs. 
Une bonne confcience ne craint 
pas de pareilles critiques,

Cette Princeiië a voit fur les 
bras une autre affaire bien plus 
difficile, c’étoit l’excution d’une 
ordonnance rendue par le feu 
Empereur pour la recherche des 
biens ifcclefiailiques & pour met
tre des bornes à ravidité du Cler-
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gé. il n’y a point de nation qui, 
{oit plus foûmise que la Ruiïien- 
ne à la direéïion de fon Clergé , 
ce qui n’efl: pas étonnant;, ear le 
peuple étant tres-fimple , très- 
ignorant & accoutumé à la foû- , 
million, il reçoit fans contradic- ‘ 
tion & fans examen tout ce qui 
lui eil prefcrit par fes Popes, qui 
fouvent n’ont.d’autres talents que 
de favoir lire & écrire: & com
me la rufe & l’adreffe font le gé
nie de la nation , ils s’en fervent 
pour parvenir à rendre leur état 
le plus heureux qu’il leur eil pof- 
fible. C?eit en profitant de l’a
veugle foûmiiiion, de la fuperf- 
tition, & de l’ignorance du peu- - 
pie que le Clergé s’eit fait des re
venus prodigieuxenforte que 
quelquê  pénétrant qu’ait été le 
feu Empereur, il n’avoit put en
core parvenir à une connoiflan- 
ce exaéte de ces revenus. Le 
Clergé adroit dans, tous les Pais 
du mo&de, profita de cette occa-

1 JL 7 £on'
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, M emoîres  du  R égné 
flou pour parer le coup5 de J* 
recherche.» ea of&æ&t à Pknpe« 
ratrrce un Don gratuit [aiFez con- 
iid arable pou* les mettre à cou
vert de ce qu’ils craignent lr 
fort.

Ü& nè craignent gueres moins la 
fcience * periuadés qu’ils font qu’a
vec le te ms ion flambeau ne man
quera pas de diffiper les tenebres 
de l’ignorance * fource de lafuperf- 
tition terâjours utile au Clergé, 
fur tout! dans une Mtkwi où l’on 

-trouve tant de genres capables 
des plus grands progrès ; car, 
foit dit fans flaterie, les Ruiîiens 
ont en general de l’efprit, & 
l’on à vû que tous Ceux qui le 
font apliquez aux fcrences jufqu’à 
prefent y ont reiiiS ; laborieux 
comme ils font, rien ne doit leur 
échapper pour peu* qu’ils aient 
de bons guides. C ’eft dans cette 
vûë que l’i^mpereur a établi avant 
fa mort une academie des fcien- 
ees fur le modèle de celle de

Paris
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Paris ; mais elle ne fat fortfléc- 
que fous Umperatrice Catherine  ̂
& c’ell au commencement de 
i;%6. qu’elle fit f  ouverture de fes! 
aflemblées publiques en prefence 
de la Cour &  du Sénat, du Si-, 
node, des Mi ni {1res étrangers & 
de toutes les perfonnes de diftin- 
étion. Mr. Buljînger profeiîeur 
en Phi fique prononça un difeours 
qui fut fort applaudi , fur la 
queftion fi Ton étoit déjà avan
cé dans la connoiíTanee de Tai- 
mant & des aiguilles aimantées 
pour la décou vet te des longitu
des. Cette academie étoit alors 
compofée de 15- Profeflfeur ce  ̂
lebres dans toutes l’Europe, fa- 
voir Mrs. Herman Bernouilli, de 
Lifte j & Gôldbach pour les Mathé
matiques , Mr. Lentmaff pour la* 
Mécanique> Mr. Bulfinger pour 
laPhifique, Mr. Martini &  Lffîay* 
er pour la Philofophie ; Mrs. 
Honmger , du Vernoy , Brmher
® Bermuittt pour la Médecine

Mrs.



Mïs.'Groft,Kohl j Bayer ¿ér Bec* 
ken (lein pour THiftoire, les anti
quités, &: les belles lettres ; l’Im- 
peratrice mit cette academie fur 
un pied à devenir une des plus 
célébrés de l'Europe, & en même- 
tems à rendre à 1$ nation les ferv> 
ces aufquels fon établiiïement ell 
deüiné. -  ̂ .

11 y a voit encore deux projets 
importants du feu Empereur à ex
écuter c’étoit ^augmentation de 
la Marine, &  la découverte d’u
ne route par le Nord de la Tar- 
tarie , au Japon, à la Chine, & par 
confequent, dans toutes' les Indes 
tant Orientales qu’Occidenta- 
les. ■

Quand au premier l'Impératri
ce y reüffit autant que le permit 
les circonfiances, où elle fe trou
va, puis qu’eile porta la ilote 
Ru (Renne jufqu’à plus de cin
quante. Vaifleaux de ligne, bien 
pourvus de tous leurs agreils ; 
fans » compter 40. frégates, les Ga-
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leres, les Galiotes &  une prodi" 
gieufe quantité de bûtimens plats 
qui font très-utiles; dans da'iVïer; 
Baltique tant pour r cotoyer que 
pour les debarquemens. • :

On fait lés peines que fe font 
donné les Hollandois leur 
Compagnie des Indes (orientales 
pour découvrir, par le Nord, un 
pallàge vers la Chine & les In
des. ils y ont emploies inutile
ment à diverfes réprifes leurs 
meilleurs Pilotes ; ils n’ont pu 
pénétrer au delà de la Zmble 
que Ton à découvert à cette oc- 
caiion, au Nord de laquelle 
Hmskerk paiTa l’hiver de 1596. 
dans l’efperance de pénétrer plus 
avant au retour de Soleil ; les 
Anglois ¿ont fait fouvent la mê
me tentative fans mieux reüOir, 
enforte que l’on en conclut que 
le , détroit de IVeigatz ou de 
NalFauw ne pouvoit être autre 
chofe qu’un Golfe ; ceux qui ont 
pris vers ■ le Nord de la Zemble

n’ont
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n’ont pû en fuporter le froid ni 
doubler les‘montagnes de glaces; 
mais tous avoiern remarqué que 
plus ils avançoient vers PEft, 
moins les glaces étoient embaraf- 
fantes ; l’Empereur Pierre crût 
pouvoir profiter de ces remarques; 
En efïèt s’il y a un Monarque 
en état de faire cette utile decou
verte, c’eft celui des Ruiïiens* 
dont les Etats qui pénétrent pour 
ainû dire jufqu’au Pôle font 

, bornez de ce côté-là par la Mer 
glaciale où les terres polaires. 
Comme ce Prince eii maître de 
toute la Tartarie vers Je Nord il 
lui eft plus aifé qu’à perfonne 
d’en faire examiner les côtes & 
de les fuivre jufqu’à la lerrre de 
Jeflo ; mais les embarras de fon 
régné ne lui permirent que de 
projet ter' cette entreprife, Sc le 
peu de tems que dura celui de 
ÉImpératrice ne lui lui donna pas la 
fatisfa&ion d’en voir le [fuccès. 
H n’eft point ncceiTaire de nous

éten-
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étendre ici fur les avantages que 
retireroit la Ruffie de la décou
verte de cette route, qui lui ou* 
vriroit un accès facile au Japon, 
à la Chine êt dans tous les pais 
d’au-delà du Gange. Avec quels 
dangers , avec qu’elles dépences, 
avec qu’elle peine les Caravances 
font"elles obligées de traverfer 
des fleuves profonds , de vaftes 
defers & fur tout des nations 
moins barbares que naturellement 
portées au vol &  au pillage. Un 
port conftruit à l’embouchure du 
Lena dans le païs ûejakuti pour* 
roitôtre l’étape de toutes les richef- 
fes de l’Orient. Quelle fource de 
richeiîes ne feroit-ce point pour la 
Ruffie; on peut s’imaginer quel
les feroient les fuites de cette dé
couverte & avec quel œil jaloux 
les autres nations la verroient. 
Quoi qu’il en foit , P Impératrice 
mit la main à l’œuvre & elle en- 
voia le Capitaine Buting, Offi
cier tres-expeit, à'Vec bon nom

bre
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bre matelots , de bateliers, & 
de pilotes  ̂ & tous les ordres qui 
pou voient favorifer cette entre- 
prife, pour s’embarquer à Kamz. 
jaka , ou Kamettka bon port 
fitué à près de zoo. lieues-au de
là du Lena) dans le païs de Ana- 
dirskoi & fous le foixantiéme 
dégré de latitude, pour décou
vrir fi la chaîne des hautes mon
tagnes qui femblent former un 
long promontoir en s’avançant dans 
la Mer de Tartane ou d’Amour, 
ne font pas un Klme qui join- 
droit ce continent avec les terres 
polaires ; ou fi ee n’eft efFeétive- 
ment qu*un promontoir que l’on 
puifie franchir. Mais cette Prin- 
ceffe efi morte avant qu’on eut 
des nouvelles du Capitaine Bu- 
ring, ce qui n?eil: pas étonnant 
puifque ce Port efi déjà à plus 
de 500. lieues françoifes dePeterf- 
bourg, voiage qu’il a dû faire 
par terre à travers plusieurs Pro
vinces peu fournies des chofes

necef*
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ueceifaires; fans compter le tems 
dont il aura été befoin pour fai
re bâtir des vaiifeaux à Kamzat- 
ka où fans doute il ne s’en fera 
pas trouvé du moins de tels qu’il 
lui en falloir.

Pendant que Catherine fe don- 
noit toute entière à ces occupa
tions neceflfaires autant qu^utiles, 
un levain fermentoit dans le reite 
de l’Europe & la menaçoit d’une 
prochaine &  fanglante Guerre. 
La Rupture de l’infrudueux 
Congrès de Cambrai avoir été 
iùivi de près d’un traité dt Paix > 
d’un autre d'AUtane & d’un troi- 
fiétne de Commerce entre la Cour 
Impériale &  celle d’Efpagne. 
Quelques Puiffances de l’Europe, 
celles fur tout qui ont le plus de 
part au commerce, le trouvèrent 
ïefées, dans ce dernier traité où 
JËfpagne < non-feulement garan- 
tifîoit l ’établiiîement faitf depuis 
deux. ans d’une compagnie de 
commerce aux. Indes, dans des

Païs
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Païs-bas Autrichiens, mais môme 
accordoit aux fujets de l’Ëmpe* 
reur nayigeans aux Indes des a- 
vantages qu’elle avoit déjà cé
dé à ;d’autres nations à l’exclufi. 
tion de toutes autres. Les mé- 
contentemens de ces P utilances 
unirent leurs intérêtscom m e 
de raifon, ce qui donna lieu à 
un Traité d’alliance defenfive 
conclu à Hanovre le 3. Septem
bre entre les Rois de Fran
ce» de la G rànde-Bretagne & de 
PruiTe dans lequel il fut ilipulé 
expreiTement qu’on inviteroit la 
Republique des Provinces-unies 
d’y acceder. L ’unique but de ce 
Traité étoit ;de maintenir îes Puif- 
fances alliées dans la pofTefficm 
de leurs droits ; ce qui étoic fur 
tout relatif aux droits du commer
ce fur lefquek le traité de Vien
ne fembloit empiéter ; neanmoins 
aucun droit particulier ni aucune 
Puiflànce n’étoient fpecifiez.
; Ces deux Traitez» c’eitd dire 
ï celui
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celui de Vienne & celui de Ha
novre partagèrent , où plutôt pa
rurent devoir partager toute l’Eu
rope en deux parties 3 par les di- ' 
ligences que firent les PuiiTances 
de ces deux alliances pour atti
rer dans des intérêts contraires3es 
potentats qui n’avoient eu de 
part à la conclufion ni de Fun ni 
de l’autre. -

Les PuiiTances de l’alliance de 
Vienne rcconnoiiToient que celle 
de Hanovre étoit purement de— 
fenfive, témoin ce que déclara le* 
■ Roi d’Efpagne aux Etats Géné
raux des Provinces-unies par Ton 
AmbafTadeur le Marquis de St. 
¿Philippe, en ces termes * Ces 
cxprejfhné fincéres font fondées 
far la perfuafion fdi efi Sa 'Map. 
Cath. que le traité de Hanovre 
n’a d’autre objet que la Paix de 
l’Europe. D ’un autre côté les

:'j ' • " 'Püif-
i ; ; ,

v * E fla s  f in e e r a s  e x fr e c io n e s  Je f u n d a n . c n e f i a r  

5. M , p ç r fu a d id e  q u e  i l t r a t a d ê  ^de>Banever n e  l i e *  

f i t  fo r  êbjcto m a s q u e la  P a z  d e  la  E u r e  fa»  

ton* le mémoire du 7. Mars 17*6.
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ftpuiflances*de l'alliance de Hano- 
ivre, qui n’avok encore aucune 
Îconnoidànçe du traité d’alliance 

deVienne , a-voient. reffenti une 
■ véritable joie de la Paix conclut 
entre ^Empereur & le Roi d’Ef? 

- pagne & lesj ¡a voient fait com
plimenter. , Neanmoins ces Puif- 
fances Àe part &  d'autre corn- 
mençerent des lors à fe coniide- 

f  rer comme ennemis tacites, & à 
prendre des melpres lesunescon- 
tre les 'autres comme, ii elles é- 

JJ toient à la; vêillejdÇnfe déclarer 
la guerre. - Delà ces communica
tions des traités, faites à differen
tes Coms çn l ŝ invitant à y ac
céder » delàV ces envois,. d’Am- 
baffadeurs de. çôtd ^  d’autre , & 

.les négociations vplus< empref- 
fées. - , . •;•
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Les Alliez de Hanovre invi* 
Aèrent, d’abord ^accéder . à leur 
ÿjljlance, les Etats Généraux des

iipr.dŷ
Jresdnterèfféeïïdans. ' la cpnferva-

tion■é.  i



tion des droits du commercé 
lefez par la conceifion de l’octroi 
dOilende & par plufieurs arti
cles du Traité de commerce de 
Vienne fur tout les articles II*
III. XXXVI. & X L  Vil., enfui- 
te les Rois de Suede., deDanne- 
marck, Sc de Sardaigne com
me alliez particuliers des Rois de 
France & de la Grande-Bretag
ne; Enforte qu’il ne refta aux Al
liez de Vienne que la Pologne 
la Ruflie & quelques Princes de 
l’Empire & de l’Italie à engager 
dans leur alliance, Ceux-ci, c’eil- 
à-dire les Alliez de Vienne eu
rent recours à deux moyens, ils 
invitèrent les uns & firent tous 
leurs efforts pour diffuader les 
autres de fe- prêter aux inftances 
qu’on faifoit auprès d’eux de la 
part des Rois de France & de la 
Grande-Bretagne, au fieu qu’on 
remarqua que les Alliez de Ha
novre ne traverfèrent pas leurs 
negotiations.

de l’Imp. C a t h e r i n e . i 6f
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La Suède * qui avoit fait fa 
paix avec la Ruiïie, à NeuPadt 
le 30 AouP 17x1. avoit confir
mé ce traité par une autre Alli
ance avec le même Empire con
clu à Stokholm le 4. de Mars 
1714. il avoit été Pipulé dans ce 
Traité que l’on inviteroit à y ac
céder les PuîlTances dont l’on 
conviendroit & on y avoit réel
lement invité de part & d'autre 
l’Empereur des Romains Charles 
VL Comme il y avoit dans ce 
Traité de Stokholm des Popula
tions en faveur du Duc de Hd- 
fle'tn qui prétendoit la rePitution 
de fa Duché de Sleswick garan
tie au Roi de Dannemarck par 
le Roi de la Grande-Bretagne 
lors que celui-ci, avoit‘ fait l’ac- 
quiiition de Bremên & Verh. 
den, & que le Congrès de Cam
brai exiPant encore . l’Empereur 
avoit un interet réel à ménager 
Le Roi de la Grande-Bretagne 
qui y étoit médiateur } la Cour

1m-
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Impériale ne trouva pas â propos 
alors de répondre aux invitations 
de la Ruilie & de la Suède. A- 
près la conclufion du Traité de 
Hanovre les Minières Impériaux 
tirent revivre cette invitation, 
& s’en fervirent d*un moïen 
pour attirer indirectement ces 
deux Couronnes dans l’Alliance 
de Vienne. Ainii on entama cet
te négotiation avec Mr. Lans- 
cinskï Miniitre de l’Imperatrice 
Catherine à la Cour de Vienne 
& avec le  Comte de Teffin Mi
nière de Suede, qui avoit quel
que penchant pour les intérêts du 
Duc de Holftein. Les PuiiTances 
de l’Europe qui avoient oublié 
l’invitation de 1721. à laquelle 
h Cour Impériale n’avoit point 
fait attention alors j furent fore 
intriguées d’une négotiation pouf- 
fée avec vigueur & à laquelle ils 
ne connoiiîbient rien ; mais elle 
ne relia pas long-tems fecrete, 
l’offre que les Impériaux firent

M 2 à
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celle deSuede d’aceeder à ceTraité 
de 172.4.» dans Je tems que les 
Minières -de France » d’Angleter
re & de Prude invitoienc cette 
Couronne à accéder à celui de 
Hanovre,.éventa cette mine. Na- 
Curellement cette Couronne ne 
pouvoit rejetter cette acceifion a- 
près l’avoir demandée, quoique les 
circonilances fuiTent changées 
ainii le Comte de Tejjïn négocia 
en confequence des anciennes 
inftruélions données fur ce fujet 
à fes predecefleurs ; & l’acceilion 
fut conclue fans beaucoup de dif
ficulté  ̂ du côté de ce Minière 
Suédois ; le Chambellan JLans- 
zmski n’en aporta pas beaucoup 
auifi, enforte que l’on fjgna la 
convention fui van te.

*7°  M é m o i r e s  du R égné

Au Nom de la très-fainte 

Trinité.

Soit notoire à tous & un
cha-



„ chacun à qui H appartient, qu’un 
„ traité d'alliance defenfive enw 
„ tre les Cours de Suède & dé 
M Ruiiîe aiant été fignée à Stok-* 
fi holtn le zz. Février de l’an 
„ 1714. les Minières de ces 
h Cours reiidens alors à la Cour 
„ Impériale, ont invité Sa Sa- 
„ crée Majefté Impériale & Ca- 
„ tholique à entrer dans ce Trai- 
}, té d’alliance &  dans l’Article 
„ fecret, tendant â affermir &  

confirmer la tranquilité publi- 
„ que de la paix; & d’aiîifter lefdits 
„ Alliez defesfecours&confeils; 
„ S. M. J. & Catb. aiant toûjours eû 
„ à Coeur la tranquilité publique 
„ de l’Europe en general &  
J, celle du Nord en particulier * 
„ avoit refolu depuis longtems, 
„ d’entrer dans cette alliance de- 
„ fenfive; àinft Sa Maj. Imp. Se 
>, Cath. portée par fon attache- 
„ ment & fon attention fincere 
t, aux intérêts de l’Univers & en

M 3 ,> par-
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¿/.particulier du Nord, a reçu 
^ favorablement cette aimable iu. 
s, fvitation , eniorte que depuis 
s, îong-tems , elle à rei’olu d:ac- 
„  céder au dit Traité comme ii 
,, eüeavoit été dès le commence- 
,, ment une des hautes parties 
,, contrariantes. C’elt pourquoi 
a, Sa Maj. Impériale & Catholi- 
3, que a commis & munis des 
„  pleins-pouvoirs neceflaires, les 
3, fouiiignez fes Confeilliers pri- 
)7 vez , pour traiter conforme- 
,, ment à cette refolution, de cet- 
„  te aeceiïion avec les Minières 
3, des fufdires Cours, munis auf- 
„  fi des inftrudions & pîeins- 
»j pouvoirs neceffaires, & en 
3, confequence pour drefier un 
3, Inftrument ou A$e dans les 
>3 formes, dont les Plenipoten- 
3> tiaires refpeéïifs font convenus 

„  ainfi qu’il s’en fuit, apres avoir 
» conféré _ enfemble & échangé 
,3 leurs pleins-pouvoirs.

,> Les Miniilres Plenipoten-
taires
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,, taires de Sa Maj. Imp. & Cath. 
„ déclarent certifient & promet- 
„ tent en fon nom que Sa Maj. 
„ împ. & Cath. pour Elle &  
„ pour fes Heritiers legitimes, 
„ íes SucceiTeurs, prend part &  
j, entre dans le lufdit Traité 
„ ¿’Alliance de Stokholm & dans 
„ l’article fecret ; que Sa Maj. 
„ Imp. & Cath : comme p a r s  

j, compacifcens fe joint & s’al- 
„ lie par le prefent aéle d’accef- 
„  fion avec leurs Majeftez con- 
„ federéesde Suède & deRuffie, 
„ & qu’elle s’oblige & s’engage à 
, j elles & à leurs legitimes heritiers 
j, & fucceiïeurs tant en commun 
„ qu’en particulier d’obferver & 
„ exécuter les conditions, daufes 
„ & conventions de cette Allian- 
,j ce, toutes en général. & cha- 
„ cuneen particulier * telles qu’el- 
„  les font contenues & expri- 
„ mées dans le dit Traifé & 
„ dans l’article fecret, & ce 
,, pour tous les Roiaumes, Pais

M 4 &
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jj &  Seigneuries qu’elle poilede : 
„  & fi Te cafus fœderis ou quel- 
„  que cas demandant l’exécution 
,, de fa promefie &  de la garan-

lie fiipulée dans ce traité, ar- 
„ rivoit, de fournir douze mil- 
,, le hommes d’infanterie, & 4.

mille de Cavalerie , & quand 
„faux vaiff’eaux, on conviendra 
j, enfemble d’une cômpenfation, 
„  tout ce que Sa. Maj. Imp. & 
,, Cath. promet d’exécuter de la 
„  même maniéré & avec la mê- 
„  me fidelité, exactitude & fin- 
,, cerité que fi elle avoit été dès 
j, le commencement une des par- 
9, ties contractantes, & comme 
„  fi elle avoit conclu, arrêté & 
„  figné lefdites conditions, pro- 
„  méfiés & articles avec les di- 
„  tes deux PuitTances alliées, ou 
,9 avec chacune d’elle fepare- 
„  ment.

,, De même, d’autre part, les 
„  Plénipotentiaires de leurs Ma-" 
„  jettez de Suede & -de Ruflie

ont
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»E L’ IM P. C A f  HER1NE, 7̂$,
ont en leur nom admis, reçû'

,, & compris Sa Maj. Imp. &' 
u Cath. dans la pleine &  en-;
„ tiere alliance du traité de Stok- 
„ hohn & de l’Article fecret,
„ comme en vertu du prefent'
„ Traité jls y admettent. reçoi- ' 
„ vent & comprennent Sa Maj.
„ Imp & Cath. les heritiers le- 
„ gitimes & fuccefleurs, promet- T 
„ tant que les dites deux Ma- 
j, jeftez & chacune d’elle en par- 
•}, ticulier, feront jouir enfemble 
„ ou en particulier , Sa Maj*
„ Imp. & Cath., fes Roiaumes 
j, Terres & Seigneuries de tou- 
3, tes les conditions, claufes 8c 
„ promeiTes en général &  en par- 
,y ticulier contenus dans les ditÿ 
j, traitez d’alliance.

„  Les CommiiTaire-s Imperi- 
r) aux & les Miniilres Plenipo- 
>3 tentiaires Suédois & Czariensï 
3, promettent que le prefent Inf- 
„ trument &  aéte d’acceifion» , 
j> d’entrée., d’admiiBon 8c d’ac-

M  j. £ej^



>, ceptation dreiïe dans la forme 
3, dont on eft convenu, fera ra- 
33 ci fié par Sa Maj. Impériale & 
3, Catholique , & par leurs Ma- 

jeftez de Suède & de Ruffie 
& que les aâes publics & ra- 

33 tifications feront échangées ici 
33 à Vienne dans 3. mois & plu- 
,, tôt, fi faire fe peut, à comp- 
3, ter de ce jour ci , en foi de 
„  quoi &c. Fait à Vienne en 

Autriche le 16. d’Avril 1717. 
L ’Article fecret dont il eft par

lé dans cette convention concer- 
noit le Duc de Holftein, & l’on 
ne s’éloignera pas de îa vérité en 
avançant que c’eft cet article fécret 
ou plûtôt en général les intérêts 
de ce Prince qui donnèrent le 
branle à toute cette affaire & 
qui détermina l’Imperatrice Ca
therine à entrer dans les vûës 
de la Cour de Vienne qui entroit 
de cette maniéré dans l’obligation 
d’apuier les démarchés que l’on fe- 
roit pour obtenir la reftrtütioifde 
Siefwick. La
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La Cour de Suede qui n’avoit 
pas les mêmes vûës que celle de 
Ruffie où pour mieux dire qui 
en avoir de contraires ne ratifiâ 
pas aulii facilement que celle-ci 
l'afte d'acceiîion de l’Empereur, 
& elle ne le fit qu'avec de gran* 
des modifications & reftrifiionsè 
Mais fi ¡’Imperatrice perfüadée 
par le Duc de Holflein & pai 
le C. Bajjcwitz fon premiet 
Miniflre fit cette demarche fi fa* 
cilement, les Miniftres Ruffiens 
arrêtèrent ce grand zèle dans la 
fuite j en oppofant les intérêts de 
la Ruffie à ceux du Holfiein. 
Nous avons- remarqué que î’ac- 
ceffion de l’Empereur.au Traité 
de Stokholm ne pouvoit être con- 
fideré qüe comme un premier pas 
capable d’engager la Ruffie, &  
la Suède, fi l’on pouvoit, dans 
d’autres mefures. En effet, à pei
ne Sa Maj. Imperiale Cz. eût-el
le ratifié cette acceffion que les 
Miniftres Impériaux lui propofè*

M 6  rent
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rent à leur tour d’aceeder au 
Traité de Vienne. L ’affaire é- 
toit d’une toute autre importan
ce que celle qui venoit de fie 
terminer, auffi n’alla-t-elle pas ii 
vite; cette acceffion pouvoit en
gager la Ruffie dans une guerre 
avec la France & la Grande-Bre
tagne, & peut être avec la Sue
de, leDannemarck & les Provin- 
ces-unies, fans que l’on vit quel 
avantage elle en pouvoit retirer 
que de voir fes ports ou fermés, 
ou abandonnés, &  fon commer
ce renverfé, ou du moins fuf- 
pendu. Ces confederations firent 
trainer long-tems cette négocia
tions &: obligea la Cour de Vien
ne d’envoier à Tetersbourg le 
Comte Rabutin, qu’elle rapella 
pour cet effet de la Cour de 
Pruffe, afin qu’il levât toutes les 
difïicultez. Ce Miniitre 'fut d’a
bord reçu affez froidement, mais 
enfui te aiant fçû s’infinuer tant 
en vantant les bonnes intentions

de
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de Sa Maj lmp, ion maître, 
qu’en iaiiant agtr d’autres reilorts 
du côté de l’Ei'pagne, ouïe Duc 
de Ripper d a alors premier Minif- 
tre du Roi Catholique s’expli
que au Prince Galtczin d’une 
manière pathétique & perfuafive, 
il étoit prêt de furmonter tous 
les obilaçles par l’arrivée d’uni 
certain Lnumbàlî  lorfque la dif- 
grace du Duc de Riperda aiant 
empêché Làmbillt , de palier 
Amiterdam, fit craindre que tou
te la negotiation ne fut renver- 
fée. Neanmoins le Miniftre Im
perial ne perdant point courage 
revint à la charge & fécondé 
puiilàmment des Miniflres de 
Holilein, l’Imperatrice confentit 
non plus à une fimple acceflion 
au Traité de Vienne, mais à une 
alliance dans les formes ; entre 
l’Empereur & la Ruffie. Voici ce 
Traité.
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i8o M émoires du R egns

A U N O M  D E  D I E U ,

:: . A m e n .

,, Le repos public &  le bien 
» de toute /’Europe demandent 
» que l'ancienne amitié qui a 
,, cmjianiment régné entre les 
„ P  re de ce fleurs de Sa Sacrée 
» Majefté Impériale Royale 
,, Catholique , &  de Sa Sacrée 
» CMajeflélmp. de toute la Ruilie, 
» fait renouvellée &  rejferrée 
„ plus étroitement par nue non- 
j j velie alliance ; S. tJM. Imp. & 
„  Cath. comme Souverain des 
,, Roiaumes &  des Provinces 
,j Héréditaires, &  S. M, l  de 
j, toute la Ruiîîe 5 pour avancer 
3j un Ouvrage f i  falutaire j  ont 
Jy choifi leurs ÎMinijires Pleni- 
,, potentiaires fôusfignez, , favoir

S- lmp. 6iü> Cath. S. i_/I. 
» le Prince Eugene de Savoye 
» &  de Piémont 5 Çonfeiller ac- 

t 9  tuel & intime de S. M . Imp.
&



,, & Cat h. y TP réfi dent de fon
,, Confeil de Guerre, fon Lieu- 
}ì tenant Veit - CMarechal Gene* 
,y ral du $* Empire Romain, 
„ 8> Vicaire-General de fes 
„  Royaumes &> Etats en Italie, 
„  Chevalier de la Toifon à'Or ; 
„ illlußriffttne & Excellent iff 
„ ¿y* Philippe-Louis, Treforier 
„ Beredet aire du S. Empire 
,, Romain , Comte de Sintzen- 
„ dorf, Baron ¿ ’Irnilbrun, Sei- 
j ,  gneur de Gfoëll ,  Selowitz ,  

„ Porlitz, Cariswald., Stecken, 
„ Shrifentz &c. Burgrave de 
„  Reineck , Grand Ecuyer He- 
j ,  reditaire ér Echanfon de la 
, j  Haute & BaiTe-Autriche, Pin- 
„ cerne Héréditaire de /’Autri- 
„ che fur /’Anafe, Chevalier de 
„ la Toifon d'Or, Chambellan 
, j  de S. M lmp. &  Cath. ,  fon 
}, Confeilller aBuel &  intime 
9, &  grand Chanceliier de la 
jj Cour y ITlluftrifJîme &  Ex- 
» celientiffititë Gundacre,  Tho-?

mas
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mas de Stahremberg, Comte
du St. Empire Romain, de 

„  Schaumburg, Waxemberg ¿rc. 
jj Chevalier de la Toifon d'Or 
„  Chambellan de S. M, Imp. &  
„  Cath. , Son Confeiller affiuel 
„  &  intime , Maréchal Her e di- 
„  taire de V Archiduphe de la 
„  Haute ér Baffe-Autriche ; I'll. 
„  lußrijftme &  Excellentìffme 
„  Ernelt de Windifgratx, Comte 
,, du. S. Empire Romain, Baron 
„  de Wallenftein &  de Walle, 
a Grand Ecuyer Héréditaire 
,, de Stirie , Chevalier de la 
„  Toifon d 'O r, Chambellan de 
j ,  S. CM. Imp. &  Cath. ,  fon 
1, Confeiller all nel &  intime, & 
„  Préfident an Confeil ^Antique 
a de /'Empire , & l lllußriffime 
» &  Exceilentifflme Frederic- 
tt Charles, Comte de Schonborn, 
„  Bucheim, Wolffilhal, Ba- 
i j fon du S. Empire Romain, 
jj de Reichelberg, ¿r Comte de 
t> Wiefensheid , Grand Echan-
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,, fin Héréditaire de îa Haute 
,, &  Baiîe Autriche , au delà 
„ & en deçà de /’Anale , Con- 
„ [ciller attuel &  intime de S.

iM- Imp. & Catb. , &  Vice- 
„ Chance]lier du S. Empire Ro- 
„ nsain : Et de la part de S. 
„ M. de toute la  Ruiïîe, le  très-, 
„ llluflre Louis Lantzinski , fon 
„ Chambellan & fion Miniftre „ à  la Cour Impériale ; leur ai- 
,, ant ordonné d'agir entreux , 
,, de traiter ér de fiïgner I  Al- 
„ Hance firopofiée ; le}quels > a - 
,, près avoir tenu des conférences 
„ délibéré des affaires de part &  
3, d'autre , & communiqué leurs 
j» pleins pouvoirs , font conve- 
„ nus des Articles &  conditions 
„ fiuivantes.

j, I. Il y aura & demeurera en- 
» tre Sa Sacrée Majeité Imperi- 
3} ale & Catholique, fes Succef- 
» feurs & Heritiers , & Sa Sa- 
» crée Majefté de toute la Ruf- 
» fie , fes SucceiTeurs & Heritiers

une
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,s une amitié véritable , perpe. 
„  tuelle & confiante, &  elle fera fi 
„  fincerement cultivée entr’eux, 
,3 que l’un s’appliquera à proeu- 
„  rer le bien de l’autre, & à é- 
„  loigner fon dommage, qu’ils 
„  travailleront de concert à ce 
„  qui pourra tendre à leur bien 
a commun , &  tourneront tou- 
„  tes leurs vûës, pour faire en 
„  forte que la Paix heureufement 
„  établie en Europe y foit.con- 
,, fervée & maintenue.

j, II. D’autant que Sa Sacrée 
,, Majefté lmp. & Cath. à accédé 
•• au Traité de Paix, conclu à 
^Nieufîad le 30/ Août îyii,  
„  entre les Couronnes de Ruf- 
,» Jïe & de Suède \ de même qu’à 
j, l’Alliance entre les mêmes 
„  Couronnes, conclue à StoE 
„  holm le zt. Février 172.4. & 
j, les Parties contrariantes fe pro- 
3j pofant de refferrer plus étroi- 
,, tement le noeud de leur Ami-
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tié par la prefente Alliance ;
„ pour cet effet S. M. de toute 
„ Sa Ruffie accédé au Traité de 
„ Paix conclu à Vienne le 30. 
„ Avril 1715. entre S. M. Imp. 
„ & Cath. le fereniiïime Roi 
„ des Efpagnes , P h i l i p p e  
„ V ., & s’engage & promet de 
„ maintenir & garantir ce Trai- 
„ té de Paix dans tous ces Ar- 
„ tïclês& Conditions, de la mê- 
„ me maniéré, 6c avec la même 
„ obligation, que ii Elle eût été 
,j dès le commencement dudit 
,/ Traité une des Parties con- 
„ tractantes ; &  cela à l’égard  
„ de tous les Roiaumes & de 
„ toutes les »Provinces, poÎTedez 
„ actuellement par S. M. Imp. 
„ & Cath., pour foi & pour fes 
„ Succefïeurs, & dont la poffef- 
}, fion lui eit confirmée fuivant 
„ la teneur de l’article XII. *

de
*  V o ic i'c e t  A r t i c l e  X I I ,  d u  T r a it é  d e V ie n n e ....... ...

Le Roi d’Efpagne promet de fon côté -, de def- 
feiidre & de garantir l’Ordre de fucceffion, que 
S. M, Imp, & à l’exemple de fes Predeceffcurs,
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i) de cette même Paix : En for- 
j, te que, s’il arrivoit qu’à l’oc- 
ij câCion de cette Paix conclue 
,, avec le Roi des Efpagnes , 
„  ou pour quelque autre raïfon 
î, que ce foit, S. M. Imp. & 

Cath. fût attaquée par qui que 
), ce foit, ou que l’on entreprit 

quoique ce foit à fon préjudi- 
3, dice, en ce cas S. M. de tou- 
„  toute la Ruffte promet & s’en- 
» gage d’envoyer le plus exa&e. 
i3 tement à S. M. Imp. &  Cath. 
„  non-feulement les fecours ili- 
„  puiez ci-deiîbus dans l’Arti.VI. 
„  de cette Alliance, mais auili, les 

affaires & la neceffité le requé
rant

déclaré Sc établi conformement aux anciens'en- 
gagemens, par manière de lidei commis perpé
tuel indtvifible ôc infeparable , attribué à l’aîné 
de tous les Heritiers & Succeffeurs de l’un & de 
l’autre fexe de Sa Majefté Impériale lequel Or
dre à été enfuite unanimement reçû. & reconnu 
par une foûmiffion volontaire , & établie pour 
Une loi & Pragmatique San'lun toûjours en vi
gueur , par les Provinces & Etats de tous les 
Royaumes, Archiduehez, Duchez, Principautez, 
Provinces, Pais appartenans par droit Héréditaire 
à la.maifon d'Autriche,
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„  rant, de déclarer la guerre à 
„ l’Aggreiieur d’agir de con- 
„ cert contre le dit Aggrefleuf; 
„ par la voye des Armes, & de 
„ ne point faire la Paix avec lu i» 
„ fans avoir auparavant obtenu 
„ réparation des injuftices & dom- 
„  mages, & fans un entier con- 
„ fentementdeS. M.Imp.&Cath.

„ III. D’un autre côté, S. 
„  M. Imp. & Cath. promet re- 
„ ciproquement, &  prend fur 
„ foi la garantie de tous les Ro- 
„ iaumes, Provinces &  Etats, pof- 
„ fedez en Europe par S. M. 
„ .de toute la RuJJie\ & , fi S. 
„ M. de toute la RuJJle, pour 
j, quelque caufe ce fo it, eii at- 
„ taqué-hoililement par qui que ce 
j, foit, alors S. M. Imp. & Cath. 
j, promet réciproquement, non- 
„ feulement de lui envoier exaéfe- 
„ ment les fecours ci-deifous fti- 
» puiez dans l’Article VI. de ce 
„Traité; mais aufli, les affai- 

res & la neceffité de requérant,

de-l*Imp. C atherine.



■»

» de déclarer la Guerre à l’Ag- 
„  greiléur, d’agir d'un commun 
« confentement , & de ne point 
a» faire la Paix, fans avoir tiré 
,, raifon des dommages, & iàns 
„  une entière approbation de Sa 
„  M. de toute la Rujjîe.

,, IV. En vertu de cette con- 
„  fédération & Amitié, les Ruif 
„  fànces contrariantes promet- 
,, tent de recommander ferieufe- 
„  ment à leur Minières réfidens 
„ dans les Cours des Princes E- 
,, trangers, de conférer amiable- 
„  ment enfemble fur les affai- 
„  res qui fe présenteront 3 de s’en« 
» tre-aider conjointement à foû« 
„  tenir les intérêts de l’un & de 
,, l’autre, &  de travailler d’un 
„  effort commun à tout ce qui 
„  paroîtra être de l’avantage de 
,, leur Principaux.

,» V. Nulle des deux Parties 
„  contrariantes n’accordera refu- 
„  ge , ni fecours, ni proteTlion 
„  à leurs Sujets & Vaffaux re

belles ,
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„  belles; & , fi l’une vient à dé- 
j, couvrir quelques deiîeins ou 
„ machinations , qui fe trame- 
„ ront contre l’autre à fon des- 
„ vantage, elle en donnera d’a- 
„ bord communication à l'autre,
„ de la maniere due & conve- 
,, nable, &  l’on travaillera par 
„ les fecours &  les efforts de 
„ l’Alliance à les prevenir & les 
„ renverfer.

„ VI. Pour ce qui regarde les 
}) fecours mutuels qu’on doit fe 
„ donner, on efi: convenu que 
„ l’Empereur, en cas que qui 
„ que ce foit, lbus quelque pré- 
j, têxte que ce foit, faffe la 
„ Guerre à S. M. de toute la 
¡, Ruße, dans ces Royaumes, 
„ Provinces &  Etats , qu’Elle 
„ poifede en Europe, lui enver
r a  un fecours de 30. mille 
„ hommes favoir io. mille hom- 
„ mes d’infanterie  ̂ &  10. mil- 
„ le Dragons: Et S. M. de tou- 
„ te la Ruße promet d’envoyer
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,,pe même feçours, tant d’In- 
Jslfianterie que de Cavalerie, à 

„,S. M. Imp. & Cath., en cas 
,ifde Guerre, A l’égard de la 
,, fubfillance des fufdites Trou- 
S,|lpes Auxiliaires, les Parties 
„  contradantes en conviendront 
,, rncelîàmment entre-elles.

i,, VII. O r, comme à l’occa- 
„¿ o n  d’une Guerre il pourroit 
„  arriver, qu’il conviendroit aux 
„  deux Parties de repouifer l’En- 
„  nemi commun de leurs pro- 
„  près Provinces, en ce cas on 
9, délibérera en commun de quel- 
„.le maniéré on pourra le mieux 
s, effeduer.

„  VIII. Si par hazard S. M. 
„ de toute la R u f f i e  prenoit la 
„  refolution d’équiper une ilote 
„ de VaiiTaux de Guere contre 
„  les ennemis, & de l’employer 
„  du confentement de S. M. 
„ Imp. & Cath., on promet 
„ une rétraite aiïurée à cette 
„ ilote, non-feulement dans tous

les



les Ports de l’Empereur, maïs 
auffi dans tous ceux de S. M . 

n Cath. tant dans l’Océan que 
dans la Medïteranée au noim 

„ du Serenifiime Roi des Efpa7 .
mw , qui accédera pleinement 

,, \  ce Traité d’aujourd’hui, 8c 
„ qui a donné pour cet effet fes 
,, inftruftions à fon Minière re- 
„ fident à Vienne. '

„ IX. Comme la Paix, la tran- 
„ quilité la fûreté du Roiau- 
„ me & de la Republique de 
„ Pologne font fort chers à S- 
„ M. Imp. &  Cath. , il a été 
„ convenu d’inviter le Roi &  
„le Roiaume de Pologne à ac- 
„ ceder à cette Alliance.

„ X. mais fi le Roiaume de 
„ Pologne n’y accedoit pas, ce- 
„ pendant le Roi de ‘Pologne , 
„ comme Eleéleur de Saxe, fè* 
„ ra, du confentement des Se- 
„ reniffimes Contraéians, amia- 
» blement invité d’y accéder.

» XI. Et comme la Paix en*
N tre
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tre le Roi &  le Roiaume de 
^ Suede, &  entre le Roi & le 
„  Roiaume de Pologne, n’eft 
^ pas encore entièrement bien 
% affermie, (ce qui cependant 
j, fe peut faire par la Médiati- 
„  on de S. M I. de toute la Ruf- 
„/<?, ) S. M. Imp. &  Cath.

travaillera &  employera volon- 
„  tiers les bons.offices, pour que 
„  cet Ouvrage fi falutaire Toit 
„entièrement accompli par la 
„  Médiation de S. M. I. de toute 
„  la Rujjie fuivant la teneur de 
„  la Paix de Nieuflad,

„  XII. A -l’égarff duSerenif- 
„  fime Prince, le Duc de Sles- 
„  wick-Holjieïn, S, M, lmp.
„  &  Cath. déclare &: promet-de 
„  faire ce que Son. Attelle Roiale 
„  ■ fouhaite, & a quoi Elle eil j 
„  engageé comme Garant en ver- 
„  tu du Traité de Travendahl,
„  tant par rapport au SerenilTu 
„  me Roi de eDannétnafk & de 
,, Norwegue, qu’aux autres Rois

& i
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& Princes étrangers-, qui fe 
font chargez, de la même Gai 

„ rande du fufsdit Traité ; Et ‘j  
\ comme' il s’eft fait fur ce iujet' 

’ une convention particulière en
tre les Parties. Contrariantes » 
elle fera: tenuë comme inféré© 
dans le prefent Traité; .
„ XIII. On donne une année 
de tems à tous ceux qui vou
dront accederà ce Traité d’Al- 

„ liance.
„ XIV. Le prefent Traité fe* 

•„ ra ratifié par les- Princes Con- 
„ traftans dans fefpace de 3,
„ mois, - &' les Ratifications fe- 

ront échangées ici à Vienne 
„ en la maniere accoutumée.

„ En foi de quoi les fufdits 
n Miniilres Plénipotentiaires ont 
» figné de leurs: propres mains 
» le prefent afte expédié fur deux 
» Exemplaires de la même teneur 
|)i & y ont apoféle cachet de leurs 
|n Armes, Fait à V ie  n n e  le 
A Août iy z 6 . & c ,

N a  E»



En confequence de ce Traité , 
Sa Maj. lmp. Cz. envoia des Or
dres à fes Miniitres dans les 
Cours étrangères d’agir de con
cert avec les Miniitres de l’Em
pereur en tout ce qui concer
nerait l’Alliance de Vienne & cel
le de Hanovre. Auffi-tôt les Mi
niitres Rufiiens fe déclarèrent 
contre cette demiere Allxan e & 
travaillèrent à traverfer les der
nières démarchés des Puiiïances 
qpii y étoient intereiTées le Com
te Gallowin en Suède, le Com
te Golojfskin à Berlin & fon fre- 
re à la Haye firent paroître leur 
zélé & leur obéïflance aux Or
dres de Sa Maj, Cz. le Premier 
& le dernier en tachant d’empê
cher ou du moins de retarder 
l’acceffion de ces Etats au Trai
té de Hanovre. Delà les mémoi
res qu’ils préfentérent de concertl 
avec les Miniitres Impériaux, tant 
à la Haye qu’à Stokholm où il.f
parloient cependant un langage

bien!
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bien different; car à la Haye on ne 
s’oppofoit à l’Alliance de Hano
vre qu’autant qu’elle pouvoit ê- 
tre contraire aux intérêts du Duc 
de Holftein. On demandera peut- 
être comment cette Alliance a- 
voit relation aux affaires du Hol- 
itein, après l’idée que nous en 
avons donnée ci deffus ; le Voi
ci.

Le Roi de Dannemark aiant 
enlevé le Duché de Bremen 8c 
Verhden en 17^.- à la Suède, 
& en 1713. le Duché de Sles- 
wick au Duc de Holftein. Le 
Premier de ces Etats étoît à la 
bienféance de l’Elefteur de Ha  ̂
novre, & le  Roi de Dannemark 
prévoioit bien que lors qu’il en 
viendroit à une Paix avec la Suè
de , il feroit obligé de le réftituer ; 
c’eft pourquoi l’Eleéleur lui a’- 
ant propofé de lui en acheter le 
droit de conquête , la conven
tion fut bientôt faite , le Roi en 
reçût fept cent mille Ryxdaldres,

N 3 &
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&  remît Stade & V erhden aux 
Hanovriens. Gette vente fut une 
.des caufes qui engagea . enfuite 
3e Roi d Angleterre à entrer dans 
da guerre du Nord tant comme 
Electeur que comme Roi. Il s’en- 
i'uivît une garantie mutuelle d’un 
icôté des Etats de Btemen &A;erl> 
.den en faveur de la Cour de 
Hanovre, & de l’autre du Duché 
de' Sleswick en faveur du Roi 
de Dannémark.

t Ce nouvel agrandiiîement de 
!a Maifon de Hanôvre ne plût pas 
à la* Cour Impériale ; quoi' 
qu’elle eût de raîfons de ménager 
le Roi de la Grande-Bretagne, 
&  que d’un autre côté la Cou
ronne de Suède ait. renoncé à ces 
Duchez, dans le Traité de Paix 
qu’elle -fit avec î’Eleéleur de Hano
vre dont elle reçûtpour cette cef- 
fion un milîon de Ryxdaldres, 
3’Empereur n’à ipû confentir 
jufqu’à prefent à donner à l’E- 
le&eur de Hanovre d’inveiliture
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de ces Etats ;j-quoiqu’il ait don
né au Duc de' Holitein Celle des 
fiens. Laliaifon qu’il y *à entre 
la pofféffion du Duché de Bremen 
& Verhden d’un côté &  la con- 
fervation du Duché de Sleswick 
de l’autre, établit la relation qui 
fe trouvoit entre l’alliance de Ha
novre &  les affaires du Nord > 
d’autant plus le Roi de Danne- 
mark témoignoit de la difpoff- 
tien, finon à accéder à cette al
liance,-du moins à faire un Trai
té avec les Couronnes de France 
& de la Grande-Bretagne.

Ce que nous .venons de dire 
par raport aux intérêts du Duc- 
de Holftein efL fi vrai que le 
Comte Golofskin n’al'egua autre 
choie dans le mémoire qu’il pre- 
fenta aux Etats Généraux des 
Provinces-unies le j i . Juin 17Z&, 

v, Le fousfîgné Miniitre Ple- 
» nipotentiaire de Sa Majeilé 
» Impériale de toute la Ruffie fe 

donne l’honneur de. reprefen-
N 4, ter
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s, ter à vos Hautes PuifTances
que Sa Maj. lmp. . fa très- 

,, gracieufe Souveraine, vû l e- 
« troite liaifon entre Elle & S. 
jj A. R. le Duc de Sleswick- 
», HoHlein, ne peut fe difpenfer 
3, de protéger Sa _dite AltefTe 
s, Royale dans fes juites preten- 
„  tentions &  de recommander 
„  fes intérêts» où elle le juge 
3, convenable.

„ S. M. lmp. fe perfuade avec 
9> raifon que la Sereniffime Mai- 
3, fon de Gottorp S’e ft toujours 
3, comportée envers la Republi- 
s, que d’une maniéré que VV. 
„  HH. PP. prendront d’autant 
„  plus à coeur les intérêts de S. 
,, A. R. & qu’elles n’entreront 
3, avec d’autres Puifîànces en au- 
w cun engagement qui puiife 
„  y préjudicier où être contrai- 
3, re à la Garantie promife par 
,, le Traité de Travendhal que 
3, S. M. Imp. eli très-perfuadée 
,, de leur attention pour la juiti-

ce
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„ ce & pour le repos public dont 
„ VV. HH. PP. ont donné fi 
„ fouvent des marques éclata n- 
„ tes.

„ Le fouffigné Miniftre Pléni
potentiaire à des Ordres pré- 
„ cis de Sa Maj. Imp. d’aiïurer 
„ V. H. P. de la continuation 
„ de ion amitié fincere &  de 
„ fon attachement pour cetteRe- 
„ publique & qu’elle prendra' 
„ pour fon compte tout ce que 
„ V. H. P. voudront bien faire 
„ ou entreprendre en faveur de 
„ la maifon de Gottorp. 
j, S. M. I. ne manquera pas 
» auffi de fon côté à contribuer 
„ de tout fon pouvoir au main- 
» tien de la bonne intelligence 
„ qui fubfîfte depuis fi long-tems. 
» entre fon empire & cette Re
to publique & à travailler à l’à- 
» vantage reciproque qui en peut 
» revenir à leurs fujets.

„ Le fouffigné ne doute point 
» que V» H. P. ne repondent

N y au
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„  an plutôt favorablement à l’at- 
„  tente que S. M lmp« à con- 
„  eue de leurs bonnes intentions 
,, à cet égard. Fait à la Haye ce 
yj i i .  Juillet 1727«

Le Comte de Flohr Min Hire 
du Duc de Hobïein à la Haye 
avoit prévenu le Miniiire Ruf? 
fien & avoit prefenté le memoi- 
ire. fuivant dès le mois d’A- 
vril.

Le fouffigné envoi é extraor- 
s, dinaire de S. A. R. le Duc 
^ de Sleswick-Hoîltein à l’hon- 
p, neur de reprefénter à Vos Hau- 

tes Puiffances par Ordre ex- 
5, près de fon Sereniflime maître 
3, qu’étant informé que quelques 

Provinces ont accède auTrai- 
té de Hanovre, conclu entre 

„  la France, l’Angleterre & la 
Prufe S. A R, fe flat© que 

 ̂ V. N P. ne prendront aucun
5, engagement qui ptiilïe:préjudi- 

i'cîer ni retarder la reftitution 
2* de fou Duché de iSIeswick.

’ " r  ~ Ton*
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0E lI mP. CifHEïlIHE JCSf
„ Toute l’Europe connoit 

„ parfaitement Tirijuilrce criante 
„ qu’on fait il S. A. H. par la 
„ détention de Ton Duché Hére- 
3J ditaire qui lui a été enlevé 
„ fous des prétextes captieux 
„ & pendant îà minorité.

„ V. N. P. fachant rattache- 
„ ment, que là maiïon de Got* -
„ torp a toujours eûë pour la 

Republique, S. A. R. efpere 
„ de la juilice & de l’équité de 
„ V. N. P. que les engagement 
„ qu’elles ont pris & pourront 
„ prendre pour l’avenir avec d’au- 
„ très Puiiîànces rie font & ne- 
„ feront jamais préjudiciable à 
„ fes intérêts &  que V. N»- P.
„ toujours attentives au repos 
„ public & inviolable dans leurs; 
» engagement Te fouviendronr 

des garanties qu’ellesfe font fo- 
„ lemnellement promiies par les- 
« Traités d’Altena & de Tra- 
„ vendhal &  qu’elles les foûîien-

»



„  S. A. R. periuadée des bon- 
,, intentions de vos Hautes Puif- 
„  îances fera toûjours très-atten- 
,, tive à contribuer en tout ce 
3, qu’elle pourra au bien & à la- 
a, \antage de la Republique & 
,, fouhaite ardemment que V. 
3, H. P. lui falTent naître l’occa- 
3, fion de les convaincre de la 
„  fincerité de fes fentiments.

„  Le fouffigné efpere que V, 
s, H. P. lui donneront une refo- 
3, lution favorable, qui convain- 
3, cra S. A. R. de leurs bonnes 
3, intentions*

Les Etats Généraux repondirent 
au Miniitre de Rufile qu’ils au
raient toujours une très-grande 
confideration pour les recomman
dations de Sa Maj. ïmp. particulie- 
ment étant en faveur d’un Prin
ce fi étroitement allié à Sa Ma), 
comme l’eil le Doc de Holilein , 
pour lequel ils avoient beaucoup 
d’eitime & d’affe&ion ; que leurs 
Hautes PuüTanfes avoient fait

voir
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voir lorfque le Traité deTraven- 
dal a été conclu, combien elles 
étoient portées à contribuer à 
l'avancement des interets de la 
Maiion de Gottorp ; que quoique 
depuis ce Traité de Travendal, 
il le foit pafîe plufieurs chofes aux
quelles L.H.P.n’avoienteû aucune 
part, elles avoient pourtant toû- 
jours confervé & confervoient en
core la même inclination à don
ner à Sa dite Alteife le Duc de 
Holftein des preuves de leur a- 
nütié, autant que le tems & la 
lituation de leurs affaires le pou- 
voient permettre ; que L. H. P. 
ne defirant rien plus fortement, 
finon que la tranquilité & la 
Paix foient confervées en Europe, 
elles n’avoient pris aucun enga
gement &  n’avoient point d’au
tre intention d’en prendre qui 
puiifent y être contraires ou qui 
puiifent tendre au préjudice de 
qui que ce foit & moins encore 
de Sa Mai. lmp. ou du Pue de

N 7 H qI-
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Holftein, avec lequel elles ont 
l’honneur de vivre en amitié, leur 
coutume n’étant pas de prendre 
des engagemens quê  ceux qui 
tendent à la confervation de leur 
liberté, de leurs droits & de leurs 
poffeffions &  de ceux de leurs al
liez, que pour le furplus L. H. 
P. fe fentoient très - obligées à 
Sa Maj. Imp, des affurancés qu’il 
lui avoir pîû leur donner de nou
veau par le Comte Golofïkin 
de fon affeélion pour la Répu
blique, qu'elles prioient Sa. Maj. 
de la leur continuer &  que JL. 
H. P. de leur côté témoigne- 
roient toujours la haute eitime 
qu’elles ont pour elle, &  leuriin- 
cere intention de cultiver &  d’au
gmenter la bonne intelligence 

. qui régnait entré Sa Maj. & la 
République, & entre les fujets 
de part & d’autre.

Ên même tems que Fon fai- 
foi r  ces remontrances à la Haye 
&  même à P̂aris &  enHSuéde,
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on armoit avec force à R evel, 
à Cronilâd & à Retefsbourg ». 
la ilote devoît confifter en 3 o. 
à 4o. VaiiFéaux de ligne & une 
prodigieufe quantité de Galères 
d’une nouvelle invention & pro
pres aux débarquemens. Elles é- 
toient confiruites de maniéré que 
chacun eontenoit autant dlxom* 
mes qu’il en falloit pour la por- 

| ter fans peine au cas que l’on fut 
: obligé de fe retirer fur quelque- 

côte, & de faire le portage juf- 
qu’à l’embouchure de q̂uelque ri
vière ; elles prennent fi peu d’eau 
qu’elles ¿peuvent aborder par tout * 
& fuppofé qu’on les brille, les 
Ruffiens qui. fervent lur Mer 
étant prefque tous charpentiers » 
peuvent en : conftruire d’autres 
en peu de- tems par tout
où ils trouvent des arbres ; à ces 
préparatifs fe joignoient les bruitSr 
que faifoient courir les Minifires 
de Holilein fur le  but de cet 
armement ; ilspublioient par tout

que



que cet armement étoit deiliné 
à une invaiion dans la jutland 
pour remette leur Prince en poC. 
fèTfion de fes Etats.

Ces bruits allarmèrent la Cour 
de Dannemark qui envoia Ordre 
à Ton Miniitre en Suède de pre- 
fenter au Roi le mémoire fui- 
vant.

„ Le fouffigné à ordre de re- 
„  prefenter que le Roi fon maï- 
„  tre aiant été informé de bon- 
„  ne part, que le Duc de Hol- 
,, ftein, avoit delTein d’exécuter 
„  l’Eté prochain, avec l’affiitan-

ce de l’Imperatriee de Ruffie , 
„  tant par terre que par mer, 
„  le deiTein pernicieux qu’il a 
„  projette depuis long-tems con- 
„  tre S. M. Dannoife ; SaditeMaj. 
„ Te trouve obligée de prendre 
„ les méfures convenables pour 
„ s’oppofer à l’exécution d’un 
„  tel deiïein ; déclarant que les 
 ̂ préparatifs & les arméniens 

>, qu’elle fait faire né tendent
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qu’à détourner l’effet des mena- 
” ces du Duc de Holilein s que 
* rinîention de S. M. Dannoife, 

étant de vivre toujours en 
’ bonne intelligence avec S. M.. 
’ Suédoife, &  dobferver exac- 
5„ tement les Traités de Paix; 
„ conclus entre les deux Roiau- 
„ mes, elle ne doutoit nullement 
„ que S, M. Suedoife fut dans la 

même difpoiition &  ne lui en 
„ donna de nouvelles preuves 
,, en ne faifant aucune attention 
„ aux demandes & aux inftances 
„ du Duc de Holflein, & fur 
„ tout en ne lui accordant rien 
„ qui put tendre au préjudice de 
„S. M. Dannoife, ou enfreindre 
„ en aucune maniéré les Traitez 
„ mutuels.

Ce Mémoire parut fingulier à 
plufieurs égards, &il comprenoit 
beaucoup. Le Roi de Suède après 
l’avoir fait examiner y répondit.

„ Qu’il étoit fort fenlible 
„ à  cette marque d’amitié

&
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- &  de confiance que le Roi de 
„  iDannemark lui ddnnoit, en 

lui communiquant les motifs 
„>de fes armemens, que S. M 
„  étant toûjours difpbfée à ob- 

ferverTeligieufement les Trai-
„ tez de Paix & convention
„  qu’Elle à conclus avec d’autre 
y, Puiiîances ; Elle pourroit aufii 
y a durer S./'M. Dannoîfe qu’el- 
,, le exécuteroît ponctuellement 
„. tout ce qui a été itipulé par 
„  les Traitez entre les deux 
„  Roiaumes , &  donner oit en 
„  toute occafion desi preuves d’u- 
„ ;ne amitié :& confiance recipro- 
„ que ; d’autant plus qu’elle étoit 
„  perfuadéeque S. M. Dannoife 
„ ieroit difpofèe de fbn côté t 
„  à contribuer en tout ce qui de- 
„  pendroit d’Elle au maintien 
« de la tranquilité dans le 
„  Nord.

Ces démarchés des Miniilres de 
Holftein découvrirent le fecrèt
du cabinet & ailarmèrent les Puif-

fan*
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lancés intefeiTées à la tranquilîté 
du Nord } J’Alliance <ÿue rim* 
peratrice avûît conclu avec la 
Cour de Vienne faifoit craindre 
avec raifori que celle-ci h’îrouïât 
fes entreprifes, puis qu’en remfant 
conftanment l’inveiliture de Bre
men & Verhden à l’Eleéleur de 
Hanovre, Elle avbit accordé au 
Duc de Holftein celle de-fes E-
tatsqui lui avoient été refufée ii 
long-tems. Âinli on arma de tou
tes parts. Auffitôt qu’on en eût avis 
à Petersbourg.il faîutprendre d’au
tres m é fur es, &  pour faire croi
re que les Mini lires de Holilein 
avoient fait courir de faux bruits, 
on publia fous main que l’arme
ment prodigieux que l’on prépa- 
roît, étoit deftiné à apuier lè par
ti que l’on avoir dans les Etats, 
de Suède, &  qui devoit donner 
le branle à certain deifein de
la Cour Rufiienne ; mais on ne 
prit pas le change en Dannemark 
ini en Angleterre!: perfuadé que

l’on



l ’on y étoit de l’animoiité du 
■ principal Miniitre de HoHlein 
contre la Cour de Dannemark 
contre celle de Hanovre & con
tre celle de la Grande-Bretagne 
comme il paroîtra par une piece 
■ de fa main que l’on raportera ci 
; après.

Mais effectivement le but de 
l’armement étoit dè favorifer les 
deffeins du Duc de Holftein fur 

-fon Duché de Sleswick. 11 falloit 
rendre plaulible cette entreprife, 

-le fond de la chofe paroiffoit juf- 
te, mais il falloit contenter le pu
blic fur la queftion, pourquoi en
treprendre à prefent cette inva- 
iion &c. On eût recours à un 
expédient allez extraordinaire que 
voici. On publia de tous cotez 
que le Roi de Dannemark a voit 
fait faire au Duc de Holitein des 
proportions d’accommodement, 
c ’eit le nom que I on donnoità 
quelques difcours que Mr. W.eft- 
phalen Miniitre de Dannemark

avoit
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avoit tenu de lui même pour pre- 
fentir les difpofitions de la Cour 
Rufiïenne •& des Miniftres du 
Duc de Holftein. En répandant 
ces bruits, on avoit deux vues 
l’une de faire croire aux Alitez 
& au Garans du Dannemark que 
cette Cour traitôit à leur infçu, 
& par confequent donner lieu à 
des foupçons & des défiances ; 
l’autre étoit d’irriter la Cour de 
Dannémark & la porter par là 
à quelque plaintes trop vives.

On reüffit de ce côté-ci car 
à peine ces bruits parvinrent juf- 
qu’à Coppenhage que le Roi don
na Ordre à fon fecretaire d ’Etat 
Van Hagen d’écrire la lettre fui- 
vante à fes Miniftres dans les 
Cours étrangères.

„ Les Miniftres & Officiers 
„ de Son Altefte de Holftein 
„ ont pris la peine de publier 
9, & d’infinuer de tous côtés que 
„ Sa Majefté notre maître avoit 
„  intention de traiter d’un ac-

. com-
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„  cpmmpdement avec de Duc de 
,*j Holitein touchant le Sleswick, 
„1 de lui donner un équivalent ; 
„  ; & meule que Sa Maj. en a. 
„  voit déjà fait des propofitions, 
,, & avoir délivré un projèt fut 
„ lequel on pourroit négocier à 
„  Petersbôurg. Tout cela eft ne- 
,, anmoins fans fondement & très 
„  faux , &  il paroit que le but 
„ de ce-s faux bruits des Minif- 
,,! très de Holfiein eit feulement 
» de femer autant qu’ils peuvent 
,, parmi les Alliez &  Garans de 
„  la derniere Paix conclue avec 
„  la Suède des foupçons & des 
„ défiances par raport à leur ga- 
„  rantie touchant les affaires de 
„  Sleswick G’eft pourquoi par or- 
„  dre exprès de Sa Maj.je vous 
„ marque de contredire de la 

- 35 maniéré la plus forte en tou- 
,, tes occafionsces infmuations des 
3, Miniftres de Holftein, comme 
33 faufïes & pleines demenfonges 
3j & déclarer &afîurer que jamais 
- ■ Sa
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Sa Majeft-é • h’a eû <5s n*aurae 
„ la penfée : d’entrer eh aceom- 
„ modement avec îe;ÎDuc dê  
„ Holftein touchant Sleswick, ni 
„ de lui donner même la valeur 
„d ’un fol en équivalent, enco- 
„ re moins de lui en faire des 
„ proportions, ou d'écouter ceî- 
» les qu’il voudroit ' faire ; 
» mais qu’elle eit refolue de s’en 
„ tenir conftanment à la gran- 
„ tie de la grande-Bretagne & 
»de la France, fans s’eh dé- 
» partir eh aucune manière, &  
» en confequenfe de là-dite- ga- 
5» rantie de fe maintenir contra, 
» (¡uofo[umque dans la ’ paifible 
» & juite poifesiion de tout le 
» Duché de Sleswick; ce que Sa 
» Majeilë vous ordonne de ne 
» manquer pas d’infinuer dans les 
» termes les plus forts en tou- 
» teoecafions , toutes les fois 
55 & ou il fera neceifaire , afin 
” que l’ôn foit pleinement côn- 
» vaincu des fauifes & impru

dentes
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, dentes infmuations des Minif- 
très de Holilein , afin que 

5, l ’on n'y ajoûte point foi,
, Je fuis &c.

Cette lettre étoit trop violen- 
te pour relier fans répliqué. Mr. 
Baffe witz Prefident du Confeil 
privé de Holilein ; s’en chargea, 
&  voici comme il l’exécuta dans 
■ une lettre en forme d’apologie au 
Major Reichel, fon Gendre & En
volé de Holilein à la Cour de 
Suède.
» J’ai reçû votre reponce du 
j) i i .  Janvier, & j’apprends par 
»» les pièces qu’elle contient que 
99 le Secrétaire de Dannemark ré- 
”  pand de tous côtés, où vous 
”  êtes , un écrit fous le nom de 
3, lettre du Secrétaire d’Etat de 
„ Hagen, qu’il lui a écrit farOr- 
„  dre exprès du Roi.

„  Son Alteffe Roiale notre mai* 
tre n’a pas été moins fenfible 

,, à l’infulte qu’on y fait à fes
, Minif-
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Minières qu’à celle qu’on lui 
fait à elle-même en leur per- 

„ fonne. Son AlteíTe Roíale ne 
„ ne peut mieux s’en vanger 
„ qu’en méprîfant une telle con- 

duite, laiiïant à Sa Maj. Dan. 
le foin de juger, lorfqu’elle en 

j, fera informée, ii ce ilile con- 
5, vient à un grand Prince, fur 
„ tout à l’égard d’un proche pa- 
„ rent : néanmoins S. A. R. m’a 
„ ordonné de vous donner fur 
„ ceci les éclairciifemens fui-» 
„ vans.

„ On accufe les Miniftres d$ 
„ Son Alteilè Roíale.

„ i De s’être mêlez de publier 
„ par tout que Sa Maj. Dan. 
„ étoit difpofée à s’accommoder 
„ avec Son Alteiîe Roíale notre 
„ gracieux Souverain, par raport 
» au Duché de Sleswick & de 
„ lui donner un équivalent.

„ Que Sa Maj. Dan. avoir 
» fak faire des propofitions fur 
« ce fujet , pour en traiter ici à

O Peters-
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,s, Petersbourg , quil eft faux que 
„  S. M. Dan. ait pû avoir la pen- 
„  fée de traiter d’accommode- 

ment, pour le Duché de Sles- 
9, wick , puisqu’elle ne voudrait 
jj pas donner au Duc la valeur 
„  d’un iol pour équivalent bien 

„  loin de lui faire ou d’écouter 
3, aucune proportion à cet é- 

gard.
,, Quand au premier Article 

3, nous favons .ce que nous avons 
,5 penfé de cet accommodement. 

Ce n’eft pas la première fois 
que ce Duché à été long-tems 

•p ufurpé , cependant il eft toû- 
P jours retourné à ces premiers 
j’ légitimés Souverains fans tirer 
5» l’épée. On fait que la Cour 

de Dannemark ne s’en eftem- 
^ paré que parceque le Duc é- 
5»; toit trop foible pour le relifter. 
33 & le Duc fachant la juftice de 

fon Droit, eft - il furprenant 
qu’il ait toujours efperé de l’e- 

•s? quité de S. M. Dan. ; qu’en-
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„ fin mettant la main fur la conf*
’ cience Elle lui rendroit.un jour 
„ juftice. Qu’on juge quels fen- 
„ timens font plus dignes de la 
„ Maj. Roíale , ceux que nous 

I „ venons d’exprimer, ou ceux de 
„ fes gens qui fe vantent de per- 

feverer dans une in jufte ufur- 
; „ pation avec le fecours de leurs 
I „ Alliez plutôt que de rendre 
I >, juitice aux Proprietaires. Ce 
‘ j, defaveu ne peut être préjudici- 
15, able aux Miniftres de S. A. R. 

j, qui ont évité jufqu’a prefent de 
53 découvrir au public fes mifle- 
» res d’iniquité.

„ Quand au fécond Article “
„ on ne comprend pas comment 
„ on peut déclarer , far Ordre 
„ exprès de Sa Maj, ‘Dan., 
„ quelle n’a jamais eû & ne pou- 
„ voit avoir la penfée d’entrer en 
>, accommodement avec Son Al- 
» telle Roíale.

Eli ce dont un jeu d’enfant 
u que ce que Mr. l’Envoié W eil-

O z phael



„  ph'ael à réprefenté ici fur ce fu- 
», jet au Miniilre Imperial dans 

le mois de May de l’année 
?? dernîere 1725-. &  dont on à
9y donné communication dans 
» une conference publique avec 
9r Mr. le Chancelier Stamke 
55 pour en faire raport à Son AI- 
sj telle Roiale,

„  Peut-être voudroit - on à h 
3, Cour de Dannemark n’avoir 
„  pas fait cette demarche; puis- 
J9; que le lendemain S. A. R. à 

fait déclarer par nous auMini- 
3j itère Imperial qu’elle ne pou- 
?) voit approuver ces propofi- 
yf tions, parceque Sa Maj. Dan. 
„  offroit à S. A. R. de lui ga- 

rantir la fucceffion au Throne 
3, de Suede, Sur quoi S. A. R. 
5, ne fouhaite aucune garantie ; 
9, la Couronne de Suede depen- 
3} dant de Dieu & de la nation 

Suedoife.
« Si le Roi n’avoit pas été dis- 

î» pofé à un accommodement,
1 Va
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„ à quoi fervoit les infinüations 
j, venues à Son AÏE. Roíale de 
„ la part de ceux qui fe décla* 
„  rent ii hautement contre Elle 
„■  à prefent ; que l’on trouveroit 
„ bien des temperammens, jus- 
„ que-là'même que Mr. VVeit- 
„ phael nous a fouvent déclaré 
„ que ii l’on vouloit lui faire 
„ des propofitions raifonnables , 
„ il étoit muni de pouvoir pour 
,, traiter: pourquoi auroit-il de- 
„ claré la même chofe à d’autres 
„ Minières étrangers ? Cet En- 
„ voîé à trop d’honneur pour 
„ nier ce fait. Si le Secrétaire 
„ d’Etat Van Haegen n’en trou- 
„ ve point les inííruftions dans 
„ la Chancelerie Roiale on lui 
3, fournira des' preuves autentî- 
„ ques à la Chancellerie de S. 
» M. Imp. & Czarienne.

5, Ce font là des faits que l’on 
„ nous oblige de publier pour 
jj défendre notre honneur des 
?» coups qu’on tâche de Im porter.

O 3 Que
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„  Que les perfonnes impar-
tiales jugent à prefent û Ton 

3, a pû avec jultiee acculer les 
3, Miniiires de S. A. R. qu’ils 
3, ont publié des chofes fauffes & 
j, fans fbndemens, &  comme la 
?, lettre de Coppenhague s’ex- 
Dy prime, des infirmât ions faujfes ;

fié  remplies de menfonges à 
,, notre ordinaire, ii nous em- 
,, pruntions le itile de Mr. Van- 
3? Haegen pour lui répondre, il ell 
3, certain que cet Echo ne lui 
„  flatteroit gueres les oreilles , 
9, cependant nous ferions en droit 
3, de fuivre foil exemple, car il 
„  n’y a perfonne qui ne voie, 
s, qu’il s’eil plutôt iervi du lan- 
5, gage de la plus vile canaille 
3, que du fille de la Chancele- 
5, rie & d’un Secrétaire d’Etat ; 
„  des injures aufii groffieres ne 
3, conviennent qu’à la lie du Peu- 
s, pie, ou à des miferables chi- 
„• canneurs; ceux qui font chargés 

, » d’écrire fur des affaires importan-
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„ tes ne doivent pas mettre dans 
„ la bouche d’ un Souverain les * 
„ expreffions du petit Peuple.- 
„ L ’ Auteur de cette lettre au- 
„ roit dû y réfléchir dix fois a- 
„ vant de lâcher cette expreffiom 
„ que S. M. Dan. n’avoit jamais * 
„ penfé à donner la valeur d’un 
»9 loi en équivalent pour le 
” Duché de oleswick ; il faut- 
” qu’on ait été dans des difpo- 
” fitions bien difïerentes ; l’année 
” derniere lorfque S. M. Dan. fit 

offrir à S. A. R. la Succeflion 
,j.au Thrône de la Suède : à la 
,, vérité fe font de pauvres con- 
3) ditions..

„ Après tout quelles raifons 
3, aurions-nous eû de vouloir inf*
5» pier des foupç'ons au Hauts- 
» Alliez &  Garands de S. M.
” Dan. Nous favo-ns qu’ils font'
” trop équitables pour appuier 
’ ■ une obitination > ôc ce qui le- 

voit contraire à leurs interets ;
,, & Sa Maj. Dan., n’ignore pas

O 4 que
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3, que dans certaines rencontres 
les fecours des Garans ne font 

». pas toujours prêts ; outre que 
la Garantie n’eft pas une deci- 

35 lion des droits de S. A. Rt 
55 & rien ne l’empêche d’y inte- 
”  relier d’autres Puiflances en fa 
„faveur.

„ Un Souverain que le tout Puif- 
„  l'ant a rendu plus PuiiTant qu’un 

autre, eit-il en droit pour ce- 
la de priver celui - ci de l’heri- 

» tage de fes Peres, parce qu’il 
elt trop foible, ou parce que 

** pendant fa minorité il peuta- 
voir offenfé ce plus PuiiTant 

”  que lui ; & enfuite folliciter 
' desGarands de fon ufurpation! 
„  C’eil ce qu’on ne prouvera ni 
„  par le droit divin ni par celui 
„  de la nature & des gens.

„  Quelque fondée en droit 
„  que paroilie une polTefiion qui 
„  n’eil fondée que fur la force 
3, des armes, il faut qu’avec le 
3, tems elle tombe d’elle-même

Sa
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j, S. M. Dan. a fon recours à 
, la Garantie de France & d’An- 

„ gleterre , &  fonde là deiîiis
,) fon droit à la pofTeffion de 
sj Sleswick , ce qui n’empêche 
» pas S. A. R. de reclamer fes 
” Etats avec dedommagement 
” d’autant plus qu’il connoit la 
” PuiiTance & l’équité des Ga-! 
5, rands qui foutiennent fes droits 
„ & dont il attend les effets y 
„ & Son Alteffe Roiale fe ré- 
s> pofe fur eux , perfuadée qu’a- 
” vant d’en venir à une Guerre 
v on aura recours à tous les mo-
” ïen.s qui pourront produire une 
’’ refti|fition amiable ; d’autant 
„ plus que les Garands auxquels 
„elle  a recours font accep-’ 
m tez des deux parties par des 
» Traitez folemnels, ce qui ne 
” fe trouve point dans ceux qui 
” garantiifent à Sa Majefté Da- 
” noife la pofTeffion de Sleswick 

laquelle fon S. A. R, n’a jamais 
55 penfe.

O f  Si
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„ si nous aimions les Rodomon- 
„  tades nous pourrions repondre 
„  à Mr. Van Haagen , que fi 
„  Sa Maj. Danoife ne voudrait 
„  pas donner un fol en E- 
„  qui valent, Son AkeiTe Roiale 
w ne fe voit pas encore en necef- 
„  dite de ce der un feul village 
„  de tout fon Duché ni (puifqu’il 
„  ¿faut parler . par fol) de ra- 
„  battre un fol des indamnifations, 
„  qu elle a à prétendre.

„  Mais ces difcours en l’air ne 
3, fervent de rien ; Son Altdfe 
„  Roiale qui conferve toûjours 
„  un véritable refpeét pour Sa 
3, Maj. Danoife , fe flât$fque S.

Maj. Dan. concevra pour elle 
„  des fentimens & plus dignes 
>, d’elle &  plus équitables, pro- 
„  teilant que pour conferver la 
„  tranquilité dans le Nord, il 
5, n’y a point de facilité qu’elle 
» n’apporte à un accommode- 
» ment raifonnable, & quand à 
”  nous, nous nous ferons un devoir 
; ' d’en-



„ d’entretenir Son AI telle Roia- 
„ le dans ces fenrirtlens équitables 
„ & pacifiques. &c.

Cette lettre fit beaucoup de 
bruit en forte qu’il n’étoit pas 
permis à la Cour de Dannemark 
de n’y pas faire de reponce, voici- 
comme s’en acquita le mêmeSecre-. 
taire d’Etat de Haagen en écrivant 
à- Mr. Van-HoItz Confeiller d’E- * 
tàt, le 7 May 17z6.

„ V ous aurez vû Mon fleur par 
„ la lettre de Mr. BafTewitz Pré- 
„ fident du Confeil privé du 

Duc de Holflein, qui eil dans 
„ les mains de tous le monde , 

& qu’il a écrit le 18. Fev. 1. 
„ Mars 1726. à fon Gendre Rei- 
„ chel Général Major & Envoie 
„ à  Stocholm, de quelle maniéré 
„ il tâche de faire connoître le 
„  relTentiment que lui & les au- 
„ très Miniitres de Hoîitein ont 
„ de ce que je vous ai marqué 
„ dans la lettre que je vous ai 
„ écrire le 12. Janvier par Ordre 

\ 0  6 du
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„  Roi , fur les faux bruits 
„  que les Miniftres de Holitein 
„  faifoient courir d’un prochain 

accommodement entre Sa Maj. 
„  & le Duc de Holitein, & pour 
„  lequel Sa Maj. à fait, diient- 
„  ils des propofitions dans un 
5, projet envoié à Petersbourg 
,, où cette affaire devoit fe ne- 

gocicr. Ils fe plaignent bien 
haut des exprefiions trop vio- 

3, lentes de ma lettre, & ils tà- 
5, client de réfuter tout ce que 
3, j’ai dit de leurs fauffes imputa- 
3, tions.

„ Quand aux inveétives de Mr. 
„  Baffevvitz, contre moi , je ne 
3, crois pas qu’elles méritent 
3, qu’on en parle encore moins 
„  qu’on y reponde: ilfuffitque 

l’on fâche qu’elle a été fa con- 
duite depuis quelque tems. Au 

3, lieu que par raport à moi on 
3, peut être perfuadé que dans 
„  les affaires de Sa Maj. que je 
.99 traite par fon ordre je n’aurois

garde
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55 garder d’avancer rien au delà 
de la plus pure vérité. ;
„ Mais comme la maniéré fpe- 
cieufe dont eft écrit cette let
tre de Mr. Baflewitz pourroit 
fur tout donner quelques im- 

„ preffions ffniftres aux Garands 
„ du Traité de Paix avec la 
„ Suède &  leur faire porter un 
„ jugement deiavantageux dé 
„ la conduite de Sa Maj. dans 
„ la conjunfture prefente il faut 
„ examiner la lettre de Mr. Baf- 
„ fe witz, où il avance comme au
t a n t  de faits certains,

„ 1. Que Mr. W eitphalen En- 
,, voïé de Sa Maj. àPetersbourg 
„ avoit propofé cette affaire aux 
,, Miniftres Ruffiens au nom de 
„ Sa Maj. au mois de May 
„■ 1715-. Ce dont on avoit fait 
„ part au Chancelier Stamké 
,, dans une conférence formelle 
« afin qu’il en informe le Duc de 

fon Maitre.
„ a, Que le lendemain le Duc 

O 7 de
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„  de Holilein avoit fait fa voir 
» à ce Miniftre qu’il ne pouvoi 
a) accepter les conditions qu’on 
» lui ofifoit de lui garantir en- 
”  tierement la Couronne de Sué- 
55 de pour laquelle le Duc ne pre- 
55 tend aucune garantie puifqu’il 
sv veut s’en raporter pour ce qui- 
”  concerne la fucceffion au Trô. 
”  ne de Suède, à la Providen- 

ce divine , enforte que s’il y 
„  parvient, il n’en foit redevable 
„  qu’à la nation Suédôife.

,, 3. Que Mr. Weilphalen a 
j, fouvent déclaré aux Miniilres 
„  de Holilein qu’ils n’avoient 
„  qu’à lui faire telles propoiiti- 

ons qu’ils jugeroient à propos 
»3 qu’il étoit fuffifaniment muni 

de pleins-pouvoirs non feulé- 
ment pour négocier mais même 

„  pour conclure.
„ Pour donner à ces allega- 

„ tions d’autant plus de vrah 
femblance Mr. de BaiTewitz 
cite hardiment une preuve au-

tenti-
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„ tique de la Chancelerie de Pe- 
„ tersbourg qu’il offre de pro-* 
s) duire il je ne puis être con- 

vaincu autrement &  li je n’en 
” trouve aucune preuve ici dans 
” la Chancelerie Koiale. Nean- 
” moins je puis proteffer fur ma 
„ confcience & fur tout ce qu’il 

y a de plus Sacré que jamais 
„ Sa Maj. n’a eû la penfée de 
j, faire de femblables propoii- 
M tions à Mr. de Baffewitz, ni: 
„ de donner des Ordres en com 
„ formité à Mr. W eitphaîen pour 
„ faire quelques ouvertures fur 
j, ce fujet, ni aux Miniilres de 
, ; Holftein ni à ceux de Ruffie ; 
„ ainfi qu’il ne lui a donné au- 
„ cun plein-pouvoir ni pour 
„ négocier ni pour conclure, &  
„ d’un autre côté on ne peut ni 
, croire ni prefumer que ni Mr. 

Weftphalen ni aucun Miniftre 
ne fe mêlera d’affaires de cette 

jj importance, fans Ordres,
Mais ce qui eft certain &

une
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„  une vérité inconteftable, c’eil 
„  que les Minières de Holilein 
„  & en particulier Mr. Baffewitz 
„  ont fait iouvent à Mr. Weit- 
,, phale de ridicules proportions 
„  que S.M.lui a ordonné de ne pl us 

„ [  écouter ; & leur déclarer une 
,, fois pour toutes queSaMajelté ne 
„  prêtera jamais l’oreille à aucun 
„ accommodement touchant Sles- 
„  wick avec le Duc de Holilein 
„  &  qu’elle eft refolu de s’en 
3) tenir, ainii qu’elle l’a déclaré 
s»; dans toutes les Cours àlaga* 
J» rantie des Rois de France & 
3? de la Grande-Bretagne dont 
s» elle ne fe départira en aucu- 
5» ne maniéré; laiiîantaureileaux 
5J dits Rois de France & de la

Grande - Bretagne à examiner 
M jufqu’à quel point ils doivent 
”  témoigner leur reiTentiment 
”  des termes méprifans dont fefert 
” le dit Sr. BaiFewitz dans fa let- 
„  tre en parlant de cette Garantie.

>3 En voilà aifez pour repon
dre
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„ dre à la lettre que M. Bafle- 
» witz: a répandue de tout cotez :
» & pour convaincre dans l’occa|#r 
»* lion tout le monde de la fauiîe- 
” té de ce qu’il y avance avec tant 
’’ de hardiefte ; I l v

Je fuis. |
Pendant que l’on difpofoit les 

efprits à une rupture par ces é-£ 
crits d’un ftile inufité entres des 
Princes, tqut fe dil'pofoit en Ruf- 
iie pour l’exécution, on alTem- 
bloit &  on armoit lesVailfeaux 
& l’on faifoit avancer vers la L i
vonie les troupes deftinées à cet
te expédition, cependant ce n’é- 
toit pas fans craindre d’échouer * 
car on reçevoit des avis d’An
gle t terre par toutes les Poites , 
que le Roi George faifoit un ar
mement confiderable que l’on 
jugeoit être deltinée pour la Mer 
baltique. En effet leDannemark 
n’étoit pas le feul qui craignit 
les fuites de l’armement des Ruf- 
fiens; la Suede en étoit éfrayée »
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& comme les, Partifens du .Due 
de Holitein le donnaient de 
grands mouvemens dans ce Roi- 

jaume pour avoir à l’aiTemblce 
prochaine des Etats, des dépu
tez de leur parti, on ne douta 
prefque point que li la flotc 
Ruffienne paroislbit être dcitince 
contre le Dannemark elle .pour* 
roit bien réellement ne mettre à 
la voile que pour appuyer les 
\ûës de ces Suédois partifans du 
Bue de Holilein ; quelques me
naces , que lâchèrent mal à pro- 
pos les Minières Ruffiens con
firmèrent la Cour dans ce foup- 
çon, ainfi le Comte Spaar Mi- 
niltre Suédois à la Cour Brita- 
nique presfa celle-ci de prendre 
des mefures pour conferver la 
tranquilité dans le Nord. La 
Cour de Dannemark ne preiia 
pas moins, & l’on s’y détermina 
d’autant plus aifement que l’on 
fut informé de certaines démar
chés de la Cour dë Berlin qui

pour-
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pouvoint faire douter que le 
Roi de Pruiïè reliât confiant dans 
l’Alliance de Hanovre.

Le Comte de Sekéüdorf, Sa
xon au fervice de l’Empereur & 
pour qui le Roi de Prude avoir 
eû depuis long-tems une vérita
ble eftime ; s’étant trouvé à Poll- 
dam par hazard & feulement 
pour faire fa Cour à ce Mo
narque , crut entrevoir qu’il n’é- 
toit pas fort content de fes Alliés 
il en informa l’Empereur: & en 
même tems fit à Sa Maj. Pruf- 
lienne quelques infinuations d’une 
Alliance deffenfive avec la Cour 
Impériale. Ce qu’il dit de lui' 
même fur ce fujet &  par maniè
re de converfatibn ne fut pas 
rejetté autant qu’il auroit pû le 
craindre; &  ces ouvertures ha- 
fardées conduifirent infenfible- 
ment à de plus grandes expli
cations avec ce Prince, qui s’ou
vrît à de fon tour de fes préten
tions fur la fucceffion de Berg

&



de Jutiers qu’il prétend devoir 
revenir à fa maifon après la

334 M émoires  du R égné

! mort de TEleâeur Palatin. C’é- 
| toit pour TEtnpereur & les Al- 
| liez un coup de partie que de
{ détacher le Roi de Pruilè de
J T Alliance de Hanovre, ou tout
| au moins de répandre des foup-
I çons vrai-femblables de quelques 

changemens poliibles à cet égard ; 
f  -c’étoit un tnoïen aiîiiré non-feu- 
j iement de jetter l’embaras parmi 
{ les Alliez de Hanovre , mais 
I même de retarder & peut être 
{ d’empêcher l’acceffion des Puif- 
; dances invitées à entrer dans cet- 

; te Alliance. Ainii l’Empereur ac
corda tout ce que le Roi deman
da , même des choies dont l’exé
cution parut dès lors impofiible 
ou du moins dont l’Empereur 
n’étoit point le maître ; ainii on 
fut bien-tôt d accord des condi
tions d’un Traité que l’on quali
fia d’Alliance deffenfive; il con- 
filloit en 4. chefs; i.que Sa Haj.

Prüf-



Pruffienne garantiroit la fuccef- 
fion dans la maifon d’Autriche 
félon qu’elle avoit été réglée par 
la derniere pragmatique Sanction 
i. que le Roi de Prusfe & l'Em
pereur s’afiifteroient mutuelle
ment d’un certain nombre de 
Troupes; 3.que l’Empereur paie- 
roit au Roi de PrufTe certain! 
fubffde. 4 que Sa Maj. Imperia-i 
le concourroit de tout fon pou
voir à aflurer à Sa Maj, Pruf
fienne la fucceffion éventuelle aux 
Etats de Berg &  de de Juliers. 
Pomeffes que l’Empereur devoit 
effectuer “dans le terme de 6. mois 
du jour de la fignature, à faute 
de quoi le Roi de Pruffe ne fe- 
roît tenu à rien.

La nouvelle de cette Alli
ance fut très-agreable à la Cour 
de Ruffie où on la fit fonner fort 
haut. D’autres motifs donnèrent 
lieu à une autre négociation en
tre la Cour de Pruffe mêmeo & 
celle de Ruffie. Les brouilieries

aug-
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mentoient entre la Pologne & la 
Cour de Berlin, d ’un autre cô
té les Polonois montraient peu 
d ’égards pour les demandes de 
Sa Maj. lmp. Cz. Ils menaçoient 
également le Roiaume de Pruf- 
fe & la Ruffie, fur tout par 
raport à la Courlande. s’il n’étoit 
pas de l’interet des Ruffiens 
que les Polonois entraient dans 
la Prude, ils avoient un inté
rêt réel à eonferver la Cour- 
lande qui fervoit de rampart de 
ce côté-là à la Livonie. D’un 
autre côté, le Roi de Prude, que 
les Polonois vouloient traiter en 
Vaflal fembloit avoir tout à crain
dre de Fimpetuofité de cette na
tion. Ces intérêts réunis formè
rent fans peine une Alliance def- 
fenfive, dans laquelle outre la 
garantie des podeffions refpeéïi- 
ves, on dipulâ les fecours dont 
on s’afiideroit de part & d’au- 
tre*. :! - ' .■

; Ces Alliances jointes aux
grands
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grands préparatifs que l’on fai- 
l'oit fans interruption tant par a 
terre que par Mer alarmèrent les 
Danois, encore plus que les an
nées précédentes ; c’elt pourquoi 
ils prelTerent plus que jamais les 
fecours de la grande Bretagne. 
Ils le firent avec d’autant plus 
d’aparence de réuffir que cette 
Couronne &  celle de France 
preifoient Sa Majeité Dannoife 
par leurs Miniilres d’entrer dans 
les vues de l’alliance de Hanovre.

Le Roi de Dannemark auroit 
eu tout lieu de fouhaiter d’être 
partie contratante de cette Al
liance , mais l’article de la ga
rantie des droits & pofleffions é- 
toit un obftacle, qui par des rela
tions d’intérêt d’autres Etats avec 
la Couronne da Dannemark, au- 
roit pu empêcher d’autres Puif- 
fances d’acced'er à cette alliance 
qu’avec des reitriétions, qu’il eil 
toujours bon d’éviter parce qu’or- 
dinairement elles énervent les 
traitez jufqu’à tes réduire à peu :
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de chofe ; outre que les droits 
&  prétendons du Dannemark 
ne peuvent à certains égards 
être garantis, fans que les garans 
s’expofent à de diticiles difcu- 
tions avec d’autres Potentats. 
Aind les Rois de la Grande Bre
tagne & de France préférèrent 
de faire avec Sa Majeilé Dan- 
un traité particulier que le Lord 
Glenorchi &  le Comte de Ca- 
milli négocièrent , mais qu'ils 
ne conclurent qu’avec bien de la 
peine, tant le Dannemark fçut 
profiter du defir que ces Puif- 
fances témoignèrent de maintenir 
la tranquilité dans le Nord , pour 
faire fes conditions avantageufes.

En effet pendant que le Roi 
d’Angleterre faifoit un arme
ment auffi confiderable , que fi 
le commerce de la nation Bri
tannique étoit troublé dans la 
Mer Baltique par les Ruffiens , 
ou par quelqu* autre PuiiTance* la 
Cour de Dannemark fe contenta 
d’armer tout au plus dix à dou

ze
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ze tant vaiiTeaux, que frégates 
qui encore ne le trouvèrent pas 
en état de mettre en Met quand 
l’Amiral Anglois entra dans le 
Sund , tant le Dannemark fe re- 
poioit fur l’intérêt que fes amis 
prenoient à empêcher quelque 
rupture dans le Nord , ou tant 
il étoît perfuadé que ce n’étoiç 
qu’une’ faulïè alarme que celle 1 
qu’il donnoit de tous cotez, en. 
donnant pour ainli dire le Toc fia 
contre l’Imperatrice- de Ruffie » 
comme fi il étoit informé à n’era 
point douter j que certainement 
cette Princeflè avoit formé le 
projet d’une invafion dans le Jut- 
land pour remettre le Duc de Hol- 
ilein fon Gendre en pofieffion de 
fes Etats, ce qui ne pouvoit le fai
re fans ralumer le feu de la guerre 
dans le Nord.

Quoiqu’il en foitTEfeâdre An- 
gloife commandée par l’Amiral 
Wager arriva dans la Mer Balti
que , forte de x 3 .voiles ; l’Efcadre 
Danoife forte de io. à i%, vaiiTeaux

R fe
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lie joignit à la première aiTez len
tement , &  ce ne fut qu’aprèsque 

. l’Amiral Anglois eût été faire un 
tour dans les Dalres &  exécuter 
une commifiion à la Cour de 
Suède ; Elle coniiftoit à décla
rer à Sa Maj. Suedoife que le 
.Roi de la Grande-Bretagne l’a- 
voit envoié pour maintenir la 
Paix dans le Nord & pour cou
vrir les côtes de Suède contre tou
te entreprife de la part des Ruf- 
fiens. Ce qui confirme ce que 
nous avons ait ci-deffus que l’on 

ifoupçonnoit que la flotte Ruffien- 
ne étoit moins deftinée contre le

• Dannemark qu’à appuyer les Par-
• tifans du Duc de Holilein dans 
l’airemblée des Etats de Suede , 
&  cela eil d’autant plus croyable 
qu’une Couronne eil préférable 
à un petit Duché & que fi ce

• Prince étoit alluré de monter fur 
le Trône de Suède, il ne feroit

- plus en peine des moïens de re
couvrer fes Etats dans le Jut- 
: landt ; la haine naturelle entre

les
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les Nations lui en feroit un fut

démarché allez étonnante pour 
mériter que Ton en dit le pour
quoi ; auili Sa Maj. Britannique 
écrivit-elle à Sa Maj. Imp. Cz. 
la lettre fuivante que l’on ne 
manqua point de rendre publia 
que.

„ George,par la grâce de Dieu 
„ Roi de la Grande-Bretagne , 
„ A la tres-Haute, tres-Puiifan- 
„ te Princeflè, Notre tres-che- 
„ re Sœur & Grande -Ducheife 
„ de toute la Ruffie, feule Sou- 
„ veraine de Mofcovie &c. &c. 
„ &c. Salut,Bonheur & Profperité 
„ Tres-Haute, tres-Puiflante &  
„ tres-llluftre PrincelTe, V- M. 
„ ne pouvant ignorer que lesgrands 
„ préparatifs de guerre quelle 
» fait en tems de Paix, tant Par 
» mer que par terre, nous d011"

L ’envoi d f cette Éfcadre An 
gloife dans une Mer étrangère ;

P 2, »en
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%  lient de grands & juites fujets 
\  d’ombrage, auffi bien qu’à nos 

^Alliez-dans le Nord , Elle ne 
^ Boit pas être furprife que nous 
4, aions|pivoié une forte ,Efçadre 
%i de VaiiTeaux de guerre dans la 

Mer Baltique fous les ordres 
4, de notre Amiral le Chevalier 
„  Charles \V ager, pour préve- 

nir les dangers qui pourroienc 
4 , naître d’un armement ii extra- 
„  ordinaire.

9, V. M. n’ignore pas non plus 
combien nous avons fouhaité 

a, non-feulement de conferver la 
„  stranquilité dans tEurope, mais 

aufii de vivre en bonne intel- 
„  ligence & de cimenter une a- 

' „  mitié ferme & durable entre 
„  Notre Couronne Roíale de la 
„  Grande-Bretagne &  celle de 
„ Ruffie.

„  Nous n’avons manqué aucu- 
99 ne occafion de donner des 
,, marques convaincantes de ces 

intentions pacifiques & amia
bles



J} blés, &  V. M. doit fort bien: 
h fe refibuvenir de la preuve qui 
’ en a paru lôrfque Nous decla-*
/ rames être prêts d’entrer, corn*
!  jointement avec notre bon Fre- 
3J re le Roi de France, en AW 

' liance avec feu S. M. votre 
„ Seigneur & Epoux, en ter-* 
„ mes & à des conditions qui 
„ fuiTent compatibles avec la Paix 
„ du Nord , aufii-bien qu’avec 
„ les interets, la dignité&rhon* 
„ neur des Puiifances contra <5bm- 
, tes. Nous ne doutions pas que 
„ cette voye ne fût un fur mo- 
„ ïen de ménager une reconcilia-* 
„ tion fmcere entre-nous & feu 
„ votre Epoux , de rétablir u~ 
„ ne bonne harmonie entre nos 
„ Domaines & les Vôtres, pour 
„ l’avantage mutuel des Peuples, 
„ & d’affermir la Paix & la 
„ tranquilité fur des fondemens 
„ folides & durables.

„ Ce fût pour parvenir à ces 
» ÿàndes &  heureufes fins, con-

P 3 fo r -
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„formeraient aux intentions de 
; ieu S. M ., dont le Minifire 

[du Roi T. G. avoit fouvent 
„  fait raport, que; de concert a. 
5,ÿec  la Cour de France on dref- 
„  fa le Plan d’un Traité qui fut 
„[envolé à feu S. M. p0ur en 
„  avoir fon Approbation & fon 
\,:[conientement final ; Mais la 
„  confommation d’une œuvre fi 
s, defirable fut prévenue par la 
v  mort lubite &  inopinée de 
„  S. M.

„  Cependant, comme nous 
„  coniervions toujours les mé- 
„  mes intentions pour le main- 
„  tien de la Paix du Nord & 

pour le renouvellement de no- 
„ tre ancienne amitié avec la 
„. Couronne de Ruffie » dès que 
a, V. Maj. fut parvenue; au Trô- 
„  ne , nous lui fîmes déclarer 
„  conjointement avec le Roi 
„  T. C. que nous étions difpo- 
„ fez à conclure ledit Traité , 
„  ne doutant point que [ M



„ n’acceptât volontiers une pro-,
„ pofition ii favorable à fes Do- 
„ maines & Sujets en particu- 
„ lier , &  fi avantageufe pour la 
„ confervation de la Paix gé- 
,, né raie. Auffî devons-nous avou- 
,, er que nous fûmes fenfible*' . 
,, ment touchez de voir notre 
,, attente fruftrée par la manière’
>, dont on répondit à nos offres 
„ & les inftances que firent les 
» Miniftres de V. M., après de 
», longs & vains délais, pour que 
» l'on tic dans le Traité des 
„ changemens qui ne concer-, 
j, noient pas les interets de l’Km- 
„ pire de Rufiie , & qui non- 
„ feulement étoient contraires 
„ aux engagemens folemnels que 
„ Nous &  le Roi T. C. avions 
„ contractez envers d’autres Puif- 
„ fances, mais qui auroîcnt jet- 
„ té dans des nouveaux troubles 
„ toutes les Couronnes du Nord.

„ Nous ne faurions non plus 
,, difiimuler à V. M. l’extrême

P 4 fur-
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3, furprife où nous fûmes d’a- 
éprendre , que pendant que 
’u nous continuions les négocia
t i o n s  amiables, &  qu’il n’àvoit 

été fait de notre part aucune 
53̂ provocation , on prenoit des 
55 mcilires dans votre Cour cn; 
* faveur du Prétendant à notre 
5> Couronne , &  qu’on y don- 
’ ’ noit de grands encouragement 
„  à fes adherans.

Après tout ce que nous ve- 
?,- nons de rcprefenter -à V. M. 
5J Elle ne doit pas être furprife 

que dans l’obligation ' indif- 
jj j penfable où nous nous trou- 
,, vons de pourvoir à la fureté 
,3 de nos Domaines, de iatisfai- 
svre à nos engagemens envers 
s» nos Alliez , & de maintenir
s’ la tranquilité du Nord , qui 
3’ nous paroît en danger par les 
„  préparatifs de guerre de V. M. 
,3 Nous avons crû neceiTaire 
s» d’envoier une forte Efcadre 
i? d?WîS 'h mer Baltique ? avec or-
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n dre à notre Amiral de tâchée, 
» de prévenir de nouveaux trou^ 
»» blés en ces Quartiers-là , eu 
>* empêchant la fortie de votre* 
»’ flore, en cas que vous periif- 
’’ tiez dans la refolution de las 
,r mettre en mer pour exécuter 
” les deiïeins que vous pourriez- 
w avoir en 'vue.

„ Cependant , comme notre 
„ intention fincere ferait de vi- 
M vre en paix avec V- M. Nous 
„ fouhaîtons de tout notre coeur,
„ que reflechiflant ferieufement 
» fur le véritable intérêt de. fes 
), Peuples,, Elle veuille les laifler 
», jouir des fruits de cette Paix, 
>, qu’ils ont achetée au prix de 

tant de Sang , & de trefors 
?> fous la conduite de feu votre
») Epoux ; &  que plutôt que 
»j d’entrer dans des mefllires qui 
” plongeraient la Ruffie dans 
r une Guerre inévitable , &  tout 
v le Nord dans une nouvelle
» Confufion, V. M.veuîlle don-

P $ ner



ner à ion Peuple & à toute 
n l’Europe des preuves convain- 
5, cantes de ion inclination pour 
à, la Paix 5 &  de les difpofitions 
„  à vivre en repos avec fes voi- 
,, fins. Sur quoi &c.

„  Donné en notre Palais Roial 
,, de S. James le 11. Avril 17z6. 

„  la 11. année de notre régné.
Signé Votre affectioné.

G eorge  R oi.

Cette -lettre fût mûrement exa- 
minée dans le Confeil privé de 
Sa Maj. Imp. qu’Elle venoit d’é
tablir & dans lequel fe traitoit en 
prefence de cette PrinceiTe les 
aüaires les plus importantes de 
l’Empire. Ce Confeil n’étoit 
compofé que de cinq Seigneurs 
en qui Sa Maj. a voit une entiè
re confiance , c’étoir le Prince 
Mcnzickoff, le Grand Admirai 
Apraoc'm,, le Grand Chancelier 
Golofskïn , le Comte Toljloï & 
le Prinee Michaelowiiz Galïezin 
. . -  ' ■■ -  ! A-
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Avant cet établiffement ; tout iè 
raportoit au Sénat, & il étoit ai- 
fez difficile que les choies fuflént 
auffi fecretes qu’il étoit neceflài- 
re , c’eli pourquoi l’Imperatrice 
ordonna que les affaires étran
gères celles de la Guerre & -de 
l’Amirauté feroient du reffort de 
fon Confeil .privé, lai fiant les au- ' 
très fous Tadminiffration du Se- 

* liât. Ce Confeil jugea à propos 
de faire la reponce fuivante à la 
lettre du Roi George. .

Catherine par la grâce de pieu ; 
Impératrice de toute la Rufiie. 
&c.

Très Haut très Puiffant&très- 
111 u fl re Roi.

Nous avons bien recû la lettre■3 ^
amiable &  Fraternelle de V. M. 
Roiate du 2,1. Avril , par la
quelle il lui plaît de nous décla
rer, que les préparatifs de Guer
re que nous avons faits, avoi- 
ent engagé Votre-Majeffé Roia- 
le : à envoier une Puiflante flote
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dans la mer Baltique , afin d’ob
vier à toutes les entreprifes que 
nous pourrions faire pour trou
bler, la tranquilîté du Nord ; & 
qu’à cet effet, V. M. R. avoit 
ordonné à fon Amiral Wager 
d’empêcher notre : flote d’entrer 
en mer.

Nous ne defavouerons -pas , 
que nous avons été bien furpri- 
fe d e ne recevoir votre lettre 
qu’au même mitant que votre 
Mote parut fur nos Côtes, & 
après qu’elle avoit jetté l’ancre de
vant Revel; puifqu’il auroit été plus 
conforme à 1’uiage établi parmi 
les Souverains, & plus concilia
ble avec l’amitié qui a fubfîïté fi 
long-tems entre nos Roiaumes, 
& la Couronne de la Grande«

M èA to inÈS dû  R é g n é

I Bretagne , Ti V. M. R. avoit 
! trouvé bon de s’expliquer avec 
| nous fur l’ombrage que lui pou- 
| voit donner notre armement & 
| d’attendre là dclllis notre rcpon-



ce avant que de paiTer à un pas fi 
offensant.

V. M. Roiale auroit pû en- 
fuite auffi fans faire tant d’éclat 
& de dépence,être allurée de nous 
que nous cherchons auifi peu à 
troubler le repos du Nord, que 
nous nportons tous nos foins &  
routes nos attentions à ne pas 
feulement affermir pour le pre- 
fenr, mais auffi pour l’avenir 
cette tranquilité du Nord, qui 
nous intereffe plus que V. M. 
Roiale, &  à éloigner tout ce 
qui pourroit donner occafion à 
l'altérer.

Et comme Votre Maj. Roiale eft 
pleinement informée de ce qui 
a été traité dans les négociations 
qu’il y eut entre S. M. Impéria
le notre Seigneur & Epoux de. 
glorieufe mémoire , enfuite entre 
nous-même & entre S. M. 8c le 
Roi de France , elle ne peut 
qu’être perfuadée de cette notre 
fine eré attention ; 8c nous remet-

P 7 tons
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' J M émoi res du R égné& -
tons à votre propre jugement, 
comment nous &  tout le mon
de avec nous doit envifager cel
te démarché ii extraordinaire de 
V. M. Roiale, &  fi on en peut 

. prefumer autre choie , finon 
qu’elle a formé contre-nous des 
defièins fort prejudiciables de
que par confequent elle encline 
de fon côté a de nouveaux trou
bles dans le Nord, en prenant 
au defaut d’autre fujet legitime, 
le dit Armement pour pretexte; 
quoiqu’il n’y bute aucunement. 
L ’appreheniion où nousfommesà 
cet égard, paroît d’autant mieux 
fondée que V . M. R. nous char
ge encore dans fa lettre de cho
ies dont nous aurions lieu de 
nous plaindre avec beaucoup de 
juttice.

Il eft inutile d’alleguer ici l’a
mitié fincere que S M. Imperi* 
ale , notre Seigneur & Epoux 
de glorieufe mémoire, vous à 
portée j &  toute la terre fait 

■ • combien



combien cette amitié vous à été. 
utile & avantageufe. V. M. R.- 
n’ignore pas non plus de, quelle? 
maniere elle en a agi en échange 
avec mon dit Seigneur & h poux:
& que par une grandeur d’ame 
S. M. lmp. a mieux aimé diliî- ; 
muler fur tout cela que d en
treprendre la moindre chofe , 
qui auroit pû donner atteinte à 
l’amitié confiante qui a toujours 
-fubfifté entre la Ruffie & la Gran
de-Bretagne. Sa dite Maj. Imp.; 
n auroit jamais pû ; donner des' 
preuves plus convaincantes de l’es 
intentions fïnceres ; à conferver 
cette bonne amitié, qu’en accep
tant generéufement les bons offi
ces, offerts par S. M. le Roi, 
de France, pour le rétabliiîe- 
ment d’une parfaite intelligence 
avec V. M. Roíale, & en le dé
clarant difpofée à vouloir non- 
feulement enfevelir dans un ou
bli éternel toutes les injures reçûs- 
de Votre Majefié quoique, fans.
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les avoir méritées , mais auffi 
d’entrer à des conditions raifon- 
nablés, avec E lle, &  avec la 
Couronne de France, dans un 
engagement plus étroit & dans 
une Alliance defenlive.

Les conditions propofées par 
Sadite Majefié Impériale , à la re- 
quifition du Roi de France , 
n’ont pas feulement été trouvés 
juite dès le commencement , 
mais S, M. T . C. à fait efperer 
plus d’une fois > que toutes, 
ces conditions pourroient
fort bien être conciliez a-
vec les engagemens pris avec la 
France, avec V. M. &  d’autres 
PuilTances, elles pourroient de mê
me, à l’égard de cette Alliance, 
être aju liées & réglées felon l’équi
té & la juilice par l’alTermaifement 
entier de la tranquilité du Nord : 
&  par confequent ce ne font 
pas des conditions nouvelles ,j. 
mais les mêmes, que Y. M, R. 
fût tant éclater prefentement,

3^4 M é m o i r e s  du R égné



& puiique dans la derniere re« f  
ponce qui nous à été communié 
quée du-côté de la France-,
JV1. déclare elle-même la chofe' 
équitable, il eft b>en feniiblef - 
que ce nonobflant V. M. ne re-*f 
jette pas feulement tous les moï- 
ens amiables &  équitables pou#' 
l’ajuiler , mais qu’elle veuille- 
nous obliger à accepter des con
ditions direélement oppofées à? 
notre intérêt, & ,  qui plus elîy 
à notre honneur & reputation, & 
même à la juOice, Nous ne pou4 
vons croire par ces circonilances, 
que les Minîftres de V. M, aient! 
eü une intention ferieufe de con
clure cette Alliance , mais que 
l’envoi de l’Efcadre des Vaif- 
feaux de Guerre accompagné deŝ  
Ordres qui ne peuvent que faire 
entrevoir une interruption d’a
mitié, & la n'aiiTance des nou
veaux troubles dans le Nord, 
n’eft qu’une fuite de l’animofité 
que quelques-uns de vos Miniftres :

ont

de l’ï m p . C  a t h e r i n e . 3J3|



fpçnt témoigné par tout & publi
quement contre nous, pendant 

¿ ■ tant d’années. La choie paroît é- 
videmment par le fait que V. m. 
allégué, & nous met encore à 

 ̂charge au fujet du Prétendant. 
Vos Mini lires ont fort bien com
pris que toutes les raifons par 
eux alléguées, qui, fans cela, ne 
regardent pas proprement les in
terets de la Grande-Bretagne , 
mais qui font plutôt entièrement 
opofées au traité folemnel quiiub. 
fille entre la Grande-Bretagne, 
&  d’autres Puilîànces, ne font 
point admifîibles, &  qu’elles ne 
font point fuftifantes à jullifier 
auprès des perfonnes delinteref- 
fées leurs violentes entreprifes: 
& comme ils ne peuvent trou
ver d’autres raifons, il faut que 
cette accufation frivole &furan- 
née vienne au jour, &  que fur 
le même pié que dupaffé, elle fer- 
ve de pretexte principal pour tou
tes les démarchés fi peu amiables 
faites contre nous. Quoi-
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Quoique la nullité de cette 
accufation ait été prouvée tant; 
de fois, &  que le tems, auffif 
bien que l’experience faiïè voir! 
que ces prétendus engagemensf; 
n’ont exilié en aucun endroit j; 
que dans l’amagination des Mi- 
niílres de V. M. Roíale, & que; 
la facilité que nous avons aporté; 
de notre côté aux dernières nego- 
dations, ne doivent pas moins 
convaincre V. M. de leur mali
ce & fauiTeté, que les difpofi- 
tions que nous avons témoigné à 
accorder la Garantie qu’elle nous 
a demandée , nous voulons ce
pendant bien encore par deiTus 
tout aíTurer V. M Roíale, que 
nous lui portons trop d’amitié 
pour vouloir caufer à V- M ., &: 
à la nation Britannique aucune 
inquiétude par des engagemens 
que nous pourrions prendre avec 
le Prétendant. Au relie, il dé
pend bien du bon plailir de V. 
M. de donner à fon Amiral les 
Ordres qu’elle trouve à propos;



mais V. M'. R. conviendra auffi 
avec nous, que votre defenfe ne 
nous empêcherait pas de faire 
forrir notre Klote, fi nous le 

¿trouvions à propos , & qu’en 
’qualité de Souveraine & impéra
trice, qui ne dépend que de Oieu 
feuf, noüs prétendions auffi peu 
de recevoir des loix de perfori
ne , que de nous oublier au point 
d’en vouloir donner aux autres. 
Nous femmes fâns cela prête & 
difpofée à entretenir avec V. M. 
R. une bonne harmonie, & nous 
n’entreprendrons rien qui puillè 
interrompre l’amitié fi bien éta
blie entre les deux Roïaumes 
depuis tant d’années. Et comme 
de notre côté nous déclarons 
franchement que cette amitié ne 
peut être que fort utile'à nous,à nos 
Roïaumes, & à nos fujets, nous 
efperons auffi que vous avoue
rez que jufqu’à prefent elle n’a 
pas été moins avantageufe pour 
V, M ., pour vos Roïaumes,

&
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& pour vos fujets, &  qu’à l’ave- 
dît elle ne pourroit pas être in- 
fruftueufe.  ̂Enfin, il eft bien af- 
furé, que S. M. lmp. de glorieu- 
fe mémoire, après avoir été a- 
bandonnée par tous les alliez , 
a eû des peines &  des fraix in- 
croiables à fe procurer à foi-mê
me & à fes Roïaumes la Paix 
toute defirée : nous aportons auf- 
fi tous nos foins à en maintenir 
lajouïfTance à nos Roïaumes & 
à nos fujets.

Nous fommes même perfuadé 
de ne pouvoir mieux reüffir dans 
ces vûes falutaires, qu’en nous 
tenant toujours à l’exemple de 
notre Seigneur & Epoux de glo- 
rieufe mémoire dans une pofture 
à pouvoir en tout tems fecourir 
en cas de befojn nos Alliez , fa- 
tisfaire aux engagemens pris avec 
eux, protéger nos fidelles fu
jets contre toutes infultes, & nous 
oppofer à ceux qui voudront ôter 
à nous & à eux le trefor de la 
Paix. G’eit
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C ’eft suffi dans cette vue, & 
point dans d’autres deifeins que 
tious avons fait les armemens

M e Moi* s du R égné

■ qui ont donné tant d’ombrage 
à V. M. R . , quoique fans aucun 
fujet & fondement. Nous fou- 
haitons que le tout Puiflant vous 
donne une parfaite fante & un 
.Régné toujours heureux. A St. 
Petersbourg le 15. Juin 1716. 
& en la feconde année de notre 
Régné. De V. M. Roiale la 
tres-affeéHonnée Sœur Catherine.

Et plus bas, Comte Golofskin.

Cependant TEfcadre Angloife 
-s’étoit avancée jufques fous Nar- 
'gin, lile à la vûë de Revel, où 
elle étoit en quelque maniéré en 
•pleine fureté &  d’où elle:, pou
rvoit empêcher la fortie de la 
Flote Ruffienne. Il fe tint plufieurs 
Confeils fur la maniéré dont on 
de conduiroit envers les Anglois, 
des moins prudens opinoient à 
profiter du premier vent favora- 

:i:: . ’ ' ble
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ble pour leur tomber deiliis après 
les avoir bloquez du côté de terre 
avec les Galères chargées de ca
nons ; d’autres vouîoient quel 
l’on mit le feu à leur Flote, 
mais les plus fages firent voir que 
puifque l’on avoit publié dans; 
toutes les Cours , qui s’y étoi- 
ent intereflees que Sa Maj, lmp. 
Cz. n’avoit aucune entre'prife en 
vûë avec fa Flote, qu’elle n’équi- 
poit que pour maintenir la tran- 
quilité dans le Nord & pour ex
ercer fa marine, comme les an
nées precedentes, il falloir par une 
conduite qui répondit à cette dé
claration » prouver à toute l’Eu
rope que l’on agilfoit fincerement 
& que ceux là fe trompoient qui 
avoient donné d’autres idées des 
deiîeins de la Ruffie. C ’étoit là 
ce qu’on appelle faire deneceffi- 
té vertu , & par une conduite 
forcée laiiler dans l’inaétion des 
forces deilinées à toute autre 
chofe. Ainfi l’Imperatrice don

na
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h z  Ordre aux Gouverneurs de 
fRevel &  des autres places fur la 
iCote, de faire toute fo rte de bons 
écueils à T Amiral Wager & mê
me de lui fournir en paient , 
¡les vivres & les rafraichiffemens 
dont il auroit beibîn. Pouvoit-on 
.porter plus loin la diffimulation 
grecque ? l’effet fui vit les ordres 
&  l’on vit les Officiers &  même 
les matelots Anglois auffi libres 
dans Revel que fi cette Flote é- 
toit venue pour donner dufecours 
à la Ruffie.

Mais comme il étoit à crain
dre que le voifinagè de cette 
Flotte & les bruits que l’on avoit 
eu foin de répandre de tout cô
té des deffèins de Sa Maj. Imp. 
Cz. ne dérangea le commerce 
Sa Majeffé fit publier la déclara
tion fuivante en faveur de la Na
tion Angloife.

„  Catherine &c. Sçavoir fai- 
», fons à tous & un chacun qu’il 
»  apartiendra, qu’aiant confideré

qu'à



qu’à la vue d’une PuiiTante Ef- 
w cadre, que Sa Majeité de la 
, Grande-Bretagne a envolé dans 

la mer Baltique , &  qui a jet- r 
’ té l’ancre à une petite diftan- 
’ ce de notre port de Revel > n’ai* 

ant peut-être autre deflein que 
,, d’entreprendre contre nous des - 
„ hoitilités &  de troubler enfui- 
„ te la tranquilité du Nord ,
„ fans que nous aïons donné en- 
„ vers Sa Majeilé de la Grande
-Bretagne aucune occaiion à un 
„ procédé d'e cette nature.

„ Les negocians de la nation 
JV Britannique , qui font leurs 
„ commerces dans nos Etats ,
-  pourraient appréhender fort fa- 
j, cilement > puifque Sa dite Ma-
-  jefté témoigne de nous être ii 
j, contraire , que par cette raifon 
„ & en cas que la dite Efcadre 
„ vint à quelque voie de faitcon-

tre nous, . leurs perfonnes,Vaif- 
„ féaux & effets pourroient être.
?, en danger & expofez à de grof- 
» fes pertes. Q  Nous
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M ë Moïrès du R égné

>: 4 , Nous ''{ommes au contraire, 
malgré la ' conduite il oppoiée 
.de §. M. Britaninique tendante 

ÿ  à exciter de nouveaux troubles 
y  dans le Nord , Îincerement in- 
y  ‘tentionné * de maintenir avec 
o, ?ibin, Tamitié &  bonne: corref- 
■ U pondance, qui a fubiiilé pen- 
r  dont fi: longues années entre 
,v  : les nations de l’Empire de 

Ruflie <& de la Grande - Bre- 
y  stagne, au plus grands avanta- 
5j gcs de deux nations', & de 
5j continuer à permettre non- 

;5j feulement aux négocians de la 
? Grande - Bretagne, leur corn- 

merce dans nos Etats, fans au- 
cun empêchement, mais auffi 

3, de leur faire fentir toutes for- 
3,-tes de faveurs &  avantages , 

y  dont* ils auront befoin pour 
; l’augmentation de ce commer- 

•y.' ce ; afin de faire voir d’autant 
-5ÿplus ;à tout le mbnxle fur fout 

à tla nation Britannique, notre 
%jV fmcere intention, pouf i’affer- 
t mille-



tnifTetnëntdé l’amitié établie d&M 
w puis il iong-téms ëiitré Içs deu:x 
„ Empires. 1 ? - M r '\

„ Nous avons à ces caufes ; 
trouvez à propos de déclarer 

’j} inceilàmment par celle ci , no*
5 tre intëntioh &  d’àflurer toù$

" .a, ; .
dé t ’ÎMP. C atherine 3 â f t

)
' les marchands négociais de 
’Ma nation Britannique , ainiî 
’’ que tous en général , que,
’’ non -obilant que par Sa Maj.
’’ de la Grande-Bretagne, &
’’ par l’Efcadre envdiée dans la 
’ mer Baltique , il fut commis 
’ quelques aéies d’hoitilité. Les- 
’ dits marchands negocians , 
„ n’en foufïriront aucunement 
„ ni en leurs perfonnes , ni 
„ en leurs effets ou Vaiffeaux 
„ entrant ou fortant de nos 
„Ports , de forte qu’ils 
„ pourront à prefent auffi bien 
„ qu’à l’avenir , à l'exemple de 
„ toute autre nation, avec les- 
» quelles ndus vivons en amitié, 
« faire &  continuer librement

Q i  &



: j, &  fans aucun fcrupule leur ne- 
ïïi> goce dans nos Etats, fuivant 
"■■■$# qu’ils le trouveront convenir 

à leur profit &  avantage, & 
être aiTurée à tout événement 

■py ;de notre gracieufeprotedion & 
affiltance à moins que par leur 

py propre faute ou conduite, 
ils ne fe rendent fufpeds.
„  En foi de quoi Nous avons 

3i fignë . nous même notre gra- 
cieufe declaraticû , &  l’avons 

py fait publier de la maniéré ac- 
« coûtumée ; donné à Peters- 
,, bourg ce i i .  Juin 1716.

, . (lu. S.) Catherine.
* Quoiqu’il en foit de ces décla
mations amiables les Efcadres 
qui compofoient la flote Ruffien- 
jne firent plufieurs mouvemens j 
qui .firent allez croire que les A- 
,miraux avoient des ordres fe- 
crets & que ii l’occafion s’étoit 
prefentée d’attaquer, les, Anglois 
avec avantage, ils ne l’auroient 
pas manqué ; & les Troupes qui

i(ÈrSp M é m o i r e s  duR egne



le trouyoient fur k  Côté, ie üe- ' 
noient toujours à portée de prê
ter main forte à la flote : mais

de l*Imp. C atherine; 3 6 *

l’Amiral Angîois étoit tïop fur 
les gardes, outré que le vent lut 
fut toujours favorable, enforte
que, ennemis dans Famé, on ne 
lailTa pas de fe traiter en amis j 

: pendant toute la campagne. L ’A- 
; mirai eût même quelque confe- 
| rence avec le Pr. Menzickoff qui 

fit un tour en Livonie pour des 
affaires dont nous parlerons plus 
bas, mais ils ne purent conve
nir de rien pour le rerabliïïement 
delà bonne intelligence entre les 
deux Cours. Ue's intérêts du
Holftein étoient entre les deux 
une barrière infurmontable.

C’eft pendant que cette Ef- 
I cadre Angîoife étoit fous Nargin , 
qu’une partie de celle'du Roi de 
Dannemark étoit venue s’y join
dre, alors Mr. fVefiphalen^Miniltre 
de ce Roi prefenta à la Cour le 
mémoire fuivant. «

Q 3 T rès -



T |Très-fylujtre&très-^uiffante 
i ï Souveraine,

v  ■ j  '  i *  ■ /  1 ' ■ :  '  11L J
j i o  * i '  ‘ ■ 1 . ■ ? “ ; ’ ' ■ r .

Les préparatifs dd guerre qui 
: j, ijtont- été faitsdepuis quelques an- 
>,;nées dans la mer Baltique, & 
-yfprMcipalement ceux de eet an*

•;«,ÿiée.,r.qui íurpaientnouíeule-
?,rment ceux des années préee- 
>5. dentes, mais encore ceux qui 
?) fé faifoient lorfqüe la Ruffie 
55 etoit en guerre avec la Suède 
” l'ont tels dans leurs circonitan- 
”  ces, que; toutes les PuilTances 

voiiines ont raifond’en prendre 
3, ombrage , & de demander Jà- 
,5 deiTus les éclairciiTetnens & les 
s? luretez convenables.;

„ L ’alliarice perpétuelle, corn 
.» chie en 1709 entre S. M. R. 
”  de Dannemark, mon très-gra- 
”  cieux Souverain » &  feue S..M. 
”  O/aricnne Pierre I. pour le 
?  bien & l’avantage des Etats & 

País reciproques, eft d’une tel- 
5, le nature , que le Roi mon

: - M aître
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„ Maître , en confequence de£> 
LiOÎx fondamentales non feulé? f.

„ ment de la julHce,maîs atiffi dif' 
n véritable intérêt de la Rufiîe |  

n’auroît rien à craindre, nonobf- 
*■: tant toutes les entreprifes dea 

ma’lintentionnez, &  feroit mê- 
„ me en droit d’attendre de V. M,
„ toutes les marques pofilble  ̂ ; 
„ d’amitié & de bonne intelli-.
» gence. Mais V. M. n’aiant fait 
«donner au Roi mon maître au- 
» cune part des raifons qui l’onç 
« porté à équiper tant des Vaif- • 
y féaux de- (a uerre, de Galères, 
ji & de Galiotes: à bombes > à;
,1 faire marcher tant des Troupes 
« d’embarquement &  à préparer,
,) tant de bifcuits & autres mu- 
„ nidons extraordinaires j comme,
„ il fe pratique entres PtiiiTances,
5, voifmes , qui veulent vivre '
,v enfemble en bonne amitié, &
,j qu’on eft obligé de le faire en- 
,> tre Alliez tels que le Roi 

mon maître & ’W M . d’ail-
Q 4 leurs *
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* f̂leurs le bruit'étant répandu à 
’JlPetersbourg, à Revel, à. Riga,
* ;É& prefque par tout, que ces 
’ ’ Préparatifs font deftinés con- 
\  ,tre le Dannemark , ainfi qu’il 
’ à été ouvertement publié de la 
’ ,‘ipart du Duc de Holftein , 
j îtant en Suède, à Vienne , à 
w Hambourg & à Lubec, qu’en

plufieurs autres lieux : le Roi 
„  mon maître aiant de plus été 
„  averti par des PuiiTances voifmes 
„ de fe tenir fur fes gardes contre 
„  ces préparatifs, & vûës que les 
„  fuggeilions vont à rompre pour 
V , jamais l’ancienne & bonne in- 
„  lelligence qui eit entre le Dan- 
„  nemark & la Rufiie, à facriiier 
„  à leurs intérêts particuliers cet- 
„  te harmonie ii avantageufe aux 
„d e u x  Etats, a divifer deux Empi- 
„  res qui ont tant d’intérêts d’e
n tre  unis, &  à les armer l’un 
„  contre l’autre par des motifs il 
« contraires à leur véritable bien ; 
» toutes ces circonftances & plu- 

u heurs
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,, fieurs autrçs non moins impor 
„ tances que je pailèrai fous ii 
,, lence pour de bonnes raifons, 
„ ont porté je  Roi mon maître' 
„ à fe précaùtionner & à fe met 
„ tre hors de danger par raporç, 
,} aux defleins de V. M, /dont 
„ les armemens augmententd?anC 
„ née en année. ; :

„ C’eit pour cela, que Je; Rot 
mon maître à jugé à propos, 
de m’envoier par un de fes 
VailTeaux un Capitaine' Lieu-' 

„ tenant de les Années, chargé 
des Ordres exprès de S. M ., 
afin de réprefenter à V. M. 

» dans une audience particulière 
» tout ce qui eît ci-deflus men- 
» t îonnéde lui expofer. avec 
» ' tout le refpe éï convenable » la 
)i}jufte} inquiétude du Roi mon 
55 maître , r & en même- tems 
” l'on intention invariable de vi- 
” jvre avçc V. M. dans une. ve- 
” ritable amitiév & bonne., har~ 
» inonie en
¡1 - "  1 Q 5
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V: ■_

’Alliance perpétuelle conclue 
,,ien 1709; comme auffi de Paüg~; 
„  menter de plus en plus pour 
„  le bien dés deux Rtats, & de 
„  demander à V. M. ce que le 
„ Roi mon maître doit attendre 
,,':de fon amitié, &  fi elle eil

M émoires du R égné

„  ‘difpofée ~à obferver la teneur 
„  dudit Traité.

■ % Voilà , très-illuftrePrincefiè, 
,, ce que j’ai Ordre exprès de 
„  reprefenter à V. M. avec tout 
, , rle refpeéï & le devoûment pof- 
„'•fible, en lui demandant en 
„.'même tems une ’déclaration- 
„^formelle de fes intentions, qui’ 
„  puiiTe mettre le Roi mon maî- 
„  tre dans un plein repos par ra
si port aux deiTeibs de V. M.

„  Je mê fiate que V. M. vou- 
„ d ra d’autant plus facilement me 
,, donner cette Déclaration , 
„  qu’elle eil très-conforme aux 
„ traitez & à l’ufage établi 
„  ¡entre les Voifins ; &  Alliez. 
„  pans cette attente, < je fuis avec

, la



„ la plus profonde foûmifilon &
,r & le plus parfait dévouement* - 

Très-illuftr è & très - gracieùfg - 
Souveraine. •

Le très-humblé &  très-obéiT-V 
fantferviieur J. W è st p h a l e n ./ 

La demande parut nouvelle, > 
& allez hors de faifon, puîfqu’il  ̂
femble qu’un ' Souverain n’eil ref- 
ponfable à pérfonne de ce qu’il 
fait chez lu i, fur tout quand il • 
n’a fait ni démarché ni déclara
tion qui pùilfe faire foupçonner 
juilement à fes voifins qu’ilveut ’ 
troubler leur repos, outre qu’on 
pourront dire qu’une pareille de
mande ne peut venir que d’une 
confcience qui nous reproche d’a
voir fait quelque chofe qui pou- 
roit nous attirer juilement l ora- ■ 
ge que nous nous imaginons 

‘voirfe fcirmer. Voici la fage re
ponce que l’on fit au Miniitre 
Danois. ,

„  Sur la' feprèfëntation farte ' 
„ à  Sa Majefté Impériale du Coii- -

Q  6 tenu
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55
tenu au Mémoire que Mr. 
rWeftphalen * Confeiller d’Etat 
-& Knvoïé extraordinaire du 
Roi de Dannemark , a donné, 
Suivant l’ordre exprès qu’il en 
Javoit reçû :

Sa Majefté Impériale fait 
’jfovoir à Mr. l’Envoié extraor
dinaire que la demande fai
te à Sa Majefté 5 étant entière
ment hors d’ufage entre les tê
tes Couronnées , elle n’a pû 
que lui paroître fort étrange, 
d autant que Sa Maj lmp. 
croiant qu’il ne feroit pas de 

.la bienféance qu’elle fe mêla 
des affaires des autres Puifian-

M émoires  du R égné

”  ces, ni qu’elle demandât rai- 
”  fon au Roi de Dannemark des 
”  Préparatifsque: Sa Majeilé 

, „  Dannoife fait tous les ans, auffi 
„  Sa Majefté Impériale ne fe cro- 

, 55 toit - elle pas obligée de rendre 
35 compte de fes actions ni à 
w Sa Majefté Dannoife ni à d’au- 
M. très. Vx .. î -"Vo X
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„ Indépendamment de cela Sa
„ Majeilé t Impérialef veut bietft 
„ notifier au Roi de Pannémar&l 
» par les préfentes, que les Pré- 
« partitifs de guerre qu’elle fait 
55 dans la mer Baltique n’ont 
” d’autre but que de le mainte- 
” nir en état, fuivant l’exemple 
’’ du feu Empereur fon Epoux , 
„ de pouvoir donner à íes Al- 
» liez les fecours neceflaires , 
» & de .remplir les engagemens 
J» dans lefquellcs elle eit entrée 
” avec eux, comme aufii de dé- 
” fendre fa Perfonne , fes Roi- 
baumes & fujets contre toute 
„ furprife ennemie , &  de pou- 
» voir s’oppofer avec vigueur à 
» ceux qui voudroient lui cher- 
55 cher querelle.

„ Telle; à ' été la véritable in- 
Mention de Sa Maj. Impériale, 
” qui n’a dû caufer d’ombrage 
” à aucune, autre Puillance , &  
„ dont on a eû auffi peu de rai- 
„ fon de s’allarmer, que de pren-

;; /"■  : ‘ q  7.. dre
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i d r e  eri mâuvàifè pare que Sa 
’J  Mat Impériale fôhge à affer- 
litnîr la tranquilité dans le Nord, 

! k  attirer le repos de fes Roi- 
Jaumes &  Sujets, & qu’elle 

prenne pour cela les mefures
^convenables; _ _ . .
,:-f? Au; Surplus Sa Maj. Imperi«' 

aie fait aufli fàvqir à M. l’En- 
^Ivoié extraordinaire qu’Elle fe 
’’ trouve obligée de demander 
” (au Roi de Dannemark, fi el- 

le ne doit pas r< mm.

„pime une rupture/ Ouverte la 
j, démarche extraordinaire & in- 
„  ouïe que Sa Maj. Danoife a 
,, faite,d’envoïer une Efcadre de 
„  fes Vaifleaux de guerre jufques 
„ dans la Rade de Sa M. Im- 
„ periale devant R e v e l d e  s’y 
„  "être jointe à l’Ëfcadre Angloi- 
„  f e , &  d’y être reité juf-
„  qu’à prefent,fans en avoir don- 
„  ne préalablement aucune con- 

tioiifance à Sa Màjefié Im-
*
7>

du 
faire
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foire néanmoins confbrmemeni| 
” à l’ufage &  à la ràifom, 41 
* ' l’on ne vouloit pas ■ que cette?

Efcadre fut regardée commet 
,, ennemie, non plus que celles 
n du Roi de la Grande-Bretai 
,, gne, qui a tenu la mêmecon-- 
„ duite en l’envoiant dans* lav 
„ mer Baltique. ê

„ Mr. l’Envoié extraordinaire?
„ eft requis au nom de'SaMnj4 
„ Impériale de procurer au plu- 
„ tôt là-deiïus Une ' déclaration} 
„iprécife du Roi fon maître, :8é: 
„ de la communiquer à Sa Ma-'1 
„ jeité Impériale i afin qu’EUe 

| „ puille prendre les méfures ne~
„ eeflàires pour fa fureté, & pour .5 
„fia- confervatiôn 1 div’ repos dans 
„ le Nordi Quand au relie , Sal 
„ Majefie accorde à Mr. leGon- 
„ feillicr d’Etat & EnVoië extra-- 
„ ordinaire fa faveur Impériale.

Pendant que l’on fe conduifoit 
avec cette hauteur dë-cefte com-3
plailance à Petersbourg &  dans le-1 

-  Gol-



Golfe de Finlande; les négocia
tions fe pouiîôient avec vigueur 
en Suède où le Comte Gallowin, 
apuyé du Comte de Freytag , 
n’oublioit rien pour empêcher les 
Etars aiïèmblez de fe prêter à. 

Tacceflion au Traite de Hano-, 
v.re, que les Miniltres de France 
& de la Grande-Bretagne folli. 
citoient vivement. Le Prince T )gL  
goruki, l’un des plus adroits po
litique de la Cour fut rapellé 
de Warfovie 9 pour être envoie ■ 
à Stockholm , tant on avoit à 
coeur de détourner la Suede de 
prendre un parti contraire à ce
lui de la Rufiie ; on voulut lui 
donner pour ajoint le politique . 
Baflewitz . Prefident du Confeil 
priyé du pue de Holftein pour 
apuyer dans ce Royaume les in-. 
terets de fon Altefîe Roiale; maïs la 
Cour de Suède informée de la con-, 
duite & des intrigues de ce Minif- 
tre , dont elle n’avoit pas lieu d’être,; 
contente » & dont elle craignoit?

’ peut-"
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peut-être les maniérés trop vives M [ 
fit entendre qû’elle ne le verroitf : 
point de bon œil ; ainfi on fit| 
paflèr pour la forme en Suéddi' 
deux autres Miniftres de ce!' 
Prince qui n’y firent ni bien ni§ 
mal. ! ' o

Les inftruilions du Prince ©¿A4 ■
muki étoient fort amples &  il 
avoit ordre de ne rien épargner'; 
pour empêcher cette acceffion , 
même jufqu’à offrir cinq ou iix? 
cent milles Roubles de • fubiide ; 
lorfque ce Minîflre eût f: premiè
re audience du Roi de Suède,- 
il fe contenta de faire un dis
cours fort fuccint &  relatif à 
fes lettres de creance , fans faire 

! aucune propolîtion qui conccr- 
j nât les affaires. Le Général Ra
llier lui répondit de la part du 
Roi, que Sa Maj. fe trouvoit * 
obligée de remercier Sa Majeité 
Impériale de Rufiie de ce qu’il 
lui a plû d’honorer Sa Maj. par ; 
l’envoi: de fon Ambaflàdeur ex

traor-
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traordinaire &  Plénipotentiaire ,
Í de Jure aflurer par lui Sa Ma-
jellé. de ; l’amitié invariable de S. 
M. Ruflk^ne, &  de fon inten
tion d’obfer ̂ er, ce qui peut avoir 
été ilipulé par la Paix dernière
ment conclue &  par l'Alliance- 
qui la. fuivie, Sa Majeí|é fe pro- 
[met , : qu’on fera fufififamínent 
convaincu que de fon côté elle 
n’a rien omis pour remplir les 
engagemens, où elle fe trouve 
après le retabliiîement de la Paix . 
û delirée ; Sa Majefté :aiant de 
tems à autre donné des preuves 
indubitables de Ion defir & de 
fon inclination véritable d’entre
tenir une confiance confiante , 
& de bons voifins ; entre les 
deux Couronnes ; mais particu
lièrement l’année derniere lorfque 
S. M. ( quoiqu’elle eût pu s’at
tendre à la première vifite par 
une Ambaflade conformement à 
l’ufage; obier vé dans les tems

)' trouva bon d’envoier
fon
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fon AmbaiTade afin de renouer 
& afcitiir d’autant plutôt » à l’oc- 
eafion de da mort qui étoit 'arri
vée > le lien de confiance & d’a-, 
initié qui étoit entré les deux 
Couronnes. Sâ Maj. perfeverera 
conilamment &  fans intermif- 
fion dans cette difpofifcion r &  
dirigera fes Cônfeils. en forte que 
quelques1 mefuresque Sa Majeilé 
puiliè prendre avec d’autres , ' 
Elle ne s’écartera en aucune ma
niéré des engagemens anterieurs, 
qu’Ellé ?a contràélës avec l’Em
pire Rufiien, ni ne les affoiblira 
par là le moins du monde.

C’eil pourquoi Mr. l’Ambaf- 
fadeur eit prié de la part de Sa 
Majeilé, d’ailnrér Sa Majeilé 
lmp. de la maniéré la plus forte 
de cettë refolution inébranlable

d e  i / I m p . C a t h e r i n e  381

que Sa majeilé à prife.
Depuis fon arrivée, ce Minif- 

tre travailla toujours de concert 
avec le Comte de Freytag Mi- 
tuu..« l’Empereur  ̂ qui avoit

déjà



déjà infirmé l’article de gros fub- 
fides aux dépends de la Cour 
de Ruffie d’un autre côté ce 
Prince aiant aporté à Mr. ReU 
çhel Minifire de Holflein des 
lettres pour le Roi &.pour les 
Etats, celui-ci, les remit à Sa 
Majefié &  à la D iète, ce qui 
caufa quelques, difficultés, les 
Etats pour témoigner leur atta
chement à Sa Majefié & com
bien ils étoient éloignées de tou
tes collufion fecrete , n’aiânt pas 
voulu ouvrir la lettre qui -leur é- 
toit adreflee » l’envoièrent au 
R o i, qui la remitf au Comité 
fecret, lequel après l’avoir lu 
la communiqua aux Etats en 
Corps ; la voici feule , car celle 
qui étoit adrelTée au Rfoi n étoit 
qu’un compliment fort fec, qui 
qui ne fembloit deftiné qu’à fer- 
vir de véhicule à la Lettre pour 
les Etats qui étoit bien plus pref- 
fante. \ .

j» Très- refpeétée, &  très-efii- 
■î mec
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„ niée Aflemblée des Etats du 
„ Roïaume de Suède.

„ Nous, ne .pouvons nous dif- 
„ penfer, à l’occaiion de l’agrea- 
„ ble approche de la Diète gé- 
„ nérale, de témoigner au très- , 
„ louable Corps : dés Etats, par 
„ cette lettre bienveillante, qu’à 
„ la conclulion de la derniere 
„ Diète, nous avons été confo- 
„ lez , &  foulagez de la manie- 
„ re la plus touchante, par la 
„ déclaration, & l’aiiürance plei- 
„ ne de bienveillance, qu’il a 

plû alors aux très-loüables E- 
„ tats du Roïaume , de nous 
» faire donner par Sa Majef- 
w té.

„ Notre Efprit & notre Cœur 
» accablez de la dure opprefiion 
» du Dannemark, fe ranimèrent 
» par là extraordinairement &
” avec d’autant plus de raifon,
” que nous aperçûmes qu’on ne 
M nous : avoir pas oublié dans 
M notre chere Patrie ; mais qu’au

con-
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 ̂ ^|cotïCràîre J; nous-pouvons être 
¡,,1 entièrement perfuadez que le 

.ÿj^^ïaBte Sang Suédois fi re- 
.^üornmé par tout le monde» ne 

v ^ s ’^niouyoit pas moins en no* 
^Jtre faveur dans; les Cœurs de 
^§pos : trèis-aimez  ̂ &  très-chers 
4,|compatriotes:, .que -le même 
^¿Sang le fait & le fera toujours 
„^dans nos veines &  nos en- 
9,ikrailles, en faveur de la Suède, 
r  „ Les fentimens de reconnoif. 
fia n c e  dont nous fommes pe- 

netré à ce fujet, ne 'fauroient 
„  être exprimez iuffifàmment, 
„  & dans toute leur étendue, par 
„  aucune parole : c’efl; pourquoi 
„  nous laiderons plutôt à chaque 
„. fincere Patriote, &  Habitant 

de Suède le foin d’exprimer 
„  plus au long, félon fes hon- 

nêtes intentions ,&  félon que 
„  fon cœur Suédois lui fuggerra 
j,îà lui même, notre ingratitude 
»» qui ne peut être depeinte par 
»» ?des fimples paroles. ; ^



„ Il eft certain5 tpié peribnn©
,, ne peut conclure naturellement  ̂
„ & raifonnablément, finon 5qu^ 
« notre attachement à la nation 
■ « Suédoife eft fmcere, parfaite 
” & confiant ; ce qui fera auffi 
” toûjours /procuré &  confirmé 
” dans Toccafion par des ef*
„ fets. -

„ Dans cette ferme efperan- 
3j ce nous nous promettons en- 
„tierement, qu’il ne peut être 
» qu’agreable aux très - louables 
„ États du Roiaume, que nous 
„ ouvrions encore une fois notre 
„ cœur devant eux.

,) Depuis que dans l’alliance 
„ deffeniive 5 conclue avec la 
» Ruffie lél xx. Février 1714. on 
» a en même tems ftipulé par 
” un article fecrét, de quelle ma- 
” niére on vouloit entreprendre 
” en notre faveur la reftitution 
M de Sleswick 3 afin que non- 
„ feulement nous récouvrafiions 
« ce qui nous appartient, mais

auffi
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,,*auiïi que la tranquilité du Nprd 
; fut  affermie, & que, cette pier- 
, j»f çre d’ad\opement, la caufe de 
jj> %out ces troubles? & defordres 
m fut une 4)onne fois otée. Nous 

avons depuis ce tems-là efpe- 
îxé d’un efprit tranquile que par 

” vlà, .moiennant la Bénédiction 
”  de Dieu , nous pourrions bien- 
„  - tôt nous réjouir d’un heureux 
„  srefultat, mais il me femble 
» jufqu’à prefent, que le tout 

Puiiîànt a voulu,? félon la ia- 
V.̂ geiïè Souveraine de les Con- 
*’ feils, mettre notre confiance 
'■ ** en lui, puifque par plufieurs 
’ conjun&ures „& incidens il s’eit 

„  rencontré tantôt une diffi- 
„  culte, &  tantôt un vautre, qui 
55 ont empêché qu’on ait pû en- 
. 55 - treprendre avec vigueur notre 
55 affaire, moins encore la termi- 

, ”  oer. La lenteur de la Cour de 
i Dannemark s’eff tellement . au- 

gmentée par là , qu’elle a fait 
„  tout récemment une déclaration
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„ qui n’eft aucunement équita  ̂
» bîe , fçavoir que Sa Majeité 
» Dannoife ne nous doit rien ai» 
” fujèt de notre Duché de Sles- 
M wick » ni ne veut entrer dans4 
” aucun accommodement amia- 
„ ble. r'

„ Nonobflant tous ces grands 
» obilacles, il femble neanmoins 
» en même tems que la tempê-* 
» te de notre aftïidion ne me- 
” nacera pas toûjours notre tê- 
” te, mais qu’elle fe disfipera 
’’ enfin, puifque par la Provident 
v ce Divine , deux des plus gran-*‘ 
» des PuiiTances font prêtes à 
» nous. affilier de leur Puifianr 
» fecours.

„ Sa Majeilé Impériale des 
n Romains à non-feulement ac- 
» cédé à l’Alliance de Stocholm 
M ainfi qu’il efl: connû , mais 
” auffi fuivant fon amour pour 
M la juitice , &  fuivant la bien- 
„ veiilance ineitimable qu’elle a 
„ pour notre perfonne, elle s’ell

R  de
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de nouveau engagée avec S.M. 
Impériale, notre très-gracieu- 

, ïe belle-Mere,en vertu de l’Allié 
. ance nouvellement conclue avec 

p elle par rapport à nos interets, 
2 d’une maniéré que nous avons 
„  tout fujet d’en être très-content.

„  Ainfi, il ne nous relie plus 
s, rien à fouhaiter pour, notre par- 
9, fait contentement, finon que 
5, Sa Majefté , & le Roïaume de 

„j, Suède veuillent avoir cette com- 
„  plaifance que de confentir à ce 
„  qui leur fera propofé à la Diète 
„ . delà part de ces Puiifances.

...» Nous nous croions entiere- 
y, ment aiTurez que les très-lotia- 
i, blés Etats du Roïaume, fuivant 
„  cette pieté, cette compaffion, 
» cet Amour pour la juftice, qui 
„  leur font ii propres, fe feront 
„  un fcrupule de confeience qu’u- 
„  ne acceffion, qui tend à ma 

profperité & à ma délivrance 
d’une oppreffion fi dure , & 

„  fi longue, de même qu’au bien
Public
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w public , manque, &  ioit omife 
feulement deleurcôté ; d’autant 

„ que tout l’Univers fait que 
„ nos Etats héréditaires ont été 
„ facrifiez uniquiment pour le 
„ fer vice de la Suède, & qu’il 
5r rî’eft pas moins connu, que 
» nous n’aurions jamais preten- 
» du que le Roiaume rétablit 
n nos affaires feut &  feparement. 
*> Nous n’entrerons pas dans un 
’’ long detail, pour faire voir 
’’ combien il importe à la Cou* 

ronne de Suède que le Roi 
„ de Dannemark ne fe trouve 
» pas plus en état de eaufer 
» fou vent des troubles, & des 
»inquiétudes à la Suède, par 
” l’emploi des revenues annuels 
” du Duché de Sleswick ; mais 

nous laiderons feulement aux 
„ très-loüables Etats du Roiaû - 
)5 me, à réfléchir fur la douleur 
« inexprimable que nous devons 
» fleurir , fi après une fi longue 
” patience, &  une fi longue at-

R  2, tente
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' tente de conjonctures plus fa- 
arables, nous devions encore 

s, être .expofez A d e  plus grands 
& riiques.

jj 11 pourra de n̂ouveau fe 
s, prefenter des circonitances fi 
•as îiniitres, que nous nepourions 
a» peut-être pas alors tirer le mê- 
55 me avantage de F&filitance des 
59 plus grandes Puiiïànces de 

l’Europe, que nous en atten- 
„ dons certainement à prefent a- 
.9, vec l’aide du tout Euiflànt, & 
>3 fur' lequel nous pouvons comp- 

ter fûrement..
. D’où il refulte qu’il feroit 

d une grande importance non 
97 feulement pour nous., mais auffi 
’ ’ pour la Gloire, & j ’ofe dire 

pour l’intérêt de la Suède , 
a, eû égard à ces conjonctures, 
« s’il plaifoit aux très-loüables 
33 Etats du Roïaume dé faire 
99 à prefent de telles difpofitions 
99 ( fauf leur avis) qu’on peut fe 

• ”  promettre une activité fuffifan-
te
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w te encore après cétte Diète,&
„ d’une Diète à l’autre.

„ C ’eft pourquoi nous remet- 
tons tout ceci, de-même que 

,, tout notre bonheur, avec une 
„ confiance parfaite aux fecretes 
« & mures délibérations du Coîps 
» des très-loüables Etats du Ro- 

, » ïaume, ainfi qu’à leur amitié 
| ” & bienveillance cordiale , &
I ” nous attendons la delTus un: 
i ” refultat auffi favorable , que 

„ nous nous promettons abfolu*
, » ment de. leur équité,. '& de leur^-. 
» amitié. :

„ Pour conclufion nous fou- 
„ haitons du fond de notre 
„ cœur qu’il pîaife auTout-Puifi* 
„Tant couronner & bénir les 
„ deliberations , & les confeijs 
„ des très-loüables Etats de Ro^
„ ïaume d’un heureux- fuccès ,
„ pour le bien général de notre 
„ chere Patrie &  pour la prof- 
„ perité particulière d’un chacun 
n de fes Habitans.
! . R  3 . An*
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>, Au relie nous demeurons toû- 
3î jours avec toute force dafîè'- 
>> tion , de cendrefTe , & d’elti- 
■'M me. &ç.

Les Etats ne répondirent rien 
à cette lettre, ces reponces ne 
dont pas de leur reiTort , mais 
le Roi le l i t , comme nous ver
rons ci après. Cependant l’affai- 
xe de laccefiion fe prefToit avec 
ligueur : & à l’arrivée de Efcadre 
Angloife fur les Côtes de Suède 
le Miniilre Britannique Tokitz, 
parlant pour fon Maitre, &pour 
fes Alliez , avoit prefenté le pref- 
fant mémoire que voici. '

„  Le foufiigné Envoié Extra- 
3, .ordinaire, & Plénipotentiaire 
»  de Sa Majeflé Britannique, 
?» a reçû ordre de reprefenter à 
”  Votre Majelté , que le Sere- 
”  nifiime Roi fon maître , tou-

jours attentif à conferver le 
Il repos du Nord , &  à affurer 
„  le bonheur de la Suède contre 
9j quelques entreprifes, dont il
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„ l’a urû , & dont il la croit en- 
„ core menacée : Dans cette 
n. vue , d abord après avoir con- 
„ clu l’alliance deffenfive de fan- 
„ née paiTée , pour marquer fa 
„ confideratioil particulière en-- 
„ vers Votre Majefté, &  le Roi- 
„ aume de Suède , ordonna au 
„ foufiigné de fe joindre aux 
„Minières de fes alliez, en 
„ communiquant le dit Traité à 
„  V otre Màjeilé, &  en l’invitant 
„ de la maniéré la plus cordia- 
„ le, d’y vouloir accéder , afin' 
,, de renouer , &  de refierer les 
„ liaifons de l’amitié commune,
„. & de procurer par là un ap- 
„ puis plus foîide , &  plus lia- 
„ ble pour la fureté de la Suède,
„ dans une conjonélure, où pref- 
,, que toutes les puifiànces de 
„ l’Europe fongent à s’affermir 
,, par de nouveaux engagemens.

„ Sa Majeité s’eit crû fondée 
„ de demander cette marque de 
» l’amitié de Votre ■ Majeité , .

R  4 „  non
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V  non feulement par l’intérêt 
„  qu’elle prend au bonheur d’u
r n e  nation toujours alliée très 
.„ étroitement avec la Couronne, 
„  & qui a foutenu autrefois avec 
3, tant d’éclat &  de gloire l’e- 

. „  quilibre, du Nord , &  la caufe 
,, proteilante dans l’Empire, mais 
„ auifi par les grandes, & one- 

' ,, reufes dépenfes aux quelles Sa 
„  Majeité Britannique &fesRoï- 
„  aumes fe trouveront obligez, 

.,, li la Suède, faute des précau- 
,, tions néceifaires , demeuroit 
„  expofée aux deiTeins dangereux 

, „  de fes voifins ; mais noncb- 
. „  {tant toutes ces avances d’a- 
.,, mitié; & de coniideratiôn di- 
. 5, itinguée envers la Couronne de 
3, Suède, Sa Majeité ne peut pas 

■ „  s’empêcher de fe plaindre a- 
„  miablement à Votre Majeité, 

, 3, que la conduite de cette Cou- 
,, ronne n’a pas répondu pleine- 

ment jufques ici aux bonnes 
. s? intentions, &  aux juites efpe-
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rances de fa Majefté, puisque 
loin de voir accepter fes of~

„ deplaiiir de voir traîner cette 
„ négociation au delà de iix 
„ mois, par fes delais dont on 
„'ne comprend pas la raîfon, &
„ quoique ce traité ne puiiTe jus- 
„ tement offenfer perfonne que 
„ ceux qui cherchent despretex* 
„ tes pour troubler la tranquilité 
„.publique, les articles aux quels 
„ on trouve le ' plus à redire, é- 
„ tant dreffez fur le modèle, &  
„ prèfque dans les termes de plu* 
„ fieurs anciens traités de la Cou* 

ronne de Suède : neanmoins, 
,,on a vû former tant de diffi* 
„ cultez, &  d’exceptions contre 
„ fon contenu, que fi- les Com- 
„ miifaires de Votre Majeilé ont 
» ordre d’y infifter, la negocia- 
» tion pourra bien tomber d’elle 
» môme , fans donner à Votre

itié avec un empref- 
nutuel, elle a eu le

K s Maje*



„  Majefté la peine d’un refus di- 
„  reéte.

M émoires  du R égné

„  nouveaux engagemens avec 
„  d’autres puiffances , qui , fi 
¡5, Ton en doit juger par l’expe- 

rience des tems panez, n’ont 
n’y le même intérêt , n’y le 

-j, même pouvoir, ni les mêmes 
5J inclinations de fecourir la Sué- 

de , dont la Couronne de la 
w grande Bretagne a toujours 
„  été en polTefiion, &  dont elle 

a donné en pluiieurs rencon- 
o, très des preuves connues & 
4,'réelles.; de plus, on a vû con- 
„  dure ces nouvaaux engage- 

mens, non feulement fans au- 
„  cune reliridion ,, mais avec 
„„tant de facilité, & d’emprellè- 
„  ment, que non - obitand que 
4, la Couronne de Suède ait de- 
„  clarée par un traité ligné dans 
j, l’an 1710. q uil étoit meme 
4, alors de notoriété publique ,

„  En attendant ot 
Couronne de Suède

„ qu’aux



„ qu’aux préjudices des Traitez, de î 
»paix de Weitphalie &  d’Oli*
» va , la Religion proteftan te '
” ctoit tellement opprimée, &
” perfecutée en pluiieurs endroits 
” au dehors , &  au dedans de
” l’Empire Romain qu’il étoit 
” fort à craindre qu’on ne détruis 
” fit entièrement cette Religion,
„ néanmoins on n’apprend pas 
„ que cette Couronne ait infiilé. 
jr dans fes nouveaux engagemens, ,
» fur le moindre redreiTement 
” de ces Griefs, ni qu’elle en 
” ait exepté les fuites , des cas 
” de fecours qu’elle s’eft obligée 
’’ de fournir qui vont au delà du 
„ double de ce que les commif- - 
» faires de Votre Majeilé nous ■
» ont offert par rapport au traité é 
» de Hanovre.

„Quoique ces longs delais,» 
» & cette partialité de conduite * 
» envers des puiiïànces, qui fe- ■ 
« Ion les apparences, &  félon ’’

1 plufieurs avis digne de foi ne ^
R 6 veu-
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ij veulent pas trop de bien à la 
95 Couronne de la grande Breta- 
93 gne ni à la fucceffion protes- 
55 tante , dont Votre Majeité 

s’eil rendu garante, euflent jus
tement pu rebuter les bonnes 

J intentions de Sa Majeité en- 
„  vers la Suède, néanmoins la 
» conltance de ion amitié a été 
5> telle que de peur que la Cou- 
99 ronne de Suède, par les de- 
93 lais qu’elle a apportez elle mê- 
55 me à cette accefiion ne fe trou- 
”  vât expofée, en attendant à 

quelque danger , fa Majeité 
pour montrer par avance fon 
exactitude à remplir fes enga
gements , & fon attention à 

„  fecourir la Suède, a bien vou- 
j, lû faire anticiper à cette Cou- 

ronne , les fruits de l’acceffion 
s, en envoyant ici une puiifante 
9i efcadre fans en avoir été re- 
„ quife, & en ordonnant à fon 

Amiral de fe rendre ici en per- 
> fonne , pour affûter Votre

M émoires du R egne
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„ Majefté, tant par lettre que de 
„ bouche, de l’amitié & de la 
 ̂ droiture des intentions du Se- 

„ réniffime Roi fon maître, &  
en même te rus de s’informer 

, fi Votre Majefté fe croiroit en 
,, quelque danger immédiat par 
„ l’armement de fes voifins, &  
„ dans ce cas-là de concerter des 
„ mefures plus precifes avec Vo- 
„ tre Majefté, &  fes Miniftres, 
„ pour l’avantage, & la defen- 
„ fe dç la Suède , en vertu du 
„ plein pouvoir dont l’Amiral fe 
„ trouvoit muni pour cet. effet, 
„ mais comme pendant le fejour 
„ du dit Amiral à Stokholm. 
„ Il a plû à Votre Majefté de 
» faire favoir au fouffigné, par 

une refponfe gracieufe par écrit 
,5 que Votre Majefté ayant vû 
j» l’alliance deffenfive aveclaRuf- 
» fie, ne fe croïoit pas en dan- 

ger de ce côté là ; l’on fe 
» promet de l’Equité de Votre 
” Majefté que fi par l’eloigne-

R  7 ?» ment
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„  ment de ïa flotte Britannique, 
„  & faute des mefures prifes à 
5> temps , il arrivoit dansela fui«. 
5’ te quelque malheur à la Suède; 

 ̂ l’on ne voudra pas , comme 
w quelques uns ont fait très in- 
M juftement en d’autres conjonc- 
’’ turcs , l’imputer au deffaut 
,, d’ordres néceffaires pour l’A- 
55 mirai de Sa Majefté , ni au 
« manque de fon inclination pour 
» executerles ordres avec fidelité, 

exactitude.
„  Et puifque la faifon de l’an- 

55 née, &  les conjonctures des 
jj affaires rendent important à Sa 
» Majefté, &  à fes Alliez, auf* 
”  fi bien qu’a la Couronne de 
”  Suède, de fa voir au plutôt à 
” quoi l’on s’en doit tenir de part 
”  & d’autre , lé foufligné a reçu 
”  ordre de fupplier Votre Maje» 
„  fté encore une fois , de vou- 
5, loir bien félon fa fageiTe , &fa 
5, prévoïance extraordinaire, fai- 
» re une attention ferieufe aux

of-
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w offres aimables de fa Majes- 
„ té , & aux véritables in-
,, terêts de la Suède, &  nous ac- 

corder une refponfe finale par 
n rapport à l ’acceffion fufdite, 
.» qui ne donne pas lieu aux al- 
” liez d’Hanovre de fe croire 
” ainufe.’z par une négociation 
” infruétueufe. ja i reçû ordre 
„ en même tems de déclarer.JJ

Qu il rfy a rien au inonde que 
„  le Sereniffime Roi mon maî- 
■ „ tre fouhaite plus ardemment 
v que de fe voir étroitement uni 
” avec cette Couronne * pour le 
■»* repos du Nord , pour la libre 
” navigation de la mer Baltique, 
’’ pour le bien de la caufe pro- 
’’ tettante-, & pour l’avantage re- 

ciproque des deux Roïaumes. 
„ Mais fi Votre Majetté-, avertie 
à tems des dangers apparens 
qui menacent ces biens inetti- 
mables de quelque atteinte ne 

„ trouve pas de fa convenance 
î, de prendre les iliaifons nécelTai-

res
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ires pour s’y oppofér Sa Maje* 
’y fté fe croira excufée devant 
\y Dieu, &  devant tout le mon- 
,, de impartial, ii elle fe trouve 
55* obligée, quoi qu’à fon grand 
5’  regret, de prendre des mefu- 
” , res ailleurs pour obtenir les me- 
”  mes fins falutaires par tous lés 
”  moyens juftes, &  convenables 
”  & fi dans ce cas-là au lieu d al- 
„  1er au devant des fouhaits & 
„  de la requifition de la Suède, 
55 elle fe contente: pour l’avenir 
» de remplir fes engagemens 
”  envers cette Couronne , dans 
w les* proportions &  dans les 
’ ’ tems marquez par les traitez, 
„  & félon que l’amitié recipro- 
„  que de la Couronne de Suède, 
55 & fes foins à concourir à fa 
55 propre confervation pourront 
33 juftifier cette depenfe auprès 
■ " du grand confeil de là Màjeité 
■”  & de la nation Britannique , 
„  qui 'en a fourni tant de fois 
„  les moyens, fans que la gran-
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5, de Bretagne1 ait jamais recla-̂  
„ iriez ✓ jufqu’ici l’affiftance de là 
J? Suède 5 &  fans quelle fe trou- 
,) ye à prefent dans aucune pro- 
5’ habilité de la devoir réclamer 
” pour l’avenir.

„ Mais le Sereniffîme Roi mon 
” maître veut toujours mieux 
” efperer de l’amitie de Votre 
” Majefté ; &  de la fagefte d’un 
„ confeil auffi éclairé que celui 
j) de la Suède, fa-Majefté ne peut 
» pas encore s’imaginer que la 
” crainte des dangers puiflè 
” palier pour une raifon valable 
” de .ne fe pas affermir contre 
,, ces mêmes dangers, ni que 
„ l’efperance vague , & incertai-

ne de quelque avantage à ve" 
» nir, que la Couronne, do^ 
” on les attend, n’ofe pas avouer» 
” puiife être une raifon pour re" 
” jetter l’amitié de ces puiflàn” 
„ ces qui feront toujours le 
„ foutien le plus ferme de tous 
3i les avantages prefent, & fu

turs
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99 turs de la Suède ; ni enfin que 
» des promeiTes imaginaires, & 
99 peut-être infidieufes, puiffent 
’’ être miles en balance contre 
”  un fubiide clair de près de cens 

mille ducats par mois , que 
?J Votre Majefté fera fondée par 
55 l’acceffion de reclamer en cas 
» d’attaque avec un fecours en- 
35 core plus confiderable félon 
”  l’exigence du danger , & cela 

promis par dès Puiffances qui 
w fe trouvent en état de bonni- 
5, fier leurs engagemens fans être 
s? obligées de chercher leurs 
» refources ailleurs que chez elle, 
99 & qui ont un interet, non oc- 
”  cafionel, maisconilant de vou- 
”  loir du bien à la Suède.

5, Le foufiigné efpére , que 
» Votre Majeilé reflechiiïant gra- 
”  cieuiement fur ce que deflus, 
”  voudra bien à la fin l’honorer 
”  ’d’une reponfe favorable qui 
,, étant le fruit d une confidera- 
55 tion ii mure , puiffe jetter les

„ fon-

404 M émoi res  du R égné



„ fondements d’une liaiibn éter- 
„ nelle &  indiffoluble. En at- 
„ tendant il a l’honneur de fe- 
„ recommander très humblement 
„ à la protection, &  à la bien- 
v veillance de V. M.

Fait à Stokholm, ce 4. Juin 
1746. V. H.

Signe. 'P o in t z
L’on né fit d’autre reponce 

aux fortes raifons de cette piece 
qu’en tenant affiduement descon- 
ferences pour terminer une af
faire fi importante, & qui tenoit 
tout le Nord attentif. Le Mi- 
mitre Ruffieh pour détourner le 
coup fatal de l’acceffion employa 
tout ce que fa vaile imagination 
lui fournit -de plus flateur dans 
un mémoire, que nous ne ra- 
porterons point parceque nous 
n’avons pu en avoir que des co
pies mutilées & très imparfaites, 
mais dont on poura connoitre le 
contenu par la belle reponce qu’y 
fit lé Roi de Suède & que

nous
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nous raporterons . ci - après. 
Mais avant cçja nous ne pouvons 
nous difpenfer de mettre, ici un 
Mémoire que preiénta le Comte 
à&Freytag ,x]ui ne trouva par beau
coup <Taprol>ateurS', mais c’étoit 
un coup de defefpoir & , comme on 
dit, lè dernier bois dont ce Mi
nière pouvoit faire fléché.
. „  Le foufiigné Envoié extra- 
„  ordinaire de Empereur a Thon- 
», neur depuis un an entier de 
„  réprefenter à Votre Majefté , 

& fon loüablé Senat de la ma- 
», niêre la plus circonftànciéé, & 
99 la plus étendue tant de bou- 
99 ehe que par Ecrit, que le Trai- 
99 té de Hanovre , .ou de Heren- 
35 häufen, & toutes les accefiions 
99 qui portent ce nom ne ten* 
33 dent de la part des Ànglois à 
"  autres choies qu’à un renver— 
”  fement de l’entière1 Conflitu- 
”  tion de l’Empire,. &  dé la fub- 
„  ordination fi bien établie, &

, „  fl néceffaire entre les membres,
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„ & le Chef, enfin à y introdui- 
,, re une Anarchie capable dê  
,î boulverfer entièrement l’Aile-. 
55 magne; le but de cette Al- 
» liance fous pretexte, deconfer- 
55 ver la paix , &  la tranquilité 
’’ publique, eft vifiblement d’a- 
” nimer la moitié de l’Europe 
’’ contre l’autre moitié , premie- 
„ rement par une Alliance inju- 
„ rieufe, &  enfuite fuivant le 
5) beau projet qui eft drefle, la 
5> précipiter dans une guerre de- 
” clarée. C ’eft pourquoi lefouf- 
” ligné a fait tout ce qu’il a pû 
” au nom de S. M. Imp. pour 
” détourner Y . M. & ce Ro- 
„ ïaume de donner tête baiftee 
« dans ce dangereux deflein ; dans 
« cet intervalle , il areuffi avec 
” le fecours du Ciel à uftir S. M. 
” lmp. & V. M. dans une Al- 
” liance deffenfive par l’acceffion 
’’ de l’Empereur au traité fait a- 

vec la Ruffie en 1714. malgré 
„ toutes les oppofitions du parti 
» contraire. » Ce
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v w Ce fuceès faifoit efperer au. 
'̂j Minière fouffigné qu’il avoiç 

;wo par, là fermé le chemin à tou- 
wi tes les instances des Anglois* 

 ̂ &  que l'amitié & la confiance 
^établie entre les deux Etats, 
^ feroit inaltérable.

 ̂ „  Le tems , & les eirconftan- 
ces ont Élit voir depuis, eom- 
bien il s’étoit vainement flatté, 

„  &  l’on n’a que trop de preu- 
„  ves que nonobftant toutes les 
„-remontrances contraires, les 
„  avis des Anglois appuyez par 
„ quelques perfonnes preoccu- 
,, pées ont pris tellement le def- 
„  fus qu’à leur follicitation on a 
„  convoqué long-tems avant le 
„  tems ordinaire les loüables E- 
„ tats de ce Raïaume, auxquels 
„  on a renvoie l’importante de- 
„  ciiion de cette affaire.

„  Ainfi le dit Miniflre pour- 
„  roit fe tranquilifer, &  en laif- 
„  fer l’examen à la fageffe, & 
» à la prudence de V. M. & de

„ les
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fes loüables Etats, fe repofant 
„  fur leur inclination r &  leur 

confiance pour S. M. Imp. a è  
„ furé qu’on leur aura commué 
„ niqué fidèlement touteslespro- 
„ polirions verbales y &  par écrit' 
„qu ’il a faites., ainfi qu’elles 
n font dans le protocole du 
„ Sénat.

„ Mais comme depuis la con- 
„ vocation des Etats, &  l’exa  ̂
„ men des affaires préfentes, il 
„ s’eft préfenté diverfes circon- 
„ fiances qui font connaître que' 
„ le Traité de Hanovre ou de 
„ Herenhaufen ; & l’acceffion à 

ce Traité ne peuvent pas füb- 
„. lifter avec l’amitié de S. M.

Impériale. Le foufiignéfe trou- 
„ ve indifpenfablement, obligé de 
„ les expofer humblement à vos 
„ confiderations.

„ I. Il rapelle ici in extenfo 
„ tout ce qu’il a déjà allégué 
„ dès le 17. Juin n. il. de l’année ; 
„  derniere tant par écrit que de *

„  bou-
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„  bouche pour faire voir l’incom- 
s, pabilité de ce Traité avec les 
jj véritables intérêts de ce Ro- 
”  îaume, & d e V.M aj. comme 
”  Duc de Pomeranie , & avec 
”  les intérêts de la maifon Im-

ito M émoires brKEûïi'E

55
55 ij, II. 11 adhéré en vertu de 
i9 l’Alliance réciproque à tout ce 
„  que l’Ambafladeur de Ruffie 
n Dolgoruki à remontré tant en 
m conférence que par fon der- 
« dier mémoire touchant la con- 

duite de la Cour d’Angleterre, 
”  fes vûes tendant à troubler la 
”  Paix; & l’incompatibilité qui 
„  s’enfuit de l’accefiion que les 
„  Anglois demandent ici avec 
5> l’Alliance de l’Empereur & de 
s» la Ruffie.

M III. Il eft certain j &  notoi- 
55 re par des avis dignes de foi 
55 que la Cour d’Angleterre n’é- 

pargne après de celle de Fran
ce ni peine, niperfuaiion pour 
l’engager dans une guerre dé-

,5 clarée

55
55



„ claréé avec Sa Ma|. Imp. pouf? 
cet effet, il aété propolê que 
la France envoyeroit l’Fté pro®

, chain vers la Mozelle &  le 
5, Rhin 70. mille hommes, en 

Catalogne 20. mille , & eàf 
n Brabant 30- mille pour cotm: 
w mencer les: hoftilites pendant 

que du côté de la Hollande un 
femblable corps de troupes a? 
giroit, &  que l’on formeroit 

. dans la Bailè Saxe une Armée 
’ de 364- Amie Darihois à la foF
,* de la France, & de ; fAn**
5) gleterre, de 18. mille Hano- 
v vriens, & de 12. mille Hef-
„ fois, pour allumer en même 
„ tems le feu de la guerre dans 
„ le fein de l'Empire, & fur fes 
„ frontières. - 

„  Quoiqnè ; cé^funefle projet* 
» de la part d’un Etat Flecfo- 
,j ral de FËmpirè:, dont on a 
j, peu lieu ^de l ’attendre 5 foit 
jj encore fort éloigné de fon 
5> exécution , puifque la Fran-

S ce
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5̂ ce n’y a pas encore con- 
4? fend » •& que le Dannemark 
^ trouve des difficultés infurmon- 
„  tables à prêter tant de tr-ou- 

pes, pendant qu’il eft dans u- 
„  îie iituation ii douteufe, avec 

la Kuffie , &  le Duc de Hol- 
^ Îlein ; c’eft néanmoins une 
„  preuve de la mauvaife volonté 
„ d e s  Anglois qui tachent à con- 
5, duireles choies au point défaire 
„  perdre à S. M. Imp. &  à la 
„  Ruflie toute confiance en l’a- 
„  initié de ce Roïaumé, & mê- 
„  me à ^attendre toutes îortes de 
„  fàcheufes fuites , dès qu’en 
„  confentant dans la conjondu- 
„  re prefentç à Taccefiïon pro- 
,v pofée, on s’alliera plus étroi- 
„  tement avec l’Angleterre. En 

effet dans ce cas l’examen, & 
„  le jugement des avantages ou 
,, des préjudices d’une telle al- 
„  liance, ne dépend pas feule- 
„  ment des alliez qui -font de
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„ nouveaux Traitez, maïs auffi 
„  de ceux qui veulent maintenir 
,, les anciens ; car dans la con*
„  jondure prefente il ne s’agit 
„ pas du prétexte d’être ami de 
„ tout le monde, mais de con- 
„ ferver la bonne foi &  la con- 
„  fiance par l’obfervation des 

traitez précédons.
„  IV. Votre Majefté &  fes 

„  louables Etats doivent être con- 
„ vaincus du deguifement dont 
„ font accompagnez leê motifs 
„ parcifiques que les Anglois pro- 
„ pofent ici pour appuïer la de- 
„ mande de l’acceffion au Traité 
„ de Hanovre, puifque le Mi~ 
,, niftre fouffigné à notifié , ici 
„ que les entreprifes publiques 
„  des Anglois contre la Couron- 
„ ne d’Efpagne font allées juf- 
„ qu’à une guerre déclarée, non- 
„ obilant toutes les proportions 
„ que l’Efpagne a faites inutile- 
„ ment pour la prévenir, ainii 
» que -j'en ai donné ici connoif-

S % „  fance
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fance de bouche, &  par Ecrit 
forte que le Roi d’bfpa- 

9, |gne a été obligé derepouffer la 
„  force par un juffe reflentiment 
5> de la conduite des Angloisin- 
35 fuportable entre des Têtes Cou- 

¿Tonnées-, &  pour prévenir à 
tems de plus grands affronts, 

’ ’ Sa Maj. Cath. préférant d’ê- 
’ ’ tre en guerre ouverte avec I’An- 
9, gleterre, à fe voir expofée à 
9, l’oppreffion qui accompagnoit 
9, la feinte amitié de cette Gou- 
5»: ronnef? c’eff pourquoi Sa Maj. 
?>|a fait actuellement affieger Gi- 
99 braltar.

„ Sa Maj, lmp. eft obligée en 
", vertu de fa tendre inclination 
,, pour ce Roïaume, &  de la 
55 llipulation contenue dans les 
?» Traités d’avancer les avantages 
55 réciproques , &  de prévenir 
w les dommages, de déclarer à 
” V. M. quelles en feront les 
”  fuites , afin que l’on prenne les 
J  furet es néceflairés .pour l’im*

55 por-

*ï '4 M é m o ir e s  bu  R egn-e



n portant comt^erce qui s’y fait 
w entre ce' Roïaume!i &  les E t * 
5j tats des Roïs d’Efpagne-& dê  

Portugal , puiCque Kon pourra,
” prévenir les pertes des mégot 
” dans Suédois , & procurer 

leurs avantages , d’autant plus 
„ que le double mariage qui eft 
j, fur le point de le conclure en- 

tre FEfpagne & le Portugal 
55 doit tellement unir les intérêts 
n de ces deux Couronnes , que 
” les ennemis de Tune le feront 
’’ de l’autre , &  par eonfequent 
„ que ceux qui s’allieront avec 
„ leurs Ennemis feront traitez 
„ finon comme ennemis déclarez 1 

du moins comme pouvant le 
,, devenir, enforte que le corn-,
„ merce d’ici en feroit troublé 

&  interrompu , &  les ports ,
„ d’Efpagne, &  de Portugal fe- 
f> roient fermez à tous les vaif- 
•„ féaux Suédois. ;

„  En fuppofant raccefiïon, on 
feroit encore plus embaraiîe dé

S .3 5> ce
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», ce côté-ci , en ce que dans 
„  la prefente rupture avec l’Ef- 

pagne , l’Angleterre prétend 
„  n’être pas agreiîèur, &  en de- 
» mandant l’accefiion de ce Roi- 
„  aume ad caufam fæderis def- 
» fin/ivi, elle s’ouvre la porte à 
ii la demande, qui fuivra de près 
« des fecours itipulez. 
j  „  V. Ces motifs, &les obliga- 
« fions de l’alliance engagent Sa 
55 Maj. lmp. à avertir V. M. & 
”  fes louables Etats d’examiner 
’ à fonds, & avec la derniere 

attention l’affaire de l’acceffion 
& de coniiderer jufqu’où il eil 
de l’intérêt des alliez de Ha- 

„  novre, &  combien il efl de37
„  leur avantage de contribuer à 
>, relever ce Roïaume avec le 
jr rems, ou plutôt ii raifonna- 
w blement les prefentes offres de 
9> l’amitié de l’Angleterre ne ca- 
3» chent pas quelques vûës fecre- 

tes 5 ; furtout de brouiller cet-, 
te Courronne avec l’Empereur

.V/; i
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5J & la Ruffie,, pour- lui ôter par 
ce moïen toute efperance de 

.’ recouvrer fon ancienne fplen- 
deur , &  de la mettre dans u- 
ne dépendance abfoluë de- 

’ , l’Angleterre r de priver fon Al- 
,y teilè Roiàle lè Duc de Hot- 
„ itein des fecours qu’il doit at- 
„  tendre d e. ce Roïaume, &  qui’
„  lui coûtent fi cher pour le re- 
„  tablier dans fes Etats, & de lui 
„ enlever l’amitié,. l’affeétion, &  
„. les prérogatives dont elle jouît 
„ ic i, dans la vûe de procurer 

avec le tems la *fucceffion de 
„. cette Couronne au plus jeune 

.„  Prince de la ligne Electorale 
„ de Hanovre , foit en pretex- 
,, tant le . befoin que fon au- 
„ roit dé la proteélion de l’An- 

: „ gletérre foit en'- emploïant 
„ la force o u v e r te & qui fçait 

. „ ce qu’on a peut-être déjà fait 
„ pour- là reufiite de ce pro- 

jet? ... ‘ -->■ .
„, Sa Maj. lmpî foumet tous 

s S. 4, V &.
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chaque article de cette re- 
montrance au judicieux & fage 

„  examen, de Votre Maje fíe & 
de íes loüables Etats fans s’in- 

„  gerer à leur rien preferiré fur 
5, la refolution qu’ils prendront 

. „  à cet égard ; elle a voulu feu- 
„  lement en bon &  fidele Allié 
„  vous propofer eh peu de 

. „  mots les remarques dont cette 
„  acceffion eit fufceptible, & qui 
„  n’ont pour but à fon avis, 
j, que l’intérêt futur, de ce Roï- 
„  aume.

C ’eft pourquoi aufil elle a 
„  jugé à propos de déclarer de 
*  nouveau naturellement , & 
33 ouvertement les raifons pour 
39 lefquelles l’accefiion au Trai- 
5, -té de Hanovre » efí entiere- 
5, ment contraire à l’amitié , & 
» à l’Alliance avec Sa Majefté 
j) Impériale quoiqu’on puiifent 
î, dire ceux qui s’imaginent , & 
>, qui veulent perfuader aux au- 
r> tres que l’onne peut rendre com

patible
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D fi lT m'P. ‘ 6  À t  H Ë. R ïtf'E. 4Ï'9'
„ patible l’Alliance d e‘l ’iilïipé-
„ reuf! avec ladite; acçeffipri ait 
„ Traité de Hanovre.  ̂ r ’

„ Lës louables États ne ¿eu- 
„ vent avoir oublie les motifs- 
„ qui portèrent la Dicte de’1723.: 
„ à rechercher ramitié* & l’Al- 
„ liance de l’Empereur follicitée 
„ encore depuis ce tems-là. 1 Sa 
„ Majeilé Impériale ne. voitfipas 
„ que depuis ce temt-là, il ÿ ait 
„ eu aucune raifon d’Etat de fa 
„ part, où dè ce côte ci de rom- 
„ pre' cette amitié ; ' bien loin de 
„ là, il y en a plüiieùrs qui^en 
„ confirment' la neceffité', & les
„, avantages.

„ Sa Maj. fè repofè fur les; 
„ lumières, &  la prudence dè
„ Votre Majèilé. &ldè vô-s loua- 
„ blés E t a t s q u ’ils n’ignofenr 
„ pas les vues particulières de; 
„ quelques partifans déclarer de si 
„ offres d’Angleterre &  par con- 
„ fequent qu’on; ne les prefere- 
» ;ra pas' aùx intérêtsdu-fefetw
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f'.'
„  me &  à la confervation des 

tideles amis au dehors , & 
» encore moins , qu’on ne vou- 
» dra pats éxpofer, par cette ac- 
»  ‘ceifîon y la validité des Trai- 
”  tés futurs à la défiance du ref- 

te de l’Univers , en négligeant 
■** d’obferver ceux qui font deja 

faits.
,, Le Mini lire fouffigné de
mandé une prompte déclara
tion fur lé prefent mémoire 
& fe recommande avec un 

s» profond refpeft à la protection 
9» &  à la clémence du Roi à 

Stockholm le 17. Février 172-7. 
Ces pièces font connoître 

qu’elle étoit la dîfpofitiôn des 
efprits &  celle des affaires en
tré les deux Cours. Le Roi de 
Suède s’étoit déclaré pour fac- 
ceffion, mais il avoît Iaiffé aux 
Etats la decîfion de cette affai
re ; & l’on peut juger par le ffi- 
le' du mémoire du Comte Freyf- 
tm  que les partifans; du Pue de 

* Hoir
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Holilein avoknt perdu toute ef- 
perance> Les Etats étoient par* 
tagez en deux faétions, l’une que?: 
l’on nomma des ‘Patriotes ,, &  
l’autre des Holjienois. Ceux-cr 
faifoient naître fans celle des in-* • ,
cidens pour donner à cette affem- 
blée de l’occupation & là detour- 

i ner de travailler: aux- affaires qui 
; étoient fur le tapis. Tel fut ce

lui d’un projet dë confpifation'
! & d’une: lifte dë confpirateurs 
! que l’on répandit d’une maniéré 

adroite &  qui efteélivement don
na beaucoup à penferm ais ceux- 
qui en étoient les auteurs ne par
vinrent point à leur bu t, & les- 
refolutions que les Etats prirent  ̂
la deffiis «’arrêtèrent en rien Im
plication du 'Comité fecret d l’af
faire de racceffion. Gomme le •

! parti 'dés Cours de Ruffîè r , dë . 
Holilein &  de Vienne ,* ne' 
ceffoient de publier qu’il y avoit 

' pour la Couronne dé Suède un* 
danger & un préjudice réel à* ac—

S 6 cedër*
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ceder au Traite de Hanovre, on 
publia. K  pie^e fui vante en for
me de lettre fur toutes: les cir* 
confiances des affaires du Nord.

Jè ne fuis pas furpris,. Monfieur 
que dans votre Province, où l’on 
ne peut avoir que des connoiffan- 
ces&des informations fuperficiel- 
îes des affaires prefentes, on fe dé
clare avec tant de chaleur pour ou? 
contre notre, acceffion au Traité 
de Hanover. Dans un Etat- libre 
chacun croit avoir le droit, & af- 
fez de lumières pour pronom 
cer fur. les. incidents les- plus 
grands &  fut les affaires les plus 
importantes ; & tel qui' ne voit 
pas le dehors des Cours que par 
les yeux du gazetier , ou des 
gens préoccupez r décidé fouvent 
avec plus de: fuffifance des me- 
fures qu’elles ont a prendre, que 
d’autres qui" font au timon des 
affaires, : les _ préjugez lui paroif- 
fem^des principes incontefiables,
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& íes conje dures des de mon 
trations mathématiques. 1

Mais je fuis encore dans. un> 
plus grand étonnement, de voir 
ici, que des peribnnes très-éclaif* 
rées, qui ont aifez de connoif* 
fance des intérêts des Cours 
étrangèrestant à' l’égard de 
leur propre pais que par raporfc 
aux autres PuiiTances ,/puiffent 
fe méprendre dans le choix de 
ce qui pourroit être le plus à 
l’avantage de la Suède. L ’éviden* 
ce de l’alternative eft telle, qu’on 
ne peut pas même balancer, æ 
moins qu’on n’ait à combattre des
préjugez &  des vues dont je far 
que vous êtes entièrement exempt: 
& auxquelles il feroit à fouhaiter 
que tous ceux qui vont affilier aux; 
délibérations de la Diète vou- 
luifent une bonne fois renoncer.

Pour vous en convaincre je 
vais vous expofer avec toute , la 
précifion pofübkr les raifons. 
qu’alleguetit les deux partis pour

S- J 3&s
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Jà négative ou l’affirmative de 
Tacceiïionau Traité déHanover> 
&  pour foulager votre mémoire 
vous trouverez à la fin dé cha
que objection la reponce qu’on 
croit y pouvoir faire.

1. Objection. * Notre nation air 
ant befoin de la Paix pour re
prendre des forces, il eft à crain
dre que notre acceflion au Trai
té dé Hanover ne nous engage 
infenfiblement dans une guerre,, 
fbit qu’elle nous entraîne par de- 
grez dans des plans qu’on nous 
oache, foit que la Cour de Ruf- 
fie 9 qui nous a' fait aiTez con- 
noître , qu’elle dëfaprouve les - 
îiaifons que nous prendrions par" 
cette acceflion avec la France 
l’Angleterre, en prenne ombrage.

Reponfè. Si le repos &  la tran- 
quilité d'é notre Patrie eft l’ob
jet véritable de nos fouhaits r, 
nous ne pouvons jamais" mieux 
en affiner la durée qu’en acce—

- , _ dânt:
. î  Ceft un Suédois qui.paric, -
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dant à un Traité, qui félon fa te
neur claire, n’a pour but que I’af- 
fermiffement dé la paix générale, 
établie prefentemnet en Europe; 
Et nous ne faurions mieux pour
voir à notre fureté qu’en nous 
liant étroitement & en gardant 
des mefures avec ces Puillànces 
qui font obligés par leurs- proî 
près intérêts à ne pas troubler no* 
tre tranquilité,& qui en même tems 
font en état d’empêcher que d’au
tres n’y donnent atteinte.

La France .̂ à en juger par les 
réglés de la faine Politiquedoit - 
fouhaiter , comme elle fait ac
tuellement ,> de jouir de la Paix 
pendant l’âge peu avancé de fon 
Roi, &,ne fonger à des guerres , 
ni les entreprendre à moins 
que de s’y  voir obligée par des 
démarchés peu amiables., ou. fuf- 
peéles de fes voiiins.

L ’Angleterre a fait dès arran- 
gemens pour acquîter fes dettes 
eentraâées dans les. guerres pré»



-eedentes’, & comme fon commer
c e  floriiTant eit lit fource là plus 
'abondante de fes richeifes , il 
-doit par une fuite naturelle faire 
Tobjet principal de fes foins. 
'L ’un & l’autre font le fruit de 
la Paix & de la tranquilité de 
FEurope, qui rie peut être alté
rée fans que le crédit de la na
tion qui fait une grande partie 
de la fureté des fonds publics,, 
s’en reiTente,

Ces deux Puiïïances cepen
dant- auffi' parfaitement unies 
qu’elles le font aujourd’hui par 
Finterêt qu’elles y trouvent cha
cune , fe voient en état par leur 
affiette, par le nombre fuperieur 
de leurs troupes,. &  par les flo
res nombreufes, de tenir en bri
de tous ceux quf voudroient en
treprendre de troubler le calme 
qui régné , à prefent en; Euro* 
pe.

Mais ftippoions contre toute 
probabilité qu’elles euiTent ibr-
>’ ■ - mé:

%4t6 M é mo i r e s  du R égne



mé ' t e  plans , qu’on ndus c #  
che, &  dans l’excution dëiquejs 
ont voulut nous entraîner , l’acV 
te de notre acceflîon ne réglé 
t’il pas les bornes de nos enga- 
gemens ? Et peut-on nous obli
ger de les palier, quelques a- 
vantages que nous puiffions y 
trouver.

Pour ce qui eil des ombra
ges de la Cour de Ruffie, ils 
paroiflent être bien mal fondées,
■fi elle n’a pour but que le re
pos & la tranquilité ; & fi elle 
a delTein de troubler la paix dans 
le Nord , pouvons-nous mieux 
nous en garantir que par l’apui 
de la France &  de T Angleterre 
qui font fans contredit les Puif- 
fances les plus capables de* la 
maintenir, &  qui y ont le plus 
d’intérêts ? Au relie fommes-nous 
abfolument obligez de choilir 
des amis au gré de la Ruffie? 
ou veut-elle s’arroger fur nous le 
même droit que le Peuple Ro

main
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••¿iawîü • -s’arr©geo|t ,fiir fes aliez ?
quel, titre pretendroit-elle plus, 

xïe deflferenee de nous que de la 
Cour de Prufle, qui toute alliée 
.qu’elle lui eft de longue main 
5’eft portée, fans qu’on y ait 
trouvé à redire , partie prin
cipale contractante du même 
Traité, auquel on prétend; trou
ver mauvais que nous accédions ? 
Si la Cour de Ruffie a pû accé
der au traité de Vienne , fans 
nous confulter &  fans nous don
ner communication , ( fans dou
te parce qu’elle y a trouvé fes 
avantages ) quelle raifon légiti
me peut-elle avoir de fe formali

ser de notre acceffion , li nous y 
trouvons les nôtres ? A  moins 
qu’elle ne nous croie tenus de 
fuivre aveuglement la route qu’el
le a bien voulu nous tracer.

I I .  O bjeEH on L ’accefiion au 
Traité dé Hanovre fournira à la 

< Ruffie un pretexte fpecieux de 
.dédance dont elle fe pourra

" fervir
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fer vir: pour envahir la Finlande * • s 
ravager derechef nos côtes, &  ; 
porter dans le cœur de notre 
-Roïaume une Guerre dont les 
fuites pourront être dangereufesJ 
pour notre Gouvernement & pour 
notre liberté. *

Reponfe II eft évident par la 
reponfe à l’objeéüon précéden
te que l’accefiion au Traité de 
Hanover , ne donne aucun fu- 
jet légitimé d’ombrage à la Ruf- 
iie contre la Suède, puis qu’el
le n’a d’autre vûë en ferrant ce 
nouveau nœud , que d’affermir 
fon repos &  celui de l’Europe, 
mais fi la Rufiie veut y cher
cher un pretexte pour envahir 
la Finlande, &  exécuter certains 
deiTeiris qu’on fe dit aflez hau
tement à l’oreille par tout le 
Roïaume, &  qui tendent à la 
deilruéfion de notre Gouverne
ment &  de la liberté, en man
quera-t-elle quand elle en vou
dra trouver , & qu’elle fe fen-
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¿ira en état de les exécuter con
tre la Suède ? Quelque claire que 

Quille être, l’eau,;qui coulera de 
nos fources, ne nous accufera- 
t-elle pas toujours de Savoir 
troublée ? Pouvons-nous alors ef- 
perer de trouver* notre fureté 
dans notre complaifance, quel
que aveugle qu’elle puifle être ? 
•Nous garantira- t-elle mieux à 
l ’avenir, qu’au commencement 
.de l’année paffée ( tems auquel 
ji n’étoit pas encore queifion 
de racceffiom au Traité de Ha- 
-nover ) des entreprifes , que le 
grand armement à Petersbourg. 
devoit alors exécuter , & que 
les fages reprefentations de no
tre Ambafladeur r jointes aux 
oppoiitions vigoureufes du. Sénat 
de Ruffie rompirent pour; notre 
bonheur ? Ce Sénat a été refon
du depuis, comme il eit connu: 
On a fait encore de pareils ar
méniens cette année, on à reçû 
d’étranges avis de toutes; parts
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du véritable deflein, de la Rufÿ 
ile, dont ori àuroit perit-êtèe ferii: 
ti les effets, fi' la flotte 'Angiòmi 
fe ne fût vienuë les arrêter. Eût 
y faifant la moindre reflexion |  
n’avons-nous pas la; meilleure rai- 
Ion du monde dé nous afliiref 
les fecouis des Puiftances intei 
reflees à notre confervation & at
tentives aux- démarches d’un voi- 
fin, qui eft forti de fes jufles 
bornes. '

D’ailleurs fuppofez que la Ruf
fe nous menace d’une pareille" 
invafion, en cas que nous accé
dions à l’Alliance de Hànover I* 
fa Puiffance eft-t-elle aujourd’hu 
fi redoutable que notre nation , 
avertie qu’elle eft d’un tel def- 
feins » s’en laifte intimider ? Une 
nation qui a donné tant des preu
ves de fa valeur qui fe voit 
fur pied un nombre refpeftable 
de belles troupes, &  qui eft 
prefque chargée d’Officiers ex
périmentez ? 11 eft incontefta-

ble
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foie que l’Empire Ruffien a per- 
beaucoup de fon premier luf- 

;tre &  de: fa vigueur depuis la 
mort de l’Empereur Pierre; & 
deux qui ont vû , comme l’on 
-dit, le desfous des Cartes, font 
fortement perfuadez, que l’Im- 
peratrice , a moins que d’être fe- 
duite par les Confeils dangereux 
de certaines pcrfonnes, qui fa- 
crifieroient toute la Ruffie pour 
parvenir à leurs fins, n’éloignera 
jamais l’élite de Tes troupes, 
qui ont établi fon régné & qui 
en font toute la fureté, &  n’ex- 

jgpofera point ces mêmes troupes 
3jp>u plutôt elle-même, au fort 

incertain des armes , fur tout 
tant qu’elle aura fujet d’appre- ■ 
hender la réalité des fecours que ! 
la Suède pourra fe promettre de 
la part de la France &  de l’An
gleterre par fon acceffion au 
Traité de Hanover, non-obfiant 
les infinuations mal fondées que i 
l’on oppofe à cette réalité.
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111 Objection. En cas que lac ; 
Suède (bit; attaquée * quel Íeí i 
cours peut-elle le promettre dè 
Puiiïànces auffi éloignée que lâpl 
France & que l’Angleterre, &  ne| 
fera-t-elle pas engloutie avant que 
la nouvelle qu’elle ait été attaquée ; 
puiiTe arriver à Paris ou à Lon
dres. ... ;

I Reponfe. La Suède pour faire 
tête à la Ruiïie, en cas qu’elle 
s’avisât de nous attaquer , n’a 
befoin que d’argent &  de forces 

' maritimes. L ’éloignement n’a em
pêché jufqu’ici ni l’une ni l’autre 

I des Couronnés alliées de rem- 
I plir leurs engagemens par raport 
au fecours d’argent, &  le cli
mat temperé de l’Angletterreper- 
met à fes flottes de paroître 
dans la mer Baltique pour fecourir 
fes alliés, avant même que celle 
de Ruffle puifíe fortir de fes 
ports. Mais pofons eh fait que 
la flotte Angbife foit retardée,

. le
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} le Roïaume de Suède n’eil pas 
lune conquête que l’on puiiîë 
r faire d’emblée y il eit au moins 
/Sautant en état qu’au tems de 

Guitave de fe garantir du joug 
des étrangers , pourveu que la 
trahifon & la lâcheté , dont no
tre Nation n’a pas été taxée juf- 
qu’ici , ne foient pas le fruit 
mônÛrueux de : hotre defunion 

- déplorable &  fatale, qui pourroit 
donner occaiion à nos ennemis 

-, &  les enhardir dans leurs def- 
feins de nous furprendre.

IV. Objection. Quand même 
la France &  l’Angletterre feroi- 
ent en fituation de nous fecou- 
rir , fa voir ii la France , dont 
l’amitié envers nous n’a pas été 
toujours fincere ( témoin ce 
qui s’cft paiTé aux Traités de 
w eftphalie & de Nimegue ) 
remplira exactement fes enga- 
gemens ; ii la flotte Angloife 
agira avec plus de vigueur qu’en 
J719. Et ii elle eit capable de

ga-
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garantir nos Côtes des galeres 
Ruffiennes.

Reponfe. Quelques inviolables 
qu’on pretende devoir être les 
engagements des Souverains &  
des Etats, l’on a cependant re
marque que leur propre intérêt 
a été de tout tems comme le 
Thermomettre infaillible de leut 
bonne foi &  de leurs promeiTes, 
lequel a monté ou baille, félon 
que leurs alliances ont reçu quel
ques dégrès de plus où moins 
de chaleur des évenemens du 
tems, où du changement des afc 
faires. Si pour ne nous pas mé-. 
comter , nous nous réglons fur 
ce Principe, nous pouvons être 
affinez, que tant que la Fran
ce & l’Angleterre (ainfi que nous 
lapons 'fait voir ci-delTus ) ;au- 

, ront intérêt ’ de niàintemer la 
Paix en Europe, & à faire fub- 
fifter un contre-poids au . Traité 
de Vienne, nous pouvons, dis-je, 
être aifurez, que les fecours dont

T  on
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:On conviendra avec elles, feront 
réels, & que fi notre acceifîon 
•au Traité de Hanovre fert de 
prétexté à la Riiffîe de nous 
attaquer .* -elles fë, preiferont de 
les fournir fi prompts 8c fi vi
goureux , que nous ne pourions 
pas être fâchez d’avoir été fi in- 
juflement infultez.. Nous pou
vons meme fuppqfer probable
ment que ce même intérêt des 
deux Couronnes fubfifiera & 
nous garantira long-tçms de la fo- 
fidité de leurs engagemens, puis
qu’elles .doivent appréhender que 
les liaifons étroites ¡, que {a Çour 
de Ruffie a prifes aujourd’hui 
vec celle de Vienne , ne fe per
pétuent &  ne fe fortifient enco
re , quand le grand Duc où le, 
jeune Czarowitz f neveu de Sa 
Majelté Imperiale , GatfioÎique 
montera un jour fur le Thrô- 
ne.

Il eil certain qu’au Traité de. 
Wefiphalie nous aurionspu ob-

• ‘ tenir
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tenir des- avantages plus confi- 
durables s fi la .F̂ pEce;-tVQÎt-7pit»' 
lu facrifier fes intérêts aux nôtres» 
ou peut * être fi nous avions vou
lu tenir bon nous -  mêmes, vû 
les Armes viétorieufes que nous 
avions à la main lors du dit Trai
té ; mais i| faut avouer en . mê- 
nie-te ms que la Suède auroit ob
tenu bien moins alors , fi elle 
navoit pas été relevée, par le 
fecours de la France après la 
grande défaite du Nordlingen*- 
Pour ce qui eft ;des.ifacrifices 
peu confiderables que nous fû- 
.mes obligés de faire par les Trai« 
.tés de Nimegue & autres de la- 
même Epoque , qui nous firent 
rentrer dans toutes nos. Provin
ces d’Allemagne , -fi nous en. 
rendons la France refponfable , 
elle feroit suffi en droit de nous 
reprocher que l’emploi que nous 
avions fait des fubfides immen- 
fes. qu’elle ;. nous payoit. alors, 
ne répondoit pas à l’on, attente,
' ' T  a ■ ' &
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■ fie que notre armée honteufement 
furprife &  défaite à Terh-Bel- 
lio n , n’avoit agi ni félon le 
plan, ni avec la vigeur dont on 
ëtoit convenu.

Mais puifque les exemples 
■ doivent decider dans cette ren
contre , pouquoi paiîe-t-on fous 
filence les fecours genereux que 
cette même France donna au 
‘•feu Roi Châles XII. de glori- 
¿eufe mémoire. La trifte fituation 
où  nous étions, lui rendoit no
ire amitié très-inutile, &  l’épui- 
■ fement ou la France fé trouvoit
-apres
•onereufe, augmentant le prix de 
ion afiiitance, mettoit dans le plus 
beau jour la iincerité de fon a- 
mitié pour la Suede.

Quand à l’Angleterre, on lui 
impute d’autant plus ouverte
ment & hardiment tous nos der
niers malheurs pour la rendre o- 
sdieufe, que la moindre . partie 
de notre nation eit peu inilruite

•' f  î JL
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à fonds des moindres circonftan-
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ees de ce qui s’elt patte alors* 
On nous les cache. foigneufe- 
ment pour fauver notre propre 
turpitude , d’où eft venu que 
Je peuple , outré du ravagé" 
cruel que les RuiTes,ont corn»*-1 
mis fur nos côtes, en a jetté 
toute la hainé fur les Anglois , 
ne pouvant fe vanger fur les vé
ritables auteurs de leurs fouffran- 
ces.. U a plû aux RuiTes & a 
leurs adherens de nous fortifier 
dans cette J^ríttafipff & pour fai
re diversion- à la haine immor
telle que leur conduite devoit 
graver dans nos Cœurs , ils ont 
répandu à cette occafion des dif- 
cours artificieux & rempli de 
malignités fur. la conduite r de 
l’Amiral Anglois qui, quelque 
peu fondés qu’ils puiiTent être, 
,ont fait d’autant plus d’impref- 
fion quedes -eiprits du Peuple 
étoient déjà prévenus .& aigris 
contre les: Anglois. On auroit dû 
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autrement tenir cés înfimîàtions 
îîUiiïiennes pour fuípeftes* d’au* 
tant que les Rudes- fe font tel
lement «chame* contre l'Angle* 
terre qu’on peut aifémeut ert con
clure qu'ils trouvent cette Cou- 
Tonne un peu trop dàns leut 
chemin, & que - par conséquent 
ils ne feront pas bien aîfe 
que la Suède s’attache à elle &  
à fes Alliez. Mars venons au fait_ 
ÿ Io. On accufe la flotte Angloi- 
fe de s’être arrêtée dans le Sund 
dans le tems qu’elfe auroit pû 
faire delîgence pour venir cou
vrir nos côtes contre les Rudes 5, 
*2,0. Qu’elle n’a pas rempli notre 
attente tu les promettes que l’An- 
•gletterre nous avoit faites de nous 
"aider à ? reprendre, dir les Mbfco-
• vîtes nbs Provinces perdues, 3«. 
l ’on veut que l’Atnirar Anglois 
ébloui par les prefens conirdera- 
‘bles de nos ennends n?ait pas exé- 
■ cuté:ies ordres. J

Sur le premier point les An-
• ■ glois-
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glois font voir qpe quoiqu’ils 
Tie fuiTent point tenu d’ènvoier 
tii de faire agir leur flotte eut* 
notre faveur qu’après la Ratifi- " 
cation du Traité fait alors avec: 
•eux, leur flotte mit neanmoins 
à la voile du Sund , pour venir 
& notre fécours avant même la 
Signature dudit Traité , de for
te que bien loin d’être refpon- 
fable des ravages que les RuR 
fes firent fur nos côtes, dont 
notre ; lenteur à conclure ledit 
Traité fut caufe, & non le pré
tendu retardement de leur flot-- 
te : ils foùtiennent d’avoir fauve 

la Suède d’un bouleveriement' 
général, par leur feeôurs hâtif,

■ dont le leu Empùreur de Ruffle ' 
eft tombé d’accord, ainli qu’ils 
le pourront prouver en tems & 
lieu par des preuves incontef- 
tubles. > - -

Sur le  * fécond point, ils rap- 
, pellent non feulement la teneur 
dudit Traité qùi ne contient

T  4. pas
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pas ces amples : ; promeflès que 
bien des gens ont crû nous y 
vêtre faites, mais ils prétendent 

êncore que comme leur flotte 
n’éroit qu’auxiliaire, &  que fes 
¿opérions dependoient ide la. de- 
cifion de l’Amiral • S u éd o isce  

jîi’eil ; pas à elle que l’on doit 
„s’en prendre, fi les flottes ont 
„négligé les occafions que Ton 
„croit avoir eu de bien faire, & 
r;fi celle d’Angleterre agit avec 
-moins de vigueur qu’elle n’auroit 
pu. Ils font encore voir par les 
mémoires de l’Amiral Norris, 
pour concerter les operations de 
la campagne fui vante , & par 
les reponces qu’pn y a fait de 

.notre part, que nous étions en-, 
core irrefolus fur, l’exécution du 
plan agrée pour chaifer les Ruf- 

. ies. ËfFeitivement. quand nous 
nous retraçons les ailes de ce 

, teaisflà, nous ne pouvpns ' pas 
.¡ppus? empêçjier rde convenir,
. que ¿vous ne nous fendons poi.u
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de cette vigueur fi neceiTame pour 
des entreprifes de cette-nature ;
mais que fatiguez d’une guerre * 
fanglante &  fatale, nous nous 
repnfions prefque entièrement de 
la reprife, de nos conquêtes funi 
nos amis, pendant que nous nous«- ' 
livrions aux premières douceurs .̂ 
de la paix. ;

Pour ce qui eft du trait em-‘ 
poifonné qu’on a lancé contre 
l’Amiral M orrisil eft parti d’ime- * 
main trop tremblante pour ¡pou
voir porter, edup. Mr. Falifçhoir - 
auroit dû mieux foûtenir fon pro-- . 
pre honneur mis en compromis
par le mémoire Miniftre
d’Angleterre , &  ne point fe ba
tte en retraite , s’il« avoir voulu 
attaquer avec fuccès celui de F Ad
mirai Norris, fi cet Amiral s’eil ; 
Jaiffé corrompre, il faut necefr 
fairement; accprder que ces or
dres étoiçntr bons & dans les * 
formes,, maisr; qu’i l , n’y . a ;: pas 
obéi, s-- La confequence qui s’en- 
: ' ' t  ^ fuitt
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'fuit ne fera pas peut-être non 
♦ plus du goût de Falîfchoir, & 
de fes adhérents ; car ii les or
dres de l’Amiraî Anglois étoiènt 
•tels qu’il lès faut absolument fup- 
pofer, en foûtenant qu’il a été 
corrompu,. on n’a rien à repro
chée à la Cour d’Angleterre, a 
moins que les RuiTes ne s’avi- 
fent d’avancer de nouveau que. 
la Cour d’Angleterre avoir fous, 
'main demandé au Czar de cor
rompre: l’AmiraÇ Nofrîs ; de: 
forte que par la connexion mê
me des circonftances, il paroît 
que fous une accufatioh’ auf< î bien 
que fous l’a u t r e i l  y a plus de: 
•malice & de méchanceté cachée,, 
que dé vérité, dans 1 lë delTeim 
dé noircir l’Angleterre5, ; de faire * 
:naître• entretenir: Une forte •
méfiance contre' elle. Il eil cer
tain, que dans l’année 1719. , v 
îbrfque  ̂nous. conclûmes: lë Trai
té  avec l’Angleterre, nous fai- 
dons plus* de reflexioïC fur cette 1 

• Coït*
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Couronne, , comme le parti le 
plus fort dans rEwit^e *,. .iBoïenVr- 
nant la célèbre Quadruple alli
ance ,• par laquelle elle étoit fi; 
étroitement liée avec la France *. 
la Hollande & l’Empereur des 
Romains, &  nous aurions imman-- 
quablement recouvré par le moi'-; 
en de notre alliance avec l’An
gleterre la plus grande partie 
de ce qui nous a apartenu du 
côté de la lénifie , fi la Cour 
de Vienne: avoit voulu alors eu 
faire caufe commune avec i’An
gleterre ,& la France comme on 
*s’y attendoit de tous côtés^ &  fi ; 
d’Empereur des Romains y avoir 
voulu entrer non1 feulement en * 
reconfooiffance dù: Roiaume dé- 
‘Sicile \ xpe lesdites Couronnes 
venoiënt alors de lur remettre1 
entre; les main s,s mais auffi à* 
•caufe de l’intérêt que lui & d’au- 
iresfüùifiances dé l’Europe doi- 
•veut >a?v3orr à.: nffifterià- Suède >*, 
* & à  renfermer là Ruffîe" dans
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{anciennes : bornes,. pour la con- 
fervation de l’équilibre dans le 
•Nord. Si la Cour Impériale s’é- 
toit jointe, tout auroit peut-être 
¡été fini dans une feule campagne ; 
¿Mais quelques inltances &  re- 
■ montrances prenantes que l’An
gleterre & la France, de même 
que les Miniitres de Suède firent 
à Vienne, tout à été en vain ; 
jufques-là même que lors que 
l’Angleterre demanda les Trou
ves auxiliaires itipulées entre eK- 
le & l’Empereur par un Traité 
particulier * on les lui refufa fous 
ipretexte qu’on n’étoit pas fur 
du côté des Turcs. Par cette 
conduite la ' Cour Impériale fit 
.voir qu’elle, n’a voit pas fort à 
.cœur ni le rétabli lTement de la 
Suède , ni la confervation de 
réquilibre dans le Nord ;- & l’on 
-trouva que cette même conduis 
te fut le commencement .dé cette 
jaloufie d’E tat, qui fegne pré-- 
;ièntement entre ces deux ¿parti*

v> * Conclu à Londres en 1716,.
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fants de PEurope. Pat ces rai-4 
fohs la France ne trouvant pas 
raifonnable de s’engager dans des 
troubles &  des difficultez dans ' 
le tepis dJune minorité , pendant 
que l’Empereur fe tentât nram<i 
quile, quoiqu’il eût les mains li
bres y l’Angleterrepar confequent 
fe trouva feule &  ne pouvoir, 
abfolumerit prendre fur elle tout 
le fardeau de la guerre, ni rien, 
entreprendre avec quelques ap
parences :de ; fuccès. A  juger 
donc fainement fi l’on veut par
courir fans prévention les affai
res de ce tems félon leurs véri
tables circonitances , on trouvera 
que ce n̂ à pas été par la faute 
de l’Angleterre que'nous avons 
ii peu profité de Ion Alliance en 
1719. &  fi l’on ne veut attri
buer nos malheurs à la fituàtion 
fatale des: conjondures, il faut 
au moins; partager le ’ blâme avec 
unp autre Cour, eômmoon vient 
de le faire voir. r v î

T  7 Au .
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• Au refte, à juger de l’avenir 
par le paiTé, notre Hiiloire de
puis Charles-Guftave nous obli
ge de compter T Angleterre pour 
un de nos plus folides alliez , 
& la véritable pierre-de-touche 
de la bonne fbi.; des Princes , 
l’intérêt nous aiFure avec certi
tude de celle de cette Couron
ne indépendamment de ce que 
nous avons démontré ci-deflus 
fur ce point, &  des appréhen
dons que l’Angleterre pourroit 
avoir de perdre une des plus for
tes * branches de • commerce , 
fi le feu Empereur de Ruffie a- 
voit mis à exécution fon projèt 
de faire pafier le négoce de Per- 
fe &  d’Afie. par h  Ruffie. La' 
fituation d élicate où fie trouve 
aujourd'hui l’Europe , &  les éve- 
nemens qui pourroient troubler 
fa tranquilité , rendent notre a- 
mitié d’autant plus neceiïàire à 
la France & à l ’Angleterre, que 
nous fommes fituez',. çn voulaîit

448 M émoires  du R égné



même reflet entièrement tran— 
quilles, de manière a- pouvoir 
tenir en- échec les Piiiffances, 
qui pourraient concourir à une 
fin fi funefte * c&r Ci là France - 
•-& f  Angleterre-,. Iquien- veillant 
à la tranquilité publique, ne- 
iauroient perdre de vue ni aban
donner, lès affaires du' Nord 
avoient dès affaires fur les bras. 
de ce côté - là il eft é vident que * 
les Puifïâhees dont on: Vient de 
parler , auraient beau jeu -dans1, 
le Sud; ■ • ; - - •

Mais ceux «qui veulfeni fëmer 
Ci artifioieufemenÉ parmi - itous lai 
défiance contre In Fr ance & l’An
gleterre i . dr nousOblîger de nous. 
abandonner: à la -bonne foi des 
Ruffesquél-èkemplé ; bont-ilsà pro
duire qui puMe nous y engager >: 
Notre Hîffoire ancienne & ' mo
derne eft remplie; de faits ̂  mémo
rables de là foi -Crecqué , dont 
rortodoxiè; ne s’eff pas; même 
demeiitiè ■> -, ainfi qu’on- lè  verra

eu*

de lTmp. C atherine. 44#?



tems &  lieu dans ees dernieres 
années. Nos Voifins la Pologne 
& le Dannemark, tremblent en
core quand ils fe fouviennent du 
péril que leur trop grande con
fiance, dans L’alliance Ruffienne 
a fait courir.

Il ne nous refteroit donc qu’à 
examiner fi la flotre Angloife eft 
fuffifante pour garantir nos côtes 
contre les infultes des galeres 
Ruffiennes,, mais l’exemple de 
cette année ne nous laifie aucun 
doute fur ce point , &  cette 
démonftration Phifique vaut 
mieux que tous les raifonnemens 
qu’on étale pour prouver le con
traire. . Car quelque bon vent 
qu’il ait fouflé pour faire pren
dre le large à la flotte que la 
Cour de Rufifïe nous avoit fi 
fouvent alluré devoir fortir, 
pour éprouver la contenance 
de l’efcadre Angloife, leurs ga
lères &  leurs Vaifleaux ne l’ont 
|iamds ; trouvé favorables ,

- - pour
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pour fe montrer , quoi qu’ils 
eulTent plus d’une raiion qui les 
engageât à donner quelque cho- 
fe au hazard.

Aufii s’eft-on jette fur ce que 
l’Angleterre fe laiTera de faire 
la depence d’envoier tous les 
ans une efcadre dans la Baltique* 
Mais outre qu’une partie de ces 
Gardes- côtes , dont l’entretien 
eft couché fur l’état ordinaire, 
fuffit pour former cette efcadre-, 
on ne peut pas douter que l’An
gleterre ne veuille, foûtenir cette 
dépenfequoiqu’elle fut extra
ordinaire vû qu’elle perdroit le 
fruit de celle qui déjà a été fai
te, au moins jufqu’au tems que 
la Suède fe trouvera- en état de 
ne plus craindre la marine Ruf- 
fienne. .

V. Objection. Si la Suède fe 
croit aifez appuyée pour ne pas 
s’allarmef ; du danger qui la me
nace,;; elfe dèvroit au moins fa- 
crifier fon accefiion au Traité

de
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de Ha no ver ' aux riches efpe- 
rances qu’on nous fait entre
voir de la part de la Ruffie*, & 
qu’aucune offre, que la France 
ik l’Angleterre nous pourraient 
faire , ne fauroit balancer. ¡El
les ne peuvent non plus être 
prifes pour des faux appas ,; puis
que l’Impératrice veut contri
buer ellfe- même aux moyens de 
pouvoir faire agir nos forces en 
.nous fourniffant 300"'' Roubles, 
fubfide que l’Ambaffâdeur Ruf- 
fien doit avoir ordre d’aug
menter jufqu’à un million de 
Roubles paiab’es dans trois an
nées , c ’eft à dire trois cent & 
quelque trente mille par an. 11 
n’eft pas non plus naturel que 
rimperatricè de Ruflie agiffe a- 
vec tant de- confiance , fi elle 
n’a voit pas une intention fincere 
d’exécuter en tems; &  lieu les 
deffelns qu’elle a- formé; pouf lè 
•brénrde la Suède & dèlfon :A1- 
tefleïldiale* -

Èe~
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Reponfè. Jufqu’ici les grands 
avantages quTon a répandu ibur- 
dement nous être deÎtinësjref- 
femblent aux fleurs que la palin- 
ganefie des Chimifles fait for- 
tir de leurs cendres » &  qui 
-s’évanouifTent aufiitôt qu’on y 
touche. Y  a-t’il perfonne, qui 
puiffe afïurer avec venté , d’a
voir vû à cet égard la moindre 
certitude , que la politique doit 
exiger dans des cas de cette im
portance S II eft vrai que l’in-' 
'tegrité &  la capacité de l’Am- 
baifadeur que nous avons eû a 
la Cour de Petersbourg, à la foi 
duquel on doit avoir confié cet 
important miitere , vous répond 
de cette exiilance , mais depuis 
que les plus expérimentés de nos 
Minières, & le plus rompu dans- 
des intrigues fè trompa aux ca- 
reffes &  aux fauifes confidences 
d’une certaine Cour, &  nous en-, ; V ' " . f i ; w + - i

dormir par Tes aiTürançes fatales », 
nous ne devons âs être blâmez

d’être
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d’être, mieux fur nos gardes & 
d’exiger des certaines-furetés que 
la prudence là moins déliante 
doit demander dans des occaE' 
ons de cette nature,.

Cependant pofons en fait que 
les difppfîtions de l’Imperatrice 
dans cette rencontre rfoient des 
plus fin ce res , & qu’elle foit i e- 
ioluë de donner toutes les ailü- 
ranees qu’on pouroit raifonna- 
blement demander , il eft toute 
fois inconteilable qu’elle ne fe 
refoudra jamais f  à les remplir , 
qii’autant qu’elle pourra envifa* 
ger rétabliïïement de fa Famille. 
De ce principe qui régné dans 
toutes fes méfures , fuit une con- 
fequencc naturelle que vû les dif
ferents cas qui peuvent' arriver, 
elle ne fe refoudra jamais à mettre 
fes projets en exécution pendant 
fa vie.

La PrinceiTc fa fille aînée peut 
décider avant S A  R - qu S. 
A, R.; avant la Princeife fans 

? avoir.
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D E l ’I  M r. C A T H E R I N E.
avoir laiile de poflerité : voudroit- 
elle alors s’être dépouillée uni
quement pour l’amour de la Suè
de , de toùt ce qu’elle a de plus 
précieux & fe repofer du fort 
de la Prînceiîè cadete & peut- 
être du fien fur la reconnoiifan- 
ce d’une Pûiiîance étrangère, 
quelque redevable qu’elle lui pût 
être ? Voudroit-elfe même in- 
dependemment de ces événe
ments defcendre de ce faîte de 
grandeur ii flateufe , facrifier à 
fa tendreffe pour fa fille fa pro
pre fureté , & s’expofer à des 
revers prefque inévitables : quel
que bien concertées que puif- 
lent être les méfures- qu’elle croi- 
roit avoir prifes.
■ Ce n-eft donc qu’après fa 
mort que nous pourrions efperer 
de jouir de ces avantages incom
parables , mais qui chargera-t-el
le de fes dernier es voîontez? Se
ra-ce fEmpereur Romain qui a 
intérêt que fon neveu en mon

tant



fur le Th r oue de Rufifie, con
ferve ; l'Empire 4 m  foft potier ,
fans quoi tC pe pourra tirer dç 
] ui aucune utilité, outreque d’ail
leurs , par la, lituation de fes E- 
tats il eft trop éloigné pour, rem
plir » quand fl y  ferait difpofé, les 
prqrnedès dont il fe ferpit char
gé ? Sera-cç, laRep. de Pologne, 
pu'le Roi aç- ? > Celle-là 
a vû de tout tçms avec douleur 
le, bijoux dont il s’agit entre nos 
mains , & çdui-ci ne pretendoit 
pas moins en recompenfe de fa 
garantie , que d’avoir une part 
confiderablé: au gâteau ? Ôu fe- 
ra-ce enfin le nouvel Empereur 
de Rufiie ? Refpeélera-t-il les 
dîfpofitions d’une Princeife dont 
la mémoire ne- peut lui être a- 
gréable par plus d’un endroit* & 
content de la plus vaile portion, 
fe defiitera-t il tranquilement de 
celle qui dònne à la Ruffie tou
te-la confideration qu’elle a en 
Europei En attendant uri-^ye-
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nier fi douteux pour ne pas dire
prefque impoffíble &  qui tout 
au moins ; eit : bien : éloigné , 
nous devons .être : toujours dans 
la dépendance de la Cour de 
Petersbourg : nous devons ré
gler toutes nos. démarches, nos 
méfures & nos Gonfeils félon 
{on bon plaifir; nous devons en
trer dans tous feŝ  delTeins <k fes 
vues , autrement nous feront 
menacez à chaque moment de 
perdre l’efperance de ces avan
tages qu’on nous fait entrevoir, 
outre que cette Cour trouve fon 
intérêt à nous teñir en iufpends 
par ce lettre > tant qu’elle pourra, 
afin de nous avoir toujours à fa 
dévotion. Sur la meme raifonel* 
le prétend, que nous renoncions- 
à l ’acce-fiion au Traité de Ha-
noyer , ; afin qu’il n’y ait point 
d’autres. PuiiTances fur laquelle 
nous puiffions nous repofer , ce 
qui feront nous priver de cette 
indépendance dams laquelle Dieu.

' Sc



ïa nature nous ont établis, &  que 
nous ne faurïons conferver. que 
par notre acceffion au Traité de 
Hanover, qui 'affermit la bafe 
de notre bonheur , le repos, la 
tranquilité &  l’independance de 
nos confeils, &  de tout le reile. 
Négligerons* nous ffonc les offres 
de la France & de T Angleterre qui 
peuvent &  veulent bien nous met
tre en état de profiter de toutes 
les occafions & conjondures&de 
nous gouverner par nous même.

En un mot qu’on ne nous 
détourne point de notre vérita
ble route par des feux folets, & 
que l’Imperatrice de Ruffie nous 
faffe connoître Taffeélion qu’el
le nous porte, non par de bel
les paroles &  des vaines pro- 

-meffes , mais par des réalités. 
Si pour commencer, elle nous 
promet feulement AVibourg , il 
nous fera aifé de porter la Fran
ce & l’Angleterre à nous ga
rantir un ptefent ii confiderable, 
. $ mais
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mais pour n’obmettre rien qui 
puifie fervir d’éclaircifiement, 
nous allons examiner de plus 
près ces grands avantages pré
tendus , en quoi ils confident, 
de quelle nature ils font, &  
comment ils peuvent être mis 
en exécution.

On prétend donc que l’Im
peratrice de Ruffie voiant qu’el
le ne fauroit fe maintenir à la 
longue fur le Trône, fonge à 
tems à s’aflurer d’une retraite 
en Suède, en nous mettant pré
alablement en poiTefiion de tou
tes ou de la plus part des places 
& Provinces que la Ruffie nous 
a ôtées ; que dans cette vûë el
le demande que la Finlande foit 
renforcée par un nouveau Corps 
de Troupes tranfporté de Suède 
pour être à portée de prendre 
poiTeffion des Villes & des Païs 
qui nous feront rendues un 
jour.

C’eil le difcours qu’on fe dit
V  ici
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ici à l’oreille, or on auroit de 
la peine à s’imaginer que cette 
jPrincefîe y eût jamais fongé, vû 
que c’eit une chofe ii extrava
gante , fi délicate, ou même fi 
dangereufe pour elle, qui eil la 
Regente du Païs , qu’on doit 
s’étonner de ce qu’on lui attribue 
une telle offre ; on a d’autant 
moins de raifons de croire, ou 
même de regarder comme pro
bable» qu’elle ait ferieufement un 
pareil deiîèin , qu’au moins par
mi nous il eil public, au lieu 
que des deffeins de cette nature 
doivent être tellement- cachez, 
avant qu’on frappe le coup, que 
perfonne n’en fâche la moindre 
chofe » excepté les Souverains 
même, Sc quelqu’uns de ceux 
qui doivent les mettre en exécu
tion. Perfonne de fe'nfé ne peut 
s’imaginer que la nation Ruffe y 
confente, mais plûtôt qu’elle 
ieroit fort choquée, d’un tel def-

*  /v «
. feiu .
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fein, non feulement à l’égard dé 
l’Imperatrice , mais auffi par ra- 
port à nous , que cette nation 
auroît lieu de regarder, comme 
tâchant de lui ôter des Provin
ces que nous lui avons non feu
lement cedéês, mais encore garan
tie ; Ce qui feroit le véritable 
moïen dé i’irritér contre nous , 
en quoi on n’a pas pû reüffie 
jufqu’ici. Si donc par une telle 
conduite nous avions offenfé &  
éloigné de nous la France 6c 
l’Angleterre en refufant l’offre 
de nous admettre dans l’Allian
ce de Hanover, qui pourrions 
nous appeller après à notre fe- 
cours ? Il feroit trop greffier de 
nous vouloir imaginer que là 
nation Ruffienne ou ceux d’entre 
eux qui font portés pour les in
térêts de là patrie, n’en auroi- 
ent pas le vent, attendu que le 
bruit de ce grand fecret court 
parmi noüs d’un bout du Ro* 
iaume à l’autre. Une marque

V i  cer-

de l’îmi\ C a t h e r i n e . 46V



certaine qu’elle en a déjà été a- 
.vertie, c’eft que depuis peu 011 
a defFendu publiquement à Wi- 
bourg fous de grande peine de dire 
ou de débiter que l’Imperatrice 
pu qui que ce foit ait deiTeîn de 
livrer la Ville &  la fortereiTe de 
.Wibourg. Il fe peut qu’il y ait 
de certaines gens qui tâchent de 
nous porter à y prêter l’oreille, 
afin de fe fervir enfuite de ce 
moïen pour irriter la Ruffie con
tre nous ; la chofe eft fort embar- 
jaffante &  fort délicate, &  il faut 
que nous y allions bride en main, 
afin qu’il ne nous arrive point com
me au chien dans la fable, qui fai- 
üt l’ombre & laiffa éçhaper le 
corps. Comme c’eil une extrava
gance que de s’imaginer; que l’Im
pératrice de Ruffie fonge à des tels 
deifeins qui ne feroîent que trop 
hazardeux, tant pour elle à les 
faire propofer ou iniinuer, que 
pour nous à y prêter l’oreille;
il eft d’autant plus étonnant qu’il

fe
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le trouve parmi nous des gens 
qui tâchent de nous faire accroi
re que cette Princeiïe travaille 
actuellement à des pareils projets 
& qui fe donnent toutes les pei
nes du monde pour nous les fai
re goûter. IMais puis qu’ils ont 
une apparence flateufe qui impo- 
fe à plufieurs bonnes gens juf- 
qu’ à y adjoûter foi, nous en al
lons examiner de plus près les 
circón flanees, &  en attendant 
que nous en foyons mieux inf- 
truits, nous les regarderons non 
comme une véritable propofitlnn 
de la part de l’Imperatrice de 
Ruffie, mais comme un artitice 
concerté pour nous détourner 
des engage mens que la France 
& l’Angleterre nous offrent, 
afin que nous foyons obligés de 
nous jetter tête baiifée entre 
les bras de/la Cour de Ruf
fie.

En paifant on ne fauroit s’em
pêcher de remarquer que cette

V  3 mê-
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même efpece de gens, qui d’ail
leurs font fonner il haut la Pu if- 
lance de ¡’Impératrice Ruffiennç » 
le refpeéi & l’authorité qu’elle à 
en Ruffie, de même que l’af- 
feélion que fes fujets lui portent, 
dont on voit l’effet par fes flot
tes & fes armements maritimes, 
&  par la eonfideration que tou
te l’Europe lui marque, que ces 
mêmes gens, dis-je, réprefentent 
d’un autre côté fes affaires h dé
labrée , qu’elle feroit obligée de 
fuir hors du Pais avant un an. 
Il ne leur coûte rien d’affortir, 
des propos fi contradictoires , 
pourvu qu’ils allient à leur but, 
& if faut qu’ils n’aient point 
grande opinion des fujets &  des 
habitans de la: grande Ruffie , 
pour s’imaginer qu’ils: pafferont 
ainfi fur tout indifféremment.

. La raifon pour laquelle des 
gens fimples parmi nous trouvent 
ce conte de leur goût, eft qu’il 
leurs eff agréable , &  peut - être

parce
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parce qu’ils s’imaginent qu’il eil 
auffi facile de ceder & de livrer 
à des étrangers des Villes &  des 
Provinces entières , qu’il efl ai- 
fé parmi des particuliers de tranf- 
porterun billet de banque , une 
maifon en ville, un bien de cam
pagne; le poffeffeur d’un tel 
billet, d’une telle maifon » ou 
d’un tel bien en peut difpofer 
librement & en faire ce qu’il 
veut fans être refponfable à per- 
fonne. Un Souverain peut bien 
auffi quelquefois, quand an lui- 
a donné ce pouvoir , légitime
ment difpofer à ion gré de lad- 
miniilration & des affaires de 
l’Etat , mais il ne peut jamais 
fuivant les principes fondamen
taux du gouvernement civil don
ner ni le Roïaume ni une par
tie fans violer les droits des fu~ 
jets. Nos faifeurs de projets ré
pliqueront fans dôute, que ce 
n’eit pas notre affaire de nous 
mettre* en peine de quel droit

V  4,- rim*
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l’Imperatrice falle ces ceffions, 
pourvu que la Suède y gagne, 
mais fuppofé qu’On palle encore 
fur ce fcrupule 9 il eft certain 
que 3a nation RuiTe a droit de 
s’en prendre à celui qui prend 
aulii bien qu’à celui qui donne 
illégitimement , de forte..'qu’il 
faut bien prendre de la circonf- 
peftion par raport aux principes, 
fuivatit lefquels on agit, il faut 
voir premièrement s’il eft pof- 
fible de s’emparer de ce qu’on 
offre & après comment s’en con- 
ferver la pofteffion.

De quelle maniere, par qui , 
&  quand fera-t-on l’ouverture de 
cette belle offre? Rejetterons- 
nous donc l’engagement avec la 
France &  l’Angleterre avant que 
nous entendions quelque chofe 
de clair & de net de l’autre cô
té ? n’apprêterions-nous pas bien 
à rire, fi cet enfantement de 
montagne ne produifoit qu’une 
fouris ? n’aurions-nous pas bien

pris

4(56 M é m o i r e s  du R égné



pris nos mefures, ii nous avions 
par avance éloigné de nous ces 
deux Couronnes.

L ’AmbaiTadeur Rufle qu’on 
attend , traitera-t’il fur cette a£* 
faire ? 11 aportera peut-être bien 
de l’argent, & beaucoup de pro- 
polirions comme on a vû depuis 
peu a un autre endroit dans no
tre Voiiinage , mais s’il vient 
pour toucher un mot fur ces of
fres , c’eil fur quoi on laifîe a 
faire reflexion.

Pourfuivons maintenant &  
voions ce que nos troupes de 
renfort demandées félon le pro
jet , feront en Finlande. Elles 
prendront , dit-on , poffeffion 
des places & des Pais qu’on nous1 
livrera ; mais fâchons donc quel
le place & quelle partie du Païs 
l'impératrice dé Ruffie nous fe
ra livrer en premier lieu ? On 
dit qu’elle fera fortir les garni- 
ions des Forterefles afin que 
nos Toupes y entrent, Cela de- 

• 7 V 5 peu-
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pendra appareillent du Gouver
neur , du Commandant ou de la 
Garnifon de chaque place , qu’il 
faut auparavant corrompre, au
trement il n’eft guerre probable 
qu’ils obéiffent aux ordres de 
l’Impératrice. Le Commandant 
de Riga fera fans doute le pre
mier qui en fortira, mais com
ment fuppofer que nos Troupes 
de renfort, marcheront de Fin
lande au travers de l’Empire & 
de toute la Livonie plus de foix- 
ante mille de chemin pour pren
dre poiîeffion de . Riga , & que 
les Rudes ne s’y oppoferont 
pas avant qu’elles puident y ar
river , malgré la volonté & les 
ordres de l’Imperatrice. La gar- 
nifon de Riga fera-t-elle- fortie 
avant l’arrivée de nos Troupes, 
ou non ? Si elle fort la premiè
re , le Roi de Prude pourrait 
prendre podedion de k  ville auf- 
ii-tôt que nous, &  peut - être 
s’oppoferoic - il à nos Troupes,

cette
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cette place n’étant pas moins à 
fa bienveillance qu’à la notre. 
D’ailleurs un Gouverneur qui fe 
fera laiffé corrompre par l’Jmpe- 
ratrice de Ruffie, ne prendra-t- 
il pas aufii de l’argent du Roi 
de PruiTe ou de la Pologne? Si la 
garnifon RuiTe refte dans la place 
jufqu’à l’arrivée de nos Troupes, 
& que le Gouverneur ait chan
gé de fentiment , que devien
dra le projet ? mais objedera-t- 
on, nos Troupes pourront être 
tranfportées à Riga par Mer. A- 
lors il feroit mieux &  plus com
mode de les faire palier plutôt 
de Suède que de Finlande , if 
en eit tout de même par raport 
à Revel. De forte donc que tout 
l’avantage qu’on pourrait fe pro- 
metre de ce projet & de cette 
armée de renfort en Finlande 
feroit de fe mettre en poiîêfiion 
de W îbourg & de Petersbourg r. 
mais nos Troupes qui font déjà 
cantonnées ne pourraient - elles«

V & pa&
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pas en faire autant ? Car ii nous 
fommes en état de prendre pof- 
feffion des Fortereifes qu’on doit 
nous livrer, nous le fommes auf- 
ii pour y envoyer des troupes 
de renfort, la cas exiftant. 11 y 
a encore une autre reflexion a y 
faire, c’efl: -à-dire, fi cette évacua
tion pourra fe faire tout à la 
fois ou non. Si elle fait tout 
à la fois, comme cela fe devroit, 
quoi que cela ne foit pixfque pas 
‘praticable , alors, nos troupes 
dans le voiiinage de Petersbourg 
n’y fauroient contribuer que de 
peu ou de rien. Si l’évacuation 
ne fe fait pas tout à la fois , 
mais de maniéré qu’on livre 
premièrement une place, & après 
cela une autre, n’a-t-on pas rai- 
fon d’aprehender que les Ruffes 
s’apercevant d’une pareille tra- 
hifon, ne prenent des mefures, 
qui nous faiîènt manquer l’éva
cuation des autres places ? Ou
tre cela 3 quelle contenance croit

on
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on que le Roi de Prude &  la Ré
publique de Pologne tiendront à 
tout cela ? A parement que ces. 
Puiffances regarderont avec in-' 
différence que nous nous rem- 
parions de la Livonie, & qu’el
les- refteront tranquilles, pendant/ 
que nous feront une telle don'* 
vention avec l’Imperatrice de: 
Ruffie, ou qu’elle la mettra en 
exécution, on s’en raporte à tout 
homme droit &  qui aime fa pa
trie , ii la Suède peut d'aucune 
façon, trouver en tout cela fur 
quoi fe repofer avec fureté, ou 
fi toutes ces belles offres, ces 
grandes & riches efperances ca
chées dont on nous veut repaître, 
ne font pas du vent & des châ
teaux en l’air, de forte que ce
lui qui y adjoûte foi & qui fait 
fond la deffus, a ou en vue quel
que étranger hors du Royau
me, ou eft plus iimple qu’un 
Hottentot: : ' *

Après tout fopofons que par
y  7 ce



ce lïLoïen nous recouvrions nos 
Provinces, foit en entier ou en 
partie, ne faudrait-il pas toujours 
combatre pour nous y maintenir. 
11 n’y aura plus d’affiilances à 
attendre de la part de l’impera- 
trice de Ruffie, car après une 
telle démarche les affaires y fe
ront ruinées ; & on peut voir 
par ce que ci-deflus, àquoiilfaut 
s’attendre de la part de l’Empe
reur des Romains, de la Pruife 
&  de la Pologne , que pourrait 
faire ta Suède feule fans argent, 
fans flotte &  fans magaiins con
tre la grande PuiiTance de la 
Ruffie & contre l’apetit des au
tres voiiins qui * tâcheraient de 
profiter d une telle occafion ? Au 
contraire quelle affiftance feure 
n’aurions nous pas de la France 
&  de l’Angleterre qui ont un il 
grand interet &  feront bien ai* 
fe de voir qu’il fe prefente une 
conjoncture à faire ravoir à la: 
Suède ce qui lui upartient de ce-

côté*
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côté-là : nous en avons déjà allégué 
les raifons, favoir pour l’avan
tage de leur commerce, &pour 
remettre l’équilibre dans le Nord, 
de même qu’afm qu’il ne revien
ne pas trop davantage à l’Em
pereur , ii le jeune Grand Duc 
en remontant fur le Thrône de 
Ruffiç, gardoit tout enfemble. 
Ne voions nous pas clairement 
que l’Alliance que les deux Cou
ronnes nous offrent nous eft 
très-neceffaire, que nous ne Sau
rions nous en palier, &  que par 
toute forte de raifon ces préten
dus avantages cachés ne pouroi- 
ent être mis en exécution avec 
la moindre fureté, pour le Roi- 
an me de Suede, que par làfiif- 
tanee de ces Couronnes ; de for
te que fans avoir befoin de beau
coup de paroles , & fans un 
grand détail, il eit clair com
me le jour, que non feulement 
l’amitié de l’Imperatrice de Ruf- 
fie peut bien compatir avec no-;

tre

b e  l-’I m p. C a t h e r i n e . 473



tre accefiion au Traité de Ha
nover, d’autant que par cet en
gagement la Suède ne peut-, ni 
ne veut entrer en quoi que ce 
foit qu’on puiife croire avec rai- 
fon defavantageux à l’Imperatri- 
ce de Rufiie, mais que nous né 
faurions jamais que par ces en- 
gagemens avec la France & 
l ’Angleterre, obtenir l’exécution 
de ces grandes promefles & de 
ces preuves d’amitié qu’on nous 
fait entrevoir oe fi loin de la 
part de l’impératrice de Ruffle, 
&  auquel nous louhaitons & ef- 
perons nous mêmes de pouvoir 
un jour parvenir. Puis donc que 
les avantages fecrèts n’empêchent 
point que nous n’ofions accepter 
l’orfre d’engagement plus étroit' 
avec les dites Couronnes, c’eit 
une maxime infaillible & un 
vérité incontefiable que nous ne 
faurions mieux pourvoir , à notre 
repos & à notre fureté que par 
ces mêmes engagemens. Car en

cas
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cas que l’Imperatrice fe foûtien- 
ne &  que la Puiffànce de la 
Ruffie qui eil fi proche & il 
dangereufe, reile unie & entiè
re , nous n’aurions pas tant à 
craindre étant appuyés par des 
Alliez fi Puiflànts, que fi nous 
nous jettions entre les bras de la 
Ruiiie feule. Dans les affaires 
d’hltat , où il s’agit du bonheur 
de tout un Roiaume ou de 
toute .une nation , il ne faut 
admettre aucune fureté, à moins 
qu’on ne puifle la voir évidem
ment, & pour ainfi dire , y tou
cher ; de fimples paroles & du 
papier ou du parchemin ne fuf- 
fifent pas , puifqu’on ne peut 
s’y fier qu’autant qu’on a le pou
voir en main, pour tenir l’autre 
en échec. Un état fi foible qui 
fe trouve entre deux parties Puif- 
fantes a grand intérêt de les mé
nager également ; de fe les con- 
ferver &  de les balancer l’une 
par l’autre, afin d’éviter, s’il eit

poffi-
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poffible, de donner fujets à l’un 
d?eux de fe lier contre cet Etat, 
de forte que fi la Rufiie ne fe 
montre pas favorable pour nous» 
en accédant à VAlliance de la 
France & de l’Angleterre, nous 
4es avons à notre fecours & vice 
verfa. De plus fi l’Imperatrice 
ne fe foûtient pas, nous ne 
pourions . tirer d’avantage d’au
cune occafion ou changement 
qui arrive de ce côté-là, fans 
Faffiftançe de ces deux Couron
nes. On demande pourquoi l’Im
peratrice s’oppofe à, notre accef- 
iion au Traité de Hanovre, on 
aura de la peine à alléguer d’au
tres raifons, finon que cette Al
liance ne permetta jamais à la. 
Cour de Ruffie de gouverner 
fi abfolument en Suède, qu’elle 
a fait auparavant, lorfque nous 
nous pourrons repofer fur quel- 
qu’autre que fur l’Imperatrice. 
Pour mettre cette vérité encore 
plus dans fon jour ; comme nous

avons
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avons déjà vû que fmon ta Cour 
de Petersbourg n’a autre chofe % 
propofer à ta Suède que cette 
efperance cache de grands avan
tages , dans le deiTein de nous 
détourner d’une alliance plus é- 
troite avec la France &  l’Angle
terre , il faut voir auffi ce que 
la Cour de RuiBe gagneroit par 
elle-même, fi ces grandes offres 
réiiffiffoient. C ’eft ce que nous 
verront aifément en examinant 
à quoi nos troupes de renfort,, 
qu’on iniiile devoir être au plu
tôt tranfportëes en Finlande, font 
proprement deftinées, & il nous 
paroîtra encore plus clairement 
qu’on a plutôt en vûe l’avanta
ge de ta Cour Rufiïenne que ta 
moindre utilité pour 1a Suède. 
i°. il faudra pour le corps dè 
renfort au moins dix milles hom
mes outre les troupes qui font 
•déjà cantonnées en Finlande. 
Suivant ce ‘ projet ces troupes 
devront reffer là & attendre le

tems
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\tems qu’on trouvera convenable 
pour leur livrer quelques forte- 
îeiTes ou autres, ainii qu’on 
vient de dire , mais on a déjà 
dît quand & comment cela 
pourra le faire Fn attendant, 
la Cour de Ruffie gagne cela, 
qu’à l’oceafion de l’arrivée de 
cette nouvelle armée en Finlan
de , elle fe fait refpecler com
me il ces Troupes étoient prêtes 
pour le fer vice de l’Imperatrice 
afin de reprimer tous les defor- 
dres, qui par hazard pourroient 
naître au dedans de le Ruffie, 
en contenant les mécontents ca-1

chez , fera fortifiée de plus en 
plus dans fon adminillration , & 
n’aura plus befoin de s’aflurer 
une rétraite , quand croit on 
que -le tems viendra qu’elle nous 
livre quelqu’unes de ces places, 
fuivant l’offre fi fouvent men
tionnée? Plus nos Troupes relie
ront en Finlande, moins y au
ra-t-il apparence à fon exécution.

Pour-
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Pourquoi veut-on donc nous é- 
bloüir ainfi & faire accroire aux 
habitans du Roiaume, que nous 
trouverons même au bout du 
compte, qu’au contraire, fans 
{avoir ce que nous faifons, en
flés de grandes efperances, nous 
aurions aidé de la maniéré la 
plus efficace à foûtenir une Puii- 
fance trop redoutable pour nous 
& du côté de laquelle le cœur 
du Roiaume eit fans deffenfe ? 
Mais fans fe contenter de ces 
raiforts, on prétend encore que 
la Suède rejette les engagemens 
avec la France &  l’Angleterre 
afin que ces deux Couronnes 
choquées de notre refus, fe lient 
plus étroitement avec le Danne- 
mark &  que nous nous repofions 
d’autant plus fur la Ruffie que 
nous nous jettions abfolument 
entre fes bras tendres r & que 
nous lui tendions même tranqui- 
lement le col, Si l'Impératrice 
de Ruffie à raifon de chercher

fon
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fon propre áff&rmifíémént, la Sué, 
dë a-t-ëllë moins de droit de cher
cher fa fureté , vers laquelle le 
bon feus noùs dirige , ñon du 
côté d’où provient notre dan
ger , mais de celui dóñt nous 
pouvons tirèi* dés reiToüfces pour 
nous en garantir &  du côté 
des Puilîances qui nous font 
voir une intention droite &  fin- 
cere , en ce qu’elles ne deman
dent pas de nous que, pour l’a
mour d’eHés , noùs donnions at
teinte à notre amitié avec la 
Ruffie, comme-cette derniere 
Cour fait à leur égard. Pour re
venir aü projet de la nouvelle 
armée de Finlande , outre, que 
la Côur de Ruffie en fera plus 
affermie qu’auparavant, non feu
lement fans aucun avantage pour 
la Suède , mais plutôt à fon 
grand danger. II y a encore cet
te reflexión à faire : iï là Cour 
■ de Rùffië voïant cette aimée fi 
près d’ellev ne pourra :pas pour

s’aiTurer
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s’aiïiirer d’elle, employer le mê
me moïen dont elle prétend s’ê
tre fervie à l’égard de l’Amiral 
Norris. Ceux qui connoiflènt 
les foibleflès du cœur humain , 
peuvent le mieux juger jufqu’oit 
une fi grande tentation pourroit 
aller, &  en même tems, s’il Oon- 
vient à la fureté du Roiauine , 
que la Suède s’expofe à un pa
reil cas. Car fi un tel malheur 
arrivoit &  que la mer fut libre- 
comme elle fera en cas que la 
France &  l’Angleterre foient 
rebutées, on peut s’imaginer ai- 
fément le danger que nous cour
rons pat les promenades de 
la flotte Rûffienne , qui fera 
d’autam plûs grande, que les 
troupes au : dedans du Roiaume 
feront diminuées &  que celles 
qu’on aura envolées aü dehors 
feront peut-être corrompues & 
achetées , fi la tentation efl: fi 
forte du èoté des voiiins, & 
qu’ils aient aiTez, de pouvoir en

main
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main» on ne peut pas dire que 
ce foît être trop foupçonneux 
que de : confeiller que le Roiau- 
me foit fur ces gardes, afin qu’il 
ne tombe pas dans un cas fi pé
rilleux.

Pour ce qui regarde le mil
lion de Roubles qu’on dit que la 
Cour de Rufiie offre,, perfonne 
ne fait encore au juite,. combien 
il en vient, mais cette fomme fe
ra aparemment comme un appas, 
pour nous faire mieux goûter les 
autres conditions, c’eil-à-dire 
le refus de l’Alliance, avec la 
France & l’Angleterre, & la 
nouvelle Armée en Finlande. 
Nous pouvons juger par ce qui 
eil dit ci-deffus Îi nous pouvons 
prendre cet argent, fans préjudi
cier à la fureté du Roiaume, 
&  s’il nous en revienda quel
que utilité, ou îi l’on ne veut 
pas plutôt acheter de Ja Suède 
même, les fers &  les chaînes 
qui lui font deftinées, jufqu’à

ce
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ce que , par ces delfëins arti- ; 
ficieux, on foit parvenu à nous , 
mêttre hors d’état de nous fôùrer 
craindre % & que l’on puiiTe mêi 
me manquer aux promelles pé
cuniaires qu’on nous aura fai
tes,

V I . ObjeBiên. Ce n’ell pas 
feulement la Ruffie que nous 
éloignons de nous par l’accef- 
fion au Traité de Hanover,

| mais nous rifquons encore de 
perdre l’amitié de l’Empereur 
Romain , dont la iincerité a 
paru au Traité de Stockholm, 
& à laqu’elle nous fom mes re
devables des obitacles que la 
Cour d’Angleterre & de Prufïe 
ont trouvé à l’égard de l’inve- 
ilituie des conquêtes que ces 
PuiiTanees ont faites fur nous. 
Qui nous répondra même que 
la Cour de Vienne juilement 
jaloufe de nos liaifons avec la 
France & l’Angleterre ne ,la- 
crïfîe au Roi de Prude le relie

X de
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--de la Pomeranie pour le dé- 
¿tacher du Traité d’Hanover, 

Reponfe. L ’Amitié de Sa Maj. 
iîtTjp. &  C. ne nous eil pas in- 
différente , mais elle ne doit pas 
¡prevali oir fur ce que nous devons 
■ à nous même, n’y nous faire 
¿choquer les Puiflànces qui font 
întereiTées à nous affilier, qui 

Tont fituées plus près , & plus 
æn état que toute autre de le 
faire contre ceux qui voudrai
ent ou qui pouroient troubler 
ie repos dont nous joüifibns. Si 
ünotre acceflion au Traité de Ha
nnover dont le but eli la paix & 
3a tranquilité générale en Euro
p e , bleiTbit la Cour de Vienne, 
elle ferait foupçonnée avec rai- 
Jon que fon Traité avec l’Im
peratrice ., qui a mis toutes les 
autres Cours en . mouvement , 
osche des deiîeins dont l’accef- 
Îîon y pourrait être préjudicia- 
¡ble , &  qui renverferoit notre
«grand principe qui eli la du

rée
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rée de notre repos. C ’eit à fin- 
vitation que les Puilîances con- 
traitantes .du Traité de Hanover 
nous ont faites , &  non à l’a-
tention que la Maifon d’Autrï- 
che prête à nos affaires délabrées*, 
que nous devons fon acceffioa 
fubite à notre Traité de btock- 
holtn avec la Ruiïie, nous la 
lui avons demandé jufques-là in- 
utilîement pendant pluileurs an
nées , &  nous y aurions toujours 
rencontré les mêmes froideurs ,  
fi les mefures que ces deux cou
ronnes ont eû lu jet de prendre 
ne lui avoient donné une cha
leur de réverbération ; Auffi 
n’eit-ce pas la fenfibilîté de cette 
même Maifon pour nos pertes 
en Allemagne , qui en retarde 
les inveilitures pour les Rois 
d’Angleterre &  de Pruiie , mais 
il faut l’attribuer à l’ancienne 
politique de la Cour de Vienne 
& à la conduite qu'on à remar
qué qu’elle a ténu en tout teins

X  z à.

de lI mp. C a t h e r i n e . 48?



-à l’égard des autres Cours, dont 
des principes font de tirer en 
longueur les affaires qu’on lui 
remet pour être décidées félon 
■ les loix &  les conftitutions de 
l ’Empire, &  de foire languir a- 
prés fes moindres faveurs, quel
le fait valoir pour k  plupart 
«u delà de leur juite prix, afin 
de tenir dans la dépendance 
plus long-tems qu’elle peut, ceux 
«qu’elle jeroit ne s’en pouvoir paf- 
Îer.

Si la Suède' ti’avoit pas des 
preuves inconteftables de la ja- 
loulie de cette Cour par raport 
;à notre ëtablilfement en Alle- 
iïîàgne depuis k  paix de Weft- 
plialie , qui nous mettoit en état 
de foûtenir avec vigueur la Re
ligion proteftante contre les at
teintes qu’on a voulu fi fou vent 
lui donner., nous n’aurons qu’à 
nous relTouvenîr de fa contenance 
dans le tems qu'on nous depoüil- 
tda en dernier lieu de ces derriie-

res
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res Provinces , nous avions beau 
alors implorer la juitice du chef 
fuprême de l’Empire contre Top* 
prei'fion de nos enpemis, les fe« 
cours de l’Angleterre dont la, 
Cour de Vienne alloit avoir be- 
foin, pour garantir fes Etats en 
Italie, là rendirent fourde à nos 
clameurs. Ces faits détruifent le 
préjugez que la confervation du 
refte de notfe-Pomeranie dépend ' 
'principalement de l’amitié de 
’Empereur pour nous &  de no-> 

tre déference pour lui. Iis nous 
pourroient plûtôt faire appré
hender que fi la Cour de Vien
ne peut fe prêter à l’agrandiife- 
ment du Roi de Pruiîè pour fes 
vues &  l’attirer dans fon parti 
par l’appas dé ce refie de notre 
Pomeranie , qu’elle naît pas plus 
de Scrupule de fe fervir de cet
te amorce féduifante pour la ten
ter, qu’elle en a eu d’engager 
lé Roi de Dannemarck dans le 
Traité de Vienne par l’offre de
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&. garantie pour le Duché , de 
.'bleswick ; en ce cas pouvons- 
nous bous affûter mieux de la 
Cour de PruiTe & h  mettre hors 
de tentation de prêter l’oreille 
à des offres pareilles » qu’en ac
cédant au Traité de Hanover % 
en vertu duquel nos poflèffions 
en Allemagne feront garanties 
par des Puiiîances qui non feu
lement font en état de nous y 
maintenir , mais encore en ont 
la volonté & y font interreffées ?

V I L  ObjeBion, L ’acceffion 
au Traité de Hanover efl incom
patible avec les engagemens que 
nous avons pris avec la Ruf- 
fie par l’Article fecret du Trai
té de Stockholm, par Raport 
à l’affaire de la reftitution du 
Sleswick en faveur de S. A. R. 
&  pouvons-nous abandonner a- 
vec bienféance les intérêts d’un 
Prince qui fe voit depoüillé du 
plus beau de fes Etats en haine 
de 1’attachement qu’il a eû pour 
nous* Le-
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qu’on trouve à prefent entre lé  
Traité de Stockholm & notre- 
accefiion au Traité de Hanover, 
eil fondée fur le fens trop éten-- 
du qu’on donne à celui "là, 8c  

fur des confequences peu fuivies 
qu’on donne à celui ci. La Sué-- - 
de félon les intentions de- fes E- 
tats n’a jamais pris fur elle par ' 
l’article fecret dû Traité de Stock-- 
holm des obligations plus fortes> 
que de vouloir employer fes bonŝ  
Offices & prendre avec ’d’autres 
Puillances des méfüres amiables 
pour effeéiuer la ' reffitütion du 
Duché de Sleswick. Elle n’a mê
me pû s’engager plus avant fans 
contrevenu* direétement à fon5 
Traité de Paix avec le Danne-' 
marck. Les déclarations que les 
Minières de Suède , en confe- 
quence dès intentions de nos E- 
tats, ont fait dans les Cours é- 
trangeres, alarmées par le faux 
fens qu’on avoit donné à ce m'ê-

X 4 me



me article du Tiaité de Stock
holm , n’ont pas été équivoques 
& n’ont pas dû flàter la Rutile 
que nous pourrions entrer dans 
les vûës. Puis donc que la Fran
ce & l’Angleterre garantiiTent au 
Dannemark le Duché, dé Slea- 
wick , & qu’il ei| dît em termes 
exprès dans ledit article fecret 
du Traité de Stockholm, que 
ces PüiiTances garantes concour
ront avec nous dans l'affaire 
de la rellitution de Sleswick , 
&  puis qu’outre cela ces Cou
ronnes ont le plus de poids au
près du Roi de Dannemarck, 
que chaque homme droit & im
partial juge donc, ii nous ferons 
mieux valoir nos bons Offices 
auprès de la France & de l’An
gleterre en accédant au Traité 
de Hanover* ou en refufant d’y 
entrer? Naturellement nous de
vons croire , que par les iiaifons 
que, nous allons fortifier avec 
ces Puifiànces, nous les porte-
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rons plus aifément à prendre à 
cœur les intérêts, de ,S. A. 
R ., &  à rendre le Dannemarck 
plus traitable, fur tout s’il plai- 
fôit à S„ A. R. de fecondèr nos 
inilances par des maniérés con* 
venables &  des menagemens ne- 
ceilàires, plûtôt que de' tâcher 
de nous engager dans des melu- 
res qui expofent le* repos, dont 
le Roïaume a tant de befoin, &  - 
lë remettent en danger d’être ; 
troublé.

De plus quel préjudice- notre1“ 
acceffion au Traité de Hanover 
porte-t-elle aux intérêts de*S. Ai 
R. ? y a-t-il la moindre qiîeiti- - 
on du Duché de Sleswick, y 
a-t-il quelques unes des PuiiTan- • 
ces contractantes, à qui nous 
en garantîffions la; Poileffion ? ■ 
mais le Roi de Dannemarck, di
ra-t-on , accédera dans la fuite: 
au même Traité &  nous feront 
obligés alors de lui garantir: cet-,; 
te conquête. Ne dépendit-il pas

X s-
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de nous d’entrer ou de ne pas. 
' entrer dans l’accefiion du Dane- 
. marck;& en le recevant,ne iom- 

mes-nous pas les maîtres d’excep, 
ter le Sleswick de la garantie 
générale? ne pourrions-nous pas 
même alors trouver des occafions 
de ménager les intérêts de S- 
A. R. & d’engager le Danemarck 
à la fatisfaire. Developons une 
partie du myltere. On nous im
pute d’abandonner les intérêts 
de S. A. R ,  lors que nous ne 
voulons pas les preferer à ceux 
dé notre Patrie ». quand nous re- 
füfons de donner tête baiiTée- 
dans des projets mal dirigés, & 
quand nous craignons d’expofer 
3e Roiaume pour l’amour dè S. 
A, R, aux fuites aufii funeftes 
qu’inévitables d̂ une guerre très- 
hazardeufe, Gêtte vérité paroi tï 
dans toute fon évidence, en re- 
flechiiTant que ceux qui fe dé
chaînent le plüŝ  contre:: ladite1 
acceidon, Ia& trouvent'* eux-mê

mes
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mes très-àvantageufe pour le Roi- 
aume pourvû que la facisfaéiion de 
S. A.' R. y foit iiipulée. Ce ne 
font pas les avantages de la Suè
de qui font leur point de vûë, 
mais les intérêts d’un Prince, 
q u i, quelque cher qu’il nous 
puiflè être, ne doivent point 
l’emporter fur ceux de notre Pa- ' 
trie. La confervation de foi-mê
me eft la premiere maxime de 
la loi naturelle. 11 nous eit or
donné d’aimer notre prochain 
comme nous-même, mais il n’eft 
pas dit que nous devons l’aimer / 
au delà, ainfi l’amour raifonna- 
ble de nous-même a la préfé
rence, &  celui qui rifque ce qui5 
eft à lui pour un autre, fans y 
être obligé, ou fe charge de plus : 
qü’il ne fauroit porter, ou paife • 
dans lé monde pour un homme 
imprudent &  peut-être pis. S i; 
un 'particulier pêche contre c e - 
principe, il en fôuffre feul, ou i 
peu dé* gens avec lui V s’il a'fa-**
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mille ;* mais ii une nation entiè
re y contrevient , des milliers de 
fujets s’en reiTenteht. Pour cette 
raifon le. principe de la conferva* 
tion. de. fobmême. impofe une a- 
bligation dans Tadmîmftration 
des. affaires publiques , de l’ofo- 
ferver exactement, puiique ceux, 
qui tiennent les Reines, font o- 
bligez, non feulement de pouiv 
vofr à leur propre droit &  à leur 
propre fureté., mais auffi à ceux 
d’une nation qui * leur a confié 
fon faîut.

Il eft vrai que ceux qui tâ-r 
chent de nous perfuader de pren- 
dre fi hautement le parti du Due 
de Holftera , prétendent nous 
perfuader. qu’ils infiffent la def- 
îus, de crainte que cette étincel
le ne caufe tôt ou tard un cm- 
braffement. général dans lê Nord, 
mais outre que cette crainte ¡n’eft 
pas tout à fait fondée, puis qu’il 
dépendra de nous : d’y prendre 
p rt.ou  non f ¿ doit on mettre le
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feu à une maifon parce qu’elle 
ne. peut; être confommée en uiîf 
jpur ? Nous engagerons-nous 
fans neceffité dans une guerre 
avec nos voiiin , parce que quel-f 
qu’un s’imagine que nous y fe-f 
ront enveloppés un jour, peut- 
être quelques années après ?Com-i 
munement on eft perfuadé par.

; les principes de la politique que 
! quand on a du tems, on trouve 

bien des remedes, &  que les 
chofes peuvent ■ être menées à u-- 
ne bonne iiTuëquoL que cela ne 
fe püiffe _ d’abord ,. au lieu que; 
des confeils violents & précipi-v 
tés n’aboutiiTent qu’à des mal
heurs. Mais, pofons .en fait que, • 
vû l’impoffibilité d’engager_ les 
PuiiTances contrariantes du Trai-'. 
té de Hanover à fe charger di-- 
reétement de la fatisfaélion det 
S. A. R . , nous voulufiions rejet-, 
ter l’invitation quelles nous onD 
fait d’acceder au Traité & prèn-. 
dr.e au çpntrake des , mêfures>

Y. 7 avec -
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|  avec la Ruffie pour obliger le 
5Ï Dannemarck à rendre le Duché: 

dé Sleswick, fammes-nous perfua- 
dés même probablement, qu'el
les pourroient reüffir ? Et n’ex- 
pofons-nous pas le Roïaume à 
de dangers auxquels nous ne 
pouvons pas penfer fans frémir? 
Examinons là poffibilité de cet
te entreprife qu’on nous fait fi ! 
aifée &  lës fuites de l’engage
ment qu’on veut nous faire pren
dre;-Si l’armée- dé Ruffie deili- 
née pour contraindre le Danne
marck paife la mer; à la faveur 
dé nos côtes, elle trouvera in- 

 ̂ dubitablëment au paiïàge les flot- - 
tes Danoife &  Angloife ,* qu’eP 
lé  rifque lé  combat & lé  perde 
où qu’elle trouve falütaire de l’é
viter , elle cherchera également" 
nos ports pour fe mettre à cou
vert. N’eft-il pas très-naturel de 
croire que lé Dannemarck & les' 
Alliés viendront les' y chercher,: 
&  qu’ils tranfporterons chez nous-

‘ une-
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itne guerre* d’autant plus funefle,.- 
que nous n’aurions pas moins à: 
craindre nos amis que nos en
nemis ? Certainement la politi
que la plus bornée trouvèrent à 
redire que nous reçuffîons dans 
notre Pais dès gens plus forts 
que nous né fournies * fur tout 
dans cè tems de diviiion qui ré
gné malheureufement parmi'nous- 
& que. nous ne nous expofaffions 
au fort du ferpent de la fable; 
qui donnant ré traite dans fon trou ; 
au porc épier, fut à la fin obli
gé de le lui abandonner tout: 
entier ; £ d’ailleurs l’armée Ruf- - 
fienne prend ‘ fa route par'terre ,, 
avant qu’elle puife * arriver fupr 
lés Frontières d’Allemagne ,, 
le* Dànnemark fes Alliés 
auront eu le tems d’aflembler 
là leur, capable non feulement : 
de lui faire tête, mais dé l’aller 
attaquer; mêmes à moitié che* 
min: Quelle ait quelque échec,\ 
eu;. qu’elle évite d’en venir au»;

mains ̂
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mains , notre Pomeranie fer- 
vira encore de retraite , &  fe- 
ra à Ja merci d'amis ou ennemis 
au hazard même de nous en voir- 
pour jamais dcpoüillés.

Mais que les armées Ruffién-1 
nés ayent des fuccès plus heu. 
reux ; .* ce voifln fera-t-il plus fa
cile à notre égard dans la prof- 
perité que pendant que les af
faires étoient encore douteufes ? 
N'avons-nous pas à' craindre que 

„ cette Puiflance enflée alors de 
fa fuperiorité , ne s’en ferve-pour 
avancer les efperances 'tardives 
&. incertaines de' ceux qui l’au
ront mifes en mouvement ?

Quiconque à les yeux ouverts * 
&  . veut s’en fervir , ne voit - if 
pas aiïez ou l’ôn bute , favoir 
à faire de la Suède le Theatre
de la guerre, -& à jetter tout en’ 
confuiion , hazard peut-être 
de notre liberté ? If eft certain
que de quelque côté que la chan
ge lourne, les flottes alUées toû->
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; jours fuperieures à k  notre ; 
à celle de Ruffie ,* tiendront! 
nos ports bloques. Quei devient 
dra alors notre commerce & nô< 
ne navigation , qui recommen-f 
cefi heureùiement-à;? revivre; &p- 
à fleurir ? Nos, négociantne, foi 
rontdls pas alors obligés, de def- 
apareiller avec regret leurs Vaif/ 
féaux, &  forcez, comme il eft 
arrivé ci*devant d’abandonner 
ces avantages aux étrangers ? 
Quelle difficulté ne. trouverons-, 
nous pas de débiter; le produit' 
de nos mines qui fait la meilleu
re partie* de notre Capital & la 
bafe la plus folide de notre com
merce/ N’effiil pas évident 
que les difficultés qui re- 
iultent d’une interruption de 
commerce aviliront le prix de 
nos métaux & des autres pro
duits du Pais, & renchériront 
les autres denrées étrangères , dont 
nous ! avons befoin.? Les Ruflès 
aparemment donneront du débit 

, aux

f



aux nôtres chez eux ; qui au' 
lieu d’en prendre de nous corn-1 
me par lé paffé jufqu’à la con
currence de 3 om* Schipponds 
par an, font ii bien valoir à pre- 
fent leurs propres mines, que 
; non feulement ' ils n’ont prefque 
plus befoin dé notre fer ni de no
tre cuivre, mais qu’ils en fournif-- 
fent déjà une bonne partie à l’é
tranger, deforte que nous avons* 

‘.lîeu d’apprehender que. la com- 
pîaifance que nous a vonscon
tre l’exemple des autres nations*, 
de les inltruire avec foin dans 
nos mines, ne nous devient 
un jour fatale. Que leroit-ce, û 
dans le tems que nous ferons 
embarraiiés des produits de no
tre Pais, une mauvaife récolté 
nous obligeoit d’avoir recours à 
^abondance dé nos voiiins ? Ne 
ferions-nous pas alors redùits au 
plus grand embarras , &  à la mi- 
fere même fi les flottes alliées 
empêchoient qu’on ne nous apor-
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tât du bled, comme il en arri
va en France en 1710. lors 
qu’on y foufïrit une grande fa
mine

L’établiiTement de nos manu-
fariures fi avantageux au -Roi-; 
aume par tant d’endroits, peut-: 
il fubiiiler avec l’intérruption de 
notre commerce ? Ne faut-il pas 
que nous tirions des Pais étran
gers une grande partie des ma
tières crues dont nous avons be- 
foin pour les foûtenir ?

La Scanie, le Halîand, & tou-- 
tes nos Provinces qui coftoient 
la Norwegue nous font-elles 
moins cheres que la Finlande , 
en ont-elles moins à craindre du 
Dannemarck & de ces alliez que 
celle-ci de la Ruffie ?

Pouvons - nous croire être 
mieux en état de faire tête à plu- 
fieurs Puiflances formidables > 
fécondés que nous ferons d’une 
feulé, dont les fecours, plus ils 
feront PuiiTans, plus ils nous*

aîlar-
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allarmeront ? Ou elt-il plus rai- 
fonnable de nous flater de pou
voir prêter lé collet à une feule 
Fuiilànce foûtenus que nous fe
rons de pîuiieurs autres, qui 
quelque conilderable que leur 
âffiftance puiiïè être', ne donne
rons aucune apprehenfion n’y à 
notre gouvernement ni à notre 
liberté ?/

Au refte fî‘ la perte que le 
Duc de Hoîitein à fouiFert dans lé 
Slefwick vient de ce qu’il a pris 
parti dans notre derniere guerre 
l’on ne fauroit la mettre fur no
tre compte ni nous en demander 
réparation. Les Miniitres de Hol- 
ftein fe font mêlés de cette af
faire fans que l’on lé leur ait de
mandé , & en perfüadant le Com
te de Steenbock d’y faire mar- 
her fomarmée ils nous ont fait 
malheureufement perdre- cete ar
m ée,  feule réfource qui pou
voir faüver nos Provinces cTAl
lemagne, dont la perte fut une
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fuite de celle de, cette même ar
mée ; Outre quon peut rappor
ter tous les derniers malheurs de 
la Suède à la maifon de Holfi. 
tein, qui en faifant bâtir de 
grandes forterefiTes donna occa- 
ion à la ligue entre le Danne- 
marck, la Rufiie &  la Pologne , 
qui fit éclatter la derniefe guer
re. Depuis Charles Guftave, que 
nous avons époufé toutes les 
querelles de la Maifon d’Holf. 
tein contre lé Dannemark, no
tre complaifa’nce pour cette mê
me Maifon n’a pas peu fervi à 
nous mettre - toujours à dos ce 
Voifin, &  à nous engager dans 
des dépenfes continuelles &  ex- 
ceffives.

Voilà les ràifons les plus 
folides que les deux parties 
allèguent contre & pour Tac- 
ceffion au Traité de Hanover 
dont j ’ai cru vous devoir faire 
part. Pour celles que les politi
ques de la baffë Cour débitent

e>e l’I mp. C atherine . 0̂3
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¡ dans leurs tripots, elles font 
auffi digne de leur gente quel, 
les le font peu de votre atten
tion. Vous verrez aifement en 
les examinant que les deux par
tis prétendent aller à la même 
fin, mais qu’ils tiennent des rou
tes bien differentes, dont l’une 
paroît un chemin battu & aifé, 
l ’autre un fouterain, oùl’obfcuri- 
té embarrafïè le voyageur, & l’o
blige de s’abandonner à un gui
de, qui, faiii depeur, n’eit guè
re propre à l’aiîurer.

Vous trouverez en faifant le 
paralelle de ces deux routes que 
î’une établit notre feureté fur no
tre compîaifance pour la 'Cour 
de Ruffie , l’autre fur l’appui 
des Puiiïànces que leur propre 
intérêt rend attentives à notre 
propre confervation , & qui font 
en état de nous fecourir. L ’un 
veut que nous choiiiffions les 
Rullès pour nos amis de cœur, 
&  que nous concertions entie-

' ' re-



rement nos mefures avec les 
leurs , en brufquant la France &
TAngleterre , l’autre trouve que 
nous aurions tort dé quitter des 
anciens Alliés dont nous avons 
éprouvé fi fouvent l’afiiftance , 
pour nous jetter entre les bras 
d’une Puilîànce nouvelle, mal 
affermie &  incertaine dans fes 
defieins par raport aux diffé
rents événements qui les doi
vent regler. L ’un paroît effrayé 
du voiiînage de la RufFie, & 
nous montrant la Finlande en
vahie, veut qüe nous prenions 
le confeil de la peur , & que 
nous en faffions le principe de 
nos démarches , l’autre prévoie 
& balance les dangers qui nous 

' menacent , tant du Levant que 
de l’Occident, il travaille à nous 
mettre une bonne fois à couvert 
de ces apprehenfions, qui nous * 
rendent incapables de rien en
treprendre, & croit ne pouvoir 
mieux affurer n̂otre repos qu’en
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•faifant eaufe commune avec des 
i Puiiîànces qui regardent là paix 
/*de même que nous, comme le 
moïen de tenir en bride ceux 
«jui voudroient la troubler. Ce
lui-là rend les fecours de tou
tes autres PuiiTances que ceux 
Jde la Ruffie incertains &  equi- 
voques. Celui-ci regarde J’affif- 
•tance qu’elle nous voudroit 
‘fournir, comme très-funelle,
" Si nous fuivons l’un , nous 
aurons le plaîiir de nous repaî
tre des1 riches apparences, qu’on 
nous prefente, quoiqu’elles foient 
très - éloignées , iî nous écou
tons les avis de l’autre, nous 
trouverons des avantages peut- 
être moins ébloüiiTant, mais prê
tent & folides, .

L ’un veut que nous ména
gions foigneufement l’eau du 
Danube pour'éteindre le feu qui 
pourroit prendre chez nous, 
pendant qu’il ne fait point de 
cas de celle de la- Mer qui èft 
‘ à no-
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à notre porte > l’autre croit de
voir s’aiïurer preferablemenï <$ô 
celui-ci » feus neanmoins boucher 
la fource de 'celui là. Uùn ed4 
fin fait marcher d’un pas é g i  
les intérêts de S. A. R . , &  le 
bonheur , la paix , &  la fureté 
de notre chere Patrie, &  fait dé
pendre' la plus grande partie de 
notre bonheur , de la reftitûtioii 
du Duché de Sîeswick, l’autre 
croit ne devoir pas. s’écarter des 
intentions des Etats, ni çxpofer 
tout le Roïaume ' par une ten- 
dreiTë defôrdonnée pour procu
rer la fatisfadion de S. A. R.' 
en fuivant des pians impratica
bles dans leur exécution, rui
neux sïl s échouent & dangereux 
pour notre liberté &  notre Gou
vernement’, s’ils réuffiiTent. Au 
relie aucun des deux partis ne 
doit prétendre d ’être crû fur fa 
parole, il faut que les faits qu'ils 
avancent, foient fondés fur des 
preuves à produire* mais ils ne

Y  peu-
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peuvent tout deux exiger de 
iîous avec juitice que nous ne 
décidions .fens examiner les; ; pie- 
ces fane prévention, &  fans nous 
livrer aùx prejugp » qui quel
ques. principes qu’ils, puifient a- 
f?oir, étoufient fouvenf, ou altèrent 
.sur moins, l’amqup &  1% tendteiîe 
que nous devons à notre Sou
verain:, à notre clîiiie'Patrie a & 
4  .notre poftérité.

'Cette piép e qui parut partir 
de la plume d’un Patriote fit 
beaucoup de bruit, fd’autant plus 
qu’elle; mettait .les étrangers au 
Ait de plulieurs démarches peu 
connues hors du Roiaume ; 
outre cela elle découvroit na
turellement- les fentijnens des 
Patriotes &  par. eonfequent 
ce qu’on devoir ; attendre 
des négociations qui étoient 
fur le tapis, &  des démarches 

. trop prec ipitéesf; dé quelques 
partifans trop £n efièt

toutes
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toutes les inftances de rim- 
peratrice & de fes Alliés furent 
inutiles, l’intérêt de la Suède , 
celui même du Nord entier fixa 
le Commité fecret pour Taccefi 
fion qui ne paflà neanmoins qu’a
vec quelques reftriéïions qui don-* 
lièrent encore de l’inquietude aux 
Holitenois.

C e s . négociations au dehors 
n’empêchèrent pas les foins que 
l’on prenoit au dedans pour con
ter ver le crédit que Ton s’étoit 
acquis chez les voifins : on fit 
des nouvelles levées de tous co
tez &  l’on travailla à augmenter la 
flotte pendant même que les An- , 
glois tenoîent les Ports comme 
bloquez,

C ’eft dans ces entrefaites que 
le Roi Augufïe , qui a de puif- 
fantes railbns, dans les clrcoüf- 
ces prefentes de tenir la Cour 
Rufiienne dans les intérêts de la 
Maifon de Saxe, fit à Sa Maj. 
Cz, une , galanterie digne de la

Y  2r- pO-
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îiteiîe de fa Cour. Ce Prin
ce a inffitué dans fon Ro- 
ïaume l’ordre de U  Aigle blanc, 
dont jufqu’à prefent il n?a donné 
Je cordon qu’à des. Officiers d’un 
înerite diilingué qui lui ont ren
du des bons fervices, ce Prince 
par .une iingularité auffi galante 
qu’inouie, car on n’a gueres d’ex
emples d’ordres de Chevalerie 
conférez à des femmes, envoia 
le cordon de cet ordre à 'l’Im
pératrice Catherine, Cette Prin- 
ceife le reçû d’une maniéré auffi 
polie &  auffi galante qu’il lui 
avoit été envoié & ce fut l’oc- 
caiion d’une fête des plus bril
lantes,

Mr. Le Fort Miniitre de Sa 
Maj. Polonoife aiant reçu de 
Varfovie le riche colier dont Sa 
Maj. Imp. devoit être revêtue, 
&  qui étoit une des plus belles 
pièces en brillans que l’on ait 
encore vûè, conféra avec le Prin
ce M enzickof Chevalier de cet

ordre
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ordre , à qui Sa Maj. Polonoife 
avoit écrit pour le charger com
me plus ancien Chevalier de: fai
re les fondions de revêtir fltn- 
peratrice de ce collier., Mrf'Zff 
Fort eût une audience de cette 
Princefîe, à qui il remit une let
tre du Roi conçue dans les ter
mes les plus obJigeans , &  le 
jour de la nailTance de Sa Majf 
Polonoife fût fixé pour cette cé- . 
rémonie.

Le matin le Prince Menzickoff 
vint avec fes barges , pour c'ondui- 
re àfon Palais M. Le Port Envolé 
extraordinaire de fa Maj. Poli- 
noife, & Mr. Maîrcr, Secrétai
re d’Ambafiade , qui portoit le 
collier de l’ordre avec l’étoile 
fur un qarreau de velours pour
pre , richement brodé avec le 
chiffre du Roi. ,

Sur les 11. heures 3. Barges 
de Timperatrice vinrent â la 
rade de l’iile du Prince de Men- 
zickolf, pour prendre le Corte-

Y 3 ge
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gé. Mr, Jagozinski, grand Ecuyer 
;>de * Sa Ma]. Impériale , étoit 
dans la demiere de fes barges 
avec une fuite de a. pages de la 
chambre, a. Heiduques &  a. 
Mores.

Le ; grand Ecuyer étant venu
' 1 ) a 1 / T \  1 _ _ Q _  1 > f * a

•extraordinaire , deux Cavaliers 
Poîonois fe placèrent dans la 
premiere Barge, dans la fecon
de le Secretaire d’Ambaflade, 

'portants l’ordre & àiant à fes 
côtés les Comtes Sapieha & Wo- 
îowitz, auffi Cavaliers Polonois; 
*& dans la barge du Corps le 
Prince de Menzickoff, Mr. le 
Fort &  Mr. Jagozinski. i Les Bar
ges du Prince fui voient avec 
leurs fuites, &  quantité d’autres 
Seigneurs &  Officiers qui fai- 
foient honneur à la Cérémo
nie.

Lors que le Cortege parut à 
la Rive du Palais de | Sa Maj. 

, le Comte de Santi
grand
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grand Maître des Cérémonies »>/ 
». Chambellans, &  les ^Gentils* 
hommes dé la Chambre* &  • de' 
la Cour, Vinrent au bas de l’eiV 
eaüer de ladite Rive pour re-- 
cevoir le Cortege qui fe mit en* 
fuite en marche dans l'ordre 
fuivant.
t Les deux Cavahers Polónòig.' 
Le Secretaire d’AmbalFade , qui 
.avoit à fes côtés les Comtes, de' 
-Sapieha &  de W olowitz, Mr. le- 
F o rt, Envoié extraordinaire , . 
qui marchoit feuh Le Prince de ' 
Menzickoff, aiant à ià> droite 
Je grand Ecuyer, & à la gau- 
-che le grand Maître: des- Céré
monies. ^

Le Cortège étanr >efl marche 
&: pacanti devant lesi gardes du 
Corps , qui préfentèrent ì les ar
mes , on bâtit au champ & les 
Drapeaux donnèrent le falut.
• Quand il fût à la portée,du 
Palais , &  qu’il eût traverié , les. 
'valets de pied , HeidüqueS ;, Mo-
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res &  Pages qui étoient rangez 
en haye jufqu’au bas de l’elca- 
Her, Mr. • Schipeloff Maréchal 
de la Cour, & Mrs. de LOev en- 
wolde & & BeftoujeiF, Cham- 

" beîlans reçurent le Cortège.
A  l’entrée du veitibuîe' parût 

le Prince Trubetfkoi l’un des 
Chevaliers de l’ordre de l’aigle 
blanc , qui complimenta l’Am- 
-bailàdeur au nom de Sa Maj. 
Impériale. Le Comte de Tols- 

*toy ¡autre Chevalier du même 
’ ordre, le reçût dans l’Antichambre 

&  le complimenta! pareillement.
Après quoi le Cortège fût 

introduit dans la fale d’audien
ce où Sa Maj. étoit de bout , 
entourée ; de la\>Cour* : quLétoit 
des plus brillantes , aiant à les 
côtés les Chevaliers de l’ordre

514 M émoires  du R égné

de l’Aigle blanc.
L ’Ambaifadeur s’approcha vers 

la droite de Sa Majëft^;, id’En- 
- voyé fur fa gauche, & le-Secrétai

re d’Ambaifade i entre eux deux



vis-à-vis de Sa Majeité , tenant 
le Carreau fur lequel étoient le 
Collier & l’Etoile de l’Ordre. 

L ’AmbaiTadeur fit fa Haran

i>e  l I m i». C a t h e r i n e * 5 1 $

gue au 110m du Roi de Polo- , 
gne, &  dans cet intervale, Mri 
le Fort prit le Collier de deifusf 
le Carreau & le prefenta au Prin
ce , lors qu’il eut fini fa Haran
gue Son AlteiTe en revêtit rim- 
peratriee , en lembrailànt. En- 
fuite ledit Envoyé prefenta pa
reillement l’Etoile de l’Ordre au 
Prince , qui la remit à la Prin- 
ceife fon epoufe , laquelle l’atta
cha à la poitrine de Sa Maj. 
Imp., au bruit d’une faîve de 
trente & un coup de Canon de 
la Fortereile.

Après quoF, l’Ambaiïadeur , 
l’Envoyé , le Secrétaire , & la 
fuite v furent admis à baifer la
main de Sa Majefté Impériale & 
prirent congé.

On les'v êcônduiiit dans l’or-; 
dre ci-dèlbs ? & ils fe rembàr-

Y  y - *



puèrent dans les Barges deitinées 
pour cette Cérémonie,

Elle avoit été précédée; quel
ques jours auparavant par une 
autre qui n’étoit pas moins nou
velle pour les Ruffiens. Sa ÎMaj. 
Imp. aiant déclaré le Prince Men- 
zickoff Géncraliiïïme, nomma le 
Duc de Holilein Lieutenant-Co
lonel du Régiment des Gardes 
Préobrazinfki dont Sa Maj, eft 
toujours. Colonel. L ’imperatrice 
voulut inilaîer elle-même ce Prin
ce fon gendre à la tête de ce 
Corps dülingué Elle fe rendit- 
pour cet effet, dans un' fuperbe 
GaroiTe à moitié découvert , 
dans la prairie à côté de F Ami
rauté , où le Régiment étoit af- 
femblé.* Elle avoit un magnifi
que habit d’Amafone de velours 
verd, une penique blonde , un 
chapeau orné d’un plumet blanc 
une épée enrichie de diamans, 
&  le bâton dé Commandement 
à la main. M. Jagofinjki Ajû- 
dant généra^ & pluiieurs Gen-
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tiis-hômmés de la; Çôip/tous i  
cheval avec des riches équipar 
ges &  fuivis de quelques grena
diers ,des> Gardes - du - corps 
précédaient le CarofTe à là fui* 
te duquéfmarchoit un autre dé
tachement de grenadiers à che
val. Aux deux portières étaient 
deux Fages de -la Chambre 8c 
huit autres Pages / deux Laquais 
de la Chambre & dix autres La
quais iix Heidüqués , quatre 
Mords & deux coüretirs tous en - 
habit ué gala. Mrs. Vznpoff % 
Vziï&kojf >, W Soltikoff Qrénéraux 
Majors qui y étoient à la tête du 
Régiment vinrent au devant dé 
llmperàtrice qui fut reçû ait fon 
d’une ;êxcellèftte Mufiquè par le ; 
Prince Mêiiziekôff Sa Maj. étant 
defeendûë dë Càroiîê 8c s’étant;
mife à la tête du régiment com
me Commandante & Colonnel- 
lé , le- Due dé Holilein sappro
cha , & elle lui donna ;une ba* ' 
gue, 'uùhhàiaflf-doî '/une' écharpe,h* 
" Y 6 &



&  une pertuifane , en ,, qualité 
Üe Lieutenant -Colonel. Cette 
Cérémonie, fut fiaiviédhine' dé
charge généraie de tout le régi
ment &  Sa ■ Maji ajant fait. quel
ques''‘pfetiérs’ tehipiîtà r en ; Ca
rotte &  fit/ le ‘ tour ■ du : Régi-
t . , * K J  C  ■ ,  ! ■ ■ i  ^  ;  b  -7 ' - -ment, ■ ;; \ ? - ■

On crgit que c’ett vers ce 
tems-ci (}ue Sa Maj, s’étant trou
vé à un grknd repas , on lui 
fervit; à la fin un verre d’eau de 
vie qùe rl^n . prétend avoir été 
fatal à fa fânté &  avoir abrégé 
fes jours ; &  Ton ajoute qu’un 
célèbre médecin qu’elle confuîta 
vers la fin de l’année fur des 
maux de poitrine une éjec
tion de poumon , lui déclara 
que le tnàl i venditv de quelque 
main ennemie & qu’il étoit fans 
remede.

Quoi qu’il en foit il eft conf-. 
tant que depuis le mois de juil
let dé ce tte année cet te Pr i ne ef- 
fe:: hè'' " bien

: " - . ■ ■ ' ; v é , ^  ,v  - - - t ’. ■> *' ' j . i  j. <î 117  ■- ■ ■ e qu au-
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qu’auparayanp ; cependant elle ne 
s’appliqua pas moins aux affaires' 
d’Etat, &  à celle de fa Pamille» 
Le Prince de Holitein Chrétien 
Augufie Evêque de Lubeck &  
ci-devant Adminiftrateur des E v 
tats du Duc de Hplftein ion* 
neveu , aiant laiifé par fa rnortV 
la fucceiïion à cet - Evêché au- 
Prince Charles - Augufie fon fils" 
& fon Coadjuteur, le Duc de 
Holitein fon Couiin le propofa 
à Tlmperatrice pour ra; Princef-? 
fe Eufabeth fa ¡fécondé fille. Sa 
Maj. n’aprouva ni ne defaprou-= 
va ce deifein , mais? elle dit au 
au Duc de le faire venir à Pc- 
tersbourg. ? Ce jeune» Prince fai-? 
foit ; ¡alors ; fon , tour ; de l’Italie; 
il y reçu l la nouvelle de là  mort 
de fon pcre & des 'lettres du 
Duc fon coufin qui l’informoit 
de ce qu’il negocioit en fa fa
veur , l’invitant; à fe rendre en 
diligence auprès de lui, de crainU?' 
te}..qu’un 4rop long 4 élai ne fir

Y  7 avor-
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avorter un deflein il avantageux 
à fa ittaîfoh. L e nouvel Evêque 
ne perdit pas de tems y mais il 
ne trouva point leschofes aufd 
avancées qu’il fëTétoit imaginé 
parce quil y avoir <Paûtrçs qui
préteridorent’ à l’honneur tfépom 
fer là ; PrinCéfle Impefiafe y outre 
un fort parti q u i murmüroit allez 
hautement de ce qu’on îivroit 
pour ainii dire la nation aux Al
lemands en recevant à la Cour 
tant dé Princes dé cette na
tion ; on avoir emvûë dès Prin
ces dé Holïlein <3t lès Princes dé 
HdTe>Hombourg. Il fallut con-- 
duire la négociation de ce Ma
riage avec un grand fecrêt, & 
l'Impetatrice à qui ce jeûne5Prin-" 
ce plaiioit; beaucoup eût tou
jours foin dt dëguiferH fes fenti- 
mens favorables jufques la même 
qu’elle parla fou vent de le faire 
partir pour fon Evêché, quoi- 
qu’eilë eût refolu de lût don
ner 1# Pfinceiîe comme il- parut

Peu
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peu de tems après par la difpo- 
lition qu’elle fit en fa faveur 
dans fou teftament.

Enfin la Suède accéda air 
Traité de Hanover, &  SaMaj.. 

#Suédoife fit la longue reponce 
fuivante à toutes les remontran
ces offres &  reprefentâtions du 
Prince Dolgoruki Ambaffadeur 
extraordinaire de flmperatrice.

„  Sa Majetté aîant ouï le rap- 
„  port de ce qui s’eit paffé dans 
„ les conférences avec Mr..J’Am- 
„ baiTadeur de Ruffîe , & s’ë- 
„ tant fait lire fon mémoire, a 
 ̂ pris le tout en eonfideration * 

„ &  fuivant l’intention droite 
a & fincere qu’elle a , de perfif- 
„ ter dans une amitié perpetuel- 
„ le , & inébranlable avec Sa 
„ Mâj. l’Impératrice de la gran- 
„ de Ruffîe, elle a ordonné qu’il 
„ foit déclaré, à fon Ambaffadeur 
„ extraordinaire en reponce, que 
,,/fedit Sieur Ambaffadeur lui 
}7 a fait à plufieurs reprifes au:

nom
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„  nom &  de la part de Sa Ma- 
■ „* jeité l’Impératrice fa, Maîtresfe.

„  Le témoignage public , que 
„' Sa Majelté l’Imperatrice vient 
„  de donner à Sa MajeÜé , & 

à la Couronne de Suède de* 
„lion  amitié &  conlidération en 
„Hui envoiant une AmbaiTade 
„ folemnelle, &  en choiiHFant 
„  pour cette fonction une pen
sionne de diilinétion &  un 
„  Minière de longue experi- 
„  ence n’à pû qu’être très-agré- 
„  able à Sa Majefté Suedoife ,
„  &  à toute la nation ; Sa Ma- 
„  jeilé l’aiant regardé avec rai- 
,, fon comme un preuve auten- 
„  tique de la iincere intention 
„  de Sa Majeiié l’Imperatrice ,
„  de cultiver avec foin &  d’af- 
„  .fermir de plus en plus la bon- 
„  ne intelligence , qui fubfifte 
„ entre leurs Majeftés &  leurs 
„  Etats, également falutaire aux 
„  peuples de part &  d’autre & - 
„  ne fauroit manquer de les. ren- ;

dre
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„ dre heureux en les faifant jouir, 
„ paiiiblement des fruits d’u
rn e  longue paix après une, 
„ guerre fatale & ruineufe,

„  C ’eil dans la même vüe 
„ & pour s’aiîùrer la jouïflancer 
„ d’un bien il précieux que Sa- 
„ Majeité le Roi & la Couron* 
5, ne de Suède fe font empreiîez 
„ de prévenir Sa Majeité l’Im- 
„ peratricë par une pareille mif- 
„ lion folemnelle, d’abord après 
„ fon élévation- fur îé Trône de 
„ Ruffie , &  de relever par cet- 
„ te démarche l’éclat du corn-, 
„ mencemenr de fon Régné.

„ En cultivant d’un côté avec 
„ taâtnde» foin l’amitié de la 
„ Ruffie , Sa Maj le Roi & la 
„ Couronne de Suède ont jugés 
„ que de l’autre il étoit égalc- 
» ment neceiTaire & conforme 
» à leurs intérêts , aufii bien 
» qu’à la juitice - , de ménager 
» les autres Puiiïànces, ; des amis.,
» dont d’intention & les mefu- 
» res tendent au même but >
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favoîr* a« maintien de fe: 
tranquilité publique dans l’Eu- 

+ t ope, &  particulièrement dans 
„  le Nord.

„  C ’eil ce qui a fait que Sa 
* Majeiié le R o i, &  là Cou- 
„  ironne de Suède in’ont pù fe 
„  :difpenfer d'écouter favorabîe- 
„  ment ; l’invitation ; amiable que 
„  les PuiÜances alliées du Trai- 
„ té de flanovre lui ont fait 
„  faire d;y vouloir accéder & 
j, d’entrer fur cela avec elles en 
,, ; f> our-patier; - jugeant avec rai- 
„tfon 8c après une difaufilon 
„  exaèie &  meure , qu’en cela 
„  elles ne faifoient rien* qui blel- 
,,' fàt le moins du monde les 
„LTraités: & engagernens avec 
„  la Rui’fie. * ■>:; * - -

„ Cependant Sa dite Majefté 
le R o i, & la; Couronne de 
Suède ont appris contre toute 

k attente -,1 que l’AmbaiTa-
„ deur de A u ilè  y bien ■: loin; de 

goûter ices fentimens , & ‘ce$
; r-.. VÛëS
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vues il. équitables de pacifiques 
„ n’a pas feulement continue à 
„ faire toutes fortes de remon- 
„ trances pour détourner Sa Ma- 
„ jefté &  la Couronne de Sué- 
„ de de cette aeceffion mais la 
„ reprefente même comme mm 
„ contravention manifejte aux 
» Traites , & et un deffeiw formé 
„ de rompre la bonne intelligent 
» ce & tamitié avec la Rujfie.

„  Mais tju’il plaife à Monfieur 
,, l’Ambafiadeur de confideref 
„ que les Traitez de 1721. dé 
„ 1724, qu’il allégué, font des 
„ Traitez de paix & d’amitié, 
„ dont le- but étant fans contre- 
„ dit la confervatxon de la tran- 
„ quilité publique, toute con- 
„ vention tendant au même but 
„ n’y fauroit être contraire. Sa 
,, Majefté aiant fait examiner 
„ long-tems & avec foin celui 
„ de Hanovre ; bien loin d’y 
3, trouver le caraBere ' de repro- 
», bation dbnt Mt'- rAmbafladeur
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„J â  bien voulu charger n’y are- 
^remarqué qu’un deflein for- 
„ ;:mé &  bien fuivi d’afîurer la 
„' paix à l’Europe contre desat- 
„  tentats qui pouvoient un jour 
„  la troubler, elle ne trouve 
„  point la même Raifon de 
„  îoupçonner les Puiiknces al- 
„  liées d’un deiîêin contraire.

„  La meiintelligenee qui du- 
„  re encore entre les Cours de 
„  Ruffie & de là Grande-Br etag- 
'„ . ne eil une, autre raifon de la- 
„  quelle Mr. l’Ambaiîadeur tâche 
„ d’inferer que tous nouveaux 
„  engagemens feront contraires 
s, à ceux dans lefquels la Suède 
j, fe trouve avec la première. Sa 
„  .Maj. & la Couronne de Suède 
„ font bien fâchés de voir con- 
„  tinuer ces broüilleries, &  fou- 
» haiteroient de pouvoir con- 
„  tribuer à leurs comportions 
„  amiables ; mais Mr. l’Ambaf- 
„  fadeur concevra lui même 
„  que la Couronne de Suède 
„ ne fauroit participer à des dit-



„ ferens qui ont pris naiffance dans 
5 J  ̂̂   ̂  ̂ malheureux de guer-
,y re , dont M. ÎAmbafladeur 
„ a bien voulu lui même faire 
„ mention , au contraire elle 
„ voudrait plutôt en pouvoir 
„ effacer pour jamais la trifte 
,, mémoire, en fatisfaifant à l’o- 
^bligationqu’elle s’eil impo- 
„ fée elle-même par Pamniilie 
„ générale ; Si Sa MajeftéBri- 
„ tanique a envoié l’Kté paf- 
„ fé une Efcadre dans la Mer 
„ Baltique , elle s’eft expliquée 
„ elle-même fur le fujet de cet 
„ envoi envers Sa Majéfté l’im- 
„ peratrice.

„ On a donné fur cela d a 
„ bord au Minière de Sa Maj. 
„ l’Impératrice Mr. le Comte 
„ Gallowin une déclaration ré* 
„ elle &  pofitive & on eft per- 
„ fuadé que cette circonftance 
,, doit convaincre Mr. l’Ambaf- 
„ fadeur de la conduite inno- 
« cénte 'de ’k  Suède. Se répé

tant
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>1Ç fant avec une entière confian- 
v  ce fur la foi àu Traité, elles 
^croient n’avoir rien à crains 
3y dre des. Arméniens confidera- 
„  blés qui fe faifoient de part;

&  d’autre bien loin d’armer à 
„Contour.

„  H a plû à Monfieur l’Am- 
„  baffadeur d’aîleguer un plan, 
„  qu’on lui a communiqué , 
„  mais cette pièce fans datte ne 
„  peut point fervir de preuves 
9, aux confequences qu’il lui plaie 
„ d ’entirer, elle paroît être plû- 
„  tôt une invention de qu’elque 
,, efprit malin attentif à répandre 
„  des femences de défiance & 
„  défordres. Bien loin d’entrer 

dans de telles vues * fuppofé 
„ qu’il y en eût des pareilles 
„ Sa Majeité le Roi &  la Cou- 

ronne de Suède feroient les 
„  premiers à s’y oppofer de tou- 
„  tes leurs forces.
* „  Avec quel fondement peut- 
„  on donc les foupçonner du

deffetn
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„  d e jje in  d e v o u lo ir  co n tr e v e -  
„ n ir  m a m fe flem en t a u x  T r a i*  
„  t é s  d e f f îw x  &  ¿ ^ A llia n c e  
„ a v e c  la  R u ffie .

„ Qu’on parcoure d’un bout à
l’autre les annales du tems-paf- 

,, fé , en y verra toujours la 
,, Suède occupée à  fe défendre 
„ avec courage , à fecourir 
„ ; genereufemént fès amis, &  At* 
„ liés. Les uns déchirez par des 
„ foulevemens inteflins, & at- 
„ taqués par des voifins avides, 
„ les autres, opprimez par rap- 
„ port à ce qu’il y a de plus 
„ précieux au monde à favoir 
„ la Religion & la liberté.

„ Enfin on attaque comme un 
„ argument demonftratif des 
„ defïeins violents des Alliés
33
11

n
o

91

de Hanovre, les flipulations 
qu’ils font pour avoir certains 
corps dé Troupes à leur ioi
de en paiant des fubfides.
„ Jamais on n’a mis en doute 
encore qu’ib ne foit permis de

s’ar-



„  s’armer pour fa propre deffen- 
^  ce. ;&* précaution &  la pru- 
r$9 dence le demande. Tous les 
„  Souverains de l’Europe exer- 
„  cent ce droit , fans qu’on 
.„ les foupçonne, pour cela de 
„  mauvais defleins.
, Et fi dé pareils-, foupçons 
^ dévoient avoir lieu , quel ju-

gement la Suède n’auroit-elle 
„  point fujet de faire ?
. „  Parce qu’on vient de dire,
. „  on ne doute aucunement que

Mr. l’Ambaffadeur ne foit fuf- 
„  fifamment convaincu de la 
„  compatibilité de l’acceffion 
M de la Suède au Traité de Ha- 
„  novre , avec les engagements 
„  où elle fe trouve avec la Ruf- 
„ fie , lesquels elle aura; toujours 
s, foin de garder religieufe- 
>, ;ment.

„  Sa Majeilé niant fait exami- 
,, ner, &  péfer avec la derniere 
„  exactitude pendant plufieurs 
5J mois, tous les articles, & les 
. * cîaufes
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„ cîaufes de ce Traité, n’y a 
„ rien trouvé; que d’innocent &
„ conforme aux réglés d’une juf- 
„ te. deffence. Ce n’eft qu’aprè's 
j, un .examen fi long &  iï meur,
„ qu’elle s’eft déterminée à y 
,, accéder aiant trouvé auiîi dés
obligeant qu’injuile de reiùfér 
„ une invitation fi amiable fai- 
„  te par deux PuiiTantes Cou- 
„ ronnes de l’Europe, &  qui 
„  ont été Tes Alliés de tout 
„  terris. ; ,'/ / ‘ *

„ L ’acceiïïon s’eil faite à des 
„  conditions qui laillent les Al
lia n c e s , ¿fe conventions ante- 
„ rieures dans leur entière vigueur 
„ & la marque au coin de Tim- 
„ partialité qui èft le vrai ca- 
„ raéïere des Alliançes defïèn- 
„ fives,. imaginées pour le bon- 
„ heur &  la tranquilité du gen- 
„ re humain.

„ On n’a. point négligé pen- 
„ dant cette longue négociation 
V> les intérêts de Son ‘ ÀîteiTe

Z  Roia-
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Mr. le Duc de Holf- 
tein , &  de clifpofer les Cou
ronnes de France &  de la 
■ Grande-Bretagne à les pren
dre à cœur.
„  On a même pouffé les inflan
tes aufiï loin qu’il a été pof- 
fible ? Sa Majefle a lieu d’cf- 
perer d ’en voir les effets, lors 

„  que par ce nouveau nœud 
d’amitié on aura gagné la con
fiance de ces Puiflànces &  que 
Son Altefïè Roíale voudra 

p, f bien s’approcher d’elles, pour 
une fin fi defirable, & falutai- 
re.
„  Aînfi bien loin que cet évé
nement doive donner le moin
dre fujet d’ombrage à S. M. 
l’Impératrice &  moins encore 
comme il a pîû à Mr. l’Am- 
baffadeur d’avancer, la deter- 

3) miner à fe croire dégagée à fon 
pp Jour 4e . P obligation 4e ces 
pp Traités .& contrainte 4e four* 
yÿvoir à Ja Jèuretç p î$ à f i  
pp 4éffenre : On
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„  On efpere qu’elle comprem- 
„  dra aifement l’Importance de 
„  cette acceffion, &  qu’elle von*
„  dra bien perfider dans les bons 
„  fentimens d’amitie, &  d’affec- 
„ fedîon, que Sa Majefté à té- 
n moigne jufqu’icl pour la Sué- 

 ̂ de«
„  On Tefpere de fon équanî- 

„ mité aufli bien que de fa pru- 
,, dence, &  que la fu r p r ife  &

„  le  foupçon  incapables dè trou- 
„ bîer le repos des grandes a- 
„  mes , ne feront point admifes 
„  à inquiéter la iienne.

„  Sa Majefté le Roi &  la 
„  Couronne de Suède bien loiii 

de fonger de troubler le repos 
j, de fes voifms tâcheront uni- 
„  quèment de le confcrver par 
„  tout &  avec tout le foin poffible, 

&  gardant une conduite fer-, 
me .& Irréprochable , elles 
ne donneront jamais de juite 

„  fujet à leurs amis de fe plain- 
,, dre de l’infraftion des Trai-

Z i  tés
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„  tés &  conventions de leur 
„  part. Au relie Sa Majeilé a 
„  iune reconnoiiTance; parfaite 

&  iincere par rapport à la 
bonne intention que Sa Mai. 

„  l’Impératrice a bien voulu fai- 
,3 ;ire paraître à cette occafion, 

pour l’avancement du bien & 
•¿ dés intérêts de h  Suède. L ’of. 
,j fre qu’elle lui a fait faire par 
„  Moniteur rAmbaifadeur de 
•„ .vouloir bien concourir avec Sa 
„  Majeilé lmp. &  Rom. à unTrai- 
„  té de fubiîdes, eit une preu- 
„  ve convainquante de fori ami- 
-3, tié ; &  comme Sa Majeilé 
,, ne manquera pas de faire tous 
3, fes efforts à pouvoir en 
-„¡toute occailon convaincre de 
•¡j, plus en plus Sa Majeilé lim- 
« „  peratrice du foin &  du def- 
- fein qu’elle a d’entretenir in- 
3,: violablement, &  d ’affermir de 
n plus en plus la bonne întelli- 

* 5*S gence qui fubfiite entre elle 
9> &  Sa Majeilé l’Impératrice &

pouvoir
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s, pouvoir fatisfaire en tout à 
>, fes engagemens ; Sa Majeilé

eil de même entièrement per- 
„ fuadée qu’il plaira à Sa Map 
„ l’Imperatrice de periiiler dans:, 
„  fes ferrtimens qu’elle a bien 
„ voulu lui faire déclarer. Sur 
„ tout puifque Sa Majellé n’eft 
„  point entrée - ni n’entrera: ja- 
„ mais dans aucuns engagemens 
„  qui pourroient en quelque 
„ maniéré être contraires à ceux 
„ dans lesquels elle fe trouve 
„ déjà avec Sa Map l’Impera- " 
„  trice.

„  Moniteur PAmbafladeur ,
„ comme Miniitre zélé pour'les 
„ interets communs, eil prié de 
„  vouloir bien faire un fidel ra- 
„ port à Sa Majeilé Plmpera- 
„ trice fa maîtreiTe de ces iêriti- 
„ ments vrais &  juites, de 
„ Sa Majeilé le Roi & la 
„ Couronne de Suède , &  de 
» M urer de l’intention iipce- 
» re , & confiante qu’elles ont 

I Z  3 de
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w de cultiver avec foin l'amitié 
5, de la Ruffie, fans permettre 
3, que les nouveaux engagemem 
„  y donnent la moindre attein- 
„  te ni qu’ils deviennent k  fiur- 
w ce ¿tune infinité de troubles 
5> Çy de défilât ion au. contrai- 
?j re la fuite naturelle félon tou- 
y, tes les aparances en fera une 
„  longue Paix dans ces quar- 
„  tiers avec un commerce non 

interrompu &  florillànt.
Rien n’eil plus cher aux âmes 

bien nées que la confervatîon 
de leur liberté &  dun autre cô
té rièri n’eft arifli plus digne de 
l'attention d’une perfonne née 
dans un certain rang qu’un êta* 
blilTement conforme a fa nâif- 
fance. C ’eit ce qui a donné la 
naiffance à une affaire dont les. 
fuites font à craindre à la
quelle ^Imperatrice a dû s’iritc- 
reiïer.

L a Gourlande efl un ancien 
Buché: qui autrefois faifoit. par*

nie
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tie de la Livonie, apartenoit k 
l’Ordre Teütoniqué & avoir fe- 
ance dans la Diète de l’Empire» 
où il eft encore appellé & où il 
a fa chaîfe renverfée. 11 comprend 
deux parties la Courlande pro
pre &  le Semigalîe ; il eft de
venu Etat fouverain quoique dé
pendant de k  Pologne en 1 5 6 1 .  
que le grand maître de l’Ordre 
Teutonique Gotlart Ketler re
nonça à l’ordre &  ayant ligne & 
juré à Wilna le a 8 Novembre 
le Traité nommé les Taffa 
fubjetfionis , il fut proclamé 
au nom du Roi de Pologne 
Duc de Courlande & dé Semi-

de l’îm p . C a t h e r i n e . S3 T

galle , mais avec les mêmes droits 
de Souveraineté qu’il poftedoit 
auparavant comme celui de bat
tre monnoie que les Rois dePo* 
logne n’ont pas &  un pouvoir 
abfolu dans le fpiritueî comme 
dans le temporel puis qu?ft eft 
en Courlande fînnmus Ej>isco~ 
pus ou chef de TÈglifé. Outre

■' cela.



cela il fait- les, Loix; & leve les 
Taxes avec le confentement des 
Etats du Pfüs, en un mot le 
Duc de Courlande poifede : ce 
Duché de même maniéré que 
l’Eleéleur de Brandebourg pof- 
fede la PruiTej ce qui paroît par 

* les lettres d’inveftiture, où il eil 
dit , nous lui conférons le titre 
de Duc de la même maniéré & 
avec les mêmes dignités, hon
neurs, &  privilèges qui ont été 
accordé à lllluilre DucdePruiTe.

En un. mot pour donner une 
idée de l'indépendance de ce Duc 

j il fuffit de remarquer que e’eft un 
f i e f  o f f e r t  & non d o n n é  & que le 
Duc de Courlande a droit de te
nir: un AmbaiTadeur à. la Cour 
du Roi de Pologne ; &  voici 
avec qu’elle folemnité il reçoit 
l’inveiliture par fes Ambaiïadeurs. 
Ceux-ci font ordinairement re
çu à un demi mille de Varfo- 
vie : par .le premier Secrétaire 
d’Etat, dans le Carofle du Roi 
environné des Laquais & des Hei-
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duques de là Couronné. Là a- 
près les complimens ordinaires 
ils entrent dans le Carofle du 
Roi dans lequel ils font leur en
trée : tous les AmbaiTadeurs é~ 
trangers, plufieurs Princes & 
Sénateurs du Roîaume leur font 
un Cortege nombreux de leurs 
earoiTes, qui font précédez de 
la NobleiTe & des Officiers du 
Roi à cheval, &  ce Cortege 
eil fermé par une Compagnie 
des Gardes à cheval..

Le jour qu’ils reçoivent Pin— 
veiliture, le Châtelain de la Cou
ronne &_le Secretaire d’Etat va 
les prendre à leur Hotel dans les 
CaroiTes du Roi> au bruit des 
tambours &  des trompettes, ar
rivés aux degrés de la- Pòrte de 
fer ; trois Maréchaux, deux de la 
Couronne’ & un dé Lithuanie 
portant leurs grands bâtons à 
la main viennent lès recevoir 
pour les conduire au Trône ou
ïe Roi eil aiîîs & les Sena-

Z  % teurs-
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¥teurs debout à droit &  à gau* 
■ che : après qu’ils ont prononcé 
r ieur harangue &  reçû dès mains 
* du Roi l’Ëtendart aux Armes 

du Roi d’un côté &  à . celles 
du Duc de l’autre y  ils s’àfleoi- 

. ent fur le Trône &  fe' couvrent 
; en prefence du Roi pendant que 
leurs Gentils-hommes font ad- 

, mis à baifer la main à Sa Maj.. 
&  enfuite ils font reconduits à 
leur Hôtel dans le même or
dre;

Voila, la pompeufe Cérémo
nie qui s’efî obfervée lors que 
le Roi Jean Sobieski donna 
TinveiHture au Due de Courlan- 
de frere du Duc Ferdinand à pre- 
fent régnant. Que l’on juge & 
par les circonitances dfe ces cé
rémonies. & par ce. que nous 
avons dit auparavant de la na
ture de ce fief &  combien il eil 
didingué dès autres. Ajoutons 
que l’on a vu les Ducs de Cour- 
lande Médiateurs entre les Rois

de
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de Pologne & leurs ennemis 
comme au Traité de 1636. en- • 
tre le Roi de Pologne & la Rei
ne Chrifiine ; qu’ils font des Al
liances avec leur voiiins comme 
le Duc Jacques qui en fit une 
avec le Czar de Ruffie auprès 
duquelle il tenoit un Ambafla- 
deur ; qu’ils reçoivent des Am- 
bafiadeurs des têtes Couronnées 
qu’ils peuvent mettre fur pied 
15-. à 18. milles hommes que 
ci devant : ils ont eu fur mer 
jufqu’à 40. Vaideaux dont 20. 
portoiênt depuis trente jufqu’à 
80. pièces de canons » enfin qu’ils- 
fe difent dans leurs titres fa r la 
grâce de ‘Dieu Duc de Cour-  
lande &c. que les Rois de France’ 
les traitent dit Confins r &  que;_' 
TEmpêreUr ; leur donne fïllùf- 
triffimey! &  la Republique de Po
logne PlUnftriJfime & très- 
Hauti ... , .

cm  y x a
Z  6 fou&



fous fept Ducs, qui font Godhard, 
Frédéric 1. Guillaume % J a c 
ques y Frédéric II. , Frédéric- 
Guillaume y & Ferdinand. Ce
lui-ci Fils du Du t  Jacques & de 
Loüife. Charlotte de Brande
bourg fôeur du grand ' Frédéric 
Guillaume a. fuccedé à fon neveu 
qui n’& pas laîfé d’enfanjs de 
fon mariage avec la PrînceiTe 
de Rufiie Anne Iwanowna nie- 
ce de Pierre le Grand & Fille 
du: Czar Iwan Alexiew itz. Le 
Duc Ferdinand avoit été Re- 
gent du Duché depuis la. mort 
de fon Frere Frédéric. en 1698, 
Jufqu’en. 1710. & il fucccda à fon 
neveu en 1711. dans le tems. 
que les Ruffiens étoïent maîtres, 
d'n Duché qu’ils ¿voient conquis 
fur les Suédois „ qui s’en étoient: 
rendus lés. maîtres avant la, bar 
taille de Pultawav 

Le Duc Ferdinand efl: Catho
lique Romain &  par confeqüent
peu agréable à ïes iujets*, & il

* ■ • * n’a
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n’a pas d’Enfans, voilà: la , four* 
ce des troubles dont la Cour*- 
lande eft menacée &  aufquels 
la Ruiîie eft obligée de pren
dre part tant par l’Alliance qu’el
le a avec ce Duché, que parla 
proteftion qu’elle doit accorder 
à la Duchefte Douairière &  par 
un intérêt de convenance, puif- 
que ce Duché fert de Barrière, 
ou plutôt de rampart à la Li
vonie du côté de la Ruiie & de 
la Pologne.

Aujourd’hui la République de 
Pologne prétend reunir abfolu- 
tnent ce Duché à la- Couronne 
quoique jamais elle n’ait vou
lu admettre les Ducs comme 
membres de la Republique r & 
elle veut partager la Courlande 
& le Semigaîl en Palatinars.. 
C’eft ainfi que la Mazovie qui 
étoit un Duché au moins aufti 
puÜTant que celui de Courlande 
puifque les Ducs de Prude, de 
Courlande,, &  du Mazovie é-

Z  z  toient
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soient trois Souverains égaux: 
relevant de la Couronne ; c’eft 
ainii, dis-je , que la Ma^ovie a 
perdu fa liberté &  fes droits ,  
&  que ce Duché, dont les maîtres 
Couvent n’ont pas reconnu les 
Rois de Pologne , &  où on comp  ̂
toit 46. mille Gentil-hommes,, 
n’eil plus connu que fous les 
noms de trois Palatinats que 
Pon en a fait.

On me demandera il lia race- 
des Kettlers n’a donc plus ¿'Hé
ritiers pour reponce je renvoyé 
le leéteur à la Généalogie ci- 
jointe. Quoiqu’il1 en foit la ré
union de la Courlande aiànt é- 
té agité depuis quelques-années, 
dans la Diète de Varfovie &: 
dans celle dé Grpdno, Îès Etats, 
du Duché de Courlande crai
gnant lès fuites de cette réunion 
&  dé la divifipn en Palatinats 
qui ne peuvent être que fatales, 
à leur liberté. &  fur tout à leur 
Rdigfcm ̂  puifque Iefon- toutes
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les aparences ces Palatinats ne' 
ieroient jamais conféré a des« 
Courlandois, mais à des Polo- 
nois : ou Lithuaniens Catholi
ques, ils refolurent de prévenir 
îa refolution que l'on pouvoit 
prendre fur cela , & en vertu 

. des droits qu’ils prétendent a- 
voir d’élire leurs Ducs comme 
autrefois ; ils ont procédé à Pelec- 
tion éventuelle d*un Duc pour 
fucceder à Ferdinand & leur 
choix eft tombé" fur le Comte 
Maurice de Saxe , fils naturel 
du Roi: Augufie, en faveur du«- 
quel ils fe font déterminez tant à 
caufe de fon mérité, étant un* 
Prince le plus accomplis que 
l’on puiiïe trouver , que pour 
faire connoitre a îa République1 
qu’ils ne cherchoient pas à fe 
fouftraire de fa prote&ion r puif- 
qu’il eft apparent que le fils du 
Roi n’ira pas contre les in
terets de fon Përe ; ils ont cru: 
par cet expédient aplanir tou

tes
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tes les difficultés, prévenir les 
plaintes &  coriferver leurs droits, 
privilèges, liberté;, &  Religion. 
Mais cet expédient n’à pas été 
du goût des Polonois qui les 
traitent avec autant dé fevérité 
que s’ils avaient éîû quelque 
Prince qui eut été fous la pro* 
teéiion de la Ruffie. lis euf- 
fent pu le faire, car le Duc dé 
Holftein & le Pr Menzikoff, s’é- 
toient mis fur le rangs afltoré, qu’ils 
étoient de la PuiflanCe protec
tion de f  impératrice ; le Duc 
même fembla ceder entièrement 
au Prince Menzikoff, qui n’ou
blia rien pour acquérir cette 
Couronne*.

Le deffeîrï ’ des Polonois de 
réduire ce Duché en Pàlatinats , 
doit-être coniideré comme le 
premier mobile de tout ce que 
firent les Etats. Le de May 
ils publièrent une Ordonnance 
fous le nom du Duc Ferdinand, 
pour affembler les Etats du Du
ché* ' . ■ . L e
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Le Duc fut à peine n̂for-r 

me de «la publication dé ces LM 
niverfaux , qu’il rendît une dé-  ̂
claration tant 'pour protèilé# 
contre ce que fes Etats , fé- 
roient , que contre la convoca- ; 
tion même traitant ces UniveM 
faux d’un attentat horrible à 
fa dignité &  à fon nom. Ce
ci n’empêcha point les Etats de 
s’aflèmbler le %6 Juin & le x8. 
ils durent le Comte Maurice 
de Saxe : &  l’on allure que de
puis le 'i t l  jüfqu’au 16. Juin »* 
perfonne n’avoit encore parlé 
de l’Eledion : Voici une rela
tion exacte 'de ce qui fe paiTa 
alors.

Le 6t. l’Auditeur - Général 
Sentrowicz arriva à Mittau avec 
des lettres de change confidera- 
bles ; il fit des proportions tant à 
la Regence qu’aux Nonces, pour 
leur faire comprendre que per
fonne ne leur convenoit mieux

que



que le Prince Menzikoff*. Le 
jConÎeiller. Privé Beftueheft fît 
aulii des propofîtîons, de la part 
de  ̂ l’Imperatrice de Rullle , en 
faveur du Duc de Holftein.lls 
continuèrent l’un &  l’autre leurs 
pollicitations fans aucune oppo
sition jufqu’au ip. que le Com- 
: te Maurice vint fur les rangs,

Le x i . Mr. Raquaskf arriva a- 
vec un Refcript du Roi de Po
logne, èL  informa la Regence 
de fa Commiilìon ; on.l’aflüra, 
„  qu’iî ne fe pafleroft: rrîen à la 
„  Diète qui ne fut. fondé fur 
„  les Droits de la Côurlànde , 
3, nî qui fût contraire à ceux de 
„  la Pologne.

Le xi. Mrs Sentrowicz &

54# M é m o i r e « du R é gné

îHouvemens, &  firent des offres j 
confidérables*

Le 23. , Te 24. &  le 25. 11 
arriva des Couriers dé St. Pe
tersburg , avec de: nouvelles

of-



offres 1 ils difoient être fuvîs. 
du Prince Menzikoff.

Le %6. la Diète commença. 
27. Mr. Beftucheff fit di- 

verfes propofttions.
Le 28., voyant qu’elle n’a- 

voient pas lieu , il repréfenta 
que Ton ne devoit rien conclure' 
fans favoir les intentions de l’Im- 
peratrice de Ruffie, &c. Cette 
déclaration hâta Faffaire de la 
nomination, &  le même jour le 
Comte Maurice fut élû unani
mement SuccefTeur du Duc de 
Courlande. .*•

Le 291 Mr. Lieben > Cour* 
îandoîs y Ajudam du Prince 
Menzikoff, arriva à Mîttau a- 
vec des înitruèfïotts de fon Gé
néral. ' Le bruit fe répandît que 
ce Prince faifoit avancer un corps 
de 12.000.. hommes.

Le 30. le même Ajudant dé
pécha un Courier au Prince Men- 
zikoff, pour lui rendre compte 
de l’état 011 il avoir trouvé les»

eho-
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chofes. Les Courîandois., ani. 
mez par les menaces des Ruiïes, 
fie déterminèrent à finir la Diét- 
te le pins promtetnent qu’il fe- 
roit poffible, &  à fe lier fi é- 
traitement avec le Comte Mau
rice, quefiesCompétiteurs neuf- 
fient plus aucun efpoir de re
tour. ;

Cependant ceux ci firent traî
ner l'affaire jufqu’au 3. Juillet. 
11 arriva ce jour-là de nouveaux 
Couriers, avec des dépêches qui 
parurent intimider; les Députez : 
Surquoi le Comte Maurice leur 
déclara, que fi le' Traité d’U- 
nion n’étoit pas confommé le 
lendemain, il partirait.

Le 4. l’Aflemblée reprit cou
rage j &  tout fut décidé.

Le 5. le Traité fut figné & 
délivré.

Le 6. la Diète fie fépara.
Le même jour on aprit par 

un Courier que la Garnifon de
J : Ri-
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i Riga étoit fous les Armes, pour 
| recevoir le Prince Menzikoif. 
j Le 7. le Régiment de Dra- 
| gons qui étoit à trois lieues de 

Mittau, reçut ordre de monter 
à cheval pour eicorter le Prin
ce Menzikoff.

Le même jour, ;îe Prince Dol- 
gûruki arriv à'Mittau.

Le 8. il fit aflembler la Ré
gence &  le Maréchal de la Dièt- 
te» &  leur d it , „  que llmpera- 
„  trice de Rulïie ne conlentoit 
„  point à l’Eleéiion faite : qu’el- 
„  le étoit fort mécontente de ce 
„  qu’ils vouloient ainfi fe fou* 
„  firaire à fa Proteéiio'n : Que 
„  s’ils faifoient tomber dé choix 
„ fur le Duc de Holftein , ou 
„  fur le Prince, Menzikoff, ou 
, ,  f u r  un dès deux Princes de 
„ Heffe qui font à fon fervice, 
„  Elle le foutiendroit : Que 
„ quand on vouloir fe battre, 
„  on prenoit ordinairement des 
» féconds, ■ Enfin-, il leur fit

en-



R

j, ¡entrevoir des malheurs infinis 
„  s’ils refufoleat de fiitis faire S, 
9>1IV1. Impériale. 

m Les Courlandois lui répondi-
i, rent, qu’ils avaient toûjours 
„  rrecherché avec empreiTement 
%i la bienveillance de la Cour 
„  de Rufiie; mais qu’ils ne re- 
„  connoiiToient d’autre protec

tion; que celles du Roi & 
de la République de Polo
gne ,. &  n’.en pouvoient re- 
connoître d ’autre : Qu’ayant 

jîe droit de libre Eledion ,
„  ils ne pouvoient j iàns y re

noncer , fe foumettre à un 
JPrince qu’on youloit les for- 

n fcer à recevoir: Qu’il n’avoient 
990nul befoin de féconds, ne 
?,0vouland point fe battre : Que 
,  j ,  leurs Droits étoient f i  bien 
„  fondez , qu’ils vouloient les 
p reprefenter avec toute la fou-
j, ¿million pofBble au Roi & à

République : -= Que ; fi on 
î,'i vouloit les anéantir, les Puif- 

; ' fan-
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ri fonces voifines étoient inte- 
« rêfTées à foûtenîr le plus foi- 
« ble ; mais qu’ils ne traiteroient 
”  jamais avec EJles, tant que 
”  la Pologne ne retireroit pas 
*  fa Protection, voulant lui de- 
„  • meurer attachez jufqu’à la 
,, dernière extrémité : Qu’à 1- 
5> gard des malheurs dont on 
5> les menaçoit, iis favoient que 
”  leur Pais étoit ouvert, & ne 
”  pouvoit réiïiter aux forces 

Ruilîennes, mais que leur eau- 
fe étant juile, &  ayant une for- 

„ te protection, ils ne vouloient 
„  point fe mettre dans leur tort, 
„  &  ne pouvoient être intimi- 
,,déz par les menaces.

Le même jour le Prince Men- 
zikoif arriva à Riga.
, Le 9. le Prince Dolgoruki te- 
tourna à Riga. La DucheiTe 

ÿde Courlande fe rendit près de 
Mittau, ou le Prince MenzÎ- 
koff la vint joindre : cette Prin- 
ceffe ne put le rendre favorable
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|à J’Ele&iôn faite, ni par prières 
lai par prorfieiïes.
3 JLe l o. le Prince arriva à Mit- 
ïau, avec une nombreufe Efcor. 
te , & fit défiler des Troupes 

¡dans la Ville.:
L e ; n .  au matin, le Comte 

Maurice alla voir le Prince Men- 
¡fcikoff, qui fit ' tomber lui-mê
me la converfetion fur le motif 
de fon voiage , & reprit les 
difcours qu’a voit tenu, le Prince 
Îfeîgorùki i mais avec plus de 
Jvi&adié v. aiant t déclaré nette* 
• m e n tj,  Que l’intention de Sa 
^  Majefté impériale étoit que 
.„.les Etats ferafFemblaflènt, pour 
„  procéder à une nouvelle Elec- 
,,, tiôn ; .quelle ne pouvoit tom- 
» ber que fur'lui, ou fur le Duc 

;„;de Holfieirt, du fur ¡un des 
„  deux Princes de Hefle qui 
$9, font au fer vice de la Ruffie, 

qu’il n’étoit venu à Mittau 
fc„rqùe,pQur;cetteiàfFaird r.\

■ ' '■ •n L e Comte Maurice lui- re-
pon-
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D E 1*1 M P» CATHERINE.
pondit, Que fon deiTein paroif- 
„  foit impraticable , tant qu’il 
ii n’employerdit que les yoyes 
„  de Droit poiir le faire réüïlir: 
,, que la Diète des Etats de 
„  Courlande étant finie, elle ne 
„  pouvoir fe raÎTembîer; que cet- 
„  Diète l’aiant élu , &  donné 

 ̂ une ailürance autentique qu’el- 
:,f le ne pouf oit en élire d’autre, 
,, elle ne procederoit point à u- 
„ ne nouvelle Election - : que ii 
,, on la forçoit à le faire , la 
^ contrainte ien ôteroit la vali- 
» dité que le fort de la Cour- 

( lande pouvoir fe réduire à ce- 
„ ci ; qu’elle feroit partagée en 
„ : Palatinats , ou qu’elle confer- 
„  iveroit fon ancienne forme de 
„ Gouvernement , auquel cas 
„'lut Prince Maurice pourroit 
„ feul en être Duc.

Ces raifons ne furent point 
goûtées par le Prince Menzikofl; 
qui lui d it, „ Qu’il ne feroit 
„ rien de tout cela : que la

A a Cour*



jCouri îirde. ne pou voit reeher- 
cher ¿ ’autre ; Prote$ion que 

^  celle de la RuHie, &  que lui 
^  Prince Mepzikoff, 'de$0it être 
^ Duc de Çourtode.
, IL demanda enfuité aù Prince 
^Maurice-, cornant i l  frétmdoit 
■ ¿fe fiutem rl Surquoi-eelui-ci ré
pondit; , ¡¿g- Qu’il connohibit fa 

foil4e0e' î > & qu?iL tï^  femgèoit 
pas mais que l’affêtire fe fou- 

9, tiendroit d’elle-même 
; L e ■*même jour après-midi, le

1^5 M émoires ! du Rteghe

.Prince Menzikoff fit venir chez 
lui le ’Maréchal du ¡Païs , le 
jGhandier &  quelques . Dépu
tez. Le Prince Dolgorucki leur 
lût la Lettre de Créance de 11m- 
peratrice de Ruiîîe,, ;& le Prince 
^Vlenzikoff leur ; : annonça fes -vo- 
•lontez, répétant fes menacés S’ils 
reiifloient à les ordres. ;

Ils répondirent avec fermeté, 
gu'ils n'en pouvaient recevoir
gue de lu Pologne, ; I &  ils ne 
ïortirent; poiént; de ce retranche

ment



ment , quoique**ee:T:Prîhce les 
'-ëtiti ffiêi&Céx 1 dé-• M ré ' entrée 
-isíóooííoíJjotóéiéSJ; danfe le  : Pais 
vpoifc',îesiïiftittié,'4 fô'ràifèiC '

Le foir il ’vint deè àiis de di-
‘ ’ r  -

- férens endroits \ qüe! le Prince
- Mén&U&ff île : Ÿo©^ pas trai-
oíerdteítáiré; dans *lës:>jrëgles. Le 
;Prmee de- Sâkë nëï;. pâiiôïftàîit 
pias 'ávotr1 ènvîe* d’abàfi donner la 
place, fût fort àlleftè ; là ; Nob- 
lefle fe ¡ joignit à lu i , /•& la 
RpurgeoMé ' ne; -lui pas
riJHbifiS âfe ^ëlë: ; / —
* ' L è  ie-Pri Mën:rifcè?r partit 
ppu-r |^|ôprëtéfiaftt que. fi dan s 
ï ’q jour il n’avoit pas unerëponfe 
poíitivé& fatisfàifante, il revien- 
-dïOlit- en ëpmpagmé de Geps qui 
là - 4üi fetbieñt - obtenir.11 Lié Prin- 
ce DbjgOrûdki fëflia à Mittau.

Àüffi -tôt que lë Comté Mau
rice fut élu", il écrivit au Pri- 
fnàt ' du1 Roiaume de Pologne, 
dâ lettré fuivante.

-  A a ï. ’ J; " Mon-
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M émoires du R égné 
- M onseigneur,
;! La NoblelTe de. Courlande 

^iTemblée m*a élû pour Suc- 
„  ceilèur au Duc Ferdinand , le 

a8. de Juin:; à ce début, Vo- 
„  tre Alteiïe me regardera peut- 
„  être comme Je Chef d’un Peu- 

; 0, pie révolté. ? Je la : fuplie de 
ifufpendre pour un moment 

s, Ta deciiion , &  d’entendre les 
„  raifon qui m’ont engagé à 

déférer à cette Ete&ion.
„ J avoué , Monfeigneur*, que 

„ 1 perfuadé , comme je le fuis 
„  .encore, de la Juttice de la 
„  caufe des Courlandois, j’ai 
„pendant un tems eu des vûës 
„  pour cet établiiîèment ; mais 
„  Sa Majefté, à mon départ, 

. m’aïant fait défendre d’y pen- 
„  fer, je me rendis à Riga pour 
„  y folliciter des prétentions 

, „  que j’ai fur des Terres en 
„  Livonie, &  voir s’il n’y au- 
„  roit pas jour de traiter de 

/„m on Mariage avec la Duchef-
„ don



de LÎMp, C atherine, s f ÿ -

» fe de Gourlandef démarches 
ni qui ne pouvoient choquer ni 
» Je Roi , ni la Republiqtie. 
» En paflànt à Mittau, j’ai trou- 
» vé la NobleiTe convoquée de- 
» puis plus de ly. jours, pour 
» [procéder à l'Election d’un Suc- 
», ceffeur au Duc Ferdinand, 
„  Etant à Riga, j’ai fû que le 
„  Prince Menzikoff avoit en- 
„  voyé une de fes Créatures, a-, 
„  vec des Sommes coniiderables. 
„ pour faire déclarer la Diètte, 
„  ;en fa faveur. Le Bue de I Îol- 
>, itein s’eil auffi mis fur les 
„  rangs , fe faifant fort de la 
„ protection delà Cour Ruffien- 
„ ne. Enfin, le Duc Ferdi- 
„  nand a fait offrir aux Cour« 
„ landois de renoncer à toutes 
„ fes prétentions, s’ils vouloient 
J, élire un Prince de Caflel, ac- 
„ tuelîement au fervice du Roi 
„ de PrulTe, & qui devoit être 
» foûtenu de la Suède 8c de 
» tout le parti Proteftaftt.

Aa 3 » J’ai
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j&i draina» uMoiifeig^eur ,< 
crois 1,'ûvee ïjraîion * >que 

-tf les Courlan^ois flatté  par 
35 les PuilTances voifinès de la 
^.confervatioiv de leurs Privile- 
¿y ges, de meaacei par la Polo- 
y,-gne de les perdi*© : -Be - prif̂  
3,!* ¡lent un :pa#tl- ; égaiement * con-: 
3, i traire ài’jta • --'ttani^âliié - 8t • aux 
3v intérêts dè -la* ̂ République : 

e’eft ce qui* m Vdéter miné h 
„  -me mettre- àu nombre des 
jV 'Prétendans V' lar (Uourlande

-n’a panché en ma- faveur, que 
3,-parce qu’elle s’eit imaginée 
a, qu’il n-y a voit poieni de Su- 
3, jet qui dût être1‘plus agréable 
3, au Roi & à- la République , 
3, ni caûfér moîns: d’ombrage à 
3, la Pologne à fes Voiiins. 

„  Voilà çe que j’aurai l’hon-
3, neur de dire à Votre AftelTe 
3, pour ma juiliftcatîon : Elle 
3, verra celle des Gourlandois 

dans lé /Mémoirè 5ciïjbinr.
3, Je voUir d ü p î f é -Mmfiig-

*. - ' neur j



» mù& :• îdy faire attention, &  
i, ' de vôwsi mettre pour un! mo- 
„  mentrA M'pÎaced’üne Nation 
>, menacée <üè> fe voir privée d’u- 
„  ne Liberté , dont elle â joui* 
,j ii long-tems , & qu’elle n’a 
„  point mérité deperdte. Je me 
„•"Âatt'é que Votre Altéffe, con- 
„  vaincue de la Juflice de fa caüfe, 

lui accordera fa Prate&ion.
• „  Je vous la demande ,' Màtu 
>r feigneur, & puis vous aiïhret 
■M*' que tant que la Gourlande 

aura pour mes avis 1k dtrfts 
„ rence qu’elle témoigne , 'elle 
„ demeurera invioablement at- 
„  tachée à la Republique : elle 
„ n’a- point eu jufqu’à prefent 
V  d’autres fentimens : mais je 
■ „■ ne voudrais pas- garantir., 
„ qu’elle demeurerait dans ces 
„  fentimens , au cas qu’on-là 
„ portât au defefpoir.
; 5, J’ai r honneur d’être , &e.

Signé,
! ■ ■ - ■ ' - M  A U R I  d E : D t  S .A x  f i.

A. a 4 Qu-
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Outre cette Lettre le Comte 
Maurice en écrivît une autre, 
que voici auffi, à Mr. le Baron 
d’Oilerman, Confeiller privé de 
l'Impératrice.

Moniteur,.
Le Public parle iî avantageu- 

fement de Votre/Excellence, & 
je fuis fi perfuadé qu'il fe trom
pe rarement, que je m’adreiTe 
avec confiance à un Miuiflre. 
dont la prudenee égale la capa
cité. Je fuplie Votre Excellen
ce de croire, que ceci n’eil point 
un compliment , la franchife a- 
vec laquelle je vais me livrer à 
E lle , doit l’en convaincre.

Les Courlandois ménacez de 
perdre leurs Privilèges, nes’at- 
tendoient pas que dans les me- 
fures qu’ils prenoient pour les 
conferver, les embarras leur vini
fient du côté de la Rulîie. Le 
principe fur lequel ils ont fondé 
leurs efperances, eft que Tinten-

$6z M é mo i r e s  du R ègne



tion du feu Empereur &  celle 
de rimperatrice Régnante a été, 
&  doit être encore de mainte
nir le Gouvernement de Cour- 
lande fur le pié où il eft actuel
lement , les alTurances frequen
tes que Leurs Majeflez Impé
riales leur ont donné à ce fujet, 
ne leur laiiToit pas lieu d’en 
douter.
*r J’ai agi en conféquence, mes 
démarchés n’ont point été ca
chées , la Cour de Ruifie ne les 
a point ignorées, & ne m’a té
moigné en rien qu’elles lui fuflent 
desagréables.

Les Courlandois ne pouvoîent 
plus différer. Il étoit queftion 
de prévenir les Réfolutions que 
l’on devoit prendre à Grodno , 
pour partager leur Pais en Pa- 
latinats. C’eft ce qui a obligé 
leur Régence à convoquer li 
promptement une Diète, otv l'on 
pût convenir de ce qui feroit le

A n s  plus
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efficace pouf ta coínfem. 
,tion <de la liberté*; : ^

Qn n’á pas trouvé cTexpé
dient plus. fûr , que d’élire un 

-SudceíTeur au Duc; Ferdinand: il 
■ falloifc que ce fût: un fujet agréa
ble au Roi de Pologne * & qui 
ne pût donner, de jaloufie: aux 
Voiiins : on a crû lé rencontrer 
en Moi : Ori m’a élû : rkleéiion 
a été unanime, &  la Diète con
sommée par un Traité entre la 
Nobleilè &  Moi /; qui' Nom lie 
de façon que Nous ne pouvons 
nous féparér fans renoncer au 
point d’honneur.

Lescholes eh- et oient la quand 
on à public que le Prince dé 
Men^ikofF veftoir? en f Fivonie, 
peu ' fatisfait dé ce qui avOit été 
réglé à Mil tara ‘

Sur le bruit qui s’étoit répan
du , . que Votre Excellence de
voir raccompagner, j’avoîs en
voie une Pefionne dé éondaïicê 
à; Riga, pour la* faluër de ma

part,

#<$4 M é m o i r e ^  d*e R eg;ï*e
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de l’Imp. C atherine. 56"5*: v • !< ; * ' ;-\ -vif''. "
part > ,l’informer 3dç t[put ce* qui 
s’etoît paifé ic i, ;éfç la: conjurer 
de ■ s’interefler pour la Juiliee de 
la Caufe des Courlandois: Aiant 
apris que V. Exe. étok demeir- 
rée à St. Petersbourg-, j ’ai éçriç 
ait Prince de Memukoff dans les 
termes que j’ai crû les plus, cons* 
venables pour l’adoucir. La Du* 
cheiTe de Courlande de foi* 
coté , l’a , fortement follicité en 
faveur du Pais , mais rien n’a 
pû le fléchir. , A  fon arrivée b 
Mittau, il a affemblé Ja Regena 
c e , & veut la forcer* à convo
quer une fécondé D iète, qui 
cafïè l’Eleélion, & Fin liai le à 
ma place. On menace les Chefs 
de -la ;;Régencè de lès ênvôïer 
en , Sibérie , , & le Païs de lé 
mettre.,-à ila diferetion de 20. 
mille hommes, fi la Diète n’eft 
pas aifemblée dans dix jours.
: Je fie : difcüterai point il cès 
menaces font d'e droit , . j’en ki£- 
fç juger Votre Excellence, mais

A a 6 je



je  dis que les Coùrlandoîs ne 
peuvent déférer aux Voîontez 
de Sa Majefté Impériale , quel
ques difpofitions qu’ils euïTent 
à le faire. Relevans de la Po
logne , oferoient-ils reconnoitre 
d’autre Protection , fans s’expo- 
fer à être juridiquement dépouil
lez de leurs Privilèges ? Ce
pendant , s’ils reiîilent aux or
dres que l’on vient de leur don
ner , ils s’expofént à une ruine 
entière ; s’ils y obéïfTenr , ils re
noncent à leur Traité , à leurs 
Sermens ,* &  encourent la julle 
indignation de la Pologne.

Voilà , Moniieur , où font ré
duits les Courlandois , & c’eft 
fur une Lettre de Créance de 
Sa Majefté Impériale , dont le 
Prince Dolgorucki eft porteur , 
que l’on en agit ainfi avec eux. 
Que diroît l’Empire de Ruffie , 
fi l’on irai toit de même les peu
ples qui font fous fa protection ?

Je ne vous écris point, com
me

$66 M émoi res  dü R é g n é



de  l ’I m p . C a t h e r i n e .
me à unMinîftre, mais comme à un 
Homme dont j’aurois fort à cœur 
de gagner réitime & l’amitié. 
Je me flatte, que celle qui efl 
entre vous &  te Pr. de Menzi- 
koff ne vous empêchera pas de 
réfléchir fur le fort que l’on de- 
itine aux Courlandois, & qu’ils, 
n’ont mérité par aucune demar
che. Que Votre Excellence en- 
vifage aufll les fuîtes qui en peu
vent réfui ter. S’il n’y avôit que 
Moi d’intereifé à leur conser
vation» oh potirroit les détruire, 
fans faire attention auxconfe- 
quences ; mais ils ont une pro
tection plus puiflante , & la fi- 
tuation préfente de l’Europe eit 
telle, que la moindre étincelle 
y peut caufer un embrafement 
général. J’ai l'honneur d’être 
avec toute la conildération pof- 
fîble, &c.

La Duchefle douairière de 
Courlande qui efperoit que les 
fuites de cette Élection facilite-

A a 7 roienf
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folçïit fofl-, mariage avec le 'Çom. 
të'Éàurtcè le plus agréable Prin
ce , èt le plus poli de la Cour 
dé Saxecontribua beaucoup à 
ce choix & elle fe rendit auffi- 
tôt à Fétersbourg pour engager 
rimperàtrice à le protéger &  à 
porter Je Pi*. ‘.MeriiikQff à fe 
dê'iiftér i  elle réüiîit affez bien 
dafts Cétté négociation , puifque 
lé Pic Mènzîkoff ŝ en tint aux 
menaces ; &  que lés-Etats de Cour- 
lande furent' affurèi y par la Du- 
chefle Douairière qui revint 
bien-tôt', de toute là. protection 
dés Rüfiiéns.

Èn effet la Diète de Pologne 
alânf été reajfumée â Grodno, on 
y cita envaini les Mimitres du 
Duché de Courîandë * ; en vain on 
s’y emporta contre eüx & con
tre le Comte Maurice , perfon- 
ne n’y parut * a in fi la Diète fut 
très .libre de. condamner des gens 
qpî ne plaidoient pas, .leur caufe. 
L ’affairé de la Cdürlandé fut la

Prin*-i



Principale & y caüfa des débats 
où le Comtek Maurice &  lès E- 
tats de Gourlânde fuient traité 
avec Une hauteur &  un mépris 
qtié l’on ne pût exprimer. On 
obligea le Roi- à écrire deux fols 
& ce Prinèè pour'l^obligef à fe 
defifter dfe fon Election & à en 
remettre l’aéte entre les mains 
de Sa Maj. mais ce fut inutile
ment, ce PrinCe ne-répondit 
autre ' chôfe ' fin on,1 qü-il fe croy- 

oit' obligé ’d’bbéifà m  tMhjef- 
» té comme1; à fon* Seigneur, 
y, mais qu’eh ce qui cdneernoit 
,5 folï hOnneùr il efpéroir, & fe 

flatdit que Sa Mâj: auroit la 
bonté d‘é le lui confCrVer.

Gette fagé réponfe irrita les 
Notices^ il- y en eut qui pro- 
pofèrent de le traiter en En- 
itëfni' éë là '̂ Patf'ië ; Oh lut 

même une confUtution contre 
M  ; 'ëàfîn tOut:; fe termina' à 
èhgagêr lé Ebf où plùtbb à 
■ ■ ‘ ■ ,/j ; f ’ ; : - n - >, le

D E M iH G  A t  fl Ë R m  É. ÿ Ô9
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le forcer de figner le diplôme 
revocatoire ci joint.

“ Augufte 11. par la grâce de 
„  Dieu Roi de Pologne &c. d’au- 

tant que nous avons toujours 
» regardé l’amitié &  l’affeftion de 
99 nos très chersBourgeois&  Ha- 
55 bitans de ce Roiaume , com- 
”  me le principal & le plus fo- 
„  lide fondement de notre Ré- 
„  gence, &  que nous avons ta- 
55 ché & tachons encore d’éten- 
.5» dre les frontières de la Repu- 
55 blique , &  d’y rejoindre les 
”  Pais démembrez : A  ces cau_ 
55 fes, ¿8c pour prévenir tous les 
„  prétextes qui pourroient eau. 
w fer quelque méfiance entre la 
55 Majellé &  la Liberté, en con-. 
53 fequence des cPaëta coûventa 

& de notre précédent diplo- 
”  me, nous avons bien voulu 
55 promettre , & engager notre 
”  Parole Roiale que nous- ne 
„  permettrons à qui que ce foit 
M de démembrer la Province de

Cour*
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db l’Imf. C atherine. 571
„  Courlande du Corps de la 
„  République, auquel elle a été 

jointe depuis tant de tems , 
„  & qui, en vertu des Tatta 
„  ou Conventions de fournis- 
,, iion, doit rentrer fous la dé- 
„  pendance du Roi & des E- 
„  tars du Roiaume & du grand 
„  Duché de Lithuanie après la 
,, mort du Duc Ferdinand fans 
,, enfans mâles.

„  Dans cette vue, & pour ô- 
„ ter toute efperance à ceux qui 
„ afpirent à cette' fucceilion, 
„  nous déclarons que nous n’ac- 
„ corderons jamais l’inveftiture 
„  à un nouveau Duc , foit en 
„ Particulier ou conjointement 
„  avec les Etats.

„ Nous ne donnerons non 
„ plus aucun fecours à qui que 
„ ce foit, directement ni indi- 
„ reétemènt : Au contraire, nous 
j, envoyons ordre au Comte 
„ Maurice de Saxe, de fe reti- 
it rer inceiTament du Duché de

„  Cour-
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,,b'Gdnr lande* fans : pouvoir y 
9% tetourner, ni'; y, prendre: in?. 
n ter e t f o u s  «ÿaelî pe .prétexté,, 
’’ prétention ou titre que ce 
5- puiflè être.
• Nous déclarons: de plus,,

s?- que, nous, obligerons: le dit 
n. Comtearendre tout les inftru~ 
’’ Unens. ëà :aéfès , qui ont été 
5? faitesi. en, ià faveur1 dans une 
”  alTemblée défendue ,*r pour les 
” Vemettre aux Etats* de cette 
.¿¡République actuellement af- 
»¡ feMbl'Oz en .• Diètte comme
n étant de nulle valeur'; & les. 
» Courlandois qui ortü été les 
”  Auteurs de ces inftrumems & 
M aéïes, feront juge£ devant nos

Tribunaux de- Relation.
„  Ordonnons 8t permettons 

v> que lé préfent- diplôme, figné 
« par nous, &  fcellé du fceau 
”  de la- Couronne & du Grand 
” Duché1 de Lithuanie, doit re- 
59' mis1 entre > les' mains- du Ma-
* reehaî - dé'1U ■ Diète, &  infe-

f
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„  ré:*üo*à feüië'Èiëiit dàns' îës îbixi 
inai:$] au$l dans lh  matricule 

i i  dfe oMqiie Palatmëti S c c . : 
Par deu& . conftîtutions de 

la D iète‘©n-mit le Comte de Sa-, 
xe au bân" pour1' n’avoir pas 
cO'ffîparië'à la' Diète n’avoîr 
point1 rêndn'r Paî ë :,dei ffotrE- 
lédiiorr ; & Pën établit ;Unë
commiiîion locale qui devoit 
s-’ouvrir avantv l’année fui- 
vantê  pour rechercher, lés au
teurs de' la- Cohvbcaïion des E- 
tats & ceux 'qui- ont concouru a 
l’Eleétion & les punir fui van t 
l’exigence du cas. Enfin on 
dreiîa lé projet ci joint de la 
réunion ■ de la Courlande à la 
Pologne.

j, D’aUtant que l’experience 
,» fait voir, que les Etats & les 
,j Nations qui font reun;s fous 
,? un Chef & une feule Forme 
,» de Régence , rendent , un 
s». Corps plus heureux , plus 
’3 puiffant & plus facile à gou-

„ verner



5, verner, que lorfqu’ils font par- 
s, tagez, ou desunes j & que 
5? nous nous en tenons aux Pac- 
» tes &  Engagemens éternels de 
55 foupiiffion & d’incorporation, 
99 conclus librement &  fans au.
’ cune reilriétion , &  confir- 

„  mez par ferment, d,e même 
s, qu’à la Conflitution ou Eta
is bliiTement de l’année 1589. , 
».'.au defaut des hoirs mâles du 
55 préfent Duc Ferdinand, de 

la Famille des Kettlers, con- 
fervant tous fes droits, poffef- 
fions, &  libertez pendant fa 

„  vie ; l’exemptant eu égard 
s, à fon grand âge &  aux fervi- 
sj ces qu’il à rendus à la Repu- 
5J blique de l’obligation de ve- 
’ ’ nir en Perfonne porter fer- 

 ̂ ment & faire Hommage, fui- 
* vant le contenu de la coniti- 
„  tution de 1683. ; &  lui per- 
„  mettant de s’en acquitter par 
„  un Envoyé.

n A  ces caufes, nous réunif
ions
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,, ions &  incorporons au Roî- 
« aume de Pologne} 6c au grand 
as Duché de Lithuanie, le Du- 
>» ché de Courlande & de Semi- 
”  gale, avec le Territoire de 
”  Pilten, & tout ce qui en de- 
’ ’ pend, de la même manière 
„  qu’ils ont ci devant été reunis 
„  & incorporez au corps de la 

Republique, contre toute pof- 
33 fefiion injuite, &  contre ton* 
55 te invafion de Ennemis.

„  En excluant, rejettant & 
» aboliiTant à'perpétuité toute 
33 fubilitution ou Inveiliture d’un 
33 nouveau fucceiTeur» après la 
n mort du prefent Duc Fercii- 
”  nand ; nous rompons & an- 
” nulons, en même tems tou- 

tes les entreprises & prati- 
,, ques qui ont été faites in- 
53 jullement contre les Mandats, 
3> Ordres & Defenfes , 6c par- 
» ticulierement la derniere af- 
M femblée illicite , avec tous les 
” Aéies qui y ont été dreiTez

3, tou-
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„otQUphanc une prétendue fuc_ 
¿, ieûiîioii éventuelle. En vertu 
„  / de ; ( nptfe ; /pouvoir fuprëme 
„  ;& dis là RuiiTance immédiate 
•*> de la * 'République , nous dé- 
„  iclarohs par nne loi perpetuel- 
» lè ; irrévocable r < toutes ces 
*jf-entreprifes,- Pratiques ;• <& Ac- 
*, tés illicites.ÿ dernuileu valeur-, 
„  &  infubfiftans ,• fans qu’on en 

puiffe. jamais .-tirer aucun avan- 
„  tage. ;

> „  ; Et f̂in que les Demandes 
i &  Reprefentatiéns : dés Etats 

j, ide :1a Ptoviéce : de KDouidâtides 
„  aü fujet des. affaires domëflt- 
„  ques, & des. arrangemens pris 
„  pour rafifermifTement du bien 

intérieur &  de la Régence 
5, puiifent être expédiées &  ter- 
„  minées plus promptement, à 
„  l’avantage d’un chacun ; Nous 
-„ nommons, du confentement 
j, de tous les Etats de la Re- 
„ publique, pour CommifTaires, 
„ de : la ' part *sdu Sénat , Mef- 

■ „ fleurs



„fleurs N» N. non feulement 
pour écouter & examiner les 

„  dires-demandes ■ &: .Repréfefl- 
^rtatioUs ** mais aUÉi pour faire 
„  'droit fur-tous lesRèglemens (Je 
„  cette Province, &  en confe- 
„ quence, ajuiter tous lés dif- 

ferens & rouies lés preten- 
„  : lions domeftiques & -étrange- 
-ÿ, rés avec ; ordre de faire rap- 
„ sport de tout à la République, 
„  afin d’en recevoir l’approba- 

tion &  la confirmation ' à la 
prochaine'Diète. 1

Nous donnons pouvoir aux 
 ̂ àitls i CçmmîfïkiréS de Juger 

„  promptement & de faire pu- 
„ ‘ nir tous ■ ceux qui pourvoient 
„ is’oppofer ou fe rebeller con- 

îù e le s  droits de la Repubîî- 
„  que ; ou l’autorité des Com- 

miflafrés &L- dé la préfente cbn- 
„ ftitution : Enjoignant avec 

ÎAurôrité de la prefente Diè- 
„ t e , aux Généraux des deux 
„  Nations V dé les al lifter de

,, Trou-
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.55 Troupes, lorsqu’ils en feront 
« requis: ; &  voulant que les
”  : dits ; : CommiiTaires aia n t fixé 
’ -le tèms de la : commifiion par 
99 des lettres circulaires, ils l’exe- 
’ ’ cutent aufii promptement qu’il 

fera poffible.
. „  Nous défendons en même 
,„ ; tems , par Autorité de la pre- 
„  ̂fente ,Diète, à tous les habi- 
35 tans du Duché de Courlande 
s? & de Semigale, &  du Terri- 
”  toipe de Pilten , foit en gé- 
99 néral ou en particulier, d’en- 
99 rretenir aucune cprrefpondan- 
’V ce , négociation ou liaifon 
„  'avec les Miniitres Etrangers, 
„  défaire quelques nouveautez ou 
>3 de fermenter des Entreprifes 
>» prejudiciables auxf droits de la 

République, foit direéfement 
”  ou -indirectement, fous queI- 
”  que titre, apparence ou lueur 

que ce puiiïè être; ; fous pei- 
„  ne de Crime de Leze - Majc- 
,j dé?. &  de Haute Trahifon &
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„ de toute autre punition fui- 
„  vant la rigueur des loix ; à 
„ quoi feront auffi fujets dans 
„ la fuite tous les Fauteurs ,
„  Complices & Exécuteurs des 
„ dites contraventions con- 
„  formement aux loix établies 
„ par le Traité de Varfovie* &c.

Voilà jufqu’où les * Polonois 
pouffèrent cette affaire à laquel
le la Ruffie s’intereffoit d’au
tant plus que le Prince Mem&ic* 
koff s’étoit flaté de déterminer 
les Etats de ce Duché en fa fa
veur. 11 eft vrai auffi que ces E- 
tats comptoient fur la protection 
de l'Impératrice au cas qu’ils fuf- 
fent pouffez à bout, mais ils re
doutaient le Despotisme de la 
Cour, d’autant plus qu’elle n’au- 
roit pu manquer, avecletems,de 
pretexte de les gouverner com
me elle auroit voulu, puis qu’el
le pouvoit les confiderer com
me un pais de conquête; cenefe- 
roit pas la première fois que

B b l’on
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l’on auroit vû les proteéieurs & 
ceux qui étoient venus au fecours 
d’une Nation s’en rendre les maî
tres. Ainfi il n’eil pas étonnant 
que les Courlandois fe trouvaf- 
fent dans une inquiété perplexi
té : le Comte Maurice même 
étoit embaraiTé , d’un côté il 
voyoit les Polonois irritez le 
condamner fans l’entendre & 
fans vouloir même l’écouter, de 
l’autre ceux qui venoient de l’é
lire étoient menacez des der
niers fuplices, ces intérêts refpec- 
tifs unirent intimement le Com
te & les Etats , & leur firent 
prendra des mefures en commun.

On àprit au commencement 
de cette année que le Roi de 
3a Grande Bretagne fe difpofoit 
à envoyer encore une flotte 
nombreufe dans la mer Baltique 
fous les ordres de l’Amiral Nor
ris , que la Cour de Danne- 
marck preilëe par celles de Fran
ce &  de la Grande Bretagne ,

avoit
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avoit ilnon accédé au Traité de 
Hanovre, au moins conclu avec 
ces deux Couronnes un Traité 
d’Alliance par lequel elle s’enga- 
geoit à mettre fur pied un grand 
nombre de Troupes moiennant 
des fubfides coniiderables. Ët 
que les Etats de Suède avoit prié 
leur Roi de faire équiper une 
Efcadre confiéerable, & de don
ner fes foins au retabliiTement 
de la Marine. LlmperatrLce 
prît à la vue de ces circonitan- 
ces, un parti que diéloit la pru
dence ; contente d’avoir jetté 
ces Puiiîances ( qu’on ne fait 
comment nommer par raport à 
elle puifqu’elles n’étoient pas 
fes Ennemies ) dans des dépen- 
fes coniiderables, elle ne fit au
cun préparatif, & ordonna feu
lement , que quelques Vaideaux 
& Frégates mettroient en mer , 
pour voltiger entre Revel &  
Cronftadpour obferver la con
tenance de ces Efcadres, perfua-

B b % dés
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dée qu’elle étoit, qu’elles ne vien
draient commette aucune hotti- 
ïité dans le Golfe de Finlande, 
d’autant plus qu’il paroiiïoit , 
que la Grande Bretagne auroit 
aiîèz d’occupation d’un autre 
côté; car les affaires fembloient 
tendre à une rupture ouverte 
entre les Alliez de Hanovre & 
ceux de Vienne. L ’Efpagne af- 
ffégea Gibraltar : il eft vrai 
que l’Empereur des Romains ne 
prit point part à cette entrepri- 
fe, mais il s’étoit brouillé avec 
la Cour Britannique , en don
nant une efpece de démenti aux 
Chefs de la Harangue, que le 
Roi George a voit fait à l’ou
verture de fon Parlement , & 
en refufant. d’admettre à la dic
tature de la Diète de l’Empire 
une déclaration de fon Miniftre.

Toutes ces difpofitions fem- 
bloient annoncer la guerre, c’eit 
pourquoi l’Imperatrice , à la 
réquifition de l’Empereur, don

na
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na des ordres pour aiTembler un 
Corps de 30. mille hommes , 
qu’elle devoit faire marcher à 
3a prémière réquifition de ce 
Prince. Une partie s’aiTembla 
près de Smolensko & l’autre vers 
Riga , mais il étoit à craindre 
qu’on ne pût les faire paiTer dans 
l’Empire, puifque les Rois de 
Pologne & de Prude , ne paroif- 
foient par difpofez à leur accor
der le Paiîàge. Quoiqu’il en 
foit , ces préparatifs n’eurent 
point de fuite par la iignature 
des Préliminaires de la Paix , 
dans lefquels il a été ilipulé que 
les Puiffances du Nord feroint 
invitées au Congrès , que l’on 
devoit aiîèmbler.

Mais ce liiteme n’étoit pas ce
lui des Miniitres du Duc de 
HoJftein & fur tout de Mr. Baf- 
fewitz , qui avoit dreiTé le 
le plan fuivant , dès avant la fin 
de l’année précédente.

Art. L La Czarinne prefen-
B b 3 te
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te régnante, régnera & gouver
nera feule l’Empire de la Ruf- 
fie avec un pouvoir abfolu &  u- 
ne authorité fouveraine jufqu’à la 
fin de fa v ie , à^moins que de 
fon propre mouvement, elle ne 
voulut refigner & conférer la ré
gence & l’Empire à fon fucceiTeur.

II. La Perfonne qui fuccede- 
ra à la préfente Czarine après 
fon décès ou réfignation volon
taire , fera le Jeune Gr. Duc 
Pierre Alexiewitz, fils du Défunt 
Prince Alexis Petrowitz , & à 
lui fuccedera fil Pofterité légi
timé.

III. Comme il n’y a nulle ap
parence que les Rufies confen-

' tent jamais au démembrement 
de leur Empire, le D. de Hol- 
ilein, les connoiiTant à fond fur 
cet article, quelque jufté que 
fuiTent les prétenfions du feu 
Czar, du moins fur .les Provin
ces conquifës par ce : Mpfiàrque, 
les dits Eufails du' dernier Gzar

f T. - *  *
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laiiFeront à leur neveu le Jeune 
Grand Duc la tranquille poffef- 
fion de l’Empire Ruïïîen, &  fe 
contenteront de la feule jouif- 
fances des domaines dépendant 
du Cercle d’Oefel d’Eftonie &  
de Livonie avec les Revenus de 
la Douane de Riga. v '

IV. Dès que le Gr. Duc fera 
parvenu^ l’àge de fe marier , 
on lui cfioifira une Epoufe dans 
la maifon de Lubeck.

V. En cas quïl plut à Dieu 
de retirer de ce monde le Gr. 
Duc fans qu’il laide d’Enfant»légi
timé l’Empire de la Ruiîie echêra 
à la Princeiîe Anne Epoufe du D. 
de Holflein & à leurs Enfans , 
toute fois avec cette reilriction 
exprefTe que celui des Enfans de 
cette PrinceiFe , qui fera Roi 
de Suède ne .poura pas être 
Czar, le Duc de Holftein con- 
noiiTant aulîi fur cet article le 
fentiment des RufTes.

VL La PrinceiFe Anne ve-
Ë b  4 nanç
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nant à mourir fans laiffer d’En- 
fans pour lui fucceder, ce fera la 
PrinceiTe Elizabeth , fécondé 
fille de la Czarine régnante à 
à qui l’Empire tombera en par
tage, & à fa Poiterité après elle.

VII. Rien ne revenant plus 
au véritable intérêt du Roi de 
Prude , que l’expulfion des Ha- 
no*vriens du Païs de Bremen, & 
cette expulffon étant 'devenue 
une affaire , dont le repos de 
l’Europe, particuliérement la Paix 
de l’Empire, dépend absolument, 
on poura porter le Roi de Pruf- 
fe , à favorifer cette expuliion 
tant deiirée & à s’employer auf- 
fi efficaffement à rendre le Roi 
de Dannemark traitable , tant 
fur fa féparation d’avec le Roi 
d’Angleterre, que fur la fatisfac- 
tion que le Roi de Danne
mark doit donner au Duc de Hol- 
ftein : le Duc de Holftein difpo- 
fera la Czarine non feulement à 
çonfentir, qu’il y ait en Cour-

lande

586 M é m o i r e s  du  R égné



lande un Duc de la maiibn de 
Brandebourg, mais même il la 
portera à prêter mam forte, pour 
î’y établir &  l’y maintenir con
tra qmfcunque.

VIII. On donnera en mariage 
à ce Prince de Brandebourg Duc 
de Courlande , la Princeife Na
talie fille du feu Czarowitz.

XI. Le Duc de Holftein con- 
fiderant les grands avantages qui 
en refulteroît fi l’on pouvoit di- 
fpofer le Roi de Prude à coo
pérer à la réduétion du Roi de 
Dannemark , en cas qu’il n’y 
eut poient moïen de lui faire en
tendre raifon par des voyes a- 
miables , & à l’expulfion des 
Hanovriens hors du Pais de Bre- 
men, il s’eit avifé d’un autre ex
pédient pour captiver le Roi de 
Prude, s’il eil poffible fur quoi 
Sa Maj. Imp. fera contente & 
fon Altefife Roiale aura de for
tes raifons pour n’en point ufer 
autrement.
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X. Mais il l’on découvrait 
de la défection dans Je Roi de 
Prulîc, ou qu’il ne veuille pas 
agir avec efficace * ni contre le 
îtoi d’Angleterre ni contre le 
Roi de Dannemark, ce ne fera 
pas alors un Pr. de Brandebourg, 
qui aura avec la Princefle Na
talie la Courlande, mais le Prin
ce Adoîfe d’Eutim aura alors 
l’un & l’autre.

Xï. Gomme le Prince Men- 
zîkoff ne vera pas peut-être de 
bon oeeil l’execution de tous les 

. articles précedens, le Duc de 
Holflein pour l’apailer &  lui 
calmer refprît par raport à cer- 
taines apréhen lions que l’éléva
tion du Gr. Duc Jur le trône de 
la Rullie lui pourront eau-fer s veut 
bien pour caufe -du bien pu
blic confentir a ce que le fils de 
MemikoffpuifTe époùfer une de 
fes nieces ibeur de lEveque de 
Lubeck , ce Prince devenant ain- 
ii Beaufrere du futur Empereur

'  V  1 _
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de la Ruffie, cette Alliance Sc 
les grandes charges qu elle ne 
manqueroit pas de'lui procurer, 
lui fera toûjours faire une gran
de figure en Ruffie, ce qu’ont 
ferâ  Il bien valoir que Menzi- 
koff, félon toutes les aparences 
fera content.

XII. Le Duc de Holftein qui 
fe charge de faire executer par 
la Czarine tous les points con
tenus dans les art précédons 
aïant. foin des intérêts des En- 
fans dm feu Gzarowitz d’une 
manière que FEmp. ne poura 
qu’être content, fe croit par la 
en droit d’éfpérer que l’Empereur, 
prendra aufii à coeur non feule
ment fon intérêt particulier, mais 
encore celui de fa maifon, félon 
le fens des articles fuivans, ’d’au
tant plus que l’Emp. s’eit for
mellement engagé à faire le pre
mier & à permis de‘ faire l’au- ' 
tfc fi non. énl tout!, fuiuant Ie ; 
contenu du dit art, fuivant, du

B b 6 moins
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moiens en grande partie.
XIII. Cependant comme il y 

a lieu de douter que le Roi de 
Dannemarck fe porte à fatisfaire 
le D. de Holitein, à moins qu’il 
n’y foit forcé par la voye des 
armes, & la véritable intention 
de Son AlteiTe Roi ale étant de 
donner à l’Emp. &  à la Czarine 
le moins d’embaras qu’il fera 
pofïible , le Duc de Holitein 
regardant aufii le Roi de Dan- 
nemark comme un Prince dont 
l’amitié lui poura être d’une 
grande utilité ■ dans fes autres 
vues, tant par raport à la Suè
de qu’à l'expuliion des Hano- 
vriens hors du Pais de Bremen.

XV. A  cescaufes &  autres en
core le Duc de Hoîitein veut bien 
gagner fur foi & furfon droit d’a
bandonner au Roi de Danne- 
mark fa Duché de Slefwick , 
&  de faire la Paix avec ce Roi 
aux conditions fuivantes. Le 
Duc de Holitein laüTera au Roi

de
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de Dannemark à perpétuité Ja 
partie Ducale du Duché de 
Slcfwick, excepté feulement les 
Mes qui y appartiennent, les dites 
Mes rétournant toutes au Duc , 
&  le Roi de Dannemark fe 
chargera auffi de payer les Det
tes qui font à la charge de ce 
Duché. L ’éviqualent qui re
viendra au Duc pour la perte 
de ce Patrimoine & fa Souve
raineté ( qui véritablement n’a 
point de prix ) confiilera.

i, Dans la ceffion des Mes 
mentionnées.

x, Dans celle des Comtez 
d’Oldenbourg & de Delmenhorit 
exemptes de dettes, libres & 
franches.

3. Dans la Commifiion Roiale 
que la Communion Holiatienne 
foit abolie.

4. Que le droit Roial fur la 
fucceffion de Ploen puilTe auffi 
paiTer dans la maifon Ducale,

y. Que l’Eveché de Lubeck
B b 7 puîffe
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puiiTe paiîèr pour jamais dans la 
maifon Ducale, ,  tour cela en- 
femble ne valant pas feulement 
les * des Revenus du Duché de 
SJefwick Ducal fans parler de la 
Souveraineté qui y eil annexée.

XV. Si le Roi de Danne- 
mark veut s’obliger d’être iince- 
rement favorable au- Duc de Hol- 
ilein dans fes vues par raport à 
la Suède tant pour lui même 
que pour toute la maifon Duca
le; le deflein de la, maifon Du
cale étant d’aiïurer la fuecef- 
iion en Suède à l’Eveque de 
Lubeck, au deffaut de propres 
defcendans , le Duc de Holitein 
s'engagera de fon côté que dès 
qu’il 6  verra bien établi fur le 
Trône de Suède , il cedera à 
fon Couiin l’Evêque de Lubeck , 
tout fon Pais Patrimonial, dé 
forte, qu’il n’y' aura pas un pou
ce de terre du Païs de Holitein 
uni à la- Suède.

XVI, "L expulfion des Hanô-
4
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vriens du Pais de Rremen étant 
une affaire de laquelle le répôs 
de l’Empire & du Nord dépend 
abfolument ; il eft par confequent 
neceiTaire qu’elle fe fafle fans 
faute, & fi le Roi de Danne- 
mark y veut porter la main, ou 
pour le moins n’y être pas con
traire , ni s’oppofer à ce que 
Bremen étant au Comte d’Ol
denbourg & de Delmenhoril , 
foir par la grâce de l’Empereur 
érigé en Eleftorat en faveur de 
la Maifon Ducale , & le cas 
venant à exiiler , que l’Evëque 
de Lubeck & fa Poiterîté légi
timé en ligne d'ireéte heriteroit 
cet Eleéiorat & la Couronne de 
Suède , alors la partie Ducale , 
même demeurera en propre à la 
maifon Rotale.

.XVII. Si le Roi de Danne- 
mark n’eft poient difpofé à quit
ter l’Alliance de la Gr. Bret. ni 
à faire fon accommodement avec 
le Due de HoUlein aux condi

tions
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tions contenues dans le préfent 
projet, (ces conditions étant le 
véritable 'Ultimatum de ce que 
lé Duc de Holftein accordera, 
jamais pour avoir la Paix avec 
le Dannemark ) il ne veut point 
être tenu aux offres fus-dits , 
mais fe refervant toujours fes 
prétenfions, il les pouffera au 
point dune fatisfaAion pleine 
& d’un dédomagement entier.

XVIII. Le Duc de Holftein 
venant à mourir fans pofterité, 
fi les Suédois reçoivent alors pour 
leur Roi la perfonne de l’Evê
que de Lubeck, &  qu’ils alliè
rent la fucceiïion à fes defcen- 
dans, en ce cas & pas autrement 
l’Eleàtorat de Bremen y com
pris les Comtez d’Oldenbourg 
&  Delmenhorft , feront annexé 
à la Couronne de Suède.

XIX. Le Duc de Holftein 
prend la liberté de recomman
der à cette occafion les intérêts 
du Préfident de fon Confeil le ,

Comte
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Comte de Bailewits par là Com- ? 
té de Barmfted.

Nous avons remarqué ci-def- 
fus * que depuis la moitié dp 
l’année dernière llmperatrice a- 
voit été tôûjours incommodée, 
les fymptomes dévinrent plus 
difgracieux au commencement 
de 1716. Sa Maj. fit venir le 
prémier Médecin du Roi de 
PruiTe , qui ne jugea pas avan
tageusement des fuites de cette 
longue maladie. Au chagrin , 
que Sa Majefté en conçût fe joi
gnit celui de la découverte d’u
ne conspiration contre le Gou
vernement. Les Comtes ©c- 
vier & Tolfioi en étoient les 
Chefs. Leur bût étoit, difoit 
on d’abord , de détrôner Tïm- 
peratrice & de la réleguer dans 
un cloître, mais il parut bien en- 
fuite que leur intention étoit 
très-éloigné de ce projet, qui

i
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tendoit à éloigner du Trône » 
le grand Duc , tils du Czare- 
witz Alex-Tetrowïtz, ; mais il 
n’eft pas évident qui ils auroi- 
roient mis à fa place.

Enfin la langueur dont ïïm* 
peratrice étoit attaquée devint 
une maladie effective, qui l'o
bligea de garder le lit, &  vers 
le 20. d’Avril , on fut certain 
que c’étoit une abcès dans les 
poumons ; on lui donna les re- * 
medes convenables , & de tems 
en. tems on eut quelque 1 liieur 
d’éfperance : on; la crut même 
tellement hors d*affairé vers le 
io. & le i2. de M ai, que l’on 
fit des préparatifs pour célébrer 
le 18. lanniverfaire de fon Cou
ronnement! : Mais il fallut bien
tôt les changer en deuil , car 
le 16. Sa Maji retomba &  les 
maux, quelle fentoit étoient fi 
violens , que le lendemain xy. 
elle, expira à 9. heures du foir 
un milieu de fa Famille quelle

■ :. re-
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recommanda tendrement au Prin- 
ce Memikoff , &  au Grand“
Prince. Elle étoit âgée de 38* 
ans, 3. mois &  zo jours & elle 
avoit régné z. ans, 3. mois &  
7 jours. Des Enfans qu’elle a 
eus de l’Empereur ‘Pierrele Grand 
elle n’a laiiïé après elle que deux 
PrinceiTes, Anne Petrowna ma
riée au Duc de Holilein , & 
Elizabeth , qu’elle accorda par. 
fon teftament au Prince Charles 
Augufte deHolftein, Evêque de 
Lubeck, qui mourut quelque 
jours après cette Impératrice , 
dont voici les dernières volon- 
tez.

„  I. Le Grand Prince Pierre 
„  Alexiewitz , petit fils du 
„  feu Empereur mon Epoux me 
?» fuccedera, & gouvernera avec 
”  la t même Souveraineté & le 
”  même pouvoir abfolu , que 
” j’ai gouverné la Ruffie, & 'a 
”  lui fuecederont fes Enfans le- 
ll gitimes. S’il meurt fans l'aif-
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*} fer d’Enfans , ma fille ainée 

Anne Tetrowna héritera, en 
ce cas là la Couronne de Ruf- 
de , & après elle fes Enfans. 
Au cas qu’elle mourut fans 
Enfans , le Trône de Rufiie 
apartîendra à ma fille Eliza
beth Eetrowna, &  à fes hé- 

?» ritiers après elle. Et S’il 
5> plait au Ciel de retirer de ce 

monde, ma fille Elizabeth , 
fans laiffer de défcendans, a- 
lors le Trône échoira à la 
Princefîè Natalie Alexiewna 
petite fille du feu Empereur 
mon Epoux &  à fes delcen- 
dans. Bien entendu que les 
perfonnes nommées, dans mon 
préfent teftament où leurs de* 
fcendans deftinez à porter la 
Couronne Impériale de Ruf- 

„  fie, n’y pouront parvenir, s’ils 
^ortoient une Couronne ail- 

,, leurs, outre cela il faut qu’ils 
» profefTent la Réligion Grec- 
» que.

„  D’au-

5î 
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» D’autant que le grand Prin- 
„  ce n’a pas encore l’âge de 
„  pouvoir regner par lui même, 
„ i l  y aura un Confeil de Re- 
„  gence , qui gouvernera pen- 
„  dant fa minorité, & qui au- 
„  ra foin de fôn Education. 
,, La pluralité des voix fera une 
,, loi irrévocable dans ce Con- 
,, feil , qui confiilera en neuf 
y, perfonnes favoir, ma fille ai- 
s, née Anne cPetrowna, fa fœur 
,, Elizabeth cPetrofwna , le Duc 
„  de Holjiein , le Prince Men- 
,, zikoff\ &  cinq autres Sena- 
,» teurs. * Ce Confeil de Re- 
„  gence n’aura pas le pouvoir de 
„  changer quelque chofe dans l’or- 
„  dre de fucceffion, que jai trou- 
„  vé bon d’établir par monpré- 
„ fent teilament en forme d’une

loi
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fondamentale &  irrevoçable.
. III. Le grand Prince aflî- 
^ liera aux délibérations de ce 

Confeil. Le pouvoir décifif 
5} de ce Gonfeil, durera jufqu’à 

J ce que le grand Prince aura 
a teint l’âge de 16. ans; alors 

h l’autorité de ce Confeil ceffera 
l’Empereur mon Succef- 

»  leur , prendra lui même le 
Gouvernement. Mais il ne 

w pourra démander au dit con- 
„  leil compte de fa précédente 

miniilration.
uyt ÏV. Les Princefîes mes Fil- 

35 les ayant cédé comme elles 
35 céderont le droit à la fuccef- 
’» iion de leurs Pere &  Mere en 

faveur du grand Prince & de 
3’ fes defcendans, on leur comp- 
”  tera une fois .pour toutes un 

 ̂ milion de Roubles, outre leur 
„  dot, qui fera de 300. mille 
» Roubles pour chacune. Ces 
„  femmes leur feront payez pen- 
„  dant la minorité du futur Em

pereur
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» pereur ; outre ce la les ditesPrin- 
celles mes filles auront chacune 
une penfibn de iôo. mille Rou- 

5» blés, par an tantqlue durera 
”  la minorité de l’Empereur, &  
j* elles hériteront feules mes 
”  joyaux , bagues, argenterie, 
„  . meubles &  équipages.
. V. On prendra à coeur l’af- 
„  faire de la reilitution du Du- 

ché de Sleswick , au Duc de 
« Holftein, de manière que l’on 
”  remette fon Alteiïe Roiale 
5> en poffeifion de fes Etats hé- 
” ;,réditaires i & <|uand le Grand 
” . Prince fera devenu majeur il 
„  preiïèra cette affaire, de tou- 
„  tes fes forces , en cas que 
„  Ton n’ait pû le faire pendant 
» fa minorité. Il vivra toûjours 
5’ en bonne amitié & concor- 
”  de avec la Maifon de Hol- 
5Î Hein., & quand le dit Duc 
n [fera monté fur le Trône de 
”  Suède, il vivra de même avec 
^la.Ruffie, » VI
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VI. je confens que ma fille la 
5, PrinceiTe ^Elizabeth choifiiîë 
„  pour fon Epoux l’Evêque de 
„  Lubeck, Duc de Slefwick & 
„  Holftein , & je leur donne à 
„  cet effet ma béneditfion ma- 
,, ternelle.

„  VIL Je veux &  ordonne , 
„  que l’on engage le Grand-Prin- 
„  ce à époulèr, une PrinceiTe 
„  des filles du Prince Menzi- 
„  koff.

„  VIII. J’ordonne de même , 
,, que l’on donne à l’AmbaiTa- 
,, deur de Holftein auprès du 
„  Trône de Ruffie, un hôtel 
,, convenable dans cette ville , 
„  & je veux que cet hôtel Toit 
s, exempt de logement de fol- 
„  dat &  de toute autre charge,

» IX. Quand le Duc de Hol- 
„  ftein jugera à propos de Te 
„  retirer d’ic i, on lui fournira 
m gratis &  aux ' dépens de TEm- 
„ pereur mon Sucefteur les voi

tures
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m tures &  vaiiTeaux 'nécefTaireà 
,* pour ion tranfporti • ‘V  - -  >
< W  X. Mes biens ' Itâîneùfelës i 

qui n’apàttiennent -pas à là 
„  Couronne * • niais à môi eri 
„  propres, foit par don du feù 
„  Empereur mon Epoux, foit 

par achat oü aùtréâient -fe- 
„  ront partagez entrelues plus 
„  proches parens. * • ; ■ ' 1

„  XI. l’Empereur des ' Rô*
„  mains fera prié de garantir 
„  réxecutiori de' mon preient 
„  teftament&P mafidlts foieht 
„  ceux qui en empêcheront 

xecution ditefrément :6u %db 
,, reniement, en tout * ou eri par-

■ ■ ■ i  ■1 ;  ; ' t  -t t  m  k 'tie.
Le lendemain de la mort de 

rîmperatrice , • le - Grand'J Pjrïilbe 
fp ferré ‘Mexiemt& IL 
oî#në Empereur * le1 Sëiiat 9 ,fe 
Synode - & la Généralisé , fui 
-prêtèrent ferment de fidelité-, 
le Cotifeil privé ayant été afîem- 
è l | , on y fît la - leéture du;:

,  ̂ . i Ce ilament
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Rament de feue rfmperatrice 
Catherine , qui fut ratifié & con
firmée par le nouvel Empereur, 
&  par le Corieil de Régence, 
qui dès ce jour fe chargea du 
Gouvernement de l'Empire.

. Nous n’avons touché que très- 
légèrement la naiiTance de l’l im
pératrice Catherine dans le corps 
des Mémoires précédens pag. n . 
&  i i .  Nous avons dit dans 
cet endroit ce que chacun en 
dit &  ça fait en Ruflîe. Mais 
depuis l’impreifion de cet en
droit , nous avons reçu de bonne 
main la lettre fuivante., qui fait 
d’autant plus honneur , à . cette 
grande Princefle , que feifant 
connoître la baiTefle de fon ex
traction , & de fon éducation » 
il paroit démonftrativement que 
c’eft à elle feule, à fa condui
te , à fes reflexions & à cette 
attention avec laquelle ; elle avoit 
étudié la génie de l’Empereur
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‘Pierre I. qu’elle a dû la fou- 
vsraine dignité où elle a fçu s’é
lever.

de l’ I&ïp. C a t h e r i n e . 6of

Lettre écrite de Lithuanie fur 
P origine de P Impératrice 

Catherine Alexiewna.

J E fatisfait volontiers, Mon
iteur, à la prière que vous 
me faites, j ’ai été fur les 

lieux, j ’ai pris des informations 
de témoins oculaires fur ce fujet, 
il y a plus de io. ans; pour 
vous ■ mettre au Fait de ce coup 
étonnant de la Fortune , il faut 
vous informer que les Habitans 
de la Livonie & de l’Ellonie, 
vivent dans une fervitude d'ef- 
clave, enforte que dès qu’un en
fant à cinq où iix ans,. le Seig
neur du lieu en difpofe à fa fan- 
taiùe , & remployé à fon
fervice. Les enfans de Païfans, 
males non mariez fe nomment 
Erb-Jungens , & les filles Erb- 
Magdens. Là mere de la Cza-

C c j ritze



titze étoît une: telle ? Er-b-iMsg. 
¿en. Elle étoic du village ûe 
Ringen , dans le diiiricf de 
V erp  , &  fous la dépendance 
d’un Gentil-homme nommé Ro- 
fen, qui a fervi la Suede pendant 
plus de vingt années. La Erb- 
\Magden mere de Catherine é- 
tant accouché d’elle, & ce Gen
tilhomme fourniilant à la fub- 
iiftance de la mere &  de PEn- 
fant, on crut aifement. qu’il en 
droit le Pere, d’autant que l’on 
ne connoiiToit pas Je mari de 
cette Erb-CMagden, pui fqu’alors 
on fe mettoit peu en peine de 
cette païfanne &  de fa Généa
logie. Hubner dit dans les ta
bles Généalogiques, que Cathe
rine eil de la famille üMendieh 
ce qui peut avoir donné lieu à 
cette penfée eft qu’un Gentil
homme de ce nom , ayant des 
biens dans le voiiinage de ceux 
du Lieutenant Colonel Ro/en,
ce qui leur donnoit occafïon de

fe

6 0 6  M é m o i r e s  b u  R égné



fe voir j 00 a crû qu5il étoit le 
Pere de cet Enfant plutôt que 
M, Rofen, Quoiqu’il en foit le 
Curé- qui l’a oaptilee , l’a mar
quée-fur le Üegiftre Baptiilaire, 
parmi les Enfans naturels. Elle 
n’avoit que trois ans lorsqu'elle 
perdit fa mere ; &  comme le 
Lieutenant Colonel Rofeft, étoit 
mort quelque tems auparavant y 
cet enfant fe trouva comme a- 
bandonné au chétif foin du Vi
caire» qui lui avoit fervi de Pa- 
rain à fon Bâtéme , & qui eut 
foin ide la mourir & de l’élever. 
Un jour que le Sr. Gluck Sur- 
intendant de Marienburg * 
paifa chez ce Vicaire de R in -  
g en  f en allant à Derpt, ce Vi
caire lui faifant des plaintes de 
la pauvre fituation, où il étoit; fe

plai-

de i/Imp. C atherine. 607

* Cette ville eft dans un Lac an midi d r 
Uerpt, environ à i  5. jieuës de cette ville,
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plaignit entre autres d’être obli
gé de nourir ce Fundling, * en 
lui montrant la jeune Catheri. 
ne qui commençoit à être nne 
fille faite, qui étoit aifez jolie, 
tk d’une heureufe fhionomie,, Le 
Surintendant Gluck touché de 
la mifère de ce Vicaire, voulut bien 
le décharger de ce fardeau &  en 
rétournant à Mai icnburg , il y 
mena avec lui la jeune Cathe
rine qu’il chargea du foin d’ha
biller fes Enfans, d’en avoir 
foin & de les conduire à l’Egli- 
fe. Elle étoit traité dans cette 
maifon , mieux qu’un domefti- 
que ordinaire, elle refta dans 
cette condition jufqu’à fa dix- 
Iiuitième année , grandiflant & 
devenant tous les jours plus bel
le. Comme la garnifon Suédoi
se affiiloit à l ’Eglife, où le Sur- 
intendant prêchoit, un Dragon 
iigé d’environ 2,1. ans, y ayant

vu

* C’eit à dire un Enfant dont on ne connoit
si Je pere ni la mere.
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vû fouvent Catherine, en de
vint amoureux & forma le def- 
fein de l’époufer. Il s’adrefla 
pour cet effet à un parent du 
Surintendant, qui fe chargea d’en 
faire la proportion à M. Gluck, 
qui répondit que fi ce jeune 
hopame étoit d’une bonne conr 
duite & que le commandant fût 
content du mariage, il ne s’y 
opoferoit point. L ’affaire fut 
proposée au Major du Régiment 
qui non feulement y confentit, 
mais même promit qu’en confi- 
dération de la bonne conduite 
de ce Dragon & de ce mariage , 
il le feroit au prémier jour ca
poral. Sur le raport qui en fut 
fait au Surintendant, on fit en
trer Catherine dans l’Etuve, & 
on lui démanda fi ce jeune hom
me, qui affectivement étoit bien 
fait & avoit une belle Chevelu
re , lui pi ai foi t ; elle répondit, 
que oui fans hé il ter , en forte 
que ce foir mè ne on ht les fian
çailles* C c 4 Lorf-
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.. Lorfque cela fepaÎTa les Ruflîens 
maîtres de, la Campagne en Livo
nie n’étoient qu’à quelques lieues 
de Marienburg qui étoit menacé 
d’un fiege; ainfi le fiancé,.crai
gnant que fi celaarrivoit, ce ne 
fut un qbftacle à Ion bonheur, 
prefla le Surintendant de con
clure le Mariage. On aiTure 
qu’effeétivement le mariage fe fit 
trois jours après, d’autres foutien- 
nentquenon, & que le Dragon 
fiancé aiant été d’un détachement 
envoyé du coté de Riga, peu de 
jours avant que Marienburg fut 
inveftie par le Veltmarêchal Scbe- 
remettoffi il ne revit plus fa fian
cée , bien loin d’avoir confommé le 
Mariage.,; d’autres .prétendent 
qu’il habita' avèc fon Epoufe pen
dant huit jours, ce qui à la vérité 
n’eil pas. yraifemblabîe. Quoi
qu’il en foit le Dragon étoit abfent, 
lorsque la . Ville fut inveilie & 
fommée de fe rendre ; le Surinten
dant , qui entendoit paiFablement

v  rEf-
/
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î’Efclavon, prit fous le bras une 
Bible , & fuivi de fa famille & de 
fes paroifliens il fortit de la Ville 
& fe rendit au Camp des Rulîïens * 
il fut conduit chez le Velt-maré* 
chai, ayant avec lui fes Enfans* 
leur Précepteur Gottfried Vnrmk 
&  Catherine , il demanda grâce 
à ce General, qui la lui accorda, 
&  faifant paiTer en revue tous 
ceux de la fuite duSur-intendant , 
il en retint quelques uns entr'au- 
tre Catherine. Ceci fe paflfa en 
170a. Cinq ou fix mois après le 
Prince MenzikofF s’étant trou
vé chez le General Scheremet- 
tofF, la beauté de cette belle 
Efclave le frappa & il la deman
da au General qui ne put la lui 
refufér, le Prince la fit condui
re dans fa famille,où elle ne relia 
pas long,terns. C ’étoit làoùla For
tune avoit vefolu de la condui
re par tous ces incidens, comme 
par la Main. En effet fa beau
té avant d’abord fait du Bruit;

3 ÔL
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le Czar qui étoit un jour à di. 

iner chez le prince, 1’ayanjt reraar- 
fqué dans la foule des domeftiques 
Iqui étoient dans la faîe, il en fut 
frappé .* ce Monarque qui étoit 
Phifionomifte, vit d’abord tout 
ce que promettoit l’étoile de cet- 
te jeune perfonne, &  ayant com
mandé qu’on le laiffa feul avec 
elle , il la tifo conduire peu de 
tems après à fon palais, ou il lui 
»donna le nom de G nadige Fr au 
.ou de Votre Grâce, en lui for
mant fa maifon, lui donnant 
habits,meubles, argent & domefti- 
-ques:_ iài'üi ifamaue. JEn -170J. 
elle fut baptifé dans l’Eglife grec
que, & elle aprit leRuiIïen en telle 
perfection qu’elle oublia presque 
fon Alleman. Elle n’a jamais 
apris à lirej ni à écrire, elle fai- 
foit figner par une de fes Dames 
d’honneur ; mais elle s’apliqua 
uniquement à connoitre l’hu
meur du Czar,afin de lui com
plaire en tout, & elle y réuifit

fi
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fi bien, qu’après lui avoir don
né <Jes Enfans, leur mariage f qui

fut déclaré e ^ r7 ii. 
;On ^prétend que fon premier 
mari fut tué en parti, d’autres 
aSurent qu’il vit encore.

-ii;

: V- f
-  F I N.

i

A >

T  A-



£■ ■ ■  A  i B L E

D E

M ' à  T- T T - R  E S.
■ ; : ’ J r  . ;

Contenues
Dans les Mémoires du Régné de

1 *Impératrice Catherine,

17 Loge des femmes,  T  i
Zj  Semîramis lo u ée , 4

Orithie louée, 6
Thomyris, louée, 7
Zenobie citée, 8
îrene impératrice louée, 8
Marie Reine de Hongrie louées : 9
La Reine Elizabeth ;d,Anglëferr.ç louée, 1 o 
Naiiïànce baiTe de lrImpér jCatherine. 11 
Gomment le Czar la vjV, ; ,7, ' f 12
Son Mariage avecle Czar ,5(juaBd déclaré, 14 
Elogeque léCzar lùîdônroé 7T  1 f
Campagne du Pruth, • f  17 — 41
La Czaritze tire le Czar d’embaras, 29 à  fuiv. 
Extrait d’une lettre dnjGéu, Poniatowski, 3f 
MariagedeCzarewitz'Àl&iis Petrowitz, 41 
Voyage en Livonie &c. 43
Voyage en Hollande 44
Sonaareiïe pour monter fur ie Trône , 47
L e Duc de Holftein fous la protection du 

Czar, 48 & fuiv.
V  uë de la Czaritze à cet egard, 49
Elle engage le Czar à apuier la-demande qu’il 

fait du titre d’A lt. Roy. yi & fuiv.
. Sa



D E  M A T  TE R E S
Sa reconnoj'ifance envers fes bienfa&eürs, ^  
Crime , condamnation & grâce de Scharî- 

r o iî  rj . ; y 6
Elle contribue à l’introduélîon des nou- 

. veaux uiàges, '•< !? /• ’ ^
Reglement pour les aflèmblées, 6 t
Etabh'iremenrdes ordres de Chevalerie , 65
L o i  pour la  fu c c e ff io n , . . ,  ,fa
G o n fid e n c e q u e  le C z a r  lui fait de Tes p ro je t: 74 
C o u ro n n e m e n t de l’ Im p eratrice , 76 &  ft/iv. 
L ’ E m p ereu r Pierre tom be m alade, 1 1 1 
C e te in o n ie d e la b e n e d id îo n d e s E a u x , 11 r 
M o r t  de l’ E m pereur Pierre le  G ra n d , , 113 
C ath erin e  p roclam é Im p ératrice, 114 Sx. fu iv . 
Serm en t prêté à ¡ ’ Im p éra trice , ‘ 1 1 9
L if te  de fes E n fa n s , 120
D é fc r ip t io n  d’ une M é d a illé  fur la m ort du 

Czar, ( 123
E lle  d o n n e -fe s  foîns-à la tran q u illité  du de

dans 124
Idée que le Brigadier RomanzoiT donne di 

cette PrincéiTe à la Porte, 125"
Martyre de T horn , 127
L ’Impératrice s’y intereife, 131
Mariage du Duc de Holftein,& de la Princ.

Anne, ' - : - *33- i ja
Généalogie de Duc de Holfteîn, lb 'tdk fs iy . 
Ge qui lui a fait perdre fes Etats. 136 Sxfuh. 
Convention entre le Gén. Steinbock & l’Ad- 

miniftrateür'de Holftein, 138 à fuiv.
Ordre du Duc de Hoiftein‘pour le Général 
, Steinbock. M7

Inflitution de l’o.rdre d’Alexandre, Neefski,
, H ifto îre  de cet A le x a n d re , i j - f

Coiiduitq de l ’ im perat. au dedans & au de
hors



hors ponrs’affermirfur IeTrône, i f ç &fulv. 
Craintes des D anois, i6t
Hiftoire véritable destroublesde Perfe,

jufqu’à 250
Le Prince de Teflis fe met fous la prote

ction des Ruffiens, 2 jo
Avantages remporter fur les frontières de 

Perfe, _ 2<j
L ’1 mperatri.ee réglé la fucceffion, 253
Idée du Clergé Kuflien, 2^4
EtablifTement & ouverture d’une Academie 

des Sciences, 2jé>
L ’Imperatricé augmente la M arine, 258
Elle travail’e a découvrir la route à la chine 

par le N ord, 23:9.
Situation des affaires de l’E urope,263hfu'tv. 
L ’Empereur des Romains accédé à i’Al- 

liance de Stockholm, 26S
A ôe de cette acceflîpn,- 170 & faiv,
La Suede fait des difficultés d’admettre cette 
■ acceffion, . I 277
Traité d’Alliance entre la Rallie & l’Emptr.

des Romains. afo
Concorde & bonne intelligence entre Us 

deux cours Impériales , 294
InilruCMon fur les intérêts du Duc de Hol- 

ilein, . 29^
Mémoire du C. GolofFkia aux Etats Géné

raux, 297
Mémoire du C Flohr aux mêmes, 300 
Reponce des Etats Généraux au Mémoire 

du Comte GolofFkin, . . 302
Armement fait en Ruffie pour une flotte 
, confiderable, gcj*
Defcription des Galeres Rulïîennes, Ibid, 

Y ',.: Me-



D  E  M A T T E  R  E  S .

M é m o ire  du M in iftre  d e  D an n em ark  au 
R o y  de S u e d e , 306

R e p o n c e  du R o y  de S u e d e , ' 307
E ffet des arm em ens des R u flîe n s , 309 
L e ttr e  de M r . H agen S ecretaire  d’ E tat de 

D a n n e m a rck  co n tre  les M iu iffres de H o l*  
fte în , 3 a

R e p o n c e  de M r .  Bailew îtfc à M r . H agen
3 14  &  fu iv .

R é p liq u é  de M r . H a g tn , 31^
L ’ Â n g U te rre a rm e p o u r la M .B a lt iq u e , 331 
C o n v e n tio n  de W u rsh a u iè  dérange les affai

res des A llie z  d’ H a n o v re , 333
A r r iv é e  de l ’ E fcad re  A n g lO ifê  dans la m er 

B a ltiq u e, 339
L e ttr e  du R o y  G e o rg e  à l ’ Im p eratrice, 341 
R e p o n c e  de l’ Im peratrice au R G e o r g e , 349 
L ’ E fcad re  A n g îo ife  fo u s N a rg in  fa co n 

d u ite ,  ̂ ; 6 0 — 366
D é cla ra tio n  de l ’ Im peratrice en faveur des 

N e g o c ia n s  A n g lo is ,   ̂ 36a
M é m o ire  extraordinaire du M in iffre  D an o is  

à l’ Im p eratrice ,  ̂ 368
R e p o n c e  de l ’ im p eratrice à ce m ém oire, 373 
N é g o c ia tio n s  en Suede pour &  co n tre  l’a c- 

c e ffio n  à l’ A llia n c e  de H a n o v re , 378. &  fu i. 
L e ttr e  du D u c  de H o lfte in  aux Etats de

S u e d e , 3^3 ^
M é m o ire  du M in îffre  de la G ran d e B retagn e 

au R o y  de S u e d e , 3 9 i &  fu iv .
M é m o ire  du C .  de F reytn g  A m balfadeur de 

l ’ E m p e re u r ,  ̂  ̂ 406 Hifniv.
C o n d u ite  des deux partis P atriotes &  H o l-

fteinos eu  S u e d e , 4J0
Let-



BSIiîiW '̂ A B
Lettre inftru&ive fur les affaires du Nord,

& Juiv.
Le Roy Augnile donne à l’Imperatrice l’or* 

dre de l’Aigle blanc. 509
L ’Imperatrice inftale le Duc de Holfteîa 

Lieutenant Colonel des Gardes Preobra- 
zinki, # j i 6

Projet de marier la PrincèiTe Elifabeth à 
l’Evêque de Lubeck, $19

Reponce du Roy de Suede au Pr. Dolgo- 
ruki, ; f i l  & fuh.

Relation des, affaires de la Succeffion eu 
Courlande, 536 & fuiv.

Idée du.Gouvernemeat de la Courlande & 
de fa fujedtion à la Pologne, ygd

Généalogie du Duc de Courlande, 541
; & 5"44

R e la t io n  ¿de c e  q u î fè  pafîa à T E k & i o n  du 
C o m te  M a u r ic e ,  ^47

L e ttre s  du C- - M a u r ic e  au  P rim at de P o 
lo g n e , , 5-58

.L e ttr e  d u  m ê m e  a u  C o m te  d’ Ofterm an
y6z

Conduite de la Diète de Grodno contre le 
, Comte Maurice, y68
Diplôme revoçatoîre du Roi de* Pologne 

* contre le Comte de Saxe,. 570
Projet de réunion de la Courlande à la r'o*

. logne. . . . .  s n
Projet de M r. BaiTewitz, 583
M ort de l’Imperatrice,. yçy &/#«>.
Teûaiirent de l’Imperatrice, , y97
Lettre fur l’origine de l ’Impératrice. 6oy

■K k* 1 T

F  I  N .


